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Le message de l'lslam, son universalite et son objectif
Dieu a envoye,Muhammad (que lab(mediction et la paix de Dieu
soient sur lui) avec ooereligion primordiale indulgente et une loi religieuse
universelle qui garantissent aux gens une vie honorable distinguee et les
conduis€mt aux plushaut degres de l'ascensioll etdela perfection.
En effet, Ie Messager de Dieu (que Ie benediction et la' paix de Dieu
soient sur lui) a pu, pendant vingt-trois annees environ reservees a l'appel
des gens pour adorer Dieu, accomplir sa mission enfaisant connaitre la
religion et en assemblant les gens autour de son credo.

L'universalite du message
L'Islam n'etait pas un message circonstantiellimite a une generation
donnee ou un groupe donne comme),avait ete les messages divins
precedents mais plutot un message universel destine a tous les humains
jusqu'a ce que Dieu herite la terre et ce qu'elle porte. C'est dire qu'il n'est
pas reserve ex:clusiv(;lment a un pays particulier ni a une periode donnee.
Dieu (Ie plushaut) dit:

a

(Gloire celui qui a revele la Distinction
avertisse l'humanite) [Sourate Distinction verset 1].

a son serviteur pour qu'il
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II dit egalement:
(Oui, c'est a l'ensemble des hommes que nous t'avons envoye pour
annoncer la bonne nouvelle et avertir) [Sourate Saba verset 28].
5

.[rA

:4.:1 ,~oJ.>""]

£.. ./

A/

1','

.:;.

"( 1:~J ~ ~81

f-:,'_"..

~

/,..."'/., - ..... /~

U\E:::=. ~~ ~":'I GoJT

II dit encore:
(Proclame, 0 hommes, jesuisenvoye par Dieu a vous tous, Dieu Ie
maitre des cieux et de la terre. I1n'y a d'autre Dieu que Lui. II donne la vie
et la mort. Croyez en Dieu et a sou Messager, Ie Prophete inculte, celui qui
lui-meme croit en Dieu et a sa parole. Suivez-Ie, Pour que vous seriez guides.
[Sourate A)rafverset 158].

.

II y a un hadith authentique qui dit: «Tout Prophete fut envoye
specifiquement a son peuple, quant amoi, je suis envoye it toutes les races,
lesrouges ausst' bien que les noiteS»(l).
Ce qui affirme l'universalite de ce message ainsi que son caractere
general c'est:
1 .. Rien dans ce message n'est difficile it admettre et a y croire par les
gens au qui puisse etre contraignant potrrieux dans l'application. Dieu (Ie
plus haul) dit:
(Dieu n'impo~aaucul1e ame unecharge superieurea ses forces) [Sot!l'at
la vache verset 287].
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II dit egalement: (Dieu cherche a vous faciliter f'accomplissement d·e la
regie; II necherche
pas a vous la. r~ndre difficile) (Sourate
la vache verset 18~].
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(sa reUgionne comporte auculle obligationpenible) [Sourate du p61erinage
verset 78].

(1)
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Dans Ie recueil Sahih(l) Bukhar:y, d'apresAbu Staid al Maqbary, Ie
MessageTdeDieu (qtie'l~ oonedlctionet Hipaix de Dieusoient sur lUI) a
dit: «CetttH,eligion, est l'aisance mem~, aucun nes'y fn)tte sans etre vaincu
par elle)P). Dans lerecu~il deSahihMusJ;,m egalement, it y a un hadith
q~i dit: «La religion ia pI~s chert;.~j::)ieu: c'est la religion primordiale
pleine d'induigence»(3).
:f~fC
2 - tout ce. qui nechange,pa~aveFletempsetl'espace comme les
dogmes et les cultes, est clairement detaiUe dap.s les Textes et explicite par
Ie contexte de sorte que personne,p,e puisse Ie remanier oule c;hanger.
Quanta 9Cq~ change a,vec Ie temps et l'~$pace ct)mme les interets c;ivils ~t
les questions;d~ politiquf1et de g~fre,ile$t~onne, glpba~tnentPOur qll'il
s'accorde avec les interets des hommesa toutes les epoque:s etque les
dirigeants s'en inspirent dans l'application du droit et l'accomplissement
de la justice.
3 - Toutceque renferme ce message camme precepte vise a
sauvergarder la religion et la preservation des ames, des esprits, des
descendatices et des biens. II estevi4ent alors que tout ceci s'harmonise
avecleslnstincts" s'accordeavec les esprits, s'adapte :au progrcs et
convienten tout temps ettout lieu. Dieu (leplushflut)dit:

(Dis: Quipeut bien interdire les parures et les mets succulents que Dieu
a con~us a l'intention des hommes~ Repon,ds: lis sont auto rises dans ce
monde pour ceux qui ont lafoi etils seront lemapanage dans l'autre.
C'est ain~i que nous expliquonsnoseoseignements aceux qui
comprennent.
Dis: Molt Seigneur interditde .commettre lesmauvaises' .actions,
apparentesou eachees. Ilinterdit Ie. mal et toute.violence injuste. Ilinterdit
qu'on Lui assode des diviuitesqu'll n'a pas lui meme accreditees. II interdit
qu'on parle de lui sans connaissance). [Sourate A)rMversets 32-33].
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(1) C'est un recueil contenant des hadiths authentiques.
(2)

(3)
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Le tres magnifie dit egalem_! (Ma clemence est infinie. Ene est
acquise ceux qui croient, font l'aumOneet se rallient nos signes. A ceux
qui suivent Ie' Messagei:' - le Prophete inculte - amionce par Ie paIitateuque et
les Evangiles, qui commande Ie- bien et interdit Ie mal, qui autorise l'usage
des bons aHmentS et defend lesmauvais, qui soulage les peiileset deHvre des
chaines. Ceux qui croient en lui, qui Ie venerent, qui l'assistent et qui
prennent pour guide la lumiere"l'cvelee lui, ceux-Ia sont promis au bonbeur)

a

a

a

[Sourate A(nif versets 156-157].

l'objectif du .message
L'objectif allquel vis~ Ie message de l'Isiam c'est la purification des
ames par la connaissance de Dieu etpar son adoration, Ie renforcement
des liens humains et leur etablissement a base d'amour, de compassion, de
fraternite, d'egalite et de justice, de cette~maniere l'hommepeut vivre
heureux dans Ie monde iei-bas et dans l'auMdeIa: Dieu (qu'il soit glorifi6)
dit:

,

(C'est lui qui envoya aux habitants incultes de l'Arabie un Messager
pris dans leur sein pour leur divulguer ses preuves, les rendre pures et leur
enseigner Ie Livre et la sagesse. lis etaient plonges avant sa venue dans une
ignorance profonde) [Sourate vendredi verset 2].
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I1 dit egalement:' (Nous ne t'avous envoye sur terre que par
commiserationpoUr Ie monde). [Sourate les Pr~p~etes verset 107].
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Le Pr9phete dit: «1esuis une misericorde offerte it l'humanite».

La legislation isJamique QU Ie Fiqh
La legislation islamique est l'un des aspects importants que Ie
message del'Islama dispose. Elle represente son aspect erudit. Or la
legislation religieuse pure - comme les prescriptions des adorations par
exemple - n'avait comme origine que la revelation de Dieu it son Messager
(que la benediction et la paix de Dieu soient sur lui), consignee dans Ie
Livre Saint, par la sunna - tradition prophetique - ou par l'Ijtihad. La
mission du Prophete ne depassaitpas les limites de la diffusion et de
l'explication:

(Ses paroles n'ontrieu. de personnel, ce qu'ilrecite lui est reveIe)
[Sourate l'etoile versets 3-4].
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Quant it la legislation des affaires terrestres commeles questions
judiciaires, politiques et militaires, Ie Messager de Dieu (que la
benediction etla paix de Dieu soient sur lui) a re9u l'ordre de recourir it la
consUltation it ce propos. 11 changeait son opinion pour admettre celle de
ses compagnons corilme s'est passe lors des deux expeditions: Badr et
Uhud. De meme ses compagnons (que Dieu les agrees) se referaient it lui
(que la benedictionet lapaix de Dieu'soient sur luiJpour lui demander it
propos de ce qu'ils ignoraient, l'interroger propos de ce qui leur
echappaient tout en exposant ce qu'ils avaidnt assimile. Tantot illeur
sanctionnait ce qu'ils avaient compris, tantot illeur montrait leur erreur.
Les regles generalesquel'Islam a dispose pour que les musulmans s'en
eclairent sont:

a

1 • Vinterdiction de s'enquerir sur les evenements avant qu'ils ne se
produisent:
Dieu (Ie plus haut)dit: (0, croyants, n'interrogez pas sur des choses

9

dont le sens til rODS etait divuJgue, pour~ait VODS ca~rde 13 peine, si vous
interrogez surses memes chosesau momeDt~e 1;1, rereIa.tion, elles rOUS
seront expliquees. nleule p~nn~t~ nest ind~lgent e(misericorCUeux) [Sourate
la table, verseUOl] .
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Dans lehadith, Ie Prophete (que la benediction 'et la paix de Dieu
sOlent sur lui) a interditde s'interroger· surles questionsLficti'tes.
~ - Eviterde sepQser trop 'de questiolls et d'avoir d.espr()bl~mes
inexl;lDcables:

Dans lehadith:«Dieu abhorre lescommerages,le faitdeposet
beaucoup de questions et de dissiper l'argent»(l).
Le MessagetdeDieu' (qnela;berredi(::tion~et la 'paix de Dieu soient sur
lui) a dit:
«Dieu vous a impose des obligations, tle les negligez pas, II a mis des
limites, ne les depassez pas. II a rend\} certaines choses illicites, ne violez
pas cesinterdits, II s'est abstenu de seprononcer sur d'autres par
misericorde pour vous et non paroublialors neles recherchez pas»(2).
De mehie, (que labened.ictionet'la paix de Dieu soientsurlui) a. dil:
«L'homme leplus criminel; c;~st celui qui pose desquesHons sur une
chose qui est licite de manierequ'elle deviemie illicite a c~usede sa
question».
3 - Eviterledesaccord et la divergence en matiere de la religion:

Dieu(le plus haut) dit:(vousne formez qu~unseul peuple) [Sourateles
croyants verset 52].
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II dit egalement: (Restez tons attaches au pacte d.eDieu et nevous
divisez pas) [Sourate ta famille d'Imran verset 103].
li:
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(Evitez toute'discussion, des discussions c6IDpromettraient vone union
et entameraient votre courage) [Sourate du Butin verset 46] .
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Dieu (Ie plushaut) dit encore:
(Ceux qui emi~tte~t lEmrreligio~ et se divisent en sectes, leur cas te
depasse) [Sourate Ie b6tail'verset 159J.
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11 dit egalement: (de ceux qui ne s'entendent passur leur religion et se
divisent en' sectes) [Sourate les romaiils Verset 32].
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(N'imitez pas ceux qui, apres avoir re~u lesenseignements de Dieu, se
sont divises et ont glisse dans les luttes. Ceux la subiront un chatiment
exemplaire) [Sourate la famille d'(Imranvetset 105].

,:-

,

'

.

.

4 - Ramener les questions de desaccord au livre de Dieu et a la tradition
prophctique:
Comformement

a ce que Dieu (Ie plus haut) dit:

(En dlsdedesaccord, remettez vous aDieu et a son prophete) [Sourate les
f~mmesverset 59].
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(Tons ses.differends doiventetre.soumis au jugement de Dieu) [Sourate Ia
deliberation verset 10].
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Tout ceci parceque lareligion est expliquee en detail dans Ie livre.
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COInme Ie dit Dieu (Ie plus haut): (Noust'avons envoye un livre qui donne
l'explication de toute chose) [Sourate l'abeille; verset 89].
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(Nous n~avons nen ()mis dans Ie livre de la creation) [So.urate Ie betail
verset 38].
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La pratique de la tradition prophetique l'abiendelIlontre: Dieu (Ie
plus haut) dit: (Nous t'avons reveIe ce livre pour que tu expliques aux
hommes'ce quileur a ete revele) [Sourate l'a:beille verset44J.
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Dieu (Ie plus haut) dit encore:
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(Nous t'avons revele Ie livre, expression dudroit, pour quetu juges
entreles hommes selon les indications de Dieu) [Sourate les femmes verset 105].
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Ainsi son ordre est accompli, et ses caracteres sont eclaircis.
Dieu Ie Tres Haut dit:
(J'ai mis maintenant votre religion completement a point. Je vous ai
comble de ma grace. J'ai elu l'Islam pour votre religion.)
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rdigieuses ont ete eclairees decette maniere, et
reference au cas de jugement est connu, aloTS Le
dcsaccord et les differences n'ont aucun sens et perdent leur raison
Tant que
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Tres Haut a dit: (Ceux quipob~miquent a propos du Livre sont
e:l rebellion ouverte).
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Tl a ,lit cgalement: (Non, .par ton Seigneur, ces gens la ne pourront se
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dire croyants que lorsqu'ils t'auront fait juge de leuls differends et auront
accepte sans ressentiment tes sentences, et s'y seront entierement soumis).
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Au clair de ces regles generales; Lescompagrions et ceux qui leur ont
succede, sans qu'il y en ait un desaccord entre eux sauf pour quelques
questions mineures recensees. Ce desaccord est dil, en fait, a la difference
dans leur interpretation des texteset au fait que les uns etaient plus
informes que les autres.
A leur tour, Les Imams des quatre doctrines juridiques ont suivi,en
generalles traditions de leurs devanciers, mais certainsd'entreeux ont ete
plus proches de la sunna comme les Hijaziens, reputes pour Ie nombre
eleve de leurs tradHionnistes et d'autresetaient plus enclins a l' opinion
cohlme les IrakieIls quicomptaient moins de traditionnistes dans leurs
rangs acause de la distance qui les separe de la terre de lei revelation.
Ces Imams ont deploye tous leurs efforts potirfaire connaltre cette
religion aux gens, les guider selon ses ordres etlesmettre en bonne voie.
Ils interdisent aux gens de les imiter aveuglementet leur disent: «Personne
n'a Ie droit de direce quenous disons s'il ne connait pas nos preuves».Ils
ont declare que leur propre doctrine se base sur les hadiths authentiques,
non,pas parcequ'Us voulaient imiter VInfaillible [Ie Pfophete] (sur lui la
benediction et lapaixdeDieu) mais leur intentipn etaitd'aiderles gens a
bien comprendre les ordres et les prescriptions de Dieu.
MaisIe r~lachement avaitattaque les gens venus apres eux. Les
bonnesdecisions et les volontes se sonfaffaiblieset Pinstinct du minetisme
et de l'imitation a touche les ames. Chaque groupe s'est contente d'une
doctrine particuliere qui faisait labase de ses opinions et vers, laquelle il
s'estprojete pour les puiser.Rien ne l'aempeche d'etre fanatique en la
defendant. n~t pret a sacrifier ses forces pour.la soutenir. Les paroles de
son Imam ont pris la·place de celles du Legislateuren s'interdisant meme
d'annoncer, pour une .question~ un jugement'qui se contredit avec les
deductions de son Imam, .cette; con fiance etait tellement exageree de sorte
qU'elle est devenueaveugle,ce qui apouss~e El-Karkhya diTe: «Tout
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verset ou hadith qui contredit l'avis de nos Imams, est" soit manipule par
interpretation, soit abroge»,
A cause de l'imitation et Ie fanatisme pour les doctrines la
communaute a perdula bonne voie traceepar Ie Livreet la Sunna, On
parJa, ~lors, de fermer la porte de la jurisprudence (El..Ijtihad). La
legislation est devenue les paroles des juristes (des Imams) et les paroles
des Imams soi?t dtwenues l~ legIslation et toute persanne qui se detourne
des paroles des juristcs est considere~ comme innovateur dont les propos
ne sont pas dignesde confiance et ses jugements sont invalides. Il faut
mentionner que ce qui avait favorise la propagation ,<ie eet esprit defaifiste
etait l'attitude des gouverneurs et des riches en fondant des ecoles
consa<;res a l'enseignement d'un.e ou de plusieurs doctrines particulieres.
Cette attitude a encourage l'adhesion a ces doctrines et de merneJavorise
la ne;gligence de la jurisprudence (l'Ijtihfid) et cela pour sauvegarder les
bourses eHes biens alloues poureux ace propos, Abu.Zar'a ainterroge
son.cheikh EI~Balqiny en ces termes:«Pourquoi ce manque de la partdu
cheikh Taqiy~Edin~Assubky en de9a .de la jurisprudence tandis-qu'il
possede to utes les qualites necessaires?», EI-Balqiny a garde Ie silence; Et
Abu Zar'a a ajoute: «A mon avis, se sont les foncti6nslimites aux juristes
des quatre doctrines, quiont provoque cette abstention, car celui qui s'en
61oignerait, n'aura rien et sera prive de magistrature, .les gens cessent de
demander son jugement et il serataxe d'innovateun>, EI-Balqinya soun et
approuveson avis,
A cause du fait de s'abandonnera l'imitation, de la pertede la bonne
voie du Livre et de la Sunna et du dire de la fermeture de la porte de la
jurisprudence, la communaute a connu Ie pire des malheurs et des
epreuves et s'est jetee dans Ie trou du lezard contre lequelle Messager de
Dieu (sur lui la benedictionet la paix de Dieu) avait pourtant mis en
garde.

n en resulte que la communaute s'ctait dcsagregce en une multitude
de

se.:t("~ d

de partis au pointqu'on s'est mis en desaccord sur la
perml%~)ndu mariage d'une Hanafite avec un chafi'ite, certains ont dit
qu'un tt>; mariage est invalide car cette Hanafite doute de sa foie, d'autres
ont llit lin'il cst valable paranalogie avec Ie statut d'une femme des gens
du livre. D'autres resultats etaient la multiplication des innovations, la
disparition des traces des traditions prophetiques authentiques, la lithurgie
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de la pensee,l'arretdel'activite et la perte de l'iIldep~ndarice ~e l'esprit
scientifique.Ce quia mene a Ia faibiesse de l:identite de la~communaute,
l'a prive de la production et aempeche son redressement et sar€.maissance,
ceia a olivert des breches, parlesquelles des intrus se sont hissesjusqu'au
creurde I'Islam.
.
.
Des annees ontpassees, dessiecres,pntdecoules'et de temps en temps
Dieuaccorde'8:. cette'nation un savant pourrenouve1er <sa'foi;la reveiller
de son sommei1.et l' orienter vers la bonne voie mais des qU'ellecommence
a s'eveiller elie retwufne de nbuveau,a;soh:etatet eUe s~enfonce de plus en
plus~dans Unpire torpeui.
En fin dll,coinpte,; laJeglslation islamique par la'luell~tDieu a
organise 1a vie d,~ tous les llommes. et la leil! a octroyee. comme u~e arme
par laquelle iis assure~t ,leur existence et preparent leur vi~ future, s'est
retr~)Uvee dans un incomparable abim~, Jetee <i~ns un gouffre·beant. Le
fait de'travaiJIet: sur"elle ~t devenu une'~orrupti~nPQl;tr,f~oCreuret l'esprit
et uneperte de t~tpps qui ne S.ert d¥ den a la. religion OiCll et n'organise
, '
.. .
.
pas la ~ieg.~s ~geris.·

de

Void un exemple dece qu' ecrivaient certairlsjuristesitardifs: «Pour
definir Ialocalion Ibn (Arafaa'dice'est IaventeHe 'profit de ce qui 'est
transportable, a r"exception desnavires'etdes aniinaux,: Onnegarantie'
p'asses dommages'{par tine compensation" quin'en decoulepas;~ll suffi!
que cette vente se"fraCtionne pour qU'urre parten soit amputee». L'un de'
seseleves a :proteste contre l'utilisation' du mot «part» qui ne cohvient pas
necess3ite de Ietn:entiorrner.
avec·la concision et qu'iltl'estpas
.
;

.

. LeC;heikh[Ibll,'A,rafa] a gard~Jesilence pegdant deu,," 'jQur~puis il a
repondupar ,des propos iqutiles. 'La l~gislatioAagarde ce1te limite, les
Ulemas ~()nt restes~ttacheLauxA~xt~s~ acca~l~r; parles~olllmenta,ir~s
mar,ginalJ..x a,v~c toutice qu:~ilsc.omprenneIltd'opinipnstd'Qbjections, ,et
d'enigmeset toutes IesC()Il~t~4tti?J;I.S faite,sa ce propos;jusqu'~ I'arrive dll
jour ou I'Europe s'est jetee sur l'Odent pour l'attaquer. Reveille par ces
coups~ I'Orient tourna ses regards a droite, et a gauche et se trouva
retarder~par Fapport aux civiCHsationsde'la vie qui etait avancee a pa's de
geant. n~e vQitfig(!r~pendant qlJ.e la cal'av~neeta~t toujOllrs.en marche~
alors il se.trQliV3 affronter un no~veaumondeplein de vivacite, de forc~
etde progression. T{)utefois· emervellleet iUterpelle par cette situation,
1'5

ceux qui s'etaient detournes de leur histoire, avaient abandonne leurs
ancetres et oublie leur religion et leurs traditions, commencerent aerier:
«0 Orientaux! Void l'Europe! Suivez ses pas, imitez-Iadans Ie bien et Ie
mal, dans's~ foi et dans sa credulite, a~ec tout ce qu~elle a de bon et
d'amer». Quant a ceux qui avaien{ l'espritfige, leur attitude etait passive,
ils n'ont pas cesse d'user des formules indiquants l'unicite de Dieu se
repliantsureux merne et s'occupant de leur vie. privee. Celli etait de
nouveau une autre preuve pour les illumines vaniteux qui pretendent que·
lalegislation islamique ne peut pas suivre Ie progres et s'accorderavec
I'evolution. AinSi, et comme resultat inevitable, Ie droit etranger intrus est
parvenu it envahir la vie orientale bien qu'il soitincompatible avec sa
religion, ses coutumes et ses traditions.Vhegemonisme des pratiques et
des modes europeennes a envahi ·Ies. domiciles, leg espaces publics, les
clubs, les ecoles et lescolleges, sa vague a tout domine et n'a laisse rien
echapper devant eUe, a tel point que l'orient risqued'oublier sa religion et
ses traditions, et rom pTe les liens entre son pr.esent et son passe;
heureusementla terre ne sera jama.is privee d'un Imam savant qui se
dresse pour l'amour de Dieu, c'est ainsi que des rerormateurs se sont
dresses pour conseiller ces hommes egares et trompespar les occidentaux
et leur dire: Prenez garde et cessez votre proPllgllnde, car laper~ersion
morale des occidentaux va les amener a la fin du compte dans la pire des
chutes. En effet tant qu'ils ne corrigent pas leur nature et leur attitude par
1£1. foi authentique et n'ajustent pas leurs penchants naturelspar les ideales
moraux, leurs sciences ya devenir des instruments de destruction et leur
progres civile va se transformer en feu qui va les assommer et les eliminer
definitivement. (Ne sais..tupas cOJJUDent ton maitre s'e~t comport~ i I'egard
des Adites, Les babitants d'lrem, la ville des colonades, Qui· n'avait d'egale
dans aucun pays? Comment n s'est comporte vis-i-vis des tbemoudites qui
avaient creuse leurs demellrs dilDs Ie roc d'EI-wad? comment II s'est
com porte vis-i-vis de pharaon, Ie fondateur des pyramides? Tous ont
devaste Ie pays, Et y ont repanau la debaucbe, Ton Maitre leur appliqua Ie
fouet de sa repression. Car ton Maitre est aux aguests).
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Puis ils s'adressent aux hommes figes leur dire: «Voici la bonne
source et la noble guidance, la source du Livre et la guidance de la Sunna,
tirez d'elles votre religion et transmettez aux autres cette bonne nouvelle.
Ainsi, en vous , ce monde egan~ trouvera son guide et grace a vous,
l'humanite malheureuse retrouvera Ie bonheur Dieu dit: (Le Messager de
Dieu est Ie plus bel exemp~ qu'il s~lit pour qui espere en Dieu et au jour du
jugement dernier et qui prieDi1u'a~~c der~tion). ,.
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Par La Grace de Dieu, des.hommes nobles et pieux ont repondu a
l'appel, des creurs sinceres l'ont re~m et des jeunes l'ont embrasse et lui ont
voue tout ce qu'ils avaient cher d'argents et d'ames.
Est-ce que Dieu a permj.s a sa lumiere d>~clairer a nouve;au la terre?
Est-ce que l'homme voula,it vivre une vie dignedomineepar la foi,
l'amour, la perfection et la justice? C'est ce que temoigne les versets
suivants: (C'est lui qui a envoyeson' Messager'avec la guidance et la religion
juste destinee asnrpasser,toutesles autres. Le temoigna,ge de Dieu suffit).
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(N ou~ I~ur ferons apparaitre nos signes dans la nature et dans leur
propres etres jusqu'ai cequ'Jls soient persuades de J'existance de Dieu. ne
suffit-il-pas que ton seigneur soit Ie. temoinde toute chose).
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L'eau et ses types

Le premier type d'eau: L'eau en general
EUeest considbree cotilme pure c'est-a-dire qu'el1e est 'pure en elle
meme et purifiante [elle purifie ce qu'elle touche], sous ce type on ales
genres suivants:
i

1 - L' eau de pluie, denerge et de grete car Dieu Le Tres Hau! a dit:
(que de del n fmsait d~Ddtede I'eau 'afin de 'fOusenpurifier).
.

-

.

.
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De'I1leme Abu Hurayra (que Dieu l'agree) a rapporte que Ie
Messager de Dieu(sur luna benediction et;lapaix de Dieu) ga:rdait Ie
silence'(pour une cO-urte duree) entre Ie premier':'Fakbir:et la recitation du
coran; Je lui ai demande pourquoi cette pause, il Jrf'ailit: <<1'invoque Dieu
par ces mots: «0 mon Dieu,eloigne entre moi et mes peches comme Tu as
eloigneentre l'Est et L'Ollest, 0 mOIl bieu purifie:..moi de mes peches
comrne on nettole Ie tinge blanc de la salte, Omon Dieu,lave-moi de mes
peches avec de l'eau, de Ia neige et de Ia greIe» rapporte par EI-Jama'a
sauf Tirmidhy.
2 - L'eau de mer, a cause du Hadith rapporte par Abu Hurayra (que
Dieu I'agree) qui dit: «Un homme a demande au Messager de Dieu (sur
(1) Elle est ou bien n~el1e comme la purification avec l'eau ou bien considete ainsi par la legis
lation comme la purification par Ie sable dans les ablutions seche (Tayammum).
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lui la benediction et la paix de Dieu): «0, Messager de Dieu, chaque fois
que nous nous embarquons nous emportons un peu d'eau. Si nous
l'utilisons pour faire les ablutions nous serous'menacer par la soif,
pouvons nous nous servirde l'eau de mer pour nos'ablutions?». Le
Prophete (sur lUI la benediction et la paix de Dieu) lui Ii repondu: «Son
eau est purifianteet ses animaux morts sont licites[amanger].» Lescinq
ont rapporte ce hadith. Tirmidhy a dit: «Ce hadith estbouet authentique,
J'ai interroge Muhammad ben lsmai'l EI-Bukhary a ce propos il a dit:
«c'est ULl hadith authentique.»».
3 - L'eau de la source deZarnZam, a cause du Hadith rapporte par
)Ali (que Dieu l'agree)qui'a dit: «Le Messager de Dieu (sur lui la
benediction et lapaix de Dieu) a demande un seau plein d'eau de
ZamZam. II a utilise cette eau pour boire et faire ses ablutions». Ce hadith
est rapporte par Ahmad.
4 - L'eau changeante paJstagnation a cause de son lieu d'existance
ou son contact avec desmaticres souventattachees a-lui comme la mousse
ou les feuilles d'arbres. Les Ulemas sesont mis d'accordsur Ie fait que ce
genre appartient ala categrie de l'eauen gemeral.
Le principe de base, de ce sujet, c'est de considerer comme purifiante
toute eau, qui n',est pas particularisee par une qualite speciale, Dieu - Le
Tres Haut- a dit: (et si vons manquiez d'eau, faites vos ablutions a sec
(tayammnm)).
",0:#"'# /I'"
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le deuxieme type d'eau: l'eau deja utili see
Cest l'eau recuperoo a 130 suite des ablutions ou d'une lotion, elle est
consideree comme l'eau en general et a Ie memestatut, tenant compte de
son origine lorsqu'elle etait purifiante puisqu'aucune preuve n'est
presentee pour lui omettre sa qualite purifiante, cet avis est renforce par Ie
hadith de Rubaye' bent M'uawadh decrivant les ablutions du Messager de
Dieu (sur 1uila benedictionet 1apaix de Dieu), elle a dit: «puis i1 a essuye
sa tete avec Ie peud'eau restant dans ses mains lors de ses ablutions».
Ahmad et Abu-Dawud ont rapportecehadith, selon la version de Abu
Dawud: «LeMessager de Dieu (sur lui la benedictionet la paix de Dieu).
lors de ses ablutions a essuye sa tete avec Ie peu d'eau restant dans ses
malns.»
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D'apres Abu Hurayra (que Dieu l'agree): «Ila rencontre Ie Messager
de Dieu (que la benediction etle paix de Dieu soient sur lui) dans une rue
de la Medine et comme Abu Hurayra etait en etatd'impurte, il s'est
absente pour faire sa lotion, lorsqu'il est retourne Le Messager de Dieu
(sur lui la benediction et la paix de Dieu) lui a dit: «OU etais-tu, Abu
Hurayra». II a repondu: «J'etais en etat d'impurte et j'avais honte de
causer avec. vous tant que je ne suis pas purifie.» Le Messager de Dieu
(sur lui la benediction et la paix de Dieu) lui a dit: «Gloire aDieu, Le
croyant ne souille pas.» Ce hadith est rapporte par EI-Jama)a. La preuve
tiree de ce hadith c'est que: Si Ie croyant ne souille pas, it n'y a pas lieu de
dire que l'eau perde sa qualite purifiante lorsqu'elle touche Ie croyant,car
i1 s'agit d'un contact entre deux matleres pures et cela n'a aucun effet
negatif.
Ibn EI-Mundhir a dit: «on a rapporte d'apres' Ali, Ibn )Omar, Abu
umama, 'Ata\ I:Iasan, Mak~lUl et Nakh'yqu'ils ont dit apropos de celui
qui oublie d'essuyer sa tete et trouve quelques gouttes d'eau, restees dans
sa barbe', alors cette·eau lui suffit pour s'en essuyer la tete.)} Puis il a
ajoute: «Ce1a prouve qu'ils considerent Peau deja utili see cemme etant
toujours purifiante».
.

.

.

En effel: c'est mon avis personnel, ~t il est adopte selon une certaine
version par la doctrine de Malek et celle de Chafi)y. Ibn HazlIla dit que
c'est la doctrine de Sufyan El-thawry, de Abu thawr et de tous les
Zahirites.

Troisieme type d'eau: L'eau melangee aunematiere pure
Comme Ie savon, Le safran, La farine et toute autre chose souvent
detachee d'eUe.
Le statutde cetteea..:u·est qu'eUe est purifiantetant qU'elle garde sa
qualite d'eau en general, mais si elle est privee decette qualite de sorte
qu' on ne peut pas la considerer COmme eau en general, elle reste pure en
elle meme mais devient non purifiante, Um }Atiya a dit: «Le Messager de
Dieu (sur lui la benedictionet lapaix de Dieu) entra chez nous, lorsque sa
fiUe Zaynab est morte; il a dit~ «Lotionnez-la a trois reprises ou cinq ou
plus que r;a, si vous Ie jugez utile, avec de l'eau et du lotus et mettez aJa
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derniere lotion du camphre ou me me une petite quantite de camphre.
Lorsquevous terminez, dites ie:moi.» Lorsque nous avons termine; nous
lui fimes savoir,Il nons donna alors son izaren disant: «Couvrez-en son
corps.» Ce hadithest rapporte par la plupart des Ulemas. Onsait bien
que Ie mort ne peut etre lotionner qu'avec ce qui est valable comme
purifiant pour Ie vivant. D'apres un autre hadith transcrit par Ahmad,
Nasa(y et Ibn Khuzayma, Urn Hani a dit: «Le Prophete (stu lui la
benediction et la paix de Dieu) s'est lotionneavec Maymuna en puis ant de
la meme bassine: c'etait une grande ecuelle ou etaient colles quelques
restes de pate.» Dans les deux hadiths: l'eau est'melangee par d'autres
matieres, mais i1 n'adeint pa's Ie degre au-deIa duquel la qualite d'eau
generale lui soit omise.

Quatrieme type: L'eau ,touchee par une souillure
II ya deux cas:
- Le premier: Si la ,souillure change Ie gout, la couleur ou l'odeur de
l'eau, dans ce cas, i1 n'est pas permis de se purifier avec ceUe eau par
unanimite. On a rapporte cela d'apres Ibn El-Mundhir et Ibn El
Mulaqqin.
- Lesecond: Si l'eau conserve sa qua lite generale: c.a.d; aucune de ses
trois qualites n'estpas changee, dans ce cas, elle estala fois, pure et
purifiante peu importe la quantite, petite ou grande. On eil donne pour
preuve Ie Hadith rapporte par Abu Hurayra (que Dieul'agree) qui dit:
"Un bedouin a pisse un jour dans un endroit de la mosquee. Comme les
gens Font gronde, Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a
dit: «Laissez-Ie et versez sur son urine - c'est~a-dire la place souillee - un
sot plein d'eau, vous-etes envoyes pour faciliter les choses et non pas pour
les compliquer.»". Ce hadith est rapporte par la plupart des Ulemas a
l'exception de Muslim. Mentionnons egalement Ie hadith de AbuSai'd El
Khudry (que Dieu l'agree) d'apres lui: "On a dit: 6 Messager de Dieu,
pouvons nous nous servir pour faire les ablutions de l'eau du puits 
nomme - «Bu~a)a»?». Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) a repondu: «L'eau est purifiante et rien ne la souille.». Ce
hadith est rapporte par Ahmad~ Chafi\ Abu Dawud, Nasa et Tirmidhy
qui l'a considere comme bon. Ahmad a dit: ({Le Hadith dupuits de
Bu~a)a est authentique, Yahya ben Ma)in, et Abu Muhammad ben Hazm

y
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l'on authentifie. C'est aussil'avis de Ibn lAbb:ls; Abu Hurayra, Hasan El
Bassry,_Ibn. Musayyib/Ikrima, Ibn Abu Layla, Thawry, D~wud Le
Zahirite,.Nakh'y, Malek et d'autres. Ghazayi a dH: «J'aurais beaucoup
~ouhaite que la doctrine de Chafily au sujet dlf statut de l'eau soit
identique a celle de .Malek.».
Quant au hadith de IAbdullah ben )Omar (que Dieu les agree): Le
Prophete(sur luil,!-,Pe!1ediction et la paix de D~eu).a dit:«Si la quantite de
l'eau depasse Ie contenu de deuxjarres, elles ne porte pas de souillure.» Ce
hadith estrapporte par les cinq, i1 y a une perturbation dans sop
enonciation et sa chaine de transmission. Ibn lAbdel-Bur a dit dans son
livre «El-Tamhid»: «Ceque Chafily a dit a ce propos. est faible et
incertain» .
(

le Sur
le reste d'un boisson dans un recipient
Le SlUr. C'est ce qui reste dans un recipient lorsqu'on boit. 11 ya
differ~nts types de Su(r:
1 - Le Su(r de ('etre humain [L'eau rest ante

a la suite d'un etre humain):

Cette eau; est p1,lrequelquesoit l€buveur: UR rousulman, un
mecroyant, up.epersonne en etat d'iropurte ou une femme ayant ses
roenstrues. -Quant ace que Dieu (Le Tres Haut) adit: (Certe les
polytMistes ,sont ilnpures).

La souillure iciest morale, du point·de vue qu'ils croient en tout ce qui est
vain, et qu'ils ne se gardentpas des impurtes et des souillures,cela ne
signifie .pas que leurs etreset leurs corps sont impurs. En effet, les
polytheistes, au debat de t'Islam; frequentaient les musulmarts, leurs
envoyes et leufs:deiegations venaientvoir. ie Prophete'(suf luila
bimediction et lapaix de. Dieu) et entraient dans sa mosquee sans qu'il
n'ait jamaisordonne de laverles choses qu'ils ont touchepa:rleurs corps.
D'apres )Aicha (que Dieu l'agree): <de buvais dans un recipient lorsque
j'avais mes_menstrues, puis jele passais.. au Prophete (sur lui la benooiction
et la paix de Dieu)quibuvait a son tour enmettant ses h~vres 011 j'avais
mis les miennes;~)Ol! hadith est rappotte par Muslim.
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2 -Le Su(r de l~alli~ite

amanger:

L'eau restante est pure, ca.r 130 salive d'un tel animal provient d'une
viande pure', alors it aura Ie'meme statut que la viande.· Abu BaIer ben
Mundhir a dit «Les Uletnans sesontmisAous d'accord sur Ie fait que
}'eau restante, apres un>animaldont laviande estlicite peut servir pour
boire et faire les ablutions.».
3 - Le. Su(r·du muiet,de l'in~_des betes feroces et· desoiseaux rapaces:

Cetteeau est pure acaused~ hadith ·de Jiiber(queDieu l'agree) qui a
rappoiie qu'on avaitde~ande auProphete (sur lui la benedictionet 1a
paix de Dieu): «Est-ce qU'onpeutse servir de1'eau restante apres les anes
pour faire les ablutions?»
repondu: «Qui, VOllS p(Hlvez aussi vous
servir del'eau restante.apres tous les animaux feroces». Ce hadith est
transcrit par Chaffy, DarqutnyetBayhaqy,· quia dit: «il est rapporte par
plusieurs chames, qui seront fortes toutefois assembleesetcomparees.

Ha

D'apres Ibn )Omar (que Dieu l'agree), Le Messager de Dieu (sur lui
la benediction et la paix de Dieu), est sorti la nuit pour un voyage [avec
ses compagnons]. Ils ont passe par un homme assis pres de son bassin,
bmar (que Dieu l'agree) lui a demande: «Est-ce que les betes feroces ont
lape cette nuit dans ton bassin?». Le Prophete (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) dit alors: «6 proprietaire du bassin! ne lui repond pas, car
il est pretentieux! Aces betes ce qu'elles ont emportees dans leurs ventres
[c'est-a-dire l'eau qU'elles ont bue] et a nous de no us servir du reste pour
notre boisson et notre purification.» Darqutny a rapporte ce hadith. Selon
une autre version rapportee D'apres Yahya ben Sa)id: <lamar est sorti
avec un groupe parmi lequel il y a 'Amr ben El}As. Arrive a un bassin,
'Amr a dit: «6 proprietaire du bassin, Est-ce que les betes feroces
s'abreuvent a ce bassin.}} )Omar adit alors: <me nous Ie dit pas, car nous
surprenons les betes feroces sur les sources d'eau comme eUes nous
surprennent.}} MaJek a rapporte ce hadith dans son livre «Muwa!a\).
4 - Le Su(r de la chatte.

Le Suer de la chatte est pur, d'apf(!s ce que Kabcha bent Ka)b a
rapporte; Eile etait sous la tutelle de Abu Qatada qui est venu lui rendre
visite. Kabcha lui a apporte a boire, une chatte est venue laper de l'eau et
Abu Qatada l'a attendu jusqu'a ce qu'elle ait termine. Kabcha avait dit:
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«Alors il vit que je Ie regardait et me dit: Est-ce que tu fetbnnes rna niece?
L~ Messager ,de Dieu (sur lui la benediction et IS! paix de Dieu) a dit: «Les
chattes ne sont pas souillees, car elles sont domestiques». Lescinq ant
rapporte ce hadith. Tirmidhy a dit: Ce hadithest bon etauthentique,
Bukhary. et d'autresl'ontconsidere comme authentique.
5 - Le Su(r du chien et du pore.

Le SU(r d'un chien. au d'un pore est impur, efil'fant reviter. Quant au
Sulr du chien (c'est Ii cause du Hadith rapporte par Bukhary et Muslim
D'apres Abu Hurayra (que Dieu l'agree) qui a dit: Le Prophete (sur lui la
benediction et la paix' de Dieu) a dit: «Si Ie chien bait dans Ie recipient de
l'un d'entre vous, il [aut qu'il Ie lave sept [ois»,
Selon une autre version rapportee par AJ:mad et Muslim: «La
purification d'un recipient lape par Un chien se fait par sept lavages Ii la
suite, dont Ie premier est avec du sable» quantauSu(r du pore, il est
impur Ii cause de sa souillure et sa salte.
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L'impurete est la souillure de laquelle Ie musulman doit se lotionner
et se purifier. Dieu Ie - TresHaut - a dit:(Et tes vetements purifie-les) .
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II a dit encore: (Dieu aime ceux qui se repentent beaucoup et aime ceux qui
se purifient toujours).

LeMessager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «La
purificationc'est la moitiede la foi>P).
'
Ce titre englobe les questions suivantes:

Les genres des impuretes
1 - La bete mode:
C'est Ie cadavre de tout animal creve de mort naturelle, c'est-a-dire
sansetre immole. Sous ce titre on a egalement tout organe ampute du
vivant a caUse du Hadith de Abiwiiqid El..Layth'qui a dit: (<Ie Messager de
Dieu (sur lui la benedictionet lapaix de Dieu)a dit: «Tout cequi est
amp ute d'un animal vivant est un [organe] mort.» Ce hadith est rapporte
par Abu Dawud et Tirmidhy qui l'a considerecomme etant bon et adit:
«Les ulemas adoptent et pratiquent cet avis.»
Les exceptions Ii cette reglegenerale sont:
A - Les poissonset les sauterelles sontpurs a cause du Hadith, de Ibn
Omar (que Dieu l'agree) qtifa dit: «Le Mess'ager "de Dieu (sur lui la
(1)
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benediction et 1a paix de Dieu) a dit: «11 nous est licite de manger deux
animaux creves et deux sangs. Les deux animaux creves sont Ie poisson et
1a sauterelle et 1es deux sangs sont la rate et Ie foie [des animaux].». Ce
hadith est rapportepar Ahmad, Chafi)y, Ibn Maja, Bayhaqy et Darqu!ny.
II est considere faible, mais I'Imam AHmad a prouve qu'il est mawquf
comme l'a dit Abu Hatem et Abu ZurJa : En effet un tel hadith a Ie meme

J
statut q'un hadith Marfu [Cest-a-dire, sa chaine remonte au prophete (sur
lui la benediction et la paix"q:eI':>:icp)] carsi Ie compagnon dit: «II nous a
rendu licitetelles choses et nous a rehdu illicite telles choses» c'est comme
s'i1 dit:«11 nous aordonneetnous a interdit.» En plus nous,avons deja
cite l~hadith duMe:ssagerde :Dieu (sur, lui, labenediction et Ia paix de
Dieu) Oll i1 a dit a propos.de la mer: «Son eau est purifiante et ses
animauxcreves sont licites»(l) ..

13 - Les ariimaux creVesdefuOrt naturelle quf n'ont pas de sang qui
coule comme la fourmi, I'abeille, etc ... sont purs. S'ils torribent dans
quelque choseet y meurent ils ne I~~ouiUel1tpas. Ibn EI-Mundhir a dit:
<de ne cOImais aucun desaccord a prop~s
la purete de ce genre des
animaux deja Citesaufce qu'an a rapporte d'apres Chafi\ 'ICest celebre
qu'illesconsidere dans sa doctrine comme etant impursmais s'i}s tombent
dans un liquide, ils ne souillen1:pas tantqu'ils ne lui changentpas ses
qualites.

de

C - L'os, Les cornes, lesgriffes, les poils, I~~ plumes et la peau d'un
animal creve et tout ce qui est du meme genre sont purs 'car a l'origine
tous ces genressont purset rienne prouve leur impurete. Zuhrya dit:
«J'ai connu parmi nos pred~esseurs des ulemas qui se servaient des os des
animauxcreves comme J'elephant. pourfaire despeignes oudes onctions,
etn'y voyaientaucun repJ'oche,».CespI;QPOS .SQiltra.pportes par Bukhary.
Ibn JAbbas (que Dieu l'agree) a dit: «On avail donne a l'esc1ave de
Maymuna une hrebiscomme aumone. Peude temps apres eUe a creve, en
passant pres d'elle, Le Messager de Dietl (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) a dit: «pourquoi vous ne prenez.pas sapeau ct la tonner pour
l'utiliser?» Us lui ont reponp.u: «mais cUe est crevee». «II vous est
seule~ent ihteJdifdeJa manger»repliqua.,t-ii. Ce hadith est rapporte par
-.

.

-t·

(1)
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EI-Jama)a, mais Ibn Maja a dit a propos.dece hadith: ilest rapporte
d'apres Maymuna. Bukhary et Nasa(y n'ont pas cite Ie tannage, de meme
on a rapporte D'apn!s Ibn)Abhasqu'ii a cite Ieversetsuivant: (Dis: Jene
trouve dans cequi m'a He reveIe d'autre interdiction touch ant les aliments
comestibles que celle~ui frappe les animaux creves)

d "h J~ ';!;; ~11 ~r:~ til J;.iI t ~..~ -q ;~ .: ~L-..-; 41 JLi
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Et il a dit: <dln'est interdit que ce qtCon mange, c'est-a-dire la viande.
Quant ala peau, les dents, les os, les poils etla laine, ils sont licites.». Cehi
est rapportepar Ibn EI.;.Mundhir et Ibn l:iatem. De meme les caillettes et
Ie lait de I'animal creve sont purs car, pendant la conquete de l'Irak les
compagnons du Prophete (sur lui Ia benediction et la paix de Dieu) ont
mange du fromage prepare par des Mages et fabrique de caillettes, malgre
que.sesaniinaux sont considerescreves[car ils ne sont pas immoles selon
Ia.legislationisiamiqueJ. Egalement, il est certain qu'on avait interroge
Salman EI~Farisy (que Dieu l'agree) a. propos dU.fromage, de beurreet
des fourrures, il a repondu: «Le lieite c'est ce que Dieu a permis dans son
livreet l'illicite c'est de que Dieu a interdit dans son Livre, Quant a ce
qu'il n'a pasm~ntionn,e [ou a farde lei; siIenc~ a son sujet], sont des choses
laissees et pardonn,ees par Dieu.}} Or, il est connu que la question portant
sur Ie fromage des Mages a~ait lieu a l'epoque oUSa'lman etait Ie
representant debmar ben Kfu!!aba la ville nonime «Mada'in».
2 - Le sang:
Qu'il soit un sang verse comme celui qui coule de l'animal immole ou
Ie sang des menstru.es mals les petites quantites son~ exemptees et
dispensees D'apres Ibn Jurayj a propos du versei' Coranique (On du sang
repaD.du)~ ')...:J .~; j\~:«Le sang repandu c't~st Ie sang verse, Ie sang reste
dans les veines est neglige.» Ces propos sont rapportes par IbnEI
Mundhir de meme Ibn MiJiiz it dit a propos dU sang restantdans la
carotide ou en haut de l'€parite: «il n~y a rien de reprQche, 'cequi est
interdit est Ie sang vers~.» ces proPQS sont transcritspa:~ 'Abd-ben Hamid
et Abu-Cheikh. Par ailleurs)AiGha (que Dieul'agree)' a dit:{<Nous
mangions la viande alors que le san~ saigilait sur la casserole».
l:iasan EI-Ba~~ry a dit: «Les musulmans n'bnt cesse d'.e.x:ecuter la
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prit~re

alors qu'ils etaient blesses». Bukhary a cite cettetradition. Dans son
livre «El-Fate~». El-Hare~ a dit: «il est certain que Ibn bmar (que Dieu
l'agree) executait la, priere pendant que Ie sang coulait de sa blessure. De
meme, Abu Hurayra ne voyait aucun reproche si une ou deux gouttes de
sang coulent pendant la priere. Comfonnement aces traditioI).s Ie sang des
puces et ce qui suintent des furonc1es sont dispenses. On a demande a Abu
Mijliz apropos du pus qui touche Ie corps ou Ie vetement, II a repondu:
«ce n'est rien. Dieu a seulement mentionne Ie sang et non Ie pus».
Ibn Taymiya a: dit: «it faut laver les taches dupus, de la sanie, et de
toute matiere purulence». ~afez adit: «rien ne prouve que ces matieres
sont impures», dans ce cas il vaut mieux les eviter dans la me sure du
possible.
3 - La vianile de Porc:

Dieu Ie Tres Haut ... a dit: (Dis: Je ne trouve dans ce quim'a, ete revele
d'autre interdiction touch ant les aliments comestibles que celIe qui frappe les
animaux', creves, Ie sang repandu et la Yiande'de porc" car c',est one souillure)

~~' ~
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c'est-a-dire:tout cela est infecte et degoutant pour les natures saines.
Cepandant il est permis d'apres l'apparence des propos des ulemas de se
servir des cheveuxdu porc pour en faire des colliers.
4-5-6- Les vomissures de retre humain, son urine et ses renvois:

Les Ulemas se sont mis tous d'accord sur Ie fait que ces substances
sont impures mais la petite quantite de vomissure est negligable. II y a
moins de contrainte en ce qui concerne l'urine du garyon bebe, qu~ ne
mange pas encore des aliments. Pour se purifier, i1 suffit de verser un peu
d'eau surla tache souillee par l'urine de ce bebe a cause du hadith de Qay~
(que Dieu l'agree), qui a dit qu'elle a emmene au Prophete (sur lui 1a
benediction et 1a paix de Dieu) son garyon bebe qui etait encore nourrison,
celui-ci avait pisse dans Ie giron du Prophete (sur lui la benediction et Ia
paix de Dieu), alors Ie Messager de Dieu (surlui 1a benediction et 1a paix
de Dieu) a demande de lui apporter de l'eau et i1 a humecte son vetement et
ne l'a pas lave.» Ce hadith fait l'objet d'un accord.
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D'apres (Ali (que Dieu l'agree). Ie Messager de Dieu (sur lui la
bimediction et la paix de Dieu) a dit: «Si les vetements sont salis par
l'urine d'un bebe,aspergez-Ies sLc'est l'urine d'un gar~on et lavez~les si
c'est l'urine d'une petite fille»(l),
Qatada a dit: «S'il ne mange pas encore d'aliments, mais s'il mange, i1
faut laver Ie vetement.» Ahmad a rapporte Ie Hadith ainsi que les auteurs
des «Sunanes» sauf Nasa\ EI-Hafe~ a dit dans son livre: (El-fath): «Sa
chaine de transmission est authentique». En effet, Ie fait d'asperger est
valable tantque legaryon est encore un nourrison, mais s'il mange et se
sert des aliments pour se nourrir it faut laver les vetements salis par son
urine, personne n'a denie eet avis. 11 se peut que la raison de la permission
d'asperger Ie vetement est due a la passion des gens de Ie porter ce ~qui
perinet au be be de pisser sur les vetements, et puisqu'il n'est pas facile
pour eux de les laver, Ie moins de contrainte a ete impose dans ce cas.
7 - EI-Wady:

C'est unliquide blanc et epaix quicoule apres avoir pisser. 11 y a un
accord sur Ie fait qu'il est impuL
)Ai'cha (que Dieu l'agree) a dit: «Quant a «EI-Wady», il coule apres
l'urine,pouT se purifier l'homme doit laver sa verge et ses testicules. 11 ne
doit pas se Iotionner illui suffit de faire ses ablutions». Ce hadith est
rapporte par Ibn EI-Mundhir.
....

)

.

D'apres Ibn Abbas: «11 y a «El-many» (Les spermes) «El~Wady» et
«EI-Madhy» {Les suintemcnts}. Quan~. au Many: ~I fautse lotionner,
Quant aux «Wady» et«MadhY»:'11 faut exagerer en se purifiant». Cette
tnidition.,est rapportee par .Athram Ba,yhaqy. Seion une autre.version:
«Quant aux «Wady» et «MacJ.!ly»: lave ta verge oU;"tes organes gepitaux; et
fais tes ablutiQns comme pour la priere.».

et

8 - EI-Madby: [les suintements erotiques]:

C'est un liquide blanc et visqueux, qui coule lors de pensera une
femme, de desirer Ie colt ou au 'moment des caresses. II se peut que
I'homme'ne fait pas attention au suiIitement de ce liquide. II existe aussi
bien chez l'horrime quechezla femme mais il est plus abondant chez la
(l)
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femme.Les Ulemas se sont mis d'accord sur Ie fait quece liquide est impur.
S'i} touche Ie corps il faut laver I'endroit et s'il touche levetement il suffit
de l'aspergerd'eau, car il est difficile de Veviteret it tache tres souvent les
vetements du celibataire alors il necessite moins de contrainte que Ie cas de
l'urine du g~rt;on bebe.
D'apres (Ali (que Dieu I'agree); <~'etais un homme qui a beaucoup de
suintementserotiqueset puisque j'etais Fepoux de la fille du Prophthe (sur
lui la benedictionet la paix de Dieu) rai demande a unhomme de
rinterroger a cepropos alorsil a repondu;'«fais tesabluiions, et lave ta
verge.» Ce hadith est rapporte par Bukhiiry et d'autres.
De

meme~

d:apres Sahl benffanif(que Dieu l'agree): «J'avais
be~ucQup de peine et dedifficulte a cause des suintementserotiqueset je
me lotionnais .beaucoup,~.alorsj'ai raeonte cela au Messagerde Dieu (sur
lui labenediction et la paix de Dieu) qui m'a dit: «II te suffit de faire tes
ablutions». J'ai dit: «0 Messager de Dieu! que dois-je faire pour ce qui
taj.":he mes vetements?». IIa dit: «II te suffit de prendre un peu d'eau dans
la paume de la main et Ie verser sur la tache».
Ce hadith est rapporte par Abu Dawud, Ibn Maja et Tinnidhy qui
dit: «Ce hadith est bon et authentique.» Sa chaine comporte Muhammad
bin Ishaqqui est faible lorsqu'il ne mentionne pas Ie moyen de
transmission. Mais dans ce hadith il etait sincere et il a mentionne Ie
moyen de transmission.
EI-Athram (que Dieu I'agree) a rapporte cehadith selon la version
suivante: «J'avais beaucoup de peine et dedifficulte a cause des
suintemefltserotiques, alors j'ai cherche Ie Prophete (sur lui la benediction
et la paix de Dieu) pour lui racconter cela, il m'a dit: «II te suffit de
prendre un peu d'eau [dans la main] et d'asperger la tache.)}».
9 - EI-Many (Le sperme):

Certains Ulemas ont dit qu'il est inpur mais il semble qu'il est pur et
il est recommande de Ie laver s'il est encore humide et de Ie frotter s'il est
devenu sec. )Aicha (que Dieu l'agreeYadit: <de frottais la tache du sperme
colle sur Ie vetement du Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) et je la lavais s'il etait encore humide.» Le hadith est rapporte
par Darqutny, Abu )Awana et Bazar. D'apres Ibn )Abbas (que Dieu
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I'agree): «On a interroge Ie Prophete (sur lui la benediCtion et la paix de
Dieu) a propos du spertne qui tache Ie vctement, alor!! iJ a repondu: «11 est
comme la morve et la salive: i1 te suffit de nettoyer latache a't'aide d'un
chiffon ou un bout de jonc». Ce hadith est rapporte par Darqutny,
Bayhaqy et Tahawy. n y a un dI!saccord 'sur I{~' faitqu'iFest marfu) ou
mawquf.
',.
.
,
10 - Urine et crottin d'animaux illicites amanger:

Ils sont impurs acause du hadith de Ibn Mass'ud (que Dieu I'agree)
qui a dit: «Le Prophete (sur lui la benediction et Ia paix de Dieu), voulant
satisfaire.ses 'besoins hatutels m' brdonna de luiappotter trois pierres.
Comme je n'ai trouve que deux, j'ai cherche uncrottin. Il a pris les deux
pierres et jete Ie crottin en disant: «Ceci ~st imput:». Oe hadith es,t rappote
par Bukhary", Ibn Majaet Ibl). Khuzayma qui a ajouie d~ms sa version:
«C~ciest imp~r,C'est up'crottiti d'ane.».II y a dispense- pouifes petjtes
quanthes car it e~t souveni ~ifficile de l~sevher. EI-Wal.id ben 'Musiim"a
dit: <<j'ai dit aEI-Awza1:Que dis:-tu~de l',u1ne des,betesillicites a lUanger
comme Ie mulet, l'ane et Ie jument?». II m'a repondu:«pendant les
expeditions les gens subissaient cette 'gene, mais ils ne lavaient ni leurs
corps ni Ieursvetements tachesipar ces substances.»
Quant "a t'utlne' et lectottih des animallx llcites am.a~g~r, Malek,
Ahmadet certains cha'fi)ites ont dit qu'its sont purs'. Ibn Tayniya a dit:
«Aucun des compagnons n'a dit qu'ils sont itnpurs» et dire qu'ils sont
impurs est Ie propos d!unj~novateur quine. s'appuit, sux aucun
compagnon». De meme A,nas arlit,: «Des gens des deux tribus: 'Akil et
\Jrayna, arrives ,a La Me.dine, une forte diarrhee les aattaques,·aIors Ie
Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu)Jeur aordonne de
boire Ie Iait et l'urine des chamelles laitieres.» Ce hadit4 est rapporte par
Ahmad et Ies deux Cheikhs (Bukhary et Muslim). II prouve la purete de
l'urine des chameaux et des autres animaux licites a manger par analogie.
Ibt;l EI-Mundhira dit: «celui qui pretend que cela~eta,it permis
particulierement et.exc1us~yeD:lent pqurcesgens, n'a aucuneraisQn carla,
particularisation n'est valaplequ'avec up preuve qui l<lsoutien~. EUyffet
l'attitude des Ulemas qui ont permis lavente des crottins de moutons dans
leurs marches et l'utilisation jadis ainsi qu'aujourd'llu( des urlnes des
chameaux dans la composition de leurs medicaments sans l'objection de
personne, tout cela prouve la puretede 'res substanceS'.
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Chawkany a dit: «11 semble claire qlle les urines et.les croWns des
animaux licites, a manger sont purs en tenant compte leurs, origines et
l'exemption origine11e qui l'accompagne. Cependant L'hnpurete est un
principe legal qui contredit et eIimine Ie statut etab1it par l'origine ,et
l'exemption prigine11e· a1or~ on. ne peut considerer l'avis qui ~ffirme
l'impurete que s'i1 se base sur une preuve authentique. Or nous n'avons
pas trouve de te11e preuve chez ceux qui pretendent l'impurete de ces
substances» .
11 - EI-Jallala(1):
On a rapporte L'interdiction de monter E1-1a11a1a, de manger sa
viande et de boire son 1ait.
D'apres Ibn lAbbas (que Dieu les agrees): «Le Messager de Dieu(sur
lui 1a benediction et 1a paix de Dieu) a interdit de b6ire Ie lait d'EI
1a11a1a.» Les cinq ont rapporte ce hadith a l'exception de'Ibn Maja.
Tirmidhy l'a authentifie. Dans line autre version: «11 a interdit de monter
E1-1a11a1a.» Abu Dawud a rapporte ceUe version.
De meme D'apres lOmar ben ChJayb, d'apres son pere d'apres son
grand-pere (que Dieu 1es agree): «Le Messager de Dieu (sur lui 1a
benediction et 1a paix de Dieu) a interdit de manger Les anes domestiques,
de monter E1-1a11a1a et de manger sa viande». Ce hadith est rapporte par
(
Ahmad, Nasaa y et Abu Dawud.
Si on garde E1-1a11ala un temps loin des excrementset des souillures;
et on 1a nourrit d'a1iments purs de maniere que sa viande devient a10rs
pure et qu'e11ese debarrasse du nom «E1-1a11a1a». Dans ce cas elle devient
licile, car 1a raison de l'interdiction (c.a.d. Ie changement de l'odeur de 1a
viande) est eIiminee.
12 - Le Yin:
Pour 1a p1upart des UU:mas, Ie Yin est impur car Dieu (Le Tn!s-Haut)
a dit: (0 croyants, Le vin, les jeux de hasard, les idoles, les fleches
divinatoires, sont d'execrables inventions de Satan).
(1) Toute bete parmi les comelides, les bovins, les ovins, les poules, les oies, et d'autres qui
mangent des excrements humains au point d'en degager l'odeur.
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Cependant certains Ulemas ont dit qu'il est pur; pour eux
«L'impurete» rnentionnee dans Ie verset coranique est absraite car ce mot
ici qualifie Ie vin et les autres genres mentionnes dans Ie verset et qui ne
peuvent jamais etre qualifies d'impurete sensible et concrete.
De meme Dieu (Le Tres-Haut) a dit: (Evitez la souillure des Idoles).
A
,. ti"'''
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Or l'impurete des idoles est abstraite et ne souille pas celui qui la
touche. En plus dans l'interpretation du verset (sont d'execrables inventions
de satan). On a dit: C.a.d. Ils provoquent l'animosite et la haine et
empechent l'invocation de Dieu et I'execution de la priere. De son cote
I'auteur du livre «Subul EI-Salam» a dit: «En effetles choses sont pures a
l'origine et Tinterdiction n'est pas liee a l'impurete: Le haschich par
exemple est illicite mais il est pur. Cependant l'inpurete est liee a
I'interdiction. Toute chose impure estinterdite mais lereciproque n'est pas
vrai, car Ie statut de l'impurete c'estl'interdiction de la toucher quelque
soit Ie cas; alors l'impurete de Ia chose merne etablit l'interdiction,
contrairement au statut de l'interdiction. I1 est interdit par exemple de
porter Ia soie et l'or bien qu'ilssoient purs parnecessite etconsensus».
Finalement, tenant compte de ses commentaires, L'interdiction du vin
prouvee par les textes n'etablit pas necessairement I'impurete de cette
substance. II nous faut alms une autre preuve sinon il garde son origine
pur et celui qui dit Ie contraire doitapporter la preuve.
13 - Le chien:
II est impur et s'il lape un recipient il faut Ie laver sept fois, la
premiere par Ie sable a cause du hadith rapportepar Abu HuraYI'a (que
Dieu l'agree) qui a dit: «Le Messager de Dieu (sur lui la benedictionet la
paix de Dieu) a dit: «La purification d'un recipient Iape par un chien se
fait par sept lavages [a la suite], Ie premier avec du sahle»(l). Ce hadith est
;

(1)
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Le lavage avec Ie sable se fait par Ie melange du sable avec l'eau jusqu'a: qu~il soit comme
la boue,
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rapportepar Muslim, .Ah1:l,:tad, Abu D(lwud: et Bayhaqy.
Si Ie chien lapeun recipient qui contient des aliments non liquides, on
rejette la partie touchee et ses alentour,s etonutilise Ie. reste quigarde son
origine pur.;Quant aux poilsdu chien, i1 seOlblequ'i1s sont purseUeur
imp~rete n'a Pj1s etc prouvee.· ' .
.

La putification ducorpset des vefements
Si une impurete touche Ie corps ou les vetements i1 faut la laver par
l'eau jusqu"il'eliminet. Cest Ie cas des taches visibles comme Ie sang. Si
apres Ie lavage, il reste des tracesdifficilesa eniever, il y a dispense dans
ce cas;Si les taches sont invisibles commecelles de l'urine, il suffit de les
laver une settle f01s.
D'apres Asmi,l) bent Abi Bakr (que Dieu l'agree): «Une femme est
venue' dire auProph~le(sur lui la benediction et la paix de Dieu):' «II se
petit que Ie sang des :rnenstrues tacheles vetements de l'une de nous; que
doit-ellefaire alors?». 111m a reponau: «Qu'elle frotte la tache a sec, la
nettoie puis la lave avec de l'eau, ensuite eUe peutprier en Ie portant.» Ce
hadith'fait l'obj~i d'un accord.
.
.Cependantsiune souiUure tache Ie, bout de la robe d'une femme, la
terre la purifie.[par son contactavec'elle}, caron rapporte qu'une femme a
dit a Umm Salama (que Dieu l'agn!e): <~ma robe est longue etil m'arrive
de marcher dans desendroits imp\lxes et sales. Quedois-je faire alors?».
EUe repondit:«Le Messager de Dieu(sur lui la benediction et la paix de
Dieu) a dit: «eIle se purifie par Ie contact avec La terre quivient apres».
Ce hadith est rapporte par Ahmad et Abu Dawud.

La purificationdu sol
Pour purifierle sol touche. par unesouillureil faut verser del'eau sUF
la tichea cau~e dl(hadith de Abu Hourayraqui 11 dit: «Un'bedbUiit'a
pisse danslaIriosquee, les gens sesont preCipitespour Ie punir alors Ie
Prophete (sur lui Iabenediction et la paix de Dieu) leur. arlit:. «laissez:"le et
versez,sur son urine un seau d'eau ... Vous etes.envoyespourfacilit-er les.
choses·et non pas pauries compliquen~. Tous les Ulemas ontrapporte ce
hadith al'exCption de Muslim.
D'un autre cote, la terre se purifie par la secheresse.
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n en est de meme

pour tout ce qui est en contact ferme avec eUe comme les arbres et les
batimc:nts. Abu QaHiba a dit: «la terre se purifie par Ia secheresse.» de
meme JAicha a dit: «L'assechement de laterre est sa purification.» Ibn
Chayba a rapporte cette tradition. C'est Ie cas ou l'impurete est liquide
mais si, eUe est solide, Ja terre ne se purifie qu'apres la disparition ou la
transformation de l'impurete.

La purification clu beurre et des
autr,es substances de meme nature
D'apres Ibn JAbbas, d'apres Maymuna (que Dieu l'agree), ,on a
interroge IeProphfhe (sur lui la benooiction et la paix de Dieu) a propos
d'une souris tombee dans Ie beurre, il a dit: «Enlevez-Ia et la quantite qui
l'entoure puis mangez Ie reste.» Bukhary a rapporte ce hadith.
EI-Hafiz a dit: «Ibn lAbdelbir a transmis un accord unanime sur Ie
fait que si un animalcteve tombe dans une substancesolide [epaisse] il
suffitde l'enlevez et la quantite qui Pentoure, d'une maniete qU'on soit sur
qu'aucun organe de l'animaln'a touche lereste. Par contre si la substance
est liquideil y a un desaccord aCe propos; La majorite des Ulemas ont dit
qu'un liquide est tout entier souille des qu'il touche une souillure. Un
autre groupe des Ulemas y compris EI-Zuhry et EI-Uzaly ont adopte l'avis
oppOSe(l).

La purification de la peau de I'animal mort
Le tannage purifiel'intcrieur et l'exterieur de la peau d'un animal
mort a cause du Hadith de Ibn )Abbas (que Dieu les agree) qui a dit que
le Prophche (sur lui la benediction et lapaix de Dieu)a dit:«Une fois la
peau tannee, elledevient pure»(2). Les deux cheikhs[Muslim et Bukhary]
ont rapporte cehadith.

ta.,purificatioR dv-miro.ir:etdetoutedlosede:meme.nature
. Le miroir,iecouteau, l'epee} rongie,1'os, le'verre, lesrea.pieI1ts vernis
(1) Selon leur doctrine Ie statutdu Iiquide est conrine eel'u{ dc'T1::1lu c'est it dire it ne souiIle pas

que s'i)cbange decaractere a cause de l'impurete, s'a ne change pas decaractere il est
alors pur. Cest aussi Ia doctrine de Ibn IAbbas, Ibn Mass'ud et Bukhary eet avis est Ie
plusjuste.
(2)
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ettout autr@ obj~t,asqrfac;e.lisse se pw:ifi,ent par l'essuy~ge qui enleve les
traces Ae~ll:l: souillure. DelIleme les. compagnpns (que Dieu les.,agree)
priaient enporta.nt leurs epees nettoyesqu sang par l'essuY~Ee et ils Ie
consideraientsuffisant pourJes purifier.
La purification des semelles

Les semelles souillees, leschaussons et toute sorte de chaussures se
purifient par Ie fr6tte~ent avec laterre si qel~ enleve les traces de Ia
souillure acause duhadithde Abu Hurayra(que Dieu I'agree) qui a dit
que Ie Messagerde Dietl (sur luilabenediction et lapaix de Dieu) a dit:
«Si l'un d'entre vous foule une souillure parses semelles, il peut se servir
du sable pour les purifier.»(1). Abu Dawud a rapporte ce hadith. Selon une
autre version: «s'il foule une souillure par ses chaussures,le sable les
purifie». Dememe d'apres Abu Said, Ie Prophete (sur lui la benediction et
la paix de Dieu) a dit: «Quandquelqu'un parmi vous entre dans la
mosquee .q1,l'il regarcies'il y a,de la sale;~e sur ses semelles, s'il trouve une
souillure qu'ill'essuie par la terre etqu'il fassesa priere en les portant.>P).
Ahmadet Abu Dawud ont rapporte cehadith. Comme leschaussures
sontsom:ent en contact avec la souillure, il suffitde les essuyer par q.es
solidescomme on se purifie des selles. En plus les souliersnegessitent plus
d'exempte car on ne fait les besoins naturels qu'une ou deux foix par jour
tandis que les souliers sont souvent exposes au contact de la salete.
Des conseils fiont on asouventbesoin .

1 - II n'y apas de'mal sion seche une robe propre'sur une corde
?n a deja seche une al1tr~ souill~. '-'

on

2 - Si un liquide touche un homme et qu'il nesaitpas:~.'.iLs'f\gitde
l'eau ou de l'urine, i1 ne doit pas s'enquerir ace sujet meme s'il interroge
[Ie respon'S~tble], ee derl1ier ne'dn'it pa.s'repond:ree~,eelai1'CilP1eschoses
meme (il saitqut: c~)iquicle est imP-uf, et.1'homA:1e touche parceschoses
n'est pas oblige de les laver.
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3 - Si unechose hum ide touche pendant la nuit Ie corps d'un homme
ou Ie pan:de sesvetementset qu'il ne sait pas sa nature iln'est pas oblige
de la flaiter pour laconnaitre caron arapportequ'un jour, )Omar (que
Dieu l'agree) est passe avec un ami sous llne goutth~re, alors quelques
gouttes ont coule sur sa tete, son compagnon a erie: «0 proprietaire de la
gouttiere! Est-ce que votre eau est pure ou impure?». Or )Omar a dit: «.0
proprietaire de la gouttiere! Ne nous la dites pas». Et ils ont continue leur
chemin.
4 - II n'est pas obligatoire de laver ce qui est tache par laboue de la
rue. Kamil ben Ziyada dit: «l'ai vu 'AIL(que Dieu l'agree) marcher dans
la boue causee par lapluie ensuite il est entre dans la mosquee et a prie
sans se laver lespieds.»,
5 - Si apres avoir termine sa prh~re, un homme trouve sur ses
vetementsou son corps une impurete qu'il ignorait ou qu'i1 connaissait
mais qu'il avait oubHe ou qu'il n'avait pas pu enlever, sa priere est valide
et il ne doit pas la refaire' ear Dieu Le, Tres~Haut dit: (vous n'encourez pas
de responsabrut~quand" voils vous trOinpez)
-
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Beaucoup descompagnonset leursadeptes ont adoprecet avis.qui
faisait l'objet de leur. conseil juridique.
6 - Celui qui n'arrive pas a preciser Ie lieu de la tache d'une impurere
colleesur ses v:etements~ doit laver larobetouteentiere, Car il ne peut pas
entieremellt. Ce sujet entre sous
etre sur de sa purete que 10rsqu'fl1a
Ie titre: «Ce qui estnecessairepour accomplirune action'dbligaioire est lui
meme obligatoire».

lave

7 - S:i les vetements purs sontmelanges avec d'autres imputs de fa~on
qu'il est difficile a I'homme desavoir lequel est pur, ilpeut alorsporter
I'un d'eux et prier une seule priere comme c'est Ie cas dela direction de 1a
Qibla, peu importe Ie nombre des vetements purs.

Comment repondre aux besoins naturels
Pour satisfaire les besoins naturels il ya des regles

asuivre resumees

par:
1 - II ne faut pas emporter avec soi un objet sur lequel est inscrit Ie
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nom de Dieu, sauf s'il y a peur de Ie perdre ou que cet objet est un
talisman, a cause du hadithde Anas (que Dieu l'agree) quia dit «Ie
Prophete (surJui la benedictionet la paix de Dieu) portait une bague sur
laquelleest gravee la formule suivante: «Muhammad est Ie Messager de
Diem>. Quand i1 allait repondre a ses besoins naturelsilla mettait a part.».
Les quatre ont rapportece hadith. EI-Hafez a dit que ce hadith est Ma)lul
Abu Dawud a dit qu'il est Munkar, la premiere partie du Hadithest
authentique.
2 - II.faut s'eloigner et se cacher des regards des gens surtout quand
on veut aller a laselle pour quepersonne n'entende Ie son oune sente
l'odeur et cela conformement au hadith rapporte par Jaber (que Dieu
l'agree) qui a dit: «Nous avons fait voyage avec Ie Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu). Quand il voulait aller a la selle, il
s'eIoignait et se cachait de nos regards». Ibn Maja a rapporte ce hadith.
Selon la version rapportee par Abu Dawud: «voulantaller a 1a selle, il s'en
aHa et disparu des regards.» Selon une autre version rapportee egalement
par lui: «Quand Ie Prophete (sur lui la benediction .et la paix de Dieu)
voulait aller a la selle, il s'eIoignait».
3 - II faut prononcer a haute voix, les formules d'imploration du nom
de Dieu etdu refugeaupresdelui au moment d'enfrer aux salles de bain
ou quand on leve ses vetements en plein air [pour satisfaire'ses besdins
naturels] a cause du Hadith de Anas (que Dieu l'agree) qui a dit: Le
ProphCte.(su;r lui la benediction.xt lapaix de Dieu)d.i~~it quandil entrait
a la latrine: «Au nom de Dieu;. . 0 mon Diel,Jje
me refugie tl-upres de Toi
).
contre les demons,mrues et feme11es.» El-Jama a ont rapporte ce hadith .
~
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4 - II faut s'abstenir totalement de parler, que ce soit des invocations
ou.d'autres propos, il ne doit pas;rendre Ie salutni repeter.apres,:eelui qui
appeUe ala priere [El,.Mu)admn] sauJ en ca.s de necessite Gomme pour
guider un aveugle qui .risquede tomber.
Si, pendant cela, il eternue, n doit louer Dieu secfetement sans faire
bouger sa langl,J~a cause duHadithde Ibn )()1p.ar (que Dieu l'agree) qui a
dit: «Un hol111Iie apasse pi(fs du Prophete (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) qui pissai( l'1iorinne I'a saluemais i1 Il'a pas reporidu». Ce hadith
est rapporte par EI-Jama)a a l'execption de Bukhary. De meme Abu Said
(que Dieu l'agree) a dit: «l'ai entendu Ie Prophete (sur lui la benediction et
38

la paixde Dieu) dire: «Sideux hommes vonta la selle, qu'ils ne devoilent
pas leurspartiessexuelles l'un devant l'autre et qu'ils nep.iscutent pas car
Dieu deteste ce fait»(l).Ce hadith estrapporte par A~ad, Abu Dawud et
Ibn Maja. Ce hadith prouve dans son apparance qu'il est interdit de
parler mais l'unanimite des U1emas considere ce fait (c'est-a-dire Ie fait de
parler)·con1me etan! detestable et non pas interdit.
5 - II faut honorer la Qibla et eviter de lui faire face ou de lui toumer
Ie dos conformement au hadith de Abu Hurayra (que Dieu l'agree) qui a
dit que Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a
dit: «si l'un de vous s'accroupit pourrepondre ases.besoins naturels, qu'it
ne s'oriente pas vers la Qibla, ni lui tourne Ie dOS»(2). Ahmad etMuslim
ont rapporte ce hadith. Cette interdiction a Ie sens de la repugnance
conformement au hadith de Ibn bmar (que Dieu les agree) qui a dit: «Un
jour,en montant sur Ie toit de la maison de Hafsa, j'ai vu leProphete (sur
lui la benedictionet la paix de Dieu) assis· en train de repondre a ses
besoins rraturels la face orientee vers El-Cham, et ledos tourne vers la
Ka)aba» EI-Jama)a ont rapporte ce hadith.
Pour concilier les deux traditions prophetiques on a dit que
l'interdiction est pourcelui ql# se trouve en plein air et que la permission
est pour celui··quise trouve dans des' salles de. oain. De son cote Marwan
Le petit a dit: «J'ai vU ibn bmar faire agenouillersa montureetse mettre
a pisser en s'orientant vers la Qibla. Je lui ai demande: «0 Abu
Abdurrahman; n'est-il pas interdit de faire cela?» «Oui, m'a t-it repondu,
mais il estinterdit de Ie faire en plein air. S'il y a entre toi et la Qibla une
chose qui te cache, it n'y a pas de mal a lefaire». Ce hadith est rapporte
par Abu Dawud, Ibn Khuzayma et Hakim. Sa chaine de transmission est
bonne d'apres Ie livre «EI-Fate~».
6 - n faut chercher unendroit mou et bas pour eviter d'etre touche
par l'impurete comme l'indique.le hadith rapporte par Abu Mussa (que
Dieu l'agree) qui a dit: «Le Messager de Dieu (sur lui la benedjctionet la
paix de Dieu) a choisi un endroitsablonneux et friable pres d'un mur et il
(l)
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a pisse puis il a dit si l'un de vous veut pisser qu'il choisit un endroit
convenable». Ahmad et Abu Dawud ont rapporte ce hadith sOn sens est
authentique malgrc que sa chaine comporte un homme anonyme.
7 - Ufaut eyiter Ie repaire car il se peut qu'il contient des reptiles
dangeureux. Abu Qatada a rapport~ d'apres JAbdullahben sirgis que Ie
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a interdit de
pisser dans un repaire, alors on ademande a Qatada: «Pourquoi est-il
haissable de pisser dans les repaires'?» II a repondu: «Ce s011t les domiciles
des djinns.» Ce hadith est rapporte par Ahmad, Nasa(y, Abu Dawud,
Hakem et Bayhaqy. Ibn Khuzayma et Ibn Es-Sakn l'ont authentifie.
8 - II faut eviterJ'ombre que cherchent lesgens,leur chemin public et
leur lieu d'assemblement, comme l'indique Ie hadith de Abu Hurayraqui
a dit: Le Prophete(sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Evitez
ce qui provoque la malediction des gens». On a dit:, «6 .Messager de Dieu,
QU'est-ce qui laprovoque,?»,il a repondu: ,«C'estde repondre aux besoins
naturels sur Ie chemin public et hi on les g~ns cherchent l' ombre.» Ahmad,
Muslim et Abu Dawud ont rapporte ce hadith.
9 - II ne faut pas pisser dans son bain ni dans l'eau stagnante ou
courante. ComInel'indiqueJe hadith deJAbdullah ben Mughaffal (que
Dieu l'agree)quia dit queleProphete (sur lui labenediction et la paixde
Dieu) a dit: «Qu'aucun d'entre vousne pisse dansl'eau de son bain avec
laqueUe, il faitensuite ses ablutions. Car la plupart des obsessions
viennent de bi»(l). Ce hadith est rapporte parIes cinq. Quant a-ce qu'D a
dit: .«Puis il fait ses ablution,s» cette version est rapporte par Ahmad et
Abu Dawud 'seulement.
D'apres Jaber (que Dieu l'agree): «Le Rrophete (sur lui la benediction
et la paix de Dieu) a interdit de pisser dans l'eau stagnante». Ahmad,
Muslim, Nasa(y, et Ibn Maja ont rapportece hadith. D'apres lui
egalement (que Dien l'agree): ~(Le Prophete (sl,lr lui la benediction et la
paix de Dieu) a,interdit de pis~er dans l'eau courante.» Dans Ie livre
«Majma) EI-Zawa{id» on dit:«Tabarany a rapporte ce hadith ses
transmetteurs sont dignes de confiance mais s'ilya l.lh egout Dans Ie bain
Ie fait d'y pisser n'est plus reprehensible:».
(1)
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10 - Il ne faut pas pisser en se tenant debout car cela est indigne et ne
convient pas aux bonnes habitudes sans compter les risques d'etre
eclabousse par les gouttes d'urines impures et souillantes. Mais si on est
sur de I'eviter, on peut Ie farre debout.,

)Aicha (que Dieu l'agree) a dit: «Celui qui vous dit que Ie Messager
de Dieu a pissedebout ne lecroyez pas, i1 n'a pissequ'accroupie.» Les
cinq a l"exception de Abu Dawud ont rapporte ce hadith.
Tirmidhy a dit: «Ce

hadith~st

Ie plus authentique dans ce chapitre.»

Lespropos de )AYcha sont fondessur cequ'elle savait et ne
contredisait pas ce que Hudhayfa (que Dieul'agree) a rapporte. Quand il
a dit: Le Prophete {sur lui la benediction et lapaix de Dieu) s'est arrete
pres du tas d'orduresd'ungroupe de gens et il apisse en se tenant debout.
Comme je me suis eIoigne, il m'a appele, et il a fait ses ablutions pour la
priere et a essuye ses chaussons». EI-JamaJa ont rapporte ce hadith.
Nawawy a dit: «Pisser accroupie est preferable pour moi, mais Ie faire
debout est perrilis. Tout cela est prouve d'apres Ie Messager de Dieu (sur
lui la benediction et la paixde Dieu)>>.
11 - II faut nettoyer les deux orifices <ie toute impurete soit
moyennant de petites pierres, ou tout autre objet dur et propre dont
l'utilisation est !idte, soit avec l'eau, soit avec les deux en meme te:tllps
comme l'indique Ie hadith de )Aicha (que bieu l'agree): «Le Messager de
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Quand l'un de vous
va a la sellequ'il se purifie et se nettoie moyennant troix pierrescar elles
sont suffisantes.»(l}, Ahmad, Nasaa(y, Abu Dawudet Darqutny, ont
rapportece hadith;
D'apres Anas (que Dieu l'agree): Quand Ie Messager de Dieu (sur lui
ta benediction et la paix de Diell) ehtrait a la latrine, un petit gar90n et
moi, 1e suivimes avec un petit seau plein d'eau et une pique, l'eau etait
destinee aux soins du Prophetej}. Ce hadith fait l'objet d'un accord.
De meme d'apres Ibn lAbbas, (que Dieu l'agree) Ie Prophete (sur lui
la benediction et la paix de Dieu) est passe devant deux tombes, il adit:
«ces deux hommes souffrentbeaucoup. Us sont tourmentes pour des actes
(1)
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faciles. Vun d'eux ne se purifait pas de son urine, l'a,utre s'adonnait a la
calomnie.»(l) EI-Jama)a ont rapporte ce hadith.
D'apres Anas (que Dieu I'agree) selon un hadith Marfu): «Gardez
vous, d'iHre souilles par l'urine carc'est a eUe que revient la plupart des
tourments de la tombe.)} (2).
12 - nne faut pas se purifier et se nettoyeravec la main droite car elle
est plus noble pour toucher la salete, a cause du hadith de Abdurrahman
ben Zayd qui a dit: On ademande a Salman: «votre prophete vous a
enseigne to ute chose, meme comment repondre aux besoins naturels, il a
dit: «Oui, Ilnous a interdit de s'orienter vers la qibla, de se nettoyer et se
purifier de nos souillures avec lamain droite. II nous a ordonne de faire
cela par trois pierres et DOUS a interdit de Ie Taire par un objet irn.pur ou
un os.)) Muslim, Abu Dawud, et Tirrn.idhy ontrapporte ce hadith.
D'apres Haf~a (que Dieu l'agree): «Le Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) se serva:it de sa main droite pour manger,
boire, porter 'ses vetements,prendre et donner, et de sa main gauche pour
Ie reste.}) Ce hadith est rapporte par Ahmad, Abu Dawud, Ibn Maja, Ibn
Hibban, Hakem et Bayhaqy.
13 - II faut frotter sa main avec Ia: terre ou la laver avec du savon ou
autre, pour enlever toute m~uvaise odeurcollee apres riettoyage des
impuretes provoquees par Iii selle. . '",
Abu Hurayra (que Dieu l'agree)a"dit: «Quan,d Ie Prophete (sur lui la
benedicti()n et la paix de Dieu) allait,a la selle, je lui apportait de I'eau
dans un recipient encuivre ou ,dans une petit~ outre. II se la,vait et se
frottait ensuite la main avec de la terre.)) Ce hadith est tapporte par Abu
Dawud, Nasa(y, Bayhaqy, et Ibn Maja.
14 - II fauLapr~s avpir pisse, asperger de Veal+ses parties genitales et
son pantalon, pourrepousser les mauvaises suggestion,set les soup~ons.
Alors lorsqve l'homme trQuveune humidite, ilse dira que ee n'est que Ie
resultat de l'aspersion,. Comme l'indique Ie hadith de Hakam (que Dieu
(1)

2r".~ 'J,j1SJ

v..t>l loi -.r;-:S"; ,j4~l;.J
-

(2)

42

-,j4~ 411 :Jw0-!~ .~I J"""J J"
. «~4
,j\5:i .j--'il loi J Jr,ll

.r

i'agree) «Quand Ie Prophete (sur luiia benedictionet la paix de Dieu)
pissait, i1 faisait ses ablutions et s'aspergeait d'eau;» Selon une autre
version: «1'ai vu Ie Messager de Dieu (sur lui Ia benedictionet la paix de
Dieu) pisser et asperger d'eau ses parties genitales (et sesvetements)>>. De
son cote Ibn Jamar, aspergeait d'eau ses parties genitales au point d'en
mouiller son pantalon.
15 - II faut avancer son pied gauche en entrant a la latrine, et en
sortant il faut avancer Ie pied droit et dire: <<J'imploni votre pardon.»
D'apres JAlcha (que Dieu l'agree): «Lorsque Ie Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) sortait de Ia latrine, il disait: «1'implore
ton pardon.»}}. Lescinq ont rapporte ce hadith a l'exception de Nasa(y. Le
Hadith de JAicha est Ie plus authentique dans ce chapi!re, comme a dit
Abu Hatim. On a rapporte seion d'autres versions faibles qu'il disait:
«Louangea Dieu qui m'a debarrasse du gene et m'a donne une bonne
sante.» Ildisait encore: «Lpuange aDieu qui m'a fait goiiter ses delices;
preserve en moi sa puissance et m'a debarrasse du gene~)}

lesbonnes morales delanature humaine
Dieu (Le Tres Haut) a choisi pour les Prophetes (Que la paix sOItsur
eux) de bonnes morales e(de bonnes traditions ef nous a ordtmne de les
suivte et de se cOhformer a eUes en cetie m~tiere. II a fait de ces bonnes
morales des sortes de rites qui se repetehtdans la vie pour connai'tr~ leurs
adeptes""et les distinguer des autres. Ces qualltessont appelees «ks bonnes
morales de 1a riaturel1UJ:Jiaine». On peutles mentionnees par cequi suit:
.
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1 - La circoncision:Pout, les males:C'est Ie fait. de couperle.prepuce
qui entoure lavergepour eviter I'accumulation des saletes, permettre de se
bien purifietde l'urine, et PQu~ ne pas diminuer Ie plaisir du coit. Pour les
femmes: (~;estdecouperla partie Superieure du clitoris,c'est uneancienne
tradition(l). D'apres Abu'Hurayra (que Dieul'agree);'le Messa~er de Dieu
(sur lui la benedicti'on et lap'aix 'd'e~ Dieu) a dit: «Ibrahim, l'amant du Tres
Misericordieux, a eu~sa circoricisioti av~c une dolotfe<2) a l'age de 80 ans».
(1) l:es hadrths qiifotdonnent la cirCOTIC1Sion de lafemme sont tous faibles et aucun d'eux

neest authefltiquc.
(2) Le motarabe c'est (qadum) il se peut qu'il signifie Ia dolorie et il se peut qu'il est Ie nom
d'un lieu au pa)is ct' Ei"cham.
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Bukhary a rapporte ce hadith: Seion la doctrine de la majorite des
Ulemas, la circoncision est obligatoire. Les chafiites preferent Ie faire, au
septieme jour de.la naissance~
Chawakany a dit: «rien n'i.ndique un temps precis pour Ie faire, et
nen ne prouve qu'ilest obligatoire».

2-3- Le fait de se raser ou d'epiler les poils du pubis et des aisselles:

C'est une bonne tradition qu'on peut la pratiquer, II suffit de raser,
d'epiler ou de couper ces poils.
4-5- Rogner leS()l1g1es et couper les moustaches ou les reduire au
minimun, ces pratiques sonl prouvees par des versions authentiques.
D'apres Ie Hadith rapporte par Ibn 'Omar (que Dieu l'agree); Le Prophete
(sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit;«Distinguez-vous des
polytheistes: Laissez pousser les barbes et reduisez au minimum les
moustaches.»(l) Le deux cheikhs (Bukhary et Muslim) ont rapporte ce
hadith.
De memeselon,le hadith de Abu.,Hurayra (que Dieu I'agree), Le
Prophete (sur lui la benediction et Ia paix de Dieu) a dit: «cinq morales
sont.de fa bonne nature humaine: Ie rasage des p()i1s du pubis, La
circoncision, Ia reduction au minumum des moustaches, Vepilationdes
aisselleset Ie rognemenfdes ongles.»(2) Ce hadith est rappor'te par EI
Jama'a. Cependant, aucun resultal n'est deter:t:nlne par ceshadiths, il suffit
d'appliquer Pun d'eux popr pratiquer latrad:iti()npropl;t~tiquecar Ie but
de la reduction des moustaches c'est eviter Ie contact avec les aliments et
les boissons qui provoquent l'accumulation des saletes.
D'apres Zayd ben Arqa~ (que Dieu I'agree), I~ Proph~te (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a dit: «Celuiqui ne reduif pas ses
moustaches n'est pas un individu de notre communaute.»(3) Ahmad et
Nasa(y ont rapporte ce hadith; Tirmidhy l'a authentifie. II est
recommande de se raser Ie pubis, d' epiler les aisselles, de rogner les ongles
(1)

(2)
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et de couper les mou~taches ou les n~duire, unefois par sern,aine pour plus
de proprete.et pour Ie bien etre.de soi~meme. Car les cheveux etles poils
qui restent longtemps creent du gene et de la melancolie. Aussiilest
tolerant de les garder pour quarante nuits, aucuneexcuse n'est valable ala
finde ce delai.» Ce hadith est rapporte par Ahmad,Abu Dawud, et
d'autres.
6 - L~isser la barbe pousser et grandir comin~ symbole de dignite et
de noblesse et it ne faut ni la ft!duire au point de la "rasercompletement, ni
la laisser pousser sauvagement. II est recommande d'adopter une attitude
mediane car Ie moyen est bon en toute chose. La barbe dotine Ie sens de la
virilite parfaite et la vaillance accomplie. D'apres Ibn )Omar (que Dieu
l'agree), Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a
dit: «Distinguez-vous des polytheistes; laissez pousser les barbes et
reduisez au minimum les moustaches.» Ce hadith fait l'objet d'un accord.
Bukhary a ajoute: «chaque fois que Ibn )Omar faisait un pelerinage ou
'Qne Omra [visite pieuse], il avait l'habitude. de prendre sa barbe dans la
mainet d'en couper Ie reste.».

7 - Honorer les cheveux s'ils sontabondants, en les peignantd les
enduisant de pommadea cause du Hadith de Abu Hurayrfl (que Dieu
l'agr6e) qlJ.i a dit que Ie Prophete (sur lui la benediction etla paix de. Dieu)
~ dir: «Celui qui a des . cheveux qu'ils les soigne et les hbnore.))(l) Abu
.
. . . . ( ...) .
.
Dawud a rapportece hadith D'apres Ata ben Yasat;. Un homme est venu
voir Ie Prophete (sur lui la., b~nediction ~t 'la paix de Dieu), ses' cheveux et
sa barbe etaierit en desordre 'compiet alors Ie Messager de Dieu lui a
ordonp.e d'aller soigner,se,s cheveux et sa barbe. Apresl;f\voir faitil est
retourne chez; Ie Prop~ete (sur lui Ja ,ben.edictiqfl ~t,la, paixde Dieu) qui h;ti
a elit: ·«N'est-s:e pas,meilley.rq!!e;si t~ung.~ ;v.0llS vient la t~tehirsute
commeu.n 4iab!~)~;Malek a ~PRoF,¢ ce hadl~.:Q'apresAbu;Q§.tiidaique
Dieu l'agree},il a'laitunelgngue,chevel,ure~tjlajnten:oge Ie Prophete
(sur)pi labe:!1ediC;tjpn et la p.pxde Dieu)ason proPQs,alors illui a
ordonne 4~ l~fai!e dlllbi~!l et ~yJ~ar:~~pger, chaquejour. Cette tradi;tion
est rapportee par Nasa y, Malek l'a rapportee dans son livre «EI
Muwatta\) comme suit: «J'ai dit: 0 Messager de bieR, J'ai une longue

.
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chevelure, dois-je l'arranger?», il m'a repondu: «Oui, ethonore - la». Alors
Abu Qatada prit l'habitude d'enduire ses cheveux deux fois par jour, car
Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) lui a dit: «honore
la».Cependant il est permis de se raser les cheveux oude les laisser
pousser pour celui qui les arrange regulierement car Ibn lOmar (que Dieu
les agree) a dit: Le Prophete a dit: «rasez tous les cheveux ou laissez-Ies».
Ce hadith est rapporte par Ahmad, Muslim, Abu Dawud et Nasa(y, mais
se raser une partie de la tete et laisser une autre, cela est detestable a cause
du Hadith de Nafi d'apres Ibn''omar (que Dieu l'agree) qui a dit: «Le
Messager de Dleu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a interdit: Le
«qaz\u> On a dit a Nafi): «Qu'est-ce que Ie «qaz\>; il adit: «raser une
partie de la tete de l'enfant et laisser une autre». Cehadith fait l'objet d'un
accord, et il est soutertu par lehadith deja cite par Ibn)Omar (que Dieu
les agrees).
8 - Laisser les cheveux blancs de la tete et de la barbe, 1'homme et la
femnie sont egaux a ce propos a cause du hadith de lAmr ben Chu(ayb
D'apres son pere d'apres son grand-pere (que Dieu l'agree) qui a dit que Ie
Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «n'epilez pas les
cheveux blancs car c'est une lumiere pour Ie musulman.Pour chaque
cheveu blancpousse en Islam, Dieu accord au musulman un bienfait,
l'e1eve d'un degre eile debarrasse d'un peche»(l). Ce hadith est rapporte
par Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhy, Nasty et Ibn Maja. D'apres Anas
(que Dieu l'agree): «Nous detestons qu'un homme enleve un cheveu blanc
de sa tete ou de sabarbe». Ce 'hadith est rapporte par Muslim.
9- Changerlacouleurdes cheveux blancs .avec Ie ,henne ·ou des
teinturesrougeatres'oujal1natres comme l'indiqtrele hadith de Abu
Hurayra'quia:dit:LeMessager.deBieu (surJuilabcnMiction et la paix
de Dieu}adit: <<-Les Juifs etles.chretiensne.ehangent ,pas lacouleurde
'leurscheveuxblancs~lorsdistinguez~llous d'eux.»(2) EI.Jamala ont
rapporte. cehaQith.·Deineme;~~· ~ieu i'agree)~ dit: Le
MesSager:'deBieu{'Sm~lnihrbenediction'et la"paix',<ieDieu)a' dit:«Les
,
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meilleurs teintures pour que 'vous changit~zces cheveux blancs' sont: Le
henne et Ie katum.(1)>>(2) Les dnq ontrapIXoriece hadith.Par contreil ya
des traditions qui rappprtel'interdictiQn de la teintu}"e..4u Henne, mais il
semble que cela chaIlgel'arl'age,les coutumes et l~habitudes.On a
rapporte d'ap,r;es certaiIls,coiUpagnonsqu'ilest preferable dene pas
utili~r late.intur~ du Henne, mais d'autrepart Qtl a aussi .faPPOrte d'apres
certains compagnons qu'il e~t preferable de Ie fair~,. or il y en a certains
quiutilise.nt nne teinture jaunatreet d'a:utres utilisent Ie Henne et Ie
Katum"de'meme it yen a des ,gens quiutilisentle.safran et d'autres
utilisent une teinture noire. D'ailleurs EI-I;Iafe~ a rapportedansson .livre
«El-fateh»: D'apres Ibn Chihab-EI-Zuhry: «nous utilisions une teinture
noire Iorsque Ie visage,etait ferme,maistofSt:flI'il etaitramolli, et nos dents
tombees ,nous nous somme& arretesde l'utiliser». De son cote Jaber (que
Dieu l'agree) a dit:«Le jour de laconqllete de la Mecque, on·a ramene au
Messager de Dieu (sur lui Ia benediction et la paix de Dieu) Abu quhafa
(Ie pere de Abu Bakr). Sa tete etait blanche conune la neige, alors Ie'
Messager de Dieu (sur lui Ia benediction et Iapaixde Dieu) a dit:
«Emmenez Ie chez l'uny de ses femmes 1 qu'elle change la qouleur de ses
cheve:u~parn'impQrtequelle teiriture mais qu'e.l1e evite Ia couIenr noire»,
Ce hadithest rapporte: par EI-Jama a a !'exception,de. Bukh~ry et
Tirmidhy mais ici ils'agit d'un cas special et on ne peut pas Ie generaliser.
En plus, it n'est pas convenable pour un homme comme Abu Quhafa dont
les chevellx·etaient totalement.blancs (it etait ires vieux) de se. teindre la
tete en noir.
'.'
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10 - Be parfumer avec Ie llltl.Scet avec lesautres parfums qui
reiouissent l'ame,soulagent leicreut, eveillent i'esprit et donnent la vivadte
etlaforceaucorps. D'apres Amis (que Dieul'agree), Ie Messager de Dieu
(sur lui la'benedictionet lapaix de Dieu).adit: «J'aime troischoses deee
monde~Les femmes, lesparfums etla priere' qui est la., prune de 'nies
yeux.})(3) Ahmad et Nasa(yont rapporte ce hadith. De meme,D'apres Abu
Hurayra (que Dieu l'agree).leMessager de D~eu (sur luilabenediction et
la paix de Dieu) a dit: «Celui quire~oitduparfum,qu'i1 ne'le refuse pas
(1) Le Katum: sorte d'herbe de couleur noir et un peu rou,geatre.
(2)
(3)'
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car c'est un produit leger a porter et agreablea sentir.»(I) Ce hadith est
rapporte par Muslim, Nasa(y et Abu Dawud.
De son cote, Abu Said (que Dieu l'agree) a rapporte que Ie Prophete
(sur lui Ia benediction et Ia paix de Dieu) a dit a propos du parfum: «c'est
Ie plus agreable produit des Parfunis.)} Ce hadith est rapporte parEl
Jama)a, a 1'6xception de Bukharyet Ibn Maja. Enfin, Nafe) a: dit que Ibn
brnar se parfumait avec un enccns pur melange avec du camphre etdisait:
C'est comme ~a qu.e Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et Ia paix
de Dieu) se parfumait avec de l'encens.» Ce hadith est rapporte par
Muslim et Nasa(y.

Lesablutions pour la priere
,Les ablutions c'est la purification du visage, des bras, de la tete,et
des pieds, avec de l'eau. Cechapib'e comprend les questions suivantes:
1 - LajJreuve de sa legalite.

La legalite des ablutions est indiquee par trois preuves:
- La premiere preuve, donneepar Le Saint Livre: Dieu Ie Tres Haut
dit: (0 croyants, quand vous vous preparez ala pdere, lavez vos visages et
vos mains juqu'aux coudes, essuyez vos tetes, et lavez vos pieds jusqu'aux
chevilles) .
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. - La deuxieme preuve, donnee par la tradition prophetique: Abu
Hurayra (que Dieu l'agree) a rapporte que Ie Prophete {sur lui la
benediction et la paix de Dieu} a dit: «Dieu n'accepte la priere de l'un
d'entre vous s'il est en etat d'impurete, que 19rsqu'il fasse.ses ablutions.»(2)
Ce hadith est rapporte par les deuxCheikhs (Bukhary et Muslim), Abu
Dawud et Tirmidhy.
- La troisieme preuve donnee par l'unanimite desmusulmans: Tous
lesmusulmans se sont'mis d'accord sur la legalite des ablutions depuis
(1)
(2)
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l'epoque du Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu)
jusqu'a nos jours. Alors, faire les ablutions devient une action necessaire
dans la religion, et tout Ie monde doit la connaltre.
2 - Ses merites:

Plusieurs hadiths ont ete rapportes a ce propos, alors nous nous
contentons d'en citer quelques-uns:
A - D'apres Abdullah-El-~anabijy (que Dieu l'agree),Le Messager de
Dieu (sur lui la benedictiop etla paix de Dieu) a dit:«Qp.and Ie serviteur
de Dieu fait ses ablutions, il rince sabouche alors les peches sortent de la
bouche, il inspire et expire l'eau et les peches sortent de son nez, lor~qu'il
se lave Ie visage, les peches s'y degagent meme d'en dessous de ses dIs, i1
lave les mains, et les peches sortent meme d'en dessous de ses on.gles, .
lorsqu'il s'essuie la tete, les peches sortentmeme de ses oreilles, lorsqu'il se
lave les pieds, les peches s'en degagent meme d'en dessous des ongles de
ses orteils, puis a la fin, lorsqu'il marche vers la mosquee,'ses pas et sa
priere seront des actes surerogatoires.}}(l) Ce hadith est rapporte par
Malek, Nasa(y, Ibn Maja et Hakim.
.
B., D'apres Anas (que Dieu l'agree), Le Messager de Dieu (sur lui la
benediction et lapaix de Dieu) a dit: «Si l'homme a une bonne qua lite,
Dieu lui ameli ore tous ses ceuvres. Si l'homme se purifiepour la priere,
ceUe purification meme lui provo que Ie pardon de.Dieu pour tous ses
peches et sa priere sera un acte surero'gatoire}}(2). Ce hadith est rappore
parAbu Ya'la, EI-Barraz, et Tabarany dans son livre «EI-Awsa!}}.
.

..

C - D'apres Abu Hu!ayra (que Dieu I'agree), Ie Messager de Dieu
(sur lui la benedictionet la paix de Dieu) a dit: «Ne voulez-vous pas que
jevous informe comment Dieu.efface les fauteset eIeve lesdegres?}} 
«Oui, certes, 6 Messager de Diem}, ont repondu les compagnons
(I)
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-«Eh-bien, d:prit-il, par lesablutions integres malgre les circonstances
difficiles raIler souvent'aux mo'squees et l'attente de la deuxierne priere
(apres avoir execute la premiere). voila la fermete, voila la f&mete, voila
la fermete(l)>>. Ce hadith est rapporte par Malek, Muslim, Tipnidhyet
-(
Nasay.
.'

D - D'apres lui (que Dieul'agree) egaleJrufnt; Le,Messager de Dieu
(sur lui la benediction et la paix de Dieu) s'est rendu a la cimetiere et dit:
«Que la paix soit sur vous habitants croyants de cette demeure, si Dieu Ie
veut, nous vousrcjoindrons. J'avais bien enviede voir nos freres»~ -«6
Messager de Dieu nesomme nous pas, objecta-t-on, tes freres». «Certes,
repondit-il, 'vousetes mes compagnons, mais nos freres S'Ontceux qui ne
sont pas nes encore.» -«(r Messager de Dieu comment, repliquerent-ils; tu
connaitra ies :.gens de tacommunaute qui ne son t pas encore neS». -«Dites
moil si un hommepossede des chevaux, ne reconnaitra-t-il pas les siens?»
.

:

_ .

- «Certainellf~nt,6 'Messager de Dieu». -«Ainsi c'estle cas de mes
freresqui auront les'visages au~ tachesblanch,es etdes pieds ,blancs a
cause aes ablutions, et je leur devancerai au bassin. Ce jour-Ill" des
hommes seront repousses de mon bassin comme on repousse un chameau
perdu etje les appellerai:<~Venez». On me repondra alors: «Ils ont change
de foi apres toi» et je dirai: qu'ils perissentqu'ils perissent». Muslim a
rapporte .ce hadith.
3 - Les actes obligatoires des ablutions,:

II y a desactes'obligatoireset des'regies qui constituent l'existance
meme des ablutions. si l'un de, ces actes n'e!;t pas accompli parfaitement,
les ablutions ne serorit pas valides ni legales~ Voila, les details de ses actes:
Le, premier: L'intention. 'C'est la volonte dirigee vers la realisation de
ceUe action,pour obtenir l'agrement de Dieu(LeTres:Haut) et Se
conformer a ses ordres. C'est un acte totalement discret et interieur,ou 18,
langue n'intervient jamais et il n'est pas permis d'exprimer l'intention a
hautevoix.
'
La preuve' del'obligation de I'intention est donnee par le'hadith de
(l) La fenneti! ici veut dire combattre pour l'amour de Dieu. C'est Ii dire Ie mente de la puIifi- '

catiOl! et Ie culte est comme celuide la guerre sainte.
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Ibn )Omar (que Dieu l'agree) qui dit: «Le Messager de Dieu (surlui la
benediction et la paix de Dieu) a dit: «La valeur d'une reuvre est donnee
par l'intention, et tout individuaura la recompense selon son
intention... »(l) EI-Jama)a ont rapporte ce hadith.
Le deuxieme: II faut laver Ie visage une seule fois. C'est-a-dire verser l'eau
sur Ie visage de fa90n que cette eau coule sur lui car Ie sens du lavage c'est
Ie versement et Ie coulement de l'eau. Les limites du visage sont: la
longueur est du haut du front a l'extremite du menton, et la largeur est du
lobe d'une oreille a celui de l'autre.
Le troisieme: II faut laver les bras jusqu'aux coudes qui doivent eux
memes etre laves. C'est Ie sens tire de la tradition.prophetique, aucun
hadith rapporte ne prouve que Ie Prophete (sur lui la benediction et ]a
paix de Dieu) les a laisses sans lavage.
Le quatrieme: II faut se froler la tete, cela signifie l'humecter par l'eau.
Cette humidite ne se realise que si l'organe essuyant (la main mouillee)
soit en contact av," .. la tete.
II n'est pas suffisant de mettre la main ou Ie doigt sur la tete ou sur
un autre organe sans les faire bouger car cela n'est pas un frolement.
D'autre cote, Ie sens apparant du verset coranique: (frolez-vos tetes) .
. ~.!('"". ~~

i~

/.,,,~

~J~~~

N'incJiguepas l'obligation dese froler la tete toute entiere, mais on
comprend de ce verset queJe frolement d'unepartie-de la tete est suffisant
pour se conformer a l'ordre de Dieu. Ce qui est retenu ·de la tradition du Prophete (sur lui 'la benediction et
1a paix de Dieu)c'est qu'il faisait' ce frolement selon trois fa~ons:
A ." Il.s'estfrole lea tete-;.toute·enti6:ecommel'indique Ie Hadith.-de
) Abdullahben·-Zayd .q;uWl-4it"que~leP,rophete (sur lui la.btmooictionirtTla
-paix-de Dieu)_aJroleJa.tete.pac~ses mamsenJes.opassant d~avanten arriere
et d'arriere enavant.U a commence par Ie devant.de sa tete puis il a passe
ses .mainsjusqu'~ll'arriere
etjJ.afait revenir.se~ lllains.·~H'~drojt
duquel il
....
)
a commence». Cehadith est rapporre parEI,.Jamaa.
.
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.B-JI a fait passer ses.mains sul' l¥ turban,seul: D'~rpes 'Amr ben
Umaya (que. DielJ"l'agree): «J'ai vu Ie Messager 4e Dieu (sur luila
benediction et lapaix(ie, Dieu) froler sur son turban etses chauss0,ns:» Ce
hadith est rapporte par Ahmad, B\lkbary etIbnMaja. Dememe,·D'apres
Bilal, Ie Prophete (sur lui la benedictionet la paix de Dieu) a dit:«Essuyez
sur les chaussonset les voiles.»(l) Ce hadith est rapporte par Ahmad. De
son cote, )Omar (que Dieu l'agree) a djt: «Celui quine se satisfait pasp'ar
Ie froleme~t sur Ie turban, Dieu tie Ie purifiejamais».Plusieurshadiths
concernantsce sujet ont ete rapportes par Bukharyet d'autres aussi, la
pratique de cette tradition est rapportee d'apres plusieurs Ulemas.
C - 11 a [role son toupet et son turban comme l'indique Ie hadith
rapporte D'apresMughiraben Chu'ba qui dit: «En faisant ses ablutions,
Ie Prophete (sur lui la benediction et la paixde Dieu) a frole Ie toupet, Ie
turban et les chaussons.» Muslim a rapporte'Ce hadith.C'estce qui est
retenu D'apres l~ pratique du Messager de Dieu(sur lui la benedictign et
la paix de Dieu). On n'a pasretenu qu'it s'est contente·defroler une partie
de la tete comme l'indique Ie sens apparent du verset deja cite. De meme il
n'est pas suffisant de froler les chevelures pend antes de la tete comme les
tresses.
Le ciJ!quieme:Il fautlavet: l~s, chevilles av¥c lespieds. C'est cequi est
prouve d'apres la pratique et les propos du Messager de Dieu (sur lui la
benedictionet la paix de, Dieu)..
Ibn )Omar (que Dieu les agrees) a dit: «Une fois Ie Messager de Dieu
nous a rejoint dans. un~ voyage et l'heure de lapriere de l'apres-midi
risquait de passer, alors nous nous sommes mis afairenosablutions et
nous aypns [role SlJ:.r nqs pi~Q.ssamde~Ja,yer,(envoyant c~la)jl nous.a dit
a haute voix,5<Gareauxtalon'sdu f€u.»edi l'arepet~deux outr.:oisfois».
Ce hadith '[aifl'objet d'un accord. Abd~rrahmalben Abi iayla a dit:
«LescompagnonsduMessagerde Dieu (sur luna benedictidnbt la paix
de Dieufetaient unanimes sur Ie' lavage des talons. Tous lei actes
obligatoires" deja: 'cites sont melltionnespar Oieu (Le Tres haut) Dans Ie
verset suiV'a:n:t:(O croyants,quand 1'OUS vbuspteparez it la priere la1'ez-1'OS
visages et- vos- maillS jusqu'auxcotn.tes;
vos fetes, et favez-vos pieds
jusqu'aux cbevilles).
' . ,

frOter

(1)

52

Le sixieme: L'ordre a suivre. Car Dieu (Le Tn~s-Haut) dans ce verset
(deja mentionne) a cite les obligations des ablutions ordonnees, en
separant entre Ie lavage des mains et ce1ui des pieds par Ie frclement de la
tete. Et les arabes n'introduisent dans leur langage ce qui separe entre
deux termes homologue que pour insister sur une idee ou une
information. Cette information dans cecas est l'ordre. En plus, ce verset
n'est cite que pour expliciter les obligations. De meme, Ie sens general
d'un hadith authentique ou Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) a dit: «Commencez par ce que Dieu a commenCe»(l), pousse a
admettre l'ordre suivi dans Ie verset. D'ailleurs la tradition prophetique a
observe cet ordre entre les principes obligatoiresdes ablutions, eton n'a
jamais rapporte que Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) a fait ses ablutions en changeant cet ordre.
.
Entin, faire les ablutions est un culte, et tout culte doit etre fait selon
l'ordre du Legislateur, personne ne doit desobelr a cet ordre et contredire
les traditions rapportees d'apres Ie Prophete (sur luila benediction et la
paix de Dieu), surtout celles qui est la plus notoire.
Les traditions prophetiques dans I'accomplissement des
ablutions
On doit parler alors de tous les actes et les propos connus et prouves
d'apres Le Messager de Dieu (sur lui la benediction etla paix de Dieu)
sans etre obligatoire et aucun rep roche n'est accorde a celui qui ne les
observe pas. Ces traditionssont les suivantes:
1 - Commencer par Ie nom de Dieu.

Cette tradition est rapport~selon plusieurs hadith faibles mais reunis
ensembles ils deviennent forts ce qui prouve qu'ils ont une origine. En
plus c'est un acte bon et generalement licite.
(1)
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2 - Le cure-dents:

C'est un genre d'herbe qui sert it frotter et it nettoyer les dent. Ie
meilleur cure-dents est celui de l'arak qui provient du Hidjaz. II a la
qualite de proteger les gencives, d'empecher les caries, de faciliter la
digestion et d'etre dturetique. Cependant nous pouvons pratiquer la

tradition prophetique en utilisant n'importe quel instrument [autre que Ie
cure-dents] comme les brosses it dents qui enlevent la couleur jaune coHee
sur les dents et nettoie la bouche.
D'apn!s Abu Hprayra (que Dieu l'agree), Ie Messager de Dieu (sur lui
la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Si l'utilisation du Cure-dents ne
causait trop de peine it rna communaute, je l'aurais ordonne avec chaque
ablutions,»(1) Ce hadith est rapporte par Malek;Chafi)y, Bayhaqy et
Hakem.
De meme D'apn!s)A1cha (que Dieu I'agree), Ie Messager de Dieu (sur
lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Le cure-dents purifie Ia
bouche et satisfait Dieu»(2). Ce hadith est rapporte par Ahmad, Nasa(y, et
Tinnidhy.
Ii est desirable de l'utiliserii tous lesmoments maisil est
recommande it cinq moments particllliers:

1 - Pendant les ablutions.
.

2-

~yant
~ ;~

"~"

la priere.

: "..t·

3 - Avant de reciter Ie Coran.
4 - En selevant d'unsomrr.reiL- 
5 - Apn!s Ie repas.
Celui qui est en jeune et celui qui n'est pas en jeune peuvent I'utiliser
pareillement au debut et it la fin de la jou)'lleecopImeJ'indiqueleljfldith
de )Amer ben Rabi)a (que Dieu I'agree) qui dit: «J'ai vu Ie Messager de
Dieu (sur,luilaiienedi-ctio-net la pai~deDieu), uheinuUitudede fois,
utiliserle Cure-dents'peIldantsonjeune.» Ceihadith est rappo'itepar
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Ahmad, Nasa\ et Tirmidhy. II et recommande de Ie la,ver apres
l'uti1i~ation pour Ie nett oyer comme I'indique Ie Hadiht de )Alchfl (que
Dieu l'agree), eUe a <lit: «Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) utilisait Ie cure-dents et me Ie donnait pour Ie laver. Je l'utilisais a
mon tour, puis je lelavais et je Ie lui rendais.» Ce hadith est rapporte par
Abu Dawud et Bayhaqy. Pour eelui qui perdu ses dents, il peut se servir
de ses doigts au lieu du~cure,.dents commea mentionne la tradition
prophetique lorsque )Alcha a demande au Prophete (sur lui la benediction
et la paix de Dieu): «6 Messager de Dieu, Est-ce que l'homme qui a perdu
les dents peut utiliser Ie cure-dents (nettoyer sa bouche)?» II a dit: «Oui»,
eUe a demande:«Commerlfle fera-t-i!?». II a repbndu: «II peut introduire
son doigt dans sa bouche.» 1'abarany a rapporte eehadith..

a

3 - Ite lavage des-mains au debut des ablutions

atrois reprises:

Aws ben Aws EI-Thaqafy (que Dieu I'agree) a dit: «J'ai vu Ie
Messager de Dieu(sur lui la benediction et la paix de Dieu) faire ses
ablutions, alors il s'est lave trois fois les mains.» Ahmadet Nasa(y ont
rapportece liadith. De meme d'apres Abu Hurayra (que Dieu I'agree), Ie
Prophete (sur lui labenediction et la paix de Dieu) a dit:«Lorsque l'un de
VOllS se reveille, qu'ilne mange rien avantd'avoir Iaveses mains trois fois
car il ne sait pas ou eUes etaient pendant Ia nuit.»(l) Ce hadith est rapporte
par EI-Jama)a, Bukhary n'a pas mentionne Ie nombrede fois.
4 - Le rin~age de la bouetiea trois reprises:
Comnie l'indique Ie hadithde laqi! ben ~abra qui a dit: «Ie Prophete
(sur lUiIa benediction et 13. paix: de Dieu) adit: «Quandtu fais tes
ablutions, rinee-toi labouche.»(2) Cehadith est rapporte par Abu Dawud
et Bayhaqy
5 :- L'inspiration et .'expiration de l'eau (Ie reniflement) par Ie nez.i trois
reprises:
b'apres Abu Hurayra (que Dieu l'agree), Ie Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a dit: «Si rUn de vous est entrain de faire
(1)

'1 ~~ ,~')U ~ ~ .. l,;1 ~ .J..:~ :>u~;...y 4f" r5..u.-i ~11~!lI : . '&1 J.,....,) JIj
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ses ablutions qu'il se renifle.» Ce hadith est rapporte par les deux Cheikhs
et Abu Dawud. II est recommande d'inspirer'l'eau avec la main droite et
de l'expirer, par la gauche, conformement au hadith de)Ali (que Dieu
l'agree): «II a demande de'l'eaupour faire sesablutions. II a inspire l'eau
et l'a expire par la' main gauche, il a repete cela trois fois, Puis'il a dit:
«Comme-yale Prophete (sur lui la benediction et la paixde Dieu) s'est
puriflb). Ce ha'dith est rapporte par Ahmad etNasa(y.
Le rinyage 'etle ren,iflement Sy realisaient si l'eau penetrait dans la
bouche et Ie nez n'importe comment ma~s on a rapporte d'apres Ie
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la PalX de Dieu) des traditions
authentiques qui prouve qu'ilfaisait l ys deux operations en memetemps.
D'apres )Abdullah ben Zayd: «Le Messager de Dieu (sur lui la benediction
et la paix de Dieu) s'est rince la bouche et a renifle l'eaupar trois puisages
d'eau (d'une seule main)>>. Ce hadith fait l'objet, d'un accord.
nest recommande selon la tradition prophetique d'exagerer Ie rinyage
et Ie reniflement pour celui qui n'est pas en jeilne, comme l'indique Le
hadith de, LaqI! (que Dieu l'agree) ql:li a dit:«J'af dit: 6 Messager de
Dieu, informe:moi quelque chose apropos des ablutions.» II a dit: «Fais
tes ablutions a la perfection, laisse l'eau passer parmi tes doigts, exagere
en reniflant. SUu n'es pas en jeilne.»(l) Ce hadithest rapportepar les
cinq. Tirmidhy L'a a.uthentifie.
6 - Le fait de passer les doigts mouilles dans Sa baI'be.

Comme l'indique It? hadith de )Uthman (que Dieu l'agree) qui dit que
Ie Prophete (sur lui la benedivtion et lapaix de Dieu) passait,ses doigts
moui1l~s dans'sa barbe.)} Ce hadith.e~t rapporte par Ibn Maja. Tirmidhy
I'a authentifie. De meme, d'apresAnas (que Dieu l'agree), lorsque Ie
Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) faisait ses ablutions, il
prenait de l'eau dans sa main et la versait sous son palais etil passait ses
doigts dans sa barbe et disait: «C'est ainsi que mon Seigneur, a Lui
l'omnipotence et Ia majeste, m'aordonm~ de faire.» Ce hadith estrapporte
par Abu Dawnd Bayhaqy et Hak~m.
7 - Le fait de passer l'eau entre les doigts:
D'apres Ibn )Abbas (que Dieu l'agree), Ie Prophete (sur lui la
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blmediction et la paix de Dieu) a dit: «si tu fais tes ablutions fait passer
l'eauenire tes doigts et tes orteils.»(l) Ce ~hadith est rapporte par Ahmad,
Tirmidhy et Ibn Maja. De meme, d'apres EI-Mustawridbin Chaddad (que
Dieu l'agree): «J'ai vu Ie Messagerde Dieu,(sur lui la benediction et la
paix de Dieu) passer son auriculaire'mouille entre ses orteils.» Les cinq
out rapporte ce hadith a l'exception de Ahmad.
On a rapporte dans certaines traditions, la preference de faire bouger
la bague et les bracelets mais ces traditions n'atteignentpas Ie degre de
l'authenticite, mais il vaut mieux les appliquer car cUes entrent sous Ie sens
general de l'orde de perfectionner les ablutions.
8 -Le fait derepeter Ie metne geste

a trois reprises:

C'est la tradition prophetique appliquee souvent et aucune autre ne la
contredit cequi montre qu'elleestlicite. D'apres JAmr ben ChuJayb
d'apres son pere, d'apres son grand pere: «Un bedouin etait venu
interroger Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a
propos des ablutions, alors illes lui a expliques en repetant chaquegeste
trois fois et dit: «Tel sont les ablutions. Celui qui en ajoute, aurait commis
une faute, depasse (ce qui est prescrit) .et commis une injustice».. Ce hadith
estrapporte par Ahmad. Nasa(y et Ibn Maja. De meme d'apres )Uthman
(que Dieu l'agree), Le Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu)
a fait ses abluti.ons en repetant chaque geste trois fois. Ce hadith est
rapporte par Ahmad, Muslim et Tirmidhy. On a rapporte egalement,
d'apres des hadiths authentiques que Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et Ia paix de Dieu) a fait ses ablutions en ft!petant chaque
geste trois fois. Ce hadith est rapporte par Ahmad, Muslim etTirniidhy.
On a rapporte egalement, d'apresdes Hadiths authentiques que Ie
Messager de Dieu (sut lui la bfmediction: et la paix de Dieu) a fait ses
ablutions en repetant chaque geste une fois et parfois deux fois, mais il a
essuye sa tete nne fois seulement selon les4:raditions les plus authentiques.
9 -Le fait de commencer par la. droite:

C'est-a-dire commencer par laver les membres droits avant de laver
les membres gauches, que se soient les mains ou les pieds. p'apres JAicha
(1)
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(que Dieu l'agree): «Le Messager de Djeu (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) aimait commencer par la droite en se chaussant, en descendant,
ense purifiant et en touteautre cho~e.».
D'apres Abu Hurayra (que Dieu l'agree), Ie Prophete (sur lui la
benediction et lapaix de Dieu) a dit: «Si vous vous habillez, et vous faitez
vos ablutions, commencez par la droite.» Ce hadith estrapporte par
Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhy, et Nasa(y.
10 - La friction:
C~est Ie fait de passer la main sur Ie membre avant de la laver ou
apres, en Ie frictionnant. D'apres )Abdullah bin Zayd (que Dieu l'agree):
«On a apporte au Prophete (sur lui la benedictiqnet lapaix de Dieu) un
mudd rempli au tiers d'eau, il faisait alors ses ablutions en frictionnant
son avant bras.»Ce hadith est rapporte pat Ibn Khuzayma. D~apres lui
(que Dieu l'agree) egalement; «Une fois Ie Prophete a fait ses ablutions et
dit: «II faut frictionner ainsi.» Ce hadithestrapporte par Abu Dawud.. El
Tayhlsy, Ahmad, Ibn Hibban et Abu Ya)la.

11 - La consecution:

C'est-a..,direlaver consecutivementles membres.'L'uIl apresJ'autre et
celui qui fait ses ablutions ne doit pas les rompre par un geste etranger,
par la coutume cela est considere comme un abandon pour les ablutions.
La tradition pmphetique et lesmusulmansde tout temps ont applique
cettereg1e;
12 - Le nettoyage des oreilles:

la tradition prophetique commande de nettoyer I'interieur et
l'exterieur des deux oreilles par les deux index moyennantles gouttes
d'eau restants apres l'essuyement de Ia tete car ils font une partie de Ia
tete. D'apres Miqdatn bin Ma)ad yakarilJ (que Dieu l'agr{~e): «en faisant
ses ablutions,leMessager de Dieu (sur lui Ja benediction et Iapaixde
Dieu) s'est essuye Ia tete et les oreilles de l'interieur et de l'exterieur et a
introduit son doigt dans Ie canal auditif». Ce hadith est rapporte par Abu
Dawud et Tahawy.
De meme d'apres Ibn )Abbas(que Dieu l'agree), en decrivant Ies
ablutions du Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu): <.<II s'est
essuye la tete et les oreilles une seule fois.» Ce hadith est rapporte par
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Ahmadet AbuDawud. Selon une autre version: «11 s'est essuye la tete et
les oreilles par les deux pouces pour l'interieur et les deux Index pour
l'exterieur.».
13 - Le fait de laver Ie haut du front et au-dela des coudes:
C'est-a-dire, laver en plus des limites obligatoires du visage, Ie haut
du front, et laver en plus des mains et des pieds, au-dessus de coudes et
des chevilles, comme l'indique Ie hadith de Abu Hurayra (que Dieu
l'agree) qui a dit que Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu)
a dit: «Ie jour de la resurrection, les gens de rna nation, auront au front et
aux main~ des marques brillantes, traces de leurs ablutions.»(1), alors Abu
Hurayra.a dil.: «Celui qui peut aggrandir les marques brillantes de son
frontqu'ille fasse.» Ahmad et les deux cheikhs ont rapporte ce hadith.
D'apres Abu Zar)a: «Abu Hurayra a demande de lui apporter de l'eau
pour ses ablutions. Tout est pret, i1 a lave ses avant-bras en allant au-dela
des coudes. LQfsqu'il a lave ses pieds,. il est alle au-dela des chevilles alors
je luiai dit:«Qu'est-ce que tu fais?».
11 a dit: «Cela est Ie summum de la parence.» Cette version est
rapportee par Ahmad. Sa chaine de transmission est auihentique selon les
conditions des deux Cheikhs (Bukhary et Muslim).

14 - Le fait (}'econo~r reau meDle si elle est puisee de la mer.
D'apres Anas (q.lie Dieu l'agree)~ I.e Prophete (sur lui la benediction
et la paix de Dieu) faisait ses ablufions avec (unequantite d'eau
equivalente a) un mud et seJavaitpar un sale jusqu'acinqll\uds.» Ce
hadith fait l'objet d'un accord.
D'apres lUbaydullahbin Abi.yazip.; un homme. a4it Ii Ibn)Abbas:
«QueUe est la quantite d'eau suffisante pour mes ablut!ons?» Hlui a dit:
«Un mud.» il lui a demandeencore: «et pour me lotionner?» illui a
. .
. .,
...., . "
".
.
repondu: «Un Sa e)~. Alors rhomme a dit: «cela fie mesuffitpas». Ibn
lAbbas'Cs'est mis en cOlere) et lui a dit: «Tu n'as pas de mere? cette
quantiteetait suffisante pour celui qui est me111eur quetoi: Le" Messager
de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu)>> Cehaditli estTapporte
par Ahmad, Baza r, et Tabarany qui l'a, transcrit.dans son livre: «El
'.

.

.

(1)
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Kabir» selon une chaine dont les transmettetirs sont dignesde confiance.
On a rapporte D'apres )Abd~llah ben >Omar (que Dieu les agrees) que
Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a passe pres de Sa)d
qui faisait ses ablutions, i1lu! dit: «6 Sa)d pourquoi ce gaspillage!» II lui a
dit: «Y-a-t-il du gaspillage dans l'eau?» alorsillui a repondu: «Oui, meme
si tu puises d'une riviere courante.» Ce hadith est rapporte par Ahmad et
Ibn Maja, sa chaine comporte une faiblesse.
Le gaspillage est realise lorsqu'on utilise de l'eau sans qu'il y ait
utilite legale, comme augmente Ie nombre de lavage plus que trois.
D'apres Ie Hadith de lAmr bin Chulayb, d'apres son pere d'apres son
grand-pere (que Dieu les agrees), un bedouin est venu interroger Ie
Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) comment faire ses
ablutions alors Ie Prophete lui a montreles gestes repetees trois fois et dit:
«Comme ~a on doit faire les ablutions. Celui qui rajoute sera mal con.duit
et aura commis injuste.» Ce hadith est rapporte par Ahmad, Nasa(y Ibn
Maja et Ibn Khuzayma selon des chaines authentiques, De meme,
lAbdullah bin Mughaffa1.(que Dieu l'agree) a dit: J'ai entendu Ie Prophete
(sur lui la bimediction et la paix de Dieu) dire: «II y aura dans ma
communaute des gens qui rajouteront dans les regles de la purification et
d'invocation.»(l) Ce hadith est rapporte par Ahmad, Abu Dawud et Ibn
Maja. Bukhary a dit: Les ulemas'ont deteste que la-quan.tite d'eau utilisee
pour faire ses ablutions depasse celle qui etait utili see par Ie Prophete (sur
lui la benediction et la paix de Dieu).

15 - Le fait d'imvoquel Dieu pendant les ablutions:
Rien n'est rapporte a ce propos d'apres Ie Messager de Dieu (sur lui
la benediction et la paix de Dieu) a l'exception du hadith rapporte par
Abu Mussa al Achlary (que Dieu l'agree).
II a dit: J'ai apporte au Messager de Dieu (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) de l'eau pour faire ses ablutions. En les faisant je l'ai
entendu invoquer: «6 mon Dieu pardonne moi mes peches, elargie rna
maison et berne rna subsistance».

- 6 Messager, lui demandai je. je t'ai entendu dire telle et telle chose.
(1)
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:- Est-ce qu'on m'a laisse d'autreschoses me demanda-t-il,?»
Nasa (yet Ibn Sunni ont rapporte ce hadith seloIi une chaine
authentique.
Mail; Nasty l'a mentionne dans Ie chapitre de ce qu'on invoque
fin des ablutions.
'

a la

16 -Le fait d'invoquer Dieu apres les ablutions!

D'apres lamar (que Dieu l'agree), Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a dit: «Quiconque fait ses ablutions a la
perfection puis dit: J'atteste qu'il n'y a de divinite que Dieu, L'Unique qui
n'a pas d'associe et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son
Messager, les huit portes du Paradis setont ouvertes devant lui et il pourra
entrer par ou il desire.»(l) Muslim a rapporte ce hadith. De meme d'apres
Abi Sa\d-EI-Khudry (que Dieu l'agree) Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) adit: «Celui qui fait ses ablutions et dit:
«Gloire a Toi mon Dieu et louange a Toi, J'atteste qu'il n'y a de divinite
que Toi, je te demande pardon et je me repens a Toi». Cette invocation
sera transcrite sur un parchemin et mise dans une petite boite fermee par
une serrure qui ne sera cassee que Ie jour de la resurrection.»(2) On a
preferede considerer ce hadith comme etant mawquf.
En ce qui concerne l'invocation: «6 mon Dieu, fais que je sois parmi
les repentis et les purifies.» C'est une version rapporte par Tirmidhy qui a
dit a propos de c:e hadith: «II y :(l une perturbation dans sa chaine, et il n'y
a pas des hadiths' authentiques a' ce propos.».
.
17 - Le Jait de prier deux.rak)as apres les. ablutions:

D'apresAnu lIurayra·(qileDieu l'agree) Ie Messager de Di~m (sur lui
la benediction et la paix de Dieu) adit a: Bilal: «0 Bilcil:Piirle-moid'une
reuvre accomplit en Islam et tu esperes qu'elle te ramene plus de
retribution, car j'ai c:.mten.~ule bruitde tes sem~l1es,;au paradis.» II a dit:
«l'ceuvre que j'espere qu~eIl~ m'arnin~ plus diretfibution, c'est qu'apres
(1)
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chaque purification que je faisais de jourou denuit j'executais les prieres
que Dieu m'a destine de faire.>J Ce hadith fait l'objet d'un accord.
De meme D'apres bqba bin lAmer (que Dieu l'agree), Ie Messager de
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «quiconque fait
l
parfaitement ses ablutions. et execute deux rak as ayant Ie .creurainsi que
Ie corps presents, Ie paradis lui sera devolu.» Ce hadith est rapporte par
Muslim, Abu Dawud, Ibn Maja et Ibn Khllzayma dans son Sahih.
D'apres Khumaran Ie serviteur de bthman: Ila vu)Uthman demander de
l'eau et .faire ses ablutions ainsi: .«II a verse l'eau sur ses mains a trois
reprises, puis il apuis~.par sa main droite et s'est rince la bouche et s'est
renifIe, puis i1 s'est lave Ie visage a trois reprises. et i1 a dit: «j'ai vu Ie
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paixde Dieu) faire ses
ablutions de cette manien;!.» et il a ajoute: «Celui qui fait ses ablutions
comme moi puis prie deux raK as sans avoir de mauvaises intentions, Dieu
lui pardonneses peches dejacommises.» Bukhary, Muslim et d'autres ont
rapporte ce hadith.
Ce qui reste a propos du fait de prendre soin de la tunique de Preil et
des replis du visage, de faire tourner la bague, et d'essuyer Ie COll, nous ne
les avons pas detailles car les traditions concernant ces sujets ne sont pas
authentiques, mais si on les pratique cela sera unaccomplissement de la
proprete.

Ce qui est detestable durant les ablutions
II est deteste que l'homme neglige une de ces traditions prophHiques
deja cites pour qu'iLne soit privedesesretributions, cat faire cequi est
detestable implique etreprivede laretribution, et l'acte detestable. est la
negligence des .traditionsprophetiques.~

Ce.,qQrann.uIe~CJ.bluti':tn~__.. . ..
Les abluoonspeuventetre annules et perdre leur,etat depurete dans
les cas suivants:
1 - Toutee quisorte par les voies. aatureUes de l'~trehumaiD -annule les
aMutioas:

a - L'urine.
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b- Les selles. Car~Dieu (Le TresHflutra dit: (Ou sil'un devous
revient de bi selle•••}
,.

C'est-a-dire, apres avoir repondu aux besoinsnaturels que sesoit
l'urine ou la selle.
c., Les vess~s: comme l'indiql.le Ie hadith de Abu Hurayia (que Dieu
l'agree); L~ Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a
dit:«Dieu n'accepte 'l~'priere' de l'un d\!ntre vous s'i1lache des vesses que
lorsqu'il fasse ses ablutions de nouveau.>~(l) Un honime de Hadramawt a
demandeplus d'expliCation apr~poscte cequianp.ulelesabll.ltions et dit:
«6 Abu Hlirayra! QueUe est cette irnpurete?», II lUI a. repondu: «Les vesses
ou Ie pet.» Cehaditb faifl'obj'et d'un accord. De meme d'apres lui (que
Dieu l'agree), Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) a dit: ~<Siquelqu'un d'entre vouss'imaginequ'ila biehe quelques
vesses pendant la priere qu'il ne quitte pas la mosquee avant d'entendre
un bruit ou de sentirune odeut.»(2) Muslirn a rapportece hadith.
Cependant iln'est pas necessalre d'entendre oude sentirquelques choses
pour que les ablutions sOlent arim.lles mais l'objectifc'estd'etresur qu'il a
hlehe quelqueschoses.
d-e-f- Ie sperme (EI-Many), EI-Madhy et El-wady. Le Messager de
Dieu (stir lui la benediction etla paix de Dieu) a dit Ii propos du Madhy
«il necessite des ablu;tions». Ibn )Abbas (que Dieu l'agree) a dit: «Le
(Many) necessiteune lotion», et a propos duMadhi etWady il a dit: «lave
la verge 'ou les organes genitaies, et fais Ies ablutionsnorriiales pourla
priere.» Bayhaqy a rapporte ce hadithdans sCssunans:"
2 - Le somm€?il profond qui cause la perte'totale de la conscience,

quand Iii derriere n'estpas bien installee sur la terre. Cornine l'indique Ie
Hadith de~afwan bin)A.ss~ (queDieu.P~gree)qtii a dit: «Le Messager de
Dieu (sur lui labimedictioneFla paix de Dieti)nous ordonnait denepas
enleverleschauss()D.s' en voyage', trois jourset trois Illitts meme sion
. ~t..H d>

(1)
(2)
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voulait dormir, uriner ou alIer Ii la selle, Saufen etat d'impurete il faut les
enh!ver [pour se lotionner].» Ce hadith est rapporte par Ahmad, Nasa(y et
Tirmidhy qui l'a authentifie.
Si Ie dormeur est assis, Ie seant est bien appuye au sol, ses ablutions
ne seront pas annules commel'indique Ie Hadithde Anas (que Dieu
l'agree) Quand il a dit: «Les compagnons du Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) attendaient - Ii son epoque - la priere du
soir, la tete secouee Ii cause du sommeil,puis priaient sans refaire les
ablutions.» Ce hadith est rapportepar Chafi)y, Muslim, Abu Dawud, et
Tirmidhy qui Pa rappor~e selon une autre version d'apres ChJba: «J'ai vu
les compagnons·du Messager de Dieu (sur lui la benediction etla paix de
Dieu), reveiller l'un l'autre pourfaire leur priere alors que j'entendais Ie
ronflement de l'und'eux, Ensuite, ils se leveren! etexecuterent fa priere
sans refaire leurs ablutions.».
Ibn EI-Mubarak a dit:«dans notre doctrine, ils etaient assis.».
3 - La perte de la raison, Ii cause de folie, d~evanouissement, d'ivresse
ou de consommation de medicaments. Peu importe la duree qu'elle soit
courte ou longue, si Ie seant est appuye a!l sol ou non, car la stupeur
paralysantedans ces cas est plus grave que Ie sommeil. Les Ulemas sont
d'accord Ii ce sujet.
4 ., Le fait de toucher l'organe sexuel sans. qu'il y ait un obstacle
commel'indigue Ie hadith deYusra bint ~afwan (que Dieu les agree) qui
a dit: Le Prophete (sur lui la benediction etla paix dePieu) a dit: «Celui
qui touche sonpenis nedoit pasprier avant de refaire sesablutions»(l).
Les cinq ont rapporte ce hadith Tirmidhy l'a authentifie. Bukhary a dit:
«c'est Ie hadith Ie plus authentique dans ce chapitre.»
II est egalement rapporte par Malek, chafi)y, Ahmad etD'autres. Abu
Dawud a dit Ii Ahmad: «Le hadith de Yusra n'est pas authentique.» illui
a repondu: «Si, il est autI:tentique,» selon une autre version rapportee par
Ahmad et Nasa(y D'apres Yusra: «eUe a entendu Ie Messagerde Dieu (sur
lui la benediction et la paix de Dieu) dire: «Celui qui touche son penis
qu'il ne prie avant de refaire ses ablutions.» Cela est valable s'il touche
(1 )
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son propre penis ou celui d'un autre. D'apres Abu Hurayra (que Dieu
l'agree), Ie Prophete (sur lui la benediction et Ia paix de Dieu) a dit: «Celui
qui touche son petI1S, sans qu'il n'y ait rien entre eux, qu'il fasse ses
ablutions~» De meme d'apres )Amr bin Chu)ayb, d"apres son pere, d'apres
son grand-pere (que Dieu les agrees): «Tout homme, touche son penis,
doit faire ses ablutions, toute femme touche son sexe; doit faire ses
ablutions». Ce hadith est rapporte par Ahmad. Ibn EI-Qayem a dit: «EI
Hazimy a dit: «sa chaine de transmission est authentique.».
Les hanafites, estiment que Ie fait de toucher Ie penis n'annule pas les
ablutions, a cause du hadith de1'alq qui a dit: «un homme a interroge Ie
Prophete· a propos de l'homme qui touche son penis, voulant savoir sicela
annule les ablutions ou non. 11 lui arepondu: «Non, c'estune partie de
ton corps.»» Les cinq ont rapporte ce hadith. Ibn Hibban l'a authentifie.
Ibn EI-Madiny a dit: «Ce hadith est plus valable que e€ lui de Yusra.»

Ce qui n'annule pas les ablutions
II vaut mieux dire que les cas que nous allons citer sont consideres
comme cause pour annuler les ablutions mais rien n'a prouve cela; ces cas
sont les suivants:
1 - Toucher la femme:

D'apres )Aicha (que Dieu l'agree), Ie M~ssager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu), l'a embrassee pendant qu'il etait a jeun, et
il a dit: «Ie baiser n'annule pas les ablutions et ne rompt pas Ie jeune.»(l)
Ce hadith est transmit par Ishaq bin Rahawiya, et par Bazzar selon une
chaine bonne.
}Abdul Haq a dit: «je ne vois aucune perturbation qui pousse
negliger.».

a Ie

D'apres elle (que Dieu I'agree) egalement: «Dne nuit je n'ai pas
trouve Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) dans
son lit, alors je l'ai cherche.dans la mosquee et j'ai mis ma main sur les
plantes de ses pieds dresses pendantqu'il disait: «Omon Dieu! je me
refugie aupres de ton agrement contre ta colete, je me refugie aupres de
(1)
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ton pardon contre ton chatiment, et je me refugie aupn!s de Toi contre
Toi, je ne peux te rendre l'eIoge tel que tu Ie rends pour Toi-meme.» Ce
hadith est rapporte par Muslim et Tirmidhy qui l'a authentifie.
De meme d'apres eUe (que Dieu I'agree), Ie Prophete (sur lui la
benediction et la paixde Dieu) a embrasse l'une de ses femmes puis il est
aUe faire ses prieres sans refaire ses ablutions. Ce hadith est rapporte par
Ahmad et les quatre selon une chaine dont les transmetteurs sont dignes
de confiance.
Enfin aussi d'apn!s )Alcha: «Ie dormais. devant Ie Prophete (sur lui Ia
benediction et Ia paix de Dieu) et mes pieds se trouvaient dans sa Qibla.
Lorsqu'il se prostemait il me touchait et je repliais rna jambe.» seion une
autre version: «lorsqu'i! voulait se prostemer il touchait monpied.» Ce
hadith faitJ'objet d'un accord.
2-Vecoulement du sang par des voies autres que les voies uaturelles. Soit
d'une blessure, soit d'une ventouse ou soit par un crachement.

EI-Hasan (que Dieu I'agree) a dit: ({Les rrlusulmans priaient avec leurs
blessur-es.}) Ce hadith est rap porte par Bukhary qui a dit: «Ibn )Omar (que
Dieu l'agree) a presseun bouton jusuq'au coulement du sang et il n'a pas
refait ses ablutions». De meme Ibn Abi Awfa a crachedu sang et il a
continue sa priere. bmar ben Khattab (que Dieu I'agree) a prie et 1e sang
coulait de sa blessure. )Abbad bin Bichr a recru une fleche pendant qu'il
priait etil ne s'est pas arrete et a continue sapriere. Ces traditions sont
rappcrrtees par Abu Dawud, Ibn khuzayma et Bukhary qui les a
rapportees comme etant Mu}allaq.
3 - Le vomissement:
Peu importe la quantite, si eUe remplit la bouche ou non. On n'a pas
rapporte des hadiths qui contredisent cela et peut etre consideres comme
preuves.
4 - Le fait de manger la. viande des chameaux:

t'est l'avis des quatre premiers califes,· de plusieurs compagnons et
plusieursadeptes, mais on a rapporte unhadith authentique qui
mentionne que ce fait annule les ablutions. D'apres Jabir bin Bamura (que
DieuI'agree), un homme a interroge Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu): «devons;.nous refaire nos ablutions si nous
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<lyons mange 1a viaude des 1110utons'?l> iI lui a repondu: «Si tu veux, tu
peux les rcfaire si tu ne veux pasrien 11C t'obHge dIes rcfaire.» alors Hlui a

demande de nouveau: «devons-nollS refaire nos ablutions, sl nous avons
mange 1a viande des chameaux?» iIlui a repondu: «oui, [ais tes ablutions
81 tu manges 1a viande des chameaux.» L'hommc l'a interroge encore
«Puis-je prier dans les enclos des moutons».
benedi.ction ct h paix de Dieu) a dir: «Oui»,
Le Prophete (sur lui
Enfin l'hotnmc lui a dit: «Pliis-je aims prier dans les enclos des
chamcaux'!» Illui a repondu: «Nom). Ahmad et Muslim ont rapporte ce
hadith.

D'apres Barra) ben )Azeb (que Dieu ragr6e), on a interroge Ie
Messager de Dietl (sur lui Ja benediction et la paix de Dieu) d. propos des
ablutions s'ils s'annulent a 1asuitcde iaviande des chameaux, il a dit:
«oui [aites vos ablutions.>:· On l'a interrog6 a propos de 1a viande des
moutons. II a dil: «Non, ne faltes pas vos ablutions.» on l'a ensuite
interroge a propos de 1a prien~ dans les encios des chameaux, il a dit: «ne
priez pas, se sont des Heux pour les diables.» On l'a enfin interroge a
propos de Ia priere dans les enclos des moutons, i1 a dit: «Priez, ces
endroits sont benis.». Ce hadithestl'apporte par Ahmad, Abu Dawud et
Ibn Hibban, Ibn Khuzayma a dit:«je n'ai trouve aucun des accord entre
1es Ulemas sur l'authenticite de cette tradition, du cote de transmission et
de 1a dignite de ses transmetteurs.» Nawawy a dit: «Cette doctrine
s'appuie sur une preuve fotte. Mais la Majofite des Ulemas admet 1'8,\'is
oppose.».

5 - Le donte dans l'annulation lics ablutions:
Sl l'homme purifie doute et ne sait pas s'ila Hiche des vesses ou non,?
Ce doute n'annu1e pas ses ablutions s'il etait entrain de prier ou non,
jusqu'a ce qu'il soit sill qu'il a Iache des vesses.
D'apres )Abbad bin Tamim, d'apres son onc1e (que Dieu l'agree):
«Un jour, ii s'est plaint, devant Ie Prophete (sur lui 1a benediction et 1a
paix de Dieu) au sujet de l'homme qui s'imagine avoir 1ache que1que chose
pendant 1a priere. 11 lui a dit: «eet h0111.me ne doit pas laisser sa prtere tailt
qu'il n'a pas entendu un bruit ou senti une odeur.» Ce hadith est rapport6
par EI-Jama)a saufTirmidhy. De meme d'apres Abu Hurayra (que Dieu
I'agree), Ie MessageI' de Dieu (sur lui iabimediction et la paix de Dieu) a
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dit: <~Si quelqu'un d'entre vous s'imagine qu'il a commis quelques vesses
pendant la pril~re qu'i1 ne quitte pas la mosquee avant d'entendre un bruit
ou de sentir une odeur.» Ce hadith est rapporte par Muslim, Abu Dawud
et Tirmidhy.
L'objectif n'est pas d'entendre un bruit ou de sentir uneodeur, mais
l'objectif c'est d'etre sur qu'il a lache quelques choses.
Ibn EI-Mubarak a dit: «s'il doute au sujet du lachement des vesses i1
ne doit pas refaire ses ablutions jusqu':i ce qu'il soit sur de fac;on qu'il
peutmeme jurer, par contre s'i1 est sur d'avoir 1ache quelque chose mais il
doute de sa purete, i1 doit refaire ses ablutions se10n l'unanimitedes
musulmans.}) .
6 - L'eclat de rire pendant la priere n'annulent pas les ablutions, car rien
n'est authentique a ce propos.
7 - Laver Ie mort n'annule
faible.

p~s

les ablutions, car la preuve de l'annulation est

Ce qui exige des ablutions
11 est obligatoire ,de faire lesablutions dans les trois cas suivants:
Le premier: Pour la priereen general qu'elle soit ()bligatoire ou
surerogatoire ou meme s'il s'agrt de la priere pour Ie mort car Dieu (Le
Tres Haut) a dit: (0 croyants, quand vous vous preparez ala priere, lavez
vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, frolez vos tetes et lavez vos pieds
jusqu'aux chevilles)
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C'est-a-dire si vous voulez executer une priereet vousetes en etat
d'impurete, lavez-vous (Les membres mentionnes dans Ie verset). De
meme Ie Messager de Dieu (sur lui 1a benediction et Ia paix de Dieu) a dit:
«Dieu n'accepte pas la priere sans purification, ni une aumone provenant
d'un vol.» Ce hadith est rapporte par El-Jama\:i l'exception du Bukhary.
·Le deuxieIlle: La tournee ,autour de 1a maison de Dieu (Tawaf)
comme l'indiq;ue Ie hadith de Ibn )Abbas (que Dieu l'agree) qui a dit que
Ie .Propnete (Sllrluiiabene£iictionet.la paix,de J)ieu).a dit,«LG Tawaf est
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une priere mais Dieu vous a autorise de parler en rexecutant, alors celui
qui parle qu'il ne ditque du bien.»(l) Ce hadith est rapporte par Tirmidhy,
Darqutny, Hakemqui l'aauthentifie, ainsi que IbnSakan, et Ibn
Khuzayma.
Le troisieme: Pour toucher Ie Coran comme l'indique Ie hadith de
Abu Bakr bin )Amr bin Hazm, d'apres son pere d'apres son grand-pere
(que Dieu l'agn.~e) qui a dit: <de Prophete (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) a envoye une lettre aux habitants du Yemen ou il a ecrit: «Le
Coran ne doit etre touche que par un purifie.» Ce hadith est rapporte par
.
.
.:
..)
. ..
:." .
Nasa y, Darqu!ny, Bayhaqy et EI-Atham. Ibn Abdul bIr a dlt a propos de
ce hadith: «Cette tradition estcomme Ie hadith Mutawiitir, carlesgens
l'accueillent favorablement». D'apres lAbdullah bin )Omar (que Dieu
l'agree), Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu)a
dit: «Le Coran ne doit etre touche que par un purifie.»(2) EI-Haythamy l'a
transcrit dans son livre «Majma) EI-Zawa)id» et il a dit: «Ses transmetteurs
sont dignes de confiance.» Alors ce hadith prouvrequ'il n'est pas permis
de toucher IeCoran que pourcelui qui est purifie. Or Ie mot «purifie» est
un mot commun qui designe celui qui est purifie d'une impurete majeure
et celui qui l'est d'une impurete mineure de meme il designe Ie croyant, et
tout homme dont Ie corps est propre de toute souillure;
-(

.

.

.

.

Alors pour qu'il soit particulier illui faut une preuve sinon ce hadith
ne peut pas etre une preuve qui empeche l'homme en etat d'impurete
mineure de toucher ie Coran. Quand au verset coranique: (Sauf Ies purifies
peuvent Ie toucher).

Selon Ie contexte Ie pronon «Ie» renvoie au Livre cache qui est Je
«Tableau garde» car il est plus proche au sens du contexte qui est: (11 est
grave sur des tables benie~* Dressees a une tres haute altitude et d'une
purete incomparable* Gardees par des anges Glorieux et innocents).
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Selon la doctrine de Ibn JAbbas, Ch)aby, Dahhak, Zayd ben lAli, EI
Mu(ayadbillah, Dawud, Ibn Hazm et Hamed ben Abi Sulayman: il est
permis al'homme en etat d'impurete mineure de toucher Ie Coran, Quant
a la recitation et la lecture sans Ie toucher e1le est permise par l'unanimite.

Les cas ou les ablutions sont recommandes
Il est recommande et souhaitable de faire les ablutions dans les cas
suivants:
1 - Lorsqu'on veut invoquer Dieu (A lui l'omnipotence et la majeste):

Comme l'indiquele hadith de Muhajir bin Qunfudh (que Dieu
l'agree) lorsqu'il a dit qu'it a salue Ie Prophete (surluila benediction et la
paix de Dieu) qui faisait ses ablutions, alors il n'a pas rendu Ie salut
qu'apres avoir fini ses ablutions, et illui adit: «den ne m'a empechede te
rendre Ie salut mais j'ai deteste invoquet Dieu qu'en etat de purete.»
Qatada a dit: «Pour cela EI-Hasan detestait reciter ou 'invoquer Dieu (a
lui l'Omnipotence et la majeste) avant de se purifier.» Ce hadith est
rapporte par Ahmad, Abu Dawud, Nasaa(y et Ibrl Maja.
D'apres Abu Juhaym bin Hareth (que Dieu.l'agree): «en venant du
cote du «Puit EI-Jamal» pres de la Medine, Ie Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a rencontre unhomme qui i'a salue, alors
il n'a pas rendu Ie salut et ils'est dirige vers un mur ou il s'est essuyele
visageet1es mains en letouchant [11 fait Ie TayamumJ, puis illui a rendu
Ie saIut.» Ce hadith est rapporte par Ahmad <Bukhary, Musli'm, Abu
Dawud et Nasa(y. En effet cela est preferable car l'invocation de Dieu (sur
lui la benediction et lapaixtie Dieu) est permise pour l'hommepurifie,
pour celui eli etat d'impurete mineure ou majeure, pour l'homme assis ou
debout, pour l'homme qui marche ou dort. sans que ce fa,it soit halssable.
D'apres' )Aicha (que Diell Xagree); Ie Messager de Dieu (sur lui'la
benediction et 1a paix de Dieu)se tappelait de Dieu a tout moment. Les
cinq ont rapporte ce hadith saufNasa\. Bukhary a rapporte D'apres )Ali
(que Dieu l'agree) seIon u'n hadith sans chaine: «apres avoir repondu a ses
besoins naturels Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) nous recitait Ie Coran, et mangeait la viande avec nollS. Rien ne
l'empechait de reciterle Coran que s'il etait en etat d'impurete.» Ce hadith
est rapporte par les cinq. Tinnid!ly et Ibn Sakan l'ont authentifie.
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2 - Avant de Donnir:
D'apres Bara) bin Azeb (que Dieu l'agree), Ie Messager de Dieu (sur
lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Quand tu veux dorrnir, fais
tes ablutions comme si c'etait pour la priere, puis couche-toi sur Ie cote
droit et dis: «0 mon Dieu! je livre mon arne a Toi, je tourne mon visage
vers Toi, je Te confie mes affaires et je me mets sous Ta protection, par
amour et par crainte de Toi, aucun lieu ne peut se servir comme asile ou
refuge contre Toi, qu'aupn!s de ToL 0 mon Dieu je crois au Livre que Tu
as revele a Ton Prophete que Tu as envoye.» Et si tu meurs cette nuit-Ia,
tu mourras sur la bonne nature humaine. Fais que ces paroles soient les
derniers mots a prononcer avant de dormir.»(l) Barra) a dit: «J'ai repete
ces paroles devant Ie Prophete et arrive a la fromule: «0 mon Dieu, je
crois au Livre que Tu as revele.» j'ai dit: «et a ton Messager» alors il m'a
dit: «Non, ... et a Ton Prophete que Tu as envoye.». Ce hadith est
rapporte par Ahmad, Bukhary et Tirmidhy.
'
Les ablutions sont aussi pour celui qui est en chat d'impurete majeur.
Comme l'indique Ie hadith rapporte par Ibn )Omar (que Dieu l'agree) qui
a dit: «0 Messager de Dieu, pouvons nous dormir en etant a l'etat
d'impurete majeur?»il a dit: «Oui, si vous faites vos ablutions.» De meme
D'apres )Alcha (que Dieu l'agree), si Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) voulait dormir en etat d'impurete majeur,
iliavait ses organes genitales, et faisait ses ablutions comme pour la
priere. Ce hadith est rapporte par EI-J aIDa)a.
3 - Les ablutions sont recommandes pour celui qui est en etat d'impurete
majeure:
S'il veut manger, boire ou refaire Ie colt comme I'indique Ie hadith de
)Aicha (que Dieu l'agree) qui a dit: «Quand Ie Prophete (sur lui la
benediction et Ia paix de Dieu) etait en etat d'impurete majeur et, voniait
manger ou dormir, il faisait ses ablutions.» De memeD'apres )Ammar bin
Jarir, Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a tolere a celui
(1)
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qui est en etat d'impurete majeur, s'il veut, manger, boire au dormir, de
faire ses ablutions comme pour la pri<~re. Ce hadith est rapporte par
Ahmadet Titmidhyqui l'a authentifie.
D'apres Abu Said, leProphete (sur lui la bimediction et Ia paix de
Dieu) a dit: «Si l'un devous, fait Ie colt avec sa femme puis desire Ie
refairep qu'il"faitses aplutions.»(l)<;:::ehadith est rapporte par EI-Jama)a a
I'exception de Bukhary et par Ibn Khuzayma, Ibn Hibban et Hakem qui
ont ajoute:«Cela donne plus de vivacite et ,;.de force p01,l,r lerefaire.».
/

"

4 - lls sontrecommandes avanUa lotion peu importe qu'ellesoit obligatoire
ou voiontaire:

Comme I'indiquele I:Iadith de )AYcha(gue Dieu l'agree) qui 'a dit:
«Quand Ie Messager de Dieu (sur lui Ia benediction et Ia paix de Dieu)
voulait faire sa lotion pour se purifier de son etat d'inipurete majeur, il
commenca par laver ses mains, versa par sa maindroitede l'eau sur sa
main gauche pour laver ses organes genitales, puis il fit ses ablutions
comme pourla priere.» Ce hadith est rapporte par EI-Jama)a.
5 - lIs sont recommandes pour celui' qui a mange quelque cbose cuit par Ie
feu:

Comme l'indique Ie hadith de Ibrahim bin lAbdullah bin Qari~ quia
dit: «J'ai passe par Abu Hurayraqui faisait ses ablutions, il m'a dit:«Sais
tu Pourquoi je fais mes ablutions?;c'est parce que fai mange du lait
asseche, car j'ai entendu Ie Messager de Dieu(sur lui la benediction et la
paix de Dieu) dire: «faites vos ablutions si vous mangez quelque chose cuit
par Ie feu.»(2) Ce hadith est rapportepar Ahmad Muslim, Nasa\ et Ibn
Maja.
L'ordre de faire les ablutions est considere cmme etant souhaitable a
cause du hadith de )Amr bin Umaya EI-J?amary (que Dieu I'agree) qui a
dit: «J'ai vu Ie Prophete (sur lui Ia benediction et Ia paix de Dieu) couper
une tranche de l'epaule d'une chevre et la manger, puis on lui a appele a la
priere alors il mit Ie couteau de cote, et pria sans refaire ses ablutions.» Ce
hadith fait I'objet d'un accord Nawawy a dit: «nous pouvons tirer de ce
(1)
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hadith la permission de couper laviande par Ie couteau.».
6 - II est recommande de renouveler lcs ablutions pour chaque priere:

D'apres Baryda (que Dieu l'agree),Je Prophete (sur lui la bimediction
et la paix de Dieu) faisait ses ablutions pour chaque priere. Or jour de
la conquete de la Mecque, i1 a fait ses ablutions, en effleurant sur ses
chaussons et a fait toutes ses prieres par ces ablutions me me alors bmar
lui a dit: «a Messager de Dieu, tu as fait quelque chose que tu n'avais pas
l'habitude de faire avant.» illui a repondu: <~e l'ai fait expres 6 lOman>.
Ce hadith est rapportepar Ahmad, Muslim et d'autres.

Ie

De meme d'apresIbri lAmr bin lAmer EI-An~ary (que Dieu I'agree),
Anas bin Malek a dit: «Le Messagerde.Dieu Esurlui la benediction et la
paix de Dieu) faisait sesablutions pour chaque priere». il a dit:«Et-vous
comment vous faites?», il a repondu: Nous faisons plusieurs prieres par les
memes ablutions si nous n'avons pas annule nos ablutions parquelque
chose.» Ce hadith est rapporte par Ahmad et Bukhary.
De son cote Abu Hurayra a rapporte que Ie Messager de Dieu (sur
lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Si je ne crains que ceia
causera de la peine a ma communaute, je leur aurai ordonnede faire les
ablutions et d'utiliser Ie cure-dents pour chaque priere.»(1) Ce hadith est
rapporte par Ahmad selon une bonne chaIne de trasmission.
Enfin, On a rapporte D'apres Ibn Jamar (que Dieu les agree) que Ie
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Celui
qui fait ses ablutions meme s'il est encore pur, aura par ce fait dix bonnes
actions.»(2) Ce hadith est rapporte par Abu Dawud, Tirmidhy et Ibn
Maja.
indications utiles pour celui

qui fait ses ablutions

1 - Le propos Heite est permis pendant l'accomplissement des
ablutions. Car rien n'est rapporte d'apres Ie Prophete (sur lui la
benediction ~t la paix de Dieu) et quiprouve que cela est interdit.
(1)
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2 - L'invocation pendant Ie lavage des organes est invalide et n'a pas
d'origine. 11 faut se contenter des invocations mentionnees parmi les
traditions prophetiques concernant les ablutions.
3 - Si celui qui est entrain de faire ses ablutions doute dans Ie nombre
de lavage, il considere Ie nombre sur et continue ses ablutions. Le nombre
sur est Ie plus petit.
4 - La presence d'un obstacle, comme Ie eire, sur n'importe quel
membre qu'on doit Ie laver, rend les ablutions invalides. Mais la couleur
comme la teinture du Henne, n'a aucun effet negatif sur la validite des
ablutions. Car elle n'empeche pas Ie contact entre l'eau et la peau.
5 - La femme qui a des fuites de sang, et celui qui souffre d'enuresie,
de Hichement involontaire de vesses, ou d'autres excuses valables, doivent
faire leurs ablutions pour chaque priere, si leur excuse est chronique ou
s'il ne peut pas l'empecher. Leur priere est consideree valable malgre ces
excuses.
6 - II est permis d'etre aide par un autre pour faire ses ablutions.
7 - II est permis a celui qui fait ses ablutions, de secher ses membres
par une serviette ou une autre etoffe en hiver ouen ete.
l'effleurement des chaussons
1 - La preuve de sa legislation:

L'effleurement des chaussons est prouve par des hadiths authentiques
rapportes D'apn!s Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de
Dieu).
Nawawy a dit: «L'unanimite des Grands Ulemas, s'est etabli a
propos de l'effleurement des chaussons, soit qu'il est en voyage ou non,
soit pour une necessite ou non. II est meme permis pour la femme qui
garde sa maison et celui qui souffre d'une mi:!-ladie chronique et ne peut
pas marcher. Les chi)ites et les Kharijites ontnie cette tolerance mais leur
avis n'est pas tenu en consideration et cette negation n'est pas valable. El
Hafe~ bin Hajar a dit dans son livre «El-fateh»: «Certains traditionnistes:
Ont declare que l'effleurement des chaussons est rapporte par des hadiths
Mutawater, d'autres ont compte leurs transmetteurs, its etaient quatre
vingt, parmi eux les dix transmetteurs les plus celebres)}.
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Le hadith Ie plus fort est celui qui est rapporte par Ahmad, les deux
cheikhs, Abu Dawud et Tirmidhy d'apres Hamman EI-Nakhy (que Dieu
l'agree) qui a dit: «Jadr ben )Abdullah avait pisse puis il a fait ses
ablutions en effleurant ses chaussons: On lui a dit: «Tu fais cela malgre
que tu as pisse.?»il a repondu: «Oui, j'ai vu Ie Messager de Dieu (sur lui
la benediction et la paixde Diue) pisser puis faire ses ablutions en
effleurant ses chaussons.».
Ibrahim a dit: «Ce hadithplait aux Ulemas de cet epoque, car Jarir
s'est converti al'Islam apres la revelation de la sourate «EI-Ma(Ida», c'est
a dire i1 a embrasse l'Islam en l'an dix de l'hegire apres la revelation du
verset concernant les ablutions et qui prescrit l'obligation de laver les
pieds.
Alors son hadith explique l'objectif du verset qui viseJ'obligationde
se laver les pieds pour celui qui ne porte pas de chaussons, quant a celui
qui porte les chaussons, il peut les effleurer. Ainsi la sunna a particularise
leverset.
2 - La legalite d,e l'emeurement des ~haussettes:

II est permis d'effleurer les chaussettescomme l'indique leshadiths
rapportes d'apres plusieurs cbmpagnons: Abu Dawud a dit: Ceux qui ont
effleure les ~haussettes sont: Ali bin Abi Taleb, Ibn Mass)ud, El-Barra( bin
)Azeb, Anas bin Malek, Abu Umama, S~h1'bin Sa)d etlAmr bin Harith,
on a rapporte cela aussi d'apres lOmarbinKhattab, Ibn 'Abbas, lAmmar,
Bilal bin )Abdul13h bin Abi Awfa et Ibn lOmar. ..
.
Ibn EI-Qayem adit dans son' livre «Les;Sunans}}~d'apres Ibn
Mundhir: «Ahmad a d'ecide la permission'de I'effleurement des
chaussettes. Cela fait partie de son objectivite et de son ju;,tice. II s'appuie
sur la pratique de ces compagnons (que Dieu les agree t,ous) et sur
l'arlalogie claire»~
Elt.effet,iin'y a pas une grande difference entre les chaussonset les
chaussettes, alors Ie statut du chausson peut etre etabli pour les
chaussettes. La plupart des Ulemasont dit qu'ilest permis de leseffleurer,
parmieux il y a Sufyan EI-Thawry,)bn EI-Mub~rak,)Ata<' El-Hasan et
Said bin Musayeb. Abu Yusof et Muhammad ont dit: «II est permis de les
effieurer si ellessontepaisses et opaques.».
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Abu Hanifa n'admettaitpas la tolerance de l'effleurement des
chaussettes, maisila change d'avis trois ousept jours avant sa mort et il a
effleure ses chaussettes epaissespepclant sa maladie, et il a dit a ses
visiteurs: «J'ai fait ce que j'avais interditde faire.».p'apn~sMughira ben
Chu)ba: «Le :M:essager de Dieu, (sur lui la benediction et·la paix de Dieu) a
fait ses ablutions en effleurant ses chaussettes et ses semelles.» Ce hadith
est rapporte par Ahmad, Tahawy, Ibn Maja et Tirmidhy qui a dit: «Ce
hadith est bon et authentique.» (Abu Dawud l'a affaiblie) l'objectif c'est
de mentionner l'effleurement des chaussettes, quand aux semelles il est
mentionnercomme suite.
II est egalement permis d'effleurer tout ce qui protegeles pieds
comme les bandages et d'autres objets semblables. Ce sont des mon;eaux
d'etoffe enroulees, pour se proteger du froid, de la nudite des pieds, des
blessures et ainsi de suite .....
Ibn Taymiya a dit: «Aplus forte.raison, il est convenable d'effleurer
les bandages que les chaussons et les chaussettes, car les bandages
normalement ne sont utilises qu'en cas de necessite, et leur enlevement
provo que du mal a cause du froid,de la nudite des pieds, ou des blessures.
Alors s'il est permis d'effleurer les chaussons et les chaussettes il vaut
mieux a plus forte raison Ie permettre pour les bandages. Et celui qui
pretend qu'il y a Unaminite a l'encontre de cette tolerance, ne sait den de
la science. C'est qu'il ne peutpas rapporter l'interdiction d'apres dix
Ulemas celebres ni d'apres l'unarumite. Enfin, ce qui reflechit bien sur les
mots du Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) et
donne a l'analogie son droit, sait bien que la tolerance dans ce sujet est
large et que cehi fait partie des bienfaits de la legislation et de la religion
indulgente accordee au Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix
de Dieu).»
Du reste: s'il y a des trous dans les chaussons et les chaussettes, il n'y
a pas de mal ales effleurer tant qu'il est valable a porter selon l'habitude.
Thawry a dit: <des chaussons des Ansars et des emigres ne manquaient pas
des trous commeceux de tout Ie monde et s'il y avait interdiction, on
l'aurait mentionnee et rapportee d'apres eux.».
3 - Les Conditions de I'emeurement des chaussons et de ce qui est semblable:

Pour pouvoir effleurer les chaussons et tout autre objet de protection
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il faut les porter apn!s avoir fait ses ablutions comme l'indique Ie Hadith
de Mughira bin Chu)ba qui a dit: «1'etais une nuit de voyage avec Ie
Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) je lui versais de l'eau
d'un recipient et il se lava Ie visage et les mains, puis se frola la tete avec
les mainsmouillees. Ensuite je me suis baisse pour enlever seschaussons
mais il m'a dit: «laisse-Ies je les ai portes apres etre purifie.» et il les a
effleures.» Ce hadith est rapporte d'apres Ahmad, Bukhary et Muslim.
Hamidf a rapporte dans son Musnad qu'il a dit:«Nous avons dit: 6
Messager de Dieu, pouvons-nous effleurer les chaussons?» il a repondu:
«Oui si vous les avez portes apres s'etre purifie.».
Quant aux conditions posees par certains Ulemas et qui stipulent que
les chaussons doivent proteger l'endroit. necessaire a laver et qu'ils doivent
se teni! sans etre accroches ou tires par quelque chose et permettent a
celui qui les porte de marcher, toutes ses conditions sont affaiblies par Ie
Cheikh de l'Islam Ibn Taymyadansson livre «Fatawa)}.
4 - Vendroit de l'effleurement:
L'endroit legitime pour l'effleurement est Ie dessus du chausson,
comme l'indique Ie hadith de Mughira (que Dieu l'agree) qui a dit: «1'ai
vu Ie Messagerde Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) effleurer
Ie dessus de ses chaussons.» Ce hadith est rapporte par Ahmad, Abu
Dawud et Tirmidhy qui l'a considere comme bon;; .
)Ali (que Dieu l'.agree) a dit: «Si la religion s'etablit par l~raison, il
faut alors a plus forte raison effleurer Ie dessous du chausson au lieu du
dessus; 1'ai vu Ie Messager de Dieu (sur Iuiia ben~dicti()n et la paix de
Dieu) efflelJrerie dess]J.s deses chaussons.» Ce hadith est rapporte par
Abu Dawud et Darqutny. Sa chaine de transmission est bonne et
authentique.
Ce qui est obligatoire dans l'effleurement est ce q'rii est necessaire
pour nommer Ie fait (mn effleurement»·dans Iehngage sans precision et
rien n'est authentique a. ce propos.
5 - La duree de l'effleurement:
La duree de l'effleurement des chaussons pour Ie resident est un jour
et une nuit, pour Ie voyageur, trois jours avec leurs nuits. Safwan bin
)Assal (que Dieu l'agree) a dit: «II no us a ordonne c'est-a-dire ie Prophete
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(sur lui la benediction et la paix de Dieu) d'effleurer les chaussons que
nous a vons portes apres s' etre purifie, trois jours, si nous sommesen
voyage, un jour etune nuit si nous sommes residents et de ne les enlever
que pour se purifier de I'Ctat d'impurete majeur.» Ce hadith est rapporte
.par Chaf(y, Ahmad et Ibn Khuzayma. Tirmidhy et Nasa(y l'ont
authentifie.
DememeD'apres Churayh ben Hani( (que Dieu l'agree) «]'ai
interroge lArchaa propos de l',effleurement des chaussons, ellea repondu:
«Pose cette question a 1Ali, i1 sait plus que moi en ce qui concerne ce sujet
car il voyageait avec Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix
de Dieu).» alors j'ai interroge )Ali qui m'a dit: «Trois jours et trois nuits
pour Ie voyageur et un jour et une nuit pour Ie resident.» Ce hadith est
rapporte par Ahmad, Muslim, Tirmidhy, Nasa\, et Ibn Maja. Bayhaqy a
dit: «Ce hadith est Ie plus authentique dans ce chapitre.».
Ce qui est admis, c'est q.ueJaduree commence du moment de
l'effleurement, on a dit aussi du moment dt: l'annulation des ablutions une
fois les chaussons sont chausses.
6 - Les caracteristiques de l'effleurement:

II est permis a celui qui a fait ses ablutions et porte les chaussons ou
les chaussettes de les effleurer chaque fois qu'il veut refaire ses ablutions,
au lieu de se laver les pieds, durant un jour et une nnit pour Ie resident et
trois jours avec ses trois nuits pour Ie voyageur, sauf s'il commet Ie coIt, il
faut dans ce cas les enlever Comme l'indique Ie hadith de ~afwan deja cite.
7 - Ce qui anoule l'effleuremeot:
L'effleurement sur les chaussons est annule dans les cas suivants:
1 - La fin de la duree.
2 - L'etat d'impurete majeur.
3 - Le fait d'enlever les chaussons.
Si Ia duree est terminee ou s'illes a enleves en etant purifie avant par
les ablutions, qu'i1lave ses pieds seulement.
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la lotionc'est Ie lavage de tout Ie corps par l'eau. Elle est legale
comme l'indique Ie verset coronique
(Si vous etes en etat d'impurre,purifiez-vous)

De mem.e Dieu (Le Tres Haut) a dit:
(Its vous interrogent sur les menstrues. Reponds-Ieur: Elles sont un
danger de maladie pour l'homme Eloignez';'vous de vos femmes pendant cette
periode et ne les approcbez que lorsqu'elles deviennentpures. Une fois en
etat de purete, disposez d'ellessuivant tes prescriptions;de Dieu. Dieu aime
les gens qui repentient, n aime les gens qui cherchent la purete.);
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Ce chap.itre com.porte les titres
suivants:
:
)

Les obligations de la lotion
La lotion est obligatoire dans les cinq cas:
Le premier: L'ejaculationdu spermepar desir, pendant Ie sommeil
comme dans l'eveil chez l'homme ou la feID.IIle~ C'estl'avis de la plupart
des ulemas,comme l'indique Ie hadith de Abi Sa)id qui a dit: Le Messager
de Dieu (sur lui la benediction etla paix de Dieu) a dit: «L'eau est pour
l'eau (c'esHl-dire Ie sperme)>>(l), Ce hadith est rapporte par Muslim.
De meme d'apresUmm Salama (que Dieu'l'agree), (UmmSalim a dit:
(1)
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«6 Messager de Dieu est-ce que la femme doit se laver si elle voit des
reves erotiques.» II lui a dit: «Oui si elle voit Ie liquide.» Ce hadith est
rapporte par'les deux Cheikhs et d'autres.
On va citer plusieurs cas qui se passent souvent pour leur necessite et
leur utilite:
A - si Ie spermes'ejacule sans de sir a cause d'une maladie ou du
froid. Dans ce cas la lotion n'est pas obligatoire: )Ali (que Dieu l'agree) a
rapporte que Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) a dit: «Si Ie sperme s'ejacule avec abondance, 16tionne-toi.» Ce
hadith est rapporte par Abu Dawud.
Mujahid a dit: «Pendant que nous etions ~ nous les adeptes de Ibn
lAbbas - a la mosquee dans un cercle d'etude - (Tawus, SaId bin Jubayr,
JIkrima et Ibn JAbbas etaient entrain de prier) - un homme est venu no us
dire: «Y-a-t-il quelqu'un qui peut rendre une consultation juridique?».
Nous lui avons dit: «Pose ta question» 11 a dit: «chaquefois que je pisse,
j'ejacule un liquide abondant.» Nous.avons dit: «E~t-ce Ie liquide
fecondant (Ie sperme)?» i1 a dit: «Oui». : «Tu dois te laver.» lui dit - on
alors l'homme sortit de la mosquee en .disant: «Nous somme. aDieu et a
Lui nous retournerons.».
Arrive a ce point Ibn JAbbas s'est empresse pour finir sa priere. Une
fois fini, il a demande a JIkrima de lui ramener cet homme. Lorsqu'il est
retourne Ibn JAbbas nous a dit: «Est-ce que votre consultation rendue a
eet homme, s'appuie sur Ie Livre de Dieu?» Nous avons dit: «Non». Il a
dit: «etait-elle alors rapportee d'apres Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu)?» Nous avons dit: «Non». Il a dit: «Est-ce
d'apres les compagnons du Messager de Dieu (sur lui la benediction et la
paix de Dieu)?» Nous avons dit: «non» alors il a dit: «Sur quoi etait-elle
appuyee?» Nous avons repondre: «Sur notre avis.».
11 a dit: «C'est pour cela que Ie Mes,sager de Dieu (sur lui la
benediction et lapaix de Dieu) a dit: .«Un seul Docteur de la loi est plus
redoutable par Satan que mille adorateurs.» L'homme s'est approche alors
de Ibn JAbbas qui lui a demande: «en ejaculant ce liquide, as-tu un desir
sexuel dans ton organe genital?». L'homme a repondu: «Nom> i1lui a dit:
«Est-ce qu'un engourdissement envahit ton corps?» L'homme a repondu
encore: «Non» Enfin Ibn JAbbas lui a dit: «Ce n'est qu'a cause d'un
refroidissement, et ilte suffit de faire tes ablutions pour te purifier.».
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B - Lorsqu'un individu voit un reve erotique mais ne trouve pas du
sperme (sur son corps ou ses vetements) il ne doit pas se lotionner.
Ibn Mundhira dit: «tous les Ulemas qui etaientmes proffesseurs sont
d'accord sur ce fait.» De meme d'apres Ie Hadith de Um Salim deja cite:
«Est-ce que Ia femme doit se lotionner si elle voit un reve-erotique.» Le
Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a repondu: «Qui si elle
voit l'eau.» Cela indique qU'elle ne doit pas se lotionner si elle ne voit pas
l'eau, mais si ce liquide s'ejacule apres l'eveil, elle doit se Iotionner.
C - Si I'individu se reveille et decouvre que ses vetements sont
mouilles et ne se rappelle pass'il a eu un.reve erotique, dans ce cas s'il est
sur que c'estdu sperme, ildoit se lotionner, car i1 semble qu'il a ejacule a
cause d'un reve erotique qu'il a oubHe, mais s'il do ute de la nature du
liquide, Est-ce du sperme ou non, i1 doit se lotionner par prudence.
Mujahid et Qatada ont dit: «II ne doh pas se lotionner, tant qu'il n'est pas
sur de la nature du liquide, car l'etat de purete est certain et ne s'annule
pas par doute.»
D - Lorsqu'il sent Ie deplacement du sperme au moment du desir,
mais retient sa verge et l'empeche de sortir alors il ne doitpas se Iotionner,
car on a deja cite que Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) fait dependre la lotion au fait de voir Ie liquide aloJis la lotion n'est
pas obligatoire mais une fois qu'il marche et Ie liquide s'ejacule, il doit se
lotionner,"
.
E - S'il trouve son vetement tache par du sperme et ne sait pas depuis
quand il se trouve ici,.iI doit refaire les prieres executees depuis son
dernier sommeil sauf s'il decouvre que celaetait arriv:eavant, alors il doit
refaire ses prieres a partir du~sommeil au.cours duquel il pense qu'il avait
eu un reve erotique.
Le deuxieme: Lorsqu'il y a un contact entre les deux organes sexuels.
C'est-a-dire: Lorsque la verge disparait dans Ie vagin, meme s'il n'y a
pas ejaculation car Dieu (Le Tres Haut) a dit: (Si vousetes en etat
d'impurete majeur, purifiez-vous),

Ie

,~ ~~ I:~~ I~'!:r u~1> :JW'&I Jli
Chafiy a dit: «Selon Ia langue arabe Ie mot «Janaba» [etat d'impurete
majeur] signifiereellement Ie coit meme s'il n'y a pas ejaculation,· si on dit
un tel a commis. (Le Janaba) avec une femme, cela veut dire: it a fait Ie
coit meme s'il n'a pas ejacule. Personnene dit que Ia fornication qui
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necessite la flagellation n'est que l'action du colt meme s'il n'y a pas
ejaculation, comme l'indique Ie hadith de Abu Hurayra (que Dieu l'agree)
qui a dit: «Si l'homme se place entre les mains et les Jambes d'une femme
et qu'il y ait penetration alors la lotion est obligatoire.» Ce hadith est
rapporte par Ahmad et Muslim.
De meme D'apres Sa)id bin Musayib, Abu Musa-EI-Achlary (que
Dieu I'agree), a dit a JAlcha: «Ie voudrais vous poser une question et j'ai
honte de Ia faire.» Elle lui a dit: «Pose ta question, et n'aie pas honte, car
je suis ta mere.» alors il l'a interroge a propos de l'homme qui fait Ie colt
avec sa femme et n'ejaculepas alors elle lui a repondu: «Le Prophete (sur
lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Si la verge penetre dans Ie
vagin; la lotion est obligatoire.» Ce hadith est rapporte par Ahmad et
Malek seion des versions differentes.
En effet, il faut qu'it y ait penetration effective car Ie simple contact
sans penetration ne necessite pas la lotion pour les deux epoux selon
l'unanimite des Ulemas.
Le troisi~me: La disparition des menstrues et des Lochies:
Dieu (Le Tres. haut) a dit: (Eloignez-vous, de vos femmes pendant cette
penode et n'en .approchez que lorsqu',elles soient devenue pores).
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De uieme, Ie Messager de Dieu (sur lui fa benediction et 18. paix de
Dieu) a dit a Fatima bint Abi Habich (que Dieu l'agree): «Abstiens-toi de
la priere. Pendant les jours de ta menstruation puis lotionne-toi et fais tes
prieres.»(l) Ce hadith fait l'objet d'un accord.
En effet, meme que cela est mentionne seuiement parmi les hadiths de
la menstruation, on peut l'appliquer aussisur les Lochies selon l'analogie
entre les deux, comme a etabli l'unanimite des compagnons..
En outre, si la femme accouche et ne voit pas du sang, certains ont
dit qu'elle doit se lotionner d'autres non, aucun texte n'est rapportea ce
propos.
(1)
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Le Quatrieme: La mort:
11 est obligatoire de Iotionner Ie Musulman Iorsqu'il meurt comme a
etabli l'unanimite. Quant-aux details, on va les citer dans un cnapitre
speciaL
Le cinquieme: Lorsqu'un mecreant·embrasse l'IsIam:
Lorsqu'un mecreant embrasse l'Islam, il doit se lotionner comme
l'indique Ie hadith de Abu Hurayra (que Dieu l'agree) qui a dit qu'on a
captive Thumama EI-Hanafi, Le Prophcte (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) allait Ie voir et lui dit: «Qu'est-ce que tu as de nouveau
Thumama?» Celui-ci repondit: «Si tu tues, tu tues un homme dont Ie sang
est reclame, si tu octroies une faveur, tu l'octroies aun reconnaissant, et si
tu veux de l'argent, nous te donnerons ceque tu voudras.».
Or les compagnons du Messager de Dieu (sur lui la b<~nediction et la
paix de Dieu) qui aimaient I'achat des prisonniers, disaient: «Qu'est-ce que
nous aurons du bien si nous tuons cet homme?». Un jour, Le Messager de
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) aHa Ie voir et Ie conseilla,
enfin il embrassa l'Islam, Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la
paix de Dieu)Ie detacha et l'envoya au Jardin de Abi Talha pour se
lotionner. Thumama, se lotionna et fit deux rak)as alors Ie 'Prophcte (sur
lui Ia benediction et la paix de Dieu) dit: «L'Islam de votre frere est bon.»
Ce hadith est rapporte par Ahmad, son origine est chez les deux cheikhs.

Ce qui est interdit acelui qui est en etat d'impurete majeur.
II est interdit

a celui qui est en etat d'impurete majeur de faire ce qui

suit:
1 - La priere.
)
2 - Tourner autour de la Ka ba rrawaf].
Les preuves concernant cette question ont ete detaillees dans Ie
chapitre des ablutions obligatoires.
3 - Toucher ouporter Ie Coran:
.

Les imams et les Ulemas se sont tous mis d'accord sur la validite de
cette interdiction et aucun compagnon ne l'a niee. Cependant, Dawud et
Ibn Hazm ont permisa celui qui est en etat d'impurete majeur de toucher
et de porter Ie coran et Us ne voyaient aucun mal Ii cela en s'appuyant sur
ce qui est rapporte dans les deux sahihs: Apropos de la lettre envoyee par
Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) Ii Heraclius,
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et qui contient Ie verset Coranique suivant: «Au Nom de Dieu Ie Tres
Misericordieux et Ie Tout Misericordieux: (Dis: «0 gens d'Ecriture,
adherez a une formule qui nous soit unique aux UDS et aux autres, a savoir,
nous n'adorons que Dieu, nous ne l'associerons a savoir, nous ne no us
prendrons point les uns les autres pour maitres en dehors de Dieu,» S'ils s'y
refusent, dites leurs: «Prenez temoignage que quant a nous, nous no us
soumettons.)>>.
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Ibn Hazm a dit: «voila Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et
la paix de Dieu) a envoye cettelettre qui contient ce verset, aux Chretiens
et il etait sur qu'ils vont la toucher.».
La majorite des Ulemas ont repondua cette argumantation en disant
que rien ne les empechent de toucher .cette lettre meme si elle contient un
verset coranique car elle ressemble aux lettres, aux livres d'interpretation
du Coran, et aux livres des sciences juridiques, etc ... Ces genres d'ecritures
ne peuvent pas etre appeler «Un Coram>, alors l'interdiction de les toucher
n'est pas etablie.
4 - La lecture du Coran:
Chez la majorite des Ulemas, il est interdit.a celui qui est en etat
d'impurete majeur de lire Ie Coran comme l'indique Ie hadith de )Ali (que
Dieu I'agree) qui a dit: «rien n'a empeche Ie Messager de Dieu (sur lui Ia
benediction et Ia paix de Dieu) de lire Ie Coran, que l'~tat d'impurete
majeur [EI-Janaba]». Ce hadith est rapporte par Ies auteurs desSunans.
Tirmidhy et d'autres l'ont authentifie. EI-Hafe~ a dit dans son livre «E1
FaL h»: «Certains ont affaibli ses transmetteurs, mais a vrai dire. il est
proche de Ia categorie des Hadiths bons, et il sertc6hrrne preuve.».
De meme, d'apr:es )Ali (que Dieu l'agree): «}'ai vu Ie Messager de
Dieu (sur luilabenediction et Ia paix de Dieu) faire sesahhitions, puis
reciter Ie coranetdire: «Cela est pour cehii qui n'estpas en etat
d'impurete majeur, Ce demierne peut pas Ie faire, il ne peut lire meme un
seul verseL»· Ce hadith est rapporte d'apres Ahmad et Abu Yalla selon
cette version.
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EI-Haythamy a dit: «Ses transmetteurs sont dignes de confiance.»
Chawkany a dit: «Si ce hadith est authentique, on peut alors I'utiliser
comme preuve pour prouver l'interdiction. Quant au premier Hadith il ne
prouve pas I'interdiction car son objectif est de montrer que Ie Prophete
(sur lui Ia benediction et Ia paix de Dieu) a delaisse Ia recitation du Co ran
pendant qu'il etait enLetat d'impurete majeur, Et si ce hadith ne peut pas
servir comme preuve de la detestation, comment peut-il servir comme
preuve pour l'interdiction?».
Bukhary Tabarany, Dawud et Ibn Hazem ont dit qu'il est permis a
celui qui estenetat d'impurete majeur de reciter Ie Coran. Bukhary a dit:
Ibrahim a dit: «rie,n ne peut empecher la femme qui a ses mentrues de
reciter uri verset. De meme, Ibn)Abbas n'a pas vu du mal si celui qui est
en etat d'impurete ,majeur recite Ie Coran.
En plus, Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de,Dieu)
invQquait etse rapelait de Dieu a tout moment. EI-Hafe~ a dit en
commentantcette affaire: «Aucun hadith authentique n'est transcrit par
Bukhary a ce propos, c'est a dire au sujet de }'interdiction pour celui qui
est en etat d'impurete et la femme qui a ses menstrues, de reciter Ie Coran,
meme si l'ensemble de ces hadiths sert comme preuve chez d'autres, mais
la plupart d'entre eux peuvent eire interpn~tes.».
5 -Demeurer ala mosquee:
II est interdit a celui qui est en etat d'impurete majeur de rester
longtemps dans la mosquee. Comme l'indique Ie Hadithde )AYcha (que
Dieu l'agree) qui a dit: «Un jour Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a remarque que l'entree des maisons de ses
compagnons donnait sur la cour de la mosquee, alors illeur dit:
«Detournez ces entrees de la mosquee.» etil entra Chez lui, mais les gens
n'ont rien fait, esperant qu'une tolerance, soit revelee ace propos.
Quand il est sorti, illeur dit: «Detournez les entrees de ces maisons de
la mosquee, car j'interdis la mosquee a la femme qui a ses menstrues et a
celui qui est en etat d'impurete majeur.» Abu Dawud a rapporte ce hadith.
De meme D'apres Umm Salama(que Dieu l'agree), Ie Messager de
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) est entre dans la cour de la
mosquee, et a appele a hautevoix: «La mosquee est interdite a la femme

85

qui a ses menstrues et a celui qui est en etat d'impurete majeur.»(l) Ce
hadith est rapporte par Ibn Maja etTabaniny.
Ces deux hadiths prouvent qu'ilest interdit a Ia femme qui a ses
mens trues et a celui qui est en etat d'impurete de rester a Ia mosquee et
d'y demeurer, mais i1 est permis pour eux de la traverser comme l'indique
Ie dire de Dieu Ie Tre.s Haut: (0 croyants, ne priez pas lorsque vous etes
ivres, pour comprendre ce que vous dites ni si vous etes impurs sauf ceux qui
font route, lotionnez-vous).
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D'apres Jaber (que Dieu l'agree): «II arrivait a l'un d',entre nous de
traverser la mosquee, alors qu'il est en etat d'impurete majeur.» Cette
tradition est rapportee par Ibn Abi Chayba, et SaId bin Mansur qui l'a
transedt dans ses «Sunans)}< Zayd bin Aslam a dit: «Les compagnons du
Messager de Dieu (sur luila benediction'etla paix de Dieu1 marchaient
dans la mosquee alors qu'ils etaient en etat d'impurete majeur.» Ibn
Mundhir a rapporte cette tradition.
D'apn!s Yazid bin Habib, des hommes des An~ars avaientles portes
de leurs maisons qui donnaient sur la cour de la mosquee, lorsqu'ils
etaient en etat d'impurete ne trouvaient pas l'eau chez eux, et ne
pourraient la gagner qu'en traversant la mosquee, alors, Dieu (Le Tres
Haut) a reveIe: (Sauf ceux qui font route).
,
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Cette traditionfst rappor~6epar Ibn larir, Crawkany a dit: «Ce
hadith confirme clalrement l'idee precedente selon une preuve qui ne
comporte aucun doute.».
"
.
De meme D'apres )Ai'cha (que Dieu l'agree), Ie Messager de Dieu (sur
lui la benedictiorl' et la paix de Dieu) m'a demahde line fois: «Apporte
moi, la petite natte de'la mosquee.» - «rai mes menstrues.» lui repondis
je: «Ce n'est pas toi qui les a faites.» repliqua t-il. Ce hadith est'tapporte
par el.,.JaIllala Ii l'exception de Bukp.ary.
(1)
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Entin Maymuna (que Dieu l'agree) a dit: «Le Messager de Dieu (sur
lui la benediction et Ia paix de Dieu) entrait chez l'une de nous mettait sa
tete dans son giron et recitait Ie Coran alors qU'elle avait ses menstrues.
Ensuite eUe prenait sa natte et la remettait dans Ia mosquee, malgre
qu'elle ait aussi ses menstrues.» Ahmad et Nasa(y ont rapporte ce hadith
qui est soutenu par plusieurs traditions.

les cas OU la lotion est recommandee
C'esHi-dire, les cas pour Iesquels celui qui se lotionne sera loue et
retribue, mais s'ill'abandonne aucun rep roche ni chatiment ne Ie touche,
ces cas sont six et on va les detailler dans ce qui suit:
1 - La lotion pour Ie jour de vendredi:

Puisque Ie vendredi est un jour de reunion pour l'adoration et la
priere, Ie Legislateur a ordonne et recommande de se lotionner ce jour ci,
pour que les musulmans sc trouvent, dans Ie meilleur etat de proprete et
de purification. D'apres Abu SaId (que Dieu l'agree), Ie Prophete (sur lui
Ia benediction et la paix de Dieu) a dit: «La lotion du vendredi est
obligatoire Ii tout musulman pubere ainsi que Ie parfum dans la mesure du
possible.»(l) Ce hadithest rapporte par Bukhary et Muslim.
L'obligation ici signifie la preferance comme l'indique Ie hadith
rapporte par Bukhary d'apres Ibn 'Omar qui a dit: «Pendant que 'Omar
bin Khattab se dressait sur sa chaire pour Ie sermon du vendredi, un
homme ~st entre Ii la mosquee - II etait 'Uthman l'un des premiers
emigrants parmi Ies compagnons du Prophete (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) - bmar lui dit: «Sais-tu quel heure est-il?»
)Uthman repondit: «J'etais tres OC(;Upe, Ii l'instant ou je suis entre
chez moij'ai entendu l'appel Ii la priere, j'ai fait alors mes ablutions
seulement.» 'Omar lui dit alors: «Tu t'escontente de cela, et tu savais que
Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) avait
ordonne de se lotionner?».
Chafi'y a dit Ii ce propos: «Comme )Uthman n'a pas abandonne la
priere pour aller se lotionner et lOmar ne lui a pas ordonne de retourner
(1)
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pour Ie faire,c;elaprouve qu'ils savaient tousles deux que la lotion est un
objet de choix.»
Et cequiprouve la recommandation Ie hadith rapporte par Muslim
d'apres Abu Hurayra (!'ue Dieu I'agree), qui a dit que leProphete (sur lui
ta benediction et lapaix de Dieu) a dit: «Celui qui fait ses ablu~ions i la
perfection, puis se rend i la priere du ~endiedi, se tait pour bien entendre
et comprendre Ie sermon, Dieu lui pardonnera ses fautescommises entre
ce vendredi et vendredi prochaitiet trois Jour de plus.»(l) Qur~ubi a ecrit
dans son commentaire 6tudiant lapreuve d6duisante de ce hadith:
«mentionner Iesablutions et ce qui les suit eileurs accorder la retribution
necessaire de la validite prouve que les ablutions sont suffisantes.».
Hafe~

bin Hajar a dit dans son livre «Talkhi~»: «Ce hadith est l'une
des preuves lesplus fortes pour d6duire qu'il n'estpas obligatoire de se
lotionner pewr la. pri~Medu vendredi.» On a dit que la lotion est
recommande dans Ie cas ou son abandonn'entraine pas du mal, mais s'il
cause dugene aux genscomme la sueur, la mauvaise odeur au toute autre
chose semblable, la.lotion deviento bligatoire et il est illicite de
l'abandonner.
Certains Ulemas trouvent que la lotion pour la priere du vendredi est
obligato ire, memesi son abandon necause pas du gene, ens'appuyant sur
Ie hadith de Abu Hurayra (que Dieu l'agree) qui a dit: LeProphete (sur
lui la benediction et la paixde Dieu) adit: «Tout musulman doH se laver
une fois tous lessept jours et qu'iliave bien sa tete et son corps.»(2) Ce
hadith est rapporte par Muslimet Bukhary, ils ont considere Ie sens
apparent de ces hadiths et refuse tout ce qui s'y oppose. Quant au
moment de Ia lotion, il s'etend de l'aube jusqu'i I'heure de la prh~re du
vendredi, mais il est preferable qu'elle soit faite juste .avant d'aller i la
priere, et si sa purete s'annule avant Ie temps dela priere, Hlui suffit de
faire ses ablutions. Athram a dit: «J'ai entend,uun homme interroger
Ahmad sur celui qui s'est lotionne et son etat de purete s'annule (avant la
priere), Est-ce qu'illui sumt de faire ses ablutions.?» 11 a repondu: «Oui,
(1) . ~I
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et je n'ai pasentendu, ace sujet, meilleur que lehadith de.Abi Abza.»,
Ahmad fait allusion a ce qU'avait rapporte Ibn Abi chayba selon une
chaine de transmissionauthentique D'apres )Abdurrahman bin Abza
d'arpesson pere qui a accompagne Ie Prophete (sur lui la benediction et la
paix de Dieu). Ce hadithnieniionne que ce dernier se lotionnait pour la
priere du vendredi, une fois son etat de purete est annule, il faisait ses
ablutions et ne repetait pas la lotion.
La periode de la: lotion se termine par la priere. Celui qui se lotionne
aPIeS lapriere, sa lotion n'est pas celle du vendredi, etil ne pratique pas
ainsi l'ordre recommande, comme l'indique Ie hadith de Ibn)Omar (que
Dieu l'agree) qui a dit: Le Prophete(sur lui la benediction et la paix de
Dieu) a dit: «Quand l'un d'entre vous se prepare pour alIer a la priere du
vendredi qu'il se lotionne:»(l) Ibn )Abdelbir a rapporte l'unanimite a ce
sujet.
2 - La lotion pour les deux tetes:

Les Ulemas ont prefere la lotion pour les deux fetes mais, on n'a pas
rapporte a ce propos un hadith authentique. L'auteur du Livre «EI-Badr,
EI-Munir» a di~: <<les hadithsqui mentionnent la lotion pour les deux fetes
sont faibles certaines traditions portantes sur ce sujet, rapportees d'apn!s
les compagnon$, sont bonnes.»
3 - La lotion tie celui qui a lotionm~ un mort:

Seloh certains groupes des Ulemas:
II est recommande pour celui qui a lotionne un mort de se lotionner a
son tour comme l'indique Ie Hadith de Abu Hurayra (que Dieu l'agree)
qui a dit: Le Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit:
«Celui qui lave un decede doit se lotionner et celui qui Ie porte doit refaire
ses ablutions;»(2} Ce hadith est rapporte par Ahmad, les auteurs des
«Sunanes»et d'autres ... Certains Ulemas ont refuse la validite de ce
hadith. )Ali bin Madiny, Ahmad, Ibn Mundhir, Rafi)y et d'autres ont dit:
<<les Savants du hadith n'ont authentifieaucun hadith dans ce chapitre.»
Mais EI-Hafe~ bin Hajar a dit a propos de ce hadith: «Tirmidhy l'a
(1)
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considere comme bon. Ibn Hibban 1'a authentifie. En plus, a cause de ses
plusieurs chaines de transmission Ie moins que 1'on puisse dire a son egard
est qu'ilest bon. On a contredit l'attitude negative de Nawawy envers
1'avis de Tirmidhy qui Ie considere comme etant bon.» Dhahaby a dit: <des
chaines de transmission de ce hadith sont. plus fortes que celIes des autres
hadiths consideres par certains Ulemas comme preuves.».
L'ordre ici a Ie sens de la recommandee comme 1'indique Ie Hadith
rapporte d'apres lOmar (que Dieu l'agree) qui a dit: <mous lavions Ie
decede. Quelques uns se lotionnaient a leur tour et d'autres non.» EI
Khatib a rapporte ce hadith selon une chaine authentique. Lorsque Asma)
bint 'lUmays lavait son mari Abu Bakr Essidiq (que Dieu l'agree) a sa
mort, elIe est sorti interioger les emigrants presents en disant: «il fait tres
froid ce jour-ci, et je suis en jefine, dois-je me lotionner?» ils lui ont
repondu: «Non» cette tradition est rapportee par Malek.
4 - Se lotionner pour I'Ihram, [acte de pelerinage).

La lotion est recommandee pour celui qui veut se mettre en Ihram
pour un pelerinage ou une visite pieuse. Cela, selon la Majorite des
Ulemas: Comme 1'indique Ie hadith de Zayd bin Thabet qui a dit qu'il a
vu Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) se
lotionner avant de commencer Ie «Ihlal» (C'est Ie fait de dire peridant Ie
Pelerinage: «me voici mon Dieu».). Ce hadithest rapporte par Darqutny,
Bayhaqy et Tirmidhy qui 1'a considere comme etant bon. EI-lUqayly 1'a
affaibli.
5 - La lotion pour entrer

a la Mecque:

II est recommande pour celui qui veut entrer a la Mecque de se
lotionner a cause du Hadith de Ibn lOmar (que Dieu les agree) qui a dit
qu'il ne rentrait a la Mecque, chaque fois qu'il veut la visiter, qu'apres
avoir passe une nuit a Dhl!uwa puis il entrait en plein jour. Cependant il
mentionne que Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu)
faisait la meme chose. Cette tradition est rapportee par Bukhary et
Muslim, cette version est pour Muslim. Ibn Mundhir a dit: La lotion pour
entrer a la Mecque est preferable chez tous les Ulemas, mais ne pas la
faire ne necessite aucune expiation. Certains ont dit: les ablutions sont
suffisantes.
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6 - La lotion pour Ie jour de I'installation sur Ie Mont)Arafat.
11 est recornrnande a celui qui veut s'installer a )Arafat lors du
pelerinage de se lotionner cornme a rapporte Malek D'apres Nafe) qui a
dit: (/Abdullah bin brnar (que Dieu les agree) faisait sa lotion pour son
ihrarn, pour entrer a la Mecque et pour s'installer Ie soir a )Arafat.»

les Principes obligatoires de la lotion
La lotion effective legalisee n'est etablie qu'avec deux choses:
1 - Vintention:
C'est l'acte qui distingue l'adoration deloute autre habitude, elle est
un acte du creur qui n'a rien avec la langue. Quant a beaucoup de gens
qui ont eu l'habitude de la prononcer a haute voix, ils font une innovation
illicite, i1 faut l'abondonner et s'en detourner. On a deja detaille la realite
de I'intention dans Ie chapitre des ablutions.
2 - La lotion de tous les membres:
Dieu (Le Tres Haut) a dit:
(Et-si vonsetiez en etat d'impurte majeur, purifiez-vous).
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C'esHi-dire: Lotionnez-vous.
De merne 11 a dit: (lis t'interrogent sur les menstrues. Reponds-leur,
Elles sont un danger de maladie. Eloignez-vous de vos femmes pendant ceUe
periode, et n'en approcbez que lorsqu'ellessont devenues pures).
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C'est-a-dire: lorsqu'elles se lotionnent, lapreuvequi indique que Ie
sens de la purification veut dire la lotion, est claire dans Ie verset
Coranique smvant:
(0 croyants, ne priez pas lorsque vous etes ivres, pour comprendre ce
que vous dites, ni si vous etes en etat d'impurte majeur, sauf ceux qui font
ro:rte. Lotionnez-vons).
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les traditions prophetiques concernant la I(}tion
II est preferable pour celui qui fait sa lotio:p d'obServer les traditions
prophetiques par l'ordre suivant:
I - Se laver les mains trois fois.
2 - Se laver les organes genitals.
3 - Faire ses ablutions comph!tes comme pour la priere.
II peut retarder Ie lavage de ses pieds jusqu'a la fin de la lotion s'il se
lave dans une bassihe oil d'autre objet semblable.
4 - Ensuite se verser de l'eau sur la tete trois fois, en passant les
doigts dans les cheveux pour que l'eau penetre jusqu'aux racines.
5 - Puis verser l'eau sur tout Ie corps, comrnen~ant par Ie cote droit
puis gauche et bien observer Ie nettoyage. des aisselles, de l'interieur des
oreilles, du nombril, des orteils et toutes.1es parties qu'il peut toucher pour
les [rotter.
L'origine de ses actes est dans Ie Hadith de )AYcha (que Dieu l'agree)
qui a dit: «Lorsque Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction de la paix de
Dieu) faisait la lotion pour se purifier de l'etat d'impurte majeur, i1
commen~ait par laver .ses mains puis versait par la main droite de l'eausur
la main gauche pour laver son penis puisil faisait ses ablutions comme pour
la prit!re. Ensuite it passait ses doigts mouilles dans ses cheveux jusqu'aux
racines. Quand i1 s'assurait sur que l'eau a touche son cuir chevelu, il versait
de l'eau sur sa tete a trois reprises puis versait de l'eau sur tout son corps.»
Ce hadith est rapporte par Muslim et Bukhary. Selon une autre version
aussi chez eux: «Ensuite il passe les doigts dans les cheveux et lorsqu'il pense
qu'il a trempe son cuir chevelu, il verse sur sa tete de l'eau a trois reprises.».
Bukhary et Muslim ont rapporte egalement un autre hadith d'apres
)AYcha: «Lorsque Ie Messager de Dieu (sur lui labenediction et la paix de
Dieu) faisait la lotion pour se purifier de l'etat d'impurte majeur, il
demandait de l'eau, la prenait par sa main et commen~ait ala verser sur Ie
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cote droit de sa tete puis sur Ie cote gauche. Ensuite il prenait de l'eau
dans SeS deux mains et la versait sur la tete toute entiere.»
De son cote, Maymouna (que Dieu l'agree) a dit: «rai apporte de
l'eau au Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) pour se
lotionner. II en a verse sur ses deux mains, les a lavees deux .ou trois fois,
puis il a verse de }'eau puisee par samain droite sur sa main gauche et il a
lave ses organes genitals, puis il a frotte sa main par terre, s'est rince la
bouche et renifle l'eau par Ie nez. Ensuite il a lave son visage et ses mains,
il a lave la tete trois fois etverse de ),eau sur son corps. Enfin il a change
de place et lave ses pieds, alors je lui ai apporteune serviette mais il n'en a
pasvoulu et it s'est contente de se debarrasser de l'eau avec sa main.» Ce
hadith est rapporte par EI-Jama)a.

La lotion d'u,ne femme
La lotion de la femme est semblable i celIe de l'homme, mais eUe ne
doit pas denouer ses tresses si reau peut penetrer jusqu'aux racines de ses
cheveux comme l'indique Ie hadith deUmm Salama (que Dieul'agree) qui
a dit: Une femme a dit: «6 Messager de Dieu, je suis une femme qui tresse
ses cheveux, dois-je les denouer quand je fais la lotion.pour me purifier de
l'etat d'impurte majeur?» illui a repondu: «Non, il tesuffit de verser l'eau
sur la tete i trois reprises puis sur tout Ie. corps, comme 9a tu seras
purifiee.»Ce had,ith est rapporte par Ahmad. Muslim et Tirmidhy qui a
dit: «il est bon et liuthentique~»
D'apres JUbayd bin )Umayr (que Dieu l'agree): JAicha (que Dieu
l'agree)a approuve que JAb.dullah bin )Omar ordonnaitaux femmes de
denouer Iestresses deJeurs pheveuxQuand dIes voulaient se laver alors
elle~a dit: «Quec'est bizarre de lapart de Ibn JOmar?, il ordOlme aux
femmes (le(lenouer leurs tresses lorsqu'elles.se lot~onnelft, pourquoi ne
leur ordonne-t-il pas de lesraser. Je me lavais·avec Ie M!3ssager de Dieu
(sur lui la benediction et la paix de Dieu) dans la meme bassine et je ne
faisais pas plus que de verser l'eau a trois reprises sur rna tete.>~ Ce hadith
est rapportepar. Ahmad et Muslim.
II est preferable pourla femme si elle veut se lotionner pour se
purifier de seSIl)enstrues ouses.lochi~s, de prendre \me piece decoton ou
d'autres, la plonger dans du Muse ou un autre,Rarfum et de .B.ettpyer res
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traces du sang pour parfumer l'endroit et chasser l'odeur nauseabonde du
sang.
D'apres lAlcha (que Dieu l'agree): Asma' bint Yazid a interroge Ie
Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) sur 1a lotion de celle
qui veut sepurifier de ses menstrues, i1lui a dit: «L'une d'entre vous doit
prendre son eau et seschoses privees qui lui sont necessaireset faire ses
ablutions a la perfection puis verser l'eau sur sa tete et la frotter fortement
jusqu'a ce quel'eau mouille sa peau, puis eUe doit prendre un morceau de
cotton ou de laine, imbibe de musc pour se purifier (des traces du sang).»
Asma( a dit: «Comment doit-ellese purifier.» ila dit: «Gloire aDieu!
purifie-toi des traces du sang.)} Ensuite Asma( l'a interroge egalement sur
la lotion pour se purifier de l'etat d'impurte majeur» il lui a dit: «tu
prends de l'eau et tu fais tes ablutions a la perfection, puis tu dois verser
l'eau sur ta tete, la frotter bien jusqu'a ce que I'eau penetre dans les
racines des cheveux puis tu dois verser l'eau sur ton corps.» lAlcha a dit:
«QueUes excellentes femmes sont les femmes des Ansars. la timidite ne les
a pas empechees d';;Ipprendre les regles de leur religion.» Ce hadith est
rapporte par EI-Jamala a I'exception de Tirmidhy.

Des Questions relatives a la lotion
1 - Vne seule lotion suffit pour se purifier de la menstruation et de
l'etat d'impurte majeur, pour Ie vendredi et la rete ou pour Ie vendredi et
I'etat d'impurete s'il a l'intention de les faire en une seule comme I'indique
Ie hadith du Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu):
<<A chacun selon ses intentions.»
2 - 8i on se lotionne pour se purifier d'un etat d'impurete majeur sans
faire ses ablutions, la lotion remplace les ablutions. lAlcha a dit: «Le
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) ne faisait pas
ses ablutions apres la lotion». De meme D'apres Ibn )Omar (que Dieu
I'agree) , un homme lui a dit: «Ie fais mes ablutions apres la lotion.» alors
illui a dit: «Tu as exagere.».
Abu Bakr bin lArabi a dit: «Les Ulemas se sont mis d'accord sur Ie
fait que les ablutions font partie de la lotion et l'intention de la
purification de 1'6tat d'impurete majeur annule la purification des autres
etats qui annulent les ablutions. Car les interdictions relatives a l'etat
d'impurte sont plus nombreuses que celles des autres etats, alors ce qui est
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moins nombreux s'integre dans l'intention de ce qui est plus nombreux et
l'intention de ce qui est plus nombreux est suffisante.})
3 - 11 est permis a celui qui est en etat d'impurete et a la femme qui a
ses mens trues, d'enlever les poils, de couper les cheuveux et les ongles et
de sortir au marche sans reprobation. )A!a( a dit: «Celui qui est en etat
d'impurte majeur peut se faire appliquer des ventouses et couper ses
ongles et ses cheveux meme s'il ne fait pas ses ablutions-.t> Bukhary a
rapporte ce hadith.
4 - 11 n'y a rien de mal a entrer dans un bain public, si on ne risque
pas de voir la nudite des aulres et que les gens ne risquent pas de voir la
riotre, Ahmad a dit: «Si tu sais que tout Ie mande dans Ie bain public,
protege sa nudite, tu peux entrer, sinon, n:'entre pas.)}. Selon un hadith
rapporte d'apres Ie Messager de Dieu: .«L'homme ne doit pas regarder la
nudite d'un autre homme, et la femme ne doit pas regarder la nudite d'une
autre femme.»(l).
11 n'y a rien de mal si on mentionne Dieu (Le Tres Haut) dans un
bain public, car mentionner Dieu a tout moment est bon. Sauf s'il y a
interdiction. Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) mentionnait et invoquait Dieu (Le Tres Haut) a tous ses moments.
5 - II n'y a rien du mal si on essuie les membres avec une serviette ou
d'autre,· que se soit apres la lotion ou apres les ablutions, en ete ou en
hiver.
6 - II est permis a l'homme de se lotionner par l'eau restante de la
lotion d'une femme et reciproquement, aussi il est permis pour eux de se
lotionner ensemble dans la meme bassine. D'apres Ibn )Abbas: l'une des
femmes du Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a fait sa
lotion avec de l'eau dans une gamelle, puis Ie Prophete est venu faire ses
ablutions par la meme eau, - ou il a voulu se lotionner - alors elle lui a dit:
«0 Messager de Dieu j'6tais en etat d'impurete majeur.» II lui a repondu:
«L'eau ne souille pas, elle ne connait pas l'etat d'impurete.» Ce hadith est
rapporte par Ahmad, Abu Dawud, Nasa(y et Tirmidhy qui a dit: «il est
bon et authentique».
(1)
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De meme )Aicha faisait sa lotion avec Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) dans la meme bas sine et chacun d'eux
prenait de l'eau atel pointqu'illui dit: «Laisse-moi un peu d'eau.» et elle
lui dit: «Laisse-moi un peu d'eau.».
7 - II est interdit de se lotionner nu devant les gens car devoiler la
nudite est illicite, cependant s'il se protege par une robe, un rideau ou par
d'autrechose cela est permis. Le Messager de Dieu (sur lui la benediction
et la paix de Dieu) faisait sa lotion pendant que Fatima Ie protegeait par
un rideau. S'il se lotionne nu, loin des regards des gens cela n'est pas
interdit. Mussa (sur lui la paix de Dieu) s'est lotionne nucomme a
rapporte Bukhary. D'apres Abu Hurayra, Ie Prophete (~ur lui la
benediction, et la paix de Dieu) a dit:. «Pendant que Ayub (sur luila paix
de Dieu) se lotionnaii nu., une bource pleine d'or est tom be sur lui, alors
Ayub comman~ait ales ramasses dans sa robe, Dieu (a lui I'Qmnipotence
et la Majeste) lui a appele: «6 Ayub, Ne t'ai-je pas enrichi, de fa~on que
tu peux negliger ce que tu vois?» illui a repondu: «Qui, par Ta puissance!
mais je ne peu-x pas s'en passer de Ta benediction» Ce hadith est rapporte
par Ahmad, Bukhary et Nasa(y.
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1 - Definition:

Dans la langue Arabe Ie mot «Tayammum» signifie Ie but.
Le sens legitime c'est se diriger vers Ie sable pour essuyer Ie visage et

les bras, par l'intention d'etre pret et pur pour pratiquer la priere ou
d'autre culte.
2- La preuve de sa legaHte:

Sa legalite est prouvee par Ie livre, la sunna et l'unaminite
- Dans Ie Livre: Dieu (Le Tres Haut) a dit: (sivous etesmalades ou en
voyage, si vous venez de satisfaire un besoin naturel ou d'avoir touche une
femme et que vousne trouviez pas d'eau, avisez de la terre propre etpure et
essuyez-vous en Ie visage et les mains, Dieu est indulgent et misericordieux.).

p; iQI 1":;f 'j~ J.iQ! ~ ~ ~1 {'~ ~ i ~-:. ~ j
--i. \.. ~{

i-,e;, :'l? .~.-::! f1
u

"'( !.>p 'P u

~~,1;1""
!C"'o. n. i .J. .....t t::l~
r"1 . . -~ I""':"r.-,! ~
'::'
_....

w
1%'
i
.J.-:....-:;:
~

, [g'

.(t;;. {> "

!J~

:.aJ "'.\.-:.\\ 0';.,...]

- Dans la tradition Prophetique (LaSunna): D'apres Abu Umama
(que Dieu l'agree): Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) a dit:«toute la terre m'a ere donnee comme mo.!)quee et son sable
un moyen de purification pour rna nation et moi, tout homme de rna
nation peut prier part out ou l'heure de la priere lui survient, il a Ie moyen
de purification»(l) Ahmad a rapporte ce hadith.
- L'unanimite des musulmans s'est etablie sur Ie fait de la legalite du
(1)
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Tayammun a la place des ablutions et la lotion dans des cas speciales.
3 - Ce fait est specifiquement legalise pour cette nation:

II est l'un des caracteres specials que Dieu a accorde a cette nation:
D'apres Jaber (que Dieu l'agree) Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a dit: «1'ai re9U cinq faveurs que personne
n'avait recru avant moi: La victoire due ala peur quej'inspirais (a mes
ennemis) d'u:t;leQ~tance 9.1.11 yautIe,parcours d'nn mois demilrche, toute
la terre m'a et6cionIlee comme mosquee et so~ sable un moyen de
purification, tout homme de rna nation peut prier partout oul'heurede la
priere lui survient, Hm'est permis de m'emparer du butin,j'ai r~u Ie droit
d'intercession, et Enfi'n, les autres proph~tes n'etaient envoyes qu'a leurs
peuples et j'ai ete envoye a l'humaIlite toute eritiere.»(l) Lesdeux cheikhs
(Bukhary et Muslim) ont rapporte ce hadith.
4 - La cause de sa legalite:

)Alcha (que Oieu l'agree) a dit: «J'ai voyage uneIois avec Ie Propht'he
(sur lui la benedictionet lapaix de Dieu), mon collier est perdu'dans Ie
desert, alors Ie Prophthe (sur lui la benedictionet Iapaixde Dieu) s'est
arrete avec les gens pour Ie chercher, Ie lieu etait desert ou il n'y:apas
d'eau enplusJes gens n'en avait point~ i1~ sont'venusse;pIaindre a Abu
Bakr(queDieu~l'agree). Abu Baltr est.venu me trouver ~ Le PrQphete
s'etait endormi la tete sur mes genoux - 11 m'a fait des rep roches, a dit ce
que Dieu a voulu qu'il me dise etm'a'pi,que de sa main a la taille,rien ne
Ill'a empecpeqe bouger,que.,le Prophetequidormait sur mesgenoufC, Ie
matin i1 s'est eveille, et n,a pas trouve de l'eau, alors Dieu (Le Tres haut) a
reveIe Ie verset du Tayammum». (Usayd bin Hadir a dit: «Ce n'est pas
votrepremiere'faveurO famille d'Abu'Bakr!!»,Et )Afcha a ajoute: «nous
avons pousserle chameau a se lever, et nous avons trouve Ie collier sous
lui.» Ce hadith estrapporte par El-Jamala a l~exceptionde Tirmidhy.
5-

Les causes qui necessitent le Tayammum:
Le Tayammum est tolere pour'celui qui est enetat d'impurete ou ses

(1)
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ablutions sont annulees qu'il soit resident ou en voyage pour les causes
suivantes:
A - S'il ne trouve pas d'eau ou n'en trouve pas une quantite
suffisante pour se purifier, comme l'indique Ie Hadith de )Umran bin
Hu~ayn qui a dit: nous etions en voyage avec Ie Messager de Dieu (sur lui
la benediction et la paixde Dieu), i1 adirige la priere, puis i1 a remarque
un homme qui s'etait isole loin des gens, illui a dit: «Qu'est-ce qui t'a
empeche de prier?» illui a repondu: «je suis en etat d'impurete majeur et
il n'y a pas d'eau.» alors Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) a dit: «cherche du sable,il te suffit.»Ce hadith est rapporte par les
deux Cheikhs (Bukhary et Muslim).
D'apres Abu Dharr(que Dieu l'agree), Ie Messager de Dieu (sur lui
la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Le sable est un purificateur pour
celui qui ne trouve pas, l'eau meme si c'est pour dix ans.»(l) Les auteurs
des «Sunans}) ont rapporte ce hadith. Tirmidhy a dit: ({c'est un hadith bon
et a.uthentique, i1 faut avant defaire Ie Tayammum, chercher l'eau dans
ses bagages, chezses'compagnons, ou dans les endroits proches de lui ou
i1 y a d'habitude de l'eau. S'il devient siirqu'il ne va pas la trouver ou
queUe est loin de lui, il n'est pas oblige 4e la chercher.»
B - S'il est blesse ou malade, et qu'il craint queTutilisation de l'eau
aggrave sa maladie ou retarde sa guerison, peu importe s'il connait cela
d'apn~s l'experience ou d'apres une information donnee par des medecins
dignes de confiance, comme l'indique Ie Hadith de Jabir (que Dieu l'agree)
quia dit: «Nous etions en voyage lorsque la tete de l'un de nous est
blessee par une pierre, puis il a vu un reve erotique, il a interroge ses
compagnons: «voyez-vous que je peux profiter dela permission du
Tayammum?» ils ontdit: «Tu ne peux pas profiter de cette tolerance car
tu peux user de l'eau.» Alor's l'hommes'estlotionner et Ii la suite il s'est
decede. Quand no us sommes retournes chez Ie Messager de Dieu (sur lui
la benediction et la paix de Dieu), Nous lui avons racontc ce qui s'etait
passe, alors il a dit: «l1s l'ont tue, que Dieu les tue! ne peuvent-ils pas
demander consultation s'ils ne savent pas? Ie remedede I'ignorance est la
question, il etah suffisant pour lui de faire Ie tayammum, d'appliquer un
(1)
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,bandage aulO\lr de sa blessure et de l'effleurer puis laver sORcorps.»Ce
hadith est rapporte par Abu Dawud, Ibn Maja et Darqutny, Ibn Sakan l'a
authentifier.
C - Si l'eau est, tres froideet i1 ,pense que sqn utilisation va lui causer
du mal :i condition qu'il soit impossible de la ch~tuffer meme c~ntre de
l'argent ou iCnepeut pas alIer :i un bain public.Comme l'indique Ie
Hadith de lAmrbin(A~ (que, Dieu)'agree) qui a dit; «Lors de l'expedition
de Dhat-EI-Salasil, j'ai eu ll:n reve,erotique pendant une nuit de grand
froid, j'ai eu peur de mourir si je me lotionne, alors j'ai fait Ie Tayammum
et fai dirige la priere de l'aube avec mes cornpagnons. Lorsque nous
sommes retournes chez Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) ils lui ont raconte cela alors il m'a dit «0 lAmr, as-tu dirige
la priereavec tes compagnons pendant que tu etais en etat d'impurete?» je
lui ai repondu: «Ie me suis rappele la parole de Dieu (Le Td:s haut): (Ne
vous suicitlez pas; Dieu est plein d'indulgence pour vous.)
-
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Alors j'ai fait Ie Tayammum et fai prie.» Le Messager de Dieu (sur
lui la benediction et la paix de Dieu) a ri et n'a rien diU> Ce hadith est
rapporte par Ahmad, Abu Dawud, Hakem, Darqutny, et Ibn Hibban,
Bukhciry l'a considere comme Mulallaq. Ce fait est uneapprobation et
l'approbation est une preuve car le Prophete (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) ri'approuve pas ce qui est invalide.
D - Si l'eau est proche de lui mais il craint que sa personne, son
honneur ou son argentsoit .attaquepar un danger ou il craint qu'il va
perdre ses compagnons.
II se peut aussi qu'un ennemi lui empeche d'arriver :i l'eau que se soit
un etre humain ali autre s'il etatt prisonrii~r; s'il n'arrive pas a puiser l'eau
par mahque de moyens comme la corde et Ie seau, car l'existance de l'eau
dans ce cas est comme son absence; enfin s'il craint qu'en se lotionnant il
sera accuse tort(l); dans to us ces cas il est permis de faire'le.tayammum.

a

E - S'il abesoin de l'eau soita l'instant meme soit en prevision. pour
(1) Comme lorsque quelqu'un passe la nuit chez un ami marie et se reveille en etat d'impurete

ru:ajeur.
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son popre' boisson ou pour Ie bbisson d'un autre,meme s'il s'agit d'un
chien qui ne mord pas ou qu'ilena besoinpourpreparer une patte ou un
repas ou pour enlever une souillure consideree par la legislation,il peut
dans tous ces cas recourirau Tayammum et garder l'eau avec lui. L'imam
Ahmad (que Dieu l'agree) a dit: «Plusieurscompagnons alit fait Ie
Tayammum et garde l'eau pour leurs levres (nourritures).»
De son cote )Ali (que Dieul"agree) a dit a propos de l'homme en
voyage qui se trouve en etat d'impurtemajeur et n'a qu'une petite
quantite d'eau, et craiq.td'avoir soif s'i1l'utilise: «Qu'it fait Ie Tayammum
et ne se lotionne pas.» Darqutny a rapporte cette tradition. De meme Ibn
Taymiya a dit: «II vaut mieux pour celui qui est presse par l'urine, de prier
en faisant Ie Tayammum, que de s'efforcer pour garder son etat de purete
resultant des ablutions par l'eau etdeprier presse parl'uriIie.».
F - S'il peut utiliser l'eau, mais craintque l'heure de lapriere risque

de passer s'il faitses ablutions ou sa lotion, dans cecas it peut faire Ie
Tayammum pour prier et il ne doit pas repeter cette priere.
7 - La terre qui est utilisee pour Ie Tayammum:

par

II est permisde faire Ie Tayammum
la terre pureettoutce qui est
tire de la terre comme Ie sable~ lapierre,et Ie gypse comme l'indique Ie
verset coranique ou Dieu (Le Tres Haut)adit:(aTisez,cIe laterre prOpre ef
pure).

Les gens du langage sont unanimes sur Ie fait que Ie mot arabe
«~ard» signifie la partie supeneurede la terrequ'eBesoitdu sableou

autre.
7 - Lafapa de fake Ie TayalDllUIDC

L'homme en faisant Ie Tayammum"doit commencer parrintention
qui est deja detaillee, daDs Ie chapitie ',4es a.blution~ Ensuite il doft.dire
(Au nom de Dien) «bisIniIIah»,. EffJe~ les deux mains par laterre pure,
et froler par
Ie visage dies deux mains juSqu'auxcoudes. On n'a pas
rapporte a propos un hadith plus authentique et"plusclaire'que Ie hadith .
de )Ammar(que Dieu l'agree) quia dit: «J'etaisen etat d'impurete.
Comme je n'ai pas trouve l'eau, je me suis vautre dans la terre et j'ai prie.

elles
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Puis j'ai racont,e ce qui s'est passe au prophete (s* lui la benediction et 1a
paix de Dieu)quim'a dit: «11 te,suffit de faire .ainsi.» Et Ie Prophete (sur
lui la henediqtion et la paix de Dieu) a effleure la terre par ses mains, il a
souffle dessus,et s'est essuye le visage et les,rnains~» Ce hadith est rapporte
par les deux Cheikhs (Muslim. et Bukhary). Seloniune autre version: «II te
suffisait d'effleurer la terre parIes paumes de te~ mains,.. souffler· dessus
puis s'essuyer Ie visage et les mains ju!)qu'aux poignets», Ce hadith est
rapporte par Darqutny; il mentionne, qu'il suffi~ de faire l'effleurement
une seule fois, et d'essuyer seulement les mains, ~n fait il est de la Sl;lnna
pour celui qui fait Ie Tayammrim par Ie sable del secouer les mains et de
souf1er~~r Ie sable.(pourl'enlevcr) ety ne doH prs maculer Ie visage par
la pousslere.
:
I

a

8 - Ce qui est pennis .faire avec Ie Tayammum:

i

Le Tayammurn remplace les abilltions et la lotion en cas de manque
de re:aualors c.e qui estpermis afaireavec ~ux est permis avec le
Tayammum comme laprie.re,toucher Ie Corap. et d'al!trescultes, sa
valadite ne necessite pas l'arrive du temps de la priere: En effet, celui qui.
s'est purifie par Tayammulii'pent prier lant:qu;)'} veut des pri~tes
obligat9ires,~t surerogatoires. U a Ie memestatllJ de~ablutions par l'eau.
6'ap,res Abu p)la~~,(que Dieu l'agree), D; P.roph~e {sur, lui la benediction
et}a .1l~W d~.l?ieu):a~4it;,$<L~ ,M:us1\Wtap' peut' s~ purifier .en. (a,isa.ntses
ablutions par Ie sable (Tayammum) meme s'il ne ~rouve pas I'eau pend~I,lti
dix ans, une fois l'eau trouvee, qu'il fait ses ab~utions ordinaires avec
l'ea,ll:Cela:~st bten.»(I)Ce:hadithestrrapporte pariAhmad et Tirmidhy qui
I
I'a authentifie.
'j ' , " .
t
9j...=-Ce qui annulele'Fayammum:

! "
I

Ce qui annule les ablutions, annule Ie Tayaminum car il les remplace.
II est annule egalement par la presence de l~itall;~o1ll' oolUi qui:ne l'avait
pas ou la p,ossibilite de I'utiliser pour celui qui ne pourrait pas l'utiliser.
Ma1ss'it 'a fait si,pri~f~ en efantpti~ifi~ PH ,Ie Tayaml1lum; puis il
retrouve l'eauousera capable' &ll'litilisei; il 'ri~estpasobliger de'la refaire
ap;e~ Pavoir' 'achev6e ~eine' fide t~rrip's 'de c~tle :'p~iere .n'est pas en~ore,
•
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termine. D'apn!s Abu SaId EI-Khudry (que Dieu I'agree): «Deux hommes
etaienten voyage et I'heure de Iapriere entra mais its n'avaient pas de
l'eau pour faire les ablutions, alors ils ont dii recourir a une terre propre
et pure pour faire Ie Tayammum, et ils ont prie. Apres un certain temps,
its trouverent l'eau; l'un d'eux reprit ses ablutions et sa priere et l'autre ne
les reprit pas, venant trouver Ie Prophete (sur lui la benediction et Ia paix
de Dieu). Ils lui ont raconte ce qui s'est passe. Le Prophete dit a celui qui
n'a pas repris sa priere: «Tu as fais Ia sunna, et tu as accompli ta prii~:re.)}
et a l'autre: «Tu auras une double recompense.. » Ce hadith est rapporte
par Abu Dawud et Nasa(y.
Or s'iltrouvel'eau et peut l'utiliser apres avoir commencer la priere
et avant de l'achever son etatde purete relatif au Tayammum sera annule,
et il doit sepurifier de nouveau avec l'~:iU comme nndique Ie hadith de
Abu Dharr deja mentionne.
Quant a celui qui se purifie de son etat d'impurete majeur par Ie
Tayammum et celIe qui se purifie de sa menstruation aussi par Ie
T:iyammum, en s~appuyant sur l'un ,<;les causes, qui ont permisde Ie faire,
ils ont prie,ilsne doiverit pas refah:e la priere mais ils doivent faire la
lotion lors de la presence de l'eau, et lorsqu'ils peuvent l'utiliser. Comme
l'indique Ie hadith de )Imran (que Dieu l' agree) qui a dit:, «Ie ¥ess,ager de
Dieu (sur lui Ia benediction et la paix de Dieu) a dirige Ia pr1~re'des gens.
Vne Jois lapriere adievee if a vu un homme isole qui n'a pas prie avec les
gens, iHui a dit: «0 tel qU'est-ce qui t'a empeche de prier avec les gens?» 11
lui a rep6ndu.: «je suisen etat d'impurete majeur et jene trouve pas l'ean.»
Le Prophete lui a dit: «fais Ie Tayammum en te servant de la terre propre,
elle te suffit» Puis )Imranaajoute>{{Lorsqu'on,a trouve I'eau, Ie Messager
de Dieu (sur lui la blmediCtion'efla paix de Dieu) a donne a cet homme
qui est en etat d'impurete, un recipient plein d'eauet lui a dif:«Va-t-en, et
verse-la sur toi».» Bukliarya rapporte cehadith.
.

et

L'effleurement des. attelles
La legalire de l'eft1eurementdes

atte~s

et des ,bandages:

La preuve de l'effleurement de l'attelle et des bandages qui servent a
proteger l'organe blesse est donnee par plusieurs hadiths rapportes portant
sur ce sujet mais ils sont tous faibles, malgre cela, ses chaines de
transmissions renforcent l'une l'autre'ce qui reridces hadiths dignes d'etre
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preuve sur la legalite de cette affaire, parmis ces hadiths il y a celui de
Jabir qui a dit:«Nous etions en voyage lorsque la !tHe del'un de nous a
ete blessee par une pierre, puis il a vu un reve erotique, il a interroge ses
compagnons: «voyez-vousque je peux profiterde 1a permissiondu
Tayammum?» ils ont dit: «Tu ne peuxpas profiter de cette toler;ance car
tu peux user de l'eau.» alors l'homme s'est lotionner et a la suite il s'est
decede. Quand nous sommes retour:nes chez Ie Messager de Dieu (sur lui
la benediction et la paix de Dieu), Nous lui avons raconte ce qui s'etait
passe, alors i1 a, dit: «Ils I' ont tue, que Dieu les tue! ne peuvent-ils pas
demander consultation s'ils ne savent pas? Le remede de l'ignorance est Ia
question. n etait ·suffisant pour lui de faire Ie Tayammum, d'appliquer un
bandage autour de sa biessure, et de l'effleurer puis laver son corps.» Ce
hadith est rapporte par Abu Dawud, Ibn Maja, et Darqutny, Ibn Sakan
l'a authentifie.Ibn)Omaraauthentifiele fait que ce hadith porte sur la
permission d'effleurer les bandages.
Le statut··de l'emeurement:

L'effleurementde l'attelle et des bandages est obligatoire dans les
ablutions et la lotion au lieu de laver Ie membre malade ou l'effleurer.
Quand est-ce qU'OD doit les emeurer:

Si celui qui a ,une blessure ou un menbre casse v:eut faire ses ablutions
ou se lotionner, il doit laver tous ses membres, meme s'il doit chauffer
l'eau. Mais s'il craint que Ie lavage, de I'organe malade provoque une
maladie, aggrave la douleur ou retarde la guerison il est oblige d'effleurer
cet organe mala de avec l'eau. De meme s'il craint que l'effleurement lui
provoque du mal, il est oblige de proteger la blessure par un bandage ou
appliquer une attelle sur la fracture de fayon que la bande ne protege que
l'organe malade ou la place exigee parle ll(~ud, ensuite il doit l'effleurer
tout entier une seule fois.
Enfin il n'est pas necessaire que l'atte1le et Ie bandage soientmis apres
etre purifie. Ce fait n'est pas limite par un temps precis, On peut l'effleurer
toujours dans les ablutions et la lotion, tant que l'excuse est etablie.
Ce qui anhule Ie statut de-l'emeurement:

Le statut de l'effleurement de l'attelle est annulepar son enlevement
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de sa place, ou apres la guerison de la blessure meme si elle n'est pas
enlevee.

La priere de celui qui ne possede
pas I'eau et ne peut pas faire Ie Tayammum
Lorsqu'il est totalement prive d'eau et de terre, il peut prier dans cet
etat et il ne doit pas la refaire apres. Comme l'indique Ie hadith de Muslim
rapporte d'apres )Aicha qui a dit qu'eUe a emprunte Ie collier d'Asma( et
l'a perdu, alors Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) a envoye des gens de ses compagnons pour Ie chercher".Lorsque
l'heure de la priere est arrivee, Us ont prie sans faire leurs ablutions, une
fois retourner chezJe Prophete (sur lui 1a benediction et la paix de Dieu)
ils lui ont raconte ce qui s'est passe, Alors Dieu (Le Tres haut) a reveIe.1e
verset du Tayammum. Et Usayd. bin Huq.ayr a dit a )Aicha: «Que Dieu
t'accorde du bien, par Dieu! chaque fois que tu es tombee en difficulte,
Dieu te menage une issue et en fait une faveur pour les musulmans.» Voila
done, ees eompagnons ont prie au moment ou Us etaient prives d'un
purifieateur, et ils ont raeonte eela auProphete (sur lui la benediction. et la
paix de Dieu) qui n'a pas refuse leur acte et ne leur a pas ardonne de
refaire leur priere.
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1 - Definition:

Dans la langue (Arabe) Ie mot signifie: Le coulement. Le sens voulu
ici c'est Ie sang qui coule du vagin d'une femme en 'bonne sante pour une
cause autre que l'accouchement ou la defloration.
2- Son temps:
. Plusieurs Ulemas ontvu que Ie temps de lamenstruation ne
commencequ'a l'age de rteuf ans lunaire·s. Si la jeune fiUe voit du sang
avant cet age'il'ne sera pas a cause de la menstruation mais a cause d'une
maladie quipeut l'accompagner pour toujours. Aucune pretlvre n'a
precise une duree determinee, a laqueUe Ie sang de Ia menstruation cesse
de couler alors si la vieille femme voit du sang il est celui de la
menstruation.
3 - Sa couleur:

II faut que Ie sang des menstrues porte l'une des couleurs suivantes:
A - une couleur noiratre: Comme l'indique Ie hadith de Fatima bint
Abi Hubaych qui avait toujours des fuiles du sang, alors Ie Prophete (sur
lui la benediction et la paix de Dieu) lui a dit: «Le sang des menstrues est
noir et reconnu, Si C'est Ie cas abstiens-toi de la priere et si c'est un autre
sang alors fais tes ablutions et prie c'est une hemorragie.»(1) Ce hadith est
rapporte par Abu Dawud, Nasa(y, Ibn Hibban et Darqu!ny qui a dit: «Ses
transmetteurs sont tous dignes de confiance.» Hakem l'a egalement
rapporte il a dit: <dl est selon les conditions de Muslim.».
(l)
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B - Une couleur rougeatre: Car c'est la couleur naturelle du sang.
C - Dne couleur jaunatre: C'est ,un Iiqui de tache de jaune, et qui est
comme une matiere purulente.
D - Une couleur .trouble:Cest uneco:ule:ur entre Ie blanc et Ie noir,
qui ressemble a l'eau troublee, comme l'indique Ie hadith de )Alqama bin
Abi')Alqama D'~pres sa mere Murjana laservallte de)Aicha (que Dieu
l'agree) et qui a dit: <<les femmes envoyaient a )AIcha des recipients fermes
contenant un tampon tache de jaune.» alors eUe repondait: «Ne vous
pressez pas attendez que Ie tampon soit blanc.» Cette tradition est
rapportee par Malek, Muhammad bin Hasan et Bukhciry qui l'a
consideree comme Mu)allaq.
En outre, Ie sang de couleur jaune et trouble durant les jours de la
menstruation faisait partie des menstrues, mais hors ces jours la, il n'est
pas considere des menstrues comme l'indique Ie hadith de Umm )Atiya
(que Dieu l'agree) qui a dit: «Nous ne tenons aucun compte pour les
matieres jaunes et troubles une fois devenues pures apres la disparition des
menstrues.». Cette tradition est rapportee par Abu Dawud et Bukhclry qui
n'a pas cite: «apres la disparition des menstrues.».
4 - Sa duree:
On ne peut pas fixer une duree precise pour les menstrues: Aucune
preuve n'est rapportee pour estimer sa duree. Si la femme connait Ie terme
et la duree par l'habitude eUe doit garder cette regularite. )Um Salama
(que Dieu l'agree) a demande la consultation du Messager de Dieu (sur lui
la benediction et la paix de Dieu) a propos d'une femme qui souffre des
fuites de sang, alors i1 a dit: «Qu'eUe considere Ie nombre de jours et de
nuits de ses regles et leur terme pendant Ie mois et qU'elle s'abstient de la
priere un nombre equivalent de jours. Ensuite qu'elle se lotionne et qU'elle
met un chiffon. (Pour empecher Ie sang de tacher ses vetements) puis
qu'eUe prie.»(l) Ce hadith est rapporte par Ie cinq a l'exception de
Tirmidhy. Si ses menstrues ne sont pas regulieres eUe doit observer Ie sang
pour savoir les signes des menstrues, comme l'indique Ie hadith de Fatima
(1)

,~I..,.. r'J..I.iJ

#

~lS ~I i4~IJ Jl:lJ1 J..I.i

p»

:4.4..>·· ~ II

*

'&1 JJ.....J Jl.i

.«~ ~ ~J ~ ~.~I

107

t...ci

bint Abi Hubaych deja cite lorsque Ie Prophete (sur lui la. benediction et la
paix de Dieu) a dit: «Si c'est Ie sang d'une menstruation il est alors de
couleur noire et il estconnu.»(1) Ce hadith prouve que Ie sang des
menstrues est distingue des autres et il est connu par les felIl.Iries.
5 - La perlode de l'etat de purete entre deux menstrues:

Les Ulemas se sont misd'accord sur Ie fait que la peri ode de l'etat de
purete entre deuxmenstrues n'est pas limitee. Mais il y a un desaccord sur
sa limite minimal: Certains ont dit qu'elle est quinze jours, D'autres ont
dit qu'elle est 13 jours. En realite on n'a rien rapporte comme preuve
considerable pour fixer sa limite minimale.

(1)
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1 - Defmition:

C'est Ie sang qui coule du yagin de. Ia femme
a~couchement ou d'un avortement.

a la

suite d'un

2 - Lenr periode:

II n'y a pas une limite minimale pour les lochies e1les peuvent etre
realiseespar un instant. En effet si la femme accouche et Ie coulement du
sang s'arrete directement apres cet accouchement.ou qU'elle accouche sans
coulement de sang, dans ces cas ses lochies sont termines, et elle est
Obligee d~ faire ce que les femmes p:ures Ie fassent, comme Ia priere Ie
Jenne et tout autre culte.
Quant a la limite maxima Ie dIe est quan,mte jours comme l'indique Ie
hadith de Um Salama (que Dieu l'agree) lorsqu'elle a dit: «Au temps du
Me.ssager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) la femme
aceouchee gardait eet etat d'impurete (a cause du coulement du sang)
quarante jours.» Les cin:q ont rapporte ce hadith 'a I'exception de Nasa\,
Tirmidhy a dit - apres ayoir cite ce hadith -: «Les .Ulemas parmi les
compagnons du Ji>rophete (sur lui la bel1edictioll et Iapaix de Diell), leurs
adepteset ceux qui sont venus apres: se sont mis d'accord sur Ie fait que
la femm~ accouchee. doits'abstenir de la priere ql.larante jours sauf sie1le
voit les signes de la purete avant la fin de ce delai, dans ce cas eUe doit ~e
lotionner et eUe peut prier.
Maissi elle voil Ie sang a la 'fin des qtiarante joufs, la11lajorite des
Ulemasont dif qu'elle ne doit pas bisser la priere apres les quaTantes
Jours.
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Ce qui est interdit it faire pour la femme accouchee et celie qui
a· ses menstrues

Toutes les interdictions qui s'appliquent sur celui qui est en etat
d'impurete sont val abies pour la femme accouchee et celle qui a ses
menstrues. Chacun de ses trois personnes est en etat d'impurete majeur.
Mais en plus it est interdit Ii la femme accouchee et celle qui a des
mens trues les chases suivantes:
1 - Le jeiine:

II n' est pas permis Ii la femme qui a ses menstrues et Ii celle accouchee
de jetlner, si eUe Ie fait, son jetlne est invalide et eUe doit recuperer les
jours de jeiine qu'elle avait rate Ii cause des menstrues au accouchement
durant Ie mois de Ramadan contrairemeni Ii la prh!re manquee. C'est
qu'elle ne doit pas les recuperer pour eviter la difficulte et Ie gene car la
priere est un acte repetitifs taus les jours contrairement au jeune.
Abu Said EI-Khudry a dit:«LeMessager de Dieu {sur lui la
benediction et la paix de Dieu) est sarti Ie jour de la rete de l'immolation
(A I?I:ta) au de la rupture de jetlne pour gagner la place destinee Ii la
priere, en route il s~est passe par les femmes alors illeur .a dit: «0 femmes,
faHes l'aumone car je vous ai vu former la plus grande partie des
damnes.» Elles ant repondu: «Mais pourquoi? 6 Messagerde Dieu.» i1 a
dit: «Va us maudissez beaucoup, et vous montrez de l'ingratitude Ii l'egard
de vosepouX'. Je n'ai vu, parmi les etres, doues de mains d'entendement et
de religion unepersonnequi, peut faire perdre la raison de l'homme
energique mieux que l'une de vous.» eUes ant dit: «6 Messager de Dieu, A
quoi revient notre manque d'entendement etde religion?» 11 a dit: «Est-ce
que Ie temoignage de la femme n'equivaut-il pas Ii la moitie de celui d'un
homme?» elles ant dit: «Oui». Et il a ajoute: «C'est Ie manque
d'entendement. La femme ne s'abstient-elle pas de prier et de jetlner
durant ses menstrues.» Elles ont dit: «Oui». alors il a dit: «C'est cela Ii
cause de la manque de sa religion.» Ce hadith est rapporte par Bukhary et
Muslim.
De meme D'apres Muladh, «l'ai interroge lAicha (que Dieu l'agree):
«Pour quai la femme qui a ses menstrues recupere t-elle Ie jetlneet ne
recupere pas les prieres?» elle a repondu: «A l'epoque du Messager de
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) il nous est arrive d'avoir
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eet etat et onnol;lsordmmaitderecupererlesJours.de jefme maisonne
nou~ o~donnait pas de reeuperer les. prieres.~) el-Jamala ant rapporte ce
hadith.
2 ~ I.e Coit:
Sonjnterdiction est l'objet de l'unanimite de taus les musulmans
selon les preuves prescritesdansle Livre et La SUlJna,:alors il est interdit
de faire Ie coIt avec une femme qui a des [ochies. au des menstrueS.
Comme l'indique Ie Hadith de Anas quia dit: Les Juifs ne mangeaient pas
avec unefemmeqlli it ses menstruesethefaisaient pas Ie ooYt·avee elle. Or
les compagrronsduProphete{slirlW laooneruetionet ill paix'de Dieu) lui
ontinterrogeace propos,alors, Dieu (Le TresHaut)a revele:(Ils
t'interrogent sur les menstrues. Reponds-leur: elles sont un danger de
maladie. Eloignez-vous de vos femmes pendant cette pedode et n'en
approchez que lorsqu'elles sontdevenues pures. Dne fois en etat de purete,
disposez d'elles suivant les prescriptions de Dieu. Dieu aime les gens qui se
repentient, n aime Ies gens qui cherchent la puret(~.).
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Alors Ie Messager de Dieu (sur lui la benooiction et la paix de Dieu) a
dit: «Faites tout ce que vous voulez sauf Ie colt.» Ce hadith est rapporte
par El-Jamala a l'exception de Bukhary. Nawawy a dit: «Si Ie musulman
croit qu'il est lieite de faire Ie coit avec sa femme qui a ses menstrues, il est
alors devenu mecroyant et apostat, mais s'ille fait en croyant qu'it est
illicite et en oubliant ou en ignorant l'interdiction au I'existance des
menstrues, dans ee cas il n'a pas eommis un peche et ne doh pas l'expier.
Cependant s'ille fait voiontairement et intentionnellement en savant qu'il
est interdit de Ie faire, alors il a commis un grand peche et il faut qu'il se
r6pentit.
En outre, d'ans l'obligation de l'expiation i1 y a deux avis: Le plus
authentique c'est qu'il ne doit pas l'expier. On a dit qu'il est Hcite par
l'unanimite, d'approeher sa femme et de lui faire des attouchements au
dessus du nombril et au dessous des genoux. D'autres Ulemas ont dit qu'il
est illicite d'approcher sa femme et faire des attouchements entre Ie

HI

nornbril et les genoux rnerne s'ilevite la derriere etJe vagin.».
Ensuite Nawawy a choisi la legalite rnais elle est haissable car Ia
preuve qui la soutient est forte. La preuve rnentionnee est la tradition
rapportee d'apres Ies femmes du Prophete (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) qui ont dit que lorsque Ie Prophete voulait faire des
attouchernents a sa femme quia ses rnenstrues il jettait queIque chose sur
ses organes genitales. Cette tradition est rapportee par Abu Dawud.
Hafez a dit: sa chaine de transmission est forte.
D'apres' Masruq bin Ajda): «J'ai interroge )Aicha cequi ,suit: «Que
peutavoir un hornme de sa femme Iqrsqu'elJea sesrnenstrues.»elle a dit:
«Tout sauf le vagin». Ce hadithest rapporte par Bukharydans son livre
d'histoire.
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1 - Definition:

C'est Ie'coulement du sang en dehors de la regIe.
2- Le cas de la femme qui souffre de la metrorragie:

On a trois cas:

A - Si eUe connait la duree reguliere de ses menstrues avant sa
metrorragie, alors elle doit considerer cetteduree comme etant celIe de la
menstruation et Ie res'te pour la metrorragie., Comme l'indique Ie hadith de
Um Salama qui a dit qu'elle a consulte Ie Prophthe (sui'lui la benediction
et la paix de Dieu) Ii propos d'une femme qui souffre de fuites du sang,
alors i1 a dit: «Qu'elle considere Ie nombre de jours et de nuits de ses
regles et leur terme pendant Iemois etqu'elle s'abstient de la priereun
nombre equivalent de jours. Ensuite qu'elle se Iotionne et qU'elle met un
chiffon (pour enipecher Ie sang de tacher ses vetements) puis qU'elle prie.»
Ce hadith est rapporte par Malek, Cliafi)y et les cinq a I'exception de
Tirmidhy. Nawawy a dit: «L'authenticite de sa chaine de transmission est
selon leur condition.».
Kha~~aby

a dit: «Ceci est Ie statut de la femme qui avait un nombre
de jours connus pour ses menstrues lorsqu'elle est en bonne sante. C'est-a
dire avant de souffrir d'h~morragie uterine, qui dure Iongtemps. Le
Prophete (sur lui Ia benediCtion et la,. paix de Dieu) a ordonne cette femme
de s'abste~ir de faire ses prieres Ie nombre de jours et de nuits de ses
regles selQn son habitude avant de souffrir de cette maladie. Si Ie nombre
de ces jours est acheve, elle se lotionne une seule fois et sonstatut sera
comme celui des femmes qui sont en etat de purete.
B - Si Ie coulement du sang persiste et elle ne connait pas Ie nombre
de jours de ses menstrues, soitparce qu'eUe a oublie Ie nombre soit
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parcequ'elle souffre de ces fuites du sang depuis qu'elle etait petite et eUe
ne peut pas distinguer ses menstrues, dans ce cas ses ft!gles (sa
menstruation) seront de six a sept jours comme la plupart des femmes
comme l'indique Ie hadith de Hamna bint lahch qui a dit: J'avais une
fuite abondante du sang, c'etait une hemorragie tres grave, alors je suis
allee voir Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu)

pour Ie consulter a ce propos. le I'ai trouve dans la maison de ma sceur
Zaynab Bint lahch et je luiiiit diE «0 Messager de Dieu! je souffre d'une
grave hemorragie! Qu'en penses-tu, car eUe m'empeche de faire la,priere,
et d'observer lejeline?» il a dit: dete conseille d'utiliser un tamp'On, car il
chasse Ie sang.» j'ai dis: «Mais Ie cOl,liement est plus gravel»i1a dit:
«Applique-toi bien un chiff()n comme un,garrot» j'ai dit: ~<Mais Ie sang
coule comme en torrent,». Enfinil m'a'dit: <<Jevais t'ordonner'de faite
deux choses. Si tu fais l'une d'elles, eUe te suffit et tune dois pas faire
l'autre. Et si~u as la force de Ie ,faire, tu es la plus savante et il a ajoute:
c'est une rnalefice du Diable, il tesumt det'abstenir six ou sept jours puis
fais ta lotion' et prie et jeu.ne vingt-trois ou vingt-qu~tie jOUrsghaque mois
comme Ie font les alitresferrimesquiconnaisserit regulier(!mentleurs
menstruations et leurs moments de purification. Si tu tesens Cllpable 3l0rs
retarde un peu Ia prieredu midi et depechecelle de I'apres midi et fais la
lotion et prieJes deux ensembls par Ia::rneme lotion et tais ainsi pour la
ptiere du coutherdu soleHet celie du soir ensuitefais ta lotion,pouila
priere de l'iube seule. Tudois faire a:insi dans l'accomplissement (Ie les
prieres et ton jeune, si tuas la force de Ie faire».
Puis Ie Messager de Dieu (sur lui la benooiction et la'paix de Dieu) a
ajoute: «C'est Ie preferable pour moi d'entre ces deux choses.» Ce hadith
est rapporte par Ahrriad, Abu Dawud et Tirmidhy qui a (lit: C'est un
hadith bon etauthentique et il a dit:«J'ai luterroge BUkhary a son
propos, il a dit:C'est un hadith bon.» Demetne Ahmad binHanbal a dit:
«C'est un hadiih bon etauthentique». De son cote EI-KhaHab a dit en
commentant ce hadith: «Cette femme etaitjeune debutante quin'avait pas
eu ses menstrues avantet eUe ne peut pas distinguer Ie sang meristruel. En
plus Ie coulerrient du sang a persiste au pointd'en etre debordee. Dans ce
cas. Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et 'la paix de dieu) a
resolu sa. question selon la.coutume generaleet apparente chez les femmes.
De meme Lorsqu'ill'aordonne d~,observer les jours de Ia menstruation
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une fois par moi il s'est base aussi sur la coutume generale des femmes
comme l'indique ses propos: «comme Ie font les autres femmes qui
connaissent regulierement leurs menstruations et leurs moments de
purification». Puis Khanaby a ajoute: «Or ceci est la regIe fondamentale
de l'application de l'analogie des affaires des femmes en comparant les
unes aux autres, dans les cas des menstruations, de conception, de puberte
etc.... ».
C ~ Si elle neconnait pas une regIe determinee mais elle peut distinguer
Ie sang des mens trues. Dans ce cas elle doit s'appuyer sur la distinction
comme l'indique Ie hadith de Fatima bint Hubaychqui a dit qu'elle souffre
toujours de fuites du sang, alors Ie Prophete (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) lui a dit: «Le sang des menstrues est noir et reconnu. Si c'est
Ie cas abstiens-toi de la priere et si c'est un autre sang alors fais tes
ablutions eCprie c'est une hemorragie.» Cehadith est deja cite.
3 ;., Les statuts de cette femme:

La femme qUi souffre d'hemorrogie doit suivre un certain nombre de
regles resumees par ce qui suit:
A ~ Elle ne doit pas se lotionner pour la prh~re ni pour d'autre culte.
Sauf une seule fois lorsque ses menstrues s'achevent. C'est I'avis de la
Majorite des Ulemas dans toutes les epoques.
B - Elle doit faire ses ablutions pour chaque priere, comme l'indique
Ie Hadith du Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu)
qui a dit selon la version du Bukhary: «Puis fais tes ablutions pour chaque
priere.» chez Malek il est preferable pour eUe de faire ses ablutions pour
chaque priere. Ce hadith estla serue preuve acesujet.
C - Elle doit laver ses organes genitales avant de faire ses ablutions et
y appliquer un tampon ou un chiffon pour chasser la souillure et la
minimiser. Mais si Ie coulement du sang ne s'arrete pas, elle doit appliquer
un tissu autour de son vagin et I'attacher comme un garrot. Cela n'est pas
obligatoire et i1 vaut mieux qu'eUe Ie fait.
D - Seion la Majorite des Ulemas, elle ne doit pas faire ses ablutions
avant I'heure de la priere, car sa purification est une necessite et elle ne
doit pas I'avancer avant Ie terme du besoin.
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E - SeIon la Majoritedes Ulemas, ,sonmari peutfaite!ie coit avec elle

meme s'il-y a coulement du sang. Car on n,apas rapporteaucune preuve
qui l'interdit
Ibn )Abbas a dit: «II estpermis aumari'dela femme qui souifre des
fuites continues dusangde faire Ie edIt avec elte;c'est qu'illili est permis
de faire la: prien~; et la priere est plus grave.» Bukh[ry a tapporte cette
tradition. C'est-a-dire, elle peut prier malgre Ie coulement continue! de son
sang et lapriere est le.culte Ie plus grave qui necessite une grande
purification,alors le colt est licitea plus forte raison. D'apres :Ikrima la
fillede Hamna, eUe souffrait des fuites du sangetson mad faisait Ie cOlt
avecelle malgre cela. Cette tradition est rapportee par Abu Dawud et
Bayhaqy. Nawawy a dit: sa chaine de transmission est bonne.».
F - Elle a Ie meme statut des femmes pures: Selon l'unanimite des
Ulemas eUe peut prier, jefrner, faire laretraite pieuse, reciter, toucher et
porter Ie Coran, et faire tous les cultes prescrits.
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La priche est un culte qui comporte des paroles et des actio]
particulieres, eUe doit etre commencer par la formule du Takbir [Dieu eSL
Le plus Grand] et achever par la formule de Taslim [Que la paix soit sur
vous].

Sa position dans l'lslam
La priere a dans l'Islam une position qu'aucun autre culte ne peut
atteindre. C'est Ie pilier de la religion qui ne peut s'etablir sans lui. Lc
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Le
capital de la vie c'est l'Islam, son pilier est la priere, Son summun est Ie
«Jihad» (La guerre sainte)»(l).>> EIle est Ie premier culte prescritpar Dieu,
II l'a prescrite La nuit du «Mtrage» en parlantavec son Mes~ager
directement. Anas a dit: «La prierea ete prescrite sur Ie Prophete(sur lui
la benediction et la paix de Dieu) La nuitde «1'Isra\> cinquante fois, puis
Ie nombte a ete diminue jusqu'a cinq. Ensuite on a appele: «6
Muhammad, Je ne'change jamais d'avis,tu auras pources cinqprieres la
recompense de cinquante.» Cette tradition est rapportee par Ahmad,
Nasa(y et Tirntidhy qui l'a authentifie.
De meIpe eUe est Ie premier compte a regler Ie jour de la resurrection
panni les cultes du Serviteur (L'homme). (Abdullah bin qir! a rapporte
que Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et lapaix de Dieu) a dit:
«Le premier compte aregler parmi les cultes du serviteur, Ie jour de la
resurrection estJa priere, si eUe est valide toutes ses .actions seront valides
mais si eUe est corrompue toutes ses actions .seront alors corrompues(2).»
(1)
(2)
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Tabaniny a rapporte ce hadith. Elle etait aussi la derniere action
recommandee par Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) avant sa mort. II disait en rendant son dernier soupir: «La priere,
La priere, et ce que vous possedez comme esc1ave{l).» D'autre cote, la
priere sera Ie dernier principe abandonne dans la religion, une fois perdue,
toute la religion sera perdue. Le Messager de Dieu (sur lui la benediction
et la paix de Dieu) a dit: «Les nceuds del'Islam (ses principes) vont se
denouer l'un apres l'autre, Chaque fois denoue un nceud les gens vont
s'accrocher au suivant. Or, Le premier nceud (principe) denoue sera Ie
pouvoir etle dernier La priere(2).» Ce hadith est rappoitc par Ibn Hibban
d'apres Abu Umama.
Celui qui observe les versets Coraniques constate que Dieu (Le Tres
haut) a cite la priere une fois lice a I'invocation: (La priert~ detourne des
turpitudes et du mal. Invoquer Dieu est un dtvoir capital) [Sourate l'araignee
verset ,45].
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(f. Ia priere pOUl: l\1'~voqu~) [SoutateJ'I,ilia, -verset14}.

Vne autre fois lIl'a citee lice .tlaZakat: (Que votreprieresoit
tQujours fervente! FaitesJa Zakat) [SourateJa;v.ache'-.verset '110);',·.·
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IIl'a cifepaIfdislieea?1a patience. (€hefChez aidedans'Ia patience;et
dans la;"riere) [Sourate la vach~- vernei 45]:
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Et d'autrefois lieea la devotion: (Prie ton Seigneur et fais lui un
sacrifice) [Sourate les paveurs - verset 2J.
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(Dis ,ma priere, mes cultes, ma vie et mon trepas. je les offre aDieu,
Maitre de l'univers* Dieu n'a point d'associ.e. C'est Ie principe qui m'a ete
impose. Je suis Ie premier am'y soumettre) [Sourate Ie betail - verset 162·163].
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Souvent les bonnes reuvres, sont ouvertes par ja.nriere .et conc;lues par
elle, comme dans Sourate«DesMarches» et Ie commencement de la
Sourate. (Heureux les croyants* Quiprient avec humilite) «Les croyants»
jusqu'a arriver a (Qui prient consciencieusement ce sont eux les heritiers
Indiscutables, Auxq~ls edtoira Ie p.a.radis pour l'eterqite) [Sourate les croyants
. versets 1 .,. 2 • 9· lO •
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L'Islam atelIementoQserve lapriereet i1 a,ordonne de l'ex&mter en
residance comme en voyage; en etat de securite comme en etat depeur.
Dieu (TresbautJ adit:(Ohservez ponctueUement les prieres, notamment la
prief(~ intermediaire, cOBtdbuez ala gleire de Dieu pleins de ferveur. En
periode de trouble, il vous est permis de prier en marche ou a cheval. Quand
vous etes en securite,priez comme Dieu veus l'a enseigne ce que vous ne Ie
saviezpas encore) [SollfClte la vache • versets 238.239]:
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En expliquant la fa~on de l'executer en voyage, en etat de guerre et en
etat de securite 11 a dit: (Quand vous etes en voyage, il vous est permis

119

d'abreger la priere si vous craignez d'etre inquietes par les infideles, Les
infideles sont vos ennemis"]ures.
Lorsque tu seras au milieu de tes troupes et que tu les appelleras a la
prif~re, qu'une partie prie avec toi en gardant ses armes. Son oraison
terminee, Qu'elle se retire et cede la place ~ l'autre partie. Que celle-ci entre
alors en priere avec toi, Blais qu'elle reste sur Ie qui-vive et garde aussi ses
armes.Les illfideles attendent que vous vous debarrassiez de· vos armes et de
vos munitions pour vous attaquer de toute leur ma:'sse. Ilvous est permis
lorsque la pluie vous incomobe ou, si vous etes malades de deposer les armes.
Restez quand meme sur Ie qui-vive. Dieu a prepa-:e pour les infideles un
chitiment ignominieux.
.
La priere terminee, mentionnez Ie nom de Dieu, debout, assis ou couche.
Quandvous etes en securite, reciteznormalementvos prieres. La priere est
une obligation pour les musulmans. Elledoitayoir lieu aux moments fixes) [
Sourate les femmes -verset 101 - 102 - 103].
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II va faire de severes reproches a celui qui la negIJge et il. a durement
menace ceux qui l'abondonnent alors. II a dit (sur lui l'omnipotence et la
majeste): (D'autres generations les suivirent, elles deIaisserent la prb~re pour
s'abandonner a leurs penchants et leurs. passions. Un triste destin leur est
reserve) [Sourate Marie - verset 59].
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Et il a dit egalement: (Malheur aux croyants Quinegligent de faire.la
priere) [Sourate l'utilite courante - verset 4 - 51~
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Etpuisque la priere estJ'unedes actionscapitales qui ont besoin
d'une conduite speciale Ibrahim a demande a Dieu de soutenir sa ferveur
et celle de sa posterite pour observer la priere et il a dit: (Seigneur, soutiens
rna ferveur et celie de' rna posterite pour observer ia priere, Seigneur,' exauce
rnes invocations) [Souratelbrahim - verset40].

le statut de I'abandon de la Priere
L'abandon de la priere avec abjuration et negation est uneincredulite
et une dissidence de laconimunaute de l'IsIam, selon l'unanimitedes
Musulmans. Or celui qui l'abandonne par paiesse et occupation par
d'autres choses qui ne sont pas considerees comme excuse par la
legislation tout en crO¥ant a sa prescription, est considere par les
traditions comme mecreant et on.doit le.tuer. Ces traditi0nssont:
1 - D'aptes Jaber; Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la
paix de Dietl) a dit: «Rien ne separe l'homme de l'incredulite que
l'abandonde la priere(l).» Ce hadithest rapporte par Ahmad,Muslim,
Abu Dawud, Tirmidhy et Ibn Maja.
2 - D'apres Barida, Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) a dit: «Le pact qui est entre noUs et eux c'est la priere celui
qui I'abondonne est devenu mecreant(2).» Ce hadithest rapporte par
Ahmad et les' compilateurs des «8unans».

3 - D'apres lAbdullah ben lAmr hin )A~, Ie Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a dit en mentionnant la priere: «Celui qui
observe la priere, elle lui severa de lumjere de preuve evi<;iente et de
delivrancelejour de la resurrection. Mais celuiqui !a neglige, ellene lui
(1)

(2)
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sera ni lumiere, ni preuve ni delivrance au jour de la resurrection ou it sera
rassemble avec Pharaon, Core, Hfiman et Ubay ben Khalaf 1).» Ce hadith
est rapporte par Ahmad, 'fabarany et Ibn Hibban sa chaine de
transmission est bonne, puisque celui qui a neglige la priere va etre avec
les mecreants au jour dernier, cela prouve qu'il est luiaussi un mecreant.
Ibn Qayem a dit: «Celui qui neglige sa priere doit etre occupe soit par
son argent, soit par sa monarchie, soit par son pouvoir, soit par son
commerce. Alors celui qui s'est occupc'par sa monarchie sera avec
pharaon, Celui qui s'est occupe par son pouvoir et sa ministere, sera avec
Haman et enfin cellfi qui s'est occupe par son commerce se1,."a avec Ubay
ben Khalaf.»
4 - )Abdullah bin Chaqiq EI-(Uqayly a dit: «Les compagnons de
Muhammad (sur lui la benediction et fa paix de Dieu) ne consideraient
comme acte ,provoquant l'increrluljteJlue la negligence de la priere.» Cette
tra<;lition estr<\,pportee par Tirmidhy et Hakemqui l'a authentifie selon les
conditions des <Leux Cheikhs (Bukhary .et Muslem).
5- Muhammad bin Nasr EI~Mirwaziy a dit: J'ai entendu lshaq dire:
«On a rapporte D'apres leProphete (sur lui Ut"benediction et la paix de
Dieu) selon des chaines authentiques quecelili quiileglige lapriere est un
mecreant.» C'etaita~ssi l'avis de,S Ulemas.d~puis MuhamD}ild (sur lui la
benediction et la paix de Dieu}.I1s voyaient quecelui qui neglige la priere
intentiom~ellement et sans excuse jusqu'au passage de son temps, est un
mecreant.
6 - Ibn Hazm a dit: On a rapporte d'apres >Omar, lAbdurrahman bin
lAwf, Muladh bin Jabal, Abu Hurayra et d'autres compagnons: «Celui qui
negligeune priere prescrite intentionnellement jusqu'au passage de son
temps, est un mecreant apostat.» Personne n'a contredit ces compagnons.
C'est ce que El-Mundhiry a rapporte dans son livre «El-targhib wa El
tarhib». Puis il a ajoute: Certains compagnons et ceux qui soht venus
aprcs eux ont decide que celui qui negligela priere intentionnellement
jusqu'au passage de son temps est un mecreant. Parmis eux il y a lamar
bin Khagab, lAbdullah bin lAbbas, Muladh bin Jabal, Jabir bin lAbdullah
(1)
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et Abu darda( (Que Dieu les agree) parmi les Ulemas qui ne sont pas des
compagnons i1 y a: Ahmad bin Hanbal,Ishaq bin Rahawy, Abdullah bin
Mubarak, Nakh)y, EI-Hakem bin )Utayba, Abu Ayub Es-Sikhtyany, Abu
Dawud EI-Tayalisy, Abu Baxr bin Abi Chayba, Zuhair bin Harb et
~d'autres (que Dieuleur accoidesa midericorde).
Quant aux ~adiths qui ont declare qu'il faut Ie tuer s.ont:
1 - D'apres Ibn JAbbas, Ie Prophete (sur lui la benediction et Ia paix
de Dieu) a dit: «Les principes de I'Islam et Ies bases de la religion sont
trois. Celui qui neglige une est un mecreant licite a tuer: L'attestation qu'il
n'y a aucune divinite qu'Allah, la priere prescrite et Ie jeune du mois de
Ramadan(l).» Abu ¥a)la a rapportece hadith selon une chaine' bonne.
Dans une autre version: «Celui qui neglige une, ne croit pas en Dieu et on
n'acceptepas ses actes qu'ils soient prescrits ou surerogatoires et son sang
et ses argents seront licites(2).»
2 - D'apres Ibn 'Omar; Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) a dit: «II m'a ete ordonne de combattre les gens jusuq'a ce qu'ils
temoignent qu'il n'est d'autre divinite,que, Dieu, qu'ils accomplissent la
priere, et qu'ils payent Ia Zaka('s'ils s'en acq~itt~rit, alors, ils preservent
de moi leurs personnes etleurs biens amoins qu'ils ne transgressent fa 10i
de J'Islam et Dieu,(Le Ires Haut) les jugera en dernier ressort(3).» Ce
hadith est rapporte' par Muslim et Bukhary.·
" 3 - D'ap'r~s Umm s~iama: I.e MessagUfde'Dieu (sur'l~rla
ben.ediction et la paix d~ 'DIeu) a
«vOllS; ;&rez sous If 'p~uv6i; de
gouverneurs, alors vous approuverez leurs bonnes actionset' vons
repro1J.verez les m.ill.Lvais~s:. Celuiq\l:i re1?ugne1.e~ mauvaises·a9tionssera
affra.!lchi dupe~h~et. celui q-qi les reprouve sera ,pr~ser:ve" quant a;c~luiqui
les approuve,et Ies.s\ljt,seraJuj aus~icondamne,;» On lu,ia;dit: «0
Messager .dcrl)ie!l! NeA:~:yr()l}s-nous pas les combau:re~» iL~ repondu:

an:'

(1)

"

(2)
(3)
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«Non, tant qu'ilsfont la priere(l).» Ce hadith est rapporte par Muslim. En
effet ila annonce que ce qui empeche de tuer les tyrans c'est Ia priere.
4 - D'apres Abu Said, )Ali. etant au Yemen, a envoye au Prophete
(sur lui la benediction et la pai~ de Dieu) une «thuhayba» [quelque chose
de precieux], alors ill'a partage entre quatre personnes. Or un homme a
crie: «0 Messager de Dieu, Craini' Diem> illui a repondu: «Malheureux,
ne suis-je pas Ie meilleur de tous les habitants de la terre a craindre Dieu?»
Vne fois l'homme est parti, Khaled bin El-Walid a dit: «0 Messager de
Dieu, Puis-je lui couper la tete?» illui a repondu: «Non, il se peut qu'il
execute la priere.» Khalid a dit: «Nombreux sont les gens qui disent ce qui
n'est pas au creur», alors Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) a dit: «je n'ai pas l'ordre de chercher dansles creurs des gens ni de
leur creuver lesventres.» Ce hadith est Ie resume d'un autre rapporte par
Bukhary et Muslim. Nous pouvons tirer de ce hadith que la priere lui a
empeche d'etretue. Ce qui prouve que la negligence de la priere necessite
la condamnation a mort.

L'Avis de certains Ulemas
Les Hadiths deja cites prouventdans leur apparence l'incredulite et Ia
condamnation a mort de celui qui neglige la priere mais beaucoup des
Ulemas comme Abu J:Ianifa, Malek et Chafi)y, ont vu qu'il ne devient pas
mecreant mais il sera libertin et on doit l'engager a revenir aDieu, s'il ne
se repentle pas on doit Ie tuer suivant les peines prescrites selon Malek,
Chafi)y et d'autres.
De son cote, Abu Hamfa a dit: «il ne sera pas condamne a mort mais
on doit lui appliquer la peine necessaire pour Ie corriger et on Ie met en
prison jusqu'a ce qu'ilcommence a executerla priere.» Ensuite ilsont
interprete les hadithsqui prouvent son incredulite en disant qu'ils sont
pour celui qui neglige la priere avec abjuration en considerant son acte
comme etant licite, puis ils les ant mis en opposition avec des textes
comme Ie verset coranique suivant: (DieUDe pardonne pas qU'OD lui
recODDaisse un associe hormis cette injure, n pardo~ a qui n veut)~
(1)
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Et comme Ie hadi,th de Abu Hurayra rapporte chez:·Ahmad et
Muslim d'apres Ie Messagerde Dieu'(sut lui lab>enediction et la paix de
Dieu): «Chaque Prophete a une invocation exaucee, ortoutprophetes'est
presse pour la demander, quant a moi, je l'ai garde pour qU'elle soit une
intercession en faveur de rna nation Ie jour de la resurrection, et si Dieu Ie
veut, chaque personne rileurt tl'ayantpas accorcie a Dieu un associe peut
en profiter(l) .J).
De meme D'apn!s lui, chez Bukhary: Le Messager de Dieu (sur lui la
benedictionet la paix dcDieu)a dit: L'homme Ie plus heureuX: par mOn
intercession est celui qui dit: «II n'y a d'autre divinite que Diem>
sincerrement dri fond de son creur(2)>>.

controverse it propos de celui qui neglige la prii~re
Subki a mentionne dans son livre «Tabaqat EI-Chafi)iye.» que Chafi)y
et Ahmad (Que Dieu lesagree) se sont ~onirbverses a propos de celui qui
neglige la priere. Chafi)ya dit: <<0 Ahmad,vois-tuqu'il sera mecreant.»
«~ui» lui repondit-il. Chafi)i dit: «S'il est mecreant comment peut-il se
convetir a l'Islam?», «II dh: II n'y a de'divinite que Dieu.» repondit
A~mad alors illui a dit: «Cet homme n'a pas renie cette formule.» «il se
convertie a l'Islam par l'execution de la priere.» repondit A~mad II lui a
dit: «Eh bien la priere d'un,mecreant est invp.lide et,On ne decide pas qu'il
est devenu nlUsulma,n,en s'appuyant sur cette priere».alors L'imam
Ahmad a garde Ie silence (que Dieuleur accorde sa miseriGorde.).
le commentaire deChawkany
Chawkany a dit: «a vrai dire, it est un mecreant et on doh Ie
condamne a mort. Quant a son incredulite:'on aauthentifie les hadiths
portant sur Ie fait que Le ~gislateur l'a pomme ainsi ~t a precise que c' est
la priere qui empeche de dire que c'est un homme mecreant, une fois
~~"
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I'obstacle est elimine et la permission est etablite, et tous les oppositions
presentees ne sont pas valables, A notre tour, nous disons: rien m'empeche
que certains genres d'incredulite peuvent profiter du pardon et de
l'intercession, parexemple, certains peches commis par les habitants de la
Mecque, ont ete considen~s par Dieu comme etant des actes provoquant
l'incredulite. Du reste, Ie champ ici n'est pas libre pour les details des
interpretations ou les gens sont tombes».

Sur quila priere est elle prescrite
La priere est prescrite sur Ie musulman saint d'esprit et pubere
comme l'indique Ie hadith de lAicha qui a rapporte queJe Prophete (sur
lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Rien n'est compte pour ces
trois personnes: Le dormeur jusqu'i son eveil, Ie garyon jusqu'a sa
puberte et Ie fou jusqu'i son raisonnement(1).» Ce hadith est rapporte par
Ahmad, Hakem et les auteurs des «Sunans», Hakem a dit: «il est
authentique.seion les conditions des deux Cheikhs».

La priere du Gar<;on
Malgre que la priere n'est pas obligatoire pour Ie garyon, son tuteur
doit l'ordonner dela faire a l'age de sept ans, et Ie frapper a l'age de dix
ans s'ill'a neglige, pour s'exercer et s'habituer a l'executer apres sa
puberte.
D'apres JAmr binChuJayb. D'apres son pere, d'apres son grand-pere,
Ie Messager de Dieu (sur luila benediction et la paix de Dieu) a dit:
«Ordonnezvosenfants d'executer la priere i l'age de sept ans, frappez-Ies
a l'age de dix ans s'ils Ia negligent et separez entre eux da.ns les litS(2).» Ce
hadith est rapporte par Ahmad, Abu Dawud et Hakim qui a dit qu'il est
authentique selon les conditions du Muslim.

le nombre.des prieres prescrites
Le nombre des prieres prescrites par Dieu (Le Tres Haut) est cinq
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pendant Ie jour, et lanuit. Ibn Mhayreza rapporte qu'un homme de la
tribu Kinana·nomme «EI-Makhdaji» a'entendu un autre au pays «El
cham» nomme «Abu Muhammad» dire que laprieni: impaire (witr) est
obligatoire, alofsi1 a ·cherche)Ubada bin Samet etluia racontecequ'ila
entendu. Alors lUbada lui,a;"dit:«Abu Muhammad a menti,cj'ai entendu
Le Messager de Dieu(surJui la benmiction et lapaixcle Dieu) dire: «Dieu
a prescrit sur ses serviteurs cinq prieres. Celui qui les accomplit a la
perfection sallsnegliger elmepriser les principes,.pieu luir>romit de. lui
entrer enparadi8, maiscelui qui ne les accomplit pas il n'aura rien de
Dieu, Ille peine 8"i1 veut et Ie pardonne(l) s'il veut.» Ce hadith est
rapp'Orte.paF'Ahmad,Abu'DalVUd, Nasa~y,et;lbnMaja qui a iapporte
une autre version: «et celul qui lesaccompHfen negligeant Fun des
principes pour les mepriser... ».
De meme D'apres Talha ben (Ubaydellah, un bedouin, aux cheveux
ebouriffes est venu demander au Messager de.Dieu (sur lui la benediction
.et la paix del)iell)'ce qui suit~~{6 Messager de Dieu,dis-moice que Dieu
m'a 0 blige de prien>; «Les cinq prieres, sauf si tu veux executer
benevolement plus que cela, lui repondit-il»ifhiia demandeaussi: «dis
moi QU'est-ce que Dieu m'a oblige de jeuner1». «Le mois de Ramadan,
Sauf si tu veuxjeurter benevolement plus que cela; lui repondit-il» de
meme.illui.a demande: «dis,.moi, QU'est-ce que Dieu m'a oblige de payer
comme Zakab>. arrive a ce point,Je Messager de Dieu (sur lui la
benedi9tion et lapaix de Dieu), lu(a explique tous les principes de la
legislation islamiqu~. alors lebed<;)uin lui ,a dit: «parcelui qui t'a honore,
je ne .ferai rien debene"ole mais je ne dirlliriuerai rien ,de ce que, Dieu a
impose». Enfin Ie Me'ssager de Dieu (sur lui labenediction et la ,paix de
Dieu) a dit: «it a reussi s'il est sincere:» 'Ou il,a dit: «iiira au paradis s'il
est sincere.» Ce hadlth.est rapporte par Bukhary et Muslim.

Les heures fixeespour les prieres
La priere a des heures fixeespour l'executer. Comme l'indique ce que
Dieu (Le Tres Haui) a dit: (La priere'·doit avoirlieu'aux moments fixes).
(1)
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C'est a dire, elleest prescrite et certifiee comme Ie Livre. Le Coran a
precise ces heures dans Ie verset suivant: (Prie Ie matin et apres midi, et
apres Ie eoueher du soleil et Ie soir, les bonnes actions ebassent les mau
vaises, e'est 18 un avertissement pour eeux, qui refiechissent).

Dans Sourate «taha»: (Celebre les louanges de ton Seigneur avant Ie le
ver et apres Ie coucber du solen, celebre-Le pendant Ia nuit, Celebre-Le, ma
tin et soir, si to desires etre beureux).
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Louer Dieu avant Ie lever du solei!: C'est a dire la priere de l'aube, et
la ceh~brationavant Ie coucher du solei! veut dire la priere de l'apres midi,
comme l'indique lehadith rapporte dans lesdeux «Sahihs» d'apres jarir
bin )Abdullah EI-Bajli qui a dit: «no us etions assis chez Ie Messager de
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) it a contemple la lune et
dit: «vous allez voir votre Seignellr comme vous voyez cette lune, et vous
ne serez jamais prives de Ie voir alors si vous pouvez prier avant Ie lever
du soleil et avant son coucher, faite~-le.»Puis il a recite ce verset (deja
cite).
D'ailleurs ce sont lesheures fixees par Ie Coran. Quant a la tradition
Prophetique, eUe les a precisees ainsi:
1 - D'apres )Abdullah bin lOmar, Le Messager de Dieu (sur lui la
benediction et lapaix de Dieu) a dit: «Le temps de la priere du midi
commence des que Ie soleil quitte Ie meridien, alors que l'ombre de
128

l'homme atteint la longueur de sa taille jusqu'a l'horaire de la priere de
l'apres midi qui s'etend jusqu'a ce que Ie soleil jaunisse. Le moment de la
priere du couchet du solei! s'etend jusqu'a "la disparition du crepuscule. Le
temps de la priere du soil:' s'etend jusqu'a minuit.Le temps de la priere de
l'aube commence a l'apparition de l'aube et se termine avant l'apparition
nette du soleil. Une fois apparu, cesse de prier car il se !eve entre les deux
comes de Satan(l).» Ce hadith est rapporte par Muslim.
2 - D'apres Jabir bin lAbdullah, Jibril (sur lui la paix de Dieu) est
venu dire au prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu): «Leve-toi
et fais cette priere». Alors Ie prophete (sur lui la benediction est la paix de
Dieu) a fait la priere de midi lorsque Ie solei! a quitte Ie meridien.
Puis I'heure de l'apres midi est venue, i1lui a dit «leve-toi et fais cette
priere». Et i1 a fait la priere de l'aptes midi Iorsque l'ombre d'une chose a
atteint sa longueur, puis J'heure du coucher du soleil est arrivee. II lui a
dit: «leve-toi .etfais cette priere», il a fait la priere du coucher du soleil
lorsque Ie soleil est couche entierement.
Ensuite c'etait l'heure du soir, illui a dit: «Leve-toi et fais cette
priere». II a fait alors la priere du soir lors de la disparition du crepuscule.
Enfin Lorsque l'aube s'est eclaircit i1lui a dit la ~me chose:
Lors de la priere dumidi du deuxieme jour Jibril est venu dire au
Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu): «Leve-toi et fats cette
priere» et ila fait la priere du midi lorsquel'ombre d'une chose attCind sa
longueur, pUis a l'heure de l'apres midi, illui a dit: «Leve-toi et fais cette
priere.» Mors il a fait la priere de I'apres midi lorsque I'ombre d'une chose
avait pour mesure deux fois sa longueur.
Cependant a l'arrivede l'heuredu coucheJ du soleil Jibrillui a
ordonne de faire sa priere a la meme heure qu'hier, Puis apres Ie passage
de la moitie de la nuit (ou il a dit Ie passage des deux tiers de la nuit) illui
a ordonne de faire la priere du soir. Enfin, une fois l'aube apparu, illui a
(1)
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ordonne de faire la.priere de l'aube. Et illuia dit: «Les heures fixees pour
les prier(!s,sontJimites par sesdeux temps.» Ce hadith est rapportepar
Ah11!ad, Nasa(y et Tirmidhy.)lukhary a dit: «II est Ie plusauthentique
dans Ie chapitre des heure~ tixees pour les prieres.» IIa voulu dire: La
priere dirigeepar Jibril..

L'heure fixee pour la priere du midi
On peut tirer des deux hadiths deja cites, que l'heure de la priere du
midi, commence des que Ie soleil quitte Ie meridien et s'etantjusqu'a
l'heure ou l'ombre d'line chose atteind sa longueur a l'exception de
l'ombre cause par dedin. Mais"il est preferable de retarderlapriere du
midi au debut du temps lorsque la chaleur est ex~essive car eUe empeche la
crainte de Dieu dans la priere et pousse l'homme a se precipiter. II y en a
plusieurshadiths qui renforcent eet avis:

Ie

1 - D'apres Anas, Ie Prophete (sur lui fa ben6diction etta paix de
Dieu) se ba.tait a faire Ia priere dans ses premieres heures s'il faisait froid,
mais s'il faisait tres chaud il atteIidait la fraicheur pour accomplir Ia
priere.» Cette tradition est rapportee par Bukhary.
2 - D'apres Abu Dhar; «nous etions en voyage ayec Ie Prophete (sur
lui la benediction et la paix de Dieu). Lorsque Ie muezzin a vouiu appeler
a la.priere du nridi, Hlui a dit:. «at~end Ia fraicheuf.» Peu de temps apres Ie
mU(fzzin a youlu, encore appeler a Ia priere. Alors Ie Prophete lui a dit:
«attendlJl fraich~ur» et il a repete cela deux ou trois fois. Entin lorsque
nous avon,s vul'ombre descollines, i1.a dit: «La chaleur excessive est une
emanation de l'enfer,alors s'il fait tres chaud, attendez la fraicheur pour
accomplir la priere(l).» Cehadith est rapporte par Bukha.ry et Muslim.

Leslimites·de la fraicheur
EI:'Hafe~ adit dans son livre «EI-Fateh.»: ({II y a un desaccord entre
les Ulemas a propos des limites de la fraicheur, certains ont dit qu'it faut
attendre jusqu'a ce que la longueur de l'ombre s'etend d'uncoude apres Ie
dedin, d'autres ont dit: il faut que la longueur deTombre soit Ie quart de
la taille, de meme on a dit qu'il doit etre au tiers de la taille, on a dit

(1)
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egalement qu'il do it etre a la moitie de la tailie, et on a dit d'autre chose
mais la regIe pratiquee, c'est que les limites sont detennines seloh les
occasions a condition qu'ils ne doivcnt pas s'etendre jusqu'a la fin du
temps fixe pour la priere.

les heures fixees pour la priere de I'apres midi
L'heure de l'apres midi commence lorsque l'ombre d'une chose
atteind sa longueur, et cela autre que l'ombre cause par Ie dec1in, et ce
temps s'etend jusqu'au coucher du soleil.
D'apres Abu Hurayra,<le Prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) a dit: «Ceiui qui parvient a faire une seule Rak)a au moment de
l'apres midi, avant que Ie soleil ne couche, sera a temps pour completer la
priere de l'apres-midi(1).» Ce hadith est rapporte par El-Jama)a. Bayhaqy
l'a rapporte selonla version suivante: «Celui qui fait une seule rak)a de la
priere de l'apres midiavaIit que Ie solei! ne couche, et parvient a
completer Ie reste apres Ie coucher du soleil, n'a pas manque la priere de
l'apres midi(2)>>.

Moment du choix el moment abhorre
Les temps de la perfection et du choix se terminent par Ie
jaunissement du soleil. C'est comme 9a qu'on a explique les hadiths de
Jaber et de )Abdullah bin )Omar, deja cites, i1 est permis de retarder la
priere apres Ie jaunissement mais ce1a est abhorre, s'il n'y a pas d'excuse.
D'apres Anas: J'ai entendu Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et
la paix de Dieu) dire: «C'est la priere du faux devot, il s'asseoit observer ie
soleil jusqu'a ce qu'il soit entre les deux comes de Satan a ce moment il se
leve et execute les quatre rak'as rapidement en mentionnant Dieu tres
peu(3).» Ce hadith est rapporte par Ibn Maja et El-Jama)a a l'exception de
Bukh<lry.
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En interpretant «Sahih Muslim» Nawawy a dit: nos compagnons ont
dit qu'il y a cinq moments pour la priere de l'apres midi:
1 - Moment de perfection.
2 - Moment de choix.
3 - Moment de permission sans qu'il soit abhorre.
4 - Moment de permission mais abhorre.
5 - Moment pour ceux qui ont des excuses.
Le moment de perfection a lieu au debut du temps, Ie moment de
choix s'etend jusqu'a ce que la longueur de l'ombre soit double que celle
de l'objet, celui de la permission s'etend jusqu'au jaunissement du soleil,
Celui de la pe;rmission abhorre s'etend du jaunissement au coucher du
soleil et enfin Ie moment de ceux qui ont des excuses est Ie temps de la
priere du midi pourceluiqui joint lapriere de I'apres midi avec. celle du
midi a cause de voyage ou de pluie: Dans ces moments la priere sera
accomplie a termeI}1ais si on la manqlle a ses,moments,apres Ie coucher
du soleil eUe ne sera pas faite a terrne et sera refaite ulterieurement.

L'affirmation de la faire Ie plus tot possible dans un jour
nu~ge",x

D'apres Burayda EI-Aslamy: Nous etions avec Ie Messager de Dieu
(sur lui la benedict{on et la paix de Dietl) lorsd'uneexpediti()n, il a dit:
«executez la prien~ d'unjoufrtuageux Ie plus: t6t possible. Car celui Clui
manque'la priere del'apres midi, aura toutes sesbonnes reuvres
eliminees(l).» Ce hadith est rappotte par Ahmad et Ibn Maja. Ibn Qayem
a dit: «11 y a deux genres de negligence: s'il neglige'la priere pour toujours,
dans ce cas toutes ses reuvres seronf ~liminees, .mais s~illa negligcfunefois
dans u:lljourprecis. Ses bonnes reuvresaCcompIiesd~ms ce jour seront
eliminees.

La priere de I'apres midi c'est la priere intermediaire
Dieu (Le Tres Haut) a dit: (Observez ponetuellemeut les prieres,
notammentla priere.interUlediaire, contribuez a la gloire,de Dieu, pleins de
ferveur).
(1)
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Des hadiths authentiques ont dit que la priere intermediaire est la
priere de l'apres midi.
I - D'apres JAli (Que Dieu l'agree), Le Prophthe (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a dit Ie jour de la bataille des Allies: «que
Dieu remplisse de feu leurs tombes et leurs maisons, Car ils nous ont fait
diversion a lapriere intermediaire jusqu'au coucher du soleil(l).}) Ce
hadith est rapportepar Bukhary et Muslim. Dans une autre version
rapportee par Muslim, Ahmad e't Abu Dawud: «i1s no us ont fait diversion
ala priere intermediaire, la priere de I'apres midi(2)>>.

les heures fixees pour la . priere du coucher du soleil .
Le teIIlPs de la priere du coucher du solei! a lieu 101:sque Ie soleil se
couche et disparait dans l'horizon il s'etend jusqu'a la disparition du
crepuscule comme l'indique Ie hadith de lAbdullah bin bmar qui a dit que
Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu)' a dit: «Le moment
de la priere du toucher du soleil commence lorsque Ie soleil se couche
dans l'horizon, avant la disparition du crepuscule(3).» Ceo hadith est
rapporte par Muslim, qui a aussi rapporte D'apres Abu Mussa, qu'un
homme a interrogeLe Messager.de DieQ. (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) a propos des heures fixees pour la priere, alors ila cite Ie hadith
et il lui a ordonne de faire .}a priere, ducoucl~er du soleil lors de la
disparition de "l'horizon, et Ie lendemain illui a ordonne de retarder la
priere jusqu'a la disparition du crepuscule, et lui a dit: «Les heures de
cette pril:!re sont limit€:es par ces deux moments.»
Nawawy a dit dans l'interpretation de Sahih Muslim: «Nos
compagnons chercheurs, ont penche a preferer la permission de la retarder
(1)
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tant que Ie crepuscule n'a pas encore disparu et qu'il est permis q,e
l'executer entre ces moments, et on ne doit pas blamer celui qui ne l'a pas
executee au debut de ses heures.»
En effet cet avis est juste et valable, or Ie hadithdeja cite a propos de
la priere dirigee par libril 011 il a mentionne «qu'il a fait la priere du
coucher du soleH dans les deux jours au meme moment», indique la
preferance d'excecuter cette priere au debut de son temps et certains
hadiths ont d6clare cela:
I - D'apres Es-Sarb ben Yazid, Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a'dit: «Ma nation gardera Ie .bon essence
tant qu'ils font la prieredu coucherdu soleH avant l'apparition des
etoiles(l).» Ce hadith est rapporte par Ahmad et Tabaciny.
2 - Dans Ie «Musllad» D'apres Abu Ayub EI-Ansary, Le Messager de
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «faites Ia priere du
coucher du soleH quandl'homme a jeiin' rompt son jeiine avant
l'apparition des etoiles(2)>>.
3 - Dans «SahihM\lslirn» D'apres raf~)binKhadij: «nous faisions la
du coucher du solei! avec Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et lapaixde Dieu) et ron partait a un moment 011 l'on
pouvait voir l'endroit ou tombent ses fleches.»

prh~re

4- egalement D'apres Salama bin Ei-Akwa:, Ie MessagerdeDieu (sur
lui labenediction et lapaixde Dieu) faisait lapriere du coucher dusoleil
lorsque Ie soleil se coucheet disparaitde l'horizon...

tes heures fixees pour la.prieredu Soir
La priere du soir a lieu apres l'apparition du crepuscule, eFs'etend,
jusqu'a la moitie de la Iluit.
D'apres JArcha, iIs faisaient 1a prieredu soir entre la disparition du
crepuscule et Ie premier tiers de la nuit. Cette tradition est rapportee par
Bukhary, de meme d'apn~s Abu Hurayra, Le Messager de Dieu(sur lui la
benediction et lapaix de Dieu) a dit: «si je ne crains que cela fait de la
(1)

(2)
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peine a rna nation, je les ordonnerais de retarder la prit~re du soir jusqu'au
passagedu tiers oude la moitie de la nuit.»(l)Ce hadith est rapporte par
Ahmad, Ibn Maja, et Tirmidhy qui l'a authentifie.
Abu SaId a dit: Nous avons attendu Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) une nuit pour faire lapriere du soir avec
lui, une fois arrive, il a dirige notre priere; et,nousa 'dit: «vous pouvez
retourner a vos places, les gens ont deja gagne leurs couches, VQUS aurez
la recompense de la priere au moment duquel vous l'attendez. S'il n'y a
pas parmi vous des faibles, des malades et des gens .qui ont de travail et
des besoins a acc()mplir, j'aurai retarde la prierejusqu'a la moitie de la
nuit.»(2) Ce hadith est rapporte par Ahmad, Abu Dawud, Ibn Maja,
Nasa(y, et Ibn KhllZayma, sa ChaIne de transmission est authentique, et
c'est Ie moment du choix.
Quant au moment de permission etde necessite, il s'etend jusqu'a
l'aube comme l'indique Ie hadith de Abu Qatada qui a rapporte d'apres
Le Messager de Djeu(sur lui la benediction et la paix de Dieu): «Iln'y a
exageration dans Ie sommeil sauf pour celui quin'a pas fait. sa.prh~:re, et
qui dort jusqu'a l'arrive du terme de fa deuxietne priere.»(3) Ce hadith est
rapporte par Muslim. D'autre cote il indique que les heures fixees pour
toute priere s'etendent fusqu'au commencementdu terme de l'autre priere
sauf pour la priere de l'aube, car ses heures ne s' etendenlpas jusqu'au
commencement du t,erme de la priere du midi. II y a Unanimite des
Ulemas sur Ie fait que son terme se termine par Ie lever du soleil.

La recommandatiQn de retarder la priere du soir
. 11 est recommande de retarder la priere du soir jusuqu'a la fin de son
moment de choix. C'est-a-dire la moith~ de Ia nuit comme l'indique Ie
hadith de )Aicha qui a dit que Ie Prophete (sur lui la benedictiol! et la paix
de Dieu) a retarde une fois la priere du soir jusqu'a ce que la plus grande
(1)
(2)

(3)
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partie de la nuit ait passe, puis dit: «C'est Ie moment de cettepriere si cela
ne fait pas de la piene a rna nation.» Ce hadith est rapporte par Muslim et
-(
N asay.
De meme nous avons deja cite. Ie hadith de Abu Hurayraet celui de
Abu Said, ils ont to us deux Ie meme sens que ce1ui de )Aicha et indiquent
la recommandation de. retarder la priere du soir.
,

,

LeProphete (sur lui 1abehernctionet la paix de Dieu) ne s'est pas
applique al'executer a ce moment car cela etait difficile pour 1es autres
executeurs alors Ie Prophete (sur lui la benediction et lapaix de Dieu)
observait les attitudes des gens qui priaient avec lui, tantot ill'avanyait et
tantot ilIa retardait, D'apres Jaber, Le Messager de Dieu (surlui la
benediction et la paix de Dieu) faisait la prit~re de l'apres midi lorsque Ie
soleH est encore blanc et pur, et i1 faisait la priere du coucher du soleillors
de sa disparition de l'horizon, quanta Ja priere du soir, ill'avanyait s'ils
etaient assembles et s'ils etaient en retard ilIa retardait. Quant.a la priere
de l'aube IeProphete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) l'executait
avant que la lumiere n'apparaissait, (C'est-a-dire a la fin de la .nuit). Ce
hadith est rapporte par Bukharyet Muslim.

Le sommeil avant la priere du soir et Ie bavardage apres
II est haissable de dormir avantla priere dusoiret debavarder apres.
Comme l'indique Ie hadith de Abu BarzaEl-Aslamy qui a dit que Le
Prophete (sur lui la benediction et lapaix de Dieu) aimait retarder la
priere du soir et detestait dormir avant et bavarder apres. Cette tradition
est rappori6e par EI-Jama'a, be son cot6, Ibn Mas'ud a dit: «Le Messager
de Dieu (sur lui la benediction et Ia paixde Dieu)nous a interdit de
causer apn~s la priere du soir.» Cette tradition est rapportee par Ibn Maja;
Ces faits (C'est-a-dire dormir avant la priere du soir et bavarder
apres) sont detestables pour les raisons suivantes:
Le dormeur peut manquer la priere au moment preferable ou la
priere en commun a cause du sommeil, d'autre part, Ie bavardage. apres
peut causer la veille qui mene a la perte de beaucgup des utilites.
Cependant ces faits ne sont pas haissable s'il veut dormir en compagnie de
quelqu'un qui peut l'eveiller ou s'il a fait apres la priere des conversations
utHes.
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D'apres Ibn)Omar, Le Messager de Dieu (sur lui la benediction etla
paix de Dieu)avait passe unenuit chez Abu Bakr en discutant avec lui les
affaires des musulmans et j'etais avec lui. Cette tradition est rapporteepar
Ahmad et Tirmidhy qui l'a consideree comme etant bonne. Du·reste, Ibn
}Abbas a dit: «J'ai passe une nuit par la maison de Mayinuna, lorsque Le
Messager de Dieu (sur lui la benediction et Iapaix de Dieu) etait chezelle,
pour voir comment il faisait sa priere durant Ia nuit, alors Ie Prophete (sur
lui la benediction et Ia paix de Dieu) a cause une heure avec son epouse
puis il s'est couche.»
Muslim a rapporte cette tradition.

Les heures fixees pour la priere de I'aube
L'aube commence par les).premieres lueurs du soieillevant quitachent
a blanchir l'horizon et s'€:tend jusqu'au lever du soleil comme on a deja
cite dans uI,l hadith mentionnant les heures de la priere.
La p refe ranee de se hater pour I'exeeuter
II est preferable de se hater pour executer la priere de l'aube au debut
de ses heures fixees comme l'indique Ie hadith de Ibn Mas'ud EI-Ansary
qui a ditque Ie Messager de Dieu (sur lui Ia benediction et la paixde
Dieu) a fait la priere de l'aube une fois a Ia fin de la nuit et ill'a fait une
autre fois plus longues jusuq'a la propagation de Ia Iumiere. Ensuite i1
s'est applique a l'executer a la fin de la nuit jusuq'a la fin de sa vie. Abu
Dawud et Bayhaqy ont rapporte cette tradition selon une chaine
authentique, De meme, D'apres )Aicha: «Les croyantes participaient avec
Ie Prophete (sur lui III benediction et la paix de Dieu) ala priere de l'aube,
eUes :€ taient voilees par leurs vetements et retournaient chez elles a la fin
de la priere et personne ne les connaissait a cause del'obscurite.»Cette
tradition est rapportee par El-Jama)a.
. .
Quant au Hadith de Rafe) ben Khadij qui a dit que Ie Prophthe (sur
lui la benedictionet la paix de Dieu) a dit: «Allongez votre priere de
l'aube jusuqu'a la propagation de lalumiere, cela aggrandlt vos
recompenses.») ou dans une autre version: (~que votre prit~re se termine
apres la propagation de la lumiere cela aggrandit la recompense(l)>>. Les
(1)
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cinq ont rapportece hadith. Trimidhy l'a authentifie, IbnHibban l'a
interprete par. cequi suit: «C'est-a-dire allongez votre. recitation des versets
dans la priere de l'aubejusqu'ace que vous partiez avecJapropagation de
laiumiere, comme Ie faisait LeMessagerde Dieu (surlriila benedictionet
la paix de Dieu). 11 recitait dans'lapriere de l'aube de 60 jusqu'a cent
versets;}).
Du reste on a dit aussi que ceshadiths indiquentqu'il faut se rassurer
de l ' a l l b e . '
.,

L'accomplissement d'une seule rak)a dela priere avant la fin de
,ses heures;fixees
Celui qui parvienta faire une seule Rak)&,avant la fin des heures
fixees pour la priere, sera a temps de completer sa priere. comme l'indique
Ie hadith de Abu Hurayra (que Dieu l'agree) qui adit que Ie Messager de
Dieu (sur lui la benediction et lapaix de DieuJ,a,dit: «Celui qui parvient a
faire une seule rak)a avanthl fin des heures fixeespour Ia priere sera a
temps de la completer(I).»Ce hadithest rapporte par EI-Jama(a. Cette
regIe englobe toutes lesprieres. Bukhary a rapporte Ie hadith suivant: «Si
l'un d'entre nous parvient a faire une seule rak)a avant Ie coucher du soleil
sera a temps de faire la priere complete de l'apres-midi et s'il parvient a
faire une seule rak)a avant Ie lever du solei! sera a temps pour faire Ia
priere complete de l'aube(2).
Seion Ie sens apparent des hadiths: Celui qui parvient a faire une
seule rak)a de la prierede l'atibe ou de celle de l'apn!s-:midi, i1 n'est pas
haIssable de completer la priere lors dulever du soleirou de son coucher,
meme sf ces deux moments sont detestables pour la priere.
En effet, la priere est accompliea terme si on ne parvient de faire
dans ses heures fixees qu~une seule rak)a, mais i1 est illicite de retarder
intentionnellement la priere jusuq'a ces moments.
. «.')\..aj! !lJ.)i
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Le fait d'oublier la priere ou de dormir avantl'executer
Celui qui oubli une priere ou dort avant l'executer, doit la faire des
qu'il se souvient d'ellecomme l'indique Ie hadith de Abu Qatada qui adit:
On a raconte au Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) qu' on
manque la priere a cause du sommeil alors il a repondu: «la negligeance
de la priere ne s'etablit pas en etat de sommeil mais en etat d'eveil, or
quand l'un de vous oublie la priere ou dort avant l'executer, il doit
l'executer des qu'il se souvient d'eile(l).» Ce hadith est rapporte par Nasa(y
et Trimidhy qui l'a authentifie.
D'apres Anas.: Le Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu)
a dit: «Celui qui oubHe une priere doit l'exec,uter quand il se souvient
d'eile, Il n'y a aucune expiation pour ccla(2),}) Ce hadith est rapporte par
Bukhary ~t Mu~lim. De meme )Imran biJ1Hu~ayn a dit: «Nous etionsen
voyage avecJe Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paixde
Dieu), alors une fois nous n'avons dormi qu'a la fin de la.nuit et nous ne
no us sommes eveiles qu'avec la chaleur du soleil, les gens perturbes se
sontpresses pour faire les ablutions, Ie Prophete(Stir lui la benediction et
la paix de Dieu) lesa ordonnes de se calmer. Et n(}us avons continue
notre marche juqu'a ce que Ie solei! s'est nettemerit eieve, alors it a fait ses
ablutions etordonne Bilal d'appeler a lapriere puisil a fait les deux rak)a
surrerogatoires executees avant la priere de l'aube. Ensuiteil a appele a
l'executionde lapriere et nous avons tous prie, ala fin·nous avons
demande: «6 Messager de Dieu devons-nous la repeter demaindansses
heures fixees» il a repondu: «Non, Dieu ne vous a pas interdit de faire
l'usure entrevouspour l'aeceptermaintenant.» ~ hadith estiapporte par
Ahmad et d'autres. .
.

Les moments, interditsp~ur la prier~
On a rapporte l'interdiction de prier apres Ia priere de l'aube jusuqu'a
ce que Ie soleil se leve dans Ie ciel de la longueurd'un pique, entre nlldlct
Ie declin du soleil et apn!s lapriere de Tapres midi jusqu'au coucher du
solei!.
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D'apres Abu Said, Le Prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) a dit: (me faites. pas une priere apres celle de l'apres midi et avant Ie
cOlicher du soleH, ne faites pas une priere apres celle.de l'aube et avant Ie
lever du soleil(l).» Ce hadith est rapporte par Bukhary et Muslim. De
memeD'apres )Am~'bin )Absa: J'ai dit: ,<6 Prophetede Dieu, parle-moi de
la priere.» 11 m'a repondu: «fais la priere de l'aube et cesse de prier
jusqu'au lever complet du soleil car il.se leve entre les deux comes de
satan, a ce moment les mecreants se prosternent pour l'adorer puis apres
ce moment fais ce que tu veux de la priere car eUe est executee en presence
des anges et cet interval s'etend jusqu'a midi, a ce moment la, cesse de
prier car on rallume l'enfer. Apresle dedin, tu peux prier jusqu'au
moment :de la priere de l'apres midi, cat la pnere faite dans ses heuresest
assistee par les anges. Cesse de prier apresla priere de l'apres-midi,
jusqu'aucoucher du soleil carilse couche enfre les deux comes de Satan
et les mecn~ants seprosternent par l'adorer a ce moment(2).» Ce hadith est
rapporte par Ahmad et Muslim.
De..son cote, )Oqba ben)Amer a dit: «Le Messager de Dieu (sur lui la
benediction et lapaix de Dieu) nous interdisait de prier et d'enterrer nos
morts dans trois moments: des la matinee jusuq'a ce que Ie soleil soit haut
dans Ie ciel, des midi jusqu'a ce que Ie soleH quitte Ie meridien et au
moment ducrepliscule lorsque le·soleil se prepare pour·se coucher jusqu'a
sa disparition totale.» Cehadith est rapporte par EI-Jama(a a l'exception
de Bukhary.

l'avis du Prophetea propos de la priere apres
celie de I'aube et d'apres midi
Selon la majorite des ulemas, il est permis de faire les prieres
manquees, apres la priere de l'auoe et de l'apres-midi conformement au
(1)
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hadith du Messagerde Dieu (sur lui la benediction eLla paix de Dieu) qui
a dit: «Celui qui oublie d'executer une priere doit la faire des qu'il s'en
souvient(l).» Ce hadith est rapporte par Bukhiry etMuslim.
Quant a la priere surerogatoire, son execution dans ces moments est
detestable par les compagnons suivants: JAli, Ibn MassJud, Zayd bin
Thabet, Abu Hurayra, Ibn JOmar et JOmar qui frappait celui quia fait
deux rak(a apres la prh!re de l'apres-midi en presence des compagnons
sans aucune objection. De meme Khalid bin Walid faisait la meme chose,
et parmis les adeptes i1 y a: Hasanet Said bin Musayyeb et parmi les
auteurs des doctrines il y a: Abu Hanifa etMalik. Quand a ChafiJy il a dit
qU'elle est permise a executer ences moments pour celui qui a une
veritable cause comme Ia priere surerogatoire faite a I'entree d'une
mosquee, et celle qui est faite apresles ablutions et cela conformement au
fait duMessager de Dieu (sur luila benediction et la paix de Dieu) qui a
execute la prit!re surerogatoire du midi, apres I'execution de la priere
d'apres-midi.
Les ~ambalites ont dit qu'il est interdit de faire des prjeres
surerQgatoires en ces moments saufles deux rakJas du Tawaf car Jubayr
bin Mueem a rapporteque Ie Messager
de.nieu
(sur lui la benediCtionet
J
.....
lapaix de Dieu)a dit: «Opeuple de Abd-Manaf n'interdisez personnede
tourner autour de 1a Ka)ba et de prier a n'importe quelle heure du jour ou
de)a nuit(2).» Ce hadith est rapporte par 1es auteurs des «Sunans», Ibn
khuzayma et Tirmidhy l' ont authentifie.
A"

.

Leur avis apropos de la priere lors duleverdu solen,
de son coucher et lorsqu'iI s'instale dans Ie meridien
Les Hanafites voient l'invalidite de 1a priMe dans ces moments, que se
soit une priere ob1igatoire, prescrite ou sun!rogatoire, eXecutee dans ses
heures fixees ou apres. Cependant i1s ont excepte celle de l'apres-midi du
jour meme, et celle faite pour un mort (el1edoit etrefaite a n'importe
queUe heure, arots on peut I'executerdans ces moments); II en est de

(2)
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meme pour Ia prosternation de Ia recitation duCoran, si Ie verset qui Ia
necessite est recite dans ces moments. Abu Yusof a excepte aussi Ia priere
surerogatoire faite au midi du jour de vendredi.
Seion les Cl:uifi'ites il est hai'ssable de faire Ia priere surerogatoire qui
n'a pas de cause dans ces moments et il est absolument interdit d'y faire la
prierepresentc. Cepcndant ii est toleri: de faire dans ces moments Ia priere
surerogatoire faite pour une cause, ceile faite Ie midi du vendredi et qu'on
execute autour de la Ka)ba.
Quant aux Malikites, ils interdisent l'execution de la priere
surerogatoire au moment du lever du soleil et de son coucher, meme s'il y
a une cause, ainsi que la priere voueea Dieu, la prosternation d'une
recitation, et la prh~re faite pour Ie mort. Sauf s'il y a crainte queJes corps
changentq.ans ce cas l'execution .est permise. D'autre cote ils ont tolere les
prieres prescrites que se soient dans leurs termes ou apres.j)e meme, ils
ont tolere au moment du midi de vendredi la priereen generate que se soit
prescrite ou surerogatoire.
El-Bajy a dit dans son livre «L'interpretation du Muwata\>: «D'apres
Ibn Wahab dans son livre. «EI-Mabsu~»: On a interroge Malik a propos
de la priere faite a midi, il a repondu: «Les gens executaient la priere du
vendredi a midi lorsque jesuis venu mais certains hadiths interdisent ce
fait. Quant a moi, je ne l'iriterdit pas j'ai vu les gens l'executer ainsi mais
je ne l'aime pas parce qu'on a rapporte l'interdictiona son propos».
D'ailleurs les Hanbalites ont dit que toutes les prieres surerogatoires sont
invalides a ces trois moments que se soit pour cause ou sans cause, execute
a La Mecque ou a un autre endroit, Lejour du vendredi ou n'importe
quel autre jour, Sauf lapriere de la salutation de la mosquee ils ont tolere
de la faire Ie midi de verdredi et pendant Ie sermon.
D'autre cote L'execution de la priere des funerailles (faite pour Ie
mort) est interdite chez euxen ces moments. sauf si on craint son
changement, dans ce cas il est pennis de l'executer sans qu'elIe soit
haissable. De meme ils ont tolere, dans ces moments l'accomplissement
des prieres manquees, celIe vouee aDieu et les deux rak) as du Tawaf
meme si elles sont surerogatoires.

Lapriere benevole faite apres I'aube et avant la priere de I'aube
D'apres Yasar Ie serviteur de Ibn lAmmar: Ibn lOmar m'a vu prier
apres l'aube alors il m'a dit: «Le Messager de Dieu (sur lui la benediction

142

et la paix de Dieu) nous a vu prier a ce moment et nous a dit: «Que ceux
qui sont presents inforrnent ceux qui sont absents: Ii n'y,a aucune priere
apres l'aube que les deux rak)as prescrites(l).)} Ce hadith est rapporte par
Ahmad et Abu Dawud, Et meme s'il est faible on a rapporte plusieurs
autres hadiths de chaines differentes qui lerenforcent, de cette fayon il est
devenu une preuve valable sur Ie fait de detester l'executionde la priere
surerogatoire apres l'aube autre que les deux raklas prescrites. Ce
commentaire est presentepar Chawkany.
Hasan, Chafi)y et Ibn Hazem ont vu qu'ilest permis de fairela priere
surerogatoire sans qu'eUe soit haissable. Mais Malik a liinite cette
perITiission sur celui qui a fuanque la piii~re de nuit pour une raison
considerable, et it a dit qu'on lui a rapporte qu,lAbdullah bin lAbbas, El
Qasim bin Muhammad et lAbdullah bin)Omar bin Rabi)a ontexecute la
prh~re impaire(witr)apres celie de l'aube, aussi lAbdullah bin M'as'ud a
dit:«len'aurais riende soucis sionappelle'a l'executioll delapriere de
l'aube pendant que j'execute celie du «Witr».
D'apres Yahya bin SaId: )Ubada binSamet dirigeait la priere d'un
petipfe. Un jour,quand Ie muezzin a youlu appele~ . ~ I'execution de Ia
priere de l'aube,illUi a or'donne d'attendre arm qu'il puisse accomplir Iii
priere impaire (~tr). Ensuit~ il ~ dirige Iapriere de l'imbe.
De meme D'apres SaId bin Jubayr, Ibn )Abbass'estrepose et il adit
a son serviteur: «va voir ce que font les gens», -a cette epoque Ibn )Abbas
etait aveugle - Le serviteur est revenu lui dire: «Les gens ont fini Ia priere
de l'aube et ils sont parti.» Alors Ibn )Abbas se leva, executa Ia priere
impaire (Witr) puis celIe de I'aube.
La priere surrerogatoire faite pendant I'appel
I'execution d'une autre
Si on appelle a I'execution de Ia priere il est haissabIe de s'occuper
par une autre prescrite.

a

D'apres Abu Hurayra, Le Prophete (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) a dit: .«Si on appelle Ii I'execution d'une priere il ne faut pas
(1)
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s'occuper par une autre(l).» Ce hadith est rapporte par Ahmad, Muslim,
et les auteurs de «Sunans». De memeD'apres )Abdullah bin Sarya, un
homme est entre a la mosquee pendant que Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et Ja paix de Dieu) faisait la priere de l'"aube alors ila fait
deux rak)as a part puis il s'est misen rang avec les gens derriere Ie
Messager de Dieu (sur lui Ia benediction et la paix de Dieu) qui lui a dit:
«6 tel, laquelle des deux prieres etaitla prescrite pour toi, Celle que tu as
fait seul, ou l'autre que tu as fait avec nous?» Ce hadith est rapporte par
Muslim, Abu Dawud et Nasa(y. LeMessager de Dieu (sur lui Ia
benediction et Ia paix de Dieu) a desaprouve" sa conduite mais il ne lui a
pas ordonne de refaire la priere ce qui indique favalidite de sa priere
meme si eUe est haissable.
De son cote Ibn )Abbas a dit: «Pendant que je priais, Ie muezzin a
commence l'app~I Ii Texecution de la priere de I'aube». Alors Ie Prophete
de Dieu (sur lui la' benedictionet lapaix de Dieu) m'a tire (pour
m'empecher de prier) et m'a dit: «veux-tu faire la priere de I'aube en
quatre rak)as?» Ce hadith est rapporte par Bayhaqy, Tabarany, Abu
Dawud, Tayalisy, 'Aby Ya)la et Hakem qui a dit: ({selon le~ conditions des
deux Ch~ickhs». De meme Abu Musa EI-Ach(ary a vu un homme faire la
priere de l'aube pendant que Ie muezzin appelait Ii la priere. Alors illui a
touche l'epaule et dit: «Cela doit-etre fait avant ceci.». Tabaranya
rapporte ce hadith. )Iraqy a dit: «Sa chaine est bonne.»
.

(1)
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1 - L'appel ala priere:
C'est une formule speciale qui a pour but d'annoncer l'arrivee des
heures fixees pour une priere. Elle peut etre aussi, un moyen pour appeler a
la reunion et declarer les regles del'Islam~ Cette action nommee «Adham»
est un devoir ou un acte aimable et preferable. Qur!uby et d'autres ont dit:
La formule de 1'appel a Ia priere - malgre qU'elle contient peu d'expressions
- englobe toutes les regles de la religion, car elle commence par Ie «Takbir»:
«Allah est Ie plus grand»; cette expression indique l'existance de Dieu, et sa
perfection, ensuiteil y a son unicite, et la negation de la presence de
l'associe puis prouve Ie message de Muhammad (sur lui la benediction et Ia
paix de Dieu), invite a 1'0beYssance apres l'attestation pour Ie Messager car
on ne peut Ie connaitre qu'a travers Le Messager, invite a la reussite qui est
l'existanee, ici il fait signe au jour demier, puis it repete ce qu'il a dit pour
l'affirmer.
2 - Son merite:

On a rapporte a p,ropos des merites de l'appel a la priere et du
muezzin plusieurs hadiths nous citons certains d'entre eux:
I - D'apres Abu Hurayra, Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction
et la paix de Dieu) a dit: «Si les hommes savaiellt cequ'il y a de merite
dans l'appel ala priere et dans Ie premier rang, puis ne trouvaient que Ie
tirage au sort comine moyen pour y trouver place, ils auraient tire au sort.
Et s'ils savaient ce qu'il y a de merite en se rendant tot pour Ia priere du
midi, ils auraient surpasse les uns les autres; et ce qu'il y a dans la priere
du soir et celIe de l'aube, its se seraient rendus meme a quatre pattes(J).»
(1)

145

Ce hadith est rapporte par Bukhary et d'autres.
2 - D'apn~s Mulawiya, Le Prophete (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) a dit: «Le jour de la resurrection, ceux qui appellent a la priere
(muezzin) auront les plus long coux(l).» Ce hadith est rapporte par
Ahmad, Muslim et Ibn Maja.
3 - D'apres Barra( bin )Azeb, Ie Prophete de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a dit: ~<Dieuet.ses anges benissent les gens
qui sont dans Ie premier rang durant la priere'. On pardonne a celui qui
appelle a la priere ce qui est equivalent a la distance patcollruepat sa voix
etil est certifie par tout ce quiJ'~J;+tend, qu'il soit vivant ou objet, etaura
la meme recompense de ceux qui prient aveclu{2)>>.
.

Mundhiryadit: «lehadith estrapportepar Ahmad'et Nasa\ selon
une chaine bonne et acceptable».
.

.

4 - D'apresAbuDard~(, il a entendu Le Mes~ag~r de Dieu (sur lui la
benediction et lapaix de Dieu) dire: «Si trois personnes trouvees
ensemble, ll'appellent pas a la priere ni a son execution, Ie diable les vainc
etles domine(3).» Ahmad a rapportece hadit'h.
5 - D'apres Abu Hurayra (que Dieu l'agree),le Messagerde Dieu (sur
lui Ja benedictionet la paix ode Dieu) a dit: «L'Imam est un garant, Le
mue2;zin est un confident. 6 Mon Dieu, guide les, Imams et pardonne les
muezzins(4)>>.

6 - D'apres )Oqba bin )Amer, j'ai entendu Ie Prophete(suf lui la'
benediction et la paix de Dieu) dire: «Ton Seigneur - a lui l'omnipotense
et la majeste - s'emerveille par Ie berger de moutons, trouve dans un
endroit eloigne d'une n1.ontagne, appeUe a la priere et l'excecute. Alors
Dieu,a lui l'omnipotenceet la majeste, dit:5<Regardez monserviteur, it
t...y"; ~b ~I
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appelle a la priere et l'execute, il ne craint que moil Je pardonne tous les
peches de mon serviteur et il ira au paradis(l).» Ce hadith est rapporte par
Abu Dawud, Ahmad, et Nasa(y.

3 - La raison de sa U~galite:
L'appel ala prier.e est etabli a la premiere annee de l'hegire, sa raison
est deciaree dans les hadiths suivants:
1 - D'apres Nafe). Ibn JOmar a dit: Les mllsulmans se feunissaient
pour attendre les heures de la prit~re et personne ne les appellait. Alors ils
se sont consuites ace propos, certains ontdit: «Servez-vous d'un clocher
comme Ie font les chfetiens» d'autres ont dit: «qu'il soit une trompette
comme celIe des juifs.». lOmar a dit: «Pourquoi ne pas envoyer un homme
pour appeler ala priere». Le Messager de Dieu (surlui la benediction et la
paix de Dieu) dit alors: «6 Bilal, va et appelle a la priere.» Ce hadith est
rapporte par Ahmad et Bukhary.
2 - D'apres lAbdulIah bin Zayd bin lAbdrabuh: «Lorsque Ie Messagef
de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a ordonne de se servir
du clocher pour reunir les gens a la priere - dans une autre version: Et il
detestait celacar il ressemble dans ce cas aux chretiens -, cette nuit j'ai
reve d'un homme qui portait un clocher alorsje lui ai demande: «6
serviteur de Dieu, veux-tu vendre ce clocher»? Ilm'a dit:~<Pourquoi
faire?» J'ai repondu: «Pour appeler a la priere.» L'homme dit alors: «Puis
je vous indiquer un moyen meilleur que cela?».
Je lui ai dit: «bien sur». II a dit: «vous Ii'avez qu'a appeler: «allah
Akbar (allah est Ie plus grand) - Allah Akbar - Allah Akbar - Allah
Akbar - Achhad An La ilah IlIa llah - (J'atteste qu'il n'y a de divinite
qu' Allah) Achhad An La Ilah IlIa nah - Achhad Ana Muhammadan
rasuluUah. (J'atteste que Muhammad est Ie Messager de Dieu) ;.. Achhad
Ana Muhammadan rasulullah - haya lAla Salat (aller a la priere) - haya
)Ala ~alat - \laya lAla falah (all~r a la reu~site) \laya lAla fala\l - Allah
Akbar - Allah Akbar - La Ilah IlIa llah.» Puis il s'eloigne un peu et dit:
(1)
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«Lcrsque tu veux appeler a scn executicn tu dis: «Allah Akbar - Allah
Akbar ~ Achhadu An hi Ilah IlIa llah ~ Achadu Ana Muhammadan
rasulullah - J:Iaya lAla ~al<it - J:Iaya lAla falah - quad qamat A~alat (On
execute la prh~re) - qad qamat A~aIat - allah Akbar - Allah Akbar.».
Le Matin J'ai raccnte cela au Messager de Dieu (sur lui la
benedicticn et la paix de Dieu) alors il a dit: «C'est une visicn veridique,
Si Dieu Ie veut, va chez Bilal, enseigne lui cette fcrmule et c'est lui qui
dcit appeler a la prit~re ca.r sa vcix est plus belle que la tienne.>1 lAbdullah
bin Zayd a dit: «J'ai enseigne a Bilcil cette fcrmule et il a appele a la
priere, une fcis entendu l'appel, lAmmar scrtitde sa maison tirant scn
vetement derriere lui et dit: «par celui qui t'a envcye par la verite, rai vu
Ie meme reve.» Alors Ie Prcphete (sur lui la benedicticn et la paix de Dieu)
a dit: «a Dieu les lcuanges.» Ce hadith est rappcrte par Ahmad, Abu
Dawud, Ibn Maja, Ibn khuzayma et Tirmidhy, qui a dit: «ilest bcn et
authentique.».
4 - La fa~on de Ie faire:
II y a plusieurs
citer iei trcis:

fa~cns

pcur faire l'appel a la priere, mais ncus allcns

Premiere fa~on: repeter quatre fcis Ie premier takbir et deux fcis
tcutes les autres expressicns sauf la fcrmule de l'unification. De cette
fa~cnon aura 15 expressicns comme a menticnne lAbdullah bin Zayd
dans scn hadith deja cite .
. Deuxieme fa~on: repeter quatre fcis Ie premier takbir, et cp.aque
attestaticn quatrefcis, C'est:-a-dire Le muezzin doitdire! Achhadu An La
Ilah Illa llah - Achhad All La Ilah Illa Uah - Achhadu Ana Muhammadan
rasulullah - Achhadu Ana Muhammadan rasulullah - a vcixbasse puis les
repeter une autre fcis a haute vcix ccmme l'indique Ie hadith de Abu
Ma~dhura qui a ditque Ie Prcphete (sur lui labenedicticn et la paix de
Dieu) lui a enseign~ l'appel a la priere et il etait fcrme de 19 expressicns.
Les cinq cnt raP1?prte cette traditicn. Tirmidhy a dit: «Ce hadith est bon
et authentique» .
. Troisieme fa~on: repeter Ie. takbir deux [cis et les deuxattestaticns
quatre fcis. Et .on aura 17 expressicns. ccnfcrmement ace que Muslim a
rappcrte d'apres Abu Mahdhura qui a dit que Ie Messager de Dieu (sur
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lui la benediction et la paix de Dieu) lui a enseigne l'appel ala priere ainsi:
«allah Akbar - allah Akbar - Achhadu An Iii IIaha illa llah, - Achhadu An
Iii IIaha Illa llah- Achhadu Ana Muhammadan ras,ulullah- Achhadu Ana
Muhammadan rasulullah - Puis il a repete - Achhadu an Iii IIaha Illa llah
(deux fois) - Achhadu Ana Muhammadan rasulullah (deux fois) - Haya
lAla ~alat(deux fois) - J:Iaya )Ala1fala~ (deux fois) - Allah Akbar - Allah
Akbar - Lii IIaha Illa llah»,
5 - Le Tatbwib (ameliorer les recompenses):
II est permis au muezzin de faire Le tathwib, C'est-a-dire i1 dit dans
l'appel a 1apriere de l'aube - apres J:Iaya lAIa falah - «E~~a1~it Khayr mina
nawm» (La priere est meilleureque Ie sommeil).
Abu Mahdhura a dit: «0 Messager de Dieu, enseigne moi la tradition
prophetique dans l'appel a la priere» il lui a enseigne et;a ajoute: «Si
c'etait pour la priere de l'aube tu dis: «La priere est meilleure que Ie
sommeil (a deux reprises) - Allah Akbar Allah Akbar - Lii Ilaha Illa llah.»
Ce hadith est rapporte par Ahmad et Abu Dawud,cela n'est pas permis
que pour la priere de l'aube.
6 - Comment appeler a('execution de la priere:

On.a rapporte trois fayons pour appeler a'l'execution de 1a priere.
Premierefa~on:repeter

quatre fois Ie premier takbir et deux fois
toutes les autres expressions sauf la derniere conformement au hadith de
Abu Ma~dhura qui a dit que Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix
de Dieri) lui a enseigne la formule de l'appel a l'execution de la priere elle
etait formee de 17 expressions: «4 fois allah Akbar deux fois Achhadu An
Iii IIaha Illa llah, deux fois Achhadu Ana Muhammadan rasulullah, deux
fois ~aya )AIa ~alat, deux fois ~aya )Ala falah, qad qiimat E~~alat, qad qii
rna E~~aIat, Allah Akbar - Allah Akbar, Lii Ilah Illa llah.» U~s cinq ont
rapporte ce hadith, Tirmidhy l'a authentifie.
Deuxieme fa~on: repeter deux fois Ie premier et Ie dernier takbir et 1a
formule «qad qamat E~~aIat» puis une seule fois les autres expressions
a10rs Ie nombre total sera 11 expressions. Dans Ie reste du hadith de
)Abdullah bin Zayd deja cite: Puis tu dis situ veux appeler a son
execution: «Allah Akbar - Allah Akbar - Achhadu an 1<i Ilah Illa llah
Achhadu Ana Muhammadan rasulullah, J:Iaya)Ala~alat, J:Iaya )Ala
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falal,l, qad qamat E~~alat, qad qamat
La Ilaha IlIa Bah».

E~~alat,

Allah Akbar, Allah Akbar,

Troisieme fa~on: cettefa90n est comme laprecedante sauf en ce qui
concerne l'expression: «qad qamat E~~alat.» elle n'estdite qu'une seule
fois et Ie nombie total sera 10 expressions, Malik a adopte cette fa90n car
eIle etait adoptee par les habitants de Ia Mectine. Cependant Ibn Qayem a
dit: «Aucun hadith authentique portant sur Ie fait de dire une seule fois
(qad qamat E~~alat) n'est rapporte d'ap.tes Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu).»
Ibn JAbdullah a dit: «On doit la ~epeter deux fois dans tous les cas.»
7 - L'invocation de Dieu lors de rappel ala prrere:
II est preferable pourcelui qui entend Ie muezzin d'observer les
invocations suivantes:
I - II doit repeter ce que Ie muezzin dit; a l'exception des deux
expressions: «Haya
lAla Salah> et «Haya lAla falah» il doit dire a leur
.
:..
place: «La Hawla, waIa quwata, ilIa billah» (II n'y a de puissance ni de
force qu'en Dieu).
~

D'apres Abu SaId EI-Khudry (que Dieu l'agree), Ie Prophete (sur lui
la benediction 'et la paix de Dieu) a dit: «Quand VDUS entendez l'appel a la
priere repetez ce que le muezzin diu> Ce hadith es, rapp.orte par El
Jama(a. De meme D'apres bmar, Ie Proph~te (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) a ,oit: «Si Ie muezzin dit: Allah Akbar - Allah Akbar, l'un
d'entre. vous dit: allah Akbar, allah Akbar, guand i1 dit: .«Achhadu an la
Ilaha IlIa llah» II di.t: «Achhadu An lei Ilaha IlIa llah.», quand, il dit:
«Achhadu Ana ..Muhammadan rasullullah» Ildit: Achhadu Ana
Muhammad rasululla.» Arrive a Haya lAla Salat, il dit: «La Hawla wala
quata Illa billah.» et apres Haya)'AIa falah.'Jl ditegalement: La Hawla
wala quata Illa billah. Puis quand il dit: «allah Akbar - Allah Akbar>!, il
repete «Allah Akbar - allah Akbar» et enfin lorsqu'il dit: «la IIah Illah
Hah», il repete:«La Ilaha11la llah.». S'il fait cela de tout son creur, il ira
au Paradis(l).» Ce hadith est rapporte par Muslimet Abu Dawud.

(1)

JU ~. ,r,Si '&1 r.S1 '&1 r-S.,.L>-IJW
'&1 'r.S1 .&\. :0A;11 JUI~l» :~ '&1 JJ-'J JU
: JU '&1 JJ-'J IJ.."...S:'. 01 ~t JIJ.~ ,'&-1 '11 .Jl'J01 ~i: JIJ '&1 '11 .Jl '1 .:,i ~I

,.r.SI

150

Naw~wya

dit: nosamis ont dit: «il est preferable de repeter lesmemes
expressions derriere Ie muezzin a l'exception de·s deux formules qui
invitent a la priere et a la rimssite, cela marque son consentement et son
agrement. Quant a l'invitationa la priere, elle est speciale pour Ie muezzin
or il est preferable de ,citer une autre formule, qui est: «il n'y a de
puissance ni de force qu'en Diem>: car c'est Dieu Ie Tres-Haut qui est Ie
plenipotentaire. On a.rapporte dans les deux Sahihsd'apres Abu Musa El
Ach)ary que Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu)
a dit: «La formule: «it n'y a de puissanceni de force qu'en Dif;U.» est l'un
des tresors du Paradis(l).» Nos amis ont dit: «repeter derriere Ie mu~zzin
est preferable pour touthomme qui entend sa voix petit ou grand, purifie
ou non, meme s'il est en etatd'iinpurefe ou si la femme a ses menstrues.
Car c'est une invocatioIl et !'invocation est acceptee de tous ces gens, a
l'exception d.e ceTui qui prie, qui est Ii la selle ou qui fait Ie coit avec sa
femme, or s'il termine ses besoins naturels et continue a entendre l'appel,
il doit Ie repeter. Cependant s'ilI'entend lors d'une recitation, d'une
invocation, d'une lec;on ou d'autre il doit interrompre son travail et
repeter derriere Ie muezzin puis il peut retourner a son propre travail s'il
veuL
Mais s'il est dans une priere, qu'elle soit prescrite ou surerogatoire,
Chafily et ses adeptes ont dit: «il ne doit pasrepeter derriere lui, une fois sa
priere achevee, il reprendla formule de l'appel. Dans Ie livre: «EI-Mughni.»:
«Celui qui entre a la mosquee et entend Ie muezzin appeler a.la pl;'iereil est
preferable pour luid'attendre la fin de l'appel et de repeter derriere lui,
pour accomplir les deux vertus, or s'il ne repete pas derriere Fbnam et
commence par la priere, il n'y a den de mal a cela, comme a dit Ahmad.
2 - II est preferable de demander la benedictionet la paix de Dieu
pour Ie Prophete (sur lui la benediction et Ia paix de Dieu) apres l'appel a
la priere ainsi que Ia place eminente, comformement all hadith de
lAbdullah ben )Omar qui a dit qu'it a entcndu Ie Messager de Dieu (sur lui
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la benedjctionet la paix de Dieu) dire: «Lorsque vous entendez l'appel a
la priere, repetez ceque Ie muezzin a dit, puis demandeza Dieude
m'accorder sa benediction, car celui qui prie pour moi nne seule fois Dieu
priera pour lui dix fois autant, ensuite demandez a Dieude m'accorder la
place eminente qui est un poste qui ne sera "accorde qu'a un seul serviteur
de Dieu, etj'espere l'etre. Celui quLm'aura souhaite cette place eminente,
monintercession lui sera due lejour dela resurrection(l).» Cehadith est
rapporte par Muslim.
De meme d'apreseJabir, Ie Prophete (sur lui labenediction et la paix
de Dieu) a dit: «Celui qui apres avoir entendu l'f!ppela la priere prononce
cette formule «6 mon Dieu, Seigneur de ~et appel parfaitet cette. priere
eternelle donne a Muhammad 1a place eminente ef la superiorte, envoie-le
au poste glorieux que Tu lui as promis. Celui la mon intercession lui sera
acquise Ie jour de la resurrectioIl(2).» Ce hadithest rapporte par Bukhary.

8 - Vinvocation apresJ'appel a lapriere: .
Entre l'appel a la priere et a son executionily ~. un moment ou les
invocations sont exaucees pour cela iI est preferable alorsde les multiplier.
D'apres Anas (que Dieu l'agree) Ie Prophete (sur lui la benediction et
la paix de Dieu) a dit: «L'invocation entre l'appel a Iapriere etl'appel a
son execution est toujours exaucee(3).» Ce hadith est rapporte par Abu
Dawud, Nasa(y et Tirmidhy qui a dit: «C'es! un hadith bon et
authentique.» et il a ajoute silr l'enonciatio·n «certains onidit: «6
Messager. de Dieu, que devons nous dire?» II a repondu: «demandez a
Dieu de vous accordet Ie pardon et lasaintete dans l'id·bas et dans l'au
deM».»
De meme d'apres J Abdullah qin J Omar, un homme a dit: «6
(1)
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Messager qe Dieu, Les muezzins nous surpassent de merites.» Ie Messager
de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) lui a repondu: «repete
ce qu'ils disent, et demande ce que tu veuxde Dieu, tu l'auras.» Ce hadith
est rapporte par Ahmad et Abu Dawud. Sahil bin Sald a dit: Le Messager
de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «deux choses ne
sont jamais refusees: L'invocation lors de l'appel a la priere, et pendant la
guerre quand les deux armees se combattent(l).» Abu Dawud a rapporte
ce hadith selon une chaine' authentique.
Du reste. Urn Salama a dit: «Le Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) m'a enseigne de dire, lors de l'appel a la
priere du coucher du soleil: «6 mon Dieu, c'est l'arrive de Ta nuit et la
disparition de Ton jour. On entend partout les voix de Tes missionnaires.
Pardonne-moi(2)>>.
9 - L'Invocation lors de l'appel al'execution de la prier~:

II est preferable pour celui qui entend l'appel a l'execution de la
priere, de repeter la meme formule mais en arrivant a la formule: «qad qa
mat E~~alat» (C'est Ie moment de l'execution de la priere), il est preferable
de dire: «Que Dieu l'etablit et la garde pour toujours.»
D'apres certainscompagnons du Prophete (sur lui la benediction et la
paix de Dieu), Bilal a commence l'appel a l'execution de la priere, une fois
arrive a la formule«qad.qamat E~~alat», Le Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a dit: «Que Dieu l'etablit et la garde pour
toujours» maisil a dit apres les deux invocations: «11 n'y a de puissance ni
de forcequ'en Diem>.
10 - Que doit Caire Ie muezzin?:

11 est preferable pour Ie muezzin d'observer les qualites suivantes:
1 - 11 faut qu'il n'observe cette action que pour l'amour de Dieu et ne
prend pas de l'argentcontre cette affaire. lUthman bin, Abu lAs adit: J'ai
demande: «6 Messager de Dieu fais que je sois l'Iman de mon peuple.» 11
(1)
(2)
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m'a dit: «Tu es leur Iman, prends l'exemple du plus faible parmi eux et
cherhce un muezzin qui ne prend pas de salaire c~ntre son appel.» Abu
Da:u~, Nasa<y,Ibn Maja, etTirmidhy ont rapporte ce hadith.
Son enanciation. etait:;«La d~rniere recoIl)IDandatioflque Ie Messager
de Dieu m'a confie etait de prendre un muezzin qui ne prend pas de
saIaire contre son appel.» Tir~idhy a ajoute a la suite .decette version:
«C'est un hadith bon. La plupart des Ulemas Ie .pratique ils ant deteste de
prendre de salaire contre l'appel et prefere celui qui Ie fait pour l'amour de
Dieu».
2 - II faut qu'il soit purifier de toute impurete comme l'indique Ie
hadith'de Muhajir bin qunfu'd'h (que Dieul'agree) qui a dit que Ie
Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «den ne m'a
empeche de lui rendre (Ie salut) mais j'ai deteste de mentionner Dieu qu'en
cas de purete.» Ce hadith est rapporte par Ahmad, Abu Dawud, Nasa/yet
Ibn Maja Ibn Khuzayma l'a authentifie.
En effetpour les Chafi'itesil est permis mais detestable d'appeler a la
priere sans se purifier. D'autre part, selon les doctrines de Ahmad Abu
Hanifa et d'autre cela n'est pas detestable.
3 - il doit se tenir debout dirige vers la Qibla Ibn Mundhir a dit:
«Selon l'unariimite des Ulemas il estOe la sunna de se tenir debout car
dans cette position la voix est pluspuissante aussi il est de la sunna de se
diriger vers la Qibla. Tous lesmuezzins du Messager de Dieu (sur lui la
benediction'et la paix de Dieu) se dirigeaient vers la Qibla en faisant
l'appel, Alors il est haissable de negliger cette traditionmais l'appel est
valide.
4 - II faut se toumer la tete, Ie cou et la poi trine a droite pour dire:
«Haya lAla falah - Haya lAla falah» Nawawy a dit a propos de cette
.'
fa90n: «C'est la f~<;o:n·la plllsauthentique».
Abu Iuhayfa a dit: <milal a appele ala priere alors je me suis mis a
poursuivre la direction de sabouche deci dela,: a droite et a gauche -en
disant - I:Iaya lAla~alat I:Iaya)Ala falah.» Cette tradition est rapportee
par Ahmad et les deux Cheikhs.
Quant au fait de se toumer, Bayhaqy a dit: «On ne l'apas rapporte
selon des chaines authentiques».
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Dans Ie Livre EI-Mughni on a rapporte d'apres Ahmad: «Il ne doit
pas se tourner (c'est-a..,dire Ie mqezzin) sauf s'il se trouve sur un minaret et
it vise par son appelles peuples des deux cotes.»
5 - II doit mettre les deux doigts dans ses oreilles. BiHil a dit: «l'ai mis
les doigts dans lesoreilleset j'ai appele a. la priere.» Cette tradition est
rapportee par Abu Dawud et Ibn Hibban.
Tirmidhy a dit: «Les Ulemas ont prefere que Ie muezzin met ses deux
doigts dan$ sesoreilles en appelant a. la priere.»
. 6 - II doit appeler a haute voix me~e s'it est seul.dans un desert.
D'apres lAbdullah bin Abderrahman bin Abi Sa)Sa\i D'apres son pere,
Abu Salid El-Khudry (que Dieu l'agree) a dit:'«J~ vois que t~ aimes les
moutons et Ie desert alors si tu t'isoles parmi tes moutons oudans ton
desert, appele a. la prierea haute voix car tout djinn, tout homme ou tout
objet qui entend Ia voix du muezzin lui servint comme temoin (en faveur
de lui) Ie jour de Ia resurrection(l)>>: Puis Abu Salid "a ajoute: «J'ai entendu
Ie Messagei de Dieu (sur lui la benediction et Ia paix de Dieu) dire ce
hadith.» Ahmad., Bukhary, Nasa<y, et Ibn Maja ont rapporte ce hadith.
7 - il faut qu'il appelle doucement C' est-a.-dire il faut separer entre les
deux expressions {iarun moment de silence et il doit se hater dans I'appel
a. son execution. On a rapporte plusieurs hadiths portant sur lapreference
de ce fait, selon plusieurs chaines de transmission.
·8 - II ne doit pas parler pendant son appel a. l'execution de la priere:
un groupe des Ulemas a deteste de parler pendant l'appel a Iapriere, mais
I:Iasan, )Ata( et Qatada 1'0nt tolere. Abu Dawud a dit: «J'ai dit a. Ahmad:
«Est-ce que Ie muezzin peut parler pendant son appel?» il a dit: «Oui».
alors on lui a dit~ «Et pendant sop appel a. l'execution?» II' a~repon'du:
«Non car il est pre(erable de se hater !1ansce cas.»
. "

11 - L'appel ala priere avant et au debut de ses heures fixees:

L'appel a. la priere a lieu au debut de ses heures fixees; et 011 ne doit
pas l'avancer ni Ie retarder. Sauf pour lapriere de l'aube il est licite de Ie
(1)
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faire avant Ie debut de ses heures fixees. S'il est possible if faut distinguer
entre Ie premier appelet Ie deuxieme pour ne pas tomber dans
l'ambiguite. D'apres JAbdullah bin bmat (que Dieu les agree), Ie Prophete
(sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit:«C'est Bihilqui fera
l'appel Ii la priere pendant Ia nuit. Alors mangez et buvez jusqu'au
moment ou Ie fil de Umm Maktum appellera Ii lapriere(l).» Ce hadith fait
l'objet d'un accord.
La raison de la permission d'avancer l'appel Ii la priere de l'aube
avant ses heures fixees est eclairee par Ie hadith rapporte par Ahmad et
D'autre d'apn!s Ibn Masiud qui a dit que Ie Messager de Dieu (sur lui Ia
benediction et la paix de Dieu) a dit: «que l'appel de Biial ne vous
empeche pas de continuer votre repas de nuit (Suhur) car il vise par son
appell'infonriation.» Ou il a· dit: «it Ie fait pour attirer I'attention de
l'homme 'occupe (soit par lapriere de nuit dansla mosquee, soitpar une
autre chose) eleveiller Ie dormeur(2).}) Bilal utilisait les memes expressions
de l'appel. Tahawy et Nasa(y ontdit: «La difference dutemps entre rappel
de Bilal et ~elui de Umm Maktutriet.ait Ie moment necessaire pour que Ie
premier descend et l'autre monte.»
12 - La difference du temps entre l'appela la priere et

n faut

a son execution:

que Ie temps separa.nt entre l'appel Ii la priere et Ii son
execution soit suffisant pour se preparer la priere et Ii son assistance, car
c'est Ie but de l'appel, sinon l'utilite est perdue. Tout les hadiths portants
sur ce sujet sont faibles.

a

Bukhary a classifie un chapitre ayant pour titre: «La difference du
temps entre l'appel Ii la priere et Ii son execution.» mais ce temps n'est pas
precise Ibn Ba!!al a dit:«Ce temps n'est limite que par l'entree des heures
fixees et par Ie moment necessaire pourla reunion des executeurs de la
priere».
(1)
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priere s'il peut distinguer Ie temps.
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D'apres Jabir bin Samura (que Dieu I'agree), Ie muezzin du Messager
de Dieu (sur lui la benedictionet la paix de Dieu) appelait a Ia priere et
attendait, quand il voyait Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) sortir, i1 appelait a son execution des qu'i1le voit. Cette
tradition est rapportee par Ahmad, Muslim, Abu Dawud, et Tirmidhy.
13 - Celui qui appeUe

a la priere, appelle a son execution:

Les Ulemas se sont mis d'accord qu'ils est permis que l'appel a
l'execution soit fait par Ie muezzin lui meme ou par un autre: Mais a plus
forte raison il faut que Le muezzin appelle a l'execution. Chafi\ a dit:
«Chaque fois qu'un homme appelle ala priere. Je prefere qu'il appelle
aussi a son execution.» Tirmidhy a dit: «La: plupart des Ulemas pratique
cela, pour eux celui qui appelle a la priere doit appeler a son execution».
14- En quel moment doit-on se lever pour l'execution de la priere?

Malik a dit dans son livre «ElwMuwata\>: «Quant au moment ou les
gens doivent se lever pour faire la priereapres l'appel a son execution: je
n'ai pas entendu a ce propos un temps limite, or jevois quelcela depend
de la capacite des gens car il y a, parmi eux Ie fort et Ie faible». Ibn
Mundhir a rapported'apres Anas qU'IIse'Ievait des qu'il entendit, Ie
muezzin dire: «qad qamat E~~alat».
15 - Le fait de sortir de la mosquee apres l'~ppel

ala prier~:

On a rapporte l'interdiction de nepas tepondreau muezzin et de
sortir de la mosquee. apres rappel sauf pour une raison considerable ou en
ayant l'inteniion de retourrter wapres un certain moment w.
-

.

.

.

D'apres Abu Hurayra (que Dieu l'agree): Le Messagerde Dieu (sur
lui la benediction et la paix de Dieu) nous a ordonne:«Si vous etes dans
la mosquee et on app~l1e a lapriere, vous,n.e dev~z pas sortir avant de
prier(l).» Ce hadith est rapporte par Ahmad sa. chaine est authentique. De
meme D'apres Abu Cha)tha; d'apres son pere d'apres,Abu Hurayra, un
homme est sorti de l(!.ffiosquee apres l'appel:i la priere,alors i1 a dil:
«Celuiwci a desobela l'ordre deAbu El-qasem (sur lui la benediction etla
paix de Dieu).» Cette tradition 'est rapportee par Muslim et les auteurs des
~.-,
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«Sunans». De son cote Mu\idh EI-Juhany a rapporte que Ie Prophete (sur
lui Ia benediction et la paix de Dieu) a dit: «La futilite toute la futilite, la
mecreanceet la duplicite sont les qualites de celui qui en tend Ie crieur de
Dieu invitanta Ia reus site et ne Ie repondpaiP).» Ce hadith est rapporte
par Ahmadet ~abarany. Tirmidhy a dit: on a rapporte que des
compangons du Prophete (sur lui la benedictipn et la paix de Dieu) ont
dit: «Celui qui entend l'appel et ne reporid pas - tout de suite - sa priere
est invalide.» Certains Ulemas ont dit: cela est pour aggravir et rudoyer Ie
peche, or i1 n'est permis de deIaisser Ia priere en commun que pour des
raisons considerees.
16 - L'appel ~ la priere manqueeet a son execution:

II est permis pour celui qui a oublie une priere ou s'est endormi sans
la faire, d'appeler pour cette priere manquee et pour son execution,
lorsqu'il veut l'accomplir. Seion la version de Abu Dawud concernant
l'histoireportant sur le.sommeil dri Prophete (sur lui Ia benediction et la
paix de Dieu) etde ses compagnons. Iorsqu'ils ne se sont pas reveilles
qu'apres Ie lever du solei!.
Dans ce hadith. Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) a ordonne Bilal de faire l'appel i la priere et a son execution
ensuite il a prie.
Si les prieres manquees sont nombreusesil est prHenible d'appe1er a
la priere- une seule fois (sans gener les gens), et pour chacune des autres
un appel independant a son execution. Athram a dit: «J'ai entendu un
homme interroger Abu)Abdullah a propos de la faryon d'accomplir la
priere manquee: que doit-il faire par I'appel? Alors il a cite Ie hadith
rapporte par Hachim d'apres Abuzzubayr d'apres Nafi) bin Jubayr,
d'apres Abu (Ubayda bin lAbdullah d'apres son pche qui a dit: Les
polytheistes ont detourne Ie Prophete (sur lui la benediction et Ia paix de
Dieu) de quatre prieres prescrites Ie jour de Ia bataille du fosse (khandaq)
apres Ie passage d'un certain temps de Ia nuit, il a ordonne Biial d'appe1er
ala priere puis a son execution et il a fait Ia priere du midi, Ensuite iIl'a
ordonne d'appeler a l'execution de la priere de l'apres-midi et l'a execute,
(1)
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en suite, a l'execution de la priere du couch~r du solei! et i11'a fait puis a
l'execution.delapriere du soir et i11'afait.
17 - L'appel a fa priere et a son execution fait parune femme:

Ibn >amar (que Dieu l'agree) a dit: j«Les femmes ne sont pas obligees
a appe1er a 1a priere ni a son executiom>. Cette tradition est rapportee par
Bayhaqy se10n une chaine authentique. C'est aussi l'avis de Anas, Hasan,
Ibn Sirine, Nakh)y, Thawry, Malik, Abu Thawret ceui qui se basent sur
1a raison etl'avis. Chiifi)y'etIbn Ishaqont dit: «Si ellesappellent a 1a
priere et a son execution, ce1a ne fait riem). On a rapporte d'apres. Ahmad:
«Si elles Ie fontce1ane fait rien, .sieBes ne Ie [ontpas cela estpermis
aussi». En effet D'apres )Aicha, eUeappelait a lapriereeta' son execution
puis elle dirigeait 1a priere des femme~ en setenant au milieu d'elles.
Bayhaqy a rapporte cette tradition.
,

18 - L'entree
T'
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afa mosquee apres avoir acheve la priere dedans.
.

,

,>

"-.

'

L'auteur du livre «EI-Mughni» a dit: «Ce1ui qui entre aJamosquee
ou on a deja execute 1a priere, i1 peut, s'ille veut,appeler a)a priere et a
son execution. Cet avis est I1.l~ntionne par Ahmad conformement' a ce que
E1:Athratn et Sa)id bin Mansur ont rapporte d:apres.Anas qu'il est entre a
une mosquee OU on adej~ execute priere. Alors i1 a ordonne un homme
d'appe1er a 1a priere et a son execution (une deuxieme fois) etil a dirige
leur prien!, .en commun.. Cependant it est perniis ega1ement s'i11e veut, de
ne pas faIn! Ies deux appe1scar )Urwaa:dit: «Si tn entres une mosquee
ou des gens ont deja fait 1a priereapr~s avoir appelea elle
a son
execution, leurs deuxappels sont suffisants pour ceux qui'viennent apres
eux, c'.est l'avisde Hasan,Cha)by et Nakhy; Cependant Hasan a dit: il
etait preferable selon eux d'appe1era son execution et s'ilappelle a 1a
priere ilestpreferablede Ie faire discretemellt pour que les gens ne
pensent pas quec'estun vraiappelettombentdans l'Ulllsion.

la

a

et

19 - La separation entre rappel al'execution ella pric.~re:

II estpermis de separer l'appe1 a 1a pr\cre de l''!ppe1 a son execution
par la parole.. ou d'autre: et i1 ne faut pas repeter l'appel meme si ce
moment de separation dUJ:e Ipngtemps.
Anas bin Malik a dit: On a appele a l'executionde la priere pendant
que Ie Prophete (sur l11i la benooiction et la paixde Dieu) chuchotait un
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homme dans un coin de la mosquee et Quand il s'est leve pour la priere
les gens etaient endormis. De meme une fois Ie Prophete (sur lui la
benediction et lapaix de Dieu) g'est rappelequ'il etait en etat d'impurete,
apres l'appel a l'execution de la priere. Alors i1 est retourne chez lui,s'est
lotionne puis s'est rendu a lamosquee et a dirige la priere de ses
compagnons sans repeter l'appel it son execution.

20 - L'appel fait par un homme autre que Ie muezzin (qui est deja nomme):
Iln'estpas permis a un homme autre que Ie muezzin, d'appeler a la
priere, sans sa permission. Cependant si Ie muezzin (deja nomme) s'est
retarde dans ce cas il est permis que l'appel soit fait par un autre, de peur
de manquer Ie moment precis pour l'appel.
21 - Les formules ajoutees a l'appel et qui ne font pas partie de lui:
L'appel a la priere est un culte et la pratique de tout culte doit se
baser sur l'imitation. 11 est illicite d'ajouter ou de retrancher quelque chose
de notre religion.
D'apres un hadith authentique: «toute heresie ajoutee a notre religion
est invalide(l).» Nous allons cite des innovations i1licites pratiquees par un
grand nombre de gens a telle point que certains pensentqu'elles font
partie de la religion' et en realiteelles n'011t aucune relation avec elle:
1 - Si Le muezzin dit lors des deux appels: J'attegte que notre Seigneur
Muhammad est Ie Messager de. Dieu. Hafe?" bin Bajar a vu qu'ilne faut
pas ajouter ce mot dans l'appel, et il est permis en dehors de lui.

2 - Le Cheikh IsmaH El_l Ajluni a mentionne dans son livre «Kachf
El-Khafa\>: «ilfaut s'essuyer les yeux par lesdeuxindexs apres les avoir
embrasses en disant: «I'atteste que Muhammad est Fesc1ave et Ie Messager
de Diem>, «J'ai accepte Dieu comme Seigneur, l'Islam comme religion et
Muhammad commeProphete», lorsqu'il entend Ie muezzin dire: «J'atteste
que Muhammad est Ie Messagerde Diem>. Cela est rapporte par Daylamy
D'apres Abu Bakr qui, quand il a entendu Ie muezzin dire: «J'atteste que
Muhammad est Ie Messager de Dieu» l'arepete et a embrasse ses indexs,
et en a eSsuye lesyetiX. Alors Ie Prophete (sur luila benediction et la paix
de Dieu) a dit: «Celui qui fait comme l'a fait mon ami, a droit a mon
(1)
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intercession.» L'auteur du Livre «EI-M aqasid» adit: «Ce hadith n'est pas
juste ainsi que Ie hadithrapporte par Abn EI-)Abbas bin Abu Bakr El
Raddad El-Yamaany Ie soufi, dans son livre: «Les actes qui accordent la
misericorde et ·le·pardon»selon une chaine de transmission decoupee qui
comporte des anonymes.
D'apn!s El-Khadir (sur lui la paix de Dieu), i1 a dit: «Celuiqui,
quand i1 entend Ie muezzin dire: «J'atteste que Muhammad est Ie
Messagerde Dieu)}, dit: «Salut mon amour, p1aisir de mes yeux,
Muhammad bin )Abdullah (sur lui labenedicti~net la paix de Dieu)>>,
Puis enbrasse ses indexs et 1es met sur..ses yeux, ne serajamais aveugle ni
atteint d'ophtalmie»: on l'a rapporte aussi selon d~autres versions. Mais
tous ces hadiths sont faibles, et inauthentiques.
3 - Le fait de chanter et psalniodier l'appel de fa90nqu'on ajoute ou
retranche une lettre, un son ou une voyelle. Cela est haissable et s'il
provoque un changement du sens ou une confusion dans l'appel it est
alorsinterdit.. D'apres Ya~ya EI-Bakka(: J'ai vu Ibn )Omar dire a un
homme: «Je te hais pour l'amourde Diem) puis il a dit a ses compagnons:
«il chante son appe1a la priere etprend du.salaire contre lui.»
4 - La glorification de Dieu avant l'aube: Les hanbalites ont dit dans
leJivre «El-Iqna\} etdans son interpretation: Ce qui est recite avant l'aube
autre que l'appel, comme la glorification, les hymnes,l'invocation de Dieu
a haute voix et d'autres actions faites sur les minerats, n'est pas de la
tradition prophetique et aucun des Ulemas n'a dit qu'il est preferable; au
contraire, il est parmi les heresies haissables car il n'existait pas a l'epoque
du Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) ni a l'epoque de ses
compagnons et n'a pas des origines qui servent comme references. Alors
personne ne peut pousser les gens a Ie faire et personne ne petit blamer
ceux qu'ils nele font pas. De meme ces actions ne peuvent pasetre liees
au pain de l'homme car dans ce cas, on participe a l'executiond'une
heresie, ce qui est interdit meme si celui qui a fait Ie legs pi~ux stipule cela.
Car iI contredit la tradition prophetique.
Dans son livre: «Talbis Iblis)}, Abdurahman bin JaWZY a dit: «J'ai
connu des gens qui passent la plupart de la nuit, sur Ie minerat, invoquer
Dieu, faire des sermons et reciter Ie Coran a haute voix alors its
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empechentle.s gens de dorm.!r ~t troublent la recitation .de ceuxqui se
levent Ianuit pour prier, et tOl.l§ ces faitssontabominables»..
Hafez a dit dan~.son livre «El·Fath»: Les louahg('fs inve:ntesavant
l'aub~ et ~vant la priere du vendredi co~me la priere sUr Ie Proph~te (sur
lui la benediction et la paix de Dieu), n'appartiennent pas a l'appel dans
son sens legale ni linguistique.
5- II est illicite de'dire aliaute voix apres l'appel a la priere: Que la
benediction et la paix de Dieusoient sur Le Messager. Ce fa:It est meme
une heresie et haissable>Hm Hajar a dft dans son Livre «Les grands
Fatwa»:«On a consiilt6 nos ti16mas et d'autres a /proposdu dife apres
l;appel: (Que la benedictionet lapaix de Dieu soientsur Ie Messager).
Comme Ie font les muezzins-de noS jours - ils ont dit alors qu'al'origine,
La priere sur Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) est uheSunna maisla methode traitee par les muezzins est une
heresie.»
On a demande au Cheikh «Muhammad AbdO», Le Mufti d'Egyptea
propos decesujet, il a repondu: Dans Ie Livre «EI-Khaniya» on trouve
que l'appel n'est pas fait poudesprieres surerogatoires et il est forme par
quinze expressions dont la derniere est «La Ilah Illa llah» - (II n'y a de
divinite que Dieu) et onn'a den cite de sesheresiesinventees ni avant ni
apres. D'au.tre part on ne peut pas dire que cette innovation est bonne car
toute innovation ajoutee sur les cultes de cette fa'9on estmauvaise; en plus
celui qui pretendqu'iI n'y a pas de modulation dans ces actions, est un
menteUT.»

Conditions de validite de la priere
Les conditions qui doivent preceder 1a priere et que l'e.xecuteur doit
les observer de nm.niere que s'il detalsse une, sa priere Sera invalide, Sont:
1 - L'arrivee desbeures mees pour la priere:

Pour la connaitre i1 sumt de penser volontier que Ie teone est arrive.
II est permis pour lui de prier. Peu importe que cette certitude est etablie
par l'information d'un digne de confiance, l'appel du muezzin Charge de
cette affaire, l'avis personnel, ou par d'a;utre moyens pouvant porter les
connaissances.
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2 - La purification des impuretes mineures et majeures:
Car Dieu, Le Tres-Haut, dit: (0 croyants, quand vous vous preparez a
la priere, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, essuyez vos tetes,
lavez vos pieds jusqu'aux chevilles, si vous etes en etat d'impurete (resultant
du coit) lotionnez-vous).
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De meme d'apres Ibn JOmar (que Dieu les agrees); Le Prophete (sur
lui la benediction et la paix de Dieu) adit: «Dieu n'accepte jamais une
priere sans purification, ni l'aumone qui a ete volee du butin avantl'avoir
partage(l).» Ce hadith est rapporte par EI-Jama(a a l'exception de Bukhary.
3 - La purification du corps, des vetemeIlts et de l'endroit destine pour la
priere, de toute souillure concrete:
II doit se debarrasser de cette souillure des qu'ille peut. Si cela lui est
impossible, i1 est permis de prier, en la gardant et i1 ne doit pas la repeter.
Quant-a la purification du corps, eUe est signalee par Ie hadith de
Anas qui a dit que Ie Prophete (sur lui la benedictionet la paix de Dieu) a
dit: «Gardez-vous d'etre souilIes par l'urine car c'est a eUe que revient la
plupart des tourments de la tombe(2).» Ce hadith est rapporte par
Darqutny qui l'a considere comme bon. De meme )A1i (que Dieu l'agree) a
dit: «J'etais sujet ~ des suintements erotiques «Madhi» et comme la fiUe
du Messager de Dieu (sur lui la benedictionet la paix de Dieu) etait rna
femme j'ai ordonne un homme d'interroger a ce propos Ie Prophete (sur
lui la benediction et la paix de Dieu) qui lui a dit: «lave ton penis et fais
tes ablutions.» Ce hadith est rapporte par Bukhary et d'autres.
Enfin on a rappoite d'apres )Ai'cha (que Dieu l'agree) que Ie Messager
de Dieu (sur lui la benediction et.la paix de Dieu) a dit a la femme qui
souffre des fuites du sang: «Lave-toi dusang et fais la priere.»
(1)

(2)
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Quant a Ia purifi«ation desvetements, elle est prouvee par Ie verset
cornique suivant: Dieu Le Tres-Haut dit: (purifies-tes vetements).
~
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De meme Jabir bin Abu Samura a dit: «J'ai entemil.hun homme
interroger Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu): «Puis-je
prier en portant Ie meme vetement que j'ai portequandTai faitle colt
avec rna femme»?
Illui a repondu: «Oui, Sauf si tu Ie vois tacher, alors tu dois Ie laver.»
Ce hadith est rapporte par Ahmad, et Ibn Maja selon une chaine dont les
transmetteurs sontdignes de confiance.
Mu'awiya a demande a (Umm Habiba: Est-ce que Ie Prophete(sur lui
la benediction et lapaix de Dieu) priait en podant lellieme vetement qu'il
avait por:te,en faisant Ie coIt avec saJemme?»,elle lui a repondu: «Oui.s'il
n'etait pas souille.» Cette tradition est rapportee par Ahmad. et les auteurs
des Sunans sauf Tirmidhy.
D'autre part: D'apres Ab ll Said, Ie Messager de Dieu (sur lui, la
benediction et la paix de Dieu) a enleve ses semelles pendant qu'il priait.
Alors tout Ie monde a enleve ses semelles, Lorsqu'il a temiine la priere il a
dema:tid6 au gens: «Pourquoi avez-vous enleve vos semelles?» ils ont
repondli:<<nous t'avonsvu enlever les tiennes alors nous avons fait de
meme.».··«Jibril estveilu m'e dire qu'elles sont souillees, dit-it. Or, si
quelqu'un parmi vous entre dans lamosquee,qu'il regarde ses semelles,
s'il y a de la salett~, 11 faut lesessuyer par la terre puisqu'il fasse sa priere
en les portan!.» Ce hadith estrapporte'par ahmad, Abu Dawud, Hakem,
Ibn I:J1bban, et IbnKhuzayma qui l'a authehtifie. Ce hadith prouve que si
l'hommecommencea prier en' portantquelque chose souille, qu'i1l'a
ignoree ou oubliee, et la decouvert pendant la priereil doit enlever la
souillure puis contiuer la priere normalement, il ne doit pas la repeter.
Quant a la purification de l'endroit destine a la priere, elle est
prouvee par Ie 'hadith de Abu Hurayra qui adit: Unbedoui'n a pisse un
jour dans un endroit de la mosquee. Comme les gens ont voulu Ie punir, Ie
Prophete (sur luila bent!diction et la paix de Dieu) leur a dit: «Laissez-Ie
et apportez un sot pleind'~auet versez-Ie sur la place souillee. Vous etes
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envoyes pour faciliter les choses etnon pas'pour les compliquer.» Ce
hadith est rapporte par El-Jama(~a l'exception de, Muslim.
Chawkany a dit - apres avoir c01Innerite les preuves des gens qui ont
exige 1a purete des ,vetewent&: Si toutes ces preuvessont admises - tu dois
savoir qu'elles prouvent que 1a purete des vetementsest obligatoire. Celui
qui fait Ia priere par un vetement souille, a neglige un acte obligatoire,
mais dire que sa priere est invalide; comme c'est Ie cas dans la negligeance
de l'une des conditions de validite- Cela n'est tout afait pas juste dans Ie
livre: «EI-Rawda-El-Nadiya» on trouve: «La majorite des Ulemas ont dit
qu'ilestobligatoire de purifier 3 choses: Le coprs, Ie vetement et l'endroit
de l'execution de la priere.<;::ertains ont dit qlleces choses forment des
conditions de validite de la priere'
D'autres ont dit qu'elles sont de la tradition prophetique, mais avrai
dire, elles sont obligatoires. En effet celui qui fait la, priere, en touch ant ou
portant une souillure intentionnellement, a neglige un acte obligatoire et
sa priere estvalide.
4 - Couvrir ses parties intimes:

Car Dieu Le Tres-Haut ,a dit:

(0 fils d' Adam Ilevetez-vous de vos

beaux habits chaque'fois que vous vous rendez
• ['"':~ ,...;\....,\.1\ oJ.,...]

~~

atoute,mosquee).
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Ce qui est voulupar les beaux habits, les;vetements quicouvrent1a
nudite, et par la mosquee la priere. Le sens general sera alors: «Couvrez..
vos nudites pour chaque p{iere». Salama bin Alcwa) (que Dieu l'agree) a
dit: J'ai dit: «0 Messager de Dieu puis-je prier en pp~fant seulement la
blouse?» Ilm'a repondu: «Oui mais tu dois l'envelopper et Ie tirer-sur ta
taille-meme par une lame.» Ce hadith est rapporte par Bukhary .
La limite de la nudite de l'homme:
La nudite que l'homme doit couvrir lors de la priere est sesparties
genitales et sa derriere, quant aux parties restees comme la cuisse, Ie
nombril et Ie genou il y a un desaccordd'avis a leur propos, ce desaccord
et un resuitat naturel de lacontradiction des traditions rapportees.
Certains ont dit qu'ils font partie de lanudite, d'autres ont dit que non.
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Les preuves de ceux qui ont rut qu'ils.De sont pas de la nudire:

Ceux qui ont dit que la cuisse, Ie nornbril et Ie genou ne sont pas de
lanudite, se sont appuyes sur leshadiths suivants:
1 - D'apres )Alcha (que Dieu l'agree), unjourle Messager(sur lui Ia
benediction et la paix de Dieu) etait assis, lacuisse nue, Abu Bakr a
demande la permission d'entrer chez lui, ililii a autorise sans changer de
position. Puis lOmar-a demande la permission d'entrer et ililii a autorise
aussi sans changer de position mais quand lUthman avoulu entrer,il lui a
autorise apresavoir cache ses jambes, lorsqu'ils sont partis )Alcha lui a
dit:«0Messager de Dieu, Abu Bah et >amar ont demande la permission
d 'entrer et tu leur as autorise sans changer de position, mais
quand )Uthman l'a demandee, tu as change ta position, Pourquoi?» «0
)Archa, repondit-il ne dois-je pas avoir honte d'un homme qui, par Dieu,
Les anges ont honte dcIui)} Ce hadith est'rapporte par Ahmad, Bukhary
I'acotlsidere corrune Mlllallaq.
2 - D'apres Anas,: «Le jour de la bataille de Khaybar, Ie Prophete
(sur lui la benediction et la paix de Dieu) a denude sa cuisse de fayon que
j'ai pu voir sa blancheur.» Cette tradition est rapportee par Ahmad et
Bukhary, Ibn J::Iazlll adit: «d'apres cette tradition, lacuissene fait pas
partie de la nudite sinon; DieuAlui l'omnipotel!ce et lamajeste,n',aurait
pas devoile son Me'ssager~(sur hiila benedictionet la paix'de Dieu), Ie pur
et l'infaillible tant qu'ilest propheteet Messager et it n'aurait pas permis a
Anas bin Malik ni a une autre persorifle de la voir. Et c'est lui Le Tres
Haut qui L,;asauvegarde de:cseuenuder pendant sa jeulilesse et avant la
revHation.

Ia

Dans I~s Deux Sahin{d;~pr~ Jeibir:Le M~ssager de rii~u (surlui
benediction et hi paix de Die~) portait ies pierres pour bati! la Kalba en
portantson Izzar, alors son Onele: EI-lAbbas lui a dit: 0 mon neuveu,
pourquoi ne pasdenouer ton Izzar et Ie meftre sur tes epaules pour qu'it
te protege des pierres?» Des qu'ill'a deno:ue"et Pamis',SUI' ses~paules,il
s'es! evanouit, et on ne l'a jamais vu nu apres ce)our~la ..
" . :
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3 -,D'apres Muslim, Abu EI-Aliya; EI-Barra) a,dit: lDbada binSamt a
frappe,ma cu\s:seet,m'a.dit: J'ai,demande.a Abu Dhar, i!m'a frappe la
cuisse. commej'ai fraplDela tienne 'et m~a dit! J'ai pose au Messager de
Dieu la meme question et il m'a frappe la cui sse comme j'ai frappe la
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tienneet m'a dit: «fais la prieredans ses heures fixees.» jusqu'a la fin du
Hadith.
Ibn Hazm a dit: «A l'origine si la cuisse etait de la nudite, Ie
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) n'aurait pas
touche celIe de Abu Dharr par sa main sainte, et si Abu Dharr l'a
consideree de la nudite, ilue l'aurait pas frappe par sa main, i1 en est de
meme pour )Ubada bin Samit et Abu Miya.
Car il n'est jamais licite a un musulman de frapper par la main les
parties genitales d'un homme ni sa derriere, ni Ie corps d'une femme
etrangere meme sur les vetements.
4 - Ibn ~azm a rapporte une tradition d.ont la chaine est reliee a
lubayr bin ~wayrith qui a dit qu'il a vu la cuisse de Abu Bakret que
Anas bin Malik a denude ses cuisses.
Les preuves de ceux qui ont dit qu'ils sont de la nudite:

Ceux qui ont dlfqu'ils sont de la nudite,se sont appuyes sur ces
hadiths:
I - D'apres Muhammad bin lahch. Le Messager de Dieu (sur lui la
benedictioJl et la p~ixde Dieu) a passe pres de Ma)mar qui avait les
cuisses nues. Alors illui a dit: «6 M~)mar, couvre tes cuisses, car les
cuisses sont de la nudit~(l).» Ce hadith est rapporte .par Ahmad, Hakim et
Bukhary qui l'a considereGomme etant Mu)allaq dans son ~ahih .
. 2 - lui-hud a dit:Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) a passe pres de moi, et comme jeportais un monteau raye et
mes cuisses etaient nues, il m'a dit: «couvre tes cuisses car la cuisse est de
la nudite(2).» Ce hadith est ~apporte par Malik, Ahmad, Abu Dawud et
Tirmidhy qui a dit qu'il est bon. Bukhary l'a rap porte dans son Sahih
commeetant M~allaq.
.
C'etait les preuve~ des. deux groupes et Ie musulman n'a qu'a choisir
entre les deux avis, mais ce qui est plus confiant d~ns la religion c'est que
l'homme qui va prier doit couvrir la partie qui s'etend du nombril
(1)

(2)
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jusqu'aux genoux tant qu'il peut Ie faire.Bukhary a dit que la chaine du
Hadith de Anas deja cite est plus forte mais celui de lurhud est plus
confiant.
les limites de la nudite de la femme:

tout letorps de la femme est une nudite. et elle doit Ie couvrir a
l'exception du visage et des m~ins.Dieu, Le Tres-Haut, a dit: (Et qu'elles
ne montrent de leurs parores que ce qui en parait) .
.4...!=t!......

..... ,;'". '"

~

/".J..

"" "t.''''

/~~

. ~ ~.~ ~ -:1~ D+'i;-d <.:..{~.':l. Y 7 : dL.u .&\. JI;
C'est-a-dire elles ne doivent apparaitre de leur beaute que Ie visage et
les mains comme on a rapporte d'apres Ibn lAbbas, Ibn lOmar et )Alcha
se10ndes hadiths authentiques. De son cote JAlcha a dit: LeProphete(sur
lui labimediction et la paix de Dieu) a dit:«Dieu n'accepte pas lapriere
d'une femme pubere sans voile(!).» Ce hadith est rapporte par les cinq a
l'exception de Nasa(y', Ibn Khuzayma et Hakim Font autherttifie,
Tirmidhy a dit: «Ce hadith est bon». De meme Dmm Salama a demande
au Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu): «Est-ce que la
femme peut faire ses prieres voilee mais couverte d'une blouse.» II a
repondu: «Oui, si la blouse cache ledessus de ses pieds.» Ce hadith est
rapporte par Abu Dawud~' Les Ulemasant authenfifie Ie fait qu'il est
Mawquf.Enfinon a demande Ii ?Alcha: «Par quel vetement la femme
doit-elle prier?» alorselle a.dit: «va poser cette question a lAliet retourne
pour me raeonier ce qu'it t'adit.». On a cherche )Ali qui a repondu a cette
question: «e1le peut se cOJ;1tenter du voile etla blouse qui cache Ie dessus
de ses pieds.» Dne fois retourne chez )Ai'cha et lui raconte la reponse dIe a
dit: «II a raison.».

Les vetements obligatoires et prefetables pourla femme:
Le vetement obligatoire est celui qui couvre la nudite, s'il est serre.de
fac;on qu'il determine et fait apparaltre les differentes parties du corps ou,
s'il est leger transparent laissant apparaitre'la couleur de la peau, .il est
interdit de prier en Ie portimt
D'autre part il est permis de prier en portant un seul vetement comme
(1)
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l'indique Ie harlith deja cite de Salama bin Akwa . De meme, d'apres Abu
Burayra (que Dieu l'agree)on a interroge Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) it propos de la priere faite .en portant un
seul vetement, alors il a repondu: «Est-ce que vous avez tous deux
vetements?» Ce hadith est rapporte par Muslim, Malik et d'autres
cependant il est preferable de prier en portant deux ou plusieurs
vetements, et de se vetir Ie plus beau possible. D'apres Ibn lOmar (que
Dieu l'agree) Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) a die «Sil'un de vousse prepare pour la priere, qu'ilporte ses deux
vetements, car Dieu merite Ie plus, de se bien parer devant lui, s'il n'avait
pas deux vetements qu'il met son Izar quand-ilveut prier et qu'il ne
s'enveloppe pas dans une peIerine comIile Ie font les Juifs(l).» Ce hadith
est rapporte par '.fahaniny, et Bayhaqy.
Ibn (Abdurrazzaq a rapporte que Ubay bin Ka)b et lAbdullah bin
Maslud se sont disputes; Ubay a dit: «La priere faite par un seule
vetement n'est pas haissable.» Ibn Maslud a dit: «C'est Ie cas de celui qui
n'a pas un autre.» Or lOmar s'est mis sur la chaire et a dit: «L'avis a
suivre est celui de Ubay, mais Ibn lAbbas n'a pas tort. Si Dieu vous a
accorde de ses biens, soyez genereux: il est permis a un homme de prier en
portant: tous ses vetements, un vetement et un Izar, un Izar 'et une blouse,
un Izaf"et un Caban, Un pantalon et un vetement, un pantalon et uile
blouse, un pantalonet un caban, un long cale~on et un caban ou un long
cale~on et une blouse, - Abdurrazzaq a dit: Je pense qu'il a dit aussi, un
long cale~on et un vthement -»" eette tradition est r~l?l'0rtee par Bukhary
sans mentionne ses circonstances.
De son cOte Buraydaadit: «Le Message! de Dieu (sur luila
benediction et la paix de Dieu) a interdit de prier enveloppe par un seul
vetement enroule autour de son corps 'comme une pelerine, et it a, inter~t
l'homme de prier par un pantalon sans vetement. Cette tradition est
rapportee par Abu Oawud et Bayhaqy.
Du reste, D'apres Hasan bin lAli (que Dieu l'agree) «Quand i1 voulait
prier il portait ses vetements les plus beaux. On lui a interroge "i"ce
(1)
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propos, .alors it a dit: Dieuest Beau et aime la beaute et je me pare pour
mon Seigneur, qui dit: (Revetez-vous de vos beau:¥ babitscbaque fois que
vous VOIIS rendeza toute mosquee).
Prier la tete nue:
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Ibn )Asakir a rapporte d'apres Ibn )Abbas que Ie Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) enlevait sa bonnet et la mettait devant lui
en prianL». Chez les Hanafites rien n'empeche l'homme de prier la tete
nue, en plus ils l'ont prefere s'il marque la crainte on n'a rien rapporte a
propos de la prefer~nce de couvrir la tete en priant.
5 - Les Ulemas se sont mis d'accord SUr Ie fait de se diriger vers la
mosquee sacree pour faire la priere. Car Dieu Ie Tres-Hauta dit: (Toume
ton visage du cote de la mosquee sacree, ou quevous soyez, tournezvotre
visage de ce cote).
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Barra( adit: «nous avons prieavec Ie Prophete (sur lui la benediction
et la paix de Dieu) 16 Oll: 17 mois diriger vers Jerusalem, puis on nous a
change la direction vers la Ka)ba.» Cette tradition est rapportee par
Muslim.
I.e statut de celui qui voit la Kaba et celui qui ne la voit pas:

Celui qui voit la Ka)ba doit s'adresser vers elle meme, et celui qui ne
peut pas la voir doit s'adresser vers sa direction, parcequ'il ne peut pas
faire autren1ent et Dieu ne charge une arne de plus que sa capacite.
D'apres Abu Hurayra (que Dieu t'agree); Ie Messager de Dieu (sur lui la
blmediction et la paix de Dieu) adit: «L'endroit vers lequel on s'adresse
dans notre priere c'est entre l'Est et rOuest(l).» Ibn Maja et Trimidhy ont
rapporte ce hadith, Tirmidhy a dit: «II est bon et authentique; Bukhary l'a
transcrit.» .
Ceci concerne les habitants de la Medine et ceuxquisuivent leurs
(1)
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voies comme les habitants du pays d'El cham, ceux de la peninsule arabe
et ceux de l'Irak.
Quant aux habitants de l'Egypte, leur «Qibla» est entre l'Est et Ie
Sud, pour les habitants du Yemen; l'Est est a la droite de l'executeur de la
priere et l'Ouest est a sa gauche.
Pour les habitants de l'Inde, I'Est est derriere l'executeur et L'Ouest
devant lui. Et ainsi de suite.
Commentpeu,twon savoir l'endroit de la «Qibla»?

Chaque pays a des instruments speciaux qui lui indiquel'endroit de la
«Qibla», Parmi ses instruments les «mihnib» que les musulmans ont
construit dans leurs mosquees et la boussole.
Le statut de celui que les instruments et les indicateurs lui echappent:

Celui qui ne connait pas l'endroit de la «Qibla» a cause d'un nuage
ou d'une obscurite, doiLdemander.a une personne pour la luiindiquer.
S'il ne trouve pas dc<personnes a demander" it peat faire urie jurisprudence
personnelle (Ijtiha,d) et executer sa priere selon son (Ijtihiid), sa'prieresera
comptee. II ne doh pas la refaire meme s'il s'aper~pit apres de sa faute ou
s'il se rend compte de sa faute pendant la prien~ i1 se tourne vers l'endroit
juste sans couper sa prierc.
'
Ibll )Omfir (que Dieu~esagree) a dit: «llyavait des gens,a «Qibii(»
qui fais,,,,itl~ pri¢re,de f:,~ube, un ,homme viIltleur dire queJe Prophete
(~ur ,.1l}i !aqen~ai~lo!l~ei ,l~. paix: deI?i~u) ,~eu ~e' soir, ,tinerevetation
coranique et a'en l'ordre<de s.'Jldq~sse~ v~f~ 1;1:l«~a ba»,IXlrida:nt.Ia,priere.
Les gens faisaient face au pays d;El cham':'iIs se' sont alors tout'de suite
retournesvers laKa)b!is~ns ,i,nterrompre leur priere.» Ce hadith fait
l'objet d'un accord.
En.e~fet,'si

l?jndiviclu fait :U11 ,«ljtihii<,i>t,,(lans une prie,re, itA-oi! Ie
refaire pour une autre, si son «Ijtihiid» change, it execute la deuxieme
priere selon son second «Ijtihatb>:maisilne refait pas sa premiere priere.
Quandpeut-onnepass'a'dresser vers la Qibla?

S'adresser vers la Qibla dans la priere est un devoir qui ne peut etre
annule que dans lesCassuivants;
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1 - Dans Iapriete benevoledel'individu qui estaucours d'un voyage
sur sa monture: II peut faire des gestes par Ia tete, ses prosternations
doivent etre plus basses que ses inclinaisons. Sa Qibla sera l'endroit vers
Iequelia mbnture se dirige. )Amer Ab\1 Rabi)a a dit: «J'8oi vu'IeMessager
de Dieu (que Ia benediction et lapaix de Dieu soient sur lui) executer des
prieres sur sa monture: i1 s'adressait vers l'endroit que la monture
prenait».Bukhary et Muslimont rapportece hadith, Bukhary a ajoute:
«II faisait des gestes par Ia tete. Mais ce comportement etait dans Ia priere
benevole et non pas dans l' obligatoire.» Ahmad, Muslim et Tirmidhy ont
rapporte que Ie Messager de Dieu (que la 'benediction et Ia paixde bieu
soient sur lui) priaitsur samonturependant son voyage de la Mecque ii Ia
Medine, il s'adressait vers l'endroit que la monture prenait. A ce
comportement a He revele Ie verset suivant: (La OU vous vous adressez,
vous trouverez Ia face de Dieu).
..
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D'apres Ibrahim Nakh)y: «Ils priaient sur leurs montures Iii ou eUes
s'adressaienb>. Ibn Hazm a dit: Ceci concerne egalement les compagnons
et les adeptes en etat de residence et en voyage.
2 - Dans la priere du malade, de celui qui est contrafnt,ou qui a peur:
Celui qui a peur, celui qui est contraint et Ie malade ont Ie droit de faire la
priere sans s'adresser vers la Qibla s'ils ne Ie peuvent pas.
Le Messager de Dieu (que la benediction. et la paix de Dieu soient sur
lui) a dit: «Si je volis ordomie quelque chose, essaye;z 4ei'executer tant
quevous lepouvez(l)>. Dieu leplus Halitdit:'(Enp~riode de trouble, iI
vous est pennis de pljer en !Darche ou achevaJ).

.~ G~ J. i~J ;~,~;: 5~t :J\W '&1 Jij
Ibn )Omar (que Dieu les agrees) a dit: «Ceux qui s;adressent vers la
Qibla et ceux qui ne s'adressent pas...» Bukhary a rapportece hadith.

Comment prieN
Les hadiths du Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix,de
(1)

172

Dieu)' expliquent' et eclaircient la manierede 'la' priere. N ousaHonsciter
deux hadiths, Ie premierconcerne'son comportement etleseeond lui
revient.
"
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1 - D'apres Abdullah bm Ghanam: «Abu Malek Al-ach an a
rassemblele peuple et leur a dit: 6 vous les Ach) arites, rassemblez vous
avec vos femmes et vos enfants, je vais', VOliS apprendre comment Ie
Prophete (sur lUI fa benediction et fa paix de Dieu) nou~ faisaitla priere a
la Medine. Les gens se sont alors rassembles avec leursfemmesetleurs
enfants. 'II a alors fait sesablutions en leur monirant exactement comment
les faire, ,puis atte.l1dit jusqu'ace que l'om:bre toufne vers eux'et Ie temps
s'appaise,11 appela>alors a la priere,alligna les hommesaux premiers
rangs, les enfants derriere eux puis les femmes derriere les erifants. II
executa Ie deuxieme appel a la priere' (Iqama), prononca la formule du
takbir (Dieu est Ie plus grand), recita sourate «FatiJ:1a» avec une autre,
s'inclina en prononcant, gloirea Dieu, a Lui la louange trois fois puis dit:
«Dieu entend ceux qui Ie lo.uent» et se redressa,prononca1a formule du
takbir et se prosterna,prononCa la formule du takbir, releva sa tete,
prononca la formule du takbir, se prosterna, prononya la formule du
takbir puis se releva.
Le nombrede takbir de la premiere rak)a etait six. 11 prononca la
formule du takbir quandil s'est rei eve pour ladeuxieme rak)a. Termine",il
envisagea son peuple et lui dit: «Apprenez mon «takbir» ainsi que mon
inclinaison et rna prosternation parce que c'est la maniere du Prophete
(sur lui la benediction et la paix de Dieu).
Quand Ie Prophete (sur lui la benediction et la paiX de Dieu) termina
sa priere,il s'adressa aille genset leur dit: «0 vous,Ies gens, entendez bien
ce que je volis dis, il y a des 'adorateursde Dieu ea lui I'omnipotence et la
majeste) quirie sont pas des prophetesnides martyrs mais que les
prophetes et les martyrs les envient a cause de leufs places pres de Dieu.
Alors vint un homme, fit signe de sa main au Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) pour parler et dit: «0 Messager de Dieu,
des gens qui ne sont pas prophetes ni martyrs et que les prophetes et les
martyrs les envient a cause de leurs places pres de Dieu? peux-tu les
decrire?»
Le Messager de Dieu (que la benediction et la paix de Dieu soient sur
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lui) se rejouit et dit: «Ce sont des gens qui ont des penchants plus que les
autres gens des tribus~ ils n'ontpas des liens de parente, ils se sont aimes
par l'amour de Dieu. Dieu leur assiera sur des chaises de lumiere, leurs
visages seront de lumieres ainsi que leurs vetements. Ils n'auront pas peur
Ie jour de la resurrection comme les autres Ie feront. Ce sont les servants
aimes de Dieu qui neconnaitront nicrainte ni chagrin». Ahmad, Abu
Yalla et l;Iakemont rapporte ce ltadith selon une chaine bonn~. J::Iakem a
dit: Sa chaine est authentique.
2 - D'apres Abu Hurayra: «Un homme est entre un jour a la
mosquee, fait la priere puis s'approcha du Prophete (sur lui Ia benediction
et Ia paix de Dieu) et Ie salua. II lui repondit Ie salut et lui dit:«Reviens et
refait tapriere parce que ta priere n'etait pas juste».
L'homme revint et refit sapriere trois fois et chaque fois Ie Prophete
(sur lui la benediction et lapaix de Dieu) Ie renvoya pour la repeter car
elle etait toujours fausse. Alors l'homme lui dit:«Patcelui qui t'a envoye
par la realite, je ne connais pas autremen t, enseigne moi la bonne
maniere.»
II lui repondit: Quand tu prie, prononce tout d'abord la fromule du
takbir, puis recite ce que tu peux du Coran, incline·toi de nianiere que tu
te sens a l'aise, puis redresse toijusqu'a ce que tu te sens a.l'aise, puis
prosterne toi jusqu'a ce que tu te sensa l'aise puisredresse toi jusqu'a ce
que tu te sens a l'aise puisprosternetoi jusqu'a ce qui tu te sensa l'aise, et
execute toutes tes prieres de cette maniere.» Altmad, Bukharyet Muslim
ont rapporte ce hadith. Cehadith est appele: «Ie hadith..de celui qui ne
connaitpas sa priere».
C'est tout ce qui est mentionne a propos de la priere du Messager de
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) et de ses propos. Nous
l'executons de cette maniere en differ ant entrela priere benevole et celle
obligatoire par l'intention.
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La prierea desactesobligatoireset desprincipesqui oonstruisellt son
validite. Sil'unede\ees actes manque, la priere ne serealise pas et ne se
compte pas h~gale. Citonsles:
1 - Avoir I'intention:

Dieu Ie plus Haut dit: (Etpourtant que leur a-t-on prescrit, Sice n'est
de vouer aDieu unculte exclusifetsincete).
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Le Messager d~Dieu(surJuiJ3: benediction et la paix de Di~u) 3: dit:
«Les actes ne valent que par finfention, et a chacun la recompen~e de son
intention,cependantceluiqui "emigre pour l'amoutdeDieu et son
Messager, aura la recompense de cette intention, etcelui qui emigre pour
gagner une commerce ou epouser une femme· tl'aura que ce qu'i1 a voulu
faire».Bukhary arapporte ce hadith.
Ibn Qayim a dit dans son livre: «lgh.Hhat allahfan» «f'intention c'est
l'objectif et la decision4'une chose, sa place se trouve ~an.s Ie creur, eUe
n'a aucun rapport avec la langue. Pour cela it n'y a aucune expression
concernantlesintentious' qu'OIfpeut retirer d·'apres le Messager de Dieu
(sur lui la benedictionet 1:i paixde Dieu) ou ses coriipagnons.Quant aux
expressions que les gens utilisent'aucominencement d'une purification ou
d'une priere. ce n'est que Ie demon qui-en a fait un champ fertilepour'les
gens des obsessions. On trouve un tel qui 'lesrepeteet s'efforcep'our les
pronoq.cer au mQment 011 eUes n'.ont pas de relations avec la priere».
2 - La formule du takbir:
)Ali a rapporte que Ie Prophete (que la benediction et la paix de Dieu
soient Sur lui) a dit: «La clef de la priere est la purification, son sacrement
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est Ia formule du takbir et son acte qui la rend licite c'est la salutation
derni€~re(l).». Chafi)y, Al).mad, Abu Dawud, Ibn Maja et Tirmidhy ont
rapporte ce hadith.
Tirmidhy a dit: «C'est Ie plus exact a ce sujet, Hiikim et Ibn Sakan
l'ont authentifie et de ce qui a ete prouve des actes et des dires du
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) - comme on a
deja mentionne les deux hadith& - Jl est aussi necessaire de
prononcer «Allah est Ie plus grand» pour Ie hadith de Ibn Hamid qui a
dit que quand Ie Prophete~(que Ja benedjction et la pail{ de Dieu soient sur
lui) se levait pour lapdere il se mettai,t bien droit,debout, et levait les
mains en disant: «Allah est Ie plus grand». Ibn Miija a rapporte ce hadith.
Ibn Khuzayma et Ibn Hibbiin ront authentifie. Bazziir a transcrit d'apres
une chaine authentique selon les conditions de Muslim,d'apres )AIi que:
«Le Prophete (sur lui la benedictionet la paix de Dieu)disait:(~lah est
Ie plus grand» quand il se levait pour accomplir sa priere. Aussi Tabariini
a rapporte d'apres Ie hadith de celui qui ne connait pas sa priere: Puis. dit
«Allah est le plus grand» ..
3 - l'accomplissement de la priere dans une position debout:

Se tenir debout est un devoir dans lapriere, mentionne dans Ie Livre,
d'apres les traditions prophetiques et l'unanimite desUlemas, mais sauf
pour ceux qui sont capables. Dieu Ie ,tres Haut dit: (observez
ponctuellement les prieres, notamment la priere de l'apres-midi. Contriboez a
la gloire de Dieu, pleins de ferveur) .

. ~~ ~;:.J A~)j ~:;Jf ur~lt y~I--;"\ ~ t;l!';'~ : JW 41 J\j
D'apres )Imriinbin f.lu~ayn:«Ie me plaignais des hemorroides, alors
j'ai demande au Prophete (sur lui la benedictionet la paix de Dieu) a
propos de la priere. 11 m'a dit: «Accomplis ta priere debout, si tu ne peux
pas, accomplis la assis, si tu ne peux pas, accomplis la allonge sur ton
cote.» .Bukhiiry a rapporte ce hadith.
TOllS les Ulemas se sont mis d'accord sur cet avis, comme i1 se sont
mis d'accord sur Ie fait de separer les pieds.
(1)
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La tenue debout dans la priere oonevole:

Quant a la priere benevole, i1 est permis a l'executeur d'accomplir sa
priere assis meme s'il est capable de se dresser, mais la recompense de
celui qui l'accomplisse debout vaut mieux celIe de celui qui l'accomplisse
assis.
D'apres lAbdullah bin )Omar(que Dieu les agree): On m'avait
rapporte d'apres Ie Messager de Dieu (que la benediction et la paix de
Dieu soient sur lui) que: «la priere accomplit en position assise est une
demipriere». Bukhary et Muslim ont rapporte ce hadith.
L'incapacite de garder la P9Sitionredressee:

Celui qui dans la priere ooligatoire est incapable de se dresser debout
peut l'accomplir assis alors Dieu ne charge une arne plus que sa capacite.
Sa recompense ne sera pas manquee. Abu Mussaa rapporte d'apres Ie
MeS&ager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu): «Si l'individu
tombe malade ou il est en voyage, Dieu lui accordera une recompense
semblable a ce qu'il faisait quand il avait bonne sante et etait resident»(l).
Bukhary a rapporte ce hadith.
4 - Larecitation de la sourate «Fatiha» Ii chaquerak)a dans la priere
obligatoire et Mnevole:

Tousles hadithsconcernant l'obligation de reciter sourate: El-Fatiha
authentiques. Et puisque les hadiths sont
authentiques et c1airs, i1 n'est pas question alors de les contredire. Nous
allons les dter dans ce qui suit:

a chaqueraK)a sont

1 .. )Ubada bin ~amit (que Dieu l'agree) a rapporte que Ie Messager
de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit:«Celui qui ne
recite pas sourate EI-Fatiha, sa priere ne sera pas comptee>P). tousles
Ult!mas ont rapporre ce hadith.
2 - Abu Hurayra a rapporte d'apres Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu): «Celui qui accomplit une priere sans
reciter sourate El-Fatiha - dans une autre version - la mere du livre: sa·
(1)
(2)
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priere est incomplete. Elle a un defaut qui l'abolit.»(l}. A~mad etles deux
Cheikhs ont rapporte ce ~adith.
3- Abu Hurayraa rapporte d'apres Ie Messager de Dieu(que la
benediction et la paix de. Dieu soientsur, lui): «La prieredans laquelle on
ne recite pas sourate El-Fatiha ne sera pas acceptee.»
Ibn Khuzayma a rapporte ce hadith selan une chaine authentique.
Ibn Hibban et Abu Hatim,l'ont~galementrapporte.
4 ;. Darqutni a rapporte selon U'nechaine authentique: «Cehti qui ne
recite pas sourate El..:Fa'tiha; sa priere nesera pas comptee.»
5 - D'apres Abu Sa)id: «Nous avonseu l'ordre de reciter sourateEI
et ce gu'on peut d'autre.» Abu DawuP a rapporte ce ~adith.l:Iare~
et Ibn Sayyed-nnas ont dit: Sa chaine est authentiqu~.
Fati~a

6 - Selon plusieurs versions duhadith de celui qui a mal execute sa
priere <{Puis il recitala'mere du Livre» jusqu'a arrivera: «et lui dit:Fais
ainsia chaquerak)a.»
.

.

7 - If y a preuve que Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) recitait sourate EI-Fatiha a chaque rak)a des prh~res obligatoires et
benevoles. Oll neconnait .pas:une contrediction.
II a dit (sur lui la benediction et la paix de Dieu): «Accomplissez vos
prieresde la maniere quevous m'avez vu accomplir»(Z). Bukhary a
rapporte ce ~adith.
A propos de La prononciationde la formule: «Au nom de Oieu Ie
Clement, Ie Misencordieux». Les Ulemas se sont Illis d'accord sur Ie fait
que cette formule fait partie de sourate <<les fourmies» mais ils se sont mis
en desaccrod sur lefait que cetie' formulecfait partiedesautres sourates. n
y a trois doctrines a ce. propos~
La premiere: C'est un verset de sourate EI-Fati~a, pour cela il est
obligatoire que chaque.executeur de:la prieTe la recite avec sourate EI
Fatiha en;la prononyant de la meme maniere (a voix basse ou a haute
vOixj. La preuve la plus forte de ceUe doctrine c'est Ie hadith de Na)im
(1)
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Lmujammir: «l'ai fait la priere derriere Abu Hurayra; it a recite: «Au nom
de Dieu, Ie clement Ie misericordieux», puis l'ensuivit par sourate EI
Fatiha,a lafin de sa prU:re i1 a dit: «Par celui qui detient moname, rna
priere res semble la plus a la priere du Messager de Dieu (que la
benediction et la paix de Dieusoient sur lui)».>>
Nasa(y, Ibn Khuzayma et Ibn Hibban ont rapporte ce hadith.
Hafi~ dans son livre «Fatl;1» a dit: «C'est Ie l;1adith Ie plus exact
concernant la formule: «Au nom de Dieu Ie clement, le misericordieux.»
dite a haute voix».

La deuxieme: C'est un verset independant des autres, il a ete revele
pour en tirer un bon augure et pour separerentre les sourates. Sa
recitation avec sourate EI-Fatil;1a est permise ou recommandee plutot,
mais il n'estpas recommande de la reciter a haute voix.
Ceci est tire du l;1adith de Anas qui a dit: «J'ai toujours fait la priere
derriere Ie Mess3!!pt de Dieu (sur lui la benediction etla paix de Dieu),
Abu Bakr, bmar et JUthman, ils ne recitaient pas ce verset a haut voix.»
Nasa(:y, Ibn Hibban et 1'al;1awy ont rapporte ce hadith selon une
chaine autheritifiee selon les conditions des deux Sahihs.
La troisieme: Ce n'est pas un verset qui fait partie de sourate EI-Fa
tiha ni autre.
Sa recitation et abolit a voix basse ainsi que a haute voix dans la
priere obligatoire ainsi que dans la priere benevole. Mais cette doctrine est
faible.
Ibn Qayima joint entre les deux premieres doctrines. II a dit: Le
Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) recitait parfois;«Au
nom de Dieu, Ie clement Ie misericordieux» a haute voix, maisilla recitait
a voix basse la plupartdes fois. Sans aucun doute il n'est pas possible
qu'il ne la recitait jamais a hautevoix dans toutes ses prieres de jour et
nuit, cinq fois, durant sa residance et pendant son voyage et ceci se
cachait aux califes successeurs, aux compagnons et a tous les gens des
pays de son epoque».

Celui qui ne peut pas reciter Ie Coran:

KhaHabi a dit: «Si on ne recite pas sourate EI-Fatil;1a, la priere
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n'aura passa recompense: 11 est probable que Ja recitation de soura~e EI:::
Fatil:a est due, acelui quLlaconnaiL Si rexecuteur~delapriere ne la
connai1pas mais il conn~lt une autre, il doit'p~citer:,sept versets parce·qu'il
est de priorite apres EI-Fiiti~a de reciter du coran oe quilui estsemblable.
Or celui qui ne peut pas apprendre du Coran, a cause d'une faiblesse
de memoire, d'une fante d'apprehension on par dHaurdans sa langue, il
est de priorite apres la recitation du Coran de reciter ce que Ie Prophete
(sur lui Ia benediction et la paix de Dieu) a appris aux gens comme la
glorification de Dieu, la louange aDieu et la decision de l'wlicite de Dieu.
Onavait rapporte d'apres Ie Mess;ager de Dieu (que la benediction et
..
la paix de Dieu soient sur lui) qu'il a dit:
«Les meilleures invocations apres Ie coran c'est: «Gloire aDieu,
louange aDieu, il n'y a de diviniteque Dieu et Dieu est Ie plus grand»(l).
AussiRafii}a bin Riife}a rapporte que Ie Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a appris a un tella pric.!e en lui disant: «Si
tu connais quelques choses ducoran, tu dois en reciter, sinon tu n'as qu'a
louer Dieu, admettre qu'il est Ie plus grand;etqu'il n'y a de Dieu que Lui
puis incline toi.» Abu Diiwud et Tirmidhy ont rapporte cehadith,
Tirmidhy l'a considere comme bon, ainsi que Nasii(y et Bayhaqy. .
5 - L'inclinaison:

Son obligation fait l'objet d'un accrod - Dieu Ie plus haut dit:(C}vous
qui croyez,inctinez vous etprosternez vous...) ..
~
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Comment la realiser?
L'inclinaison se realise en se courbant de maniere que les mains
atteignent les genoux. L'aisance est tfes rrecessaire cOD:une l'indique Ie
hadith de celui qui a mal execute sa priere: «Puis incline toi Jusqu'a:ee que
tu te sentes a raise». Abu Qa.tiida a rapporte d'apres Ie Messager de Dieu
(sur lui la benediction et la paix de Dien): «Le pire des voleurs c'est celui
qui vole de ses prieres.»
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- «Et comment vole-t-il,
demanda-t-on..

6

Messager de Dieu, desaprh~re?» lui

- «11 ne complete pas soniclinaison, repliqua-t:.il, nisa prosternation»
dans une autre version: «II ne se mevpasbien lors de l'inclinaison ou de la
prosternation». AJ;1mad, Tabanini, Ibn KhnzaYma et Hakem oIittapporte
ce hadith. Hakem a dit: sa chaIne est authentique. D'apres Ibn Mass'ud
El-badd, Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «La
priere dans laquelle l'homme n'accomplisse pas bien son inc1inaison ou sa
prosternation n'aura pas sa recompense(l).».
Les cinq ainsi que Ibn Khuzayma, Ibn I;Iibban, Tabarani et Bayhaqy
ont rapporte ce hadith. Bayhaqy a dit: sa chaIne est a,uthentique.
Tirmidhy a dit: sa chaIne est bonne et authentique, tous les erudits, les
compagnons etceux qui les ont succeder ont admis cet avis. D'apres
l;Iudhayfail avait vu unhomme prier sans bien se redresser, Rluia dit: tu
n'as pas accomplis ta priere et si tu meurs ta religion,sera differente de
ceDe que Dieu a accorde aMuhammad (sur lui 13: benediction et lapaix de
Dieu).» Bukhary a rapporte ce hadith.·
.
6 - Le redressement apres l'incliIiaison avec aisaDce:
Abu Humayd a decritla priere du Messager de Dieu (sur lui Ia
benediction et la paix de Dieu) en disant:«Qu,and i1 se redressait it se
metta:it a l'aise demaniere qu~cliaque veft~bre revienne a sa position
normale». Bukhary et Muslim oni rapporte ce hadith.
'
)Aicha a dit: «Quand il se redressait, il ne se prosternait avant qu'il se
mette a l'aise.» Muslim a rapporte ce hadith.
Le Messager de. Dieu (sur luila benediction et la paix de Dieu) a dit:
«Puis redresse toi de.maniere quetu te sente a I'aise.» Cehaditb fait
l'objet d'un accord. Abu Hurayra a rapporte d'apres Ie Messager de Dieu
(sur lui la benediction et Ia paix de Dieu): «Dieu ne regarde pas la priere
de celui qui ne seredresse pas bien entre l'inclinaison et la
prosternation(2).» A~mad a rapporte ce ~adith. Mundhiry a dit: «sa
chaine est bonne».
(1)
(2)

•
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7 • La prosternation:

Nous avons precede ce qui indique qu'elle est obligatoire d'apres Ie
Coran. Le Prophete (sur lui Ia benediction et Ia paix de Dieu) I'a eclaire
dans son explication a celui qui a mal execute Sa priere: «(Puis proslerne
toi de maniere que tu te sentes araise, etredresse toi de maniere que tu te
sentes :i l'aise dans ta position, puis prosterne toi - de maniere que tu te
sentes :i l'aise»(l).
La premiere prostenation, Ie redressement, puis Ia deuxieme
prosternation avec aisance, tout ceci est bbligatbire :i chaque rak) a de la
priere obligatoire et benevole.
La limite de l'aisance:

II faut rester un petit moment apres Ia disposition des orgal!es, les
ulemas.l'.ont determine par Ie moment necessaire pour reciter une
glorification de Dieu..
Les Iilembres utilis~~~ dans la prosternation:

Les membres utilises dans la prosternation sont: le visage les deux
paumes, les deux genoux et les deux pieds.
)Abbas bin )Abdtilmu;allr, a, entcndu leProphete, (sur lui, la
benediction et la,paix de Dieu) dire: «:{..orsque l'individu ~ prosterne, sept
organes se prosternentavec lui: SQI). visage," ses deux naUlnes, ses .deux
genoux et ses deux pieds»(2). Tous ~ l'exception deBukh~ry ont rapporte
ce hadith.
D'apres Ibn )Abbas: «Le Prophete (sur lui la be~~diction et la paix de
Dieu) a: re9ul'ordre de seprosterrier sur sept organes saIls rassembler ni
cheveuxni vetirrints:' Ie front, les deux :mains, les deux genoux et les deux
pieds;»
Dans u.tie autre version;; «J'aLre9ul' ordre de me prosterner sur sept
os: Ie front - endesignant son nez de samain-Jes deux mains, les deux
(1)
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genouxet Ie bout des deux pieds.»(l)ee hadith fait l'objet d'un accord.
Dans une autre version: «J'ai re~u l'ordre de me pro sterner sur sept
sans rassernbler ni cheveux ni vetements: Ie front, Ie nez, les deux mains,
Ies deux genoux et les deux pieds.» Muslim et Nasa(y ont rapportece
hadith.
D'apres Abu Humayd, Ie Prophete (sur lui la b,enediction et la paix
de Dieu) stabilisait Ie front et Ie nez sur terre lorsqu'il se prosternait.
Abu Dawud a rapporte cehadith. Tirmidhy egalement et i1l'a
authentifie en disant: Tous les Ulemas font ainsi. C'est-a-dire l'individu se
prosterne sur Ie front et Ie nez en meme temps.
, Cependant si I'individu se prosterne sur Ie front sans Ie nez,quelques
ulemas disent que sa priere sera acceptee, mais d'autres disent que non,
pas avant de stabiliser Ie nez aussi par terre.
8· L'installation derniere et la recitation du Tachahhud:

D'apres Ies traditions prophetiques on connait qu'il s'(isseyait et
recitait la formule du TacIlahhuq. etqu'il ,avait dit a celui qui a mal
execute sa priere: «lorsque tu te redressesapres la derniere prosternation,
tu fasseois un moment pour prononcer Ia formule du Tachahhud et ta
priere Seta enfin accomplie».
Ibn Qudama a dit: On avait rapporte d'apres Ibn lAbbas: «Avant que
la formule duTachahhud ne nous soit obligatoire, on disait: Salut sur
Dieu avant ses adorateurs, salut sur Jibril, salut sur Mika(n. Alors Ie
Prophete (sur lui la benedictionet la paix de Dieu) nous a dit: «Ne disez
pas ainsi, mais plutot: «(1 Dieu les salutations~».
Ceci indique quecette formule «Tachahhud» n'etait pas obligatoire
avant, mais e1le Ie rut apres ..
La formule la plus correcte do Tachahhud:

La plus correcte formule est celIe de Ibn Masslud qui a dit: «Nous
disions avant, Salut sur Dieuavant ses adorateurs~ .. Alors Ie Messager de
(I)
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Dieu nous dit: Lorsque vous vous asseyiez apres la derniere prosternation
ne dites pas, que la paix soit sur Dieu car c'est lui la paix mais dites: «a
Dieu les salutations, res prieres et les ~uvrespieuses, salut sur toi, 6
Prophete ainsi que la clemence de Dieri et ses benedictions, Les salut soit
sur les adorateurs venueux de Dieu, j'atteste qu'il n'y a d'autre divinite
qu'Allah et que Muhammad est son serviteur et son Messagen>.

Ie

Si vous dites ceCi, h revient a chaque adorateurp'ieux au ciel, dans la
terre ou entre les del.lx puis choisissez ce que vous trouvez preferable
parmi les invocations et invoquez Dieu>}(l).Les Ulemas ont rapporte ce
hadith.
Muslim a dit: «Les gens se sont niis d'accord sur Ie Tachahhud de
Ibn MassJud parce que ses compagnonsne se contredisent pas tandis que
les. compagnotts des autres se sont contredits.»
Tirmidhy, Khataby, Ibn JAbdulbirr et Ibh el Mundhir ont dit: «Le
Tachahhud de Ibn Mass)J,.ldest Ie meilleur, puisvient celuide Ibn lAbbas
qui a dit: Le Prophihe (sur lui la benediction et la paix de Dieu) nous a
appris Ie Tachahhud comttie il nous a appris'lilpriere; i1 disait: «Tous les
compliments benis, et les plus bonnes prieressont a Allah, Ie salut sur toi,
6 Prophere ainsi que Ia clemence de Dieu et ses benedictions. Le salut soit
sur nous,sur les adorateurs vertueuxde Dieu, j'atteste qu'il n'y, a d'autre
divinite qu' Allah et que Muhammad est son serviteur et son Messager».
Chafily, Muslim, Abu Dawurl ~t Nasa(y ont rapporte ce hadith.
Charily. a 'dii:~</On'avait rapporte plusieurs hadiths concernant Ie
Tachahhud, mais ceIui l:i m'est Ie preferable. Hafez a dit:. «On avait
demande a Chafily: Pourqrioi a~t-il choisi Ie Tachahhud',de ibn lAbbas,il a
repondu: «D'apres tout ce que j'ar entendu de Ibn JAbbas comme
authentique,je rai choisi sanscontredire les autres quisontcorrects}). II y
a un autre choisi par Malek; ill'a rapportedans son livre Muwatta(
d'apres lAbdulrahman bin lAbdulqari qu'il avait ent~ndu lOmar bin
(1)
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Khattab apprendre aux gens d'au-dessus de sa chaire~ «Les salutations a
Dieu, l'honorabilite aDieu, les pieres benies a Dieu, Ie salutsur toi, 6
Prophete ainsi que la clemence de Dieu et ses benedictions. Le salut soit
sur nous, sur les adorateurs verfueux de Dieu, j'atteste qu'i! n'y a d'autre
divinite qu' Allah et que Muhammad est son serviteur et son Messager».
Nawawy a dit: TouSrses hadiths concernant Ie Tachahhud sont
authentiques, mais Ie plus authentique c'estcelui de Ibn Mass)ud puis
vient celui de Ibn )Abbas.»
.
Chafi)y a dit: Les deux sont acceptes,et recevront leuts recompenses.
9 - La salutation derniere:
La salutation est obligatoire, ce quila prouve c'est Ie dire et les.actes
du Messagerde Dieu (sur lui la benediction et Ia paix de Dieu).
D'apres )Ali (que Dieu I'agree); Ie Prophete (sur lui la benediction et
la paix de Dieu) a dit:«La clef de la priere c'est la purification, son
sacrement c'estla formule dutakbir et son a.cte qui la rend licitec'est la
salutation derniere>P). A1!mad, Chafi'y, Abu Dc:Iwud, Ibn Mc:Ijaet
Tir,micihy ont rapportece haidth.
Tirmidhy a dit: «C'est Ie hadith Ie plus exact a ce propos, et Ie plus
bon».
'Amer bin Sa)d a rapporte d'apres son pere:
,

"

>

-,

«J e voyais Ie Prophete. (sur lui labenedi<;tion eUa paix 'de Dieu) faire
la salutation derniere. a droite puis a gauche demaniere qu'on pouvait
voir la blancheur. de ses joues».·
,.
A~mad, Muslim;Nasa~y et Ibn Maja ont rapporte ce hadith.·

Wa(il bin Hajr a dit: «J'ai fait la priere avec Ie'Messager de Dieu (sur
luilab6nediction et la pai'xdeDieu), it faisait fa salutation en tourhant la
tete a droite en disant: «Que fa paix, la misericorde ella benediction
d'Allahs6ientsur VOUs» puis a gauche en dis ant de meme».El Hafe~ bin
Hajar aditdansson livre «Bulugh EI-matam»:«Abu Dawud l'a rapporte
selon une chaine authentique».
(1)
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L'obUgation dela premiere et la recommandation de la seconde:
La plupart des Ulemastrouvent queJa premiere salutation (celIe de
drofte) est obligatoire tandis que la seconde est recommandee. Ibn EI
Mundhr a dit: «Les Ulemas se sont mis d'accord sur Ie fait quela priere
accomplie avec une seule salutation (Ii droite) est aceeptee.»
Ibn Qudama a dit dans son livre «M'uglini»: «Le recit d'A~mad
n'ec1airepas qui'ilest obligatoire de faire la deuxieme salutation, il a
plutot dft: Lesdeux salutations sont plus authentiquesde ce qu'on a
rapporte d'apres Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et lapaix de
Dieu), alors on peut expliquer de ceci qu'eUes sont legales et non pas
obligatoires.
Uneautreversion pour cet aVis:
l
<de prHereles deux salutations». lAlcha, Salamalbn I-Akwa et Sahl
bin Bald ont vu leProphete (sur lui la benediction et la paix de Dieu)
accomplirune seule, et les emigrants faisaient.de meme».
En·fait ce qu'on amentionne rassemble les nouvelles et les din~s des
coinpagnons, on peut tiTer qu'it est legal et meme une tradition
prophetique de faire deux salutations mais ce qui est obligatoire dest une
seule.
Le recit de Ibn EI-Mundhr fait preuve sur l'unanimite de cette
salutation.
Nawawy a dit: «La doctrine de Chafily et la plupart des ulemas
prouvent qu'il est .de lasunnade faire deux salutations».
De memeMalek etd'autres ont dit: «II est de la sunna de faire une
seule salutation». Us ont tire leur preuve des hadiths faibles qui ne sont
pas authentiques. Si l'un de ces hadiths est juste, i1 fa.it preuve qu'il est
permis. et non pas obligatoire de faire une seule salutation. ,
. ,
CependantlesUlemas ont decide al'unanimite qu'il est obligatoire de
faire une seule salutation et permis' de faire deux.
En outre si l'individu accomplit une seule illui estrecommande de
regarder devant lui sans tournerJe visage, mais s'il accomplit deux, i1 doit
les faire en tournant Ie visage a droite et Ii gauche de mamere qu'on puisse
voir sa joue de son cote. S'il les accomplit autrement d'une maniere
inexacte, sa priere est comptee mais la perfection de sa maniere lui est
manquee.»
'

"
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II y a dans lapriere des traditions et ilest recommandable de les bien
maintenir pour obtenir leur retribution. Nous allons les citer dans ce qui
suit:
1 - L'elevation des bras:
II est recommande d'elever les bras dans quatre cas: La premiere ala
prononciation de la formuledu Takbir (Allah Akbar... ). Ibn EI-Mundhr a
dit: Les ulemas ne se sont jamais mis en desaccord sur Ie fait que Ie
Prophete-(quela benediction et la puix de Dieu soient sur lui) elevait ses
bras au debutde la pr,iere; ~afe~ Ibn l!ajaradit: «Cihquante
compagnons ont rapporte qu'ilelevait ses braS:,'parmi eux les dix attestes
d'etre au paradis). De mellle 13ayhaqy a rapporte d'apres I:Iakem:«On ne
connaitune tradition «Sunnru) autre que'celle:ci a faitl'objet d'accord des
quatres califes, des dix attestes d'etre au paradis, et des autres
CQmpagnons 1llalgre qu'ilsjsoJ,li' 6parpiflesdan's tous les 'pays.). Bayhaqy a
dit: «C'est comm~ a dit notre maitre Abu JAbdullah.»)

La maniere de l'elevation:

II ya plusieurs tra!1itjpns conceqlant l'eIevation .d.l:?s bras. La. tradition
elue, et adopt~e par les ulemas, prouve qu'il-elevaifses bras de maniere
que ses main~ longeaient se.sepaules, Ie bout de ses doigts cQtoyait lehaut
de ses ~reilles~-ses pouces,"le bout de ses oreilles etles plats de ses mains
ses epaules. Nawawy a dit: Ainsi Chafi)y a pu join'd~eentr'e toutes les
traditions qui ontprouve cette aeti"l!. Les gens ont aime cela.
En ~utre, ilest recommande d'etendre les doigts au moment de
l'elevation.
D'apres Abu Hurayra:Le Prophete (quela benediction'.e:tla paixde
Dieu soient sur lui) etendait ses doigts en elevant ses bars au nloment'de
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la priere. Les cinq ont rapporte ce hadith

a l'exception de Ibn Maja.

Le moment de l'elevation:

11 faut que l'elevation des bras soit faite au moment meme de la
prononciation de la formule du takbir ou avant.
J

D'apres Nafe : Ibn JOmar (que Dieu les agree) pronon9ait la formule
du takbir au debut de la. priereen elevant lesJ:>ras. II a dit que Ie Prophete
(sur lui la benediction et la paix de Dieu) faisait ainsi.
Bukhary, Nasa(y etAbu Dawud ont rapporte ce hadith. Abu Dawud
a dit: «Le Prophete (que la benediction et la paix de Dieu soient sur lui)
elevait ses bras au moment de la formule du takbir de maniere que ses
mains cotoyaient ses epaules ou presque». A~mad et d'autresontrapporte
ce hadith.
Quant a la "<levance de l'elevationde bras sur la formuledu takbir,
c'est Ibn JOmar qui l'a rapporte. II a dit: «Le Prophete(sur lui la
benediction et la paix de Dieu) elevait ses bras au debut de la priere de
maniere. que ses mains cotQyaient ses epaules puis pronon9ait la formule
du takbin). Bukharyet Muslim ont rapporte ce hadith.
D'apresle hadith de Malek bin Huwayreth. «11 aprononce la
formule du takbir puis i1 a eIeve ses bras.» Muslim a rapporte ce hadith.
Ceci limite ladevi:lDce de la formul~ du takbir sur l'elevation. Mais EI I:Ia
fe~ a dit: Je ne connais personne qui a dit qu'ir faut devancer laformule
du takbir sur l'elevation.
La deuxieme et la troisieme:

Ilest recommande d'elever les bras avant l'inlinaisonpuisquand on
se redresse de l'iriclinaisoll. Vingt deuxcompagnons on rappotte ce qui
suit: Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) Ie
faisait, et Ibn IOmar(que Dieu les.agree) a dit:
«Le Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) elevait ses bras
au debut de la priere de maniere que ses mains cotoyaient ses epaules puis
pronon9ait la formule du takbir; quand il voulait s'incliner i1 faisait de
meme puis quand il se redressait de l'inclinaison egalement. A ce moment il
disait: «Dieu ecoute ceux qui Ie louent, Seigneur liToi les louanges».»
Bukhary, Muslim et Bayhaqy ont rapporte ce hadith. Bukhary a dit: «II ne
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Ie faisait pa:squa,ndil s~prosternait ni qlland il se dredress~it de la
prostemation».,MuslinLa dit: «11 ne Ie, faisai~ pasquand il se redressait de
la prost~rnation».Il ditaussi: «II neJe!Ye}evait pas entre lesdeux
prostemations». Bayhaqy a ajoute:«Il priaitde cette maniere jusqu'a c.e
qu'il rejoigne Dieu Ie plus haut.»
Ibn EI-Madayiny a dit: «Ie considere.ce hadith comme unc:trguement
contre les gens qui me contredisent.
Toute perSonne qui l'entend doit l'appliquer parce qu'il n'y a pas
dans sa chainece qui Jette Ie doute dans l'espri.t. Bukhary' a explique cette
question dans son livre d'une maniere tres specifique. 11 a nomme I:Iassan
et I:Iamid binJ:lilal quiont dit: Tous les compagnons faisaient ainsi, c'est
a dire l'elevation des bras dans ces trois.moments deja mentionnes.
Hassan n'a nomme aucune eJ(ception. Quant aux ~anafites qui disent que
l'elevation se fait seulemerit au debutde la priere au moment de la
formule du takbir,et qui font preuvelehadith de Ibn Mass)oudqui a dit:
<de vais vous imiter la priere du Messager de Dieu (sur lui la benediction
et la paix de Dieu)>> et i1 a prie enelevant lesbras une seule fois. Cette
doctrine est faible parce qu'il y a un grand nombre des uletnas qui ont
anntile ce
a dit: C'est la meilleur tradition.
, hadith. Ibn Hibban
.
Les Koufites ont rapporteque l'eIevation des bras a.u moment de
l'inclinaison etdu redressement del'inclinaison estannulee. Maisla verite
c'estque cette' doCtrine est trop Taible parce qu'il y a des causes qui
l'anntilent.
Tirmidhy a dit que si l'on admet eet avis ilrtecontreditpas les
~adiths authentiques tres celebres.
L'auteur de «Tanqih» a considere comme possible Ie fait que Ibn
Ma,SSlUd aoublie l'eIevati~n comme il a oublie d'autresaffaires.
Zayla1y dans son livre «Nasb EI Raya» a dit: D'apres Ie livre
«Tanqi~»: 11 n'est pas etonnant q~e Ibn Mass)udait oubliecette affair
puisqu'il a oublie du Coran ce que les musulma,ns ne sontjuqu'alors pas
mis en desaccord - les deux sourates: <des hommes» et «Celui qui fait
eclore5> '- il ade menie oublie ce que tous les ulemas ont annule, Ie
«Ta~biq» (une tradition abolit).
II a oublie comment deux personnes se mettent-ils derriere l'Imatn
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dans la prh~re. II a de meme oublie ce que tous les ulemas se mettent en
accord sur lui dest que Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) a fait la priere de l'aubele jour de Ie rete de sacrifice a son terme, il
a oubHe comment Ie Prophete(sur lui la benediction et la paix de Dieu) a
joint deux prieres ensemble aJArafa.
II a oublie ce que les ulemas se mettent d'accord sur lui, qu'ont pose
Ie coud et l'avant bras sur terre au moment de la prosternation, il a de
meme oublie comment Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) recitait Ie verset «par Ie puissant qui a cre~ les sexes maJe et
femelle».
Or si Ibn Mass)udavait oubIie tout ceci concernant la priere, illui est
possible d'oublier l'elevation des bras..
La quatrieme elevation au moment de 1a troisieme rak) a,

D'apres NiUe) d'apresIbn )Omar (que Dieu les agree): apres avoir
termine deux rak)as: Ibn )Omar arapporte que Ie Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) faisait ainsi. Bukhary, Abu Dawud et
Nasa(y ont rapporre ce hadith.
D'apres )Ali, en decrivant la priere du Prophete (sur lui la benediction
et la paix de Dieu), il clevait ses bras de maniere que ses mains cotoyaient
ses epaules et prononyait la formule du takbir apres avoil' termine lesdeux
premieres rak)a, au debut de la troisieme. Abu Dawud, A~mad et
Tirmidhy ont rapporte ce hadith. Tirmidhy l'a authentifie.
L'egalite entre la femme et l'homme dans cette tradition:

Chawkani a dit: Les femmes et les hommes participent
tradition.

a cette

Rien n'a mentionne ce qui indique qu'il y a difference entre les deux,
ainsi dans ce qui indique qu'il y a difference entre l'homme et la femme
dans la maniere .de l'eIevation.
2 .. Le fait· de poser la main droite sur la main gauche:

11 est preferable de mettre la main droite sur la main gauche en
priant. Ceci a ete mentionne dans vingt hadiths d'apres dix-huit
compagnons et adeptes du Prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu).

190

D'apres Sahl.bin Sad: On ordcmnait .aux gens du mettre leurs mains
droites sur leurs avant bras gauches en priant. Abu :l;Iazem a dit: ~La
chaIne de ce hadith revient au Messagerde Dieu (sur lui la benediction et
la paix de Dieu). Bukhary, Ahmad et Malek dans son «Muwatta\) ont
rapporte ce hadith. Hafe~ a dit: «Ce hadith est marfod parce qu'il signifie
que c'est Ie Prophete (que la benediction et lapaix de'Dieu soient sur lui)
quiordonnait ceci. D'apres Ie Messagerde Dieu (que la benediction et la
paix de Dieu soient sur lui): «Nous les prophetes, nolis avons ete ordomies
de noushater Ie romprelorsque I'heurede romlne Ie jeune arrive, de
retarder tant qu' on peut Ie repas de nuIt de'ramadan (suhur) et de mettre'
.
nos mains droites sur les mains gauches en priant.(l)>>.
D'apres Jabir: «LeMessager de Dieu(sur lui 111 'bemSdiction et Ia paix
de Dieu) a passe par un homme qui prjait en mettant sa mait;l gauche sur
Ia droite, alors Ie Prophete (sur lui la benediction et 13. paix.de Dieu) la lui
a enleve et l"i a mis la droite sur la gauche.» A~mad et d'autres ont
rapporte ce hadith.
Nawawy a dit: «Sa chaine est authentique». Ibn )Abdulbirr a dit: «On
n'avah rapporte d'apres leProphetece qui contredit cette tradition, la
plupart des compagnonset des adeptes l'ont rapporteaussi. Malek l'a
mentio:g.ne dans son livre «Muwatia\}.
L'endroit de cette position:

Kam~l Ibn L Hammam a dit: «II n) a aucunhadith,authentique qui
indique l'endroit
de cette position
si elleest SOllS la poitrine ou sous Ie
" .
, . . . . . . ) ..
nombril. Les hanafites les po sent sous Ie nombril,les Chafi ites sous la
poitrine.
.

Chez Ahmad
il y- a deux dOQtrines
concernants
cette question, il voit
.
.
qu'on.peut considerer les deux positions ..
-.

Tirmidhya dit: Les compagnons, Iescadeptes du Prophete {sur lui Ja
benediction et·la paix de Dieu)etceux qui viennentc:tpres voient que
l'homme met sa main droite sur sa main gauche en priant d'autres disent
qu'il mette la droitesur la gauche, au-des sus du nombril, un autre :groupe
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deS Ulemas disent qu'il les mette au-dessous du nombril. Toutes ces
manieres sont executoires chezeux.
11 y a des versions qui disent que Ie Prophete (sur lui la benediction et
la paix de Diue) posait ses mains sur sa potrine. D'apres Hulb Tii(i: l'ai vu
Ie Prophete (sur lui Ia benediction et la paix de Dieu)mettre la droite sur
Ie poignetgauche sur sa poitrine». Ibn Khuzayma l'a rapporte. Abu
Dawud et Nasty l'ontauthentifieet l'ont rapporte ainsi:«puis il amis sa
main droite sur Ie plat de sa main gauche et Ie poignet sur ravant-bras».
C'est a dire qu'ila mis sa main droite sur Ie plat de sa majn gauche etsa
poignet sur son avant-bras.

3 - La. supplication ou l'invocation du commencement de la priere:
11 est preferable pour l'executeur de la priere de faire une des

invocations que Ie Prophihe (sur lui la benediction et la paix de Dieu)
faisait et en commenyait sa priere, apres laformule du takbir et avant la
recitation du Coran. En voila quelques unes:
1 - D'apres Abu Hurayra: «Le Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) se taisait un petit moment apres la formule
du takbir et avant la recitation duCoran, je lui ai dit: 6 Messager de
Dieu, par mon pere et rna mere, que dis-tu entre la formule du takbir etla
recitation du Coran? II m'a repondu: Je dis: 6 mon Dieu eloigne moi de
mes peches comme tu as eIoigne entre rEst et l'Ouest, 6 mon Dieu purifie
moi comme on nettoie Ie ligne blanc de la souillure, 6 mon Dieu lave moi
de mes peches avec de l'eau, dela neige et de la grele»(l) Bukhiiry, Muslim
et les auteurs des Sunans a l'exception de Tirmidhy ont rapporte ce
hadith.
2 - D'apres )Ali: «Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) commenyait sa priere par la formule du takbir puis disait: je
tourne mon visage vers celuiqui a creeles deux et la terre,sincere et
soumis a Lui, je ne suis pas des polytheistes. Certes, que rna priere, mes
cultes, rna vie et rna mort appartiennenta Allah, Seigneur des mondes; 11
n'a aucun associe, et c'est ce que j'ai ete commande, je suis parmi les
(1)
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musulmans. 6 Allah Tu es Ie Roi, il n'y a point de Dieu sauf Toi. Tu es
mon Seigneur et je suis ton serviteur. Je me suis fais beaucoup de malet je
reconnais mes peches. Pardonne moi mes peches car c'est Toi seul qui
peut me pardonner. Guide moi versle meilleur caractere car c'est Toi seul
qui peut me guider vers Ie meilleur caract<~re. Debarrasse moi des mauvais
penchants car c'est Toi seul qui peut m'en debarrasser. Je suis la devant
Toi pret a Te servir. Tous les bienfaits sont entre Tes mains. Le mal ne
peut etre attribue a Toi. Mon existencet'appartient et je me nitourne vers
Toi. Tu es en Toi meme beni et exalte. Je cherche Ton pardon et je reviens
a Toi.»(l).
A~mad,

Muslim, Tirmidhy, Abu DciWudet D'autres ont rapporte ce

hadith.
3 ~ D'apres lOmar, it disait apres la formule du takbir: «Gloire a toi
6 Allah! et 10uanges a Toi. Que ton nom soibeni, que ton pouvoir soit
exalte, et il n'y a point de dieu sauf Toi.»(2) Muslim a rapporte ce hadith
selon une chaIne munqati), Darqutni I'a rapporte en Ie considerant comme
maw~ul et que sa chaine s'arrete sur bmar.
Ibn Qayimadit: nest connu que lOmar la pronon~ait dans HI.
mosqueedu Prophete (sur lui Ia benediction et Ia paix de Dieu), ilIa
proclamait et l'apprenait aux autres, de ce point ilpeut etre juge comme
marfu\ pourcela I'Imam Ahmad a dit: Quant a moi, je suis de I'avis de
lOmar, siqueIque'un comm~nce sa priere par l'une deces formuIes: Ce
sera meilleur.
4 - D'apres lA~em bin l;Iamid: J'ai demande a lAicha par quoi
commen~ait Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu)
sa priereprolongee de nuit? EIle a repondu: «Tu as demande une chose
qu'aucun n'a demande avant toi, il pronon~ait la formuledu takbir dix
fois, louait Dietidix [ois, glorifiait Dieu dix fois, disait dix fois qu'it n'y
(1)
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d'autre Dieu qu'AHah et demanc:;lait Ie pardon dix fois, puis dit: 0 mon
Dieu,pardonne moi, ,guide moi, accorde moi la subsistance et la sante. A
la ,finil demandait refuge de l'etroite place au jour de resurrection» Abu
Dawud, Nasa(y et Ibn Maja ont rapporte ce hadith.
5 - D'apres lAbdulrahman bin )Awf: «1'aidemande alAIcha comment
cOI11menyaient Ie Prophete (que la benediction et la paix de,Dieu soient
sur lui) sa priere de l'aube. Elle a reporidu: II commen9ait sa priere de
l'aube ainsi: Omon Dieu, Seigneuf'de Jibr!l, Mikai'l et Israfil, Toi qui a
fendu les cieux et la terre, Ie c6nnaisseur du mystere et du temoignage,
c'est Toi qui juge parmi tes adorateurs 10rsqu'ils sont en desaccord, guide
moipar ta permission vers ledroitdivih, c'est ToiquLguide qui Tu veux
vers Ie droit chemim>(1). Muslim, Abu Dawud, Tirmidhy, Nasa(y et Ibn
Maja ont rapporte ce hadith.
6-Nafe) bin Jubayrbin Mueem a rapported'apres son pere: J'ai
entendu Ie Messager de Dieu (sur lui la benedictionet la paix de Dieu)
prononcer dans la priere benevole ce qui suit: «Dieu est Ie plus grand,
l'eminent trois fois, 10uanges tn!s fortes a Dieu trois fois, gloire a Dien
matin<et soir, trois fois. mOll Dieu jeme refugie aupres d,e TOl contre Ie
maij.dit demon,.c;ontre sessuggestions, son souffle e.t son ol'gueil.» 1'ai
de~ande: <) Messanger d~ Oieu, qU'estque ses suggestio~s, son souffle et
son.orgueil? - «Quant aux. sUggestio,ns, repon<l~t-il, c' est, son inspiration
qui atti;re l'holllme, Quand Ii son souffle c'est Ia production po~tique, et
son orgueil c'est son sentiment eleve de dignite.» AJ:tmad, A}:m D,awud,
Ibn Maja et Ibn I:Iibban ont rapporte ce hadith d'une maniere abr,egee.
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, 7."< D'~pres Ibn )Abbas: «LeProphete(sur lui la,benedictionet lapaix:
de Dieu) disaitau, debut de sa priere proiongeede la nwt:«O mon Dieu,
Iouange a Toi, lejuge des,cieux, de la terre et ceuxqui les habitent,
10uanges a Toi, lumi~re des cieux de la terre et ceux quiJes habitent,
louanges a Toi, possesseur des cieux, de la terre et ceux qui les habitent,
10uanges a Toi, tu es Ie Juste et la permission est juste. Ta rencontre est
vrai, Taparole est vrai, Ie paradis est vraie, l'enfer est vraie, les prophetes

(1)
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sont vraie. Muhammad est vraie, et l'heure de jugement est un droit. 0
mon Dieu je me soumets a Toi, je crois en Toi, je me procure a Toi et je
parviens a Toi, je me suis querelle,pour Toi, j'aijuge pour Toi, pardonhe
moi toutes mes fautes passees et futures, ce que je fais en public et ce que
je fais ensecret, Tu es celui qui avance tout et qui retarde tout, il n'y a
point de Dieu sauf Toi ou it n'y a pas d'autre Dieu que Toi, i1 n'y a ni
force ni puissance qu'en Dieu»(l). Bukhary, Muslim, Abu Dawud,
Tirmidhy, Nasa(y, Ibn Maja et Malek ont rapporte ce hadith. Abu
Dawud a rapporte d'apres Ibn )Abbas que Ie Messager de Dieu (sur lui Ia
benediction et la paix de Dieu) disait ainsi apres Ia formule du takbir.
8 - La demande du refuge:

I1 est recommandable a l'executeur de La priere de demander Ie refuge
apres I'invocation du commencement de la priere et avant la recitation du
Coran, pour Ie dire de Dieule plus haut: (Quand vous Iisez Ie Coran,
cherchez refuge en Dieu contre Satan Ie maudit)..
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Dans Ie hadith de Nafe) bin Jubayr deja cite a rapporte que Ie
Messager de Dieu (sur lui la benedictionet la paix de Dieu) disait: «0
mon Dieu, je me refugie aupres de Toi contre Ie maudit Satan.» etc.

Sa prononciation a voix basse:
11 est recommandabled'apres la tradition de la prononcer a voix
basse. Dans Ie livre «EI Mughni»: «la demande du refugeaupres de Dieu
se dit a voix basse et non pas a voix haute. Je ne connais pas une
contradiction». Mais Chafily trouve que l'individu a Ie choix de la
prononcer a voix basse ou a voix haute dans la priere faite a voix haute.
(1)
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On avait rapporte d'apresAbu Hurayraselon une chame faible qu'on
la pro nonce a voix haute.
Sa legalire dans lcs premieres rak) as sans les autrcs:

Lademande du refuge aupres de Dieu se fait a la premiere rak)a
seulement. Abu Hurayraa dit: «Le Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) commen~ait la deuxieme rak)a par «louange
aDieu, Seigneur des mondes» puis continue Ie reste tout de suite». Muslim
arapporte ce hadith.
Ibn El Qayem a dit que les ulemas se sont mis en desaccord. Est-ce la
place convenable pour la demande du refuge ou non? ils se sont mis
d'accord sur Ie fait que ce n'est pas la place convenable des sugge~tions. II
y a deux avis que les compagnons de A~mad ont etabli: la premiere est ce
que les recitations dans la priere sont une seule recitation pour laqueUe
suffit une seule demande du refuge aupres/de ,Dieu? ou les recitations des
rak)as sont independantes les unes des autres.
Mais ils ne sont pas misen desaccord que l'invocation du
commencement de la priere se fait pour toute Iapriere en une' fois.
Lecontentementd'une seule demande de refuge aupres de Dieu
revient au hadith.authentique;, et il a, cite Ie hadith de AQll Hurayra, puis
dit: Il suffh rl'invoquer une seule fois parce qu'il n'y a pas d'arret entre les
deux recitations. Elles sont considerees comme une seule recitation
intercalee par une louange, une glorification, une citation de la formule:
«II n'y a point de Dieu qu' Allah» ou une demande que la benediction et la
paix de Dieu soient surleProphete- ~u autres - Chawkani a dit: «par
mesure .de precaution, il estprHerable de se con tenter de ce que la
tradition prophetique dit: c'est la demande durefuge aupres de Dieu
contre Ie maudit satan avant la recitation de Ia premiere rak)a seulement.
5 - Dire «AmeID;:

II est de la tradition que chaque executeur de la priere,qu'il soit
Imam, suit l'Imam ou prie seul de dire «Amen»,apres la recitation de
sourate «EI-Fati~».Ill'a dit a hautevoix dans lapriere faite a haute voix,
et a voixbassedansla priere faite a voixbasse.
D'apresNa'im EI Mujmir: j'ai faitIa priere derriere Abu Hurayra, i1
adit: Au nom de Dieu Le tres Misericordieux Le tout Misericordieux,
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puis tecita sourate «EI-FatiJ.1a» la mere du Coran jusqu'a arriver a «Ie
chemin des egares» il dit alors «Amen».
Lesgens OIlt dit derriere lui «Amen», a la suite Abu Hurayra
demanda la benediction et Ia paix de Dieusur son Messager et dit:«Par
celui quitient mon arne entre ses mains, je vous imite la priere du
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu)>>. Bukhary a
rapporte ce hadith sans mentionner sa chaine.
Ainsi Nasa(y, Ibn Khuzayma, Ibn Hibbanet Ibn Siraj Font rapporte.
Dans Ie livre de Bukhary, Ibn Chihab a dit: Le Messager de Dieu
(sur lui Ia benediction et la paix de Dieu) disait: «Amen».
lAta( a dit: ««(Amen» est une invocation, Ibn Zubayr et ceux qui
priaient derriere lui ont dit Amen d'une maniere que la voix remplissa la
mosquee.».
Nafe) a dit: «Ibn >amar ne la quittait pas, ilincitait les gens a la dire,
j'ai meme entendu d'apres lui un hadith a son propos.».
D'apres Abu Hurayra: «Lorsque Ie Messagerde Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) arrivait a (NonIe chemin de ceuxqui ont
encouru ta colere, ~non Ie chemin des egares)

·~Zclr~ ir~~ ~.J::~1\ ;;~
II disait «Amen» d'une voix que ceux qui sont all premier rang
derriere lui l'entendent. Abu Dawud et Ibn Maja ont rapporte ce hadith.
Cependant Ibn Maja a dit: «d'une voix que tout Ie premier rang
l'entend et que la mosquee tremble.}} Hakem l'a aussi rapporte, ila dit
que sa chaine est authentique selon leur condition. Baybaqy egalement a
dit: Sa chaine est bonne et authentique. Darqutny a dit que sa chaine est
bonne.
D'apres Wa(n bin Hojr: «J'ai entendu Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) reciter: (Non Ie chemin des egares)

~··~~i~
Et l'ensuivit par «Amen» en etendant sa voix. AJ.1mad et Abu Dawud
ont rapporte ce hadith. Abu Dawud adit: «II hausse la voix.» Tirmidhy
l'a considere comme bonet dit: La plupart des ulemas, des compagnons,
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des adeptes et ceux qui 1'ont suivi ont rapporte que l'individu doit hausser
la voix en dis ant «Amen».
l:i,ifez a dit: «La chaine de ee hadith est authentique.». JAta:( a
dit: «J'ai rencontre deux cents compagnons dans cette mosquee, ils
disaient tous Amen avoix haute lorsque l'Imam disait «non Ie chemin des
egares»».
D'apres )Alcha; Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu)
a dit: «Les juifs ne vous ont envie sur une chose plus que survotre
formule du salut et dire Amen derriere l'Imam>P). Ahmad et Ibn Maja
ont rapporte ce hadiths.
,

,~

t

Il est recommande de dire Amen en harmonie avec l'Imim:
II est recommande a l'executeur de la priere de dire Amen en meme
temps que l'Imam, ne pas Ie depasser ni se retarder. D'apres Abu
Hurayra: «LeMessager de Dieu (que labenediCtion et la paix de Dieu
soient sur lui) a dit: lorsque l'Imam dif (Non Ie chemin de ceux qui ont
encouru ta colere, non Ie chemin des egares) disez tout de suite Amen, car
celui que son dire s'harmonise avec Ie dire des anges, Dieu lui pardonnera
ce qu'il avait commis de fautes(2).» Bukhary a rapportece hadith.
D'apres lui egalen:ent, Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et
la paix de Dieu) a dit: Lorsqu~ l'Imam dit: (non Ie chemin de ceux qui ont
encouru ta colcre, non Ie chemin des egares) repetez aveC lui Amen car les
anges discnt Amen et l'Imam dit Amen. Celui que son dires'harmonise
avec Ie dire des anges, Dieu lui pardonnera toutes ses fautes.». Bukhary a
rapporte ce hadith.
D'apres lui egalement, Ie Messager de Dieu (sur: lui la benedictIon et
la paix de Dieu) a dit: «Lorsque l'Imam dit Amen repetez Amen avec lui
car celui que son dire s'harmvnise avec Ie dire des anges, Dieu lui
pardonnera sesfautes.» tous les Ulemas ont rapportece hadits.
(1)
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Le sens du mot Amen:

Le mot Amen n'est pas un verset de spurate «.el-F<ltiha» mais pIut6t
une invocation qui signifie. «O.monDieu, reponds a nous»:
6 - La recitation apres sourate<<El-Fati!la»:

D'apres la tradition prophetique, l'executeur de Ia priere doit r~citer
une sourate ou une partie du coran apres la recitation de sounite: {<El.;F<l
l
dumidi,
de l'apres midi, du coucherdu
soleil,
tiha»
. dans les deux rak as)
'"
.
du soir etde toutes les rak as des prieres benevoies.
,

..

.

'.

'.'

D'apres Abu Qat<lda: Ie M:essager de Dieu (sur lui la beriediction et la
paix de Dieu) recitaitd~ms la prieredumidi, dans les deux premieres
raklas.sourate «EI-F<ltiha» et deux,sollrates,etdans les deux dernieres
rakl~ssourateEI-Fatiha: il nous Iafaisait entendre parfois. II all~ngeaitla
premiererak)apIusq~e la seconde et faisait ainsia la priere de I'apres
midi et de l'aube. Bukhary; Muslim et Abu Dawud ont rapporte ce
hadith, Abu Dawud a ajoute: Nous avons cruqu'il faisait ainsi pour les
gens (qui ne sont pas encore arrives) ar:riv~ntala premiere rak)a pour
continuer la priere avec lui. J<lbir Ibn Samura a dit que les Koufitesse
sont plaignes de Saldleur gouverneur a )Omarqui l'aretin~ et mis a sa
place lAmmar. Ils,ont dit que Sa)d ne sait pas prier. lOmarenvoya Ie
chercheret lu,i dit: «0 Abu Ish<lq les gens disentque tu ne sais paS prier».
Abu IsJ:1aq repliqua: «0 par Dieu, j'imitais Ie M~ssager de Dieu (sur lpi la
b~nediction et la paix de Dieu) dans sa priere sans rien changer».
Alors )Omar envoya avec lui un h6mme(ou des homme) a Koufa
pour savoir Ie probleme. 11 n'a laisse aucunemosquee sansquestioimer a
son propos, tous les gens lui ont rendu hommage jusqu'a arriver a une
mosqueeappartenant a «bani )Abs.» un homme de chez eux appele lUssa
rna bin Qatada,et surnome-.Abu Salda dit: «0 Sald n'~.taitpasbon, rti juste
ni equitable».
Alors Sa)d repliqua: «0 par Dieu, je vais demander trois choses, si
ton serviteur est menteur: 6 Seigneur allonge sa vie, endurcie sa,pauvrete,
et jette Ie trouble dans son esprit pour qu'il commetteJ'erreuf». Alors
l'homme marchait en disant: un vieux trouble a cause l'invocation de
Sald» 1Abdulmalek adit: «je l'aivu tres vieux ses sourcilsarrivant aux
yeux de veillesse, invitant les femmes dans la rue en leur c1ignant des
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yeux.}) Bukhary a rapporte ce hadith. Abu Hurayra a dit: «Nous recitons

a chaqueprit~re ce que Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) recitait, ce que nous avons entendu de lui, nous vous Ie ferons
entendre, ce que nous n'avoris pas entendu, nous ne vous Ie ferons pas
entendre. 8i j'ajoute un peu 9a fera du.bien». Bukhari a rapporte ce
hadith.
Comment recite-t-on apres sourate <<.EI-Fitq"la»:

On peut reciter apres sourate «EI-Fati~a» ce qu'on veut et ce qu'on
peut des sourates. Husayn a dit:«Nous avons expedie Khanisiin avec
trois cent compagnons, l'un d'eux faisait l'Imam dans notre prh~re, il
recitait quelques vers~ts d'une sourate puis fait I'inclinaison».
D'apres Ibn lAbbas, il recitaitsourate «EI-:-Fatihawet un verset de
sourate «la vache» achaque rakla. Darqutni a rapp~rte ce hadithselon
une chaine forte. Bukhary a dit dans Ie paragraphe de l'addition de deux
sourates dans une meme rakla, et la recitation des dernieres sourates et
d'une sourate avant l'autre: lAbdtillah bin 8a(ib a dit: Le Prophete (sur lui
la benediction et la paix de Dieu) a recite sourate <<les croyants» dans Ia
priere de l'aube. Quand i1 arriva aux noms de Mussa et Harun ou de )Issa
il toussa alors it s'inc1ina. lOmar a recite dans la premierraklacent vingt
versets de sourate «la vache» et dans la deuxiemerak)a une sourate de
«Mathani» Ahnaf a recite quelques versets de sourate «la caveme», dans
la premiere et 'dans la deuxieme rak)aquelques versetsde sourate «yunos»
ou «Yusof»; En plus il a dit qu'ila fait une priere de l'aube avec bmar de
cette maniere et que Ibn Masslud a recite quarante versets de sourate «Ie
butin» dans la premiere rakla et une sourate deMufa~~al clans la deuxieme
rakla.
Qatada a dit a propos de celui qui recite one seule sourate dans les
l
deux rak as ou la meme sourate dans lesdeux ra~as: tout cela est du livre
de Dieu.
lUbayd Allah bin Thabet a rapporte d'apres Anas: II y avait un
homme des Ansars qui faisait l'Imam de lac mosquee de Qiba\ a chaque
fois qu'il recitai! quelques versets d'une sourate, i1 changeait pour reciter
sourate «Dis, Dieu est unique» puis recitait une autre encore. II faisait
ainsi a chaque rak)a. Les gens lui disent: «pourquoi fais-tu ainsi? recite
sourate «Dis, Dieu est unique seule ou bien recite une autre seule», llieur
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a repondu:«Ie ne change paset je ne quitte pas cette sourate. Si vous
desirez que je·sois votre Imari acceptez ceia, sinon je vais vous quitter;»
Mais lesgens n'ont pas treuve un autre rrieiTleur que lui pour qu'ilsoit
leur Imam. Alors iis ont raconte cette affaire au Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) qui a demande a son tour a l'Imam: «0
tel, qu'est cequi t'empeche de faire ce que tes compagnons desirent, et
qu'est ce qui t'oblige a reciter cette sourate a chaque rak)a? L'homme
n!pondit: «Ie l'aime». Le Prophete (surlu! la benediction et lapaix de
Dieu) lui dit alors: «C'est cet amour qui va te faire entrer au paradis}}.
D'apres Un homme de la tribu Juhayna: II avait entendu Ie Messager
de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) reciter «la convulsion
terrestre» dansles deux rak)as, ~t i1 dit: <<je ne sais pas si Ie Messager de
Dieu (que la benedictionet la paix de Dieu soient sur lui) avaitoublie, ou
il a fait ainsi expres?» Abu Dawud a rapporte ce hadith. Sa chaine est
bonne.
Ce que recitait Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) dans sa priere apres sourate «EI-Fiitiha»:

.

Nos allons cite ce que Ibn Qayim a abrege a propos de la recitation
du Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) apres
sourate «El-Fatil?a». II adit: «Quand ilterminait sourate «El..;Fatil?a» il
l'ensuivait d'une autre sourate (longue parfois, petit-e dans un etat
occasionnel comme un voyage ou autre et moyenne la plupart des fois».
La recitation de l'aube:
II recitait a l'aube entre soixante a cent verset. De sourate «Qaf», «les
romains», «si Ie soleil s'eteind» ou «la convulsion terrestre» dans les deux
rak)as, ou <<les hommes» et «par celui qui ~fait eclore» pendant qu'il etait
en voyage ou <<les croyants» jusqu'a "arriver a Mussa et H~run dans la
premiere ra}(a mais, il a tousse fortement alors il s'est incline.
II recitait les vendredis «la prosternation» et «l'hornme» toutes
entieres. II n'a jamais fait ce que font les gens de nos jours qui recitent
quelques versets de chacune.Quant a ceux qui'croient qU'ilest preferable
de reciter sourate «la prosternation» 11.0U8 leur disons quec'est de
I'ignorance et c'estpour cette croyance que les ulemas n'aimentpas la
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reciteL Le Prophete (sur lui labenedictionet la paix de Dieu) recitait ces
deux sourates de ce qu'elles comprennentdu.rappel du principe de l'Islam,
de la resurrection, de lacreation d'Adam, du paradis, de l'enfer ... et
d'autres actionsquiont eu lieu ou vont avoir lieu, dans un vendredi. Pour
cela il larecitait a l'aube <;luvendredi pour rappeler a sa nation les
evenements de ce jou,r. D'autre part; les jours des grandesassemblees
t:;omme les fetes et les. vendredis, il recitait sourate «Qaf», «Ia Iune», «Ie
tres haut~> et «l'epreuve universelle».
La recitation'du midi:

Quant If la priere du midi, i1 recitait parfois une sourate longue a tel
point qu'Abu Salid a dit: «A la priere du midi, l'homme pouvait partir a
l
Baqi pour fairesesbesoins etrevenir Taire sesablutions chez lui puis
retourner ala mosquee pourconlinuer avec Ie Prophete (sur lui la
benedicfionet la paix de Dieu) la premiere rakla». Muslim a rapporte ce
hadith. Des fois, il recitait une semblable a «la prosternation» et des fois
une semb~able au <de tres Haut» et «la nuit» ou <<lesconstellations» et «Ie
visiteur de nuit».
La recitation de l' apres-midi:

. Quant a 1a recitation de l'apres-midi, elle etait du moitie de celIe du
midi si elleetait longue et egale si elle etait courte.
.
La recitationdu coucherdu solen:

Quant AIa recitation du coucher du soleiI, elle etait differente de
celles des autres prieres. 11 a recite une fois sourate «A)rM~ daps Iesdeux
raklas, une autre fois sourate «Ie mont sina» et des fois «celles qu'on en
voie».
AbulOmar Ibn lAbdulbirr a dit: «On avaii rapporteque Ie Prophete
(sur lui la benediction et la pai~ de Dieu) a recite dansla priere du
coucher du soleil sourate«A)nif» et«les rangs» et des fois aussi «la
fumee» ainsl que «Ie tres haut», «Ie figuier», «les hommes», «les
constellations» et «celles qu'on envoie». Ilrecitait aussi lessourates
courtes de la partie nommee Mufa~~al. Tousses recits sont authentiques
et ceh~l?res. Quant a Ia perseverance dans Ia recitation de.s sourates. C'etait
la manierede Marwan bin I;Iakam. Zayd bin Thabet ayait denie cette
maniere en lui disant: «Pourquoi recites-tu ces. sourates tandis que Ie
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Prophete (sur 1uila benediction etta paix de Dieu) recitait 1a plus longue
de deux longues sourates.
- «Et qu'est-ce que c'est?» repondt-il.
- «C'est «Araf».» dit Zayd
Les auteurs des 1ivres «Sunam> ont authentifie ce hadits. Nasa(y a
rapporte d'apres JAlcha (que Dieu l'agree), Ie Prophete (sur lui la
benediction et 1a paixde Dieu) a recite dans la priere du coucher du solei!
sourate «AlnH» en 1a divisant entre les deux raklas, a10rs ce que faisait
Marwan Ibn I:Iakam contredit la tr~dition prophetique.
La recitation du soir:
Quand a 1arecitation de Iapriere du soir, Ie Prophete {que la
benediction et Ia paix de Dieu s.oient sur lui) recitait «Ie figuier» et il a
determine a Muladh: «Ie soleil», «Ie tres haut», «la nuib>:... et d'autres, il
lui a desavoUl; sa recitation de sourate «la vache» quand i1a fait laprh~re
avec lui et s'est dirige vers banu lAmr bin lAwf pour faire avec eux la
prU,re du soir sa recitation etait tres longue car il a recite «la vache».
Lar~itationde

lapriere dttvendredi:

Ilrecitaitdans la priete du vendredi sourate «vendredi» et«les
hypocrites» ou «l'epreuve universelle» ensemble to utes entieres. Parfois i1
recitait «Ie tres haul» et «l'epreuve 'un.iverselle» Mais il ne s'est jamais
satisfait par les derniers versets de sourate «01es croyants». Et ceci
contredit sa traditiori.
La .recitation des ietes:
Aux fetes, i1 recitait tantot sourates «Qaf» et «la lune» ensemble
tcmtes entieres, ta:ntot «Ie tres haut»et «i'epreuve universelle». 11
continuait cette tradition jus'qu'a la fin de sesjours; eties quatres ca1ifes
ont fait de meme.
Abu Bakr (que DieuJ'agree) a recite a l'aube sourate «Ia Nache»I" il
l'atermine a proximite du.1ever dusoleit Les gens lui ont dit: 6Calife du
Messager de Dieu, Ie soleil risque de se lever. Illeur~ repondu: s'il se h~ve,
:1 ne nous trouve pas ensommeiller.
Omar (que Dieu l'agree)recitait a l'aube sourate «Yussof», <des
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abeilles», «Hud», <<les enfants d'Israel» et des sourates semblables. Si
l'allongement du Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) est
abolit, ceci ne pourrait se cacher aux quatre califes et les critiques auraient
du Ie savoir.
Quant au hadith rapporte par Muslim dans son livre «Sa~j~l)) d'apres
Jabir bin Sarriura, Ie Prophete (quela. benediction et la. paix de Dieu
soient sur IU'I)recitait al'aube sourate «Qaf» et sa priere ensuite etait
allegee, Ie mot «ensuite» signifie apres l'aube c'est-a-dire qu'il allongeait la
sourate recitee a la prien~ de l'aube plus" que les autres prieres qui venaient
ensuite ou il recitait des sourates courtes.
Urn EI-Fadl fait preuve en disant qu'elle avait ert'tendu Ibn )Abbas
reciter «celles q~'on envoies». Elle lui. a dit: 6 mon enfant, tu me rappeles
par cette recitation l'epoque du Prophete elle etait la derniere que j'ai
entendu Ie Prophete (sur lui la benediction etla paix de Dieu) reciter au
coucher du solei!.
Puis J a bir a continue: quant au dire du Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu): «Celui qui fait l'Imam des gens qu'il
allegeait sa priere(l)>>, et Ie dire de Anas: «Le Messager de Dieu (sur lui la
benediction et Ia paix de pieu), raccour~ait Ie plus la recitation quand il
faisait I'Imam des gens», I'allegement ou Ie raccourcissement est un sujet
relatif qui revient a ce que Ie Prophete (sur lui Ia benediction et Ia paix de
Dieu) avait fait et non pas aux desirs des executeurs, car Ie Prophete (sur
lui la benediction etla paix de Dieu) ne leur ordonnait pas une chose qu'il
contredisait apres, il faisait ainsi parce qu'il savait qu'il y a derriere lui des
executeurs ages, faibles ou occupes par un autre probleme. Alors il faisait
ce qu'il avait ordonne les gens de faire. Mais si l'affaire Ie conserne
seulement, i1 pouvait reciter une tres longue sourate sans etre gene.
Cependant sa tradition qu'il avait continue jusqu'a la fin de ses jours en
fait preuve. Nasa(y et d'autres ont rapporte d'apres Ibn)Omar: Le
Messager de Dieu (sur lui la benediction et Ia paix de Dieu) no us
ordonnait de raccourcir les sourates recitees apres «EI-Fatilfa» et quand il
faisait l'Imam il recitait <<les rangs». Alors <des rangs» est une sourate
consideree comme courte.
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la recitation d'une .seule sourate:

Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) ne
choisissait pas une sourate et 1a recitait dans toutes prieres qu'aux
Vendredis et aux jours des tetes.
Quant aux autres prieres, Abu Dawud a rapporte d'apres 'Amr bin
Chu'ayb d'apres son pere d'apres son grand pere: fai entendu Ie Prophete
reciter dans la priere obligatoire toutes les sourates qu'elles soient petites
ou grandes, illes divisait parfois entre les cleux rak)as, il recitait desfois Ie
debut de la sourate mais il n'ajamais recitait la fin ou Ie milieu d'une
sourate.
Tandis que dans la priere benevole, il recitait parfois deux sourates
dans la meme rak)a. Ibn Mass'ud a dit: <de connaisles souratesque Ie
Prophete (que la benediction etla paixdeDieu soient sur lui) joignait
ensembles: i1 joingnait «Ie clement» et «1' etoile» -ensemble, «la lu.ne»
et «la
-,
reparation» ensemble, <<les vents» et «Ie mont sina» ensemble, «la plume»
et «l'evenement» ensemble» -Lehadith.·
,-,'

,.'-

-

Mais i1 n'a pas precise si Ie Prophete (surlui la benediction et la paix
de Dieu) joignait ces sourates dans la priere obligato ire ou dans la priere
benevole.
En outre la recitation d'une seule sourate dans lesdeux rak)a etait
rare. Abu Dawud a rapporte d'apres un homme de Juhayna qu'il avait
entendu Ie Messager de Dieu (sur lui la b6nediction et la paix de Dieu)
reciter aI'aube <<ia convulsion terrestre» en hi divisant entre les deux
rakJas.Ila dit: <de nesais pas'si le Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu)avait fait ainsi expres ou par oub!i.
L'allongement de la premiere rak) a

ala priere de l'aube:

Le Mess~ger dq Dieu(sur luila benediction et la paix de Dieu)
choisissait pour lapremiere rakJaunesourate plus longue que celie de la
deuxieme rak)a dans la priere d.e l~aube et dans toutes les autres prieres.
Peut etre, allongeait-il parce qu'il voulait premettre a tous les hommes de
rattraper la priere a la premier rak)a.
.
D'ailleur, il allQngeait la priere de l'aube plus que les autres prieres
parce que Dieuet ses anges assistent a la recitation du Coran faite a l'aube.

Et l' on a dit que les anges de la nuit et du jour assistent a cette priere.
Ces deux avis sont bases sur: est-ce que cela dure jusqu'a la
terminaison de la priere de I'aube ou jusqu'au lever du jour?
II y a eu deux reponses
Aussi, peut-etre allongeait-illa priere de l'aube parce que Ie nombre
de ses rak)as est petit et parce qU'eIle vient apres Ie sommeil et les gens
seront reposes ou parce qu'ils ):l'ont ras encore envisage la vie ce jour ci ni
sesproblemes, ou peut etre parce qu'elle est dans un moment ou l'oule, la
langue et Ie creur seront en convention l'un avec les autres a cause du vide
et du repos, alors Ie Coran sera bien compris. Aussi parce qU'elle est a la
base du travail et son debut, on lui donnent plus de l';interet et on
l'allonge. Tous ces secrets sont connus pari ceux qui s'interressent aux
secrets de la legitimite islamiqu~, ses objects et ses lois.
Comment recitait-il (sur lui la benediction et la paix de Dieu)?

Sa recitation etait longue. II s'arretait a chaque verset etprolongeait
sa voix. Cette tradition est rapportee par Ibn Qayim.
Ce qui est recommande pendant la recitation:

II est recommande d'ameliorer et d'embellir la voix pendant la
recitation, puisqu'il y a un hadith qui dit: «Embellissez vos voix en
recitant Ie Coran(l)>>.
Un autre hadith dit: «Celui qui n'ameliore pas sa voix en recitant Ie
Coran ne nous appartient pas(2»}. Un autre encore: «Ie meilleur reciteur
c'est celui qui quand VOllS l'entendez vous sentez qu'it craint Dieu(3)>>.
Aussi: «Dieu n'a entendu une chose meilleure que la recitation d'un
Prophete qui embellit et ameliore sa voix en recitant Ie Coran.)}.
Nawawy a dit: «II est recommade a celui qui recite Ie Coran (dans sa
priere ou autre), de demander a Dieu (Ie tres haut) sa misericorde s'il
passe dans sa recitation par un verse! de misericorde. De meme, s'il passe
par un verset de chatiment qu'il demande refuge aupres de Dieu contre Ie
.«.J'.;l~ ~l.r"" '.f->,jD :~ '&1 J.,....,J JIj
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feu, la peine, ou Ie mal. Ou bien qu'il dise: «0 Seigneur, je te demande de
m'accorder la vitalite, ou quelques choses de semblable». S'il passe par un
verset de glorification de Dieuqu'il dise: «Gloire a Dieu, Ie tres haut»,
«Que Ie nom de Dieu, Seigneur des mondes, soitbeni», ou «Que la
majeste de notre Seigneur soit exaltee» ....
D'apres J:Iudhayfabin Yaman{queDieul'agree): «J'ai fait une fois la
priere avec Ie Messagerde Dieu (sur lui la benedict~net la paix de Dieu)
il a recite apres la FatiJ:1asourate «la vache» alors je me suis dit, il va
s'incliner au centi~me verset, mais il J'a .continuee toute entiere, j'ai crn
qu'il va s'insliner mais ill'aensuivit de la sourate «la famille d'Imnlm>
puis celle «des femmes», II recitait avec perseverance, s'il passe par un
verset .de glorification, il glorifiait Dieu, s'il passe par \In verset de
demande, i1 demandait a Dieu~ s'il passe par un verset de refuge, i1 se
refugiait aupres de Diem>, Muslim
a rapporte ce hadith.
'
, .

,

Les auteurs dessunansorit dit:«Ceci est re'commande». La
glorification, la demandeetle refugesont recommandesacehii qui recite
dans sa priere qu'il soit Imam, seulott apres uti Imam parce que c'est une
invocation comme «Amen» apres EI-FatiJ:1a..
En outre il est recommande acelui qui recite: (Dieu n'est-il.pas Ie plus
juste.. des juges)

de repondre:
- «Si,je~uis parmi les temoins».
S'il. recite: (n'est-il pas capable de ressusciter lesmor,ts?)
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qu'il reponde: «Si je temoigne ceci».
S'it recite: (apres cela, quellanguage faut-illeur tenirpour les amener it
croire?)

qu'il reponde: je crois en Dieu.
S'il recite: (Glorifie Ie nom de ton Dieu letres haut)
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qu'il reponde: Exalte soit mon Seigneur Ie Tres Haut.
Tout ceci dans la priere autant que dans la recitationordinaire~

. Lesmoments dans l~s'l1uels iI faut reciter
la prierea voix basse ou haute:
II est parmi les traditionsprophetiques que l'executeur de fa priere
eleve la voix dans la priere de l'aube et du vendiedi, dans les deux
premieres rak'as de la priere du coucher du soleil et du soir, dans la
prieres·des fetes, la priere de l'eclipse du soleil et celle faitepour obtenir la
pluie. Ilest aussi parmis les traditions que l'executeur de la prierebaisse la
voix dans la priere du midi et de l'apres-midi, dans la troisieme rak'ade la
priere du coucher dh soleil et les deuxdernit!res de la prieredu soir.
Quand aux prieres benevoles, il estrecommandede baisser la voix dans
celles du jour et permis de choisir entre la voix haute et la voix basse dans
celles du soir. Mais il est recommande de reciter a voix moyenne.
Le Messager de Dieu (sur lui Ii:!. benediction et la paix de Dieu) a
passe une,nuit pres de la maison de Abu Bakr, quipriait a voik basse. Et
une nuit pres de )Omar, qui priait a voix haute. Lorsqu'ils se sont
rencontres chez lui, il leur a demande: "0 Abu Bakr, tu priais a voix
basse, pourquoi?"

a

"0 Messager de Dieu! repondit-il, Celui qui je m'adresse m'entends
bien". Puis il dit a'omar: "0 )Omar, tu priais a haute voix, pourquoi?"
"0 Messager de' Dieu~repohdit iI, j'eVeille l'ensomeille etchasse Ie
demon".
Alors Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paixde Dieu)
dit: «Eleve un peu ta voix 0 Abu Bakret toi )Omar baisse un peu la
tienne».
Ahmad et Abu Dawud ont rapporte ce hadith.
Si l'executeur de la priere baisse la voix au moment ou it fallait
l'elever ou vice versa, ceci ne lui rep roche rien. S'il se souvientpendant sa
priere, qu'il continuecorrectement..
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La recitation apres l'Imim:
La priere ne s'accomplit pas sans Ia recitation de la sourate «Fatiha»
Ii chaque rak)a qU'elle soit dans la priere obligatoire ou benevole co~me
on I'avait mentionne dansle chapitre des actes obligatoires de la priere.
Mais celui qui fait sa priere der:dere I'Imam n'a pas Ii reciter: derriere
lui, il doit plutot l'ecouter pour Ie dir.e de Dieu Le tres Haut: (Quand on
recite Ie Coran, ecoutez-le attentivement, si vous voulez obtenir la
benediction de Dieu).
~/J.;-J.
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Et pour Ie diredu Messager de Dieu (que la benedicti6n et la paix de
Dieu soient sur lui): «Si l'Imame prononce la formule du takbir,
prononcez la derriere lui mais s'il recite du Coran, ecoutez lui
attentivement». Muslim a authentifie ce hadith.
Ceci explique Ie hadith: «Si I'on prie derriere un Imam, sa recitation
du Coran suffit, sans que nous repetons derriere lui». Ceci dans la priere
executee Ii haute voix. Quant Ii la priere executeeli voix basse, on doit
reciter du Coran. Si on n'entend pas bien l'Imamqui execute la priere Ii
voix haute, il doit lui meme reciter du Coran.
Abu Bakr Ibu.;.I)Arabia dit: «Ce qui est prevalu c'est que la recitation
Ii voix basse est obligatoire mais la.recitation Ii voix haute n'est pas
possible pour trois causes:
La premiere: c'estque les gens de la Merline I'execute de cette
maniere.
La deuxieme c'est le'dire de Dieu Ie tres haut: (Si 0;0 recite du coran,
ecoutez-Ie attentivement) .

. f5;;:) ~ t;. ~;t

t1 .!; ~ .~,:{i tl~1 0) I~).J~

Les traditions prophetiques ont soutenu ce verset par deux hadiths,
celui de )Imran bin I:Iu~ayn qui a dit: «j'ai entendu quelqu'un re.citer avec
moi», et Ie deuxieme: «Si voux entendez la recitation du Coran, ecoutez-la
attentivement».
La troisieme cause c'est la prevalution, que la recitationavecJ'Imam
est impossible. Quand recite-t-on? Si I'on veut reciter pendant Ie silence de
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I'Imam, on dit que l'Imam ne se tait pas pendantla priere, comment alors
faire devoirce qui n'est pas dU? 1)urtoutque nous avons trouveun moyen,
c'est la recitation avec Ie creur.
.
C'estieprincipe duCoran, duhadith et de l'adoration. Le respect de
la tradition etl'execution de la prevolution.
C'es-t l'avischoisi par Zuhri et Ibn Mubarak,et Ie dire de Malek,
AJ;lmad, et Is~aq. IbnTaymiyal'aconsiderecomme probable.
7 - Les formules du takbir prononcees aux changements de position:

Onprononce la formule du takbir chaque foisqu'on se redresse et
qu'ons'abl:!isse,qu'on s'as,sieq et .qu'on se redresse de laposition assise.
Sauf qU,and on se redresse. de l'inclinaison, on dit: «Dieuecoute ceux qui
Ie louent»(l) .
. .
' .
Ibn Mass)ud a rapporfe:'«raivu Ie Messager de Dieu (sur lui la
benedictionet
la
paix de Dieu) prononcer la formule du takbir a chaque
) . '
. ,
rak a, a. chaque r~dressement et a chaque prosternatioD». Al?-mad,
Tirrnidhy et Nasay ont rapporte ce hadiths.
.

.'

Tirrnidhy l'a authentifie.
Puis il dit: Tous les compagnons du Prophete (que Ia benooictiouetla
paix de Dieusoient sur lui) l'ex;ecute ainsL Parmi euxily a. Abu Bakr,
bmar, )Uthman, )Alietd'autres ainsiqueles adeptes.··
D'apres Abu Bakr bin )Abdulrahman bin alHarith, il avait' eIlte'ndu
Abu Hurayradire: .«LeMessager' de Dieu (sur l~ laJ;enediction et la' paix
de Dieu) prononyait la formule du takbir lorsqu'il se levait pour executer
la priere, et la prononyait a.ux inclinaisQns puis l'ensuivait de: «Dieu
ecoute ceux qui Ie loueno> en se redressani et «Seigneur a todes louanges»
etant bien droit avant de se prosterner. II disait egalement: «Dieu est Ie
plus grand» en se rabais,sant pour Ia prosternation puis prononyait 1a
formule du Takbir en se redress ant de la prosternation.
IHaprononyait aussi quand it serelevait dela: position assise apres
les deux premieresrak)aset faisaitde memea chaquerak)ajusqu'a la fin
de sa priere.
(l)
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II priait de cette

manit:~re

jusqu'a la fin deses jours».

AJ:tmad, Bukhary, Muslim et Abu Dawud ont rapportece hadith.
D'apres lIkrima: «J'ai fait la priere du midi a «Ba!J:ta\) derriere un
cheick stupide, il a prononce la formule du takbir vingt deux fois, quand il
se prosternait et quand il seredressait...»
Ibn lAbbas lui a repondu: «C'est la fayon de Abu Qasim (sur lui 1a
benediction et la paix de Dieu)>>.
AJ:tmad et Bukhary ont rapporte ce hadith. nest recommande de
commencer la formule au moment meme duchangement de la position.
8 - La maniere de I'inclinaison:
Ce qui est dfi dans l'inclinaison c'est la
que les mains arrivent aux genoux.

flexi~n

du buste .de maniere

Mais si l'on veut suivre les traditions prophetiques (la sunna) il faut
parvenir la tete a la hauteur du croupe, appuiyer les mains sur les genoux,
ecarter les doigts sur legenou et la jambe et dresser Ie dos.
D'apn!s)Uqba bin lAmer, il avait fait l'inclinaison en ecartant ses
doigts sur les genoux et 1a jambe et dit: «1'ai vu Ie Messager de Dieu (sur
lui la benediction et lapaix de Dieu) faire ainsi». Ahmad, Abu Dawud et
Nasa(y ont rapporte ce hadith.
.
D'apres Ibn Hamid: Le Prophete (que la benediction et la paix de
Dieu soient sur lui) s'inc1inait avec mesure et equilibre sans hausser la tete
ni la baisser, il mettait ses maius sur les genouxde maniere qu'il semblait
les tenin> Nasa(y a rapporte ce J:tadith.
D'apres Muslim, )Archa (Que Dieu l'agree) a dit: «II n'eIevait pas sa
tete ni la baissait dans ses inclinaisons, il s'inc1inait plutot avec equilibre».
D'apres )Ali (Que Dieu l'agree):
«On pouvait mettre un verre d'eau sur son dos lorsqu'il s'inc1inait
sans qu'il ne se verse». AJ:tmad et Abu Dawud ont rapporte ce J:tadith.
D'apres Mu~)ab bin Said: «1'ai fait la priere une fois a cote de mon pere;
j'ai ajuste mes deux mains l'une sur l'autre et je les ai mises entre mes cuisses.
11 m'a interdit en disant: «Nous faisions ainsi mais nous avons eu l'ordre de
les mettre sur les genoux.» Tous les ulemas ont rapporte ce hadith.
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9 - Vinvocation pendant les inclinaisons et les prosternations:
11 est recommande pendant les inclinaisons de dire: «Gloire Ii mon
Dieu Ie majestueux».
D'apres )Uqba bin lAmer:
«Lorsque Dieu Ii revele Ie verset «Glorifie Ie nom de ton seigneur Ie
majestueux»Ie Prophete (surlui la benediction et lapaix de Dieu) nous a
dit: «recitez-la dans vos inclinaisons}}. A~mad, Abu Dawud et d'autres ont
rapporte ce ~adith d'apres une chaine bonne.
D'apres J:ludhayfa: je faisais la priere avec Ie Messager de Dieu (sur
lui la benediction et la paix de Dieu), il invoquait dans ses inclinaisons:
«Gloire Ii mon Dieu, Ie majestueux». Muslim et les auteurs du livre
«Sunan» ont rapporte ce ~adith.
Quant Ii l'invocation: «Gloire Ii mon Dieu, Ie majestueux et louanges
Ii lui» eUe est rapportee selon plusieurs chaines qui sont toutes faibles.
Chawkany a dit: «Majs toutes seschaines soutiennent l'une l'autre,
l'executeur de la priere,peut secontenter par la glorification ou ajouter
l'une des invocations suivantes:
1- D'apres lAli (Que Dieu l'agree): Le Messager de Dieu (sur lui Ia
benediction et Ia paix de Dieu) disait dans ses inclinaisGms: «6 mon Dieu
je m'inc1ine pour Toi, je crois enToi, je me soumets Ii Toi, Tu es mon
Seigneur. Mon ouIe, mavue, moncerveau, mes os, mes nerfs et tout mon
corps se souinettent Ii Dieu Ie Seigneur des mondes(1)>>. Abmad, M~slim et
Abu Dawud ontrapporte ce ~adith..
. ,.
2 -D'apres lAIcha (Que Dieu l'agree), «LeMessager de pieu (que la

benediction et lapaix de Dieu soient sur luj) disait dans ses inclinaisons et
ses prosternations: «Tu es exempt et purirfie de tout ce qui ne convient
pas Ii Ta majeste. Tu es Ie Seigneur des anges efdes ames(2)>>.
3 -D'apres lAwf bin Mellek l-Achja\: «rai passe une nuit priant en
(1)

t.?~J ~ ~1
.

(2)
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compagnie du Messager de Dieu (que la benediction et la paix de Dieu
soient sur lui), il a recite sourate «la vache» ... et dit dans ses inclinaisons:
«Gloire a celui qui possede Ie pouvoir absolu, la souverainete, l'otgueil et
la majeste(l)>>. Abu Dawud, Tirmidhy et Nasa(y ont rapporte ce J:1adith.
4 - D'apres )A1cha (Que Dieu l'agree): Le Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) disait frequemment dans ses inclinaisons et
ses prosternations: «Gloire a Toi Dieu, notre Seigneur et louanges a ToL
6 mon Dieu pardonne moi(2)>>. Repondant a ce qui est demande par Ie
Coran.
AJ:1mad, Bukhary, Muslin et d'autres ont rapporte ce p.adith.
10 - Ce qu'on invoque lorsqu'on se redresse d'une inclinaisoll:'
II est recommande a l'execliteuf de la priere qu'il soit solitaire,
accompagne ou Imam, de dire en se redressant d'une inclinaison: «Dieu
ecoute ceux qui Ie louent». Et lorsqu'il sera dans uneposition bien dtoite
qu'il replique: «Notre S<,igneur, a Toi les louanges».
AJ:1mad et les deux cheikhs ont rapporte ce J:1adith.
Dans Ie livre de Bukhary d'apres Anas: «Lorsque I'Imam dit: «Dieu
ecoute ceux qui Ie louent», repondez: «Notre Seigneur, a Toi les
louanges»"
Certains ulemas trouvent que ceux qui prient derriere un Imam n'ont
pas a dire: «Dieu ecoute ceux qui Ie louent». Ils ont plutot a repondre
derriere l'Imam lorsqu'i! la prononce: «Notre Seigneur a Toi les
louanges».
Cet avis est bati sur Ie hadith
de Anas et sur Ie hadith
de Abu
.
.
Hurayra que AJ:mad et d'autres ont rapporte: Le Messager de Dieu (que
la benediction et la paix de Dieu soient sur lui) avait dit: Lorsque vous
entendez I'Imam dire «Dieu ecoute ceux qui Ie louent» repondez: «Notre
Seigneur a Toi les louanges». Celui que sa reponse cOIncide avec celles des
anges, Dieu lui pardonnera tous ses peches passes»(3).
( 1 ) , .~....Ii.. . HJ .. ~~IJ ..:.....,sJiIJ ":"'J.r.!:-I '-?~ ~\.:...:-I:
(2)
(3)
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Mais Ie dire du Messager de Dieu (sur lui la benediction et Japaix de
Dieu):
-«Executez la priere comme Vous me l'avez vu faire» exige que
l'executeur glorifie Dieu et Ie loue a la fois meme s'il execute sa priere
derriere un Imam..
Or ceux qui disent que celui qui suit mi Imam ne doit pas joindre Ia
glorification et lalouange, on leur repond parce que Nawawy adit: <<lIs
ont dit: dites: Notre Seigneur a Toi les louanges» comme reponse a ce que
vous avez deja entendu Ie Messager de Dieu (sur lui Ia benediction et la
paix de Dieu) dire parce Ie croyant n'entends pas cette formule que Ie
Messager de Dieu (sur lui la benedictionet lapaix de Dieu) prononce a
voix basse et la premiere est bien entendue. Parc.e qu'il y avait une
tradition de prononcer la premiere a voix haute et la seconde a voix basse.
Etpuis il estbienconnu que Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu)avait demande qu'on Ie suive d'une
maniere absolue, et puisqu'il avait l'habitude de prononcer la premiere
formule a halIte voix, les ulemas ont demande derepeter la seconde en
secret.
Ces formules sont Ie minimum des louanges qu'on peut prononcer. 11
est recommande d'ajouter comme suit:
,
1 - Rafa)abin Rafe) a dit: «(Nous faisions un jour lapriere derriere Ie
Messager de Dieu (sur lui Ia benediction et la paix de Dieu), alors
lorsqu'il a prononce: «Dieu ecoute ceux qui Ie louent». Quelqu'un a
repondu: Notre Seigneur a Toi les louanges, des louanges agreCj.bles et
benis».
Apres la priere, Ie Messager de Dieu (sur lui Iabenediction et la paix
de Dieu) a demande: «qui a dit cette formule» ·l'homme luirepondit «c'est
moi, 6 Messager de Dieu». AloIs illui dit: «J'ai vu plus de trente anges
l'un chercher a l'ecrire avant les autres». A~mad, Bukhary, MaJek et Abu
Dawud ont rapporte ce ~adith.
2 - D'apres JAIi (Que Dieu l'agree), Ie. Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) disait en se redressant d'une inclinaison:
«Dieu ecoute ceu~ qui Ie louent, notre Seigneur a Toi les louanges, des
louanges qlli remplissent lescieux et Ia terre et tout ce qui est entre eux et
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qui remplissent toutce que Tu desires apres»(l).
A~mad,

Muslim, Abu Dawud et Tirmidhy ont rapporte ce ~adith.

3 - D'apres )Abdullah bin Abu Awfa, Ie Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) disait - dans une autieversion: invoquait 
lorsqu'il se redressait d'une inc1inaison:
«Seigneur a Toi les Iouanges, des louangesqui remplissent Ie ciel et la
terre et tout ce que tu desires apres. 6 mon Dieu, purifie moi par la glace,
Ia grele et l'eau froide, 6 mon Dieu purifie moi des peches et nettoie moi
comme on nettoie la rob~ blanche deja salete>P).
A~mad, Muslim~Abu Dawud etIbn Maja ontrapporte ce hadith. Le
sens·de cette invocation c'est la demanded'une purification absolue.

4 - D'apres Abu Said Khudry, Le Messager de Dieu (que la
benediction et lapaix de Dieu soient sur lui) disait a lasuite de «Dieu
ecoute ceux qui Ie louent», «Seigneur a Toileslouanges, des'louanges qui
remplissent les cieux et la terre et tout ce que tu desires apres. 6.gens qui
aiment l'hommage et la distinction, ce que l'adorateur peut invoquer de
plus meritant et nous sommes tous Tes adorateurs: Rien ne peut empecher
ce que Tu clonnes, ni dotuler a ce que Tu empeches, un hotnmeimportant
et serieux nepeut nous servir, l'importance appartient a Toi».
,Muslim, M.mad et Abu Dawud ont rapporte ce ~adith.
5 :- Aussi on avait rapporte que Ie Messager de DieuJsur lui la
benediction et la paix de Dieu) disait: «A. mon Seigneurle~ louanges, a
mon Seigneur les louanges.», d'une manil~re que Ie temps pris pour son
.
.
inc1inaison et celui pour son redressement soient egaux'.
11 - Comment s'abaisse t-onpour fairelaprosternation et comment se releve
t-on.

La pilIPart des Ulemas trouvent qu'il est preferable de poser les

(2)
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genoux par terre avant les mains. Cet avis est rapporte par Ibn e1~Mundhr
d'apres bmar -,-Nakh}i, Yasar, SufyanThawry, Ahmad,
Ishaq
.
. et les ulemas
qui se basent sur I'avis. I1 dit: C'est mon avis egalement.
,

Abu. Tayyeb l'a rapporte aussi d'apres la plupart des ulemas.
Ibn Qayem a dit: «Le Messagerde Dieu (sur lui la bimediction et la
paix de Dieu) posait ses genoux premierement puis ses mains puis son
front et son nez. C'est la fayon la plus authentique rapporte par Charik
d'apres }A~iIn bin Kulayb d'apres son pere».
.
Wa:\l bin Hojr a dit: «J'ai vule Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) poser ses genoux avant ses mains en se
prosternant, et releverses mains avanJ ses genoux en se relevant. Personne
n'a rapporte autrement».
I\:-:hilek, Uza)y et Ibn Hazmont recommande qu'on pose les mains
avant les genoux, Ahmad a rapporte cet avis.
UzaJy a dit:«J'ai rencontre des gens qui posaient leurs mains avant
leurs genoux».
Ibn Abu Dawud a dit: «C'est l'avis des ulemas qui se basent sur Ie
hadidm.
Quant a la maniere du relevement de Ia prosternation pour faire la
deuxieme rak'a, elle est aussi en litige. La plupart des ulemas trouvent
qu'ilestrecommande de re1evet;' les mains avant lei; genoux, mais d'autres
trouvent Ie contraire.

12 - Comment accom.-.lir la prostenation:
. II es.t recommande au prosterneAC:\ prendre .en consideration ce qui
suit:
1 ~ De toucher Ie .sol par son nez, son front etses mains, tout en
eloignant ses bras de ses cotes.
D'apres Wa\l bin Hojr: «Le Messager de Dieu (que la benediction et
la paix de Dieu soient sur lui) touchait Ie sol par son front en Ie posant
entre ses mains mais tout en eloignant ses bras». Abu Dawud a rapporte
ce hadith.
D'apres Abu J:Iamid: «Le Prophete (sur lui la benediction et la paix
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de Dieu) touchait Ie sol par son front et son nez, il eloignait ses bras de
ses cotes, ses mains cotoyaient ses epaules». Ibn khuzayma et Tirmidhy
ont rapporte ce hadith. Tirmidhy a dit: «Ce hadith est bon et
authentique».
2 - De poser les mains pres des oreilles ou des epaules. Les deux
manieres ont ete citees, les ulemas ont joint entre les deux en posant les
deux pouces pres des oreilles et les deux mains cotoyant les epaules.
3 - De rassembler ses doigts etendus. D'apres Hllkem et Ibn Hibblln:
«Le Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) ecartait entre ses
doigts en s'inclinant et les rassemblait en se prosternant».
4 - De diriger Ie bout de ses doigtsvers la direction de la Qibla.
Bukhllry a rap porte d'apres Abu Ifamid: «Le Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) posait ses mains au cours de sa
prosternation sans eloigner entre les doigts ni les serrer. II dirigeait Ie bout
de ses orteils vers la direction de la Qibla».
l
13 - La dure de la post~rnation et ses invocations:

II est recommande au prosterne de dire: «Gloire a mon Seigneur Ie
tres haut».
lUqba bin lAmer a dit: «Lorsque Ie versj!t «Glorifie Ie nom de. ton
Seigneur Ie tres haut}} fut revele, Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et lapaix de Dieu) dit: «Dites Ie dans vos prosternations.»
AI:tmad, Abu Dawud, Ibn Mllja et .tillkem ont rapporte ce hadith. Sa
chaine de transmission est bonne.
D'apres Hudhayfa: «Le Mess~ger de Dieu (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) disait dans ses prosternations: «GIoire a mon Seigneur Ie
Tres Haut}}. Cette tradition est rapportee par Ahamd,Muslim et les
auteurs des Slinans. Tirmidhy adit: «il est bon et authentique».
Cependant, il faut que Ie nombre de glorifications dans l'inclinaison
et la prosternation nedepasse pas trois. Tirmidhy a dit:« Les ulemas
pratiquent cela, Us recommandent que Ie nombre des glorifications dans
l'inclinaison et Ia prosternation, ne soit pas moins que trois}}.
En effet, une seule glorification est suffisante, on a deja mentionne
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que Ie moment obligatoire .necessairepour sesentir.a l'aise est Ie moment
necessaire pour une.seule glorification.
En outre, Ie nombre parfait des glorifications est dix,comme
l'indique Ie hadith de Said bin Jubayr qui a dit d'apres Anas:<<Je n'ai vu
une.priete phlssimilaire a celleduProphete (surJui la benediction et Ia
paix de Dieu) que celIe. de .ce jeune h<>mme.(Ilparlait de )Omarbin
)Abdul)aziz)~ n glorifiait Dieu dix.fois dans ses inolinationset dix fois dans
ses prosternations}). A~mad, Abu Dawud et Nasa(y ont rapporte ce~adith
selon une chaine bonne.

Chawkany a dik«Celuiqui dit que Ie nombr,ede dix fait une
perfection n'a pas raison, car l'executeur solitaire peut augmenter Ie
nombre a sa guise.'n auraune recompenseachaqlleaugmentation.
.

.

II y abeaucoup dehadiths authentiques qui disent que leProphCte
(sur lui l~ benediction ~t la paix de Dieu) atiginentait beaucoup ses
glorifications~ . .
.
Quant a l'Imam, it est preferable qu'it augmente ses glorifications si
cela ne nuit pas a ceux qui accomplissentleurpriere derriere lui». Ibn )
Abdulbarr a dit: «Chaque.lmam doitdiminuer .ses glorifications pour
l'ordredu Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu)
meme s'il connait que les gens priant derriere lui sont bien forts parce
qu'il ne sait pas ce qui peut lel![, arriVeD).
Ibn el.;.Muba'rak a dii: «Cd qui est recommande a l'Imam c'est
glorifier"cinq foispour que Geux quisont derriere lui puissent glorifier
trois fois au moins. De meme il n'est pas recommande de se contenter par
les glorifica.tiqlls mais il doit ajouter quelque~ iJIvocations, parce qu'il y a
un hadith authentique qui dit:«En vous prosterIlant, vous etes tout pres
de votre Seigneur? alors invoquez tant que vous pouvez»(1).
II a dit egalement (sur lui la benediction et la paix de Dieu): «J'ai eu
l'ordre de ne pas reciter Ie coran dans mes inclinations et mes
prosternations. Dans les inclillations glorifiez Dieu et dans les
prosternationsinvoquez tant que vous" Ie pouvez parce que ces invocations
(1)
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seront repondues(Il». A1?-mad et Muslin ont rapporte ce ~adith.
Ily a beaucoup .de hadiths concernant ce sens, nous les citons dans ce
qui suit:
1 - D'apres )Ali (Que Dieu l'agree): Le Messager de Dieu (que la
benediction et la paix de Dieu soient sur lui) disait dans ses
prosternations: «Seigneur, je me prosterne pour Toi, je crois en Toi, je me
soumeis a Toi, mon visage se prosterne pour celui qui l'a cree et qui l'a
bien forme et lui a donne de l'oule et la vue: «Gloire a Dieu Ie meilleur
createur» .».
2 - D'apres Ibn )Abbas (Que Dieu les agree), en decrivant la priere
nocturne du Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu):
«Puisil sortit pour la priere et dit dans ses prosternations: Seigneur,
illumine mon cceur, illumine mon oUIe, illumine rna vue, illumine ce qui
est a rna droite, illumine ce qui est au-dessous de moi, fais de moi une
lumiere» (2).
Chulba a rapporte: II a dit «Fais pour moi une lumiere». Muslim,
Ahmad et d'autres ont rapportece ~adith.
Nawawy a dit: Les ulemas ont dit: «II a demande la Iumiere a tous
ses organes et ses alentours, it voulait demander la realite, la raison et Ie
bon chemin, alors il a demande que tous ses organessoient illumines ainsi
que son comportement, sa nature, ses aleiItours pour que rien n'en devie».
3 - D'apres lAi:cha(Que Dieu l'agree),.une nuit elle avait senti
l'absence du Prophete (sur lui la benediction et Ia paix de Dieu), eUe
l'avait cherche par ses mains il ctait prost~l"ne et disait: «Seigneur donne a
mon arne sa.piete, et purifie la, Tu es Ie meilleur.qui peut la purifier, Tu es
son tuteur et son mai'tre>P). ~mad a rapporte ce ~adith.
4 - D'apres Abu Huray.qt: Le Messag,er de. Dieu (sur lui la
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benediction et la paix de Dteu) disait dans ses prosternations: «6 mon
Dieu,pardonnemoi tousmes peches, les petitset lesgrands, Ie premier et
Ie demier, ce qui est connu et ce qui est secret»(l). Muslim, Abu Da\yud et
I:Iakim ont rapporte ce ~adith.
5 - D'apres }Alcha:: je cherchais Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu): 11 etait prosteme,ses pieds etaient dresses,
i1 disait: «0 Seigneur,je merHugie aupresde ton agrement contre ta
colere, je me refugie aupres de ton pardon contre ta punition, je me
rHugie aupres de Toi contre Toi je ne peux Te faire l'eloge comme Tu ras
fais toi meme.»(2) Muslim et les auteurs des Sunan ont rapport~ ce ~adith.
6-D'apres elleegalement, eUe l'avait cherch6 unefois croyant qu'il
I'avait quittee pour allerchez une de ses autres femmes. Mais iletait
prosteme ou' incline, en disant: «Gloire a Toi mon Dieu, louanges a Toi, il
n'y a de Dieu que Toi».
Elle lui a dit alors: «6 Messager de Dieu je sacrifie par mon pere et
ma mere pour toi, je pense a une choseet tu faisune autre».
~mad, Muslim et Nasa(y ant rapporte ce J:tadith.

7 - II (sur lui la benediction et Iapaix de Dieu) disait egalement dans
ses prostemations:«O mon Dieu~ pardonne mon peche etmon ignorance,
mon abus dans mes affaires, et dans ce que Tu connais plus que moi, 6
mon Seigneur pardorine mon s.erieux et mon plaisant, ma faute, mes
intentions. Gloire a man Seigneur Ie tres haut et tout cela est en moi. 6
mon Dieu, pardonne moi ce que j'ai fait et ce que je vais faire, ce que j'ai
commis en secret et en public. Tu es man Seigneur, i1 n'y a de Dieu que
Toi».
14 - Comment se tient-on entre les deux prostemations:

La fa~on de s'asseoir entre les deux prosternations d'apres la
tradition prophetique c'est: plier Ie pied gauche, I'etendre sous soi et
(1)
(2)
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s'asseoir sur lui, tout en dress ant Ie pied droit en dirigeant Ie bout de ses
orteils vers la direction de la Qibla.
D'apn!s )Alcha (Que Dieu l'agree); «Ie Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) s'asseyait sur son peid gauche et dressait Ie
droib>. Muslim et Bukhary ont rapporte ce ~adith.
D'apres Ibn lOmar: «D'apres la tradition prophetique, il est
recommande de s'asseoir sur Ie pied gauche etendu sous soi et de dresser
Ie pied droit en dirigeant ses orteils vers la Qibla». Nasa{y a rapporte ce
hadith.
Naf a dit: «Ibn lOmar dirigeait toute chose dans la priere vers la
QibIa, meme ses semelles». Athram arapporte cette tradition.
D'apres Ie ~adith de Abu I:Iamid, en decrivant la maniere de la priere
du Messager de Dieu (que Ia benerlictionet Ia paix de Dieu soient sur lui):
«Puis il plia son pied gauche, s'asseya sur luiet se redressa Ie dos de
maniere que chaque vertebre revient ;i sa position initiale, puis se
prosterna de nouveau». Ahmad, Abu Dawud et Tirmidhy ont rapporte ce
~adith. Tirmidhy l'a authe~tifie.
La fayon de s'asseoir sur lederriere est aussi mentionnee parmi les
hadiths.
Cette fayon. signifie que ehomme dresse ses deux pieds plies sous lui
et s'.asseoit sur son derriere: C'est Ie dire des gensdu ~adith.
D'apres Ibn Zubayr, i1 avaitentendu Tawusdire: «Nousavons
demande Ibn lAbbas a propos de la fayon des'asseoir sur Ie derriere, il
nous a repondu que c'est de la sunna.Nous lui avons dit alors:«Nous
trouvons cela desagreable». «C'est une traditio.n de ton prophete (sur lui
la benediction et la paix de Dieu)>> repliqua t-iL Muslim a rapporte ce
hadith..
D'apres Ibn bmar (Que Dieu le~agree), iJ g'asseyait sur Ie bout de
sesorteils Iorsqu'ilse redressai! apres la premier~ prosternation. 11 disait
que c'est une tradition prophetique.
D'apres Tawlis: «J'ai vu )Abdullah bin )Abbas, )Abdullah bin)Omar
et lAbduUah bin Zubayr s'as.seoir ainsi». Bayhaqy a rapporte ces deux
hadiths.
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I:Iafez a dit: «leurs chaines de transmission sont authentiques».
Quant Ii la maniere de s'asseoir sur les fesses en dress ant les cuisses;
elleest abolit par accord de tous les ulemas. Abu Hurayra a dit: «Le
Messager de Dieu(sur lui la benediction et Ia paix de Dieu) m'a interdit
trois choses: «De hater les actes de la priere de maniere qu'ils ressemblent
au picotement du coq de s'asseoir sur Ies fesses comme les chiens, et de se
detourner comme les renards». Ai:mad,.Bayhaqy, Tabarany et Abu Yalla
ont rap porte ce ~adith. La chaine de transmission de cei:adith est bonne.
Il est recommande Ii celui qui s'asseoit entre deux prosternatiOIis de
poser sa main droite sur sa cuisse droite e~ sa main gauche sur sa cuisse
gauche de maniere que les doigts ,soient dresses vers la direction de Ia
Qibla, eloignes un peu les uns des autres, arrivant jusqu'aux genoux.
Cequ'on invoque entre les deux prosternations:

II est recommande de dire entre les deux prosternations l'une de ses
deux invocations qui vorlt suivre et ron peuttesrepeter si on Ie desire.
Nasa(y et Ibn Maja ont rapporte d'apres ~udhayfa (Que Dieu
I'agree) que Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) disait
entre les deux prosternations: «0 mon Dieu, pardonne moi,O mon Dieu,
pardonne moi»(l).
Abu Dawud a rapporte d'apres Ibn )Abbas (Que Dieu les agree) que
Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu)disait entre les deux
prosternations: «0 mon Dieu, pardonne moi, accorde moi Ta misericorde,
rends moi une bonne sante, dirige moi vers la bonne voie et accorde moi
la subsistance»(2).
15 - Se reposer en restant assis:

II se peut qu'une personne reste assise pour un petit moment afin de
se reposer apres la deuxieme prosternation de la premiere rak)a, avant de
se relever pour accomplir la deuxieme rak) a et apres la deuxieme
prosternation de la troisieme rak)a, avant de se relever pour accomplir la
quatrieme rak) a.
(1)

(2)
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Les ulemas se sontmis en desaccord a ce propos, parce que les
hadiths qui concement cette situation sont nombreux. Nous allons citer ce
que Ibn Qayem a resume. II adit: «Les ulemas se sont mis en desaccord si
elle est une pratique de la tradition prophetique alors il est recommande a
chacun de Ia pratiquer ou ~i eUe n'est pas une pratique alors on peut la
pratiquer s'ilen'a besoin.·
.
Ils ont tire arguments d'apresdeuxJ;1adiths rapportes d'apresAJ;1mad
(que Dieu lui accorde Sa misericorde).
Khallal adit: Ahmad a tire l$onavis du hadith de Malek bin
I:Iuwayreth et il a dit: you~ef bin M.ussa m'a raconte qu'on avait demande
Abu Umama a propos de l'blevation'et Ie redresement, il a repondu: sur Ie
dos des pieds d'apresle J;1adithde Rafa) a. Dans Ie J;1adith de Ibn)ajlan ce
qui indique qu'ilse redressait de la prosternation ledos deses pieds
aplatis sur terre. II y a un grand monbre de compagnons ainsi que tous
ceux qui ont. decrit la D;lalliere de la priere duMessager de pieu (sur lui la
benediction etla paixde Dieu), personne parmi eux' n'a citecettepause.
Eile est seulementcitedans Ie 1!adith de Abu l;Iamid et Malek bin
Huwayretll. Si c'etait une traqition, iLl'aurait toujours pratiquee et chaque
descripteur l'aurait citeedaIlS sonhadith.
.'
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Or, si Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu)
I'avait pratiquee,. cela neveut pas dir~ qu~c'esLune tradition; si l'onpeut
precise qu':illa faisaitcommesUll!la, il faut alors la pratiquer,autrell\tint
(s'il l'a faite par besoin) ceia n'indique pas ·q\J:e c'estune tradition.
16 - Comment se tient-on en pr()non~ant la formule'de tachahhud:
Lorsqu'on s'asseoit pour prononcer Ia formule de tachahhud (j'atteste
qu'il n'y a de Dieuqu'Allah et que Muhammad est son Messager) il faut
sriivre les traditions suivantes:
a - Mettre les mains surles ~ndroits indiques dans les hadiths
.
' . . ..., .
...
.

suiv~nts:

"1 - D'apres Ibn )OmarCQue Dieu lesagree): LePtophete(surlui la
benediction et lapaix de Dietl) posait sa main gauche, lorsqu'il. s'asseyait
pour prononcer la formule de· tachahhud,sur· son genou gaucheet la main
droite sur'son genou droit en joignant ses doigts et dressant son index (Ie
pouce et Ie majeur se recontrent sous son index).
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Dans une autre version: II fermait tous ses doigts et dressait celui qui
suit Ie pouee (c.a.d. I'index). Muslim a rapporte ee ~adith.
2 - D'apres Wa(il bin Hojr: «Le Prophete (sur lui la benediction ef la
paix de Dieu) a pose sa main gauche sur sa cuisse et songenou gauche, il
avait Ie coude droit sur sa cui sse droite, il a ferme ses doigts sanslesserrer
tout en faisant un cerc1e. Dans une autre version: i1 a fait un cerc1e avec Ie
pOllee et Ie majeur et dresse son index; puis leva son;doigt, je l'ai vu Ie
bouger en invoquant par lui». A~mad a rapporte ce ~adith.
Bayhaqy a dit: «II est propable que Ie levage est fait pour la formule
de tachahhud et non pascomme un signe repett':.
Ibn Zubayr a dit: «Le Prophete (sur lui Ia benediction et la paix de
Dieu) dressait son doigt pour inyoquer sans Ie IJ1ouvoin>. AhuDawud a
rapporte ee ~adith d'apres une.chaine authentique. Nawawy I'a cite.
3 - D'apres Zubayr (Que Dieul'agree): «Lorsque Ie Messager de Dieu
(sur lui la benediction et la paix de Dieu) s'asseyait pour dire Ia formule
de tachahIiud i1 posait sa main droite sur sa cuisse droite et sa main
gauche sur sa cuisse gauche, dressait son doigt et ne regardait pas plus
loin que la ou son doigt se dirige». A~mad, Muslim et Nasa:(y ont
rapporte ce ~adith.
Dans ce~adith if y a contentement de poser la main droite sur la
cuisse sans fermeture des doigts en dressant I'index droit. Ce hadith
comporte qu'ilest de la sunna de ne pas eloigner Ie regard de la direction
du doigt. Ces trois manieres sont authentiques? on peut executer n'importe
laquelle.
b - Dresser Findex droit avec une petite courbure jusqu'a Ia salutation;
derniere. D'apres Numayr Khuzii)y; «J'ai vu Ie Messager de Dieu (sur lui
la benediction et la paix de Dieu) assis en priant, posant la main droite sur
la cuisse droite, levant son index en Ie courbant un peu, il etait en train
d'invoquer.» A~mad, Abu Dawud, Nasii(y, Ibn Miija et Ibn Khuzayma
ont rapporte ce ~adith d'apres une chaine bonne. D'apres Anas bin Miilek
(Que Dieul'agree): Le Messager de Dieu·(sur lui la beni:dictionet la paix
de Dieu) est passe uneJois par Sa)dqui priait, il dressait pour la formule
de tachahhud deux doigts alors i1lui dit: «Unifie 6 Sa'd». Al;lmad, Abu
Dawud, Nasii(y et I;Iiikem ont rapporte ce ~adith.
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Onavait poser laquestion sur Ibn )Abbas a propos de l'homme qui
invoque en dressant son doigt. 11 a repondu: C'est Ie devouement. Anas
bin Malek a dit: c'est la supplicaHon meme. Mujahed a dit: C'est la
repressipn du demon.
Les chafi)ites trouvent qu'il faut dresser Ie doigt une seule fois
lorsuq'on arrive a «que Diem) de la formule de Tachahhud, ~chez les
hanafites
il faut lever Je doigt Iorsqu'on arrive a la negation (c.a.d. Un'ya
.
"
de Dieu) et Ie rendre lorsqu'on arrive a «que Diem). Chez les malekites, ils
bougent Ie doigt a droite. et a gauche jusqu'a la fin deta priere. Les
hanbalites trouvent qu'on dresse Ie doigt a chaque fois qu'on cite Ie nom
de Die}! comme signe de l'unicite sans Ie bouger.
"

,

-

,-

c - s'asseoir sur Ie ipied gaucheplie et dresser Ie pied droit en "dmgeant
Ie bout de ses orteils vers la direction de laQibla: Ceci pendant la
premiere formule de. tachahhud. Dresser Ie pied droit en dirigeant les
orteils vers la direction de la Qibla et plier .le pied gauche sous Ie pied
droit et s'sseoir sur son derriere par terre. Ceci pendant la deuxieme
formule de tachahhud.
D'apres Ie ~adith de Abu Humayd cQncernant la maniere de Ia priere
du Messager de Dieu (sur lui la bimediction et la paix de Dieu): Lorsqu'il
s'asseoit apres la deuxieme rak)a pour prononcer la formule de tachahhud,
il s'asseoit sur Ie pied gaucheet dresse Ie pied droit, et lorsqu'il s'asseoit
pour la deuxi~me formule c.a.d a lafin de la priere, il avance Ie pied
gauche, dresse I'autre et s'asseoit sur son derriere. Blikharya rapPPrte ce
hadith.
17 ~ La premiere formule detachahhud:
La plupart des ulemas trouvent que la premiere formule de
tachahhud est unesunna, d'apres Ie ~adithde )Abdullah bin bll~ayn~:
Dne fois Ie Prophete (sur lui la benediction :et la paix de Dieu) s'est releve
apres la deuxieme rak)a en oubliant de dire laformule de tachahhud, alors
Iorsqu'il a terminesa priere il s'est prosterne deux fois enprononn;ant Ia
formule a chaque prosternation tout enrestant assis, .avant de faire la
salutation derniere. Les gens ont fait les deux prosternations derriere lui
comme remplacementde ce qu'il a oublie».
Tousles ulemas ont rapporte ce ~adith. Dans Ie livre «Subul as sala
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m» ce;J;tadith fait pEe.uve que sion oubIie la formule de tachahlmd on est
oblige de fairela prosternation~de l'oubli.
Aussi son dire (sur lui la benediction et la paix de Dieu): «Priez
comme vous me l'avez vu faire», indique que la premiere formule de
tachahhud est obligatoire.
Le fail' de laconsiderer oblig'atoire SI ort l'oublie fail' preuve que
chaque fait obligato ire implique uneprosternatioD de l'oubli. Et pour tirer
un argUment qU'elle n'est pas {}bligat-6ire,Hfatit absolument faire preuve
que la prosternation de l'oubli ne remplace :pas;les actesobligatoires dans
la priere,;~oublieesen l'executant.
,Ell:fafez dans son livre «Fate~ el Bari» dit: Ibn Ba!!ala dit: Ce qui
fait preuve:que lapr()sternation de:l'oubline remplace pas l'obligatoire
c'est que,si:onoubli laformufe:dutakbir on n'est pas oblige de faire la
prosternattondel'oubli. Et Ie. casdela:fQrmulet de tachahhud est
semblable,parce que c'est une mvocation qU'oncite it voiXbasse alorselle
n'exige pas unen!petition, comme ·!'invocation du. commencement de la
priere.D'autres onttire preuve de la demande duProphete (que la
benediction et la paix de Dieusoientsur lui) auxgens de .suivre ses
pratiques apr~'s savoir qu'ils ont laisse Pinvbcationde co'mmencement
decision exptes.
"
'Parmi ~ux qui ,~nt' approuve qu~elle e.st obligatQire. AlI3:yth bin Sa)d,.
Is~aq et A~addans«son amis leplusc~lebre», ainsiqueChafi)y.
. nansune Version' chez: les hanafites: Tabary a tiie son argument du
fait que la priere etait premierenient deux rat(a seulementet la formule de
tachahhud y etait obligatoire. PuisJo!,sque lapriere est augmentee son
augmentation n'a pas annule cette obligation.

La. recommaDdationtle De rieDlljouter autre que Ie tachabhud:
llestrecommande de ne.xien ajouter. D'apreslbnMass)ud: ({'Le
Messager de'Dieu(que la benediction et 18. paix de Dieu soientsur lui) se
pressait Jorsqu':il s' asseyai tapres les deux premieres rak) a commes'il
s.'asseoit sur des ,pierres .chaudes». A~mad etJes auteurs des Sunans ont
rapporte ce ~adith. ,
Tirmidhy a dit: Ce hadith est Don. mais )Ubayda(le fils de Ibn
Mass)ud) quia cite ce~adith n'apa'S vecu avec son pere, Tirmidhya dit: «
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Tous les ulemas se comportent ainsi. Ils trouvent qu'il n'est pas preferable
d'allonger cette position ni de rien ajouter Ii 1a formu1edetachahhud.
Ibn Qayem a dit: «On n'a pas entend:u dire que Ie Prophete (que la
benediction et 1a paix de Dieu soient sur lui) a demande la benediction de
Dieu pour lui ni pour sa famille apres 1a premiere formu1e de tachahhud. .
II ne demandait jamais refuge aupres de Dieu c~ntre Ie chatinient des
tombes', de Penfer, de la seduction de 1a vie, de la m~ort ou du faux messih
apres cette formuleega1ement. Celui quitrouve ce1a agreab1e,1'a ente'ndu
d'apres des gimera1ites qu' on a precise apres son moment qui' est apres 1a
deuxieme formu1e de tachahhud».
18 - La demande de la benediction de DieD pour Ie Messager de Dieu (quela
benemctionet la paix de Dieu.soient sur lui).

II est recommande en priant de demander 1a benediction et 1apaix de
Dieu pour Ie prophete (que 1a benediction et 1a paix de Dieu soient sur
lui) ceci dans l'une des formules.suivantes:
1 - D'apres Abu Mas~ud Badri:«Bachir bin Sa)d a demandeauProphete
(sur 1ui1abenediction et 1a paix de Dieu): «0 Messager de Dieu! Dieu nous a
ordonne de demander 1a oonedictionp,?ur toi,com.mentla demander?»
-.{~Dites,.repondit

Ie Propbete(sur.Iui·.la benedictionetla . p aix·de
Dieu) 0 Dieu, accorde Ta benediction Ii Muhammad et Ii toute sa famille
comme Tu1'as accordee aJa Camille de Ibrahim et accorde· a Muhammad
et a toute sa famille ta paixcomme Tu l'as accordee a la famille de Ibra
him, dans tOllS lesmondesT.u es.louab1e et exalte et puis lasalutation
derniere vous 1a connaissez»(1).
Muslim et A~mad ont rapportece.~adith.
2 - D'apres Ka)b bin )Ujra: «Nous avons demandeall Prophcte (sur
lui la benedictionet la paixde Dieu): «0 Messager de Dieu nous savons
comment demander Ie sa1ut de Dieu pour toi mais comment demander 1a
benediction?»
- «Dites. repliqua t-il:
(1)

6 mon Dieu accorde Ta benediction a
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Muhammaliet sa famille, comme tu l'.asaccprq~e ~.Ia famille d'Ibnihlm ,
Tu es 19uableetexalt~. C)'mon Pie"Li, a9C!;mie Ton saiutaMuhammad et Ii
sa famille comme~Tu l'as accordee a l~ famille de Ibnlhim, Tu es louable
·et exalte». Tousles uIem:as ent r'apporte cel?adith.
Laaemande d~'la benediction de Dieu pour Ie Prophete (sur lu{ta
benediction et lapaix de Dieu) estdeJeguee..et non pas obligatoirepar ce
'queTirmidhy'arapporte
et authentifie,
ce que
Ahmad etAbu
Dawud ont
,.;
.
)".
,
.,'
.
rapporte d':;tpres Fugaia bin Ubaydqu'il avait ent~ndu Ie Prophete (sur
lui.1a, benedktion ~tIa paix de pieu} presser queIqu'un quin'a pas
demande la benediction de Dieu pour lui dan~. sapri~re, il JJ.li dit:
«depeche toi», puis lorsqu'il a termine, Ie Prophete (sur lui la bemediction
et lapaix de Dieu}luidit:«Quano. qilelqu"ullparmi;.yous·falt sa priere
qu'il commence par louer Dieuef lui rendrehOmmagepuls lui demander
d'accorder sa benediction et son .salut auProphete(sur lui la benediction
etlapaix de Dieu) puisqu'il invoque.<;~Jlu'il desiren.
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L'auteur de Muntaqa tire de ce ~adith;atgumefit pour celui quidit
que)a dem,andede labelledictio:p n'est pasp:blig~toire puisqll~ leProphete
de, Dieu) u'apas ():fdonne)~homme
de
(sur lut la.bbp.e4i~,i9P,et.l(,:hPaix
,"
,'.,.
.. ...,
repeter Sf!:p;{ie~e. Itafortifie s?n dir~:l?arla ~a~i;*de.rbn ¥a~sudqui a
dit: «apres la formule de tachahhud il peut choisir ce qu'il veut pour
1
ib.voquer».
,
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"cliaw~any a dit:'(<1i ti'yaentre)es, mains
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19- L~invocationapres'la derniere fmmiile>d-e taciahhud" ef'avant'la
salutation derniere:
.'
I1 est recommande d'invoquer apres,la deuxieme Jormule de
tachahhud et avant lasalutatiop. demiere ce,qu'on veut des biens de la vie
ici bas et de l'au-delli.·
,.',
.
D?apres JAbdullahbin Masslud; leProphete (sur'luila benediction et
la paix de Dieu) leur a appris la formule de tachahhud puis·dit::«.t,:lUis
invoquez pe que vous.. voulez». Muslim a rapporte ce .hadith.
.
,'-

-

',-

-

- ; "

-

L'invocatiou est recommandee d'une m!3,niere absplue, q!l'elle soit
memorisee ou non; malgre que l'invocation memorisee est meilleure. nous
citons ci suit quelques unes:
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1 -D'apres Anu Hurayra:«Le Messaget de Dieti (sur lui la
benediction efla paix de Dieu) adit: J«LOrsque quelqu;un parmi vons
termine la derniere formule de tachahhud qu'il demande refuge aupres de
Dieu co.ntre quatrl?choses:'lu'il dise:O mon Dieu, je me refugie auprt!s de
Toi contre Ie chatimentde l'~nfer etdes tombes et cqntre la seduction de
lavie d'ici ':" bas et deJ'au-dell.l et dufau~ messiID)(1).Muslim a rapportece
hadith.
2 - D'apres }Aicha (Que Dieu l'agree); leProphete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) itivoqtiaitdans ses prieres: «Omon Dieu,
je me refugie au pres de Toi contrele chatiment des tombes, jeme refugie
aupres de Toi contre laseduction du fauxmessih, je me refugie aupresde
Toi contre Ie peche et l'.exces des dettes»: Ce I:tadith fait l'accord de
Muslimet Bukhary.
3 - D'apres )Ali (Que Dieu l'agree), «LeMessager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) invoquait entre la derniere formule de
tachahhud et la salutation derniere: 0 mon Dieu pardonne moi mes
pechespasses et futurs, ce quej'ai fait en secret et en public, ce que j'ai
abuse, ce que Tuconnais plus que moi, Tu es celuiqui avance et celui qui
retarde. 11 n'y ade divinire que Toi». Muslim a rapporrece ~adith.
4 - D'apres )Abdullah bin lAmr: «AbuLllakravaitdemande au

Messager de Dietl (sur lui la benediction et la paixde Dieu): «0 Messager
de Dieu apprends moillne invocation· que je pr()nonce dans rna priere.
«Dis-repond-t-il: «0 mon Di~u, i'al he extr~mement illjuste envers moi
mellle.et pe:rsonne ne peutpardonnerles peches saufToi, alors pardonne
moide chez Toi etaccordemoi
mi~ricorde.C'esf Toilepardomleur et
Ie misericordieux».». Ce I:tadith fait l'objet d~un accord:

Ta

5 - D'apres ~an4halabin )Ali: MiI:tjan bin Padra) m'arlit: ~<Le
Messager de Dieu (sur lui la benediction et lapaix de Dieu) ~st entre une
fois a Ia mosquee, il y avait un homme qui etait a bout ""d.e terminer sa
priere il pronon~ait la formule de tachahhud puis dit: «0 mon Dieu, je
demande a Toi mon Seigneur, Ie seul, l'absolu qui n'a jamais engendre,
n'a ete engendre non plus, et nuln'est egal a Lui, de me pardonner mes
.
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peches c'est Toi Ie pardonneur, Ie misericordieux» Alors le Prophete (sur
lUi Ia benediction. et la paix de Dieu) lui ieI>ondit: .«II t'a pardonne» Ii trois
reprises. A~mad etAbu Dawud ont rapporte« ~adith.

6 - D'apres Chaddadbin Aws: «Le Prophete (sur lui la benediction et
la paixde Dieu)disaitdan.s ses prieres: 6 nion Dieu, je Te demande de
m'accorder Ie raffermissemenf et la fenhete de la droiture, je Te demande
de m'accorder la gratitude de Ta grace et la bonne adoration, Je Te
demande de nfaccorderJln creur saint,une langue sincereet veridique, je
Te demandede m'accorder lesbiens. que Tu connais et i~. rnerHugie
aupres de Toi contre)e mal que Tu connais et jedemande pardon 'pour ce
que Tu connais de mes fautes». Nasa(y a rapport~ce ~adith.
7- D'apres Ibn Mijliz: )Ammarbin Yaser faisait i'imam de l'une de
nos prieres. IIl'a faite legere, alors les gens n'etaient pas contents de lui, II
leur dit; «N'ai-je pas aC(::ompli les inclinaisonset les prosternations?

-Si - repondirent te~ hommes
- N'ai jepasinvoqu.e~ repliqua t-iI, ceque Ie, MessagerdeDieu (queJa
benediction et la paix de Dieu) invoquait?«6monSeignenr: quiconnait Ie'
mystere et Ie secret et qui a Japuissance de la creation, donnemoi la viesi
tu vois que la vie m'ac.corde du bien, et fais moi mourir si tu vois que la
mort m'estmeil~~ure. IeU,.idemang7, de m'~ccOI:der la crainte et la foi aux
mondes,saisissa'bles et insaisissables'efdem'accorde'r la puissance de dire
la verite'en etats de col~re etdesatlsfaction,deme retourner vers toi en
etat de~iche~se et deparivrete; Ie piaisir de Te c6ntempler (l~jour de)a
rEsurrection) et)e d~s,!i: (,fe Ta rellcgptre., Ie'me refugie aupres de Tal
coriire
mal mlisible;~~e ziZanle'quLnous egare, ,0 MonDieu orne nous
par la foi et fais que nous soyons des guides eclaiies.» Ahmad et Nasa(y
ont rapporte·ceJ;ladith selonuilechaine bonne.,
.

un

8- D'~presAbu Sal~h d'apt:e~ un compagIlon «Le. Proph~te (que l<;t
ben~diction et la p~ de Di~u soient sui-Jul) ~wait demand6'a. un homme:
..
"
«Qu'est-ce 9ue FU invoques dan,s ta pnere?» .
-Jeprortonceiaformule detachahhud,repliqua t-iI, puis je dis: 6
mon Seigneur je Te demande de m'accorder, Ie paradis et je me refugie
aupres de Toi contre lechatiment de I'enfer. Mais je ne comprend pas tes
paroles indistinctes et celles de Mu adh.
'.

.

~,

",

)"
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- Nous balbutions a propos de ces sujets lui repondit iI.
Abu Dawudont rapportece ~adith.

A~mad

et

9 - D'apres Ibn Mass)ud; Ie Prophete (que la benedictionet la paix de
Dieu soient sur lui) lui a appris cette invocation: «0 mon Dieu, assemble
. nos cceurs,retablit nos desunions, dirige nous vers la bonne voie, delibere
nous de l'obscurite et rends nous la Iumiere. Eloignenousde la
monstruosite qu'elle soit apparente ou cachee, benis nos ollies, nos vues,
nos cceurs, nos epoux (ses) nos descendances, accepte nos repentirs; Tu es
Ie pardonneur, Ie misericordieux; fais que no us remercions Ta grace et que
nous l'acceptons, et accomplie la sur nous». A~rriad et Abu Dawud ont
rapporte ce ~adith.
10 - D'apres Anas: «J'etais aVec Ie Messager de Dieu (que la
benediction et la paix de'Dieu soient sur lui), un homme priait a nos
cOtes, lorsqu'ii~'est incline et pronorice la formule de tachahhud, i1 a
invoque de la fa~on suivante: «6 mon Dieu, je Te demande quec'est a
Toi les louanges et qu'il n'y a de divinite que Toi Ie munificiant. Le
createur uniquedescieux et de la terre, celui aqui appartietlt la majeste et
la veneration, celuiqui est toujOUfs vivantet qui est eunirri.ateur de
l'univers c'est a Toi que je m'adresse». Alors Ie Prophete (sur lui la
benediction et la paix deDieu) dit a ses compagnons:
- «Savez-vous par quoi a-t-il invoque?»
- «Dieu etson Messager Ie saven!», repondirent ils.
.- «Parcelui qui tient I'ame de Muhammad entre les mains il J'a
invoque par son nom majestueux, celui par lequel si on Lui appelle 11
repond et si on Lui demandeIldonm~».Nasa(y ai"apportece ~adith.
11 - D'apres lUmayr bin Said: Ibn Masslud nous apprenait Ia fotmule
de tachahhud, puis dit: Lorsque vous terminez Ia formule dites: 6, mon
Dieu, je Te demande de tout Ie bien, ce qUe je connais et ce que je ne
connais pas, je me rHugie aupres deToi contre tout Ie mal, ce que je
connais et ce que je ne connais pas. 6 mon Dieu, je Te demande du bien
que tes adorateurs pieux ont demande, et jeme refugie au pres de'Toi
contre Ie mal que tes adorateurs pieux ont demande refuge c~ntre lui. 6
mon Dieu accorde nousdes biens en ce bas mondeet des biens dans la vie
future et preserve nous du chatiment de I'enfer». II dit: cette invocation
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concerne loute chose que tout propheteou ho;mmepieux peut demander
en invoquant». Rapporte par Ibn Abu Chayba et SaId bin Mansur .
. 20 - Les invocations apresla salutation derniere: n y a maintes
invocations que le Prophete (que la benediction eHa paix de Dieu soient
sur lui) avait prononcees et qu'on est recommande de les prononcer; nous
allons les citer:
1 - D'apres Thawban (Que nffiu l'agree); LeMessager de Dieu (sur
lui la benediction et la paixde Dieu) demandait pardon a la fin de sa
priere a tr.ois reprises. Il.disait: «0 mon Dieu tu es Ie Maitre de la paix et
c'est Toi qui offre la paix, gloire a Toi, a qui appartient 1'1. majeste et la
veneratiom>.
Les ulemas a l'exception de Bukhary ontrapporte ce hadith. Muslim
a ajoute: El Walid a dit: J'ai demande a UzaJy comm"ent demander
pardon?». «tu dis-repondit-il, 0 Dieu je demande pardon, 0 Dieu je
demande pardon, 0 Dieu je demande pardon».
2 - D'apres MuJadh bin Jabal, Le Prophete (sur lui labemediction et
la paixde Dieu) lui a pris par la main un jour et dit: «0 MuJadh, je
t'aime, moi».
- Par mon pere et rna mere
moi aussi je t'aime bien.

0 Messager de Dieu, repliqua l'homme,

- Alors je te conseille de ne pas oubHercette invocation a la fin de
chaquepriere; tu dis: «0 mon Dieu, aide moi a repeter ton nom. toujours
aide moia teremercier et a bien t'adorer.» A1;tmad, Abu Dawud, Nasa(y,
Ibn Khuza},ma, IQn Hibball et I;Iak~m ont ra,pporte ce ~adith. I;Iakem l'a
authentifie selon les conditions des deux cheicks.
D'apres AbuJlurayra; Ie Propbete (sur lui la benediction et Ia paix de
Dieu) a dit: Voulez vous etre assidu.dans vos invocations? djtes; 0 mon
Dieu,aide nous a repeter toujours ton nom, a Te remer~ier et a bien
T'adorer»(l). Rapporte pas A~mad selon une chaine de transmission
bonne.
(1)

4,.r->-.J !l~.J !l?~ J; L:.ii~1 :1)"'; ~t;..ul'; \J~....,i ""'~I»:~ 4IJ.J-"J JIj
. «.!t.)y,
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3 - D?apres lAbdullah bin Zubayr; Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) disait apres la salutation de chaque pnere:
«II n'y a de Dieu qu'Allah, Seul, qui n.'a d'assossie, a !ui lasouverainete et
les louanges. 11 est puissant en Joute chose, iLn'y ani force ni puissance
qu'en Dieu, on n'adore que Lui, c'est lui qui accorde la grace. 11 n'y a de
Dieu qu'Allah qui mente, la grace et la beaute, nous sommes devoues a Sa
religion meme que les athes n'en acceptent pas». Rapporte par Ahmad,
Muslim, Abu Dawud et Nasa(y.
.
4 - D'apres Mughirabin Chu'ba, Ie Prophete (sur lui-la benediction et
la paix de Dieu) disait a la fin de chaquepriere obligatoire: «11 n'y ade
Dieu qu' Allah, seuf, qui n'a d'assosfe,a Lui la souveraineteet les
louanges, II est puissant en toute chose; 6 mon Dieu rien ne peut
empecher ce que Tu donnes, ni donner ce que Tu empeches, la grandeur et
la richesse des grands ne servent a rien car c'est Toi qui les accordes.»
Rapporte par Ahmad, Bukhary et Muslim.
,'.

;5 -

~.



D'apres~lUqba bin)Amer:· «Le Messager de Dieu (sur lui la

benediction et la paix de Dieu) m'avait ordoI1ne de· reciter les deux
sourates «par celuiqui fait edore» et <<leshommes» a la fin de chaque
priere. Ahmad et Abu'J)awud ont ajout~, et «la purete de dogme» <dkhla
~».». Rapporte par A~ad, Nasa(y et Muslim.
'
6 - D'apres Ibn Umama; Ie Prophete (sur lui labenediction et la paix
de Dieu) a dit: «Celui qui recite lla fin de chaque priere Ie verset de la
chaiserien ne l'empeche a'entrer au paradis lorsqu~il meurt». Nasa(y et
'fabarany ont rapp6rte ce ~adith. .
D'apres )Ali (Que Dieu l'agree); JeMessagerde Dieu (sur lui la
benediction£~t la paix de Dieu) adit:«Cehli qui recite Ie versetdela chaise
a la fin de chaque liI"iere obligatoire, Dieu Ie gardera jusqu'a la recitat!on
suivante». 1abara ny a rapporte ce ~ adith selon une chaine de
transmission bonne.
,

,

7 - D'apres Abu Hurayra;le Prophete (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) a: dit: «Celui quia la fin'de chaque priereglorifie Dieu
trentefois, loue Dieu trente trois fois et dis «Alhlh Akbar» trente trois
fois, Ie tout quatre vingtdix neuf fois, puis ajoute cent fois «11 n'y ade
Dieuqu'AlIah; Seul,'qui n"a: pas d'associe, a Lui Iamajeste et les louanges,
II est. puissant en toute chose», Toutes ses fautes~ serontpardonnees meme
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si elles sont tres abondantes comme l'ecume de la mer». Rapporte par
AJ:unad, Bukhary, Muslim et Abu Dawud.
8 - D'apres Ka)b bin )Ujra;- Ie Messager de Oieu (sur lui la
benediction etla paixde Oieu) a dit:«Oessuccessions que leur invoqueur
a la fin de chaque priere ne sera jamais deou; la glorification de Oieu
trente trois fois, la louange a Oieu trente trois foiset la fOOl'lUle «Allah
Akbar»trente quatre fois». Rapporte par Muslim.
9 - O'apres Sumay, d'apres Abu ~ale~ d'apres Abu Hurayra; Les
pauvres des emigrateurs sont venus dire au Prophete (sur lui la
benediction et la paixde Oieu): «Les riches vont avoir les meilleures
places au paradis» ..
-Et pourquoi, demanda Ie Propbete (sur lui la benediction et la paix
de Oieu).
- lIs prient comme nous Ie faisons, its jeunent comme nous Ie faisons,
ils font l'aumone et nous ne la faisons pas, ils affranchissent de-s esclaves
et nous ne Ie faisons pas.· .
- Je vais vous apprendre une chose pouratteindre ceux qui sont
deYantvous, 'et pour preceder ceux qui vous suivent ainsi peisonne autre
que celui qui fera comme VOllS ne pourra etremeilleur.
- Qui,

o Messager de Oieu, dirent-ils.

- Glorifiez Oieu, louez Ie et prononcez la formule «Allah Akbar»
trente trois fois a la fin de chaque priere obligatqire" repondit Ie Prophete
(sur lui la benediction et la pa,ix de Oieu). Les pauvres sont revenus chez
Ie Prophete (stir lui la blmediction et la paix de Oieu) une autrefoiset lui
dirent: «Les riches (Hlt eniendus parler de ce qu' on faisait et ils ont fait de
parei1».
Le Prophete (sur lui la benediction et la paix de Oieu) dit alors:
«C'est une affaire de chez Oieu, i1 fait ce qu'il desire faire».
Sumaycontinue: J'ai raconte l'histoire a un de mes parents il m'a dit
alors: «Tu n'as pas bien compris. II a dit de glorifier trente trois fois, de
louer trente trois fQis et de proRoncer «Allah Akbar» trente trois fois».
Alors je suis revenu chezAbu SaIe~ lui raconterce qui m'est.arrive. II m'a
pris par lamain et dit:- «Allah Akbar, Gloirea Oieu, louange a Dien,
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«Allah Akbar, Oloire it Dieu, louange it Dieu... chacune trente trois fois)}.
Ce hadith fait I'objet d'un accord.
10 - II est probable aussi de glorifier vingt-cinq fois, de louer vingt
cinq fois, de dire «Allah.Akbar» vingt cinq' fois et de dire: II n'y a de Dieu
qu'Allah, Seul,qui n'a pas d'associe, a,lui la majeste et les louanges, I1 est
puissant en toute chose, vingtcinq foi~ ~galement.
' ,
11 - D'apn!s lAbdullahbin }Amr:Le Messager de,Dieu(sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a dit: «11 y a deux qualites bien faciles celui
qui les garde ira au paradis mais peu sont ceu.x qui lesexecutent.».
- Quels sontO. Messager de Dieu?
- C'est de louer Dieu, Ie glorifier et dire Allah Akbar it la fin de
chaque pric~re obligatoire dix fois chacune. Et glorifier Dieu, Ie louer et
dire Allah Akbar cent foischacune dans ton lit avant de te c9ucher. Ce
sera deux cent cinquante fois par la langue mais deux mille cinq cent fois
dans 1a balance de Dieu. Alors qui panni vous fait deux millecinq cent
peches par jour?
- 0 Messager·deDieu, raressontceux qui ell fait:
- «Non, Ie d6mon vient.chez VOl,IS.a la priere,et vou~ rappelle une
necessite alors vous miles dites pas e't il~ient vo:us.end6rmir lesoir alors
.
.,'
vous ne le~ di!es pas». .
Et j'aivuleProphete (stl'rlui labemediction eHa.paixde Dieu)les
compter sur ses doigfs}):Rapporte par Abu Dawud et Tirmidliy;qui a dit
que la chaine de transmission est bonne et authentique.
12 - D'apres }Ali,J1.etait ve1'lU avec Fatima (Que Dieules agree)
demander au Prophete (surJuiJa benedkJion et lapaixdeDieu)un
servant pour l~ aider aU travail. Le Prowete (sur lui la benedicti()Et. et la
-.
paix d,e Di~uJ refusa etdit.:
- Je vais Vous apprendre une chose meilleure.
- Laquelle.
- Des mots que Jibril (sur lui la benedictio'n<et Ia paix de Dieu)
m'avait appris: «Vous glorifiezDicu·it la fin'dechaque priere dix fois,
Vous Ie louez dix foi~ etvous di.te~ A~ah .45bar di~ fois.Lorsquevous
vOuscouc.hez gloriflez: :Oleu trentc.trois (ois, louyz Ie trente trois foisei
dites Allah Akbar ,quarante trois fois».
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'Ali dit:, Par Dieu, je n'aicesse de'les prononcer depuisce jour.
13 - D'apres )Abdulrahman bin Ghanam, Ie Pr~phete (sur lui la
benediction et la paix de nieu) a dit: «Celui qui dit avant de quItter la
priere du coucher du soleH et 'celIe de l'aube. «11 n'y de Dieu qu'AlIah,
seuI, qui n'a d'associe, a Lui la majeste et les louanges, Ie bien est entre ses
mains, c'est Lui qui donne vie aux hommes et les fait mourir, II est
puissant dans toute chose». Dis fois, il auradix merites; dix peches seront
effaces elil s'elevera aix degres, il sera preserve des faits desagreables et
du demon maudit. Cette preservation ne sera annulee que s'il admet que
Dieu a un associe. Ses actes seront alorsiles meilfeurssauf s'il ya un
hommequi dit des paroles meilleures».

a

,

Al?-mad a rapp()rtece l?-adith. Tirmidl)y a rapport~ un l}adith
semblable sans mentionner l'expression «Ie bien est entre ses mains».
14 - D'apres Muslim Ibn at I:Iareth d'apres son pere, Ie Prophete (sur
lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Quand tu executes lapriere de
l'aube dis avant de parler a personne: «6 mon Dieu, je demande refuge
aupres de Toi c~ntre l'enfer, sept fois,alors Dieu (a lui l'omnipotence et la
majeste) T'eloignera'du feu de l'enfer sl tu meurs ce jour -ci». Quand tu
executes la priere ducolicher du solei! dis avant de parler a personne: «0
mon Dieu, je demande que tu m'accordes Ie paradis, 0 mon Dieu, je
demande refuge aupres deToi contre I'enfer, septfois. DieuT'eIoignera
du feu de I'tmfersi tu.meurs ce jour.,; ci». A1;tmad et Abu Dawud.ont
rapporre ce 1;tadith.
15 - Abu I;latem a ,rapporte que Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la<paix de Dieu) disait a la fin de chaque priere obligatoire:
«0 mon Dieu, reforme rna religion qui est laprotection de mes affaires,
arrange rna vie mondaine ou je trouve les moyens de rna subsistance, 0
mon Dieu je me refugie aupres de Tasatisfacti<)ll con~re.. Ta colere, je me
refugie aupres de Ton pardon c~ntre Ton mecontentement. Je me refugie
aupres de Toi c~ntre Toi, rien ne peut empecher ce que Tu donnes, ni
donner ce que Tu empeches Car la grandeur et la richesse des grands ne
servent a rien car c' est. T oi .qui les accordes.»
16 - Bukhary et Tirmidhy ont nipporte que Sa)ed bin Abu Waqa~
apprenait ces mots Ii ses enfants comme l'instituteur apprend aecrire aux
eIeves: it disait que Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix
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de Dieu) les pronon~ait a la fin de chaque priere: «6 mon Dieu, je me
rHugie aupres de Toi contre l'avarice; je me rHugie aupres de Toi contre
la Hichete, je me refugie aupres de Toi contre la vieillesse extreme, je me
rHugie aupres de Toi contre la seduction du monde d'ici bas et je me
refugie aupres de Toi contre Ie chatiment de la tombe(l)>>.
17 - Abu Dawud et I:Iakem ont rapporte que Ie Messager de Dieu
(sur lui la benedictionet la paixde Dieu) disait,a la fin de chaque priere:
«6 mon Dieu, consetv6tflbh cotps, 6 inot{ Dieu conserve mon oUIe, 6
mon Dieu conserve rna vue, 6 mon Dieu je me rHugie aupres de Toi
contre la mecreanceet la pauvrete, 6 mon Dieu Je me refugie aupres de
Toi co>ntrele c~apment de 1<;1. tombe, II n'ya de Dieu q\l~Toi».

18 - Imam AJ;tmad, Abu Dawud et Nasa(y ontrappoite selon une

chain,e de transmission faible parce qu'IDte-comprend,Dawud Tafawy,
d'apres Zayd bin Arqam que Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction
et la paixde Dieti) dis'ait'a la fin de~a priere: (~6 mon bieu, notre
Seignetfrvet Ie Seigneur de toute chose j'atteste que c'est Toi Ie 'Seigneur,
unique, Tu n'as pasd'assticie.O mon:Dieu, notieSeigneur et'leScigneur
de touie chosej'attesteque'MuJ;taInrriad esftonserviteurettonMessager.
'6 monDieu, notre SeigJieuretre'Seigheur detoute choS'e j'aHesteque
tous les setvltenTssontJfreres,' c)'Jhotibieu, notre 'Seigneurefle Seigneur
ide 'loute chose~ fais qlUe'je' sois ef ma~fumi11e de.Jou~s,pdiir Tdi 'a."6haque
rr.idrheiltda'nsl~"monde:d'ici -"bas et dans l'a:u '~'aera,celur ilqui
appartient fa tirajeste et la venerat13n,'eco~temoninvocationetexauce la,
Dieu e-stlep'lus grand, Ie plus grand,'laiumiefe des deux 'efde' laterfe,
Dieu est Ie plus gran41e. plus grand, Dieume suf.(it, II estl~ meilleur
prot~cteur.
Ie plus grand, le'plus grand»,,"
,'"
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19 -~mad"Ibn Chaybaet Ibn Maja0nt fapporte selonune chaine
qui comprendun ,transmetteuranonyme d'apres~UmmSatama'quele
Prophete (sur lui la bem:~diction et fapaix de Dieu) disait.a lafin de la
.prierc'. de l'aube: «6 mon Dieu, je Te demande Cle m'acCQrder une science
utile, une'grande subsistance et des reuvres.,acceptables».

(1)
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1 - Sa li~gitimite
La priere 'oonevole est legitimee d'une part pour con'lbler Ie deficit que
peut avoirlieu dans les prieres prescrites.D'autre part, a cause du merite
accorde' a la prieresans les -a:tttres cultes.
"

D'apres Abu Hurayra (Ql,le Dieu l'agree)~ Ie Prophete (sur lui la
benedictionet la paix de Dieu) a dit: «Le premier compte a regier parmi
les cultes des gens, Iejour de la resurrection estia priere. Notre Seigneur
dira a sesanges, et lLest Ie plus Savant: «Examinez les prieres de mon
serviteur, les a-t-il accomplies toutes ounon?» sielles sont toutes
accomplies on les considere comme. etant parfaitesIllais s'it a manque
certaines d'\elles~Dieu .LeTres Haut dira: «Cherchez..;si mon serviteura
fait des prieres: behe\'~les'b>. Si ouill dira: ({completez les prierespre~rites
demon serviteur'parce qu'ila faitbenevolement». C~estainsi que.ses
a"uvr-es seront considerees». Ce.·.~adith.est rapportepar·Abn:Dawud.
De meme d'apres AbuUmama, LeMessager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a dit: «Dieu n'apermis a son servitelir de
faire aucune autre amvre meilleure a l'execution quelesdeuxraka's. On
repand la bienfaisancesur la tete du serviteur tant qu'illes prie(l)>>. Ce .
hadith estrapporre par Ahmad et Tirmidhy. Siyuty l'a authentifie. Malik
~. dit dans son Livre «EI-Muwata)>>: On m'a rappo~re que Ie Prophete (sur
lui la benediction et la paix de Bieu) a dit: «Soyez-honnetes, Et vous ne
pourrez pas denombrer (Les reuvres pieuses), Sachez que l'reuvre Ia plus
meilleure est la priere, Et nul n'observe les ablutions qu'un croyant».
(1)
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Muslim a rappotte d'apres Rahilabin Malik EI-Aslamyque Ie
Dieu (sur lui ·la benediction et la paix de Dieu) lui a dit:··
«demaride ce que tu veux)},"n a dit: <de demande etre avec toiau paradis»,
Le Prophete lui repondit: «Ne veux-tu pas d'autre chose?» «C'est tout ce
que je desire» repondit I'homme, alors II lui dit: «Aide-moi a vaincre tes
passions pat 1a multiplicite des prostemations».
Messager~ de

2 - La preference de fes faire

a fa maison:

1 - A~madet Muslim ont rapporte ~'apres Jab~r (Qu~ Dieul'agree)
que .le ProphcHe.(sur luilabened~ction. et lapaixdt?»ieu) a dit:«Quand
l'un devousfait ses prieres lamosC[uee, qu'illaissecertaitles d'~l1rs pour
les faire 'chez lui~car DieuJui apCordera du-biencontre ~ellesfaites ala
maison(l»}.
.
.
..
.

a

2 - Ahmad a rapported'apres lOmar (Que Dieul'agree) que Le
Messager de(Dieu (surlui 'Iab~nediction et lapaix de Dieu) a dit~ «La
priere benevole faitepar l'h6mnie clans samalsonest llne lunii~re alors,
tout,hommeVOllhint eclair~ saniaison, peutle faire(2)~}>
'
..

. 3 - D'.apres lAbdullah bin?Om.ar (Que Dieu lesagree), Ie Messagerde
Dieu (surJuiia;benediction et lapaix de Dieu)adit:«Faites un certain
nombrede voscprieres benevoles. dattsvos maisons et ne les· rendez .pas
comme des tombes(3)>>, Ce J:1adith estrapporte par~mad et Abu Dawud.
4 - Selon une chaineJlUthentique.t\:p.uD~1;w~4,a:rapjJqr~c:i'apres
Zayd bin Thlibit que Ie Prophete (sur lui la benediction etla paix de Dieu)
adit:«Il est meilleur.aunhoDlme de fairesapnere chez lui que de lafaire
dans, rna: mosquee"sauf s'il. s'agit 'd'nne priere;prescrite\4)>>.

C~s hadiths fonilapreuve d¢ la pr~fer¢nce del'~x.ecution d~ la prier:~
benevple chez~oi etqu'elle estn,.eilleurede~.ceneexchcutee ala mosquee'.
Na~a\Vy a <lit: «bn apousse)i ~xecut~r, la priere benenxole chez s()i car
"

j , " ,
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(3)
(4)
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c'est plus discret et plus loin de l'hypocrisie et plus protegeant contre
l'echec des reuvres. En plus ce fait provoque labenediction de ceUe
maison. La miseric{)rde et les c:tnges y penetrent et Le Diable
l'abondonne».
3 - La preferance d'allonger la recitation en se tenant debout - dans la priere
- plus que la multiplicite des prostemations:

EI-Jama'a sauf Abu Dawud ont rapporte, D'apres Mughira bin
Chu)ba que Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu)
priait la nuit a tel point que ses pieds ou ses jambes s'enflaient, alors on
lui demandait pourquoi agit..il ainsi? II repondit: «- Ne devais-je donc pas
etre un serviteur reconnaissant?». De meme Abu Dawud a rapporte
D'apres )Abdullah bin Hubaych EI-Khath)amy, qu'on a demande au
Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu): «Quelle est la
meilleure reuvre?» II a repondu: «L'allongement de la recitation en se
tenant d~bout». - «QueUe est la meilleure aumone?» - «C'est ceUe donnee
par un pauvre» - «QueUe est lameilleure Emigration?» a-t-on-:demande, 
«C'est abandonne ce que Dieu a prohibit». - «Quel est la meilleur
«Jihad»?» - «C'est de combattre les polyte"istes en sacrifiant son arne et ses
argents», a repondu Ie Prophete. Enfin, on a demande: «QueUes est Ie plus
noble meurtre?», il a r6pondu: «C'est quand on fait coulerson sang et tuer
son cheval».
4 - La permission de faire la priere benevoleassis:
La prier~ benevole faite assis est valide meme,si on est capable de
l'executer en se mettant debout. II est permis egalement de faire quelques
rak'as de la priere assis et les autres debout, meme s'il s'agit d'une seule
rak'a, on peut executer une partie d'elle assis et l'autre debout. Peu
importe, que Ie fait d'etre debout soit avant ou apres, tous ces cas sont
permis, sans aucun embarras. II peut s'asseoir comme il veut, et i1 est
preferable de s'asseoir les jambes croisees. Muslim a rapporte D'apres
)Alqama qu'il a dit a )AIcha (Que Dieu l'agree): «Comment Ie Messager de
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) executait, assis, les deux
rak'as?», elle a repondu: «II recitait Ie Coran - en etant assis - puis il se
levait pour faire l'inclinaison.» Cependant Al).mad et les auteurs des
Sunaneson rapporte d'apres elle qu'elle a dit: <de n'ai jamais vu Ie
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Messager de Dieu(sur luiJa benediction et la paix de Dieu) reciter Ie
Coran assis dans la prierebenenvole de la nuit. Mais quand ilest devenu
vieux, it s'asseyait, recitait Ie Coran et lorsqu'illui restait entre trente. et
quarante versets, il se levait pour les continuer, puis se prostemait».
5 - Genres deprieres benevoles:

On a deux genres de priere benevole:
La priere benevole determinee et· indeterminee.
La priere benevole indeterminee n'exige que l'intention de faire la
priere. Nawawy a dit: «S'il commence a executer une priere benevole et
n'a pas precise un nombre determine1ies rak'as, il peut achever sa priere
par uneseule rak'a on il peutJes ajouter de fa~on qU'ellessoient deux,
trois, cent ou mille rak'as, ets'il prie un nombre inconnu puisil fait la
salutation finale sa priere est val ide sans qu'il y a un desaccord a ce
propos entre nos amis, Chafi)y a cite cet avis dans son livre «EI-Imla'»
Bayhaqy a rapporte q¥eAbu Dhar (Que Dieu ragree) a prie un nombre
indetermine'de rak'as, quandil.a fait la derniere salutation, El-A~naf bin
Qays lui a dit: «Sais-tu Ie nombre de la derni<~re rak'as, est-il paire ou
impaire?» il a dit: «Si je ne sais pas, Dieu Ie sait. J'ai entendu mon amis
Abu EI-Qasim (Ie prophete) (sur lui la benedictionet la paixde Dieu) dire
- et il a commence apleurer -puis ila repete:«.J'ai entendu mon ami Abu
El-Qa~im (sur lui la benediction et la paix de Dieu) dire: tout serviteur fait
pour Dieu une prosternation, Dieu l'eleve d'un degre et luipardonne un
peche». Ce 1,tadith est rapporte par Daramy dans son Musnad seion une
chaine authentiquemais elle,contient unhommedont il y a undesaccord
Ii propos de sa dignite.
Les prieres benevoles determinees sont distribuees suivant les prieres
prescrites et elles~ont nommees: les prieres surerogatoires: se sont: la
priere surerogatoire de l'aube, de midi, d'apre~ midi, du coucher du soleH,
du soir et d'autres. On va les detailler dans cequi suit:

* La priere surerogatoire
1 - Son merite:

1 - D'apres )Aicha (Que Dieri l'agree), Le Prophete (sur lui la
benediction et la p.aix de Dieu) 'a dit: a propos des deux rak'as
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surerogatoires [aites avant Ia prietede l'aube: «1e les"aime plus que tout ce
qu'it y a dans ce basmonde(l}». Ce~adith'estrapporte parAl?-mad,
Muslimet Tirmidhy.
2 - D'apres Abi. Hurayra, Ie Messager de Dieu (sur lui Ia benediction
et la paix de Dieu) a dit: «N'abandonnez-pas les;deuxrak'as de l'aube
meme si des chevaliers ennemis vous poursuivent(2)>>. Ce 1?-adith est
rapporte par AI?-mad, Abu Dawud, Bayhaqy et Tahawy. Le sens du
hadith, c'est de ne pas aband,onnet lesdeux,rak'asde I'aube. quelquesoit la
raison, meme s'il etait pousuivi par les ennemis.

3., )Aicha (QueDieuJ'agree)adit: «Parmi'ses pric~res surerogatoires,
Ie Messager de Dieu(sur luila benediction et la paix'de Dieu) teliaitle
plus Ii l'execution de deuxrak'asfaitesavant lapriere de l'aube». Ce
~adith est rapportepar les deux cheikhs, Ahmad et Abu Dawud.
4 - D:apres elIe egaJement:

~e Prophete (sur I~i la i:,enediction et 1a.

paixde Dieu) a dit: «L~s deux rak'¥oel'aubesont ~eil1euresque tout ce
qu'il ya dans' Ie mondci(3)>>.Ceij'adithestrapporteparAhmad, I\1Uslin,
tirmidhy Nasa1y.·
,','

ei

,5 ...;Ahmad et Muslim ont rapporteaussi d'apres e11e: <de n'af jamais
vu .. Ie, Prophete .. se precipiterpour accomplir un bien comme HIe fait
pour accomplir 1es deux rak'as-~urerogatoires ,;,'del'aubtm.

2 - Son allegement;

.. II est conmi d'apres les traditions duProphete {sur lui la benediction
et 1apaix de Dieu.)qu'il'n'allon-geait pas ia recitation duCoran'dansles
deux rak'as surerogatoires de l'aube.
1 - I:Iaf~a(Qtie Dieu l'agree) adit:<{Le MessagerCie Dieu (sur1ui la
benediction et la paix de Dieu) faisait chez moi deux'rak'as surerogatoires
avant'laprieredeTaube,Illes faisaittres legeres». Nafe) adit:«)Abdu1lah
C'esHl-dire Ibn lOmar) les faisaitegalement legeres}).Cette tradition est
rapportee par Ahmadet
les deux cheikhs (Bukhary et Muslim).
.
~

(1)

(2)
(3)
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2 - )Aicha (Que Dieu l'agree) a dit: «Le Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) faisait les deux rak'as surerogatoires avant
l'aube, si legeres, que je doutais s'ila bien recite sourate: «EI-Fatiha» ou
Non». Cette tradition est rapportee par Ahmad et d'autres .
. 3 -Elle a dit, egalement: «La duree de la recitation duMessager de
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) Dans les deux rak'as
surerogatoires de l'aube etait equivalante a la duree de la recitation de la
Sourate EI-Fatiha». Cette tradition est rapporteepar Ahmad, Nasa\,
Bayhaqy, Malek et Tahawy.
3 - Ce qu'on doit reciter:

Dans les deux rak'as surerogatoires de l'aube ilest recommande de
reciter les sourates rapportees d'apres la pratique du Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu), qui sont les suivantes:
1 - D'apres )Aicha (Que Dieul'agree); Le Messager de Dieu (sur luila
benediction et la paix de Dieu) recitait dans les deuxrak'as surerogatoires
de l'aube sourate: (O,InfJ.deles).

.[':~l '.Jj)t$JI;J..,;;..1,(l)5..b!~1 f;.~ ~~
Et sourate:(Dis:C"est lID":I)ielfU.u.ue).
_
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Illes recitait discretement». Cette tradition eSt rapportee par A~mad
et Tahawy. Illesrecitaitapres sourate El-Fatiha. Car la priere n'est pas
acc~mpHe sans larecitation de cette sourate. _Comme ona deja cite.
2- D'apreselle, egalement, Ie Prophete (sur luilabenedictionet la
paix de Dieu) disait: «Comme ils sont merveilleuxcesdeux sourates!». II
les recitait dans les deux rak'as surerogatoires faites avant la priere de
l'aube: (0, Infideles).
.[\:~ ',).J)t$JloJ"...]

4

Et (Dis: C'est un Dieu unique).
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Cette tradition est raportee par A~mad et Ibn Maja.
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un
.3 - D'apres . jabir
.
sunSrogatoJr~s d~ l'auhe, II a

homme
s'est)eve fair~,+es4e\lx
rak'as
.
,..
recite da,llsJa premiere sourate: (0, Infideles).
-
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~

~T '~1j~\ .~.r"] '~rQ) 5~~,~t~~,j?

Le Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «C'est un
serviteurqui a bien connu son Seign.eur». Puis l'homme'arecite dans la
seconde: (Dis: c'est Dieu tinique)·jusqu'a la fin de:Ia sourate:

~~~~I,~J?
Alors Ie Prophete (sur lui la benediction en a' paix de Dieu) a dil:
«C'est un serviteur qui a bien cm en son Seigneur. Talha a dit: «J'a,ime
reciter ces deux sourates dans ces deux rak'as~). 'Cette traditio~ est
rapporteepar Um I:Jibban et Tahawy.

4 - D' apres IbiJ. l Abbas, Ie Messager de Dieu (sur lui l~ ben.6dictioIi, et
la paix de Dieu) recitait Dans lesdettx rak'as suterogatoires de l'aube Ie
verset Sllivattt:(pites: ,N"0usci:oyons enDieuet~nce qu'llnous,a reveh~) .
. ['f':~ ,;);J\ oJ.r"]
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Et Ie verset qui se trouve dans Sourate [EI-Imran] la famille de Imran:
(0 gens dllLiu,e" venez-ell ~JlnefOD;l'glequi soit commune entre nous et
VOus).
.
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C:est dire il recitaitap~es sourateEI-Fatil.!a daDf laJ?re~iere rak'a
Ie verset suiv:mt: (DUes: Nous 'croyoiis en ,Dieu, en c~ qu'llnous a revele ~t
1..'

7",,".

;

""

a

ce qu'll a\'~~~le a Ibrahim, Ismael, Ish~q; Ya)qub et les Asbats. Nous
croyons aux tnessages~a~portes par Leur Seigneur a Mu~a, a 'Isa ~t a tous
les autres prophetes,sans faireaucune distinction entreeux;C'est a'Dieu
que noussommes soumis) .
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Et dans la deuxieme rak'as (Dis: 0 gens du Livre, venez-en a une
formule qui soit commune entre nous et vous: que nous n'adorions que Dieu,
sans rien lui assoei~r, et que parminQus .nul n';en prenne d'autres ,pour
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seigneurs en dehors de Dieu». Puis, s'ils toument Ie dos, eh bien,dites:
«soyez temoins que, oui, c'est nous les soumis»).
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5 ~ D'apres lui egalement selon la versionde Abu Dawud,ilrecitait
dans la premiere rak'a: (Dites:Nous croyonsen Dieu).
,4'\'" r'1J..~
0:..
'."I.J9r
Et dans la dtmxieme:(Lorsqu~ 'Is~s'aper9ut de I~ur infidelite, il dit:
«quels sont ~es secoureurs en Dieu?», «Nons, repondBent les apotres, Nons
sommes les secoDr.eursde DieD, ,NODS croyons en Dieu. Et Sols temoin que,
certes nons sommes desSODmis).
-
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6-11 est pennis de se contenter parsourateEl,.Fatiha seuIe, comme
I'indique latradition rapportee d'apres)Aicha qui,a elit que la duree de la
recitation de la Messager de Dieu(sur .lui 1", benediction et la paix de
Dieu) est egale Ii celIe de la recitation du sourate EI-Fatiha.
4· L'invocation apm l'accompUsSementde ces deux rak'as:
Nawawy a ait dans son livre «Us'illvoeations>}: on arapporte dans Ie
livre de Ibn EsSunp.y,;.D'apres Abu EI-Malih, son nom est lAmer bin
Usama, D'apres son pere, qu'ila fait les deux rak'as surerogatoires de
l'aube et que Ie Messager de Dieu' (sur lui la b,enediction et la"paixde
Dieu) a fait pr~sde lui deuxrak'as legerespuisil1'a entendudire assis: «6
mon Dieu, Seigneur de Jibril, Isarfil"Mikael et,Muhammad,)e Prophete
(sur lui la benediction et la paix de Dieu), je me refugie aupres de Toi
contre l'enfer(l)>>, Ii trois reprises. De meme On y a rapporte, D'apd:s
Anas que Ie Prophete (sur lui la benediction et lapaix de Dieu) a dit:
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«Celui qui dit Ie matin du vendredi avant la priere de l'aube:.«Ie demande
Ie pardon de Dieu qu'il n'y d'aut!;:: divinite que Lui, Le vivant et Qui
pourvoit a tout. Je me repens aupres de lui» a trois repirse, Dieu, Le Tres
Haut, lui pardonne tOllS ses peches, fu:;sent·i1s egaux a l'ecume de la
mer(1\).
5 • Le fait de. coucher .pres sop accomplissement:

)Aicha (Que Dieu l'agree) a dit: «Lorsque Le Messager de Dieu (sur
lui la benediction et la pRix deIJieu) finissaitles deux rak'as de l'aube, il
s'etendait sur son cote droit». Ce ~adith est rapporte par El-Jama'a qui
ont rapporte egalement d'apres elle qu'elle a dit: «Lorsque Ie Messager de
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) finissaitles deux rak'as de
l'aube, il s'etendaitsur-son cote droit si je dormais encore, mais sij'etais
reveillee il causait avec mob). II y a un: grand desaccord sur son statut
mais il semble qu'il est preferable pourceliIi qui executela priere
surerogatoire chez lui et.non pas pour celui qui l'executea la mosquee. EI
I;Iafe~a"ditdans son livre «El~Fat~»: Certains ulemas des predecesseui's
ontditqu'il estpreferable dele faile chez sOl etnon pas a la mosquee. Cet
avis est rapporte d'apres Ibn )Omar. Nos ulemas ont renforce cet avis par
Ie fait qu'on n'a pas rapporte que Ie Prophete (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) Fa faha la Iilosquee. D~autrepart, on aauthentifie Ie fait
que Ibn )Omitr jettait'par de petitS caHloux cellii qufle faft - pour Ie
reveiller '. a la !mosque~; Cette tradition est trattscrite par Ibn Ab ll
Chayba. Enfin onademande a l'Imam A~mada ce propos alotsil a
repondu: «Ie ne Ie fais pas, fll~S, siunltomme:l~f~t c'~~!l?on?).
6 - L'executi0ll de

cesd~u.x,

rak'as maJlquesho~ de son horair~:

D'apres Abu Hutayra, Ie Prophete(sut hula 'behooicti()n etla paix de
Dieu) adit:«Celui qui n'a pas fait les dewualc'as snrerogatolres de l'aube
avantle lever du soIeilqu'il~les fasse apr~~2»). Ce~aditli est rapportepar
Bayhaqy. Nawawy a dit:«SachaiIlede transmission:estbonne». D'autre
partQays bin 'AiIlT a rap'porte qu'iI'~tsorti ponifaire la priere de l'aube,
i
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il a trouve que Ie Prophete (sur lui la benedictioJ) et la paix de Dieu) est en
train de l'executer, nialgre qu'il n'a pas fait les deux rak'as del'aube il a
prie la priere de l'aube avecJe Prophete (sur lui ll.lbenediction e.tla paix
de Dieu) puis, une fois tennine la priere, il a fait les deux rak'as, alors Ie
Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) lui a dit: «Quel est
cette priere»? illui a racconte ce qui s'est passe avec lui, leProphete (sur
lui la benediction et la paix de Dieu) a garde Ie silence et n'a rien dit.
Cette tradition est rapportee par Ahmad, Ibn Khuzayma, Ibn Hibbanet
les auteurs des sunans a l'exception 'de Nasa\ El-'Iraqy a dit: «Sa chaine
de transmission est bonne}).
A~mad

etks deux Cheikhs ontrapporte d'apres 'Imram bin l:Iu~ayn
que Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) etait en voyage.
Un jour ils se sont tous endormis, et ont manque la priere de Paube,ils ne
se sont reveilles qu'avec la. chaleur du soleil. Alors ils ont continue leur
demarche jusuq'aceque Ie soleil s'est tot~Iement le~e~ Puis Ie Prophete
(stir 'lui la btfmedicti'on et la paix de Dieu) a ordonne un crieurd'appeler a
la priere, une foi8' l'appeI,est termine, it a fait deux rak'as surerQgatoires
avant la priere prescrite, puis il a appele a l'execlltion de la priere et fit la
priere de rauhe.
On peut tirerde l'apparance deces hadiths qu'tm peut faire les deux
rak'as surerogatoires de l'aube, avant et apres Ie lever du soleil, peu
importe
s'i11es a manquees a cause
d'une raison ou. non, avec,la.
priere
• .
'
a
prescnte ou non.
u

~.

,

La priere surerogatoire du midi
On a rapporteque la priere surerogatoire du midi est formeede
quatre, sixou huitrak'as. On va lesdetailler dans ce qui suit:
Les hadiths qui ont mentionne qu'elle est fonnee de quatre rak'as:

1- D'apres Ibn bmar: «J'ai retenu du Prophete (sur lui la benediction
et la paixde Dieu) dix rak~as: deux avant la priere de midi et deux apres,
deux apres celIe du coucher du solei! executees chez soi, deux apres celIe
du soir executees chez soi et deux avant celIe de l'aube». Cette tradition
est rapportee par Bukhary.
2 - Mughira bin Sulayman a dit: J'ai entendu Ibn )Omar (Que Dieu
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Fagree) dire: «La prit!re duMessager de Dieu(sur lui la benediction et la
paix de Dieu)etait ains!: Iln'ajamais neglige deux rak'as surerogatoires
avant la priere'du midi et les deux rak'asapres, ainsi que deux rak'as
apn~s la priere du coucherdu soleil, deux apresceUe du soir et deux avant
celle de l'aube». AJ:1mad a rapporte ceUe tradition selon une bonne chaine
de transmission.
Les ~adithsqui ont mentionne.qu'elle est formee de six rak'as:
1 - 'Abdullah bin Chaqiq a dtt: J'ai deni~nde a }Ai'cha (Que Dieu
l'agree) a propos de la priere du Messager de Dieu (sur lui fa benediction
et la paix de Dieu), el1e a. repondu:«ilfaisaitquatre rak'assurerogatoires
avant Ia pril~re du midiet deux apres». Cette tradition est rapportee par
AJ:1mad Muslimet d'autres.
2 - D'apr~s Umm Habiba bint AbU Sufyan, Ie Prophete (sur lui Ia
benediction et la paix d~ Oietl) arlit: «Cehii qui faitdouze rak'as durant
un jour et uiIe nuit'(24 heures), oil lui batiCune maison au pa~adis. Elles
sont:qualrerak'as' surerogatoires ~xecutees avantla prit~re du midi et
deux. apres, deux apres celle du coucher du soleil, Cleux apres celle "du soir
et deux avant celIe de I'aube(l)>>. Cette tradition est rapportee par
Tirmidhy qt:d a dit: «elle est. bonne et~uthentique». !v.lusli1l11'a rapportee
abregee.

Les~adiths qlli (jnt mentiowie qu'elleest formee dehuit rak'as:
D'apres Umm J:Iabiba (Que Dieu I'agree), Ie Messager de Dieu (sur
lui la benediction et la paix de Dieu}a dit: «Celui qui'fait quatre rak'as
surerogatoires avant la pri~redu midi et quatre apres, Dieu prohibit son
chaire a l'enfer(2)>>. Ce hadith.est rapp()rteparA~madet lesauteurs des
Sunans; Tirmidhy l'a authentifie.
Le merite des quatre rak'as faites avant la priere du midi:

.

. ,

1 - D'apres Abu Ayubel..Ansary: «il faisait quatrerak'as avant la
(1)
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prh!re du midi; alors on lui a dit: «Pourquoi observes-tu bien cette priere
surerogatoire?» il a repondu: «J'ai vu Ie Messager de,Dieu (sur lui la
benediction et la paix de pieu) lesexecuter,alorsjelui ai interroge Ii ce
propos, il a dit: «a cette heure on ouvr~ 'les portes du ciel et j'ai bien ai~e
qu'une bonnereuvre y monte pour moi~). Ce ~adith est rapporte par
A~I11ad, sa chaine de transmission est bonne.
2 - D'apres )Aicha (Que Die¥Pagree), leJylessagerde Dieu (sur lui la
bimedictionet la paix de Dieu)e~ecutaitquatre rak'as surerogatoires
avant la priere du midietdeuxavantcelle de l'aube quelques $oient les
circonstances. Cette tradition est rapportee par A~mad et Bukhary. De
meme on arapporte d'apres eUe qu'il faisait avant lapriere du midi,
quatre rak'as'dans Iesquelles ilse tenait longtemps debout - ell recitant Ie
coran - et'il executait les inc1inaisons et les prostemations Ii la perfection.
II n'y a ,l.Ucune contradiction entre Ie ~adith de Ibn )Omar qui a
mentionne que Ie Prophete (surlui la benediction et Ia paix de Dieu)
faisait deux rak'as avantla prieredu midi'et deux apres,et les autres
hadiths qui ont mentionne qu'il faisait quatre.
EI-I:Iafe~

a dit dans son livre «EI-Fat~~>: A plus forte raison, il faut
Ii;!s interpreter suivant les, sens suivants: tanto! il les executajtdeux et
tantot il Iesexecutaitquatre». D'autre part ana dit:on:peut les
interpreter a~nsi: lise peut qu'il faisait <tans la mosquee deux rak'as
seulemen! et quatre chez lui: et it se peut qu'il faisaitc;hez lui deux rak'as
puis se rendait Ii Ia mosquee et faisait deux autres, alors Ibn 'Ornar a vuce
qu'it faisait a la tn0squ~~ sans cequ'il faisait ~hez lui .et )Alcha a vu ces
deux cas. Ce qui ~enforce Ie pteriiier sens c'est-a:dire la traditIon rapportee
par Ahmad et AbuDaWudD'apresie hadithde)Aicha qui adit qu'it
faisait danssama.isonquatre rak'as puis sortail.
. .
Enfin.Abu Ja:.far EI.. Tabary a dit: DanS'la plupart de ses circonstances
il faisait quatre rak'as et dans Ie reste it faisait deux.
~

Eneffetsi l'homme fait quatrerak'as avant la priere dumidi ou
apres il est recommandede faire la salutationfinal~apres chaquedeux
rak'as, et il est permis de Ies faire reunies et acl,Ieyeespar une seule
salutation, car Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et Ia paix de
Dieu) a dit: «la priere surerogatoire de la nuit et du jour se fait chaque
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deuxrak'as a part(l)}}. Ce J;ladith est rapporte par Abu Dawud selon une
chaine authentique.
L'execution de la priere surerogatoire manquee du midi:

D'apr~s )Aicha, Ie Prophete (sur lui la benediction ~t la paix de Dieu)
faisait les quatre rak'as surerogatoires du midiapres la priere du midi s'il
I1e les a pas fait avant. Cette' tradition est rapportee par Tirmidhy qui a
dit: «C'est un J:tadith bon et bizarre». De son cote Ibn Maja a rapporte
d'apres eUe: «Quand Ie Messager de Dieu(sur lui labenediction et la paix
de Dieu} manquait les quatre rak'as avant la priere du midi, illes faisait
apres».
C'etait Ie cas des rak'as surerogatoires executees avant. Quant a celles
executees apres, Ahmad a rapporte d'apres Dmm Salama: «Dne fois que
Le Messager de tiieu (sur lui la benediCtion et la paix de Dieu) a fait la
priere du midi, on lui a rapporte des biens pour les partager entre ses
possesseurs. II s'est occllpe par cette division jusqu'a ce que Ie Muadhin
appela a la priere de l'apresmidi, alors ill'executa puis, soe rendit chez moi
- car c'etait mon jour (mon tour) - ou ilfit deux rak'as lc~geres, nous lui
avons interroge: «QueUes etaient ses deux rak'as, 6 Mess'ager de Dieu,
Est-ce que tu as r~u l'ordre deles faire?» il a repoI1du: «Non mais se sont
les deux rak'as que j'avais l'habitude de faire apres la priere du midi, mais
aujourd'huije me suis occupe par la division de ces biens jusqu'a ce que Ie
Muadhin a appele a, la priere de l'apres midi, Or j'ai d'eteste de les
negliger». Ce J;ladith est rapport.e par Bukluiry, Muslim et Abu Dawud
selon une autre version.
La priere surerogatoire du coucher du s()leil

,

II est traditionne d'apres Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix
de Die~) de faire deux rak'as apres la priere 'du coucher du soleil comme
on a deja cite, d'apres Ibn )Omar, parmi les prieres surerogatoires que Ie
Prophete (sur lui la benediction et Ia paix de Dieu)n'a jamais negligees.
Actes recommandes:
Dans la priere sunhogatoire du coucher du soleil il est recommande
de n~citerapres sourate El-FatiJ:ta: sourate (Dis: () infideles).
(1)
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Et sourate: (Dis: C'est un Dieu unique) .

. [\ :~T 'vP;»'~1 oJ.,....] ~
~<1 ~i ~~"
D'apres Ibn Mass'ud: «je ne peux pascompter les fois que j'ai
entendu Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu)
dansles deux rak'as surerogatoires execut~es apres la priere du coucher du
soleil, et avant la priere de l'aube,reciter Sourate (Dis, 6 Infideles).

Et sourate: (Dis: C'est un' Dieu unique): .'

.[':~ 4vP;»'~1 .J.,....] ~e ~ ~ ~. ~""
Cette tradition est rapportee par Ibn Maja et Tirmidhy qui I'a
consideree comme bonne. De me)lle, 11 est recommande de les executer
chez soi, comme l'indique Ie ~adith rapporte par Mahmud bin Labyd qui
a ditque Le Messagerde Dieu (surIuilabenedictionetlapaix de Dieu)
s'est.rendu chez Ie clan de AbdAchhaIou it a execute la priere du coucher
du solei! apresavoir fait la salutation.final,.ila dit: «faitesces deux rak'as
surerogatoires chez vous».Ce'hadith est rapportepar,Ahmad,Abu
Dawud, Tirmidhy est Nasa(y;O~ adejamentionn.e que Ie Messager de
Dieu (sur'lui la benediction et lapaix de Dietl) .~. faisait chez lui .

.La,priere surerogatoire du soir
On a 'deja cite plusieur's nadiths quiindiquent que,lesidell~ rak'as
executeesapres lapriete du soir·sontde latraditionpr6phetique'.

Lesprieres ,SIJrerogatoires qui ne sont pas fortement '
confirmees
Les prieres surerogajoires d6j,a mentio1}n~es.; ~Ollt fortement
confirmees et recommandees par la pratique du Messager de Dieu. Et il Y
a d'autres prieresi~mferogatoires preferables aexecutersans qu'il y ait
confirmation, elles sont:
~"

-: ", '''''

""it"
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"

1 - Deux ou quatte rak'as execut~es,avant la prii~re de l'apres midi:

On a rapporte plu~ieurs ~adith ,as,sez faibles a leurs propos mais les.
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uns renforcent les autres. Nous citons parmi ces hadiths, celui de Ibn
Omar qui a dit: Le Messager de D~eu (sur lui la be~edi~tion et la paix de
Dieu) a dit: «Dieu accorde sa misedcorde a celui qui fait quatre rak'as
benevoles avant la priere de l'apres midi(l)>>. Ce l,1adith est rapporte par
Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhy qui l'a considere comme bon et Ibn
Hibban qui l'a authentifie ainsi que Ibn Khuzayma. De son cote)Ali a
rapporte que Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) faisait
avanfIa priere de Papres midf,quatre rak'as benevoles, en separant entre
les deux Premieres fak'as et les deux secondes par la salutation sur les
anges approches, les Prophetes et leurs adeptes croyants et musulmans.
CeUe tradition est rapportee par Ahmad, Nasa(y, Ibn Maja et Tirmidhy
qui l'a consideree comme bonne.
.
.'
~.

J

Du reste; se contenter de faireseulement deux rak'as est prouve par Ie
sens general dlJ, l,1adith qui dit: «Entre chaque deux appels i1 y a priere(2)>>.
2 - Les deux rak'as benevoles faites avant la pnere du soir:

'. Bukharya rapporte d'apres lAbdullah bin Mughafal que Le Prophete
(sur lui la benediction et la paix de. Dieu) a dit: «faites des prieres
benevoles - avant la priere du coucher du soleil; faites des prieres avant la
priere du coucher du soleil» , et a la troisieme.fois il a dit: «Pour celui qui
Ie veut(3)>>. 11 a deteste que les.gens les cC)llsiderent comme Sunna. Selon
une autre tradition rapporteepar Ibn I:Iibban: Le Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a fait deux rak'as benevoles avant la priere
du coucher du soleil.'De son cote Mulsim a rap porte D'apres Ibn lAbbas:
«nOUS faisions de!lx rak'as avant Ie coucher du soleiI, Le Messager de
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) nous voyait faire et nous
ne l'a pas ordonne ni interdit». El·I:Iafe~ a dit dans son livre «El.Fatel,1»:
«L'ensemblede ses preuves.indique,ia preference deles alleger comme les
deux rak'as surerogatoires de l'aube».
3 - Les deux rak'as faites avant la priCre du soir:

Le Hadith rapporte par El-Jama'a d'apres )Abdullahbin Mughafal a
(1)
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menti9l\l1e que Le, Prophety (surJui la ben6dictiop.j;~t la paix de Dieu) a
dit: «Entre les deux appel~, i1 ya' une pri~re,.entre les deux. 'appels il y a
une. priere~}" ,et Ii la trois~me lois i1 a dit: . «portr' eelui qui Ie ",ellt». De son
oote, Ibn Hibban a rapporte d'apres IbnZubayr que Le ProphMe(sur lui
la benediction et la paix de Dieu) adit: ,«TQtite priere prescr'tte doit etre
precedee par deux rak'as ,benevoles(l)>>.
La recommandationdeseparerentre la priereprescriteet surerogatoire:

D'apres uhcompaghon ,(I'u Prophete(sur luili benediCtion et 1a paix
de Dleu), un joiir Le Messager de Dieu(sur lui la benediction et la paix de
Dieu) a execu16'ta prier~de l'apres midialors un 116rnme s~est preCipite
pour faite unepriere surerogatoire directementapres la salutitiorlfina.1e,
lOmar l'a vu, i1lui dit: «assieds-toi,Les gens de Livre ont peris carils
n'ont pas separe entre leurs prieres», alors Ie Messager ge Dj~u (surlui la
benediction et la paix de Dieu) dit: «II a bien dit, Ie fils de 'k:ha!~ab}). Ce
hadi~ est rapp0I!epar Ahmad selop. une phaineauthentique.,

[apriere Impair~ (Witr)
1- Son merite,etson statut: '

'. 'La. priete Imparre(witrY'esfune tnidft~onrortement conforrneeet
recolmhandeepar c..MessageVde Dleu(suf lui 'IaDen~drction et 'fa' paix
de Dieu).JAl((Que Dleul'ag-ree)a'dit:'<d;ewitr,n"est'pas obligatoire
COImrle la prleteiprescrite, m.als ;leMessagerd~ Dieu, {surlui la benediction
et paix de Dieu)'1' 'fait puis
«O,gensdli Carin; F~itesdonc la
priere Impaire «witr»,car Diet! ImpaIr et ;a:ip1e~ lapriere Impaire(2)>>.-Ce
hadith 'estrapporte par'Ahmadet Ies iitutehrs des'Sunans. Tirmidhy l'a
consiuere commebou. H~kim i'a rapp~rteefl'a~tithentlfie:L'avi8de Abu
Hanlfa qui a dit gtreLewitrest obliga:toire;est faibi~.ibn Mundhit arlit:
<~Je n'ai cohnu persbb.tie CJ.uiaprou~e l'avis de Abu~Harufa>1.
'
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Selon A~mad, Abu Dawud, Nasa yet Ibn Maja, un homme des
An~ars Nomme Abu Muhammad a dit a EI-Mukhdij(homme du clan
kinana) que la prierelmpaire (Witr) est obliga:t:oire, alors; ce dernier s'est
rendu chez lUbada bin ~amitpotIr lui dire que Abu Muhammad dit que
(1)

(2)
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Le witr est obligatoire.)Ubad~ bin ~amit repondit: «Abu Muhammad a
tort, J'ai entendu Ie Messager de Dieu(sur lui la benediction et Ia paix de
Dieu) dire: «Dieu a Lui l'omnipotence et La Majeste, a prescrit s,llr ses
serviteurs cinq prieres, celui qui les accomplit a la perfection, sans negliger
aucun de ses principes a cause de la meSestimationde ses droits, Dieu, a
lui I'omnipotence et la Majeste, lui promet d'aller au paradis: Mais celui
qui les neglige,Dieu ne lui promet rien. II peutlepunir oului pardonner,
seion sa voionte(l)). Bukhary et Muslim ont rapporte d'apres Talha bin
)Ubayd Allah que Le Messager de Dieu (sur lui la benediction ~t la paix
de Dieu) a dit: «Dieu a prescrit cinqpfieres exe!;,mtees durant un jouret
une nuit» a;lors un Bedouin lui dit: «Est-ce-que je dois faire d'autres» i1
repondit. «Non, sauf si tu veux faire des prieresoonevoles(2)).
2 - Ses heures

nxees:

Les ulemas sesont mis d'accord sur Ie fait quelesheures fixees du
witr n'ont lieu qu'apres la priere du soir et s'~tendent jusuq'a l'aube.
Ibn Tamim el-yaychany (Que Dieu ragree) arapporte que lAmr bin
)A~ aJait sermon unjour de vendredi et dit: «Abu Ba~am'araconte que
leProphete (sur lui la benedictionet.la.paix de Dieu) a dit: «Dieu VOllS a
ajoule. unepriere, c'est la priere..lmpaire(witr)," f8:ites-laentre.lapriere du
soir et celle de l'auhe(3)>>. Abu Tamim a ajoute: «alors AbuDharm'a pris
parlamain, m'aconduit~la mosquee QU se trollve Abu Basra (Que Dieu
. l'agree) et lui dit:«As-tu vraiment entendu Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu). dire ce que )Amr dit?» Abu Basra
. dit:
«Qui,J'ai.entendllle Messager de. Dieu (sur luila benediction etla paix de
Dieu)Ie dire). Ce hadith est rapport6 par Ahmad selon une chaine
authentique. De son cote Abu Mas'ud el-Ansary "(Que Dieu l'agree) a dit:
«Le Messager de Dieu (sur lui la benediction: et lapaix de Dieu) faisait la

a
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priere Impaire(witr)au deQut, au milieu, 6uala fin de la nuit». Cette
tradition est rapportee par Ahmad seion unechaine authentiqua

pe m~me JAbdullah bin' i\biQays a di!: «l'af iJ;lterroge )Aicha(Que
Dieu I'agree) a propos de la priere Impaire du Messager de Dieu (sur lui
la benedictionet la paix de Dieu), elle a reporidu: «parfois it ia faisait au
debut de la nuit et parfois ilIa faisaita sa ·fin». J'ai dit aussi: «Comment
etait sa recitation,la faisait-il a basseoua haute voix?»,elle repondit: «II
recitait selonces.deuxfa~ons, sa recitation etait parfoisa voix basseet
parfoisa.voixhante,cparfoisiLse lotionnait puiss~endormait.~t parf()is it
faisaitses'ablutions puis s'endormait· (c'est-a-dire quand it etait e,netat
d'impnrtemajeur.)>>.cCette traditiontst;rapportce par Abu Paw,ud,
~mad. Muslim et Tirmidhy.
3 - Larecommandatioo de l'avaocer pource'lui quipeose qu~ilne ,cut pas se
reveiller a la fio de la ouit et de la retarder' pour celui qui esisur qu'il peut
se .:reveille.. a18 fm de 18 ouit: .
.{

II est recommande d'cxecuterla prU:re de witr au debut de la nuit s'il
craint ne p~s se reveiller a sa fin, par contrie it esl recommande 4e la
ret~r&~~ju~~'a la fin de la.nuits'ilest sur;<1e son reveiL
.
D'apresJabir (Que Dieu l'agree)~'lePr6phete (sur lui labenediction
etJapaixde Dieu) adit:.«Cehiiqui ctaint nepas se reveiller ala findela
nuitqu'il e'xecti:teie witI' au debutdelanuit. Mais celuiqui eroit pouvoir
se reveiller, ilvaut mieuxle faire ~t la..fin,car les anges assistenta lapriere
de Jafin de nuit(l)>>. Ce .hadithesttapportc·par AI?-mad, MusHm,
Tirmidhy et Ibn Maja, de meme. d'apres lui'(QueDieul'agree), Le
Messagerde Dieu (sur luila bene4iction et lapaix de Dieu) a dit a Abu
Bakr: «Quandest-:-ce que tu fats ce witr?» - illui;reponait: «au debu.t d~ la
nuitapres lapriere du soin>, puisil a4i1:«Et-toi Jqmaf?»ce dethiera
repondu: «a 13. fin de Ianuit?> ilors Ie Me"ssager dit: «Quant a t(:ii Abu
Baler, tu as pris tesprecautions, ettoiXOmattuaspriS lafemie resolution
(c'est-a-:dire se reveiller a la finde lanuit).»·C~hadith est'rapportepa,r
Ahmad, Abu Pllwudel Hakim qui 'a'dit:.«iiest:iutlientique selonles
co~ditions du M~slim.»
. '. . . '
.
(1)
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En effet, Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et Iapaix de
Dieu) faisaitle witr it la fin de la nuit avantJa priere de l'aube. Car cela
est meilleur. )Aicha (Que Dieu l'agree) a dit: «LeProphete (sur lui la
benediction .etla paix de Dieu) a fait Ia priere de witr lanuit, soit au
debut, so it au milieu, soit it la<fin, meme jusqu'au point du jour». Cette
tradition est rapportee par EI-Jama'a.
Malgre· cela, i1 a recommandea certains de ses compagnons de ne pas
dormir avant de faire Ie witr pour· prendre precaution. Sa'd bin Abi
Waqas faisait la priere du SOH alaMosquee du Messager de Dieu (sur lui
la benediction et la paix de Dieu) puis faisait une seulerak'a commewitr
sans rien ajouter. On lui a dit alors: «0 Abu Isl}aq, fais-tu Ie witr une
seule rak'a sans den ajouter?», il a repondu: «Qui... J'ai entendu Ie
Messag~r de Dieu (sur l,ui la benediction et la paix de Dieu) dire:
«L'homme. robuste est celuiqui ne s'endort pas avant de faire Ie witr(l)>>.
Ce hadith est rapporte par Al}mad, ses tran,~metteurs sont dig~es de
confiance.
.
4 - Le nombre de rak'as de witr:

Tirmidhy a dit: «on a rapporre que Ie Prophere (sur lui la benediction
et lapaix de Dieu) a fait Ie witr: treize, onze, neuf, sept, cinq, trois et une
rak'as». Ishaq bin Ibrahim a dit: «la tradition rapporteed'apres Ie
Prophete(sur lui la blmediction et la paix de Dieu). qui mentionne qu'il
faisaitle WitT treize rak'as, veut dire qu'il faisait la nuit treize rak'as
benevoles avec Ie witr.alors on a ajouteces rak'as benevoles au witr pour
les considerer une seule priere.
. Il~st permisd'executer Ie witr chaque deux rak'as a part puisune
seule achevee par Ie tachahud et la salutation. De meme il est permis de
les faire ensembles par deux tachahhuds et une salutation, alors i1 relie les
rak'as les unes aux autres et. ne prononce Ie fuchahud qu'a I'avant detnlere
rak'a puis i1 se met debout pour faire la demiere et fait Ie tachahhud (une
deuxieme fois) et la salutation finale. Aussi il est permis de les f~re toutes
ensembles par un seul tachahhud et une salutation faite it la derniere
rak'a. Toutes ces fa~ons sont permises et rapportees d'apres Ie Prophete
(1)
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(sur lui la benediction et la paix de Dieu). Ibn Qayim a dit: «la tradition
prophetique authentique, claire et definitive a propos du witr prouve que
les rak'as sont reliees en nombre de cinq et de sept». comme l'indique Ie
hadith de Umm Salama qui a dit: Le Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) faisait la priere de witr cinq ou sept rak'as
sans separer entre eUes par un salut ni par un propos». Cette tradition est
rapportee par ~mad, Nasa(y et Ibn Maja selon une chaine bonne.
De son cote) AIcha a dit: «Le Messager de Dieu (sur lui la
bimedictionet la paix de Dieu) faisait la nuit treize rak'as cinq parmis cIIes
sont Ie witr etil ne s'asseyait (pour la salutation finale) qu'a Ia demiere».
Cette tradition fait l'objet d'unaccord. D'apres elIe egalement, il (sur lui
la benediction et la paix de Dieu) faisait la nuit neuf rak'as 'sans s'assoir
qu'a la huitieme ou il mentionnait Dieu Le louait et l'invoquait puis il se
levait sans faire la salutation, executait la neuvieme s'asseyait pour faire Ie
tachahhud et pronon9ait la salutation a h'aute voix pour que nous
l'entendions~ apres il faisait deuxrak'as, Ie nombre sera alors onze rak'as,
mais quand Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et 1a paix de Dieu)
est devenu vieux, et son poids a augmente, ilexecutait Ie witr sept rak'as
et faisait dans les deux dernieres comme avant. Selon une autre version:
«quand il est devenu vieux et son poids a augmente, i1 a fait Ie witr sept
rak'as, sans s'assoir qu'a la sixieme et a Ia septieme et il ne faisait la
salutation qu'a la septieme».
De meme selon une autre version: «il faisait sept rak'as et ne
s'asseyait qu'a la derniere.» Cette tradition est rapportee par EI-Jama'a.
tous ces hadiths sont authentiques, claires et aucun hadith ne les contredit
a I'exception de celui-ci: Le Messager de Dieu (sur lui labenooiction et la
paix de Dieu) a dit: ~<La priere de la nuit se fait chaque deux rak'as
ensembles(l}». Ce hadith est authentique mais celui qui l'a declare est aussi
celui qui a fait Ie witr sept et cinq rak'as. Or tQutes ses traditions sont
vraies les unesrenforcent et certifient les autres. En effet, IeProphete (sur
lui la benediction et la paix de Dieu) a repondu a celui qui lui a interroge
a propos de la priere de la .nuit qu'elle est faite chaque deux rak'as
ensembles et cet homme ne lui a pas interroge apropos du witr, Quant
(1 )
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aux, sept, cinq, neuf et une rak'as, ellessont celles du witr. Cependant, Le
nom witr s'applique sur la rak'a unique separee de cequi est fait avant,
sur les cinq, sept et neuf rak'as reliees ensembles comme la priere du
coucher du soleil, et sur les trois rak'as reliees ensembles.
Or 8i les cinq ou les sept rak'as sont separees par deux salutations
comme on fait par Les onze, Lewitrsera applique sur la derniere rak'as
separee et executee seule, comme a dit Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu): «La priere de lanuit se fait chaque deux
rak'asensembles; si vous craignez d'etre surpris par l'aube, faites une et
cette rak'a sera consideree co~e la priere Impaire (witr) executee ala fin
de ces rak'asexecutees (dont Ie nombr~devientalors Impaire avec cette
rak'as)(l),» Alors la pratiquedu: Prophete (surlui la benediction etIa paix
de Dieu) s'est mise en accord avec son propos, etl'un certifie l'autre.
5 - La recitation du Coran dans'le witr:
Dans Ie witr, il estpermis de reciter apres sourate EI-Fatiha,
n'importe quoi du Coran. )Ali a dit: «Aucun.verset du coran n'estneglige
alors recite dans Ie witr ce que tuveux»,maisil 'est prCferables'ilfait trois
rak'as, de reciter dans lapremiere apTes sourateEI-Fatiha, sourate:
(Glorifie Le Nom de ton Maitre LeTres~Haut) .
.(\:.'41 .~~I

Dans la deuxieme: sourate: (Dis:

oJ."...] ,~

6 Infideles).

, .[,':.'41 •.:J"}ISOI.J .,,...] ~Q~.t!~1 c[~Jt
Et dansla troisieme: sourate:(Dis: C'est Dieu I'Unique).

.(.
~,~<.t "'....1
:'.1 .:r:~ \J'r
i7.~
·[':43 ,...,..,')\.;,..~I ~J-",,",] ,~1
Et lesdeux sourates: «EI-Falaq» [Celuiqui fait Elore] et «EI-Nas»
[Les Hommes]. Comme~a rapporteAJ:mad, Abu Dawud et Tirmidhy qui
l'a considere bon, d'apres )Aicha qui a dit: «Le Messager de Dieu (sur lui
la benediction et la paix de'Dieu) recitait dans la premiere rak'a: sourate:
(GlorifieLe Nom de ton Maitre Le Tres-Haut).
(1)
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Et dans la troisieme: sourate: (Dis: C'est Dieu I'Uoique) .
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Et les deux sourates: «EI-Falaq» [Celui qui fait Elore] et «EI-Nas»
[Les Hommes].»
'
6,.. Le quout dans Ie witr:

Selon toutes les traditions Prophetiqu, 11 est legitime de faire Ie qunut
dans Ie witr conformement a ce que Ahmad, les auteurs des Sunans et
d'autres ont rapporte d'apres Hasan bin 'Ali (Que Dieu I'agree) qu'il a dit:
«LeMessager de Dieu m'a en;eigne'des expressions pour Ies dire dans Ie
witr: «6 mon Dieu. Guide-:-moi avec ceux que Tu? as guide, Conserve-moi
avec ceux que Tu as conserve, aide-moiavec Ceux que Tu as aide. Benis ce
que Tu· m;~s donne et protege-moi du mal que Tu as destine, Car Tu es Ie
Seul qui destines, Celui que Tu aides n'est jamais humilie et celui que Tu es
son ennemi ne sera jamais puissant. 6 notre Seigneur que Tu sois Beni et
Exalte, et que Ia benediction de Dieu exalte-soit-il, soit sur Ie Prophete
Muhammad»(l). Tirmidhy a dit: «C'es! un hadith bon eton ne connait pas
d'autre tradition portq.nte:sur Ie qunut meilleure que celle-ci»; Nawawy a
dit: «Sa chaine de .transmission estauthentique. Ibn Hazm a commente son
authenticite. et djt: «Malgreque ce hadith n'est pas considim~comme une
preuve authentique nous n'avous pas'trouve un autre portant sur ce sujet,
et rapporte d'apres Ie Prophete (sur)ui la benediction et la paix de Dieu).
Or Ie J:.adith faible pour no.us est meilleur que ravis comme a dit Ibn
Hanbal». II est egalement Ia d.octrine de Ibn Mas'ud, Abu Musa, Ibn
JAbbas, EI-Barra', EI-J::Iasan -L-Ba~ry, JOmar bin JAbdelJAziz, Thawry, Ibn
eI-Mubarak, Les J::Ianafites, et Ahmad selon une version rapportee d'apres
lui. Nawawy a dit: «Ce point de vue renforce la preuve».
(1)
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D'autre part, Chafily et d'autre ont dit que Ie qunut ne se fait dans Ie
witr que dans la derniere moitie du moi de Ramadan a cause de ce que
Abu Dawud a rapporte Quand i1 a dit que lamar Ibn Kha~!ab a assemble
les gens pour que Ubay bin Ka'b dirige leur priere, alors i1 dirigeait leur
priere durant vignt nuits et i1 ne fait Ie qunut que dans Ie reste de
Ramadan.
De son cote Muhammad bin Na~r a rapporte qu'il a interroge SaId
bin Musayb a propos de l'epoque de commencement du qunut dans Ie
witt, i1 a dit: </Omar bin Kha~~ab a expedie une arme. Or ils se sont
(C'est-a-dire les soldats), appli.ques dans un danger tres grave a tel point
qu'il s'est inquiete sur cette arme alors a la derniere moitie, de Ramadan il
a fait Ie qunut pour invoquer Dieu a leurs faveurs».
7 - La position du quout:

II est permis de faire Ie qunut avant l'inclinaison apres)a finde la
recitation et'i1 est permis aussi de Ie faite apres l'inc1inaison,~amid a dit:
«J'ai interroge Anas a Propos du qunut, doit:on Ie faire avant ou apres
l'inc1inaison?», II a dit: «Nous Ie faisions tantot ~vant l'inc1inaison, tantot
apres». Cette tradition est rapportee par Ibn Maja et Muhammad bin
NasI.
a dit dans son livre
«EI-Path»:
«Sa chaine de transmission
. EI-Hafez
"
, .
'
"

est forte»,
"

~

~.

,

-

-

En faisant Ie qunut avant l'incliIlaisonon releve les deux mains pour
dire «Allah Akkbar»'apres la recitation, eta la'findu 'qunut. eet acte est
rapporte, d'apres certains compagnons. Certains tilemas ont prefere
relever les mains (et les auvrir) lord de l'invocation du qunut d'autres non,
Quant a l'essuyage du visage paf ces deux mains eei la [indu qunut),
Bayhaqy a dit: «Cequiest recommande'c'est ne pas Ie faire et se contenter
par ce que les devanciers (Que Dieu les agree tous) ont fait C'est-a-dire
relever les mains sans essuyer Ie visage durant la priere.
8 - L'invocatioo apres Ie witr:

11 est recommandepour celui qui fait la priere de dire apres la
salutation finale du witr: «Gloire au Roi, Le Tres-Baint».Trois fois. puis
dire: «Seigneur des anges et des ames». Comme I'indique Ie hadith
rapport~ par Abu Dawud et Nasa(y, D'apres Ubay bin Kalb qui a dit: «Le
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) recitait dans
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Ie witr sourate: (GIorifie Le Nom de Ton Maitre Le Tres-Haut).

·[':43 ,.}>-~I oJr J ~~ ~~\ .!f~

;:.\ ~~

Sourate: (Dis: () InfideIes).
_

.[' :~I '.)J}~I

...(~

" }"

.. "JL't--" oJL},.

oJrJ "\~ 0~1 L;.11:!

Jir

Et sourate: (Dis: C'est Dieu I'Unique).
-

. [, : ~I 'JP~)'I

...(~

Ji/'t JL-:" --JL

oJrJ "\~ ...1.:...>-1 .0.11 .Y'

.~},.
Jtr

Etlorsqu'il fait la salutation il disait: «Gloire au Roi, Le Tres-Saint»
trois fois et a la troisieme il allonge et hausse sa voix. C'est la version de
-(
N asay.
Darqutnya ajoute: il disait: «Seigneur des anges et des ames». Puis il
prononce l'invocation rappotte par Ahmad et les auteurs des Sunans,
d'apres )Ali qui a dit que Le Prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) disait a la fin de sa priere de witr: «6 mon Dieu. Je me refugie
aupres de Ton contentement contre Ta colere. Je me refugie aupres de
Ton salut contre Ton chatiment, Je me refugie aupres de Toi contre Toi
meme. Je ne peux pas denombrer Tes Qualites, Tu es comme Tu T'es
qualifie(l)>>.
9 - Jamais execute deux fois Ie witr dans une meme nuit:
11 est permis a celui qui a deja execute Ie witr et desire prier encore de
Ie faire et ne doit pas repeter Ie witrcomme l'indique Ie hadith rapporte
par Abu Dawud, Nasa(y et Tirmidhy qui l'a considere comme bon,
d'apres )Ali qui a dit: «J'ai entendu Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) dire: <~amais execute deux fois Ie witr dans
une meme nuit(2)>>.
D'apres )A'icha: «Le Prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) faisait la salutation finale (du witr) a haute voix pour que nous
l'entendions, puis i1 faisait assis deux rak'as benevoles». Ce hadith est
rapporte par Muslim. De meme d'apres Urn Salama: «Le Messager de
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Dieu (sur lui la.b.enediction.et la Pelix de: Dieu), faisait.assis deux rak'as
benevoles apres Ie witr», Ce hadith est rapporte par AJ.1mad, Abu Dawud,
Tirmidhy et d'autres.
.

10 - Vexecution du witr manque:
La Majorite des ulemas .ont vue la legitimite de I'execution du witr
manque comme l'indique Ie hadith du Abu Hurayra qui a dit que Ie
Prophete (sur lui la benediction et la paix;de Dieu) a dit: «Celui qui n'a
pas accompli Ie witrjusqu'a l'aube, doitl'accomplir quand meme(l)>>. Ce
hadith est rapporte par Bayhaqy et .Hakim qui l'a authe:ntifie selon les
conditions des deux cheikhs
.
..
De meme Abu Dawud a rapporte d'apres Abu Sald-L-Khudry que Ie
Prophete (sur .lui la .benediction et la paix de Dieu) a dit: «Celui qui oublie
Ie witr ou s'endort avant de l'executer doit Ie faire des-qu'il se rappelle de
lui(2)>>.)Iraqy a dit que sa" chaine de transtllission est authentique.
AJ.1mad et Tabatany ont rapporteque Ie Messager de Dieu (sur lui Ia
benediction et la paix de Dieu) executait Ie witr (manque) apres l'aube. La
chaine de transmission de cette tradition est bonne.
II y a un desaccord sur les moments valables pour l'execution dll witr
manque. Les I:Ianafites ont dit qu'on peut l'executer a n'importe queI
moment sauf les momentsAnterdits pour la priere;
Selon les chafilites on peutl'executer a n'importe quelmometlt de
jour et de nuit. Pour Malek et AJ.1mad con peut l'executerapres.l'aube,
avant la priere prescrite de l'allbe.

le qunut dans les dnq prieres
II est legitime de faire Ie qunut a haute voix dans les cinq'prieres lors
des calamites.
D'apres Ibn )Abbas: Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) a fait Ie qunut successivement durant un mOls, dans la
priere du midi,de l'apres midi, du coucher du soleil et du soir, it la
(1)
(2)
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derniere rak'a apres avoir dit: «Dieu a entendu celui qui Le Loue». (C'est
a-dire apres l'inclinaison), et 11 invoquaitcontredes clans de Salim: RaJl,
dhakwanet JU~aya(l) et ceux qui priaient deriere lui, disaient: Amen».
Cette tradition est rapportee par Abu Dawud et Ahmad. Puis Ibn JAbb:is
a dit: «11 a envoye des messagers pour les inviter a l'Islam, ::tlors ils les ont
tueS». JIkrima a dit: «C'etait Ie cle (Ie debut) du qunut».
De son cote Abu Hurayra a dit que lorsque Ie Prophete (sur lui la
benedictionet la paix de Dieu) voulait maudire quelqu:un ou invoquer
pour quelqu'un, il faisait Ie qunut apres l'inclinaison. Lorsqu'il disait:
«Dieu entend ceux qui Le Loue, Louangea Toi, Notre Seigneuf», II
invoquait:«O mon Dieu. Sauve -El-Walid bin EI-Walid, Salama bin
Hicham, JAyach bin AbiRabiJaetles faiblesparmi les croyants. 0 mon
Dieu que Ton chatiment sur Mudar soit dur et que ses annees soient
comme celle de Yusof». 11 faisait cette invocation a haute voix dans
certains nombres de ses prieres, et dans la priere de l'aube it disait: «0
mon Dieu Maudit tel eitel», C'est-a-dire deux tribues arabes jusqu'a ce
que Dieu Le Tres-Haut a revele: (eeta ne te concern~ pas, bien que
coupablesc'est Ii Dieu seut qu'il appartient de leur pardonner ou de leur
faire expier teursfautes).
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Cette tradition est rapportee,par
Ahmad etBukhary.
..
,
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Le qunut dans la priere de l'aube:
Le qunut dans 1a priere de l'aube n'est legitime que dans les
calamites. Car dans cecas. il est permis defaire Ie qunut d::tns cette priere
et dans les autres comme on a dejadit.
D'apres Abu Malek EI-Achja'y: «des l'age de seize ans mon pere
priait derriere Ie Messagerde Dietl (sur luila benedictionet lapaix de
Dieu), Abu Bakr, JOmar etbthman alors je lui aidit: «faisaient-ils Ie
qunut?», il a repondu: «Non, 0 mOn fils, c'e&tune innovation», Cette
(1) Ce sont des clans delatribusalim, iIs ontpn!tenduembrasser l'Islam et ont demande au
MessageI' de leur envoyer des hommes pour leur 'enseigner la religion. Il a envoye70
hommesmais ils les ont tues et c'etait la causedu qun.ut.

tradition est rappottee par A~mad, Nasa(y, Ibn Maja'et Tirmidhy qui l'a
authentifiee. D'autre part D'apres Anas, Ie Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) ne faisait Ie qunut dans lapriere de l'aube
que s'i1 veut maudire un peuple ouinvoquer pour sa faveur. Cette
tradition est rapportee par Ibn J-:Iibban, EI-Kha~ib et Ibn Khuzayma qui
l'a authentifiee, De meme Zubayr et les trois Califes, ont rapporte qu'ils
ne faisaient pas Ie qunut dans la priere de l'aube.
Cest la doctrine des hanafites, J-:Ianbalites, Ibn Mubarak, Tahawy et
Ishaq.
Quant it la doctrine de Chafi'ites, ils disent que Ie qunut dans la priere
de l'aube fait apres l'inclinaison de la deuxieme rak'a est une tradition
prophetique it cause de ce qui est rapporte par EI-Jama'a it l'exception de
Tirmidhy, d'apres Ibn Sirinqui a dit qu'on a demande it Anas bin Malek:
«Est ye que Le Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a fait Ie
qUillit dans la priere de l'aube?» il a repondu: «Oui». alors on lui a
demande: «avant ou apres L'inclinaison?» il a dif: «apres l'inclinaisom>.
D'apres lui egalement: «Le Messager de Dieu (sur lui Ia benediction et la
paix de Dieu) acontinue it faire Ie qunut dans la priere de l'aubejusqu'it
sa mort». Cette tradition est rapportee par A~mad, Bazzar, Darqu~ny,
Bayhaqy et 1:;Iakim qui l'a authentifiee.
Cependant ceUe preuve n'est pas assez valable car Ie qunut, objet de
cette question, est Ie qunut fait au temps des calamites comme a ete
clairement mentionne dans la version de Bukhary et Muslim:
Quant-au deuxieme hadith, il ya dans sa chaine Abu Ja'far -L-Razy
et il n'est pas digne de confiance comme il faut ceci implique que son
hadith ne peut pas etre considere comme preuve. Car il n'est pas possible
que Ie Messager de Dieu (sur lui la benedictionetJa paix de Dieu) observe
Ie qunut dans la priere de l'aube tout Ie long de sa vie, puis les Califes Ie
negligent apres lui. Parcontre, Anas lui meme ne faisait pas Ie qunut dans
la priere de l'aube comme on a rapporte d'apres lui.
Si on suppose que ce hadith est authentique ce qunut peut etre
explique par Ie fait que Ie Messager de Diell; (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) .se mettait debout un certain temps apres l'inc1inaison pour
invoquer Dieu et Ie louer, jusqu'it sa mort et cela est l'un des sens du
qunut et iei c'est Ie sens Ie plus convenable. Malgre tout, c'est un
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desaccord permis ou la ne~gligence est dans Ie meme rang de la pratique.
Enfin Le meilleur guidage est celui du Muhammad (sur lui la benediction
et la paix de Dieu).

La priere de la nuit
1- Son merite:
1 - Dieu a ordonne Ii sonProphete (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) de la faire: II a dit: (Prie la nuit benevolement et lis LeCoran, si
tu Ie fais, tu obiendras ainsi un rang privilegie dans la vie future).
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Malgre que eet ordre etait special pour Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu), il s'etend pour englober to us les
musulmans car its doivent suivre l'exemple du Prophete.
2 ~ II a montre que ceux qui observeni la priere de la nuit sont dignes
desesbienfaits et sa. misericorde Ii cause de leur belle conduite.
II a dit: (Ceux qui craignentDieu se,on! au milieu de jardins et de
sources.

* Accueillant les. bienfaits de leurs Seigneu,r en recompense de leur belle
conduite.

* Pendant leur vie, ils dormaient peu Ia nuit..
* A raurore, Us etaient deja en priere. demandant Ie pardon.)
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3 - Illes a flattes, complimen~es etarranges parmi ses serviteurs les
plus pieux. II a dit: (Les serviteurs du Misericordieux sont ceux qui se
comportent avec modestie en ce bas monde et repondent toujours par des
paroles conciliantes aux· ignorants qui leur adressent la parole * Ceux qui
passent leurs nuits Ii prier Dieu, prosternes ou debout).
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4 - II a temoigne qu'ils croient a ses signes: II a dit; (Ceux-Lacroient
a nos preuves" qui tom bent prosternes a terre lorsqu'on les mentionne, qui
louent leur Seigneur et De s'euorgueillissent .pas.
Qui s'arrachent a leursc"ches pou~ prier le,Seigneur par crainte et par
besoin, et qui rendent ~n aumones
nos bienfaits.
t
.
AucuDe arne ne sonpsonnC;'! de combieD.de joieM seront recompensees les
reuvres.de ces··hommes!)~
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5 - II nie l'egaliteentre eux et les autres qui ne sont pas qualifies
comme eux.ll a dit: (Quelledifference entre 1:In tel pecheur et celui qui
passe ses.nuitsen priere,agenouUI~ ou debol1~,craignant la vie d'au-dela et
appelant la misericorde de Dieu! Dis, Peut-on assimilerCeux qui savent et
ceux qui nesavent pas? SeulS lesgens sensesprofitent desl~ons).
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C'etaient certains versets Coraniques portant sur Ie merite de la priere
de nuit. Quant a la tradition; prophetiquec.fu MessagerdeDleu(sur lui la
benediction etla.p.aixde Dieu); Voicicertainshadiths portantsur ce sujet:
1 - )Abdullahbin Salama.dit: Quand Le Messager de.Dieu (sur lui la
benedictionet la paix de Dieu) est venu pour la premiere [ois a la Medine,
les gens se sont reunis pour "l'acceuillir, j'etaisparmi eux.. Apres l'avoir
contemple et reconnu j'ai su que son visage n'est pas celui d'un menteur.
Les premiers mots que j'ai entendu de lui etaient: «0 gens! Enoncez Ie
salut entre vous a haute voix, donnez a manger, (aux autres), maintenez
les liens de parente, faites des prieres benevoles pendant la nuit au
moment OlIles autresdorment; VOUS irez au paradis en paix(l}». Ce hadith
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est rapporte par Hakim, Ibn Majei, et Tirmidhy qui a dit:{<Ce<hadith esf
bon et authentique».

2 ~ D'apres Salman El~Farisy; Le MessageI' de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a dit: «Faites la priere benevole Ptfndant la
nuit, c'etait l'hahitude des ;pielixJvenant ayant vo'us, cUe 'vous' rapproche de
votre Seigneur, expie les fantes, VOllS interdie de comI11ettre Ie peche et
empechcles maladiesd'attaquer Ie corps(I)>>.
'
3 - D'apres Sahl bin Sa)d, Jibrilest venu dire au Prophete (sur lui Ia
benedictionet la paix de Dieu): «0 MullammaQ, vis tant que tu veux,
enfin tu vas mourir, fais ce que tu veux on v~a terecompenser, aime celui
que tu veux, tu vas te separer de lui et sais'quel'honneur du croyant est la
priere de la nmt, et sa noblesse est Ie fait de se dispenser des gens(2)>>.
l

4 - D'apres Abu Darda , LeProphete (sur hiilab6nediction et la paix
de Dieu) amt: «Dieu aiIIle trois individus, Illes accueille avecaffabilite et
jovialite: Le premier c'est Celu! qui combat, sacrifiant soh arne pour
protegerune troupe vaincue, ne souhaitant que Vamour de Dieu a Lui
L'omnipotence et la Majeste. Ou bien on via·lt~<tuer, ou bien i1 va vaincre
et se satisfaire par l'aide de Dieua Lui L'omnipotenceetiaMajeste.
Alors, Dieu Le Tres-Haut dit: «Regardez comment mon servituer,ceIui-ci,
a eu la ~:patiente de sacrifier son arne poutmoir amour», Ie deuxieme est
celui qui a une femme belle 'et un litconfortable, les quittc' et faitla priere
et invoque Dieu la nuit. Alois, DieuLeTres:"Haut dit: «Illaisse sa passion
etm'invoque;I11eme qu'il peut dormir s'illeveut», et Ie 1'rorsieme est celui
qui est en voyage avec ses compagnons qui ont veille une partie de'I'anuit
puis se sont tous dormis maislui, il s'est leve ala fin de Ianuit, pour prier
et invoquer Dietl danS'lespires et les meilleures situations(3»}.
(1)

(2)
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2 - Ses bienseances:

II est de la tradition prophetique pour celui qui veut prier la nuit de
suivre les reglessuivantes:
1- II doit avoir avant de donnir l'intentlon de se lever pour prier la
nuit. D'apres Abu D-Darda:J, leProph~te (~ur lui la benediction et la paix
de Dieu) a dit: «Celui qui dort en ayant l'intention de se lever pour prier
la nuit, puis Ie sommeil s'empara de lui et ne se leve qu'avec l'aube aura la
recompense desofi intention [comme s'ilI'a realise,]. Son sommeil etait
une aumone de son Seigneur(l\). Ce hadith est rapportepar ~asa(y et Ibn
Maja, selon une chaine authentique.
2 - Lorsqu'il se leve, il faut essuyer son visage pour chasser Ie
sommeil, frotter lesdents par Ie cure-dents,contempler Ie ciel. Puis
invoquer Diell comme on a rapporte d'apres Ie Messagerde Oieu(sur lui
la benediction .et Ia paix de Dieu) qui a dit: «Il n'y a d'autre divinite Que
Toi, Gloire a Toi, je Te demande de pardonner mon peche et m'accorder
Ta misericorde. 0 mon Dieu, ameliore rna connaissance, ne detourne pas
mon camr de la voie. droite apres que tu ne I'as montreeet etends sur moi
Ta misericorde,Car Tu es Ie Vrai Donneur. Louange a Dieu qui nous a
rendu la vie apres no us avoir .donner Ia mort et c'est a Lui Le Retour»:
Puis i1 doit reciter les dix derniers versets de Ia sourate [EI-JImran], «La
famille de JImran»: des Ie verset suivant: (La creation des cieux et de la
terre, la succession des nuits et des jours sont des prellves pour les gens qui
meditent).

Jusqu'a la fin de la Sourate.
Ensuite, il doit dire l'invocation suivante: «0 mon Dieu, a Toi les
louanges, Tu es la lumiere des cieux, de la terre et de tout ce qui est en
eux, louange a Toi, Tu es Ie Maitre des cieux, de la terre et de tout ce qui
est en eux, a Toi les louanges, tu es la Raison, Tes promesses sont des
(1)
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verites, Ta rencontre est une verite, Ie paradis est une verite, l'enfer est une
verite, les prophetes sont des verites, Muhammad est une verite et 1a
resurrection est une verite, 0 mon Dieu, je me soumets a Toi, je crole en
Toi, je compte en Toi, je reviens a Toi, pour Toi j'ai introduit des actions
contre les autres, je T'ai pris comme juge, pardonne moi mes peches
passes et futures, ce que j'ai fait en secret et ce que je fais en public, c'est
Toi Ie seigneur,il n'y a de Dieu que Toi».
3 - De commencer la priere nocturne par deux raklas puis prier ce
qu'il veut. D'apres )AYcha: «Le Messager de Dieu (sur lui 1a benediction et
la paix de Dieu) commen<;ait sa priere nocturne par deux legeres raeas».
D'apres Abu Hurayra: «Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) a dit: «Lorsque vous voulez executer une priere nocturne.
Commencez par deux Iegeres raklas)/l). Mulsim a rapporte ces deux
hadiths.
4 - De reveiller sa femme. D'apres Abu Hurayra; Ie Messager de Dieu
(sur lui la benediction et Ia 'paix de Dieu) a dit: «Dieu accorde sa
misericorde a celui qui reveille sa femme la nuitpour accomplir avec lui la
priere nocturne et si elIe- refuse il verse del'eau sur son visage. Dieu
accorde sa misericorde aune femme qui reveille son mari Ia nuit pour
accomplir avec dIe Ia priere nocturne ets'i1 refuse dIe verse de I'eau sur
son visage». D'apres lui egalement; Ie Messagerde Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a dit: «Si l'homme se reveille la nuit puis
reveille son epouse pour faire la prh~re ensemble meme pou~ deux rak)as, il
sera nomme parmi lesbons invocateurs>I.
AbuDawud et d'autres ont rapporte ce ~adith seion unechaine
authentique. D'apres Umm Salama; lePtophete (sur luila benediction et
la paix de Dieu) s'est releve une nuit et dit: «Gloire aDieu, combien de ca
lamites a-t-il destine pour cette nuit, combienderichessesa accorde cette
nuit aux gens .. Qui, .eveille·les femmes dormantes? [pour: executer la priere
dela nuit]. 6 mon Dieunotre arne est protegee dans cemonde mais nue
dans l'au-dela». Bukharya rapporte ce 1:adith.
(1)
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D'apres )Ali, Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction etla paix de
Dieu)avait frappe une nuit sur sa porte (lui et)Aicha); illeur dit: «voulez
vous prier»?
1

-6

Messager de Dieu, lui repondit Ali, nos ames sont entre les
mains de Dieu, s'11 desire no us reveiller, II Ie fait. Alors Ie Messager de
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) s'en alla. ~
- Et je l'ai entendu frapper sur sa cuisse en s'eloignant et dire:
«L'homme est trop polemique». Ce hadithfait l'objetd'nn accord.

5 - De quitter la priere et s'endormir lorsqu'on estsurcombe de
sommeil: D'apn~s )Aicha;'ie Prophete (sur lui la b6nediCtion et la paix de
Dieu) a dit:'Lorsque vou~priez la miit si vb'tre-langue s'allourdit et vous
ne pouvezplus olstinguez ce que vous diteis;alors laissez touie chose et
dormez.»(l). Muslim arapporte ce hadith. Anas a dit: Le Prophete'(sur lui
la benediction et la paix de Dieu) est entre a la mosquee, it y avaitune
corde attachee entre deux pylones.
- QU'est-ceque c'est, demanda leProphete (sur lui la benediction et Ia
paix de Dieu)
,
- C'est pour Zaynab, repondirentIeshommes, elle s'en appuie dans sa
priere lorsqu'elle se fatigue. (C'etait une priere noc,t!].me)
- Detachez-Ia, repliqua Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix
de Dieu), lorsque vous vous sentez fatigues dans la priere nocturne,
dormez. Ce hadith fait l' objet d'un accord ..
6 - Ne pas se gener, prier tantqu'on peut supporter mais ne pas
couper la priere que pour une chose tres importante. D'apres )Aicha: «Le
Messager de Dieu (sur lui Ia benediction et la paix de Dieu) disait: «Faites
ce que vous supportez, Dieu ne,s'ennuie que si vous yous ennuyez».
Bukhary .et Muslim ont rapporte ce ~adith.
lIs ont de meme rapported'apres )Aicha que Ie Messager de Dieu
(que la benediction et la paix de Dieu soient surlui) filt demande a propos
des meilleurs actes aupres de Dieu, i1 a repondu: «un acte continuel meme
(I)

J,ri: L. ,;-4

r-D ...;w J-'" .JI.riJ1 ~u J:.UI \.r" rJ.>.\ rli I~!»:
270

.ill J)-",; Jli
. (c:-:- b .:.),

s'il est moindre». Muslim a egalement rapporte d'apres elle: «Les actes du
Prophete (sur lui la benedictionet la paix de Dieu) etaient continuels, iine
coupait pas un acte qu'il avait eu l'habitude de faire». D'apres )Abdullah
bin bmar; Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) lui a dit:
«6 Omar, ne fait pas comme untel, il accomplissait la priere nocture puis
il a quitte cette habitude». Ce f;tadith fait l'objet d'un accord,
Ils ont de meme rapporte d'apres Ibn Mass)ud, Le Prophete (sur lui
la benedictionet la paix de Dieu) a entendu parler d'un homme qui n'a
pas fait une priere nocturne, il s'est endormijusqu'a l'aube, alors il (sur lui
labenediction et la paix de Dieu) a dit: «Ledemon a pisse.dans les oreilles
de cet homme, ou Ie demon a dit quelque chose a cethomme}l.
lIs ontrapporte d'apresSalem bin lAbdullah bin )Omar d'apres son
pere que Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) lui a dit:
«L'excellent homme, 6 'Abdullah, est celui qui prie la nuit». Salem a dit:
«Alors lAbduHah ne s'endormait quepeu, apresces paroles».
3 - Son moment:

La priere nocturne est admissible a tout moment de lahuit, qu'elle
soit a son debut, au milieu oua la fin a condition qu'on ait deja accompli
la priere du soil'. Anas (que Dieu l'agree) nOlls decrit la priere du Prophete
(que la benediction etta paix de Dieu soientsur lui): «Lorsque nous
desirions Ie voirpriernQusle tro,llvamesentr::i:iu de prier enorsque nous
desirions Ie voir endormi nous Ie trouvames endo'rmi, ilJeuriaittellement
qu'on croyait qu'il ne s'abstient de jeilner aucun jOur du mois, et il
s'abstenait de jeilnertellement qu'on croyait qu'il ne Jeane aucun jour du
mois)}, AJ:1mad Nasa(y et Bukhary ont rapporte cehadith. Hafe~ a dit:
«Sa priere nocturne n'avait pas .un temp.sprecis, il l'accompFssait au
moment ou il setrpuve capable. de l'executer»,
,
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4 -Les meilleurs moments:

Mais il vaut mieux qu'on .retarde la priere nocturne jusqu'au dernier
tier de Ja nuit.
a - D'apres Abu Hurayra(que Dieu l'agree); Ie Messager de Dieu (sur
lui la benedictionet la paixde Dieu) a.dit: «Notre· Seigneur (a Lui
l'omnipotenceetJa majeste) descend chaque nuitaudernier ti~r de la nuit
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au cielde la vie d'ici~bas et Dis:celui qui M'invoque Je luireponds, celui
qui Me de-mande (quelquechose), le lui donne ce qu'il veut, celui qui Me
demande pardon, le Ie pardonne». tous les Ulemas ont rapporte ce
hadith.
b - D'apres lOmar bin)Absa, i1 a entendu leProphete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) dire: «L'individuest plus proche de son
Seigneur all dernier tier de la nuit; alors si tu peux invoquer Dieu aeette
heure-ci, fais Ie)}. Hakem a rapporte ce J:1adith et dit: II est authentique
seionies conditions de Muslim. Tirmidhy a dit: La chaIne de transmission
de ce J:1adith est bonne et authentique. Nasa\ et Ibn KhuZayma ont
rapporte egalement ce J:1adith.
c - Abu Muslim a detnande a Abu Dharr: «Quelest Ie meilleur
moment pour accomplir la priere nocturne?».
Abu Dharr lui repond: j'ai demande a mon tour au prophete (sur lui
la benediction et la paix de Dieu) et m'a dit: «Apres minuit et rares sont
ceux qui I'executent a cette heure-ci». AJ:1mad a rapportece J:1adith selon
une chaine de transmission bonne.
d - D'apres lAbdullah bin')Amr; Ie ProphCte (sur lui Ia benediction et
la paix de Dieu) a dit: «Le jeune de Dawud est Ie preferable chez Dieu, et
sa priereegalement est lapreferable, il dormait la moitie 'de la nuit puis
faisait lapriere nocturne pendant Ie ;tier,et dormaitle sixh'!me. II jeunait
un jour et s'abstenait Ie second». tous les ulemas a l'exception des
Tirmidhy ont rapporte ce hadith.
5,.. Le nombre des rak)~s:

La priere nocturne n'est pas precisee, nipar unnombre ni par une
limite, eUe est acceptable meme par une seulerak)a impaire (witr) faite a la
fin de la priere du soir.
a - D'apres Samur~ bin lundob (que Dieu l'agree); «Le Messager de
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) nous a ordonne de faire
une priere nocturne qU'elle soit courte ou longue mais en executant une
rak)a impaire (witr) a la fin» .. Tabarani et Bazzaz ont rapporte ce hadith.
b ~ Anas (que Dieul'agree) a rapporte d'apres Ie Messager de Dieu
(que la b6nedictionetla paix de Dieu soient sur lui): «La priereexecutee
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dans rna mosqueevaut dix mille prieres, une priere executee dans la
mosquee sacree vaut cent mille prieres une priere executee il'endroit du
combat vaut deux millions prieres, et les deux rak)as executees apres
minuit veulent plusque tout cela». Rapporte par Abu Chaykh. Ibn Hibban
dans son livre «Thawab» et Mundhir dans «Atarghib wat Tarhib».
c - D'apres Iyas bin Mu'awiya l-mazni (que Dieu l'agree); Ie
Messager de Dieu (sur lui la benediction et Ia paix de Dieu) a dit: «II est
necessaire de faire une priere nocturne. ,meme pour un moment equivalent
a celui qui est necessaire pour traire une brebis et toute rak)a executee
apres la priere du soir eSLconsideree comme une priere nocturne».
Tabaranya rapporte 9~J:tadith, les transmetteurs sont dignes de
confiance a l'exception de MuJ:tammad bin IsJ:taq.
d - D'apres Ibn JAbbas (que'Dieu les agree): «rai parle de la priere
nocturne on m'a rt!ponduque Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction
etiapaix de Dieu) avait dit: «La moitiede la nuit, Ie tier, Ie quart, meme
pour un moment equivalent a celui qui est necessaire pour traire une
chamelle, ou une brebis».
e - D'apres lui egalement: «Le Messager de Dieu (que la benediction
et la paix de Dieu soient sur lui) 'nous a ordonne de faire une priere
nocturne, il a insiste et dit: Faites une priere nocturne meme pour une
seule rak)a». Tabaninyi a rapporte ce J:tadith dans «Alkabir» et «AI
awsat».
Certes , il est recommande d'executer onze ou treize rakJa et ron peut
les executer d'une maniere continuelle ou on peut separer entre elles.
)Alcha (qu,e Dieu l'agree)a dit:. «Le Mess~ger de Dieu (surlui la
benediction et la paix de Dieu) n'executait dans la priere nocturne plus de
onze rakJas (a Ramadn ou autre). II faisait quatre rak)as longues puis
quatre autres longuesaussi puis trois. AloIS je lui ai-demande, 6
Messager de Dieu est-ce que tu t'endorsavant de faireune rak)a impaire
(witr)?

- 6 lAlcha, repliqua-t-il, mes yeux s'endorment seulement mais mon
creur ne s'endort pas». Bukhary et Muslim ont rapporte ce J:tadith.IIs ont
de meme rapporte d'apres E1 Qasem bin Muhammad: «rai entendu
JAlcha (que Dieu J1agree) dire: «la priere noctur"ne du Messager de Dieu
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(sur lui la benediction et la paix de Dieu) etait de dix rak}as plus une
prosternation impaire (witr»»).
6 - Comment acquitter une priere nocturne inachevee:

Muslim a rapporte d'apres }Aicha (que Dieu l'agree) que Ie Messager
de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) acquittait douze rak}as

Ie lendemain s'il n'avait pas pu les accomplir la nuit a cause d'un mal qui
l'avait pris ou une autre cause. ,Les ulemas a I'exception de Bukhary ont
rapported'apres lOmar que Ie Prophete (que la benediction et la paix de
Dieu soient sur lui) a dit: Celui que Ie sommeille prend avant qu'il n'ait
accompli sa recitation du Coran etla recite entre la priere de l'aube et
celIe du midi, elle sera comptee comme s'ill'a laite pendant la nuit}}.

la',priere nocturne de Ramadan
1 - La. legalite' de la P!ierenocturne au m~is de Ramadin:

La prierenocturne de Ramadan appelee «Tarawih» (dans laquelle on
fait une pause apres chaque quatte rak)as) estune tradition prophetique
que l'homme et la femme executent apres la prieredu soir et avant les
rak}as impaires (witr) du soir. On l'accomplit par ordre de deux(chaque
deux rak}as ensembles). II est adm.issible qu'on accomplisse cette priere
apres' les r~ae as 'imp~irs' (wit!) mais cetie maniere est opposee a la
meilleure (deja indiquee). Le moment precis pour cette priere s'allonge
jusqu'a lafin de la nuit.·
Les Ulemas ont rapporte d'apres Abu Hurayra: Le Messager de Dieu
(sur lui Ia benediction et la paixde Dieu) inspirait nos desirs pour cette
priere sans nous l'ordonner~ II disait: «Celui qui prie pendant les nuits de
Ramadan avec roi etconviction de larecompeilse; ses fautes passees lui
seront effacees».
Ils ~n,t de meme rappbrte (a l'exception deTirmidhy) d'apres )Alcha:
«Le Prophete (sur lui la benediction et la paixde Dieu) avait fait une
priere a la mosquee, beaucoup de gens l' ont suivi, i1 a de meme fait cette
priere la seconde nuit, les gens se sont multiplies. Ala troisieme nuit, Ie
Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) n:est pas sorti, Ie matin
illeur a dit: «l'ai remarque ce que vous avezfait, alors je me suis interdit
de sortir par crainteque vous ne la consideriezobligatoire». Cetait au
mois de Ramadan.
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Le nombre de ses rak)as:

Les ulemas ont rapporte d'apres )A'icha, que Ie Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) n'accomplissait plus que onze rak) as
nocturnes ni au mois de Ramadan ni dans un autre mois~ Ibn Khuzayma
et Ibn Hibban ont rapporte dans leur livre «~aJ:iJ:l» d'apres Jaber qu'il
(sur lui la benediction et la paix de Dieu) avait prie avec eux huit rak'as et
les «witr» puis ils l'ont attendu Ie 'Iendemain ~ai~ i1 n'est pas sorti. Abu
Ya'la et Tabara~y ont rapporte d'apres lui egafement selon une chaIne de
transmission bonne: Ubay bin Ka)b est v..~nu un jour dire au Prophthe (sur
lui la benediction et la paix de Dieu): «0 Messaget .de Dieu, j'ai fait une
chose cette nuit (C'etait Ie mois de Ramadall)>>'
, - «Et qu'es{-ce que tu as fait?», demanda leProphete (sur lui la
benediction ~ et la paix de Dieu)
- «II y avait des femmes chezmoi, re'pllqua Ubay, elles m'ont
demande de prier avec eUes. Alors je leur ai fait i'imam 'etTai accompli
huitrak'as avant Ie «witr».».Le Prophete (sur lui la benedic'tion et la paix
de Dieu) s'est satisfait et n'a rien repondti.
Ce sont les traditions connues. du Prophete (sur lui la benediction et
la paix de Dieu), il n'est connud'apreslui autre chose. Mais il est verifie
que les gens it l'epDque de JOmar, 'Uthman et JAli priaient vingt rak)as
nocturnes au mois de Ramadan, et c'est egal:ement l'avis des ulemas
hanafites et hanbaiites et celui de Dawud. Tirmidhy a dit: «La plupart des
~avants s'appuient sur ce qui est rapporte d'apres lOmar, JAli et d'autres
parmi les compagnons du Prophete (sur lui la benediptiQn et la paix de
Dieu) et executent vingt rakJas. C'est l'avis egalement de Thawry, Ibn 1
mubarak et Chafi)y qui dit: J'ai rattrape les gens a Mecque executer vingt
rak)as.
Quelques ulemas trouvent que la tradition prophetique comporte
onze raeas y compris Ie (witr), si Ie nombre depasse onze ce sera
acceptable et meme recommande.
Al kamal bin el Hammam a dit: On peut tirer preuve qu'il est de la
sunna d'accomplir vingt rak)as mais Ie Prophete (sur lui la benediction et
la paix de Dieu) a quitte ceUe habitude de crainte qu'elle ne nous soit
obligatoire, Ie reste du nombre est recommande.
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Ii est prouve dans les deux livres «SaJ:1iJ:1» que Ie nombre est onze y
compris Ie «witr». Ii en resulte que nos erudits Cheicks trouvent que Ie
nombre est huit et il est recommande de faire douze.
3 - La priere collective de Ramadan:
il est permis de faire la priere nocturne de Ramadan en commun ou
seul, mais les erudits preferent la priere en commun ala mosquee. Nous
avons deja note que Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) avait execute des prieres nocturnes au mois. de Ramadan avec les
musulmans mais il a quitte cette habitude de crainte qu'elle ne soit
obligatoire. Puis lOmar a decide d'assembler les gens dans la priere
nocturne en leur annon~ant un Imam. lAbdul rahman bin lAbdul qariy a
dit: je suis sorti une nuit de Ramadan avec bma~ bin Khattab pour faire
la priere nocturne ala mosquee, les gens etaient disperses, quelques uns
priaient chacun seul, d'autres priaient ensemble derriere un Imam. bmar
dit alors: «Si je joigne tous ses executeurs par un seul Imam ce serait
meilleur», puis ildecida et annon<;aque Ubay bin Ka1b soit leur Imam. Je
suis sorti avec lui une autre nuit, p,ous avons trouye tous les gens prier
derriere un seul Imam.
- «Quelle bonne innovation, dit10mar, mais ceux qui s'endorment et
l'attardent jusqu'a hi fin dela nult sont nieilIeurs».
Les gens avaient l'habitude d'executer la priere nocturne de Ramadan
au debut de la nuit. Bukhary, Ibn Khuzayma; Bayhaqy et d'autres ont
rapporte ce J;radith.
4 -La recitation pendant la pri~re nocturne:
Ii n'y a aucune recitation precise comme tradition prophetique pour la
priere nocturne de Ramadan. Les ancetres ont rapporte qu'ils recitaient
deux cent versets et s'appuyaient sur des biitons lorsqu'ils se fatiguaient, ils
ne quittaient pas' avant Ie lever du jour que d'unpetit moment et
depechaient les servants dans leurs preparations du repas de la nliit (suJ:1iir)
de crainte qu'ils ne Ie manquent et Ie jour se leve. Iis recitaient sourate «la
vache» «Baqara» en huit rak1as, s'ils la recitaient en douze rak1as c'etait
considere·comme un allegement.
Ibn Qudama a dit: «AJ:1mad a dit: Ii faut que l'Imamrecite dans la
priere nocturne de Ramadan de~. versets legers pour quecela ne nuise pas
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aux autres surtout dans les nuits courtes (de l'ete)>>. EI Qa~y a dit: «II est
recommande que l'Imamfinisse la recitation de tout Ie Coran une fois au
mois de Ramadan et il n'est pas desirable qu'ille finisse plusd'une fois de
crainte qu'it ne nuise Ii ceux qui prient derriere lui car il est prefi~rable de
prendre en consideration les cas des gens, s'il existe des gens qui acceptent
d'aggrandir Ie nombre des versets ceserait meilleur», Abu Dharr a
egalement dit: «Nous avons fait la priere nocturne de Ramadan avec Ie
Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu), il a tellement tarde
qu'on a craigne manquer Ie repas de la nuit (sul,1ur), nous avons recite
deux cent versets».

lapriere de la matinee (t?u~a)
1 - son meritc:

11 y a beau coup de l,1adiths concernants Ie merite de la priere de la
matinee, nousallons citer quelques uns:
1 - D'apres Abu Dharr (que Dieu l'agree); Ie Messager de Dieu (sur
lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Chaque os de votre corps doit
Ie matin une aumone, chaque glorification est une aumone, chaque
louange est une aumone, chaque formule (II n'y a de Dieu qu' Allah) est
une aumone, chaque formule «Allah Akbar» est une aumone, chaque
ordre d'executer un bienfait est une aumone, chaque interdiction de
commettre des actes reprehensibles est une aumone mais deux rak' as faites
Ii la matinee en suffisent». Al,1mad, Muslim et Abu Dawud ont rapporte
ce hadith».
2 - A~mad et Abu Dawud ont rapporte d'apres Barida que Ie
Messager de Dieu (sur lui Ia benediction et la paix de Dieu) a dit:
«Chaque personne possede trois cent soixantes articulations, it doit faire
l'aumone pour chaque articulation», Les hommes lui ont demande: «Mais
qui donc est capable de faire cette aumone, 6 Messager de Diem>?
«Enterrez Ie crachat que vous trouvez dans la mosquee ou mettez de cOte
ce qui peut nuire aux passants, sinon deux ra}(as de la priere de la matinee
(~ul,1a) en sullisent».
Chawkany a dit: «Les deux ~adiths indiquent l'importance de Ia
priere de la matinee, la grandeur de sa position chez Dieu, la certitude de
sa legalite et la suffisance de ses deux rak)as qui remplacent trois cent
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soixantes aumoncs, et une chose parcillc merite une assiduite eLune
application· continueUe. Cesdcux ~ladiths indiquent egalement la legalite
d'abandonner les glQrifications, les louanges, les formules:.«I1 n'y a de
Dieu qu'Allalm, l' ordonnance d'.executer des bic11faits, l'interdiction de
comme.ttre des actes rcprehensibles, l'enterrement des crachats,
l'eloignement de ce ·qui peut nuire aux passants et lesautres sortes
d'obcissanses. tout eela remplace les aumones duesaux personnes chaque
JOUr».
3 - Annawas bin Sam',in (que Dieu l'agreeJ a rapporte d'apres Ie
Messager de Dieu (que la benediction et 1a paix de Dieu soient sur lui);
«Dieu (a Lui l'omnipoten<;:e etiamajeste) a dit: «Ofilsd'Adam, ne soyez
pas impuissants de me faire quatre rak) as au debut de la journee, je vous
suffisez a sa fin». Hakem et 1abarany ont rapporte celfadith, les
transmetteurs de ,sa chaine sont dignes de confiance. Ahmad, Tirmidhy,
Abu Dawud et Nasa(y 1'ont rapported'apres,N~)il}.1,Gh~~afani selon une
chaine de transmission [aible. De meme Tirmidhy a rapporte d'apres Ie
Messagerde Dieu (sur lui la ben6dictionetla paix de Dieu): «Dieu (Ie
plus haut) a flit: 6 fils d'Adam, execute pour moi quatre rak)as au debut
.
de la journee, je te suffirais a sa fin>->.
4 - D'apres )Abdull,ah bin jAmr: «LeM.essager de Dieu (que la
bel}ediction et la l)aix de Dieu soient sur lui) a,vait, envoyc une compagnie
qui est revenu tres ~it~ avec Ie butin, les gens ont parle alors de leur vitesse
et de leur butin, leMe~s.ager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de
Dieu)' leur a dit: KYc va'is vous signaler une chose plus vite que cette
compagnie, son butin cst plus grand ct son retour cst plus sur: Faites vos
ablutiollset;aUez glorificrDieu a 1a mosquee au debut de la matinee».
A1?mad et 'fabarally ont i'apporte ce 1.1adith. Abu Ya)la a rapporte un
autre semblable.
5. - Ab,u I-hJrayra (que Dieu l'agree), a ctit: «Mon ami intime (qu,e la
benediction et 1a paix de Dicu soient SUI lui) m'avaitconseille trois choses:
De jefmeT troisjours chaque mois, d'executer deux rak)asau debut dela
matinee et des rak)as impaires (witl') avant de donuin>. Bukhary et
Muslim ont rapporte ce ~ladith.

6 - D'aprcs Anas (que Dieu l'agree): «J'ai vu Ie Messager de Dieu
(que la benediction et la paix de Dien soiellt sur lui) executer cn'un voyage
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huit rak) as aud6but de la matinee, a la fin il dit: J'ai faitune priere de
desir et de peur, j'ai denlandea mon Seigneur troischoses. II m'a donne
deux mais m'a interdit une. Je Lui ai demande que ma nation ne
connaissent pas des annees de disettes. n me I'a donne, je lui ai demand€:
qu'il ne no us partage pas mais II a refuse rna demande». Alfmad, Nasa(y,
Ijakem et Ibn Khuza.y~a ont rapport€ : ce I!fdith, ¥k~m et Ibn
Khyzayma 1'0nt authenttfie. .
i
Son statnt:
La priere du debut de la matinee est un acte recommande et non pas
obligatoire.Celui qui desire avoir sa retribution. qu'ill'execute et celui qui
la quittc n'aurapas de chatiment. AbuSaJId (que Dieu l'agrce)a dit: «Le
Messager de Dieu (sur lui la benediction etla paix de Dieu) executait la
priere de Ia matinee tellement qu'on croyait qu'il ne la quittaitpas et la
quittait pour un long moment qu'oncroyaitqu'il nel'executera plus».
Tinnidhy a rapport6 ce hadith et a considere la chaine de sa transmission
.
comme b o n n e . ·
3 - SOD moment:
son momellt conuneJlcelorsque Ie soleil se lcve dans la mesure d'une
longueur d'une lance et se terl1line a midi. Mais il estrecommand6 de
retarder son execution jl1squ'a ceque Ie soleHse leve haut dansle ciel et la
chaleur s'accentue.
D'apres Zayd bin Arqarh (que Dieu Fagree): Le Messager de Dieu
(que la benediction et la paix de Dieu soient sur lui) est sorti chez les
habitants de Qiba(; qui faisaient la priere de la matinee alors il (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) leur a dit:
«La priere de ceu,X qui se retournent VCrs Dieu sc fait lorsque la
chaleur du soleiLest excessive». Ahmad,Muslim
etTirmidhy
ont rapporte
.".
'.
ce hadith.
.

:.

'

-

)

4 - Le Ilombre de scs rakas (genuflexions):

Le plus petit nombrequ'on peutexecuter c'est lcnombre de deux
deja mentionne dans Ie nadithdc Abu Dharr,et Ie plus grandnombre
c'est huit rakJacg d'apr~slcs actesdu Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix dec Dieu); La plupart de ceux qui ont rapporte des
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hadits d'apres lui ont dit que Ie plus ,grand nombre c'est douze rak)as.
Quelques uns -parmi eux Abu Ja)[ar et Tabaryque I:Ialimy et Rawayany
ont pris comme preuve- trouvent que Ie nombre est illimite. )Iraqy dans Ie
livre «CharI! el Tirmidhy» a dit: «Je n'ai raconte d'apres aucun
compagnonqu'il a precise Ie nombre de huit..~uyii~y a rapporte une
version semblable». Sa)Yd bin Mansur avait rapporte d'apres EI I:Iassan
qu'on lui avait demande si les compagnons du Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) l'executaient.
- Oui, repondit-il. II y avait ceux qui executaient deux rak)as, d'autres
qui executaient quatre et d'autres quicontinuaient jusqu'a midi. D'apres
Ibrahim Nakha)y;un homme avait demande Aswad bin Yazid: Combien
derak)as prie-je lematin?:
- Comme tu-veux, repondit l'homme.
D'apres UmmHani,( Ie Prophete (sur lui la benediction et Ia paix de
Dieu) priait la matinee huit rak) as chaque deux ensembles. (II [aisait Ia
salutation apres chaque deux rak)as). Abu Dawud a rapporte ce hadith
selon une chaine de transmission authentique. D'apres )AYcha (qu~ Dieu
l'agree), Le Prophete (que Ia benediction et la paix de Dieu soient sur lui)
[aisait la priere de Ia matin~e par quatre rak)as,et ajoutait Ie nombre a sa
guise. A~mad,· Muslim et Ibn Maja ont rap porte ce ~adith.

La priere du choix d'option
it est recommande a celui qui a Ie ch()ixd'option entre pIusieurs
choses permises d'executer deux genuflexions (rak)as) autres que Ies rakJas
obligatoires meme 8i elles sont parmi celle.s qu'il avait I'habitude
d'executer comme sunna, dans ce cas Illes execute a n'importe quel
moment du jour ou de Ia nuit, recitant ce qu'il desire apres la sourate
«Fatiha» puis iI Ioue Dieu et demande Ia benediction pour son Messager
(que Ia benediction et Ia paix de Dieu soient sur lui) puis prononce
l'invocation que nous a appris.

D'apres Bukhary d'apres Jaber (que Dieu l'agree): Le Messager de
Dieu (que la benediction et Ia paix de Dieu soient sur lui) no us apprenait
de demander a Dieu de nous accorder Ie bien dans to ute chose,
exactement comme il nousapprenait Ie Coran. II disait: Si quelqu'un
parmi vous a Ie choix d'option entre plusieurs choses qu'il execute deux
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rak) as autres que Ie obligatoires, puis qu'il dit: «6 mon Seigneur, je Te
demande de m'accorder du bien de Ta connaissance, du moyen de Ta
puissance, je Te demande de m'accorder de Ta grace parce que Toi Tu est
capable et moi je ne Ie suis pas, Tu connais tout et moi je ne Ie suis pas,
Tu es Ie connaisseur des mysteres. 6 mon Seigneur si Tu connais que cette
chose (il nomme ici I'affaire) me donne du bien dans rna religion, rna vie
et l'evaluation de mes actes Ie jour de la resurrection, ou qu'il dit: dans
mes actes precedents ou futures, accorde Ie moi facilement et benefie Ie
moi. Et si Tu connais que cette affaire me fait du mal dans rna religion,
rna vie et l'evaluation de mes actes Ie jour de la resurrection, ou qu'il dit:
mes actes precedents ou futures eloigne la de moi et eloigne moi d'elle et
choisis pour moi Ie bien 1:i ou il se trouve et contente moi de lui». Il disait:
lorsque l'homme arrive a l'expression: «6 mon Seigneur si cette affaire»
qu'il nomme cette affaire.
Il n'y a rien qui precise quel sourate faut-il reciter ni qui recommande
sa repetition. Nawawy a dit: L'individu doit apres cette invocation faire ce
qui l'a rendu rejoui et satisfait et non pas ce qu'il avait aime faire avant
l'invocation sinon il ne serait pas demandeur du choix d'option de Dieu
mais plutot infidele dans sa demande du bien et dans son desavouement
de la connaissance et de la capacite et les rendre a Dieu Ie plus haut.

La priere de la glorification
)Ikrima a rapporte d'apres Ibn )Abbas: Le Messager de Dieu (que la
benediction et la paix de Dieu soient sur lui) a dit a )Abbas bin )Abdul
Mu!!alib: «6 )Abbas mon onele, je te donne, je t'accorde, je t'attribue et je
fais que tuaies dix qualites'si tu les fais Dieute pardonneras tes fautes
passees et futures, faites expres ou par malattention, petites ou grandes,
faites en secret ou .en public. C'est dixqualites: .Tu fais quatres
genuflexions en recitant a chacune'la sourate «Fatiha) et une autre que tu
choisis a ta guise. Apres la recitation de la premiere rak)a tu prononce,
tout en restant debout: gloire aDieu, louanges aDieu, il n'y a de Dieu
qu'Allah et Dieu est Ie plus grand quinze fois, puis tu fais l'inelinaison et
tules prononces dix fois de n~uveau, puis tu te redresses et tu les
prononces dix fois encore puistute prosternes et tu les prononces dix fois,
puis tu te redresses et tu lesprononces dix fois puis tu te prosternes et tu
les pronones dix fois puis tu te redresses et tu les prononces dix fois. <;::a
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fait soixante..,quinze fois a chaque rak)a. Tu Iesrepetes aux quatre rak)as.
Si tu as la capacite de faire ceci chaque jour fais Ie, si tu ne peux pas, fais
Ie chaque semaine, sinon chaque annee, sinon une fois dans ta vie». Abu
Dawud.. Ibn Maja, Ibn Khuzayma dans son livre ~a~i~et Tabarany ont
rapporte ce ~adith, Hafez a dit: Ce ~aditb est rapporte selon plusieurs
mameres et d'apresplusieurs compagnons, maisla version type est celIe de
JIkrima que plusjeurs ont a~thentifie, yanni eux:~afezA:bu Ba_kr Ajuri et
Ie chelkh Abu Muhammad Abdulra~lm AlMasn, Ie chelkh·Hafez Abu 1
l;Iasan el Maqdissi (que Dieuleur accordesa tnisericorde). Ibn Mubarak a
dit: .«La priere de la· glorification est recommal1de. a chaque moment sans
la negligenr.

La priere en cas denecessite
Ahmad a rapporte d'apres Abu Darda{ selon une chaine authentique
que Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Celui qui
fait ses ablutions d'une maniere exacte puis priedeux raYas d'une maniere
exacte, Dieu lui accordera ce qu'it a demandepour I'in,stant ou pour Ie
futun>.

La priere en cas de repentir
D'apres Abu Bakr (que Dlen l'agree), «J'ai entendu Ie Messagerde
Dieu (sur lui 1a benediction et 1a paix de. Dieu) dire: «Chaque homme qui
commet une faute puis sepurifie et execute une priete en demandant a sa
fin Ie pardon de Dieu, Dieu lui pardonnerasa faute. Puis it recita Ie verset
suivant:(Les.vertueurx.qui lorsqu'ils c.,mmettent unemauvaise action ou se
nuisent 8 eux memes, appellent Dieu et implorent son pardon pour leurs
peches. Car qui peut effacer lespecbes des bommes si ce n'est Dieu? Les
vertueux qui, de propos deliberes, ne perseverent pas dans Ie mal.
Ceux 18 auront pour recompense Ie pardon de Dieu et pour sejour eternel
des jardins allOSeS d'eau vive) [Sourate 1a famille d'Omran - verset 135 - 136].
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«Kabir» selon une chaine bonne d'apn!s Abu Darda( que Ie Prophete (sur
lui la. benediction et lapaix de Dieu) a dit: .«Celui qui fait ses ablutions
d'une maniere exacte puis accomplit deux ou quatre rakJas obligatoires ou
surerogatoires en accomplissant d'une maniere exacte les inclinaisons et les
prosternations puis demande. pardon de Dieu, Oieu lui pardonnera ses
fautes»(l).

La priere en cas des eclipses
Les ulemas se sont mis d'accord sur.Ie fait que la priere en caS des
eclipses est unesunna que: chaquehomme ou femme a Ie droit de faire, et
qu'il est preferable qu'on l'execute d'une maniere collective meme que la
collectivite n'est pas obligatoire. Dans ce cas on appeUe a ceUe p.riere:
«Dne priere collective».
La plupart de ces ulemas trouvent que cette priere s'accomplit par
deux rakJas,a chacune deux inclinaisons. D'apres·;Ai"cha: «Le solei! subit
une eclipse au temps,du Messager de Dieu(que la b~nediction et la paix
de Dieu soient sur lui), i! sortit alorsa la mosquee, prononQa laJormule
de takbir, alligna les gens derriere lui, recita longu~ment dll Coran,
pronon9a !a formule du takbir, s'inclina longuement presque comme pour
la premiere recitation puis redressa sa tete et dit: Dieu ecoute ceux qui Ie
louent, 6 mon Seigneur a Toi les louanges, puis recita une lopgue sourate
semblable a la, premier.e recitation, pronon9~ la formule du Takbir,
s'inclina longuement presque commepour la premiere inclinaison .et dit:
Dieu ecoute ceux qui Ie louent, 6 Seigneux a Toileslouanges, puis .se
J
prosterna. II fit dans la deuxieme rak a la meme chose, puis la troisieme et
la quatriemeo Le solei! se degage avant qu'il ne quitte la priere. II se leva
alors, assembla les gens, loua Dieu et <dii: «Le soleilet la h:xne sont deux
signes parmilessignes'de Dieu (a lui l'omnipotence etla majeste)qui ne
s'ec1ipserit pas a 'cause de la mort
de la naissance de quelqu'un.
Lorsque vous voyez une eclipse, h:itezvous pour la pi-iere(2)>>: Muslimet
Bukhary ont rapporte ce J:1adith.'
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Ils ont de meme rapporte d'apres Ibn lAbbas: «Le soleil subit une fois
une eclipse alors Ie Messager de Dieu (quela benedictionet la paix de
Dieusoient sur lui) executaune priere, it recita une longue sourate
environ Ie temps pour reciter la sourate lavache, puis s'inc1ina
longuement, se redressa et recita longuement mais moins que pour la
premiere fois, s'inc1ina de nouveau longuement mais moins que pour la
premiere fois, se prosterna puis se releva et recita longuement mais moins
que pour Ia premiere fois, s'inclina mais pour une duree moins longue que
pour la premiere fois, se redressa et recita une duree moins longue que
pour la premiere fois, s'inclina longuem.ent mais moins que pour Ia
premiere fois, se prosterna et quitta, Ie solei! s'etait degage.n dit: «Le
soleil et la lune sont deux signes dessignes de Dieu, ils ne s'eclipsent pas
pour la mort ou la naissance de quelqu'un, lorsque vous voyez une eclipse,
invoquez Dieu(l)>>.
Ibn 1Abdulbarr a dit ces deux ~adiths sont les plus authentiques a ce
propos. Ibn Qayem a dit: d'apres la tradition authentique, concernant la
priere des eclipses, il faut repeter l'inclinaison a chaque rakla et ceci est
admis selon lAi'cha. Ibn lAbbas, Jaber, Ubay bin Kalb, lAbdullah bin JAmr
bin I-lAs et Abu Mussa Ach)ary. Ont tous rapporte d'apres Ie Messager de
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) la repetition de
l'inclinaison dans la meme rakla. Aussi ceu:x qui ont rapporte cette
repetition sont plus nombreux, plus nobles et plus intimes avec Ie
Messager de Dieu (que la benediction et la paix de Dieu soient sur lui)
que ceux quinel'ont pas rapportee.
C'est la doctrine de Malek, Chafi)y et Ahmad. Abu Hanifa trouve
que Ia priere des eclipses est de deux rak)as co~me celle des deux Ietes et
du vendredi, ceci selon les propos de Nu)man bin Bachir qui a dit: Le
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) nous a guide
dans la priere de l'eclipse il a accomplit une priere semblable a la votre
avec deux inclinaisons et deux prosternations, il invoqua Dieu jusqu'a ce
que Ie soleil se degage.
Dans Ie
(1)

~adith

de
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benediction et la paix de Dieu) a dit: «Si vous la voyez, faites une priere
semblable a la plus proche priere obligatoire que vous avez deja
accomplit(l)>>. Ahmad et Nasa(y ont rapporte ce hadith. La recitation de la
sourate Fatiha ~st obligatoire dans les deux rak)as, l'homme peut ensuite
choisir ce qu'il veut des sourates. II est permis de reciter a haute voix
comme il est permis de reciter a voix basse meme que Bukhary a dit: «La
voix haute est meilleure».
Le moment indique pour cette priere commence au debut de l'eclipse
et se termine au degagement du solei!. La priere de l'eclipse de la lune est
semblable a celle de l'eclipse du solei!. Hassan Basari a dit: La lune subit
une eclipse au moment que Ibn )Abbas' etait Ie p~ince de Basra. II sortit
alors et nous guida pour une priere de deux rak)as dans chaque rak)a deux
inclinaisons puisnous dit: J'ai accomplit la priere exactement comme j'ai
vu Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) faire.
Chafi)y a rapporte ce ~adith dans son livre Musnad.
En effet il est recommande pendant l'eclipse de prononcer 13, formule
du takbir d'invoquer Dieu, de faire l'aumone et de demander Ie pardon.
Muslim et Bukhary ont ~rapporte d'apres )Aicha que Ie Messager de Dieu
(sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Le solei! et la lune sont
deux signes parmi les signes de Dieu qui ne subissent line eclipse a la mort
ni a la naissance de quelqu'un, si vous voyez une eclipse invoquez Dieu,
prononcez la formule du takbir, faites l'aumone et accomplissez la
priere(2)>>. lIs ~nt de meme "rapporte d'apres Abu Mussa: «Ie soleil subit
une eclipse alors Ie Messager de Dieu (que la benediction et la paix de
Dieu soient sur lui) fit une priere et dit: «Si vous voyez une telle chose
hatez vous pour jnvoquer Dieu et implorer sa grace et son pardon(3)>>.

La priere pour obtenir la ptuie
On fait la priere pour obtenir la pluiede la.maniere suivante:
a - L'Imam guide"les autres (sansappel ala priere ni appel a
"
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l'execution) deux raklas a n'importe quel moment autre que les moments
abhorres. Dans la premiere rak)a il recite a haute voix la sourate«FatiJ;1a»
puis la sourate «Ie tres haut», et dans Ia deuxieme la sourat~«FatiJ;1a» puis
«I'epteuveuniverselle», apres la priere il fit un sermon, maisce sermon
peutetre avantla priere, ala fin du sermon Ies hommes detournent leurs
vetemenisdesorte quela partie droite soit

a gauche et Ia partie gauche

soit a droite, ils envisagent ainsi la Qibla et invoquent Dieu (a lui
1'0mrJipotence et la majeste) en levant les mains vers Ie ciel etexa~erant
dans le;ursinvocations. D'apres Ibn )Abbas; «Ie Prophete (que la
benediction et la pai~ de Dieu soient su~ ~hli) est sorti pour~ la priere
de$tine(.;; pour obtenir la pluie, humble, portant un vetement rape, humilie,
agissantlentemcnt, suppliant Dieuil a fait deux rak)as semblables a celles
de la priere de hi rete sans qu'iLy ait un sermon». Lescinq ontrapporte Ce
hadiih. Tirmidhi, Abu 'Awanaet Ibn Hibban 1'0nt auihe~tifie.
~
..

~'

• - -

-'

-

<

)Alcha a dit: «Les gens se plaignaient aupres du Messager de Dieu
(queJa: benediction et lit paix de Dieusoientsur l~i) Ie manque depluie, il
ordonna alotS de lui apportef une chaire qui fut mis ala place destinee a
la priere, il fixa alors mix gens un jour pour se reunir dans cette place. Au
jour destine;]] sorth aux premiers rayons dU soleil, s'installa sur la chain~,
pronon~a Ie takbir, loua Dieu ei dit: Vous v~us etes plaignes la secheresse
dans votre region et Dieu vous a donner6rdre de L'invoquer et 11 a
proinis de vous exaucer, puis i1 ajouta: Louanges a Dieu, Seigneur des
mondes Ie tout misericordleux, Ie tres miSericordieux, maitr~ du jour de la
resurrection, il n.'y a de divinire qu'Allah qui fait tOlftce qu'il veut, 6 mon
Dieu il n'y a de Dieu que Toi, Tu es Ie riche et nous sommes les pauvres,
fais tomber la pluie et qU'elle soit abondante pour un moment precis. Puis
leva ses mains de so~te qu'on voyait lablancheur <:Ie ses aisselles, tourna Ie
dos et detourna ses vetementstout en laissant ses mains levees. II se
retourna ensuite descendit de sachaire et pria deux rak)as. Dieu envoya
alors un nuage qui tonna et scintilla puis Ia pluie tomba par Ie desir de
Dieu Ie plus haut. La pluie commen~a a ruisseler avant qu'il ne puisse
arriver a sa mosquee, les gens se depecherent pour s'abriter dans leurs
maisons alorsil rit tellement que ses dents apparurent et dit: J'atteste que
Dieu est capable de tout et que je suis son serviteur et son MessageD>.
Hakem a rapporte ce J;1adith, Abu Dawud l'a authentifie et dit: Ce J;1adith
est gharib, sa chaine de transmission est bonne.
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D'aprcs JAbbad bin Tamim d'apres son onele JAbdullah bin Zayd el
Mazini que Ie Prophete (sur lui la benediction et la paixde Dieu) est sorti
pour faire la priere pour obtenir la pluieavec lesgens, it executa deux
rakJas a hautevoix. La plupart desulemas ont rapporte ce 1.ladith. Abu
Hurayra a dit: Le Prophete (sur lui la benediction et la paixde Dieu) est
sorti pour faire une priere,implorant Dieu pour obtenir la pluie, il
accomplitdeux rak)as sans appel ala priere ni a l'executionpuisfit un
sermon, invoqua Dieu, se tourna verslaqiblaen levant les mains vers Ie
ciel et detourna son vetement de maniere que la partie droite soit a gauche
et Ia gauche soit adroite». A1.lmad, Ibn Maja et Bayhaqy ont rapporte ce
hadith.
b - L'Imam invoque Dieu au sermondu vendredi et les gens
s'assurent par son invocation. Bukhary etMuslim ont r:apporte d'apres
Char,ikd'apres Anas qu'un homme .estentr6 ~ la mosquee un vendredi
pendant que Ie Prophete (que la benediction et la paix de Dieusoient sur
lui) faisait Ie sermon, l'hommedit: «6 Messager de Dieu les troupeaux
ont peri ainsi que les recoltes, invoque nous Dieupopr qlle lapluie
tombe». Le Messager de Dieu(sur lui la benediction et la paix de Dieu)
leva alors ses mains vers Ie ciel et dit: «0 mop. Dieu, fait .qu~ la pluie
tombe» a trois reprises. Anas a dit: «0 par Dieu,it n'y ayah-pas au ciel·de
J
nuages meme pas disperses, il n'y avaitentre nous et Ie mont Sala ni une
maison ni rien, un nuage rond comme lebouelier se leva derriere lui et
quandil occupa Ie milieu du cielil sediffusa et'la pluie tomba.Onne vit
Ie soleilpendantunesemaine. Un hommeentraa la mosqueevendredi
pro chain Ie Messager de Dieu (que labenedictioriet la paix de Dieu soient
sur lui) etait en train de dire son sermon, Fhomme luidit: 6 Messager de
Dieu les troupeaux ont peri aiI1Si que les recoltes, invoque nous Dieu pour
arreter la pluie. Alors Ie Messager de Dieu(que la benediction etla paix
de Dieu soient sur lui) leva les mains et dit: «0 mon Dieu,. autour de no us
pas sur nous, 0 mon Dieu que la pluie tombe sur les montagnes et les
coUines dans les vallees et les forets». La pluie cessa aussitotet nous
sortimes'marcher sous Ie solei!.
c - L'ImalIl invoque Diell d'une.manier~abstraiteautrequeJe
vendredi et sans priere ni a la mosquee ni en dehors de !a mosqllee. Ibn
Maja, Abu )Awana ont rapporte que Ibn )Abbiis a dit:«Un bedouin est
venudireau Prophete (que' la benedictionet la"paix de Dieu soient sur
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lui): Oh Messager de Dieu, je suis venu de chez un peuple qui ne peut
trouver a, manger et que ses troupeaux maigrissent a cause de la
secheresse. Le Prophete (sur lui la benediction et lapaix de Dieu) monta
alors sur sa chaire,loua Dieu et dit: 0 mon Dieu fait que la pluie tombe
abondamment,pour que la terre ragaillardisse, que cette pluie ne s'attarde
pasO mon Dieu» puis redescendit et ne rencontrera aucune personne de
n'importe queUe direction quine dit que lapluie tombe. Ibn Maja etAbu
)Awana ont rapporte ce I:tadith. Les transmetteurs de la chaine de ce
~adith sont dignes de confiance. I;Iafez ne l'apas cite dans son livre
«Talkhis».
Churahbil bin Simt. a rapporte qu'il avait dit a Ka)b bin Murra: «6
~a b parle nO\l.s du Messager de Dieu.
) '

- J'ai entendu Ie Messager de Dieu (sur lui la benedictionet la paix de
Dieu) dire, repondit;.il, lorsqueun homme est venu'dire: 0 Messaget de
Dieu, dit-il, tu as demande aDieu la gloire, II te l'a accorde et tu as
invoque Dieu, II t'a donne ce que tu voulais, alors Ie Messager de Dieu
(que 'ia benediction et la paix de Dieu soient sur lui) leva ses bras vers Ie
ciel et dit: 6 mon Dieu, fait que la pluie 'tombe abondamment p~ur que la
terre se ragaillardisse, 6 mon Dieu que cette pluie ne s'attarde pas et
qu'elle soit utile et non pas nuisible».
Et la pluie tomba, ilsrevinrent chez lui se plaindre de la pluie qui ,a
effondre les maisons. II releva les bras vers Ie ciel et dit: «6 mon Dieu, fait
que la pluie tombe autour denous et non sur nous». Les nuages se
disperserent alors.a droite et a gauche. A~mad, Ibn M.aja, Bayhaqy, Ibn
Abi Chayba et I;Iakem out rapporte ce ~adith. I;Iakem a dit: ce ~adith est
bon, sa chaine de transmission est authentique selon les conditions des
deu~ cheikhs.
D'apres Cha)aby: «bmar est sorti pour faire lapriere pour obtenir la
pluie mais il n'a rien ajoute a lil demande du pardon».
- Tu n'as pas demande la pluie, demanderent ils. -J'ai demande la
pluie, repondit-il, grace aux etoHes qui la font tomber puis n:~cita: -(Je leur
disais: implorez Ie pardon de votre Seigneur, nest· plein de mansuetude, II
fera pleuvoir a profusion)
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SaId a rapporte ce hadith dans son livre Sun an ainsi que
lAbdulrazzak, Bayhaqy et Ib~ lAbi chayba. En voici quelques invocations:
Chafiya dit: Salem bin lAbdullah a rapporte d'apn!s son pere que Ie
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) implorait
lorsqu'il d.emandait la pluie: «0 mon. Seigneur faitque Ia plui~ tombe,
qu'elle soit utile et abondante pour que la terre se ragaillardisse, qu'elle
so it limpide et generale,qu'elle se diffuse et qu'elle tombe toujours. 0 mon
Dieu fait que la pluie tombe pour que nous ne soyons :pas desesperes. 6
mon Dieu, les gens; les pays, 1es troupeaux se p1aignentde fatigue et de
peine mais i1s ne peuvent se plaindre qu'a Toi, 0 mon Dieu, fait que les
plantations'poussent, et les mamelles tetent, abreuve nous'des bien du ciel,
fait pousser pour nous des bien de la terre, 6 mon Dieueloigne de nous la
peine, la faim et la nudite, repousse Ie malheur que nul autre que Tor ne
peut repousser, 6 mon Dieu nous demandons pardon, c'estToi Ie
Pardonneur, fait pleuvoir a profusion(l)>>.Chafily a dit: «J'aime que
l'Imam invoque ainsi.
D'apres Sa)d; Ie Messager de Dieu (que la benediction et 1a paix de
Dieu soient sur lui) a invoque pendant la demande de la pluie: «0 mon
Dieu donne nous des nuages epais accompagnes de tonnerres grondants.
Que la pluie soit abondante tombant faci1ement, fine ou engrele. 0 Toi
quiest plein de majeste et de munificence(2)>>. Abu lAwana a rapporte ce
hadith dans son livre Sahih.
D'apres )Omarbin Chu)ayb d'apres son pere d'apres son grand-pere;
Ie Messager de Dieu (sur lui 1a benediction et la paix de Dieu) invoquait
(1) ''':lJ ,~Il:..L.1 ~I

(2)
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dans la,<iel)1and~ de lapluie:«Grand.Qieu,;abreuve T~,~adorateurset Tes
betes, propage Ta ~isericorde et rends la vie :i Ton pays mort(!)>>. Abu
Dawud a rapporte ce ~adith. II est recommande au moment de
l'imploration de relever les mains vers Ie ciel.
II est egalement recommande de dire lorsqu'onvoit la pluie tomber:

«6 mon Di,e}! qu'il soit\1n coup utile»~et de devoiler unepartie du corps
pour que Ia pluie la touche.

>

•

Bi la pluie ·abonde et l'oncraigne une nuisibilite, il est recommande de
dire: «6 Ilion Dieu que ce soit une irrigation de misericorde et non de
peine oude malheur ou de destruCtion ou de naufrage~ 6 man Dieu que
cesoit sur·Ies val1ees et les forets. 6 mon Dieu autour de nous· et non sur
nous(2)>>. tout ceci estauthentique ptouve d'apres Ie Messagerde Dieu (sur
lui la benediction et la paix de Dieu).
Les versets qui necessitent une prosternation

Cel)li qui recite au entend unverset quineC(!ssite une prosternation,
lui est recommande de prononcer la formule du takbir eLde se prosterller
puis de prononcer la formule du takbir pour se re1ever de Ia prosternation.
Ceci s'appeUe la prosternation des versets coraniques, on ne pro nonce pas
la formulede I'attestation
l'unicite de DHm ni on ne fait la salutation
dans cette prosternation. NeUe) arapporte d'apres Ibn }6mar~ «Le
Prophete (sur lui la benedictionet la paix de Dieu) nous recitait souvent
du Coran; il pronon~ait la formule du takbir chaque fois qu'il arrivait a
un verset qUi necessiteune prosternation puis se pro~ternait et nous nous
ptosternions avec lui». Abu Dawud, Bayhaqy et ~<lkem ont rapporte ce
~aQith. I:I<lkem a dit que ce ~a4~th est authentique selon.les conditions des
deux cheicks.Abu D<lwud a rapporte d'apres)Abdulrazzalc AI-Thawry
estimait bien ce hadith. Abu D<lwud a dit: D'apres lAbdullah bin Masslud:
lorsque tu recites un verset necessitant une prosternation,prononce la
formule du. takbir puis prosterne toi et ptononce la formule du takbir
lorsque tu te redresses.

de
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1 - Son merite:
D'apres Abu Hurayra;Le Messager de Dieu (que la benediction et la
paix de Dieu soient sur lui) a dit: «Lorsqu'un individu recite un verset qui
necessite une prosternation et se prosterne Ie demonse retire.et pleure en
disant: Malheura moi; il a eu l'ordre'de se prosterner et il s'est prosterne
il aura Ie paradis quand a moi j'ai eu l'ordre de me prosterner mais j'ai
refuse alors j'aurai l'enfeD) AJ;:tmad, Muslim et Ibn Maja ont rapporte ce
hadith.
.
2 - Son statut:
"">

j<,

La plupart des ulemas trouvent que la prosternation des versets
coraniques est une tradition prophetique pour celui qui recite et celui qui
.ecoute. D'apres Bukhary, brilar avait recite la sourate «des, abeilles)) sur
sachaite un vendredi. Arrive' auverset qui necessite une prosternation, il
descendit et se prosterna et les gens se prosterncrent. Vendredi prochain il
recita la meme sourate, arrive au meme endroit il dit: «0 vous les gens,
nous ne sommes pas obliges de nous prosterner, celui qui Ie fait aura du
bien et qeluiqui ne;le fait pas n'aurarienacraindre)). Dans une autre
version: «Dieu ne nousa.ordonne de'nousprosterner que si on Ie desire».
La plupart des ulemas a l'exception de Ibn Maja ont rapporte d'apres
Zayd bin Thabet: J'ai recite devant Ie Prophete(que la beIlcdiction etta
paix de Dieu soient sur lui) la sourate «l'etoile», it ne s'est pas prosterne.
Dans la version de Darqutny: «Et personne parmi u.ous ne s'est
prosterne». l:lafez dans son livre «Fate~'» a tenu pour probabJe l'idee que
Ie Pfophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) ne s'est pas
prosterne pour faire croire aux gens la permission de cet abandon. Chaffy
a affirme cet avis. Bazzar et Darqut:nyo:nt rapporte d'apres Abu Hurayra
ce qui l'affirme egalement; i1 a elit: «Le Prophete (que la benooiction et la
paixde Dieu soient sur lui) a fait une prosternation dans la sourate
«l'etoile».etnous l'avons fait egaletnenb>. l:lafezdans son livre «FateJ;:t»
dit: Les transmetteurs de la chaine sont dignes de confiance. D'apres Ibn
Masiud, Ie Prophete (sur lui la benooiction et lapaix de Dieu) a recite la
sourate «L'etoile», it se prosterna ettous ceux qui etaientavec lui se
prosternerent. Un YielDf (2uraychite apris nne poignee de sable ou de
cailloux, l'a soulevejusqu'a Son frontet dit: ceci me suffit. >Abdullah a dit:
Il a ete ensuite tue mecreant. Muslim et Bukhary ontrapporte ce J;:tadith.
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3 - Les endroits des prostemations:
II y a quinze endroits dans Ie coran OU il faut se pro sterner. D'apn!s
lAmr bin el lAs; Ie Messager de Dieu (que la henediction etla paix de
Dieusoient s~r lui) lui a fait reciter'"quinze versets necessitant une
prosternantion, trois dans 'l~s petites dernil~rese.t deux dans la sourate «Ie
peIerinage». AbuDawud. Ibn Maja, 1:;Iakem et Darqutny ont rapporte ce
~adith Mundhiry et Nawawy l'ontconsidere comme bon: elles sont:
1 - (Ceux qui sont au del ne dMaignent pas d'adorer ton Seigneur. TIs
Ie glorifient et se prosternent a ses pieds) [A)nlf 206].
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2 - (Tout ce qui palpite dans les cieux et la terre glorifies Dieu de gre
ou de force. Jusqu'a leurs ombres qui s'inclinent matinetsoir) [La foudre 15].
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3 ..: (Tout ce qui vit dans lescieux et sur la terre, lesanges aussi, se
prosternentbumblement devant Dieu) [Les abeilles 49].
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4 -(Dis, croyez au Livre'oun'y croyez pas. Les gens d'Ecriturese
prosternerit la face contre terre quand on Ie leur recite) [Le voyage nocturne
107].
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5, - (Lorsqu'onlellf i'~f!ite les ~rsets 9~ leur
".
a Terre en pleur~....t). [marie 58].
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que Dieu abat, personne ntqJourra les relever.'Dieu Caifce qu'Ului plait) [Le
pelerinage f8].
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7 - (0 vous qui croyez, inclinez vous, prosternez vous et adore; votre
Seigneur pratiquez Ie bien, si vous voulez faire votre salut). [Le peIerinage 77J.
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8 - (Si on les convie Ii se prosterner devant Ie Misericordieux, its
objectent: Qui est Ie misericordieux? allons nous sur ton ordre, nous
pro sterner devant n'importe qui? Et leur rebellion s'en trouve accrue) [La
ctistinction 60].
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9 - (lis n'adorent pas Dieu qui divuligue les secrets des Cieux et de la
terre, qui sait ce qu'eux memes dissimulent ouce qu'ils laissent voir) [Les
fourmis 25].
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10 - (Ceux, croient Ii nos preuves, qui tombent prosternes Ii terre
lorsqu'on les mentionne, qui louent leur Seigneur et ne s'enorgueillissent pas)
[La prosternation 15].
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11 - (Dawud comprit que· cettebistoire Ie visait. n implora Ie pardon de
son maitre, n tomba face contre terre et serependt) [~ad 24].
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12 - (La nuit et Ie jour, Ie soleil et la lune sont parmi les preuves de
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l'existeBce de Dieu. ne.prosternez vous pasnLpour Ie solei! ni pour la lune
mais prosternez vous pour Dieu, leur createur, si vous avez la foi) [des
d€:veloppements 37].
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15 - (et prosterne toi~t approche de lui) [Le caillot de sang 19].

4 - Les conditions:
Les ule1)las ont mis comme conditions pour la prosternation des
versets coraniques ce qu'ils ont ntis pour la pqere: ,se purifier, envisager la
Qibla et se voiler. Chawkciny a dit: II n'y a paJi1lli tous les hadiths
concernants la prosternation des versets coraniques qui indique que Ie
prosterneur doit faire ses ablutions. Tous ceux qui ecoutaient Ie Messager
de Dieu {sur lui la benediction et la paixde Dieu) reciter du coran se
prost.ernaient avec lui. sans qu'il n'ordonna une fois aucun d'eux d'aller
faire les ablutions malgre qu'il est fort loin a croire qu'ils aient tous leurs
ablutions faites. De meme les polytheistes se'sont prostemes avec lui des
foisetceux ~i sont impurs\~t leurs ablutions ne peuvent etre acceptes.
Bukhary a rapporte d'apres Ibn >Omar qu'il se prosternait sans faire ses
ablutions. Ibn Abu Chayba a rapporte une version semblable. Bayhaqy a
rap!,)orte d'apfeslbn JOmar dans son livre «FateJ;1» selon une chaine de
trallf.mission 'qu'il considere comme authentique: «L'homme ne peut se
prosterner s'il,n'est pas pun>, Bayhaqy joigne entre lesdeux: hadiths
comme El I:Iafez et dit que la.purificatjon.designee est la purification du
corps. Ainsi il n'y a dans les hadiths ce qui designe la purification des
habitsou de l'endroit. Quant au voilement et a l~envisagement de la Qibla
sicela est possible;tous disentqu'ils son(.en accord a ce propos. Dans son
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livre Fateh il dit: Personne autre queCha'aby n'a ete en accord avec Ibn
'Ornar qu;il est permis de se prosterner sans ablutions. Ibn Abu Chayba
l'a rapporte d'apres lui selon unechaine authentique.. I1 a de meme
rapporte d'apres Abu )Abdulrahman Salamy qu'il recitait Ie verset
necessitant la prosternation puis se prosterne sans faire les ablutions, et
sans envisager la Qibla, i1 faisait des signes par Ia tete en marchant. Ceux
quisont en accord avec Ibn bmar; Abu Taleb et Man~ur billah.
5 . , L'invocation dans la prosternation:

Celui qui fait laprosternation de la recitation peut invoquer ce qu'il
veut. II n'y a des hadiths a ce propos autre que celui de 'Aicha:Le
Messager de Dieu (que Ia benediction et lapaixde Dieu soientsur lui)
invoquait dans Ia prosternation des versets coraniques: «mon visage se
prosterne pour cdlli qui i"acree, qui a cree sonouie et sa vue par sa
puissance et sa force, gloire a Dieu Ie meilleur createull )>>. Les cinq a
l'exception de Ibn Maja ont rapporte ce hadith, l;IakeIll l'a rapporte
egalement, Tirmidhy l'a authentifie ainsi que Ibn Sakan qui a dit: a trois
rePrises et i1 faut dire «gloire a Dieu Ie tres haut» dansla prosternation.
6 -. La prosternation des versefs· coraniques dansla priere memei
II est permis a celui qui prie solitaire et a l'Imam seulement de se

prosterner s'ilsarriveu~.dans la priere a un verset necessitant une
prosternation que Ia priere soit a voix haute ou basse. Bukhary et Muslim
ont rapported'apres Abu Rafe): J'ai fait laprieredu soit avec Abu
Hurayra:, il a recite «Ie ciel qui se fend;> e't s'estprosterne alors je lui ai
demande: -0 Abu Hurayni, qu'estce que c'est que cetkprosternation? -Je
l'ai fait avec Abu -l-Qassem(ql!e la benedittion et la paix de Dieu soient
suriui), repondit-il, et je la ferai jusqu'aJe revoir. Hakem l'a rapporte et
autlientifie selon les conditions des deux cheicksd'apres Ibn JOmarque Ie
Prophete (sur lui la be~edi~tion etla paix'deDieu) s'est prosteme dans la
priere du midi a la premiererakJa. 5es compagnons ont ditqu'ilavait
recite la sourate «la prosternation». Nawawy a dit: La recitation de la
sourate «la proste;nation» n'est pas abhorre pour I'Imam ni pour
l'executeur solitaire, que la priere soit a haute vdix oua voixbasse. II peut
se prosierner Iorsqu'i\ en arrive: M~lek a dit: elle est abhorree dans les
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deux cas. Abu Hanifa a dit: eUe estabhorree dans la priere faite a voix
basse et permisedans la priere faite a haute voix. L'auteur du livre «Bahn>
dit: selon notre doctrine it est recommande de retarder la prosternation
jusqu'a la fin de la priere J)'0ur ne pas semer Ie desordre entre les
executeurs.
7 - L'entremelement des.prosternations:

II se peut que les prosternations s'entremelent, Ie reciteurpeut alors
accomplir une seule prosternation s'il repete Ie verset de la prosternation
ou s'ill'entend plus d'une fois ala mememosquee a condition de retarder
la prosternation apres la derniere recitation. S'il se prosterne aprcs la
premiere recitation. Les hanafites disent qu'elle suffit; Majek, AJ:1mad et
Chiifi)y disent qu'il repete laprosternation pour la repetition de la cause.
8 - Son jugement:

La plupart desulemas trouvent qu'il est recommande de se pro sterner
immediatement apres Ie verset de la prosternation, si la prosternation se
retarde un peucela ne fait .tien ·mais si eHe se retarde pour unelongue
duree elle sera annulee meme si elle s'execute.

laProsternation en cas du remerciement
La plupart des ulemas trouvent qu'it est recommimde de faire une
prosternation de remerciement pour celui qui re~oit une nouvelle faveur
ou qu'un malheur Ie quitte. D'aprcs Abu Bakra; Ie Prophete (que la
benediction et Ia paix de pie'll; soient
lui) se prosternait en remerciant
Dieu chaque fois qu'il re~oit un. bienfait ou qu'il entend annoncer un bien.
Abu Dawud, Ibn Miija et Tinriidhy ontrapporte ce J:1adith, Tirmidhy l'a
considere comme bon. Bayhaqy a rapporte d'aprcs une chaine selon les
conditions de Bukhiiry que lorsque )Ali(que Dieu l'agree) avait ecr~t au
Prophete (sur lui Ia benediction et la paix de Dieu) a propos de hamaziin
qui s'est converti a l'Islam. Le Prophete (que la benediction et la paix de
Dieu soient .sur lui) s'est prosterne puis a releve la tete et dit.: «Que la paix
soit sur Hamaz<ln, que la paix soit sur Hamazam>. D'apres )Abdulrahmiin
bi~ )Awf qu'il avait un jour suivi Ie Prophete (que la benediction et la paix
de Dieu soient sur lui) qui sorfit de chez lui et aHa se pro sterner sous un
palmier. II aHongea sa prosternation de.maniere que JAbdulrahman crnt

sur
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qu'il a rendu l'ame. II s'approcha de lui·alors Ie Prophete (sur lui la
benedictionet 1<:1 paix de Dieu)releva la tete et demanda: «qu'est ce que tu
as?» Quand il entenditJ'homme, il repondi!: -G'estJibril.(que lapaix soit
sur lui) qui est venu me dire: <de viens t'annoncer une bonne nouvelle,
Dieu (a lui l'omnipotence et la majeste) Te dit: celui qui demande la
benediction pour toi je la lui accorderai et celui qui demande la paix pour
toi Je la lui accorderai». Alors Je me suis prosterne pour Ie remercier.
AI:tmad et I:Iakem ont rapporte ce I:tadith. I:lakem a dit: ceI:tadith est
authentique selon les conditions des deux cheicks, je ne connais un I:tadith
concernant la prosternation du remerciement plus authentique que celui
ci. Bukhary a rapporte que Ka)b bin Malek s'est prosterne lorsuqu'on lui
a annonce que Dieu l'a pardonne. AI:tmad· a rapporte que)Ali s'est
prosterne lorsqu'il a trouveiln homme qui voulaitmourir parmi les
Khawarej tues. Sa)id·bin Mansur a rapporte egalement que Abu Bakrs'est
prosterne lorsqu'il a entendu parler de la mort de Musaylama.
Chawakany a ,dil: Il n'ya un seulI:tadith qui designe qu'il est
necessaire de. faire les ablutions ou que les habitset l'endroit soient purs.
Imam Yahya et Abu Talebsont de.cet avis, ils trouvent egalement que la
formule du'Takbir n"est pas necessaire. Dan,S Ie livre «1JaI:tr» il faut
prononcer la formule du takbir. Imam yahya;a dit:
La prosternationdu remerciementne fait pas partni une suite
priere..

a une

La prosternation en casde I'oubli .
Il y a preuve que Ie Pr'oph~te (sur lUIIa benediction et Ia paix de
Dieu) oubliaitun geste ou un element dans ses prieres parfois. II yaun
hadith authentique qui dit: <de suisun etre humain qui oubHe comme
vdus, lorsque j'oublie une chose rappelez moi». Iia legalise a son peuple
des'st~tuts qU'on'resume comtne suit:

1 • La maniere:
L'oubli Se rattrape par deuxprosternatidns que la personne execu!e
avant ou apres la salutation derniere. Tous les hadiths sont authentiques
d'apres Ie Messager de Dieu (que la benediction et la paixde Dieu soient
sur lui) dans lelivre«~alJilJ»d'apres Abu Sa)id el Khudry; Ie Messager de
Dieu (que la benediction et la paix de Dieu soient sur lui) a dil:, «Si
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quelqu'un doute dans sa priere s'il a execute trois ou quatre raJ(as, qu'il
considere ce qu'il en souvient puis qu'il,accompIit deux prosternations
avant la salutation derniere». Dans les deux «Sa~i~}); a propos de
l'histoirede l'homme des deux mains; Ie Messager de Dieu (que la
benediction et la paix de Dieu soient sur lui) a fait les deux prosternations
apres la salutation finale.

2 - Les cas dans, lesquels elle est li~galise.
II est permis d'accomplir une prosternation en cas de l'oubli dans les
cas suivants:
a - Si l'executeur fait la s(,llutation derniere avant que la priere nesoit
terminee. O'apres Ie ~adith de Ibn Sirine d'apres Abu Hurayra; Ie
Prophete (que la benediction et la paix de Dieu soient sur lui) a fait deux
l
rak as dans une priere (i1 y a confusion 81 c'est la priere du midi ou de
l'apres-midi) puis fit la salutation derniere et $'en alla vers un poteau au
devant de la mosquee, il s'y appuya comme s'il etait en c6lere, posa sa
main droite sur la gauche, croisales doigts et posa sa jouesurle dos de sa
main gauche. Les hommes sortirent dela mosquee et dirent que la priere a
ete abregee. II y avait Abu 'Bakr etbmar mais ilsn'ontpas oselui parler.
Parmi les gens il y avairun homme qu'on nommait l'homme des deux
mains, il dit au Prophet~ (sur lui la ben~diction et la paix de Dieu): 6
Messager de Dieu, est-ce que tu as oublie ou c'est la priere qui a ete
abregee? -Je n'ai pas oublie et elle n'a pas ete abregee, repondit-il. Puis il
demanda: -Est-ce'qll'il dit la verite? -Oui, repondirent les gens. Alors il
pria ce, qu'il avait oublie, fit la. salutation derniere, pronony(,lla formule du
takbir, se prosterna un peu plus que d'ordinaire, releva sa tete, prononya
la formule du ta.kbir,et se prosterna un peu plus que d'ordinaire puis
releva sa .tete ..Muslem
et Bukhary ont rapporte,- ce hadith.:D'apres
lAta!;
. "
")-'
Ibn Zubayr fit la priere du coucher du soleH deux.rak as seulement et se
releva, les autres prononcerent la formule de takbir. -Qu'est ce qu'il y a?
demanda-t-il. Quand il s'aperyut, il continua sa priere et fit deux
prosternations. On raconta ceci a Ibn lAbbas qui dit: -II ne g'est pas
eloigne de la tradition prophetique. A~mad, Bazzar et Tabarany ont
rapporte ce ~adith.
'

-

,-

:..',

b - Si l'executeur ajoute dans la priere: Les ulemas ont rapporte
d'apres Ibn Mass)ud que Ie Prophete (sur lui labenediction et la paix de
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Dieu) a fait une fois1cinq rak) as dans la priere.
- Est ce que la prlere a ete allongee? lui demanda-t-on. -Pourquoi?
repliqua-t-il. -Parte que tuas execute cinqrak1as, lUi repondit on. Alors il
executa deux rakJas apres la salutaion.Ce ~adith fait preuve que la priere
augmentee par oubHe est acceptable.
c - Si l'executeur oublitd,e s'asseoir apres la deuxieme rakJa pour
prononcer la formule du tachahhud ou s'il oublit une de~es traditions.
D'apres ce que les ulemas rapportent d'apres Ibn Buhayna que Ie
Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) s'estreleveapres la
deuxieme rak) as, les autres ont prononce la formule du takbir mais il a
continue sa priere crfait deux prosternations a la fin avant la salutation
derniere.
Parmi leshadiths il yaqui dit qu'il est permis a celui qui oublit de
dire la formule de tachahhud de s'asseoiret la prononcers'il ne s'est pas
bien leve, maiss'il s'es! bienleveil continuera.
Ahmad, Abu Da-wud et Ibn Maja ontrapport6 d'apres Mughira bin
Chu)b~ ce qui l'affirme: il dit:.Le Messager de Dieu (sur lui la benediction
etlapaix de Di~u) a dit: «s1' apres les deux rak)as vous ne v.ous etes pas
definitivement leves vous pOlJvez vous rasseoir etcontinuer mais si vous'
ete,sdHinitivemerit leves, contiriuez et f~ite~ deux prosternation~ de
l'oubli»·.
".
.. ..
d -En cas de doute, D'apres )Abdul rahIllan bin )Awf:«J'ai entendu
Ie Messager de Oieu (sur lui la benediction et la paix' de Dieu} dire: Si
vous. doutez dansla priere, est - ce que - v61Is avez executez uneou deu~
rak) as, conslderez une et continuez. si -V()US doutez entre deux ou trois
considerez deux et continu'ez, si vous doutez entre trois ou quatre
considerez troiset contimiez puis pr~sterhei vous ala fin deja priere deux
fois avant la salutation derniere». Ahmad, Ibn Maja et Tirmidhfonr
rapporte ce ~adith. Tirmidhy I'aconsid6re ;comme authentique.Dans une
autre version: j'ai entendu Ie Messager de Dieu (surlui la benediction et la
paix de Dieu) dire: «Celui quidoute dans saprierequ'il a~bregequ'il
ajoute lenombrejusuqu'a ce qu'il croit qu'iU'aaugmente)}. D'apresAbu
SaId KJludry; Ie· Messager' de Dieu '(que la benedictionet la paix 4e Dieu
soient sur lui) :adit:~ «Si quelqu'uIi doute dans sa priere s'ilaexecute trois.
ou quatre rakJas qu'ilconsidere cequ'i!. s'en souvient puis.qu'il fasse deux
,
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prosternations avantla salutation derniere». Al:tmad et Muslim ont
rapporte ce hadith. Dans ces deux hadiths it y a preuve que celui qui
doute dans ie nombre des rak) as peut considerer Ie nombre sur et
continuer en se prosternant deux fois a la .fin de la priere.
La priere collective

La priere collective est une tradition prophetique attestee que
plusieurs l:tadiths designent son merite. Nous allons citer quelques uns:
I - D'apres Ibn'omar (que DieuJes agree); Ie Messager de Dieu (sur
lui la benediction et lapaix de Dieu) a dit: «la priere collective surpasse
vingt sept fois celIe accornplie par un individu seu!». Ce l:tadith fait l'objet
d'un accord.
2 - D'apres Abu Hurayra (que Dieu l'agree); Ie Messager de Dieu
(que la benediction et la paix de Dieu soient sur lui} a dit: «Lapriere en
commun surpasse vingt cinq fois celIe accomplie par un individu chez lui.
C'est que lorsque l'individu accomplit ses ablutions a la perfection puis se
dirige vers la mosquee ne desirant que la priere, a chaque pas qu'il fait, it
obtient un degre de plus et un peche s'efface, s'il prie, les anges lui
demanderont la benediction de Dieu, tant qu'il est en priere, ils disent: 6
mon Dieu accorde lui Ta benediction, 6 mon Dieuaccorde lui Ta
misericorde. Dne priere lui seranotee tant qu'il est en son attente». Ce
l:tadith fait l'objet d'un accord. La version revient a Bukhary.
3 - D'apres lui egalement; un homme aveugle est venu dire au
Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu): «6 Messager·de Dieu,
i1 n'y a personne pour me guider a la mosquee». Et illui a demande la
permission de faire la priere chez lui. Le Prophete (sur lui la benediction et
la paix de Dieu) lui donna la permission et quand il quitta ill'appela de
nouveau et Iuidemanda: "'Est ce que tu entends l'appel a la priere chez
toi? «Qui, 6 Messager de Dieu, repondit l'homme». «Alors, reponds a
l'appeh>. Muslim a rapporte ce ~adith.
4 - D'apres lui egalement; Ie Messager de Dieu (que la benediction et.
Ia paix de Dieu soient sur lui): «Par celui qui tient mon arne entre ses
mains! j'ai songe pal"fois a donner l'ordre d'apporter du bois a brftler puis
quand il serait Ia d'enjoindre de faire l'appel a la prh~:re etde designer
quelqu'un pour faire rImam afin de pouvoir retoumer chez ceux qui ne se
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sont pas rend:us a la priere coll.ective et mettre Ie feu dans leurs maisons».
Ce J;1adith fait l'objet d'un accord.
S - D'apres Ibn Mass)ud (que Dieu l'agree): «Celui qui desire
rencontrer Dieu (Ie trt!S haut) en .etant musulman qu'il fait de son mieux
pour accomplir les prieres qu'on y appelle car Dieu a legalise a votre
prophete (que la benediction et Ia paix de Dicu soient sur lui) les
traditions de la bonne voie et elles sont parmi les traditions de la bonne
voie. Or si vous accomplissez les prieres chez vous comme Ie fait celui-ci
vous avez quitte les traditions de votre Prophete et si vous quittez les
traditions de votre Prophete vous vous egarerez. Et personne autre qu'un
hypocrite bien connu par son hypocrisie n'a jamais quitte les prieres
collectives, on l'apportait malgre lui marchant d'unpas incertain etpousse
par deux hommes qui Ie mettaient au rang avec les autres>}. Muslim a
rapporte ce J;1adith. Dans une autre version: Le Messager de Dieu (sur lui
labenediction.et la paix de Dieu)nous a appris les traditions de la bonne
voie; La priere dans la mosquee ou on fait l'appel a la priere.
6 - D'apres Abu Darda( (que Dieu l'agree): I'aientendu Ie Messager
de Dieu (que la benediction et la paix de Dieu soient sur lui) dire: S'il y a
trois bedouins qui ne font pas'la priere en commun, Ie demon les hantera,
alors faites la'priere en commun, Ie Ioup mange des moutons solitaires}>.
Abu Dawud a rapporte ce hadith selon une chaine de transmission
bonne..
'
1 - La participation des femmes Ii lapriere
meritede leursprieres chez elles

coll~tive

aux mosquees etle

. Ilestpermfs aux femmes de participeraux prieres collectives aux
mosqueesa condition d'eviter ce qui fait exciter et seduire les horrtmes
comme Ie maquillage et leparfuni D'aptes Ibn bmar;lePropHete (que la
benediction .et la .paiK de Dieus.oie.nt &q,p Lui) .a dit:«N"empechez pas Ies
femmes de sortir aux mosquees mais leurs mais~ms sont meilJeures».
D'apres Abu Huiayra; Ie Ptophete tgue la beIJ:cdiCtion et la pab( de Dieu
soient sui lui) ad!!': «N'erripe6hez pas lesfeminesde sortir aux mosquees
mais qU'elles sortent sans parfum». AJ;1mad et Abu Dawud ontrapporte
ces·deux J;1adith~. D'apres lui; Ie Messa-ger de Dieu (que la benediction et
la paix de Dieu soient sur lui) a. dit: «Si une femme s'est parfume a
l'encens qu'elle ne vientpas faire la priere collective.» Muslim, Abu
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Dawud et Nasa(y ont rapporte ce ~adith selon une chaine bonne.
II est preferable que la femme fait la prit~re chez e11e d'apres ce que
Ahmadet Tabarany ont rapporte a propos de Umm Humayd S-Sa)idiya
q~i est ven~ dire au Prophete (sur lui la benediction et ia paix de Dieu): 0
Messager de Dieu j'aime prier avec toi .
.;. Je Ie sais, repondit iI, mais ta priere dans ta chambre est meilleure
que celle accomplie a la mosquee ..
2 - La re~ommande de lapriere
collective:
•

aJa mosquee la plus eIoingee et la plus

Il est recommande de prier dans la mosquee laplus e10ignee et la plus
collective. D'apres ce que Muslim a rapporte d'apres AbuMussa qui a
dit: Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit:
«Les executeurs de la priere les plus recompe1.1ses sont ceux qui sont venus
de l'endroit Ie pluseloigne(l)>> et d'apf(~s' cequ'il a rapporte d'apres Jaber:
«La mosquee etait a unedistance desmaisons, banu salma ont voulu
demenager pour habiter pres d'elle, alors Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu)leur dit: Est ce vrai que vous voulez
demenager pour approcher de la mosquee? -Oui" 0 Messager de Dieu,
repondirent ils. -:0 banu Salma, vosmaisonsvous laisse;ntdestraces.
D'apres ceque"lesdeux cheicks ont rapporte comme Ie '~aqith de Abu
Hurayra, Ubay bin Ka)b a rapporte d'apres Ie Messager de Dieu (que la
benediction et lapaix de Dieu soient sur lui): «La priere de l'homme
executee avec un autre est meilleureque celleexecutee en solitude et celle
executee avec deux hommes est meilleure que celle executee avec un seul,
et la prierecollective executee par un grand nombreest la preferable chez
Dieu (Ie tres hauti2)>>. Ahmad, Abu Dawud t Nasa\ IbnMaja Ibn Hibban
ont rapporte ce~adith. lim Sakan, )Aqilyet J:iakem l'ontauthentifie.
3- La recommandation dese diriger calmement vers la mosquee:

II est recommande dese diriger vers la mosqueeavec dignite et
serenite comme i1 est abhorre de se haterparceque l'bomme est considere
.• ~ 4Jl~~t

(1)
(2)
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comme executeur desqu'il sort pourJa priere. D'apres Abu Qatada «Nous
prions avec lePr0ph~te (que la benediction eUa paixde J;:>ieu~.-soientsur
lui) quand nousentendimesun vacarme dehors, a la fin de la priereilleqr
demanda: Qu'aviez VOllS? -Nousetions presses ala priere, repondirent-ils.
«Ne la refaites plu:l$, repliqua leProphete(sur lui labenedi<;tion et la paix
de Dieu), lorsque vous venez ala priere, venezavec serenite, priezavec les
autres laou its sont arrives et continuez ce qui VOllS ~a manque ensuite
seuls». Les deux cheicks ont rapporte ce ~adith. D'apres Abu. Hurayra, Ie
Proph~te (que labenedjction et la paix de Dieu soieIl~ sur lui) a dit:
«Lorsque vous entendez l'appel a la priere, dirigez vous vers·la mosquee
avecser~nit~et digru.te,ne vous hatez pas. priez avec les autJes)a au ils
sont arrives et continuez ce que vous avezratez en suite seuls(l)>>. Tous leg
ulemas a l'exception de Tirmidhy ont rapporte ce ~adith.
",

'

;

--,,:\.

'

4 - Larecommandation des souratescourtes:
lIest recomn).ande que}:Jmamchqisit des souratescourtes dans la
priere coll.ective, d'apres Ie hadit4,de
Abu
Hurayra;
Ie P,ropl1ete (sur lui la
.
-.

benediction et lapaix de pieu) a dit:<dorsqlle vOllS dirigez lapriere,
allegez(C.a.d. choisissez des sourates courtes) parce qll'il y a parmi les
gens .le Jaible~lemRlade et levieux. ,Lorsque vous priezseul, allqngez tant
quevous Ie pouvez(2)>>. Les ulema'sont. rapporte ce<~adith. Anasa
tRPporte d~apres Ie PrQphete (qu~ la beneqiction et lapaix de Dieu soient
sur lui): (de dirige la priere. en desirant l'allongez mais lorsque j'entends un
petit qui pleure, je choisis unesoura,te cqurte pour nepaspeinerJ sa mere
qui l'entends pleurer». Les deux cheicks ont rapported'apres Anas: 1e n'ai
jamaisnmcontre un Imamayantune pnete plus allegeante et parfa.ite que
leProphete (sur lui 1a oenediction et la paixdeDieu). Abu )Omarlbn
)Abdulbarr a dit: l'allegemeiit par l'Imatnest une affaire qui a l'accordde
tous les ulemRS.Et Ie moindreallegement c'est trois glorifications. Quand
a l'elimination de quelquesversets dans la meme souratee'est'une chose
inacceptable.
-

-
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Le Messager de Dieu (que la beUl!diction etla paix de Dieu soient sur
lui) a interdit la priere faite trop vitecomme Ie picotement du corbeau. Un
jour it vit un homme qui n'a pas bien accompli son inclinaison, illui dit:
«reviens et refais ta priere car tu ne l'a pas accomplis~ Dieu ne regarde pas
celui qui ne redresse pas son dos a sa position imtiale dans ses inclinaisons
et ses prosternations(l)>>. 11 n'y a aucun desaccord entreles ulemas sur Ie
fait de la recommandation d'aUeger lapriere collective a condition qu'elle
soit complete, JOmar a rapporte d'apres lui: «Ne faites pas repugner Dieu
par ses adorateurs, VOllS allongez vos prieres de mamere a peiner a ceux
qui vous suivent»(2).
5 - Allonger la premiere rak)a en··attendant·ceux qui viennent en retard pour
fatrapper la priere en commun:
.

II est legal que l'Imam allonge la premiere rak) a pour que ceux qui
viennent en retard rattrappent Ia prit~re encommun, comme il est
recommande d'attendre ceux qu'il sent qu'its sont entrain d'entrer a la
mosquee en allbngeant son inc1inaison, ousa derniere position assise
d'apres Ie hadith de Abu Qatada quidil que leProphete (sur lui la
benediction'etla paix tle Dieu) allongeait sa premiere rakJa. D'apresAbu
Sa\'d: On appelait a I'execution de Ia priche, l'individu pourrait aller
jusqu'a Baq/ accomplir ses besoins puiS faire ses ablutions et retourner, Ie
Prophete (que labenediction et la paix de Dieu soient sur lui) allongeait
tenement la premiere rakJa que I'individu pouvait Ia rattraper. Ahmad,
Muslim, Ibn Miijaet Nasii(y ont rapporte ce ~adith.·
.
6 - L'obligationde suivre l'Imam et I'interdiction de Ie devancer:
Les ulemas se sont mis d'accord que Ie devancement dans la formule
du takbir ou dans la salutation derniere annule.la priere, lis ne.se sont pas
mis d'accord sur Ie devancement dans d'autre. Al).madtrouve qU'elle
s'annule, II dit: «Celui quidevance I'Imam n'a pas accomplit sa priere»,
!'egalite est detestable,
D'apres Abu Hurayra; Ie Messager de Dieu (que la benedictionet la
paix de Dieu soient sur lui) a dit: «L'Imam s'est trouve pour qu'on Ie
suive, ne faites pas autrement, s'il prononce la formule du takbir
'«';)~J 4J>~.J
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(2)
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prononcez la, s'il s'inc1ine, inc1inez vous, s'il prononce: «Dieu ecoute ceux
qui Ie louent», repondez: «Seigneur a Toi les louanges», s'il se prosterne,
prosternez vous, s"il prie assis, asseyez vous tousen priant(l)>>. Les deux
cheicks ont dit d'apres AJ:tmad et Abu Dawud: «L'Imam est fait pour
qu'on Ie suive; s'il prononce la formule du takbir prononcez la egalement
mais ne la prononcez pas avant lui, s'il s'inc1ine inclinez vous mais ne vous
inc1inez pas avant. lui, s'il se prosterne prosternez vous mais ne vous
prosternez pas avant lui(2)>>. D'apres Abu Hurayra (que Dieu I'agree); Ie
Messager de Dieu (que la benediction et la paix de Dieu sQient ~ur lui) a
dit: «Ne craignez vous pas lorsque VOliS relevez vos tetes avant l'Imam que
Dieu les transforme enune tete d'ane ou qu'ille transforme lui meme en
un ane(3)>>. El Jama)a ont rapporte ce hadith.
D'apres Anas; Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) a dit: «6 vous les gens, je suis votre Imam, ne me devancez pas
dans mes inclinaisons, ni dans m~s prosternations., ni mes positions
debout, niassise, ni dans la salutation derniere». Ahmad et Muslim ont
rapporte ce hadith. Barra( bin )Azeba dit: «Nous prii~ns avec Ie Messager
de Dieu (q~e la benediction et la paix de Dieusoient sur lui), alors
lorsqu'il pronon9ait la formule «Dieu ecoute ceux qui Ie louent» nous ne
nous inc1inions pas avant que Ie Prophete (sur lui la' benediction et la paix
de Dieu) ne touche la terre par son front». El Jama)a ont rapporte ce
hadith.
7 - Faire une priere collective par une seule personne autre que l'imam:

La priere collective s'accomplit par une seule personne autre que
l'Imam meme si l'un d'eux etait un gar90n ou une femme. D'apres Ibn
)Abbas: «J'ai passe une nuit chez rna tante maternelle Maymuna, Ie
Prophete (que la benediction et la paix de Dieu soient sur lui) s'est releve
(1)
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la nuit.pouraccomplir unepriere, je mc'suis leve pour l'accomplir avec
lui, jeme suis mis asa gauche alotsil m'a pris parlatete et m'a mis a sa
.
droite». RapporteparEl Jama)a,
D'apres AbuSai'd et Abu Hurayra: Le Messager de Dieu (sur lui la
benediction etla paix' de Die\l) a: dit: «Celui qui se reveille la nuit et
reveille son epoux pOUr accomplir une priere ensemble,sera. n01l1Ii1epartni
les bons invocateurs(l)>. Abu Dawud a rapporte ce J:1adith. D'apres Abu
SaId; un homme est entre une fois ala mosquee,la priere etait terminee,
alors Ie Prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) demanda: «Qui
donnel'aumone d'une priere a cet homme~». Unhomme s'est releve et a
refait avec lui la priere. AJ:1mad, Abu Dawud ettirmidhy bnt rapporte ee
J:1adith; Tirmidhy l'a considerecomme bon.
Ibn Abu Chayba a dit que C'est Abu Bakr Siddiq quia refait avec lui
la priere. Tirmidhytrouve que ce J:1adith indiqu~ qu'il est perniis de faire
une priere collective dans une mosqUee;ou onavait deja fait une priere
collective. II a dit: AJ:1mad et ISJ:1aq admettent eet avisegalement. D'autres
ulemas touventqu'on puisse'prier solitaire, parmi eux Sufyan, Malek,Ibn
,
.' )
l-Mubarak et Chafiy.
,

8 - La pernlissioo

•

a l'lmamde changer de position et de suivre· un autre: .

II est permis a l'Imam de changer sa' position et de suivre Un autre si
l'autre est I'Imam routinier. D'apres Ie hadith des deux cheicks d'apres
Sahl bin Sa)d: «Ie Messager de Dieu (su~ lui Ia benediction et la paix de
Dieu) etait sorti chez Ia famille de 'Amr bin lAwf qui etait en querelle, Ie
moment de ,lapriere arriva, celui qui appelle a la priere (meuzzin) vint
chez Abu Bakr et lui dit: «Si tu fais l'Imam j'appelle a I'execution de Ia
priere». Abu Bakraccepta, ceci fait Ie Messager de Dieu (sur lui 1a
benediction etJapaixde Dieu) arriva et se mit en rang avec Ies autres, les
gens applaudirent mais Abu Bakrn'entendit pas, ils applaudirent
beaucoup alors Abu Bakr fit attention et vit Ie Messager de Dieu (sur lui
la benediction et la paix de Dieu) qui lui demanda de continuer, alors Abu
Bakr leva les mains et remercia Dieu de ceque Ie Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) lui a ordonne, puis it recula jusqu'a arriver
au rang ette Prophete (sur lui 1a benediction etJa paix de Dieu) avan~a et
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continua la priere. A la fin de la priere il demand a a Abu Bakr: «Pourquoi
tu l'es perturbe?».
«Ibn Abu Qu~afa nedoit pas faire l'Imam ala place du Prophete»,
repondit Abu Bakr.
<."',
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- «Et bons, repliqua Ie Prophete (que la benediction et la paix de
Dieu soient sur lui) pourquoi avez vous applaudis? il vous est meilleur de
glorifier Dieu l'applaudissement est pour les f€mmes»(l).
9 - Rattraper la priere de I'Imam:
Celui qui rattrappe un Imam dans sa priere qu'il prononce la formule
du takbir puis continue avec lui la ou iI est arrive. Sa genuflexion ne sera
~ ,. comptee que s'il s'ine'line avec l'lmam s'il ratrappela priere a la
prosternation, la genuflexion rie lui sera pas comptee meme s'il se
prosterne avec les autres avant que l'Imam se redresse.
D'apn~s

Abu Hurayra, Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et
la paix de Dieu) a dit: «Si vaus arriveza la prosternation,prosternez vous
mais ne la comp~, pas,celui' qui arrIve al'inc1inaison, 'sa genuflexion lui
sera compfee». Abu Dawud et Ibn Khuzayma dans son lvire {~Sa~q1»ei
Hakem qui l'a authentifie dans son ,livre Mustadrakont rapporte ce
~t;l.dith. CeluLqui vienta la priere en retard doit suivre l'Imam, et
accomplir toute la pri~r,~,avec lui meme lesinvocationset la salution
derni<:~re puis se redresse et prononce la formule dutakbirpouraccomplir
ce qui lui a manque.
10 - Les excuses valables pourne pas faire la priere collective: .
1 - 2 - Le froid ou la pluie: D'apres Ibnbmar Le'Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu). donnait l'ordre lesjours .de froid etde
pluie a quelqu'un d'appeler {(faite~ vos prieres chez vous lorsqu'il y a pluie
ou froid et en voyage». Rapporte par les deux cheicks. D'apres Jaber:
{(nous etiOIiS en voyage avec Ie Messagerde Dieu (sur lui la benediction et
lapaix deDieu),lapluie atombe; alors il nous a dit: «Celui qui Ie desire
peut faire la priere chez lui».» Ahmad, Muslim, Abu Dawud et Tirmidhy
ont rapporte ce 1.ladith. D'apres ibn)Abbas qu'ilavaitunefois dit a celui
qui appeUe la priere un jour depluie: {dorsque tu (,trrives l'attestation:

a

a
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et que Muhammad est son Messagerne continue pas par dire: accourez. a
la priere mais plutot dis: Priez chez vous. «Les gens ont denie cefait alors
illeur ;repondit: «Un meilleur que moi l'.a deja fait c'est Ie Prophete (sur
lui hi benediction et la paix de Dieu). Je n'ai pas aime que vous sortiez
marcher dans la boue». Rapporte par les deux cheicks. Selon Muslim: Ibn
)Abbas avait fait eet ordre dans un jour de pluie qui etait un vendredi.
Aussi comme Ie froid.:la chaleur excessive l'obscurite, et la peur d'un
oppresseur. Ibn Bitiil a dit: Les ulemas se sont mis .d'accord l'unanimite
que la priere faite chez soi Ie jour de pluie, de chaleur, d'obscurite, de
vent ... etc esttolere.
3 - La pre~ence des aliments: Ibn )Omara dit: Le Prophete (sur lui la
benediction et la pai:x; de Dieu) a dit: «Si vous mangez ne vous pressez pas
meme si vous entendez l'appel a l'execution de la priere(l)>>. Rapporte par
Bukhary.

a

4 - La poussee des besoins naturels: D'apres )Aicha: rai entendu Ie
Messager de Dieu (que la benediction etla paix de Dieu soient sur lui)
dire: «n~ priez pas si Ie repasest servi ni si les besoins natureis vous
poussent(2)>>. AJ;lmad, Muslim et Abu Dawud ont rapporte ce 1?adith.
5 - D'apres Abu Dardii(: «L'homme savant' et lettre reponds a ses
besoins avant la priere pour qu'ill'accompliss.e avec un creur vide et
net(3)>>; Rapporte par Bukhary.
11 - Qui a plus de drpit que les autres de faire l'Imam: "

Celui qui a plus de droit que les autres de faire I'Imam c'est celui qui
recite mieux Ie Coran, s'ils sont egaux c'est celtli qui connai't mieux la
sunna: «Ies traditions prophetiques», s'ils sont egaux alors ceiui qui a
errii!~re Ie 'premier, s'ils sontegaux alors Ie pfUs vieiix: . .
. .
I - D'apres Abu Said;Je Mes$ager de pieu {sur lui la benediction et
la paix de Dieu) a dit:: «S'ils s\mt twis, alors qll# quelqu'un paI'mi eux leur
fait l'Imam et celui qui a Ie plus de droit c,'est Ie meilleur reciteurdu
Coram).,~A1?mad, Mllslim et Nasa(y ont rapporte ce 1?adith. Lemeilleur
(1)
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reciteur signifie celui qui connalt parcreur Ie plus grand nombre de
sourates, ceci d'apres Ie I:adith de )Amr bin Salama: «Que celui qui
connait par creur Ie plus grand nombre de sourates vous guide dans la
priere~,.

2 - D'apres Ibn Mass)ud;.1e'M~sager de Dieu (sur lui la benediction
et la paix de Dieu) a dit: «Celui qui recite mieux Ie Coran guide les gens
dans la priere (C.a.d fait l'Imam), s:ils sont semblables alors celui qui
connait mieux les traditions prophetiques, s'ils sont semblables celui qui a
emigre Ie premier, s'ils sont semblables, Ie plus age. L'homme ne fait
l'Imam d'un autre pour son pouvoir et ne doit entrer chez quelqu'un sans
sa permission meme s'il est plus noble(l)>>. Dans une autre version:
«L'homme ne fait l'Imam parce,qu'il est Ie maitre de la maison ou parce
qu'il est plus noble(2)>>. Rapporte par Ahmad et Muslim, SaId bin
Mans.our l'a rapporte dans la version suivante: «L'homme ne peut faire
l'Imam dans la priere que par permission meme s'il est Ie sultan, il ne peut
entrez chez les gens sans permission egalement meme s'il est plus noble(3)>>.
Ceci veut dire que Ie Sultan, Ie maitre de la maison oude Ia.reunion et Ie
guide de la reunion ont Ie plus de droit de guider la priere si tout Ie
monde est d'accord. D'apres Abu Hurayra; Ie Prophete (sur lui la
benediction et la paixde Dieu) a dit: «Aucun homme qui croit en Dieu et
au jour dernier n'a Ie droit de guider les gens dans la priere sans leur
permission ni se donner une invitation particuliere sans eux, s'ille fait, il
sera considere comme traitre(4). Rapporte par Abu Dawud.

12 - Ceux qui peuvent dirigerla priere (etre l'lmam):

Le gar90n raisonne peut dirigerune priere ainsi que l'aveugle.
D'autre part, celui qui execute les prieres debout peut etre l'Imam de celui
qui l'execute assis qui a son tour peut etre l'Imam de celui qui l'execute
(1)
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debout. Ilen est de meme pour celui qui execute une priereobligatoire et
celui qui execute une. priere benevole; celui qui a fait ses ablutions par l'eau
et celui qui les a faites par Ie Tayal1l1llum, entin celui qui est en voyage et
celui qui est resident. L'homme moins vertueux peut diriger la priere de
celui qui est plus vertueux. lAmr bin Salam a dirige la priere de son peuple
et i1 n'a que six ou sept ans.-~Messagel' deDieu (sur lui la benediction et
la paix de Dieu) avaitdonne la charge a Ibh Om Kaktumde lui remplacer
a la Medine deux fois, et de dirigerla priere des gens alors qu'il etait
aveugle. De nieme Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) durant sa maladie qui lui a cause lamort, aexecute'sa pri<~re assis
derriere Abu Bakr et il a dirige la priere de sa famille chez lui,assis, il etait
aussi malade. Certains gens ont pries derriere lui debout alors illeur a fait
signe pours'assoir et'a latin illeur a dit: «L'Imam est place pour etre
imite, alors s'il s'inc1ine, inclinez-vous, s'il se redresse, redressez-vous, et s'il
fait sa priere aSsis, faites-volls tous votre priere derriere lui, assis(l\).
Muladh executait la priere du soir avec Ie Prophete (sur lui la benediction
et la paix de Dieu) puis it se retoumaitchez lui, dirigeait la meme priere de
son peuple, alors cette priere Hail benevole pour lui et obligatoire pour son
peuple comme etant la priere prescrite du soir.
D'apres MiJ:!.jan bin Ladra\ ila dit: «J'ai rendu visite au Prophete
(sur lui la benediction et la paix de Dieu), ii etait dans laniosquee.
Lorsque l'heure de lapriere est venue,il aprie;etje ne l'af pas fait, alors il
m'a dit: «Pourquoi n'astlfpas ]3ri~». 'J'a(repondu: «J'ai deja fait la pHere
du voyageur avant de te retrouver». II m'a dit: «Si tu Viensune autre fois,
fais la priere avec eux, etqu'el1e,soit}ln~ p~ier€(.benevole}). UncJois Ie
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a vu un
hommeexecl:1ter sa priere seul, alors il a dit:' «n'y-a-t. .jJ pas un homme qui
veut donner une aum5ile a cette personne POltr qu'il prieavec lui?» )Amr
bin }A~ a fait ses ablutions par Ie sable et il a'dirige la priere desgens, Ie
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a accepte cela.
Lors de la conquetede la Mecque Ie Messagerde Dieu (sur lui la
benediction et la paix de bieu) a fait ses ptieres deux rak)as'saufcelle du
coucher du soleH et il.disait: «0 Mecquois continuez les deux autres rak)as

(1)
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de votre priere car noussommesdes voyageurs». D'autre partsi un
voyageur executesi;l priere derriere un Imam resident, il doit accomplir les
quatres rak)as meme s'il n'a pas prie avec lui que moins d'une rak) as.
D'apn!s IbnJAbbas, on lui a demande: «Pourquoi un voyageur execute
deux rak)as s'il prie seu1.et quatre s'il prie derriere un Imam resident?». 11
a repondu; .«C'est la tradition prophetique». Seion une autre citation,
MussabinSaiama lui a-,dit: «Si nous·sommesavec vous nous faisons
quatre rak)as et si nous nousrendons(a nos bagages)nousJaisons deux
rak)as». Illui a repondu: «C'est la tradition duAbu El-Qassem (sur lui la
benediction et la paix de Dieu)>>. Cette tradition estrapportee par ~mad.
13- Ceuxqui nepeuvent pas diriger une priere:

Selon la majori!edes ulemas la per sonne qui ne peut pasgarder son
etat de purete a cause d'une maladie involontaire ne peut pas diriger la
priere d'un~ autre sainte,ni de ceHequisouffre d'une autre maladie. Les
Malikites ont dit: Son Imamat estjuste mais haissable.
'
14 - La recommandatlon de l'Imamat d'une femme pour les femmes:
JA1cha (que Dieu l'agree) dirigeait la'priere des femmes, elle se mettait
de bout au milieu d'eHes, surle memerang, Umm Salama Ie faisaifaussi.
De meme Le Messager debieu (surlui labenediction et la paixde Dieu)
a nomme un muezzin pour Umm Waraqa pour appeler a la priere chez
eUe et l'a m;donnee de diriger la priere oQligatoire des femmes de sa
famille.

15 - L'Imamat de l'homme pour les femmes seulement:

Dans Ie livre El Awsat, Abu Ya)la et Tabarany onf rapporte selon
une chaine bonne queUbay bin Ka)b est parti dire au Prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu):O Mesager de Dieu fai fait qelilque chose
aujourd'hui .
.:. Quoi, demanda Ie prophete.
- Des femmes qui etaientchez moi m'ont demande de diriger leur
priere parce que je connais Ie Cora,q mieux qu'elles, Alorsj'ai dirige huit
rak)as ainsi que Ie witr.
Le prophete (que la benedictionet la paix deDieu~soient sur lui) n'a
rien reponduet son silence fut compris comme uneacceptation.
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16 ~ L'abomination de l'Imamat du fornicateur et de l'innovateur
Bukhary a rapport€ que Ibn bmar .priait derriere E1 Hajjaj. Muslim
a rapporte egalement que Abu Sa)id Khudry avaitprie derri~re Marwcin la
priere de la fete, Ibn Mass'ud avait une fois prie derriere Walid bin JUqba
bin Abu Ma)T - il buvait du yin, une- fois il a fait la piere de l'aube en
quatre rak)a~, JUthmcin bin Jaffan l'avait flageUe Ii ce propos - les
compagnons et les adeptes priaient souvent derriere Ibn Abu JUbayd, il
etait accuse d'athC'isme et appe1ait Ii l'aberration et la desorientation.
oLe principe queles uh~mas admettent c'est que l'homme que sa priere
personnelle est acceptable, peut guider la piere d'autrui, elle sera
acceptable egalement mais ils ontabhorre la priere derriere Ie fornicateur
et l'innovateur d'apres ce que Abu Dciwud et Ibn Hibbcin ont rapporte.
Mundhiry et Abu Dawud n'ont rien signale Ii ce propos.
D'apres SaJb bin Khallcid qu'un 110mme qui dirigeait la priere une
[ois avait crach6 sur la qibla~ Ie Messager de Qieu (sur lui labenediction
et la paix de Dieu) Ie vit et dit: «II ne doit pas gi&ler votre priere».

Vne autre fois, voulant guider leur priere ils Tont interdit en lui citant
Ie hadith du prophete (que la benedictjonet la paix de Dieu soient sur lui)
alors ill'a interroge Ii ce prppos et Ie prophete (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) lui repondit: «C'est vraL..tu as fait du mal aDieu et Ii son
MessageD>.
17.: La permission'de quitter la priere 'collective pour une excuse valable:

II est permis Ii celui qui a commence une priere avec un Imam de la
quitter et la continuer seUl si l'ImamaIlonge ses recitations. II ert est de
meme pour celui qui subit une maladie soudaine, une crainte de perdre
une somme d'argent ou une deterioration acause de son abscence, ou Ie
manque d'une compagnie ou un sommeil qui leprend.... etc.
D'apres ce que EI Jamci)a ont rapporte d'apres Jaber: MuJadh priait Ie
soir avec Ie Messager de Dieu (sur lui labenedictionet la paix de Dieu)
puis retournait chez son peuple Ie diriger dans une autre priere. Le
Messager de Dieu (sur lui la benediction et lapaix de Dieu) avait une fois
allonge la priere alors MuJadh retourna chez son peuple et recita la
sourate «la vache» un homme quitta la priere alors et continua seul. A la
fin les gens luidirent: «Tu .as mal fait», «Non, repondit iI, je vais
demander Ie prophete(sur lui la benediction ·et Ie paix de Dieu) a ce
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propos.» Vne fois informe, Ie prophete (sur lui la benediction et Ia paix de
Dieu) dit a Mu)adh;«Tu veux egarer les gens, 6 Myladh-, a deux reprises
recites cette sourate et cette sourate.» .designant des petites.
18 - Ce qu'on peut dire 11 propos de la priere qu'on reprend pour I'accomplir
en commun:

D'apres Yazid bin Aswad: Nous avions une fois fait la priere de
l'aube ii Mina avec Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix
de Dieu), deux hommes arriverent, Ie prophete (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) deman,da qu'on les lui apporte. 11s approcherent en
tremQlant, Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) leur
demanda: Pourquoi n'avez vOlls pas faIt la priere avec les autres, n'etez
vous pas musulmans?
- «bien sur, 6 Messager de Dieu, repondirent-ils, mais nous avons
prie chez nous.» - «Lorsque vous arrivez a un endroit ou vous trouviez
une priere collective, repliqua-t-il, faites la avec eux meme si vous l'avez
deja fait chez vous, elle sera compteecomme surerogatoire»(l).
Ahmad et Abu Dawudont rapporte cehadith.
Dans une autre version chez Tirmidhy et Nasa(y: «Lorsque Vous priez
chez vous, et vous rencontrez a la mosque~ une priere collective, faites la
de nouveau avec eux, elle sera comptee
, comme surrerogatQire,»
.

-

.

Tirmidhy a dit: hadith bon et authentique Ibn SSakan l'a egalement
authentifie.
Ce hadith fait preuve qu'il est legal dans la priere obligato ire faite
seuiou encommunde la reprendre en commun avec d'autres personnes
s'il a l'intention de la reprendre comme surrerogatoire.
L'on a rapporte que Hudhayfa avait repris la priere du midi de
l'apres-midi etdu couchei du soleil, apres les avoir faites en commun, et
l'on a rapporte egalement d'apres Anas qu'il avait fait une priere de l'aube
avec Abu Mussa dans l'air ou l'on fait sec her les dattes puis se sont
parvenus a la mosquee ou on appelait a l'exe.cution de la priere alors iis
ont repri~ leur priere avec Mughira bin Chulbat.
(1)
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Quand au ,diredu Messager de Dieu (que la benediction et la paix de
Dieu soient sur lui) dans Ie hadith authentique~«N'executez pas une priere
deux fois au meme jour»(1), Ibn )Abdulbarr l'aexplique: «Ahmad et IsJ:Iaq
se sont mis d'accord sur !'interpretation suivante: l'homme.execute sa
priere obligatoire puis la refait tout de suite en laconsiderant comme
obligatoire egalement. Quanta celui qui refait nne priere surerogatoire en
commun suivant l'exemple duprophete (sur lui labenediction .et la paix
de Dieu) cela ne signifie pas une repetition d.e la meme. priere car la
premiere e.stobligatoire et la seconde est surerogatoire.
19 - La recommandationde.devier pour une pansemomentanee de .droite
on de gauche apres la salutation derniere et avant de lie deplacer
dermitive~ent(2) .
Lorsque Ie prophete (que la benediction et la paix de Dieu soient sur
lui) nousdirigeait lapriere; i1 quittait parn'importe que! direction, de
.
droitc ou de gauch.e.
Abu Dawud, Ibn Maja et Tirmidhy r ont considerecommebon.
Les savants en tiennent compte .et executent les deux fa90ns qui ont
ete authentifiechez Ie prophete (sur lui:1a benediction et la paix de Dieu).
)Alcha a rapporte que le>prophete (sur lui la bem!diction et la paix de
Dieu) faisait-une pause apres lil salutation; Ie moment suffisanf pour dire:
«6 mon Dieu. Tu es la. paix et la paix vientde Toi, Tu esbeni en toi
meme, 6 Toi qui est plein de majeste et de munificence(3).» Ahmad,
Muslim, Tirmidhy et Ibn Maja ont rapporte ce hadith.
Ahmad et Bukhiiry ont rapporte d'apres UmD,l Salama: «Lorsque
nous prions avec Ie Messager de Dieu (que la benedi~tion eUa paix de
Dieu soient sur lui); les femmes quitterent J'endroit tout de. suite apres la
salutation derniere; lui, il faisait une pause avant de quitter. Nous
'«~r P!~.~ \~ 'J» :~ Jt;
(2) Ala priere de l'aube et ducoucher du soleH, it ne quittait pas avant de dire: «II n'y a de
Dieu, qu'Allah, unique, qui n'a pas,d'assossie, a lui la souverainete et les louanges, il fait
naltre et mourir les gens iI est puissant en toute chose» dix foix parce que Ie merite de ce
fait ne l'ensuit que si on Ie prononce avant de lier nos pieds .

(1)

(3)
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trouvions -Dieu est Ie plu!) ~avant - qu'il donnait aux femmesla possibilite
de s'eIoigner avant que les hommes ne les suivent.»
20 - L'eleva:tion de l'Imam 00 des executeurs:

II est abhorre quel'Imam surmonte les autres. D'apres Ibn Mass\ld
l' An~ary: «Le Messager de Dieu (que la benediction et la paix de Dieu

soient sur lui) a interditque l'Imam se tient sur une. chose eleve devant les
autres». C.a.d que'les autres restent en dessous de lui. Darquiny a
rapporte ce ~adith, I;Hifez dans son livre «Talkhis» ne l'a pas mentionne.
D'apres Ham..."'llam bin I'Hareth que Hudhayfa avait guide une priere

a «Mada(in» sur une estrade aioTs Abu M~ss)ud Ie prit par sa chemise \'!t Ie
tira. A la fin de la piere, il lui dit: «Ne sais tu pas que cette
interdite?»

fa~on

est

- Si, repondit l'autn't, et je me suis souvenu lorsque tu m'as tire.
Abu Dawud,Chatiy et Bayhaqy ont rapporte ce hadith. Hakim, Ibn
Khyzayma et Ibn Hibhan l'ont authentifle.
Mais si l'Imam a un but par son elevation cela est permis, d'apres
Sahl bin Sa)d Sa)idy: <<j'ai vu Ie prophete (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) Ie premier jour on on lui a apporte sa chaire, i1 s'est mis sur eUe,
fi( son sermon, prononc;a la fo~ule du takbir, s'inclina, descendit de la
chaire, se prosterna par terre puis re"int sur sa chilire et continua sa
priere. Termine, it se torirna vers les hoihihes et leur dit: j'ai faitcelapour
que vOliS mesuivez et que vous apprenez maprlere.»
.
••'

f

•

Ahmad, Bukhary et· Muslim ontrapporte ce hadith 'Quant a la priere
qui se fait demaniere que les;.gens surmontent l'Imam, elle est permise~
D'apres ce que Baid bin Mansur, Chafi)y, et Bayhaqy ontifaPPOrte, et
BUkhary a.considere comme mJallaq d'apres. Abu Huraytaqu'i! avait une
fois execute une priere sur Ie toit deja mosquee.
D'apres Anas q, il Y avait dans la maison de Abu.Nafequi se trouve
a droite de la mosquee, une chambre qUi s'eleve d'luie taille de rholl11lie' ei
qui aune porte s:ou'llrant sur la mosquee (a Bus:ra)~ Anas assemblait les
hommes et les guidait suivant l'Imam de la mosq,,!ee,les compagnons
n'ont rien,$ignale a ce prop()s -, Said bin Mansur a.rapportece hadith
dans son livre «Sunan».

315

Chawkany a dit: «Si l'eI6vation· de l'executeur est ties grande (plus
que trois cent coudees environ) de manit.~re qu'il n'arrive pas a entendre et
suivre l'Imam, alors cette fa~on estinterdite par l'unanimite qu'il spit dans
la mosquee ou autre. Si la distance est moins que trois cent coudees, la
priere est acceptee jusqu'a cequ'elle soit deniee par une preuve
authentique.
eet acteest soutenu par Ie fait de Abu Hurayra deja cite que
personne n'a denie.
21 - Le fait de suivre un Imam avec l'existance d'un obStacle entre eux.

11 est permis a l'executeur de suivre la priered'un Imam avec s'il
aper~oit ou ecoute ses mouvements. Bukhary a rapporte que Hassan a dit:
«Rien n'empeche que tu pries en suivant un Imam s'il y a entre vous une
riviere».
Abu Mujliz a dit: On suit l'Imam meIIle s'il ya entre les deux une
route ou un mur si on en tend la formule du takbir. Nous avons deja cite
Ie hadith concernant la priere du prophete (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) avec des gens qui 1'0nt suivi derriere un mur (dans une autre
chambre)(1).
22 - Le fait de suivre un Imam· qui laisse un des principes de base:

11 estpermis de suivre un Imam qui laisse un des principes de base de
la priere sl l'executeur qui Ie suit ne reconnait pas la faute de l'Imam.
D'apres Ie hadith de Abu Hurayra; Ie prophete (que la benediction et la
paix de Dieu soient sur lui) a dit: «Ils vous guident la priere, s'ils
l'accomplissent exactement e1le sera comptee pour vous et pour eux, s'ils
ne l'accomplissent pas exactement elle sera comptee pour vous, mais eux,
ils doivent la refaire». Ahmad et Bukhary ont rapporoo ce hadith, d'apres
Sahl: «j'ai entendu Ie Messager de Dieu, que la benediction et la paix de
Dieu soient sur lui) dire: «L'Imam est caution, s'il accomplit sa priere
exactement elle sera comptee pour lui ainsi que pour les executeurs
derriere lui, s'il fait deraut i1 doit la refaire seul». C'est a dire que les
autres ne la refont pas. Ibn Maja a rapporte ce hadith.
II y a une version authentique rapporte par)Omar qui dit qu'il avait
(1) Les Ulemas ont expose I'opinion juridique (Fatwa) qui dit qu'il n'est pas legal de suivre la

priere de la radio.
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une fois dirige une prieretou! en ,etant en etat d'impurete mais lorsqu'il a
remarque ced il a refait seulla priere.
23 ~ Le fait de ceder la place

a un autre pour continuer la priere

S'il survient al'Imam enpriete' unecause comme s'il se:souvient qu'il
n'a plus, ses ablutions ou qu'ilcomm~t une chose qRi derait lesablutions,
it peut alors ceder la place a un autre pour ,continuer la priere a sa place.
D'apreslAmr bin Maymun: Nous etions deb out pour accomplir la priere,
il n'y avait entre lOmar et moi que lAbdul1ah bin lAbbas,De's que)Omar
pronon9a hi formule du takbir je l'ai entendu dire: Le chien m'atue ou
m'a mordu. 11 Ie poignarda, pris lAbdulrahman bin lAwf et Ie fit passer
devant lui. lAbdulrahman dirigea alors une priere legere, Bukhary a
rapporte ce hadith. D'a.presIbn Razin: JAli dirigeait une fois la prit~re il
eut une hemorragie nasale alorsilprit un homme par sa main, Ie fit passer
devan t lui, et q uitta. SaId bin Mansur a rapporte ce haditho Ahmada dit:
«Si l'Imam cede la place a un autre pour continuer Ia prierea sa place, 1_
Omar et JAli l'avaient deja fait. Si lesautres continuent seuls lapriere,
Mu)awiya fut poignarde etles autrescontinuerent alorsleur priere sans
Imam».
24 - Celui qui fait I~Imam d'unpeuple quiJe deteste.

Tous les hadiths interdisent l'hommede Jaire l'Imamq:un peuple qui
Ie deteste. Le sens de l'abomination c'est I'abomination reHgieuse qui;a
une cause legale.
Ibn)Abbas a rapporte d'apres.!e Messagerde Dieu (que la
benedictionet la paixde Dieu seient sur lui)ce qui suit: <(Tt6is,leur prh!re
ne s'6leve d'un .emparl audessus de leurs'tet~s; l'hommequi dirige la
priere d'ullpeuple quile.~eteste, la femme qui ,s'endorme tandisque son
mari est mecontep.t d'elle'.et deux friresquine se pStI'lent pas>;. rapporte
par Jbn¥aja. }Iraqy a, dit: La chaine de transmi~s.ion de c,e hadith est
bonne. D'ap,res
Abd,ullah
pin Amr;
leJMessager
d~Dieu
(que
la
• ,,'
,"
, I
" . . "
,
' "
benediction et la paix de Dieu soient sur lui) disait: «Trois, Dieu n'accepte
pas'leurpriere; celuiqur dirigela pr{ered;iin:'peuple quiie deteste, celui
qui arrive a la priere apres son temps (c.a.d. apresq:u:e11e soit executee en
commun) etcelui qui esc1ava~ scm esc1ave dejaaffranchi».Abu,Dawud et
Ibn Maja ont rap porte ce hadith.
1
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Tirmidhy a dit: Les gens detestent que I'Imam dirige Ia priere d'un
peuple qui Ie deteste, si l'Imam n'est pas tyran, Ie peche revient a ceux qui
Ie deteste.

La position de I'lmam et des autres executeurs
1 -11 est recommandede se mettre a droite de rlmam si ron est seuI, si Ie
nombre est de deux ou Ie depasse on se met derriere l'Imam:

D'apres Ie hadith de Ja,ber: Le Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) s'est mis debout pour accomplir Ia ,pril~re,
je me suis mi,sa sa gauche pour la faire avec lui alors il me prit parla
main et me tOUfne jusqu'a me mettre a"ga droite. Pujs Jaber bin Sakhr
vint et se mit a sa gauche il nou; tint alors tous les deux par lesm~ins,et
nous poussent derriere lui. Muslim et Abu Dawud ont rapporte ce'hadith.
Si une femme execute la priere en commul1 avec 'des hommes eUe se
met.seule derriere eux. Si eUe fait autrement sa priere est acceptee selon
I'avis des ulemas. Anas a dit: J'ai fait la priere unefois avec un orphelin
chez nous derriere leprophete (que la benediction et la paix de Dieu
soient sur lui), ma mere Umm Salim s'est mis derriere nous - Dans une
autre version: Nous no us mimes l'orphelin et moi derriere lui, la vieille
derriere nous - Bukhary'et Muslim ont rapporte ce'haditn.
2- 11 est reeommande a I'Imam de se mettre devant Ie milieu des rangs et
aux' hommes de oonnaissance de se mettre aox premiers rangs:

D'apres Ie hadith de Abu Hurayra; Ie prophete (sur lui la benediction
et Ia paix de Dieu) a dit «allignez vous de mani<~re que l'Imam soit au
milieu des rangs et serrez vousles uns contre les autres». Abu Dawud a
rapporte ce hadith. Abu Hurayra et Mundhiry ne ront pas signale.
D'apres Ibn Mass)u~; Ie prophete (sur lui labenediction et la paix de
Dieu) a dit: «Que les gens de connaissance semettentaux premiers rangs
derriere moi puis ceux quisont moins savants, puis ceux qui sont moins
savants et gardez vous d'entremeler Ies voix comfie aux souks»(l).
Ahmad, Muslim, Abu Dawudet Tirmidhy ont rapporte ce hadith.
(J)
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D'apres Anas:«Le Messager de Dieu (que lui benediction et la paix de
Dieu soientsur lui) aimaiLque les emigres se mettent derriere lui puis les
An~ars pour qu'ils apprennent de lui clairement la priere». Ahmad et Abu
Dawud ont rapporte ce hadith.
La raison c'est que c~s derniers pourront ainsi tirer I'attention de
I'Imam s'il fait dHaut dans la priere et que lui aussi pourrales deplacer en
les tirant et les mettre a sa place s'il a besoin.
3 - Lapositon des 'tW~o~
et de~ fenu;nes qui Pfient avec les bommes:
.,
,

'.,.-

-

'"'-

;

Le Messager de Dieu (quela benediction et la paixde Dieu soient sur
lui) allignaitleshommes devant lesgar¥ons etles femmes derriere les
gar~ons. S'il y avait un seul gar~on Hie fit e.ntrer dans Ie rang des
hommes. Ahmadet Abu Dawud ontrapporte cehadith. Tous lesulemas
a I'exception de Bukhary ont rapported'apres Abu Hurayra que Ie
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: <<les
meilleurs rangs des hommes sonties premiers et les pires sont les derniers;
les meilleurs rangs des femmes sont Ies derniers et les pires sont les
premiers(l}».

Ce qui fait des derniers rangsdes femmes Ie's meilleuts c'est
l'eloignement du. melange mixte contrairenient aux premiers rangs qui
donnent I'impression du melange:
4 - La priere do solitaire derriere Ie rang:

Celui qui prononce la formule du takbir. pour commencerla priere
derriere Ie rang puis s'alligne et fait rinclinaison avec les autressa priere
sera consideree cornine ju.ste;
D'apres Abu Bakra il est aIle une fois chez Ie prophete (su.r lui la
benediction et Ia paix de Dieu); il etait HlClin~ dans une priMe alors
l'homnie s;est Incline avant d'arHver au rang. Racontantceci plus tard au
prophete (sur luila benediction et la paixde Dieu) illttidit:«Que Dieu
fortifie ton enthousiasme mais ne la repeteplus»(2) Ahmad, Bukhary, Abu
Dawud et NasaVontraPP9rte ce hadith..
. «4JJt lAy!.JlAr\.GfI.,j~;:>J lAr\lAy!.J 4JlU~)1..Jy..,..:;:>I:
Jli
(2)Ce bidith est interprete detfois manieres: ne repete plus ton amveeenretard pollrla pnere,
ne repete plus ton entree au rang incline et ne repete .plus ton arrivee a la priere en hate.

(1)
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Quand acelui qui prie seul derriere Ie rang, la plupart des ulemas
trouve que sa priere est acceptee meme quece comportement est
detestable.
Ahmad, Ishaq Hammad, Ibn Abi layla, waqi\ El Hasan bin Saleh,
Nukha)y et Ibn' el Mundhir ont dit: Cehii qui execute "une genufl~xion
complete seulderriere le;rang des autres, sa priere n'est pas acceptee.
D'apres wabiSa q' il avait vu Ie Messager de Dieu (que la benediction
et la paix de Dieu' soient surlui) ordomiet a un homrne quia execute la
priere seul derriere Ie rang de recommepcer la priere. Les cinq a
I'exception de Nasa(y ont rapporte ce hadith; La version de Ahmad dit:
On avait demande auprophete (que la benediction et la paix de Dieu
soient sur lui) a propos de celui qui prie seul derriere Ie rang?
- 11 doh reprendre sa priere, repondit Ie prophthe (sur lui la
benediction et Ia paix de Dieu). Tirmidby a considere ce hadith comme
bon et Ia chaine de transmission de Ahmad est bonne ~galement.
D'apres )Ali bin Chayban; Ie Messager de Dieu (sur lui labenediction
et la paixde Dieu) avait vu un homme quiprie seul derriere Ie rang alors
ill'a attendu jusqu'a ce qu'il ait termine sa priereet lui dit: «Refais ta
priere, une priere faite seul en presence d'autres n'est pas valables».
Ahmad, Ibn Maja et Bayhaqy ont rapporte ce hadith. Ahmad l'a
considere comme bon, Ibn Sayyedinnass a dit: ses transmetteurs sont
dignes deconfiance et bienconnus. La plupart des ulemasprevalent Ie
hadith de Abu. Bakra parce qu'il a accomplit une partie de la priere
derriere Ie rang sans que Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) ne lui ordonne de la refair:e.
Or l' ordre de repeter la priere indique par les autres est une prudence
pour preserver ce qui est plus avantagieux. Kamal bin l'Hammam a dit:
«Les Ulemas interpretent Ie hadith de wabi~a par la prudence et celui de
)Ali bin Chayban pal" l'imperfection en faisant l'accord avec Ie hadith de
Abu Bakra, car l'apparent de ce hadith n'indique pas l'obligation de
refaire la priere parce qu'il n'a pas ete ordomie.
Pour celui qui arrive a la priere et ne trouve pas une place parmi Ie
rang des autres, l'on avait dit: II se met derriere Ie rang en tirant
quelqu'un pour se mettre avec lui (connaissant Ie jugement) apres avoir
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prononce la formule du takbir, el il est recommande a l'hommetire
d'accepter ce comportement.
5 - L'aIlignement des rangs en s'approchant les ons des autres:

II est recommande a l'Imam de donner l'ordre aux executeurs de la
priere d'allignerles rangs et de s'approcher les uns des autres de fayon a
ne pas laisser des espaces vides entres eux avant de commencer 1a priere.
D'apres Anas Ie prophete (sur luila benediction et la paix ,de Dieu}nous
envisageait en disant: «Allignez vous et tenez vous bien(l)>>. Muslim et
Bukhary ont rapportece hadith. 11Sontde merrie rapporte d'apres lui que
Ie prophete (que Ia benediction et la paix de Dieu soient sur lui)a dit:
«Allignez vos rangs, l'align~ment desrangs appartient a l'accomplissement
de la priere(2)>>.
N,u)man bin Bachir a dit: Le prophete (sur lui la benediction et la
paixde Dieu) nous allignait lui meme a chaque priere jusqu'a ce qu'il eut
conscience que nous avonsbien appriscela. UIl,jourJil vint a la priere et
nous dit: (~Si vous n'egalisez pas vos rangs, E>ieu diff.etera entre VOUS(3)>>.
Les cinq ontrapporte ce hadith, Tirmidhy I'a considere comme
authentique. A~mad et Tabarany ont rapporte selon unechame qui n' est
pas mal d'apres Abu Umama que Ie prophete (sur lui la benediction et la
paix de' Dieu) a dit: «Allignez vos rangs, cotoyezvos epaules soyez
souples, et ne laissez pas des espaces entre vouscar Ie demon entre parmi
vous (l'espace que peut occuper un agneau)>>(4). Abu Dawud, Nasa(y et
Bayb-aqy ont rapporte d'~pres Arras que Ie, prophete (sm:lui 1a benediction
et la paiJtde Dieri) a, dit: «C,ompletez Ie preinier rang puis ~elui d'~pres,
s'il y a lieu qu'un rang soit incomplete que ce so it Ie dernier». Bazzar 1'a
egalementrapporte seion une chaine bonne., D'apres Hasan d'apres Ibn
'Omar: «II n'y aJun ,pas qui merite unerecompenseplus que celui fait par
un homme qui vient deboucher uneespace'dansle rang;de,Scroyants}5)>>.
(1)
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Nasa{y, I!akem et Ibn Khuzayma ont rapporte d'apres lui que Ie
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Celui
qui joigne un rang (dans Ia priere), Dieu Ie joignera, .celui qui tranche un
rang Dieu Ie tranchera».
EI Janui)a

a I'exception de Tinnidhy etBukhary ont rapporte d'apres

Jaber bin'Samura: Le Messagerde Dieu (que la b{medictionetla paix de
Dieu soient sur lui) nous adit une fois: «Pouvez vous vous allignez
comme les anges s'allignentchez leur Seigneur?»

o

- «Comment, Messager de Dieu, lesanges s'allignent~ils chez leur
Seigneur?» demandames nous.
-«Ils completent Ie premier rang et s'allignent les uns
l'autres». repondit-il.
6

a cote des

-I.e fait d'.exciter l'enviede prehdre les premiers et la droite des rangs:

Nous avons dej~ oi te Ie diredu Messager de Dieu (sur lui la
blmedictionietlapaix de Dieu): «Si les gen§saventle merite a obtenir
dans l'appel ala priere etd'ette.aux premiers rangs et ne trouventd'autre
moyen que detirer au sort, !ls. tireront au sort».
D'apres Abu Said Khudry; Ie Messager de'Dieu (que la;benediction
et IS. paix de Diem soient sur lui) avait une fo'is remarque une distance
entre Ie premier et Ie second rang, illeur dit:«Approchez vous de moi,
suivez moi dans la priere, ceux qui sont derriere vous vous suivrons, ceux
qui s'eIoignent, Dieu (a lui l'onimipotence et la majeste) les eloignera(l)>>.
Muslim, Nasa)r, Abu Dawud et Ibn 1\t1aja ont rapporte cehadith ..
Abu Dawud et Ibn Maja ontrapporte d'apres )A!cha quele Messager
de Dieu (sur lui la benedictions etlapaix de Dieu) a dit: «Dieuet ses
anges accordent leurs benedictions a ceux qui prien! aux droites des
rangs(2)>>.
Chez Ahmad et 'fabarany selon une chaine authentique d'apres Abu
(1)

(2)
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Umama que Ie prophete (sur lui la benediction et 13. paix de Dieu) a dit:
«Dieu accordesa benediction et ses angeslademandent pourceux qui
prient auxprewrers rangs(l)>>.
- Et Ie deuxieme,

0 Messager de Dieu? demaD.d~rent les gens.

- Dieu accorde sa benediction a ceuxqui prient aux premiers rangs et
ses angeS 'Ii leut demandent egalement. repondit iI.
- Et Ie deuxieme rangs,

o Messager? de Dieu, redemanderent-ils.

- Et ledeuxieme, repliqua Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction
et la paix de dieu).

- 7 Le fait de repeter apres;I'Imfl111~"
II esfrecorrnn'ande de repeterapres l'Imamen cas de besoinsi savoix
n'arrive pas a tous les autres. Mais si la voix est bien claire demaniere que
tous les autr~s exect\teurs l'entendent alors la repetitiol1{lst abhorree et
consideree <:()mmeinnoyation par l'unanimitede,s Ul~mas.

Les mosqll~es
1 -DieU.a,donne a cette natioQ.unespecifite en luirendant la terre
purifie~ en mesure.d~atre comme mosquee,. A10rschaquemusulman peut
executer la priere la au son momel).t lui parvient.
Abu Dharr a dit:J'aidemande auprophete (que la benediction et la
paix de Dieu soient sur lui).

- 0 Messager de Dieu,quelle mosquee est batie l~rpreriiiere?
- La mosquee Sacree a Mecque, repondit-il.
-. ,fuis,Jaquell(f? redemandai-je.
- Puis la mosquee de Jemsalem.
- Combien d'annees les separent? lui dit-il.
- Quarante ans repondit-ilpuis it repli'lua:hi ou tu es tu peux
executer la priere, car c'esf rille'mosquee. Dans une autre version: tout lieu
est une mosquee. El Jama)aontrapporte ce hadith.
(1)
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- 2 Le merite qu'on obtient en les construisant:

a - D'apres )Uthman; Ie Messager de Dieu (sur lui la benedictionet la
paix de Dieu) a dit: «Celui qui construit une mosquee pour l'amour de
Dieu, Dieu lui construira une maison au paradis(l)>>. Ce hadith fait I'objet
d'un accord.
,b - Ahmad, Ibn Hibban et Bazzar ont rapporte selon une chaine
authentique d'apres Ibn )Abbas que Ie prophete (sur lui la benediction et
la paix de Dieu) a dit: «Celui qui construit une mosquee pour l'amour de
Dieu, tres mediocre qU'elle soit, Dieu lui construira une maison au
paradis(2)>>.
3 - VinvocatioD qU'OD proDoDce en se dirig~antvers .elles:

En se dirigeant vers les mosquees, it,est de la .sunna de. prononcer les
invocations suivantes:

a;. Umm Salama a dit: Ie Messager de Dieu (que la benediction et la
paix de Dieu soient sur lui)disait chaque fois qu'il sottait de chez lui: <<Au
nom de Dieu, Je me remets a Dieu,6 Seigneur je me rMugie pres de toi
contre l'egarement du droit chemin que }e subisse ou qui peut m'etre
impose, contre les fautes que jecommette ou quimesoieht imposees
contre l'tnjusticeque je peuxtfaire ou quiIllesoit imposee(3).» Les auteurs
des livres «Sunan» ont rapporte ce hadith, Tirrriidhy l'a authentifie.
b "' De meme lestr.ois-auteurs des livres«Sunan» -ont rapporte d'apres
Anas Ie hadith suivant que Tirmidhy a considerecomnfebon: Le
Messager depieu (que l~ bimediction et la pai,\de Dieu soient sur. lui) a
dit:

- «Celui qui dit en sortant de chez lui: Au nom de Dieu, je me remets
aDieu, il n'y a ni force ni puissance qu'ehDieu. On lui repond: Ca
suffit!... Tu es guide, satisfait et protege. :atJe demons'cHoigne de lui(4)>>.
(1)
(2)
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c - Bukhary et Muslim ont rapporte d'apres Ibn )Abbas que Ie
prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) avait invoque en
sortant pour lapriere: «6 mon Dieu, ilIuminemon creur, illumine ma vue,
illumine .mon oWe, illumine madroite, illllmine derriere moi, illumine mes
nerfs, illumine ma chair, illumine mes larmes, illumine mes cheveux,
illumine mon peuple(l)>>. Dans la version de Muslim: «6 mon Dieu,
illumine mon creur, illumine ma langue, illumine mon ouie, illumine ma
vue, illumine derriere moi, illumine devant moi, illumine en dessus de moi,
illumine en dessous de moi, 6 mon Dieu accO,rde moi une lumiere(2)>>.
d - A1.tmad, Ibn Khuzayma et bin Maja ont rapporte un hadith
considere comme bon par El Hafez d'apres Abu Said qui dit que Ie
prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: Si l'homme sort
de chez lui pour la priere et dit: «6mon Seigneur, je te demande par Ie
droit qu'aient les demandeurs sur Toi, et par Ie droit de ma sortie 'ti, je ne
suis pas sorti pour etre ingrat ni pour mepriser ta grace, ni pour etre
hypocrite, je suis sorti pour me proteger de Ta colere et pour Te faire
plaisir, je Te demandede me sauver de l'enfer et de me pardonner mes
fautes car nul ne pardonne les fautes sauf Toi. Dieu chargerasoixante dix
milles anges pour lui,demanderle pardonetsera satisfait de lui jusqu'li ce
qu'il termine sa priere(3»). . - .

4 - L'invocation qu'on prononce en les entrant et en sortant d'elles:
II est de la traditionprophetique d'entrer aux mosquees par Ie pied
droit et dire: <de me refugie aupres·de Dieu Ie Majestueux, et aupres de
son visage genereux, et son autorite eternel contre Ie maudit Satan. Au
nom de Dieu,6 mon Seigneur accorde Ta benediction Ii Muhammad, 6
(1)

(2)
(3)
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mon Seigneur pardonnem<ts fauteset o:;uvre moi les portes de Ta
misericorde.»
Etde sortirpar lepied gaucheetdire:«Au nom de Dieu, () mon
Seigneur accorde TabimedittionaMllhammad, C) mbIr'Seigneur
pardonne mes fauteset ouvremoi les portes de Tigrace. OmonSeigneur
preserveriloidum~udit'Satan». "
'~.
'
.'

5 ,~ Le m~rite a qbtenir en se dirigeant vers eUes, et eJl,s'asseyant au f;ledans:
a .:'AlJ.mad et les deux cheikh ont rapporte' d' apres Abu Hurayra que
Ie prophete (sur lui la benediction ,et la paix de Dieu) a dit: «celui qui va a
la mosqueeet revient nfeu'iuipreparera au paradis une auberge achaque
fois(1)), '
'
,
b - M.Imad, Ibn Ma.ja, Ibn Klmzayma, Ibn, J:iibban et Tirmidhy ont
rapportece h~dith que, Tirmidhy a considere COmme bon et J:iakem a
authentifie d'apres AbuSald:,«SLvousvoyezun homme frequentant les
mosquees, eeci veutdire qu'il a de la foi, Dieua lui J'omnipotence etla
majes!e a dit: «Ceuxql,li croic:mten Dieqet Ie jour dernier; spnt Ceux qui
frequentent les mosquee~{2»).,
c ~Mllslima i"<ipported'apres A'bu Hurayra que Ie prophete:(surlui
la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Celui qui fait ses ablutions chez
soi et se di~ige vers l'une des maisonsde Dieu p~)Ur accomplir un, des
devoirs pres'crif pat Die\l, lirie(.f~ serpa:~ efface de'se:;{pechSsetl'autre
souleve sa situation chez Dieud'un degre(3)~)"
d - Tabara;ny et!)azzaront:rapporte ,d'apresAbu Darda( selonune
chaine de transmission authentique que Ie prophete (surJuila benediction
et lapa;ix de DUm) a dit:«La:mosqueeest'lamaisoll'de chaquepieux,
alors Dieu guarantra a celui qui la frequente Ie repos" la misericode et la
traversee du droit chemin a l'agrement de Dieu: Ie paradis(4)>>.
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e - On a deja cite Ie hadith: «Est ce que je vous indique une chose que
Dieu tient en consideration pour effacer les peches et elever les degres des
personnes?» .
6 - Le salut de la mosquee:
EI lama)a ont rappporte d'apres Abu Qatada que Ie prophete (sur lui
la benediction e~ la paix de Dieu) a dit: «Si l'un de vous entI:e danl) Ia
mosquee q'il fait deuxgenuflexions avant de s'asseoir».
7 - La meilleure des prieres:
a - Bayhaqy'a rapporte d'apres Jaberque Ie prophete(sur Iui:1a
benedictionet la paix de Dieu) a dit: «une pii"erefaitea lamosquee sacree
vaut centmille prieres, celIe faite dans ma mosquee vaut IIIillepriereset
celle faite a la mosquee «AI Aq~a» en vautcinqcent(l)).Suy1i~Y a
considere ce hadith comme bon.
b - AlJ.mada rapporte d'apres Ie prophete (que la benediction et la
paix de 1)ieusoient l)ur lui): «Dne prieredans ma mosquee 91 vaut mille
autres dans d'autres mosq'!lees exceptee la mosquee sacree dans laquelle la
priere vaut cent de celles accomplies dans ma mosquee(2)>>.
c - El Jama)a ont rapporte d'apres Ie prophete (que labenediction et
la paix de Dieu soient sur lui): «Ne designez pas des voyages pieux que
vers ces trois mosquees: La mosquee sacree, mamosqueeet 13. mosquee

.
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8 - La decoration des mosquees:
a - Ahmad, Abu Dawud; Nasac(y et Ibn Maja ont rapporte d'apres
Anas (Ibn Hibban l'a authentifie) que Ie prophete (sur luila. benediction
et la paix de Dieu) a dit: «L'heure de la resurrection n'aura .pas lieu avant
(1)
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que Ie moment ou le& gensse vantent par la decoration de hmrs mpsquees
n'arrive]>(1). La version de Ibn Khuzayma: «it arri~~ra untempsou les
gens se vanteront par la decoration de leurs mosquees et ne les
frequenteront que rarementc2)>>.
b - Abu Dawud et Ibn Hibban (qui l'a authentifie) ont rapporte
d'apres Ibn )Abbas que Ie prophete (sur lui Ii benediction etla paix de
Dieu) a dit: «Jen'ai paseu l'ordre de tres eIever les rIlOsquees(3)>>. Abu
Dawud a ajoute: Ibn )Abbas a dit: «ni delesdecorer comme Ie fontles
juifs et les chretiens».
c - Ibn Khuzayma a rapporte et autheutifie que )Omar a donne
l'ordre suivantpour la construction des ,mosquees: «Abritez les gens de la
pluie: et ne coloriez jamais l'interieur pour ne pasrustaire les ,executeurs de
la priere». Bukhary a rapporte ce hadith et l'a considere ~orinne mu)allaq.
9 - Comment les nettoyer et les parfumer:

a - Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhy, IbnMaja et Ibn Hibban ont
rapporte s·elonune chaine de transmission bonne d'apres )Aicha que Ie
prophete (su~ lui la ben6diction et Ia paix de Dieu) avait donne l'ordre de
construire les mosquees parmi les maisonsetdeles nettoyer et les
parfumer.
La version de Abu bawud: «11 no us donnait l'ordre de bien
construire les mosquees et de les b,ltir parmi nos maisons. JAbdullah
faisait bnller de l'encens lorsqu'il s'asseyait sur sa chaire».
b - D'apres Anas, Ie Messager de Dieu (que la benediction etla paix
de Dieu soient sur lui) a dit: «Les recompenses de rna, nation m'ont He
montrees: memepour Ie brin de paille que l'homme enleve de la
mosquee(4)>>. Abu Dawud et Tirmidhy ont rapporte ce lJadith, Ibn
Khuzayma l'a authentifie.
(1)
(2)
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- 10 Comment les entretenir:

Les mosquees sont des maisons d'adorationil taut les entretenir et les
preserver des saletes et des mauvaises odeurs - chez Muslim, Ie prophete
(que la benediction et la paix de Dieu soient sur lui) a dit: « Ces mosquees
ne sont pasfaites pour l'urine et la salete; e1les sont plutot faites poudes ,"
invocations et la recitation du Coram>. Chez Ahmad selon une chaine de
transmission authetique, Ie prophete (sur lui la~ benediction et la paix de
Dieu) a dit: «Lorsque l'un de vous crache qu'ill'enterre et fait attention a
ce que kcrachernentn'atteigne pas un croyant ou.ses vetements et les
salisse(f)>>.
II a de meme rapporte ainsi que Bukharyd'aptes Abu Hurayra que Ie
prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Lorsque vous
etes dans la priere ne crachez pas devant vous parce que Dieu (a lui
l'omnipotence et la majeste) vous fait une confidence tant que vous "etes
encore dans la mosquee, ni a votre droite parce qu'il y a un ange a votre
droite, crachez a votre gauche ou sous vos pieds et enterrez Ie
immediatement(2)>>.
.

.

Jabernous racorite un hadith qui fait l'objet d'un accord: «Celui qui
ait mange des oignons, des ails ou des poireaux qu'il n'approche pas des
mosquees car les anges souffrent de'ce qui nuit aux hommes>P).
Un vendredi, lOmar fit un sermon.il dit:;«O hommes! VOllS rnangez
deux cho~es qui ~ont tres genantes; Foignon et l'ail. Or Ie Messager de
Dieu (que la benediction et la paix de Dieu soient sur lui) ordonnait a
celui qui a une de ses odeurs de bien s'eloigner, alors si vous les faites
mourir en les cuisant». A~mad, Muslim et Nasa(y ont rapporte ce hadith.
11 - L'abomination de la demande sur une chose perdue, de la vente, de
l'achat et de la poesie.
~,

Abu Hurayra a rapporte

Ie Messager de Dieu (sur lui la
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benediction et la paix de Dieu): Celui qui entends quelqu'un demander
une chose qui est perdue,qu'lllui reponds: Que Dieune tela fait. pas
retrouver, les mosquees ne sont pas faites pOllr pela: Muslim a rapporte ce
hadith. D'apres lui' egalement, Je prophete (quela.benediction etla paix de
Dieusoient sur ll}i) a dit: «'Si vousrencontre~'luelgu'un quiJ."end ou qui
aehete uI.1echose dans la mosquee, dites JjIi: Que Dieu nete fait pas
gagnefde cette.marchan.dis7».Nasa(ya rapportece hlldith,ainsi que
tirmidhy qui!'aconsiderecommebon.
'.
..
D'apres.)Abdullahbin)Omar: '«LeMessager de Dieu {su\lui la
benediction et la paix de Dieu) a interdit.la venteel. l'aehat dans les
mosquees;I1 adememe.intetdit qu'on yiecite des poemesouqu'on
demande la.perte d'unecho:se. II a'in:te:rditegalemenlqu'ollfaitdes
asse:mbleesjuste avantlapriere les jours.duvendredi»;J,;escinq ont
rapporte ce hadith Tirmidhy l'aauthentifie.tespoemes quisonHnterdits
sont ceux qui contiennent. un denigrement 'pour un musulman ou une
glorificati()fl d'un tyranou deschosesseml>lables.Quantauxp.oemes.
concernantl'Islam et ses vertusou uneincitation sur la bienfaisance, ils
sont permis. D'apres Abu Hurayra; )Omar:avait unef.oispasse par la
mosquee.ou Hassan recitait des poemes,illui regardaitdu.coin de. l'reil,
Hassanlui dit: «U y avait quelqu'un meilleurque toi qui n'a.riendit puis
il se retouma vers Abu Hurayra et lui dit: Par Dieu, n'as-tu pas entendu Ie
Messager de Dieu(sur luila benedicti.on et la paix de Dieu} dire: «Fepbnds
de ma part, 6 mon Seigneur fais Ie soutenll" par Ie saint esprit (c.a.d.
Jibril)>>.

- Si,

repondit~il.

Cehaditl1 fait 1'0bjetd'una€lCord.
12 - La demande dans les mosquees:

Le cheikh de l'IslalIl Ibn Taymiya a dit: II est interdit de demander
une chose dans les mosquees,saufp.our uneurgence. Sf r.on demandeune'
chose urgente et que cette demande ne nuita.personne et si Ie demandeur
ne ment pas dans ce qu'il raconte ou qu'il demande au moment OU I'Imam
fait son sermon et les gens ecoutent une l~on importante qui les interresse
comme la science par exemple.
Dansce cas la demande·est permise.
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13 - Le fait d'etever,lavoix:

Ilest interdit d'elever la voix da~la mo~queede~,l)1,ani€~r~.a 4~ranger
Iesllutres meme sLc' est \We recitation du Cor,an. f\ r eiception d'une I~on
scienti£iq~e. D'apres·Il:m Jamar: Ie proph~ie (~url¥i1a benedicticmeqa
paix de Dieu). entradans If! lIlosqu,ee~: les .~ens elevaientJeJ.lrs. voix dans ,la
recitation. IlJ~ur dit: «J'individl:i:,s'adressea son SeigneUrr(a.lui
i'omIlipPtence ~tla l)1ajeste) alor,S,qu'il}ait attentioll ~.ce qu~il dit et ne
derange pas les autres dims leur recitation(1)}>.
. .
' ..
A~mad

a rapp()rte ce hadit~ seloll une ,chame authentique.

Abu Said Khudty avait rapp0ttequ~un:efoisleMessager de Dieu (sur
lui la benediction et la paix de DieliI)s'etait reti'l'edansun coin de la
mosquee; i1 entendit la voix des hommes s'elever et de ranger les uns les
autres, alors ifouvrit Ie rideau etleurdft: «ChacUlfdevous s~adressea son
Seigneur alors ne deranger pas les uns les autres en haussant la voix dans
la recitation». Abu Dawud, Nasa\, Bayll;aqyetl~a~e1l1;.ontrapportece
hadith. Hakem dit qu'il est authentique selon les conditions des deux
cheikh..
14 - Le fait de par"';rd.ans les mosquees: .
N~wawy

a dit: II est permis de se parler dansles mosquees sur les
problemesqui sont lidtes meme sl cette:'conVehaJioil'mene Ii un nre.
J

.
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Jiiberbin S~llfafa dit:«~ Messagerde Diell (que labenediction et
la paixde Dieusoient sur lui)ne quittait'pas l'endroit ou il a faitla priere
de l'aube avant que Ie solei! se leve».
II ajollta: «Le:shoJ:l1llles.se;parlaient,il$racoutaientce qu~ils faisaient
al'epoque anteisla.mique. en riant, et Ie prophete (su.l"'lui la; henediction et
la pai.'xde Dieu),SQuriait». MU$lim a transcrit <;e.hadith •.
15 -La' permission de manger, boke et dormk d,a'Ds les btosquees:
,

"

" ,

,4Y{',
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D'apres [bn ~~Omat'; «A l'epoq:ueduMessager de Dieu (sur lui Ja
benediction.etJapaix .de Dieu), 'uousetions encore jeune, nmtis faisionscla
sieste dans les mosquees».
(l)

~JI

Nawawy a dit: II ya preuve que les gens de suffa, de lUra, )Ali,
Safuwan bin Umayya et beaucoup des compagnons faisaient la sieste dans
les rilosquees, et que Thumama dormait la nuit dans ia mosquee avant sa
convertiona l'Islam et c'etc:tit a l'epoque du Messager de bieu (que la
benediction et la paix de Dieu soient sur lui). Chafiy dans «AI Umm:» a
dit: Si Ie polythei~ te a'le droHdedormir dans la mosquee, alors Ie
musulman Ie fait certainement. II a dit dans «AI mukhtasar»: «II est
permis au polytheiste de dormir dans to utes les mosqueesa l'exception de
la mosquee sacree».
Abdullah bin el J:lareth a dit: «Nolls mangions a l'epoque du
Messager de Dieu (que la benediction etJa paix de Dieusoient sur lui) de
la viande etdu pain dans les mosquees».
Ibn Maja a rapporte ce
bonne.

~adith

selon une chaine de transmission

16 - Le fait d'entremeler ses dOigts:

II est abominable d'entremeler ses doigts en sortant pour la priere et
dans la mosquee en attendant son moment. Ils est permis dans tout autre
moment meme dans la mosquee.
D'apres Ka)b: Ie Messager de Dieu (que la benediction et la paix de
Dieu soient sur lui) a dit: «Lorsque l'un de vous accomplit bien ses
ablutions puis se dirige vers lamosquee pour la priere qu'il n'emtremele
pas ses doigts en ce moment parce qu'il est en priere(l)>>. A~mad, Abu
Dawud et Tirmidhy ont rapporte ce 1).adith.
D'apres Abu Said Khudry: «Nous nous sommes entres, Ie prophete
(sur lui la benediction et la paix de Dieu) et moi dans la mosquee, il y
avait un homme assis encroisant les pieds et entremelant les doigts,le
prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) lui fit signemais
l'homme ne compTit pas alors i1 s'adressa aux hommes et dit: «Lorsque
vous etes dans la mosquee n'entremelez pas les doigts car cela est du
demon, et l'homme dans la mosqueeestconsidere en etat de priere jusqu'a
(1)

-i"-Ii ~L,..I ~ ~ ~ ~I Jl i.lo~ C;.- ~ .~y;.J .:r--t;~.l>-\ Wy 1~1» :.~ Jli
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ce qu'it sorte(1)>>. ~mad a rapporte ce ~adith.
17 - La priere entre les pylones:

L'Imam et Ie solitaire ont seuls la permission de prier entre les
pylones d'apresce que Bukhary et Muslim ont rapporte d'apres Ibn
>amar: «Le prophete (sur lui la benediction et la paix de DieU:) avait fait la
priere dans la Ka)ba entre deux pylones».
Said bin Jubayr, Ibrahim Taymy et Suwayd bin Ghafla dirigeaient la
en se mettant entre les piliers. Quand aux executeurs en commun, il
leur est {tbominable de prier entre les piliers au Jes pylones pour ne pas
couper les rangs mais si rendroit est trop etroit et ne peut contenir tout Ie
nombre alors ceci est permis.
prh~re

D'apres Anas: Nous ffunes interdit de prier entre les pylones.
Mu)awiya bin Qurra a rapporte d'apresson,pere: «A l'epoquedu
Messager de Dieu (que la".benMictionet la paix de Dieu soient sur lui), on
nous interdisait de prier entre les pylones ef on faisait cela». Ibn Maja a
rapporte ce hadith.
chaine il 'ya un transriietteuranonyme.
. . . Danssa
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Said bin Mansur a rapporte cette interdiction dans son livre «Sunan»
d'apres Ibn MassJud, Ibn JAbbas et Hudhayfa.


"

,Ibn Sayed Ennas a dit:«Aucun cOQ1pa-gp.on ne leur contrediJ;aibl.

Les endroits dans lequels iI e~t illterditdeprier
1 - La priere dans les cimetieres:

Chez les deux Cheikh airisi que A~in~detNasa(y d.'apres JAicha, Ie
prophete(sur lui la benedictionet la paix' de Dieu) a dit:«Dieu a maudit
les juifset Jes chretiens qui ont fait des cimetieresde leurs prophetes des
mosquees(2)>>.
A~mad

et Muslim ont rapporte d'apres' Abu Murthid el Ghanawy
que.le prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit:« Ne priez
pas dans les cimetieres et ne VOllS asseyez pas sur les tombes».
(1)
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D'apres eux egalement; chez lunduh bin 'Abdullah el Bajali:
« J'ai enten1u Ie Messager de Dieu (surluilabenediction et la paix
de Dieu) cinqmillutes avant de monrir dire: «Ceux qui ,sontvenus avant
vousfaisaient ,destombeaux de leurs propheteslet ·d~ leurs pieuxdes
mosquees; ne f~ites pas cela vous; je.VQUS l'interdit».

D'apres )Ai'cha: «Umm Salarna avail faconte au prophete'(surlli1Ia
benediction et lapaix de Di;eu)qu7elle a vueti Edryopieune eglise
nommee Maria dans laqueHeilya,plein de photo, il1ui repondit:«Ces
gens quielevent une ffiQsqueesUl' letombeau 'd'un pieux etla remplisse de
photos sont les plus mauvais:des hommeschez:Dieu(l»);
Bukhary, Muslim et Nasa(y ont rapporte ce hadith.
,

"/r

D'apres luiegalement, Ie Messager,de Dieu (sur Jui la benedk~tion et la
paix de I)ieu) a dit:«Dieu Inaudit,1e~femIn~s'1ui visitentl~scin1t~tieres et
~euxqui ehbatillent des, mosquees(2)>~' BeailcoiIp aeSlllemas interprettmt
cede inteidictioilpafl'abomination qtle letombeau soi(devant l'executeur
de la priere o~ de;riere l~L Les Zahirites l'interpretent par l'illicite et par
suite la priere sera fIlacceptee.
Chez les hanbalites la priere est inacceptee si la cimetiere comprend
plus de trois tombeaux. Siellecomprend deux OU moins Hrpriere est
acceptee mais ab~millable 8i Ja t9p:)be est tin face de la,Qil?la, si Ja tombe
n'est pas en fa:ce'd'e hi Qibla aIoTs lapriere n'estpas abomin~bie.
~:.

.

2 - La.priere dans I'eglise et Ie temple des juifs:

Abu Mussa Ai Ach)ary et )0marbin )Abdul'azizavaientexecute une
prieredans une.eglise. Chu'aby~ 'Ataetlbn Sirinen'oni riell trouve de
faux dans un temple de juifs s'il n'y avait pas des statues.
Orravait envoyeune lettrea 'Omar de Najran qu~ilsIl'ont pas'trouve
ni meilleurnLplus propre qU'untemple de juifs. lOmar repondit:
«Aspergez Ie d'eau et de lotus et priezen».
(1)
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Les hanafites et les chafilitestrouvent que la prieredans un temple de
juif est abominable.
3 - La priere .dans Ie depotoir, dans I'abattoir, en pleine rue, les abreuvoirs
des chameaux, les salles de bain et sur Ie toit,dela ka~a.

D'apres zayd bin Jabayra d'apres Dawud bin Husayn d'apresIbn
bmar que Ie prophete (sur lui la benediction et la paix d~ Dieu) a interdit
de prier dans sept endroits: «Ie depotoir, I'abattoir,la cimetiere, en pleine
rue, la salle de bain, les abreuvoirs des chameaux et sur Ie toit de la
kalba».
Ibn Maja, )Abd bin l:Iamid et Tirmidhy ont rapporte ce. hadith.
Tirmidhy dit que sa chainen'est pas forte.
L'interdiction dans l'abattoir et Ie depotoir vientde leur impurete qui
necessite cette interdiction, !'interdiction de la priere dans les abreuvoirs
des chameaux c'est parce qu'ils sont nes des demons. Quelques uns disent
autrement. Le statut de la priere dans les abreuvoirs deschameaux est
simitaire au statut precedent.
L'interdiction de la priere en p1eine rue vient de ce qui se passe par Ie
passage des gens et les distractions quide.tournent I'executeur de la
soumission aDieu. Quand ala priere sur Ie t9it de la ka)ba,J'executeur
piie llh)fs sur,cile et non vers elle ce ,qui est,contraire a I'ordinaire. Pour
.cela peaucoup tro~yent cettepriere inaccepteemais abominable.
Quand al'abominationde la priere dattsles salles de bain c'est parce
qu'eUes sont impuresmais cette abommination est l'avis du Jamhur s'i1
n'y a d'iInpurete. Ahmad, les zahirhtes e( Abu Thawr disent que cette
priere n'est pasacceptee.

la prii~re dans la ka'ba
La priere dans. 1a kalba est authentique qU'elle soit obligato ire ou
surerogatoire.
D'apres Ibn bmar: «Le Messager d~ Dieu(sur lui la benediction et la
paix de Dieu) est entre dans la ka)ba avec Usama bin zayd. Rilal et
)Uthman bin Tal~a. Ils ont ferme la porte apres eux. Lorsqu'ils l'ouvrirent
j'thais Ie premier a y penetrer, Bilal etait juste devant moi, je lui ai
demande: ,Estceque Ie Messager de Dieu aprie?
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- Oui;rep(lmdit.;i1, entre les deux piliers yamanites».
Ahmad et les deux cheikh ont rapporte ce hadith.

Ce qu'on dQit mettredevant nous dans la'priere
1- Son statut:
lIest recomtnande a celui quiprie demettre juste aevant lui 'quelque
chose qui·interdit Ie passage et pr{)tege sa vue de voir ce qu'il ya derriere
elle., "
Chez Abu Said, Ie Messager de Dieu (que la benediction et la paix de
Dieu soient stir lui) a dit: «Lorsque vous etes dans la priere mettez
quelque chose devant vous et apptochez en(l)>>.
Abu Dawud et'Ibn Maja ont'rapporte ce hadhith.
,.

. .

D'al'res Ibn )Omar, Ie prophete (sur llli la benediction et la paix de
Dieu) dema,ndaiUaJance Ie jour des fetes, la mettaitdevant luiet priait.
les gens pri~rentderriere lui. II faisait de meme en voyage puis les Emirs
faisaient de meme apres lui.
Bukhary, Muslimet Abu Dawud ont rapporte ce hadith.
Les J:anafiteset lesMalikites trouvent que cette barriere se fait si
l'executeuf craint Ie passagedevalitlui maiselle est abominable s'il est sur
que personne ne passera.D'apres Ibn. )Abbas; Ie Messager de Dieu (sur lui
la benedictipn et lapaix de Dieu) avait prie dans un ~ieu desert sans nen
devant lui. Ahmad et Abu, Dawud ontrapporte ce J.tadith.
Bayhaqy de meme. II a ajoute: II y a uri. temoin dans unechaine plus
authentique que celie Ci d'apres EI fadl bin )Abbas.
2 - Comment se realise cette' barri~e~
EIle se realise parn'importe que-lIe chose que l'executeur de la priere
met devant lui meme si c'est la fin de son lit. D'apres Saburabin Ma)bid:
Le Mesg!:lger de. Die,u (sur lui Ia benediction et la paix de Dieu) a dit: «Si
vous priei barr~z' vous ~eme par une fleche~2?» .
(1)
(2)
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Ahmad 'et Hlikhn ont raPP0rte ce hadith. Hakim dit,qu'il est
authentique selon les conditions de Muslim .. El Haythamy adit: Les
hommes de Ahmad sont ceux du liyre ~~~I,lhih». D'apres Abu Hurayra:
Abu Qasem (que la benediction et la'paixde' Dieu soient sur lui) a'dit: «Si
quelqu'un d'entre vousprie, qu'it mette devantluiquelque cho~e, 8'il ne
trouve pas qu'il souligne un trait par terre ainsiilnedoit rien craindresi
quelqu'un passe(l)>>. A~mad, Abu Dawud et Ibn Hibbanol1t rapporte ce
~adith. Ibn Hibban l'a authentifie Ahmad et Ibn Madiny l'ont authentifie
egalement. Bayhaqya dit: ce h~dith n'est pas mal pour ce statuto On avait
rapporte d'apres Ie Mes~agerde pieu (que la benediction et la'pitix de
Dieu soient sur lui) qu'ilavait considere comme barriere, aussi l'arbre, Ie
lit dans lequel )Alcna etaitallongee,.et sa monture.: ..
D'apres Tal.hata; Nousexecutions la priere et les animaux passaient
devant nous. Le prophete (sur lui lahenediction et la paix de Dieu) dit:
«que la fin .... soit devant vous et ne craignez rien qui passe devant vous».
Ahmad, Muslim" AbuDawud, Ibn Maja et Tirmidhy ont rapporte ce
hadith, Tirmidhy
dit qu'il est bon et authentique.
,
i

3 - La barriere de I'Imamest une barriere aux autres:
La barriere de l'Imam est consideree one barrierep6Uf les autres.
lAmr bin Chulayba rapporte d'apnbs son pere d'apres son grand pere:
nous descendimes de la montee Adhakhirencompagnie du~prophete, (sur
lui la benediction et la paix de Dieu), Ie temps de la priere est arrive, il se
mit en face d'un mu~, qu'il consi~ere comme Qibhi nous nous mimes
derriere lui. Un belier vint passer de,:,ant lui, mais ill'a, pousse jusqu'a ce
qu'il se colle au mur et qu'il passe derriere lui. AIllnad et Abu Dawud ont
rapporte ce hadith. D'apres Ibn )Abbas: Je suis arrive sur Ie dos d'une
anessej'etais encore petit, Ie prophete (sur lui la' benediction et la paix de
Dieu) guidait la priere a Mina j'al passe devant quelques uns, ~t j' ai
envoye'l'anesse brouter'pui's je suis entre dans le'rang"personnene m'a
rien dit, la plupart des Ulemas ont rapporte ce hadith. .
Ces
(1)

........

hadithsindique:tlt,qu~il

estpermisde passer entre les executeurs

~ ~.J~ ~ ~ ~.lf. ~.J~ 4~ ~J .lili~ rS..l>-i J.... 1:"1»:
.«<I.!~ ~::,.. \.. oA 'lJ \.k;.. ~

337

JL;

La...

de la prh~reet que la barriere est indiquee seulement pour l'Imam et pour
Ie solitaire.
4-

n est preferable de s'approcher d'elle:

Baghawya dit: les savants ont trouve preferablequ'on s'approche
beaucoup de la barriere de maniere qu'il n'y ait entre l'hommeet elle plus
que la distance pour se prosterner. II en est de meme pour la distance
entre les rangs - Dans Ie hadith precedent:qu'il s'approche d'eUe.
D'aptesBilal qu'il avait execute une priere ayant entre luietle mur
juste la distance de trois bras. ~mad ~t Nasa(y ont rapporte ce ~adith.
Bukhary a rapporte un ~adith de memesens. D'apres Sahl bin Sa)d:
«Le prophete (surJui la benediction et la paix de Dieu) ne laissait plus que
la distanceneces&aire pour Ie passage d'une brebis» ..BukharyetMuslim
ont rapporte:ee hadith.
5 - Il est interdit aepasser devant l'executeur de la priere(entre Ie croyant
et la barriere):
.
Tous les hadiths montrentqu'il est interdit de passer entre l'executeur
de la priere et sa barriere. Ceci est considereparmi les grands faits
interdits. D'apres Yusr bin S.ald que Zayd bin Kha:lid l'avait envoye chez
Abu JUhaymJui demander cequ'il sait a propos de celui qui passe entre
les mains du croyant qui prie avec une barriere.
Abu J uhaym repon<iit: Le Messager de Dieu (sur lui lab~nediction et
la paix de Dieu) a dit: «Si Ie passant connait ce qu'it aura s'il passe entre
lesmains de l'executeur de la priere, il aurait du. attendre quarartte et -ra
sera mieux pour lui(l)>>.
D'apres Zayd bin Khalid; Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction
et la paix de Dieu) a dit: SiJepassant entre l'executeur dela priere et sa
barrieresaitcequ'il aura comme chatiment, il auraitdu attendre quarante
annees avant de passer» ..
.

.

El Bazzar a rapportece ~adith selon une chaine authentique.
(I)

~
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Ibn Qayim a rapporte d'apres IbnHibbiinet d'autres: cette
interdiction se fait si I'homme a une barricre devant Iui"mais si l'homme
n'a pas nne barriere, Ie passage n'esLpas prohibit. Abu Hatim (qui est Ibn
Hibban) a pris preuve dans son livre Sahih d'apn!s AI'Muttalibbin Abi
Wada)~ quidit: J'ai vu Ie prophete(sur'l~i labenediction'~t fa paix de
Dieu) quandileut termine satour, s'eloigner et prier deux rak)assans
qu'it y ait entre lui et les autres aucunechose.
Abu Hatim dit que cette nouvelle indique qu'ilest permis de passer
devant cel~i qui prie sans barriere. II comporte une preuve bien claire que
I'interdiction tiu passan;t'precederil ,etaitpour celili quia une barriere
devant lui.
,

.

Abu I;Iatim a pr~:cise qu'il n'y avait. pas une barner-eentre Ie p~Qphete
(que la; benediction etla paix d~ ,Diell;soient sur lui) ,eUys, autrcs. Puisil
ajoute d'apres ElMuttaIib:j'ai vu Ie prophete (qlle'la' b~J1ediction .etla
paix de Dieu s~ient sur 1ui) ,execuier un¥pd~re pres dupilier noir, les
hommes et les femmes passaient entre se-~mains, il n 'avaH riell comme
barriere devant lui.
Dans Ie livre «Rawdat» ..•., s'il prie sans ,barrieredu avec barriere mais
avec une distance, il n'aura probablementpas besoin de raccourcir la
distance. Le passage entre les mains n'est'pas iriferdit dansce c'as mais il
est preferable 'de nepas Ie faire.
'
..
6 - La iegalitelle pouSser Ie passantdevant soi'en prier-e:.

,

Si I'homme a fait devant lui une barriere, illui est permis de pousser
celui qui passe entre sesmains que ce soit homme ou animal. Mais si Ie
passage est en dehors de la barriere, il n'est pas permis de Ie pousser et Ie
passage ne nuit pas.
D'apres Hamid bin Hihl1: Je causais avec un ami, Abu Salih Samman
me dit:Je vais te racontet ce que j'ai entendu,et yu de Abu Said Khudry.
Nous executions ensemble Iii priere un v~ndredi, il avait devant lui une
barriere. un. jeune homme de Banu Abi Mu)ay! ent~a et essaya de passer
entre ses mains. Abu Said Ie poussa. L'homme ne trouvant aucunautre
passage essaya depasseruneautre fois Abu Said lepoussa de nouveau
plus fortemenL L'homme attendiL A la fin il eut de Abu Said de bons
grondements.
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Les hommes entrerent ensuite ala mosquee il se plaigna pres de
Marwan. Abu SaId passant, Marwan lui demanda de quois'agit-il. Abu
SaId repondit: «J'ai entendu Ie prophete (sur lui labenediction etla paix
de Dieu) dire: « Si quelqll'un parmi vous prie ayant devant lui une
barriere et quelqu'un vient essayer de passer entreses mains qu'ille
pousse de cote s'il refuse qu'ille combatte car c'est un demon(l)>>.
Muslim et Bukhary ont rapporte ce

~adith.

7 - Rien ne coupe la priere:
c

~

lAli, JUthman, Ibn El Musayib, Chulabi, Malik, Chady, Sufyan el
Thawry et les ~anafites, Selon Ie ~adith de Abu Dawud d'apres Abu
Waddak: « Un Quralchite voulait passait entre Ies mains de Abu SaId qui
Ie poussa l'homme recommen~a et Abu SaId Ie poussa a trois reprises.
Quand iltermine il dit: den ne peutinterrompe la priere». MaisIe
prophete (surlui la benediction et Ia paixde Dieu) a efit: « Essayez de"les
"
eIoigner tant que vous pouvez car c'est Ie de1non(2)>>.

Ce qui est permis de faire dans la prii~re.
Dans la priere, il est permis de faire les actes suivants:
1 - Les pleurs, Ie gemissemept et l(!plainte qu'ils soient cicause de la
crainte de Dieuou d'autre chose comme Ie gemissemeni a cause des
douleurs qu' on ne peut pas resister devant eux ni Ies supporte~. Car Dieu
Ie tres Haut a dit: «lorsqu'onleur recitede&:versetsduMisericol'dieux, ils se
prostement aterre enpleurant». [sourate Maria~e, verset 58].
-

. [OA: ~1

~

I-!A.. .

r-:r ;jr"l "\ I.?}J

/..;

~

\~

/I~....

\J.,;.

.. . 'IO'J( J. ........ .,.
~y\ ~\.. .

"P- $J ~j~1'
,,;.... , ....J.

/

:..

Le verset englobe celui qui est en etat de priere et celui qui ne l'est
pas.
Ab<lullah bin Chakhir a dit: «J'ai vue Ie Messager de Dieu (sur lui Ia
benediction et la paix de Dieu) prier, il sortit de sa poi trine un son
semblable au bouillonnement d'une marmite, a cause du sangIot.}) Cette
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tradition est rapporte par Ahmad, Abu Dawud, Nasa'y et Tirmidhy qui
I'a authentifie.
'
}Ali a dit: Le jour de la batailledu Badr il n'y avait pas parmi nons
un chevalier autre que El-Miqdad bin El..Aswad, si tu nous avais
contemple la nuit tu n'aurais vu que Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) encore veiller sous une arbre priant et
pleurant jusqu'au matin. Cette tradition est rapporte par Ibn Hibban.
D'autrepart,d'apres )Aicha (que Dieu l'agree) en ce qui concerne la
maladie du Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu)
qld ll~J,a causeJa mort. Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) a dit: «Demandez aAbu. Bakr de diriger 1a ptiere des gens».
Aicha a dit: «6 Messager de Dieu 'Abu Bakr est un homme au creur
tendre, iI ne peut pas retirer ses larmes et lorsqu'il recite Ie Coran i1
pleurt», apres elle a dit: «Ie n'ai dit cela que parce que j'ai deteste que les
gens presagent mal de Abu Bakr Ie fait qu'il soit Ie premier qui a prit la
place du Messager de Dieu (sur lui la oonediction et la paix de Dieu), Or il
a dit: «demandez a Abu Bakr de diriger la priere des gens, vous etes
comme les femmes quietaient a l'epoque de YUSO[<I)>>.
.
Ce hadith est rapporte par Ahmad, Abu Dawud. Ibn Hibban et
Tirmidhy qui a invite les femmes de· la yilleen apparance,pour les
hononer mais Ie vraibut etait, leur laisser l'occasion de contempler la
beaute de Yusof et lui pardonner leur amour envers lui. De meme Aicha a
declare .que son pere n'est pas capable de diriger la priere car les gens ne
comprendront rien de la recitation a cause de ses pleurs, mais elle a voulu
en realite que les gens ne presagent pas mal de lui.
La resolution inebranlable du Messager de Dieu (sur lui la
benediction et lapaix de Dieu) sur Ie fait que Abu Bakr doit diriger la
(1) C'est-a dire Aicha a agit comme la fenimequi a voulu sCduire YusOf car ellea declare ce
qui n'est pas voulu dans son esprit. La femme qui Hait a )'epoque de Yusof a invite les
femmes de la ville enapparance, pour les hon~rer mais levrai but etait, leur laisser I'occa
sion de comtempler la beaure de Yusof et lui pardonner son amourenverslui.

De meme Aicha a declare que son pere n'est paS capable de diriger la priere car les gens ne
conprennent r!.~n de. ~ recitation Ii cause des ses pleuTS, mais eUe a voulu en realite que les
gens ne presagent pas mal de lui.
..
.: ~• dJm
'I'iJ.MJJq
G, Yi
TAgaS_)J\ on, J.ubbolt!, l~'
,f·
lJ

341

pJ:ieredes gens.maJgrequ'on lui a<dit que ses pleurs.rendent sa recitation
incomprehensible, indique la premission .
. .line fois lOmar aexecutela.priere deJ'aube et recite lasourate
¥u,Sof, arrive au Ye:.r&et;, ·«C'est Ii Dieu 'que,foffre m3 douleur et mes
regJ;"ets». Isourate Yusofve(set 89].
.

.
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On a entendu ses sanglots~ Cette tradition e.st rapportee.,par BuJduiry,
Said bin :Mansur
undliir.···
. ..
.
. et Ibn M
-
'.

--.'

. Les sanglotsde bmar elaient une preuve qui a refuse r~avis de .ceux
quiontditqae les sanglots'rendent la priere invalides~i1 pronc)lloe·deux
lettres pourexprimer et declarer ses pleurs,quesesoit par la crainte de
pi<m ou nqn. Li;N;r avis qui'Il1,~ntionne que les sanglots'exprlnies par deux
lettres fortll.enfde la parole, n' est pas juste car les sanglQts sontune .chose
et laparole est w}e autre: .
'
;

2 - Le fait de Se toorner pour un'besotn:
".
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D'apres IOn Abbas(que Qie,u les agrees},lorsqJ.lj:lJ~prophete (sl!r lui
la benediction et la paix'de Dieu) voulait se tourner en priant, il se
tournait la tete a droiteet a gauche mais il ne.setoumait jamais Ie cou en
arriere. Cette traditionestrapporteepar'Ahmad,De son cote Abu DaWud
a rapporte'qu'une. fois Ie prophete (sur luila benediction etla paix de
Dieu) a execilte·la priere en se tournant Ie regard parfois vers les coilinfts.
Abu Dawuda; dit: it avaitenvoye 1a nuitun ohevalier comme·gardevers
cescolliries. D'lautre part Anas bin Sirin a dit: j'aivuAnas bin Malik
s'elever Ie regard en priant pour contempler un~ chose,·cette..tradition est
rapportee par Ahmad.
:
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Cependant,;;,sHe fait de;- se tourner n'esLpas necessaite, i1 est alors
detestable car il contredit la crainte de Dieu et l'empressem~mt ~llpres de
lui. Alcha(que Dieu l~argee) a dit: J'ai demand~auM.essager de Dieu (sur
lui labenediction. et lapaix deDieu) a propos dl1Jait dese toumer latHe
durantlapriere, il a repondu: «c'est·ttnlarcin que Satan derobea lapriere
du serviteUD): Cfhadithest repporte par Ahntad, BUkhary, Nasa<y et Abu
Dawud.
'De

so~cote, Abu D-Darda) a rapp~rte selon un hadith (marfu) que Ie
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Messager de Dieu (su.r lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «0
gens, Mefiez~vousdevous vous tourner la tete en priant, carceluiqui Ie
fait, sapriere est invalide, Si vous ne pouvez pasl'evitez dans lapriere
benevole, soyez alors plus ferme dans la priere obligatoire» (I). Ce meme
. d'apres Anas, Ie Messager de Dieu(sut hii hi benediction et Ia paix de
Dieu) lui adit: «Mefies-toi de te tourner la tete durant lapriere car c'est
un act~ de perdition, s'il faut absolument se tourner que ce soit dans les
prieres bimevoles et non pas obligatoires(2)>>.
Ce hadithest rapporteparTirmidhyquil'aa.utnentifie. SeIon Ie
hadifhhansmitpar EIi-Hareth EI.;Achary, le propliete (sur lui la
. benediction et la paix de Oi~u)adit: «Dieua()rdonneYa.~ya bin Zakarya
depraUquer cinq formuies et d'ordonner les Israeliens de les pratiquer,
panni cesformules ilya:«Dieu vous ordonne de faire lapriere, et ne
jamais tOllrner latetee:npriantcar danscetetat Dieu semitface a face
avec son serviteur tant qu'il ne se detourne pas latete».. Ce hadith est
rapporte par Ahmad et Nasa(y.
.
Enfin, d'apres Abu Dharr, Ie prophete (sur lui la benediction et la
paixde DieuYa dit: «Dieu observe attentivement sonservitel.lr tant qu'il
. ne detournepas latete,une [ois il1efait, Dieu l'abanaonne(3)>>; Ce hadith
est rapporte par Ahmad, et Abu Dawud qui a dit que sa chaine de
tranSInissionest authentique.
Toutes ces colmrtenta.ires c6ncernent seulement lefaitdesetourner Ie
visage, mais 8'il s'agitdu corps tout entier, de fa~on qu'on detourne de la
direction de Ia qibla, cela. rend la priere invalide;caril contredit la
condition de se diriger vers Ie Qibla.
3- Tuer la vipere, Ie scorpion, les guepes et tout ce qui est nuisible meme si
eela neccSsite un grand travail:

D'apres Abu Hurayra, Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de
(1)
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Dieu) a dit: «Tuez, dur~ntla priere; les deux noirs! la vipere et Ie
scorpion(1)>>. Ce hadith est rapporte par Ahmad et les auteurs des ,sunans.
Il.est ponetauthentique.
.

.

.

~

4-,Marcller une'petitedistimce,en cas de besoin:

Alchaadit: Le Messager d~ Dieu (sur lui labenedi6tionet lapaix de
Dieu) priait ala maison la porte fermee, une fois, je suis venue frapper a
la porte voulant entrer, alors i1 a march'e, ouvert puis retourne lIsa place 
pourco.ntinuer s,a prit~re-:» AYchaadecrit la porte, elle etait a la direction
meme dela Qibla., c;ette tradition est rappor.teepar l.\hmad,Abu Dawud,
Nasay et Tirmirlhyi quU'(i considereecomme panne.

H ya preuve egalement dansce qU'elle a rapporteque Ie prophete

la

(sur Iui benedictlon.et lapaix de Dieu) ouvrait la porte dans sa priere si
quelqu'unfnlppait mais 'a conditio ll que laporte soit devant lui vers la
direction de la Qihla, a sa droite ou a sa gauche, il ne tournait pas Ie d()s a'
la Qibla - Darqutny a rapporte cette tradition.
..
.
,
D'apres Al Azraq bin Qays: b-bu Salama AIAzhary e~ait Ii Ahw;.iz
(une ville en irak) sUF la cote d'un fleuve, ilaf(iit la.priereentenant la
bride de sa monture, cette derniere commen~aa reculer et il recula avec
eUe. Un homme des Kharijites dit: «6 mon Dieu! quellepriere!». .
.
Termine, AbuSalamalui repondit: J'ai entendu ce que tu.as dit j'ai
expedie avec )eMassager de Dieu (que la benec;iiction et la paix de Dieu
sOlent sur lui) si~o:u septQu huit foig. peut-etre, ,~tyai vu combi~n il
facilitait les choses - Mon recule m'est plus facil~ que l'egarement de la
monture.
Abu Barza a fait deux rak'as dans une priere·de.1'apres midi etant en
voyage.
AJ:mad, Bukhary et Bayhaqy ont rapporte.cettetradition. Quant au
fait de marcher be.aucoij.p, EI Hafez dans son livre fateh a dit: tous les
Ulemas sont d'acc~rd qlle marcher beaucoup dans la pricre obligatoire
l'abroge .,. ce qui explique ,que Abu Barza n'a pasmarche beaucoup..
(1)

344

5 - Le fait de tenir Ie petit garfon qui s'~ccroche

a nons:

D'apres Abu Qatada; Ie prophete (sur luila benediction. et la paix de
Dieu) a'fait fine fois la priere portanfUmama la fille de Zayh~o sur son
cou. IlIa posait par terre en se prosternant et la remettait sur son cou en
se redressant.
, .
.
lAmer a dit: Je ne lui ai pas demande quelle priere etait. Ibn Jurayj a
dit: Zayd bin Abi 1UIb m'a rapporte d'apres lAnir bin Salim que c'etait la
priere de l'aube;
. Abu lAbdulrahman· a dit: Ibn Jurayj a considere la chaine de
transmission de cette tradition bonne. A~mad, Nas<l(y et d'autres 1'0nt
rapporte.
Fakhany II dit:' Cornme si ce fait est. applique pour indiquer aux
arabes que les fiUes ne doivent pas etre refusees. Alors Ie prophete (sur lui
la benediction et la paix de Dieu) l'a execute parce que les gestes sont plus
forts que les paroles.

D'apre~ lAbdullah Qin Chaddada'apres son pere: «Le prophete (sur
lui la benediction et la pai~ deDieu) est venu un jour pourfaire la priere
portant Hasan ou Hasayn. II mit l'enfant par terre, prononrya la formule
dutakbirpour commencer la priere. II fit u~e prO$ternationtres longue
alors je levai la tete et vlt l'enfant sur Ie dos du Messager de Dieu (que la
benediction et la paix depieu soient sur lui) et je retournCii amaposition
prosternee. Or la priere terminee je lui dis:. 6 MessageI' de. Dieu! tu t'es
prosterne longuement que j'ai craint t'avoir a,rrive,r quelque chose ou que
tu subits une revelation.
- Non, repondit-il, rien de cela, mais mon fils .s~est mis sur mon dos et
. ,
je n'ai pas voulu Ie deranger».
.

.

A~mad, Nas<l(y et H<lkimont rappor~e ce iihdith..
Nawawy a dit: best la doctrine de Chafily (que Dieu'lui accorde sa
miserico~de) ceux qui Ie suivent. lIs disenfqll'h eS.t pemlis de porter un
jeune enfant (garryoll et fille) ou un animal purifie dans la pfiere
obligatoire et surerogatoire. Ceci est permis pour l'Imam ainsi que pour Ie
croyant qui suit l'ImalTI'

et
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Les eompagnonsde Malek ont permis cecidans la priere
surerogatoire etJ'onJ interdit dans la prier,e obli~atoire. Mais ceUe
interpretation n'est pas justeparceque leproph~te (surIui la benediction
et lapaix de Dieu)guidait lel) ge.p.s dans Iii prieredonc .c'etait une priere
obligatoire, ains! qU'o'n avaitdejc:1 Ip.entionneqlu~c'etait dansla priere de
l'aube.
Naway.. eootinu(l:.quelques:¥ale.kites.disentque ce!tetradition.est
abrogee,d'autres' diseo'tqu'e11e est speciale ~u prophete(sur Jui la
benedictionetla paixdeDieu}eld'autresque c'etaitpour un besoin
necessaire. Mais toutescesinterpretationssontab.nuU~escat la tradition
estclaireet authentique~ etne'comprerid ceqliicootreditla legalite carla
presonne humaineest purifiee, .les habits desenfants sontpurs,etjes
gestesn'annulent pas la priere s'ils sont mediocres, .les .actesduprophete
(que lab&nedictlon:etJapaixde dieu soient sur luilprouvent cette
pernliSsion.'
"..
. .,
i

Abu Sulayman khatabyadit:peut etrecet acte etaitsans intention,il
l'a peutetre elevCe parcequ'elles'accrochaitaluLIl ne l'a pas refaitcar
c'est uti act quioccupe l'esprilplus qlle !edfapeau: de la robe (cite
auparayant). Certesl'idee'de Sulayman estabroge car Ie livre Sahih de
Muslim'dit: 11 hi reIevait lorsqu'it se redressait, ef dans une autre version:
lorsqu'ilse redressait de la prosternation, ill'elevait.
Alors eet actri'anende ressemblance avecla robe aux drapeaux qui
attire l'attention sansbesoin etce·gcste nousest permiscomme ilest
permis a teiut musulmanJusqu'au jour de la resurrection, Dieu sait Ie plus.
6 - Salner et parler a celni qui execute la priere, la permission a ce dernier
de repondre par des·gestes.

D'apres Jaber bin }Abdullah: LeMessager de Di~u (Sur lui la
benediction et la paix de' Dieu}'etaitpretpour partir chez BaniM u~taliq,
il me demandait, lorsque j'arrivaije lui parlat, ilpriait sur Ie dos de sa
mOl)tuieetme repondit par desgestes de la main et de la tete; Terrriine,jI
me dit: Je n'ai fait cela q.ue parce que je.priais. Ahmad et ,Muslim ont
rapporte ce hadith.
)Abdullah binbmar a rapporte d'apres ~uhayb: «1'aipasse par Ie
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Messager de Dieu(su( lui1ab~IH~diction et la pai~de Dieu)
Pai salue et il m'a repondu par des gestes».
A~ad

q~i pri~it,

je

etTirmidhy ont ('3pportece hadith, Tir;nridhy Pa)\uthentit1e.
.

.

.

II a rapporte egalemeni: ]'ai 'dita Bilal: Comment Ie prophete (sur lui
la benediction et la paix de Dieu) r6pondit-il aux sall;ltations?
-Pardes gestes de lamain, repQndit-il.
Ahmad etlesauteur!) d~s s~ans ont rappoIte cehadith. Tirmidlly'l'a
authentifie.·
.':.
.
,,.
et la paix de Djeu)
D'apres Anas, Ie prophete (sur luila benediction
"--::"",,,',
,-,:
repondait aux salutations par des gestes.
.
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A~mad,
ch~i:nede

Abu Dawudetlbn !chuzayma ontrapportece hadith. Sa
transJ;IIission est anthentique.

Toutes sortes de geste soht rapportees d'apres Ie prophete (sur lui Ia
benediction etia paix de Dieu)que se soient des <gestes pada main,par la
tete ou memepariedoigt.
7 - La glorification etl'applaudiSsement:

II est permis acelui qui prie et' desIre' tirerI'attention de quelqu'un
comme l'Imam quLpommetlJl;leerre~, ()u'p~imettre a'quelqu~un d'eritrer
ou guider un aveuglede glorifier Dieu'pour l'homme et ql'plaudir pour Ies
femmes.
D'apres 8ahl bi~ S~)dSa)idy; Ie, prophete (sur lui la benediction. et la
paix de Dieu) 'a dit:<~~e'IUi qu'un. accident lui~urVientdansla priere,qu'il
dit: Gloire a Dieti".I:applaudissement est pour les fetnmes et la
glorification- pour res hotn:ines»(1)..
Ahmad, Abu Dawnd et Nasa)y ont rapporte ce hadith.
8 - Rappeler I'Imam.
.

.

Si l'Imam oublie un verset dans sa priere, Ie croyant derriere lui Cleve
(1)
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la voix et Ie lui rappelle, s'ilavait recite une quantite suffisante ou pas.
D'apres Ibn IOmar; Ie prophete (sur lui la bt'mediction et la paix de
Dieu) en recitant lecoran dans une"prh~re a oublie un verset quand il
termina il dit a Ubay: Tu n'etais pas avec nous dans la priere?
- 8i repondit Ubay.
- Pourquoi alors ne m'as tu pas rappele Ie verset? Repliqua Ie
propbete (sur lui la benediction et la paix de Dieu). Abu Dawud et
d'autres ont rapporte ce hadith. Ses transmetteurs sont dignes de
confiance.
9 - Louer Dieu au moment de

I'ed~milement

ou d'uneblenfaisance:

Quant au baillement, it est recommande de l'etouffer. Dans Ie livre de
Bukhary; Abu Hurayra a raPPQrte d'apres Ie prophete (sur lui la
benediction et Ia paix de Dieu); «Celui qui baille dans la priere qu'it
etouffe son baillement parce que c'est. de 8atan»(I).
D'apres Rufa1a bin Rafl Je priais derriere Ie Messager de Dieu (que
la benediction et la paix de Dieu soient sur lui), j'ai eternue alors j'ai dit:
«louanges a Dieu. des grandes louanges benies et agreables».
-

,I'i

Lorsque Ie prophete (sur lUI la benediction et la paix de Dieu)
termina sa priere, it demanda: Qui a parle durant la priere? mais personne
ne reporidit et cela Ii trois reprises, a la troisieme f01S Rufa1a dit: C'est moi
6 Messager de Dieu.
- Par celui qui tient l'amc de Muhammad entre ses mains. dit Ie
prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) j'ai vu trente trois
anges se disputer qui va la faire monter avant les autres».
Nasii(y et Muslim ont rapporte ce hadith, Bukhary l'a rapporteselon
une autre version.
10 .. Se prostemer sur les habitsou Ie turban pour une excuse:

D'apres Ibn JAbbiis; Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de
(I)
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Dieu) faisait la prii~re en une seule robe, se protegeant de la chaleur et la
froideur de la terre par cette robe.
Ahmad a rapporte cette tradition selon une chaine de transmission
authentique. S'il n'ya pas d'excuse, ce fait est abhorre.
11 - Resume des actes restantes permis dans la priere:

Ibn Qayim a resume Ies actes permis dans Ia priere que Ie prophete
(sur lui la benediction et la paix de Dieu) executait:
- Le prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) priait alors
que )AIcha s'etendait entre lui et la Qibla, illui fit signe lorsqu'il veut se
pro sterner et elle retrecit ses pieds quandil se redressaelle les etendit de
nouveau.
- Leprophete (sur lui la benediction et 1a paix de Dieu) etait en priere
lorsque Ie demonvint lui couper la priere ille prit et I'etrangla,de maniere
que sa salive s'ecoula sur sa main ..
- 11 priaitsursa chaire (elleetaitde troismarches)et s'inclinait sur
eUe, mais au moment de la prosternation il descendit et se prosterna par
terre puisremonta sur'sa chaire.
- It priait, une bete.est venue passer devant Iui,n la poussaet
s'avan~a jusqu'a ce que son ventre se colla au murdevapt l\1i, labete
passa alors derriere,lui.
se querellerentet se
- II priait, deux filles, de Ban.i1Abdul mattaleb
"" ..
combatterent, illes elQigna l'une de I'autre et reprit sapriere.
.

,

~

Dans la version de Al}mad: eUes vinrent aux genoux du Messager de
Dieu (que la. benediction et lapaix 3e DHmsoi~nt sur lui) alors il les
eloigna sans arreter sa priere.
- II priait, un gar~on passa devant lui, Hlui fit signe de la main pour
s'eloigner alors Ie gar~on s'eloigna:
,'"
Dne fiUe passa alors il fit continua son chemin. Quand i11:ertnina Sa
priere il dit: eUes sont plus tetues.
Imam Ahmad a rapporte ce hadlth. Ilest mentionne dans Ie livre
;.' .'
.
Sunan.
"
- Ilsoufflait da,nssa priere. Quant allh,adith:

«L~

s<>u(fledans la

priere est du proPOS». II n'a pas d'origine revenant· au prophete(que la
benediction et la paix de Dieu soient surlui) c'est 8a)id qui I'a rapporte
dans son livre sunan d'apres}bn )Abbas (que Dieu les agree~) dans son
dire - s'il est vrai - qu'il pleur:aitda:Qs se&prieres et qu'it toussotait dans
ses prieres.
)Alibin Abi tal~b (que Dieu l'agree) a dit: Ie. Messagerde Dieu (sur
lui Ia benediction et Ia paix de Diell) m'avaitpreserve une heure du jour
pour Ie visiter. Lorsque je vints.:1 lui, je demandai permission, il toussota
s"il priait ou me donna la permission s'il~;etait iibre.
~~mad~t NC:j.sa\,ont rapporte cette tradition. ,

La version de Ahmad: Je passais chez Ie prophete (sur luila
benediction etJapaix de Dieu) matin etsoir, il m'avai.t preserve une
entree, il tous~otaits'il ptiait.
Ahmad a rapporte cette tradition et l'aapplique, il toussotait dans sa
priere· e.t .ne trouvait pas'ceci abominable -II priait nus pieds et parfois
portant des semelles - De meme )Abdullah bin )Omaraordonne qu'on
prie en portant des semelles pour contrarier les juifs. II priait en portant
une seule robeet parfois d~ux (ce cas etait repete).
12 ;.. Reciter du Coran: .

Dhakwan l'esc1ave affranchi de )Aicha la guidait dans la priere
pendant Ie moisde Ramadan en recita.nt du Coran ouvert devant lui.
Malek a rapporte cette tradition, c'est Ia doctrine des chafi)ites.
Nawawy a dit: 8'i1 ollvre les pages du Coran, Sa priere nes'annule
pas, s'il-lit quelque chose autre que Ie coran dans son inte'rieur sa prU:re ne
s'annule pas meme si ceia prend tu temps mais it est abhorre.
Chaffy dans son livre «Imla\) a mentionne cecL
13 - Se distraire. dans la priere:

D'apres Abu Hurayra; Ie prophete (que Ia benediction et Ia paix de
Dieu soieI,lt surlui) adit: <<lorsqu'on appel~e :i lapriere, Ie demon s'en va
Hieher des vents 'pour qu'on n'entende pas l'appellorsqu'il se termine il
revient et attend lorsqu'on appelle :i I'execution de la priere it s'en va de
nouveau Iacher des vents. Le deuxieme appel:i In priere termine. it revient
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distraire les personnes dans leurs prieres, il dit; souviens toi de ceci,
souviens toi decela:Le croyant nese souvient plus alors du nombre des
Raka's qu'il a accomplit. Acemoment qu'ilexecute deux prosternations
lorsqu'il s'asseye». Muslim et Bukharyont rapportece baditb.
Bukbary a dit: </Omar a dit: je prepare mon armee dans la priere.
Meme que la priere dans ce cas est autbentique et acceptee, Ie croyant doit
s'adresser dans sa priere sans reflechirau sensdes versets ou au jugement
decbaque acte.
Chez Abu Oawud,Nasa(yetlbrrHibban d'apres )Ammar bin Yaser:
l' ai entendu Ie propbete (sur lui la benediction et lapaix de ';Oieu) dire:
«Lorsque l'bomme termine sa priereet quitte I'endroit, Ie dixieme de sa
priere seulement lui est eerit. Leneuvieme, Ie huitienie~ Ie septieme, Ie
sixieme, Ie cinquieme, Ie quart, Ie tier,.la moitie».
Bazzar a rapporte d'apres Ibn )Abbas que Ie propbete (sur lui la
benedictionet la paix de Dieu) a dit:Dieu (:1 lui J'Omnipotence et la
majeste) a dit: «J'accepte la prier~ de celui qui s'bumilie devant moi, ne
s'enorgeuille pas. devant mes. croyants, ne s'endort pa~ eninsistant sur Ie
pecbe. Celui quine cesse de se rappelerdemoi,.qui a pit~e envers les
pauvres, les passants voyageurs,les neuves,.lesaccidentes etlesaffliges.
Celui 1:1 a unelumiere senblable:1 celIe du so.1eiL Je Ie protegeet
prends soin de lui par rna majeste. Je fais que mes anges prennent soin de
lui. Je lui accorde une luniierei.'lansl'obscurite etdu savoir dans
l'ignorance.
Celui 1:1 parmi les aut res croyants ressembleau «Fardaws» dans Ie
paradis (Le Fardaws est Ie meilleur degre du paradis)>>. Abu Dawud a
rapporte d'apres Zayd biIikhaled que lepropliete (sur lui la benedictionet
la paix de Oieu) a dit: «Celui qui fait ses ablutions a la perfection puis
execute deuxrak)as sans s'y distraire. Toutes ses fautespassees luiseront
effacees» (1).
Muslim a rapporte'd'apres Utbman bin Abi lAss: J'ai dit au propbete
(que la ~enedictitm et la paix de Oieu soient sur lui): 6 Messagerde Oieu,
Ie demon me vientdans la priere, it me distrait dans rna recitation. Alors
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Ie prophete (surluila benedictionet la paix~ de"Dieu) me repondit: Ce
demorts'appelle khanrab IOrSque tu Iesens, demande Ie refuge aupres de
Dieu contre luiet crache trois fois a ta gauche».
J'ai fait ceci et Dieu l'a eloigne de moi.
De meme on avait rappotte d'apres Abu Hurayraque Ie prophete
(surluda benedictionet lapaix de Dieu) a dtt: Dieu a luil'Omnipotence
et la majeste a dit: «J'ai partage la priere (c.a.d. Sourate Fatiha) avec man
adorateur»,. AIQrs si Ie croyan! dit: «Louanges a Dieu seigneur des
mondes>\ Dieu a luil!Omnipote,nce et la.majeste r6pon~: «monadorat~ur
me loue». Si Iecroyant dit: «Ie tres misesicordieux, Ie, tout
misericordieux». Dieu a lui I'Omnipotence et la majeste dit: mon
adorateur me glorifie» si Ieqroyant dit: «Ie souverain~ au jour de Ia
resurrection» Dieu a lui l'Omnipotence et la majeste dit: «mon adorateur
m'a exalte et s'esh~oumis a moi». Sf Ie croyarit dit:«C'e'st toiql1e nous
adorons, c'est toi dortt no us imploro~~ lesecours» Dien a lui
l'Omnipotence etla majeste dit:«ceci est partage entre mon adorateur et
moi et il aura ce qu'il demande»; Si Ie croyant dit:-<<montre nous Ie droit
chemin, Ie chemin de ceux envers qui tu t'es Illontre genereux non Ie
chemin deceux'qui ont encouru ta colere, nOll Ie chemin des egares». Dieu
dit: «C'est a mon adprateur et il aura ce qu'il ~ demande».

Les choses detestahles dans lapriere
II est detestable a l'executeur de la priere d'abandonner une deces
traditions deja cites ainsi, il est haiss~ble de:
1- Jouer avec s,on vetementol! son corpssaufpour un besoincequi n'est pas
detestable.'
"
D'apres Mu)ayqib qui a dit: J'ai questionne Ie prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a propos de l'essuyage des cailloux
(pendant la priere), il a dit:«M'essuyez pas les,cailloux en priant, tnais si
vous voul~z lefaire qu'ilsoit,pour nne (ois une mise a,nive(l.u (un
nivelage»>.rapporte par EI-Jamalil . Egalemerit, d'apres Abu Dharr, Ie
prophete (sur lui Ia benediction et Ia paix de Dieu) a dit: «Si quelqu'un
d'entre vous entreprend Ia priere, qu'il n'essuie pas Ies cailloux, car en ce
moment hi, Ia grace divine l'envisage. l'ranscrit par Ahmad et les
~
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cQmpilateurs des Sunnas. D'ailleurs, d'apres Uum Salma, Ie prQphete (sur
lui Ia benedictiQn et la p~ix de Dieu) a~~dit Ii SQn servant nQmme yasar qui
sQufflait pendant la priere (enlegrQndant): «Que Dieu te couvre Ie vis~ge
par Ie sable». Ce·hadith est rapporte par Ahmad selQn une bQnne chaine.
2- Mettre les mains sur la taille:

D'apres Abu Hurayra: Le prQphete (sur lui labenedictiQn et la paix
de Dieu) a defendu de mettre les mains autQur de la taille, pendant la
priere, rapPQrte par Abu Dawud qui a dit: «cela signifiemettresamain
sur sa taille».
3- Lever les yeux vers Ie ciel

D'apres Abu Hurayra, Ie prQphete (sur lui la benedictiQn et la paix de
Dieu) a dit:«Qu'ils cessent ceux qui levent leurs regards au ciel en priant
QU bien iis seront menaces par la cecite», ce hadith est rapPQrte par
Ahmad, Muslim et Nasa(yI.
4- Regarder ce qui lui cause ·la distraction:
D'apres Aicha: Ie prQphete (sur lui la benedictiQn et la paix de Dieu)
a prie en PQrtant un manteau orne de dessins, alQrs il a dit: «Ces dessins
m'Qnt distrait allez chez Abu Iahm et aPPQrtez-mQisQn manteau
depQurvu de dessins». Ce hadith est rapporte par Muslimet Bukhaty.
Dailleurs. B\lkhary a fClPPQrte d'apres Anas que )Aicha,avait unrideau
qui protegeait. une partie de sa maisQn. AIQrs Ie prQphete (sur lui la
benedictiQn et la paix de Dieu) lui adit:~<EnU:ve ton rideau, ses ornements
detQurnent mQn attention dans la priere» . D'allieurs Qn y trQuvela
preuve que la distinctiQnd'une ecriture quelCQnquen'annule pas lapriere.
5- Fermer les yeux:

Pratiquement, certains I'Qnt deteste.t(t d'autres I'Qnlpermis sans
detestement mais Ie hadith raPPQrte Ii prQPQS de ce dernier (du
detestement) n'est pas authentifi€.IbnAl Qayim a dit: Le vrai est de dire:
Si I' Quverture des yeux ne derange pas la ferveur teligieuse elle sera
meilleure, mais au cQntraire si elle.,nuit Ii sa ferveurli cause d'une
decQratiQn situee dans la directiQn de laQibla QU d'une autre distractiQn,
leur fermeture sera siirement preferable et dans ce cas chQisir la fermeture
des yeux au lieu de leur Quverture est plus cQmpatible avec l'essense et Ie
but de hi legislatiQnIslamique.
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6- Faire un signe ayec les mains 10rsdeJa s$tion fmale:
D'apres Jabirbin Samura: «Nous etionsentr'ain de prier derriere Ie
prophete{surluilabenediction et la paix de Dieu) quand Hadit: ceu.x-qui
saluentenfaisant signe avec lesmainssont comme lesqueues des chevaux
retifs. Maisil vous suffit de mettre 1a mainsYT la jl¥Ube et, de dire; que 1a
paix soit sur vous (a gauche et a droite)>>. Ce hadith est rapporte pas
Nasafyet autres, et c'est la version de Nasty.
7- CQuvrir la bouche ~Uaisser sa roberfiotterpar terre:
D'apres Abu Hurayra; Le prophete (sur lui la benedictionet la paix
de Dieu) a defendu l'executeur de la priere de laisser sa robe flotterpar
terre et de couvrir sa bouche. Rapporte par les cinq compilateurs et
Hakim qui a dit: .«i1 est authentique selon la condition de Muslim». En
fait, El Khattabfa dit: « t'est laisser tomber la robe jusqu'a atteindre la
terre». Kaniil bin EI:.Hamam a dit: «Egalement, ceIa est vrilipour
l'habillement du manteau sans introduire les mains dans sa manche».
8- Prier en presence du repas:
D'apres)Aicha, Ie prophete (sur lulla benediction et la paix de Dieu)
a dit: «Enc.as ou Ie diner est servi ft qu'on a appele a la priere,
'commencez par Ie dmer(l)>>, rapporte par'Ahmad et Muslim.
D'apres Nafi>, Quand Ie diner de· IbnOmarest servi et l'appelala
priereestiance,ilneprie qu'apresavoir mange, et i1 entend encore la
recitation ,rapporte par Bukhary. Egalement, El Kha~~aby a.dit: «Le
propnete (sur lili labenedictiou et la paix de Dieu) a ordonne de
commencer par Ie repas etd'etrecolllpietement assouvi; pour que
l'executeur de Iapriere soit imperturbable et ne soit pas tounnent€: par la
faim qui Ie detournera et Ie poussera a accelerer ses inclinaisons et ses
prostemations et par consequent sa priete sera incomplete» .
9-Pri.er en rep<?ussant les besQinsnaturels 00 des choses semblables
detoumant.1'attention de l'execute.~:
Ahmad, Abou Dawud et Tirmidhy ont rapporte. D'apres Thawban,
leprophete (sur lui labehCdictionet lapaix de'Dieu) a dit:«Il est illicite a
(1)
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une personne de faire trois choses: L'imam ne doit pas invoquer Dieu en
faveur de sa personnalite seulement en negligeant ceux qui Ie suivent, s'il
Ie fait, ilies trahira, l'homme ne doit pas regarder au fond d'une maison
avant de demander permission,et s'illefait, il sera considere comme
introduit dans la maison et enfin on ne doit jamais prier en repoussant ses
besoins naturels mais on attend jusqu'a s'en debarrasSer»(l). Pareillement,
chez Ahmad, Muslim et Abu Dawud, d'apres )Aicha: «J'ai entendu Ie
Messager de Dieu(sur lui la benediction et Ia paix de Diel.l) dire: «Ne
priez pas en presence durepas nien repoussanLlesbesoins natureIs(2»;.
10- Prier pendant 1a soml!0lence:
D'apres )Aicha, Ie prophete (sur lui Ia benediction et la paix·de Dieu)
a dit: «Si quelqu'un d'entre vous a sommeil qu'il dorme ju~qu'a s'en
debarrasser, car priant en somnolant cause une confusion de telle faeon
qu'au lieu de demander pardon, il insulte soi-meme(3)>>. Rapportepar Ie
groupe de Compilateurs.
D'ailleurs, d'apres Abu Hurayra, Ie prophete(sur lui Ia oenediction et
la paix de Dieu). a dit: «Si quelqu'un d'entre vous passe la nuit a prier,
mais en recitant Ie Coran il balbutiede tellefacon qu'il ne comprend pas
ce qu'illit, qu'il sommeille(4)>>. rapporte par Ahmad et Muslim.
ll-Breserver dans la inosquee un lieu determine pour y prier al'e:xceptiou
de l'Imam:
.

D'apres Abdl.lIRahman bin Chibl: Leprophete (sur lui la benediction
et la paix de Dieu) adefendu d'accelerer les gestes de la priere comme Ie
picotement du corbeau, d'etendre les bras dans la prosternation comme Ie
lion et de choisir un lieu determine dans la mosquee pour la priere, afin de
ne pas imiter Ie chameau qui s'habitue aun lieu unique. Rapporte par
(1)
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Ahmad; Ibn Khuzayrna, et IbnHibbanet
EI-H.akim q. ui
.
~

.

.

l'aauthentif~.

Ce qlii annule la priere:
La priereest gachee et son but est manque en reagissant de la fa90n
suivante:

1- Manger et boire intentionnellement:
Ibn El"Mundhirca dit: «Le.s ulemas decident tlJ'unanimite que celui
qui mange ou boit intentionnellement pendant lapriere obligatoire dQit Ia
repeter, egalement Ie meme statut sera vaiable chez la majorite des ulemas,
pour la priere surerogatoire car ce qui gachcle devoir gache encore ce qui
est benevole».

3- Parler. intentioonellement d'un sujethors de la priere:
,~

.

~

D'apresZayd bin Arqam: «Nous parlions pendant 1a priere et chacun
de nous parlait avec son compagnon priant a cote de lui jusqu'tl ce .que
Dieu a revele: (Contribuez la gloire de Dieu pleins de ferveur) [sourate la

a

vache verset 238)

:

. [YfA: ~ c.A\1 o.)}-'l4 ~:,ij ~. \tj..;~ JW .&IJl.t

. par consequent, nous avons eu l'ordre de nous taire, et nous avons
ete dHendu de parler. rapporte'par EI..Jama)a.D?aiHeurs, d'apresHbn
Mas)ud: «nous saluions Ie prophete (sur lui la benediction et lapaix de
Dieu) pendant la priere et il nous repondait,mai~qu,and nous sommes
pas repondu
retoumes de chez EI-Najachy nous Ie l'avons salue mais il
alors nous avolls dit: «0! MessagerdeDieu~ous v~us sa1llions
auparavant et vous reporidiez!!». Alors il a dit:«Il taut s'occuper bien
accomplir Ja pri~re» rapporte"par Bukhary et Muslim.

n'a

a

D'ailleurs si un ignorant ou un oublieux dejugement parlait; sa priere
serait valide. En fait, d'apres Mu)awiya bin Hakam EI- Sulamy: «Pendant
que je priais avec fe·Messager de Dieu (sur lui la.benediction et lapaix de
Dieu) un homme a eternue alors je luiclit: «'qu~dieu vous so it
misericordieux!» alors les autres m'ont regarde fixement a telle point que
fai dit: «que'ma mere me perde pourquoi me regardez-vous ainsi?».
Ils frapperent leurs jambes par leurs mains et quand je les ai vus
chercher tl me faire taire, j'ai gardeie silence. En fait, par mon pere et rna
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mere, je n'ai jamais vu un si bon maitre ni avant ni apres lui, car quand Ie
Messager de Dieu (sur lui labenediction et la paix de Dieu) a termine, il
ne m'apas repousse ni frappe, ni insulte, par contreil a dit: cettepriere
n'.a rien a faire avec les paroles des gens mais eUe est consacree a la
glorification de Dieu,a la repetition de: «Dieu est grand» et a la recitation
du Coran. Rapporte par Ahmad,.Muslim, Abu Dawud et Nasa(y.
En effet, Mu)awiya bin EI.;,Hakatn, ignorant Ie jugement, a parle
pendant Ia priere mais Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) ne lui a guere ordonne de·repeter la priere.
D'ailleurs les paroles n'anmilent pas la priere comme l'indique Ie
hadith de Abu Hurayra qui a dit: Une [ois, Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) nous a dirige dans la priere de midi ou
d'apres midi, une fois termine de la salutation finale "Dhu-EI-Yadayn(I)"
lui a dit: 6 Messager de Dieu: Est-ce que la priere est abregee ou vous
avez oublie? Le Messager de Dieu lui a repondu:«La pri<~re n'est pas
abrege et je n'ai pasoublie».
«Mais si, dit-il, vous avez oublie, 6 Messager de Dieu!».
En fin Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a
demande; «Est ce vrai ce qu'a dit dhu-EI-Yadayn?». Les autrcs ont
repondu: "Oui",.alors, il aprU~ deux autres rak)as puis it a fait deux
posternations. Rapportepar Bukhary et MusUm.
D'ailleurs, les Malikites ont permis la parole pour larestitution de la
priere a condition qu'elle ne s'abondepas et rie deVienne pas habituelle et
puis la chosevoulue ne soit pas comprise par Ia glorification de Dieu. En
fait, Uzaya dit: «celui qui dit intentionnellement une chose destinee a
restituer Ja priere, sa priere ne sera pas annuiee». Puis il a dit: «Si un
homme prie l'apres midi et recite Ie coran a haute voix ce qui pousse un
homme priant derriere lui dire: "c'est l'apres midi" ,en fait la priere de
ce dernier n~est pas annulee».

a

4 - Beaucoup travaillerintentionnellement:
Les Ulemas etaient divergents a propos de la definition du peu et du
beaucoup. On a dit que Ie "beaucoup" est la chose qui pousse celui qui
(1) C'est um compagnonnomme aiilsi

a cause de ses mains longues.
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voitde .loin decroire que ce n'est pas un travail de prier~, al'exception de
cela la chose sera peu. De me me on a; dit~«e'est ce qui ins.pireau
surveillant Ie sentiment que son executeurll'estpas dans la priere».
D'ailleurs, Nawawyadit: «LeJait qui n'~t pas de nature de priere annule
la priere s'il est abondantetne l'annule pas s'Uest peu sans aucun
desaccord.» En eiIet Ia definitionest~;<;1optee.
Ensuiteils etaient divergents .apropos de la definition de "peu" et de
"beaucoup" en quatre points. Puis Nawawya prefere Ie quatrieme point
de vue et i1 a dit: « C'est Ie plus authentique et Ie plus connu». La majorite
des ulemas reviennent a la coutume }lour les determiner.
En fait, onn'y refuse pas les choses considerees minimes par les gens
comme faire un s~gne pour repondre .au salut, otcr ses chaussures, enlever
ou mettre son turban, omettre ou enlever un legervetement, porter une
choseet la mJ;~ttre, passer un pieton, nettoyer un crachat parson vetement
ou des choses semblables. Mais ce qui est considere abondant par les gens
c'est les pas multiplies, et successifs et les actiorisqui se succedent qui
annulent la priere. D'ai11<;,~urs, il a dit: Les ulemas 6taient d'accord que
l'abondant ou lebeaucoup annule la priere s'il est successif mais s'il est
separe de tellefa90n;qtie l'executetir de la priere fait un pas et aprcs un
certaintnoment il fait un ou deux autres, puis i1 fait deux autres- sepates
par un laps de temps, n'annule pas lapriete car les deux pas nel'annule
pas, par consequent les cent pas separeesn'amlUIenVpas la priere, sans
aucune..contrariete . Puis il a continue:3<mais les gesles h~geres comme Ie
fait de bouger lesdoigts pour utiliser unchapelet,se gratter Ie corps ou
nouer ou denouer quelque chose n'annulent pas Iapriere selon les
doctrines. authentiqueset celebres m.eme s'ils etaient abon/dants et
successifs, mais
ils sontderestables».
.

~

D'aillelirs, Chafi(y (que Dieu lui soit misericordieux) a prevu que s'il
comptait les versetscoraniq"uessur ses doigts, sa priere ne serait pas
annulee, mais il vaut mieux quitter cette action.
5- Abandonner intentionnellenientet sans excuse·'thfprincipe onune
con~ti.on.

Bukhary etMuslim ont rapporte que Ie prophHe (sur lufla
benediction et la paix de Dieu) a dit au Bedouin qui n'a pas bien accompli
sa priere: « reviens et prie car: tu n'as pas prie». C'est deja cite. D'ailleurs
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Ibn Rushd a dit: Les ulemas etaii:mt d'accord sur Ie fait que celui qui prie
sans etre dans unepurete rituelledoit repeter sa priere. Quoique rut Ie cas:
parinlention ou paroubli. Parei!lement, celui qui prie non diriger vers Ia
Qibia doit Ia repeter quoique rut Ie cas, par intention ou par oubli.
En genera}, celui qui trahit une des conditions de la.validite de la
priere, doit la repeter.
6- Sourireet rire pendant la priere:
Ibn EI Mundhir a transmis l'unanimite de I'annulation du priere en
cas de rire .. Nawawy a dit: «c'est Ie statut de celui qui fait apparaitre par
son rire deux Iettres».
D'ailleurs, laplupart des ulemas ont dit: « Ie leger sourire est
acceptal?le, mais Ie rireinevitable J1'annulera pas la priere s'H est peuet
l'executeur de la priere n'a pas pu I'Houffer mais il l'annulera s'H est
abondant.
D'ailleurs lacoutume determine les limites de l'abondance et de la
modicite.

L'ajournement(1) de l:a priere
Les ulemas Haient d'accord que I'~journenient dela priere est un
devoir sur l'oublieur et le dormeur comme l'indique Ie hadithp,u Messager
de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) qui a dit: «La
negligence n'est pas dans Ie sommeilmais dans Ie reveil.Si quelq-q'un
oublie une priere ou dort sansl'executer, qu'illa prie des qu'il s'en
souvient(2)>>.
D'ailleurs, l'evanoui ne doit pas s'ajourner sauf s'il se reveille dans un
tempsconvenable pour faire ses ablutions et commencer sa priere. Abd-al
Razak a rapporte d'apresNafi) que Ibn )Omar s'est·evanoui une fOlsa
cause d'une maladie et il a quitte la priere puis il s'est reveille mais il ne l'a
pas executee apres.
(I) Ce mot veut dire l'accomplissement de la priere manquee apres Ie passage de son temps
precis.
(2)

~
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En effet" d'apres Ibn Jurayh d'apn!s Ibn Taawus d'apres sonpere, si
Ie malade s'est evanoui puis SC, reveille" il ne doit pas faire la priere
manqueede mSme Mu)amara dit: <<j'aiquestionne EI-Zuhry apropos de
1'6vanoui alors il a di:t: iLn'execut.epas la priere ~anquee».En fait,
d'apres H~mmand bin Salama, d'apres Yunos bin )Ubayd, Hasan El
Ba~ry et Muhammad bin Sirinoritdit a propos del'evanoui: «Ilne'n'!pete
pas la priere qui aura lieu juste au temps de son reveil».D'ailleurs, les
ulemas vont jusqu'a considerer celui qui a~n.c;lQm;te in~ntionnelleIUent la
priere comme fautif et i1 doit obligatoirement la refaire, par contre Ibn
Taymiya a dit: celui qui abandonne intentionnellement Iapriere n'a pas Ie
droit de la faire apres et s'Hfait, elle ne sera pasvalide, mais il doit plutot
augmenter la pril~re benevole.
D'ailleurs,,:Ibn HazeIU a longuementaborde ceprobleme et voila Ie
resume de ce 11al i1 a dit:~<celui :qui·abahdonrrela prit!feinttmtionnelletnent
jusqu'a ce que!~on temps fin:lsse ne peut jamais la repeter, alors il doit
compenser son mHait par la bienfaisance et la priere benevole, afin qu'il
abondisse sa
bl}.lance
Ie jour
de resurrection, alorsqu'il
serepente et qu'il
,.
',""
."
".
)
demande Ie pardon de Dieu. D'autre part, Abu I;lanifa Malik, et Chafi y
ont declare qu'il doit accomplir la priere manquee apres la fin de son
temps. D'ailleurs Mal~~ et Al;?u I;hmifa ont declare que celui qui
abandonne ~n~~Jltionne!leriJ.ent une ou plusieurs prieres doit I'accomplir
avant Ie temPs:):ie la priere suivante 8i "Ie nombre des prieres abandonnees
intentionneHepent etait dnq ou IUoins, mais a l'inverse 8i la priere
abandonnee ~i<\itplus que 'cinq prieres i1 commen~e par la priere presente.
En fait, la pieiive de la justesse de ce que 'nous avons annonce. (a ajoute
Ibn Hazm) est les propres paroles de'Dieu: (Malheur! aux croyaots ok qui
.

.

.'.

.

negligent de faire la priere). [sourate l'ustensile verset 5J.
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Et il a dit encore: (D'autres generations les suivirent.EUes dtHaisserent
la priere pour s'abandonner a leurs penchants. Un triste destin leur est
reserve). [sourateMariame vers.et 59].
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Si celui qui a abandonneintentjonnelle;ment Ia priere, Ia rattrappe
apres Ia fin de son temps i1 n'aurait pas Ia calamite et ne serait pas
pech~ui, pareillement,acelui qui l'a retarde a Ia fin de ,son temps sans la
perdre et qui n'apas la calamite niJe peche.
Encore, Dieu a defini P9ur chaque priere prescrite un temps aux deux
extremes determines constituant Ie temps legal de Ia priere de telle fayon
qu'elle est situee dans ou hors ces deux extremes selon Ie temps de son
execution. En plus"pas de, difference entreceIl,li qui prie avant ou celui qui
prie apres Ie temps marque de la priere, car pratiquement to us les deux
ontaccompli leur priere hors dutempslega.l. Enfait, ce n'est pas une
comparaison 'cntreles deux car ilssont semblables tousles deux en
depasS-ant les limites de Dieu Ie tres Haut, qui a dit: (Telle est la loi de

a

Dieu. Celui qui la ttarisgresse nuit soi-meme) [sourate Ie divorce verset 1].
: ~L.-i JlI'JU

.[' :~T J:>UJI
Encore I'ajollrnement de lapriere.sera une sorte denouveUe
legislation'or c'est Dieu'seulement qui Iegifereau moyen de sonproph'ete.
D'ailleurs, nous questionnons ceux qui ordonnent P'accomplissement
de Ia priere manquee intentionnellement: infQrmez-vous de cette priere
dontvous ordonnez de la faire,est-elle la presentepar Dieu ,ou autre?
S'ils disent c'est elk Nous leur repondons:celuiqui l'abandonne
intentionnellement n'est pas 'fautifcar II a exec]lte I'ordre de Dieu et de
meme selon votre 'doctrin~ iln'est pas peGheuret ne merit~ aucune
reproche pourtant un vrai m~su1man n'accepte pas cela mais s'hsdisent ce
n'est pas lapriere presciite par Dieu, nousleur disons: «Vous' dites la
verite» et c'est suffisant s'ils admettent qu'ils 1'ont ordonne de ce que Dieu
l'ordonne.Puis nous leur demandons a:propos de celui quiabandonne
intentionnellement la priere jusqu'a la fin de sa duree legale, est ce une
obeissance ou un peche? s'ils repolldent parobei~san,ceils contredisent
l' opinion musulmame collective, et certifiee, de meme its contredisent Ie
Coranet lesSunnas. definitives et s'i1s disentc'est unpeche ils disent Ia
verite.
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lapriere do malade
eelui qui ne peutpasse tenir deb out pour faiie la priere pres~rite, a
cause d'une maladie, illui estlicite de prieras$is, s'ils est incapable, .il prie
etendue sur Ie cote, faisantdes gestes par la tete pour l'inclinaison et les
prosternation, et que ses prosternations soient plus basses que les
inclinaisons.. Car Dieu Ie tres Haut a dit:(Priez Dieli,debout, assis, ou
couche.) [sourate Ies femmes verSet 103J..
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De meme)Umran bin Hu~ayn a <lit: «Ie souffrais des hCmorroides.
J'ai demande au prophete'(s~r lui la benedictionet IapaixdeDieu)
comment faire mes prieres? II m'arepondu: {( prie debout, si tu ne peux
pas, prie assis.,si te ne peux pasprie etendu surle cote»~
EI-Jama)a ont rapporte ce hadith a l'exception de Muslim. Nasa(y a
ajoute: «et si tu ne peux pas, prie allonge sur Ie dos. Dieu n'impose a
aucune arne, une charge sup6ri~ure ases forces».
.
D'apres Jabir, Ie prophete (sur lui Ia benedictionet Ia paix de Dieu) a
visite unmalade et Favu prier sur uncoussin alors, ill'ajeteiendisant:
«Prie par terre si tu peux, sinon contente toi desgestes faites pan la. tete et
que tes prosternations soient plus basses que tes inclinaisons». Bayhaqya
rapporte ce hadith. Abu J:Iaim l'aconsidere~comme mawquL
L'incapacite de se mettre debout est etablit Iorsqu'il ya une difficlllte
qui l'empeche ou s'il a peur d'aggraver sa niruadie, de retarder Ia guerison
ou d'avoir Ie vertige. La fa~on de s'assoir pour remplacer l'etat de debout
est de se mettre accroupi. Ai"chaa dit:«j'ai vu Ie prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) prier accroupi». Cette tradition est
rapporteepar Nasa(y et authentifieepar EI-Hakim.
En plus illui est Hcite de s'asseoir comme il Ie faisait lors du
tachahud.
En outre celui qui est incapable de prier debout ou assis, il prie
etendu sur Ie cote, s'illuiest impossible, il prie etendu sur Ie dos, les pieds
dans la direction de Iaqibla.lbn Mundhir a choisi cette doctrine d'apres
)Ali, Ie prophete (sur lui la benediction et Ia paix de Dieu) adit: «Le
malade prie debout s'il peut, sinon il prie assis, s'il est encore incapable il
prie etendu sur Ie cote droit dirige vers la qibla, s'illui est impossible it
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prie etendu sur Ie dos, les picds dans la direction de la qibla(l)>>. Ce hadith
est rapporte par Darqutny.
Certais ulemas ont dit qu'il peut prier de la fa~on la plus facile pour
lui.

En effet, Ie sens general deces hadiths indique que s'il est impossible
acelui qui s'est etendu sur Ie dos de faire les gestes necessaires, rien n'est
impose a lui.

La priere en cas de danger
Les Ulemasse sont mis d'accord sur la legislation de la'priere en cas
de danger, carDieu Ie tres Haut a dit: (Lorsque tu setas au milieu de tes
troupes et que tules appeleras ala priere, qu'une partie prie avec toi en
gardant sesahne'sfSoD oraisoD terminee~ qti'elle se retire etcede la place a
l'autre partie. Que celle-cientre alorsen priere avec toi, mais qu'elle reste
sur Ie qui-vivre et garde aussi ses armes. Les. infideles attendent que vous
vous debarrassiez de vos. armes et de vos munitions' pour tomber sur vous de
toute leur masse. nvous,estpermisTorsquelapluie vous incommodeou si
voiIs etes malades de deposer les armes. Restez quand meme sur Ie qui-vivre.
Dieu a prepare pour les infideies unchatiment ignominieux.) [sourateles
femmes verset 102].
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Ibn Qayim a dit:«Il ya sixhadithsprincipals, maiscertains ont compte
plus que cela, chaque fois qu'ils ont trouve une difference entre les
transmetteurs its les ont consideres ind~pandents et ont compte dix-sept
fa90ns relatives a dix-sept hadiths.Par oontre, les actions du prophete (sur
lui la benediction et la paix de Dieu) ne peut jamais se contredire, ce n'est
alors qu'un desaccord entre les tranSmettenrs».
Citons alors les six fa90ns adaptees:
1 - Si l'ennemi n'est pas dans la direction dela Qibla dans la priere
formee de deux rak)as, l'Imam fait une avec une partie de l'armee puis
attendqu'elle accompli sse seulel'autre, une fois terminee eUe se dirige
pour faire face a l'ennemi et cede sa place l'autre partie qui fait la
deuxieme rak)a avec l'Im:a:mqui<1oitresterassis pOllr qu'elle accomplisse
seule l'autre raKa puis i1 fait a:vec elle'la salutation finale.

a

,

D'apres ~ale~ bin Khawat d'apres Sahl bin Khaythama: «Vne partie
se mettait en rang derriere Ie prophe~e (sur lui la benediction et la paix de
Dieu), tandis-que l'autre faisait face a l'ennemi, Il faisait avec la premiere
partie une seule rak)a et restait deb out pourqu'elle accomplisse seule la
deuxieme, puis e11e a11ait se mettre face a l'ennemi et cedait sa place a la
seconde partie. Le prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu)
faisait avec la seconde partie la deuxieme rak'a restante et se'mettait assis,
pendant qU'elle achevait la dellxieme rak) a. Cela fait, i1 pronon9ait la
salutation finale avec eUe»'. Ce hadith est rapporte par EI-Jama)a saufIbn
Maja.
2 - Si l'ennefui n'est pas dans la direction dela Qibla L'Imam fait une
seule rak)a .avec une partie del'arm:ee pendant quel'autre fait face a
l'ennemi puis, la premiere partie cede sa place a la deuxieme, fait face a
l'ennemi et la deuxieme partie accomplie avec l'Imam la deuxieme rak)a
une fois I'Imam termine sa priere, chaque partie continue sa priere seule
d'apres Ibn)Omar: Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) faisait une seule rak)a avec la premiere partie pendant que l'autre
faisait face a I'ennemi, puis elle cedait sa place ala deuxieme partie et se
mettait face a l'ennemi. Les prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) completait ladeuxieme rak)a avec eUe et faisait la salutation finale.
une fois la priere achevee, chaque partie executait toute seule la rak'a qui
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lui avait manque». Cette tradition eSfrappoltee par Ahmadet les deux
Cheikhs (Bukhary et Muslim}.
en effet, la de~ieme partie faisait la seconde rakla parait-il apres la
salutation finale de l'Im.am, sans que la priere soit interrompue par la
grande. alors les deux rakl;;Ls etaient liees.
Quant a la premiere~partie, elle ne faisait la deuxit~me rak)a qu'apres
que l'autre partie prenait sa place face a l'ennemi.
D'apres Ibn Masslud: PUIS i1 faisait la salutation finale. Alors la
deuxieme partie,faisaitJ'autre rakla toute seule avec Ia s.alutation finale de
sa priere.
3 - L'Imam peut faire deux raklas avec chaque partie, les deux
premieres seront la priere presente et Ie deux dernieres surerogatoires. (il
est licite a l'executeur d'une priere surerogatoire de diriger la priere
prescrite d'un autre).
D'apresJabir, Ie Messager de Dieu (sur lui labenediction et la paix
l
de Dieu) a fait deux rak as et leur salutation finale avec une partie de ses
compagnons, une fois acheve les autres sont venus se placer derriere lui et
il a fait avec eux deux autres rak)as avec leur saIudon finale. A la fin d u
compte Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu).a fait quatre
l
rak as et les gens ont fait deux seulement.
Selon la v~):,siQnde Ahmad et des d~ux cheickh~ d'apres lui
egalement: « lors de Ia bataiUe de chiffons (dp.at-EI-Riqa\ Ie prophete
(sur lui la benediction et la paix. de. Dieu) a execute deux rak)as avec une
partie et deux autres avecTautre, a la fi.n l~ prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a execute .quatre et les gens deux».
4 - Si l'ennemi est dans 1a direction de laQibla. L'Imam prie avec les
deux parties qui en mcme temps tiennent lagarde ef suivent les regles de
la priere, unefois arrive a la prosternation, une partie se prbsterne
pendant que rautre reste debout, attendant que la premiere finnisse pour
qu'eUe puisse seprostern~r, une fois termine la premiere rakla les deux
parties changent de place.
D'apres Jabir: «J'aifait Iapriereen.cas de danger avec Ie Messager
de Dieu (sur lui la benedictionet lapaixde Dieu), etl'ennemi etait dans la
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direction de la Qibla it nousa partage derriere lui en deux rangs, a
prononce Ie takbir et nous l'avons tous prononce, s'est incline et nous
nous sommes tous inclines, s'est redresse s'est prosterne tandis-que Ie
deuxieme rang faisait face a l'ennemi. Dnefois Ie prophete etle premier
rang ont faitla prosternation, a ladeuxieme rak)a lesdeux tangs ont
change de position Ie prophete (sur lui Ia benediCtibn et Ia paix de Dieu)
s'estincline et nous nous sommes tous redtesses,puis Jorsqu'il.s'est
prosterne, Ie premier rang seuleme.nt s'est prosterne tandis-que Ie
deuxieme faisait face a l'e1)nemi. Dne fois Ie prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) et Ie premier rang ont termine Ia
prosternation, Ie'd6uxieme rang s'est prosterne. Enfin nOlls avons tous fait
la salutation finale avec Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu)>>.Cettetradition est rapportee par Ahmad, Muslim,Nasa<y, Ibn
Maja et Bayhaqy.
5 - II est possible que les deux parties entrent dan~ la priere derriere
l'Imam, mais l'une se met deb out face a l'ennemi et l'autre fait avec
}:Imam une rak)a puisquitte sa place pour se mettre afaire une rak)a toute
seuIe, i]mam est encore deb out alms il continue avec eUe Ia deuxieme
rak) a (et restent .assis surle qui-'vivre) pendant ce temps l'autre partie
accomplietoute seule la deuxieme.rak)a et entin l'Imam fait la. salutation
finale avec les. deux parties.
D'apres Abu Hurayra: Lors de la bataille de Najd j'ai execute avec Ie
Messagerde Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) lapriere en
cas de danger, ils'estlevepour executer la priere de l'apres-midi, une
parties'est mis derriere lui et uneautre face a l'ennemi ledos tourne vers
la qibIa.n a prononce Ie Takbir ettout Ie monde l'a prononce (ceux qui
etaient derriere lui etceuxqui faisaiellt face a l'ennemi), s'est incline, et Ia
partie qui est derriere luis'est inclinee; s'est prosterne et la partie qui est
derriere lui s'est prosternee,l'autre faisait encor~ face a l'ennemi.puis il
s'est redresse, et la partie qui etait derriere lui a quitte sa place pour faire
face a J'enm~mi et a cede a l'autre partie qui s'est directement inclinee et
prqsterne tandis..que Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction .et la paix
de Dieu) etait encore debout, une fois la deuxieme partie s'est redressee, iI.
s'est incline une deuxieme fois et eUe s'est inc1inee avec lui, puis la partie
qui faisait face a l'ennemi, s'estmisederriere Ie rang, s'est inclinee et s'est
prostemee pendant que Ie Messager de Dieu (sur luila benediction et la
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paixdeDieu) est reste assis sur Ie qui-vivreavec la premiere partie,enfinil
a fait la salutation finale avec les deux parties en meme temps.
Par consequent, Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) a fait deuxrak)asetchaque partie afaitdeux rak'as, Cette
tradition est rapportee par A~mad, Abu Dawudet NasaY.
. 6 - 11 est possible que .chaque partiese contente d'une seule rak'a et
l'Imam fait depx rak'as, une avecchaque parti~.
D'apres Ibn'Abbas, Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) a fait la. priert! en cas dn danger lors de la batailkde«dhl qird» de
la fayon suivante: 11 adecomposeles gens en denx rangs: Unrang derriere
lui etun autreJace a l'ennemi, i1 a fait avec les gens du 'rang qui est
derriere lui une rak'~ et cesderniers ont change leur place avec l'f,l,utre
rang qui sont ven.us faire avec Ie prophete la deuxieme rak)a sans
accomplir l'autre».
Cette tradition est r~pportee par Nasa(y et Ibn Hibbat;t qui l'a
authentifiee.'·
.'
..
D'apres;,Iuiegalementila: dit: <<]'ieua prescr'it -Ill priere sur votre
prQphete·,(sur lui Iaben,ediction et la paix deDieu)dela. fayon suivante:
«quatrerakas en cas de residence,denx en cas de voyageet.une en cas de
danger;). Ce hadi th estrapporte>par Ahmag,. M lJslim, Abn f:)awud et
-(
N asay·
En fin: Thu'laba bin Zahdam adit:«Nous etions avec Sa'id bin EI-As
dans la region de tabarastan~alors ·il a dit:«lequel devous avaH fait la
priere en cas de danger avec Ie Messager de Dieu (sur lui labenediction et
lapaix)?». lfu.dhayfa a dit: «(Yest Illoi».Pu.is il a fait uneseule raka avec
la premier~partieetune autr~ayec la del1~ieme sans quecl).aque,partie
accomplisse l'autre
rak)",;p;lanquee».Cette
tradition estrapportee.parAbu
(
,
Dawud et Nas~ y.
"

La fa~on d'executer la prieredu cou~her du soleU.en cas· de ~er.

La priere ducoucherpl}sQleil ne peut pas.etre abr~gee, etrienn'est
rapportea propos de sonexec,ution en .c;.as de danger. Po,!r cela un
desaccord g'est ~tablientre J~~) ulemas: Selon lesI;Ianafit~s et les.MaHkites,
L' Imam. 40i t f aire deuxra~ as,avec .la premiere partieetuneavec la
deuxieme.
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Chiif(y et Ahmadont tolere que )Ali(que Dieu l'agree) afait cela:
Le cas ou Ie danger s'aggrave:
Si la situations'a,ggrave quand onestdansla melee etque Ie combat
est a chaine chacun faitsa prier~seul dans n'importe qu'elle situation: a
pied ou a cheval, en direction de Qibla ou aillleurs en faisant des simples
gestes mimiques. Et legestede fa prosternation doit etre plus bas que celui
de l'inclination en plus les pri~res qu'illl'a pas pu executer serontnegligees
pour lui.
Ibn )Omar a ciit: « Leprophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) a defini la priere en cas de danger ainsi: «Si Ie danger s'aggrave,
priez en march ant OU a cheval». Selon la version de -Bukhiiry:«Si Ie
danger s'aggtave de plus en plus, prlez clebouta pied oua cheval,dirige
ver la Qibla ou ailleills».·
.
Chez Muslim d'apres Ibn )Omar: «Si Ie danger s'aggrav~de plus en
plus, prie a cheval ou apied, par des simples gestes mimiques».

La priere du poursuiveur et du demande
Celui qui poursuit unennemi et craint'le manquer (s'ils'arrete pour
prier), ill'execute par les gestes mimiques memeen marchant et sans se
diriger vers la qibla. n en est de metne pour Ie demande et pour quiconque
empeche de s'incliner et se po sterner par un ennemi ou craint un ennemi,
unvoleur ou J,ln animal feroc~ pour sa vie, sa famille ousonargent. Cette
personne, pql.tique la prierepar des gestes mimiques, dirige vers n'importe
queUe direction.
.
.
EI-Iraqya dit: «Cela est permis pour toute personne quis'echappe a
un danger comtne uft ecoulernent ou une incendie inevitable ainsi l'endette
ruine quiechappe ala prison car on ne lecroi! pas.
II en est de meme pour celui qui se sauve d'une punition esperant Ie
pardon si son absence appaise la colere.
D'apres )AbduUah binUnais: Ie Messager de Dieu m'a depeche ala
poursuite de Khalid bin Sufian EI-Hudhaly qui etait pres du mont
«Arafat»et Urn 'a ;dit: «va et tue:..le». Quand je l'ai vu c' etaif'l'heure de la
prierede l'a-pres-midi alots j'aleupeur quecette poursuite ne retarde ma
priere. Je l'ai accomplie donc en courant avec des mimes':
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Vne fois arrive pres de lui. II ni'adit: «Qui es-tu?» je lui ai repondu:
«je suis un arabe, et j'ai entendu que tu prepares les hommes pour tuer eet
homme (c'est-a-direle Messager de Dieu(surlui la benediction et la paix
de Dieu)) alors je suis venu te joindre'. II a dit: «C'est juste» Puis je lui ai
accompagne durant une heure et au moment convenable je l'ai tue par
mon epee. Cette' tradition est rapportee par Ahmad et Abu Dawud EI
Hafiz aauthentifie sa chaine.

La priere du voyag~
La priere du voyage a differents statutsque nous allons lesciter dans
ee qui suit:
1- Ecourter la pri.ere formee de quatre raKas:

Dieu Ie tres Haut a dit: (Quand vous etes en voyage il vous est permis
d'ecourter la. priere sivous craignezd'etre inquietes parIes infideles) [Sourate
Ies femmes verset'lOlj.
/,r.
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La condition de la peur n'est pas appliquee, d'apres Ya)la bip Umaya:
«j'ai dit a )Omar bim EI-Khanab: «Avez-vous-vu les gens ecourter la
priere. Alors que Dieu Ie tres Haut a dit: ei ce jout'Jla cette condition
n'existe pas?
Alors lamar a dit: «j'etais etonne dece quivous etonne et j'en ai
parle a.uMessager de J?ieu ,(sur lili la benedi~tion epapaix d~ Dieu), i1 a
dit: «C'est nne aumoIie que Dieu'vousa offerL Acceptez alOrs son
aumolle». Cette tradition est rapportee par EI-Jania)a.
Ibn Jarira a trans,crit d'apres Abu Munib EI-Jarchyqu'on.avait dit a
Ibn bmar:a propos du verset Coranique: «Or nous sommesen securite et
nous n'avons pas·peur d'aucune«pose, pouvons-nous alorsecourter la·
priere? n a repondu: «vqus aviez une bonne conduite en la personnedu
Messa~er de Dieu».
De mem~;d'apres )AIcha (que Dieu I'agree) «La priere prescrite a
Mecque etalt de deux rak as seulement, Quand Ie Messager de Dleu (sur
,
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lui la"benediction
et la
paix de Dieu)
est venu a' ,la' Medine. Ii aajouteaux
J
"
.'
, ....
deux rak as geux autres sauf pour l'impaire d,u jour et pour ,cene de l'a,ube
car durant laquelle/la quantite du .coran recitee est longue. en o,utre, s'il
etait en voyage il faisaitla,premiere priere (c'est-a-dire). Celle quietait
prescrite a Mecq\le)>> : Cette tradhjonest rapportee par A.hmad, Bayhaqy
Ibn Hib~an, et Ibn KhuzaYma. Tous seg transmetteurs sontdignes de
confiance. Ibn EI-Qayim a dit: « Le Messagerde Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) ecourtait la priere formee de quatre rak)as.
IlIa priait deux des qu'H quittait pourle voyage jusqu'a son retour a
la Medine et personne n'avaitaffirme qu'it accomplissait lapriere formee
de quatre rak)as et tous les Imams en sont d'accord meme s'ils se
differaient a la loyaute de raccourcissement. Ceux qui l'affirment sont:
Omar, Ali, Ibn Mas)ud, Ibn )AbbaS'~'qbil Omaret Jabii', c'est aussi la
doctrine des Hanafites.
Les Malikites o,ntdit,que l'abregement estunesunna affirmee
beaucoup plus que la pric!:re en groupe. Si Ie voyageur fie trouve pas un
autre voyageur pour lui servir d'Imam, il prie seul avec abregement et
c'est haissable de prendre un resident comme Imam. Chez les
"Hanbalites" l'abregement est possible et c'est mieux que la completer, it
en est de meme pour les chafi)ites s'il atteint la distance necessairepour
l'abregeni<mt.
'
2- La distance de i';abregement

Ce qui apparait du verset que pour n'importe quel voyage considere
par Ie mot soit court ou long, on ecourte la priere, on la reunit, il est
permis aussi de ne pas jeuner; Et riendans la sunria a propos de ce
probIeme plus que vingt ~adiths, nous cito~s ici l~s phIS authentiques.
Ahmad, Muslim, Ahou Dawud et. Bayhaqy ontrapporte d'apres
yahya Ibn Yazid qu'it a dit: «J'ai pose la question a Anas Ibn Malik
Concernant l'abregement de la priere, il a. dit: «Si leprophete (suriui la
benediction et la paix de Dieu) sortait de sa maison pour une distance de
trois parassanges ou miles, il priaitdeux rak)as» EI-Hafiz Ibn Hajar a dit
dans sonouvrage HEl-fateh":«C'estIe hadith Ie 'plus authentiqueen ce
sujet et Ie plus clair. L'hesitation entre miles et parassanges esteIoignee
par lesparoles de Ab,u Sa)id-EI ~hudry quidit: «Si Ie Messager de Dieu
(sur lui labeI)ediction et la paix de Dieu) voyageait un, parassange il
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ecourtait 1a prien~». Rapporte par Sa)id Ibn Mansur et mentionne par EI
Hafez dans son livre "Le resume"et il est affirmepar son silence a ce
propos.
Ce qui est connu que Ie parassange mesure trois miles a10rs Ie hadith
de Abu Salid enleve toute doute existante dans Ie hadith de Anas et
explique que la distance minimale durant laquelle Ie Messager de Dieu
(sur lui la benediction et la paix de Dieu) a ecourte la priere etait trois
miles et leparassangevaut 5541 metreset Ie niile 1748 metres, et Ie
mirtimuma propos de Ii distance du racourcissemeht est un seul mile»
rapporte par Ibn AbiChayba selonurte chaine authentique d'apresIbn
bmar.
En cela Ibn Hazm a pratique~t i1 a dit.en protestant Ie fait de quitter
l'abregement sans la distance du mile: «Ie prophete(sur lui la benediction
et la paix de Dieu) qu'il est sortie a un endroit nomme Baqi) pour enterrer
les morts, il est aile a'laselle et il n' a pas ecourtcr hi prie~e: '
A propos dt.: ce que disent les Ulemas, qu~)a condition, de
l'abregement est Ie long voyagedont Ie minimun estdeux etapes chez les
uns et trois chez lesautres, a ceux ci l'Imam Abu Kassim Al Khirqy a
repondu; il a dit dans Ie "Mughny~' «jene vois aucune preuve pour ces
Imams car lespar()~es descompagllons se contredisent et se different et
pas de preuve avecce desaccord.
On a rapporte d'apres Ibn )Omaret Ibn )Abbas Ie contraire de ces
opinions et sicela n'existepas iln'ya pas alors en,ce qu'i!s disent un
preuve et si leurs paroles ne,sontpasaffirmees, alors on ne peut pas
aboutira supposer cequ'ils disent pour deux raisons: La premiere qu'elle
contredit la tradition du prophete (sur lui la benediction et la paixde
Dieu) qu'on en a rapporte et eUe contredit encore Ie sens apparent du
Coran, car ilest clair dans la permission de I'abregement pour Ie voyageur
a cause des paroles de Dieu: (Quandvous etesen voyage, iIvousest pennis
d'ecourter la priere) .

. ~ ~j~\\ ~ ~J f.G- ~ ~ ~:}J\ ~ ~,;;. \~b" :d W
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La condition de peur n'est plus existante d'apres Ie hadith annonce
)
par Yalalbin Umaha, ce qui reste c'est l'apparence du verset concernant
tout voyage sur terre. Ainsi les paroles du prophete (sur lui la benediction
"
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et la paix de Dieu):«Le voyagellressuie sur lys chaussons trois jourS» sont
dites pourpreciser Ie temps permis pour essuyer sur les chaus~onsi ces
paroles ne concernent pas notre sujet, malgre qu'on peut parcourir Ia
distance courte en 3jours, Ie prophete (sur lui Ia benediction et Ia paix de
Dieu)I'a appelevoyage:'il adit:«Iln'est pas permis pour une femme qui
croit en Dieu et a Ia resurrection de voyager en' une distance parcourue en
un jour entier saufavec un parent quilui est illicite a se marier(1).
La deuxiemeraison: ,L'estimation de ia distapce ne peut pas etre
l'objet del'opinion surtout si on n'a auc,tme preuvy pour s'appuiyer sur
eUe et on ne peut etablir allcune comparaison dans ce sujet par suite la
preuve est avec ceux qui ont permis l'abregement pour n'importe que1
voyage tant que l'unanimite qui peut la contremre n'est pas encore 6tablit.
II en est de meme pour Ie voyageur en avion 'et par Ie train.
En outre c'elui qui doittoujours voyager a cause des conditions de
travail comme Ie marin it Ie transporteur, illui est permis d'ecourter la
priere et de rompre son jefune car i1 est voyageur.
3- D'ou doit on ecourter?

Seion 1a Majorite des Ulemas, on peut ecourterla priere du moment
ou on quitte Ia ville etc~est une condition necessaire.
Ibn M uridhir a dit: « seion mesconnaissances Ie prophete (sur lui 1a
benediction et la paix de Dieu) n'a jamais ecourte 1a priere pour un
voyage qu~lorsqll~il quittait 1a Medine».
Anas a dit:«Yai execute 1a prh~redu midiavecle prophete(sur {uila
benediction et Ia paix de Dieu) quatre rak)as a 1a Medina et deux rak)as a
I'endroit nomme "dhi-E1-Hulayfa" cette tradition est rapporteeparE1
)
'
.
Jamaa.
"
.
D'autre part certains o'l1t rapporte que toute per,sonne ayant
l'intention de voyager commence par ecouter 1a priere dans sa maison.
4- Quand-Est-ce que Ie voyageur cesse d'ecourter?

Le voyageur ecourte sa priere tantqu'il est en voyage meme s'il
s'installe un certai~ temps pour reg1er une affaire, car dans ce cas il est
(1)
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considerecomme voyageur meme si ce temps s'etend pour plusieurs
annees.
S'il a l'intention de s'installer un temps determine, ceUe duree
n'enleve pas lestatut du voyage, selon Ibn EI-Qayim, peu importe qu'elle
soit longue ou non aconditionqu'il ne considere pas l'endroit chez lui.
Les Ulemas ont plusieuts opinions a propos de ce sujet, Ibn El
Qayim les avait tous resumes puis il a affirme son propre opinion: «Le
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) s'est installe a
Tabuk, l5jours,il ecourtait la priere pendant cette duree et il n'a pas dit
aux gens que c'est la duree maximale de la residence dans laquelle on peut
ecourter la priere».
Cette installation n'enleve pas Ie statut du voyage qu'elle soit longue
ou non tant qu'il n'a pas l'intention de resider pour toujours dans cet
endroit.
11 y a un grand desaccord entre les ulemas a propos de ce sujet.
Dans Ie Sa~i~ de Bukharyd,'apres Ibn)Abbas: <~Le prophete (sur lui
la benediction et la paix de Dieu) s'est installe lors d'un de ses voyages 19
Jours, durant lesquels il faisaitdeux rak)as. Alors, si nous nous installons
pour 19 jours nous faisions deux rak)asmais S1 nous nous installons plus
que 19 jours nous faisions la prierecomplete».
Seion l'avis de l'Imam A~mad, Ibn )Abbas a mentionnesaresidence a
Mecque dans l'an du"Fati~"(de la conquete) alors i1 a dit: « Le Messager
de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) est reste 18jours a
Mecque apres la conquete car il a voulu se diriger vers Hurayra et non pas
s'installer dans cet endroit». C'est l'histoire de sa residence rapportee par
Ibn )Abbas.
D'autres ont ditque Ibn )Abbas a designe a tabuk comme ce qu'a
rapporte Jabir bin }Abdullah qui dit:« Le prophete(s'ur lui la
bimediction et la paix de Dieu) s'est installe a Tabuk 20 jours durant
lesquels i1 ecourtait sa priere». Cette tradition est rapportee par l'Imam
ahmad dans son "Musnad". ~

a

Miswar bin Makhrama a dit: «nous nous sommes installes avec sa)d
dans un village du pays El-cham, 40 jours, il ecourtait sa priere et nous la
faisions complete».
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Nafi) a. dit: «Ibn)Omars'estinstalle a A~arbhjan, .6mois durant
lesquels it ecourtait sa priere puis la neige l'a empeche d'entrer la ville».
I;Iaf~bin \Jbaydellah adit;·« Anas bin Malik s'est installe dans Ie
pays EI-ChalIldeux ansdura,nt Iesquels it ecourtait sa. priere)}.

Anas a dit: «Les compagnons du prophete (sur lui 1~ benediction et la
paix de Dieu) se sont installt~s sept mois dans unendroit nomme "Ram
Hurmuz" durantlesquels iIs ont ecourte leur priere».
EI-I;Iasan a dit: «je mesuis installe avec )Abdurrahman bin Samura a
Bebllon, deuxans,durant lesquels if ecourtait ses prieres mais il ne les
reunissait pas».
Ibrahim a dit: «its s'installaient aun endroit nomme "El-Ray" une on
plusieurs annres et Sajistan deux annees».

a

C'etait la tradition du prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) et celIe de ses compagnons.
Quand ala doctrine des autres l'Imam Ahmad a dit: «s'i1 a l'intention
de resider quatre jours il fait sa priere complete sl laduree est moins que
cela il ecourte et il a interprete ces traditions par Ie fait que Ie Messager de
Dieu (sur lui Ia benediction et la paix de Dieu) et ses compagnons n'ont
jamais eu l'intention de resider mais ilsdisaient toujours: «nous partirons
ce jour la, ou bien demain nous partirons car Ie Messager de Dieu (sur lui
labell~diGtio!l etJa paix de<Dieu) est entre a Mecque dont Ie peuple etait
encore dans la m~creance, alors il s'y est installe pour etablir les
fondements de l'Islam, .detf1lire les principes dti. polythclsme: et regier les
affaires d~s Arabes qui se trouvaient autour de la ville. Ainsi i1 est bien
connu que cela necessite ·l'installation de plusieurs jours et unetelle chose
ne peut pas etre accomplie en un ou deux jours i1 en est de meme pour son
installation a Tabuk: i1 attendait l'ennemi, et i1 est bien connu que la
distance qui les s~pare a besoin de plusieurs jour pour la parcourir et il
savait bien qu'on ne peut pas la parcourir en quatre jours.
Qua~t ala residence de Ibn )Omar durant 6 mois a Azarbijan, en

ecourtant la priere, a cause de la neige, on peut tout simplement dire que
cette neige ne peut jamais se fondre en quatre jours pour laisser apparaitre
les chemins.
A propos de Anas qui s'est installe au pays d'EI-Cham deux ans,
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econrtant sapriere,et des compagnons qui se sont installes a "Ram
Hurmaz", sept mois ecourtant la priere: II s'agit dans cecas d'un bloc et
d'une. guerre sainte qui ne peut naturellement·se terminer en quatre jours.
En fait: les adeptes de Ahmad ont dit: «s'il s'installe pour combattre
un ennemi, on parcequ'il est em'peche de voyager par Un sultan ou nne
maladie, il ecourte la priere, meme s'ilcreit qu'il finisse ses affaires dans
une dureeJongue ou ceurte.
Cettedoctrineest juste. Pourtant iis ont stipule une condition qui
n'existe pas sans Ie Coran, lasunna, l'unanimite ni la pratique des
compagnons, pour eux la condition de la realisation de ce statut est: it
faut que ses affaires peuvent etre regles dans la duree qui n'enieve pas Ie
statut du voyage c'est adire mains que quatre jours.
Vne question se pose alors: d'ou avez vous cherche cette condition et
Ie prophete (sur lui la benediction etlapaixde Dieu) quandil a voulu
s'installer plus que quatre jours a Mecque et a Tabuk en ecartant la
priere, n'a rien dit a ses compagnons et n'a pas decide de rester plus que
quatre jours tandisqu'il savait bien que tout Ie monde suivaitsa priere
ecourte.
Ainsi ses compagnehs n'ont rien mentionne aux gens qui suivaient
leur priere. (its ont imite ieprophete dans cette action).
En outre, .Malik et Chafi)y ont dit: « s'il decide de rester plus que
quatre jours, ildoit faire sa priere complete, et s'il-decide de rester moins
que quatre jours, ill'ecourte» c'est aussi la doctrine de EI-Layth bin Sa)d.
On l'a rapporte egalement d'apres trois compagnons: lOmar, son fils
et Ibn lAbbas.
. Salid hin Musayb a dit:«Si tu t'installes pour quatre jours, tu dois
faire quatre rak)as». C'est aussi la doctrine de Abu J:Ianifa )Ali bin Abu
Talib (que Dieu l'agree) a dit: «Si tu t'installes pour dixjours, tu dois faire
l~ priere complete; c'est egalement rapporte d'apres Ibn lAbbas.
EI-Hasan a dit: « i1 ecourte sa priere tant qu'il n'a pas encore arrive a
une ville»,
lAicha a dit: « il ecourte sa priere tant qu'iln'est pas arrange sa
nourriture et ses bagages».
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Les quatres Imams. (que Oieu les agrees) se sont mis d'accord sur Ie
fait que:!S'il decidait de rester plus que quatrejollrs tandis-qu'il savait
bien que tout lemondesulvait.sa priereecourter
Ainsi ses pompagnons n' ont ri~n mentionq.~ a.ux. gens qui .suivaient
leur priere (Us ont imit6 Ie prophe~e d.ans.cetteaction) .
. En outre, Malik et chafily ont dit: «s'il.decide de rester plus que
quatre jours, il doit faire sa priere complete, et s'il decide de fI'estermoins
que q1,latre jours,ill'ecQ1,lrte}).
c'estan~siJa
doctrine- de,- -EI-Layth bin Sid.
,
_ ,"
f {-, : ~

On'l'a.rapporte egalement d'apn!strois compagnons:)Omar, son fils
et Ibn )Abbass'installe pour une affairedont il ne sait pas Ie temps de
finir~ en disant «je partirai aujourd~hui, oudemain ».il peut ecourter sa
prierepour toujours a l'exeception de Chafi.y qn:ri a Git dans l'unede ses
deux doctrines: «Ilpent ecourter dur::tnt 17 au 18 jours seulement». Ibn
Mundhir a dit: «8elon.1'un.animite d~s Ulemas!evoyageut:peut ecourter
sapriere tant qu'il nedecide l~residence pourJoujours meme s'il reste
plusieu,rs annees».
J .

5- La priere benevole dans Ie voyage:
La Majorite des Ulemas n'ont pas deteste la priere benevole dans Ie
voyage ainsi que 1a .prieresur.erpgatqire. Ch~:lJt\l'k;I;1~ry etMuslim: «Ie
jour de la conquete de 1.a Mepgue Ie prophete){sYrJui la benediction et la
paix de Dieu) s'est Iotionne dans la maison delUmm HaI}.y il a fait huit
rakJas».
D'apres Ibn JOl1!ar, Ie propp.etc. (sur lui la benediction et l~ paix de
Dieu) glorifiait Dieu du dos de sa monture en faisant des gestes par la
tete. ).
El-J?:asan a dit: «pendant leurs voyages les compagnons du Messager
de Dk~u (sur'lui labenediction et la paix de Dieu) faisaientdes prieres
benevoles avantet apres la prescrite».
Ibn lamar et. d'autres ont vu que Ia priere. benevole faite avant ou
apres Ia prescrite n'est pas de la legislation sauf si eUe est faite en pleine
nuit. De meme Ibn Jamar a vu des gens prier apres la priere prescrite,
alors illeur a dit: ({si je veux faire une autre benevole, je voudraisa plus
forte raison faire la prescritecomplete: O. mon neveu j'ai accompagne Ie
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) -dan~ ses
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voyages.., et i1 n'a jamais fait plus que les deux rak)as jusqu'asa ITlOrt. Puis
j'ai accompagne.(\bu :.sakr et il n'ajamais fait plus quel~s deux raklas».
II a mentionne lOmar et )Uthman puis il a ajoute: «vous aviez~la
bonne conduite en lapersonne du prophete rapporte par,Bukhary. Ibn
Qudama a considere ce. qu'a dit !:lasan et ce qu'a dit Ibn bmar et il a
etabli l'avis 8uivant, pour lui Ie hadith de !:lasan indiquequ'i~n'y a aucun
peche si aula faitet Ie ;hadith de Ibn )OInarindiqUt~_qu'i1 n'yaaucun
peche si on Ia laisse».
6- Le voyage du vendredi:

II n'ya rien de peche si on vOY<igele vendredi tantque l'heurede la
priere n'e.s1 pas encore entree. En fait, lQmar a entendu llnhammedire:
«SiauhouJ;4'11Uin~a pas ete Ie vendredi, j'aurais partien voyage». Alors il
lui a dit:« Tu peux partir car vendredi n'empechepas Ie voyage».
Abu lUbayda a voyage Ie vendredi sans attendre l'heurede lapriere.
De meme EI-Zuhry a voulu voyager Ie matin d'un vendredi, alors on
lui a interroge a propos de ce sujet, il a repondu: «Le prophete (sur lui la
.
benedictionet la p'aix ~e Dieu) a voyage Ie vendredi».

, . Grouper les prieres
II est permisa J:e;x.~cutellrde la priere de grouper ceIle 4u midi <;tvec
cellede l'apres midietqe1le du coucher au soleilavec·celledu soir en un
seul temps en retardant une et (lvan9ant l'alltre dans 1<::8 cas suivants:
1 - Lorsqu'on ~t a l Arafa ~tMuzdalifa (Iors du peleriuage).

Les Ulemas se sont misd'accord sur la permission de grouper a
lArafa la priere du midi avec celle de l'apresmidi, enavan~ant celle de
l'apres midi et de grouper
a Muzdalifa ceRe
du coucher dusoleil avec celle
,
du sairen retardant celle du cOUGper. lIs ontdit que c'estune tradition
faite;parle Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu).
,

~
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2 - Grouper deux en voyage:
,

.

,

Grouper deux prieres et les faire en un seul temps est permis en
voyage selon laplupattdes Ulemas qu'ilsoit en chemin ou en residence.
D'apres Mulath, Ie prophete (sur lui la benediction et lapaix de Dieu)
Hait a Tabuk: alorssi Ie solei! commence a.quitter Ie meridien, avant son

377

depart ilfaisait iapriere du midi et celIe de l'apres midi ensemble mais s'il
partait avant ce moment il retardait celledu midi au moment de celIe de
l'apr~s.midi et lesfaisait ensemble.

U en est de meme pour ceUe ducoucherdu soleil si Ie soleil couche
avant son depart, if faisaitcelle du coucher dusoleil etceUe du soir
ensemble, maiss'ilpartait avant Ie coucher du soleil, il retaidait celledu
coucher du soleil au momentdecelle du soiretilies faisait ensemble.
Cette tradition est rapportee par Abu Dawud et Tirmidhy qui a dit:
«C'est unhadith bon».
D'apres Kanb Ibn )Abbas: «Voulez-vous que je decrive la priere du
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu)?nous a.vons
repondu; «Si» alorsila dit: «Si Ie soleil quitta.itson meridienpendanf qu'il
est encore installe, i1 faisait lapriere du midi et celle de l'apre midi
ensemble .avant dese mettreen marche mais s'il s'est mis en marche avant
ce moment, it attendait l'heure de la priere de l'apres midi et la faisait avec
celIe du midi (retardee).
Puis si Ie soleil s'est couche pendant qu'il est encore installe, i1 faisait
celle du coucher du solei! et celle du soir ensemble, mais s'il s'est mis en
marche avant Ie coucher,il atten4ait l'heurede la priere du soir et la
faisait avec celle du coucher du soleil», Cette tradition est rapportee par
Ahmad et Chafi)y seIon une version semblable ou il a dit:«S'ii g'est mis en
marche avant Ie declin du soleH, it retardait la priere' du midi pour la faire
avec celIe de l'apres midi a l'heure 'de. cette derniere».
Elle est aussi rapportee par Bayhaqy seion une bonne chaIne et il a
dit: «Grouper deux prieres en cas de voyage est l'une des choses celebres
appliquees par les compagnons et leurs adeptes».
Malik a rapporte dans son livre "EI-Muwatta<" d'aptes Mu'adhque
Ie prophete (sur lui la benediction et 1a paix de Dieu) a retarde 1a priere un
jour 10rs de la bataille de Tabuk, et il est sorti pour faire celie du midi et
celle de l'apres midi ensemble puis i1 est rentre, apres un certain temps i1
est sorti pour faire celle du coucher du soleil et celle du soir ensemble.
CM.fily a dit: «son dire: i1 est rentn! et i1 est sorti veut dire qu'il etait
installe (dans sa tente)>>.
Ibn Qudama a dit dans son livre, apres avoir nemtionne ce hadith:
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«Ibn Abdel-bir a dit: C'e,st un hadith aut,hentique dont la chaine est aussi
authentique.
Les histoires ont dit que la bataille de Tabuk a eu lieu en l'an 9 hCgir,
et ce hadith est une bonne preuveet une bonneraisonponrcommenter
ceux qui dise J1 t qu'on ne peut pas grouper deux prieres qu'en marchant.
Car il a groupe deux prieres matgrequ'il etait installe'dans sa tente, alors
il est sorti pour faire les deux prieres ensemble puis est revenu a sa tente.
AinsiMuslima rapporte ce hadith dans son sa~i~ et il a dit: il faisait
la priere du midi et celle de l'apres midi ensemble:pms celIe du coucher du
solei! et celle du soir ensemble».
En effet, il est obligatoirede tenir ce hadith en consideration car il est
authentique, clair dans l'etablissement de ce statut, et aucun autre hadith
ne Ie contredit.
En plus, grouper les prieres est l'une des permissions accordees au
voyageur, comme l'abregement eU'effleurment des chaussons, pourquoi
alorsla limiter sur Ie voyageur qui est en cas de ' marc.he? En outre,
l'.intention n'est pas,obligatoire dans Ie cas .de l'abregement et de
regroupement. Ibn Taymiya a dit: « C'est la doctrine de la majorite des
UIelllas. En fait, Iorsque Ie ,prophete (sur lui l~ benedictionet la paix de
Dieu) faisait la priere abregee Qugroupee avec ses c01l1:pagnons il
n'ordonnait personne d'entre euxd'avoirl'in,t~tion d.e l'abregelllent ou de
regroupement au contraire lQrsqu'il'est so~ti de la Medine pour Ie Mecque
l
il a .prie deux rak as sans grouper les prieres puis il fait la priere du midi
a lArafa sans dire a personne qu'il veut faire celle de l'apres midi
directement apres,etil P·afait sansquepersonne <iitl'intentioride faire ce

a

regroupe~ent.

De mellle lorsqu'il est sortidela Medineira fait Iapn.ere de Papres
Inidi a dhi EI-I:Iulayfa deux ra~as et iln'a pas ordonned'avoir Pintention
de I'abregement.
~

-Grouper les prieres en cas de pluie:

EI-Athram a rapporte parmi les hadiths qui les a transcrit, d'ap.res
Abu Salama bin Abdel-rahman qu'il a dit: « II est dela tradition
prophetique de reunir la priere du"'coucher du soleil etcelle dll soir dans
un jour pluvieux.
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De son cote Bukharyarapporte que Ie prophtHe (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a groupe la priere du coucherdu soleil
avec celIe du soir dans unenuit pluvieuse.
Les differentes doctrines concernant ce sujet sont:
1- LesChafi}ites ont permis au resident de grouper la priere du midi
avec celIe de l'apres midi et la priere du coucher du soleil avec celIe du soir
seulement dans Ie temps de celle du midi et celie du coucher du soleil, a
condition que la pluie continue a tomber des Ie debut de la premiere
jusqu'au debut de la deuxieme.
2- Malik a permis Ie regroupement qui consiste a avancer celle du
soir, et l'executer avec celie du coucher du solei! a la mosquee, a cause de
la pluie tombante ou de la boue qui avec I'obscurite empeche les gens
portant les semelles de marcher. Mais il a deteste Ie fait de grouper celle
du midi avec celie de l'apres midi acause de la pluie.
3- Les Hanbalites ont permis seulement Ie regroupement de la priere
du coucher du soleil avec celle du soir peu importe la priere retardee ou
avancee, acause de la neige, la glace, la boue, Ie grand froid et la pluie qui
mouille les habits.
Mais cettepermission est limitee sur celui qlli'prie toujours derriere
l'Imam dans la mosquee loin de son foyer et craint la pluie. Tandis-que
celui qui est installe ala mosquee, qui fait la priere en commun chez lui, qui
marche vel's la mosquee protege par quelquechose, ou celui dont la
mosquee est tres proche de sa maison, illui est illicite de grouper les prieres.
4 - Grouperla priereaC,8use d'une maladie ou d'une excuse legale.

L'Imam Ahmad, Ie juge Husayn, El-Kha~~aby et les chafi)ites,
Mutwaly, ont dit qu'il est permis de grouper les prieres a cause d'une
maladie car la difficute dans ce cas est plus forte que celIe provoquee par
la pluie. Nawawy a dit: «Cette doctrine s'appuie sur une preuve forte».
Dans Ie livre EI-Mughny: La maladie qui tolere la reunion des prieres
est celIe qui provoque une difficulte et aggrave la sante du malade s'il veut
executer chaque priere au temps precis.
Les I:Iambalites ont developpe ce sujet:
lIs ont tolere la reunion des prieres pour ceux qui ont des excuses
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legales, celui qui craint quelque c4ose, la nourrice qui lui est difficilec;ie
changer de robe a chaque pri<~re, celie qui souffre des, fuites du sang, celui
qui souffre de l'enuresie, c~lui qui est illcappable de garder son etat de
purete, relui qui crain! quelque phose sur sa personalite,so.n argen.t ou son
honneur et enfin celui qui craintlludangerqui peutattaquer sa vie s'il ne
groupe pas les prieres ..
Ibn Taymiya a dit: la doctrine la plus developpee au sujet du
regroupement des prieres, ill'a permis meme si l'executeur est fortement
occuppe comme l'indique Ie hadith rapporte par Nasa:(y d'apres Ie
prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu): « 11 est permis au
cuisinier, au boulanger et toute personne qui craint la coromption de ses
biens, de grouper les prieres».Ce hatithest marfu).
5-Grouper les prieres·ell cas de necessite.

Nawawy a dit 4ansson interpretation pour Ie sa~i~ de Muslim:
Certains ulemas ont permis Ie regroupement en cas de residence pour la
necessite. C'est la doctrine de Ibn Sirine et Achhab qui est un Malikite,
EI-Khattaby'l'atapporfe 'd'apres EJ-qaffal, Ie grand Chachy qui est un
Chafi)it~; Abu Ishaq EI-Marwasy et un groupe des ulemas qui suivent les
hadiths, et enfin c'est la doctrine choisie par Ibn Mundhir.
Cette'doctrineest soutenue par l'apparance de ce quelbn )Abbas a
dit: «il n'apas voulu mettre sa nation da:ns I'enibarras a cause d'une
maladie ou d'une autre chose».
En fait Ie hadith de Ibn )Abbas est soutenu par ce que Muslim a
rapporte d'apres lui. II a dit egalement: l~ Messager de Dieu (sur lui la
benedicti(:m et la paix de Dieu) a groupe la priere du lIlidi et celle de
l'apn~s midi puis .celle du coucher du solei! et celIe du ~oir et il etait a la
Medine ne craignant aucundanger et aucun pluie». Alors on a demandea
Ibn )Abbas: «Qu'.est-ce qu'il a voulu djr~ par.. cela?» iLa repondu: «il n'a
pas voulu mettre sanation dans l'embarras». Bukhary et Muslim ont
rappotted'apres lui que Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) a faifhuit rak)as etsept rak)as: lapriere du"midi groupee avec celle
de l'apres midi, et celledu coucherdusoleilgroupee a celie dusoir.

D'~utre,part, chez Muslim d'~pres )Abdullah bin Chafiq: un jour Ibn
)Abbas nous a. fait un sermQnapres la priere de l'apres midi et il s'est
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retarde jusqu'au coucher du soleil et l'apparition des etoiles alors lesgens
ont commence a demander: «La priere? la priere?» Un homme decide de
Tamim est venu lui dire la priere, la priere»; Ibn )Abbas lui a dit: «Que tu
perdes ta mere,es-tuvenu m'enseignerla tradition prophetique, J'ai vu, Ie
Messager de Dieu (sur lui la benediction etla paixde Dieu)grouper la
priere du midi avec celle de l'apres-midi et celIe du coucher du soleil avec
celle du soir».
Puis )Abdullah bin Chiuliqaajoute: «j'ai eu quelquessoup~ons alors
j'aicherche Abu Hurayraet lui a demande a propos de cesujetalors il a
affirme les paroles de Ibn )Abbas».
s'il execute les deux prieres enseIIlble au moment de la premiere puis
l'excuse s'en efface avant Ie terme de la scondes sa priere est acceptee et il
n'est pas oblige de repeter la deuxieme.9ans son temps precis car.Ja,priere
faite est val~de et son devoir est accomplie, comme c'estle cas de celui qui
fait ses ablutions avec Ie sable puis trouve l'eauapres l'accomplissement
de sa priere.

La ptieredansla> bateau Ie train etl'avion

la prieI'e dansle bateau, Ie train et l'avion est juste sans aucUIie

detestation eUe se fait selon la fa~on disponible al"executeur. D'apres Ibn
)Omar: on a demande au prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) apropos de laprieredans le.bateau? i1 a,dit: «prie-debout Sl tu ne
crains pas Ie noyade». Ce hadith est rappor~e par Darqu!ny et EI-Rakim
selon les conditions des deux cheikhs.
De meme )Abdullah Abi)Utba a dit: «J'ai navigue avec Jabir bin
)Abdullah, Abu Sa)id El-Khudry, et Abu Hurayra sur un bateau, alors ils
ont prie debout et en commun, malgre qu'ils pouvaient atteindre Ie
rivage». Cette tradition est rapporte par Sa)id bin Man~ur.

Les invocations.en cas de voyage
II est preferable pour celui qui sort de samaison en voyage de dire:
<<Au nom de Dieu, je me remetsentierement a Dieu. II n'y a de force ni de
puissance qu'en Dieu seigneur. 6 mon Seigneur je me refugie aupres de
Toi contre un egaremet que je fais ou que je fus pousse a faire contre les
erreurs que je comments ou que je fus pousse acommettre, contre la
tyrannie que je peux appliquer ou que je fus oblige a pratiquer, contre
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l'ignoran;ce que je pe,q.x avoir ouqu'on commet envers,moi.
Puis il peut choisir parmi les invocationsconnuesce qu'ilveut,nous
allons citer quelques unes:
1 - D'apre{)Ali bi'n' Abi Rabi)a: J'ai vu)Ali(que Dieu I'agree)
chercher une monture. Quand il mit son pied pour Dlonter i1 dit:Aunom
de Dieu, quand il s'assit compl<~tement i1 dif: Louanges aDieu. «Gloite a
celui qui nousa miscette bete entre Ies'Qla:ins,~li':nsJui nOJls n.'avons
jamaispu l'avoir et c'est a lui seul que nous allons revenir un jour»~

II lou a Dieu ~t Ie glorifia a trois reprises. Puis contjnu8:: Gloire a Toi,
point de Seigneur que Toi; jeme suis tyranhise pardomie moi, nul nepeut
pardonner les fautes sauf Toi, et il rit.

\.. 6 prince des croyatttulu'est-ce;qui tefait rire? luidemandai. ;je.
- .C'est parce que j'at vu Ie Messager de Dieu (sur lui labenedictionet
Ia paix de Dietl} faire ainsi~,repondit-il...
leluiai demande alors qu:'est.;.ce qui te:fait rire 6 Messager de Dieu.
. . II D1e r6p1.i9ua: Lorsque l'homines'adre'sse a, son Seig~euf. et dit: «6
mon Seigneur, pardonne moi».
.
.
,,
Alors Dieu s'etonne et se dit:.«Cet homme· asu que je suisJe seul a
pardonnen).
,..
Ahmad, El H<lkem et Ibn Hibb<ln ont rapporre ce hadith. EI H<lkem
l'a don~iderecomrheautlrentique seloti'les conditions de Muslim.
2 - D'apres EI Azdy, Ibn )Omar l'avait appris que Ie prophete (sur lui
la benediction et la paix de Dieu) prononyait la formule.duJakbir a trois
reprises chaque fois qu'il surmontait son chameau puis repliquait: «Gloire
a celui quinousa miscettebeteentre lesmains, sknsLui'tious n'avons
jamaispu l'avoir etc'est 'a Lui seul que nousallons'revenir unjour; 6
Seigneur,onTe demande de nOlls ace order la piete etle vertudans ce
voyage,etce'qui Te plaitdu'bon travail, 6 Seigneur, Tu es Ie seul
cofupagnonde nos famiUespendant notreabsence.6Seigneurje me
refugie aupres deToi .contreles'ttifficultesdu· voyagelesma:lheurs au
retotrr,e:t kmalqu'on puisse trouveratteignantnos patents».
Au retour i1 ajoutait: croyant, repentant, adorant.riotre Seigneur, Ie
remerciant. A~mad et Muslimpnt rapporte,cehadith ..

D'apn!s IbIi)Abbas: Le prophete (que labenediction etla paix de
Dieu soient sur lui) pronon~aitchaque fois qu'il se ,mettait en voyage: «6
mon seigneur, tu es Ie seul compagnon en voyage, Ie protecteur de nos
familles en notre absence, 6 mon seigneur je me refugie aupres de toi
contre les compagnons du voyage et contre :les malheurs dU retour, 6 mon
seigneur facilite nous Ie voyage.
En retour il disait: croyants, repentants, ado rants notre seigneur, Ie
remerciani.
En' entran,f chez lui il disait: «Ce reto~r avec piete essuie tous nos
malfaits».
Al}mad, Tabaranyet Bazzar ont rapportecehadith 'selon unechaine
dont les. transmetteurs sont les, transmetteurs des chaines authentiques.
4 - D'apres )Abdullah bin sarjis; Ie prophete' (sur lui la benediction et
Ia paix de O:ieu) pronon~ait chaque foisqu'U sortait eP voyage
!'invocation suivante: 6 Mon seigneur je me refugie aupres de toi contre
les difficultesdu. voyage et les malheurs du retour, contre la corruption
apres la dignite, contre l'invocation d'unepersonne que j'ai traite
injusternent, contre Ie mal qui peut touchermon argent et la maladie qui
peut atteindre mes parents.
Au retour it disait de mememais i1
au mal de l'argent.

devan~aJt

la maladie des parents

Al}mad etMuslim ont rapporte ce hadith.
5 - D'apres Ibn lOmar: Le Messager de Dieu (que la benediction et Ia
paix de Oieu soient sur lui) disait lorsqu'il etait en voyage.ou en
expedition et la nuittombe: «0 Jerre, Dieu e.st moll seigneur, II est aussi Ie
tien, je me refugie aupres de lui contre ton mal, Ie mal que tucomportes,
Ie mal de ce qui est en toi, Ie mal de. cequi vit sur toi,je me refugie,aupres
de Dieu contrechaque lion,chaqueserpent dangereuxet non dangereux,
chaque scorpion, je me. refugie contre Ie mal des personnes qui vivent dans
ce pays et contre Ie mal de tout etre humain».
Al}mad et Abu Dawudontrapporte ce hadith.
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6 - D'apres Khawlata bintHakim Assuiaymiya; Ie prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a dit: Celui qui dit lorsqu'il arrive a un
endroit: <de me refugie aupres des tous les paroles de Dieu contre Ie mal
qu'il a cree, rien ne Ie touchera avant qu'it ne quitte cetendroit». El
Jamala ont rapporte cehadith a'l'exception de Bukhary et Abu DaWud.

7- lAta) bin Marwan a rapporte d'apres son pereles paroles de Ka'b
qui a jure au nom du createuf qui a ouvret la merdevarit Mussa que
~ouhayb lui a dit: «Le prophete(sur lui la benedictionet la paix de Dieu)
n'entrait une ville sans dire: «Dieu des sept cieux et de ce qu'ils entourent,
Oieu des sept terres et de ce qU'elles portent, Dieu des demons. et ce qu'ils
ont pousses vers les maux, Dieu des vents etcle ce qu'ils ont disperses je te
prie de me donner les biens de cette ville et d ses habitants (personnes,
animaux ou objets); on serefugie aupres de toi contre ~s maux, les maux
de ses habitants et de tout ce qui s'y trouve» ..
Rapporte par Nasa'y, Ibn Hibban et EI Hakim; Ibn Hibban et
Hakim l'ont authentifie.
Ibn )Omar a dit: «Nous voyagions avec Ie prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu); arrives a la ville destinee il disait:«6
Dieu! Benis ce que nous allons avoir dans cette ville, a troIs reprises, et
continuait:«Die.u! donnesnous de sesfruits,rends nousaimables pour ses
habitants et laisse nous aimer sesbienfa,iteurs».EI Tabarany l'a rapporte
dans son livre «Awsat» se10nune chaine bonne.
)Aicha.a dit: Le prophete (quela bene.diction etla paix dt( Di~u.soient
sur lui)disait en entrant une ville: ;<Oieu! 6 Mon Seigneur,je Te. demande
du bien de celle-ci, du bien de ce que Tu as mis en eUe, je me refugie
aupres de Toi contn~ son mal tit Ie mal de ce que iu as mis en. <:;l1e, Dieu
donne nous de ses fruits et protege nous de ses maladies· contagieuses,
rends nous sympathiques pour ses habitants et laisse nous aimer ses
bienfaiteurs». Rapporte par Ibn EI Sunny.
10 - D'apres Abu Hurayra, le,proph.ete (sur lui la benediction et la

paix de Dieu) disait a l'aube 10rs de son voyage: «Un temoin a entendu
nos remerciements pour Dieuet ses biensqu'ilnous a donnes. 6 Dieu,
sois notre" compagnori-et donne nousde Tes biens, je me refugie aupres de
toi contrel'enfer». Muslim a rapporte ce'hadith.
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Le vendredi
Les biens du vendredi:

Vendredi est Ie meilleur jour de la semaine. D'apres Abu Hurayra; Ie
prophete (sur lui la benediction et lapaix de Dieu) a dit: «Le meilleur jour
dans lequelle soleil se leve c'est vendredi: En ce jour Adam (sur lui la paix
de Dieu) fut cree, en cejour meme, il fut e,ntre auparadis,et fut sortit, Ie
dernier jugement n'aura lieu qU'unvendredi». Muslim, Abu Dawud, Nas(y
et Tiqnidhi ont rapporte ce J;tadith. Tirmidhi l'a authentifie.
D'apres Abu Lubana el Badri, Ie prophete (sur lui la benediction et la
paixde Dieu) a dit: «Lemeilleur des jours c'est vendredi, i1 est Ie plus
majestueux chez Dieu, il est plus grand chez lui que les jours des Fetes. En
ce jour Dieu a cree Adam, l'a fait descendre sur la terre, en ce jour Adam
est mort, en ce jour meme il ya une heure ou'Diell Oonne a l'homme tout
ce qu'il demande (exceptes les interdits), en cejour sera Ie dernier
jugement, il n'ya pas un ange ni un ciel ni une terre ni un vent ni une
montagne ni une mer qui n'ont peur du jour du vendredi.» Ahmad et Ibn.
Maja ont rap porte ce hadith. Al lIraqi a dit que sa chaine de iransmission
est bonne.
2 - L'invocation en ce jour:

11 faut augmenter les invocations dans la derniere heme du vendredi
parce que JAbdullah bin Salam {que Dieul'agree)adit: J'ai demandeau
prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu): Nous avons dans Ie
livre de Dieu des paroles qui affirment qu'il ya une heure au vendredi
dans laquelle toute invocation est acceptee et realisee par Dieu. Le
prophete (que la benediction et la paix de Dieu soientsur lui) repondit:
C'est pent etre moins d'une heure, je fis signe d'accepter la remarque et
continua rna question:
- Laquelle?
- La derniere heure du jour repondit-il.
- Est-ce une heure de priere? redemendai-je
- Si l'homme s'asseoit pour la priere, alors c'est une heure de priere,
repliqua Ie prophete (que .la benooictio.n et lap(iixde Dieu soient sur lui)
Ibn Maja a rapporte ce hadith~ Abu SaId et Abu Hurayra disent que Ie
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prophete (sur lui labenediction et la paix de Dieu) a rec1ame: «Le
vendredi contient une heure dans Iaquelle tout croyantaura tout ee qu'il
demande e1Ie est a Ia suite de Ia priere de l'apres-midi».
Alfmad a rapportece hadith lInlqi I'a authentifie.
J:lbir (que Dieu l'~gree) a rapp<?rteces pa,roies du prophete (sur lui la
benediction ,et la paix de Dieu): «Le vendredi il ya douze heures dans
lesquelles toute demande est realisee, surtout la derniere heure avant Ie
coucher d u solei!».
D'apn!sNas(y,Abu Dawud ,Hakim dans son livre Mustadrak ou il a
dit queJa chaine est authentique d'apres Muslim e,t El-f!afez qui I'a
affirme dans son livre E1. Fateh.
J.
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Abu Salama bin lAbdulrahmaI1 adit: DeS hommes quiont toujollrs
accompagne Ie' prophcte (que la benedicti6net la paix de Dieu'soient sur
lui) ont affirme que c'est la derniere heure du jour. SaId l'a rapportedans
sODcliv~e "Sunan."£1 Hafez i'a authentifJk·dan.ssonlivre EI Fateh.
Ahmad bin I;Ianbai a dit:' «La plupart des hadiths affirme que l'heure
dans laquelle les demandcs.son.t realisees c'est apres l.a priere de l'apres
midi et surtout aptesle_coucherdtt solei1».
Muslim et 'Abu Dawud ont rapporte d'apres Abu Mtissa qu'il a
entendu Ie prophete (sur lui la benediction et 1a paix de Dieu) dire en ce
qui concerne cette heure du vendredi: . «Elle sesitue dans l'intervalle de la
montee deJ'Imam sur sa chaire.etla terminaison de la priere». Ce hadith
est affaibli a cause de l'interruption etiaperturbation de sa chaine.
3.,. La !lrHerence de'multiplier lademande dela benedictionet la paix de
Dieu pour Ie prophete (que la benediction et la paix de Dieu soient sur lui) la
veille et Ie jour du vendredi.:

D'apres Aws bin Aws (que Dieu l'agree),le Messager de Dieu (sur lui
la benediction et la paix de Dieu) a dit: Le meilleur de vos jours c'est Ie
vendredi Adam y estne, y est mort, Ie dernier jugement aura lieu en ce
jour la, muitipliez vos demandes de la benediction pour moi car vos
prieres m'y sont presentees.
- Mais 6 Messager de Dieu, comment nospri<'~res te seront presentees
lorsque tu seras mort?, demanderent-ils.
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- Dieu (a lui l'omnipotence et Ia majeste) a defendu Ia terre de
deteriorer Ie corps des prophetes, repondit-il. Les cinq a I'exception de
Tirmidhi ont rapporte ce hadith.
Ibn Qayim a dit: Ii est preferable de multiplier la demande de Ia
benediction pour Ie prophete (que la benediction et Ia paix de Dieu soient
sur lui) Iaveille et Ie jourdu vendredi, pour son dire: «multipliez vos
demandes de la benediction pour moi la veille et Ie jourdu vendredi».
Neanmoins, Ie prophete (sur lui la benediction et Ia paix de Dieu) est
Ie maitre des hommes et vendredi est Ie maitre des jours alors d'une part,
la demande de Ia benediction pour lui en ce jour donne au demandeur un
merite que les autres ne peuvent en avoir avec une raison que ce que sa
nation acquiert dans la vie ou dans l'au deia sera grace a lui (que fa
benediction et la paix de Dieu soient sur lui). Dieu a jointalors Ie bien de
la vie avec Ie bien de l'au del a que les hommes pourront acquerir le
vendredi.
En ce jour HIes envoie a leurs maisons et leurs chateaux au paradis.
Illeur augmente .des biens s'ils entrent au paradis.
Le vendredi est un jour de rete dans la vie ici bas, un jourouDieu (le
tres Haut) aide ses adorateurs dans leurs·demandesetleurs besoins et ne
renvoie aucune demande, Tout ceci c'est a cause de lui (sur lui la
benediction et Ii paixdeI)ieu) et de ses remerciements.
Et Ie minimumde . . sOfl droit (quelabenediction et la paix de Dieu
soien! sur lui)c'est de multiplier la demande de la benediction de. Dieu
pour lui Ia veille et Ie jour du vendredi.

4- LaprCference de reciter la.sourate "La eaverne'''.,.''el kahP'- laveille et
Ie jour du vendredi:
D'apres Abu Said el Khudd, Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et Ia paix de Dieu) a dit:«La recitation delasourate "la
caverne" Ie jour du vendredi illumineJa vie du reciteurjusqu'au vendredi
prochain». Nasa;y, Bayhaqy et Hakim ont rap porte ce hadith.
D'apres Ibn 'omar, leprophete (stir lui Ia benediction et la paix de
Dieu) a dit: «A celui qui recite la sourate "la caverne'Yle jour du vendredi,
emane une lumiere de desspus ses.pieds.~t arrive aux eieux pour lui
eclairer Ie jour du jugement dernieL Dielllui pardonnera aussi ses fautes
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commises jusqu'au vendredi prochain».
Ibn Mardawayh a rapporte ce hadith selon ne chaine de trasmission
acceptable.
L'abomination d'elever la voix en la rldtant aux mosquees:

LeCheik4Muhammad )Abdo declare que 1a recitatiQn de >Ia sourate
"Ia carverne" Ie jour du vendredi est indiquee dans Ie livre <hbarat Al
Achb::ih lInda Ta)dad el maknih::it» (qui se traduit par: Les cas de
ressemblahce dans la citation des abominations) comme suit: II est
abominable de peciserIe jour du vendredi pour Ie jenne, la ptiere nocturne
et la recitation de lasourate "Ia caverne" qui ne se recite que d'une bonne
fa~on.

Et les gens qui se trouvent aux mosquees separlent et ne pretent pas
attention aux reciteurs qui font des parasites a ceux qui executent une
priere. La recitation de la sourate la caverne de cette maniere est alors
interdite dans la mosquee.
5- Le fait de se lotionner, faire sa toilette, nettoyer les dents et se parfumer
surtout les vendredis:
II est preferable a celui qui a I'intention de faire la priere du vendredi
en commun ou assister a une reunion qu'il soit homme ou femme, vieux
ou jeune, resident ou non resident d'etre dans Ie meilleur etatde proprete
et d'etegance: 11 doh se lotionner, porter ses meilleurs habits, se parfumer
et se nettoyer les dents: On a cite ace propos ce qui suit:
1- D'apres Abu SaId (que Dieu l'agree), Ie Messager de Dieu (sur lui
la benediction et la paix de Dieu) a dit: « Tout musulman doitse
lotionner, porter Ie meilleur de ses habits et se parfumer s'il en a, chaque
vendredi».· Ahmad et 1es deux Cheikhs ont rapporte ce hadith.
2- Ibn Salam (que Dieu l'agree) a rapporte que Ie prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a dit un vendredi sur sa chaire: «Qu'est -ce
qui se passe si I'un de vous achete deux nouveaux robe pour Ie jour de
vendredi autre que son habit quotidien?» Abu Dawud et Ibn Maja ont
rapporte ce ~adith.
3- D'apresSalman el Parici (que Dieu I'agree): Ie prophete (sur lui 1a
benediction et la paix de Dieu) a dit: «Chaque homme qui se Iotionne Ie
vendredi, se purifie Ie mieux possible, se brosse les cheveux ou se parfume
ets'en aille ala mosquee executerune priere sans qu'il ecarte entre deux
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hommes puis reste pour entendre l'Imam d,,.ns son sermon, Dieu lui
pardonne ses peches jusqu'au vendredi prochain».
Al}mad et Bukhari ont rapporte ce l}adith, Abu Hurayra disa~t
souvent: «Et trois jours de plus, Di~ll equivaut Ie bien en ce jour par dix».
no tons que Ie pardon est pour les petites peches Cette raison est tiree
d'apres ce que Ibn Maja a 'rapporte d'apres Abu Hur'ayra: «S'il ne
commet pas de grands peches».
.
4 - Chez Al}mad selonune chaine. authentiquele proph~~te {sur lui la

benedictionetla paixde Dieu) a dit: «Chilque musulman a· des droits Ie
jour duvendredi: la lotion,leparfun et le brossage des dents».
5 - Chez Tabanlni dans son livre "AI Awsat" et "AI Kablr:" selon
une chaine dont les transmetteurssont dignes de confiance d'apres Abu
Hurayra; Le prophete (que la benediction et la paix4e Dieu soientsur lui)
a dit un vendredi: <,0 vous musulmans, c~est un jour que Dieu vous Jl fait
une rete, alors lotionnez vous et brossez vos dents}).
6 - Le fait'd'aller tot ala prieredu\'endredi:

11 est preferable d'aller a la priere du vendredi tres tot a l'exception de
l'Imam.
lAlkama a dit:,«Je suissorti une fois a lapriere du vendredi avec
lAbdullah bin Mass'Ud qui a tro;uve t~ois personnes arrives avant lui, i1 dit:
<de suis arrive Ie quatrieme et Ie. quatrieme ,n'est pas loin de Dieu, car fai
entcndu Ie prophete (sur lui la b~nediction et la paix de Dieu) dire: <<les
gens s'asseoient Ie jour de la resurrection successivementselon leurs
arrives a la priere des vendr,edi~: Le premier, puis Ie second puis Ie
troisieme puis Ie quatriemeene quatrieme n'est pas loinde Diem). Ibn
Miija et Mundhiri ont rapporte ce l}adith; . . ' .
D'apres Abu Hurayra, Ie Messager de Dieu (que.la benediction etla
paix de Dieu soientsUf lui) a dit: « Celui'qui Jait Ie vendrediune lotion
sembI able acelle deJ'i'lnpurete puis se·dirigevers lamosquee aura les
memes recompenses que celui qui sacrifie une chamell~. pour la cause de
Oieu, celui qui s'en aille une heure apres,aura les memes recompenses que
celui;quis~l2rifie une va~eppur la cause de Dieu, celui qui s'en a,ille,ila
troisieme heure. aura les memes recompenses que celui q~i sacrifie un
belier pou!' la.cause de Dieu, celui qui s?en aille ala quatriemeheure aura
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les memes recompenses que celui qui sacrifie une poule pour la cause de
Dieu et celui qui s'en aille la cinquieme heure aura les memes
recompenses que celui qui sacrifie un ceufpour la cause de· Die,u~ Mais
lorsque l'Imam sort a la priere, les angesviennent pour entendre les
invocations». EijamaJaa l'exception de Ibn Maja ont rapporte ce hadith
Chafily et quelquesU~emas ont interprete ce hadith par les pre~ieres
heures du jour pour cela its ont preferes la sortie ala mosquee dans les
premieres heures de la matinee. Malik l'a considere l'heure du midi juste
avant et apresle declin du soleil. D'autresdisentque c'est l'heure qui vient
avant le declin. Ibn Ruchd adit: «Cest l'avisle plus exact car i1 faut
executer la priereapres ledeclin».

a

7 ..:Le fait de surpasser ceux qui prient:

Tirmidhi a tapporte,.d'apreS lessavants qu'ils ont considere comme
abominable Ie fait desurpasserceux qui executent la'prierele.vendredi.
D'apres1Abdul,lap bin Yusr ,Cque I)ieul'agree}: «Un homme est arrive
une fois ala mosquee; Ie prophete (sur lui la benediction etlapaix de
Dieu) prononyait son sermon. L'homme essayait de surpasserles croyants
qui l'ecoutent. Leprophete (sur luila,benedicHonet la paixde Dieu) lui
dit:«Assieds-toi tu faisgeneret tu retardes en plus}}.
Abu Dawud, 'Nasay et Ahmad ont rapporte ce ~adith Ibn Khuzayma
et d'autres l'ont authentifie.
Tout ceci, excepte l'Imam ou celui qui adevant lui une place qu'on
ne peut atteindre qu'en Ie surpassa,nt et celui qui desireretourner a sa
place qu'il a quitte pour une raisonvalablea condition qu'ilnegenepas
les autres.
D'apres )Uqba bin I;Iarith(qpe Dieul'agree}: Je faisais la priere de
l'apres midi a Medine en compag~e du prophete(sur lui 1a benediction et
la paix de Dieu}, i1 se leva vite et se depecha vers les chambres reservees a
ses femmes en surpassantles croyantsqui ont eu peur de son hateinent.
Lorsqu'il rentra et trouva le~ gens stupefaits illeur dit: de me suis rappele
de l'or brut qu'on avait aiors je ine suis hate pour donner l'ordre de Ie
partager depeut qu'il ne m'emprisonne». Bukhari et Nasa(y ont tapporte
ce hadith.
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8~ La l(~galitede faire one priere sure~ogatOire avant eJles:

II est preferable d'executer une prieresurerogatoire avant celIe du
vendredi jusqu'a l'arrivee de l'Imam. Apres son arrivee on peut executer Ie
salut de lamosquee carollpeut l'executer durant Ie sermon en l'allegent.
Mais si Ie croyant arrive a lafin du sermon de maniere que la priere du
salut de la mosquee soit pressee par Ie temps dans ce cas on ne peut
l'executer.
1.,. D'apres Ibn bmar (que Dieu les agree) qu'ilallongeait sa priere
avant celIe du vendrediet faisait deux rak)as apres; il disait que Ie
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paixdeDieu) faisait de
meme. Abu Dawud a rapporte ce hadith.
2- D'apres Abu Hurayra (que Dieu I'agree) Ie prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a dit:"«Celuiquifait sa lotion Ie vendredi
puis se dirige a la mosquee pour executerce qu'ilpeutde rak)~s, puis
ecoute Ie sermon de I'Imam tout entier et execute a Ia fin Ia priere avec
lui, Dieu luipardonnera ses fautes jusqu'au vendredi'prochain et trois
jours de plus». Muslim a rapporte ce ~adith;
J,.D'apres Jabir (queDieul'agree):Unhomme est entre un vendredi
ala mosquee, Ie Messager de Dieu (que la benooiction et lapaixde Dieu
soient sur lui) prononyait son sermon, illui dit: «Est-ce que tu as fait ta
priere?».
- Non, lui repondit l'homme.
- Alors,repliq'ua Ie prophete (que la bemediCtion et la paix de Dieu
soient sur lui), fait deux rak)as.
EI Jama)a a rapporte ce ~adith dans une autre version: «Si quelqu'un
d'entre vousarrive Ia priere du vendredipendant que l'Imaniprononce
son sermon, qu'ilexecute deux rak)as breves».

a

Muslimet Abu Dawud ont rapportece hadith,
Ahmad,
.
.
Dans une autre version: «Si quelqu'un d'entre vousarrive a la priere
du vendredi en retard, l'Imam etant parti, qu'il execute deuxrak)as». Ce
~adith fait l'objet d'un accord.
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9-Le changement de place de celuiqui aitle sommeil:

II est preferable pour celui' qui ait Ie sommeil dans la mosqueede
changer de place car Ie mouvement l'aide ase reveiller quece soit pour la
priere du vendredi ou pour les <iutres prieres~
D'apres Ibn bmar: Ie prophete(que la benediction et la pai~ de Dieu
soient sur lui) a dit: «Si quelqu'un d'entre vous eut sommeil dans la
mosquee qu'il change de place: A~mad, Abu Dawud, Bayhaqy, et
Tirmidhy ont rapporte ce ~adith Tirmidhy a dit: ce ~adith est bon et
authentique.

l'obligation de la priere du vendredi:
Tous les Ulemas se sont mis d'accord que la priere du vendredi est
obligatoire a chaque hommeet qU'elle s'accomplit de deu~ rak)as pour Ie
dire de Dieu (Ie tres haut): (0 vous croyants, si vous entendez l'appel a la
priere Ie ventiredi, hatez vous pour les invoca~ions et quittez vos commerces
ceci est plus utile pour vous si vous.le savez).
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1 - Aussi d'apres ce que Bukhary et Muslim ont rapported'apres
Abu Hurayra (que Dieu l'agree)~ que leMess~ger de Dieu (sur lui la
benediction et la pai~ de Dieu) dit: «Nous les derniers arrivants sommes
les premiers Ie jour de la resurrection bien qu'ils bnt eu Ie livre avant nous
ainsi que Ie jour qu'ils ont eu l'ordre de lui rendre hommage maisils se
sont disputes a son propos et nous Dieunous a guide. Les gens nous
suivent dans cet hommage: les juifs ontchoisi lelendemain et leschretiens
Ie suriendemain».
2 - D'apres Ibn Mass)ud (que Dieul'a,gree): Ie. prophete (queia
benediction et la pai~ de Dieu soient sur lui) avait dit a quelques uns qui
ne priaient paste vendredi en comnlUudans la mosquee: «1'etais sur Ie
point d'ordonner a quelqu'un de guider la priere a rna place et d'aller
mettre Ie feu dans les maisons de ceu~ qui ne viennent pa~ a la priere
comniune levendredi». ~inad et Muslim ont rapporte ce 1?-adith.
3 - D'apres Abu Hurayra et Ibn )Omar ils ont entendu Ie prophete
(que la benediction et ·la paix de Dieu soient sur lui) dire sur sa chaire: «Si
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les gens qui negligent la priere duvendredi ne· quittent pas bette habitude,
Dieu leur fera clore Ie. creuret ils. seront parmi les i~norants}).Muslim a
ce bawth.
..
.
rapporte
,
,.
.-~-:

.

A~mad et Nasei(y l'ont rapporte d'apres Ibn10mar etJbn 1Abbeis;

4.: AbuJa)del Damrya~ec quelques uns de ses cOlllpagnons 0Ilt
rapporte que Ie. prophete:(sllrlui la b~nedicrionetlapaix.d~Dieu)a dit:
«Celu! quimanqtie trois'prleres devend.redi par negligence, Dieu lui fera
.
clore Ie creur.» ·les cinq bnt rappotte ce~adith. .
AJ?mad et Ibn Meija ontrapported'apres Jeibirun(f version semblable
que Ibn Sakana atithen:tifie.

Aquiest-elle imposee? .
La priere duvendrediestimposee atoutinusulmanlibr~, saint
d'esprit, adulteresident, capable de marcher, exempt de tontes lesexcuses
valables. Ceux a qui elle n'est pas imposee sont:
1 ,. 2 - La femmtfet Ie petit gar~on, ce qui est'objet d'un accord.

3 - Le m~lade qui n'est pas capable d)l.Iter ala mosquee ou qui craint
que samaladies'aggrave ouque sagtIerlson se ralentit ou s'attarde. S'y
ajoute celui quiprendsoin dtimalade sicedernier en a tellementbesoin.
D'apres Teirik binChih:ib (que Dieul'agree),kprophete(que la
soientsur lui)adit: «La priere du vendredi
est imp osee encommun a tout musluman a l'exceptionde quatn:::
L'esclave,la femme, Ie petit gar~on et lemalade».

benedictionetJa~paixdeDieu

Nawawy a dit quela chaine de transmission de ce hadith est
authentique sei~n Bukhariet Muslim.
H:ifez a dit:.I1 est authentiqueselon plusieurs personnes.
4 - Le non resident Meme s'il est au mom~nt meme de la priere, loge

dans un endroit selori1'avis dela plupart desUlemaspuisquele prophete
(que la benediction etlaIlaix de Dieu soient sur lui) n'executait pas une
priere commune Ie vendredi durant sa non residence. Pendant Ie
peterinage de Fadieu, il etait a )Arafa Ie jourdu+vendrediet il a accompli
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la priere du midi et celIe de l'<\pres,qiidi ensemble avant son terme et il n'a
pas .execute la pnere commune du v.endredi. Les Kalifesont fait de meme
ainsi que beau~oup d'autres.
5-6 - Vendette qui n'a pas de quoi acquitte sa dette et qui ciaintla
prison,et celui qui s'est enfui d'un injuste president. D'apres Ibn )Abbas
(que Dieu les agree'; Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu)
a dit: «Celui qui entend l'appel ala priere et ne repond pas,sa priere chez
lui est inaccept~
s'il n'a pas unt~excusevalable»
.
.
,
- .Et quels sont le·s exctlsesvalables.6 Messager de Dieu?lui
demanderent les hommes.
-La peur et la maladie. RepondiHl. Abu Da~ud a rapp()rte ce hadith
seion une chalueauthentique.
.
~

,

~,

7 - Tout homme qui a une excuse lui empechant l'arrivee a la
mosquee, comme la pluie,la boue, Ie froid ou des chosessembl<ibles, a la
permission de faire lapriere..chez luLIbn )Abbas ayah un jour pluvieux dit
a celui qui a:ppellea la'priere, lorsquetu arrives a la formule: «J'atteste
que Muhammad est Ie Messager de Dieu» ne continue pas par: «Accourez
ala priere» mais plutot dit: «Faites la priere chez yous».
;
Les gens sesont inquietes decefait et sontvenus a lapriere,alors il
leur a dit: Quelqu'un meilleur que moi l'avait deja fait. La priere dI:
vendredi est un devoir et j'ai craigne que vous ne marchiez.~ans la boue et
glissiez.
.
D'apres AbuMuliJ:1 d'apres son pere qu'i1 a 6te un vendredipluvieux
en compagnie dtiprophete (sur luHa benedictionetla paix de Dieu) qui a
craigne que leurs sauliers se trempeIlt a10rs i1 a donmn'ordre d'executer la
prieresurle dosde leuts montures. Abu Dawud et Ibn Miija ont rapporte
cehadith..
. Ceux ci n'ont pas a taire la 'priere dll vendredi en commun a la
mosquee, mais ils doivent e~ecuter lapri~re du'midichez el!x en son
moment. Celui, parmieux,qui execute la prierecolrective ala mosquee
d'une maniere OU d'une autre nedoit plus 1a refaire
lui parce que la
priere collective a la rri~squee remplace'lapriere du m'idi chez soi et Dieu
n'a pas iPlpose' six, priere parjour.11y avait certes des femmesqu'a
l'epoque dt'/. Messager de Dieu (quela benediction etla paix de Dieu
soientsur lui), allaient fairdapriere duvendredi avec lui a 1a mosquee.

chez
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Son moment
La plupart des compagnons et des adeptes disent que Ie moment de la
priere du vendredi est a midi d'apres ce que Al:mad, Bukhary, Abu
Dawud, Tirmidhyet Bayhaqy ont rapporte d'al'res Anas (que Dieu
I'agree) que Ieprophete (sur lui Ia benediction et Ia paix de Dieu) executait
la p:riere collective du vendredi au moment ou Ie .soleilcommence a
s'incliner du milieu du cieL
l
Chez Al:mad et Muslim, Ibn el Akwa a dit: Nous prions Ie vendredi
avec Ie Messager de Dieu (sur luila'benediction et Ia paix de Dieu) au
d6clin du solei!.
On rapporte de meme d'apres lOmar, lAB, Annulman bin Bachir et
lOmar bin Hurayth (que Dieu les agree tous).
.

.

~

.

Chafily a dit: Le Pfophete(que labenediction et la paix de Dieu
soient sur lui) JAbu Bakr, lOmar,lUthmanet tous les uh~masquisont
venus apres eux ont executes la prierecollective du vendredi apres Ie
declin du soleil.
Les Hanbalites et Isl:aq trouvent que Ie moment de la priere du
vendredi commence au commencement de la priere des tetes et se termine
a la fin du moment de la priere du midi, tirant preuve de ce que Al:mad,
Muslim et Nasli(y ont rapporte.
D'apres Jlibir: Le Messager de Dieu (que la benediction et la paix de
Dieu soient sur lui)executait fa .priere collective du vendredi puis nous
partimes au declin du soleH reposer nos chameaux. De cehadith on tire
preuve qu'ils l'ont execute avant ledeclin du soleil. Ils ont de meme tire
preuve du ~adith de lAbdullah bin Saydan Essalami (que Dieu l'agree) qui
a dit: J'avais fait une priere du vendredi avec Abu Bakr, il a prononce son
sermon et fait sa priere avant midi. Je l'ai fait une autre fois avec lOmar
qui a termine sa priere et son sermon au moment juste du midi, je l'ai fait
une autre fois encore avec lUthmlin qui a termine sa priere et son sermon
au declin du soleil. Personne n'a rien dit a ce propos.
Darqutny a rapporte ce hadith ainsi que Imam Ahmad selon la
version de son fils lAbdullah 'qu'il a pris comme preuv'e etdit: On a
egalement rapporte cela d'apres Ibn Masslud, Jlibir, Said,et Mulliwiya qui
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l'ont to us execute avant Ie dec1in et personne n'a rien dit
ceci est considere comme l'avis de l'unanimite.

a ce propos alors

El Jamhur a repondu sur Ie J;1adith de Jabir qu'it ya sous entendu une
6xageration de renvoyer la priere apres Ie declin pour attendre
l'appaisement de la chaleur et que la priere et Ie repos des chameaux se
sont fait immediatement apres Ie d6c1in. lls ont de meme repondu sur
lAbdulUih bin Saydan qu'il est faible.
Ibn lAdi a dit: II est semblable a I'anonyme (c-a-d. Abdullah bin
Saydan). Bukh<iri a dit: on nepeut s'assurer de ses paroles, quelques
hadiths plus fort que lui 1'0nt contredit.
Ibn Abu Chayba a rapporte d'apres Suwayd bin Ghafla qu'il a
execute des prieres avec Abu Bakr et lOmar au d6clin dusoleil, la chaine
de transmission est forte.
Le nombre avec lequel'la priere du vendredi peut s'accomplir.

Tous les Ulemas se sont mis d'accord sur Ie fait quela priere du
vendredi a lme condition tres importante qui est l'existence du groupe.
D'aptes Ie J;1adith de"I<irikbin Chih<ib qui a rapporte que Ie prophete (sur
lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «La priere du vendredi est un
devoir impose a tout musulman en. presence d'un groupe..
Ils se sont mis en desaccord sur Ie nombre avec lequel cette priere
peut s'accompliretsesont partages:en quin,zedocrines que I:I<ifez dans
son livre ".Fatih" a cite et l'avis Ie plus pr~valu c'est que la priere
s'accomplie par deux d'apres ce que Ie prophete (sur lui la benediction et
la paix de Dieu) a dit: «To ute priere accomplie par deux personnes ou
plus est une priere COJllillune». Chawk<ini a dit: Toutes les autresprieres se
sontaccomplis seion cet avis, carla priere du vendredi est une priere
comme les autres qui ne /peut avoir nne specialite saris preuve, et il n'y a
pas une preuve qui dit que Ie tiombredoitdepasser deux dans cette priere
pour qU'elle soit en commun. lAbdul J;1aq a ditqu'ilti'ya pas un seul
J;1adithconcernant Ie nombre avec lequel la priere du vendr~di doit
s'accomplir.
~uyii~i

a dit: II n'ya dans aucun J;1adithce qui precise un nombre avec
lequel cette priere s'accomplit..
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Tabary, Dawud, Nakhaliyet Ibn J:Iazm tiennentcet avis ..

L'endroit de cette priere
On peut executer cette priere dans les villes, les villages, les mosquees,
les maisons et leurs fa~ades: comme on peut I'executer dans beaucoup
d'autres endrofts.bmar (que Dieu l'agree) av~it envoye ~ux habitants du
Bahrein 1~ message suivant: «Faitesla priere enco1llI11un Ii Ou.vous etes».
Ibn Abu Chayba a rapporte ce. ~adith.
Ahmad a dit: «La chaine de transmissIon de cehadith est bonne et
cecienglobe les villeset les .villages».
Ibn )Abbas a dit: «La premiere priere d'u vendredi faite en Islam apres
celle faite dans 18. mosquee duMessagcrde.Dieu (que la benediction et la
paixde Dieusoient sur lui) i Medine c'est cene executee i "lawai" (un
village au Bahrein). Bukhari et Abu Dawud ont rapportece J?-adith;
D'apres Ellayth bin Siitld,leshabitantsdeJ'Egypte et d~ ses cotes. se
rassembla:ient pour faire une priere commune i l'epoque de lOmar et
lUthman en presence de quelques compagnons.
.
D'apres Ibn lOmar'it voyaitdes geI).S entre la Medineet Mecquefaire
Ia priere du vendredi en commun.et ne lenrdisaitrien.·· .
lAbduirazik a rapportece hadithselon une chaine de transmission
authentique.

La discussion des conditions misespar les Ulemas:
On avail deja cite que les conditions pour lesquelles la priere du
vendredi est imposee sont: Ie sex masculin, la liberte, labopne sante, Ia
residence, l'absence des excuses valables ainsi que Ie nombre des
execlltants en commun. ~'est tout ce que la tradition prophetique a
precise et tout ce que Dieu nous a charge de faire.
Quant aux autres conditions que les Ulemas ont eux memes mis n'ont
pas une origine ni un soutien.
II nous suffit de rapporter ceque l'ecrivain de "Alrawda Al Nadiya"
a dit: «Elle ressemble aux autres prieres et ne differe pas d'elles parce qu'il
n'ya rien qui prouve qu'elle estdifferente».
Dans ce propos i1 ya une signalisation de rendrece qui est dit comme
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condition: L'Imam supreme, Ie pays rassemblantet Ie nombre precis.
Toutes ces conditions n'ont pas une preuve qui dit qu'eUes sont
preferables ou imposes mais plutot S1 deux personnes executent ensemble
Ia priere collective duvendredi dans unendroit qui ne contient qu'eux
alorsils on~ fait ce qu'ils devaient faire. 81 run d'eux prononce un sermon,
ils suivront la lraditionprophetiqtie et s'ils ne la prononce pas c'est une
simple sunna qu'ils ne doivent pas accomplirpar.obligatioh.
Aussi sans Ies parolesde Tarikbin Chihab qui precisel'obligation de
chaque musulman de Ia faire en commun et l'incompatibilitedeson
execution a son epoque (quela benediction eUa paix de Dieu soient sur
lui) sans nombre, ill'a.urait execute seul commelesautres prieres.
Quant a ce qu'on rapporte les ulemas ont trouve que ce n'est pas un
propos prophetique ni un propos des compagnons pour ccla il n'a pas
besoin d'etre interprete.C'est tout simplement un dire de EI Hasan EI
Basari .
.Or si nous voulonscherchez ce qui estAlt des paroles injustes et des
doctrines mensongeres· apropos de cette adoration que Dieu a impose une
fois parsemaine et a fait d'eHe un signede l'Islam etqui est la prieredu
vendredi, nous allons bien nousetonner. II ya certains qui disent que Ie
sermon a la meme valeur que deux rak)as aiors celui qui Ie manque aura
manque asa priere en commun. Comme s'ils ti'OIlt jamais entendu ce que
Ie prophete (sur lui Iabenediction et Ia paix de Dieu)a dit selonplusieurs
manieres qui renforcent l'une I'autre que «celui qui manque une rak)a de
lapriete du vendredi qu'il continue seul une autre etsa priere est
acceptable», ni beaucoup de preuvesautre que ce hadith.
D'.autres dlsent: La priere commune duvendredi ne peut etre
accomplie que par trois personnes autre que l'Imam~ D'autresdisent par
quatre personnes d'autres par sept,d'autres par neuf ou par douze ·ou par
vingt ou par trente ou par quarante ou par cinquante ou par soixantedix,
ou par un grand nombre sans precision, ou qu'elle ne sera accomplie que
dans. un pays rassemblanf. 11 ya ceux qui sont alles jusqu'a preciser Ie
nombre deses habitant, d.'autres precisent l'obligation de la presence
d'une mosquee et d'une salle de bain. Certains disent qu'jl faut avoir un
Imam supreme.
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Tous ces'Rvis ne se trouventpas dans Ie livre de Dieu (Ie tres haut) ni
dans Ia tradition prophetique.
Or, Ie reciteur du livre de Dieu, Ie Iecteur deshadiths prophetiques,
cehii qui se caracterise par la justesse et celui qui est/bien equitablesa~ent
bien que Iescancans ne peuventlesdistraire. I./arbitre entre les croyants
c'est Ie livre de pieu (Ie tres haut}et 18. traditionde son Messager (que la
benediction et la paix de Dieu soient sur lui), comme Dieu (gloire a Lui) a
dit: (Si vous vous etes disputes revenez aux paroles de Dieu et de son
Messager) .
.
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Ces versets et'd'autres prouvent qu'il faut revenir au jugement de
DJeu etde sonMessager,et Ie jugement de Dieuc'est son livreet Ie
jugement de son Messager apres sa.mort c'est sa tradition. Oieu n'a donne
a personnele droit de dire ce qui fl,'a pas ,de peuve dans Ie livr~ ou dans la
tradition. Ainsi persQ;nne n'a Ie droit de suivre,I'avis de n'importe qu'elle
personne sans preuve.
De meme je m'inquiete a propos d.e beaucoup des ecrivains qui
invententdes avis sans preuvt;: et conseillent les gens a l'adapter, eet avis
eta.p.t mal quin'a aucun rapport, avec les doctrines ni les pays ni les
epoques.
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Le sermon du vendredi
La plupart desUlem'as trouvent que Ie sermon du vendredi est
indispensable. Us ont tire preuve des hadiths authentiques qui disent que
Ie prophete (sur lui la benediction et Ia paix de Dieu) pronon'tait un
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semion a chaque vendredi et de son dire lui meme (que la benediction et
la }9aix de Dieu soient sur lui): «Executez la priere comme vousmel'avez
vu faire». Dieu (a lui l'omnipotence et la majesre) dit: (0 vous croyants, si
vous entendez l'appel ft.lapriere Ie vendredi, hatez vous pour l'invocation de
Dieu).
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Puisqu'ilya ordre de se hatez pour l'invocation alors c'est un devoir
car i1 n'est question de s~ hater que'pottr Ie devoir. Et l'on a interprete
!'invocation parle sermonparce qu'illa cornprend.
Chawkania interprete ees preuves en repondanta la premiere en
disant que Ie simple fait n'indiquepas une obligation, et Ii Ia deuxieme
qu'il ne eomprend que l'ordre d'exeeuter la priere et Ie sermon n'est pas
une priere, et Ii la troisieme que l'invocation demandee iei c'est la priere et
qu'il doute iei entre fa priere et Ie ser~on, de memepuisqu'il yaaccord
que 1a priere est obligatoife et desaccordque Ie sermon esfobligatoire eeci
nepeut tirer preuve que Ie sermon est obligatoire.
II continue et dit: if para!t corrime dit E1 I:Iasan El Basri et Dawud Le
Zahirite et juwayni que Ie sermon est preferable seulement.
II estpre£erable lorsque l'lmam monte sur sa chaire de saluer Ies gens,
d'appeler ft la priele lorsqu'il s'en asseoit et d'envisage~ les croyants:
D'apres Jabir (que Qieu l'agree); «Ie prophet!;':, (sur lui Ia benediction
et 1a paix de Dieu) sa1uait les croyants 10rsqu'i1 montait sur sa chaire».
IbnMajaarapportece hadith. Dans sa chaine i1 y a Ibn LUhay'a. Aussi i1
est rapporte par Athiatn dans son livre sunan d'apres Ch)abiy d'apres Ie
prophete (que la benediction etlapaix de Dieu soient suI lui) comme
etant mursal,etaussLd'apres )Ata~ qui l'.a.eonsidere commemurscalque Ie
Messager de Dieu (sur lui la bened~ction et Iapaix de Dieu) envisageait les
croyants Iorsqu'il montait sur sa chaireet leur disait:«Que 1a paix ,soit sur
vous». ChJabi.a dit : Abu Bakr et bmarfaisait de meme. .
~
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D'apres Sai(b bin Yazid (que Dieu l'ag'ree): 1;appe1 Ii 1a priere se fait
premierement 10rsquel'Imam seniet Sur sa chaire,c"etait Ii l'epoque du
Messager (que 1abenedictionet la paix de'Dieu soient sur lui) de Abu
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Bakret de bmar, mais a l'epoque de )Uthman lesgens se sont multiplies
alors ila execute troisappels mais Ie prophete (sur luila benediction et la
paix de Dieu) n'executait qu'un seul.
Bukhary, Nasa(y et Abu Dawud ont rapporte ce'hadith:
Dans leur version: «A l'epoque de )Uthman les gens se sont multiplies
alors i1 a ordonne trois appels les vendredis .,. et les gens ont continue a
faire cela.
ChezA~madet Nasa(y: «Bilal appelait

aIapriere Iorsque Ie prophete

(sur lui la benediction et la paix depieu) montaitsur sa chaire et appelait
a l'execution de la priere quand il descendait. D'apr~s )Adiy bin Thabit
d'apres son pere d'apres son grand pere: «Leprophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) envisageait les croyants lorsqu'il montait
sur sa chaire. Ibn Maja a rapporte ce ~adith.
Tirmidhy a dit: Tous les savants et les compagnons du prophete (sur
lui la benediction et la paix de Dieu) trouventprHerable que l'Imam
envisage les croyants lorsqu'il pro nonce son sermon.
II est preIerableque Ie sermon renferme Ie remerciement de ,Dieu, rendre
hommage au prophete (que la benediction et lapaix de Dieu soient sur lui),
faire unemorale et reciter du Coran:
D'apres Abu Hurayra (que Dieu l'agree), Ie Messager de Dieu (sur lui
Iabenedictionet lapaiXde Dieu) a d1t:«Totit discours qui ne' commence
pas par un remerciement de Dieu es(un discours lepretlx» ...
Abu Dawud et A..J;tmad ont rapporte ce ~adith.
Chez A~mad dans une autre version: «Tout sermon quine comprend
pas la formule de l'attestationressemble a Ia main mutiIee». A~mad, Abu
Dawud et Tirmidhy ont rapporte ce~adith.
D'apres Ibn Mass)ud (que Dietl I'agree), Ie prophete (sur lui la
benediction et Ia'paix de Dieu)disait dans'son attestation: «Louanges a
Dieu, on demande son aide et son pardon eton se rHugie auptes de lui
contre les maux que nous possedons. Celu'i que Dieu guide, personne ne
peut l'egareret ceIuiqui s'egare personne ne peut Ie guider. J'atteste qu'il
n'ya de Dieu qu'Allahetque MuhalIlIllad est son Messager qu'il a envoye
par la ve.rite porter Ie bonn.e nouvelle. Celui qui OlJelta Dieu (Ie tres haut)
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et son Messager possede une bonne raisonet celui qui leur desobei't ne
nuit qn'a lui memecar rien ne pent nuir a Diem>.
D'apres Ipn Chihab (que Dien l'agree), on luiavait demande it
propos de l'attestation du prophete (sur lui la'benediction et la paixde
Dieu) aux vendredis i1 a rapporte une version semblableet a ajoute: «celui
qui leur desobei't perd son chemin».
Abu Dawud a rapporte ces deux hadiths.
.
D'B-pres Jabir bin Samura {que Dieu l'agree),Le 'Messager de Dieu
(que la benediction et la paix de Dieu soient sur lui) prononyait son
sermon deboutet s'asseyait entre les deux sermons. II recitait des versets
corauiques etguidait les gens.,
"

La plupart des Ulemas a l'exception de Bukhary et Tirmidhy ont
rapporte ce Hadith,
D'apn!s luiegalement (que Dien l'agfee) d'apresle prophete (que la
benediction et la paix de Dietl soient sur lui) il n'aUongeait pas Ie sermon
du vendredi, c'etaitplutotquelques'mots'tesuInes.Abu DaWud a rapporte
ce ~adith. D'apres Umm Hicham bint f.Iaritha bin Nu)man (que Dieu les
agree): <de n'ai appris sourate:, «qaf et Ie saint Coran» que d'apres Ie
prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) qui la recitait tous les
vendredis sur sa chaire lorsqu'il prononyait Ie sermon. Ahmad, Muslim,
Nasa(y et Abu Dawlld ont rapporte ce ~adith. D'apres Ya'la binUmayya:
«1'ai entendu Ie Messager de Dieu (que la benediction et la paix de Dieu
,oient surlui) recitait sur sa chaire: la sourate des ornements. ce hadith
lait l'objet d'un accord.
D'apres Ibn Maja d'apres Ubayy, Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction etla paix de Dieu) avait recite un vendredi: «Gloire a Lui»
tout en restant debout rappelant de Dieu. Dans Ie livre «El Rawda El
Nadiya» ce que je connais moi d'u sermon legal C'est ce que Ie prophete
(sur lui la b6nediction et la paix de Dieu) avait l'habitude d'encourager les
gens et leur fairepeuret c'est en verite l'essence du sermon pour Iequel il a
ete Iegalise.
Quant ala condition de louer Dieu, de demander la benediction pour
Ie prophete (que la benediction et Ia paix de Dieu soient sur lui) ou de
reciter quelques versets coraniques tout ceci n'a pas de rapport avec ce qui
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est voulu du sermon. Si ceci etait compris dans ses sermons (que la
benediction et la paix de Dieu soient sur lui) cela ne signfie pas qu'il est
obligatoire. Un homme raisonnable nepeut douter que ce qu'on vise
d'apn!s Ie sermon c'est la morale incIue avanttoute autrelouange ou
demande de 1a benediction et la paix de Dieu pour Ie prophete (que la
benediction et la paix de Dieu soient sur lui).
Certes i1 ya une anciennehabitude chez les arabes c'est que 10rsque
que1qu'un desire commencer une chose ou un discours i1 commence par
louer Uieuet rendre hommage a son Messager (que 1a benediction et la
paixde Dieu soient sur lui) et c'est une bonne habitude tres necessaire
mais ce n'est pas Ie but supreme dtl sermon. Par consequence si que1qu'un
se 1eve pour prononcer un discours et ne fait que louer Dieu et demander
sa benediction son comportement ne sera pas accepte.
La morale est alors 1a chose qu'on vise dans Ie sermon, mais sion la
devance par des Iouanges et des_demandes de la, benediction de Dieu pour
son Messager (que 1a bfm~diction et la paix de Dieu soient surlui) et 1a
termine par uner6cita1ion de versets coraniques, Ie sermonserameilleur et
plus parfait.
La legalite' dese mettre debout pour les deux sermonset de s'asseoir pour
une pause entre eux:
D'apres Ibn >amar (que Dieu l'agree): Ie prophete (que la benedic,tion
et la paix de ,oieu soient sur iUi) pronon~ait son sermon du vendredi
debout puiss'asseyait pourfaire une pauseetse relevaitpour.Ie.deuxleme
comme Ie fait les Imams de nos jours. La plupart des. Ulemas ont rapporte
ce hadith.
D'apres Jabir ..cbin Samur.a, (que Dieu l'agree): Le prophete (surJuila
benediction ~t la paix de Dieu) pronon~ait son sermon debout puis
s'asseoit pour une. pa,use et se releve de.nouveau pour prononcer Ie second
sermon deboutegalemenLCeluiqui,raconte qu'il prononyaitson sermon
assis est un grandmenteur parce que fai fait avec lui plus de deuxmilles
prieres(l). AJ:mad, Muslim et Abu Dawud ont rapporte d'apres '"fawus: Le
Messager de Dieu (que 1a benediction et 1a paix de Dieu soient sur lui)
(1) Ce qui est indiqlle ici ce sont les cinq prieres du jour.
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ainsi que Abu Bakr, 'omar et )Utruncin pronon~aient leur sermon debouts.
Mu)awiya est Ie premier a Ie prononcer assis.
Chu)abi avait rapporte que Mulawiya pronon~ait son sermon assis
parce qu'il etait groset avait beaucoup de graisses qui l'empechaient de
rester debout.
Quelques Ulemas trouvent qu'il est obligatoire de se mettre debout
pendant Ie sermon et de s'asseoir entre les deux en s'appuyant sur Ie fait
du Messager de Oieu (que la benediction et la paix de Oieu soient sur lui)
et de ses compagnons,. Mais Ie simple faitn'implique pas une ol:!ligation.
II est preferable d'etev(lr la voix auserm()D de Ie raccourcir et de s'interesser
a lui:

O'apres JAmmarbin Yasir (que Dieu I'agree): «J'ai entendu Ie
Messager de Oieu (que la benediction et la paix de Oieu soient sur lui)
dire: L'allongement de la priere de l'homme et Ie raccourcissement de son
sermon est un signe de savoir alors allongez vos prieres et raccourcissez
vos sermons»(l).
A1).mad et muslim ont rapporte ce 1).adith. Je l'ai entendu dire
egalement: «Ie raccourcissement du sermon et l'allongement de la priere
est un signe de savoir car l'homme savant connait les significations».
O'apres Jabir bin Samura (que Oieu l'agree): «La longueur de la
priere du Messager (que la benediction et la paix de Oieu soient sur lui) et
de son sermon etait moyenne. La plupart des Ulemas a l'exception de
Bukhciry et Abu Oawud ont rapporte ce hadith. )Abdullah bin Abu Awfa
(que Oieu l'agree)a dit: «Le Messager de dieu (sur lui la benediction et Ia
paix de Oieu) a110ngeait sa priere et raccourcissait son sermon».
Nasciy a rapporte ce 1).adithselon une chaIne authentique. D'apres
Jabir (que Oieu l'agree): «Lorsque Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et Ia paix de Dieu) pronon~ait son sermon ses yeux
rougissaient, sa voix s'elevait et sa colere s'aggravait comme s'il alertait
une armee de l'ennemi quiJa menace matin etsoir», Muslimet Ibn Mcija
ont rapporte ce~adith.
(1) Ce qui est designe c'est l'allongement de la prierepar rapport au sermoll et non un allonge
ment qui gene Ies executeurs de la priere.
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Nawawya dit: «nest,preferable que Ie sermofl'soitprononce par la
langue soutenue qu'il soit ordonne, explique sansitljures ni mensonges
sinon il ne vapas influencer le,creur des croyantsqui l'ecout~nt, alors
l'Imam doit choisir des paroiesfortes 'a convainquarites.
Ibn Qayima dit: «C'est ainsi que fut Ie sermon du prophete(que la
b{medictionet la paix de Dieusoient sur lui) une attestation des origines,
ses livres, se~M~ssagers et sa ren~ontr~. II paflait du paradis et de l'erifer et
de ce que Dieu a prepare pour se,s ad9r~teurs etles genes de honne croyance
et pour. ses enriemi's etles gens de p'eches. il rempfissait Ie creur des
auditeurs par lafoi, l'unicite et la conriaissance de Dieu et de ses j'~urs. II
ne ressemblaitpasauxautressermons qui padent des probIemesVit'aux
qui pas sent entre les hommes, eomme les pleurs sur la vie et l'effrayeIl1ent
de la mort car ceei ne. fait pas,emplir Ie ereur P'!X la foi en Dieuni ,par son
unicite. Il::ne,menepas non plus ~)abonneeonnaissanee de Dieuet de, ses
jours et ne fait pas lancer dans les am~s, Ie, desir de Ie revoir.
:tes auditeurs sortent sansaucun interet qu'ils perirbnt uri jour,leur
argent sera partage et leurs corps seront decomposes par la terre.
A quoi bon amene cesermon? a queUe foi eta quelle unicite et queUe
bonne connaissance acquerit:·on?
Or celui qui contemple les sermons du prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu)et deses compagllons trolivequ'ils sont
capables de guider sur hlbonnevoieet vers l'linicite de Dieu.
lIs decrivent les attfibuts divins ot les {)rigines de la foie.llsinviten,t a
l'invocation de Dieu quite rend aimable a l'egard desacreationqui Se
souvient alors de H. grandeur de sesattribuu;,de~es noms des
caracteristiques qui Ie rendent plus aimable.
Les auditeursquittept alors la priere pleinsd.'affecti9n envers Dieu
qui a SOIl tour ait des affections eml;ers eux.
. Puis leteIrips s'ecoule, hi lumiere prophetique dis'parait, les
legisiations"etlesordres"deviennent des signesqu'on execute sans tenir
compte de leur veraeite et de leur but. Les gens fontalorsde ces signes
une tradition qu'on ne doit quitter et quittent Ie hut essentieL Us-ont orne
leurs sermons par Ia rimeet la,rehtorique ,et Ie .creur n'atteigne plus Ie but
principal.
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L'intermption du sermon pour uneraison valable
D'apres Abu Burayda (que Dieu l'agree) pendant que Ie Messager de
Dieu (que labenediction et lapaixdeDieu soient sur lui) prononyait son
sermon quandEl Hasan etEl HusaYIlarriverent,Hs portaient' des
chemises rouges etsetrebuchaient. Leprophete (sur lui Ia:benedic;tion et
la paix de Dieu) descendit de sa chaire, les portait entre lesbras et dit:
Dieuet son Messager disent la verite, votre argent etvos enfants vous
eIoignent de Dieu, j'ai vu ces deux garyons se trebucher alors je n'ai pas
pu attendre jusqu',i tetminermaparole.Les cinqontrapporte ce hadith.
D'apres Abu Rafa)a el )Adawy (que Dieul'agree): «Ie sUls arrive un.e
fois au'proph~te (sur lui la benediction etla patx' de"pieu)qUi sermonnait
et lui dit: 6 Messager de Dieulilya quelqu'U"nqui deminde qu'on lui
apprenne sa religion qu'il ne.connaitpas bien. Alorsilquitta son sermon,
se dirigea vers moi, approchaun~chaise en bois dont les pieds sont en fer
s'y assit et commence a m'apprendre ce que Dieu lui a appris et. puis il
revint Ii son sermon pour Ie continuen};Muslim et Nasa(y ont rapporte ce
hadith.
Ibn El Qayim a dit: «Le Messager.de Dieu. (que labenedictionet la
paix de Dieu soientsur lui) coupaitson sermon pour un besuinou pour
repondre aux questions de ses compagnons. IIdescendait des fois de sa
chaire par besoin comm.e ila fait-avec EI Hasan et ELHusayn puis
revenait pour Ie completer. II appelait parfois le~ gens,.O tel viens fasseoir
iei ou 6 tel fais une priere: II ordonnait les croyantsdans tous leurs cas
pendant Ie sermon.
L'interdiction de parler pendant,lesermon:
La plupart des Ulemas'trouventqu'~1 est absolumentobligatoire de se
taire et d'ecouter Ie sermon, llleme s'iLs'agit de donner l'ordrede faire un
bIen ou d'interdire un mal, que l'audheur entend la voix du sermonneur
ou non.
D'apres Ibn )Abbas; Ie Messagerde Dieu (que Ia benediction et la
paix de Dieu.soient sur lui) a dit:«Celuiqui parle pendant Ie sermon du
vendredi ressemble Ii un ane qui porte des livres saints.. Et .celui qui
l'ordonne d'ecouter, sa priere commune n'est pas acceptee». AJ;1mad, Ibn
Abu CHayba, Bazzar et Tabarani ontrapporteceJ;1adith. EII:Iafez dans
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son livre "Boulough el manim" adit: sa chaine de tr(insmissionest
acceptable.
D'apn!s )Ab~ullah bin )Amq Ieprophete (sur luila benediction et Ia
paix de Dieu) a dit: «Trois genres d~ personnes assistent a Ia priere du
vendre9i: Ie premier vient parleretn'en aura que ce qu'il a"dit, Ie s~ond
vient invQquer, o,et ~omme demande Dieu qui lui donn"e s'il veut et
I'empeches'il veut, et Ie troisiemevient ecouter en silence Ie sermon ne
depasse pas les autrescroyants et ne nuit apersonne, Dieului pardonnera
ses fautes jusqu'au vendrediprochain et trois jours de plus».
C'est que Dieu (a lui l'omnipotence et Ia majeste) a dit: «Celui qui
fait du bien sera recompen,se dix foix de plus». A~mad et Abu Dawud ont
rapporte Ce ~adlth selon une chaine bonne.
D'apres Abu Hurayra, Ie prohete (sur lui Ia ·benediction et Ia paix de
Dieu) adit:«Si tu deniandes a ton compagnon de se taire pendant Ie
sermon du vendredi , tuas mal,fait». Lapiupart des Ulemas a I'exception
de Ibn Maja ont'rapporte ce ~adith.
D'apres Abu Darda): Le prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) s'est mis sur sa chaire,sermonna et redta unverset. Ubay bin Ka)b
etait a mac6te je lui ai demande: 6 Ubay, quand ce verset fut revele?
mais ilne. m'a pas repondu j'ai repris ma question et il a refuse de
nouveau de me repondre. Quand Ie prophete (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) descendit ge sa chaire, Ubay me dit:«tu n'auras de ta priere
en communque ce que tu as dit».
Quand il s'en alIa, je racontai ceci au prohete (sur lui la benediction
et Ia paix de Dieu) qui me repondit:#Ubay a'Taison. Lorsque I'Imam
parle tu dois ecouter jusqu'a ce qu'il termine». A~madet Tabarani ont
rapporte ce hadith. On avait rapporte d'apresChafi'y etA~mad qui ont
separe entre celui qui peut entendre Ie sermon et celui qui ne peut pas
l'entendre en admettant qu'il est interdit de parler au premier mais Ie
second non, meme qu'il est preferable qu'il se taise.
Titmidhy a rapporte d'apres A~:iriah et Ishaq qu'il est permis de
rendre Iesalut et de dire a l'eternueur «que Dieu t'accorde sa grace»
'
pendant Ie sermon.
Chafi)y a dit: si quel<i~'un eternue pendant Ja priere collective du
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vendredi et l'autre lui demande la grace de Dieu ceci est acceplable car
cette demande est une sunna, maissi un homme salut lesaut.res je
considere cela comme detestable mais il est preferable qu'on lui reponde
car Ie salut est une sunna et la reponse au salut est un devoir. Quand au
fait de parler dans un moment autre que celui dusermon ceci est.permis.
D'apres Tha)Iaba bin Abu Malik: On parlait a l'epoque de lOmar et
en sa presence sur la chaire, lorsque Ie muezzin termine sQn appel lamar
se U:ve et tout Ie monde se tait et prete attention jusqu'a la fin des deux
sermons touts entiers. Lorsqu'ils executent la priereet lamar descend de
sa chaire, ils reprirent la parole. Chafily a rapporte ce !.Iadith dans son
livre "musnad". Ahmad a rapporte seion une chaine authentique que
)Uthman bin)Affan 's'informait sur les commerces et les prix des gens sur
sa chaire pendant que Ie muezzini faisait l'appel a l'execution de la priere.
Varrivee pendant la dernii~re rat)a de la priere du vendredi:
Celui qui arrive a la derniere rak) a de la priere du vendredi et
l'accomplit en commun avec l'Imam et les autres croyants sa priere est
acceptee selon fa plupart des savants mais il doit ajouter une autre a la fin.
D'apres lamar, d'apres Ie prophete (sur lui la benediction et la paix
de Dieu): «Celui quilait une nik'a'de lacpriere tiu vendredi en commun
puis fait uneautre seul, sapriere est a~ceptee». Nasa(y, Ibn Maja et
Darqutni ont rapporte ce !.Iadith.
Ell;IafezdansBoulough el rnaram a dit: La chaine de transmission
est authentique mais Abi l;I:ltim dit qu'il est mursal.
D'apres Abu Hurayra, Ie prophete(quela benediction et la paix de
Dieu soient sur iui) a tiit: «Celui qui arrive a la pri~re pendant laderniere
rak)a, elle lui sera acceptee». La plupart des Ulemas ont rapporte ce
hadith.
.

.

En outres, celui qui arrive a la priere du vendredi en retard et, la
derniere rak) a etant deja commencee la priere du vendredi lui est rate. 11
doit faire la pril~re ordinaire du midi en quatre rak) as selon l'avis de la
plupart d~s Ulemas. Ibn Mass1ud a dit: celui qui arrive a 1a derniere rak)a
de la priere du vendredi qu'il ajoute une autre seul et celui qui rate toute
lapriere doit faire les quatre rakas normales du. midi. Tabarani a. rapporte
ce hadith seion une chaine bonne.
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Ibn bmar a dit; Si tu arrive~aJa derniere rak)a du vendredi rajoute
une 'et situ arrives les genstermineset assis tu dois faire quatre. Bayhaqy
a rapportece ~adith.
C'es t la doctrinememe ·des 'chari)tes;MalikitesHanbali tes et
Muhammad bin Hassan.
'AouHanifa et Abll<Yussefonfl'apporte:<~Celuiqui artivea la priere
du vendredi au moment de t'attestatioll qu~ilatteste avec FItnam cet fait
deuxrak)as· a,pl'esla'saltrf.ationderniere sa prieredU;'vendredi est' alors
aCceptee»~
,
La priele, ~ans Ie. cas «l~~neolllbre~nJ;;
,Ahmad etBayhaqy'ontiappo,ite d'~pfes~ayyai' qu'ilavaitentendu
Omar dire: Leprophete(queJaqeriedictimF et la:, pa:ixde Dieu soientsur
lui) avaitbati: cet~emosqlJeepour; nous l,~s emigrants,et les An~ars,
Iorsqu'ilY eut et;LGof11brement11ec~oy(lntseprosterna sur Ie dos de son
frere' co~eligiolmai.re.' vit des geIls ,qui,p:r-iCrent ,dans la rue' et leur
ordonna'de'rentrer prier dans Ia'mosquee.'
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Lapriere surero~t.,j:re avantetapres e~~ du:vendredi:

n est de la sunna de fairequatreOu deu:)\:ra1c)'as apresla priere du
vendredi: D'apres AbuHurayra, Ie proph~te ('luela ben6diction et la 'pah
de Oieu .Soientsur lui) adit:.:«Gelui quidesireJai,reune priere
surerogatoire apft!s ceUe.duv.endrediqu'il execute quatre rak)as». Musli:rn,
Abu ,Dawudet Tirmidhyont ,rapporte ce hadith., D'apres Ibn )Omar: Le
Messagei' de ble~ (Sur lui la benedictionet la: paix de Dieu) faisait deux
rak)asc'hez lui IesveI1cfredis, plupart de UlemaSHnt rapporte ceJ:aditli.

la

Ibn El Qayim a dit: « Le Messager de Dieu (que la benediction et la
paix de Dieusoient sur lui) fai~ait deux rak;)as chez lui les vendredis et
ordonnait a ceux quiles ont.grieS en c;QD1mun de r.efaire quatreapres
eUes».
.
.
Ibn Taymtya a <fit: «S'i} faisalt cela ala mosquee, i1 executait deux
seulement».Ce nadithinterpreteles precedents. Abu Dawud a'rapporte
d'apres Ibn }OIri'ar qu'i!executait quatre rak)as a la mosquee mais deux
seulement chez lui. Dans les deux Sa1;til?:s';d'apres Ion )Omar que Ie
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prophete (SlIr lui la blmediction epapaix de Dieu) faisait· deux rak) as
apres celle du vendredi chez lui.
Si l'homme desire faire quatrerak)as surerogatoires, quelques uns
trouventqu'il doitles faire a la file d'autres disent qu'il doitleScouperen
deuxet faire unesalutation entre eUes. Mais il est preferabkde les faire
chez soi. Si ron veut les [£lire a la mosquee il faut changer l'eridroitou on
avait execute Ie devoir:
Quant ala priere surerogato.ire. avant la priere duvendredi; Ibn
Taymiya a ditacepropos: «Le prophete (surlJli la benedictipn etla.paix
de Dieu) ne priait jamaisrien avant la priere et personne n'a rapporte une
chose semblable.
Garpnn';wpelait ala priere a l'epoque du Messager de Dieu (que la
benediction eda paix de Dieu soient sur lui) qu'apres qu'il se~Illettesur sa
chaire. Alors Bilal appelle a la priere et Ie Messager (sur lui la b6nediction
et la paix de Dieu) sermonne deux foix puis Bilal appelle al'execution de
la priere et guide les gens dans ·lertr priere. Alors il #ait impossible a lui et
a tout autre musulman de prier apres l'appela la priere. Personne n'a
rapporte qu'il avait execute une priere du vendredi. II n'a de me me pas
precise un moment pour une priere avant celIe du vendredi: II avait plutot
dit des paroles qui encouragel;homme a prier ala mosquee s'il arrive tot
Ie vendredi sans precision du temps.
Ce qui est connu d'apres les compagnons:
Lorsqa'ils arrivaient a la mosqueele vendredi, ils priaient des leur
entreece qu'ils desirent.Il yen a qui priaientdix rakis, d'autres mains que
ce'la.
Pour cela la plupart des Ufemas se mettent d'accord qu'ifn'ya pas
une priere surerogatoire avant celle du vendrediqui a un temps precis ni
un notnbre precis parce qu'on tire preuve des dires etdes faits du prophthe
(sur lui la benediction et la paix'CfeDieu)qui n'ani dit ni rienTait.

·Laco'incidence du vendredi av.ec lafete.
Si la rete coIncide avec le vendredi la priere du vendredi n'est plus due
a celui qui a fait la priere de la)ete~ D'apres ZaYclbin Arqam:Apres avoir
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execute la priere de la iete; Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et
la paix de Dieu) a permis la priere du vendredi en disant: «Celui qui aime
faire la priere du vendredi qu'illa fasse». Les cinq ont rapporte ce hadith
.
Ibn Khuzayma etJ::lakim Pont authentifie. D'apres Abu Hurayra Ie
Messager de. Dieu ,(sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: ~<En ce
jour coincide deux fetes. celui qui veutpeut lespartager en deux prieres,
mais nous joignons». Abu Dawud a rapporte ce ~adith.ll est preferable
que I'Imam appelle a l'execution de la priere du vendredi pour ceux qui
desirent la faire et ceID: qui n'ortt pas fait la priere de la ietepour son dire:
«Mais nous joignons». Chez,les ~anba1ites, cellii qui manque la priere du
vendredi peut faire la priere du midi, mais l'apparence n'implique pas ce
devoir. D'apres ce que Abu Dawud a rapporte d'apres Ibn Zubayr: «Deux
fetes ont coincide ensemble en un meme jour, il les a joint et les a execute
ensemble deux raeas seulement et n'a rien ajoute avant la priere de
l'apres-midi».
,

La

priere des deux fetes

La priere des deux fetes a eti:: legalise a'la premiere annee de l'Hejire.
C'est une sunna que Ie prophete (suriui la benediction et la paix de Dieu)
a toujours pratique et a ordonne les hommes et les femmes de sortir pour
l'exercer. Elle a quelques caracteristiques:
1 - II est preferable de se lotionner, de se parfumer et de porter les meiUeurs
habits:

D'apres Ja)far bin Muhammad d'apres son pere d'apres son grand
pere; Le prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) portait un
manteau special toutes les ietes. Chafiy et Bagbauy ont rapporte ce ~adith.
D'apres El Ha~an Sibt: «Le Messager de Dieu (sur lui la benediction
et la paix de Dieu) nousa donne l'ordre de porter Ie meilleur de nos
habits Ie jour des fetes, de nous parfumer par Ie meilleur parfum que nous
avons et de sacrifier Ie plus couteux possible». ,
El Hakim a rapporte ce ~adith dont la chaine comporte Is~aq bin
Barzakh que Azdi a considere faible et Ibn Hibban l'a considere digne de
confiance.
Ibn Qayima dit: Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la
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paix de Dieu) portait en ces jours Ie meilleur de ses habits, de plus il avait
un vetement special qu'il portrait pour les tetes et les vendredis.
2 - Manger avant de sortir pour la rupture du jeune sans Ie sacrifice:

II est de la sunna de manger des dattes en nombre impair avant de
sortir pour la priere de la tete de la rupture du jeune, et de retarder cela
dans la tete du sacrifice jusqu'a ce que l'executeur de la priere revienne de
la mosquee et mange de son sacrifice s'it en avail. Anas a dit: Le prophete
(sur lui la benediction et la paix de Dieu) ne sortait Ie jour de fete de la
rupture du jeune avant qu'il ne mange des dattes, en nombre impair.
A~mad et Bukhiiry ont rapporte ce hadith.
D'apres Burayda: Le prophete (sur lui la benediction et la'paix de
Dieu) ne sortait pas Ie jour de Ia rete de la rupture du jeun~ avant qu'il ne
mange des dattes mais Ie jour de la fete du sacrifice it ne mangeait pas
avant de rentrez chez lui. «Tirmidhy, Ibn Miija etA~mad ont rapporte ce
~adith. A~mad a ajoute: et il mangea de son sacrifice».
Dans Ie livre "Muwatta)" d'apres SaId el Musayyib: Les gens ont eu
l'ordre de manger avant de quitter leurs maisons Ie jour de la fete de la
rupture du jeune».
Ibn Qudiima a dit: On ne cortnait ce qui contredit ce ~adith.
3 - Sortir a l'endroit'destinea la priere:
II est permis d'executer la priere de la fete a la mosquee mais il est
preferable qu'on I'execute a l'endroit reserve ala priere en dehors de la
ville s'it n'ya pas une excuse quil'enpeche 'comme la pluie.
Leprophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) avait
l'habitude d'executerlapriere des deux.fetesdans l'endroit precise a la
priere (Musalla). II ne l'a execute a la mosquee d'une seul~ fo'is quand il y
avait
beaucoup
de pluie. D'apres
Abu Hurayra; Ie prophete (sur lui la
.
..
.
benediction et la paix de Dieu) avait fait une, prierede fete dans la
mosquee un jour pluvieux.
'

Abu Dawud, Ibn Miija et Hakim ont rapporte ce hadith. Sa chaine
comporte un anonyme. El I;Ia fiz dans Talkhis' acoIisiaere' sa chaine
comme faible. Dhahabi a dit que Je~adith est munkar.
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4 - La sortie· des femmes et deS

gar~ons

La sortie des gan;ons et des femmes a la mosquee dans les deux fetes
a ete legalisee sans aucune difference entre la vierge et la diVorcee entre la
jeune, la vieille et celle qui a ses regles menstruelles pour Ie hadith de
Umm-Attya qui a dit: Onnous a commandede faire sortir les vierges et
ce1les qui ont, leurs regles menstruelles,dans les deux fetes pour assister au
bien et a la vocation islamique tandisque les femmes ayant leurs regles
menstr~elles s'eloignaient'de l'endroitreserve ala: priere.
:D'apres Ibn-Abbas, Ie prophete (sur lui la benooication et la paix, de
Dieu) faisait sortir ses femmes ;et ses fiUes dans lesdeuxfetes. Cite par
Ibn-M}'ijah et Bayhaqy.
D'apres Ibn )Abbas:je~suissorti avec leprophete un jour de fitret de
Adha alors il a prie,·a vrononce uh discours puis il·a appele les femmes
pour les precher, les rappele"r et les commander del'aumone. Cite par
Bukhary.
~.
5 - Le changement do chemin:

Quoique soit Ie croyant qui prie un Imam ou non, la plupart des
Ulemase sont aUes jusqu'a preferer l'allee a la priere de rete par un chemin
et Ie retour par un autre. D'apreslabcr (Beni par Dieu): Leprophete
changeait toujours Ie chemn Ie jour de rete. Cite par Bukhary~
D'apres Abu Hurayra: Si Ie prophete sortait pour la fete, il revenait
par un chemin different de celui du depart. Cite par Ahmad, Muslim et
Tirmidhy, mais il est permis de revenir p~r Ie chemin de depart.
Chez Abi Dawud, Al Hakem, et Bukhary dans l'Histoire d'apres
Bakr Ibn Mubacher: Je partais a Ia mosquee avec les compagnons du
prophete, Ie matin du fitr et de celuide Adha puisnous suivions Batn
Bathan j'usqu'a ce que nous atteignioris fa mosquee, nous y priions alors
avec Ie prophete(sur lui la benediction et fa paix de Dieu) puis nous nous
retoumions a nos maisons.
Ibn Sakan a dit: sa chaine est bonne.

6 - Le temps de la priere de rete:
Le temps de la priere de fete commence au lever du soleH trois
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metres envrion dans Ie ciel et se termine au moment du declin, d'apres ce
que Hassan AI-Banna a tire du hadith de jundob qui a dit: Le prophete
nous faisait la pi ere du fitr au moment OU Ie soleil est it son lever (six
metres envion dans Ie ciel) et en Adha de trois metres envrion.
Chawkany a dit que ce hadith est Ie meilleur parmi ceux qui ont ete
prevus it propos de la fixation du temps de la priere des deux retes et on y
trouve encore la preference d'accelerer la priere de la rete de Adha et de
retarder celie de fitr.
Ibn Qudama a dit: on a legifere l'a?Celeration de la pri'ere de Adha
pour elargir Ie temps du sacrifice tandis qu'on a retarde Ie fitr pour en
faire sortir l'aumone et je ne connais pasune opinion contraire.
7 - L'appel a la priere pour lesdeux ~tes:
Ibn Qayim a dit:'Quand Ie prophete (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) arrivait it la mosquee, il commenyait par prier sims appel it la
pirere ou it l'execution et sans dire la priere est collective: et la sunna
consiste it ne jamais accomplir des choses semblables. D'apres Ibn-Abbas
et Jabir qui ont dit: 11 n'y avait pas d'appe~ it la priere Ie jour de fitreni Ie
jour de Adha.
D'apres )Ata\ Muslim a dit: Ja:bir m'aappris qu'il n'y avait pas
d'appel it la prien~ Ie jour de fitr quand'se dirigeait vers lamosquee et non
plus lorsqu' il arrivait. En plus, II n'y avait pas appel it l'execution' non
plus. Ni appel ni rien d'autre. D'apres saad bin Abi waqqas: Leprophete
sur lui la benediction et la paix de Dieu a prie laretesans appel it lapriere
ou it l'execution et debout, i1 prononyaitdeux sermons separes par une
(pause). Cite par Bazar.
8 - Takbir dans la priere des deux ietes:
La priere de rete consiste en deuxprosternations dans lesquelles Ie
croyant doitdire Ie Takbir sept fois apres Ie Takbir de AI-Ihram et cela
avant la recitation de la premiere rak'a, tandis que .dans lei seconde, il doit
prononcer cinq fois Ie Takbir autre que Ie Takbir du redressement en
levant les mains it chaque Takbir.
D'apres bmar bin Chuayb, d'apres son pere, d'apr~s son grand-pere:
Dans une rete, Ie prophete a prononce Ie Takbir douze fois reparties en .
sept dans la premiere prosternation et cinq dans laderniere et il n'a prie ni
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avant, tii apres. Cite par Ahmad et Ibn Maja. Ahmad adit: «moi, je suis
avec».
Dans l'histoire de Abi-Dawud et pelle de Darakutny, Amru bin
chulayb a dit: U: prophete a dit; En fit~, Ie Takbir est sept fois dans la
premiere.prosternation etdnq dans la derhiere. En plus, Ia recitation doit
se faire apres Ie Takbirdans les deux proternations. Cepropos que Ia
plupart des experts commecompagnons, disciplesetUU~mas prHeraient
etait Ie plus probable. Ibn Abd-Al-Birr a dit: D'apres debonnes references,
on a rapponte que Ie prophete (sur llli Ia benedition et.la paix de Dieu) a
prononce Ie Takbir dans les deux fetes: ~ept fois dans la premiere
prosternation et cinq dans la deuxieme, lire du hadith Abdullah7bin )Omar,
Ibn bmar Jaber, )Alcha, Abi WalGdet Amru bin Aof Al-Mazany.
On n'a rapporte ni du cote faible ni decelui fort que Ie prophete a
pratiqueautrementJa priere de rete etc'etait sa premiere fa\!on de prier
dans les fctes.n se taisaitionguement entre chaquedeux Takbir, et on n'a
pas memorise des paroiesparticulieres entre les Takbirs.
Mai;s avec une forte attribution Tabarany et Bayhaqy ont rapporte
d'apresIbn Masslud que d'apres ce que Ie prophete a dit et a fait qu'il
remerciait et louait Dieu puis priait sur Ie prophete. En plus Houzayfa et
Abi Moussa l' ont rapporte encore.
Le RenOl'lCement intentionIleioupar inattention,a,u Takbir qui est
une Sunna n'annule pasia priere. Ibn Kudama adit:.Je n'y connais pas de
contrariete:
En laissant Al Takbir,faute d'inattention Chawakanya prefere de ne
pas.faire Ia prosternation de I'oubli.
9 - Priere avant et apres Ia priere de tete:
Aucune Sunna n'a ete prevue nLavant .ni apres Ia priere de rete et
Quand Ie prophete,(sur lui la benediction et la paix de Dieu) et ses
compagnons a~rivaient a ia mosquee, its ne priaien't jamais ni avant ni
apres Ia priere de rete.
Ibn Abbas a dit: Leprophete est sorti un jour de rete et il a prie deux
prosternations mais il n'a prie ni avant ni apres.<;ite par un groupe
d'Ulemas. D'apres Ibn )Omar que Ie prophete (sur Iuiia ben.ediction et Ia
paix de Dieu) est solti un jour de rete et il n'a prie ni avant ni apres et il a
ajoute ql'ie'le prophete (sur lui Ia benediction et Ia paix de Dieu) l'a
accompli. Al Bukhary a mentionne d'apres Ibn)Abbas que Ie prophete
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(sur lui laoom::diction et la paix de Dieu) a degoute lapriere avant la rete.
Mais pour n'importe queUe autre pratique religieuse (Nafel), Al
Hafez Ibn Hajar a dit dans AI-fath qu' aucune intrediction attribuee une
reference particuliere n'a ete prevue a condition que la priere ne soit
accomplie dans un temps contraignant dan~ tous les jours.

a

10 - A qui est due la priere de tete?
La priere de rete est due aux homInes, auxfelllmes et aux gar~ons
qu'ils soient voyageurs ou residents, n&unis ou is.oles dans la malson ou
dans Ia mosquee ou a l'endroit reserve a la priere et celui qui manque la
priere en groupe qu'il fait deux prosternations seuI. Al Bukhary a dit:
dans Ie chapitre de celui quimanque La priere de rete: Les_femmes etceux
qui sont dans les maisons et les. villages doivent executer deux rak'as et
cela cOincide avec les paroles du prophete: (Sur lui lab6nediction et Ia
paix de Dieu) «C'est notre rete, Musulman». Anas bin Malik a commande
un gouverneur nomme Ibn Abi )Utba, de rassembler sa· famille, et H a fait
avec eux la priere de fete. )Ikrima a d,it: «Les peuples se rassemblent Ie
jourde la rete et doivent f~ire .deux rak)as en illlittant,I'lmam.
)Ata( a dit: celui qui a manque la priere de la ietedoit faire deux rakas.
11 _.Le sennon de tete:
Le serIn0n apres la pric1e de Ia fete est une traditi()n prophetique.
Ainsi que Ie fait d'y assister et de l'ecouter.
Abu Sa)id a dit; «Le prophete (spr lui labimediction et Ia paix de
Die}!) sortait Ie jour de Fitr et Ie jour de Adl}a au lieu destine a la prh~re.
n commen~ait par.une priere puis envisageait les hommes.assisen.rangs et
pronon~ait son sermon; illes preconisait et leurs donnait sesordres. S'il
avait l'idee d'envoyer un groupe d'armee a un endroit precis, iIIe faisait
puis quittait».
«Les gens continuerent a suivre cette tradition, continua Abu SaId,
jusqu'au jour ou nous sortlmes Marwan Ie gouverneur de la ville et moi
un jour de fete pour la priere. Arrives au lieu destine a la priere nous
trouvames une chaire que Kathir Ibn El1:1altavait bati. Marwan voulut
monter dessus avant de prier alors je I'ai pris par sa robe mais i1 me
poussa; monta llur la chaire· et pronon~a son sermon avant la priere. Je lui
dit: vous avez change l'habitude.
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- 6 Abu Sa)id! dit-il, ce .que .tu connais comme habitude ne marche
plus.
- Mais ce que je connais esrmeilleur. lui repondis-je.
- Les gensne vont plusassister au sermon apres la priere, repliqua
Marwa.n, pour ce1a je I'ai fait avant».Ce hadith fait l'objetd'un accord.
D'apres )Abdullah bin Sa(ib: j'ai fait la pt:(ere deJa fete avec Ie Messager
de Dieu (sur lui la benediction et Ia paix de Dieu) quand Ia priere fut
terminee, ltdit: de vaisfaire Ie sermon celui qui aime ecouter qu'il reste et
.
celui qui ne veut pas p&ut partir».
Nasa(y, Abu Dawud et Ibn Ma.ja ont rapporte ce ~adith;
En outre; tout propos qui ait qu'il fautque I'Imam prononce deux
sermons pour larete en intercalant entre les deuxu1.1epause ens'asseyant
est un propos faible.
Nawawy a dit: .Rien n~est pouve a ce props.
II est preferable de commencer Ie sermon par lalouange de Dieu (Ie
tres haut) et personnen'a retenll que Ie Messager de Dieu(sur lui la
benedictin et Ia paix de Dieu) faisait autrement.
Ibn El Qayim a dit Le Messager de Dieu (sur lUi.la benediction et la
paix de Dieu) Commen~ait ses sermons par les louanges. Personne n'a
rappoft6 qu'il COmnien~ait les sermons des tetes par des glorifications.
Ibn Maja dans son livre «Sunam; a rapporte d'apres Sa:id Ie muezzin
du prophete (sur lui Ie benediction et la paix de Dieu) qu'il glorifiaitDieu
plusieurs fois dans son sermon surtout en passant d'une idee a l'autre, il
multipliaitces formuks dans Ie sermon des tetes, mais cela ne signifie pas
qu'iLcom:men~aitsa priere par des glorifications.
Les gens se sont mis en des accord sur ce que Ie prophere (strrlui Ia
benediction et la paix de Dieu) commen~ait les sermons de ses prieres de
tete et de demande de pluie. Quelques uns ont dit qu'illes commen~ait par
des glorifications, d'autres ont dit qu'il commen~ait Ie sermon de la priere
de la demande de pluie par des pardons. Certains ont dit aussi qu'ilies
commen~ait par des louanges.
Le Cheikh de l'Islam Mh~ammad Taqiddine dit: Le dernier avis est Ie
meilleur parce que Ie prophete (sur lui la benediction e~ la paix de Dieu) a
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dit: «Toute chose importante qui ne commence pas par des louanges de
Dieu est incomp1c~te»(1). Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) commenyait tous ses sermons par des louanges. Certes
certains Ulemas ont dit qu'il commenyait les sermons d'une demande de
pluie par des pardons et ceux des deux tetes par des glorifications mais ils
n'ont pas dit que c'est une tradition prophetique. De toute fayon la
tradition prophetique juge autrement, c'est '1ue Ie prophche (que la
benediction et la paix de Dieu soient sur lui) commenyait tous les sermons
par les.lollanges;
12 -Laprierede la tete inachevee en son terme:

Abu )Umayr bin Anas a rapporte d'apres ses oneles Ailsars'qui
etaient. des ~ompagnons du prophete (surJui la benediciton ~t la paix de
Dieu): Nousn'avions pas bien. aperyU la nouvelle lune de chawal alors
nous nous sommes leves a jeun Ie le,ndemain. Quelques hommes sont
venus nou~ ~isiter a la fin de la journee; ils o!lt atteste chez leprophete
(que la benedictionet la pai~ de Dieu soient sur lui) qu'i!s ont vu Ie
croissant a la veille. Le prophete (sudui Ia benediction etIa paix de Dieli)
leur a ordonne de rompre Ie jeune el de sortira la f'ete Ie Iendemain.
A~mad, Nasa(y et Ibn Maja ont rapporte cette tradition seion une
chaine de transmission·' audlentique. Cette tradition fait preuve qu'il n'est
pas juste qu'on doit refaire la priere de la fete Ie lendemain si on la
manque pour une raison ou d'autres.

13 - Le fait de jouer, se'distraire, manger et chanter'les jours des retes:

Dieu a legalise aux jours de tete de participer aux jeux sportifs et aux
distractions licites et de chanter. Cela est du culte de la religion, i1 exerce
et entraine Ie corps et apaise et egaye l'ame.
Quand Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) emigra a
Medine, son peuple avait nomme deux jours pour les jeux et les
distractions. IIlem dit: «Dieu Ie tres halit vous les a echange par deux
autres meilleurs: 'Ie jour de la rupture du jeune,et lejour du sacrifice»(2).
(1)
(1)

·.i~1
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Nasa\y et Ibn Hibban ont rapporte ce hadith selon une chaine de
transmission authenttque.
)Ai"cha a rapporte: Un jour de fete, il y avait des Abyssins qui
jouaient chez Ie prophete (sur lui la benedictionet la paix de Dieu): «J'ai
regarde en dessus de ses epaules alors il me les a abaissespour que je
puisse mieux voir puis je suis partie a mon aise».
Ahmad et les deux cheicks onLrapporte ce hadith.
IIs ont de meme rapporte d'apres elle: Un jour de fete Abu Bakr est
entre chez nous, deux esc1aves chantaient Ie jour du massacre des Awset
des Khazrajs. illeur dit: Mais qu'est ce que VOllS chantez l~? c'est du
demon. A trois reprises.
- 6,Abu Bakr, lui repondit Ie prophete (sur lui la benediction et la
paix de Dieu), tout peuple a une fete, aujourd'hui c'est la notre».
Dans la version de Bukhary; )Ai"cha a dit: «Le Messager de Dieu (que
la benediction et la paix de Dieu soient sur lui) est entre chez moi, i1 y
avait deux esc1aves qui chantaient Ie jour du niassacre de Bu)ath(l).
II s'est allonge sur le lit et tourna Ie visage. Abu Bakr entra, il me
gronda et dit: des chansons du demon chez Ie prophete?
Alors ,leprophete (sur lui la benediction et lapaix de Dieu) lui
repondit: laisse les, tranquilles.
Quand i1 sortit, je leur c1ignai l'reil, elles sortirent c'itaitun jour de
fete, des soudanien,s jouai~nt a la lance ej aUQouc1ier j'ai peut-etre
demande
prophete(sur l~i la benediction. et la pai)tde Dieu) ou c'est
lui qui m'a dit: «Veux-tu regarder?».

au

- Oill; lUi repondis-je.

II m'a mis derriere lui, ma joue sur la sienne et dit: «Continuez 6 vous
Abyssins».
.
,
Jusqu'acequejem'ennuyat. II me dit: tu ne veux'plus?
-Non, lUi repondis-je.
(L) BJ<ith est Ie nom de la fortification des Aws. Elle parleici du massacre entre les Aws et les
Khazi:aj.
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- Alors, va t-en, repliqua-t-il.
EI I;Iafez dans son livre

Fate~, adit:

Ibn Siraj a rapporte d'apres AbuZinad qui a rapporte d'apres )Urwa
d'apres!Ai'cha que Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a
dit ce jour-hi. «Que les juifs de la Medine connaissent que notre religion a
de l'ampleur; je suis envoye par une vrai religion indulgente»(l).
Chez A~mad et Muslim d'apres Nubaycha que Ie prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a dit: «Les trois jours qui suivent Ie jour de
l'immolation ,sont des joursou 1'0n mange etboit et on invoque Dieu Ii lui
l'omnipotence et lamajeste»(2).
.
14 - Lemerite desbons actes aux dix jours de Dhi I'Hejja:
D'apres Ibn )Abbas; Ie Messager de Dieu (sur lui Ia benediction et la
paix de Dieu) a dit: «II n'y a des jours dans Iesquels on fait des bons actes
plus favorableschez Dieu (Ii lui I'omnipotence etla .majeste) que ces jours
yi»(3) (II veut dire Ies dix jours).
- Mais 0 Messager de Dieu, lui ,demaI\da-t-on, ni la guerre sainte?
- Ni la guerre sainte leur Tepondit-il,saufun homme qui sort Ii la
guerresainte en offrant son arne et tout ce qu'it possede puis retourne
avec nulle chose.
EI Jama)a a rapportece ,hadith Ii l'exception de Muslim et Nasa}y.
Chez Ahmad et Tabarany d'apres Jbn )Omar; Ie Messager de Dieu
(sur lui la b~nediction et'la:paix de Diim) a <fit: «II n'y a des jours plus
consider abies 'chez Dieu (Ii lui laglorification) niplus favorables pour y
faire de bons actes que ces dix jours, alors multipliezvos formules de
I'unicite de Dieu de glorifications et de louanges»(4). Ibn }Abbasdit en
interpretant Ie dire de Dieu Ie tres haut: (qu'i1smentionnent Ie nom de Dieu
en des jours connus) [sourate Ie pelerinage verset 28].
.• ~~,~
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que ce sont les dix jours de Dhi'l'He.tia.
Ibn )Oma:r et Abu Hurayra sortaient ces jours-yi aUx souks et
glorifiaient Dieu a voixhaute, les gens repeterent avec eux - Bukhary a
rapport~ ce J.1adith.
Said bin Jubayr s'efforyait dans son travail durant ce dix jours de
maniere qu'i! ne pouvait plus supporter.
Uza1 a dit: rai connuque letravail d'un de ces dix jours vaut une
expedition pour I'amour de Dieu dans laquelle on jeune Ie jour et veille la
nuit pour montre la garde. A l'exception d'un homm~ qui meurt au
champ d'honneur.
Uza1 a dit: Un hommede Bam MakhZlim m'a raconte ceci d'apres Ie
prophete (que la benedictionet la paix de Dieu soient sui lui).
Aussi on avait rapporte d~apres Abu Hurayra que leprophete (sur lui
la benediction et la paix de Dieu) arlit: «It n'ya des joutsplus favorables
chez Dieu pour .Py adorer que les dix joursde Dill l'Hejja, Le jeline de
l'un de ces jours vaut Ie jeune d!une· annee etla priere nocturne vant Ja
priere de la nuit du destim>(1).
Tirmidhy,Ibn MajaetBayhaqiontrappoite ceJ.1:adith.
15 - La recommandation de souhaiter une horine lete:

.D'apres Jubayr,hin Nafi):Jes~ompagnons.,du:Messager de Dieu (que
la. benediction.eUa paixde Dieu soientslir lui) se disaient lorsqu'ils se
rencontraient les joursdes fetes:: «Que. Dieu l'acceptede nons:,deux».
J::Iafez a dit que la chaine de transmission de cette tradition est bonne.
16 - La glorification de Dieu les jours des letes:

II est de la sunna de glorifier Dieu les jours des deux Fetes. Dieu les·tres
haut a dit apropos de la fete de la rupture dujeune: (Accomplissez toute fa
(1)
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duree du jefine.Glorifiez Dieu de vous avoirindique la bonne voie et peut-etre
fiIlirez vous par lui etre reconnaissants). [Sourate la vache verset 185].
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Et a propos de la rete du sacrifice il dit: (Qu'ils mentionnent Ie nom de
Dieu en des jours connus) [sourate Ie pelerinage verset 28].
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II dit egalement: (II vous a asservi ces animaux pour que vous Ie
glorifiez de vousavoir bien guides). [sourate.lepe1erinage verset 37].
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La majorite des Ulemas trouve que la glorification de Dieu se fait des
la sortie de la Maison pour la priere jusqu'au moment du sermon.
II y a des hadithsace propos mais iis sont faibles memeque Ibn
bmar et d'autr~scompagnons ont authentifie cette tradition.
.
Hakim a dit: c'est une sunna que les gens duhadith ont toujours
repete.
.
...
..

..

..

Malik, A~mad, Is~aq et Abu Thawrsont de cet avis. Ii y a des .gens
qui ont dit que la glorification commence la veille deja rete de la rupture
du jeiine lorsqu'on voit Ie croissant et continue jusqu'a arriver a la
mosquee et la sortie de l'Imam.
Le moment de la glorification de la rete du sacrifice commence a la
priere de l'aube du jour de )Arafa et continue jusqu'ala priere de l'apres
midi des jours de Tachriq ce sont Ie onzieme, Ie douzieme et Ie troizieme
de dhi l'Heija.
Hafiz dans son livre fateh dit: Ii n'y a aucun~adith qui fait preuve a ce
propos. Le plus authentique de ce que Ies compagnons ont dit c'est Ie dire de
)Ali et Ibn Mas~ud que Ie moment commence des la priere de l'aube dujour
de )Arafa et continue jusqu'a la priere de l'apres-midi du dernier jour aMina.
Ibn El Mundhir et d'autres ont rapporte cette tradition.
Chiifi)y, Ahmad,
Abu Yussef
et Muhammad
ont admis cet avis. C'est
) .
)
.
la doctrine de Omar et Ibn Abbas.
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La glorification pend!int les jours<,lu Tachriq n?est pasprecisee .. Elle
est recommaIldJ~e a tout moment .. Bukllaryfl. dit: bm~f (que pieu l'~gree)
glorifiait Dieu dans la tourelle de la mosquee a Mina. les gens qui se
trouvaient a l'interieur de lamosquee l'entendirent et glerifiaieilt avec lui,
ceux qui sont a l'exterieur (aux souks) l'entendirent egalement et
glorifiaient avec lui. De maniere que Mina toute enti<~re tremblait de
glorifications; Ibn )Omar"glorifiait Dieu a Mina cesjours-yi apn!s les
prieres, dans son lit, dans sa tente, tout enetant assrseten marchant.
Maymuna glorifiait Dieu Ie jour de l'egorgement. Les femmes.glorifiaient
derriere Abiffibin )Uthman efbmar bin )Abdel )AziZ les nuits du Tachriq
avec les hommes a la mosquee.
Hafiz dit:: toutes ceS traditibnscomportent la glorification en ces
jours-yi apres les prieres et en d'autres moments.
Les Ulentas se sont mis en desaccord sur ce point. Quelques uns
disent qu'onglorifie apres les prieres. D'autres precisent les prieres
obligatoires sans les surerogatoires.
Certainsprecisent les hommessans les femme·s d'autres la priere
collective et non solitaire. Quelques uns precisent la priere Taite en son
terme sans celles accomplies ulterieurem~nt. ~ertains pr6cisent Ie resident
sans Ie voyageur, et d'autres les citadins sans les villageois.
Le choix de Bukhary englobe toutes ses situations, les traditions qu'il
aracbnte l'aide afortifier sOh avis.
Quanta la glorificationelle meme. n y a plusieurs fomules la plus
a'uthentique c'est celIe que 'Adbulrazzak a rapporte d'apfl!s Salman selon
une chaine authentique.
lla dit:· Glorifiez Dieu de 'Cettemaniere:
Dieu est 1e plus grand, Dienest Ie plus grand, Dieuest Ie plus grand,
il est eminent(l).
)Omar est Ibn Masslud disaient: Dieu est Ie plus grand, Dieu est Ie
plus grand, Hn'y ade DieJl' qlJ'AlIah et Dieu est Ie plus grand, Die1,1 est Ie
plus grand, a. Dieu les louanges(2).

(1)
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(2)
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Definition:

C'est une sonunc d'argentqui appartient aDieu et que l'homme la
prCleve sur ses biens pour Ia donner aux pauvres. On Fa mommee Zakat
car dans la langue arabe ce mot indique l'abondance de biens, Ia purete de
l'ameet laprosperite, Dieu letres Haut a dit: (Prelevesur leurs biens une
aumone (Zakat) pour les purifieret les rendre meilleurs).[Sorate Al-Tawba 
. verset 103]•
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Ene est l'un des cinq principes fondamcntaux de I'Islam, on l'a Iiee a
Ia priere dans quatre-vingt-deux versets. Dieu I'a prescrite dans son livre,
dans Ia tradition de son Messager (sur lui Ia benediction eUa paix de
Dieu) et a l'unanimited~ sa nation.

1 - El-Jama)a a rapporte d'apres Ibn )Abbas (que Dieu1esagrees)que
lorsque Ie prophete (sur lui Ia benediction et Ia paix de Dieu) a envoye
Muladh bin Jahal (que Dieu l'agree) au Yemen; Illui dit: «Tu vas chez des
gens. de livre, Avant tout, tu les inviteras a attester qu'it n;y a dedivinite
que Dieu etque je suis Ie Messager de Dieu, s'ils acceptentinforme les que
Dieu Ie tres Haut leur a institue cinq pl'ieres parjour. S'ils t'obelssent,fais
leur savoirqu'ils ont a s'acquittcr d'une aumone preIevee sur les biens de
leurs riches pour etre distribuee a leurs pauvres. S'i1s t'obelssent garde toi
de prendre Ie meilleur de leurs biens. Merie-toi de I'imprecation de
I'opprime, car, eutre eUe et Dieu il n'ya pas d'ecrall»(I).
(1)
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2 - TAbaniJlY a rapporte dans ses livres d'apn::s )Ali (que Dieu l'agree)
que Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Dieu a
ordonne les riches musulmaJls de prelever sur leurs biens unesomme
suffisante pour sastisfaire les besoins des pauvres. C'est a cause de
l'avarice des riches que les pauvres souffrent de la famine et de la
pauvret6. eerte Dieu va les punir fortement et leur chatiment sera tres
douleureux et grave»(l). Tabaninya dit: «il est rapporte seulementpar
Thabit bin Muhammad EI-Zahid».
I:Iafi~

a dit: «Thabit est un homme sincere et digne de confiance.
Bukhiiry et d'autres ont rapporte d'apres lui. Les autres transmetteurs de
ce hadith sont considerables».
Au debut de l'Islam la Zakat a la Mecque etait illimitee. La.somme
d'argent q u' on doi t prelever sur eUe n'etait pas encore determinee ni la
somme prelevee comme Zakat, cela etait determine par les sentiments de
la solidarite entre les musulmans et leur generosite.
A la deuxieme annee de l'Hegir Dieu a determine chaque somme que
doit etre preievee sur les differentes sortes de biens et il a biendetaille ses
conditions.
L'Incitation Ii I'accomplir:

I - Dieu Ie tres Haut a dit: (preleve sur leurs biens one aumonepour les
purifier etles rendre meilleurs) [Sourate Al-Tawba - verset 103].
-
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C'est-a-dire; preleve 6 Messager sur les biens des croyants une
aumone determinee comme la Zakat au indeterminee comme l'aumone
benevole. Cette aumone les purifie de toute souillure provenante de
l'avarice, l'hypocrisie, la baissesseet la severite envers les pauvres et les
miserables. EUe les rend meilleurs en leur accordant la purete de l'ame,
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C~est . . a..dire sa prosperite,et sa grandeur par Fabondancedes biens
moraies ou pratiques. Pourqu'elle sait (c'est-a-dire l'ame humaire) digne
de se joui'r du bonheur d'ici -bas et d'au~ debt

2 - Dieu Ie tres Haut a dit: (Ceux qui craignent Dieu seront dans des
jardins pleins de sources. Accueillant les bienfaits de leur seigneur cn
reCOOlpenSe de leur belle conduite. Pendantleur·vie, Us dormaient peu la
nuit. A l'aube, ils etaient deja en priere demandant Ie pardon de Dieu. Vne
partie de leurs biens etait reservee au pauvre et au malheureux).
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En effet, Dieu a fait de la bienfaisance Ia qualite Ia plus specifiantt
des croyants piellx. cettebienfaisance se manifestepar leurs prieres faites
la nuit et leurs demandes du pardon a sa finet au debut de l'aube, tou:
cela pour adorer Dieu et bien s'approcher de lui.
EIle semanifeste aussi par 1~ fait.d<::9.011nerau pauvre son droitavec
misericorde et pitie.
3 - Dieu Ie tresHaut a dit: (Lescroyants, hoinmes et femmes,sont
soHdaires les uoS des autres ils entouragentau ·biell et· deconseillentle mal.
Ilssonfassidu'ilapriere,acquittentIaZakat et obeissenta Dien et a son
MeSsager.'Dieules'reccn-a' dansleseinne sa misericorde). [Sourate AITawba
verset 71].
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C'est-a-dire la cOlI\munaute beqi~ par Dieu et entournee par sa
misericorde est lacommunaute quicroit en Dieu. Ses menbres se
soutiennent par fa victoire et i'amour. Ellepousse a faire Ie bien et
condamnele mal, son lien oa\,'ec Dieuest etabli par la priere,<, et ses
entrelienssont renfor¢spar l'execution de la Zak:at.

4, - Dieu Ie tres H.aut a dit: (Ildefepd ceuxqui, apres avoir He
consolides sur, t.erre, observent leurs prieres, executent la Zakat,
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recommandent les boones actions et condamnent lesmauvaises~ C'est Dieu
qui arbitre toutes choses) [Sourate AI-Haj verset 41].
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En effet Dieu a fait de la Zakat I'un des facteurs qui aooutissent
consolidation sur terre.

a la

Quant a la tradition prophetique'on a:
1 - Tirmidhy a rapporte d'apn!s Abu Kabcha El-Anmary que Ie
prophete (sur lui la benediction et Ia paix de Dieu) a dit: «II y a trois
choses auxquelles je jure la veracite, je vous les cite alors apprenez-Ies:
Jamais une somme d'argent n'est diminuee par l'aumone, tout individu,
frappe par une injustice qu'il subie avec patiente Dieu lui accordera par
cette injustice la noblesse, et tout individu qui demande l'aumone comme
nouvelle source d'enrichir, Dieu Ie rend par cette source plus pauvre»(1).
2 - Ahmad et Tirmidhy ont rapporte d'apres Abu Hurayra que Ie
Messager de Dieu (sur lui la bimediction et la paix de Dieu) a dit: «Dieu a
lui I'omnipotence et la Majeste, receuille les aumones, illes prend par sa
main droite et l'augmente comme si l'un de VOllS eleve son poulain de
maniere que la bouche devienne .;onpne la montagne de Ohod>P). Wald a
dit: «Ceci est verifie dans Ie livre de Dieu: (Ne savent-ils .p~que c'est Dieu
lui meme qui agree le repentir de ses serviteurs et qui r~oit leurs aumones)
[sourate AI-Tawba verset 104].
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(Dieu ruine I'usure

it protege et augmente l'aumone)

[sourate AI

Bakhara verset 276].
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3 - Ahmad i.'!- rapporte selon unechalne authentique d'apres Anas
(que Dieu l'agree), qU~lln homme de la tribu Tamime a dit au Messager de
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu): «0 Messager de Dieu, je
suis riche, j'ai une grande famille et je re<;ois beaucoup de visiteurs dis-moi
alors que dois-je faire? comment depenser mon argent?» Le Messager de
Dieu (sur lui la benediction etla paix de Dieu) lui a repondu: «PrCleve la
Zakat sur tes biens, c'est une purete qui te purifie, observe-tes liens
farniliales, et accomplie les droits du pauvre, dil voisin et du mendiant».
4 - Ila egalement rapporte' d'apres )Alcha (Glue,Dieu l'agree) que Ie
Messager de Dieu (sur lui la benediction et Ia paix de Dieu) a dit: «je jure
sur trois choses, Dieu ne neglige pour aucune personneaucune action
essentielle considen!e dans l'Islam, et res actions essentielles sont trois: Ia
priere, Ie jeune et la Zakat, toute personne aide une autre dans ce monde
d'idi-bas, Dieu l'aidera Ie jour de la resurrection et toute personne aime
un peupIe, Dieu Ie considerera avec lui. En etTet, il y en a une quatrieme et
j'en ai peur de commettre un peche si je jure sur elle: Toute personne
protege uneautre dans ce monde d'ici-b~, Dieu Ie protegera Ie jour de la
resurrection» .
5 - Tabaniny a rapporte dans son livre "EI-Awsat" d'apres Jabir (que
Dieu l'agree) qu'un homme a dit:«O Messagerde' Dieu, Que dis-tu it
propos de l'hommequi preh~ve Ia Zakat sur ses biens?». Le Messager de
Dieu (sur lui 1a benooictioll et Ia paixde Dieu) lui arepondu: «Celui qui
preleve la Zakat sur ses biens se d6barrasse·de leurmal»(l).
~

~

6 - Bukhary et Muslim ont rapporte d'f:lpresJarir bin )Abdullah qu'il
adit: {<J'ai promisau.Messa,ger de.p~eu (sur lui lapenediction et Ia paix
de Dieu) d'etre parmis ses~adep.tes, en ~xecutant Ia priere, pr6levant Ia
Zakat, et donnant conseil it chaq!le Musulman»~ ,
La mise
en garde contr~~a. negligence de.1a Zakat.
..
~.

1 - Dieu Ie tresRaut a dit:'(Aniionce un chatimentexemplairea ceux
qui tresorisent l'or et l'argent au lieu de les'affecter a lacause de Dieu~ Un
jourviendra 00 Ie feu de renfer embrasera ses metaux qui serontappliques,
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tout brulants, sur leurs fronts, leurs cotes et leurs reins. C'est bien la Ie
produit de vos tresorisations, leur dira-t-on. Eh bien touclIezla souffranee de
ce que vous avez tresorise) [sourateAI-Tawba verset 34-35}.
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2 - Dieu Ie tres Haut a dit: (Que eeux qui tresorisent les biens qu'ils
tiennentde la generosite de Dieu ne croientpas qu'ils ·fassent ainsi une
action avantageuseloinde la, c'est un malheur pour eux. Au jour du
jugement'dernier, ils po.rteront,envoues a leur cou, lesbiens qu'ils auront
amasses) {sourate AI-Omran verset 180}.
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Ahmad et lesdewc Cheikhs ont rapporte d'apres Abu Hurayra queJe
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a <lit: «tout
homme riche possedant la somme legale ne peleye pas la Za1c~t SUJ se.s
biens,setranforme lejour de la resurrection e,n des metaux portes a
incandescence ,dans lefeu·de laGehenne et onles applique sur. ses jambes
et son front durant un jour dont la duree est equival::mte a cinquante mille
ans, jusqu'a ce.que Dieu finisse de regler les comptes dessesadorateurs.
Puis on lui indique un chemin de sort: au paradis, oual'enfer. Tout
homme possedant des chameaux dont it ne preIeve pas la Zakat, Ie jour de
la resurrection va etreecrase s'ous leurs pieds dans une plaine. Ces
animaux vont coutit Ie plus "ite possible etchaque fois qu'il est ecrase par
Ie troupeau tout entier les animaux retoument de nouveau vers lui et cela
durant un jour equivalent a cinquante mille ans jusqu?ace que Dieu
finisse de regler les affaires de ses adorateurs. pw.s on lui indique son sort:
au paradis ou a l'enfer. Tont homnie-possedant des ovirts dont it ne
preleve RasIa Zakat, Ie jour de la.resurrection va etre ecrase sous leurs
pieds elles.courent dans une plaine et lui donneptdes coups de cornes et
l'ecrasent ,par leurs sabots, it n'ya pflrmi ces betes ni une sans corne, ni
une a comes courbees. Chaque fois qu'il est ecrase par Ie troupeau tout
entier les animaux retoument de nouveau vers lui, et cela durantunjour
equivalent a cinquante milles ans jusqu'a ce que Dieu finisse de regler les
430

affaires deses ado,rateurspuisonlui indique son sort: au paradis ou a.
l'enfer».
«Et les chevaux, 0 Messager de Dieu?» lui demanda t-on. Il a dit:
«Le bien accorde est toujoursattache aux toupets des chevauxjusqu'au
jour de Ia resurrection. En fait il ya trois genres de chevaux: un qui est
recompense pOll.r sonproprietaire, un qui est protecteuret un qui est un
fardeau pour sonproprietaire.
Quant au premier qui est une recompense c'est Ie cheval possedepar
un hotn:me qui Ie garde pour ~'en servir dims Ie combat pourlacause de
Dieu,cet animal ne mangera aucune chose sans que Dieu n'inscrive a son
proprietaire de bonries actions, chaque fois qu'il broutte de l'herbe Dieu
iIlscrive Ii son proprietaire de bonnes actions et s'il boit d'llne riviere, son
proprietaire auraaI'echange de. chaquegoutte d'eauune bonneaction,
memea 1'6change de ses urines etsescrottins il aura des bonnes. actions et
il ne parcoure une colline saris que Dieu n'accorde a sOn proprietaire de
bonnes actions equivalentes au nombre de leurs traces. Quant au
deuxieme cheval qui est un protecteur,c'est lecheval,eleve par un homme
pour l'honneur et lanoblesse mais it neneglige pas ses droits(d'etre
monte par UI,l combattant pour I'amour de Dieu).
Enfin Ie chevalqul est un fardeau, c'est Ie cheval eleve pour la vanite,
l'ostentationet pour s'ell !;ervir dans Ie mal».
.
«Etque dis-tu du vinO Messager de Dieu?» lui demanda t-on «Dieu
ne m'areveIe ace propos que ce verset coranique globaleet eloquant:
(Celui qui aura faitle plus petit atomede bien Ie verra. Celui qui aurafaitle
plus petit atome'de mal Ie verra).
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Les deux Cheikhs, ont rapporte d'apres Abu Hurayra, d'lilpres Ie
prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu): «Tout hommeque
Dieu lui a accorde de richesses seront trarisformees Ie jour de Ia
resurrection en un python chauve muni de deux petits comes au dessus. de
ses yeux, qui I'tmcerclera Ie prendra par ses deux machoires et Iu dira: «Je
suis ton tresor, je suis tes richesses}}})(l). Puis iia recite Ie verset coranique
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suivant: (Que ceux qui tresorisent les biens, qu'i1s dennent de la generosite
de Dieu, ne croient pas qu'ils fassent ainsi une action avantageuse) jusqu'a
la fin de ce verset deja cite.
3 - Ibn Maja, Bazzar etBayhaqy ont rapporte d'apres Ibn )Omar
(que Dieu l'agree) que Ie Messager de Dietl (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) a dit: «6 Emigres, mefiez-vous de cinq choses. Je me refugie
aupres de Dieu contre elles de peur que vous les pratiquiez: une fois
l'adultere sera commise frequemment et en publicite, des maladies graves
inconhues par les ancetres attaqueront ce peuple cQupable, une fois on
diminue les poids et les ~mesures et on fausse la balance, ce'peuple sera
attaque par la disette Ia famine et la tyrannie dugouverneur, une fois i1
neglige la Zakat, i1 sera prive de la pluie, et c'est grace aux animaux qu'on
l'aura parfois. Une fois i1 viole leport de Dieu et deson'Messager, un
ennemi puissant l'envahie, et prend unepartie de ses biens, enfln une fois
ses Imames ne jugent et ne gouvernent pas seion Ie livre de Dieu, ce
peuple va etre victime d'une guerre civile».
4 - Les deux cheikhs ont rapporte d'apres EI-Ahnaf bin Qays qu'il a
dit: pendant que j'etais un jour avec un groupe de Qurachites, un homme
aux cheveux hirsutes et aux vetements rapes est venu nous saIne et i1 a dit:
«Dis a ceux qui tresorisent l'argent; Ie jour de la resurrectipn des pi~rres
brulantes vont etre mises sur la pointedu sein de chacun, et eUes vont
s'enfoncer dans son corps pour sortir de son epaule et eUes vont etre mises
sur son epaule et s'enfoncer dans son corps pour sortir de la pointe de son
sein ce qui detruit Ie corpS». Puis cet homme nollS quitta et s'installa pres
d'un pilier, je Ie suivit, je m'approchai de lui et je ne l'ai pas reconnu
encore alors je lui ai dit: «I'ai vu que les gens ont deteste ce que tu as dit».
II m'a repondu: «lIs ne savent rien mon amant m'a dit cela». «Qui est ton
amant?» lui demandai-je «Le prophete (sur lui 13. benedictiol,1 et la paix de
Dieu), me dit-il, vois-tu quelqu'un dans l'horizon?» alors j'ai regarde Ie
soleil, il a continue a dire: «je vois Ie Messager de Dieu (sur lui la
bCnedictionet la paix de Dieu) qui m'envoie pour une vision» .
.-"Oui" ai-je dit, il a repondu, «-j'aime avoir une quantite d'or ega1 a
(I)
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la montagne de Ohod. Pour la donner toutes comme aumone a l'exception
de trois dinars. Ces gens lane savent rien, ils entassent les biens de ce
monde d'ici bas. Par Dieu je ne leur demande jamais un profit et je ne les
consulte jamais dans la religion jusqu'a ma mort».

Le statut de sa negligence
La Zakat est I'un des actes prescrits qui ont fait l'objet de l'unanimite
de la communaute et qui ont ete reconnus comme etant des actes
necessaires dans la religion de fayon que celui qui denie leur existance et
leur obligation est un apostatet on Ie tue lcause de son incroyance sauf
s'il est nouveau dans l'Islam,alors dans ce cas on l'excuseacaus~e de son
ignorance. Cependant celui qui la neglige tout en croyant qu'eUe est
obligatoire, i1 est alors coupable et non pasapostat. Ilfaut que Ie
gouverneur preh~ve.l<:l. Zakat sur ses biens malgre luiet Ie punit, mais Hne
doit pas prendre quelques choses plus que la Zakat al'exception de ce qui
est connu dans la doctrine de Ahmad et Chafi)y dans l'ahcien chez emil
peut prendre de plus jusqu'a atteindre Ia moitil: de ses biens pour Ie punir.
Comme l'indique Ie hadithrappotte par Ah:mad~ Nasa<y,Abu Dawud,
Hakim et Bayhaqy, d'apres Bahz bin: Hakim et Bayhaqy d'apres son pere
d'apres son grand·pere qui a dit: «j'aientendu Ie Messager de Dieu (sur
lui Ia benediction et la paix de Dieu) dire: «La Zakat imposee sur les
chameaux vivant au paturages est:' une chamelled"'un an revolu pour
quarante chameaux. II ne faut ni les separer des autres ni les rbunir. Celui
qui paye Ia Zakat en'desirant Ia reCompense de Dieu, ill'aura, etcelui qui
refuse de la payer, alors nous la prendrons par force et fa moitie de son
argent. Car la Zakat est l'un des devoirs absolus prescrits par notre
Seigneur (a lui Ia veneration et l'omnipotance). II n'est pas permis ala
famille de Mohammad d'obtenir aucune part de cette Zakat»(l).
On a dema~de a Ahmad a propos de.sa chaine. de t:r:ansmission, il a
dit:«sa chaine est bonne». Hakim a dit de Bahz: «sonhaditl;1 e$t
authentique». Si un peuple refuse de pnHever la Zakat tout en croyant a
son obligation, ondoit Ie combattre jusqu'a cequ'illa preIeve s'il est
(1)
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d'une puissanceremarquable, comme l'indique Ie hadith rapportepar
Bukhary et Muslim d'apres Ibn bmar(que Dieul'agree) qui a dit que Ie
prophete (sur luiJa benediction et la paix de Dieu) a dit: «J'ai reQu l'ordre
de combattre les gens jusqu'a ce qu'ils reconnaisse"nt qu'il n'y a d'autre
divinite qu' Allah, qu'ils accomplis sent la priere et prelevent la Zakat. S'ils
Ie font, ils preservent de moi leurs personnes et leuisbiens, sousreserve de
a Dieu»(l).
la loi de l'Islam. Leurs comptes detinitifs appartiennent
'
.
t~·

. De meme, EI-Jama)a a rapporte'd'apn!s Abu Hurayra, qu'apres la
mortdu Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu),
durantle califat de Abu Bakr, certains tribus se sont apostasiee. Alors J_
Omar dit: <<comment veux-tu combattre (c.a.d Abu Bakr) lesgens et Ie
Messagerde Dieu (sur lui la benediction et la paixde Dieu)'adit: «J'ai
reQu l'ordre de combattre les gensjusqu'a ce qu'iIs reconaissent qu'il n'y a
d'autre divinite qu'Allah'. Celui qui lefait, preserve de:moi sa personne et
ses biens sous reserve dela loi del'Islam, et ses comptes dHinitifs
appartiennent a Die'll?».
Abu Bakr lui a repondu: «Par Dieuje combatte ceux q\1i separent
entrela pri~re et la Zakat:tar laZakat sur les biens est obligatoire. Par
Dieu s'ils me refusent meme une chevrette qu'ils avaient l'habitude de
donner en Zakat du vivant duMessager de Dieu (sur lui la benediction et
la paix de Dieu), je les combattraispour l'avoir. Entin JOmar a dit: «Par
Dieu ce n'est que lui qui a inspire a: Abu Bakr la necessite du combat et
j'ai reconnu que c'est juste». L'(monciation est pour Muslim. Selon la
version de Abu.Dawud et Tirmidhy: «s'il me refusent meme une corde»,
au lieu de "chevrette".

A qui est-elle im,osee?
La Zakat est imposee au musulman libre possedant la somme legale,
peu importe le'genre du bien, objet de la Zakat;Pour la somme h&gale on
stipule lesuivant:
1 - Elle doit etreune sommy, en surplus restante apres la sastisfaction
(1)
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de ses besQins necessaires comme la nQurriture, les vetements, Ie lQgement,
la monture, et ses Qutils de travail.
2 - II faut que ceUe SQmme SQit stable (qui ne diminue pas) tQut Ie
IQng d'une aLnee d'hegir. Si eUe diminue pui~s gagne SQn etat legale avant
l'ecQulement de l'annee alors Ie debut de cette annee sera la date 0'11 eUe
gagne SQn etat legale.
Nawawy a dit: «SelQn nQtre dQctrine celIe de Malik, Ahmad et la
majQrite des Ulemas: «Les biens, qui font l'objet de la Zakatet qui dQivent
rester sans diminutiQn tQut Ie lQng d'une annee CQmme I'Qr, l'argent et les
bestiaux, dQivent CQnserver la SQmme legale tQut Ie lQqg de ceUe annee
une fQis dlminuee, Qn dQitcQmpter Ie deout del'annee lors de
l'accQmplissement de la SQmme legale une autre fQis».
j

Abu Hanifa a dit: «Ce qui est cQnsidere c'est l'ddstance de la SQmme
legale au'aebut et a la fin de' Fannce; peu importe si elle diminuedurant
ces deux dates.' CQmme s'il avait deux cents dirharrisqu'il perd tousentre
lesdeux·dates>(J.(J3. mentiQnnees et ne reste qu'un seul,ou s'il avait
quarante chevres qui perissent tQutes sauf'une,maisa 13. finde l'annce a
regagne ses deux cents dirham QU ses quarante chevres; il dQit payer alQrs
leur Zakat. Cependant cette cQnditiQn n'englQbe pas la Zakat des plantes
et des fruits car celle-ci dQit etre prcHevee Ie jQur de larecQlte. Dieu Ie tres
Haut a dit: (PreIevez Zakat Ie jour deJarecolte) [sourate Ie betailverset: 141].
. (U\ : ~T 'rL..;)lf
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EI-'Abdarya dit:.«La Za'katest impQsee sur deux genres de biens: Ie
premi<~~rdont Ie develQPpementse prQduit par lui memecomme les grains
et les fruits, la zakat de ce genre se preleve'lQrs de 18: recolte,quant au
deuxieme ilest reservepQuretre deveIQPpe (parl'hQmme)cQmme les
dirhams, les marchandises et les bestiaux; dans ces genres l'ecoulement de
l'annee est cQnsiderable, alQrs Ia Zakat n'est prelevee sur Ia somme legale
qu'apresune annee. TQUS les juridistesontadapte eet avis».
La Zakat prelevee sur les biens du mineur et du fou.
Le tuteur du mineur et du·fQU doh pre lever la Zakat sur leurs biens
s'ils atteignent la sQmmeJegale.
)Amr bln Chliayb a raPPQrte d'apres son pere qui a rapPQrte d'apres
SQn grand-pere, que Abdullah bin )Amr a raconte que: Le Messager de
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Dieu (sur lui la benediction et la paix dtf Dieu)adit: «Celuiaqu1 on
confie la gerance de l'argent d'un orphelin,doit I'exploiter dans Ie
commerce de peur que la Zakat ne devore cet argent». La chaine de
trasmission de ce hadith est [aible.
Haflza dit: «II estsoutenu chez Chafily par unautrehadith mursal.
De mem~, Chafily l'a affirme parmi les hadiths qui mentionnent
l'obligation de la Zakat».
)Aicha (que Dieu l'agree) prelevaitla Zakat sur lesbiens des orphelins
qui etaient sous sa tutelle.
Tirmidhy a dit: «I1 y a un desaccord entre les Ulemas a propos de ce
sujet.
Quelques compagnons du prophete (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) ont dit que la Zakat est imposee sur l'argent de l'orphelin. Parmi
eux ilya: lOmar, lAli, lAichaet Ibn lOmar, c'est aussi l'avis de Malik,
Chafi)y, Ahmad et Ishaq. D'autres ont dit; «La·Zakat n'est pas imp osee
sur l'argent de l'orphelin». Comme sufiyn et Ibn EI-Mubarak.
Question du possesseur endette.

Celui qui possede la somme legaIed'un bien objet de la Zakatmais
quisoitendette,doita la foi8 s'aquitter deses dettes et prelever la Zakat
sur ce qui reste (s'ilpossede encore la sottune lega1.e). sinon, la Zakat n'est
pas alors imposee car il est devenu pauvre dans ce cas, et Ie Messager de
Dieu (sur lui labenediction etiapaix' de Dieu) a dit: «LaZakat n'est
imposee que sur les biens 'd'un' riche»(l).
',."
.

.

Cehadith est rap porte 'par Ahmad.'Bukhary
etant Mu)allaq.

l'a~rapportecomme

De meme le,:Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix
Dieu) a dit: «EIle est prise des riches pour etre donnee aux pauvres»(2).

d~

Peu importe S1 ses dettes sont pour: Dieu ou pour les gens, comme
(1)
(2)

:* '&1 J.,.....1 JIj
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l'indique Ie hadith suivant: «La dette due
d'etre aquittee»(l).

a l'egard de Dieu merite Ie plus

Question de celui qui meurt avant de payer la Zakatdue sur ses biens:
Si quelqu'un meurt avant de payer la Zakat due sur ses biens, on doit
la prelever avant d'acquitter les dettes et avant I'execution dutestament et
Ie pontage de.l'heritage. Comme I'indique Ie dire de Dieu en ce qui
concerne I'heritage: (Et ce apres l'execution du testament qu'il a fait et
l'aquittement des dettes) [sourate les femmes verset: 12].

La Zakat n'est qu'une dette due

a l'egardde Dieu.

D'apres Ibn)Abbas (que DieuJ'agree): Un homme estvenu dire au
Messager de Dieu (sur lui Ia bemediction et Ia paix de Dieu): «Ma mere est
morte ayant un mois de jeune a acquitter, dois-je l'acquitter a sa place?».
- «Si ta mere a une dette I'acquitteras-tu
repondit-il.

a sa place

ou non?» lui

- «Si je l'acquitterai» r~pliqual'homme. «La c:iette due aregard de
Dieu merite Ie plus d'etre acquiUee» repondit Ie prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu). Ce hadith est rapporte par les deux
Cheikhs.
Question de la.stipulation de I'iotention dans l'executionde la Zakat.
La Zakat est un culte dont l'intention est une condition de sa vaJidite.
En prelevant la Zakat, i1 faut que l'executeur Ie fait pour l'amour de Dieu,
en demandant sa recompense et en decidant au fond du creur qu'il preleve
la Zakat imposee sur ses biens. Dieu Ie tres Haut a dit: (Et pourtant que
leur a-t-on prescrit, si ce n'est de vouer a Dieu un culte exclusif et sincere).
[sourate la verite verset: 5].
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Dans Ie livre Sa~i~.le prophete (sur lui Ia benediction et la paix de
6Jr'J

(1)
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Dieu) adit: «Les reuvres ne valent que par l'intemtion, etachaque
personne la valeur de son dessein»{l).
Maliket Chafi)y ont stipule l'intention lors de l'excution de ce culte.
Abu Hanifa dit qu'elle est due lors de l'execution et elle peut etre apres
I'execution egalement.'
.
De son part, Ahmadaconsidere rintention decidee peu de temp
avant l'execution~
Vexecution de la Zakat en son juste terme:

II faut prelever la Zakat des qu'elle est due et immediatement. II est
illicite de la retarder sauf si quelque chose l'empeche, dans ce cas onpeut
la retarder jusqu'ace qu'on peut la prelever sans aucun obstacle. Ceci est
indique dans Ie hadith rapporte par Ahmad et Bukharyd'apr~s )Oqba bin
Hareth qw a dit: Je fa:isais Ia priere de l'apres midi avec Ie Messager de
Dieu (sur lui la beneaiction et la paixde Dieu). Quand il avait termine la
salutation fmal, ilse leva rapidement entra chezl'une de ses,femmes, pws
retourna. Voyant, l'etonnement sur Ie visage des gens cause par sa
rapidite, illeur, dit: «je me suis rappele d'une piece d'or chez nous en
priant, et comme j'ai deteste qu'elle reste p()ur la nwt, je me suis hate et
j'aiordonne de lapartager».
Bukhary dans s~n livre d'histoire et Chafi\ ont rapporte d'apres)
AYcha que Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit:
«chaque fois 'que la somme de laZakaf(nonprerev~e) esfmelangeeavec
les biens, elle les rl.line». Ce hadith est.rapporte par EI-Hamydy qui a
ajout6:«quand ia'Zakat 'est dl1e sur tes biens situ ne la preleve pas la
somme illicite ruine Pautre lieite».
La prelevationtle htZabt.vant son t'enne:·'

II est Hcite de prelever la Zakat avant l'ecoulemept
meme de deux.

d'un~

annee, et

D'apres Zuhd' y il ne voyaitaucun mal dans la prelevation de la
Zakat avant son terme. Un homme a preleve la Zakatde trois ans avant
(1)
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son terme.Alors on a demande a Hasan sicela.lui est valable pour
accomplir ce culte. II a repondu: «Qui, celaest valable.».
Chawkany a dit:«C'est la doctrine de Chafi1y, Ahmad, Abu Hanifa,
EI-Hadl, et El-qasim. EI Mul:ayad billah a dit: «C'est p;~ferable». .
Cependant, Malik, Rabi1a, SufyanEI-Thawry, Dawud, Abu lUbayda
bin EI-Harith etEl:'Nasir, ont dit que cela n'est pas val able et qu'il faut
attendre l'ecoulement de l'annee. Ils se sont appuyes sur)es hadiths qui
mentionnent I'obligation de l'ecoulement de l'annee deja cites- Qr cela ne
denie pas Ia validite de sa prelevation avant son terme car l'obligation
concerne l'ecoulement de l'annee ce qui provoque I'obligation de Ia Zakat,
et tout Ie monde s'est mis d'accord sur ce poipt Ie probleme ici c'est: Est
ce queiaprelevation de la Zakat avant son terme est consideree ou non?
Ibn Rachid a dit: «L'essence du desaccord: Est-ce que la Zakat est un
culte ou un droit dft aupauvre? Pour ceux qui onidit que c'est un culte,
ils l'ont comparee ala priere et par suite on ne peut pas l'executeravant
son terme. Quant-a ceux qui l'ont comparee aux droits dus, ils ont tolere
son execution avant sonterme comme acte benevole. Chafi)y a soutenu
son avis parlehadith de lAli (que Dieu l'agree) quia dit que leprophete
(sur lui la benooictionetla paix de Dieu) a emprunte laZakat d'EI-1Abbas
avant son terme.
L'invocation pour. I'executeur, de la Zakat:
II est preferable d'invoquer en prelevant Ia Zakat sur ses biens,
comme l'indique Ie verset suivant:
Dieu Ie tres Haut a dit: (Preleve sur leurs biens une aumane (Zakat)
pour les purifier et les rendre meilleurs, invoque Dieu pour eux, car tes
invocations appaisent leur conscience) [sourate Ie repentir verset: 103].
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Abdullah bin Abi Awfa a dit: «Lorsque les gens apportaient leur
Zakat au Messager de Dieu (sur lui la benediction ef la paix de Dieu), il
disait: «6 mon Dieu accorde leur de ta benediction». Une fois mon pere
lui a apporte sa Zakat, il a dit·:«6 mon Dieu, accorde de ta benediction a
Ia famille de Abi Awfa».
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Ce ha;di~h ,estrapporte par Ahmad et d'autres. Nasa(y a rapporte
d'apres wa)iI bin Hajarque Ie Messager de Dieu (sur luila benediction et
la paix de Dieu) a dit apropos de I'homme qui lui a envoye une bonne
chamelle commeZakat: «6 mon Dieu, accorde de ta benediction a lui et a
ses chameaux».
Chafi)y adit: Ii est de la tradition prophetique que I'Imam invoque
Dieu enfaveur del'executeur de la Zakat, en la recevant,et lui dit:«Que
Dieute recompense a l'egard dece que tu as dorine et qu'il benisse ce que
tu as garde)).
'
'
"'

Biens sourrlis

alaZakat

L'Islam a impose la Zakat sur I'or, l'argent, les prodlJits agricoles, les
fruits, le~ marchimdises,les bestiaux, les metaux et les tresors trouves.

La Zakatdes deux monnaies: I'or etl'argent '
Son obligation:

A propos de la Zakat prelevee s\1fJ'or et l'argent, Dieu Ie tresIiaut a
dit: (Annonceun chitiment exemplaire a ceuxqui thesaurisent l'or et
l'argent au lieu ,de les affecter a la cau~ de Dieu. Un jour viendra oil Ie Feu
de l'enfer embrasera ses metaux qui seront appliques, tout brillants, sur leurs
fronts, leurs cotes et leurs reins. C'est bien la Ie produit de vos
thesaurisations, leur dira-t-on. Eh bien! Touchezlasouffrance dece que vous
avez, thesaurise) [souraj:eJe repentirve!set: 34)•
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La Zakat est imposee sur ses deuxgeruesqu'ils soie,nt m,qnnaies,
lingots, ou bruts, des que Ia somme leg~le est rassemblee tout Ie long
d'une annee complete ~'conditiop q~e leposses~eurdne soitpas,endette, et
que ses besoins essentiels soient satisfaits.
La somme legale de l'or et la quantite due comme Zakat

Rienn'est impose surl'orques'il atteint lenomhre de Ningt dinars,
une fois I'annee ecouU:e en conservant cette soml1).e on doit payer comme
Zakat Ie quart du dixieme. C'est-a-dire: 4~ dinar 8i la somme depasse Ie
nombre de vingt, on preli:ve aussi Ie quart de son dixieme.
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D'apres )AIi (que Dieu l'agree), Ie prophete (sur lui Ia benediction et la
paix de Dieu) a dit: «tu ne preIeves rien (sur l'or) que si tu possedes vingt
dinars, une fois ayant cette somme, tu dois prelever comme Zakat un
demi-dinar apres l'ecoulement d'.uneannee. Toutce qui depasse cette
somme sera soumis aJa Zakatselon la regleimposee. rien n'estpreIevesur
un bien qu'apres l'ecoulement d'une annee)P). Ce hadith est rapporte par
Ahmad, Abu Dawud et Bayhaqy.
Bukhary l'a authentifie,

:E1-Hafe~

l'a considere comme bon.

D'apres"Zurayq, partenaire de Bani Fuzara q:ue lOmar hin
)Abdel)Aziz lui a ecrit Iorsqu'il est devenuchef: «Prelt~vel'aZakat surles
biens des marchandsmusulmans qui passent par vous. Pour chaque
quarante dinars, prelf~ve un. Si la somme diminue jusqu'a vingt dinars,
preleve la Zakat selon la meme regIe imposee. Si la somme est moins de
vingt a savoir d'un tiers laisse-la et ne prend rien. Puis, donne leur en
echange un qui est val able pour llnani>l.Ce hadith'esttapportepar,Ibn
Abi Chayba.
Malik a dit dans son livre «EI-Muwatta\) «La tradition prophetique
ind6niable cheznous(2) c'est quela Zakat dbit etre payee pour vingt dinars
ainsi que pour deux cent dirhams(3)>>.'
Vingt dinars sont egales a 28 4/8 dirhams egptien.
La somme legale de l'argent et la somme destinee

a etre preIevee:

Quant a l'argent rien n'est pn!leve que si Ia somineatteigne deux cent
dirhams, dans ce cas, on doit preIever Ie quartdudixieme. Unefois la
somme augmente ou diminue on preli~ve la Zakat selon la regIe (C'est-a
dire,le quart du dixieme). Car des que la somme legaledes'monnaies est
formce, rien n'est negligeable.
D'apres )Ali (que Dieu l'agree), Ie prophete (s.ur lui la benediction et
(1)
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(2) C'est-a-dire a Medine.
(3) Le dirham est en argent.
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la paix de Dieu) adit: «Vous n'avez pas de Zakat a fournir nisur les
chevaux ni sur les esclaves. Mais payez la Zakat de l'argent, un dirham
pour chaque quarante dirhams, et tien n'es! du pour Ie nombre de cent
quatre-vingt-dix neuf. Si la sotnme atteint Ie nombrede deux..;cent la
Zakat est cinq dirhams(l)>>. Ce hadith est rapporte par les auteurs des
sunanes.
Tirmidhy a dit: <<j'ai interroge Bukhary a propos de ce hadith,jI m'a
dit qu'il est authentique. Quantaux Vlemas its pratiquent la regIe
suivante: «La Zakat n'est pas due pour moins de cinq okkes. Vne okke est
egale a quarante dirhams, et cinqokkes, deux-cent dirhams»,
D'autre part deux-cent dirhams sont egales
piastres egyptiens.

a 277/9 reals et 555 1/2

Le fait d& melanger ces deux genres de monnaie.

Si quelqu'un ne possede pas la somme legale de l'or ou de l'argent, il
ne doh pas melanger les deux genres pour avoir la somme legale. Car se
sont deux genres sep~res qu'on ne peut pas meIanger comme c'est Ie cas
des vaches et des moutons.
Alors s'il possede 199 dirhams et dix-neuf dinars, il ne doit pas
prelever la Zakat.
La Zakat d'une dette:

Nous avons deux genres de dette:
1 - Si Ie creancier reconnait cette dette et se montre pret a s'acquitter
d'elle dans ce cas les Vlemas ont plusieurs doctrines.
Le possesseur doit payer sa Zakat mais il n'est pas oblige de la
prelever avant qu'il ne la touche. Vne fois touchee i1 doit prelever toute la
Zakat due sur cette dette. C'est la doctrine de )Ali, Thawry, Abu-Thawr
les adeptes de Abu Hanifa, et ceux de Ahmad bin Hambal.
(1)
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Deuxieme doctrine:

II doit prelever la Zakat meme s'il ne l'a pas encore touchee. Car il
peut la recuperer,facilement qlland ille veut, ladette ressemb.Ie alors a la
chose deposee et il est oblige de prelever la Zakat. Cest la doctrine de
)Uthman,
Ibn lamar, Jabir, Tawus,
Nakh)y, Hasan, Zuhrly, qatada et
)
.
Chafiy.
Troisieme doctrine:

La Zakat n'est pas imposee surcette dettecar c'est un bien qui ne se
developpe pas. Comme les marchandises d'acquisition.
C'est la doctrine de lIkrima, elle est aussi rapportee d'apres 1Alcha et
Ibn Omar.
)

.

.

Quatrieme doctrine:

Une fois cettedette touchee, il do it pr61ever la Zakat sur elle pour
une seule annee c'est la doctrine de SaId bin Musayeb, et )A~a( bin Abu
Rabah.
2 - Si Ie cteancier est demutii, ingrat,ou retarda1aire dans
l'acquittemen.t, dans ce cas certains Ulemas disent que Ia Zakat n'est pas
due. Ces Ulemas sont: Qatada, Ishaq, Abu Thawr,et Abu Hanifa. Car Ie
possesseur ne.peut·pas profiter de rette somme.
D'ciutres <lisent qu'ildoitpayerlaZalcaf de tout Ie temps passe des
qu'illa touche. Ces Ulemas· s6n:t: Tha:wry etAhu )Ubayd car l'argent est a
sa dispositioncomme c'est Ie cas dedettes facHes a recuperer on a
rapporte d'apres chafi)y les deux avis.
..
Quant a>amar bin )Abdel IAhi, Hasan, EI-Layth, Uza)yet Malik, ils
ontdit: il en fait la Zakat pour une seule anneedes qu'illatouche.
La Zakat des billets de banque et des dossiers.

C

Ce sont des credits document aires dont la Zilkat est'imposee si la
somme d'a~gent; 6bjetdudocument alteiilt 27 7/9 teals egyptieris caron
peut payer sa valeur ell argent immediatement.

La Zakat des bijouxa l'usage des femmes:
Les. Ulemas se sont mis d'accordqu'il nefaut pas payer la Zakat
pour Ie diamant, les pedes, les corindons, Ie coroniI, Ie topaze et lesautres
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pierres precieuses sauf si elles sont prises comme marchandiS'es dans ce cas
il faut payer leurZakat.

Cependant 11 ya un desaccord Ii propos des bijouxen 'oieten argent.
Abu Hanifa et Abu Hazmont dit que la Zakat est imposee sur les
bijoux si la somme legale est formee, en s'appuyant sur Ie hadith de )Amr
bin Chulayb d'apres son pere d'apres son grand pere, qui a dit: deux
femmes sont venues chez Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu).les mains parees par des Bracelets en or. Le Messager de Dieu (sur
lui la benediction et la paix de Dieu) leur a demande: «Aimez-vous que
Dieu vous les substituera Ie jour de Ia resurrection par des bracelets
ardents?» «non» repondirent eUes, « Alors prelevez la Zakat de ce que
vous portez Ii la maim>.
De meme, Asmel( bint Zayd a dit: «Je suis entree avec rna tante chez
Ie prophete (sur luila benediction et la paix de Dieu)les mains parees par
des bracelets en or; il nous a demande: «Prelevez-vous la Zakat decet or?»
«Non» no us-lui avons repondu, «N'avez-vous par peur que Dieu VOllS les
substituera par des bracelets ardents? Prelevez la Zakat de cet or.»
repliqua t-iL EI-Haythamy a dit: «Ce hadith est rapporte par Ahmad, sa
chaine de transmission est bonne».
}Ai'cha(que Dieu l'agree) a dit: «entrant chez Ie Messager de Dieu (sur
lui la bene.diction et la paix de Dieu), il a vu Ii mes doigts des bagues en
argent, il medit: «qu'est-ce que c'est, 0 lAiclia?» ~ge les ai fabriques pour
me parer pour toi, Messager de Diem>. Lui repondis-je 11 medemanda
alors «Preleve-tu leur Zakat?»

o

- «Nom>, lui repondis-je mais parfois.
11 me dit alors: «Cela te suffit pour aller Ii l'enfer». Ce hadith est
rapporte par Abu Dawud, Darqu!ny et Bayhaqy.

Cependant selon les trois autres Imams: Om ne doit pas payer la
Zakat des bijoux Ii l'usage des femmes quelquesoit leur quantite.
Bayhaqy a rapporte qu'on avait demande Ii Jelbir bin Abdullah si on
doh payer la Zakat des bijoux Ii l'usage des femmes? Non repondit Jelbir
«meme si leur prix est equivalent Ii 1000 Dinars?» lui redemanda t-on.
Meme plus que ~a repliqua t-il. 11 a egalement rapporte que Asmel( bint
Abu Bakr parait ses fiUes d'or sans payer sonZakat, Ie prix de cet or etait
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equivalent a cinquante mille dinars. Da,ns Ie livre «EI-Muwatta\> d'apres
Abdulrahman bin qasimd'_apres son per~; {/Alcha gardait.s~~s sa tutelle
ses nieces orphelines qui avaientdes bijoux, et eUe ne payait pas leur
Zakat.
De meme lAbullah bin lOmar parait ses jeunes fiUes etses esclaves
(femelles) des bijoux et ne payait par leurZakat}}.
Kha!aby a dit: «Le sens apparent du verset corapique et la tradition
prophetique soutiennent l'avis de ceux qui disent qu'elle est obligaioire.
Cependant ceux qui ont vu qu'elle ne l'est pas se sont appuyes sur la
raison et sur certains hadiths prophetiques.
Eneffet, il sera plus prudent de la payer». D'ailleus l'objet du
desaccord c'est les bijoux licites de la femme. Mais si elle se pare des
bijoux qui ne sont pas faites pour les femmes par exemple les bijous des
hommes comme l'epee, cela lui est illicite eUe doit alors payer la Zakat. II
en est de memepour les recipIents faits 'em or ou en argent.
La Zakat de la dot

Selon Abu Hanifa, la dot n'est pas soumisea la Zakat. Sauf sl la
femme l'avait touchee car cette sommeest a l'echange d'une chose qu'on
ne peut jamaisevaluer Ie prix. Alors la .Zakat ne sera imposee avant de Ie
toucher commec'est Ie cas du contratd'affranchissement d'un esc1ave.
En plus,on stipule que cette dot une [ois touchee so it plus grande ou
egale a la somme legale et reste ainsi apres l'ecoulement d'une annee.

si la: 'femme possede des biens autre que sa dot atteignant la. somme

legale et y ajoutte la dot, dans ce cas eUe doit pr6lever la Z~kat de l'annee
consideree par la formation de la somme legale.

De son cote Chafiy a e~tip1eque la Zakat e.st hnposee sur la dot de la
femme une fois l'ann~e etou16~.Cep~JQ~nt li'Zaki!.( n'est pas dile avant la
consommation du mariage car la dot est exposee au danger d'annulation
par eliminatiop9.u contrat de mariage ou~ien par Ie divorce qui annule la
moitie de la dot.
.
Enfin 'ChezJes l1a;ubalite,S: La dotest une·de!teq..ileala femme par
consequenceelle aura Ie statut de~dettes.
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Alors si Ie mari est riche, la Zakat est imposee et une fois touchee, la
femme doit en prelever la Zakat due auparavant. Cependant sUe mari est
pauvre ouingrat, la Zakat est imposee (selon l'avis de EI-K:hirqy), peu
importe que ce soit avant ou apres la cosommation du mariage.
D'autrepart, si la moitie de ladot.estannuleepar Ie divorce avant la
consommation du mariage, la femme doit payer seulement la,Zakat de la
somme qu'elle a touchee. 11 en est de meme si toute la dot est annulee par
l'abolition du contrat.
La Zakat du montant d'un loyer

Abu Hanifa et Malik ont vu,que ,~eloueur ne touche pas Ie montant
d'un loyer des qu'il passe Ie contrat mais apres l'ecoulement du temps de
la location, et par consequent la Zakatri'est imposee sur Ie montant d'un
loyer que lor,sque Ie 10ueur touche'l'argent et une annee s'ecoule apres la
formation de lasomme legale.
Quant aux J:lanbalites, Ie lQueur PQ.ssede Ie Illontant qu'il pass,e Ie
contrat, par consequent la Zakat est imposee si la somme legale est formee
et une annee s'ecoule.
En fait Ie loueur possede Ie droit de mettre la main surcettesomme.
En outre, ce contratest cappable d'etre artnule Gomme celui du mariage,
cehi rt'annule pas Ie droit a la Zakat car elle est due commecellede la dot
avanHa cbnsommation du mariage,d'autre part s'il touche Ie montant i1
doit prelever la Zakat et si Ie montant est une dette, il aura lememe statut
de la deW~.
Nawawy a dit: «S'illoue sa maison on une autre, a l'echal),ge d'un
montant t()uche il doit prelever la Zakat sans aucun desaccord a ce
propos».

La Zakat des marchandises
Son statut:

La majorite des compagnons, des adeptes et des Ulemasonldit que
la Zakat est imposee sur les marchandises.
Conformement a ce que AbuDawudetBayhaqy ant rapporte
d'apres Samura bin Jundob qui a dit:«Le prophete (sur lui la benediction
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et la paix de Dieu) nous ordonnait de prelever la Zakat sur ce que nous
avions destine a vendre».
De meme, Darqutny et Bayhaqy ont rappotte d'apresAbu Dharr:
que Ie prophete (sur lui la benediction et la-paix de'Dieu) a dit:«La Zakat
doit etreprelevee sur leschameaux, les moutons, l.es vaches et les
marchandises)P) ,
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D'autres part Chafi y, Ahmad, Abu Ubayd, Darqutny, Bayhaqy, et
Abdulrazziiq ont rapported'aptes Abi )Amr bin Hamas, d'apres son pere,
qui a dit: <de vendais du cuir et des havresacs, ;Omar bin KhaHab (que
Dieu l'agree) passa par moi et me dit: «Preleve la Zakat sur ton argent».
«6 prince des croyants repondis-je. Cen'est quedu cuir», «Valorise Ie»,
me reponoit-ii.
L'auteur du livre Mughny a dit: «Cette situation est celebre, personne
ne l'a deniee, par consequent elle est admise al'unanimite».
Les ~ahiritesont vu que la Zakat n'est pas imposee sur les
marchandises. Ibn Ruchd adit: «La cause deced6:saccord' revient d'une
part au syllogisme d'autre partal'authenti~jte.desdeux hadiths de
Samura et Abu Dharr.
Quant au syllogisme adapte par laMajoritedes lillemas il est etabli
par Ie fait que les marchandises destinees aucommerce sont d~J~argent a
devel~pper par suite et se ressen;lbl~nt parsuite aux ~rois genres soumis a Ia
Zakat - C'est-a-dire: les produits agricoles, lesbestiaux etla monnaie (or
~t argent) -.

Dans Ie livre «EI-Manir» on trouve:
«La MaJorite des ulemas ont dit que la Zakat est imposee sur les
marchandises mcmes'iln'yapas unepreuve definitive a ce propos dans Ie
, livre et la Sunna mais plusieurs traditions que l'une renforce l'autre ont
ete rapportees a ce propos, tout en tenant compte des pIincipes generaux
qui disent: Les marchandises exploitees sont de la monnaie qui ne differe
avec l'argent qui est leurprixque-danslechangement de la formation de
la somme legale qui depend du priJ{d~ la marchandise.
.
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Cependant si la Zakat n'etait pas due dans Ie commerce, tous ou la
plupart des riches auraient pu exploiter leurs argents dans Ie commerce de
maniere a empe.cherl(l formation de la somme legale avant l'ecoulement
d'une anneecomplete, .ainsi la Zakat sera negligee.
Le but principal de cette question: Dieu Ie tres Haut a prescrit sur les
biens des riches une aumone pour consoler les pauvres et etablide profit
public, de meme, les riches en tirent un profit important,.c'est que cette
aumone purifie leurs ames des vices de l'avarice et les rends meilleurs par
les vertues de la clemence envers lespauvres; Elleaide egalement Ie
gouvernemerit et la nation dans l'etablissement de l'interet general et
empech~ l'inflation comme l'indique Ie verset coranique concernant Ie
partage des butins: (Pour qu'ils ne soient pas entre les mains des riches
seuls).
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Est-ce possibl~ alors. de permettre aux marchands qui possedent
plus forte raison l~~ majorite de la fortune de Ia nation de s'en passer.

a

Quand-est-ce qu'un objet devient une marchandise?
L'auteur du livre «EI-Nughny» a dit: ily en a deux conditions pour
qu'un objet devienne une marchandise:
La premiere: II faut Ie posseder par une action faitecomme l'achat, Ie
mariage, Ie Khot> etla re<;ue d'une donnation d'un testament ou d'un
butin, car la Zakat est Hablie sur ce qu'on possede, la simple intention
comme dans Ie jeune ne vale pas peu importe si cet objet est a l'echange
d'un autre ou non.
La deuxieme: II faut avoir l'intention de l'exploiter dans Ie commerce
en Ie prenant en possession. Sinon, cel objetine sera pasu:q:e marchandise
meme si l'intention est venue apres.
En outre s'il possmede cette marchandise par heritage, puis eut
l'intention de I'utiliser dans Ie commerce. Cette marchandise ne doit pas
une Zakat parce qu'elle etait reservee ason origine aux besoins familiaux.
Le commerce est occasionnel dans ce caset lasiniple intention n'aboutit
pas ason fait.:
Exacteme\nt comme'Si un resident decide de voyager. Le statut des
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vayageurs ne s'ctablit pas sur lui.avant qu'il n'executele voyage
reellement.
De meme si quelqu'un achete une mftrchandise pour lamettre au
commerce1'\1is change. sonayis et Ie gat:dep9ur son b~soin pe,rsonnel. Sa
Zakat n'~st plus d~e."·
.
. .
.'
La fa~on de prelever la Zakat surles marchandises:

Celui qui possede une quantite de marchandise equivalente a la
somme legale qui reste stable apres l'.ecoulement d'.une annee complete,
doitla valoriseret payer Ie quart du dixieme de son prix. C'est ainsi que Ie
marchanddoit preIever fa Zakat sur sa'marcha.ridise chaque annee.
II ne commence a considerer l'anne~ que lors de la formation de la
somme legale. S'il possede Une marchandise dont la valeur est moindre
que la somme legale, et si une partie de l'annee s'ecoule et la valeur de sa
marchandise augmep.te ,ou les prix changent de fa~on que cette
marchandise atteigne une somme li~gale ou s'il J'a vende a un prix
equivalent a la somme legale, ou s'il ail une nouvelle marchandise ou
gagne un autre argent qui menent a la formation de la. somme legale. Le
marchand commence a eet instant a compter l'ecoulement de l'annee tout
en negligeanUe temps passe:
..

,

"
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. C'est la doctrine de Thawry, des
)Uboyda, Abu.Thawr et Ibn Mundhir.
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d,e Chafiy, IShaq, Abu
'

En effet, si laquantite a laqueUe lasomme legale est due, diminue
durant l'annee consideree puis.se reetablit a sa fin, .l'anneereste
considerable d'apresAbu ~anifa. Car Ie marchand. dansee cas a besoin de
valoriser a tout moment sa marchandise, ce qui lui cause de la.peine.
Quant aux hanbalites, si laquantitediminuedurant cette annee puis
augmente de fa90n que la somme'legale'soit etablie, C'estde cetinstant
qu'il doit compterle ..debut de FannCe,
't

La Zakat des produits

agricole~

Dieu Ie tres Haut a impose la Zakat sur les produits agncoles: (0, les
croyantsr Faites largesses' dq meilleur de'ce que vous avez gagne et de ce que
nollS avons fait 'sortir de la terre) [Soul-afe l~' vaclie verser: 267].
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De meme if a dit: (C'estDieu qui fait croitre les jardins en treille et
non en treille, les palmiers et'les cereales de saveurs si variees, les oliviers et
les grenadiers de meme espece et d'especes differentes. Nourrissez-vous de
leurs fruits, acquittez leur Zakatle jour de la recolte) [sourate Ie betailverset:

.[YIV :~T

141].

Les genres soumis a la Zakat·a l'epoque du Messager de Dieu:
A l'epoque duMessager de Dieu (sur lui Ia benooictionet Iapaix de
Dieu) la Zakat etait prelevee ,sur: Ie ble, l'orge, Ia datte et Ie raisin sec.
D'apres Abu Barda,d'apres Abu Mussa et MuJadh (que Dieu les
agrees): Ie Messager de Dieu (sur lui la benedic.tionetla paix de Dieu) Ies
a envoyes aU Yemen pour enseigner nslam aux gens et illeur aordonnes
de ne prelever la Zakat que sur les quatre genressuivants:«Le ble, l'orge,
Ia datte et Ie raisin sec». Cette tradition est rapportee par Darqu~ny, EI
Hakim. Tabaniny, etBayhaqy qui a dit que ses transmetteurs sont dignes
de confiance. Ibn Mundhir et Ibn Abdlbir ont dit: «Les Ulemas se sont
mis d'accord sur Ie Jaitque Ia Zakat estimposee sur Ie ble, l'orge, Ia datte
et Ie raisin sec».
Selon une version rap porte par Ibn Mcija: «Le Messager de Dieu (sur
lui Ia benediction et Ia paix de Dieu) a impose Ia Zakat sur Ie bIe, l'orge,
la datte, Ie raisin ,sec et Ie mars». La chaine de transmission de ceue
version contient Muhammad bin )Ubayd-Ellah El-)Arzamy qui est un
transmetteur delaisse.
Les genres qui n'etaient pas soumis a laZakat:
La Zakat n'etaitpas imposeesur les legumes ni les fruits sauf Ie
raisin. D'apres )A!a) bin Sa)ib:' «AbdUllah bin Mughira a voulu prelever la
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Zakat sur des legumes plantes dans la terre de Mussabin Tal~a, alors ce
dernier lui a dit: «tu n'as pas droit a faire cela., Le Messager de Dieu(sur
lui la benediction et la paix de Dieu) disait que la Zakat n'est pas imposee
sur ces genres». Cette tradition est rapportee par Darqutny, EI-Hakim, et
EI-Athram dans son livre «Sunnas», eUe est mursal mai~ [orte. De meme
Mussa bin TalJ;ta adit:, «Selonla tr'!-dition<:lu Messager de Dieu,(sur lui la
henedictionet la paix de Dieu), la Zakat est imposee sUfcinq genres:
«I' orge, Ie bIe, Ie seigle, Ie raisin sec et la datte. A l'exception deces genr~s
pIantes dans la terre, la Zakat n'est pas imp osee». Puis il a ajoute:
«Muladh n'a pas prelev6 la Zakat sur~leS1egumes» ..

Bayh~qy a dit: «tous ces hadiths sontMur~als, mais rappories selon

plusieurs chaines differ~ntes: alors les unes renforc~nt lesautres. On peut
leur ajouter les traditions des compagnons bmar, )Ali et JAicha».
De sonpartEI-Athram a rapporte qu'un gouverneur nomme par
)O~ar, a ecrit itne lettie a JOmar pour lui interrogera propo~ des· prunes
et des grenadiers qui donnent des recoltes beaucoup plus grandes que les
raisins.
lOmar lui a repondu: La Zakat n'est pas imposee sur ces ge'nres.
Tirmidhy a dit: La majorire:..des UlemasdiCque la Z.lkat n'est pas
imposee sur les legUmes.
Qurtuby a dit: La Zakat est liee aux grains et non pas aux legumes.
Dans EI-Talefil y .avail des prunes, des ,grenadiers, et des cedrats et rien ne
prouve que Ie prophete(sur lui la benedictionet lapaix de Dieu) ni ses
,calif<~s ont preIeve la Zakatsur cesfruits~
Ibn EI-QayemJa dit: it n'euiit pas de sa. fradition (c-a-dire: la tradition
du prophete) de prelever ia Za:Kat sur les chevaux, les esc1aves, les mules,
les anes, les legumes~ lespasteques, les melons, les concombres, et les fruits
.qui ne peuvent etre ni mesures ni faites comme provisions, a l'ex.ception
du raisin et la datte, il n'a pas distingue entre ce qu'il peut etre seche et ce
qu'il ne Ie peut pas.
La doctrine des Ulemas:

Personne n'a nie l'obligation de la Zakat sur les grains et les fruits
mais it ya un desaccord entre les Ulemas a propos des genres. consideres. II
y a plusiuers doctrines a ce sujet:
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1 - La doctrine de I:lasan EI-Ba~ry, Thawry, et Chua by: la Zakat
n'est imp osee que sur lesgenres mentionnes: Ie bIe, l'orge, Ie mais, la datte
et Ie raisin sec. Chawkany a considere cette doctrine la plus juste.
2 - La doctrine de Abu Hanifa: la Zakat est imposee sur toutce que
donne la terre que ce soit des legumes oud'autre. Il a stipule d'avoir
l'intention d'exploiter la terre et de la developper en plantant ces plantes,
II a exempte de Ia Zakat, Ie bois, Iii pomme du terre, l'herbe, et les arbres
non fruitiers.
II s'est appuye sur Ie sens general du hadithdu prophete (surlui la
benediction et la paix de Dieu) qui a dit: «Prelevez Ie l/lOe sur ce qui est
arrose par la pluie». Ce hadith est general, englobe tout .ce qui est plante
pour exploiter la terre.
3 - La doctrine de Abu Yusof et Muhammad: La Zakat est imposee
sur tout ce qui pousse·dans la terre a condition qu'il reste une annee sans
avoirbesoin d'un grand soin.
.
Peu importe qu'il soit mesurable comme les grains ou pesable comme
Ie cotton et Ie sucre.
Cependant s'ilne reste pas uqeapnee cOIIlme Ie concombre, Ie
citrouille, la pasteque, Ie melon, les legumes et les fruits, la Zakat n'.est pas
imposee sur ces.genres.
4 - La doctrine de Malik: ILstipuleque cesRlantes quipoussentdans
la terre peuvent etre reservees, sechees etplanteespar l'homme. Qu'elles
soient des grains comme Ie ble et l'orge ounon comme lecarthameet Ie
sesame. Quant aux legumes et fruits, comme lafigue, Ie grenade, et la
pomme, il n'a pas impose laZaka,t sur ces genr~s.
5 - Ladoctrinecde Chafi)y: II a dit quela Zakat estimposee sufce qui
pousse dans laterre a condition qu'il soit du grain cap able-d 'etre reserve
et plante par l'homme comme Ie ble etl'orgi:L Nawawy a dit: Selon notre
doctrine, la Zakat n'est imposee que sur les palmiers et les vignes, et sur
les grains qui peuvent etre manges et reserves cependant la Zakat n'est pas
imposee sur les legumes.
6 - La doctrine de Ahmad: n a vu que la Zakatest imposee sur ce qui
pousse dans la terre que se soit des grains ou du fruit capable d'etl'e seche,
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reserve, mesure et plante par l'homme dans sa propre terre, ces genres
englobent les grains mangeables comme Ie ble, les legumineuses, les epices
comme Ie coriandre et Ie carvi, les semences comme les semences du lin, Ie
citrouille, Ie concombre, et enffn les plantes poiageres comme Ie carthame
et Ie sesame. De meme elle est imposee sur les fruits seches qui ressemblent
a ces genres deja cites comme Ia datte, Ie raisin sec, l'abricot, la figue,
l'amande, les noisettes,etl'arachide, cependant, la Zakatchez lui n'estpas
imposee.sur les autres fruitscomme les prunes, les poires, les pommes,les
abricots et les figues qui ne peuvent pas etre seches ni sur les legumes
comme Ie.citrouille, Ie concombre, Ia pasteque, I'aubergine, Ie navet,et les
carottes.
La Zakat des olives

Nawawy a dit: «Quant aux olives, ce qui est prouve chez nous, c'est
qu'ils ne sont pas soumis a Ia Zakat», c'est aussi l'avis de El~Hassan, Ibn
~iiliJ;1, Ibn Abi LayIa, et·Abu)Ubayd.
..
Zuhry, EI-Uzii)y, Layth, Malik, EI-Thawry, Abu Hanifa, et Abu
Thawr ont dit qu'ils sontsoumis a la Zakat ..
Zuhry, Layth, et El-Uzii)y ont dit: «La recoIte des olives doit etre
estimee et la Zakat est prelevee sur son huiIe».
Malik a dit: La recolte ne sera pas estimee mais it fautpreIever Ie
dixieme de la quantite pressee une fois atteignant Ia mesure de cinq wisqs.
La raison dudesaccord et son origine:

Ibn Ruchd a dit: Entre ceux qui ont limite la Zakat sur les genres qui
font I'objet d'un accord,et ceux qui ont depasse cette limite pour
l'imposer sur ce quipeut etre reserveeet mange,la raison du d6saccord
reside dans la consideration de ces genres, sont ils soumis a la Zakat a
cause de leur nature ou pour line particularite speciale qui est la capacite
d'etre manges ef reserves?
Alors, celui qui considere la nature limite la Zakat .sur ces genres.
Cependant celui qui considere la capacite d'etre manges et reserves,
depasse ces limites pour englober tout ce qui peut etre mange et reserve.
D'autrepart, la raisondu desaccord entre ceux qui l'ont limitee sur
les genres capables d'etremanges et reserves et ceuxqui l'ont imposee sur
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tout ce qui poussede la terre a i'exceptionde l'herbe du bois, et des
cannes qui font l'objetd'une unanimite, reside dans lescauses suivantes:'
I.e sensapparent gen~ral du texteet Ie syHogiSme~ .
,
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'

. Quant auxtextesdont lesens apparent est general,sont: Le Hadith
du Messager de Dieu (sur lui labenediction et la paix:d.eDieu).qui a rut:
«Pr6Iev.ez Ie I/lDe surd:! qui:estarrose parIa pluie eUa moitie du l/lDe
(c'est-a-dire J/20e) slirce qui entarrose artificiellement».
. Et Ie verset Coranique suivant: Dieu Ie tres Haut a dit: (C'est Dieu
qui fait croitre Ies jardins en treille) jusqu'a arriver a la fin duverset:
(Acquittez leur Zakat Ie jour de la recolte).
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Quant au sylloglsme: Le butde la Zakat c'bst de combler une lacune
qui n'estsouvertt etablie que dans les aliments. Or, celui qui a particularise
Ie sens general par ce syllogisme, a exempte la Zakat ce qui n'est pas
mangeableet reserve, etcelui qui s'est appuye sur Ie general, l'a impose
sur tout ce qui pousse de la terre a l'exception decequiest exemptepar
l'unanimite.
Pour finir cette question: Ceux qui se sO.nt mis d'.accord sur la
capacite d'etre mange etxe~erve, se sont diverges dans la precision des
genres: sont-iIs capabled'etr reserves ou non? comme la divergence de
7
Malik et Charily a propos 'd~'~olives dontMa:lik a impose ia Zakat, et
Chafily les a exemptes selon sa doctrine etablie enEgypte~"La!cause'de
leur des accord reside,dans laq"llestionsuivante: Lesplives peuvent-ils etre
reserves ou non.
La somm~ legale des grains et des fruits.. '
'Selon la doctrine dela maJoritb'des Ulemas, l~iakat n'esiimposee
sur les grains et les fruits que lorsqrie lri: quandteesJp lus grande ou egale
a cinq wisqs apres les avoir debarrasses des pailles et des balles. Sinon,
c'est-a-din~ s'ils; gardentles pailles et les Dalles la ·sommelegaie·doit
atteindre dix wisgs"
1 - b;apr~s Abu Hurayta, leprophete (sur lui la benediction et la .
paix de Dieu) a dit: «Point de Zakat au-dessus: de .cinq wisq s». Ce hadith
estrapportepar"AhIl),ad,'et Bayhaqy~;selonune chaine bonne.
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2 - D'apres Abu Said EI-Khudry (que Dieu l'agree) Ie prophete (sur
lui la benedictionet la paixde Dieu) a dit: «point de Zakatsur Ie grain et
la datte si la quantiteest au dessous de cinq wisqs».
Le wisq vaux soixanteS~s, comme l'indique Ie hadithde Abu Said.
Selon la .doctrine de AbuI;Ianifa etMujahid la Zakat est imposee sur la
petite et la grande quantitecomme l'indique Ie sens generaldu hadith du
prophete(sur lui labenediction et la paix de Dieu) qui~ dit: «Prelevez
comme Zakat Ie 1/10e sur ce qui est arrose par la pluie».Et puisque
l'ecoulement d'une annee n'estpas considerea1ors pas desomme legale.
Ibn Qayim, en commentantcette doctrine, adit: «Dans la tradition
prophetique.authentique et.definitive, la somme legale des genres dont on
doit prelever Ie 1/IOe, est egale Ii cinq wisqs. Quant au hadith
suivant:«Prelevez Ie l/lOe sur ce quiest arrose par la pluie et la moitie de
l/lOe (c'est-li-dire 1/20e) surce quiest arroseartificiellemenb).On a dit
que cela englobe lapetiteet Ia grande quantite, mais cet avis estcontredit
par un autre hadith qui anomme une somme legale.
Dansce cas, on ne laisse pas les ,preuvesse contredire mais i1 faut
considerer ce qui est plus prudent.
En effet, il faut considerer les deux hadiths car i1 est impossible qu'its
se contredisentet illicite de negliger totalement l'un d'eux. Par
consequence son dire: «ce qui est arrose par la pluie» distingueent~e Ie
genre dont la Zakat pre levee est I/lOe et I'autre dont la Zakat est la
moitie de l/lOe, c'etait alors la precision de la quantite de la Zakat qu'on
doit preIever sur les 4euxgenres, et rien n'est mentionne Ii propos de la
somme legale qui est detaillee dans l'autre hadith.
OU est alors la contradiction? Faut-il dklaisser Ie texte claire
authentique et definitif pour s'attacher Ii un autre general et confus qui
n'a pour but que de donner Ie sens general qui va etre detaille par d'autres
hadiths?
Ibn Qudama a dit: Le hadith du prophete (sur lui la benediction et la
paix de Dieu): «Point de Zakat au dessous de c'inq wisqs» qui fait l'objet
d'accord, est specifique, alors i1 faut Ie considerer pour particulariser Ie
general comme c'etait Ie cas du hadith «la Zakat est imposee sur les
chameaux vivant aux paturages». qui est particularise par Ie hadith suivant:
«Point de Zakat au dessous de cinq petits chameaux», il en est de meme
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pour Ie hadith: «La Zakat imposee ~ur l'argent vaut Ie quart du dixk~me».
Qui est particularise, par: «Point de Zakat au dessousdeqnq-onces».
Enfin ces genres sont des biens soumis a Ia Zakat.AIors, la Zakat
n'est pas imposee sur le~ petites quantites comme lesautres biens Ie sont.
Quanta la negligence de l'ecouiement de l'annee·,c'est parce que son
developpements'achevelors de la recofteet non pas par sa reservation.
comme d'autres biens.
~ '.

.

Quant a la consider~tion dela somme legale G~est pour qu'il atteigne
une quantite qui peutsupporter la prClevation de la ;Zakat.
En effet la Zakat est iinposee sur les riches; et la fichesse ne s'etablit
pascomme les autres biens soumis a la Zakat.
En outre lln sa} vaut une ~oupe et un tiers par conseqlle~t la somme
legale sera cinquante mesurages volumiquescependant si Ie produit ne
peut pas etre mesure par Ie volume, Ibn Qudama a dit a son sujet: «la
somme legale du safran, du cotton et tous les autres genres qui ne
peuvent qu'etre peses, vaut mille six-cent Hvres Irakiens, il sera alors
evalue par son poid.o)>>.
Ibn Yusof a dit: «Si Ie produit est immesurable envolume, it n'est pas
soumis a la Zakat avant qu'il n'atteigne la somme legale qui res semble a
la somme legale d'un autre prodult de meme valeur. ' ... '
Ainsi laZakat du cotton n'est pas due avant qu'il n'atteigne cinq
wisqs de me sure equivalents a la somme legaled'un. autre produit de
meme valeur, comme l'orgeet ainsi de suite.
Puisqu'il depend d'etre value en lui meme ilfaut Ie ressembler a un
autre.
La quantite qu'il faut prHever.

La quantite qu'it faut prelever differe seion la fayon d'arrosage: Ce
qui n'est pas arrose artificiellement c'est-a-diTe par Ia pluie et sans effort,
(1)

Cinq wisqs valent mille-six cent livres irakiens, un livre irakien vaut cent trente dirhams
d'environ.
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it faut preleverle 1/10e de sa recolte,cependa,nt cequi est arrose
artificiellement par une machine ou parde l'eau achetee, it faut preleyer la
moitie du l/lOe (c'est-a-dire 1/20e).
,.
'.'

1 - D'apres Mu}adh (que Dieu l'agree), Ie prophete (sur lui la
benediction et la paixde Dieu) a dit:«PreIevez Ie 1/10e sur ce qui est
arrose par la pluie, sur ce qui absorbe l'humidite par ses propres racines,
et sur ce qui s'arrose par les sources, etle 1/20e sur ce qui est arrose
artificiellement». Ce hadith est rapporte par Bayhilqyet El-;Hakimqui l'a
authentifie.
2 - D'apres Ibn)Omar (que Dieul'agree) Ie prophete (sur lui la
benediction et lapaixde Dieu) a dit: «Pouties terres arrosees par l'eau de
pluie ou les sources,et celles non irriguees, on doit payer comrn.e Zakat Ie
1/1 Oe de leurs recoltes,pour ceUesqui sont arrosees par l'eau tiree
(artifitiellement) du solon doH payerla moitiedu 1/10e (I).,Ce hadith est
rapporte par Bukharyetd'autres.
Cependant si eUe est tantot arrosee par la machine et tantot par'la
pluie, on la controle, si Ie nombre estegal, on doitprelever Ie trois quart
du 1/10e.
Ibn Qudama a dit:Aucun desaccord n'estsouligne ace propos. Si Ie
nombre differe, on considere Ie plus grand, etle plus petit aura Ie meme
statut du plus grand, selou Ab-q Hanifa, Ahmad, Thawry, et l'une des
doctrines de Chafily. Ie coutdela plantation, c'est-a-dire, la moisson, Ie
deplacemeut, Ie battement, Ie finissage, 'la reservation, et toute autre
depense apparteriant auproprietaire n'est pas consideree parmis'la somme
destineeala preh~vation de la Zakat: Dans la doctrine de Ibn lAbbas et
Ibn lOmar (que Dieu les agrees): si l'hommeemp'runte l'argent pour
subvenir,aux besoins de sa culture. cyttesomme empruntee est consideree
dans la prelevation de la, Zakat. En outre D'apres Jc1bir bin ZaydD'apres
Ibn Abbas et Ibn Omar (que Dleules agrees) -a propos de l'hommeqUl
emprunte l'argent pour subvenir aux besoinsde sa' culture et sa famille;
Ibn )Omar a dit: apres la recolte, it commence par s'acquitter de ses dettes
puis il preleve la Zakat sur Ie reste. Et Ibn )Abbas (que Dieu l'agree)a dit:
")
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il s'acquitte de ce qu'it a emprunte pour subvenir aux besoins de sa
culture, puisil preleve la.Zakat sur ce qui reste.
Cette tradition est rapportee par Ya:gya bin Adam dans
. .

....»

SOIl

livre.

..

.

Ibn I;Iazm a rapporte d'apres A.;a:Il met Ii partlasomme qu'it a
depense puis, ilpreb~ve la Zakat sur cequireste a condition q~e la somme
h~gale existe. Sinon, rienI)' est soumis ala Zakat.
La terre'soUDlise ala' Zitkat
La terre est decomposee en deux sortes:
1 . . JIchrite(l): C'esUa terre dont le peuple s'est converti Ii l'Islam
la terre distribuee aux conquCrantsapres·l'avoir possedee
par force QU bien, la terre morte ragaillardie par les musulmans.
.
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2 . . Khirajite(2):C'est la terre prise par forced laissee sousladirection
de son peuple pour l'exploiter, Ii l'echange d'unesommedeterminee.
(Khiraje).
En outrela Zakat est imposee sutla terre lIchrite airtsi que Ia terre
khirajite si son peuple se convertit Ii l'Islam, ou bien sielle est achetee par
un musulman. Dans ces deux cas, on joint lel/lOepreleve et Ie Khiraje.
L' existanee de l'un n'elimine pas l'autre.
IbnEI-Mundhir a dit: C'est l'avis de Ia plupart des Ulemas.
Parmi eux: lOmar· bin JAbdefaziz, rabiJa, El~Zuhry, Yahya d·..Ansary,
Malik, El"Uzaly,;EI-Hassan
bin SaJih,
.
. . Ibn Abi Layla, EI-Layth, Ibn El
Mubarak, Ahmad, Is:gaq, Abu Ubayd,et Dawud se sont appuye sur Ie
livre, la Sunna et Ie Syllogisme..
)

Quant au Livre: Dieu Ie tres Haut a dit: (0 croyants, parmi ce que
vous possedez et les recoItes que nons avons fait ponsser dans la terre a votre
intention, ne donnez que des choses de bonne qualite) [souratela vache verset
267],
(1) L'origine de ce mot dans la langue arabeest )Ichriya c'est-ci-dire: ondoit prelever de Zakat

Ie IjlOe de ses produits.
(2) Ce mot est tire du mot arabe "Khiraje" est c'est une sorte de taxe imposee sur les terres

des mecreants.
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'Il,a impose a.llX gens de depenser de la recolte de leur terre peu
importe .G!u'ellesoit )Ichrite ou Khirajite.
Quanta IaSunna, Ie Messagerde'Dieu (sUr hilla eenediction et la
paix de Dieu) a dit:«PnHevezle l/lOesur Ie prdduit de la terre arrosee par
la pluie(l)>>. Lasemantique deee hadith est genera]e, englobe la terre
)Ichrite et Khira.jite: .
Enfin.·lesyUogisme: La Zakat et Ie Khiraje soh t deux droits.:imposes
par deux .raisons differentes a.lorsl'existance de l'un n'eliminepas I'autre.
. En plusla· Zakat {l/tOe) est imposee par deS fextes authentiques et on .
nepeut pas 1'6limminer par Ie. Khiraje qui est ptouvepar la jUrlspruoance
(I'Ijtihad).
Cependant Abu l:ianifa a dit que la Zakat n'est pas imposee sur [a
terre Khirajite, car .cequiest obligatoirea preleyer sur cette terre est
seulemctn,t Ie Khiraj et l'uneQ.el). conditions ·de l' 0 bligation de la Zakat c'est
que la terrene doit pas e4:e Khirajite...
Les preuves de Abu ~a commeutees.
L'Imam Abu~ahifaaappuye sa doctrine SM les preuves suivantes:

f '" Ig~ Mass)ud a rapporte que le1?rophet~ (sur lui la benediction et
Ia paix de Dieu) a dit:«On ne prelevejamais laZaka,t etle Kh,iraje en
meme temps sur la terre <i'un musulman». Ce haditli est faible par
I'unanimitedes lliemas, il est rapporte seulement pat Ya~yabin )Anbasa
d'apres Ibrahim El.,Nakh)y, d'apres )Alqama,d'apres Ibn Mas~iud d'apres'
Ie pr~phete (sur lui 1a 'benooictronet la. paiXde Dieu) •
. Bayhaqy a dit: «c~ hadith'estrapporte,par Abu l:ianifad;ipre)s
Hammad, d'apres Ibrahim. Or Yahya l'a rapporte comme Marfu ,
c'ependant Ya;1;t:ya bin );Anba,sa estco~nu ~sa faiblesse cat'il rapporte
des hadiths inventes d'apres des hommes dignesde Gonfiance. C'est I'avis
de I'Imam Abu Ahmad bim )Ady, d'apres 1a citation.transmis~par Abu
Said EI-Maliny».
(1)
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En plus I'Imam EI-Kamil bin EI-Hamman l'a affaibli et i1 etait
hanafite.
2 - Ahmad, Muslim et Abu Dawud ont rapporte d'apres Abu
Hurayra que Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit:
«L'Iraq va etre exempte de payer ses Qafizs(l) et ses dirhams; El-cham va
etre exmpte de payer ses Muds.et. ses dinars, l'Egypte vaetre exempte de
payer ses Irdabs (2) et ses dinars,et vous a1Iezretoumer Ii votre point de
depart». Puis Aim Hurayra a ajoute: «Le corps et Ie sang de Abu Hurayra
sont des temoins qui assument la responsabilite de l'autenthicitede cela».
Orrrien dans ce hadith n'indique quela Zakat·n'est pas imposee·sur
la terre Khirajite. Les Ulemas ont interpretece hadith ainsi:· Ces peuples
vont se convertir Ii l'Islam et par suite ils seront exemptes de Khiraje ou
bien c'est un signe qui indique les troubles·quivont avoir lieu au futur
lorsqu'ils vont refuser de payer les droits obligato ires commeZakat
Khiraje et ainsi de suite.
Nawawy a dit - Ii la suite de ses deux interpretations -: «si Ie sens du
hadith etait comme ils ont ptetendu, alorsla·Zakat imposeesur les
dirhams, les dinars et les marchandises n'est pas· due, ce qui est impossible
et personne n'a dit cela».
3 - On a rapporte que Iorsque Ie persan Bahr EI-Mulks'est converti a
l'Islam, )Omar bin KhaHab a dit: «Livrez lui la terre et prenez son
khiraje». Cette tradition est claire en ce qui concerne I'ordre de la
prelevation du Khiraje sans la prelevation de Ia Zakat.
Cependant cette tradition prouve que Ie Khiraje n'est pas eliminepar
son convertissement a l'Islam et cela ne neglige pas Ia Zakat mais i1 a
mentionne Ie Khiraje seulement pour eclaircire toute confusion
provenante de la pen see de la negligeance du Khiraje par son
convertissement comme Ie cas du taxe(3) (jizya).·
Quant

ala Zakat, i1 est clair qU'elle est imposee sur tout musulman

(1) Une mesure adapree Ii cette q,oque.
(2) Une mesure adapree Ii cette q,oque pour mesurer Ies grains comme Ie ble.
(3) C'est une somme imposee sur les mecreants Ii I'eachange de la protection garantie par les
Musulmans.

460

libre alors il n'etait pas necessairede la tnentionner, ainsi il n'a pas
mentionne la Zakat des animaux, des monnaies et d'autres.
En outre, ilse peut qUy Ie persan n'avait pas une recolte considerable
pour la formation de la somme U~gale.
, 4 - «Les gouverneurs et les imams n'ont jamais preleve Ie Khiraje et
la Zakat en meme temps». Cependant Ibn Mundhir a contredit cette
tradition en rapportant que bmar bin )Abdel Aziz les apreleves en meme
temps.
5 • Le Khiraje differe de la Zakat: Ie Khiraje est imposecomme
punition mais la Zakat est un culte, alorsilest impossible de lesimposer
en meme temps sur une seule pyrsonne.
Eneffet ceia estjuste mais Ie Khiraje n~est pas toujours impose par
force comme c'est Ie cas des terres voisines aux terres Khlrajites ou celles
ragaiHardies et arrosees par l'eau des ruisseaux.
6 • La raison du Khiraje et de la Zakat est la meme: La terre
developpeereellemetlt oU raisonnablement. Car si elle 'est sterile
inexploitabIe"nile Khj:t;aje. ~J{l,Zf1k,~tne sont.dus etpuisque la raison est
Ia meme, iis ne se rassemblent jamais ensemble dansune meme terre~ Gar
pour nne seule raison il n'ya qu'un seul droit, comme s'il possede une
sommelegale des animaux destines au commerce,ilne doitpas alors
payer deux Zakats: Celle,desanin1auxetcell~des m.a:rchandises.
,

'

La discussion: La raison de la Zakatest la recoite du produit qui est
donne par cetteterre et Ie Khiraje c'est la terre ellememe qu'eUe soit
exploiteeounon.
,

•

,:'

,

,

>,'

0,'

"

•

En outre si on suppose qu'ils ont la meme raison, cela n'empechepas
l'attach,ement de deux fonctions a,la meme raison qui 'est la terre, comme
a dit EI-Kamel bin Hamman.
"

,
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La Zakafde 13'rccolte d'une terre'louce:

Selon IaMajorite des Ulemas: celuiqui lQue etplanteune terte; doH
prelever lui meme la Zakatet non pas·le proprietaire de la. terre.
Abu J:lanifa a dit: La Zakat est imposee sur Ie proprietaire.
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.
Ibn Ruchid a dit: «Lacausede ce desaccord c'est: est-ce que la Zakat
est due sur la terre pu la recolte (les plantes)?
Puisqu'elle est due sur l'un d'eux qui merite alorsleplus d'etre
considere si les racines et fa terre sont pour 'lameme personne?
Seion la majorite des Ulemas: la Zakat est due sur les semences.
Abu Hanifa
a illt:
la
terre est l'origine
qui
necessite
la Zakat.
•
"
',"
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Ibn Qudiimaa prefereet justifieia doctrine de la:' Majorite des
Ulemas: «La Zakat est due sur les plantes alors celui qui doit la payer
c'est celui qui les possede comme c'etait Ie cas de Ja Zakat des
marchandises qui sontdestinees aufcorimierce et la Zalcatde~ plantes dans
sa propriere cependant iln'estpas justededire qri'efle est attachee a la
terre, car si cela est considere, la:zakatseraitduememe sila terren'est
pas plantee, comme Ie Khiraje qe meme, la.Zakat se:raitimposee sur
'l'homme de livre qui est sol!s Ja protection des musulmans aussi comme Ie
Khirajeet en outre la' somme p~eIevee serait e:v~lu~ selonla .vale~r" de la
terre et non pas la valeur de la recolte.
E.:nfin, elle seraitdepensee comme les buting, ce qui,n'estpasj'qste.
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La'determination' de la somme legale desdattesefdes raisins restes' sur les
arbres' par eStimation.'
Si les ,fruits des palmiers< et des vignes deviennent murs et'mangeables,
la determination dela somme legale sera par' estimation et non pas par
mesure. II faut qu'un experimente honnete et de confiance estime la
quantite'des fruits qui se trouvent sur lei; palmiers et lesvignes puis
l'evalorise commeetantdes dattes et des raisins-sees. Pout savoirIa
somme qu'it faut prelever comme Zakat et une fois les fruits' seches, on
preleve la somme deja estimee.
. Abuf.Iumayd El.. Sa)idy (que Dien I'agree) a ait: nousetions avec Ie
prophete (sur lui Ia benediction et la paix de Dieu}lorsdel'expedition de
«Tabuk». Arrive au valle «Wadi-EI-Qura», il a,vuun enc10s plante de
palmiers appartenant it. une femme, aloi's il a dit: «estime£ les fruits» et il
les a lui memeestimees par dix wisqspuis il a dit it. la femme: «Soyez
attentive etcomptez les 'quantites·livrees de ces arbres». Ce hadith est
rapporte par Bukh~ry.
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C'.etait la tradition du Messager de Dieu (sur lui la benediction et la
paix de Dieu), ces compagnons et la majorite des Ulemas(l) ont suivi cette
tradition.
Les f.Ianafites ont contreditcette doctrine car pour eux l'estimation
est une conjecture et une supposition et cela n'etablit pas un statuto
En effet la tradition du Messager de Dieu (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) est plus juste, l'estimation n'es! pas une conjecture, mais
une jurisprudence (Ijtihad) qui estime la quantite des fruits, commec'etait
Ie cas dans l'estimation des dommages.
La raison de l'estimation:
Selon les mreurs, les fruits etaient mangees frais, alors il etait
necessaire d'estimer la Zakat avant qu'elle seront toutes mangees et
cueillis des arbres. Pour laisser les proprietaires libres etassurer la somme
prelevee comme Zakat. En outre l'estimateur doit laisser Ie tiers ou Ie
quart, pour etreutilise par les proprietaires, leurs inviteurs et leurs voisins.
En plus plusieurs actions desastreuses attaquent ces fruits, que ce soit

a cause des passagers, desoiseaux ou du vent. Alors l'estimation de la
quantite toute entiere, sans exception nuit auxproprietaites.
D'ap,res Sahl bin Abi l:!athma, Ie prophete (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) a dit: «Lorsque vous estimez 1a recolte, laissez Ie tiers, sinon
quecesoit Ie quart(2)>>.
Ce hadith est rapportepar Ahmad et les auteurs des Sunnans a
l'exception de Ibn Maja. II est rapporte egalement par EI-Hakim, et Ibn
Hibban qui l'ont authentifie.
Tirmidhy a dit: «La plupart des Ulemasconsiderent Ie hadith de Sahl
dans leurs affaires».
De meme d'apres Bachir bin Yasar:)Omar·bin KhaHab (que Dieu
l'agree) a envoye Abu l:iathma El-Ansary pour estimer les recoltes des
musulmans, il lui a dit: «8i tu trouveras les gens installes dans leurs jardins
(1) Malik a dit qU'elle est
obligatoire,
Chafi)y et Ahmad ont vu qU'elle est sunna.
'.
..
-

(2)
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d'apres son pere: «Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) a interdit de donnercomme Zakat deux genres de Dattes: «Le
jJrur et Ie I;IAbiq(l)>>.
.
Lesgens choisissaient les plus mauvais fruits pour les donner comme
Zakat alorson les it interditde faire celaet Ie verset coranique suivant a
ete revele: (Sur Ie point de donner ne vous precipitez pas vers ce qui est
. mauvaix) .
D'apres El..;Barri, a propos du verset: (Sur Ie point de donnerne vous
precipitez pas vers ce qui est mauvais): il est revele a notre propos, no us les
Ansars. Nous possedions des palmiers, une fois larecolte rammassee,
l'hommeportait une ou deux grappes de datte et l'attachait dans la
mosquee. Les emigrants pauvres qui ne possedaient pas de quoimanger
venaient aces grappes et mangeaient les dattes mures ou non qui
tombaient. Mais certains gens qui n'aimaient pas faire Ie bien, portaient
des grappes cassees contenant de mauvaisfruits pour l'attacher a la
mosquee alors Dieu Ie tres Haut a revete: (Sur Ie point de donner ne vous
precipitez pas vers ce qui est mauvais ne donnezpas ce que vous memes
n'accepteriez qu'en detournant les ye~) .
Puis Ie Messager de,Dieu a dit: ~(St on offre a l'un de vous la meme
qualite (mauvaise) qu'il a donne comme Zakat, il ne l'accepera qu'en .
detoumant les yeux par honte».
EI-Barra) a ajoute: «Desormais nous ne portions que lemeilleur de la
recoIte». Cette tradition est rapporte par Titmidhy qui a ditqU'elle est
bonne, authentiqueet rapportee par une seule chaIne de transmission.
Chawkany a dit: «Cela prouve qu'ilest illicite au proprietaire deprelever
comme· Zakat ce qui est mauvais pour ce qui est bon textuellement sur la
datte et par syllogisme sur les autres genres soumis a la Zakat».
La Zakatdu miel.
Selon la majorite des Ulema,s Ie miel n'estpassoumisa la Zakat.
Bukhary a dit: Aucun hadith authentique portant sur la Zakat du
miel, n'est rapporte d'apres Ie prophete (sur lui hi benediction et la paixde
Dieu). .
.
(1) Ces deux genres de datte sont tres, mauvais.
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Charily a dit: A mon avis, il n'est pas soumis a la Zakat. Car les
traditions et les hadiths qui mentionnentle cQntraire ne sont pas
authentiques, alors it est exempte de Ia Zakat. Ibn-EI-Mundhir dit: ni
une tradition authentique, ni une unanimite n'ont impose la Zakatsur Ie
miel, c'est la doctrine de Ia majorite des Ulemas.

a

Quant aux hanafiteset ~mad: La miel est soumis a Ia Zakat meme
s'il n'est pas mentionnepar deshadiths authentiques mais les traditions
portantes sur ce sujet sont nombreuses et Ies unes soutiennent les autres.
Car Ie miel est tire des fleurs des ,arbres et des autres plantes, en plus il
peut par consequent etre mesure, reserv~ et ses frais sont moindre que
ceux des fruits et des graln~ par consequent il est soumis a la Zakat
comme la datte et les grains.
En outre pour qu'il s01t soumis 11 la Zakat Abu Hanifa a stipule que
Ie miel d'oit etre produit dans une terre lIchrite et n"a pas considere la
somnie legale. Alots on preIt!ve Ie IflOe de la quantite produite, qU'elle
soitpetite ou grande.
Par c~ntre, I'Imam Ahmad a considere la SOlIlme legale qui l'a
determinee par 10 farqs et un farq vaut 16livres iraqriiens, c'est-a-dire 130
dirhams d'environ peu importe qu'il soit produit dans une terre )Ichrite ou
khirajite.

19 livres.

Abu Yusof.a dit: ,sa somme legale vaut
Muhammad a<;lit: N.:oll,

c'e~t

5farqs,etunfarq vaut 36livres.

La Zakat des bestia:ux
La Zakat des chameaux,des vachesetdesmoutons a ete prouvee par
des hadiths clairs, athentiques et qui font l'objet de l'unanimite des
Ulemas.
Pourque la Zakat soit due on stipule Ie, suivant:
,

<

I - Le nombre des betes doit atteindre une somme legale.
2 - Cette somme doit rester stable apres I'ecoulement d'une annee.
. 3 - Ces betes doivent brouter a la campagne, sans frais, la plus grande
partie de l'annee.
La majorite des Ulemas consipere cette condition a l'exception de
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Malik et EI-Layth qui ont impose la Zakat sur tous les bestiaux, qu'ils
broutent sans frais ou avec fraig, qu'ils soient utilises dans des travaux ou
non.
Cependant: Les hadiths etaient c1airs dans leur limitation sur les
bestiaux vivants aux patures. Ce qui veut dire que 1es bestiaux e1eves dans
les fermes et vivants de la nouriture garantie dans lesbasses-cour n'ont
pas une Zakat, caril est impossible que les paroles du prophete soient
inutiles.
Ibn)Abd EI-Bir a dit:' «Selon mes informations, personne parmi les
Ulemas n'a adapte la doctrine de Malik et EI-Laytll».
La Zakat des Chameaux:
R~n

n'est impose sur les chameaux jusqu'a atteindre Ie nombre de
cinq et qu'ils soient vivants. en pature et restent cinqs apres l'ecoulement
d'une ann~e dans ,ce cas ont doitpayer une brebis commes Zakat. Arrives
au nombre de vingt on doit payer deux brebis, etchaqlle fois que Ie
nombre aug!llente cie cinq chameaux, on ajoute une brebis, la Zakat des
chameaux suit Ie tableau suivant:
,

De

inclus

5

chameaux

a"
-9

lO

chameaux

14

Deux brebis d'uneannee chaeune

15

chameaux

19

Deux brebis d'une annee chaeune

20

chameaux

24

Quatte:i'grebis d:ullc'annee chacune

25

chameaux

35

unechaJD.Inell~

36

chameaux

45

U~echarrimeUe agee de deux ans'revolus

46

chameaux

60

une chammelle agee de trois ans revolus

61

chameaux

75

une chammelle agee de quatre ans revolus

76

chameaux

90

Deux chammelles de deux annees chacune

91

chameaux

120 Deux chammelles de trois annees chacune

une brebis agee d'un an revolu

ageed'une annee revolue

121 chameaux et plus On partage les chameaux en groupes de 40 et de 50
tetes chacun, pour les 40 on donne une chammel1e de deux ans et
pourles 50 on donne une chanimeile de trois ans.
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Si Ia Zakat est due mais Ie possesseur n'a pas la chammelle agee de
quatre ans revolus, maispossede une chammelle de trois ans revolus, on
l'accepte a condition qu'elle soit accompagnee de deux brebis ou 20
dirhams.
Si la Zakat due est une chammelle de trois ans revolus et Ie
possesseur n'a qu'une chammelle de deux ans revolus, on l'accepte
accompagnee'de deux brebis ou 20 dirhams.
De meme: Si la Zakatdue est une chammelle de deux ans revolus et
n'a qu'une de trois ansrevolu$on l'accepte et Ie coHecteur de Zakat Ie
dedommage par deux brebis ou 20 dirhams...
Ainsi, si laZakat est unechammeUe de deux ans revolus et ne
possede qu'une chammelle d'un annee revolue on l'accepte accompagnee
de deux brebis ou 20 dirhams.
Si elle est une chammelle d'une annee revolue et n'aqu'un chameau
de deux ans revolus on l'accepte sans auclll1e chose avec lui.
Enfin s'il n'avait que quatrechameaux il n'a den a payer comme
Zakat sauf s'il veut.
Le Calife Abu Bakir «El ~idiq» (que Dieu l'agree) a suivi cette
tradition dans la prelevation de Zakat sur les chameaux,en presence de
tous les compagnons et personne ne lui a contredit.
D'apres Zuhry d'apres Salim d'apres son pere: «avant sa mort Ie
Messager de Dieu (sur lui Ia benediction et la paix de Dieu) a nomme la
Zakat mais il ne l'a pas pratiquee de cette maniere, apres sa mort, Abu
Bakr (que Dieu l'agree) l'a pratique ainsi jusqu'a sa mort, puis )Omar(que
Dieu I'agree) l'a aussi partique egalement)}, et il a ajoute: «bmarest mort
en reliant ce plan a son testament».

La Zakat des Bovins(l)
Rien n'est impose sur Ies bovins avant qu'i}s n'atteignent Ie nombre
de trente tetes, I'ecoulement d'une annee complete est considere.
Pour faciliter les choses la Zakat imposee sur lesbovins suit Ie
(I) Y compris Jes bumes.
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tableau suivant: De 30a 39 inclus, on donne une vache ou un vean de
deuxrans revoIus~de:60 a 69 incluson donne deuxveaux ages d'un an
revolu.
'
De 70 a 79 indus on donne une genisse de deux ans revolus et un
veaud'un an revolu.
De 80 ~'89 incl~s. 011 donne aeux genissesage~s d~ deux aI;ls revoll,ls.
De 90 a 99 indus, on donne trois
veaux ages,d'un anrevolu.
.
~'

De 100 a 109inc1us, on donne une genisse agee de deux ans revolus
et deux veaux ages d'un an revolu.
De 11 0 a 1·19 inclus, on donne deux genisses agees de deux ans
revolus et Uj,l·veau aged'un an revolu.
A 120 on donne trois genisses agees de deux ans revolus ou quatre
veauxages d'un an revolu.
Au des sus de 120 on pai:tage Ie nombreen tranchesde 30 et de 400
Pour les 3Q,ol1 donne un veau d',un an, etpour les 4(}, une genisse deaeux
ans revolus. '

La Zakat des ovins(~).
Rien n'est impose ;sur les Dvins avanf qu'itS n'at'teignynt 40 tetes
vivants au paturage et on tient en consideration rec()ulementa~une annee
complete.
Alol's, la ZaICat suit Ie' tableau suivaI,lt de 40 a 120 incltis, ondon..ne
une brebis, de lZI a 200 indus, on donne deux bre,bis
De 201 a

wo inclus~ on donne trois brebis.

Quand Ie nombre depasse 300, on donne une orehis par centaine:'
Pour les moutons on prend l'antenais et pour les cl1evres ollprehd la
brel?is. ,Ainsi, ilest permis seion l'accord des Ulemas de prendre Ie male
comme Zakat si 19ut'letroupeau des ovins ,est forme de males, mais s'il
est forme de femellesoll des deux genres, il est permis de prendre Ie male
chez lesI;Ianafites;etla femelle chez lesautres.
(1) c'est-a-dire: des moutons et des chevres.
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Le statut des' Awqas.

.

Ce sontlesnombres des animaux exemptes de Zakat selon l'accord
des· Ulemas.
Ces nombres sontsitues entre deux nombres objets de·Zakat.
Dans la Zakat deschameaux,lespropos prouvesdu prophete (sur lui
la 'benediction et lapaix de Dieu) sont: «si Ie nombreatteint25, on doit
payer une chamnielle d'uneannee revolue,et de 36 a 45jnc1usoll do it
payerune chammelle de deux ans revolus».
Dans la Zakat des bovins: «Quand lesbovins atteignenftrente tetes,
ondoit un veau d'un an revolu·ou.unegenisse d'un an re'volu, jusqu'au
nombre de 39 et de 40 a 56 inc1uson doit unegenissede deuxans
revolus».
Enfin dans laZakat des Ovins:«Quand les moutons de paturage
atteignent quarantebetes, on doit une brebis jusqu'au nombre120».
Alors, Ie nombre de chameaux qui est entre 25 et 36 estexempte de la
Zakatetle nombre de bovins qui est entre 30 et 40 est exempte de la
Zakat. Ainsi pour les ovins.
Cequi n'est pasaccepte comme Zakat.
Lors de la prelevation de la Zakat, iI. faut tenir en consideration Ie
droit des proprietaires et ne pas. prendre les meilleurs et les plus bonnes
sauf si Ie· proprietaire voudrait cela de meme il faut considerer Ie droit du
pauvre et ne pas prendre l'animal atteint d'une infirmite que les
experimente deprecient sa valeur sauf si tous les animaux souffrent de
cette infirmite, dans ce cas la Zakat est prelevee de la generalite des
animaux.
1 - dans la lettre de Abu Bakr: «ne prenez comme Zakat ni la vieille,
ni la borgne, ni Ie bouc».

2 - D'apres Sufyan bin )Abdullah EI-Thaqafy: <lomar (que Deiu
I'agree) a interdit Ie collecteur de Zakat de prendre la chevre sterile, celIe
elevee au foyer pour Ie Iait familial, celle qui est sur Ie point de mettre bas
et Ie male destine a la reproQuction».
3 - D'apres )Abdullah bin Mu)awiya El-gha~ry: leprophete (sur lui la
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benediction et la paix de Dieu) a dit: «II ya trois choses, celuiqui 1~& fait~
sera un vrai croyant: «celui qui adore Dieu l'unique et atteste qu'il n'y a
declivinite que Lui, celufquidonnela Zakatde ses biens avec agrement
chaque annee, et ne preleve pas un animal vieux ni ga1eux ni malade, ni
mauvais,ni la femelle qui ne donnepasune q¥antitesuffisaQ.te de lait ,
mais i1 Ie choisit parmi Ie moyen de ses troupeaux. Dieu ne vous demande
pas de pre1ever Ie meilleur'de vos biensmais ilne vous a pas ordonne de
prelever Ie mauvais». Cehadith est rapporte pat Abu Dawud, et TAbaranl
selon une chaine bonne.
.
.. . .
.
Les autres animaux soumis

aIa Zakat

La Zakat n'est soumise que surles genres deja cites, par consequent,
les chevau~,Jes m¥les et les anesnesontsoumisa.la Zakatque s'ilssont
destines au commence.
D'apres )Ali (que Dieu l'agree):«Le prophete(suriui 1a benediction
et la paix de Dieu) a dit: «Les chevauxet 1es esdaves sont exemptes de la
Zakat. Rapporte par Al,1mad et Abu Dawud selon une chaine bonne.
D'apres Abu Hurayra: on a interroge Ie Messager de Dieu. (sur lui.la
benediction et la paix de Dieu) si les anes sont soumis ala Zakat«RJ,en
n'est rev61e a ce propos repondit-il sl;luf ce verset coranique 61oquant:
(celui qui aura fait Ie plus petit atome
plus petit atome de malle vena).

de bien Ie verra. CeiiIfqui aura fait Ie

Ce hadith est rapportepar Ahmad.
D'apn!s Haritha bin Madrib: J'ai fait Ie peIeiinage avec bmar alors
les notables des pays d'El-Cham sont venus lui dire: «0 prince des
croyants, nous avons des esclaves et des anes, preIeve alors, sur nos biens
une Zakat qui nousp'urifie». II a repondu:Les deux hommes(!} qui etaient
avant moi, n'ont pas fait une telle chose. Attendez que je demande la
consultation des musulmans».
Cette tradition est rapporte par El-Haythamy qui a dit: «Cette
(I) II veut dire Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) et Abu Bakr (que Dieu

l'agree).
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tradition est rapportee par Ahmad et Taqarany, ses transmettens' sont
dignes ,de confiance.
En fiIi. EI.. Zuhrya rapporte d'apres Salman hin Yasar que'le peuple
des pays d'El-Cham, a dit a Abu lUbayda bin EI-Jarral: (que Dieu
l'agree): «Preleve 1!neZakatsur nos chevaux et. nos esclaves», alors il a
refuse puis il a eerit a ce propos a bmar.
Qui l'aaussi refuse mais ilsont repete leur questionet il a de nouveau
ecrit a lOmar cette fois )Omar lui a repondu: «s'ils aiment cela preleve laet
donne la aux pauvres et a leurs esc1aves». Cette traditionestrapporteepar
Malik et Bayha,.qy,
La Zakat des veaux, desagneaux·et des'Chamelets sevres(l).

Celui quipossede nne somme legale des chameaux, des bovins et des
ovins, puis ala fin de l;annee consideree les feme1Ies meltent bas. La
Zakat est due alors sur tous les animaux: petits ou grands, des-que l'annee
consideree est achevee et on pr~leve la Zakat sur les grandset les petits en
meme temps. C'est la doctrine de la plupart des Ulemas.
Conformement a ce que Malik etCafi)y ontrapporte d'apres Sufyan
bin Abdullah-El-Thaqafy qui a dit: «>Omar bin El-Khagab a dit: «meme
Ie nouveau ne, porte par Ie berger est compte parmi Ie troupeau mais
n'accepte pas a prendre comme Zakat lafemelle sterile, ni cellequi est
eIevee pour son lait, niceUequi risque de mettre bas,ni Ie male destine a
la reproduction .. Par contre, acc~pte l'antenais et la brebis. C'est juste Ie
moyen entre les petits et les meilleurs. des bStes» ..
En outre, Abu Hanifa, Chafi)y, et Abu Thawr ont dit: «Les nouveaux
nes ne sont pas consideres sauf si les grands forment une sommelegaleJ>.
Cependant Abu Hanifa a dit aussi: «Les petits sont reunis ala somme
legale des grands~ peu importe qu'ils' soient leurs enfants ou achetes par Ie
proprietaire, et on preleve'leur Zakat alaBn de i'annee'consideree.
Chafi\ astipule que ces petitsdoivent etre les enfants des grands
formant la somme legale etqui se sont reproduitsavant la fin de l'annee
consideree.
(I) tollS ces animaux sont agesmoins

~run

an.
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En fait, celui qui possedeun nombre des petits formant la somme
legale, on ne doit pas prelever leur Zakat, seion Ia doctrine de Abu
Hanifa, Muhammad, Daw;uq, Chulaby, et.une version rapportee d'apres
Ahmad.
AhllUld, AbuDawud,Nasa<y, Darqli~ny etBayhaqyorit rapporte
d'apres Suwaydbin Ghaflaqu'ila dit: «Lorsque Ie collecteur de la Zakat
envoyepar le:f\1:essager d~ Oieu(sur luilabenediction etlapaix de Dieu)
est venu cheznous, je l'aient~ndu dire: «QI).m'a confirme den.e pas
prendre.. des· petits .qui allaittentencore Ie .lait»..
La chaIne de transmission de ce hadith contient Hilalbin Habbab,
certains ont dit qu'it est digne de confianced'autres ront affaibli.
SelonMa.1iketune version rapportee d'apres Ahmad: La Zakatest
due sur les petitscommelesgrands car, les petits sont comptes parmi les
autres.
SelonChafily efAbu Mussa: LaZak:atduesurles petits dolt etre une
petite:
Lefait dereunirou deseparerles betes.
Les hadithsrapportesace propos sont:
1 - D'apn!sSuwayd bin Gha.fla:«Lorsque lecollecteurde la Zakat
envoye par Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et lapaix de Dieu)
est venu che.z nous, je lui ai entendu dire: «nous n'acceptons pas Ie petit
qui allaitte encore, nous :rie separons pas deux troupeaux reunis, et nous
ne reunissons pas deux troupeaux separes. Puis un homme lui a amene
une bonnechamelle, ayant une grande bosse, alors il a refuse dela
prendre». Ce hadith est rapporte par Ahmad, Abu Dawud et Nasa(y.
2 - Anas adit: «AbuBakr a ecrit.dans sa lettre portante sur la Zakat,
comme elle a ete determinee par Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et Ia paix de Dieu) pour les Musulmans: «On ne reunit jamais
deux troupeaux separes et on ne sepa:re jamais deux troupeaux reunis pour
echapper a Ia Zakat. Quant aux deux associes, iis reglent l'affaire entre
eux par egalite»(l). Ce hadith est rapporte par Bukhary.
(1) Kha~~aby a dit: Cela veut dire que s'ils possMent quarante brebis; vingtpoUf chacun. =
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. Malik a dit dans son Muwatta):
... .«S'il

y a trois personnes dont
'

chacune d'eHes possede quarante .brebis soumises a la Zakat,alors on les
reuni~,pol1-r,que laZa~",t due sur elles soit une seule brebis{l). D'autre
part, ilse peut que deux 'asBocies ont 201 brebis par consequent, la Zakat
due est trois brebis, alors, ils separent leurs troupeaux, de fa90n que la
Zilkat due sur chacun d'eux devienneune seule brebis(2) .
. Chcifi)y a dit: «Les deux personnes voulues par cette interdiction sont
Ie proprietaire et Ie collecteur de la.Zakat, chacun d'eux est interdit de
reunir ou de separerJes troupeaux que<ce soit pour diminuerou
augmenter la Zakat».
En fait, Ie prorietaire craint l'augmeritation de la Zakat albrs il reunit
les betes ou les separe pour diminuer la somme preIevee comme· Zakat,
quant au collecteur de la Zakat, il craint la diminution de la somme, alors
il rcunit ou separe les betes pour augmenter la somme preievee comme
Zakat.
Chez les J:lanafites: C'est une interdiction auxcollecteurs de separer
les betes possedees par une seule personne pour augmenter la' Zakat.. Par
exemple.: Si un homme possede 120 brebis; alors on lesdivise sur quatre
trois fbis pour que la ZakatHevienne trois brebis. D'autre part illeur est
interdit aussi de reunir lesbetes de deux personnes pour augmenterla
Zakat.
Par exemple: Si un homme possede 101 brebis et un autre possede
egalement Ie meme noinbre: 101 brebis, aldrs Ie col1ecteur1es reunit pour
preIever trois brebis au lieu de deux.
Les troupeauxmelanges;
SeloIi les l:ianafiies:Le fait de melahger"les trbupeaux n'a aucune
influence, peuirnporte que 1esproprietaires saveh! bieri determiner lellrs
betes ou non,aans ce cas ils ont melange leurs betes car ils sont des
-

Le collecte'ur prendde l'un d'eux unebrebiset l'autre as'socie doit donne au premier la va
leur d'une demis-brebis.

(1) Exemplesur Ie ra.it'de reunir lesbetes separees.

(2) Exemplesur Ie' fait de s6.paret' ce qui est·reums.· .
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voisins. Alors la Zakat n'est pas due sur ('cnsemble des betes sauf si
chaque proprietaire possede la somme legale.
Selon Ie principe definitif: La Zakat n'est consideteeque pour chaque
propnetaire a part.
Les Malikites ont dit:«Les associes ,sont devenus eomme un seul
proprietaire, lors de la preU:vation de la Zakat, et Ie fait de mel anger des
betes n'a aucune influence· sauf si chaque associe possede une somme
U~gale a condition que·ces betes soient sous la garded'un meme patre,
dirigeant par un seul male, paisant dans Ie meme paturage et reunises, la
nuit, dans Ie meme enclos.
De meme il faut que l'intention de melanger les betes existe, qu'on
soit capable de bien distinguer les biens dec,\lacun d'eux. Sinon, ils seront
des ordinaires associes, et enfin il faut que chaque proprietaire soit parmi
ceux qui doivent payer la Zakat.
En fait, ce cas n'est considere que pour les bestiaux.
Apres avoir preleve la -Zakat sur l'ensemble,les associes reglent Ie
compte entre eux, meme si l'und'eux possCde des betes mises a part, eUes
seront considerees comme melangees'ALes Chafi)ites disent: Le fait de
melanger les betes influt surda Zakat et les biens des associes sont
consideres comme etant pour un seul proprietaire, alors, cela influt sur
l'existance de la Zakat, il peut egalement augmenter la somme prelevee ou
la diminuer.
Exemple sur son influence sur I'exlstance de Ia Zakat: Si deux
hommes possedent chacun d'eux vingt brebis, apres les avoir melangees 13.
Zakal UU\! cst une brebis, mais avant rien n'est due.
Exemple sur l'augmentation de la somme prelevee comme Zakat, si
on melange 100 brebis avec un autre nombre semblable, la somme sera
200 brebis, la Zakat prelevee sera trois brebis, c'est-a-dire une brebis et
demi sur chaque proprietaire, mais si on ne les melange pas, chaque
proprietaire doit donner seulement une brebis.
Exemple sur Ia diminution de la somme prelevee comme Zakat: Si on
a trois personnes dont chacun~ d'elles possede 40 brebis, et elles Ies
melangent, alors la Zakat due Sllr l'ensemble est une seule brebis, c'est-a
dire chaque personne doit payer Ic tiersd'une brebis au lieu d'une brebis
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complete si on considere ses betes a part.
Les conditions stipulees pour cette question sont:

I - I1 faut que les associes soient parmi ceux qui doivent payer la
Zakat.
2 - I1 faut que I'ensemble des betes forme une somme legale.
3 - On tient en consideration l'ecQulement d'une annee complete
apres la formation de la somme legale.
4 - II faut que l'ensemble des betes soit sous la garde d'un meme patr,
paisantdans Ie meme paturage, reunis, la nuit, dans Ie meme enc1os,
abordele meme puit et on les trait dans un meme lieu.
5 - Si les betes sO,nt du meme genre. i1 faut avoir un seul male pour
tout l'ensemble.
C'est la doctrine des Chafi)ites et Ahmad qui ont limite cette question
sur les bestiaux seulement.
~a

Zakatdes Metaux etdes Tresors enfouis dan~ Ie sol

Les tresors considim!s sont les tresors antiques enfouis dans Ie sol
avant I'islam.
Malik.a dit: dans notre dO,ctrine, tous les Ulemas,se sqnt mis
d'accord sur cequi suit: «Leslresorsconsideres $ont les tresors antiques
enfouis dans Ie sol a l'epoque anteislaIlliqueet dont on les trouvesans
payer de I'argent, sans fr~is, etsansJaire un grand effort ou un grand
travail.
Quant aceux qu'bn·livre de I'argent et 011 exerce un grand' travail
pour obteriir, tantot on reussit et tantotnon,ce ne·sonf pastes tresors
vouluspar la Zakat.
Les 'conditions des metaux ~oun.isa la Zakat.

.n y a un desaccord entre Ies Ulemas a propos des metaux soumis a la
Zakat. Ahmad a dit: «C'est toute matiere precieuse tiree de Ia terre et
dont Ie g.enre se dif'fere du sol comme:I'or, l'argent, Ie fer,; Ie cuivre, Ie
plomb; Ie corindon, Ie topaze, lesemeraudes turquoise, Ie cristal, Ie
cornaline, l'antimoine, I'arsenic, Ie bitume, Ie petrole, Ie soufre, fa
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couperose et ainsi de suite». Et il a stipule que la quantite extraite ou sa
valeur atteint une somme legale ..
Abu I:Ianifa a dit que la Zakat est due sur les metaux capables d'etre
transformes et fondus par Ie feu, comme l'or, l'argent, Ie fer et Ie cuivre,
mais les matieres liquides comme Ie bitume ou solides resistantes au feu
comme Ie corindon, ne sont pas soumisesa, la'Zakat qui necessite la
formatiol}cle la somme legale mais, on preleve comme Zakat Ie 1/5 de la
quantit6, qu'dle soit petite ou grande.
Ma'lik etCh,afi)y ont liWite la, regIe .de la. consider~tion de la somme
legale dansla Zakat'sur I'or et I',argent et oJ?t stipules co~me Ahmad que
la quantite de l'or tir~ attei~ne 20 Mithq~aJs (un mithqal vaut .25gr~mmes
environ) et la quantite de l'argent tire atteigne 200 dirhams. Ils sont tous
mis d'accordsur Ie fait de ne pas censiderer l'ecoulement d'une annee,
mais la Zakat est due des qu'on les extrait, comme les fruitset les grains .
.Quant aux~'utres metaux, on doit prele~er selon leurs doctrines, Ie
1/4 du dixieme et la somme preIevee sera distribuee comme la Zakat.
En outre AbuHariifa adiHl'lH~ cette somme'aie rrieme statut que les
butins.
Les preuves de l'obligation de la Zakat sur ces deux genres.
La preuve origine qui mentionne l'obligation de la Zakat sur les
tresors et les metaux, est lehadith rapporte par El-Jama)a d'apres Abu
Hurayra qui a dit que Ie prophete (sur lui la'henediction et la paix de Dieu)
a dit: «rien n'est du a l'echange des dommagescauses par une bete qui a
echappe de son maItre, rien n'est du a l'echange du sang d'un homIile qui
en creusant un puit,Yi9mbe et meurt den n'estdu sur les me.taux, et on
doit payer comme Zakatle 1/5 du tresor trouve enfoui·dans Ie sol».
Ibn Mundhir a dit: «Suivant notre information personne n'a
contredit ce hadith a l'exception du El-Hasan qui a distillgue entre Ie
tresor trouve dans Ie sol des mecreants hors du territoire de l'etat
islamique et Ie tresor trouve dans Ie soide l'etat islamique (la terre des
arabes), alors il adit: «Le tresor trouve dans Ie sol desmecreants necessite
comme.Zakat Ie 1/5,et celui qu'on a trouve dans la terre des arabes
necessite la formation de la somme legale pour appliquer les regles de la
Zakat».
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Ibn Qayim a dit: «Quant au sens de la proposition «rien n'est dft sur
les metaux)) il y a deux interpretations:
La premiere: Si un homme engage un autre pour creuser unemine et
ce dernier tombe et meurt, i1 ne doit pas payer Ie prix de son sang. Ce qui
soutient cette interpretation c'est Ie contexte de ce qui est venu avant: rien
n'est dft a l'echange du sang d'un homme qui en creusant un puit, y tombe
et meurt, et rien n'est dft a l'echange des dommages causes par une bete
qui a echappe de son maitre ..
La deuxieme: La Zakat n'est pas imposee sur les metaux. Ce qui
soutient cette interpretation est Ie contexte de ce qui est venu apres: on
dbit payer comme Zakat Ie 1/5 du tresor trouve enfoui dans Ie sol.
En fait, i1 a distingue entre les metaux et Ie tresor enfoui dans Ie sol.
11 a impose Ie l/t5'surce dei-nier car c'est un bien obtenu sans frais et
sans fatigue et il a neglige la Zakat desmetaux car pour les extraire on a
besoin de grand frais et des efforts fatiguants.
Les qualites des tresors qui necessitent Ia Zakat.

Les tresors dont on doit prelever comme Zakat Ie 1/5 de Ja qll,aptite,
sont to us les biens qui peuvent etre valorises comme I'or, l'argent, Ie fer, Ie
plomb, Ie cuivre, les recipients et ainsi de suite ...
C'est la doctrine des Hanafites, Hanbalites, Ishaq, Ibn Mundhir, Ma
lik,et Chafi)y, dans l'une de ses deux doptrines, dan:s sa deuxieme doctrine
i1 a dit: Ie 1/5 n'est dft que sur les monnaies: l'or et l'argent.
Lieu d'existence:

Son lieu d'existence est l'objet des questions suivantes:
1 - Si on trouve ce tresor dans une terre morte, dans une terre dont
on ne connait pas son proprietaire, meme si on Ie trouve sur la surface
dans un~ route d6laissee oudans des ruines, on doit payer Ie 1/5 et Ie reste
c'est-a-dire Ie 4/5 est pour l'homme qui l'a trouve, comme l'indique Ie
hadith rapporte par Nasa(y, d'apres Amr bin Chu)ayb, d'apres son pere,
d'apres son grand-pere,qui-a dit: on a interroge Ie Messager de Dieu (sur
lui la benedictionet la paix de Dieu) apropos de I'objet precieux trouve, il
a repondu: «L'objet trouve dans un chemin parcouvert ou un village
habite, tu dois l'annoncer durant un an. Ators si tu tro.uves son
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proprietaire, l'objet sera pour lui, sinon, il est pour toi.Mais, sil'objet est
trouve dans un chemin de1aissee, ou darts des ruines, tu dois payer Ie 1/5
comme dans Ie cas des tresors trouves enfouis».
2 - S'il trouve ce tresor dans utle terre "qu'il a achetee, il seta a lui car,
Ie tresor est enfoui dans Ia terre et i1 faut qu'il apparait sur sa surface pour

Ie possedercomme I'herbe, Ie bois, et Ies gibiets, or il a Ie droit de Ie
possedei sauf S1 Fancien propric.~taire pretend qu'il est a lui, dans ce cas on
considere ses paroles, sinon, il sera au trouveur. C'est la doctrine de Abu
Yusof et des Hanbalites.
Chafi)y a dit: il Sera a I'ancien proprietaire s'il Ie reclame, ou bien il
sera au plus ancienproprietaire connu.
Par c~ntre, si cette terre btait l'objet d'une hbrite, ilsera une partie de
cet heritage~ maissi tous les heritiers sesont mis d'accord sur Ie fait qu'il
n'appartenaitpas aJeur decede, quia laisse eet heritage, i1 sera pour Ie
plus ancien proprietaire connu, en cas d'ignorance, il sera considere
comme l'argent trouve et on ne connait pas son proprietaire.
Abu Hanifa et Muhammad ont dit: il sera au plus ancien proprietaire
un a ses h~ritiers, en cas d'ignorance, il sera pour Ie tresor public.
3 - S'il Ie trouve dans la terre d'un musulman ou d'un hommedu
livre, il sera au proprietaire selon la doctrine deAbu Hanifa, Muhammad
et une version rapportee d' apres Ahmad.
Cependant ona rapporte que Ahmad a dit qu'il sera pour son
trouveur c'est aussi l'avis de EI-Hasan bin Saleh, Abu Thawr et Abll
Yusof qui l'a prefere. Car comme on a deja dit, Ie tresor enfoui dans la
terre, n'est pas relie a cette propriete que si le propricta.ire Ie reclame.
Dans ce cas on tient en consideration ses propos car il etait sous ses
mains. Sinon il sera .au trouveur.
Enfin Chafily a dit: il sera au proprietaire s'ille reclame, ou bien il
sera au plus ancien proprietaire connu.
Ce qui est dii sur Ie .tresor enfoui dans Ie sol avant l'islam.

On a deja defini ces tresors comme etant des tresors enfouis dans Ie
sol avant l'islam. Selon la doctrine des Hanafites, Malikites, Chafi)ites et
de MUhammad: La Somme due sur ce tresor est Ie ·1/5. Les 4/5 restes sont

480

pour Ie plus ancien proprietaire de la terre, s'il estconnu.Une fois ce
proprietaire est mort, ils seront pour ses heritiers, s'ils etaient connus, ou
bien, ils doivent' etre mises dans Ie tresor public. De leur cote, Ahmad et
Abu Yusof ont dit «lIs sont au trouveur, 81 et seulement si Teproprietaire
de la terre ne pretend pas qu'il est de ses biens, sinon, on considere ses
propos; selon l'unanimite des Ulemas.
En outre, selon Abu Hanifa et Ahmad, Ie 1/5 est dfr sur la grande et
lapetite quantitesans tenir compte la formation de la somme legale. Par
contre, selon la version la plus authentique rapportee d'apres Malik et
Chafi)y dans.sanouvelle doctrine: {(La formation de la somme legale est
consideree».
Qui doit payer le 1/5.

Selon la majorite des Ulemas: Ceux qui doivent payer Ie 1/5 sont: Ie
musulman et l'hommedu livre, Ie majeur et Ie mineur, Ie raisonnable et Ie
fou,mais c'est Ie tuteur du mineur et du fou qui Ie prelevea leur place.
Ibn EI-Mundhit a dit: Selon l'unanimite deious les ulemas qui
n'etaient desprofessel.lrs: «L'homme du livfeest oblige de payer Ie 1/5 du
tresor enfoui, c'est la~doctrine de Malik, des Ulemas 'l~ la Medine, EI
Thawry, EI}Uza)y, les Uli~mas de l'Irak,ceux qui considerent la raison et
beaucoup d'autres».

I

Par contre, Chafi)y a dit: «Aussi est-II une Zakat, Ie 1/5 n'est impose
que sur ceux soumis ala Zakab>.
. .
Qui a droit

acette somme.

Ceux qui ont droit ala Zakat, seion Chafi)y, ont droit a cette somme,
conformement a ce que Ahmad et Bayhaqy ont rapporte d'apres Bichr EI
Khath)amy, d'apres un homme de son tribu et qui a dit: «Quand Bichr
etait en train de collecter Ia Zakat, j'ai trouve dans un ancien monastere,
une jarrecontenant 40.00 dirhams. Je les aimontres.a JAli (que Dieu
l'agree) qui m'a ordonne de les partager 5partsegaux:J'ai execute l'ordre.
Ainsi fait,il apris Ie 1/5 et m'alaisse Ie reste. Puis i1 m'a appele elm'a dit:.
«as-tu desvoisnspauvres et necessiteux». J'aLrepondu: «Oui j'en ai».
Alors i1 m'a dit: «Prends-Ies (C'est-a-dir~ Ie 1/5) et partage Ies entre eux».
Cependant,'Abu I;Ianifa, Malik et Ahmad ont ditqu~ ceux qui ont
droit aux butins, ont droit a ceUe somme, conformement a latradition
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rapporteepar EI-Chu)aby qui a dit qu'un homme a trouve 1000 dinars
enterres en dehors de la Medine, et il est venu les montrer abmar bin El
KhaHab (que Dieu I'agree). Ce dernier prit Ie 1/5 qui etait 200 dinars et
donna a l'homme Ie reste. Puis il partagea les 200 dinars entre les
musulmans presents. Dne p(\rtie en reste. Alors, il demanda: <WtL est Ie
proprietaire de ces dinars?». Celui-ci venu. lOmar lui dit: «Prends ces
dinars restes, ils sont a toi».
L'auteur du livre «EI-Mughny» a dit: «8i ceUe somme etait une
Zakat, alors eUe serait a qui ont droit a eUe, et il n'avait pas donne Ie reste
au trouveur. En plus eUe est due sur les gens du livre, contrairement a la
Zakat».
La Zakat des biens tires de fa mer.

La majorite des Ulemas ont dit:La Zakatn'estpas,due sur ce qui est
tire de la mercomme les pedes, Ie corail, lesemerandes, l'ambre les
poissons et ainsi de suite.
Pourtant,dans l'unedes deux versions rapportees par Ahmad: «La
Zakat est due sur ce qui est tire de la mer, si laquantite forme une somme
It~gale)}: Cet avis est adopte, egalement, par AbuYusof si l'objet tire etait
des pedes et de l'ambre.
Cependant, Ibn Abbas (que Dieu l'agree) a mentionne que la Zakat
n'est pas due sur l'ambre, puisque c'est un objet jete par la mer.
De son cote Jabir a dit: «L'ambre n'est pas soumis
c'est Ie benefice de son trouveur».

a la Zakat, mais

Le gain.

Celui qui gagne des biens dont onconsidere Ie decoulement d'une
annee complete pour etre soumis a la Zakat, cet homme n'ayant pas
d'autres. Ce gain forme une somme legale alors, il est soumis a la Zakat
des sa formation et on considere l'annee depuis ce moment. De meme, s'il
possede d'autre bien du meme genre que Ie gain mais ne forme la somme
legale que si on Ie joint avec la somme gagnee, alors on considere l'annee
au moment de la formation de la somme legale.
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Une fois, l'annee est decoulee, la Zakat est due sur ces biens.
Cependant s'il possede deja une somme legale Ie gain suit trois cas:
1 - Si Ie gain revient d'un commerce ou de la reproduction des
bestiaux, il suit l'origine dans laconsideration de l'annee et la prelevation
de la Zakat. Par consequent celui qui possede des marchandises ou des
bestiaux, formant la somme legale presente et pendant l'annee consideree,
son: commerce a gagIle ou sesbestiaux,se sont reproduits, il faut pr61ever
la Zakat Sllrle capital et Ie gain, selon l'accord des Ulemas.
2 ~ Si Ie gain etait i~dependant et n'a aucune relation avec Ie capital,
sauf dans Ie genre.
11 se peut qu'il revient d'un achat, d'une donation ou d'un heritage
selon Abu Hanifa, il doit etre ajoute au capital formant la somme legale et
on considery pour lui Ie meme an et la Zakalsera'pr61evee sur l'ensemble.
Quant-~u Chafi\ etA~mad: Le gain duit etre ajoute au capital
formant la somme legale, mais on considere Ie commencement d'une
nouvell~ ~ri:hee si Ie capital Hait des monnaies ou des bestiaux.

Par exemple, s'ilpossede 200 dirhams et durant l'annee consideree, a
gagne une autre somme, on preleve la Zakat de chaque somme a la fin de
son anneeconsideree.
Majek a adopte l'avis,de Abu Hanifa en ce qui considere les bestiaux,
'
et l'avis de Chafi)y et Ahmad en ce qui considere les monnaies.
3 - Si Ie genre du gain se differe du genre dlJ capital qlJ'il possede, les
deux genres ne peuvent jamais etre melanges. Et si Ie gain forme une
somme legale. on considere une annee et .on preIeve la Zaka,t a sa fin si
non (c'est-a-dire, s'il ne forme pas une somme legale)~ rien n'est du sur lui,
c'est la doctrin~ de la majorite des Ulemas.
La Zakat est attachee au patrimoine dU,llroprietaire et non pas it l'essence
des biens.

Suivant ;la doctrine deshanafites, de Ma.lik et une version rapportee
d'apres Chafi)y et Ahmad la Zakat est attachee al'essencedes biens..
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Cependant selon I'autre version rapportee d'apres Chiifi)yy et Ahmad,
elle est attachee au patrimoine du proprietaire.
L'objectif de ce desaccord, determine Ie statut de celui qui possede
par exemple 200 dirhams et deux annees se sont decoulees apres la
formation de la sommelt~gale, sans prelever la Zakat..
, Alors, celuiqui a attache la Zakat a I'essence desbiens, a dit: on doit
pre lever Ia Zakat pour une seule annee car apres)a fin de la premiere
annee, la somme a diminue 5 dirhams (la somme de la Zakat due).
Cependant celuiqui l'a attachee au patrimoire du proprietaire a dit
qu'il faut prClever deux Zakat, c'est-a-dire pour chaque annee, Car la
Zakat est attachee au patrimoine alors la diminution de la somme legale
n'a aucun effet surelle.
Ibn Hazm a prefere choisir l'-avis qui dit qu'elle est attachee au
patrimoine, il a dit: «II n'y a aucun desaccord entre les Ulemas des le
temps du Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu)
jusqu'a nosjours a propos de celui qui possede du ble, orge, datte, or,
argent, chameaux" bovins ou ovins, soumis a la Zakat et qui donne la
valeur de la Zakat due, cette somme n'est pas prelevee sur Ie meme grain
ni la meme datte, or, argent, Chameaux, ovinsou povins, mais Ie
proprietaire est libre de choisir Ie genre dela somme prelevee equivalante
ala Zakat due, et cela n'est pas detestable, il peut prelever la Zakat sur Ie
meme genre et la meme quantite soumise a la Zakat, comme il peut
choisir d'autres biens qui les acheie, les gagnepar donation ou les
emprunte.
Par consequent on est sur que la Zakat estattachee au patrimoine du
proprietaire etnon pas a l'essence des biens. Supposons que cela n'estpas
vrai alors il serait illicite au proprietaire de donner sa valeur. De meme si
la Zakat est attachee a l'essence des biens, nous aurions deux cas:
Premier cas: la Zakat serait due sur chaque partie du bien deuxieme
cas elle serait due sur une partie de ce -bien~
Dans Ie premier cas, il serait illicite au proprietaire de vendre une
bete ou une quantite de grain, car les meritants.de la Zakat sont des
associes et Hlui est illicite de se profiter de ce bien sans leur satisfaction or
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cette 8uppositionest invalide car elle accable Ie proprietaire dans les
limites d'une societe.
Dans Ie deuxiemecas, c'est Ie meme statut car Ie proprietaire ne
.
pourrait pas savoir, sa partieae eene des meritants.
En effet, cela prouve la validite de notre doctrine choisie.
La perte des biens apres etre soumis a la

Z~at

et avant sa prelevation.

Si une fois la Zakat est due a la fin de l'annee consideree ou lors du
jour de la recolte, lesbiens sont perdus totalement ou partiellement, la
Zakat restera attachee au patrimoine du proprietaire si la 'perte est causee
par la negligeance du proprietaire ou non.
C'est la doctrine de Ibn Hazm et la plus celebre de Ahmad, qui dit
que Ia Zakat est attachee au patrimoine du proprietaire.
Quant a Abu J:Ianifa, il a affirme que si Ie bien est perdu totalement
sans agression de la part du proprietaire, la Zakat sera negligee, et s'il est
perdu partiellement, on neglige la Zakat de la partie perdue, sila perte est
causee par la negligeaneedu proprietaire la ZabJ.t est toujours diie.
Cependant Chafiy, EI-J:Iasan bin Siilel)., Ishaq,.Abu 'fhawr et Ibn EI
Mundhir ont dit que si la somme legale est perdue avant pouvoir
accomplir"la Zakat, cette derniere sera negligee. Mais si elle est perdue
apres, la Zakat sera toujours due.
.
En fait, Ibn Qudama a choisi eet avis et a dit: «Ce qui est juste - si
Dieu Ie veut - C'est que Ia Zakat sera negligee si Ie bien'est perdu sans
aucune agression de la part du proprietaire car cette derniere est une sorte
de consolation, alors elle n'est pas due en cas de pauvrete et de necessite
du proprietaire.
En outre, on n'aura- negligeance de la part'duproprietaire ques'iI est
capable de la prelever etrefuse, maiss'il est incapable de laprelever il ne
sera pas negligent, que se soit a cause del'absence du meritant, ou bien
l'argent etait loin de lui, et n'a pas pu Ie recuperer.
II en est de meme, s'il ne trouve dans ses biens la valeur pre serite de
la Zakat, et doit l'acheter. Alorsson bien est perdu pendant·ce temps et
ainsi de suite.
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En effet si on ditque la Zakat est toujours due apres la perte du bien,
Ie proprietaire doit la payer s'il peut ou bien on attend l?amelioration de
sa situation sans lui causer du mal de l'attendre s'il s'agit d'une dette due
entre leshumains, a plus forte raison on est oblige de l'attertdre s'il s'agit
de Zakat qui est un droit du a Dieu Ie Tres Hallt.
La perte de la sontme preIevee contme Zakat.

Si l'homme preleve la Zakat et la garde a part afin de la donner a
ceux qui la merite, puis cette somme, est perdue totalement ou
partiellement, il doit la pnHever une deuxieme fois car la Zakat est
toujours attachee a sa conscience jusqu'a ce qu'illa livre a ceux que Dieu
lui a ordonne.
~bn I:JAzm a dit: cette doctrine est rapportee d'apres Ibn Abi Chayba,
d'apres I:Ia~ bin Ghay~th, Jarir, El-Mll)tamir binSulaymanEl-Taymy,
Zayd bin EI-I:Iabbab, et JAbdul Wahab bin JATa (: J:Iaf~ a dit:on l'a
rapportee d'apresJ:fichambin J:Iassan, d'apres EI-J:Iasan El-Ba~ry.

Jarir a dit: on l'arapportee d'apres El-M.ughlra et ses,amis.
El-MJtamira dit: d'apres MJammar d'apresHammad.
Zayd a dit:d'apresChttba d'apfe.s El,..Hakam.
)Abdul wahab a dit: d'apreslbn Abi )Uarubad'apres Hammad,
d'apresIbrahim EI-Nakh)y. ' " !
".
•
.
Tous ces Ulemas sont mis d'accord que celui qui preleve la Zakat qui
se perdbensuite cette somme n'eSt pas 'valable et il doit'la prelever une
deuxieme~fois.
'
Certains on~ rapporte d'apres )Ata( Rue cette somme perdue est
suffisante pour lui.
.
Retarderla praevatioo.de ~ Zakat,.De .la.oegljge,;.pas.

Si une personne neglige la Zakat durant'plusiellis a:tmees,elle doit
preiever toute la sommeaccuinllleed'urantce temps, pen importe s'il
connait deja l'obligation de la Zakat ou non, ou s'ilest dans l'etat
is~amiqll~ ou non.
Ibn Mundhir a dit: «Siles mecreants ont envahi un pays etks
habitants de ce pays ont delaisse la Zakat pour plusieurs annees~ puis
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enfin un Imam Musulman I'a cohqueri, selon la doctrine de Malik, Chci
fily et Abu Thawr: II doit prendre la Zakat due durant ees annees.
Payer la valeur de l'objet preieve comme Zakat.
II est illicite de payer la valeur de l'objetqu'on doit prelever et qui est
Ie sujet de la Zakat. Sauf si eet objet n'a pas un genre determine ..

Car la Zakat est un culte et l'execution d'un culte n'estvalide que
la fa~on prescrite. Puisque Ie but de la Zakat est de fournir au
pauvre l'occasion de partager avec lesriches lememe genre du bien.

suivan~

Muladh a dit que lorsque Ie prophete (sur lui la benediction et la paix
de Dieu) l'a envoye au Yemen, illui a dit: «Preleve du grain sur Ie grain,
une brebis sur les ovins, un chameau sur les chameaux et une vache sur les
vaches»..
Ce hadith est rapporte par Abu Dawud, Ibn Maja, Bayhaqy et
Hakim. Sa chaine de transmission estinterrompue entre lAta( et Muladh,
car lA('"
ta n a JamalS rencontre'M)dh
. u a. .
Chawkany a dit: «A vrai dire, la Zakat est due sllr l'objet meme alors
on ne peut'payer la valeur de eet objet que pour une raison h~gale}).
Cependant AbuI;Ianifa a permi de payer la valeur de l'objet peu
importe s'il peut prelever I'objet meme ou non. Car la Zakat est un droit
pour Ie pauvreet il n'y a aucune diffemee entre l'objet et sa valeur.
Bukhciry a rapporte que Muladh a ditauxhabitants du Yemen:
«apportez moi comme Zakat, au lieu de l'orge et du maTs, des vetements
de soie ou de laine,c'est plus facile pour vous». De meme on a laisse les
compagoons du prophete (surluila benediction et la paix de Dieu) choisir
entre les deux cas.
La Zakat de l'argent des assocles.
Si un bien est commun entre deux ouplusieurs associes, la Zakat
n'est due sur eux selon la plupan des Ulemas que sichacun d'eux possede
une somme legale complete. Cela n'est pas applique dans Ie cas des
bestiaux qu'on a deja cite.
Le fait d'echapper

ala Zakat:

Seion la doctrine de Malik, Ahmad, lUza)y, Ishaq et Abu )Ubayda:
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Celui quipessede la semme legale de n'imperte quelgenre d'argent et
Ie vend, l?offre eu endetn,lit une partie avant Ia fin de l'annee
censiden~~e peur echapper a la Zakat, en pre1eve, la semme due ala
fin de l'annee et la Zakaf ne sera pas negligee s'il a fait ses actiens
peu de temps avant Ie terme de la preievatien de Ia Zakat, mais s'il a
fait ces actiens au debut de l'annee, la Zakat n'est pas imposee, car
cela ne denne pas l'impressien de veuleir echapper a la Zakat.
Abu Hanifa et Chafi)y .ont dit quela Zakat n'est pas due dans ce cas
car la semmeligale a,diminue avant la fin de l'annee ·censideree. mais
l'homme a ceIIlP1is un peche et a desebeIta Dieu en echappant a Ia Zakat.
,

'

En fait Ie premier greupe des Ulemas s'est appuyeesur Ie verset
ceninique suivant: (Comme celie que nous avons jadis infligee aux
proprietaires d'un jardin qui s'etaient promis de recolter leurs fruits de bon
matin* Sans faire la part des pauvres * Un fleau de la part de ton seigneur
aneantit Ie jardin pendant qu'ils drinnaient au matin, il etait completement
detroit) [sourate AI-Khalam - Verset 17-20}.
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En effetcet hemme a voulu negliger la part des meritants, mais leur
dreit ne peutjamais etre neglige comme s'il repudie sa femme lers de sa
maladie qui a~~use sa mort, et puisqu'il a ~u une mauvaise intentien,
alors selen la,justice et la sagesse, il faut etre puni en rcalisant Ie centraire
de ses intentions. Cemme i'etait Ie; cas de l)eritier quia tuc, seu parent
riche peur avoir l'heritage Ie plus vite pessible, alersJe Ugislateur l'a puni
en Ie privant de sen droit d'heriter.
Qui a droit a la Zakat?
Ceux qui ent. droit ~ laiakatsont hiiii p~rsonnes, Dieu les a
delimitees dans Ie vers~,t suivant: (La Zakaf est affectee ,aux pauvres, aux
miserables, a ses fonctionneurs, a ceux dont les cO!urs,sont a gagner, au
rachat des esclaves, aux failtis (ou endettes), dans la vole de Dieu, et aux
voyageurs, ruines. C'est la une repartition fixee par Dieu, Dieu est
omniscient et sage).[Sourate AI-Tawba verset 60].
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D'apres Ziyad bin El-Harith El-~uda\: <de suis venu chez Ie
Messager de Dieu (sur lui la benedictionet la paix de Dieu) et je lui ai fait
acte d'allegeance, cependant un homme est venu lui dire: «donne moi de
la Zakat», illui a repondu: «Dieu n'a pas accepte Ie jugement d'un
prophete ni de personne d'autre pource qui concerne la Zakat jusqu'a ce
qui il a donne son propre jugement. Illes a alors reparties enhriit
categories: Si tu en fais partie, jete donnerai». Ce hadith est rapporte par
Abu D<lwud. Sa chaine contient Abu dulrahman l' Africain qui est affaibli.
Les huits categories sont citees dans Ie verset:
1 - 2 - Les pauvres et les miser abIes.

c:e sont ceux qui ne trouvent pas leurs suffisances au contraire des
richessatisfaits qui ont to us ce qu'ils ont besoin.
On a deja dit que Ie degre qui rend l'homme riche est celui de la
portion superflue au besoin necessaire pour l:ui et pour ses enfants qlle ce
soit en nourriture, boisson, vetements, logement, monture, instrument de
travail,etainsi de suite, Bref, tout ce dont onne peut.s'en passer.
Alors, tout homme qui n;a pas cette portion est un pauvre qui merite
l'aumone (la Zakat).
.
C'est que dans Ie hadith de MuJadh: ,«Elle est prise (la Zakat) des
riches et donnee aux pauvres». Par suitecelui de qui eUeest prise, est Ie
riche, proprietaire de la somme legale, et 'celui auquel elleest donnee est Ie
pauvre qui ne possede pas la meme fortune que Ie riche.
En fait, il n'y a pas de difference entre les· pauvres e't les miserables,
pour ce qui concerne Ie besoin, la niisere et leur droit a la Zalmt.
En effet la reunion entre les pauvres et les miserables dans Ie verset
avec la coordination necessitant la difference, ne contredit pas ce que nous
avons dit: C'est que les miserables. - Qui forment une partie des pauvres 
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ont une description pr9pre a eux etc'est suffisant PQuretablir la
difference, puisqu'on a rapporte des hadiths qui montrent que les
miserab1es sont 1es pauvres qui s'abstiennent de demander 1a charit6, et les
gens ne les remarquent pas, alors Ie verset les a mentionnes, peut-etre,
parce qu'on ne les remarque pas grace a leur Qrnement.
D'apres Abu Hurayra: Le Messager de Dieu (surluila benediction et
la paix de Dieu) a dit: «Le miserable n'est pas celui qui peut etre repousse
par une ou deux datte ni par une ou deux bouchee, mais Ie miserable est
celui qui est pudi» que lisez si vous vouIez: (lIs n'obsedent pas les gens .de
leurs demandes).(l)
. .
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Dans une autre version: «Le miserable n'est pas celui qui fait Ie tour
des gens repousses (ou satisfaits) par Ulleou deuxbouchee,ou bien, une
ou deux datte, mais Ie miserable est celui qui netrouve pas unesuffisance
pour lui suffire; on ne Ie ~remarque pas pour lui .donner la charitl~, et il ne
la demande pas aux hommes». Ce hadith est rapporte par EI-BukharI et
Muslim.
La portion de la Zakat donnee au pauvre.
L'un des buts dela Zakat estdegarantir la suffisance au pau.vre et de
couvrir sesbesoins, alors on lui donne de la Zakat la part qui Ie retire de
la pauvrete ala richesse, et du besoin a la suffisance pour toujours.
En fait ceci change avec Ie changement des situations etdes gens.
lOmar (que Dieu l'agree) a dit: «Si vous avez donne, alors
satisfaisez». Il fait illusion a la Zakat.
En outre Ie juge Abdulwahab a dit: Malik n'a pas delimite cela, car il
a dit: on donne a celui qui a Ie logement, Ie serviteur et la monture
indispensable.
(I)
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~On a rapporte un hadith qui indique que Ia~demande est autorisee
pour Ie pauvre jusqu'a ce qu'il arrive a subvenir a ses besoins pour Ie reste
de sa vie.

Qabi~abin

Mukhariq EI-Hihily adit: «1'ai subiun pret (c.a.d.
assumer la responsabilite, de payer unegr~nde-somme) et je suisvenu chez
Ie }1essager de Dieu (sur lui la benedicti<m et la paix de-Di~u) pour lui
demander conseil alors it a dit: attends l'~rrivee de la Zakat, nous te
l'ordonnerons».Puis i1 a dit: 6 Qabi~a, il n'est permis de reclamer
I'aumone qu'a trois hommes: Celuiqui.~ pris a sa charge de verser une
certaine somme afin de reconcilier des gens (au verser Ie prix d'un sang)
mais i1 doit se contenter de recuperer hi somme qu'il apaye; Celui qui a
subi une catastrophe (financiere) en perdanttout s'on argent, peut
detrfander dequoiluiassuret sa vie ou une partie de sa subsistance; et
celui qui est victime d'une indigence, mais ne peut rien reclamer que si
trois hommessens~sde ses proches annoncent son etatBesogneux, soit
dans 1a mesurede-s'assurer de quoi vivre ou une partie de ses besoins.
Hormis ces trois hommes tout autre qui vientreclamer de l'aumone, 6
Qab~~, mange de l'argent illicite»~I).
Cehadith est rapporte par Ahmad, Muslim, ,Abu Dawud et Nasaly.
Est-ce qu'oo-donne de laZakatil'homme robustequi pent gagiJer sa vie?

Ce dermer, comme Ie riche, n'a pas drQit alaZakat.
1 - D'apres )UbaydellabJlin lAdi e} Khijar:.De,u"bomm.es m'ont
appris qu'ils sontvenu$, voir Ie pt;{)phe~{sl,lr luila ben.edictionetlapaix
de Di~u), au momentdu~lerinage~'ad~uquandjl etaitentraine de.
diviser.la. Zakat, et Us lui en ont delll3.nde:«alors, ils.ont ajQute, il a leve
les y~uxv($s>no~s puisk~ a aba.i&s~s~;ilnous a trouvealOl~s robustes et a
dit: Si vous voulez, je VOllS donne,ma,is: le·riGhe n'ya pas droitiUa ZaJcat,
(1)
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. nile robuste gagneur.de sa vie». Ce hadith est rapporte par Abu Dawud
etNasa(y.
..
. ...
EI-Khanaby a dit: En fait, ce hadith est un principe dans la question
de celui qu'on ignore sa situation financiere, alors il est considerepauvre.
En outre, il s'y trouveune preuve sur Ie fait qu'il n'a pas considere,
en cequiconcerne la Zakat, l'apparence robuste, sans qu'il yajoute Ie
gain, parce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui se servenide leurforce
physique, mais qui sont gauches, alors pour ceux-ci anne refuse pas de
Jeur·Qonner de la Zakat, selonce hadith» .
. 2 - D'apres Rayhan Bin Yazid, d'apres lAbdullah bin )Amr, Ie
prophete (sur lui'labenediction .et la paix de Dieu)a dit: «Ni Ie riche, ni
l'homme normal et en pleine sante, ont droit a la Zakat»(l).Ce hadith est
rapporte parAbu Dawud,et Tirmidhyqui l'a.authentifie. De meme, c'est
la doctrine du Chafi)y, Is~aq,Abu )Ubayd et A~mad. De leur cote les
Hanafites ont dit: L'homme fort a Ie droit de prendre la Zakat, s'il n'a pas
au moins, 200 dirhams.
EI-Nawawy a dit: on a demande a EI-Ghazaly si l'homme robuste qui
appartient a des familIes nobles qui n'ont pas l'habitude de gagner It::ur· vie
par leur force physique, adroit a la Zakat, comme les pauvies? i1 a
repondu: «Qui». <:;~tte tradj.~ion est authentique et valide. dansla
consideration du metier qui doit etre convenable avec son rang social.
Le proprietaire qui ne trouvepas sa suffisance.

Celui qui a :Une fortune formant la somme legale, de n'importe quel
genre de bien, etquine lui suffit pas,soit a cause de l'abondance de ses
enfants etsa famille, soit acause de la hallsse des prix-Alors il est d'une
part riche parce qu'il possede 'la sommc'legale et doit payer la Zakatde
son argent, d'autrepart, il est pauvre'parcequ'iFn'a pas' sa suffisance,
dans ce cas on lui donne, COIIll'IlC aupauvre, <Ie la Zakat.
Nawawy a dit: <<Celui qui a de propriete dont Ie revenu est inferieur a
sa suffisance, est aloers pauvre et on lui donne de la Zakat Ie total de sa
suffisance et i1 n'est pas oblige de vendre sa propriete».
(1)
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Dans Ie Ijvre «EI-Mughny», EI-M?-ymouny a dit: «Pendant que yetais
en train d<; commenter avecAhuAbdullah- Ahmad bin I:Ianbal - je lui ai
dif: «L'homme pourrait avoir des chameaux et des moutons qui
necessitent la Zakat, mais il estpauvr~,l'homme pourrait posseder 40
chevres ou un village, mais ne lui suffisent pas, alors a-t-il droit a la
Zakat? JI adit: «Qui, c'estparce qu'it ne poss~de pas sa suffisance et ne
peutla gagner"aIorslaZakatlui est accordee comme si ce qu'it possea·~
ne nece.ssite pas Ia Z~kat}} ..
3 - Les fonctionneurs de la Zakat.
Ce sont ceux que l'imam ou son rempla~ant nomment pour
rassembler la Zakat des riches c'est-a dire les collecteurs, de mel1le ce titre
englobe ses conservateurs, les patres des bestiaux et les commis de son
diwan.
En fait, il faut qu'its soientdes musulmans, qu'ils ne soient pas de
ceux pour lesquels la Zakat est illieite, comme la famille du Messager de
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu)qui sont: Banu Hachim et
Banu Abdelmuttalib.
D'apres EI-Muttalib bin Rabi)a bin EI-Harith bin Abdelmuttalib: je
suis alle avec El-Fadi Bin El-)Abbas, chez Ie Messager de Dieu (;~r lui la
benediction et la paix de Dieu), et l'un de nous lui a dit: «0 Messager de
Dieu, nous sommes venus vousvoir pour demander l'autorite de profiter
de la Zakat, comme les autres et nous vous.accomplirons le<meme travail
que les gens vous fournissent». II a alors repondu: «La Zakat n'est pas
lieite pour Muhammad,ni pour sa famille, ce n'est que la souillure de
l'argent desgcns»(1). Ce hadith est rapporte par Ahmad et Muslim, dans
une autre version: «elle n'est pas lieite pour Muhammadni pour la famille
de Muhammad».
En outre, il se peut que ces fonctionneurs soient des riches.
D'apres Abu SaId, Ie prophete (sur Iuila benediction et la paix de
Dieu) a dit: «La Zakat n'est pas accordee pour uI!riche, sauf dans cinq
cas: un des ses fonctionneurs. un homme qui l'a achetee avec son propre
argent, un endette, un combattant au nom de Dieu, ou uri pauvre auquel
(1)
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on lui en a donne et qui en a offect ~ un riche)(1). Ceha~dith est rapporte
par Ahmad, 'Abu Diiwud, Ibn Majii, EI-Hakim, qui a dit: «Ce hadit~ est
allthentique selon la condition de deux cheiklh, et leur prise de la Zakat
n'estqu'un salafrea l'echange de leur travail.
'
D'apresAbdullahEI-Sa)dy, ilest venu des pays d'EI Cham Voir
)Omar bin Kha!~ab (que Dieul'agree) alots cede'rnierluii dit:'«On m)a
appris que tu refuses de prendre un salaire al'echarigc'de tontravail
consacre a regler les affaires (de la Zakat) d~s mussulmans».,ll~Tepqndu:
«Oui c'est vrai, car je possede des chevaux, des esclaves et je suis dans une
meilleure situation, albts je veux que mon travail soit une aumone pour
les mus;lilmans». )OmaTa dit: «j'ai vaulujustement ceque tuveux
maintenant mais Ie prophete(sur lui labenediciibn et la"paix de Dieu)me
donnait l'argent et je lui disait: «donnez cette somme a celui qui est plus
pauvre que mois». Une foJs ilm'a donne de l'afgent je lui a dit~ «donnez
cette.sop;1I1)e.a celui qui en~a ~esoin'Rlus que moi» alorsjlm'a dit:«Dieu
Ie TresHaut t'adQunecet argent santl rec:lamation;"onconvoyage de ta
part, prends-Ie, tu peux l'utiliser pour ameliorer ta situ.ation ou fais-en une
aumome aux pauvres, rends-Ie sans y etre attache». Ce hadith e,st rapporte
par BUk:hary et Muslim. D'autre part; ilfaut que ce ~alaire ~oit'suffisant. ,
D'ap'resEI-Mistawrid bin ChaddlIcl, leprbphete (sur lui la
benCdictionet la paix de Dieu) a dit: «Celui quiassume la resporisabilite
de regIer, unedes"'affaifes des musulmans et ne J>ossede;pas une maison,
doit avoit une, n'a pas line epouse, doit se marier, n'a pas un serviteur,
doita:vdir un, oun'apasunemonture doit avdir une,tiiais s'ilprendune
somme depassant ces neeessites, il a alors exagerbP). Ce hadith ~est
rapporte par Ahmadet Abu Dawud sa chaine est bonne.
Kha!!aby a dit: on peut interpreter ce hadith selon deux fa~ons:
La premiere: II a permis au fonctionneur de, prendre un serviteur et
(1)
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u,n logement de son salaire, et il n'a, pas droit detravailler dans uneautre
metier, pour gagner plus d'argent.
La deuxieme: Ce fonctionneur a droit au logement et au serviteur,
alors s'il n'a pas un serviteur on lui engage un, puis il peut seprofiter du
logement et du serviteur taut qu'il accomplit ce travail.
4 - Ceux dont les CC2UlS sont

a gagner.

Ce sont les gens dont on veut gagner leur creur pour l'Islam, rendre
leur foi plus ferme, proteger les musulmans contre leur aggression ou se
profiter d'eux
pour
.
. les defendrecontre les ennemis.
.

Les UlemaS'lesont decomposes en deux categories: Les musulmans et
les mecreants.
Les muslmans englobent quatre groupes:
1 - Des notables et des chefsmusulmans:comme a fait Abu Bakr.
(que Dieul'agree) lorsqu'il a donne une partie de la Zakat a lAd! bin
I;I:ltim et EI-Zibr bin Badr a causedeleurrang social parmi leurs peuples,
malgre que leur foi etait f~rme.
2 - Des chefs dontla foi n'est pas encore fertne mais qui sont influs
dans leur milieu alorsen leur donnant de la Zakat on' espereconsolider
leur foi,et profiter de leur force dansles guerres, comme a fait Ie prophete
(sur lui la benediction et lapaix de'Dieu) quand i1 a donne une grande
partie des butins du Hawazin a des gens determines i1 en est memepour
les «Liberes» des habitants de la Mecquequi se sonf convertis a l'Islam
apres la conquete de la Mecque,alorsily avait parmi eux les hypocrites et
ceux dont la foi qtJ.i n'est pas encore ferme, mais avec Ie temps,beaucoup
d'eux sont devenus de veri~ables croyants.
3 - Des musulmans qui habitent sur les frontieres de l'etat Islamique
alors on leur donne de la Zakat pour leur r~nforcer dans leur defense si les
ennemis essaient d'attaquer les musulmans.
L'auteur du «EI-M,anar» a dit: «C'estJe fait degarder les frontieres et
les Ulemasconsiderent ces gens parmi lescombattants,pour la cause de
l'Islam. Dans notre epoque il y a d'autres qui meritentcette Zakat pour
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gagner leurs creurs. Ce sont les musulmans que les mecreants essaient de Ie
part gagner leurs creurs et les proteger pour de1aisser leur propre islam et
admettre celle des mecreants.
En fait, les etats colonialistescupides qui desirent asservir tous les
musulmans, versent l'argent d'une fa~on reguliere pour gagner leurs
creurs, les detourner de leur religion et les pousser a devenir des rebelles
qui menacent l'union de l'etat islamique.
Bref, les musulmans a plus forte raison doivent jouer ce rOle et
gagner leur creur:
4 - Des groupes des musulmans qu'on a besoin de leur aide pour
collecter la Zakat et la prendre de celui qui ne la donne sans l'influence et
Ie pouvoir de ces gens, alors on gagne les creurs de ses puissants a
l'echange de cette aide livree au gouvernement qui sans cette aide sera
oblige de combattre ceux qui refuse de payer la Zakat..
Quant aux mecreants, ils sont decomposes en deux groupes:
I - Un groupe qu'on espere qu'il se convertie a l'Islam, comme c'etait
Ie cas de Safwan bin Umaya que Ie prophete (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) avait accorde un pacte de securite et lui avait donne un
de1ai de quatre mois po.ur decider son avenir., Safwan etait abscent, et
quand il estvenu chercher Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) les musulmans etaient dansla bataille de «Hunayn». Alors i1 a
assiste a cette bataille et.le prophete a emprunte ses armes, une fois la
bataille terminee Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) lui
a donne beaucoup de chameaux avec des biens. Alors, il a dit: «C'est la
donation d'un homme qui ne craint pas la pauvrete. Par Dieu Ie prophete
m'a fait des-donations et i1 etait l'hommeJeplus halssable a moi mais i1
avait continue a me faire cette donation jusqu'a ce qu'il est devenu
l'homme Ie plus aimable a mon creur».
2 - Celui qu'on craint ses agressions alors on lui donne de la Zakat
pour l'eviter et se proteger contre lui.
Ibn )Abbas a dit: «Ii y avait des gens qui venaient chez Ie prophete
(sur lui la benediction et la paix de Dieu) alors s'illeur faisait des
donations ils flattaient l'Islam,et disaient: «C'est une bonne religion»
sinon, ils Ie critiquaient et Ie vilipendaient».
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Parmi eux i1 y avait: Sufiyn bin Harb, EI-Aqra bin Habis, et lUyayna
bin HiSn. Le prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a donne
100 chameaux pour chacun d'eux.
En fait: Les l:!ambalites ont dit que la part de la Zakat destinee a
gagner les creurs est negligee des-que Dieu a rendu l'Islam puissant, fort et
honorable. Ainsi on'a rapporte que)Uyayna binHiSn,EI..Aqr~bin Habis
et lAbbas bin Mirda~ sontvenus demander de Ab~ Bakr leur parttie la
Zakat alors il aecrit une lettre a ~ propos cependant quand ils sontvenus
chez lOmar etlui ont montre la lettre, ill'a dechiree et a refuse de leur
donner cette part et leur a dit: «Le prophete (sur lui la benediction et la
paix de ::Oleu) vous donnait cette. somme pour gagner vos creurs mais
maintenantvous n'avez qu'a choisir entre l'Ishim et l'epee Dieu Ie Tres
Haut a dit: (Dis: La veriteemane de votre seigneur croira qui voudra et
niera quivoudra) [sourate la caverne .. verset 291.
,i
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Arrives ace pointils se sont retournes chez Abu. Bakr (que Dieu
l'agree), pour lui dire~ «C'est-toi le,califoubien)Oinar tu nous as donne
une lettre mais >amar l'a dechiree». Il a repondu:«C'est luLs'il veut».
A propos de cette tradition les Ulemasont dit: «Abu Bakra accepte
l'action de >amar, et aucun des compagnans n'a nie cela. En plus, on n'a
jamais rapporte que·)Uthman et)Ali ontdonneune part de la Zakat a ce
genre de· gens.
Par suite: C'est un Ijtihad fait par)Omar, c'est qu'il a vuqu'aucun
interet revient de ces gens car ses peuples sont devenus des veritables
musulmans et aucun mal n'est provoque s'ils delaissent I'Islam.
De meme si lUthman et )Ali n'ont pas pratiquecette reglecelane
signifie pas sa negligeance. 11 se pettt qu'ils 1'0nt delaisse puisqu'il n'y avait
pas a l'epoque des mecreants puissants pourgagner leurs creurs.
Pourtant cela ne contredit pas l'existance de ce principe, et que l~s
gouverneurs de l'etat islamique peut l'executer en cas de fiecessite. Car les
origines de la legislationefde toutepreuve sont Ie Livre et la Sunna du
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prophete (sur. lui la benediction et la. paix de Dieu).En effet il est
impossible de negligerces deux references.
D'autre part Ahmad et Muslim ont rapporte d'apres Anas que Ie
prophete (sur iui la benedi,ction et la paix de Dieu) nerefusait jamais la
ctemande d'une personne qui peutetre utile a l'Islam. Dne fois unhomme
est venuchez lui demander quelqueschoses alors ila ordonne de lui
donner un grand nombre de brebis collectees de la Z~kat, puis l'homme
s'est retourne dire a son peuples: «Opeuple embarassez I'Islam
Muhammad fait la donation de celuiql.li ne craint jamais la pauvrete».
Chawkanya dit: [Ceux. qui ont autorise la do:nation faite pour gagner
les creurs de certains gens sont: «EIlUtra, EI-Jaba\ EI-Balkhy, et Ibn
Mabchar»(1).·
.
En outre Chafi)y a dit: «Un lllecreant ne peut jamaisprendre une
partie de la Zakat mais Ie musulman libertin peut se profiter de la
donatien faite de la Zakatpour gagner son creur».
Par c~ntre Abu l;Ianifa et ses adeptes ont dit que cette donation est
negligee par la propagation de l'Islam et sa gloire leur preuveetait l'action
de Abu Bakrqui a refuse de donner de la Zakat a Abu- 8ufiyn, )Uyayna,'
EI-Aqra), et Abbas bin Mirdas».
En effet, payer la Zakat pour ce genre en cas denecessite est permis.

.

,

8i dan.s une cer~aine epoque, un group~ de gens refuse d'obelr l'Imam
et ne s'interresse qu'a ce bas-monde, ainsi I'imam ne peut Ie dominer que
par force, il lui est permis de gagner leurs creurs par I'argent, la
propagation de l'Islam n'est pasconsideree dans ce cas car elle n'a aucune
influence sur cette groupe.
Dans Ie livre «EI-Mamir» I'auteur a ecrit: «Cette doctrine est valide
dans sa generalitemais c'est l'ijtihadqui vient aprcs etudier sesdetails: qui
la merite. La part pretevee pouretre donnee a ces gens de la Zakat des
butins, oude toute autre source qui assure l'argent pour les affaires
publiques. Pour connaltre ces details, i1 faut prendre I'avis des conseillers,
(1) Ainrc;i que Malilc ett\hmad selpn nne version ont.rapporte.e d'apres Chatiy.
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comme faisaient les califs, en reglantdes affaires qui necessitent un ijtihad.
Cependant, stipuler Ja carence dugouv~rneura l'egard de ces gens,
merite d'etre considere., mais cette condition. ne peut pas etre generalisee,
car, en principe, onprMere, la solution qui cause Ie moins possible des
dommages».
. ~..
5 - Pour l'affranchissement des esclaves:

Ce titre englobe les esc1aves, et ceux qui s'engagentpar contrat avec
leurs maitres pour se racheter.
En ferit, lesesclavys dont l'affranchissent est contractuel peuvent se
profher de Ia Z41katpour is~rac~ter, de meme on peut utiliser l'argent de
la Zakat dansle rach,at des~esclaves PQurles affrl:}nchir.
D'apres EI-Barra(: Un hotnme est venu dire au'piophete (sur lui la
benedictionet la paixde Dieu):«Indique-moi un reuvre qui me rend
proche du paradi'J.!t m'ecarte de l'enfer». !lIu! arepondu:«affranchi une
arne humaine et rachete un esc1ave», a,Iors ehomme ,lui/a de:mande: «ne
sont-il pas les memes?» Le prophete a repondu: {<Non, affranchir une arne
c'est..;a-dire c'est toi seul quidoit payer Son prix,lluiis r~cheter unesc1ave,
c'est aider a 'payer son prix». Ce hadith est rapporte par Ahmad et
Darqutny, ses transtnetteuts sOilt dig~es:de copfiance.
De meme d'apres Abu Hurayra (que Dieu l'a,gree), leprophete(sur
lui Ia benediction et la paix de Dieu) a dit: trois ont droit a l'aide de Dieu:
«Le.combattant au nom qe Dieu, l'esclavequi s'engage parcontrat avec
son maitre pourse racheter et veut s'a.qcuitter de son prix, et l'epouseur
quiviselachaste Par son mariage»(l'>. Cehadithest rappone.par Ahmad
et lescompilateurs des sunans. Tirmidhy a dit: «C'est.un hadithbon et
authentique»..
Chawkanya dit: il y a un desaccord entre les Ulemas a propos de
l'interpretationdu verset coranique: (au rachat des esclaves).
Cependant, )Ali bin Abu ~alib, SaId bin Jubayr, EI-Layth,
(1)
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EL-Thawry, EI}Atra<' les hanafites, les;chafi)ites et la plus part desUlemas
ont dit que l'esclave voulu est celui qui s'est engage par contrat avec son
maitte'pour:seracheter; B::sesc1avesddivent etre aides de la Zakat pour
>
'
.
s'acquitter de leurs prix. Par contre, Ibn Abbas, EI-Hasan El-Basry,
Malik, AI;imad'bin lIarhbal, Abu Thawr, Abu 1Ubayda, Btikhary, et ibn
Mundhir ont vu, que Ie sens voulu c'est d'acheter les esc1aves et les
affranchir.
,

.

.

<,

) .

'

lIs se sont appuyes sur l'ideeque si c'es~ l'esclave qui s'est engage par
contrat, il serait a plus forte raison parmis les endettes, car il est
reellement endette. En plus, acheter un esc1ave pour l'affranchir et
meilleurque t'aide d'un tel esclavedont l'affranchissement estcontractuel,
car on peut l'aider maisenvain, car i1 reste ese1ave tant qu'il a un dirham
a payer, par contre acheter directement l'esclave et l'affranchir est plus
facile et disponible a tout moment.
Zuhry a dit: «Les deux sens sont voulus, comme a dit l'auteur du
livre «Muntaqa EI-Akhbar» et c'est plus raisolln'able car Ie verset peut
porter les deux sens en meme temps)}.
Revenons au hadith duEl-Barra), deja cite it indique qu'it y a une
difference entre les deux sens, et a mentionne qu'aider un esc1ave dette
l'affranchissent est contractuela s'acquitter de .son dont est une reuvre qui
approche l'homme du paradis etl'ecarte de l'enfer.
6 - Les faillis et les endettes.

Ceux sont lespersonnes qui ne peuvent pas s'acquitter de leurs dettes,
'el1es sont decomposees en plusieurs categories: parmi ces personnes il y a:
l'homme qui,a assume la tesponsabilitede payer une sommepour regler
uneaffaire entre les gens celui qui est charge d'une dette et n'a paspus'en
acquitter, celui qui s'est endette pour un be soin ou celui qui a commisun
peche et ce peche l'a rendu faillis, puis il s'est repenti, tous ces hommes
peuvent beneficier de Zakat en vue de satisfaire leurs engagements et leurs
dettes.
1 - Ahmad, Abu Dawud,lbn Maja, et Tirmidhy ont rapporte d'apres
Anas (que Dieu l'agree) que Ie prophete (sur lui la benediction et Ia paix
de Dieu) a dit: «(La mendicite est interdite a toute personne sauf a trois:
un indigent a bout de resources, un homme accable de dettes, et un
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homme qui a pris l'engagement de verser Ie prix exorbitaht du sang d'une
victime»(l).
Tirmidhy a considere ce hadith comme bon.
2 - Muslim a rapporte d'apres Anu Said EI;.Khudry (que Dieu
I'agree), qu'au temps du Messager de Dieu (sur lui Ia benediction et la
paix de Dieu) un homme a achete des fruits mais on commerce a ete
perdu et ses dettes se sont acrues, alors Ie pI:ophete (sur lui la bimediction
et la paix de Dieu) a dit: «Donnez-Iui l'aumone (la Zakat)>> Ies gens lui ont
donne l'aumone sans toutefois pouvoir s'acquitter de sa dette. Arrive a ce
point Ie prophete (sur'lui la oenediction et la paix de Dieu) a dit aux
creanciers de cet homme: «contentez-vous de ce que vousavez recupere et
de ce que vous, trouverezchez lui, etc vous n'avez que cela».
3 - On a deja cite Ie hadith de Qabi~a bin Makhiiriq qui a dit: J'ai
subi un pret (assumer la responsabilite de payer une grande somme) et je
suis venu chez Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) pour lui demander conseil, alors i1 a dit: «attends l'arrivee de la
Zakat, nous te l'ordonnerons» .
. Les Ulemas ont. dit: Le pret voulu iei c'est assumerla responsabilite
de payer une ,somme devenue comme dette, pourreconcilier des gens. Car
autrefois les arabes avaient l'habitude, lors des troubles qui peuvent etre
reglees par Ie payement d~un prix du sang ou d'autre, un nomme pris
l'engagement de verser ce prix ou cette somme pour emp&her Ia trouble
et c'est sans doute de la bienfaisance.
En fait lorsque les gens savaient que tel homme a assume une telle
responsabilite, on se precipitaita l'aider et on lui donnait pour qu'il
s'acquittaitde ses dettes, de tnemes'il demandait l'aide on ne considerait
pas cela un vice mais nne fierte, en outre on nestipule pas sa pauvrete
pour avoir droit a la Zakat, par contre it peut profiter de la: Zakat meme
s'il possede ce qui lui suffit pour s'acquitter.

(1)
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7 .. Dans la voie:de Dieu.

Dans la voie de Dieu, c'esHi-dire dans tout ce qui Ie satisfait que se
soit une science ou un travail.
Selon la majoritedes Ulemas, lesens voulu, c'estlecombat, et cette
partie doit atredonn~e aux cOlIl;battants.dans la voie de Diell et n'ontpas
un salaire de l'etat.
CesGombattants ont droit a Ia Zakat qu'ils soient riches ou pauvres.
adeJ~ cite Ie hadith qui a mentionneJe~cinq qui ont droit
Zakat, parmi eux il y a; «Le combattant dans Iavoie de pieu}).

On

a la

Cependant on neconsidere pas Ie pelerinage comme etant un acte fait
dans Ia voie de Dieu,pour donneraupelerlIlunepartie de la Zakat, car
c'est un devoir prescrit surle puissant qui peut l'executer.
D~ns Ie

livred'interpretation «E1-Mamir»: «ll est pennis de donner
de la Zakat pour faciliter les fraisdupelerinageet assurer l'eau, la
nourriture et lesbonnesconditionsaux pelerins, s'il n'yapas d'autre issue
pour cette partie destinee au nom de Dieu. .
pe meme Ie titre, «Dans la,voie de Diem> englobe les affaires
publiques legales, (rU~,sontl~~hases de la religion et VetaL11 vientau
preIl1i~r rang, Ie faitdese prepa:r:er pourlagilerr.e~ parl'·achat des armes,
des prov~ionspour J.es solOOts, .des machines· de transport et des armureS
pour les GOmbattants.·
Cependant les armures donnes aux60nibattants seront a la fin de la
guerre l?ollf,letre,sQr public comme les·armes et les che.vaux, car Ie
combattapt ne.lespossede pas pourtoujours mais iHesutilise tant qu'il
est un combattant, par contr~ les pauvres, les er.ldettes; les fonctionneurs,
ceuxq¥'ongagne leur.creur et Ie voyageur, nedoiventpas rcndre cequ'ils
ont pris si eette.qualite (pa,rlaquell{}ils~ont't'.ndroit a la Zakat) est
eliminee.
En effet parmi les affaires publiques, i1 y a la construction des
hopitaux militaires et civiles, percer et asp halter les rues, preparer les
chemins de fer pour les affaires militaires seulement, ef encore construire
des vaisseaux de com.bat, des aerostats, des avions militaires, des
citadelles, des fortifications, et des retranchements.
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Cependant, I'issue la plus importante dans notre epoque pour cette
somme deZakat, c'est de preparerdes missionnaires et lesenvoyer aux
pays des mecreants pour enseigner l'Islam. Ses missionnaires doivent etre
prepares et financies par des societes ordonnees comme faisaient les
mecreants pour precher les gens et diffuser leur religion.
En outre il faut beneficier de la Zakat pour soutenir les ecoles qui
enseignent la legislation islamique,et les autres sciences qui assurent
l'utilite publique.
De meme, les professeurs de ces ecoles ooneficient de cette partie, tant
qu'ils accomplissent leurs fonctions qui les empechent d'executer d'autre
metier pour gagner leur vie. Pourtant, on ne donne pas de cette partie au
savant riche meme s'il est professeur.
8 - Au voyageur.

Les Uh!mas se sont mis d'accord que Ie voyageur, loin de son pays,
peut beneficier de Zakat, on lui accorde de quoi subvenir a ses besoins
pour l'aidera realiser ses objectifs. S'il ne peut pas se profiter de ses
argents meme s'il est riche chez lui, vu sa privation presente.
Mais ils ont stipule que son voyage soit pour: une chose licite et non
pas pour faire un peche.
Pourtant, il y a un desaccord entre les Ulemas a propos de la
definition du voyage licite, mais la doctrine choisie est celle de Chafi)y qui
a dit que n'importe quel voyageur peut beneficier de Zakat meme s'i1 n'est
qu'un touriste.
De meme les Chafi)ites ont considere deux genres de voyageurs:
1- Celui qui est encore dans son pays, meme si c'est son pays natale.

2 - Le voyageur etrangerqui traverse Ie pays, tous les deux ont droit
a la Zakat meme s'ils trouvent quelqu'un pret a leur preter l'argent
necessaire, et ils possooent chez euff. la somme suffisante pour s'acquitter
de cette dette.
Par contre, Malik et Ahmad ont vu que Ie voyageur meritant la
Zakat est l'etranger qui traverse Ie pays et non pas celui qui est encore
dans son pays. En plus s'il trouve quelqu'un qui lui prete de l'argent et il
possede chez lui, la somme suffisante pours'acquitter de cettedette,il doit
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se faire preter et n'a pas droit a la Zakat. En effet, sipersonne ne lui a
prete l'argent ou il ne peut pas s'en acquitter il peut prendre de la Zakat.
La distribution de Ia Zakat sur tous Ies l1lerltants. '
Les huit categories l1leritantes la Zakat, citees dans Ie verset sont: Les
pauvres, les miserables, les Jonctionneurs, ceux qU'on doit gagner leurs
creurs, les esclaves, Iesendettes, les voyageurset les combattants dans la
voie de Dieu.
En fait, il y a un desaccordentre Ie
distribution de la Zakat?

Ub~mas

sur la fayon de la

Chafi)y et ses adeptes ont vu que si Ie distributeur est Ie proprietaire
ou son remplayant, la partie du fonctionneur est negligee, et on doit la
distribuer sur les meritants restants qui sont devenus sept categories,
d'autre part, i1 est illicite de negligeJ;'Ja partie d'une categorie si elle existe
et Ie proprietaire doitgarantir cette partie si eUe est dClais&ee.
Par contre Ibrahim EI-Nakh\ a dit: Si lasomme est importante,et
peut supporter la division, on doit la decomposer sur les huit categories,
mais si la quantite est petite, il est permis de la donner a une seule
categorie.
De SOlI cOte, Ahmad bin Hanbal a dit: {dlest preferable de la
decomposer sur les hui! maisil n'ya pas de mal sian ladonne a une seule
categorie»~'

De meme M,Uika dit: «i1 vaut m;ieux savoirles plus necessiteux et les
placer au hau! de la liste. Bref s'il t~ouve que les pauvres sont les plus
necessiteux dans une annee,ils peuVertt beneficier seuis de cette Zakat, et
si dans u,ne autre annee, tr()Jlve que.!e~ voyageurssont les plus necessiteux,
il peut donn~t: to ute la somme auxvoyageurs.
Enfin les Hanafites et Sufyan El-Thawryont vu qu'il est libre de
choisir la categorie convenable pour lui donner toute la somme. C'est
aussiJa doctrine def.Iudhayfa, Ibn Abba'S, EI-f.IasanEI-Ba~ry, et )A~a( bin
Rabah.
Abu Hanif<i a dit: «i1peut Ia donner a une seule personne».
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La cause· de ce desaccord:

Ibn Ruchd a dit: «La raison de cedesaccord est la contradiction entre
Ie mot et Ie sens. Le mot necesslte sa division entre toutes les categories,
mais Ie sens necessite Ie choix de plus necessiteux car Ie but et l'objectif
c'est d'enlever sa pauvrete et repondre a ses besoins, alots la citation de
ces categories dans Ie verset vise la mommation des genres meritants la
Zakat et non pas les rendre associes.
En effet cet avis est plus valide si onse base sur lesens mais si on va
se baser sur Ie mot l'autre sera Ie plus valide.
Cependant la preuve du Chafi)y est Ie hadith rapporte par Abu
Dawud, d'apres EI-~ada)y, qui a dit qu'un;homme est venu demander au
prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) de lui donner une
partie de la Zakat, alors Ie Messager de Dieu(sur luila benediction et la
paix de Dieu) lui a reporidu: «Dieu n'a pas accepte Ie jugement d'un
prophete ni de personne d'autre en ce quiconcerne la Zakat jusqu'a ce
qu'il a donne son propre jugement: «II les a alors reparties en huit
categoris, si tuen fais partie je te donneraiton droit».
La recommandation de .'avis de la Majorite des Ulemas.

L:auteur du livre «EI-Raw~a El-Nadiya» a dit: «donner laZakat
toute entiere a une seule categorie est plus"raisonnable». ....
.
Bref, Dieu, les Tres Haut, a limite Ie droit a la Zakat surhuit
categ;ories seulement. Cependant, cela ne veut pas dire qu'elle doit etre
pariage~ entre elles a l'egalite, quelque soit laquantite, (petite ou grande),
mais qu'elle ne peut pasetre donnee que pour ces huit categories:
Ainsi si un homme preleve une Zakat et la donne a l'une de ;ces
categories, il a accompli ce que Dieu lui a ordolme a perfection. D'ailleurs
si on dit que Ie proprietaire doit partager Ia 'Zakat ptelevee sur ses biens
entre les huit categories, cela contreditlapratique desM\l:sul1l1ans, et Ie
"met dans l'embarras et Ie gene.
En fl1i1, si la somme prelevee etait mediocre, aIorsson partage entre
les huit categories sera en vain car aucune de ses categories n'a obtenu. sa
suffisance.
En outre, aucune tradition rapportee ne mentionne l'obligation de
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partager la Zakat entre les huit categories. Or si on considere Ie hadith du
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) ou il a
ordonne Mu)adh de prendre la Zakat des habitants riches du Yemen et la
donner aux habitants pauvres. Ce hadith est inutile comme preuve pour ce
sujet, car c'etait tout simplement 13. Zakat des musulmans collectee et
donnee a ceUX qui la meritent.
11 en est de meme pour Ie hadith de Ziyad bin EI-Harith E1-~ada)y
deja cite, qui ne forme pas nne preuve car dans sa chaine de transmission
i1 y a Abdulrahman bin Ziyad I'Africain qui a ete affaibli par plus qu'un
Ulemas.
Cependant supposons que. ce hadith est val able commepreuve. Alors
la somme partagee etait la Zakat collectee, prelevee sur les biens de tous
les musulmans et rassemblc~e chez leprophete (sur lui la benediction et la
paix de Dieu), dansce cas l'Imam peut donner ces huit categories, et il
peut dememe donner la catego~e la plus meritante.
Ainsi si la Zakat d'un pays est collectee etrassemblee chezl'imam, les
huit categories ont droit de rec1amer leurs portions presentes par Dieu,
mais l'imam n'est pas oblige departager la somme toute entiereentre eux
a I'egalite, i1 est libre de donner a une categorie, et priver une autre ou
donner a une categorie une somme importanteet une somme mediocre a
une autre, s'il voit que cela est plus favorable pour l'Islam et les
musulinans.
Par exemple, si une fois collectee (la Zakat) on annonce la guerre
sainte, pour defendre les terretoires des musulmans contre 1es mecreants,
l'imam a Ie droit de donner toute la Zakat aux combattants et priver les
autres.
Ceux qui n'ont jamais droit ala Zakat:

Nous avons deja cite les categories qui ont droit a la Zakat, et il nous
reste de citer les categories qui n'ont jamais droit a la Zakat.
1 - Les mecreants et les athees: Tous les Ulemas se sont mis d'accord
sur cette categorie.
En fait: La preuve existe dans Ie hadith suivant: «Ene est prelevee sur
les biens de leurs riches et donnee a leurs pauvres».
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C'est-a..:dire les richeset les pauvres des musulmans seulement.
Ibn Mundhir a dit: «Selon I'unanimite des
n'ont pas droit la Zakat. .

a

UU~mas:

Les gens de livre
.
.

Cependant cette regIe n'est pas appliquee silrceux dont les camrs sont
a gagner comme il est cite avant.
En outre, on peut l~ur donner l'aumone benevole,dan,s Ie Coran, il y
a:

Et dans Ie Hadith il ya: «accomplie tes liens de parente envers ta
mere» qui etait polytheiste.
3 .. La Tribue du Hachim (Banu Hachim): C'est-a-dire: Les familles
de lAli, lAqil, Jalfar, El-labbas,et EI-Hareth.
Ibn qudama a di!: «nous ne connaissons personne'qui contredit Ie fait
que la tribue de'Hachimn'ont pas droit a la Zakat».
Ainsi Ie prophete (sur lui la benedictionet lapaix de Dieu) a dit: «La
Zakatn'est pas lieite pour la familte de Muhammad,ce n'est que la
souillure de l'argenl des gens».(l~. Ce hadith est rapporte par Muslini de
meme, d'aptes AbuJIurayra,EI-Hasana pris unedatte appartenant a la
Zakat,~lots 'le~prophet:e (sur lui labenedictionet la pa~ de Dieu) a dit:
«rejette-Ia, n'as-tu pas suqite nous'!ri'avons pas droit a la Zakatt». Ce
haditb.fait l'objet d'un accord.
'
Par contre il ya un de~ccordentreles Ulemasa propos du BanuEl
Muttalib.
Chafily aditqu'ilssbnt comme Banu Hahimet rl'oritpas 'droit
Zakat.

a la

Chafi\ Ahmad, et Bukluiry ont rapporte d"apresJlibayrbin Mueim
que Ie, jQurde la bataille,duKhaybar, leprophete .(smlui la,benediction et
la paix de Dieu) en partageant les butins, a donne la partie de ses proches
a Banu Hachim et Banu EI-Mut~a1ib et a neglige Banu Nawfal et Banu
(1)
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JAbdchams, alors je suis venu (c'est-a-dire Ju"Qayr bin Mu~)im,) avec
)Uthman bin )Affan dire au Messager de Dieu (sur lui la benedictionet la
paix de Dieu): «0 Messager de Dieu nous ne nions pas votre parente avec
Banu Hachim ni votre position entre eux mais pourquoi tll. as donne a
Banu El~Mu!!alib et tu nous as neglige malgre qu'ils ont Ie meme rang de
parente que nous?». Alors Ie prophete (sur lui la benedictionet la paix de
Dieu) a dit: «Nous ne nous separons jamais ni avant l'Islam, ni apres,
nous formons une seule famille». Puis il s'est croiseles doigts.
Ibn J::Iazm a dit: «Alors i1 n'est pas permis de separerentre leur statut,
car its formentune seule famillecomme·a dit (sur lui la benediction et la
paix de Dieu). En fait, il est vrai qu'its sont de lafamille de Muhammad,
par consequent, ils n'ont pas droit a la Zakat».
:

' , . '

Par contre Abu J::Ianifa a dit que Banu EI-MuHalib peuvent prendre
la Zakat. En outre on a rapporte d'apres Ahmad les deux.avis.
Ce,pendant, Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) a affirme que les esc1avesaffranchis de Banu Hachim ont Ie meme
statut que leur patron et n'ont pas droit a la Zakat.(l)
D'apres Abu Rafi) (un esc1ave affranchi par Ie Messager de Dieu (sur
lui hi benediction et la paix de Dieu), Le prophete (sur lui la benediction
et la paix de Dieu) a envoye un homme de Banu. Makhzum pour collecter
la Zakat, alors cet homme a dit a Abu Rafi): «viens avec moi, et tu auras
une partie de la Zakat». 11 lui a repondu:«non, pas avant de demander la
permission du Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de
Dieu)>>. Puis il est venu interroger a ce propos Ie prophete qui lui a dit:
<mous n'avons pas droit a: la Zakat. Les esc1aves affranchis d'un pimple
sont une partie de ce peuple». Cette tradition est rapportee par Ahmad;
Abu Dawud et
qui a dit qu'il est bon. et authentique.
. Tirmidhy
.
En outre, il y a un desaccord entre les Ulemas a propos de l'aumone
benevole: ont-ils droit a cette aumone ou non?
Chawkany a resume les differents avis dans ce qui suit! «Selon Ie sens
apparent du hadith: «nous n'avons pas droit a l'aumone»(2). Veut dire
(1) Que sont Banu Hachik eux meme qui ont Ie droit de patronage sur ces esclaves affranchis.

.14j..L.AI1 \:J

(2)
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I'aumone presente (Ia Zakat)et l'aumone benevole, EI-Jama)a parmi eux il
yaEl-KhaHabj bnt rapp6tte Vunanimite sur la prohibition de cette
derniere pour,leprophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu).
Puis Chawkany a ajoute que plusieurs transmetteurs ont rapporte
selon une version de Chafiy et selon version d'apres Ahmad que l'aumone
benevole est illicite pour lui.
Ibn Qudama a dit: Ce qu'on a rapporte d'apres Chafi)y n'a pas une
preuve claire.
Pourtant,en ce qui concerne la famille du prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu), la plupartdes I:Ianafites, les Chafi)ites
(selon leur doctrine la plus authentique), les Hanbalites et la plupart des
Zaydites, ont dit qu'ils peuvent prendre l'aumone benevole seulement et
non pas la prescrite (Zakat).
Leur preuve etait: Ce qui est illicite pour eux est la souillure de
l'argent des 'gens, qui existe dans la Zakat et non pas dans l'aumone
benevole.
L'auteur du livre: «EI-Bahr» a dit: «on compare l'aumone benevole
la donation et les legs pieux».

a

Enfin, .Abu Yusof et Abu EI-)Abbasont dit: «i1sn'ont pas droit a
l'aumone benevole"justecomme la Zakat, car Ie hadith n'apas distingue
entre eux».
Et c'est l'avis preferable.
3 - 4 - Les peres et les fIls.

Les Ulemas se sont mis d'accord sur Ie fait qu'il est illicite de donner
la Zakat a ses peres, ses grand-peres, ses meres,ses grand-meres,ses fils,
ses petit-fils, ses filleset les e~fants de ses filles.
Car il est oblige depouvoir a sesdepenses, s'ils, etaient pauvres, ils
serollt riches grace a sa richesse. Par consequent s'illeur donne la Zakat
c'est lui qui en tire Ie profit en diminuant leurs depenses dues. sur lui.
Le mot arabe utilise c'est «El-Sadiiqa» il signifie Ii la

foi~

la Zakat eU:IlUlllOne alors quand

c'est la Zakat qui est voulu nousl'avons traduit par Zakat mais ici, Ie sens apparent de ce
mot a provoque un desaccord entre les ulemas.
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Cependant Malik apermis de donner la Zakat Ii son grand-pere,1i sa
grand-'mere et aux enfants de ses enfants, s'ils etaient cpauvres. En outre
s'ils etaient riches, et se sont parmiJes combattants dansJa voie de Dieu
iis ont droit a la partie destinee Ii cette categorie. De meme i1 peut les
considerer parmi les endettes car il n~estpas oblige de s'acquitter de leurs
. dettes. '
Ainsi iis ont droit Ii, Ia partie des fonctionneurs s'ils etaient ainsi.
5 - L'ep()use
'

Ibn EI-Mundhir a dit: Selon l'unanimite des Ulemas, l'homme ne
peut pas do riner la Zak~ra sa/femme, parcequ'i14oit pouvoir ses
depenses, cotrtmd t'es parents, pourtant si elle est endettee i1 peut lui
'destinee'aUx evd~tteesp6ur qu'elle acquitte de ses dettes..
donner
la pa,~tie
.
.
6 - Depenser la Zakat sur les actes pieux.
lIest illicite de depenser la Zakat sur des.actes pieux qui ont .pour but
de s'approcher de Dieu k~ TresHaut, a l'exception de ce qu'a tnentionne Ie
verset suivant: «La Zakat est affectee aux pauvres, aux miserables».
Par consequent on ne peut pas la depenser sur Ia construction des
mosquees des ponts et des h6tels,la rerormation~ des routes,
l'ensevelissement des morts, et ainsi de suite.
D'apres Abu Dawlld,on ademande a Ahmad si onptmt profiter de
la Zakat dans l'ensevelissement des decedes:ilarepondu: Non, et vaus ne
pouvez pas donner la Zakat pour s'acquitter des dettes du decede, car on
peut profiter de la Zakat pour s'acquitter des dettes du vivalltet non pas
du decede, car il n'est pas endette». On a demande alors: «peut-on la
donner a sa famille». II a repondu: «Si sa famille a assume la
,responsabilite.de ses dettes, cela est permis».
Qui doitpartager ia Zakat? '
Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) en
voyait ses remplayants pour collecter la Zakatet la partager entre ses
meritants. Abu Bakr et )Omar faisaient la meme chose, sans distinguer
entre les biens e'xpIiciteset les biensimplicites(l).
(1) Les biens explicites sont les grains, les fruits, lesbestianx et les metaux.·
Les biensimplicites sont, lesmarchandises, 1'0r, l'atgent etles tresors trouves enfouis dans

Ie sol.
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Cependant )Uthman a fiuivi cette tradition un certain temps, mais il a
vu apr~~que les biens implicites deviennent. de plus en plus nombreux et
les compter par un etra,nger provoque l'embarras pour la nation, et les
chercher subit aux proprietaires des dommages. Alors il a contie la
prelevation de ses Zakat aux proprietaires.
En fait, les Ulemas se sont mis d'accord sur Ie fait de confier la
prelevationet Ie partage de la Zakat aux proprietaires si la Zakat est
preIevee sur des biens implicites.
Conformement a la tradition rapportee d'apres EI-Sa(ib bin Yazid qui
a dit: «J'ai entendulUthman bin')Affandire durantson sermon fait au
dessus de la chair du Messager de Dieu (sur luna benediction et la paix de
Dieu): «C'est Ie moi de la prelevation de la Zakat, alors celui qui a des
dettes qu'il s'en acquitte, pour bien compter vos argents etprelever sa
Zakai». Cette tradition est rapportee par Bayhaqy selon une chaIne
authentique.
Nawawya dit: «ona. rapporte l'unanimitedesUlemas ace propos».

Ie

Lesquels des deux actes est preferable pour proprietaire: distribuer
lui meme la Zakat des biens implicites,ou la donner a l'imamqui assume
sa responsabilite de la distribution?
Pour Ies Chafilites: 11 est preferable de donner la Zakat Ii I'imam
juste. Quant-aux Hanbalites:ilestprHerables pour le proprietaire de
distribuerliIi meme cette Zakat, mais il est permis de la donner Ii l'imam.
Cependant s'il s'agit de la Zakatdes biens explicites selon la doctrine
de Malik et des Hanafites, G'est l'imam et ses remplayantsqui doivent la
collecter et ia partager par contre les Chafi)it~s et les ffanbalites ont
conserve Ie meme avis en ce qui conceme Ia Zakat des biens explicites.
Le quitus du proprietaire est assure par le payement aJ'imamjuste ou
injuste.

Si l'imam etait un mus1ilman, it est permis de luidonnet la Zakat,
qu'il soit juste ou injuste, et laresponsabilite du proprietaire s'es! degagee
de ceUe charge. Saufs'il connait bien que i'imam ne va pasla donner aux
meritants. Dans.ce cas, il est preferable au proprietaire de la distribuer lui
meme.
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1 - D'apres Anas, un homme de l'atribu du Tamim est venudire au
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu): «6 Messager
de Dieu, est~ce que rna responsabilite s'est degagee de" la Zakat si je la
donne a votre envoye?»: Le Messagerde Dieu (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) lui a repondu: «Oui,taTesponsabilite s"est degagee de cette
charge si tu la dollne a mon envoye. Et tl,l auras sa recompense, et Ie
peche incombe surcelui qui ne la distribut pas convenablem~nt» ce hadith
est rapporte par Ahmad.
2 - D'apres Ibn Maslud (que Dieu I'agree), leprophere (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a dit: «II yaura dans rna nation apres rna
mort, une hy,pocdsie generale. lis commettront des choses que VOllS deniez
maintenant»,
- «Mais, 6 Messager de Dieu, qu'est-ce. que tu nous ordonnes de
faire?» demanderent·Hs.
- «Accomplissez vos devoirs et demandez-a Dieu ce que vous
meritez». Repliqua Ie prophete (sur lui labenediction et la paix de Dieu)
ce hadithest rapporte par Bukhary et :Muslim.
3 ~ W:a)il bin Hajar a dit: 1'ai entendu un homme demander au
Messager de Dieu (sur lui la benedictionet la paix de Dieu):«Que dites
vous si nos gouverneurs refusent de nous donner nos droits et demandent
les leurs?» II a repondu: «Ecoutezet obeissez leurs ordres, its auront leurs
recompenses et vous auriezles votres».Ce hadith estrapporte par
Muslim.
Chawkany a dit:. La Majorite des Ulemas ont considere ces hadiths
comme preuve qui soutie.nt la permission de donner la Zakat aux
gouverneurs in.justes etqu'elle~est acceptable.
En outre, en ce qui concerne les gouvernements temporains, Ie
Cheikh Rachid Rida a dit: «A nos jours la plupart des musulmans n'onf
pas un gouvernement islamique qui assume la responsabilite de defendre
l'islam, d'etabHrses lois, de collecter laZakat pre~crite et la distribuer a
ses meritants nommes par Dieu.Par c~ntre elles sont sous Ie pouvoir des
Etats etrangres laiques ou apostats.
Cependant, certains etats islamiques soumis SOllS Ie pouvoir d'autres
Etats etrangres ont des gouverneurs musulmans transformes par les
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etrangers i des machines etdes outilspour maltriser leurs peuples au nom
de I'Islam, seprofiter de ses richessesen utilisant Ie pouvoirreligieux
accorde au gouverneur, en ce qui concerne la Zakat, les legs pieux etainsi
de suite.
Alors il n'est pas permis de d{)hnerla Zakat ides tels etat8,
quelquesoit la religion et Ie nom du gouverneur.
Quant aux etats islamiques dont les gouverneurs sont des musulmans,
libres de tout pouvoir etr,anger qui peut dominer Ie Tresor public de l' etat,
onpeut dOI).ne:[ i se;s gouverneurs meme injustes la Zakat des biens
explicites ainsi qu'implicites s'ils la reclament.
La recommandation de donner la Zakat aqx

homm~s

pieux.

La Zakat doit etre donnee au musulman qui la merite et appartient
aux huit cat6gories determi'nees, qu'il soit pieux ou liQertin(l) sauf si on
connait qu'it va s'en profiter pour co:mmettre ce que Dieu a interdit, dans
ce cas iln'a pas droit i la Zakat.
Cependant il est mieux de donner la Zakat aux hommes pieux de
sciences, de bienfaisances et d'honneur.
D'apres Abu SaId EI-Khudry (que Dieu l'agree) Ie prophete (sur lui
Ja benediction et la paix de Dieu) a dit:
De son cote Ibn Taymiya a dit: «celui qui appartient ices huit
categoriesmais n'execute pas la priere, n'a droit i la Zakat que s'il se
repentit i Dieu et execute la priere.
En fait, cela est vrai car: negliger la priereest un grand peche, et il
n'est permis d'aider un teIsujet que s'il se repentit i Dieu.
De meme, les devergondes et les frivoles qui cOlllmettentles actions
illicites, et qui ont perdu leur conscience morale, leur bonne nature et leur
sens pour Ie bien, ces genres Ii ont Ie meme statut que celui qui a neglige
Ia priere.
lIs n'ont droit i la Zakat que si cette donation peut les aider i choisir
la bonne voie.
(1) Un Iibertin est celui quicommet les grands peches ou inciste Ii commettre les petits.
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Le fait d'interdire celui qui a paye la Zakat de I'acheter.
Le prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a interdit
qu'on achete son prop.re Zakat pour qu'on ne reprenne pas de nouveau ce
qu'on a deja abandonne pour Dieu (a lui l'omnipotence et la majeste).
Aussi, a-t-il interdit les emigres de revenir a Mecque apres l'avoir quitte.
D'apres )Abdullah bin )O~ar (que Dieu les agree): «lOmar a
rencontre au marche un cheval qu'il avait donne a un homme pour
l'amour de Dieu voulantle racheter, il a demande la permission au
prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) qui lui dit: Ne Ie
rachete plus, ne reprends pas ta Zakat».
Rapporte par les deux Cheiks, Abu Dawud et Nasa{y.
Nawawi a dit a ce propos: c'est une invitation a s'abstenir et non une
defense, puisqu'il est detestable ,de rach-eter ce qu'Qn a donne comme
aumone, Zakat, vreu ou toute autre sorte d'offre de celui a qui on l'a deja
donne. Sauf l'heritage est permis.
Ibn Bi~al a dit: La plupart des Ulemas ont 'considere l'achat de
l'aumone propre detestable d'apres ce hadith.
Ibn El Mundhir a dit: El Hasan, )Ikrima, Rabi)a et Uza)y ont permis
l'achat de son Zakat.
Ibri Hazm de sa part a approuve ce dernier avis en s'appuyant sur Ie
hadith
de' Abu Sa.\d El-Khudry (que Dieu l'agree) qui a rapporte ce qui
.
suit: Le Me"ssager de Dieu (sur lui la..:benediction et la paix de Dieu) a dit:
«La Zakat est illicite aux riches, sauf pour cinq: un combattant pour la
cause de Dieu, un fonctionneur, un endette, un homme qui l'a achete par
son argent ou un hgmme qui avait donne la Zakat 'a un voisin pauvre qui
la lui rende comme cadeau».
.'
.
.

La recommandation d'offrir la Zakat a I'epoux et aux proches
Si la remme a de l'ilfgent~ur quoi elle doit pre1e~er la Zakat, elle peut
en donner a son epoux s'il est pauvre car elle ne doit pas pourvoir a ses
depenses. Sa recompense sera plus grandeque'Si "elle la donne a un
etranger.
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D'apres Abu Said EI-Khudry (que Dieu l'agree); Zeynab la femme de
Ibn Masslud a dit: «0 prophete, tu nous as ordonne deprelever la Zakat
et moi j'ai des bijoux, voulant en preIever la Zakat mon mari a pretendu
qu'illa merite Ie plus avec son fils».
- Ibn Masslud a raison, repondit-il, ton mari et ton fils son plus
meritoire de ton aumone».
Bukhliry a rapporte ce hadith. C'est la doctrine de Chafily, Ibn
Mundhir, Abu Yussof, Muhammad et les ?ahirites ainsi qU'une version
rapportee d'apres Ahmad.
Cependant Abu Hanifa et d'autres ont affirme qu'il n'est pas permis
.a la femme de payer la Zakat a son epoux et ce qui est cite dans lehadith
de Zeinab, conceme l'aumone benevole et nom pas prescrite (la Zakat).
De son cote. Malik a dit: illui est illicite, si l'epoux va depenser cette
Zakat sur elle, si non, ~a sera permis.
Selon la plupart des Ulemas, on peut payer la Zakat aux proches teIs:
les freres, les sreurs, les oncles et les tantes, s'ils la meritent, puisque Ie
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «La
Zakat donnee au pauvre ala recompense d'une aumoneseulement, tant
dis-que celle donnee aux proches a deux recompenses, celIe de l'alliance
avec les parents et celle de l'aumone»(l).
c

Ce hadith est rapporte par Ahmad, Nasli(y et Tirmidhy qui l'a
considere bon.

Donner la Zakat aux etudiants et non aux adorateurs.
Nawawy a dit: La Zakat peut etre donnee a l'etudiant capable de
gagner sa vie, mais il est occupe par la recherche de la science par
consequent, il doit abandonner ses etudes pour gagner sa vie, cequin'est
pas admit, car chercher la science est un devoir qui doit etre accompli par
une personne au nom des autres.
Pourtant, celui qui est incapable de recevoir les etudes, ne merite pas
la Zakat, meme s'il demeure a l'ecole, c'est l'avis leplus celebre et Ie plus
authentique.
(1)
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Nawawy a ajoute: on s'.est mis d'accord a n,e pas donner la Zakat a
unhomme. dont les cultes surerogatoires et henevole~ l'empechent de
gagner sa vie.Puisque les benefices de ses c:ult~s,reviennent a lui seul, a
l'encontre de celui qui cherche la science.
Le fait, de considerer. une; dette. eomnte Zakat.

Nawawy a dit dans son livre «El-Majmou\>: Si un pauvreholllllle
ayah des detteset l'endetteur (c'est~a-dire . celui qui lui a prete l'argent) lui
a dit:«gardel'argent pour toi, je veux que eettesomme soitmaZakat»·.
Ainsi, deux doctrines se sont etablies.
. CelIe de Ahmad et Abu Hanifa qui affirment que cette Zakat est
iuacceptablt!lcar elleest attachee a saconscieIlce et 'il doH la toucher puis
la prelever.
L'autre. doctrine qui est celle de EI-Hasan EI-Ba~ry et )Atar. accepte
cette Zakat puisque si l'endette lui a paye l'argentdes dettes et l'endettetit
lesa rendus co~me Zakat cela est permi, En effet t on revient 'ala meme
chose si l'endetteurn'a rien touche de.cette somme et l'endette l'a gardee
comnie Zaka t.
De meme, si quelqu'un avait depose une s6mme'd'argent chez un
autre, puisl'a laisseepour lui conuile Zakat, eI1e seraacceptee meme s'il
ne l'a pas touchee avant.
'
Par contie, si quelqu'l.in a pay~ la Zakat'a l'endette aconditiOIl de la
lui rendre contre ses dettes, ni les dettes, ni la Zakat ne seront .llors
accomplies" scIon l'unanimite des Ulewas. MaJs s! eet echange sera. sans
condition 1'~ndetteursera dispens{;de l~ Zaka(ef fl'endette sera disrense
des d~'ttes, s'illa lui rende ..
L~,transport

de Ja.Zakat.

. T'Qus les Uleri:uis' se sont mis d'accordsur hi permission de transporter
la Zakat d'un pays pour la donner a un autre qui la merite'Ie plus,si les
habitants dupremi~r"payspeuvent ~'en .passer.

Cependant si les'habitants du premier pays ont besoin decette Zakat,
ils seront les plus dignes de l'avoir puisque Ie but de la Zakat esC d'enrichir
les pauvres du pays OU eUe est due comme ont ec1aire les hadiths
authentiques.
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Or,transporter la Zakat d'un pays pauvre a un autre va laisser les
habitants du premier dans leur pauvrete.
D'apn!s Ie hadith de Muladh, deja cite: Dis leur, qu'une Zakat est
impbsee sur eux elle dolt etre prelevee sur les biens des riches et donnees a
leurs pauvres».
D'apn!s Abu Juhayfa: «Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et
la paix de Pieu) I;lOUS aenyoyeJe collec,teur de la Zahlt, il1'a prelevee.sur
les biens de nos h0mtnes richeset i:a donn6eanos pa,uvres,comme j'etais
un pauvr,e o;phelin', 11 m'a donne une petite chamelle». Ce hadith est
rapporte par Tirmidhy qui'Pa considere comme etant bon.
De rome, d'apres Imam bin Hu~ayn: «on l'a nomme colle,cteur de la
Zakat, et apres son retour, on lui a demande: .«Mais, ou est l'argent?» II a
done repondu: «Est-ce que j'ai ete envoye pour retourner avec I'argent? Je
l'ai reyu comme nous faisions au tempsdu Messager de Dieu (sur lui 1a
benediction eilapaix 'de Dieu)ef l'at distriblie 'a ceuxquile rribritent
comme nous Ie faisions au temp's du Messager'de Dieu (sur lui la
benedi~tion et la.paixde Di~u)>>.Cettetradition est.rappoftee par Abu
D~iwudet I~n, M:iija.
En outre; TaWus' a ajbute: «J'at trouve dans la lettre de Muladh. Celui
qui sort d'un pays vers un autre doit payer la Zakat et Ie 1/10 preleve sur
sa terre aux habitants de son pays» .. Cette tratiitionest rapportee par
El-Athram dansles .Sunanes.
Les Hanafites ont dit: «II est detestable de transporter la Zakat d'un
pays aml' autre'sauf s'illa.transportepotir la donner a des proches,' ou a
d'autresgroupesplusnecessiteux queles habitants de son pays. Dememe
cela est permis pour Ie profit public des musulmans, pour qu'eUe soit
donnee ann etudiapt, pour la transporter a .un pays islamique.8i Ie
prelllieretait l~pays desm6creants aU bien dans Ie pas ~u la, Z;akat,est
payee aval1tson terme.
'
Quant aux Chafilites: «II est interdit de transporter la Zakat et ilfaut
qu'd1e soitdepynseJ~ dans)e pays d'ol} eUe vient sauf sicedernier ne
contient pas des pauvres gui la ~eriten~}?,.
D'a,pres )Amrbin Chu:ayb: «LeM:,essager de Dieu (surlili la
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benediction et la paix de Dieu) a envoye Muladh bin Jabal avec les arinees
pour faire les conquetes et i1 a reste dans ces pays jllsqu'a la mort du
prophete. De son cote )Omar a accepte de l'envoyer de nouveau aces
pays. Par suite, M u)adh lui I:l envoye Ie tiers de la· somme prelevee comme
Zakat.)Omar a refuse de hi recevoir, alors Muladh lui a dit: «Ie t'ai rendu
ce que les gens de ce pays n'ont plus besoin».
L'annee suivante,Muladha envoyea )Ornar la mbitie de lasommede
la Zakat, lOmar l'a reflisee, et a son tour Mu)adhlu.i a presente ses
arguments. A la troisiemeannee, illui a envoye la somme toute entiere en
disant: <de n'ai trouve personnequi en abesoin». Cette tradition est
rapportee par Abu lUbayd.
De son cote, Malik a dW «II n' est pas permis de transporter la Zaka t
sauf si un autre pays a plusbesoin d'elle»t
Enfin les Hanbalites ont dit: «On ne peut pas transporter la Zakat
pour une dista~ce depassaQt celIe qui permet ,d'abreger la priere et il faut
la depenser entre les limites de cetteregion.
.
Abu Dawtid a dit: «J'ai entendu poser une question a Ahmad en ce
qui concerne Ie transport de la Zakat, il a repondu: «Nan cela n'est pas
permis». On a demande alors: «que dites-vous 8i l'autre pays contenait des
proches?».
- «Aussi c'est non repondit-il, mais Ie transport sera acceptable si les
habitants du pays d'ou vient la Zakat n'en ont plus besoin». On a pris
comme preuve, la tradition precedante rapportee par Abu )Ubayd.
Ibn Qudama a dit: «Cependant, s'il a refp.se de se soumettrea cette
regIe, et l'a transportee, elle sera acceptable, selon I'avis de plusieurs
Ulemas».
En outre, si un homme vivait dans un pays et son argent se trouvait
dans un autre, on tient en consideration Ie pays ou se trouve l'argent car it
est la region du developpement de ce bien et ses habitants sont les plus
meritants.
Par consequent, si un homme a son argent divise entre deux pays, il
doit payer la Zakat de chaque partie la ou elIe se trouve.
Cependant, ence qui concerne l'aumone de la rupture du jenne, elle
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doit etre payer dans Ie pays de chaque personne meme si son argent et ses
biens sont dans un autre, car cette aumone est due sur sa personne et non
pas sur son argent.
Les Cautes commises dans la dispension de la Zakat.

Si Ie payeur de la Zakat a donne cette derniere a ceux qui ne la
meritent pas, ou a qui i1 est dUendu de la donner, sans savoir sera-t-il
dispense en ce cas de repayer la Zakat ou non?
Les Ulemas avaient plusieurs avis en ce fait la: Abu Hanifa a dit:
«Selon Muhammad, El-I;Iasan et Abu )Ubayd: il sera di~pense de la
repayer (c'est-a-'dire, cette Zakat est acceptable)>>.
D'apres Ma\n bin Yazid: mon pere a preleve une aumone sur son
argent et a confie sa distribution a un homme qu'il a trouve dans la
mosquee i1 s'est passe que je suis venu chez cet homme et j'ai pris cette
Zakat. Quand j'ai gagne mon pere etil a aper~u ce que j'ai fait,il m'a dit:
«Par Dieuje Ifai jamaisvoulu tedonner cette somme».
J' ai' refuse de del~isser la SOhufie 'et no us somines aIles en justice
devant Ie prophete (surluilabeIlediction ;et la paix de Dieu). Alors i1 a
dit: «CtYazid, tuauras la recompens~'de tesinterttions, ettoiMa)in, tu
peux gardet la somtIie». Ce hadith est rapporte par Ahmad et Bukhary ..

Dans Ie hadith Ie prophete n'a pas declare Ie genre de cette aUnlone il
a dit:«de tes intentiolls». 11 sepeut alorsque cette aumone soit une Zakat
ou une autnohebenevole.
C"

A~mad et Bukhary ont rapporte egalement d'apres Abu Hurayra que
Ie pr:ophete(surluilabenedicHoh eflapaix de Dieu) adit;;«unhomme a
voulu donnet,unsoir, un:eaumortea que1qu'un. Ilest serti avec son
argent et l'a donne a un·v61eur (sans Ie savoir).c

Le matin ondisait:' «cette· unit, on a donne l':aumone a un voleur».
Alorsil adit:«Louange aDieu,jevais donneIUne autre aumone». Ill'a
remise sans Ie savoir dans la maind'tl:he f<>micatrice,.et bndisaitle matin:
«cette nuit, on a donne une aumon~ a une fornicatrice».
L'homme a remercie Dieua ce nHllivais fait et il est aIle redonner
l'aumone. I11'a remise cette fois dans la main d'unh()mme riche, sans Ie
savoiret Ie matinon disait: ({cettemlit, on~a.donne l'aumonea un rjche» .
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Alors ila dit: «Louange aDieu je te remercie dlavoiI't.:.1onne l'aumone a
unvouleur a une fotnicatrice, et aun riche».
Puis il s'est endorrni, et il a reve d'une voix qui lui dii: «L'argent que
tu as donne au voleur va peufetie lepousser a ne pasvoler, celuJqui est
donne a Ia fQrnica~rice, va peut~tre l'61oigner duma,uvilis chemin dans
lequel elle est engloutie, et celuiqu! estdo~nne&.;u riche, vapeutihre Ie
pousser a limiter et a donner luiaUssi raumone de l'argent que, Dieu Ie
Tres Haut lui a donne. Ce hadith est rapporte par A~mad, Bukh~ry et
Muslim.
De meme Ie prophete(sur:JuilabenedicJion.etla paix de Dieu) a 4it
a l'homme qui a demande une partie de la Zakat: <de te dpnne ta partie si
tu appartiensa ces huit categories». II a, donne egalerrient'une partie aux
deux hommes robl1stes en disarl.t:"«Je vous'clbIine, sivous voulezmais ni Ie
riche ni l'homme fort capable'de gagner sa vie, 'ont droit ala ZakaJ».
Par contre, Malik, ChafilyAbu Yusof, EI-Thawry,.et Ibn EI-Mtmdhir
ont dit: «Ie f4it de payer Ia Zakat~,t:;p.e,p~rso:nn~ qui ne Ia merit~ pas ne
dispense POInt Ie payeur de repayer la Zakat: Carc'est unedette entre
Dieu epe croyant qui ressemblea celle des gens, alors Ia payer 4ceJui qui
ne la merite pas ne signip¥ jawais l'accomplissementqe ce devoir».
Selon la doctrine de Ahmad: Si q~elqu:un a donf).e Ia Zakat a une
personne qu'il a crue pauvre,et.d.epouvre apre.~qu'il etait riche, deux
versions ont ete rapportees d'apres lui, consernantce sujet: la pr~miere: on
Ie disp~nsera de repayer la Zakat.
La deuxieme: il doit Iapayer de nouveau~ maissi le,r~cepteur 4e
l'argent etait un esc1ave unincroyant,unhachimiteonun proche a qui la
Zakat est interdite, Ie payeur sera oblige de repayer la Zakat
Puisqu'on ne peut pas distinguer entre un homme riche et un autre
pauvre, comme a dit Dieu Ie Tres Haut: (Celui qui les ignore, lescroit
riches acause de la dignire de leur attitude) .
. ['<Vi : ~ ,o.;.:J1 oJ""-]
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Donner l'aumonc ept ~ublic.
Le donneur de l'aumone peut faire son offreen plein jour, qu'elle soit
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prescrite (Zakat) ou benevole:sans hypocrisie, mais i1 vaut mieux la
cacher.
Dieu Ie. Tres Haut a dit: (Faire l'aumone en public, est une bonne
action mais la fairediscretemimt a eeux qui la meritent,c'estencore plus
meritoire).
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Chez Ahmad et les deux Cheikhs, d'apres Abu Hurayra, Ie prophete
(sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: Sept sont proteges par une
ombre de chez Dieu au jour ou il n'y aura plus d'autreombre que la
sienne: L'imam equitable, lejeunequis:esJgrandi en admant Dieu,
l'homme dont Ie creur est atta~Jie. aux mos9uees, deux hbmmes qui se sont
aimes, reunis,et sepa~6s pour la cause de Di~u, 1'hommequi a .donneune
aumone en cachette de sorte que sa main gauche"ignorecequ'a depense sa
main droite, l'hommequi se rappelantseul, la presence de Dieu,ses yeux
fondent en larmes, et l'hommeinvit~.par. une belle femme, noble et riche,
a commettre l'adultere avec eUe, refuse et lui dit: de crains Dieu a Lui
l'omnipotense et la Majeste»(l).
.,
L'aumone de la rupture du jeune.
C'est une aumone due a la fin de RaD;ladan. EIle est prescrite sur tout
musulman, uu'it soit enJant ou aduite, maleou femelle, libre ou esc1ave.
Bukhary et Muslim.ont rapporte d'apres 'amar (que Dieu l'agree): Le
Messager de Dieu.(su:r llli labenediction et la paix de Dieu) a ordonne de
payer l'aum6ne de la rupture a l'echangede chaque musulman, un sa) de
dattes ou d'orge, qu'il soit un esclave, un homme libre,une femme, un
homme, un enfant OU un adulte».
Sa rais.on:
.La legislation de cette aumone a eu lieu au mois de cha)ban
(1)
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deuxieme annee de l'Hegir pour purifier Ie jeuneur de tout ce qu'il a
commis de propos inutiles et obscenes et pour que cette aumone soit un
aide aux pauvres et aux necessiteux.
Abu Dawud, Ibn Maja et Darqutny ont rapported'apres Ibn lAbbas
(que Dieu l'agree) que Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la
paix de Dieu) a presente l'aumone de la rupture du jeune, pour purifier Ie
jeuneur des propos inutiles et obsceneset pour donner a manger aux
pauvres. Celui qui la donne avant la priere de la fete, son aumone sera
acceptable et s'illa donne apres la fete, elle sera une des aumones
benevoles}).

Qui doit la payer?
Elle doit etre payee piu tout musulman libre qui possede un Sal de
nourriture plus que Ie besoin ~e sa famille d'ime jouineeet d'une nuit.
Elleest due .sur sa personne ainsi que sur ceux qu'il doit pouvoir a
leurs depenses comme sa femme; ses enfants et ses domestiques (sur qui il
est.responsable de pouvoir a leurs.depenses).

Combien: doit.;il 'payer?
Le devoir c'est de payer un Sal de bIe, d'orge de datte, de raisin sec,
de yaourt, de riz, de mais ou de tout autre genre de nourriture.
Abu Hanifa a permis Ie fait de payer la valeur dece Sal, et il a dit: s'il
veut donn~r dubIe, il ~era dispense de donner la moitie d'un

sa:.

Abu Said EI-Khudry a dit: «Au t~nips du Messager de Dieu (sur lui
la benedictionet lapaixde Dieu)1nouspayions l'aumone'de la ru~ture de
jeune a l'echange de cha,queenfant, aduIte, libre, ct esc1ave, un Sa d~ bIe,
de yaourt, d'orge de datte, ou de raisin sec. Nous avons continue a suivre
cette tradition jusqu'au temps du Mu)awiya qui pendant sonpeIerinage ou
sa visite pieuse, s'est mis sur la chaine et a dit: de vois que la moitied'un
Sal d~ble, vautun Sal de datte». Alors tout Ie monde asuivitson avis». Il
a ajoute (c'est-a-dire Abu SaId): «Mais moi je continue a payer un Sal
complet jusqu'a la fin de rna vie», Cette tradition est rapportee par EI
Jamala.
Tirmidhy a ,dit: «Certi:Lins Ulemas voient qu'il faut payer un Sal
complet». C'e~t la doctrine de Chatily, et Ishaq.
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D'autres Ulemas ont dil: «11 faut payer de tout genre de grain un Sa),
sauf dans Ie cas du ble, on doit payer 1a moitie d'un Sa) et c'est
suffisante», C'est 1a doctrine de Sufyan, Ibn Mubarak, et les Ulemas du
Kufa(l).
A quelmoment faut-illa payer.
Les Ulemas se sont mis d'accord sur Ie fait de 1a payer vers 1a fin de
Ramadan (mois du jeune),mais i1 ya une divergense entreeux dans la
determination d'un moment precis.
Selon Thawry, Ahmad, Ishaq, Chafi)y dans sa nouvelle doctrine, et
l'une des deUx versions rapportee d'apres Malik: «Le moment dans Iequel
il fauHa payer c'estapres lecoucher du solei!, ala veiHe. dela fete, car
c'est l'heure ou on termine lejeunede Ramadan}>.
Cependant, selon Abu Hanifa, EI-Layth, Chafi)y dans son ahcienne
doctrine, et 1adeuxieme version rapportee d'apres Malik: «Son terme est
I'aube du jour de Ia tete»,
L'objectif de ce desaccord, determine Ie statut du bebe ne avant
l'aube du jour de la tete.
Se10n la premiere doctrine: on ne doit pas payer son aumcme car il est
ne apres son terme. Cependant, on doit 1a payer selon 1a seconde doctrine
cari1 est neavant son terme.
Se presser de la payer avant son terme.
La Majorite des UU::mas, ont ete d'accord sur Ie fait de payer
l'aumone de la rupture dujeune avant la teted'un ou de deuxjours Ibn)
Omar (que Dieu l'agree) a dit: <~Le Messager de Dieu (sur lui la
benediction et 1a paix de Dieu) nous a ordonne de payer l'aumone de la
rupture du jeune, avant d'alIer faire la priere de 1a tete.
D'ailleurs Nafi) a dit: «Ibn )Omar la payait avant la tete d'un ou de
deux jours».
•
Cependant i1 y a un desaccord si lenombre de jours est plus que ~a.
En fait, selon Abu Hanifa, on peut la payermeme avant Ramadan.
(1) Ville situee Ii l'Iraq.
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Ghafi)yde son cotea tnentionnequ'on peut la payer aH d~but du
mois. Mais MaJik et ~ad dan,s ~On avis Ie plus celebre gntdit«cm p,eut
la payer un 011 deUX, jou,rs avant, seulement}};
En outre, les Ulemas de la nation se sont mis d'accord sur Ie fait que:
tout homme qui s'est mis en retard et ne l'apa~ payee en son terme,.n'en
sera jamais dispense et doit la payer meme avarii sa mort d'un
jour.

'seul

De meme, lIs se ;>ont mis d',accord sur Ie faitqu'il n'.est pas pe~is de
l'ajou~ner et Ia payer apr~s la fete. Pourtan,t Ipn Sirine, EI~Nakh)y ont dit:
~<on peut l'ajourner et la payer apn!s la rete»:
.' ,
.
De son cOte, Apmad a illt: <~~ $ounaite que ceci'ne soit pas mah>.
En effet, Ibn Risl:ina ditque c'est interdit suivant I'accord des
Ulemas. Car c'est une aumone prescrite. et la retarderestunpeche
semblaple a retarderla priere apresJa fin de son terme et on a deja cite
une tddition a ce propos: «Celui qui fa d~rllle ava!1t 1~ pJiere de l~ Jete,
son aumone sera acceptable et s'illadonne ap~es lafete~ elle seraunedes
aumones benevoles».
Qui a droit

a cette aumone.

Ceux qui ont droit a Ia Zakat sont ceux qui ont droit a l'aumone de
Ia rupture du}eune.
.
En fait: les pauvres sont les plus dignes de l'avoirpuisqu~dans son
hadith, Ie Messager de Dieu (sur lui Ia benediction et la paix de Dieu)
nous a ordonne de payer I'aumone deta rUJ)tu~e dl.neuri~pour purifier Ie
jeuneur des propos inutiles et obsenes, et pour donner Ie pain.aux parivres.
De meme, Bayhaqyet Darquytny ont rapporte d'apres Ibn lOmar
(que Dieu l'agn~e),quele Messager 'de Dieu (sur lui la beri.~diction et la
paix de Dieu) a ordon,necle payer l'aumoIi~'~dela'rupturedu jeuneen
disant: «Rendez-Ies riches en cejour la»(l). Selon'Ia version d~ 'Bayhaqy:
«D ispensez les d' alIer travailler au j our de la !ete»(2) •
En outre, on a deja etudie la question du lieu ou eUe va eire payer
dans Ie chapitre quietlldie Ie transport de la ZakaL
. Kir-ll Ih ..t .1'"'"~h :~. 41 J J-.J Jli

(1)

(2)

'«ir-l 11h "';\)0
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Donner cette aumone aux:gens,des livres.
Zuhry, Abu I:Ianifa, Muhammad, et Ibn Chabrama, ont permis de
payer I'aumone de la tupturedujeuneaux gens des livtes (Juifs et
Chretiens) COnfOI;l;1lell1ent ape que.Dieu Ie TresHaut'adit: (Dieu nevous
interdit pas d'etre bo.nset justes eDvers ceux qui ne vousattaq~entpas a
cause de votre religion et ne vous expulsent pas de vos demeures. Dieu aimes
les j u s t e s ) . '
-:' !0'"
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Est-ce qu'on doitprelever surlesb,i~ps.ulleaumone autre que
la Zakat? .
.
,

VIsIa-In est tres concret et positif ynce qui concerne les biens. 11 les
considere comme,Ie n~rf de lavie, lel'rincipede base de P ordredes
individus et des commun~utes. Dieu Ie Tres Bauta dit: (Ne donnez pas
aux incapables les biens que Dieu a donne com.nle base a votre activite).
, ..~I oJJ-]
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Ceci implique qu'ilfaut lesdistribuer de maniere Ii assurer Ii chacun
son besoin de subsistances, de vetements, de iogementet tout autrebesoin
necessaire qu'on ne peui g'en passer sans lui pour que aUCUIl individune
soit perdu sap,s base.
La meilleute fayon,exemplaire, de'distribuer ses biens pour arriver Ii
la suffisancec'est la Za.kat.
Au moment. QU ,Ie fiche aplus,·queson, besQin de· son argent,: la Zakat
Ie piYCall dup~:q:)!re J!l~q}l',a:la suffisance,eHe Ie .met a !'abl-ides
privations de la vie et lui evite les peines de Ia .misere.
rel~ve

Oria Zal<,:at n'estpt;is tine dQuationou une fav.eur ..que I.e riche offre
au pauvre, c'est plutot un droit que Dieu a confie au riche pour l'acquitter
ases indigents et le distribuer Ii ceux qui en ont besoin.
c

Ainsilagrande verite $e decide: l'argent ne depend pas des riches
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setilement, I'argent est a tout Ie monde: Aussi bien aux pauvres qu'aux
riches.
Ce qui eclaircie cetteidee Ie dire de Dieu Ie Tres Haut concernant la
raison de la distribution des butins: (II n'a pas vouin que IeS riches soient
seals Ii Ies .partager).
•[v :
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Qui veut dire que Ies biens ne doivent pas etre partages entre les
riches seulement mais il fautles distribuerentreles riches et Iespauvres.
Et la Zakatest Ie seuidevoir a acquitter dans nos biens si elle satisfait
Ie besoin des pauvres, regIe Ie manque des besogneux et suffit les
indigents. Si elle nourrit leurs faims et appaiseleurs peurs.
Or si cette Zakat ne suffit pas les besogneux et Ieur~ besoins on doit
s'acquitter d'un devointutre que la: Zakat, mais ce devoir ne se precise ni
selimite que par la suffisance de ses derniers. On preleve alors sur les
biens des riches la quantite necessaire a la suffisance des pauyres.
Qurtuby a mentionne Ie dire de Dieu Ie Tres Haut: (La
donner de ses biens quelque I!esoin" qu'on en ait) .
. [, vv : ~T
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Ily a ceux qui ont tire preuve de.ce verset et ont dit qu'il y a un
devoir a acquitter pour I'argent autre que Ia Zakat et en ce devoir se
trouve la perfection de la piere.
D'autres ont dit que c'est Ia Zakat due qui est mentionnee dans ce
verset. Mais Ie premier avis est plus authentique selon ce que Darqutny a
transcrit d'apres Fatima bint Qay~ qui a rapporte que Ie Messager de
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Vous devez prelevez
sur vos biens une aumone autre que laZakat». Puis repliqua Ie verset
suivant: (La piete ce n'est pas tontner son visage vers I'Orient on
I'Occident) jusqu'a la fin du verset.
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Ibn Maja l'a transcrit dans son livre Sunan; Tirmidhy dans son livre
«Jame\) 011 i1 a dit: La chaine de transmission dece hadith n'est pas
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Donner cette aumone aux:gens,des livres.
Zuhry, Abu l:Ianifa, Muhammad, et Ibn Chabrama, ont permis de
pa,yer l'a,umonede 1a tupture'dujeu.neaux gens des li¥res(Juifs et
Chr~tiens) COnfOl;.Qliment a~.que Dieule.Tres.Haut'acdit:·(Dieo nevous
interdit pas d'etre bons et justes envers ceux qui ne voUs at~ent.pas a
cause de votre religion et ne vous expulsentpas de vos demeures. Dieu aimes
les justes).
>

j
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Est-ce qu/on doiiprfHeversurfes ble{1sJ.loe aumone autre que
fa Zakat?
L'Islam est trescconcretet positif <tn ce. q~iconcerne les biens. Illes
considere.comme,1e neff de la vie, ie ,prit;lcipe de base de l'ordre des
individuset des communautes. Dieu Ie Tres;tIaut a dit: (Nedonnezpas
aux incapables les biens qlle Dieu a dODD(~ comme base a votre activite).
,.L-:JI oJ.,....]
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Ceci implique. qu'ilfautJesdistribuer.de maniere a assurer a chacun
son besoin de subsistances, de vetements, de ingement et toutautrebesoirt
necessaire qu'on ne peut s'en passer sans luh1)ourque aucun individutte
soit perdu sans base ..
.

..

La tneiUeure fa~on, exempliire, de distri1Juer ses bienS'pour arriver a
la suffisance 'c'e-st la Zakat.
".
Au moment:Qu.1e riche.aplus;queson.besoindeson argent,.la Zakat
releve Ie niveau;du PltJ1Xtejy.squ?a'Jasuffisance, eUe Ie metal'abrides
privations de la vie etlui evite les peines deJaroisere:
Or la Zakat n'est pas une donation OU une faveur .que ~e dche offre
au pauvre, c'est plutot un droit que Dieu a confie au riche pour l'acquitter
it Ses indigents et Ie distribuer it ceux qui en ont besoin.
,Ainsi lagrande verite se decjde: l'argent ne depend pas des riches
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Dieu Ie Tres Hauta.ordonne toutcroya,nt de donner a .«ses proches» une
aumone autre que Ia Zakat. Ceux-ci ont Ie plus de droit a la bienfaisance
eta larelation carsi l'homme tombe dans la misere -en ayant un de ses
proches riches - it se dirige vers lui par affection et par Ia relation de
p~uente.

Ce qui est implante dans l'innee c'est que l'homme eprouveune
douleur envers Ie pauperisme de ses proches beaucoup plus que celui des
autres. Ilsent Ie mepris par leurs bassesses et de I'estime par leurs dignites.
Alors celui qui coupe les relations avec ses proches'et se cbntente de
vivre dans Ie lUxe tout en ayant un de ses parents qui vit dans·la fuisere,
cethomme est exempt de l'ihnee et de la religion. 11 est bien loin de la
bienfaisance Ie plus proche a plus de droit ala bienfaisance et a larelation
familiale ~<Les.orphelins»vivront aux depens des riches apres la mort de
leur tutel· afin qu~ leur situation et leurs conditions ne s'aggravent et leur
formation ne se gate.
Quant aux «pauvres» et <<malheureux» que l'incapacite de travailles a
abstenu degagner leur pain et leurs, ames ont refuse lademande, leur aide
est un devoir a celui qui est capable de les aider.
L~«yoyageur».

coupe a l'etrangerqui ne contacte ni parents ni
prqches, Ie chemin (c.a.d Ie pays ou il est) lui est parents (pere, mere et
proches). Cette expression signifir qu'il faut l'aider dans son voyage et
incIue I'incitation au tourrism,eet a battre les chemins.
«Le demandeur» que Ie besoin accidentelpousse a.mendier lesgens.
Quelques uns leur repondent, d'autres non. Cette demande est illicite si
elle n'est pas tres necessaire. 11 ne doit pas redemander si ~on b~soin est
repondu.
«Les esclaves» ont aussi:4roit ~. cette donation, c'est-a-dire que Ie
riche doit les acheter. et les atTranchir.
Ce genre·de dOllatiorrest un droit qu'll faut acquitter sur rargent des
musulmans ce qui fait preuve que la legislation desire l'affranchissement
des esclaves etqu'elle considere la liber.1ede J'homme comme base
principale sauf pour des cas tres' specials d.an~ lesqllels.le prisonnier· est un
escIave pour l'interet general.
La preservation de. Ja personne respectee contre la donation et la
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tellement acceptable car Abu Harnza, Maymun el A)war est faible.
Bayan et Isma)n bin Salem ont rapporte ce hadith d'apres Chtiaby et
c'est plus authentique. Moi je dis: Ce hadith, meme qu'il comporte une
doute dans son interpretation, Ie sens de ce meme verset indique son
authenticite Dieu Ie Tn!s Haut a dit: (La piete... c'est observer la ,priere,
faire l'aumone).
. [\VY
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II a mentionne la Zakat avec lapriere ce qui fait preuve que son dire
(donner son argent quelque besoin qu'on eo ait) ne signifie pas la Zakat
imposee sinon il y aurait une repetition d.ans Ie .verset. Dieu est Ie Meilleur
Connaisseur.
Les Ulemas se soht lois d~accord sur Ie fait quesi' les musulmans ont
eu un besoin apres 't;:rprelevation de la Zakat on doH prelev'er une
n0uvelle somme pour acquitter cebesoin.
~
Malek (que Dieu~1u1 ~prdesamisericorde) a dit" Les gensdoivent
racheter leursguerriers{eaptifs men:ie:1stdelaa:b!;orbe tout leur argent.
Cet avis fait l'accord de l'u~animite 'des'Diemas et fortifie ce que j'ai
choisi mOL memecomme interpretation...'C'est Dien qui 'accorde Ie' succes.
Daris Ie livre «AI Manar» l'interp'retation du dire de Dieu (Ie Tres
Haut): (Donner'son argent quelque besoin qu'onenait)estl~ sUlvant:C'est
a dire donner son argent pour l'amour de Dieu Ie Tres Haut, ou quelque
soit l'amour de l'argent meme.
L'Imamle Ch~ikMuhallJ,mad)Abdo a dit: «ce genre de donation
differe de la donation de hi Zakat due, c'est undes principes de base de la
bienfaisance. II est egalement du lorsqu'il y a besoin de donation dIms un
momentalltreque celui de.la Zakat, tine.fois Ie riclierencontre un
necessiteux apres Ie terme de la Zakat et avant ledecoulement de'l'annee.
Dans ce cas i1 n'y a pas un compte. precis aregler Ice seraplutot dans la
mesure du possible.
Si Ie riche possede un painidontil n'a pas besoiIipour lui memeet
. troilve un necessiteux ou quelqu'urr qui :vit surses subsistances ildoitle lui
donner.
Lenecessiteuxn'est pas leseul a avoirle droit danscette donation.
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Dieu Ie Tres Haut a mis en balance Ie devoir de la priere avec la
bienfaisance envers Ie pauvre.
D'apres Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) selon plusieurs versions toutes authentiques: «Celui qui ne soit pas
misericordieux avec les autres, Dieu ne lui accordera pas sa misericorde».
Celui qui a un exces de biens et trouve un musulman qui a faim ou
qui est nu ou perdu et ne lui rend pas secours Dieu ne lui accordera sans
doute pas sa misericorde.
D'apres >Uthman Nahdi; >AbdulraJ;1man bin Abu Bakr ~iddiq lui a
raconte ceci: Les habitants de suffa etaient tres pauvresalors Ie Messager
de Dieu (sur lui la benedictionet la paix de Dieu) a ordonne les gens: «
Celui qui a deux personnes a nourrire qu'il se charge d'un troisieme et
celui qui a quatre personnes a nourrir qu'il se charge d'un cinquieme on
d'un sixieme».
D'apres Ibn JOmar (que Dieu les agree), Ie Messager de Dieu (sur lui
la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Le musulman est Ie frere du
musulmanil ne doit ni etre injusteenversJui ni l'abandonl'ler».
Et toute personne capable de se charger d'une autre et la laisse
affamee et sans 'habits, eUe l'a,abandonner.
D'apres Abu Sa)idEl':K.hudry (que Dieu l'agree), Ie Messager de Dieu
(sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Celui qui a eu surplus de
n'importequoi qu'ille donne liceluiqui n'en a pas, oelui quia surplus de
quoi manger qu'il leponne Ii celuiquin'en a,pas»(l).
«Etil anomme beaucoup de genres de biens. Ajouta-t-ilcl tel point
qu'on sentait ne pas avoir Ie droit en aucun genre de surplus».
Ce ~adith fait l'accotd de l'unanimite des Ulemas (que Dieu les
agree) continua Abu SaId (que Dieu ragree).
(1)
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destruction est un devoir
n'est pas apprecie.

a celui qui en est capable. Ce qui vient en plus
.

.

Les ge.ns ont delaisse la plupart de ses droits generals que Ie livre
«Saint» a pousse a faire de ce qu'ils comportent de vie communiste,.juste,
egale et honnete. Ils ne donnent que Ie moindre possible aux demandeurs
qui ont Ie moins de droit a cette donation ces jours ciparce qu'ils ont fait
de la demande un metier.
Ibn J:Iazm a dit: II est dll aux riches de chaque pays de donner
pauvres, Ie sultan les en obligera, si la Zakat n'est pas suffisante.

a ses

Ou leur donne alors de quoi manger et s'habiller.pourI'hiver et l'ete
et de quoi s'abriter contre la pluie, Ie solei! et Iy regard clyS passallts.
Dieu leTres Haut diFce qui prouve ceci:{Remplis tes obligations
envers tes procoes, les pauvres et les voyagems..•) {soutate: Ie voyage nocturne
verset 26].
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. II ditegaIement:(Soyezbonsenvers vos parents, vos proches, les
orpheUns, les pauvres,t:os voisins immCdiats et vos voisins non immediats,
vos epouses, les voyageurs et les eselaves) [sour;ate: les femmes verset 36]:
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Dieu Ie TresHaut a rendu droit du pauvre, du voyageur et de
l'esclave semblable au droit des proches. Ilade meme:iDipose la charite et
Ie bon comportement aux parents, aux p.roches, aux pauvres aux voisins et
aux esclaves.
Et Ia bienfaisance comporte Ia charite et Ie bon comportement
l'empecher est une malfaisance et :une offense.·
Dieu Ie Tres Haut a dit: (Pourquoi vous etes en enfer? lis repondent: Parce quenous n'avons pas pde et nous n'avons pas secouru Ie pauvre)
[sourate: Ie couvert verset 42].
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Et je suis moi meme d'accord avec tout ceci Abu Mussa Al Ac~ary a
rapporte d'apres Ie prophete (sur luila benediction etlapaix de Dieu) la
version suivante: «Donnez a manger acelui qui a faim,visitez Ie malade et
liberez Ie captif»(I).
Les versets coraniques et les hadiths prophthiques authentiques a ce
propos sont tres nombreus }Oma~ (que Dieu l'agree) a dit:«Si j'avais Ie
pouvoir de disposer des biens des autres. J'en aurais pris Ie reste des
pauvres et l'aurais distribue surles pauvres des emigrants».
Cette chaine de transmission est authentique}Ali (que Dieu l'agree) a
dit: «Dieu (Ie Tres Haut) a impose aux riches de donner de leurs argents
ce qui peut suffir les pauvres, si ces derniers aient fain ou besoin d'habits
cela revient a la privation des riches, Dieu (Ie Ties Haut) doH faire ses
comptes avec eux Ie jour de la resurrection et les peiner».
D'apres Ibn bmar (que Dieu les agree), qu'il adit: «On doit prelever
sur nos bie?-s une au~one autre gue la Zakat».
D'apres )Aicha la mere des croyants, Hassan bin )Ali et Ibn)Omar
(que Dieu les agre~) qu'ils ont tous repondu ceux qui l'ont interroge a ce
propos: «Sic'est a propos d'une dette epouvantable oud'une situation de
misere tu as un droit de donner une aumone».

a

II y a des hadiths authentiques d'apres Abu lUbayda bin Jarnih et
trois cents compagrions (que Dieu les agree) qu'ils ont eu une fois un
manque de nourriture, Abu )Ubayda les a ordonne d'assembler tout ce
qu'ils possedaient et de Ie partager en eux egalement. Ce hadith fait
l'accord de l'unanimite des compagnons (que Dieu les agree) qu'aucun n'a
contredit.
D'apres Chulaby, Mujahid, Tawrls et d'autres ont rapporte egalement
des hadiths authentiques qui dis~nt tous qu'on doh prelever sur nos biens
une aumone autre que la Zakat.
11 continue: «11 n'est pas lieite a un musulman besogneux de manger
un animal creve ou de la viande du porc s'il y a un exces de nourriture
chez quelqu'un quidoitle donner aun musulman QUa un non musulman
(1)

531

resident au_pays de' l'Islam parce .que Ie proprietaire de la nourriture a un
devoir preserit de donner a mangeraux pauvres».
Ie pauvren'est pas 'atots 'obligede'mab.ger delaviande d'un animal
creve ou d'un pore. 11 a Ie droit de combattre Ie riche pour avoif cette
nourriture s'Umeurt. Ieriche doh etre tuea so~ tour,s'il tue que Dieu
maudit Ie <iecede parce qu'il ,a empeche, un dl'oit. llestparmi les
oppresseurs.
Dieu (Ie Tres Haut)a'dlt: (si I'un d'Emx 'semontre oppresseur, tournez
vous contre ~i -jusqu'a c-e qu'U revienneaux commandemeJ)ts 4e Dieu)
[sourate les appartements verset 9].
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Celui quiemp&iheJedroit <;l:un autre eSi un oppresseU1:;
Abu Bakr A~~iddiq (que Dieu l'~gree) avaifcombattu tous ceuxqui
ont empeche la Zakat.
Dieu Ie Tres Haut accorde Ie succes. NoriS 'avans cite tous ses hadiths
etnousavomdjeiaucSup<parH~a ce propospau.r ecfafreirl'Islam et qu'il
comporte de misericorde et d'affection;:n a beaucoup devanceles
nouvelles d.octrines. Ce n'est qu'une b~,llgi~ t~emblanteacotede la
lu~iere eblouissante et Ie solei.! qui,guide par sa lumierc,.

te

L ~aumOne' benetole.
,L'Islam in"ite ,a 1a d6pense,ii y insiste d'une ;ma.~en;; tres ex~itante.Il
seme dans I'ame ia generosite et eveilleen eUe sens du bien, dela piete,
la charite et Ia bienfaisance.
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1 - Die;u .letre,~,.ffaut dit:.(Cellxqui distriblJent leurs biens "'aos la voie
de Dieu sont c~mpa~ables a u~ grato de ble ,!Ii engell;dre sept epis,et dont.
cbaque epis porte cent grains. Dieu multiplie lesbiens de qui lui plait. Car
Dien est iricommensurableet onmiscient),[souratc:lavachc verSet26lj.

2 - 11 diLegalement: (Donnez surles biens que Dieu vous a confies.
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a son service recevron~ une

Ceux qui crolenteu Dieu et mettent leurs biens
belle recompense) [sourate:du fer verset 7].
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3 - II dit ega1ement: (On ne pent acquerir lapiHe qu'en donnant sur ses
biens.~s pluscbers•. Que1que cbariteque VOU!) fassiez~.DieuJa connaitra)
[sourate: la famille d'Omran verset 92].
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1 - Le Messager depieu (sllrlui ,la benediction et lapaixde Dieu) a
dit: «L'aumone eteigne 1a c01ere duseigneur et chasse 1a mauvaise issue».
"
Tirmidhy a rappoheet authentifi6 ce hadith~'
2 - Ilest rapporte.quele Messagerde Dieu (sur lui laoenedictionet
1a paix d~ Dieu) a dit: ;({VflUmOne dlt.Musulman prolohgela vie et
empeche la mauvaiseissue.. Dieu effacep~ l'a,;umone l'arro'gance etla
fierte».
··3 - Le"Messager de Dieu{siit 1uila benediction etla paix de Dien) a
dit: «A chaque matin, deux anges descendent du ciel. L'un d'eux dit: 6
Seigneur accorde a un depen~eur unebonne issue,l'autre dit: 0 Seigneur
accorde ace~i qui s'aq§tient un mauvais sort>;. Mu,sJimarapporte ce
hadith.
.
, 4 - Le Messager de Die.u(sur lui 1a, benediction et la paix de Dieu) a
dit: «La bienfaisance protege contre l' atteinte du mal, l'{iumone eteign~ .la.
colere du seigneur, la relation <'j.vec les parents allonge la vie, chaque
bienfaisance est une afunone,.les bitmfaiteurl; de la vie sont lesl emes dans
l'aude1a,les denegilteurs d~' la vie sont les memesdans 1;~~ de1a . Les
premiers'i('efitrer Ie paradis sont 1esbiellfaiteurs». Tabadriya rapporte ce
~
~
hadiflrdans 'sorilivreA.\vsat,
Mundhiryn'arieirdit a son 'propos.
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Lesgenres d'aumones!
L'aulhemeUf7Se cdiisaere vas ~run seulbienfiit, elleest tres generale.
Chaqne bienfait est une aumone.
. .
.

f - Le Messager de Dieu (sur l~i la, bellcd1ctionet. 1apaix de Dieu) a
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dit: «Chaque musulman doit une alImone». Maiso Messager de Dieu,
repondirent les hommes, et celui qui n'a pas de quoi faire l'aumone?
- «Qu'il travaille a la main, it se fera du bien et pourra faire
l'aumone», repliqua Ie prophete (sur lui Ia benediction et la paix de Dieu).
- «Et s'il n'en trouve pas?» redemanderent.,.j1s.
- {<Qu'it aideles affliges», reponditle prophete (sur lui Ia benediction
et la paix de Dieu).
- «Et s'il ne peut pas?» redemanderent-ils. Alo'rs Ie prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) dit: «Alors qu'il ait une bonne conduite et
se retient de faire Ie mal. Ce comportement lui sera considere comme une
aumone». Bukhary et d'autresont rapporte ce hadith ..
2 - "Le Messager de" Dieu (sur 'lui Ia benedictionet Ia paix de Dieu) a
dit: «Chaque personne doit fa ire l'aumone a chaque lever du soleil. De
ceci: lareconciliation entre deux personnes avec equite est une aumone,
l'aide d'unautte a monter sulr Ie dosdesa monture est une aumone, et
l'aider a y mettre sM bagages est une aUlIlone, Ie dedommagement d'un
chemin sale est une aumone, Ie propos gai est une aumone et Ie pas vers la
priere est une aumone». A1?-mad et beaucoup d'autres ont rapporte ce
hadith.
3 - D'apres Abu Ghifary (que Dieu l'agree): Ie Messager de Dieu (sur
lui Ia benediction et la paix de Dieu) a dit: «Chaque personnese doit une
aumone a chaque lever du soleil».
- Mais 0 Messagerde Dieu, lui demandai-je, d'ou chercher de quoi
faire l'autnone puisqu'on n'en a pas?
- Parce que Paumone comporte: La formule du takbir, la glorification
et les louanges de Dieu, la formule de l'unicite, la demande du pardon de
Dieu, ordonner de faire les bienfaites et interdire de faire des malfaits,
dedommager les chemins, guider l'aveugle, faire comprendre aux sourds et
aux muets, montrer un .lieu que quelqu'un demande, aller Ie plus vite
possible pour secourir un afflige, supporter Ie faible des gens, tout ceci
entre dans l'aumone de soi meme y compis la relation ~exuelle avec ta
femme». Repris Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) Ie
lfadith est rapporte par Alfmad dans cette version, mais il est rapporte
chez Muslim dans une autre version.
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Chez Muslim: «Des hommes ont demande au prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu): Mais 0 Messager de Dieu, est-ce qu'on ait
une recompense si on goute notre plaisir sensuel.
- Est-ce qu'il peut s'en decharger s'il Ie goute illegalement, leur
repondit Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu), de meme
s'ille goutelegalement i1 aura nne recompense».
4 - D'apres Abu Dhirr (que Dieu l'agree), Ie Messager de Dieu (sur
lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «II n'y a une personne qui peut
etre libre de faire l'aumone adiaque lever du soleH».
-Mais 0 Messager de Dieu, repondirent les hommes, d'ou est ce
qu'on va chercher de quoi faire l'aumone chaque jour.
- Les bons faits sont nombreux, repliqua Ie prophete (sur lui la
benediction et Ia paix de Dieu), glorifier, louer Dieu, la formuledu takbir,
la formule de l'unicite, ordonner a faire du bien, interdire de faire Ie mal,
dedommager leschemins, faire comprendre au sourd cequ'on lui dit,
guider l'aveugle, indiquer Ie chemin a celuiqui Ie demande, aller Ie plus
vite possible pour seeourir unafflige et supporter lefaible des gens. Tout
ceci est une aumonepour soi meme. Ibn Hibban a rapporte ce hadith
dans son livre Sahih.. •
L.

.
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Bay~aqyl'a

rapporte resume. Mais dans une autre version il a ajoute:
Le sourire au visagedes,autres est une aumone,dedommager Ie chemin
des gens est une aumone et montrer Ie chemin,a un egare est une
aumone».
.

,

'5 - II a dil egalement: Que celui qui peut se proteger du feu, fait
l'aumone memePQur une mOiti.e de datte.S'il n'en a p~s par un propos
gai». A~mad et Muslim ont rapp~rtece ~adith'.
'
,
6 - II adit e.galem.ent:«Dieu a lui l'o:rn,pipotence et lamajeste dit au
jourde'la resurreCtion:
..
.' .
.
'.

': . 6 tGi, fils d'Adam, j'ai'ete'malade et tUne fi'a pas·tendu visite.
.
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- Mais 0 Seigneur, qomment j~e visiter, toi Ie Seigneur <les mOlldes?
.. N'as tu pas connu que monaCloration tel aete malade ettu ne lui
as pas rendu visite?
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si ttl lui avais rendu visile-, tu m'aurais retrouve chez lui. 6 fils
d'Adam, je t'ai donne a manger,mais toitn ne m'as pas donne a manger.
- Mais 0 Seigneur, comment Te donner
mondes?

a manger Toi Ie seigneur des

- Mon ad~rateur tel t;as donne a manger mais t~i tune lui as pas
donner i manger.
Si tu lu.i avaisdonne a manger, tu aurais trOllVe Geci chez moi.
d' Adam, je t'ai donne a boire mai~ toiJu n~ m'aspa,s donne aboire.

6 fils

-: Mais 0 Seigneur, cOUlm,ent Te donner a boire Toi Ie Seigneur des
mondes.
- Mon adorateur tel t'asq.ollne a.,b()ireet toi tu neJ'aspas fait, si tu
luLavais donn~ a boire tu .aurais trouv6 ceci chezlIJ.oi. Muslim a rapporte
ce hadith. . .
.
7 - Le Messager de Dieu (sur lui la benedictionet la paix .de Dieu) a
dit:«Ce1uiqui seme ouplante une chose dont une personne ou un animal
en mange, eUe lui sera une aumGne». Bukharya rapporte ccJ;1adith.
8 - Leprophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «tout
bienfait est une aumone et i1 est des bienfaits de rencontrer les gens
gaiement deversecde son propre eau pourJes.autres». A~mad et
Tirmidhy ont rapporte ce~adith,: Tirmidhy Va authentifie.

Qui ala prioritcfde prendre I'aumone.
Les gens qui ont la priorite de prendre l'aumone sont les enfants du
donneur, sesparents et ses proches. Ilesfillicite de donner une aumone a
un etranger au moment ou on en a besoin pout soimeme et pour ses
propres enfants.
.
1 - D'apres Jabir(queDieu L'agree). Ie Messager de Dieu (sudui la
benediction et la paix de Dieu) a dit: «Si vous etes pauvrescommencez a
donner l'aumone a vous meme, si vous avez un surplus donnez avos
enfants, si vous avez encore un surplus donnez avos proches, ou il a dit:
vos liens du sang. SI vous avez encore un surplus donnez aux etrangers}}.
AJ;1mad et Muslim ont rapporte ce J;1adith.
2 - Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et lapaix de Dieu) a
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dit aux gens: «faites I'aumone».
Un homme dit: - J'ai un dinar en plus.
- Prends Ie toi meme.
- J'en~i un autre.
- Donne Ie a tafemme.
- J'en ai un autre.
- Donne Ie a tes enfants.
- J'en ai un autre.
',.
- Donne Ie a ton serviteur.
- J'en ai un autre.'
- tu'sais'mieuxque'nioi a q~i Jbdonner.-'

A;~u>:O~w~d,~Nasa(y~t~akim o~t rapporte,ce

J;lapith. I:I<lkcim l'a

authentifie. '
3 - Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a
dit: «Le grand peche que petit commettre une personne c 1est d'interrompre
la depense sur 'sa'famille? Muslim et .Abu D<lwUd ont'rappotte'ce ~adith;

Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit:
«La meiUeure aumone c'estceHe!q1i~'On donne a une personne' qui a lien de
parente et qui nous est agressif».
et H<lum ont rapporte
!c~ . hadith.Hakillll'a.authentifie.
Tabar<lny
.
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l'auiiloQ_~.

II estiUicite de gratifiercelui
comporter ayeclui a¥~hypocri~ie;

a qui on donne l'aumoIie ou de se

vos

des

Dieu Ie Tres Haut a dit:(CroyaBts, 'ne gitez pas:
amnonn-'par
propOs 00' des 'gestesdesobugeants; Si voos ile vooleZpas ressembler. eelui
qui fait la charlte avec ostentation...) [sourate: la vacl1e verset264J.
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Le Messager de Dieu(sur lui la,benediction et la paix de'Diim) aoit:
«Trois homilies que Dieune leur adreSsepasla parole Ie jour de'la
resurrection; il ne leur regarde pas non plus,
rieleur atteste

ni
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l.honorabilite. II leur peine d'un chatiment rig0l:\:.reux».,

'r

Abu Dharr (que Dieu l'agree) luidema;nd<,l:
- Qu'ils perissent, qui sont 0 Messager de Dieu?
- Celui qui marche avec ostentation en tirantSa robe derriere lui,
celui qui rep roche a un afflige ce qu'illui a donne cotnme aumone et celui
qui triche et ment pour vendre ses marchandises»,
L'aumone qui vient d'une voie illicite.
Dieu n'accepte pas l'aumone si elle vient d'une voie Illicite.
I

I - Le Messager de Dieu (sur lui la benediction etlapaix de Dieu) a
dit: «6 vous les gens, Dieu est QO(\ et n~ accepter que Ie bon, II a ordonne
ses croyants de ce qu'it a ordonne ses Messagers. Il (Ii Lui l'ommipotence
et lamajeste) a dit: (CrMessagers, nourrissez voma volontedesfrmts de la
terre et pratiquez les bonnes reuvres. Je connais toutes vos actions) [sburate:
les croyants, verset 51],
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.II a ditegalement: (Ocroyants"nt)lllT.z vousdes;alimentsque Dleu
vous octroie) [sourate: la vache, verset 172].

. \ .&

i ~b :r"·t;'-:!:'''
r...!) .t,; ,... . /tt
'::' ~"'l;i~ i)/'~'~~\l~,~}..:·
Lf.- ~~ '+:!.r !.F'IL......:; 41 JU
.[W'I' :4J 'iAlI.,;plJ·'.(0.lt:~{~i;~:~

v~ ~, ~!J

Puis it a precise l'homme qui est toujouts: en voyage, ehouriffe et
plein de poussiere qui se dirige vers Diettenlevant'leS mainset die'<.ntnon
S~jgl}.epr,
0 Ill,On ~eigyel\f.>@ais.sa nQurriture est illi<;:ite ainsi que~ qu'il
J __,,
bo~t, ~e,q\ldll?9ftc~.efi~q~P.S~P~1f9i~ FkRR~1r~~ cc,tJ'9,W~?1 ~usli,~fl
rapporte ce ~~~:
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2 - Le Messager C1e~Dieu (SUI: lui)a benediction~t la t:',ix d.e;Dieu)a
dit: «eelui qutfait l'aumone par tine~cJ:{Ose equhiA'eafe'a'ubtdahe; d'une
Noie'lici'teetboll1ie -etDieun"acdepte que la bonne voie -Dieu Ie Tres
~aut l'acce1?.terap,ar$~ ma,i:g~p::qi.te et ~~~ l;qjfait,aJgrandir,c..qmme vous
faite~ aggrandir,pne poulichejusqu'li ,ce qu~el1e s~it de la .,sfa:qdeurd.'une
mo"iagn~w. Bukhary a rapporte ce hadith. .
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L'aumone dela femme prise des biens de son mario II est permis ala
femme de faire l'aumone des biens de son mari s'il est au courant et
accepte ceci. Mais s'il n'accepte pas son aumone est illicite;
D'apres )Aicha, Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu)
a dit: «Si la femme fait l'aumone de la nourriture de sa maison - sans
gaspiller - elle aura une recompense, son mari aura egalement une
recompense parce qu'il a gagne l'argent de l'aumone, Ie treorier aura de
meme. Aucun d'eux ne fait diminuer la recompense de l'autre». Bukhary a
rapporte ce hadith.
D'apres Abu Umama: «J'ai entendu Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) dire: '- Au sermon du pelerinage d' Adieu -:
«la femme n'a Ie droit de donner de Ia maison de sonmari sans sa
permission» .
- Maiso Messager de Dieu,meme la nourriture.
- C'est Ie meilleur de nosbiens.
Tirmidhy l'a rapporte et l'a considere comme bon.
Excepte les choses d'une moindre importance, elle peut en faire
l'aumone sans permission.
'. Asma( bint Abu "Bakr a demande au prophete (sur lui la benediction
et Ia paix de Dieu): «Zubayr est un homme tres severe mais je donne
l'aumone au pauvre de sa maison sans sa permission.
- Donne lui une petite quantite et ne cache pas l'argent car Dieu Ie
fera cache aIors».
.
~acl.

Bukhary et Muslim ont rl;1pporte ce hadith.

La permission de faire l'aumOne par tout son argent:
II est permis a l'homme fort qui gagne beaucoup d'argent de donner
tout son argent en aumone(l). '
. .
,
>amar a raconte: «Le Messager de Dieu(sur lui la benediction et la
paix de Dieu) nous .,a ordonne de faire }'aumone. }'avais beaucoup
- ,

'

(1) Abu Ja)far Tabarany a dit: «Meme qu'il est permis de faire cela mais il est preferable de

donner Ie tier seulement».

539

d'argents. Je me suis dit:Aujourd'hui je vais surpasser Abu Bakr je ne l'ai
jamais pu avant. Alors j'aichetche la moitie de ce queje possedais. Le
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) me demanda:
- N'as-tu rien laisse pour ta famille?
- Si, repondis-je, une portion s'emblable - Abu Bakr cherchatout ce
qu'il possedait.. Le Messager de Dieu (~ur lui la benediction et la paix de
Dieu) lui dit:
- N'as-tu rien laisse pour ta famille?
- Si repondit Abu Bakr, j'ai laisse Dieu et son Messager.
- Je 'nechercherai jamajsa te.surpasser dorenavant». Dis-je alors 
Abu Dawud et Tirmidhy ontrapporte ce ~adith,l)rmidhy l'a authentifie.
Les Ulemas ont mis condition pour faire l'aumone de tout ce qu'on
possede qu'on soit fort bien, qu'~m.,gagnebe.aucoup d'argent,. qu'on ne
soit pas en dette et qu'on n'ait personne sous notre tuteVe. Si ces
conditions ne sont pas toutes remplies l'aumone s~ra alors abominable Jabir (que Dieu l'agree) ~dit: «Nous etions chez leprophete.(sur lui la
benediction et lapaixde Dieu) un homme entraunreuf en oraJa main, il
dit:

. - Q Messager de Dieu, je ne,poss.ede que ceci; tiens Ie ..comme
,

"

'

"

- t ; ,

aumone,
Le Messager de Dieu (sur. lui labenediction et In paix de Dieu)
tourIla Ie yisage. L'hommeJ'envisagea de son cote gauche, Ie Messager de
Dieu (sur lui la benediction et la 'paix de Dieu) 'tourna de nouveau Ie
visage, l'homme lui parla de derriere, Ie Messager de Dieu (sur lui la
benediction et la paixde Dieu) pris l'reuf etle jeta sur hiL'II pourrait lui
faire du mal ou Ie blesse~,.etdit: «Vous dQnp~z.to¢ Ge,q:ue,vo'U,s,p~ez:
en aumone et vous tendez la mainapres, cesont les riches qui font
l'aunione». ;Abtl Da~ud etHakifu on:t rapportJ'ce nadith. Hakim'dit: ce
l}a('.;th est authentique sel~n les conditions de Mri'slim:. tfy ~ d~ns sa
ohaine. de, transrirission M~.ammad, bin IsJ;laq..
l

~

" ,

La petmissionae donner l'aumone it un non rimsuhnan qUi reside au pays de
l'Islam et it un guerrier non musulman qui combat contre I'lslam •
.0

II est permis de donner l'aumone a un non musulman qui reside au
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pays de I~Isiam et a un gllerrier non musulmanqui combat contre l'IsIam,
Ie musulmarten aura la.recompense. Dieu adit d'un peuple: «Ils donnent
aux pauvres dequoi manger: quelque besoin qu'ils en aient. et aux
orphelins et aux captifs». Et Ie captif est un guerrier non musulman qui
comoat contre l'Islam, Dieu(le Tn!s aut} a dit: (Dieu ne vous interdit pas
d'etre bons et justes envers ceux qui ne vous ~ttaquent pas Ii cause de votre
religion et ne vous expulsent pas de vos demeures. n aime les justes)Jsourate:
l'epreuve, verset 8].

J ~: ~ r;..; ;\; ~~I ~ ?J:.:'! ~ &.Jr if ~ ~ ..j~ : ulW

'&1 JIJ
='i1' -" j. ~ .. -: .It '" H :~ ... -" j..-.
.[A :~\ '~\;;J"""'] ~'W~' ~ ~\ ~1ri:'1~.J ~~
~

Faire l'aumon~pour un . a l :

.(~~,

.

1 - Bukhary et Muslim ont rapporte que Ie Messager de Dieu (sur lui
la benediction et Ia paix de Dieu) a dit: «Un homme qui avait beaucoup
soif trouve un puits, descent boire, puis. en sortit et trouva un chien
assoife, il se dit: ce chien a Ie me me que moi, i1 descend de nouveau,
remplit sa chaussette d'eau la tient par la bouche jusqu'a arriver en haut
et donna a boire au chien. II remercie Dieu sa place. Dieu lui pardonne
ses peches». Les gens demanderent alors: - Est-ce qu'on re~oit une
recompense pour les animaux? 0 Messager de Dieu.

a

- A chacun, repondit-il.
2 - IIsont de meme rapporte qu'il (sur lui la benediction et la paix de
Dieu) a dit:
- Une des femmes de joie d'Israil a vu un chien tres assoife, elle lui
remplit sa chaussette d'eau et Ie fit boire. Dieu lui pardonna ses peches».
L'aumone coulante.
AJ;tmad et Muslim ont rapporte que Ie Messager de Dieu a dit:
«Lorsque l'homme meurt ses actes s'arretent excepte trois: une aumcne
coulante, une science qui ec1aircie les autres et un bon enfant qui lui
invoque Diem>.
Abu Dawud et Nasa(y ont rapporte selon une chaine authentique
d'apn!s )Abdullah bin )Omar (que Dieu l'agree) que Ie prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu) a dit: «Celui qui demande refuge au nom
de Dieu refugiez Ie, celui qui demande l'aumone au nom de Dieu, donnez
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lui une aum6ne, celtri qui demande la protection au nom de Dieu,
protegez Ie, celui qui rend un service recompensez Ie si vous n'avez pas de
quoi recompenser, demander lui Ie pardon de Dieu abondamment».
2 - A~mad a rapporte d'apres Ach)ath'biri Qaysd'apres une chaine
de transmission dontles transmetteurs sont dignes de confiance, que Ie
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix "de Dieu) a dit: «Que
celui qui ne remercie pas les autres ne remercie pas Dif:ll».
3 - Tirmidhy a rapporte - et considere comme bon - d'apres Usama
bin Zayd (que Dieu I'agree) que Ie Messager de Dieu (sur lui Ia
benedictiop et Ia paix de Dieu) a dit: «Untel qui di~ Ii celui qui lui a rendu
service que Dieu te recompense, a exagere dans son remerciement».
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!Jm/ea;
f!e'jDVtt~. ,JJ~:.J6~ ~;~.~ tHve
L'expression «rapporte par AI-Jama)a», veut dire: Ahmad, Bukhary,
Muslim, AbouDawild, Thirmidhy, Nasa(y etI.bn Maja.
Le hadith qui fait l'objet d'un accordesi rapporte par Muslim et
Bukhary.
Le terme «Musnad» designe un hadith qui comporte unechaine
complete de transmetteurs remontant au prophete (sur lui la benediction
et la paix de Dieu).
Le terme «Mursab> s'applique a un hadith rapporte par un adepte,qui
ne mentionne pas Ie compagnon intermediaire entre lui et Ie prophete (sur
lui la benediction et la paix de Dieu),
Le terme «Gharib» s'applique
transmetteur .

a un hadith rapporte par un

seul

Le terme «MJallaq» designe un hadith dont Ie dernier transmetteur
est elimine.
Le terme «Munqate» designe un hadith dont l'un de ses transmetteurs
(autre que les compagnons) est eIimine.

Le terme «Mawquf» s'applique a un hadith dont la chaine s'arrete a
l'un des compagnons sans etre remontee au prophete (sur lui la
benediction et la paix de Dieu).
Le terme «Marfu)>> s'applique au hadith qui remonte au prophete (sur
lui la benediction et la paix de Dieu) et il est authentique.

Le terme «Muttareb» s'applique a un hadith rapporte par un ou deux
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transmetteurs mais seion plusieurs versions qui se contredisent.
Le terme «MalIuI» designe un hadith comprenant une perturbation
qui denie son authenticite.
Le terme «Mutawaten> designe un hadith rapporte par un grand
nombre de transmetteurs qui ne peuvent pas etre tous a la fois des
menteurs.
l
Le terme «Mawsul» designe unhadith qui peut etre marfu ou
mawqu(mais rapportepar des transmetteurs di~es de confiance.
Le iemle
«witr».

«qUnb.t» designeuneinvocatiol1 dite dans Ia priere impaire

Le terme «fitr>faesigne laietequi a Betta la fin'dumoisRamadanet
on l'appeUa ~t~de larupture dujefine.
Le terme «Adha» designe la deuxieme fete et on l'appeIIa [etede
l'immolation.
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