Au nom de Dieu le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Si les habitants de la cité avaient cru,
s’ils avaient craint Dieu,
nous leur aurions certainement ouvert
les bénédictions du ciel et de la terre.
(v.96, s. al A‘raf VII)
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Note du traducteur
Il n’est pas nécessaire de rappeler l’importance de la
connaissance du Fiqh (de la jurisprudence islamique) dans la vie
quotidienne du Musulman. Si cela était, nous renvoyons nos chers
lecteurs au livre “Guide pour l’étude des sciences islamiques” de Sayed
Abbas Noureddine, publié par nos soins, début 2000.
Le nombre accru des Musulmans francophones et les
demandes de plus en plus pressantes, témoins vivants d’un
approfondissement de leur foi, d’un développement de leur piété
(at-taqwâ) et de leurs vœux d’appliquer la Volonté Divine sur terre,
rendent urgente la publication en langue française, de façon
simple et didactique, l’ensemble de la législation islamique,
héritage vivant du Saint Prophète(s) et des Imams Infaillibles(p).
Cependant vouloir rendre accessible à tous l’ensemble de la
législation islamique implique des choix dont celui de se contenter
des lignes générales et de ne pas entrer dans les détails. Ce qui
n’est pas sans poser des problèmes. Aussi, laissons-nous, aux gens
compétents en la matière, le soin de répondre aux questions qui
ne manqueront pas de surgir, en s’appuyant sur les textes arabes
ou persans, nous réservant, dans un second temps, la traduction
des questions juridiques de façon plus détaillée selon des thèmes
donnés, comme cela a déjà été fait concernant le Hajj.
De même, la traduction de termes qui n’ont pas
d’équivalent en français n’a pas toujours été une tâche facile,
sachant qu’en dépendent la connaissance et la compréhension de
ce que Dieu nous demande de faire. C’est pourquoi nous avons
dû parfois, nous contenter d’un terme approximatif (ou d’une
phrase explicative) qui soit le plus proche possible de la vie
quotidienne, tout en gardant le terme arabe transcrit dans
l’alphabet français. (A cette fin un glossaire des termes arabes a
été joint à la fin du livre.)
Nous espérons que cet humble travail contribuera à une
meilleure connaissance de la religion islamique et de ce que Dieu
nous demande dans notre vie quotidienne.
Beyrouth, le 1er du mois de Moharram 1422
Soit le 27/3/2001
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Frères croyants,
Ce livre s’est efforcé de présenter et d’ organiser les questions et les
dispositions juridiques de la législation islamique sous forme de cours
afin de mieux répondre aux besoins de tout Musulman.
Les jugements exposés dans ce livre ont été tirés pour la plupart du
Kitâb al Istiftâ’ât de l’imam Khâmine’î(qDp) et ont été complétés par le
livre Tahrîr al Wasîlat de l’imam Khomeynî(qs) et certaines fatwâs
publiées dans Tawdîh al Masâ’il et Ar-Risâlat al Jadîdat.
Un certain nombre de remarques s’imposent:
-1) Les jugements légaux (islamiques) exposés dans ce livre
correspondent à ceux de l’imam Khâmine’î(qDp). Quand ceux de l’imam
Khomeynî(qs) divergent d’avec eux, ils sont signalés.
-2) Ce livre a été conçu comme un manuel d’étude et non comme un livre
de lecture.
-3) Les questions présentées ici l’ont été de façon globale. C’est pourquoi
il est demandé à l’enseignant de revenir, pour chaque rubrique abordée,
aux Istiftâ’ât de l’imam Khâmine’î(qDp) et au livre Tahrîr al Wasîlat de
l’imam Khomeynî(qs) pour pouvoir entrer dans les détails avec les
étudiants. (1)
-4) De même il lui est demandé de présenter la matière de la façon la plus
simple possible en répondant aux besoins réels, en donnant des
explications claires, en divisant les rubriques de façon pratique et en
employant toute méthode didactique utile, comme l’utilisation d’un
tableau ou autres.
-5) La répartition des rubriques de ce livre a été faite de façon nouvelle, se
différenciant de celle traditionnelle des “traités pratiques” entre actes
cultuels (‘ibâdat) et transactions (mu‘âmalât) et présente un classement
moderne qui s’adapte mieux aux besoins de notre époque. Ainsi nous
avons avancé certaines rubriques juridiques, retardé d’autres et enfin
décalé d’autres pour les besoins de la cause.
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Ainsi, le livre a été divisé en 4 rubriques principales regroupant les
dispositions juridiques concernant:
1 - Les actes cultuels et la formation personnelle.
2 - Les questions financières et économiques.
3 - La société et la famille.
4 - La politique et la justice (le code pénal)
-6) Ce livre est une bénédiction de l’Imam Khomeynî(qs) et de l’Imam
Khâmine’î(qDp)
Nous demandons à Dieu le Très Haut, le Tout-Puissant, la réussite dans ce
travail et qu’Il nous accorde l’intercession de l’Imam et de ses Ancêtres
purs(p) car Il est Celui qui entend et qui exauce.
Louange à Dieu Seigneur des mondes.

------------------------------(1)Il est toujours possible de contacter le bureau des consultations juridiques de As-Sayed
Al Qâ’id, Alî Al Khâmini’î, aux adresses électroniques suivantes: Istiftaa@wilayah.org
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INTRODUCTION

Ce qu’on l’entend par la science du fiqh, c’est la science des dispositions
juridiques islamiques et la connaissance de ce que l’on doit faire (at-taklîf).
La nécessité et le besoin de la science du fiqh
Si on cherche une réponse aux deux questions suivantes– comment
l’individu se perfectionne-t-il, individuellement ou en société? et quel est le
moyen pour y arriver? – on peut facilement découvrir la nécessité de la
science du fiqh (i‘lm al fiqh).
En prouvant la nécessité de la Prophétie – qui éclaire le chemin et prend les
gens par la main pour les faire sortir des ténèbres vers la lumière – nous
avons vu que l’individu a besoin d’un guide, d’une voie et d’une méthode
pour arriver à la perfection absolue.
Le guide est le Prophète et le Messager de Dieu(s).
La voie est l’obéissance et l’adoration absolue de Dieu Unique.
La méthode est le programme de travail que la Révélation a mis en évidence
par l’intermédiaire du Messager(s) et après lui, des Imams infaillibles(p).
Ainsi la perfection se réalise par l’obéissance à Dieu et l’adoration absolue de
Dieu Unique. Et le moyen pour y arriver est de suivre ce qu’ont mis en
évidence le Messager(s) et les Imams(p) après lui. C’est-à-dire suivre le Livre et
la Sunna qui mettent tous deux en évidence les dispositions juridiques qui
régissent tous les types de rapports qui peuvent être regroupés comme suit:
- ceux entre l’individu et Dieu le Très Haut comme la prière, le jeûne;
- ceux entre deux individus comme le mariage et le divorce;
- ceux de l’individu avec lui-même comme se nourrir, se tuer;
- ceux de l’individu avec la société comme l’obligation de respecter le
régime général;
- ceux entre les sociétés comme les ententes, les engagements, les
traités et les guerres;
- ceux de la société avec Dieu le Très Haut, comme l’obligation d’y
instaurer le Jugement de Dieu et de L’honorer et
l’interdiction de L’abaisser.
De ces types de relations, naissent de nombreux droits dont:
a) les droits divins pour se former soi-même, comme les actes
cultuels
b) les droits familiaux et sociaux comme la mort, l’héritage…
c) les droits financiers comme le khoms, la zakât …
d) les droits militaires comme l’obligation de défendre l’Islam et les
Musulmans
e) les droits politiques et judiciaires.
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Quand l’individu se plie à tout cela, tant sur le plan individuel que sur le plan
social et qu’il le fait en vue d’obéir à Dieu, en recherchant Sa Proximité, il
apparaît comme divin. Il voit avec les “yeux” de Dieu et s’engage avec la
Force de Dieu. Dieu le couvre de Sa Providence, l’enrichit, le nourrit et
répand sur lui des bienfaits grandioses. Si les habitants de la cité avaient
cru, s’ils avaient craint Dieu, nous leur aurions certainement ouvert les
bénédictions du ciel et de la terre.  (v.96, s. al A‘raf 7)
Ainsi nous comprenons le propos de l’Imam Moussa al Kâzhem(p) le
septième Imam:
“Etudiez la religion de Dieu car le savoir est la clef de la clairvoyance et l’achèvement de
l’adoration, la cause des étapes élevées et les grades sublimes sur terre et dans l’Au-delà.
Le savant est supérieur à l’adorateur comme le soleil l’est aux planètes. Dieu n’est pas
satisfait des actes de celui qui n’étudie pas Sa Religion.”
(Mîzân al Hikmat vol.7 – 15 826 citant Bihâr al Anouar vol. 78 p321 F)
De là, la nécessité de décaper le fiqh de sa rouille et de le descendre au sein de
la société pour qu’il dirige les nations. C’est ce que l’imam al Khomeynî(qs) a
signalé à la fin de sa vie quand il a dit que “le fiqh est une théorie réaliste et
complète pour diriger l’individu et la société depuis le berceau jusqu’au tombeau.”
En résumé, il faut que nous nous efforcions à mettre en pratique le droit (al
fiqh) de l’Islam, à négliger les diplomaties dirigeant le monde et à écarter nos
regards de l’Occident imposteur.
Tant que le fiqh restera caché dans les livres et au sein des savants, il ne
représente aucun danger pour les Super-Grands.
Dans ce cadre d’idée, l’imam(qs) a présenté son avis particulier sur la question
du gouvernement, du point de vue du Mujtahid (savant-chercheur) réaliste,
comme étant “la matérialisation de la philosophie pratique de tout le droit (al fiqh)
dans l’ensemble des aspects de la vie. Le gouvernement est le reflet de la dimension pratique
du droit (al fiqh) dans sa façon d’aborder l’ensemble des problèmes sociaux, politiques et
intellectuels” (Bayân de Rajab 1409 H)
Origine et évolution de la science du fiqh
A l’époque du Messager de Dieu(s) et des Imams(p), les gens prenaient
connaissance des dispositions juridiques directement des propos, des
réponses des Infaillibles(p)et de leur interprétation des nobles versets. Ils les
retenaient par cœur et se les transmettaient. Ainsi commença la science des
Hadiths.
Durant la période entre la petite et la grande occultation [du douzième
Imam(qa)], les gens prenaient connaissance des nouveaux jugements par
l’intermédiaire de quatre ambassadeurs, authentifiés du point de vue de
l’origine sacrée.
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Puis, avec le temps et l’éloignement du moment du Texte et des époques
suivantes, avec les pertes et les destructions (par le feu entre autres) de
nombreux nobles hadiths et le besoin permanent qu’ont les gens de nouveaux
règlements, les savants [religieux] en matière juridique se mirent à décréter
des fatwas à partir des versets et des hadiths présents et à dégager des règles
générales leur permettant de décréter des fatwas. Certains étaient des aides de
l’Imam de la Preuve (al Hujjat)(qa) comme le Sheikh al Mufîd.
Ainsi se développa cette science jusqu’à nos jours.
Les conditions que le Mujtahid doit remplir pour être suivi
a) La recherche personnelle (al ijtihâd) et la déduction (al istinbât) des
dispositions juridiques ne sont pas à la portée de tout le monde.
Seule une minorité peut le faire. De nombreux propos confirment
l’interdiction de décréter des fatwas par des gens qui n’en ont pas les
connaissances nécessaires, et menacent du feu (de l’Enfer) ceux-là
même qui le font pour les autres dans de telles conditions.
b) Il y a de nombreuses conditions à remplir pour arriver à l’ijtihâd ,
notamment celles qui préparent l’individu sur le plan du savoir, de la
pensée et de la pratique, à déduire des jugements légaux à partir de
leurs origines fondamentales. De même, pour qu’il soit imité, il doit
être juste (al a‘dâlat), vivant, le plus savant…et autres choses encore
qui ont été déduites à partir des versets et des indices rationnels.
c) L’Imam al Askarî(p) (le onzième Imam) rapporte: “Celui des juristes
religieux qui est protecteur pour lui-même, veillant à sa religion, contrecarrant ses
passions, obéissant aux ordres de son Maître, alors aux gens communs de le
suivre.”
d) L’Imam Ali(p) qualifie le Savant comme étant : “…celui qui ne fait pas
désespérer les gens de la Miséricorde de Dieu ni ne leur fait perdre espoir en Son
Esprit et ni ne les assure contre Ses Stratagèmes”. ( in Nahj-al Balâghat, hikam 90)
Point de vue de l’Imam (qs) sur les conditions du Mujtahid repris par
l’Imam Khâmine’î(qDp)
“Le mujtahid doit être au courant des affaires de son temps. Les gens, les jeunes et
même les gens communs ne doivent pas accepter de leur haute autorité de référence (du
marjaa‘) ni de leur mujtahid qu’ils suivent, qu’ils disent: “Je ne donne pas mon avis sur
des questions politiques.””
“Des particularités du mujtahid rassemblant [toutes les conditions] :
-être au courant des moyens de détourner les ruses et les duperies de la culture
dominante dans le monde;
-avoir la clairvoyance et les connaissances dans le domaine économique et savoir se
comporter avec les systèmes économiques dans le monde;
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-avoir la connaissance des politiques, des hommes politiques et des règles, lui
permettant de saisir les points faibles et les points forts des deux pôles
capitalistes et communistes et ce qui constitue, en la réalité, la stratégie
gouvernant le monde;
-posséder des qualités comme le discernement, l’intelligence, la perspicacité;
-pratiquer le pouvoir, assumer la direction de la société islamique et même nonislamique;
-de plus, posséder des qualités sur le plan personnel comme la piété, la sincérité
(al ikhlâs), l’ascétisme, savoir administrer et gérer.” (Bayân Rajab 1409 H)
Des propos de l’Imam(qs), repris par Sayed al Qâ’ed, nous pouvons en
déduire que le mujtahid doit:
1- connaître et être bien informé des mouvements contemporains de
l’histoire (c’est-à-dire savoir introduire les éléments du lieu et du
temps dans la promulgation des décrets et la prononciation d’un
jugement);
2- être éminent dans la compréhension et la direction politique;
3- être expérimenté et vigilant pour la compréhension des plans de
l’ennemi;
4- connaître et posséder une vision économique expérimentée au
niveau de son application;
5- être en possession d’une vision futuriste précise qui saisit les points
forts et les points faibles des autres et mobiliser ses efforts en vue
d’arriver à ce que l’Islam gouverne le monde;
6- avoir la possibilité de diriger et d’administrer avec intelligence et
perspicacité;
7- posséder l’art d’agir et de gouverner;
8- posséder des qualités morales et spirituelles dans le sens le plus élevé
de ces termes.

11

Les actes cultuels
et la formation personnelle.

L’imitation (le taqlîd) et l’effort de recherche
(l’ijtihâd)
Les règles de la purification
La prière
Le jeûne
Le pèlerinage (le hajj)
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L’imitation (le taqlîd)
et l’effort de recherche (l’ijtihâd)
Pourquoi imiter un juriste religieux?
-L’homme recherche le bonheur permanent et il ne peut le réaliser qu’en arrivant à
la perfection absolue.
-Il ne peut l’atteindre qu’en obéissant à Dieu Tout-Puissant.
-L’obéissance à Dieu Tout-Puissant ne se réalise qu’après la connaissance des charges
(taklîf) et leur suivi.
-On connait les charges directement du Prophète(s), au début puis des Imams(p) et
pendant la grande occultation, de la haute autorité religieuse (al marja‘) que l’on doit
suivre et du tuteur des Musulmans (walî al faqîh).
Le mukallaf: toute personne qui, obéissant aux conditions requises, doit suivre les
ordres divins.
Les conditions: - la raison
- la puberté
Les trois façons d’obéir à Dieu:
-être soi-même un savant religieux chercheur (le mujtahid)
-partiel : il n’est mujtahid que pour certaines parties du fiqh.
-total : -il n’est ni marja‘ ni walî al faqîh (ne remplissant pas les conditions
nécessaires pour l’être).
-il est marja‘ (remplissant les conditions nécessaires:

-être un homme
-croire en tous les Imams(p)
-être pur de naissance (enfant légitime)
-être vivant pour les débutants du taqlîd
-être juste
-être le plus savant
-être pieux dans la religion
-être désintéressé de la vie de ce monde
(les trois dernières conditions par précaution obligatoire))
-il est le tuteur des Musulmans (al walî al faqîh) (le mujtahid possédant les
qualités particulières pour être chef de la nation – pouvant être marja‘ –
ses règlements (hukum) devant être suivis par tous)

-suivre les précautions (le muhtât) (agir (ou ne pas agir) avec précautions jusqu’à avoir
la certitude d’avoir la conscience tranquille (barâa’t adh-dhimmat))

-imiter un mujtahid (le muqallid = celui qui imite) (pour celui qui n’est ni mujtahid ni
celui qui agit avec précautions)
L’imitation: -n’est pas permise en ce qui concerne les principes fondamentaux des croyances
et les évidences religieuses
-est obligatoire pour les questions sur lesquelles le mukallaf est éprouvé.
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La question du plus savant: il faut l’être dans l’ensemble des conditions requises (de
recherche juridique (l’ijtihâd), de conscience (lucidité), d’administration, de politique, de
courage, de piété, d’ascétisme et d’autres exposées par l’Imam(qs) pour le mujtahid qui doit
être imité (cf. l’avant-propos.)

Consultations juridiques
Q.1: Quand le tuteur des Musulmans (walî al a’mir) promulgue un ordre obligatoire
pour le combat ou pour autre chose, est-il obligatoire pour celui qui ne l’imite pas
d’obéir à son ordre?
R: Le jugement (al hukum) du tuteur des Musulmans (walî al a’mir) s’applique à tous, même
aux autres mujtahidîne.
Q.2: Est-ce que l’individu doit s’assurer de ses convictions religieuses sur les
questions fondamentales ou bien lui suffit-il de suivre les hommes de science?
R: Le critère dans les principes fondamentaux des croyances est le savoir et la certitude. Si cela se
réalise par l’intermédiaire de propos d’autres, cela suffit.
Q.3: Celui qui promulgue des décrets doit être juste. Et il suffit de le prouver selon
la “bonne apparence”. La question est: qu’est-ce qu’on entend par la “bonne
apparence”?
R: Ce qu’on entend par la “bonne apparence” au niveau de ses paroles et de son comportement,
c’est qu’il révèle un souci d’éviter les interdits et de faire les obligations.
Q.4: Est-ce que les ordres juridiques sont obligatoires pour tous les Musulmans ou
ne concernent que ceux qui imitent le tuteur des Musulmans? Est-il obligatoire de
se plier au tutorat du walî al faqîh pour celui qui imite un savant qui ne parle pas du
tutorat (wilâyat) général?
R: Selon le droit shiite, tous les Musulmans doivent obéir aux ordres du tuteur général des
Musulmans et se plier à ses ordres et ses interdictions concernant le tutorat (al wilâyat), même
l’ensemble des savants juridiques grandioses. A fortiori pour ceux qui les imitent! Nous ne voyons
pas la possibilité de dissocier l’obédience au tutorat du savant (wilâyat al faqîh) de celle à l’Islam
et au tutorat des Imams Infaillibles(p).
Q.5: A votre avis, est-il préférable d’agir selon la précaution (ihtiyât) ou par
imitation?
R: Etant donné qu’agir par précaution demande une connaissance approfondie des sources et des
modalités de la précaution que peu de personnes connaissent, et beaucoup de temps, il est préférable
(prioritaire) de suivre un mujtahid rassemblant toutes les conditions requises.
Q.6: A propos du taqlîd, qui devons-nous suivre?
R: Il faut suivre le mujtahid qui remplit les conditions requises pour déduire des fatwas et pour
assurer l’autorité juridique de référence (marjai‘îat) et qui est le plus savant par précaution
(obligatoire).
Q.7: Quels sont les moyens qu’on a pour choisir le marjaa‘?
R: L’acquisition de l’ijtihâd ou de la supériorité sur le plan du savoir en tant que haute autorité
religieuse de référence (marjaa‘ at-taqlîd) doit se faire par la mise à l’épreuve ou par l’acquisition
de la connaissance, même si c’est par la notoriété utile pour la juste connaisance, ou par l’assurance
(i’tma’nân) ou le témoignage de deux hommes intègres et justes faisant partie des gens compétents.
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Les règles de la purification
* Des impuretés (al khabath)
-les impuretés
-les purificateurs
* Des incidences (al hadath)
-la petite : -ses obligations
-sa purification
-la grande : -ses obligations
-sa purification
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Les règles de la purification
des impuretés (al khabath)
Les impuretés:
-L’urine,
-Les matières fécales

des animaux dont le sang jaillit lorsqu’on coupe leurs
grandes artères et dont on ne mange pas la viande.

-Le sang
de tous les animaux dont le sang jaillit
-Le sperme
lorsqu’on coupe leurs grandes artères.
-Le cadavre
-Le chien, le porc
-L’incroyant (et ce qui se rattache à lui à l’exclusion des gens du Livre(1))
-la sueur du chameau qui a mangé des matières fécales humaines (2)
-les matières enivrantes liquides selon leur nature et la bière (qanâ‘ )

- L’impureté ne se transmet qu’en présence d’humidité
- Il est interdit de souiller les choses sacrées islamiques,
comme le Coran, les mosquées
- Si cela arrive, il faut les purifier immédiatement
- Le mukallaf doit se purifier des impuretés pour tout ce
qui est conditionné par la pureté

Les purificateurrs:
1) L’eau
(absolue (c’est-à-dire
non mélangée à autre
chose),

-L’eau de pluie
-L’eau courante
(l’eau qui jaillit de la terre,
qui coule)

Elle ne devient impure au
contact de l’impureté
que si un de ses attributs
(couleur, goût, odeur)
est modifié

-L’eau en grande
quantité (≥384l) (kor)
- L’eau en petite
Elle devient impure au
quantité (<384l)
contact de l’impureté
2) La terre
Elle purifie la plante des pieds et les semelles en
(pas le sol asphalté,
marchant dessus ou en frottant avec, après disparition de
bitumé ou goudronné) l’impureté. Par précaution (obligatoire) limiter
l’application de cette règle à l’impureté survenue du fait
de la marche sur la terre impure.
La terre doit être pure et sèche.
3) Le soleil
Il purifie les choses immobiles (qu’on ne peut pas
déplacer tels immeuble, terrasse, porte, volet) après
disparition de l’impureté-même et le séchage par le soleil.
Il purifie aussi la natte de joncs tressés et de paille. (fatwa)
4) La transformation Si la chose impure se transforme en autre chose, comme
en un autre corps(istihâlat) le bois en cendre ou, le vin en vinaigre, elle devient pure
sûre, pure)
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5) L’ébullition

avec disparition des 2/3 du jus, par le feu ou le soleil.
Tout est pur mais seul le 1/3 restant est licite.
Mais s’il bout de lui-même (la fermentation) il est impur.
Comme le transfert du sang de l’être humain au
moustique de sorte qu’il devient une partie de lui.
Il purifie l’incroyant pour l’ensemble des parties.
Si un incroyant s’est converti à l’islam, son enfant le suit,
que l’incroyant soit son père, sa mère ou son grand-père.
Des animaux et de l’intérieur de l’individu.
(Attention aux prothèses dentaires qui ne sont pas considérées
comme l’intérieur de l’individu!)
Purifie l’individu et ce qui l’accompagne (vêtements,
récipients, lit…) à condition qu’il connaisse les règles de
purification. Sauf si l’on sait que l’impureté est restée.
Purifie l’urine et les excréments des animaux qui ont
mangé des matières fécales humaines. (le chameau (après

6) Le transfert
(intiqâl)
7) L’Islam
8) La dépendance
(taba‘iyyah)
9) La disparition
(de l’impureté
elle-même)
10) L’absence
11) La quarantaine
(istibrâ’)

40j), la vache (après 20j), le mouton (après 10j), le canard
(après 5j), la poule (après 3j).)

Comment purifier avec de l’eau (après disparition de l’impureté)?
La chose à
purifier
L’eau

L’impureté
quelconque

Eau de pluie

Eau courante
+ eau kor

Un peu d’eau

Par mélange

Par mélange

Ne se purifie pas

1x

2x
(précaution
obligatoire)
7x
(précaution
obligatoire)
1x

Bave de chien
(1)

Les
récipients
Les
vêtements
Autres

Rat mort ou
breuvage d’un
porc
Autres
Urine
Autres
Urine
Autres

1x (2)

1x (2)

1x

1x

2x
7x
3x
2x (2)
1x (2)
2x
1x

(1) après avoir frotté (a ‘fara) avec du sable pour enlever l’impureté.
(2) Il faut cependant faire sortir l’eau de lavage du linge par n’importe quel moyen (tordre,
remuer, secouer, presser, battre…). Pour l’Imam Khomeinî, il faut tordre (a‘sara) le linge.

(1)pour l’Imam Khomeynî(qs), les gens du Livre sont impurs (fatwa)
(2)La sueur de la personne devenue impure suite à une relation sexuelle illégale est pure
selon l’avis le plus probable. Cependant, par précaution obligatoire, ne pas prier avec de
la sueur de quelqu’un devenu impur suite à une relation sexuelle illégale.
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Les règles de la purification
des incidences (al hadath)
- de la petite Les causes de la petite incidence
-La sortie d’urine (et ce qui est de cet ordre comme l’humidité avant
d’uriner)
-La sortie de matières fécales (par la voie normale ou autre)
-La sortie de gaz intestinaux (par la voie anale)
-Le sommeil (les yeux ne voyant plus et les oreilles n’entendant plus)
-La perte de conscience (perdre la raison, perdre connaissance, l’ivresse)
-Les pertes de sang ((al istihâdâ) pour les femmes, autres que les règles et les lochies,

en petite, moyenne et aussi en grande quantité par précaution obligatoire )

Les ablutions
Celui qui ne peut pas faire ses ablutions pour une raison valable et justifiée, doit
faire le tayamum (cf plus loin)
Leurs obligations:
-laver (de haut en bas par précaution obligatoire)
le visage
les deux mains et les avant-bras (depuis le coude)
-essuyer la tête (sur une partie de devant)
les pieds (de l’extrémité des orteils jusqu’à la cheville et il suffit jusqu’au
cou-de-pied )
Leurs conditions:
-pureté, absoluité et licéité de l’eau
-absence d’empêchement d’utilisation de l’eau
-pureté de ce qui doit être lavé ou essuyé
-sécheresse des parties à essuyer
-absence d’obstacles pour atteindre la partie visée (sinon faire la jabîrat)
-continuité des actes et respect de l’ordre des membres
-le faire soi-même, délibérément, avec l’intention de le faire.
La jabîrat (présence d’un pansement, bandage ou autres obstacles)
-à l’endroit du lavage : l’enlever ou faire parvenir de l’eau au-dessous.
-à l’endroit de l’essuyage : l’enlever.
Si on ne le peut pas, essuyer dessus dans les deux cas.
- Si le pansement est plus grand que la plaie, faire en plus le tayamum
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En cas de doute:
-On était en état d’ablutions et on doute qu’une incidence soit survenue, on se
considère en état d’ablutions.
-On n’était pas en état d’ablutions et doute d’avoir fait ses ablutions, on ne se
considère pas en état d’ablutions.
Ce qu’on ne peut pas faire sans les ablutions:
-la prière (sauf celle des morts) et le tawaf au Hajj
-toucher les versets du noble Coran
-toucher les noms de Dieu le Très Haut et Ses Attributs, ainsi que les
noms des Prophètes et des Imams par précaution obligatoire.
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Les règles de la purification
des incidences (al hadath)
- de la grande Les causes de la grande incidence
-Les relations sexuelles
-La sortie de sperme
-Les règles
-Les lochies (pertes de sang de la femme après son accouchement)
-Les pertes de sang (al istihâdâ, autres que les règles et les lochies, en moyenne et grande
quantité)
-Le toucher d’un mort (après son refroidissement et avant son lavage complet) (1)
La douche rituelle
Celui qui ne peut pas faire la douche rituelle pour une raison valable et justifiée,
doit faire le tayamum (cf plus loin)
Ses obligations:
-laver l’apparence du corps
et tous les cheveux (par précaution obligatoire)
-laver d’abord la tête
puis le côté droit (avec le cou et les parties médianes)
puis le côté gauche (avec le cou et les parties médianes)
Ses conditions:
-pureté, absoluité et licéité de l’eau
-absence d’empêchement d’utilisation de l’eau
-le faire soi-même, délibérément, avec l’intention de le faire.
-respect de l’ordre de lavage des membres
-La douche rituelle est validée par l’immersion du corps et de la tête dans l’eau en
une seule fois.
-Il est permis de regrouper plusieurs douches rituelles obligatoires ou
recommandées, en une seule douche rituelle.
-Seule la douche rituelle suite à la sortie de sperme et aux relations sexuelles (ghusl al
janâbah) dispense des ablutions.
-------------------------------------

(1) En fait, son règlement rejoint celui des petites incidences. Sauf que pour la prière (autre
que la prière des morts) et autres, il faut faire la douche rituelle.
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Le Tayamum
Ses justifications
-Ne pas trouver ce qu’il faut en eau pour se purifier des petites ou grandes
incidences. (Il faut chercher dans une distance d’un lancement de flèche

(~100m/200pas) dans les régions escarpées et de deux lancements de
flèche (~200m/400pas) dans les régions plates, dans les quatre
directions.)

-La peur [d’un danger] en allant à l’eau
-La peur de la soif pour les bêtes respectables ou soi-même
-L’obligation d’utiliser l’eau présente pour laver les impuretés et autres.
-La peur de nuisance du fait de l’utilisation de l’eau (maladie, autres)
-La gêne et les efforts pénibles qu’on ne peut supporter habituellement.
-La limite de temps (pour atteindre l’eau ou pour l’utiliser)
La matière utilisée
-Ce qui est à la surface de la terre (comme la terre (en premier
lieu), le sable, l’argile, la pierre, le marbre..)
-Elle doit être pure et licite.
-S’il n’y a rien, utiliser la poussière rassemblée préalablement
et sinon la boue.

Comment le faire?
-Avoir l’intention de le faire à la place des ablutions ou de la douche
rituelle.
-Frapper directement la paume des mains sur la terre.
-Passer les deux mains ensemble sur le front depuis la racine des
cheveux jusqu’au haut du nez et sur les deux côtés par précaution
obligatoire.
-Passer la paume de la main gauche sur le dos de la main droite du
poignet aux bouts des doigts, puis inversement la paume de la
main droite sur le dos de la main gauche.
-Si on n’a qu’une seule main, on frappe sur le sol avec sa main, s’essuye le front puis le

dos de la main sur le sol. En plus, on demande, par précaution obligatoire, à quelqu’un
d’autre de le lui faire, si on le peut.

-Le tayamum à la place de la douche rituelle (sauf pour celle du Janâbah), il faut
en faire deux: un pour la douche rituelle, l’autre pour les ablutions.
Faire pour plusieurs douches rituelles un seul tayamum n’est pas valide.
-Le tayamum fait pour la prière:
. avant le moment de la prière, est nul
. après son moment:
-avec la connaissance de la levée de l’empêchement avant la fin du moment
de la prière: il faut attendre
-sans cette connaissance, on peut le faire tout de suite.
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La douche rituelle suite à la sortie de sperme et aux relations sexuelles
(ghusl al janâbah)

Les causes
-Les relations sexuelles (même sans éjaculation)
-La sortie de sperme
en cas de doute:
considérer le désir+l’éjaculation+ le relâchement du corps pour
les hommes
le désir pour les femmes et les malades
Ce qu’on ne peut pas faire sans leghusl al janâbah en cas d’état d’impureté

-les prières (sauf celle des morts)
-le tawaf (au hajj)
-le jeûne du mois de Ramadan et son rattrapage
Ce qu’il est interdit de faire
-toucher le noble Coran
-toucher les noms de Dieu le Très Haut et Ses Attributs, ainsi que les noms
des Prophètes et des Imams par précaution obligatoire.
-entrer dans la Mosquée al Haram et celle du Prophète(s) (même si ce n’est
que pour les traverser).
-entrer dans toute mosquée (sauf pour passer ou y prendre quelque chose),
et y rester; de même pour les mausolées des Saints Imams.
-mettre quelque chose dans la mosquée même si c’est de l’extérieur.
-lire une des 4 sourates: As-Sajdah (XXXII), Fusilat (XLI),
An-Najm (LIII), Al A‘laq (XCVI)
Ce qu’il est détestable de faire
-manger, boire, dormir (sauf s’il fait ses ablutions)
-se teindre les cheveux, avoir des relations sexuelles
-toucher le Coran (autre que l’écrit)
-lire plus de 7 versets
Cette douche rituelle (ghusl al janâbah) dispense des ablutions.
(sauf si durant la douche, une des petites incidences a eu lieu)
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Le règlement concernant les hémorragies
utérines : ‘les trois sangs’

* Les règles (ou la menstruation, l’indisposition ou haïd)
. Leur définition
. Leurs conditions
. Leurs subdivisions – régulières
– irrégulières
. Le statut du sang
. Le règlement au moment des règles
* Les pertes de sang (ou istihâdat)
. Leur définition
. Leurs subdivisions – en petite quantité
– en quantité moyenne
– en grande quantité
* Les lochies (ou nifas)
. Leur définition
. Le règlement
* Consultations juridiques
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Les règles
Leur définition
Du sang rouge, épais, virant au noir qui s’écoule avec chaleur et brûlure
Leurs conditions
-La puberté (≥ 9 ans lunaires soit 8ans solaires et 9 mois)
-Absence de ménaupose (≤ 50 ans lunaires soit 48 ans et 7 mois et ½ )
(pour les Quraishites≤ 60 ans lunaires)
-Le saignement doit durer au moins 3j et au plus 10j
-La période entre deux règles : au moins 10 jours
8 ans et 9 mois ≤ règles ≤ 48 ans et 7 mois et ½
3jours ≤ règles≤ 10jours
règles / 10jours / règles
Leurs subdivisions

– régulières
– irrégulières

 de périodicité
et de durée
 de périodicité
 de durée
 irrégulières (en durée et
en périodicité)
 débutantes (1ères fois)
 oubliées (périodicité et
durée)

Statut des règles,
dès la vue du sang
au moment prévu
Statut des règles,
si le sang a les
caractéristiques
des règles

On dit que la femme est régulièrement réglée: après répétition 2 fois des règles
dans les mêmes conditions de périodicité, ou de durée ou des 2.

Le statut du sang
-Le sang ne dépasse pas les dix jours et la femme est purifiée (plus aucune trace)
→ statut des règles pour tous les jours.
-Le sang dépasse les dix jours:
Si  et  → statut des règles pour les jours habituels
+ statut al istihâdat pour le reste.
Pour le reste (+++):
-si le sang a une couleur unique ou sans traits distinctifs
→ statut des règles pour tous les jours habituels des proches
+ statut al istihâdat pour le reste.
→ sinon statut des règles pour 7 jours
+ statut al istihâdat pour le reste.
-si le sang a plusieurs couleurs
→ considérer les caractéristiques du sang
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Le règlement au moment des règles
Il est interdit:
-de faire la prière, le jeûne, le tawaf (au hajj)
-de faire tout ce qui est interdit à une personne qui n’a pas fait ses ablutions:
-de faire tout ce qui est interdit à une personne qui n’a pas fait la douche rituelle
après les rapports sexuels:
-d’avoir des rapports sexuels (pour les deux) (s’ils le font, ils doivent payer une amende
expiatoire d’un dinar au début des règles, ½ au milieu, ¼ à la fin)
S’annule:
-la répudiation de la femme mariée si elle a ses règles et qu’elle n’est pas enceinte,
que le mari soit présent ou du ‘statut de présent’.
Il est recommandé:
-de changer son coton, de faire ses ablutions et de se positionner en direction de la
qiblat (la Kaabah à la Mecque) pendant la prière et d’évoquer Dieu.
Il est détestable:
-d’avoir des rapports (par derrière ou entre le nombril et le genou)
-d’avoir des rapports sexuels après la purification du sang mais avant d’avoir fait la
douche rituelle.
-de mettre du Henné
-de réciter plus de 7 versets du Coran
-de porter le Coran par sa couverture, ou la toucher.
Il est obligatoire
-de faire la douche rituelle à la fin des règles pour tout ce qui est conditionné par
la purification des grandes incidences.
Cette douche ne dispense pas des ablutions.
-de rattraper ce qui a été laissé en jeûnes obligatoires et en prières obligatoires
(sauf celles quotidiennes).
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Les pertes de sang (ou istihâdat)
Définition
Du sang qui est la plupart du temps jaune, froid, léger qui sort sans force ni
brûlure.
Il peut avoir parfois les caractéristiques du sang des règles.
Leurs subdivisions
- en petite quantité (istihâdat qalîlat)
Quand le coton se tache de sang sans en être imbibé au point d’apparaître
de l’autre côté du coton.
dans ce cas on doit::
-faire ses ablutions pour chaque prière [même si on les réunit]
-se laver l’extérieur s’il est taché de sang
-changer le coton ou le purifier (par précaution obligatoire).
Le jeûne est juste, sans conditions.
- en quantité moyenne (istihâdat mutawwasitat)
Quand le sang traverse le coton au point qu’il paraît de l’autre côté, sans
qu’il ne coule sur un autre tissu situé au-dessous.
Dans ce cas on doit:
-suivre ce qui est indiqué plus haut (en petite quantité)
-et faire une douche rituelle par jour (une seule), le matin pour la prière du
matin, ou pour celle avant le début de la perte de sang.
Le jeûne n’est considéré comme juste que si la douche quotidienne a été effectuée.
- en grande quantité (istihâdat kathîrat)
Quand le sang coule du coton sur le tissu situé au-dessous.
Dans ce cas on doit:
-suivre ce qui est indiqué plus haut (en petite quantité)
-et faire une douche rituelle avant la prière (une douche suffit pour les prières

du midi et de l’après-midi si on les fait regroupées. De même pour les
deux prières du soir.)
Le jeûne n’est juste que si les douches quotidiennes ont été effectuées ( et on
n’abandonne pas la précaution (obligatoire), en ce qui concerne les douches nocturnes, [de
considérer] la nuit précédente.)

La femme qui a des pertes de sang de type istihâdat,
-doit faire sa prière et jeûner (le jeûne obligatoire)
-peut rester dans les mosquées (selon l’avis le plus fort)
(Il lui est possible d’entrer dans les deux mosquées saintes sans douche rituelle préalable,
mais il est préférable de l’éviter)
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Les lochies (ou nifas)
Définition
Le sang qui apparaît au moment ou après l’accouchement.
Il dure au maximum 10 jours à compter du moment de la sortie de
l’enfant.
Si le sang dure plus de 10 jours:
- si la femme a des règles régulières en durée:
-le nombre de jours des lochies est égal à celui des règles
-le reste est du statut de l’istihâdat
- si elle ne les a pas régulières en durée:
-10 jours sont du statut de lochies
-le reste, du statut de l’istihâdat
Le règlement
Celui des règles
La période minimale entre les lochies et les règles suivantes est de 10 jours.
lochies / 10jours / règles

Consultations juridiques
Concernant la purification
Q.1: A propos des machines à laver dans lesquelles on met les vêtements impurs et
qui sont en contact avec de l’eau en grande quantité. Après avoir pris de l’eau en
quantité suffisante, la machine tourne, l’eau étant coupée. Puis, après un certain
temps, l’eau sort. Ainsi trois fois de suite: l’eau entre, est coupée pendant que la
machine tourne puis sort. Et les vêtements sortent secs. Quel est le statut de ces
vêtements lavés et de la machine à laver?
R: Si la machine à laver lave, après l’enlèvement de l’impureté-même, une fois avec de l’eau en
grande quantité ou deux fois avec de l’eau en petite quantité, alors elle a purifié les vêtements.
Q.2: Est-ce qu’il y a une différence [pour l’application] des règles entre les
personnes qui sont obsédées et celles qui ne le sont pas? Est-ce que les personnes
obsédées doivent faire comme les autres?
R: Il n’est pas permis d’accorder une attention aux insinuations de Satan. Même, il faut que la
personne fasse en ce qui concerne la pureté, l’impureté, la douche rituelle et les ablutions comme il
est connu parmi les gens.
Q.3: Le contact avec une chose impure transmet-il l’impureté?
R: Les trois premiers intermédiaires deviennent impurs alors que pour le quatrième et les suivants,
le plus proche est qu’ils sont purs. Mais il est préférable de l’éviter, par précaution.(1)
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Q.4: Si la main, le visage ou le vêtement d’une personne ou ceux de son enfant sont
impurs, doit-elle prévenir le maître de maison? En est-elle responsable?
R: Vous n’en êtes pas responsable et il n’est pas obligatoire de le lui dire.
Concernant les ablutions
Q.5: Si une personne fait ses ablutions dans un but comme la lecture du Coran et
qu’ensuite elle y renonce, ses ablutions sont-elles justes?
R: Les ablutions ne sont pas nulles et restent valides.
Q.6: Si laver trois fois de suite le visage et la main droite est interdit selon un décret
(fatwâ) de l’Imam(qs), les ablutions s’annulent-elles pour autant?
R: Laver le visage et la main droite trois fois avec l’intention des ablutions est interdit mais
n’annule pas les ablutions. Mais si on a lavé la main gauche trois fois, cela pose problème d’essuyer
avec, alors cela annule les ablutions.
Q.7: Certaines personnes pensent que le vernis à ongles n’empêche pas la validité
des ablutions et qu’il est permis d’essuyer les pieds sur des chaussettes très fines.
R: Si le vernis à ongles empêche l’accès de l’eau aux ongles, les ablutions sont invalides. Essuyer
les pieds sur des chaussettes même fines n’est pas juste, quelque soit la finesse des chaussettes.
Q.8: Si un groupe de gens veulent aller dans un camp en vue d’un entraînement
physique et qu’ils sont sûrs de ne pas trouver d’eau, que doivent-ils faire?
R: S’ils n’ont pas d’eau au moment de la prière et qu’ils ne peuvent pas en avoir, alors ils font le
tayamum et leur prière est juste.
Concernant la douche rituelle
Q.9: Est-ce que la pureté de tous les membres avant la douche est une condition
pour la justesse de la douche, ou bien est-il permis de laver les membres les plus
élevés puis les autres, ainsi de suite?
R: Elle n’est pas obligatoire. Mais ce qui est obligatoire c’est la pureté de l’endroit des ablutions ou
de la douche rituelle. Alors un seul lavage pour purifier et faire ses ablutions ou la douche ne suffit
pas.
Q.10: Le travailleur ou le fonctionnaire qui doit quitter sa maison avant le lever de
l’aube pour être à l’heure à son travail, au risque d’être blâmé ou d’être licencié en
cas de répétition du retard et qui doit faire la douche rituelle avant le lever de l’aube
et qui ne peut pas préparer les conditions pour cela avant le matin, peut-il bénéficier
de la permission de faire le tayamum?
R: Dans l’hypothèse évoquée, il est permis de faire le tayamum à la place de la douche rituelle.
Q.11: Un combattant au front qui n’a pas toujours accès à une salle de bains pour
des raisons militaires et qui doit faire une douche rituelle pour le janâbat, peut-il faire
le tayamum jusqu’à ce qu’il ait accès à de l’eau?
R: S’il n’a pas les moyens de faire une douche, il doit faire le tayamum.
Q.12: Une personne ne trouvant pas d’eau, ou se trouvant dans une situation où
utiliser l’eau lui nuit, a fait le tayamum à la place de la douche rituelle pour le janâbat.
Peut-elle faire la prière de groupe et aller à la mosquée? Quelle est la disposition
légale pour la lecture du Coran?
R: Aucun interdit à cela. Son statut est comme celui d’une personne qui a fait la douche légale.
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Concernant les règles
Q.13: Une femme a toujours des règles d’une durée de 7 jours. Une fois, elle a été
pure au Maghreb du 6ème jour (nuit du 7ème jour), elle a alors pris sa douche
rituelle et a fait ses prières obligatoires. En s’examinant, elle voit qu’elle est toujours
pure et ne voit rien. Durant cette nuit, étant pure, son mari a eu des rapports avec
elle et elle a vu des traces de sang de couleur pâle. Au matin, elle était à nouveau
pure et rien n’indiquait qu’elle n’était pas pure. Est-ce que ces traces de sang qu’elle
a vues durant la relation sont du statut des règles? Et quel est le statut du bébé s’il y
a fécondation?
R: Si cela a eu lieu dans le cadre des dix jours, ces traces ont le statut des règles et l’enfant est
licite.
Q.14: Si une femme enceinte meurt et est lavée. Après son lavage, l’enfant est sorti.
Faut-il lui refaire la douche rituelle pour les lochies? Faut-il laver le fœtus qui a plus
de 4 mois ?
R: Il n’est pas obligatoire de renouveler son lavage. Mais il faut laver le fœtus s’il a accompli les 4
mois.
Q.15: Une femme a pris des pilules pour ne pas avoir ses règles. Quand elle arrêta
de les prendre, elle vit des traces qui ne durèrent pas. De même durant ses règles.
Ces traces sont-elles du statut des règles?
R: Si elle ne voit pas ces traces pendant trois jours de suite, alors elles ne sont pas du statut des
règles.
Divers
Q.16: Dans certains hôpitaux, dans le but de savoir si une personne peut avoir des
enfants, on demande à l’homme de faire sortir du sperme en se masturbant et de le
donner au laboratoire. Cela est-il permis?
R: C’est interdit.

-----------------------------------

(1) Pour l’Imam Khomeynî(qs), par précaution recommandée, considérer le quatrième
comme impur mais ne rendant pas impur autre que lui.
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La prière
* Ses préliminaires
* Ses actes (et paroles)
* Ce qui invalide la prière
* Les règles en cas de doute
* La prière des voyageurs
-ses conditions
-ce qui annule le statut de voyageur
* La prière en groupe
-ses conditions
-ses règles
-conditions de l’Imam
* La prière des signes
-cause de son obligation
-moment de sa réalisation
-ses actes et paroles
* Consultations juridiques

30

En Son Nom

La prière
Ses préliminaires
Etant des conditions de la justesse de la prière, il faut les réaliser avant la prière.
Les moments de la prière
-le matin (entre le lever net de l’aube(1) jusqu’au lever du soleil)
-l’après midi (entre midi et le coucher du soleil)
-le soir (entre le maghreb légal (2) et le milieu de la nuit)
Croyant que le moment de la prière avait commencé, une personne a prié. Ensuite, il s’est
avéré que le moment n’était pas encore venu. Si le moment durant lequel elle a prié est
-est complètement en dehors du moment prescrit, elle doit refaire sa prière;
-l’est en partie (au moins une rokaat entière doit y être inclue), alors la prière est juste.

L’orientation vers la Qiblah:
-on doit prier en direction de la Ka‘bah.
-Si on ne peut pas, on doit prier dans les quatre directions, s’il y a le temps.
-Sinon, on prie en fonction de ce que le temps permet.
Il prie en pensant (après avoir cherché à savoir) que c’est la bonne direction, puis il se rend
compte qu’il était dans l’erreur:
-si la déviation est inférieure à 90˚ à gauche ou à droite, la prière est juste;
-si la déviation est supérieure à 90˚ et qu’il y a du temps, la prière doit être refaite,
sinon, non.

Les vêtements de prière:
-pour les hommes, les deux ‘parties intimes’ doivent être recouvertes;
-pour les femmes, il faut recouvrir tout le corps sauf le visage, les mains et
les pieds.
Les conditions pour les vêtements de prière:
-la pureté: sauf pour les morceaux de tissu (ou autres) devenus impurs qui ne
recouvrent pas les parties intimes à eux-seuls (chaussettes, bonnets, ceintures)
-la licéité: on n’a pas le droit de prier avec des vêtements volés en connaissance de
cause;
-la purification: si on porte du cuir, il doit être d’animaux qu’on mange, tués selon
la loi islamique;
-l’absence d’or et de soie pure pour les hommes (il est interdit, de façon absolue, aux
hommes de porter de l’or et des habits en soie pure )
L’endroit de la prière:
-il ne doit pas être usurpé (pas de problème si c’est par oubli, ignorance ou
obligation, pour la personne qui ne l’a pas volé)
-il doit être stable (mais si on y est obligé, on prie en marchant ou autrement)
-pur (cela ne concerne que l’endroit d’apposition du front sauf que l’impureté ne
doit pas s’étendre au point qu’on ne peut pas la négliger )
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L’endroit où l’on pose le front doit:
-être sec
-être de ce qui indique la terre (et le meilleur est la terre hussayniyat), ou des plantes qu’on
ne mange pas ni avec lesquelles on se vêt. (Il est permis de se prosterner sur
une feuille d’arbre, sur du charbon, de la céramique, des briques, de la poix, du
plâtre, du marbre, ainsi que du carrelage et du ciment(3))
Si on ne trouve pas sur quoi se prosterner qui soit licite, alors on se prosterne, selon l’ordre
suivant, sur:
1- un vêtement de coton ou du lin
2 - un vêtement en étoffe autre que ces deux-là
3 - le dos de la main
4 - du métal
S’il manque sur quoi se prosterner, pendant la prière,
-si on a le temps, on arrête sa prière et on la recommence avec le nécessaire;
-sinon, on se prosterne sur autre chose, selon l’ordre présenté précédemment.

Il est recommandé de prier dans les mosquées, et il est détestable de ne pas y aller
sans excuse. (4)
L’appel à la prière (l’adhan)
-est recommandé de façon certaine (ainsi que l’iqâmat)
-s’annule (sans l’iqâmat)
lors des deux prières (de l’après-midi (a‘sr) et du soir (a‘shâ’)) si elles
sont regroupées avec celles, respectivement, de midi et du maghreb.
-s’annule (avec l’iqâmat)
quand on entre dans une prière collective dont l’adhan et l’iqâmat
ont déjà été faits;
et quand on prie à la mosquée (ou ailleurs) et qu’y est menée une
prière collective qui ne s’est pas encore dispersée.

Ses actes (et paroles)
Les piliers

Les parties

-l’intention
-la station debout (avant l’inclination)
-dire “Dieu est plus grand”
(takbîrat al-ihrâm)
-l’inclination
-les deux prosternations ensemble
-la récitation (du Coran)
(ou l’évocation (de Dieu))
-une seule prosternation
-le témoignage (at-tashahhud)
(ou la déclaration de foi)
-la salutation (at-taslîm)

prière invalidée
-si on ajoute
-ou si on retire un pilier,
volontairement ou
par inattention
prière invalidée
-que si on ajoute
-ou on retire une partie,
volontairement

-Si on fait précéder un pilier à la place d’un autre, la prière est annulée.
-Si on fait précéder un pilier à la place d’autre chose qui n’est pas un pilier, la
prière est juste.
-Si on fait précéder une chose qui n’est pas un pilier à la place d’un pilier, par
inattention, la prière n’est pas invalidée mais on doit la refaire avec la
possibilité.
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1)L’intention
-Elle implique - la résolution de faire quelque chose
- la sincérité (al ikhlâs)
- la spécification de la sorte de prière
On n’est pas obligé de préciser si elle est obligatoire (prières quotidiennes et prière des
signes ou autres) ou recommandée (autres que celles obligatoires). De même la
formulation n’est pas nécessaire. Il suffit qu’on ait l’intention de se rapprocher de Dieu.

2)Takbîrat al-ihrâm (à réciter obligatoirement en arabe)
-Il faut dire “Allahu akbar” (Dieu est plus Grand)
-Il faut le dire, en position debout, le corps bien droit, stable.
Il est recommandé de rajouter 6 takbîrât avant.
Par précaution, ne pas faire la liaison avec ce qui a été récité avant, pour ne pas supprimer
la prononciation du hamzat (la première voyelle) de “Allahu”.

3)La station debout
-Il faut être en position d’équilibre, dans la mesure du possible
-Les jambes ne doivent pas être trop écartées (selon la coutume)
En cas d’empêchement, on peut prier assis, et si on ne le peut pas, allongé sur le côté droit,
sinon allongé sur le côté gauche, sinon allongé sur le dos les pieds en avant.

4)La récitation (du Coran) et l’évocation (de Dieu) (à réciter obligatoirement en
arabe, en s’efforçant de bien prononcer)
-Aux deux premières rokaâts,
réciter la Fâtihat et une sourate entière (pour les prières quotidiennes
obligatoires) après elle.
-Pour les autres rokaâts,
on peut choisir entre la récitation de la Fâtihat et l’évocation de Dieu:
“Subhâna-l-lâhi wa-l-hamdu-lil-lâhi wa lâ ilâha illa-llâhu wa-l-lâhu akbar”
[Gloire à Dieu! Louange à Dieu! Point de dieu autre que Dieu!
Dieu est plus Grand!]
-Il faut baisser la voix pour les deux prières de midi et de l’après-midi, et la hausser pour la
prière du matin, et les deux premières rokaats des prières du maghreb et du soir
-Il est permis de laisser la sourate (la seconde) dans certaines situations comme la peur
ou la limite de temps.
-Il n’est pas permis de lire une des 4 sourates al a‘zâi’m (La Prosternation (XXXII), Les
Versets Clairement Exposés (XLI), L’Etoile (LIII), Le Caillot de Sang(XCVI))
- Le basmalah fait partie de la sourate. Il faut donc le réciter avec l’intention de la sourate
que l’on veut réciter après. Si, par inadvertance, on n’a pas précisé la sourate à
réciter après, on n’est pas obligé de répéter le basmalah. (5)
-La prière est validée en récitant l’évocation une fois, mais il est préférable par précaution,
de la dire 3 fois.

5)L’inclination
-Incliner le corps de sorte que les mains soient posées sur les genoux.
-Réciter une évocation, et elle est validée de façon absolue (al aqwâ) et il
suffit de dire trois fois: “Subhânu-llâh”
-La stabilité en situation d’évocation est obligatoire.
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En cas d’oubli de l’inclination
-on s’en souvient avant la prosternation, alors on revient en station debout, on s’incline
puis on se prosterne.
-on s’en souvient après avoir commencé la première prosternation, par précaution, on
doit revenir à l’inclination, continuer la prière puis la refaire.

6)La prosternation
-poser les 7 membres (les deux mains, genoux, pieds et le front) par terre
et prendre appui dessus
-poser le front sur quelque chose de licite, même si c’est de la taille d’une
phalange, qui ne soit pas sur-élevé de plus de 4 doigts.
-réciter une évocation (comme pour l’inclination) en situation stable.
-s’asseoir sur les talons après la première prosternation, de façon stable et
en équilibre, par précaution ne pas abandonner de le faire après la
seconde.
S’il a posé, par inattention, son front sur quelque chose d’illicite,
-il doit déplacer son front sur quelque chose de licite.
-Et si pour cela, il doit lever le front, il termine sa prière puis la recommence, par
précaution.

7)La profession de foi (à réciter obligatoirement en arabe)
-Elle est obligatoire une fois pour la prière à deux rokaats, deux fois pour
les prières à 3 ou 4 rokaats.
-Réciter “Ashhadu a’n lâ ilâha illâ-llâhu wahdahu lâ sharîka lahu
wa ashhadu a’nna Mohammadann a‘bduhu wa rasûluhu
Allahumma salli a‘lâ Mohammadinn wa âli Mohammad ”
8)La salutation (At-taslîm) (à réciter obligatoirement en arabe également)
-Il y a deux formules:
-“As-salâm a‘layka wa a‘lâ i‘bâdi-llâhi-s-sâlihîne”
-“As-salâm a‘laykum wa rahmatu-llâhi wa barakâtuhu”
-Il est recommandé de dire les deux ensembles et d’ajouter:
“As-salâm a‘layka ayuhâ an-nabiyu wa rahmatu-llâhi wa barakâtuhu”
9)La récitation d’un invocation à la 2de station debout (Al qunût)
-Le qunût est recommandé dans la prière lors de la seconde rokaat avant
l’inclination. (Si on l’a oublié, on le fait après avoir levé la tête de
l’inclination.)

-Il n’y a pas de paroles particulières à dire. (Ce qui vient à l’esprit en

évocation et invocation suffit et on n’est pas obligé de le dire en arabe.
Mais, il est préférable de dire ce qui a été rapporté des Infaillibles (p) )

-Lever les bras pendant le qunût n’est pas une condition, même si cela
pose problème [de ne pas le faire]. Aussi est-il préférable de le
faire par précaution.

10)Les suites (at-taa‘qîb)
-Il est recommandé de les faire après chaque prière même recommandée.
(Cette recommandation est confirmée après les prières obligatoires,
surtout celle du matin.)
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-Le mieux est de dire ce qui est rapporté des Infaillibles(p) en invocation
et évocation.
-Sans doute, le meilleur est le tasbîh de Fâtima Az-Zahra(p),
34 fois : Allâhu-Akbar / 33 fois : Al-Hamdu-li-l-lâhi /
33 fois : Subhânu-llâhi

Ce qui invalide la prière
1)L’incidence (petite ou grande)
volontairement ou par mégarde.
(Sauf pour l’énurétique, le diarrhéique et celle qui souffre de pertes de sang
(istihâdat).)
2)L’apposition volontaire des mains sur le ventre, l’une sur l’autre (par précaution
obligatoire).
3)Tourner son corps volontairement de plus de 90° de sorte à ne plus être dans
l’orientation de la Qiblat.
4)Prononcer volontairement un mot (qui ne fait pas partie de la prière)

On peut rendre le ‘salam’. Même! c’est obligatoire si on est seul, mais par les
mêmes mots.

5)Les éclats de rire (même si on y est forcé)
Mais ils n’invalident pas la prière par inattention. (On peut sourire.)
6)Les pleurs volontaires pour perte de quelque chose de ce monde-ci.
Et s’il le fait, forcé, il doit refaire sa prière.
7)Toute chose qui altèrerait la forme de la prière,
volontairement ou par inattention
8)Boire et manger
et même si c’est en petite quantité (par précaution).
9)Dire volontairement “amîne” après la Fâtihat
(et non si c’est par inattention ou précaution (at-taquiyat))
10)Ajouter ou retirer un pilier quel qu’il soit.

Si ce n’est pas un pilier, cela n’annule pas la prière si c’est fait par inadvertance

Il n’est pas permis d’interrompre la prière par choix,

sauf les prières recommandées, même s’il est préférable de ne pas le faire.

S’il manque quelque chose de la prière:
on s’en souvient: -avant d’avoir quitté la place, on le fait et la prière est juste
-après: -si c’est un pilier de la prière, la prière s’annulle
-si ce ne l’est pas, la prière est validée, mais on doit faire la
prosternation de l’omission (sujûd as-sahû) à la fin
de la prière.
S’il y a une défaillance au niveau de la pureté:
-de l’incidence (petite ou grande): la prière est invalidée.
-de l’impureté: -avec connaissance et oubli; il faut refaire la prière
-avec ignorance de l’impureté:
-il l’apprend pendant la prière, il se purifie s’il le peut, pendant
la prière; sinon il la coupe, se purifie et la refait s’il a le
temps.
-il l’apprend après la prière, la prière est validée.
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Les règles en cas de doute
Les règles du doute dans la prière
-Celui qui suppose ou doute d’avoir fait la prière:
-après le temps: il n’y fait pas attention
-avant que ne soit terminé le temps: il la fait.
-Celui qui doute d’avoir fait un des actes de la prière:
-si c’est avant d’avoir commencé autre chose, il doit le faire
-si c’est après, il présume qu’il l’a fait.
-S’il doute de la justesse ou non de ce qui s’est passé,
il n’en tient pas compte même s’il est encore en place.
Les règles du doute à propos du nombre de raka‘ts
-La prière est invalidée s’il s’agit
-des prières autres que celles de 4 raka‘ts
-des deux premières raka‘ts de ces dernières.
-La prière est validée avec obligation de faire:
-une raka‘t debout ou deux assises.
 Si on doute entre la 2ème et la 3ème raka‘t après les deux
prosternations, on présume qu’on a fait la 3ème raka‘t et on
continue la prière.
 Si on doute entre la 3ème et la 4ème raka‘t quelque soit l’endroit
où l’on est, on présume qu’on a fait la 4ème raka‘t.
 Si on doute entre la 4ème et la 5ème raka‘t en position debout,
on arrête la station debout, on termine la prière, puis on fait la
raka‘t de doute.
-deux raka‘ts debout.
 Si on doute entre la 2ème et la 4ème raka‘t après les deux
prosternations, on présume qu’on a fait la 4ème raka‘t.
 Si on doute entre la 3ème et la 5ème raka‘t en position debout,
on arrête la station debout, on termine la prière, puis après on fait
les deux raka‘ts de doute
-deux raka‘ts debout d’abord puis deux raka‘ts assises.
 Si on doute entre la 2ème, la 3ème et la 4ème raka‘t après avoir
fait les deux prosternations, on présume qu’on a fait la 4ème
raka‘t, on termine la prière et on fait ce qui est demandé.
 Si on doute entre la 3ème, la 4ème et la 5ème raka‘t en position
debout, on arrête la station debout, on termine la prière et on fait
ce qui est demandé.
-deux prosternations d’inattention.
 Si on doute entre la 4ème et la 5ème raka‘t, après avoir levé la
tête de la dernière prosternation.
 Si on doute entre la 5ème et la 6ème raka‘t, en position debout.
-La prière est invalidée pour tout autre cas de figure
(c’est-à-dire pour les doutes sur le nombre de raka‘ts qui ne sont pas évoqués cidessus)
-Les suppositions (azh-zhunn) sur le nombre de raka‘ts est comme la certitude de
façon absolue.
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Comment faire la (ou les raka‘t(s) de précaution?
-l’intention
-takbirat al ihrâm
-al Fâtihat (avec le basmalat, ne pas hausser la voix par précaution)
-l’inclination
-les deux prosternations
-l’attestation (ou le témoignage de foi)
-les salutations (at-taslîm)
La (ou les) faire immédiatement après la prière:

On n’a pas le droit de la séparer de la prière par quelque chose qui annule la
prière.
Si on le fait, il faut faire la (les) raka‘t(s) de précaution puis recommencer la prière,
par précaution obligatoire.

Comment faire les prosternations d’inattention (sahu)?
-l’intention
-at-takbîrat n’est pas obligatoire, mais recommandée
-les deux prosternations comme à l’habitude.
-Il est recommandé de réciter l’évocation suivante:
Bism-illâhi wa bi-l-lâhi, As-salâmu a‘layka ayyuha-n-nabiyyu, wa rahmatul-lâhi wa barakâtuh.
(Au nom de Dieu et par Dieu, que la Paix soit sur Toi, ô Prophète
ainsi que la Miséricorde de Dieu et Sa Bénédiction!)
-après la dernière prosternation, il faut réciter le témoignage et les
salutations.
On doit la faire pour avoir
-parlé par inadvertance pendant la prière
-oublié une seule prosternation si on a quitté le lieu (on n’a plus la possibilité
de la faire)
-salué à un autre moment de la prière que celui prévu, par précaution.
-oublié le témoignage (at-tashâhud) par précaution, si on a quitté le lieu.
-douté entre la 4ème et la 5ème raka‘ts.
On ne tient pas compte de beaucoup de doutes.
Pour les parties oubliées.
On ne rattrape que la prosternation (oubliée) et le témoignage (at-tashahud)
par précaution. (on les accomplit à la fin de la prière avant d’accomplir la
prosternation d’inattention)

La prière des voyageurs
Les conditions pour écourter la prière en voyage:
-La distance, environ 44 kms (8 fasakhs x 5,5 km) A/R ou Aller.

-A/R, même si le retour n’est pas effectué le jour ou la nuit-même.
-L’Aller doit être d’au moins 4 fasakhs soit 22kms.

-L’intention de parcourir une telle distance en sortant (de la maison)
-La permanence de l’intention:
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Si on change d’avis pendant le déplacement et qu’on veut aller dans un autre
endroit et que la distance restante avec la distance parcourue:
-reste dans les normes des conditions de l’écourtement de la prière, il doit
écourter la prière;
-est inférieure à la distance demandée, il doit faire une prière complète.

-Absence d’intention de séjourner 10 jours de suite au même endroit.
-La licéité du voyage:
Le voyage peut être interdit (harâm):
- de lui-même, comme la fuite du combat
- par son objectif, comme tuer un croyant
- par le moyen de transport utilisé, comme
une voiture volée
- pendant le voyage, il dénigre un croyant

Ne pas écourter la prière
Ecourter la prière

-Que le voyage ne soit pas (ou introduisant) son travail (comme chauffeur de taxi ou
autres). Si c’est le cas, au moins une fois tous les 10 jours, il doit écourter la prière le
premier voyage, et la faire en entier à partir du second.(6)

-Que sa maison ne soit pas avec lui: (comme les caravanes, les roulottes)

Sauf s’ils se déplacent pour une autre raison comme pour aller au Hajj.

-L’arrivée à la ligne de démarcation: (had at-tarakhuss)
(C’est à dire le lieu où on n’entend plus l’adhan ou on ne voit plus les maisons de
la ville et par précaution (recommandée) considérer les deux .)
Ce qui rompt les conditions de voyage:
-La patrie:
-On peut prendre deux patries (en observant certaines conditions)
-Au-delà des deux, on fait les deux sortes de prières (prière complèteprière écourtée) par précaution.
-La détermination de rester au même endroit 10 jours de suite:

S’il l’a décidé puis a changé d’avis:
-s’il a déjà prié 4 raka‘ts avec l’intention de rester, il continue
de le faire tant qu’il reste dans cet endroit;
-s’il n’a pas encore prié 4 raka‘ts ou qu’il a prié une prière autre
que de 4 raka‘ts, il doit écourter sa prière.
-s’il a prié une prière de 4 raka‘ts, sans tenir compte de son
intention d’y rester, il continue d’écourter sa prière.

-Le fait de passer 30 jours au même endroit:
(Il suffit de compter le mois lunaire s’il s’y est rendu à son début .)
Si le voyageur a tout de même prié 4 rokaats ou a jeûné:
-Il connaît le règlement et le sujet: sa prière et son jeûne sont nuls.
-Il ignorait le principe-même du règlement: il n’est pas obligé de refaire sa
prière ni de rattraper le jeûne.
-Il connaissait le règlement mais ignorait le sujet, ou certaines de ses
particularités: il doit refaire sa prière et rattraper le jeûne.
-Il a oublié qu’il était en voyage:
-il s’en souvient à temps: il refait sa prière et rattrape son jeûne;
-il s’en souvient en dehors du temps: il doit rattraper le jeûne mais
pas la prière.
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La prière collective ou en groupe
(C’est une chose recommandée avec certitude pour les prières obligatoires.)

Ses conditions:
-L’intention: -de l’imam (de prier comme imam n’est pas obligatoire, mais la rétribution
de la prière collective en dépend.)
-de celui qui la suit (elle est obligatoire pour qu’elle se réalise.)

Il est permis de changer l’intention de la prière et de la terminer de façon individuelle,
même s’il est préférable de pas le faire sauf en cas de nécessité.

-Qu’il n’y ait pas de mur entre l’imam et ceux qui suivent la prière, qui
empêcherait le contact:
-Les hommes: il n’est pas permis qu’il y ait de mur entre l’imam et ceux qui
suivent la prière et entre eux,
-Les femmes: - pas de problème entre elles et les hommes;
- un problème s’il existe entre elles.
-Que l’imam ne soit pas dans une position plus élevée que ceux qui le suivent,
sauf si c’est un peu.

Mais il n’y a pas de problème si celui qui suit la prière est plus élevé, même si c’est
de beaucoup, cependant pas comme les immeubles élevés.

-Que l’imam ne soit pas très éloigné de ceux qui prient derrière lui.

(Par précaution, la distance entre l’endroit de la prosternation de celui qui suit
l’imam et la position de l’imam ou entre ceux qui prient derrière doit être
supérieure à un pas (connu). Il est recommandé que le lieu de prosternation de
celui qui suit soit directement derrière celui qui le précède.)

-Que celui qui suit la prière ne soit pas devant l’imam.

Il doit être au moins un peu en retrait, par précaution

-Si la prière de la rangée de devant s’est achevée avant celle de derrière,
la précaution veut que le prieur de derrière change son intention de prière
en prière individuelle, même si celui qui était devant a immédiatement
commencé une prière collective.
-Il est permis à celui qui est derrière, de faire la takbîrat al ihrâm avant celui qui est devant,
tant que celui qui est devant est en position de le faire et se prépare à le dire.

Les règles de la prière collective:
-La récitation:
-pour les prières où on baisse la voix: il faut abandonner la récitation (du Coran)
pour les deux premières raka‘ts.
-pour celles où on hausse la voix:
-on entend celle de l’imam, alors on l’abandonne par précaution.
-on ne l’entend pas, même un murmure, il est recommandé de la faire.

L’imam n’assume que la récitation (du Coran) des deux premières raka‘ts pour
ceux qui le suivent
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-Le Suivi:
-Au niveau des actes: il faut que celui qui suit l’imam ne le devance pas, ni ne tarde
beaucoup après lui.
-Au niveau des paroles: le suivi n’est pas obligatoire sauf pour la takbîrat al ihrâm.
(Celui qui suit l’imam ne doit pas commencer avant que l’Imam ne l’ait achevé.)

Si celui qui suit la prière a fait la takbîrat avant l’imam par inattention, il fait alors
une prière individuelle.
-S’il a levé la tête avant l’imam:
Par inattention:
-au moment de l’inclination: il faut qu’il se réincline.
S’il le fait et - qu’il rattrape l’imam dans l’inclination, la prière est juste.
- qu’il ne le rattrape pas, la prière s’annule et il doit, par précaution,
continuer sa prière puis la refaire.
S’il ne le fait pas, il fait un péché mais sa prière est juste si son inclination
respectait toutes ses obligations.
-au moment de la prosternation:
il doit se reprosterner puis poursuivre la prière et elle est juste.
S’il ne le fait pas, il fait un péché mais sa prière est juste si la prosternation
respecte toutes ses obligations.
Volontairement:
-après l’évocation et les autres obligations, il fait un péché mais sa prière est juste
en tant qu’individuelle.
-avant cela, la prière est nulle.
Les conditions de l’imam
-la foi
-la pureté de naissance
-la raison
-la puberté
-la justice (l’équité)
-le sexe masculin (par précaution obligatoire) (7)

-Il est permis (al aqwâ) d’aller à l’encontre de l’avis de l’imam qui sait personnellement qu’il
n’est pas juste, quand ceux qui le suivent sont convaincus de sa justice. Mais par précaution
recommandée, il vaut mieux ne pas le faire.
-S’il apparait, après la prière, que l’imam était corrompu ou qu’il n’était pas en état de
purification, les prières collectives faites avec lui sont cependant justes,

La prière des signes
Les causes de son obligation:
-l’éclipse du soleil et de la lune partiellement ou totalement
-le tremblement de terre
-et tout signe effrayant pour la majorité des gens.
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Les moments pour l’effectuer:
-Si on est informé: -de l’éclipse:
depuis le début du couvrement jusqu’au début du découvrement.

(Si on a tardé à faire la prière, on la fait avec l’intention du rapprochement absolu
[de Dieu] (al qurba al mutlaqa) (8) )

-du tremblement de terre (autres):
on la doit faire tout de suite.

(Si on a désobéi, la prière reste à accomplir toute la vie ‘adâa’nn’.)

-Si on en n’est pas informé:
-Le disque n’est pas entièrement recouvert, il n’est pas obligé de
rattraper la prière.
-Le disque s’est entièrement recouvert, il doit rattraper la prière.
-S’il appris qu’il y a eu une éclipse de façon absolue et qu’ il a
oublié ensuite de faire la prière, il doit la rattrapper.
Comment la faire:
- L’intention et la takbîrat al ihrâm
- 2 rokaats et pour chaque rokaat, 5 inclinations:
-Il récite pour chaque rokaat la Fâtihat et une autre sourate, puis
il s’incline. Il se relève et récite à nouveau la Fatihat et une autre
sourate puis il s’incline. Et ainsi de suite jusqu’à 5 inclinations.
A la 5ème, le prieur se lève et effectue la prosternation.
-Il est permis de fragmenter une seule sourate, répartie sur les 5
inclinations. Dans ce cas on ne lit qu’une seule fois la Fâtihat.
Il est recommandé de faire cette prière de façon collective, de lire de longues sourates et de
réciter des invocations toutes les deux inclinations.

En Son Nom

La prière
La présence du cœur
“Il faut que le prieur ait son cœur présent durant la prière, ses paroles et ses actes. Ne lui sera tenu
compte que de e qui aura été accepté de lui.
Que veut dire la présence de cœur?
-Faire totalement attention à la prière et à ce qui y est dit.
-S’orienter complètement vers la Présence de Celui qui est adoré Le Tout-Puissant.
-Ressentir la Grandeur et la Majesté de Dieu.
-Vider le cœur de tout ce qui n’est pas Dieu.
L’être humain se voit se présentant devant le Roi des rois, le plus Grandiose des grandioses, lui
parlant, se confiant à Lui. S’il ressent cela, survient dans son cœur une crainte révérencielle. Alors
il L’exalte.
Ensuite il voit qu’il n’accomplit pas comme il faut le Droit de Dieu alors il en est effrayé. Mais en
remarquant l’ampleur de Sa Miséricorde, il supplie Sa Récompense. Il est alors dans un état entre
la peur et l’espoir et cela est une qualité des parfaits. Il y a différents degrés et d’innombrables
étapes selon les degrés des serviteurs.
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Il lui faut:
-se prémunir des qualités suivantes: l’humilité, le recueillement, la sérénité (as-sakînat), le
calme (wiqâr) et la bonne apparence.
-mettre du parfum, utiliser le cure-dents (en bois) et se coiffer avant de commencer la prière.
-prier une prière d’adieu, renouvelant son repentir, le retour à Dieu et la demande de pardon.
-se tenir debout devant Son Seigneur comme un serviteur misérable devant son maître.
-être sincère quand il dit C’est Toi (uniquement Toi) que j’adore et c’est Toi
(uniquement Toi) que j’appelle au secours. Et ne pas dire ces paroles, en adorant
ses passions et en demandant de l’aide à un autre que Son Maître.
-fournir des efforts pour se prémunir contre ce qui empêche l’acceptation [de sa prière] comme
l’orgueil, la rancune, la prétention, la médisance, empêcher l’aumône et autres droits
obligatoires. Tout cela empêche l’acceptation [de la prière].” In Tahrîr al wasîlat vol.1 p155
Comment arriver à la “présence du cœur”?
L’origine de la présence du cœur dans les tâches est que le cœur grandit cette action
et la considère comme importante. Aussi si on accordait aux entretiens avec Dieu
Le Très Haut la même importance que l’on accorde à l’une de Ses créatures quand
on s’adresse à elle, alors on ne tomberait jamais dans l’insouciance, l’inattention ni
l’oubli.
Tant qu’il y aura dans le cœur l’arbre de l’espoir et de l’amour pour cette vie d’icibas, l’oiseau du cœur restera à voler de branches en branches de cette vie. Mais si le
cœur quitte cet arbre par l’entraînement, la lutte et la réflexion sur les conséquences
et les aspects honteux de cela, il deviendra calme, rassuré et la présence du cœur se
réalisera pour lui.
Quand il évoque Dieu, il faut qu’il soit comme une personne qui [essaye] de faire
entrer ses paroles dans la tête d’un enfant et les lui répète jusqu’à ce que l’enfant les
prononce de lui-même. Ainsi il doit inculquer l’évocation à son cœur.
Tant qu’il évoque Dieu de sa langue, avec la préoccupation d’apprendre à son cœur,
l’apparent touche l’intérieur et ainsi son cœur s’ouvre et se met à parler comme un
enfant, alors s’unissent l’intérieur et l’apparent et naissent l’activité et la félicité dans
l’individu.
S’il persévère ainsi, pendant un certain temps, durant la prière, les évocations et les
invocations, observant les préliminaires à la présence du cœur, écartant tout ce qui
pourrait entraîner la dispersion des sentiments, cela deviendra une habitude et une
faculté de l’âme.
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En Son Nom

La prière
Consultations juridiques
Q.1: Dans quelle mesure est-il permis de réveiller les membres de sa famille pour la
prière du matin?
R: Si ne pas les réveiller est dû au fait de faciliter et de minimiser la question de la prière, alors il
faut les réveiller.
Q.2: Nous vous demandons de nous expliquer comment faire la prière et comment
déterminer la Qibla pour les voyageurs en train et en avion.
R: Il faut réaliser la prière en direction de la Qibla. Si on ne peut pas la connaître, on doit se
placer en direction de ce qu’on pense être la Qibla.
Q.3: Si la femme d’un homme ne sait pas qu’elle prie dans des vêtements impurs,
est-il obligatoire à son mari de le lui dire?
R: Non, ce n’est pas obligatoire.
Q.4: Si une femme s’aperçoit, durant la prière, qu’une partie de ses cheveux étaient
à découvert et qu’elle les rentre tout de suite, doit-elle refaire sa prière?
R: Si elle n’a pas découvert volontairement ses cheveux, elle ne doit pas refaire sa prière.
Q.5: Est-ce que je peux porter, durant la prière, une ceinture en cuir achetée en
Allemagne, si je doute si cette ceinture est en cuir naturel ou synthétique, ou si elle
provient d’un animal égorgé selon la loi islamique ou non? Quel est le statut des
prières effectuées avec?
R: Si le doute porte sur l’origine (animale ou non) de la ceinture, il n’y a aucun problème à prier
avec. Mais si on est sûr que c’est du cuir mais que l’on doute s’il provient d’un animal égorgé
légalement ou non, alors le statut est que le cuir est d’un animal non égorgé légalement. Donc on ne
peut pas prier avec. Par contre les prières accomplies précédemment sont considérées comme valides.
Q.6: Si des poils ou de la bave de chat se trouvent sur les vêtements du prieur, cela
invalide-t-il la prière?
R: Oui, cela annule la prière.
Q.7: Est-ce qu’un homme peut porter une alliance en platine (l’or blanc)? Est-ce
qu’il peut prier en la portant?
R: Il n’y a pas de problème à ce que l’homme porte un anneau en platine à laquelle ne sont pas
appliqués les règlements concernant l’or jaune. Pas d’interdiction pour la prière avec cela.
Q.8: Une personne n’a jamais payé jusqu’à maintenant le khoms. Est-il juste d’aller
chez lui, d’y prier, de manger de sa nourriture ainsi que d’y prendre des douches?
R: S’il n’y a pas la certitude qu’il devait payer le khoms pour sa maison et ses meubles (et qu’il
ne l’a pas fait), alors il n’y a pas de problème à les utiliser, à prier dans la maison. Si l’eau est
licite, la douche est juste.
Q.9: Aujourd’hui, dans certaines mosquées et autres endroits où sont réalisées des
prières collectives, sont accrochés des images et des autocollants en face de la
prière. Est-ce que cela pose problème pour la prière dans de tels endroits?
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R: La prière est juste, même si le fait que ces images soient situées en face des prieurs est quelque
chose de détestable. Et le caractère détestable est levé si on recouvre l’image.
Q.10: Il y a deux ans, mourut ma mère qui laissa en héritage une maison habitable.
Une de mes sœurs l’utilisa, malgré mon désaccord, me privant de ma part d’héritage
(la moitié de la maison) ainsi que mon autre sœur. Je vous demande de m’éclaircir
sur le statut du logement dans cette maison et celle de la prière.
R: Disposer d’un bien commun sans l’accord des participants est un abus et est interdit. Dans ce
cas, la prière est nulle.
Q.11: La plupart du temps une personne hésite sur la justesse de son takbîrat al
ihrâm, alors il la répète plusieurs fois. Est-ce que sa prière est juste?
R: Il ne doit pas faire attention à son doute et dans le takbîrat al ihrâm, si elle est répétée deux
fois, cela pose problème.
Q.12: Quelle est la position de la station debout liée à l’inclination pour une
personne malade qui reste assise?
R: Il faut qu’elle s’incline de la position assise.
Q.13: Comment est l’intention de la prière du vendredi, celle collective ou celle
recommandée?
R: L’intention est ce que la personne désire en faisant l’acte. Ainsi si elle désire prier la prière du
vendredi, son intention est celle de prier la prière du vendredi. De même si elle décide de faire les
autres prières ainsi son intention est de faire les autres prières.
Q.14: Une personne ne lève pas les mains au niveau des oreilles au moment de la
takbîrat al ihrâm, de même il ne lève pas les mains en face de son visage au moment
des invocations du Qunût. Est-ce qu’il y a un problème au niveau de la prière faite
de cette façon?
R: Sa prière est juste.
Q.15: Quel est le règlement de la récitation de certains versets après la takbîrat al
ihrâm et avant la récitation de la Fâtiha?
R: Il n’y a pas d’interdiction à lire le Coran avec l’intention de lire du Coran, non pas comme
faisant partie de la prière.
Q.16: Quel est le règlement du prieur durant la récitation du Coran? Est-ce que son
intention est de réciter le Coran pour parler à Dieu Nous n’adorons que Toi et
nous ne demandons de l’aide qu’à Toi ou tout simplement une intention de
réciter le Coran? Ne lui est-il pas permis d’avoir l’intention de l’invocation? Nous
vous demandons des éclaircissements sur ce point.
R: Son intention doit être la récitation obligatoire dans la prière.
Q.17: Est-ce que baisser la voix veut dire qu’apparaisse l’enrouement (de la voix) ?
R: Il faut que l’abaissement de la voix se réalise selon la coutume.
Q.18: Si une personne doute dans les quatre tasbîhât, les a-t-elle dites une fois, deux
ou trois? Doit-il tenir compte de son doute ou le négliger? Dans le cas où il doit en
tenir compte, quel est le règlement?
R: Il tient en considération le nombre le plus petit.
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Q.19: S’il ne peut pas respecter les conditions de l’inclination et de la prosternation
de façon juste à cause d’un vent très fort, que doit-il faire?
R: Il agit en fonction de ce qui lui est aisé.
Q.20: Si une personne doute, après avoir levé la tête de la prosternation, s’il s’agit
de la première ou de la seconde prosternation, que doit-il faire dans cette situation?
R: Il considère que c’est la première prosternation et accomplit la seconde prosternation.
Q.21: Si une personne doute beaucoup sur le nombre de prosternations, même
dans la prière de groupe, doit-il prendre en compte son doute ou non?
R: Il ne tient pas compte de son doute.
Q.22: S’il se rappelle pendant la prière ou après qu’il a exécuté trois prosternations,
quel est le statut de sa prière?
R: Si le surplus provient d’une négligence ou d’un oubli, la prière dans ce cas évoqué, est juste et il
ne doit rien faire, même s’il est préférable de faire une double prosternation de négligence (sahû)
pour la prosternation supplémentaire.
Q.23: Est-ce que l’assurance dans l’absolu est une preuve ou non?
R: Si l’assurance est réalisée, alors elle est une preuve (ou argument)
Q.24: Est-ce que le fait de supposer le nombre de raka‘ts est du statut de la
certitude dans les actes?
R: Au niveau des raka‘ts, il est du statut de la certitude. Au niveau des actes, si la supposition est
en contradiction avec ce qu’on doit faire en cas de doute, il faut suivre la précaution (7)
Q.25: Si une personne doute de différents doutes durant la même prière, peut-on
considérer cela comme “beaucoup de doutes”?
R: Si elle doute de trois doutes durant la prière, alors il s’agit de “beaucoup de doutes”.
Q.26: Est-ce qu’une personne peut refaire la prière qu’elle vient de faire avec
l’intention d’agir par précaution?
R: Pas de problème. Mais si c’est par obsession, alors il ne faut pas en tenir compte.
Q.27: Si j’ai ajouté un qunût dans la prière, est-ce qu’il faut faire une prosternation
de négligence (sujûd as-sahû)?
R: Ce n’est pas obligatoire.
Q.28: Quelle est le règlement de la prière ou des ablutions qui se sont avérées nulles
pendant une longue période par ignorance de la règle légale, sans qu’il y ait eu un
manque dans l’apprentissage des questions légales? Doit-il refaire les prières de ces
années ou bien est-il excusé?
R: Dans l’hypothèse de l’invalidité de la prière, elle doit être refaite.
Q.29: Une personne qui a perdu connaissance pendant deux ou trois jours, doit-elle
rattraper ses prières de cette période ou non?
R: Si la personne a perdu tout le temps connaissance de sorte qu’il ne lui était pas possible de faire
la prière, alors elle ne doit pas la rattraper.
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Q.30: Si je ne sais pas si j’ai des prières ou du jeûne à rattraper, que dois-je faire?
R: Dans l’hypothèse du doute, il n’y a rien à rattraper.
Q.31: Si une personne a des prières à rattraper pendant un certain temps, doit-elle
les faire dans l’ordre, d’abord le matin, puis les deux prières de midi et les deux du
soir?
R: On ne considère que l’ordre des prières considéré dans celles que l’on exécute dans le temps
(adâ’), c’est à-dire faire celle de midi avant celle de l’après-midi pour un même jour, ou encore celle
du coucher du soleil avant celle de la nuit pour une même nuit. On doit agir de même lors des
prières de rattrapage.
Q.32: Mon père et ma mère ont eu un enfant qui serait plus âgé que moi s’il n’était
pas mort. Maintenant, c’est moi l’aîné de la famille. Est-ce que je dois rattraper les
prières et le jeûne de mon père après son décès, selon le Traité Pratique, bien que je
sois en fait le second fils?
R: Dans l’hypothèse évoquée, vous êtes l’aîné.
Q.33: Dans la question 1390 in Tawdîh al masâ’il de l’Imam(qs), il est écrit que le
rattrapage de la prière du père est obligatoire à l’aîné et il n’est rien évoqué en ce qui
concerne la prière de la mère. Expliquez-moi cela.
R: La prière de la mère n’est pas sous la responsabilité du fils.
Q.34: Je suis le frère du martyr X. Je veux savoir ce que je dois faire en ce qui
concerne le rattrapage de la prière et du jeûne des martyrs.
R: S’il a inscrit dans son testament le rattrapage de prières ou de jeûne, alors celui-ci doit être
exécuté en prenant l’argent sur le tiers de ce qu’il a laissé. S’il n’a rien inscrit dans son testament,
alors c’est l’aîné de ses fils qui doit rattraper les prières et le jeûne. S’il n’a pas d’enfants, cela n’est
pas obligatoire pour les autres. Si des gens veulent dépenser leur argent pour le rattrapage des
prières et du jeûne du martyr, il n’y a pas de problème à cela.
Q.35: Une personne a des prières et du jeûne à rattraper. Peut-il rattraper des
prières et du jeûne de quelqu’un d’autre moyennant un salaire? Dans le cas où cela
est permis, peut-il le faire pour deux personnes (mortes)?
R: Il n’y a aucun empêchement à cela.
Q.36: Est-il permis d’avoir, en même temps que l’intention de résidence de 10 jours
dans un même endroit, celle de sortir quotidiennement de ce lieu de résidence pour
se rendre au lieu de travail situé à distance inférieure à 4 fasakhs (22kms)?
R: L’intention de sortir, durant les 10 jours, dans une limite inférieure à 22 kms nuit à celle de
rester 10 jours au même endroit dans la mesure où la sortie porte atteinte à l’authenticité du séjour
dans cet endroit selon la coutume, comme la sortie durant un jour complet, ou la sortie quotidienne
du lieu du séjour. Par contre sont considérées comme ne portant pas atteinte à l’authenticité du
séjour, une sortie de plusieurs durant une journée ou une nuit ne dépassant pas le tiers de la journée
ou de la nuit, ou plusieurs sorties dont le total ne dépasse pas le tiers de la journée ou de la nuit.
Q.37: Si une personne a formulé l’intention de rester 10 jours au même endroit, il
peut en sortir au-delà de la limite permise (had at-tarakhus) durant deux heures sans
avoir à écourter sa prière. Mais si la personne reste durant 30 jours dans un même
endroit, il doit après cela prier une prière complète, même s’il lui reste 2 jours. La
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question est: s’il est sorti durant deux heures environ hors de la limite permise, quel
est le règlement de sa prière qu’il devait prier complète?
R: Tant qu’il ne sort pas au-delà de la ligne permise légalement, avec l’intention de parcourir la
distance légale, sa prière reste complète.
Q.38: Quel est le statut des étudiants universitaires qui ‘voyagent’ au moins deux
fois par semaine pour se rendre à leurs cours et celui des fonctionnaires qui
‘voyagent’ toutes les semaines dans le cadre de leur travail?
R: En ce qui concerne les étudiants, ils doivent écourter leurs prières et ne pas jeûner, que leur
déplacement soit hebdomadaire ou quotidien.
Quant à celui qui voyage pour son travail (libre ou administratif), et qui se rend hors de sa patrie
ou de son lieu de résidence à son travail au mois une fois tous les 10 jours, il prie à partir de son
second voyage pour le travail, une prière complète et son jeûne est juste. S’il reste 10 jours dans sa
patrie ou autre, entre ses voyages pour le travail, il doit écourter sa prière et ne peut jeûner lors de
son premier voyage après ces 10 jours.
Q.39: Un voyageur qui n’a pas l’intention de considérer l’endroit (où il se trouve)
comme sa patrie, passe à la limite légale de sa patrie sans y pénétrer, doit-il
considérer ce passage comme coupant son statut de voyageur?
R: Elle oblige la coupure du règlement de voyage.
Q.40: En Allemagne et dans certains pays européens, la distance séparant certaines
villes (c’est-à-dire la distance entre les panneaux de signalisation indiquant l’entrée et
la sortie de la ville) n’atteint pas cent mètres. Les maisons et les rues des deux villes
sont complètement liées les unes aux autres. Alors qu’elle est la ligne de
démarcation dans ce contexte?
R: Dans le cas évoqué (du contact de ces deux villes), le statut est celui d’une grande ville, de sorte
que l’on ne peut pas considérer la sortie de l’une pour aller dans l’autre comme un ‘voyage’ ni une
‘ligne de démarcation’ entre les deux villes. (9)
Q.41: Des réfugiés de guerre ont acheté une maison, tout en ayant l’intention de
retourner à leur patrie-mère. Peut-on considérer cet endroit comme une patrie pour
eux? Quel est alors le règlement de leur prière et de leur jeûne?
R: Acheter une maison n’implique pas obligatoirement la “réalisation de la patrie”. Ils sont donc
sous le règlement de voyage sauf s’ils ont l’intention de rester 10 jours, chaque fois qu’ils s’y
rendent. S’ils ont l’intention d’en sortir avant un séjour de 10 jours, ils doivent écourter leur prière
et ne pas faire le jeûne.
Q.42: Est-ce que [l’intention de] la prière ‘en fonction de ce qu’il y a sur la
conscience’ (mâ fî adh-dhimmat) ou ‘en fonction de ce qui est demandé’ (rajâ’ almatlûbat) est juste pour la prière en groupe ou non?
R: Cela est valable pour celui qui prie derrière un imam et non pour l’imam. Il n’est pas juste
pour autre que lui de le suivre dans ce cas cité.
Q.43: Est-ce qu’il est juste de suivre un imam de la prière collective sans le
connaître? Ou sans chercher à savoir s’il est juste ou non? Et qu’est-ce qu’il faut
prouver pour s’assurer de son équité?
R: Sans s’enquérir sur la justice de l’imam, la prière collective n’est pas juste. Pour établir l’équité
de quelqu’un, il suffit une bonne apparence.
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Q.44: Si la prière de l’imam s’avère invalidée, est-ce que la prière (de celui qui a prié
derrière) est invalidée aussi? Si la prière est invalidée, faut-il informer tout le monde?
R: Leur prière est statuée comme juste et il n’est pas obligatoire pour l’imam de les informer de
l’invalidité de la prière.
Q.45: Si l’imam s’est trompé durant la prière collective et a prononcé un mot par
distraction ou a oublié un verset et ne l’a pas lu et que celui qui suit la prière l’a
remarqué, ce dernier doit-il formuler l’intention de la prière individuelle? Que doit
faire celui qui suit l’imam de façon générale dans ce cas de figure?
R: En dehors de la récitation du Coran, une confusion de l’imam ne nuit pas à la prière ni à
l’aspect collectif de la prière. Cependant, si l’imam ne fait pas attention dans la récitation du
Coran et ne supplée pas à ses manques, celui qui suit la prière doit formuler l’intention de la prière
individuelle et réciter (le Coran) de lui-même.
Q.46: Pouvons-nous participer aux prières collectives sunnites qui se déroulent
dans les mosquées des autres pays. Devons-nous croiser les bras comme eux ou au
contraire prier avec eux sans croiser les bras?
R: Il est permis d’imiter les Sunnites si c’est dans le but de les gagner à la foi et la prière est juste
et rémunératrice. Mais il n’est pas obligatoire, même, il n’est pas permis de croiser les bras sauf en
cas de nécessité.

---------------------------------------------------(1) Al fajr as-sâdiq, lorsque la blancheur de l’aube s’étend
(2) Al maghreb ash-sharaî‘, lors de la disparition de la rougeur du soleil qui apparaît à l’est, après le
coucher du soleil.
(3) On ne peut faire le tayamum sur les deux derniers. Pour l’Imam(qs), en plus, il n’est pas permis de
poser son front dessus.
(4)Pour l’Imam Khomeynî, le “basmalah” (“bismillâhi-r-rahmân ar-rahîm”) doit être répété dans ce cas.
(5)En ce qui concerne les femmes, pour l’Imam Khomeynî(qs), il est préférable qu’elle prie dans sa
chambre à coucher. Quant à Sayed al Qâ’ed, sa réponse est “les avantages de la prière dans la mosquée ne
concerne pas que les hommes..” (Q.402)
(6) Pour l’Imam Khomeynî(qs), cela ne concerne que ceux pour qui le voyage constitue en soi le travail
de la personne comme les chauffeurs et non qui ceux qui se déplacent pour se rendre à leur travail.
Ainsi, lors de leur premier voyage, ils doivent écourter la prière, au second faire les deux (c’est-à-dire
prier en entier et une seconde fois en l’écourtant) et au troisième, faire la prière en entier.
(7) Cependant la femme peut diriger la prière collective pour les femmes. Cela n’est pas possible pour
l’Imam Khomeynî(qs).
(8)Voir Tahrîr al wasîlat – le chapître sur la supposition dans les actes.
(9)Selon l’Imam(qs), le fait de parcourir une distance de 8 farsakhs à l’intérieur d’une grande ville
(comme Paris, Londres, Téhéran, Tokyo..), d’un quartier à un autre implique de devoir écourter la
prière et de rompre le jeûne, le point de départ étant la maison d’habitation même.
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En Son Nom

Le jeûne
Les différents jeûnes
● Obligatoire: - en soi comme le jeûne du mois de Ramadan
- pour autre chose comme celui des voeux ou des expiations
● Recommandé: -à des moments fixés comme chaque jeudi et vendredi, les jours
de Rajab et Sha‘bân entièrement ou partiellement.
-non-fixés comme tous les jours autres que ceux du jeûne
obligatoire, de celui recommandé aux jours fixés, de ceux
détestables ou interdits.
● Détestable: -le jeûne recommandé des invités sans l’autorisation de leur hôte, ou
celui de l’enfant sans l’autorisation de son père.
● Interdit : - le jeûne le jour des deux Aïds, le jeûne pour la réalisation d’un vœu
interdit, le jeûne plusieurs jours de suite sans l’interrompre.
Ses conditions
-d’obligation: -la puberté, la raison, la conscience
-ne pas être “indisposée” (règles, lochies)
-ne pas être malade ni que le jeûne ne nuise
-ne pas être en déplacement d’une distance qui nécessite
l’écourtement de la prière
-de justesse: -en plus des conditions d’obligation
-l’Islam et la foi
-l’intention (au plus tard avant l’aube, jusqu’à midi avec excuse)
Ce qui invalide le jeûne
1) manger
2) boire
3) la masturbation
4) l’acte sexuel (quel qu’il soit) (l’invalidation s’annule si c’est par force et
non si c’est par oubli ou par contrainte)
5) le lavement avec un liquide (injections, piqûres permises)
6) vomir volontairement
7) rester en état d’impureté du janâbat intentionnellement jusqu’à
l’aube (ou par ignorance, et par oubli pour les jeûnes de Ramadan et de
son rattrapage)
8) plonger la tête sous l’eau (par précaution obligatoire)
9) faire pénétrer de la poussière épaisse jusque dans la gorge
10) fomenter intentionnellement des mensonges contre Dieu le Très
Haut, Son Messager(s) et les Imams (selon l’avis le plus fort al aqwâ)
et l’ensemble des Prophètes et des Légataires par précaution. (1)
Le rattrapage du jeûne
-sans amende expiatoire
1) pour celui qui, devenu impur du fait de rapports sexuels, s’endort
une seconde et une troisième fois jusqu’au lever de l’aube avec
l’intention de faire la douche rituelle.
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2) pour avoir eu l’intention de rompre le jeûne ou de jeûner pour être
vu, sans n’avoir rien fait qui annule le jeûne.
3) pour avoir pris ou fait quelque chose qui annule le jeûne en
pensant que c’était avant l’aube et il s’est avéré que c’était après.
4) pour avoir oublié de faire la douche rituelle suite aux rapports
sexuels, et avoir passé un ou plusieurs jours ainsi.
5) pour avoir mangé en pensant qu’il faisait encore nuit d’après les
dires d’autrui alors que l’aube était déjà levée.
6) pour avoir mangé malgré l’annonce du lever de l’aube en pensant
que la personne plaisantait.
7) pour avoir rompu le jeûne en s’appuyant sur le témoignage de
quelqu’un de l’annonce de la tombée de la nuit alors que ce n’était
pas le cas, à condition que cette personne fût fiable.
8) pour avoir rompu le jeûne à l’apparition de l’obscurité, en étant
persuadé de la tombée de la nuit, alors que ce n’était pas le cas, en
l’absence de cause dans le ciel.
9) pour avoir fait entrer de l’eau dans la bouche pour se rafraîchir,
l’eau ayant atteint la gorge, en se gargarisant ou distraitement.
-avec une grande amende expiatoire
pour avoir fait volontairement un des actes invalidant le jeûne (sauf pour le
vomissement volontaire qui n’entraîne pas d’amende) et par précaution
obligatoire plonger la tête dans l’eau et le lavement, et selon l’avis le plus
fort (al aqwâ) pour le reste.

Il doit affranchir un esclave, ou jeûner deux mois de suite ou nourrir 60
pauvres. (L’aumône expiatoire ne se répète pas avec la répétition des
actes invalidant le jeûne pendant un jour.)
-avec une amende expiatoire et des réprimandes
pour avoir eu des rapports sexuels durant le mois de Ramadan pendant le
jeûne. Si c’est de plein gré, chacun des deux doivent recevoir 25
coups de fouet et si la femme a été forcée, elle n’a ni amende
expiatoire ni réprimandes.
-avec l’ensemble des 3 grandes amendes expiatoires
pour avoir rompu le jeûne du mois de Ramadan avec quelque chose
d’illicite, par précaution obligatoire.
-sans amende expiatoire (1)
-pour le vieillard et le malade assoiffé qui sont dispensés du jeûne.
-et celui qui a été dispensé du jeûne, pour une raison comme le voyage et
que cette raison se soit maintenue jusqu’au Ramadan suivant.
-avec un rachat (fidiyat)
-pour la femme enceinte proche du terme de l’accouchement et pour celle
qui allaite et qui a peu de lait, qui n’ont pas jeûné par crainte que le
jeûne leur nuise ou à leur enfant. (en plus du rattrapage)
-pour celui qui a tardé à rattraper son jeûne du mois de Ramadan jusqu’au
mois de Ramadan suivant volontairement.
-le rachat consiste en ¾ kg de nourriture pour chaque jour.
(le malade dispensé du jeûne, resté malade jusqu’au Ramadan suivant, n’a
pas de jeûne à rattraper mais doit payer ce rachat pour chaque jour )
Le règlement concernant le rattrapage du jeûne du mois de Ramadan
-On n’a pas le droit de tarder à rattraper le jeûne du mois de Ramadan à l’année
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suivante par précaution. Si on le fait, on commet un péché et on doit verser
un rachat (fidiyat) pour chaque jour en plus d’avoir à rattraper le jeûne.
-On peut rompre le jeûne de rattrapage du mois de Ramadan avant midi, si on a
encore le temps de le rattraper avant le mois de Ramadan suivant. Si on
rompt ce jeûne après midi, on commet un péché et on doit nourrir 10
pauvres et, si on n’en a pas les moyens, jeûner trois jours.
-Le fils aîné doit rattraper le jeûne que le père avait à rattraper avant sa mort.
Ceux qui sont dispensés de rattraper le jeûne du mois de Ramadan
-le fou, celui qui a perdu connaissance et qui a rompu son jeûne avec excuse.
-l’incroyant de naissance, qui n’a pas jeûné durant son incroyance
-le sunnite après son passage au chiisme, s’il a jeûné conformément à son
ancienne confession sunnite ou sa nouvelle chiite.
-celui qui est devenu majeur au dernier jour du mois de Ramadan, même si c’est
avant midi. Le jeûne de ce jour ne lui est pas obligatoire et il n’y a pas de
jeûne de rattrapage.
-celui qui est mort avant la fin du mois de Ramadan et qui avait des jours à
rattraper de ce mois pour maladie, menstruation ou autres.
En Son Nom

Le jeûne
Consultations juridiques
Q.1: La détermination du premier et du dernier jours du mois de Ramadan s’établitelle par la vision du croissant ou par estimation, même si le mois de Sha‘bân
n’atteint pas le nombre de 30 jours ?
R: Elle s’établit par la vision du croissant (2) par une personne mukallaf, ou par le témoignage
de deux personnes justes, ou par la diffusion de l’information profitant à la science, ou par
l’écoulement des 30 jours ou par le jugement émanant du Tuteur des Musulmans.
Q.2: Est-il permis de rompre le jeûne au même moment que les Sunnites dans les
rencontres publiques et les réunions officielles ?
R: Il n’est pas permis à la personne mukallaf de suivre l’exemple des autres en ce qui concerne le
moment de rompre le jeûne. Il ne lui est permis de rompre le jeûne qu’après s’être assuré de la fin de
la journée et de l’entrée de la nuit ou en se basant sur une preuve légale.
Q.3: Durant certains jours de grande chaleur d’été du mois de Ramadan, un
cultivateur a eu des pertes de connaissance en arrosant ses cultures. L’arrosage des
cultures et le jeûne ne sont pas possibles en même temps. Je veux dire que si cette
personne jeûne, les cultures en pâtissent et s’il les arrose en jeûnant, sa santé en
pâtit. Est-il possible de ne pas jeûner ce jour-là et de le rattraper par la suite?
R: S’il peut quitter le travail, il doit jeûner. S’il ne le peut pas, il peut alors rompre le jeûne
chaque fois qu’il en a une gêne. Mais tant qu’il n’est pas dans une telle situation, il ne doit pas
annuler son jeûne.
Q.4: Doit-on prendre en considération les dires du médecin et suivre ses
prescriptions en ce qui concerne l’interdiction de jeûner pour un malade, en sachant
que certains médecins n’ont aucune connaissance de la législation islamique?
R: Si la personne a peur de quelques nuisances, le jeûne ne lui est pas obligatoire.
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Q.5: Est-ce qu’on peut voyager volontairement pendant le mois de Ramadan,
même si c’est pour fuir le jeûne?
R: Il est permis de voyager pendant le mois de Ramadan, même si c’est pour fuir le jeûne, mais il
est détestable de le faire sans excuse, avant les 23 premiers jours du mois de Ramadan.
Q.6: Une personne sait que si elle ne mange pas avant l’aube, son jeûne lui sera
préjudiciable. Or, un jour, elle ne s’est pas réveillée à temps par négligence et n’a
donc pas mangé, doit-elle jeûner? Et si elle a mangé et a donc rompu le jeûne, doitelle payer une amende expiatoire?
R: Le jeûne est obligatoire. Mais si pendant la journée, la personne a peur de tomber malade ou
que le maintien du jeûne lui cause une grande gêne, elle peut rompre son jeûne. Cependant, si elle a
rompu volontairement le jeûne, sans crainte de maladie, elle doit payer une amende expiatoire en
plus que de rattraper ce jour.
Q.7: Je fume beaucoup et je ne peux m’empêcher de m’énerver pendant le mois de
Ramadan notamment avec les membres de ma famille. Je souffre beaucoup de l’état
de mes nerfs durant ce mois. Quelle est ma responsabilité légale ?
R: Tu dois faire le jeûne du mois de Ramadan et il ne t’est pas permis de fumer lorsque tu jeûnes.
Il n’est pas permis d’être nerveux sans raison dans ses rapports avec les autres et il n’existe aucun
rapport entre l’abandon de la cigarette et la colère.
Q.8: Quel est le jugement légal concernant la personne qui n’a pas rattrapé le jeûne
parce qu’elle ignorait l’obligation de rattraper le jeûne du mois de ramadan avant
l’arrivée de ce même mois de l’année suivante ?
R: L’obligation de verser l’amende expiatoire pour le retard dans le rattrapage du jeûne du mois
de Ramadan ne s’annule pas par le fait de son ignorance.
Q.9: Que peut faire celui qui ne connaît pas le nombre de jours pendant lesquels il a
interrompu le jeûne, ni le nombre de prières qu’il a abandonnées ? Quel est le
jugement concernant celui qui ne sait pas si sa rupture du jeûne était volontaire ou
fondée (sur une raison valable) ?
R: Il peut se contenter de s’acquitter du nombre certain de prières et de jours de jeûne manqués. Il
n’a pas à verser la grosse amende expiatoire au cas où il doute sur la raison du rupture du jeûne, si
elle était volontaire ou involontaire.

--------------------------------------

(1) la différence entre le 1er point et celui-ci est que dans le 1er, la personne doit se retenir
de manger le reste de la journée tout en ayant à le rattraper alors qu’ici non.
(2) Le croissant qui se couche après le coucher du soleil et qui peut être vu avant le coucher
de soleil, de façon connue (q.854). Il suffit de le voir dans les pays unis ou proches les uns
des autres ou situés sur un même horizon (c’est-à-dire sur une même longitude) ou dans les
pays situés à l’est du pays concerné (q.847). La taille de la lune, son volume, sa luminosité ou
sa position le deuxième ou le troisième jours ou le quinzième ne constituent pas une preuve
légale pour déterminer le jour de sa naissance. (Cependant si le mukallaf arrive à partir de
cela à un savoir sûr, lui, personnellement, doit agir en conséquence) (q.864/865).
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En Son Nom

Le Hajj
(Le pèlerinage à la Mecque) (1)
Sa définition.
-Il est un des piliers de la religion; l’abandonner est un grand péché.
-Il est obligatoire pour toute personne remplissant les conditions, une fois
dans sa vie.
Les conditions de son obligation.
-On doit être -pubère
-sain d’esprit
-libre.
-On doit avoir les moyens:
-matériels d’effectuer le voyage (aller/retour) et de pourvoir à ses dépenses
et aux besoins de ceux qui sont à sa charge, pendant son absence.
-sanitaires: (être en bonne santé) ne pas être malade et pouvoir accomplir le
voyage et les cérémonies du Hajj.
-de sécurité: la route (vers La Mecque) doit être sûre et dépourvue de danger
(ennemis, voleurs…)
-temporels: Le Hajj n’est pas obligatoire si on n’a pas le temps d’arriver au
lieu du pèlerinage dans les temps prescrits.
Si on ne les a pas, le Hajj n’ est pas obligatoire.
Pour celui qui a abandonné le Hajj alors qu’il en avait les moyens, l’obligation du
Hajj reste (même s’il ne les a plus). Il doit l’effectuer à tout prix et s’il meurt
avant de l’avoir effectué, on doit le faire en son nom après sa mort.
L’autorisation du mari n’est pas obligatoire pour la femme qui a les moyens d’aller au
Hajj (obligatoire) et le mari n’a pas le droit de le lui interdire.
Le Hajj est recommandé -pour celui qui ne remplit pas les conditions requises
-pour celui qui a déjà effectué le Hajj obligatoire
Les différentes formes de pèlerinage obligatoire.
. Al Hajj-at-Tamata’ (le Hajj de “jouissance”)
Il est obligatoire pour celui qui habite loin de la Mecque de plus de 86,4 km.
Il comprend : - U‘mrat at-Tamata’
- Hajj at- Tamata’ (au sens strict) durant la même année
. Al Hajj-al-Qirân et al Hajj al-Ifrâd
pour ceux qui habitent à la Mecque dans un rayon inférieur à 86,4 km.
(Al Hajj-al-Ifrâd est semblable au Hajj-atTamata’, à la différence que l’offrande est obligatoire
pour le second et recommandée pour le premier.
La différence entre le Hajj al Qirân et le Hajj al Ifrâd est que le premier est accompagné d’une
offrande, et le second non.)
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La ‘Umra
- La ‘Umra est obligatoire pour toute personne remplissant les conditions requises
pour le Hajj une fois dans sa vie. (Son obligation n’est pas conditionnée par la
possibilité de faire le Hajj, ainsi elle peut l’être sans que le Hajj ne le soit .)

-La ‘Umra at-Tamata‘ est semblable à la ‘Umra al Mufrada sauf sur trois points:
-il faut se couper les cheveux (ou ongles) et il n’est pas permis de se raser le
crâne, alors que pour la ‘Umra al Mufrada, on a le choix entre les deux.
-il n’y a pas de Tawaf-an-nisa’ (même si c’est une précaution recommandée de
le faire), alors que pour l’U‘mrat al Mufrada, il est obligatoire.
-le moment de la faire s’étend du 1er du mois de Shawwal au 9ème jour du
mois de Zhû al Hujjat de l’année du Hajj at-Tamata‘ alors que la ‘Umra al
Mufrada peut être accomplie à n’importe quel moment de l’année.

Al Ihram. (se mettre en état de sacralisation)
Il a lieu dans un endroit précis fixé selon l’endroit d’où l’on vient (au-delà des 86,4
km): Masjed ash-Shajarah, al Jihfah, Wadi-l-A’qiq, Yalamlam.
Ses obligations:
-1)L’intention (sans elle, l’Ihram n’est pas réalisé ni donc le Hajj)
doivent être précisés:-la forme du pèlerinage ou de la ‘Umra envisagée
-si c’est obligatoire ou recommandé
-si c’est en son nom ou au celui d’un autre
-2)Les 4 Talbyât (minimum obligatoires) à prononcer en arabe, correctement :
“Labbayka! Allâhumma labbayk!
Labbayka! Lâ sharîka laka!
Labbayk!”

Me voici à Toi! Ô mon Dieu! Me voici à Toi!
Me voici à Toi! Point d’associé à Toi!
Me voici à Toi!

-3)Le port des habits de l’Ihram.
.pour les hommes, deux pièces d’étoffe: l’Izar, qui se met autour des reins,
le Rida, qui se met sur les épaules et recouvre le haut du corps.
.pour les femmes: pas d’ obligation vestimentaire (de préférence le blanc).
Ses interdictions: (24)
1) la chasse terrestre
2) toute relation sexuelle et le regard avec désir
3) la masturbation
4) l’établissement de contrat de mariage pour soi-même ou
pour d’autres
5) l’usage de parfum
6) le port de vêtements cousus pour les hommes
7) le maquillage de yeux avec du Kohol
8) le regard dans un miroir
9) le port de quelque chose qui recouvre la partie antérieure
des pieds des hommes
10) la turpitude (mensonges, blasphèmes...)
11) la polémique (dire “Lâ wallâhi”, “balâ wallâhi”)
12) tuer les bestioles du corps comme les puces, les poux..
13) l’embellissement ( port de bagues, henné)
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14) se parer de bijoux (pour les femmes)
15) l’apposition d’huile (de graisse)
16) enlever un (ou des) cheveux ou poils
17) se couvrir la tête (pour les hommes)
18) se couvrir le visage (pour les femmes)
19) se mettre à l’ombre lors des déplacements pour les hommes
20) faire sortir du sang
21) se couper les ongles ou les limer, rogner…
22) s’arracher une dent (même si le sang ne coule pas)
23) arracher ou couper des herbes ou des arbres dans le Haram
24) le port d’armes telle que l’épée, le poignard etc..
Faire un de ces interdits, en plus d’avoir commis un péché, est passible d’amendes,
variables selon les actes.
Il est recommandé:
-de faire don du Hajj et des Tawafs aux Infaillibles(p) et aux proches, vivants ou
morts;
-de beaucoup dépenser pendant le Hajj (c’est meilleur qu’une aumône);
-d’aller au Hajj même si on n’en a pas les moyens, en se mettant au service d’autrui.
En Son Nom

Le Hajj
Consultations juridiques (1)
Q.1: Une personne a assez d’argent pour aller au Hajj, aller et retour. Mais il n’a pas
de maison ce dont il a besoin. L’achat de la maison est-il prioritaire ou le Hajj?
R: S’il a besoin de posséder une maison, il dépense l’argent à cette fin. Dans ce cas, il n’a pas les
moyens d’accomplir l’obligation évoquée.
Q.2: Des personnes encore célibataires ont les moyens d’aller au Hajj. Le Hajj est-il
prioritaire ou le mariage?
R: S’ils ont besoin de se marier, ce n’est qu’après avoir assez d’argent pour les dépenses du
mariage qu’ils seront considérés comme ayant les moyens d’aller au Hajj.
Q.3: Une personne ayant les moyens d’aller au Hajj, peut-il construire une mosquée
à la place?
R: Il faut qu’elle aille au Hajj. Dépenser de l’argent pour construite une mosquée ne remplace pas
le fait d’aller au Hajj.
------------------------------------------------------

(1)Pour plus de détails voir le livre Le Hajj, le pèlerinage de l’Islam,
ses rites et ses invocations selon la tradition du Messager de Dieu(s) et de sa sainte famille(p)
traduit et publié par B.A.A – ad-Dâr al Islâmiyat
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Les questions financières
et économiques.

La Zakât
Le Khoms
La vente
L’usure
Le placement dans des opérations
commerciales
L’hypothèque
Le louage
L’usurpation
Le don
Les biens trouvés
Les vœux et les serments
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En Son Nom

La Zakât
La Zakât est une obligation de la Religion. Il est rapporté dans les nobles propos
que celui qui en a empêché un carat n’est pas un croyant, ni un musulman et qu’il
mourra juif, s’il le veut ou bien chrétien, s’il le veut.
Les conditions du redevable
-la puberté
-la raison
-la liberté
-la propriété
-la libre-disposition
Les biens imposables
-le bétail : les camélidés
les bovins
les ovins
-le métal : l’or
l’argent
-les récoltes : le blé
l’orge
les dattes
les raisins secs
Les conditions d’obligation concernant le bétail, les métaux et les récoltes
quantité
minimale
imposable
conditions

durée

le bétail
-5 chameaux
-30 vaches
-40 ovins
-l’alimentation par
pâturage naturel (1)
-ne pas être utilisé
pour les travaux(2)

les deux métaux
-20 dinars d’or (4)
-100 dirhams d’argent

les récoltes
-847 kg 207 (7)
(=300 boisseaux)

-étant sous forme de
pièces frappées,
-utilisées dans les
transactions (5)

-la propriété:

11 mois accomplis (3)

1 année complète(6)

.par la culture (ou)
.par le transfert de
propriété avant le
paiement de la zakât

(1) (Si le bétail a été nourri pendant l’année d’une autre façon, il n’y a pas de Zakât.)
(2) (S’il a travaillé même pendant une partie de l’année, il n’y a pas de Zakât.)
(3) (A partir du douzième mois, se réalise l’obligation de la Zakât.)
(4) (1 dinar = 3,45gr (d’or), 20 dirhams = 2,5gr (d’argent))
(5) (Si les pièces sont utilisées comme décorations, il n’y a pas de Zakât.)

(6) (Il faut posséder la quantité minimum pendant un an.)
(7) (Selon l’avis le plus fort (al aqwâ), en extraire l’ensemble des provisions. Et selon la
précaution (al ahwât) si ce n’est l’avis le plus fort (al aqwâ), considérer la quantité minimum
avant leur extraction si elles ont été arrosées par eau courante ou sans irrigation, il y a alors
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le dixième et si elles ont été arrosées par irrigation à l’aide d’une noria ou autre, il y a alors la
moitié du dixième.)

Les bénéficiaires de la Zakât
-les pauvres et les démunis (qui ne possèdent pas de réserves pour l’année à venir )
-les receveurs de la Zakât (le recouvrement de la Zakât a des représentants nommés
par l’Imam ou son adjoint)
-les cœurs à rallier (les incroyants sympathisants et les Musulmans à la foi fragile)
-les esclaves (pour les affranchir)
-les endettés (qui ont des dettes qu’ils ne peuvent rembourser, n’étant pas en situation
de péchés ou de gaspillage, sans tenir compte de leurs échéances.)
-sur le chemin de Dieu (tout ce qui concerne les intérêts généraux de l’Islam)
-le voyageur (qui se trouve coupé de tout à l’étranger, si son voyage est licite et même
s’il est riche dans son pays.)
Les qualités qu’ils doivent remplir
-la foi (on ne la donne pas à un incroyant sauf dans le but de rallier son cœur);
-qu’on ne lui connaisse pas de grands péchés comme boire de l’alcool par
précaution;
-qu’il ne soit pas à la charge de celui qui paye la Zakât comme les parents ou les
enfants;
-qu’il ne soit pas Hâshimite, si la Zakât n’est pas d’un Hâshimite, sauf par
obligation et alors de façon mesurée.
La Zakât de la rupture du jeûne (al fitrat)
Il faut: -l’intention;
-être mukallaf, libre, riche;
-payer pour lui et pour toute personne considérée comme faisant partie
de la famille, présente chez lui la nuit de l’Aïd;
-l’équivalent de 2kg831 (de n’importe quelle nourriture même du lait)
-la payer à partir du début de la nuit de l’Aïd jusqu’au midi de l’Aïd.
-la donner, selon l’avis le plus fort (al aqwâ), à ceux cités plus haut.

Mais il est préférable de la payer aux pauvres croyants et à leurs enfants
par précaution.

Consultations juridiques
Q.1: Est-il permis d’envoyer la Zakât ou de payer les dédommagements en cas
d’injustice au front?
R: On doit payer les dédommagements en cas d’injustice aux pauvres et il est permis de payer la
Zakât au front.
Q.2: Qui doit payer la Zakât de la Fitra des combattants de l’Islam dans la mesure
où le gouvernement islamique ou le peuple les prend en charge pendant le mois de
Ramadan?
R: Il leur est obligatoire dans la mesure où ils remplissent les conditions de l’obligation de la Fitra.
Q.3: Est-il permis de disposer des biens qui ont été départagés et déterminés selon
la loi islamique ou de les changer par d’autres biens?
R: Il n’y a pas d’empêchement à cela. Il n’y a de répartition que pour la Zakât qui ne se
détermine que par la répartition. Dans ce cas, il n’est pas permis d’en disposer.
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Le Khoms
Au Nom de Dieu le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Sachez que quel que soit le butin que vous preniez, le cinquième appartient
à Dieu, au Prophète et à ses proches, aux orphelins, aux pauvres et au
voyageur, si vous croyez en Dieu et à ce que nous avons révélé à notre
Serviteur, le jour de la séparation, le jour de la rencontre des deux parties.
Dieu est puissant sur toute chose.
L’Imam Sâdeq (p) rapporte: “Dieu – il n’y a point de dieu autre que Lui – quand Il nous a
interdit l’aumône, a fait descendre pour nous le Khoms. Ainsi l’aumône est interdite pour nous et
le Khoms nous est obligatoire et le don nous est permis...”
L’Imam al Baqr (p) rapporte: “Il n’est permis à personne d’acheter quoi que ce soit avec le
Khoms tant que nous n’avons pas reçu notre droit.”
Les biens imposables par le Khoms
Le butin de guerre
Les minerais
Les trésors
Ce qui est pris du fond
de la mer par plongeon
La terre que les gens d’
« al dhimmi » ont
acheté aux Musulmans
Le bien licite mélangé
à l’illicite
L’excédent des revenus
annuels (ce qui reste
après avoir retiré les
dépenses annuelles.)

-sans la condition d’atteindre la valeur de 20 dinars.
-Il ne doit pas être pris d’un bien respectable
-à condition d’atteindre la valeur de 20 dinars ou 200 dirhams
après déduction des dépenses de l’extraction.
-à condition d’atteindre la valeur de 20 dinars ou 200 dirhams
après déduction des dépenses effectuées pour l’extraction .
-(tels les joyaux) à condition d’atteindre la valeur d’un dinar
après déduction des dépenses effectuées.
-Il faut prélever le Khoms (sur la valeur de la terre achetée)
même en utilisant la force dans le cas où le nouveau
propriétaire ne veut pas payer
-si on ne connaît pas la quantité de biens illicites
ou le propriétaire de ces biens
-pour ce qui est considéré comme biens acquis :
.le commerce (si les commerces se multiplient et sont
indépendants les uns des autres, les fonds se multiplient)
.et autres, comme l’industrie, la chasse...
.l’héritage, si on sait que le Khoms n’a pas été payé
.si la valeur des marchandises a augmenté et qu’on peut les
vendre à cette nouvelle valeur.
.le capital qui rapporte des profits sauf si on en a besoin
pour conserver la situation dans l’avenir.
-pas de Khoms pour ce qui n’est pas considéré comme acquis
(comme les dons, les héritages..)

Les bénéficiaires
-en ce qui concerne
la part de l’Imam(qa)
(la moitié)

-la part de Dieu
-la part du Prophète(s)
-la part de l’Imam(qa)

Verser l’argent au Tuteur des
Musulmans (walî al âmr) sauf
si le mujtahid suivi est d’un
autre avis (fatwâ)(1)

-et la part d’as-sâdat

-les orphelins
-les pauvres

Verser l’argent au Tuteur des
Musulmans (walî al âmr) (2)

(pour les descendants d’Abd
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al Muttaleb par le père)
(l’autre moitié)

-les voyageurs

ou agir avec son autorisation

Les conditions à remplir pour bénéficier du Khoms
-Il n’est pas nécessaire d’être juste
-l’orphelin doit être pauvre
-être croyant chiite (croire en les 12 Imams)
-ne pas commettre de façon notoire de graves fautes, par précaution obligatoire
-que l’argent ne soit pas utilisé pour faire des péchés ou des actes d’inimitié
-la somme ne doit pas dépasser les provisions d’une année, par précaution
-si elle la dépasse, par précaution, il ne doit pas la prendre.
L’Anfâl (les biens qui reviennent à l’Imam(qa) pour sa désignation divine
comme ils revenaient au Prophète(s))
-la terre morte (en friche)
-les parts qui revenaient aux rois de façon spécifique
-la meilleure part des butins
-l’héritage de ceux qui n’ont pas d’héritier
-les plages au bord de mer et les rives des fleuves
-les sommets des montagnes, les fonds des vallées et les maquis
-les butins qui ont été pris sans l’autorisation de l’Imam(qa)
-les minerais qui n’ont pas de propriétaire particulier
-tout ce qui ne marche pas avec un cheval ou autre, que ce soit sur terre ou pas.
L’Anfâl est licite aux chiites durant l’occultation de l’Imam(qa) sauf :
-l’héritage de ceux qui n’ont pas d’héritier qui doit être remis aux pauvres
et selon l’avis le plus fort (al aqwâ) au Juge
-et ce que d’autres que des chiites possèdent en herbes, bois ou autres de
l’Anfâl. Par contre, en ce qui concerne la terre morte, ils la
possèdent en la faisant vivre, comme le chiite.
En Son Nom

Le Khoms
consultations juridiques
Q.1: Des célibataires, ayant possédé une certaine somme d’argent dépensée pour
l’achat d’appareils ménagers en vue de leur mariage, en donnant une procuration
pour retirer l’argent sans aucun bénéfice, doivent-ils payer le Khoms dessus ou non?
R: Si ce qu’ils ont acheté correspond à leurs besoins, qu’ils n’auront plus les moyens de les acheter
quand ils en auront besoin et qu’ils ont payé de l’argent de leur revenu annuel, alors il n’y a pas de
Khoms à payer.(3)
Q.2: Est-ce que l’on doit prélever les droits des Hashimites (que Dieu multiplie les
Hashimites) et la part de l’Imam(qa) sur ce qu’ont gagné les jeunes?
R: Oui, mais avec problème. La précaution, dans ce cas, veut que le jeune paye ce Khoms après
avoir atteint l’âge de la puberté.
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Q.3: Celui qui reçoit un cadeau d’une personne qui ne paye pas le Khoms, doit-il
payer le Khoms dessus?
R: S’il ne sait pas que le Khoms est accroché à ce bien, il n’y a pas de problème.
Q.4: Si quelqu’un achète des choses avec de l’argent dont n’a pas été prélevé le
Khoms et qu’il les donne à sa famille. Quelle est la règle?
R: S’il sait qu’il doit payer le Khoms, il n’est pas permis d’agir ainsi.
Q.5: Si une personne emprunte une somme d’argent et n’arrive pas à la rembourser
avant la fin de l’année, doit-elle payer elle-même le cinquième (le Khoms) de cette
somme, ou bien cela relève-t-il de la responsabilité du prêteur ?
R: Le cinquième de l’argent emprunté n’est pas à payer par l’emprunteur. Mais si le prêteur avait
prêté cette somme à partir de l’argent gagné durant l’année avant d’en avoir prélevé le Khoms,
c’est à lui de le faire. Ainsi, s’il arrive à récupérer son argent avant la fin de son année financière,
il doit en prélever le cinquième au moment de la fin de son année financière. Sinon, il n’y est pas
obligé. Il peut attendre de récupérer son argent pour en prélever le cinquième à ce moment-là.
Q.6: Est-ce que les salariés retraités qui continuent jusqu’à maintenant à être payés,
doivent payer le cinquième des fonds qu’ils touchent annuellement ?
R: L’argent versé aux retraités est une déduction des salaires gagnés du temps où ils travaillaient
ou exerçaient une profession. Ainsi, tout ce qui excède les besoins de subsistance de l’année, au
moment où l’argent a été touché, est soumis au Khoms.
Q.7: Comment peut-on fixer le début de l’année pour pouvoir payer le cinquième ?
R: Pour les ouvriers, les fonctionnaires et leurs semblables, l’année financière concernant le
cinquième commence au moment où ils touchent le premier gain de leur travail ou de leur fonction.
Quant aux commerçants, leur année débute dès qu’ils commencent à vendre et à acheter.
Q.8: A qui doit-on verser le cinquième au cas où le gouverneur (al Hâkim) est une
autre personne que le marja‘ imité?
R: Le Khoms doit être versé au tuteur (walî al amr) du Khoms. C’est lui qui détient l’autorité
sur les affaires des Musulmans sauf si le Mujtahid que l’on suit est d’un avis différent (fatwâ).
Q.9: Est-ce que payer au Tuteur des Musulmans sans tenir compte de la question
de qui imiter fait acquitter des obligations des Musulmans chargés de suivre les
prescriptions légales? Ou bien faut-il remettre le Khoms au Marja‘ que l’on suit.
R: Payer le Khoms au Tuteur des Musulmans acquitte des obligations des Musulmans, avec la
volonté de Dieu.
---------------------------------------

(1) « Remettre l’argent au chef religieux (hâkim) ou agir avec son autorisation. Sauf que cela
pose problème de verser le Khoms à un marjaa‘ que l’on ne suit pas sauf s’ils sont d’accord sur
la façon de le dépenser, ou s’il le dépense selon l’avis de celui qui est imité (le muqallad) »
pour l’Imam(qs)
(2) « Remettre l’argent au chef religieux (hâkim) » pour l’Imam(qs)
(3) Mais si l‘argent est mis de côté en vue d’effectuer les achats au moment du mariage, le
khoms doit être prélevé sur cette somme.
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La vente
La vente est un contrat qui se réalise par n’importe quelle parole ou acte (muâ‘tât)
qui vont dans le sens de l’acceptation. Il se réalise également par fudûlî (vendre
quelque chose sans autorisation préalable de son propriétaire. Il n’est juste que s’il est suivi
de l’autorisation du propriétaire). (Q.421 p143)

Les conditions concernant les contractants (le vendeur et l’acheteur)
-la puberté (à l’exclusion de la vente de choses minimes si l’enfant est éveillé )
-la raison
-la détermination (la volonté d’acheter ou de vendre)
-la liberté (que la vente ne soit pas faite sous la contrainte)
-la libre disposition de l’objet de vente (Il est permis au père et au grand-père,
indépendamment l’un de l’autre, de disposer des biens du mineur comme
les vendre ou autres, à condition qu’il n’y ait pas d’éléments corrupteurs.
Il est recommandé d’observer l’intérêt [du mineur] également)

Les conditions concernant le prix (en espèce ou en nature)
-tous les deux (l’acheté et le vendu) doivent avoir une valeur marchande (en
espèce, nature, utilité ou en droit pouvant être transmis)
-la mesure doit être fixée (la vision ne suffit pas sauf pour ce qui est connu comme
tel)
-leur genre et leurs qualifications doivent être connus (vision ou description)
-les contractants doivent les posséder de façon absolue (par exemple, il n’est pas

juste de vendre du poisson vivant encore dans l’eau ou un oiseau volant
encore dans le ciel)
-et ils doivent pouvoir les livrer (il n’est pas juste de vendre un animal en fuite
qu’on ne peut pas attraper)

Les options
Ce contrat peut comprendre l’option de résiliation selon certaines conditions, dont:
1-l’option de séance (khiyâr al majlîs)
(les deux ont la possibilité de résilier le contrat tant qu’ils ne sont pas séparés )
2-l’option des animaux (khiyâr al hayawân)
(celui qui a acheté a la possibilité de résilier le contrat pendant trois jours après
l’établissement du contrat)
3-l’option de la condition (khiyâr ash-shart)
(elle est établie selon des conditions inclues et elle n’est pas annulée par leur usage )
4-l’option de fraude (khiyâr al ghabn)
(Dans le cas où il a vendu à moins que sa valeur habituelle ou l’a acheté à une

valeur supérieure, que les contractants soient musulmans ou non (Q.500 p173). On
considère la valeur au moment de l’établissement du contrat.
Cette option s’annule si la condition (d’annulation) est précisée dans le contrat ou
par son annulation après (l’accord) ou si celui qui a été trompé, l’a utilisé après
avoir eu connaissance de la fraude montrant ainsi l’annulation de l’option. )
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5-l’option du délai (khiyâr at-ta’khîr)
(L’acheteur a un délai de trois jours pour payer. S’il le fait dans ce délai, la

marchandise est à lui. Sinon, le vendeur peut annuler la transaction et s’il ne le fait
pas, de toute façon l’option s’annule.)

6-l’option de la vue (khiyâr ar-ru’yat)
(Dans le cas de l’achat (ou la vente) d’une marchandise d’après sa description. Si
elle ne correspond pas à sa description ou à ce qui a été vue, elle peut être rendue
ou ne pas être vendue.)

7-l’option du défaut (khiyâr al a‘yib)
(L’acheteur a le choix entre la résiliation ou son maintien avec un dédommagement
qui correspond à la différence entre les valeurs de la marchandise saine et celle
défectueuse, s’il ne le savait pas avant l’établissement de l’accord .) (Q.492 p170)

Les transactions illicites
1-tirer profit de choses impures en soi (comme l’alcool, la viande d’un animal qui n’a
pas été tué selon les normes de la législation islamique ..En sont exclues certaines
choses qui auraient une utilité raisonnable comme le chien de chasse, de marche..
ou autres comme le sang pour les malades qui en ont besoin.)

2-vendre, acheter, fabriquer, utiliser et jouer (même à l’ordinateur) avec des
instruments dont le seul but est d’être utilisé de façon illicite. (comme le

luth, le tambour, le trictrac, les jeux de cartes, les jeux de hasard comme le loto…)

3-vendre du raisin, des dattes pour en faire du vin, ou du bois pour fabriquer des
instruments de jeux de hasard et de distraction.
4-louer des lieux pour y fabriquer des choses interdites, de même louer des
moyens de transport pour les transporter.
5-composer, chanter, écouter des chansons et musiques illicites et en tirer profit
6-matérialiser ce qui possède une âme (hommes, animaux) de façon complète et
en tirer profit.
7-pratiquer, apprendre, enseigner la sorcellerie et en tirer profit.
8-prendre un salaire pour assumer des obligations personnalisées (‘aynî) et
aussi de suffisance (kifâ’î) par précaution.
9-les fausses monnaies fabriquées pour tromper les gens, et les biens volés.
10-frauder dans la vente ou l’achat (comme mélanger de la bonne qualité avec de la
mauvaise sans en informer l’acheteur)
11-monopoliser de la nourriture (la rassembler et la stocker) pour la revendre plus
cher au moment de pénurie. (Et selon l’avis le plus fort, cela concerne les 4
productions (blé, orge, dattes, raisins secs), la graisse et l’huile.)

12-aider les oppresseurs dans leur acte d’oppression, même, dans tout acte illicite
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13-vendre des armes aux ennemis de l’Islam et à ceux qui s’opposent au camp de
la vérité et qui lui barrent le chemin. De même vendre autre chose que des
armes qui pourraient les renforcer.
14-vendre, acheter, garder des livres de perdition, les reproduire et les lire (sauf
pour une raison justifiée à condition d’en avoir les moyens). (Q236 p84)
En Son Nom

La vente
Consultations juridiques
Q.1: Une personne a acheté quelque chose en passant par un intermédiaire pour les
transactions commerciales. Par la suite, l’accord fut résilié du fait de la différence
entre la marchandise vue et celle décrite. L’intermédiaire a-t-il un droit d’indication
et de médiation ou non?
R: L’annulation de l’accord n’implique pas obligatoirement l’annulation de l’effort pour
l’indication et la médiation.
Q.2: Une personne a acheté un logement à crédit à une autre personne, après s’être
mise d’accord avec elle sur le prix, les conditions de vente et de crédit.
Ensuite, cette personne l’a revendu à une autre dans les mêmes conditions d’achat,
le second acheteur devant terminer de payer le crédit engagé par le premier. Est-il
permis au premier vendeur de revenir sur les conditions de transaction et d’accord?
R: Le vendeur initial n’a pas le droit de revenir sur la vente après sa réalisation ni sur ses
conditions. Par ailleurs, il n’y a pas d’interdiction à ce que l’acheteur prenne l’initiative de vendre
ce qu’il a acheté à crédit avant de l’avoir l’entièrement remboursé. Cependant, il n’est pas juste de
transférer ce qui est sur la conscience du premier acheteur en crédit à payer au deuxième acheteur
sans l’acceptation du premier vendeur. (Q.486 p168)
Q.3: Une personne vend du vin et des boissons licites. Est-il permis d’acheter des
boissons licites de chez lui? La monnaie rendue est-elle licite ou non?
R: Il n’est pas permis d’acheter de chez lui, même des boissons licites, après avoir mélangé l’argent
avec de l’argent illicite acquis en vendant du vin. Sauf s’il a eu connaissance qu’il a acheté les
boissons licites avec de l’argent licite.
Q.4: Est-il permis de jouer aux cartes pour se distraire sans argent mis en jeu?
R: Il n’est pas permis d’utiliser des jeux de cartes ou autres instruments qui sont habituellement
utilisés (selon la coutume) pour les jeux de hasard (al qimâr qui est illicite de façon absolue) et
connus comme tels, même si le jeu est pratiqué sans argent pour se distraire, ou à l’ordinateur
(Q39). Quant aux autres jeux ou instruments qui ne sont pas habituellement utilisés dans les
jeux de hasard, il peuvent être pratiqués mais sans argent. Il n’est pas permis de participer de façon
volontaire aux séances de jeu où il y a le jeu de hasard ou avec ses instruments.(Q.31-35-36)
Q.5: Quelle est la règle concernant la vente et l’achat de billets de loterie et le statut
du lot gagné?
R: Il n’est pas permis de vendre ou d’acheter des billets de loterie (du type ya nasîb) et le
vainqueur n’est pas possesseur du lot et il n’a pas le droit de le recevoir. (Q.156 p56)
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En effet, les billets sont un moyen pour ceux qui les répandent et les vendent, de prendre les biens
de ceux qui les achètent. De même, ils sont un moyen pour ceux qui les achètent de gagner un
“lot”. Ils sont des instruments du jeu du hasard. Même! Ils sont des jeux du hasard en vérité.
Alors, il n’est pas permis de les vendre, ni de les acheter et le “lot” obtenu par l’intermédiaire de ces
billets n’est pas licite. (Q.160 p57)
Cependant on peut distribuer des billets numérotés dans le but d’offrir quelque chose à la personne
détenant le numéro tiré au hasard. De même on peut diffuser des billets (vente ou achat) pour
soutenir la résistance islamique par exemple et encourager cela en promettant un cadeau à celui
dont le nom aura été tiré au hasard. (Q.157 p57)
Q.6: Est-il obligatoire pour la femme de ne porter que du noir?
R: La règle est que la femme ne doit pas porter des vêtements de couleur ou de forme ou de façon à
attirer le regard des hommes “étrangers” et à entraîner la tentatiom et la corruption. (Q.286/7/8)
Q.7: Est-il permis de porter des vêtements sur lesquels sont imprimées des images
et des lettres étrangères? (Q.294 p102)
R: En soi cela n’est pas interdit si cela n’entraine pas de corruption au niveau social. Son
interdiction serait liée à la question d’imiter les ennemis de l’Islam et de diffuser leur culture hostile.
Et cela peut varier selon les pays, les époques, les personnes et l’Occident n’a aucune particularité
en cela. Il est nécessaire pour cela de revenir aux responsables spécialisés de cette question. (Q.296 )
Q.8: Quelle est la règle en ce qui concerne le port de la cravate et du chapeau?
R: Il n’est pas permis de porter la cravate et ce qui lui ressemble dans la mesure où ils constituent
un habit et une mode qui ne sont pas musulmans et qu’ils encouragent la diffusion de la culture
occidentale hostile; et cette règle ne concerne pas uniquement les habitants des Etats
islamiques.(Q.300 p104)
Q.9: Est-ce que se raser la barbe conduit à la corruption?
R: Il est interdit de se raser la barbe par précaution et cela entraîne des conséquences et le statut de
corruption par précaution. Cependant, il n’y a pas d’interdiction à se raser quelques poils de la
barbe tant que cela n’est pas considéré comme se raser la barbe. (Q.336 p113)
Il est interdit par précaution d’acheter et d’offrir des rasoirs pour que d’autres se rasent. De même
pour la crème à raser.(Q.339) Cependant, si la crème à raser est utiliser à autre chose que se raser,
alors il n’y a pas d’empêchement à produire, à vendre et à acheter. Sinon il est interdit, par
précaution, de la produire, la vendre, l’acheter avec l’intention d’en profiter dans des utilisations
illicites. (Q.442 p115)
Q.10: Quelle est la différence entre la musique licite et celle illicite?
R: Ce qui est considéré selon la tradition comme de la musique de distraction émouvante , c’est-àdire celle qui fait sortir l’individu de son état normal d’une certaine façon à cause de ce qu’elle
suggère de particulier, convenant aux séances de distraction (lahû) futile et de péchés est de la
musique illicite (de la jouer et de l’écouter). En cela il n’y a pas de différence entre la musique
classique et autre. Et la détermination du sujet s’appuie sur l’avis du Mukallaf selon la coutume.
De même, les sons qui sortent d’instruments, s’ils proviennent d’instruments particuliers de
distraction (lahû) ou s’ils sont de l’ordre de la musique émouvante pour se distraire, sont également
interdits. (Q. 42, 44, 47 p20/1/2)
La musique qui n’est pas ainsi convient en elle-même.
Q.11: Quelle est la règle concernant l’emploi du tambourin (at-tablat) durant les
festivités de commémoration des naissances des Infaillibles(p)?
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R: L’utilisation d’instruments de musique de façon futile (lahwiyat) et émouvante convenant aux
assemblées de distraction (lahû) et de réjouissance est illicite de façon absolue. (Q.80 p32)
Q.12: Quelle est la règle concernant les instruments de musique employés par les
écoliers dans les orchestres des hymnes du département de l’éducation?
R: Il est permis d’utiliser les instruments de musique qui entrent, selon la coutume, sous la
rubrique des instruments communs utilisables de façon licite, pour des objectifs licites, de façon
autre que futile (lahwiyat). Par contre, il est interdit d’utiliser des instruments qui reviennent selon
la coutume de façon spécifique à des instruments de distraction (lahû). (Q.81 p32)
Q.13: Qu’est-ce que la chanson? (Q.47 p22)
R: La chanson est la voix de l’individu (homme ou femme) accompagnée de vibrations émouvantes
convenant aux séances de distraction (lahû) et de péchés. Ainsi, elle est illicite. [c’est-à-dire il est
illicite de chanter et d’écouter, seul ou en compagnie, qu’on soit influencé ou pas.]
De même, les chansons sont interdites dans les invocations, le Coran, l’Adhân et autres..
Q.14: Est-il permis d’utiliser des moyens d’émouvoir durant la nuit des noces?
R: Il convient aux femmes de chanter de façon spécifique durant les festivités de la nuit des noces et
il n’y a pas d’empêchement à utiliser des instruments d’où sortent des sons (al a‘zf) dans cette
situation uniquement, selon la coutume connue. De même, en ce qui concerne de frapper sur des
récipients ou autres qui ne sont pas des instruments de musique à condition que cela n’entraîne pas
la corruption. De même, il n’y a pas d’interdiction à écouter des chansons enregistrées à la radio et
sur cassette durant les festivités de la nuit des noces. En dehors de cette situation, cela n’est pas
permis. (Q.48, 50, 51 p22)
Q.15: Est-il permis de danser durant les festivités de la nuit des noces? Quelle est la
règle concernant la participation à de telles assemblées?
R: Si la danse est faite de façon à exciter les désirs, à entraîner des actes illicites ou à impliquer la
corruption, elle n’est pas permise, que ce soit entre femmes, entre hommes et bien sûr les femmes
devant les hommes étrangers de façon absolue. Elle est permise entre les deux époux si c’est sans
accomplir de choses interdites par ailleurs.
Durant les festivités de la nuit des noces, si la danse est de celle illicite, alors il est interdit de
danser même pour les parents ou les enfants.
Il est interdit de participer à de telles assemblées et de regarder, si cela implique un soutien et un
encouragement aux péchés ou entraîne un acte illicite ou la corruption pour lui (peur pour son
âme). Sinon cela va. (Q. 86/8/9, 90/1/2 p34/5)
Q.16: Quelle est la règle concernant la danse de l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de
la puberté? (Q.95 p36)
R: En ce qui concerne l’enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de la puberté, (qu’il soit un garçon
ou une fille) il n’y a pas d’obligations ou d’interdictions (taklîf) pour lui. Cependant. Il ne faut
pas que ceux qui ont atteint l’âge de puberté les encouragent à danser.
Q.17: Quelle est la règle concernant la fabrication de décorations sous la forme de
statue? (Q.145 p52)
R: Il n’est pas permis de fabriquer des statues de ce qui a un esprit, quelle que soit la matière
utilisée pour la fabrication des statues ou quel que soit l’objectif de sa fabrication, pour la
décoration ou non.
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Q.18: Est-il permis d’apprendre la sorcellerie et de la pratiquer? De même faire des
séances de spiritisme mettant en présence l’esprit des morts, les anges, les djinns?
R: La science de la sorcellerie et son apprentissage est illicite selon la loi sauf dans un but
raisonnable selon la loi. Quant à mettre en présence l’esprit des morts, les anges, les djinns, dans
l’hypothèse que cela soit juste et effectif, cela varie selon les circonstances, les moyens employés et les
objectifs. (Q.151 p54)
Q.19: Quel est le statut de ces personnes qui ont un rôle effectif dans la vente et
l’achat de maisons et de voitures et autres, à des prix inhabituellement élevés
remportant ainsi de gros profits, sans aucun travail et qui perturbent les marchés. Et
au nom des prix actuels et du marché noir, ils font monter les prix de certaines
marchandises et articles de vente bien au-dessus des prix réels, de façon injuste. Estce que cette opération est permise?
R: Faire du tort à autrui n’est pas permis. Il faut que l’opération soit conforme aux lois.
Q.20: Quel est le règlement du stockage des sources générales de revenu et des
marchandises dont ont besoin les gens.. surtout dans les conditions actuelles de
guerre et de blocus économique?
R: Cela n’est pas permis.
Q.21: Quelle est la règle en ce qui concerne de regarder les programmes de
télévision diffusés par satellite?
R: Dans la mesure où la plupart des programmes comprennent des enseignements de perdition et de
falsification de la vérité, suggèrent des programmes de distraction et de corruption et qu’ils sont
cause d’égarement, de corruption et de mise à l’épreuve par l’illicite, il n’est pas permis de les capter
et de les regarder. (Q.103 p39)
Cependant, les regarder dans l’objectif de les critiquer ou d’informer les gens de ses dangers et de ses
aspects néfastes, cela va, mais pour les gens qui sont à même de les voir, en étant sûr qu’ils n’ont
aucune influence sur eux et qu’ils ne les entraîneront pas dans la corruption. Bien sûr, il n’est
permis à personne de les regarder avec jouissance et concupiscence et si on a peur que la vision de ces
films ait de l’influence sur lui et l’entraîne dans la corruption. (Q.117 p43)
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L’usure
L’usure est l’un des plus graves péchés. L’Imam as-Sâdeq (p) rapporte:
“Un dirhâm tiré de l’usure est, auprès de Dieu, pire que 70 adultères, chacun en soi étant illicite.”
L’usure est illicite et peut avoir lieu au niveau :
des transactions (échanger deux choses semblables avec un surplus)
à conditions: -qu’elles soient de la même espèce selon la coutume
(par ex.: le blé et l’orge sont considérés comme étant de la

même espèce d’après un Texte; de même, toutes choses ayant
une origine semblable, même si elles divergent au niveau de leur
appellation comme le lait et le fromage.)

-et que la transaction ait lieu d’après une unité de mesure (poids ou
volume). Et non d’après la vue et pour les choses comptées.

Il n’y a pas d’usure entre le père et le fils, le mari et sa femme et entre le Musulman
et celui qui ne l’est pas, de façon absolue. (Q553 p194)
Il n’y a pas de problème dans la licéité de la vente à crédit avec une augmentation
du prix monétaire, comme il est pratiqué à l’heure actuelle par les vendeurs.
des prêts (prêter de l’argent avec un intérêt)
-Il est illicite de prêter de l’argent en exigeant qu’il soit rendu avec un surplus.

Si la condition n’est pas citée, cela va. Même, il est recommandé à celui qui a
emprunté de l’argent d’en rendre en plus dans la mesure où c’est une bonne action.

-De même il est illicite de prêter de l’argent avec la condition de vendre ou de lui
louer quelque chose à un prix inférieur à sa valeur.

Par contre si celui qui a emprunté vend quelque chose à un prix inférieur à sa
valeur, à condition qu’on lui prête de l’argent, cela va.

-Le prêt conditionné par un intérêt est juste, mais la condition est nulle et illicite.

Faire un emprunt à une banque ou autre est permis et il n’est pas illicite de
manifester l’acceptation conditionnée avec l’absence de l’intention réelle de cela
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L’usure
Consultations juridiques
Q.1: Si on met de l’argent à la banque dans le but de le mettre de côté dans un
endroit sûr et non dans le but d’en tirer profit et de toucher un intérêt et que la
banque, dans le cadre de son règlement, ajoute à cette somme un surplus à titre de
profit, quel est votre noble point de vue sur ce point ?
R: Le profit tiré de l’argent est de l’usure et donc illicite.
Q.2: J’ai mis de l’argent à la banque dans le but de faire des économies. Au bout
d’un certain temps, on m’a donné une certaine somme d’argent à titre de prime.
(jâi’zat) Quel est le statut de cette prime?
R: Il n’y a pas d’interdiction à toucher la prime (jâi’zat) et à la dépenser. (Q.874 p319)
De même, il n’y a pas d’interdiction à toucher les bénéfices, si l’argent a été placé dans le but de
faire des investissements par l’intermédiaire de la banque selon les procédures des contrats légaux
islamiques ou dans le but de préserver ses biens. (Q.851/5, 869, 871 p311/2/6/8)
Q.3: Est-il permis de placer son argent dans des banques non-musulmanes et d’y
toucher des intérêts?
R: Il n’y a pas d’interdiction à placer ses biens dans les banques non-musulmanes si cela
n’implique pas une augmentation de leur puissance économique et politique qui serait utilisée contre
l’Islam et les Musulmans. Dans ce cas, cela ne serait pas permis. (Q.847 p309)
Et il est permis à un musulman de toucher des intérêts d’un non-musulman même si la condition
de l’intérêt a été spécifiée, au contraire d’un musulman. (Q.848,856 p309)
Q.4: Est-ce que la paie des salariés du service des intérêts d’une banque est licite ?
R: Le salaire prélevé en contact du travail illicite n’est pas licite.
Q.5: Des salariés qui ne travaillent pas au service des intérêts mais qui croient que
leur paie provient de cette transaction financière, peuvent-ils la toucher ?
R: Tant que vous ne savez pas qu’il y a quelque chose d’illicite dans le salaire à toucher, vous
pouvez le toucher.
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Le placement dans des opérations commerciales

(al mudârabat)
Sa transaction
C’est un accord commercial entre deux personnes selon lequel l’une apporte le
capital et l’autre l’utilise dans le commerce. Le bénéfice est réparti entre les
deux et il est licite pour les deux parties.
Il exige une offre (du détenteur du capital) et son acceptation (par le travailleur),
quelle que soit la formule qui serve l’intention. On peut le faire par accord
tacite (muâ‘tât) ou par fudûlî (vendre quelque chose sans autorisation préalable de
son propriétaire. Cela n’est juste que s’il est suivi de l’autorisation du propriétaire ).
Ses conditions
le propriétaire

-la puberté
-la raison
-le libre-choix
-l’absence
d’empêchement

le travailleur

-la puberté
-la raison
-le libre-choix
-la capacité de
faire du
commerce
avec
le capital

le capital

le bénéfice

-être en espèce
(or, argent,

-le profit ne provient que
du commerce (et non de

-être déterminé
-être connu
(en mesure ou
qualification)

-la part du profit est
connue et quantifiée
pour les deux parties
-il n’y a pas de tierce
personne entre les deux
sauf en ce qui concerne
l’activité du commerce

monnaie et non
marchandise)

la production, de la
distribution ou services)

-l’accord s’annule à la mort de l’une des deux parties
-Les pertes dans le commerce sont comblées par les bénéfices, de même
les détériorations si elles arrivent.
-Le travailleur est en sécurité; il n’a pas à dédommager sauf en cas d’abus
ou de gaspillage de sa part..
Si la spéculation est « viciée »
-L’autorisation du propriétaire (du capital) de faire du commerce n’est pas liée par
l’accord de placement. Alors, l’ensemble des bénéfices lui revient.
-L’autorisation du propriétaire est liée par l’accord de placement. La justesse de la
transaction s’arrête au permis du propriétaire. S’il l’a, le bénéfice est pour lui et
le travailleur touche un salaire en fonction de la coutume.
-Il n’est pas permis au travailleur, de ne pas faire travailler le capital, après l’avoir
pris. S’il agit tout de même ainsi et que le capital s’est détruit, il doit le restituer
sans que le propriétaire ne puisse lui réclamer le manque à gagner.
-Si le travailleur a prêté la somme du placement sans l’autorisation du propriétaire, il
doit la compenser. (Q.840 p306)
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Les différences entre l’usure et l’opération commerciale
L’usure

Le placement (al mudârabat)

1- Le lien entre le propriétaire du
capital et son capital est rompu
2- La part des bénéfices dans
l’usure est fixée
3- La perte ne concerne pas le
capital

Ce lien est protégé et le propriétaire est maître
de son avis pour l’investissement
Elle varie selon les bénéfices obtenus dans les
transactions commerciales
Le capital est sujet à perte et c’est le
propriétaire qui doit la supporter en absence de
délit ou de gaspillage de la part du travailleur
En cas d’annulation de l’accord, le capital et les
bénéfices reviennent au propriétaire (cf plus
haut)

4-
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Les prêts et les emprunts
Le contrat
L’emprunt (al qard) est un contrat qui a besoin d’une offre (du prêteur) et de son
acceptation (par l’emprunteur) et se réalise en fonction de ce qui est indiqué dans le
contrat. (Q.859, 875 p314/9)

L’emprunt (al qard), c’est emprunter quelque chose en s’engageant à la rendre, ellemême, son équivalent ou sa valeur.
La dette (ad-dîn), est devoir quelque chose à quelqu’un pour une raison ou une
autre (achat à crédit, emprunt, location…)
La dette (ad-dîn) est donc plus générale que l’emprunt. Il est détestable d’avoir des
dettes sauf en cas de besoin et elles doivent être remboursées par tous les moyens
possibles. Par contre, il est recommandé de prêter (i’qrâd) des biens.

Les conditions
les contractants

-la puberté
-la raison
-l’intention
-le libre-choix

Pour le prêteur

-en plus être en
possession du
bien
-ou avoir la
permission d’en
disposer

l’objet prêté
/emprunté
-être concret (or,
argent, marchandise,
blé, riz, machines ..)

-être déterminé
-être connu (en genre
mesure, qualification)
-possédable
-Il n’est pas juste de

prêter une dette, une
utilité, ce qui n’est pas
clair, ce qu’on n’a pas
le droit de posséder

le contrat

-réception de
l’emprunt pour
sa réalisation
-obligatoire
(ne peut plus
s’annuler après
réception, et
l’emprunt doit
être rendu)

-ne s’annule pas
à la mort des
contractants

le remboursement

-obligatoire (la chose
même, l’équivalent
ou sa valeur)

-en cas de refus ou de

retard, possibilité de
prélever sur ses biens
sauf ce qui
correspond, selon son
train de vie, à ses
besoins élémentaires
(maison, voiture,
meubles, téléphone.. )

Questions diverses
-A la mort de l’emprunteur, la dette doit être remboursée à partir de son héritage,
du tiers dont il dispose d’abord. S’il s’avère insuffisant, elle doit être remboursée de
tout l’héritage et les héritiers n’ont pas le droit de disposer de l’héritage avant
d’avoir réglé toutes les dettes. (Q.695 p249)
-Emprunter avec usure (en payant le surplus) est illicite de façon absolue même si
c’est d’un non-musulman. (Q.707 p253)
-Il n’y a pas d’interdiction à déposer de l’argent dans une banque à titre de prêt sans
intérêt (qard al-hassan) et à toucher des primes pour cela ni à faire un emprunt. Par
contre l’emprunt avec usure est illicite de façon absolue même si le principe-même
de l’emprunt est juste.
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L’hypothèque
Son contrat
-Le gage est un accord établi pour garantir le paiement d’une dette
-Il se réalise dans n’importe quelle formule du moment qu’elle profite
l’intention. De même, il peut se réaliser de façon tacite (bi-l-muâ‘tât).
-Il oblige le metteur en gages et est permis pour le prêteur sur gages.
Ses conditions
les 2 contractants
la justesse de l’accord
-la puberté
-la perception du gage
-la raison
par le prêteur sur gages,
-l’intention
au début
-le libre-choix
-Il n’est pas nécessaire
-l’absence
pour sa justesse qu’il le
d’empêchement en ce
détienne tout le temps
qui concerne le gage

le gage
-être présent concrètement
-déterminé
-possédé
-vendable
-percevable
-l’endetté n’est pas considéré
comme propriétaire

-L’enjeu de l’accord est la récupération d’une dette fixée dans la conscience.
-Il n’est pas permis au metteur en gages et au prêteur sur gages de disposer de ce
qui a été mis en gage sans l’autorisation des deux contractants.
Le metteur en gage, le prêteur sur gages et l’hypothèque (ou le gage)
L’hypothèque
(par ex. une maison)

la réparer
y habiter

la louer
la vendre
la détruire

Le metteur en gage

le prêteur sur gages

Il en a le droit
Il n’en a pas le droit
(sauf avec autorisation du
prêteur)

Cela n’est pas permis.
Il doit compenser s’il a causé
des dégâts et remettre un loyer
équivalent au bénéficiaire
N’est juste qu’avec l’autorisation N’est juste qu’avec l’autorisation
du prêteur. L’hypothèque reste
du metteur en gage. La valeur
telle quelle.
tirée prend la place du gage.
N’est juste qu’avec l’autorisation N’est juste qu’avec l’autorisation
du prêteur. L’hypothèque, alors, du metteur en gage. La valeur
s’annule
tirée prend la place du gage.
Il doit compenser par la valeur
de la chose hypothéquée, qui
devient alors l’hypothèque

Questions diverses
-Tous les profits tirés de l’hypothèque, comme les fruits des arbres ou le lait des
brebis, sont pour celui qui a mis en hypothèque.
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-L’hypothèque est en dépôt entre les mains du prêteur sur gages.
Il n’est dédommagé qu’en cas d’abus ou de laxisme.
-Si l’hypothèque est des ‘exceptions’ de la dette ( c’est-à-dire la maison et la voiture
nécessaire pour le travail), il est permis au prêteur sur gage de les vendre
pour rembourser sa dette. Mais il est prioritaire par précaution de ne pas le
faire sans en informer le propriétaire.
-Le prêteur sur gages est prioritaire sur le reste des créanciers pour récupérer son dû
de l’hypothèque si le metteur sur gage venait à mourir en ne laissant rien.
-L’hypothèque ne s’annule pas avec la mort du metteur en gage ou du prêteur sur
gages. Elle est transmise aux héritiers.
-Si apparaissent les signes de la mort, le prêteur sur gages doit inscrire dans son
testament, l’hypothèque:
-la chose mise en gage
-celui qui l’a mise en gage
-les témoins comme pour tout autre objet mis en dépôt.
S’il ne le fait pas, il fera preuve de laxisme et il devra compenser.

En Son Nom

Consultations juridiques
Q.1: Une personne possède une maison comprenant deux étages, le second n’étant
pas achevé jusqu’à maintenant. Est-il possible, dans le but de finir la construction,
de mettre la maison en hypothèque, mise en location ou non?
R: L’hypothèque ici ne pose pas de problème. Mais la location en-dessous de sa valeur connue est
de l’usure, donc nulle.
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Le louage
Définition:
-Posséder l’utilisation (d’une chose) en échange d’une compensation,
comme la location d’une maison ou d’un magasin.

-Posséder le travail en échange d’un salaire déterminé,
comme louer les services de quelqu’un.

Le contrat
Il comprend l’offre et l’acceptation. La langue arabe n’est pas considérée et il est
juste de le faire sans parole. Le contrat fudûli (cf plus haut) est praticable.
Les conditions
des deux contractants

La puberté
La raison
L’intention (al qasad)
Le libre-choix
Pas d’empêchement

de la chose louée

déterminée, connue de visu ou par ses qualifications
livrable
utilisable avec le maintien de la chose-même
l’usage en est licite
l’utilisation licite, ayant une valeur financière, déterminée,
connue.

Les conditions du salaire
-qu’il soit connu
-d’une valeur déterminée

Questions diverses
-La location des choses ne s’annule pas par la vente ou la mort d’un des deux
contractants.
-Celui qui prête ses services n’a pas le droit de toucher son salaire avant d’avoir
réalisé son ouvrage, et celui qui loue [les services de quelqu’un d’autre] n’a
pas le droit d’ajourner le paiement [du salaire] après [exécution de
l’ouvrage].
-Si celui qui a loué quelque chose, l’a reçue mais n’a pas pu en profiter pour une
excuse générale, le louage est annulé, de même en ce qui concerne la
location d’une maison et que celle-ci a été détruite.
-Dans tous les cas où le louage est annulé, le prix de la location revenant à celui qui
a loué est déterminé en fonction de ce qu’en a profité le locataire. De
même en ce qui concerne le salaire [d’une personne qui a loué ses services].
-S’il a loué une maison, un magasin ou [les servicesd’] un travailleur, et qu’il veut les
relouer [à quelqu’un d’autre], il peut le faire sauf qu’il n’a le droit d’en
demander une valeur supérieure à ce que, lui, paye, que s’il y est arrivé
quelque chose de nouveau, (alors il est permis de demander davantage).

85

-La chose louée est en dépôt chez celui qui l’a louée durant tout le temps de la
location et n’est compensée que si elle a été détruite par négligence ou
agression de sa part..
-Si la chose louée est restée en l’état où elle était au moment du contrat de location,
le locataire n’est pas obligé de répondre à la demande du propriétaire
d’effectuer des travaux et s’il le fait, c’est à ses frais. (Q.583 p206)
-Dans le cas où le propriétaire a loué une boutique avec un contrat de location de 5
ans et que le locataire ne paye aucune somme sous le titre de “pas de
porte” , après ces 5 ans, le pas de porte revient au propriétaire, et le
locataire n’a droit à rien
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L’usurpation
Sa définition:

S’approprier des biens d’autrui de façon injuste,
que ce soit un bien en soi ou un droit

Son règlement

-Il est interdit de le faire et il faut rendre la chose volée.
(règlement taklîfî, c’est-à-dire entre le licite et l’illicite)
-Est à la charge du voleur, la réparation concernant:
-ce qui a été détruit ou perdu de l’objet (à rendre)
-le profit qui aurait pu être tiré durant le vol, même si le
voleur n’en a pas profité
(règlement wada‘î, c’est-à-dire entre le valide et l’invalide )

Sa réparation

Si l’objet volé
passe entre
plusieurs mains
et qu’il s’est
détérioré

Si l’objet volé est
conservé mais a
perdu de sa
valeur

La réparation de
l’objet volé
détruit

-Au propriétaire de revenir à chacun d’entre eux ou à plus d’un
pour répartir la réparation entre eux.
-Quant aux voleurs: la réparation revient à celui qui a détruit de
lui-même l’objet. Si l’objet n’a pas été détruit par des mains
criminelles, la réparation à payer au propriétaire revient à celui
chez qui se trouvait l’objet au moment de sa détérioration.
Le voleur doit le rendre et ne rembourse la différence que si elle
est causée par l’absence de l’objet-même . Dans ce cas, il doit
compenser le manque à gagner.
-par la même chose: s’il existe l’équivalent de l’objet volé
détruit, il doit le compenser par la même chose.
-par sa valeur: l’objet volé détruit n’a pas d’équivalent selon la
coutume, il doit alors le compenser par sa valeur.
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Le don
Le don est un contrat qui implique la prise de possession d’une chose en espèce
sans compensation.
Il se réalise par -la proposition et l’acceptation par toute parole indiquant
l’intention, la langue arabe n’est pas nécessaire.
-le don est juste sans parole, en livrant la chose-même et en
l’acceptant comme cadeau.
Les conditions
donateur

La puberté
La raison
L’intention
Le libre-choix

receveur

La puberté (a)
La raison
L’intention
Le libre-choix
Aptitude à le
posséder (b)

du cadeau

de sa justesse

Êxister en soi et non pas
être une utilisation

Sa perception (c)
(c’est-à-dire celui à

(Il est juste de faire don de

qui est destiné le
don l’a reçu et
accepté.)

sa dette à celui qui est
endetté)
(a) L’acceptation par le tuteur à la place de celui qui est sous sa tutelle est juste.
(b) Par exemple, il n’est pas juste d’offrir un Coran à un incroyant sauf s’il le désire..(1)
(c) Ainsi si le donateur meurt après le don mais avant que le receveur ne l’ait perçu, l’accord
s’annule et le cadeau entre dans l’héritage,

La reprise du cadeau
À un parent

(sauf entre
époux)

Aux autres
(dont entre
les époux)
(a)
(b)

Il ne peut pas récupérer le cadeau après son acceptation
Avec échange (a)

Impossible après l’acceptation de l’échange

Sans échange

Possible s’il n’est pas détruit ni modifié (b)

Donner quelque chose en échange même de valeur minime
Le cadeau “est détruit” parce que périssable ou donné à quelqu’un d’autre ou
vendu…c’est-à-dire n’est plus en la possession de celui qui a reçu le cadeau.

Questions diverses
-Si le donateur meurt après acceptation du cadeau, le don est effectif. Ses héritiers
ne peuvent pas le récupérer même si le receveur n’est pas un parent et que
le don a eu lieu sans échange.
-La participation à la construction d’une maison (ou autre) ou la seule promesse
d’association à la propriété ne sont pas des preuves suffisantes pour une
donation effective. (Q.648 p234)
-Il n’y a aucun inconvénient à ce que le propriétaire fasse don durant sa vie de ses
biens, entièrement ou partiellement à qui il veut, héritiers ou non. Sauf si
cela peut entraîner dissensions et conflits entre les descendants, alors cela
n’est pas permis. (Q. 657 p243)
-----------------------------(1) du Bureau de la Représentation du Tuteur des Musulmans - Beyrouth
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Les biens ramassés
Les animaux
-Dans les régions habitées:
-Il n’est pas permis de prendre et de -On doit rechercher son propriétaire.
S’il désespère de le trouver, il doit donner
garder l’animal.
S’il l’a fait, il doit verser une réparation sauf
si [l’animal] était exposé à un danger.

l’animal en aumône ou [l’équivalent] de sa
valeur.

-Dans les régions inhabitées:
-S’il craint pour lui des animaux sauvages
-S’il ne le craint pas
Il est permis de le prendre et doit le faire savoir par Il n’est pas permis de le
précaution. S’il ne trouve pas son propriétaire, il est prendre s’il est dans un
permis de le vendre, de le manger en versant une pâturage ou dans l’eau, ou
compensation. (1)
dans la capacité de les
Il est permis de le laisser à son propriétaire sans atteindre.
verser de compensation. (1)
L’enfant abandonné
C’est un enfant rejeté, renié par ses parents pour une raison ou une autre
(Et non l’enfant perdu qui doit être ramené à ses parents)
Il n’est pas pubère
Il est pubère ou distingue
Il est en danger ou Il faut l’accueillir
Il faut le secourir
en perdition
Il n’y a pas de
Il est recommandé de le Il n’est pas permis de le prendre
crainte de danger
prendre (à la différence des
ou de perdition
objets et des animaux)
-Les conditions de celui qui l’accueille
-la puberté
-la raison
-bien dirigé
-musulman si l’enfant recueilli est musulman (sinon, l’enfant musulman lui sera repris)
-avoir les moyens de le prendre en charge et de s’occuper de lui (sinon, c’est le juge
légal qui le lui retire, les dépenses pour les enfants trouvés faisant partie des obligations
du juge légal)

Les objets ramassés par terre
Les biens ou ce qui
leur ressemble

Moins d’un dirham

On considère:
-ce qui a été perdu par le propriétaire, comme la situation en
témoigne.
-celui qui a pris et ce qui a été ramassé.
Il est permis d’en prendre possession
sans rechercher le propriétaire ni le faire savoir.
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Un dirham ou plus

Il doit le faire savoir pendant un an. Après, il lui est permis
de le donner en aumône ou de le garder pour lui ou en dépôt
-dans le haram
-en dehors du haram
-Il le donne en aumône avec En plus des possibilités
compensation(1) ou
évoquées dans le haram,
-Il le garde en dépôt sans
il peut en prendre possession
compensation(1)
avec compensation(1)

Le faire savoir:
-Pendant une année complète, pas nécessairement de façon suivie (par ex. 3 mois
durant l’été, 4 fois). La délégation est permise.
-Si ce qui a été trouvé est périssable avant un an, il est permis de le vendre, ou de le
manger après l’avoir préservé. Et il faut, le garder jusqu’à proche de la détérioration.
Puis de le faire connaître pendant un an et compenser le propriétaire s’il arrive.
-La chose trouvée est, durant la période de l’annonce, en dépôt et celui qui l’a
trouvée ne la compense pas (1) sauf en cas d’agression ou de négligence.

En Son Nom

Consultations juridiques
Q.1: Un propriétaire a déposé certains matériels en réparation et le réparateur les a
réparés sans rien prendre à l’avance. Mais le propriétaire n’est pas revenu pour les
récupérer. Jusqu’à quand le réparateur doit-il les garder et qu’en est-il des frais de
réparation?
R: Après avoir désespéré de la venue du propriétaire, il doit aller voir le juge légal et avec son
autorisation, il peut prendre son salaire de la marchandise et le reste le donner en aumône aux
pauvres.

--------------------------------------------------(1) (au propriétaire s’il se manifeste).
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Les vœux et les serments
Le serment
C’est jurer par Dieu ou par Ses Noms de faire quelque chose ou de l’abandonner en
ce moment ou dans l’avenir.
Les conditions
du serment

de celui qui fait le
serment

-qu’avec la formulation
(ou par ce qui en tient

-la puberté
-la raison
lieu comme les signes
-le libre-choix
pour les muets)
-l’intention
-la langue arabe n’est pas
-l’absence
considérée, notamment
d’empêchement dans
pour ce qui en dépend.
ce qui en dépend
-qu’en évoquant le nom
-l’autorisation du père
de Dieu ou Ses attributs
pour le fils, celle du
spécifiques ou communs mari pour la femme.
-que s’il est lié à la volonté
humaine (et non à celle
divine)

de ce qui a été mis sous
serment

- qu’il ne soit pas
déconseillé (1) par
la loi ou par la
raison
-qu’il soit réalisable.
(S’il ne l’est pas à sa
réalisation, le
serment se défait)

(1) marjûh (# râjih, faire une bonne action comme la prière de la nuit, arrêter de fumer) faire
une action qui n’est pas interdite mais non conseillée comme par ex. s’engager à ne pas
visiter les voisins si le vœu se réalise.

Le manquement à son serment
-Si un serment a été prêté, il faut l’accomplir.
Il est interdit de ne pas le faire.
-Le serment se défait à la première violation en cas d’actions répétées.
-Faire des serments sincères est détestable,
sauf en cas de défense contre une injustice.
Même, le mensonge peut être [dans certains cas] obligatoire!
L’amende expiatoire
-libérer un esclave ou nourrir ou vêtir 10 nécessiteux.
-Si on ne le peut pas, jeûner durant trois jours.
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Le vœu
La formule
-“Li-l-lâhi a‘layya…”
-Il se réalise dans toutes les langues, par des mots équivalents, notamment
pour ceux qui ne connaissent pas l’arabe.
-Il se réalise également sans nommer Dieu, mais en citant Ses Noms et Ses
Attributs, comme pour le serment.
Les conditions
Celui qui fait le vœu
-Les mêmes que pour le
serment.
-Sauf que l’autorisation du
père pour le fils n’est pas
nécessaire.

Ce qui est lié au vœu
-être réalisable pour celui
qui a fait le vœu.
-être probable quant à la
religion et à la vie sur
terre.
-Si ce qui en dépend n’est
pas précisé, considérer la
réalisation la moindre.

De sa réalisation
-Le vœu s’annule s’il est
dans l’incapacité de le
réaliser au moment voulu
(ou de façon absolue si le
vœu est de façon absolue).
-S’il a fait le vœu de
jeûner un jour donné, il
lui est permis de faire un
voyage non nécessaire, et
de rattraper ce jour plus
tard sans payer d’amende
expiatoire.

Le manquement à son vœu
-Il se réalise au premier manquement volontaire une fois durant le temps fixé ou
toute sa vie s’il était de façon absolue.
-En ce qui concerne le vœu de la prière et du jeûne à un moment donné et
son manquement, il faut les rattraper et payer une amende expiatoire.
L’amende expiatoire (par ordre de préférence)
1-libérer un esclave (ou)
2-jeûner 2 mois de suite (ou)
3-nourrir 60 nécessiteux
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La promesse (l’engagement)
La formule :

“â‘hadtu allâha” …“a‘layya a‘hadu-llâhi a’n a’fa‘lu…”

Ses parties :
Liée
On considère ce qui est considéré dans
ce qui s’y rattache au vœu

absolue
On considère ce qui est considéré dans
ce qui s’y rattache au serment

L’amende expiatoire pour le manquement à sa parole : comme l’amende
expiatoire du vœu.

Les amendes expiatoires
Ordonnées
-pour avoir traité sa femme comme “le dos de sa mère” [rendant ainsi
interdits les rapports entre eux et l’homicide involontaire
-libérer un esclave; s’il ne le peut pas
-jeûner deux mois de suite; et s’il ne le peut pas
-nourrir 60 nécessiteux
-pour rompre après midi le jeûne des jours de rattrapage de Ramadan
-nourrir 60 nécessiteux, s’il ne le peut pas
-jeûner 3 jours et par précaution les jeûner de suite
Au choix
-Pour la rupture volontaire du jeûne du mois de Ramadan
-la violation d’un vœu ou d’une promesse
-Pour s’être tondu les cheveux (par la femme) lors d’une épreuve
-libérer un esclave
-ou jeûner deux mois de suite
-ou nourrir 60 nécessiteux
Par ordre et par choix
-Pour avoir transgressé un serment
-pour s’être arraché les cheveux, griffé le visage pour une femme en cas
d’épreuve
-pour avoir déchiré ses vêtements pour un homme en cas de décès de son
fils ou de sa femme
-libérer un esclave
-ou nourrir ou vêtir 10 nécessiteux
-Si on ne le peut pas, jeûner durant trois jours.
Toutes ensemble
-Pour homicide volontaire d’un croyant, de façon injuste
-Pour rupture du jeûne du mois de Ramadan avec quelque chose d’illicite
par précaution
-libérer un esclave
-et jeûner deux mois de suite
-et nourrir 60 nécessiteux
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Questions diverses
-Il n’y a pas de différence entre le fait de se tondre tous les cheveux ou une touffe
dans la mesure où cela confirme l’acte de se tondre. De même en ce qui concerne le
fait de se griffer le visage. Et là on considère le saignement. Et il n’y a pas de
différence si [le malheur] concerne son mari, ou un parent proche ou éloigné.
-On considère l’intention, la volonté de se rapprocher [de Dieu] et la détermination
de la sorte d’amende expiatoire, dans la question de nourrir, de jeûner ou de libérer
un esclave.
- Rompre le jeûne de façon volontaire annule le suivi du jeûne (comme lorsqu’on doit
jeûner 30j + 1j du mois suivant et qu’après 15j on s’arrête volontairement. Cela annule les
jours de jeûne précédents). Par contre avec une excuse, il n’y a aucun préjudice.

-En ce qui concerne l’amende obligatoire de nourrir des pauvres, celui qui doit
payer l’amende expiatoire a le choix entre [chercher] à les rassasier ou leur remettre
une quantité qui ne soit pas inférieure à une mesure pour chacun d’entre eux. Il est
nécessaire de compléter le nombre à 60 ou 10 selon l’amende.

En Son Nom

Les vœux et les serments
Les consultations juridiques
Q.1: J’ai fait le vœu d’une certaine somme d’argent pour les pauvres et les
nécessiteux. Est-il juste de mettre cette somme sur le compte de “ La construction
de logements pour les nécessiteux ” ou sur le compte de ceux qui ont subi les
méfaits de la guerre ou de la remettre moi-même à des personnes qui en ont
besoin?
R: Si votre vœu a été fait selon une formule spécifique, il faut agir en fonction d’elle. Dans le cas où
il n’y a pas de formule spécifique, vous avez le choix.
Q.2: Il y a des vœux [pécuniaires] dédiés aux sanctuaires des Imams(p) qui nous
reviennent à la représentation du Tuteur des Affaires des Musulmans. Pour certains
vœux, il est possible d’y avoir accès ou d’avoir l’assurance qu’ils seront dépensés par
la partie concernée dans la direction demandée comme pour le sanctuaire de l’Imam
Rida(p). Mais pour les autres, nous n’en avons pas l’assurance. Nous permettez-vous
de les dépenser pour la résistance islamique ou pour d’autres actions islamiques?
R: Si les vœux étaient dédiés à l’un des Imams(p), il est permis de les dépenser au service du bien
avec l’intention de lui(p)renvoyer les récompenses. Par contre le vœu [dédié] à Mashhad ou à une
autre partie déterminée, il doit être dépensé en soi par la partie déterminée.
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La société et la famille.

Le mariage
La prise en charge
La purification des bêtes
La nourriture
Le décès
Le testament
L’héritage
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Le mariage

* Les règles du mariage
* Les conditions du contrat (de mariage)
* L’autorité tutélaire sur le contrat
* Les droits du couple
* Les vices qui annulent le contrat
* Le divorce
* Les proches à charge
* Le Muhâram
* Les règles concernant le regard
* Les consultations juridiques
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Le mariage
A/ Les règles du mariage
Sa recommandation est confirmée: “Il n’y a pas de règle dans l’Islam plus préférable pour
Dieu Tout-Puissant que le mariage..” du Messager de Dieu Mohammed(s)
Deux types de mariage: -celui à durée indéterminée
-celui à durée déterminée (temporaire ou de jouissance)
Le choix du conjoint (e)
Il est interdit de se marier:

pour un homme avec
-une incroyante quelle qu’elle soit
-une femme du Livre(juive, chrétienne)
pour le mariage permanent (fatwâ) (1)
-une femme muhâramat (cf. + loin)

pour une femme avec
-un incroyant quel qu’il soit
-une personne du Livre (juif, chrétien…)
-un homme muhâram (cf. + loin)

(1) par précaution obligatoire pour l’Imam Khomeynî(qs)
Il est détestable de se marier:

pour un homme avec
-une femme adultère
-une femme née d’une relation
adultère
-son accoucheuse
-la fille de son accoucheuse

pour une femme avec
-un homme au mauvais comportement
-un efféminé
-un dépravé
-un homme qui boit de l’alcool
-un musulman non chiite (autre que Nâssib)

Les caractéristiques du (de la) conjoint(e)

L’homme vertueux
-qu’il soit pieux (qu’il craigne Dieu)
-qu’il soit pur
-qu’il soit tolérant
-qu’il soit de bonne famille des deux
côtés
-qu’il soit bon avec ses parents
-que sa famille ne cherche pas
protection auprès d’autres que lui

La femme vertueuse
-qu’elle ait une religion
-qu’elle puisse procréer
-qu’elle soit aimable
-qu’elle soit vertueuse
-qu’elle soit chérie dans sa famille
-qu’elle soit modeste devant son mari
-qu’elle se fasse belle avec son mari et
qu’elle soit réservée avec les autres
-qu’elle soit obéissante à son mari

L’homme déconseillé
-qu’il soit calomniateur
-qu’il soit avare
-qu’il soit débauché
-qu’il mange tout seul
-qu’il refuse son aide
-qu’il frappe sa famille et ses serviteurs
-que sa famille cherche protection

La femme déconseillée
-qu’elle soit belle dans une famille de
mauvaise condition
-qu’elle soit méprisée dans sa famille et
fière avec son mari
-qu’elle soit stérile
-que ses rancunes ne s’arrêtent pas devant
l’ignominie (de faire du mal)
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auprès d’autres que lui
-qu’il soit rebelle à ses parents

-qu’elle se fasse belle en l’absence de son
mari et soit chaste en sa présence
-qui n’écoute pas son mari ni ne lui obéit
-qui n’accepte aucune excuse de sa part et
ne lui pardonne aucun péché.

B / Les conditions du contrat (de mariage)
-Le contrat doit se faire de façon directe entre les deux époux ou bien par
délégation d’un des deux époux ou des deux après accord et détermination
du montant de la dot. (Si le montant n’a pas été déterminé par oubli, le contrat est
juste et la dot est déterminée selon la coutume );
-par précaution, la demande doit être de la femme et l’acceptation de l’époux;
-la formule doit être en langue arabe par précaution, au temps du passé (comme
zawajtuka (ou anhahtuka) nafsî, et l’acceptation qabiltu);
-pour que le contrat et la formule soient effectifs, il faut la puberté, la raison et
l’intention;
-faire attention au sens du contrat de mariage;
-réciter la formule de mariage dans l’intention du mariage et non pour information;
-le suivi immédiat, selon la coutume, de l’acceptation après la demande;
-que l’accomplissement ne soit pas conditionné par quelque chose, délai ou autre;
-l’époux et l’épouse doivent être désignés de par le nom ou une qualification ou
une indication;
-le libre-choix des deux époux (qu’il ne soit pas un mariage forcé).
Le contrat de mariage à durée déterminée

Les conditions de la
justesse du contrat:

La durée à respecter
après la séparation

-la formule : -la demande (zawajtu, ankahtu, mata‘tu)
-l’accord (tout ce qui indique l’acceptation)
-la dot : à évoquer, si on ne le fait pas, l’accord est nul
-la durée : si on ne l’évoque volontairement ou par oubli, le
contrat de mariage devient “permanent”
-en l’absence de rapports: pas de durée
-il y a eu des rapports: 2 règles complètes pour celles qui
sont réglées, 45j pour celles qui sont en âge d’avoir les
règles mais qui ne les ont pas.

Remarques:
-Il n’est permis de renouveler l’accord de mariage à durée déterminée qu’après
l’écoulement de la durée ou si elle lui en fait cadeau.
-Il n’y a pas de divorce dans le mariage à durée limitée, ni d’héritage entre les
conjoints, ni l’homme ne doit subvenir aux besoins de la femme.
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C / L’autorité tutélaire du père ou du grand-père (paternel)
Les conditions:
-la puberté: pas de tutorat pour le mineur, son tuteur assurerait le tutorat
-la raison: pas de tutorat pour le fou
-la liberté: pas de tutorat pour l’esclave
-l’Islam: pas de tutorat pour l’incroyant, pour un non-musulman sur un

musulman. Mais le musulman peut prendre sous tutelle un incroyant.

Elle concerne qui?
Le mineur

(ou qui est du statut
de mineur)
Le jeune-homme
pubère raisonnable

Le tutorat sur le mineur revient aux deux avec en plus
l’absence [d’éléments] de corruption [pour le mineur] comme
condition de son mariage. Sinon le contrat est nul. (fudûlî)
On n’abandonne pas la précaution dans le tutorat de l’un des
deux sur le mineur en ce qui concerne le mariage.
Pas de tutorat des deux sur lui
divorcée,
veuve, autres

La jeune-femme
pubère raisonnable

vierge

Pas de tutorat des deux sur elle
Par précaution demander l’autorisation de
l’un des deux pour le mariage
La nécessité de demander leur autorisation
s’annule:
-si elle a besoin de se marier en l’absence de
possibilité de demander leur autorisation,
-s’ils lui interdisent de se marier avec ce
conjoint par emballement ou par habitude et
qu’elle désire se marier avec lui.

Remarques:
Quand les deux tuteurs existent, celui qui est le premier contacté est prioritaire et
avec le même degré de proximité, le tutorat va au grand-père.
D/ Les droits du couple
Les droits de l’épouse permanente

-la dot (a) (qu’elle soit de valeur financière et

le montant recommandé est 500 dirhams)

-qu’il lui pardonne si elle est dans l’ignorance
-qu’il ne l’humilie pas
-qu’il l’entretienne sur le plan vestimentaire,
alimentaire, d’un lieu de résidence, selon
son train de vie d’avant le mariage
-qu’il n’abandonne pas ses devoirs conjugaux
au lit, qu’il ne la laisse pas en suspens
-qu’il passe la nuit chez elle (2)
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Les droits de l’époux

-qu’elle soit à sa disposition pour
les rapports sexuels
-qu’elle se nettoie pour lui et retire
tout ce qui pourrait lui être
repoussant.
-qu’elle lui soit obéissante et ne
sorte de la maison qu’avec
son autorisation

(a)La dot
En cas de
contrat sans dot
S’il la répudie ou
l’un des deux
conjoints
meurent
(b)La nuit
Il a une femme
Il en a deux ou
trois
Il en a quatre
Nuits de noce

Avant les
rapports
Après les
rapports
Avant les
rapports
Après les
rapports

-Elle ne mérite pas tant qu’il ne la répudie pas.
S’il le fait, il lui donne quelque chose en fonction
de sa situation.
-Elle mérite une dot d’équivalence (al muthla)
-Elle a droit à la ½ de la dot
-Elle a droit à toute la dot

-Elle a droit à un rapport sexuel une fois tous les 4 mois. Il
n’est pas obligé de passer une nuit sur 4 chez elle. Ce qui
est considéré: l’absence de désertion de la maison conjugale
-Il lui est permis d’en préférer une plus qu’une nuit à tour de
rôle
-S’il reste chez une femme, il doit tourner de façon égalitaire
-pour la femme vierge: 7 nuits de noce
-pour celle qui ne l’est plus: 3 nuits de noce

En cas de violations des droits conjugaux
De la femme
De l’homme
Des deux

Il la sermonne; ensuite il la délaisse (sexuellement). Si elle persiste, il
lui est permis de la frapper sans lui faire très mal.
S’il a abandonné une partie de ses droits obligatoires, elle le
conseille. Si les conseils sont inutiles, elle porte son cas devant le
juge qui oblige son mari.
Le juge, après que le cas fut porté à lui, recherche un arbitre auprès
de la famille du mari puis un auprès de la famille de l’épouse pour
les réconcilier.

Le droit de nourrice
La mère

Le père

-est prioritaire pour allaiter l’enfant si c’est de façon bénévole ou
qu’elle ne demande pas plus qu’une autre en l’absence de bénévolat.
-a un droit de nourrice durant 2 ans pour le garçon et 7 ans pour la
fille si elle est divorcée et si elle n’est pas remariée avec un autre
-est prioritaire pour la garde de l’enfant après la mort du père, même si
elle est mariée jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de raison, fille
ou garçon.
En dehors de ces cas de figure, la garde de l’enfant revient au père.

E / Les handicaps qui donnent la possibilité d’annuler le contrat
Communs aux deux
-la folie

(pour l’homme, de façon
absolue; pour la femme,
avant le mariage avec
ignorance du mari )

Aux hommes
-la castration,
(avant le contrat, avec

Aux femmes
-la peste (maladie de la

-l’émasculation
(avant le mariage de

qui s’en va)

ignorance de la femme)
sorte qu’il n’a pas été
consommé)
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peau)

-la lèpre (maladie de la chair
-la confusion des orifices
urinaire et vaginal ou
anal et vaginal.

-l’impuissance
(de façon absolue c’està-dire pas une seule
fois)

-la cécité
-le boitement apparent
-la présence d’une chair
ou os vaginal (même
si cela n’empêche pas
les rapports sexuels).

La rupture du contrat (en présence de ces handicaps)
Ce n’est pas une répudiation mais une annulation immédiate du contrat, en
l’absence de connaissance de ces handicaps avant le mariage.
-Avec la connaissance préalable des handicaps, la possibilité de choix, l’obligation
de l’immédiateté et l’absence d’annulation, il faut un [nouveau] contrat.
-Avec son ignorance, le libre-choix n’est pas supprimé.
La rupture vient de l’homme
Avant les rapports Après les rapports
Pas de dot pour
Toute la dot fixée
elle
pour elle

Elle vient de la femme
Avant les rapports Après les rapports
-½ de la dot qu’ en Toute la dot lui
cas d’impuissance. revient
-sinon pas de dot.

F / Le divorce
Les différentes sortes
Raj‘î

Avec
retour

Bâ’in

définitif

Le mari peut retourner à sa femme sans nouveau contrat tant qu’ils sont
dans le délai (al ‘udat) du divorce
Pas de possibilité de retour du mari sans nouveau contrat de mariage.
-le divorce avant consommation du mariage
-le divorce d’une mineure
-le divorce d’une femme arrivée à la ménopause
-le divorce moyennant une indemnité versée au mari (al khala‘)
-le divorce par consentement mutuel
-le divorce d’une femme 3 fois x 2 fois

Ses conditions
du mari

de l’épouse permanente

-la puberté par
précaution
-la raison
-l’intention de
se marier
-la liberté

-la pureté des règles et des
lochies
-sauf dans les cas suivants:
.absence de pénétration
.elle est en ménopause
.elle n’est pas encore pubère
.elle est enceinte
.elle a des règles irrégulières.
(il n’est pas juste de la
répudier qu’après 3 mois
de l’arrivée de ses règles)
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de la formule:

-Anti Tâliq

Tu es
Répudiée

-Fulânat Tâliq
Une telle,
tu es
répudiée

-Zawjâtî
Tawâliq

Ma femme,
je te répudie

les témoins

-deux hommes
-présents
-ensemble
au moment
d’entendre la
formule de
divorce

G / Les proches à charge
Il faut pourvoir aux moyens de subsistance des parents et des grands-parents même
s’ils sont des ascendants, et ceux des enfants et des petits-enfants même s’ils sont
des descendants.
Les conditions d’obligation de la prise en charge du proche:
-que le proche soit dans la pauvreté et le besoin. (S’il a les moyens de gagner ce dont il

a besoin et qu’il ne le fait pas pour ne pas se fatiguer, selon l’apparence, le pourvoyeur
n’est pas obligé de subvenir à ses besoins.)

-que le pourvoyeur ait les moyens de pourvoir aux besoins [pour un jour et une
nuit] du proche
-dépenser pour soi-même est prioritaire à la femme et elle est prioritaire aux
proches (enfants/parents)
-le fils doit subvenir aux besoins du père à l’exception de la femme (du père) et de
ses enfants (qui sont ses frères)
-le père doit subvenir aux besoins du fils et des petits-fils à l’exception de la femme
(du fils)
-On ne peut pas rattraper les dépenses pour les proches quand le temps est écoulé,
même si c’est par manque de celui qui paye, au contraire des dépenses pour
la femme , qui, elles, se rattrapent sauf si elle le lui pardonne.
-S’il n’a pas les moyens de subvenir à lui-même, il doit faire l’effort d’y arriver par
des moyens légaux jusqu’à demander de l’argent et mendier.
-Par contre, s’il n’a pas les moyens de subvenir à sa femme, il n’est pas obligé de
chercher à se procurer de l’argent par la demande ou la mendicité, mais il
est obligé d’en gagner en fonction de sa situation.
-Les subventions obligatoires sont hiérarchisées en fonction de celui qui donne et
de celui qui reçoit. Est prioritaire la subvention du père au fils et en cas de
besoin au petit-fils, de même celle du fils à son père et en cas de besoin au
grand-père paternel et ainsi de suite. Il y a des développements détaillés
concernant ces questions.
H / Le Muhâram
Les personnes avec lesquelles il n’est pas ou plus permis de se marier pour
différentes raison:
1)Les liens de parenté
Pour les hommes
-la mère et les ascendantes
-les filles et leurs descendantes
-la sœur (par le père, la mère ou les deux)
-les nièces (du frère ou de la sœur)et leurs
descendantes
-la sœur du père (par le père, la mère ou
les deux) et celle des ascendants
-la sœur de la mère (par le père, la mère ou
les deux) et celle des ascendantes

Pour les femmes
-le père et les ascendants
-les fils et leurs descendants
-le frère (par le père, la mère ou les deux)
-les neveux (du frère ou de la sœur) et
leurs descendants
-le frère du père (par le père, la mère ou les
deux) et celui des ascendants
-le frère de la mère (par le père, la mère ou
les deux) et celui des ascendants
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2)les liens d’allaitement à condition que
-le lait soit le produit d’une relation conjugale légale islamiquement
-le bébé le boive en le suçant du sein
-la nourrice soit vivante pendant la durée de l’allaitement
-l’allaitement ait lieu durant les deux premières années du bébé
-qu’il ait -eu des effets (les os s’en sont raffermis et de la peau a poussé)
-duré pendant un jour et une nuit de suite et que du sein
-atteint le nombre de 15 fois de façon suivie avec une seule femme ayant le
même seul mari (a))
(a)Excluant le cas d’une femme qui aurait accouché d’un enfant et aurait du lait avec ce
premier mari puis se serait remariée et aurait eu un autre enfant du second mari et elle aurait
allaité un autre bébé avant son second accouchement et après.

3)Les liens par alliance
Pour l’époux
-la mère et la grand-mère de l’épouse
-la fille et la petite-fille de l’épouse
-la femme du père
-la femme du fils

Pour l’épouse
-le père et le grand-père de l’époux
-le fils et le petit-fils de l’époux
-le mari de la mère
-le mari de la fille

4) Les rapports illégaux avec
-une femme mariée (de durée déterminée ou indéterminée, musulmane ou non, avec (ou
non) existence de rapports préalables, avec (ou non) connaissance préalable )
-une femme divorcée pendant la période du rappel (raja‘iyat) sans la séparation
-une femme veuve pendant la période du veuvage (4 mois et 10 jours)
-la mère et ses ascendantes, la fille et ses descendantes, la sœur de celui avec qui il
a eu un rapport homosexuel avant le mariage, pas après
5)Le divorce
Celui qui a divorcé de sa femme trois fois, son ex-femme lui est interdite jusqu’à ce
qu’elle se soit remariée avec un autre homme avec qui elle doit avoir une
relation effective. Et s’il a divorcé d’elle neuf fois avec deux séparations,
elle lui est interdite pour toujours.
6)Le mariage pendant l’Ihrâm
- Si le mari savait que le mariage était interdit pendant cet état.
- Si l’épouse le savait et qu’elle était en état de sacralisation à défaut de son mari.
Dans les deux cas, c’est l’interdiction pour toujours.
7)L’Islam
L’épouse non musulmane
seule s’est convertie
Conversion seule du mari
les deux étant du Livre
ou des deux,
ou des deux, manichéistes

-avant les rapports: annulation du mariage immédiate
-après les rapports: le couple se sépare jusqu’à la fin
de la période (al-‘uddat). Entre temps:
.il y a eu conversion du mari: le mariage est maintenu
.sinon, le mariage est annulé
Les liens du mariage sont maintenus
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8) La malédiction
Circonstances :
-il accuse sa femme d’adultère
-il nie la paternité d’un enfant avec l’éventualité qu’il lui revienne
Les conditions :
-il invoque des témoins bien qu’il n’ait pas de preuve
-l’épouse est permanente, ayant eu des rapports avec lui, pas connue pour adultère,
elle n’est ni sourde ni muette
-la malédiction n’a lieu que devant le juge légal avec une formule particulière
Les conséquences :
-annulation du mariage et interdiction pour toujours
-annulation de la punition concernant l’accusation et l’adultère
-bannissement de l’enfant de l’homme et non de la mère
9) l’un des deux renie sa religion
le mari

l’épouse
annulation du mariage
qu’après la fin de la
annulation du mariage période (al-‘uddat), peutaprès les
annulation
qu’après la fin de la être reviendra-t-elle de
rapports
immédiate
période (al-‘uddat), peut- son reniement.
du mariage
être reviendra-t-il de
son reniement..
avant les le mariage s’annule immédiatement avec le reniement de la foi, qu’il
rapports
(ou elle) soit musulman d’origine ou converti
musulman de
naissance

musulman
converti

Il n’est pas permis
-de se marier avec la fille du frère de l’épouse ou avec la fille de la sœur de l’épouse
(la nièce) sans l’autorisation de l’épouse.
-de se marier avec deux sœurs en même temps que ce soit en mariage déterminé ou
indéterminé.
I / Les règles concernant le regard
Il est permis, de façon générale:
-au mari et à la femme
-aux hommes entre eux
et les femmes entre elles
-à l’homme (et la femme)
avec une personne nonépousable (al-muhâram)
-à l’homme (et la femme)
avec une personne
étrangère (ajnâbiyat)
-à l’homme avec une
petite fille non-pubère

de se regarder entièrement, même les parties intimes;
de regarder tout le corps sauf les parties intimes sans
jouissance ni indécence;
de regarder le corps sauf les parties intimes, sans
jouissance ni indécence;
de regarder le visage et les mains, sans jouissance;
de la regarder sans plaisir, et par précaution, ne pas
l’embrasser ni la prendre dans les bras si elle a atteint
l’âge de 6 ans;
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-à la femme avec un
garçon non pubère “qui
ne distingue pas”
-aux hommes

-aux hommes

de le regarder et elle n’est pas obligée de se couvrir
devant lui s’il n’y a pas de jouissance;
de regarder les femmes d’Ahle adh-dhimmat (Chrétiens,
Juifs vivant dans les pays musulmans) et les incroyantes
de façon absolue et par précaution se limiter à ce
qu’elles ont l’habitude de montrer;
de se rendre aux marchés et aux endroits où se rendent
les femmes et il n’est pas obligatoire de baisser les yeux
en leur présence quand il n’y a pas de crainte de
tentations.

Il est permis, de façon particulière:
à l’homme de voir le corps de la femme qu’il veut épouser à conditions:
-que le regard ne soit pas dans le but de la jouissance;
-dans la supposition d’arriver à une meilleure connaissance d’elle
-que la femme soit de celles qu’il lui est permis d’épouser
-qu’il suppose qu’elle est d’accord pour le mariage.
-Il lui est permis de regarder tout son corps sauf les parties intimes, par précaution
derrière un vêtement léger.
-Il lui est permis de répéter le regard s’il n’est pas arrivé à bien voir la première fois;
-Le regard doit être dans l’intention spécifique de se marier avec elle.
Il est interdit:
-tout regard de jouissance autre qu’entre les deux conjoints
-de porter le regard sur autre que le visage et les mains – en dehors des cas évoqués
– , même sans jouissance et par précaution les cheveux séparés (perruques)
-Sauf en cas de nécessité comme sauver la vie de quelqu’un ou attribuer des soins.
Questions diverse
-Il est permis aux hommes d’entendre la voix des femmes pendant la lecture du
Coran sauf si cela entraîne le désir et la corruption.
-Il est permis d’applaudir (pour les hommes et les femmes) selon la norme connue,
même devant des hommes étrangers, si cela n’entraîne pas de corruption.
Cependant, il est préférable de créer une ambiance dans les assemblées
religieuses par des salâwât (des prières sur le Prophète(s) et sa famille(p)) et des
takbîrs (dire: Dieu est plus Grand) (Q. 100/1 p38)
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Le mariage
Consultations juridiques
Recommandation de l’Imam Khomeynî(qs)
“J’adresse un conseil paternel sincère aux jeunes femmes qui ont perdu leur mari dans la rencontre
avec Dieu, qu’elles ne s’interdisent pas le mariage qui est une règle divine grandiose.
De même, je rappelle aux gardiens, aux soldats, aux jeunes hommes célibataires que le fait de se
marier avec ces femmes équivaut à un trésor… et qu’ils se marient avec ces femmes qui sont
convenables à leur noble vie.”
Concernant le regard
Q.1: Quelle est la règle concernant le regard sur une photo représentant une femme
“étrangère” qui n’est pas voilée? (Q.102 p39)
R: Regarder une photo d’une femme “étrangère” n’est pas comme regarder la femme elle-même.
Aussi, il n’y a pas de problème. Sauf si c’est avec concupiscence et peur de la tentation, ou que la
photo représente une femme musulmane que celui qui regarde connaît.
Q.2: Quel est le règlement de regarder les femmes à la télévision?
R: Par précaution obligatoire, il ne faut pas regarder la femme “étrangère” [sans voile] qui
apparaît à l’écran de télévision si c’est en direct. Si ce ne l’est pas, on peut la regarder mais sans
concupiscence ni tentation. (1) (Q.102 p39)
Q.3: Pendant les cérémonies matinales de l’école, une sœur lit le Coran et les
directeurs masculins l’écoutent. Est-ce que la lecture du Coran pour les sœurs est un
péché de façon totale si quelqu’un d’autre que le Muharram entend?
R: Il n’y a pas de problème, sauf si cela entraîne le désir et la corruption.
Q.4: Est-il permis à la femme de regarder des combats de lutte libre masculine en
photos?
R: En photos et en réalité.
Q.5: Est-ce que la circoncision est obligatoire?
R: La circoncision est obligatoire en soi et est une condition pour la justesse du Tawaf au Hajj et
à la ‘Umra. Si on a tardé jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de la puberté, il doit se la faire
lui-même. (Q226 p82)
Concernant la contraception
Q.6: Est-il permis aux femmes d’employer les moyens de contraception modernes?
R: Il n’y a pas d’interdiction à l’emploi des moyens de contraception tels la pilule ou médicaments
ou autre chose de ce genre si cela n’entraîne pas de nuisance à cause de leur emploi.
Q.7: Est-il permis à une femme d’employer des moyens de contraception sans
l’autorisation du mari? (Q. 178 p65)
R: Cela pose problème.
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Q.8: J’ai 10 enfants et je suis dans la gêne du fait de leur grand nombre. Est-ce que
je peux fermer les trompes génitales? Cela est-il permis légalement ou non?
R: Si cela n’entraîne pas la stérilité permanente, ni de conséquences nuisibles ni de gêne pour cet
organe, pour son corps et son âme, que le mari soit d’accord et que l’opération n’implique pas de
faire quelque chose d’interdit légalement, il n’y a pas de problème.
(Il est interdit de regarder les parties intimes de la femme pour quiconque même le médecin (homme
et même femme) sauf en cas de nécessité (bidarûrî) pour soigner une maladie.) (Q.223 p81)
Q.9: Une femme ne veut plus avoir d’enfants. Lui est-il permis de mettre le stérilet
qui demande l’intervention du docteur (homme ou femme) et le fait de regarder à
l’intérieur du vagin, et cela alors qu’il n’y a pas de raison pressante de santé ou autre
raison de nécessité?
R: Selon la fatwâ de l’Imam Khomeynî(qs) il n’est pas permis de le faire dans la mesure où il
implique le toucher et le regard sur les parties intimes par une autre personne que le mari.
Concernant l’avortement
Q.10: Est-il permis d’avorter pour des raisons économiques? (Q.180 p66)
R: Il n’est pas permis pour la seule raison qu’il y a des difficultés ou des problèmes économiques.
Q.11: Est-il permis d’avorter si l’on sait que l’enfant est malformé ou autre raison?
R: Il n’est pas permis légalement d’avorter parce que l’enfant serait malformé ou parce qu’il lui
manquerait un membre, même si c’est avant la descente de Esprit sur lui [4ème mois de grossesse],
même s’il est en état de sperme stabilisé dans le vagin de la femme.
De même parce que l’enfant serait illégitime.
Par contre, il n’y a pas d’interdiction à avorter d’un fœtus avant la descente de Esprit sur lui, si on
craint pour la vie de la mère en cas de poursuite de la grossesse, selon l’avis d’un médecin spécialiste
de confiance.
Mais après la descente de Esprit sur lui, il n’est pas permis de le faire descendre même si son
maintien met en danger la vie de la mère. Sauf, si le maintien de la grossesse met un terme à la vie
de l’enfant ainsi que celle de la mère et qu’il n’y a aucune chance de sauver la vie de l’enfant alors
qu’il est possible de sauver celle de la mère en faisant descendre l’enfant. (Q.181/3/6 p66)
Q.12: Une femme est enceinte d’un mois et demi et les médecins disent que la
grossesse met en danger la vie de la mère, qu’elle va lui provoquer une hémiplégie.
Est-il permis d’avorter dans ce cas?
R: Si la vie de la mère est en danger ou que la grossesse peut porter atteinte à sa santé de façon
nuisible, alors il lui est permis d’avorter (de l’enfant) avant l’arrivée de l’esprit [avant le 4ème
mois].
-------------------------------------

(1)Pas de différence pour l’Imam Khomeynî(qs) entre l’émission en direct ou non.
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La purification des bêtes
Les conditions de leur mort
La chasse
avec un chien-chasseur
-que le chien ait été dressé pour cela
-que celui qui l’envoie à la chasse soit
musulman
-qu’il dise le basmalah (Au Nom de Dieu)
au moment de l’envoyer
-que la mort de la bête soit causée par
ses blessures ou ses morsures
-que celui qui l’envoie ne saisisse pas la
bête vivante en ayant encore le temps
de la purifier
La pêche
la purification des poissons
-le poisson doit être sorti de l’eau vivant
et mourir dehors (ou qu’il soit attrapé
vivant, après sa sortie de l’eau)
-il n’est pas nécessaire de dire le basmalah
ni que le pêcheur soit musulman
-le poisson pris par l’incroyant n’est
licite que si l’on sait qu’il a été attrapé
selon la loi islamique

avec une arme
-qu’elle soit en métal et tranchante
-qu’elle soit utilisée comme une arme,
par précaution
-que le chasseur soit musulman
-qu’il dise le basmalah (Au Nom de Dieu)
au moment de la chasse
-qu’il utilise l’arme pour la chasse
-que la chasse soit la cause de la mort de
la bête

la purification des sauterelles
-il faut les attraper vivantes
-quelle que soit la façon dont elles
meurent après leur capture
-le basmalah n’est pas nécessaire ni la
purification ni l’Islam du “chasseur”
pour être licites à être mangées

L’égorgement (adh-dhabâhat)
-Le boucher doit être musulman et prononcer le basmalah (Au Nom de Dieu) au
moment d’égorger la bête.
-La bête doit être égorgée avec du fer, quand on a le choix. Sinon, on peut utiliser
d’autres métaux, ou autre chose comme le bois ou le verre.
-Les principaux conduits de la gorge doivent être coupés : l’œsophage – le pharynx
– les deux artères les entourant.
-On doit couper au-dessous de la pomme d’Adam, de façon qu’elle soit avec la tête,
à partir de devant.
-La bête (tête, ventre et pattes) doit être dirigée en direction de la Qibla.
-La bête doit bouger après avoir été égorgée, montrant par là qu’elle était vivante
avant d’être égorgée.
-la bête abattue doit être saignée, c’est-à-dire le sang doit sortir de la bête.
L’ abattage du chameau (an-nahir)
-Les chameaux se différencient des autres animaux en ce que la bête doit être
purifiée non par l’égorgement (adh-dhabâhat) mais par l’abattage (an-nahir) c’est-àdire en enfonçant le couteau en-dessous de la gorge dans le haut de la poitrine du
chameau.
-Les conditions vues plus haut pour l’égorgement s’appliquent ici.
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Questions diverses
Le sang, les excréments, la rate, le pénis, la vessie, les deux testicules, la
vésicule biliaire, les glandes, les deux grands nerfs (qui se trouvent de
chaque côté de la moelle épinière), la pupille (de l’œil), le sexe, la moelle
épinière, l’hypophyse (la perle du cerveau), le placenta et par précaution,
éviter ce qui sort de lui.
Les bêtes exemptes d’égorgement ou de nahir:
La bête rebelle, insoumise
La bête victime d’une chute
-Il est permis de la blesser à l’arme ou de -Il est juste de la blesser avec une arme
la faire mordre par un chien
mais pas de la faire mordre par un
-est licite en observant les conditions
chien
Les
abats
interdits

Le petit qui sort de l’animal tué purifié
Sa constitution n’est pas complète
La bête n’est pas complète, la règle de la
viande morte (mîtat) est appliquée

Elle est complète mais
blessée,
elle n’est licite que
vivante,
purifiée
blessée, morte, est considérée comme
purifiée

-Tous les animaux qu’il est interdit de manger, autres que ceux qui sont une
impureté en soi, sont purifiés par l’abattage (adh-dhabâhat) et l’arme. Par contre, pour
la purification par le chien-chasseur, il y a hésitation et elle pose problème.
La peau, la graisse et la viande
-Il sait que c’est purifié
Entre les
mains de
Musulmans -Il ne le sait pas

c’est pur et peut l’utiliser pour tout ce
qui est conditionné par la pureté et la
purification
Il le considère comme purifié si son
propriétaire agit comme étant purifié,
par précaution obligatoire
Sur le marché Il se comporte comme si c’était purifié, même si son statut est
des
inconnu, si son propriétaire se comporte avec comme si c’était pur,
Musulmans purifié (par ex. prie avec)
Prise d’un
-C’était entre les mains S’applique la règle précédente de ce qui
incroyant
d’un musulman, avant
est entre les mains des musulmans
-Ce ne l’était pas
Du statut de la viande morte (mîtat)
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La purification des bêtes
Les consultations juridiques
Q.1: Quel est le statut de la chasse avec des petites balles de plomb pointues?
R: Nous ne savons pas ce que sont “ses petites balles de plomb pointues”. En tout cas, il est
permis de chasser avec des instruments durs selon la fatwâ de l’imam Khomeynî(qs), du moment
que cette arme est en fer ou autre, tranchante ou piquante, propre à couper ou à lacérer, qu’elle
pénètre dans le corps de l’animal par son côté tranchant et non par son poids.
Q.2: Quel est le statut des poissons dans les pays étrangers [non-musulmans] du
point de vue légal? Faut-il que le pêcheur soit musulman pour que le poisson soit
purifié?
R: Si on ne sait pas d’où a été importé le poisson, ou si on ne sait pas s’il a été importé d’un pays
musulman, le poisson est licite. Mais si on sait que le poisson provient de pays d’incroyants, le
poisson est licite si l’on suppose que l’importateur musulman s’est enquis de sa purification et l’a
considéré comme pouvant être donné aux Musulmans. Il n’est pas nécessaire que le pêcheur soit
musulman. Il suffit que le poisson sorte de l’eau vivant et qu’il meure en dehors de l’eau.
Q.3: Est-ce que les poissons (al khâwayâr) (qui donnent le caviar) ont des écailles?
R: En ce qui concerne les poissons sur lesquels on se pose des questions, nous devons tenir compte
des considérations des spécialistes (de ces poissons) et agir en conséquence.
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La nourriture

* Les animaux
* Autres que les animaux
* Consultations juridiques
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La nourriture
Les animaux
de mer

permis
interdit
permis

terrestres

Les
oiseaux

détestable

interdit
permis
détestable

interdit

-Les poissons qui ont des écailles avec leurs œufs
-Les crevettes
-Le reste (poissons qui n’ont pas d’écailles, mammifères..)
-Comme les moutons, chèvres, vaches, chameaux, chamois,
gazelles, onagres
-Comme les chevaux, les mulets, l’âne
-Les animaux sauvages et autres comme les lapins, les
singes, insectes sans parler du porc..
-Comme les pigeons, le canard, la poule …

-Les oiseaux qui battent des ailes plus qu’ils ne planent,
qui ont un jabot, un gésier ou un ergot.
-Comme la huppe et l’hirondelle
-Comme les chauve-souris, les paons, les corbeaux et tous ceux
qui ont des serres comme le faucon et le vautour

Des animaux licites, il est cependant interdit de manger:

Al jalâl

Les animaux
avec qui
l’homme a eu
des rapports
sexuels par
devant ou
par derrière
Par l’allaitage

L’animal qui se nourrit des excréments de l’homme dans la mesure
où ils constituent sa nourriture.
Il se purifie en substituant les excréments par autres choses, durant:
40j pour le chameau, 20j (30 recommandés) pour la vache,
10j pour le mouton, 5j pour le canard, 3j pour la poule,
1 jour et 1 nuit pour le poisson.
-leur viande est interdite ainsi que leur lait, leur laine de même pour
leurs descendants femelles et par précaution ceux mâles.
-De ces animaux, ceux connus pour être mangés doivent être tués
puis brûlés; et celui qui a commis l’acte sexuel doit indemniser le
propriétaire et est tenu de rembourser le montant de sa valeur.
-ceux qu’on ne mange pas habituellement doivent être bannis (les
faire sortir du pays pour un autre), les vendre et donner leur
valeur à celui qui a commis l’acte sexuel qui doit verser le
montant de la valeur à leur propriétaire, si ce n’est pas lui.
-Si un agneau , un veau ou autres petits d’animaux licites ont bu du
lait de truie et qu’ils ont grandi, leur viande et leur lait sont
interdits ainsi que ceux de leurs descendants.
-Si leur viande et leurs os n’ont pas poussé, on s’en abstient durant
7j pour faire disparaître ce qui est détestable
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Par l’alcool

Par l’urine

-Si des animaux ivres d’alcool ont alors été abattus:
-leur viande n’est licite qu’après avoir été lavée par précaution
-leurs abats, comme les intestins et l’estomac, ne sont pas
mangeables même s’ils ont été lavés.
Si des animaux ayant bu de l’urine ont alors été abattus:
-leur viande est licite sans avoir été lavée
-leurs abats, comme les intestins et l’estomac, ne sont
mangeables qu’après avoir été lavés.

Il est interdit de manger ou de boire
-Ce qui est impur en soi
-Ce qui est devenu impur
-Ce qui est nocif (impliquant la perdition, ou causant la dégradation de l’humeur ou la
détérioration de certaines forces)
-L’argile (boueuse ou sèche) (sauf la turbat al hussayniyat si cela ne dépasse pas la taille d’un
pois-chiche en vue de la guérison)
-Les enivrants auxquels il faut ajouter les boissons fermentées et les enivrants solides ou
liquides

-Le jus de fruit en soi, s’il a bouilli de lui-même ou par le feu
(Il se purifie s’il se transforme en vinaigre ou s’il a bouilli et les 2/3 ont disparu )
-La nourriture d’autrui sans autorisation
(même si le propriétaire des biens est un incroyant mais non en guerre )
-Il est permis de manger dans les maisons des proches, des amis, sans
autorisation en l’absence de connaissance de son interdiction.
-Il est interdit de s’asseoir à une table où l’on boit des boissons enivrantes
Les choses interdites deviennent permises en cas de nécessité
(pour le juste nécessaire et tout ce qui est en plus est interdit)

Le propriétaire
est présent
il est
absent

Le propriétaire est
dans le besoin comme
l’autre

Le propriétaire n’est pas obligé de
donner à l’autre

Mais le propriétaire ne veut pas donner,
Il ne l’est pas
il est permis de prendre par la force
Le propriétaire ne l’empêche pas, mais il
n’est pas obligé de donner gratuitement
Il est permis de manger juste de quoi ne pas mourir de faim. La
valeur est évaluée et est gardée dans la conscience
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La nourriture
Consultations juridiques
Q.1: Est-il juste de manger et de boire des choses interdites pour se soigner?
R: Si on sait que la guérison de sa maladie [dépend] du fait de manger ou de boire quelque chose
d’interdit en soi par la législation islamique, ou que celui qui l’a prescrit est un médecin
clairvoyant, sûr, de confiance, alors cela est permis de le faire, même cela peut être obligatoire.
Q.2: Est-il permis de donner son sang à des hôpitaux dans des pays nonmusulmans?
R: Oui, il est permis de le faire.
Q.3: Quel est le règlement de la vente et de l’achat de stupéfiants (en fraude)?
R: Cela n’est pas permis et il faut l’interdire.
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* L’enveloppement dans le linceul
* L’embaumement
* La prière sur le mort
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Les règles concernant le mort musulman
L’agonie
-Il faut orienter l’agonisant vers la Qibla, par obligation de suffisance (kifâyat).
[si possible sur le dos, les plantes de pieds face à la Qibla] pour celui qui ne se
déplace pas de l’endroit de l’agonie.
-Il est recommandé de dicter au mourant les deux attestations de foi [Unicité de
Dieu – Prophétie de Mohammed(s)], de répéter avec lui le nom des 12
Imams(p), les mots de délivrance, de lui fermer les yeux, la bouche et de
serrer ses mâchoires, d’étendre ses bras et ses jambes, d’informer les
croyants et de ne pas tarder pour les funérailles sauf en cas de confusion
sur sa situation.
Le lavement
-Il faut laver le mort musulman, par obligation de suffisance (kifâyat) et
l’obligation reste jusqu’à son annulation avec l’accomplissement des 4 mois.
-Pour le morceau séparé du mort avant son lavement:
S’il ne comprend pas d’os
S’il comprend un os
-Il n’est pas obligatoire de
-qui n’est pas de la poitrine, il est lavé,
le laver
enveloppé et enterré par précaution
-Mais, par précaution, il est -qui est la poitrine ou une partie de la poitrine
enveloppé et enterré
comprenant le cœur, il est lavé, mis dans
le linceul, enterré et on prie dessus.
-Tout cela est conditionné par l’autorisation du tuteur du mort “parmi ceux qui
héritent de lui de ses proches de sang ou par parenté”, et le mari est prioritaire
pour sa femme sur l’ensemble de ses proches.
-Les conditions du lavement
-Identité de sexe entre celui qui lave le corps et le mort,

sauf pour l’enfant qui ne dépasse pas les 3 ans et pour le(a) conjoint(e) du
mort. Si on ne trouve pas de personne du même sexe, même parmi les
gens du Livre, le lavement s’annule.

-L’Islam et même la foi (en cas de choix)
-La puberté par précaution.
-La façon de faire le lavement:
-Enlever les impuretés du corps et le purifier
-Faire le 1er lavement avec de l’eau de feuilles de baie en poudre (sidr)
-Faire le 2ème lavement avec de l’eau de camphre en poudre (kâfûr)
-Faire le 3ème lavement avec de l’eau pure
-Comme pour la douche rituelle de la Janabah pour chaque lavement et il n’est pas
suffisant d’immerger entièrement le corps, sauf pour chaque morceau de corps.
-Pour les deux lavements avec des feuilles de baie et du camphre, il faut que l’eau
reste à l’état d’absolu.
-S’il manque de l’eau ou si l’on craint pour le mort en utilisant de l’eau, on fait 3
tayamums à la place des lavements en suivant l’ordre des lavements.
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-S’il a été enterré sans être lavé par oubli ou s’il est apparu que le lavement était
invalide, il faut l’exhumer, le laver en l’absence d’empêchement.
L’enveloppement dans le linceul
-C’est une obligation de suffisance (kifâyat) comme le lavement.
-Ce qui est obligatoire, ce sont 3 morceaux de tissus (et non ses vêtements):
-al mizar (qui recouvre du nombril aux genoux)
-al qamîs (qui arrive jusqu’au milieu des mollets par précaution)
-al izâr (qui recouvre tout le corps et l’enveloppe)
Si cela n’est pas possible, il faut couvrir les parties intimes.
-Les conditions de l’enveloppement du mort
-que les morceaux de tissu soient licites

Il n’est pas permis d’envelopper le corps avec quelque chose de volé
même si on y est obligé.

-qu’ils ne soient pas en soie pure, même pour l’enfant et la femme.
-qu’ils ne soient pas de la peau d’un animal qui n’est pas mort selon les
règles islamiques (mîtat), ou d’un animal impur ou qu’on ne mange
pas, qu’il s’agit de la peau ou pas.
-qu’ils ne soient pas la peau de l’animal qu’on peut manger par précaution
En cas de nécessité, tout est permis sauf ce qui a été usurpé.
L’embaumement
-Il est obligatoire.

Sauf pour la personne en état de sacralisation pour qui cela n’est pas permis

-Il doit avoir lieu -après le lavement ou le tayamum
-avant ou après de mettre le linceul
-Comment le faire?
-frotter avec du camphre les sept positions de prosternation
-Il est recommandé d’ajouter l’extrémité des narines, les aisselles, la poitrine
-Ce qui est obligatoire en ce qui concerne la quantité du camphre, c’est qu’on puisse
réaliser les frottements avec.
La prière sur le mort
-La prière sur le mort musulman est obligatoire s’il a atteint 6 ans, et pour celui
qui est considéré comme musulman, d’une obligation de suffisance.
-Il n’est pas permis de prier sur les incroyants (de toutes catégories).
-On doit la faire après le lavement et la mise dans le linceul.
-Si l’on l’a enterré avant de prier sur lui, par oubli ou par empêchement, ou qu’il est
apparu que la prière était invalide, il n’est pas permis d’exhumer le mort. On
doit prier sur sa tombe sauf si on ne peut plus le considérer comme un mort.
Ses conditions:
-l’intention de la proximité de Dieu (al qurbat)
-Il faut spécifier le mort
-prier dans la direction de la qibla
-être en position debout
-Placer le mort devant celui qui fait la prière, allongé sur le dos [la tête en

direction du côté droit de celui qui fait la prière, ses pieds en direction de son
côté gauche].
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-Il n’est pas obligé d’être pur des petites et des grandes incidences, ni de
respecter l’ensemble des conditions de la prière ni d’abandonner les
interdits de la prière, sauf l’éclat de rire, le bavardage…Il est
recommandé de prendre en considération l’ensemble des points de la
prière.
Comment faire la prière?
Dire 5 takbîrât :
1-Allahu Akbaru et faire la double déclaration de foi
2-Allahu Akbaru et prier sur Mohammed et sur sa famille
3-Allahu Akbaru et implorer [Dieu] pour les croyants et les croyantes
4-Allahu Akbaru et implorer [Dieu] pour le mort
5-Allahu Akbaru. (et se retirer)
Conditions à respecter pour celui qui fait la prière
-la foi
-la puberté (la rétribution de la prière par un non-pubère à la place des gens à
charge (mukallafîna) donne à réfléchir)
L’enterrement
-Il faut enterrer le mort musulman et celui qui est du statut de musulman
(c’est-à-dire l’enfouir sous terre dans une fosse sans le cercueil ).
-Si on ne peut pas l’enterrer dans la terre, il est permis de construire au-dessus de la
surface de la terre et de l’enfouir ainsi
-Il faut que le mort soit allongé sur le côté droit dans la tombe, face à la qiblat.
-Il n’est pas permis d’enterrer l’incroyant et ses enfants dans le cimetière des
Musulmans et si on le fait, il faut les déterrer et les mettre ailleurs.
-Il est interdit de profaner les tombes des Musulmans et de ceux qui sont du statut
des Musulmans, en l’absence de connaissance de leur disparition et de leur
pourrissement.
L’exhumation : elle est permise que:
-S’il a été enterré dans un endroit usurpé même par ignorance ou par oubli. Il est
recommandé pour le propriétaire de le laisser, même s’il demande en échange
une compensation.
-Pour faire le lavement ou lui mettre le linceul ou l’embaumer.
-Si prouver un droit s’arrête à la vision du corps
-S’il a été enterré dans un endroit qui implique le déshonneur, ou qu’il a été enterré
dans un cimetière d’incroyants
-Si on craint pour lui des torrents ou autre chose de ce genre
-pour le transporter dans les lieux saints selon sa demande dans son testament avant
d’être enterré, que son testament n’ait pas été exécuté volontairement ou par
oubli ou ignorance. A condition que le cadavre n’ait pas été transformé ou
que son transport n’entraîne pas déshonneur ou préjudice.
Le testament
Ce que recommande une personne avant sa mort et tout ce qui est indiqué par des
mots, dans n’importe quelle langue.
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Les sortes
-les transferts de propriété, comme quand il lègue une partie de ce qu’il a laissé à un tel.
-les engagements, comme quand il recommande en ce qui concerne ses funérailles et ce
qu’il a comme actes d’adoration à rattraper.

Les conditions du
-La puberté (le testament de celui qui a 10 ans est juste s’il était pieux
et de bonne conduite)
testamentaire -La raison
-Le libre-choix
-L’absence d’interdiction
-Ne pas être un affranchi
-La présence (être vivant) au moment du testament (même si c’est
dans le ventre de la mère.)
légataire
-Il est juste de léguer au renégat (ancien musulman converti) et aux
gens de la dhimmi pour ce qu’ils peuvent posséder.
(Pour les musulmans d’origine et les gens de guerre cela porte à
réflexion pour sa justesse.)
testament
-Il ne concerne que le 1/3 de ce qui est laissé

sauf pour réaliser des actes financiers obligatoires, comme le
prélèvement du Khoms, la Zakât et le remboursement des dettes qui
doivent d’abord être prélevés au préalable.

l’exécuteur
testamentaire

-le 1/3 est calculé après le retrait de tout ce qui doit être retiré
de la source-même comme les obligations financières.
-L’exécution du surplus du 1/3 dépend de l’autorisation des
héritiers.
-les biens doivent être licites selon la législation islamique (par
ex. ne pas provenir du jeu ou du commerce du vin)
-il est désigné par le testamentaire (pour exécuter et réaliser ce qui y
est recommandé)

-La puberté, la raison, l’Islam, la fiabilité et par précaution l’équité
-Si une trahison de l’exécuteur testamentaire apparaît clairement, le
juge doit l’écarter et mettre quelqu’un d’autre à sa place ou désigner
quelqu’un de sûr avec lui.
L’héritage

Les sortes
Par parenté
1er niveau;
le père et la mère
les enfants et leurs descendants en leur absence
2ème niveau:
les grands-parents et leurs ascendants en leur
absence

les frères et les sœurs, leurs descendants en leur
absence

3ème niveau:
les oncles et les tantes paternels
les oncles et les tantes maternels

Par alliance
-les époux
(permanents)
(le mari pour la
femme,
la femme pour
le mari)

Par allégeance
-de l’affranchi
-du faible à une
communauté
plus grande qui
assure sa
protection
-de l’Imamat
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Les interdictions
Celui qui est occulté totalement, à qui l’accès à l’héritage est interdit

-l’enfant né d’une relation adultère
-l’incroyant d’origine ou celui qui a renié sa religion
-l’assassin n’hérite pas de celui qui a été tué, le meurtre ayant été avec préméditation
ou injustement

-le maudit, pas d’héritage du père ni de ses proches pour le fils (1)
-les premiers niveaux empêchent les niveaux suivants d’hériter, de même par
rapport aux degrés au sein de chaque niveau
Celui qui est occulté partiellement, à qui l’accès à une partie de l’héritage est interdit

-L’assassin involontaire ou pseudo-volontaire ne peut hériter ce qui concerne de
façon spécifique le prix du sang (al diyat)
-Le testament empêche l’héritage du 1/3 de ce qu’il a laissé (s’il l’atteint et s’il le
dépasse, avec l’autorisation des héritiers en ce qui concerne le surplus.)
-Les dettes que le mort a laissées sur sa conscience
-L’aîné empêche les autres héritiers en ce qui concerne les dons spécifiques au
mort.
-Le fils de façon absolue empêche l’un des deux époux d’hériter plus que ce qui
lui est imparti.
-Le manque de ce qui est laissé de la part obligatoire empêche la fille unique ou la
sœur unique d’hériter de leur part impartie qui est la moitié, comme
en présence des deux parents ou du père/conjoint (cf. page suivante)
-La présence d’un héritier de façon absolue (par alliance ou parenté, homme ou
femme) interdit à l’un des époux une part supérieure à celle impartie
-La sœur des deux parents ou du père empêche les frères de la mère de recevoir ce
qui reste, une fois les parts réparties. De même la sœur empêche le
frère unique de la mère ou de la sœur de recevoir le surplus rendu
à leur part impartie.
-L’enfant empêche les deux parents d’hériter plus du 1/6 imparti du rendu.
-Les frères et les sœurs “qui ne sont pas leurs enfants” empêchent la mère de
recevoir plus du 1/6 imparti en rendu selon les conditions évoquées.
(1) Dans le cas par exemple de l’enfant où le père ne reconnait pas l’enfant accusant sa
femme d’adultère selon la règle (les 5 malédictions), la femme niant de même. Les époux
sont interdits entre eux et l’enfant “maudit” est laissé à la femme.

Les parts d’héritage
Héritier
unique
(selon la
proximité)

Il est l’héritier unique de l’ensemble des biens
(Comme en présence d’un fils unique)

La 1/2

Le 1/4
Le 1/8

-Pour la fille unique, si elle n’a pas de fils
-Pour la sœur unique de l’un des 2 parents ou le père
-Le conjoint si la femme n’a pas d’enfants ni de descendants
-Le conjoint si la femme a un enfant et des descendants
-La conjointe si le mari n’a pas d’enfants ni de descendants
-la conjointe si le mari a un enfant et des descendants
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Plusieurs
héritiers
(selon les
parts
imparties
par Dieu)

Le 1/3

Les 2/3

Le 1/6

-La mère si le mort n’a pas d’enfant ni de descendants ni de
frères et sœurs comme vu précédemment
-Le frère et la sœur de la mère avec leur progéniture
-Les 2 filles et leur ascendant en absence de fils pour le mort
-Les 2 sœurs et leur ascendant, de leurs parents en absence
de frère pour les parents ou les 2 sœurs et leur
ascendant, de leur père en absence de frère pour le père
-le père en présence du fils de façon absolue
-la mère en présence d’obstruction pour le 1/3 ou en
présence d’un fils pour le mort
-le frère ou la sœur en absence de multitude avant eux

En Son Nom

Les règles concernant le mort musulman
Consultations juridiques
Q.1: Un enfant qui n’est pas encore pubère a touché un cadavre. Lui est-il permis
de ne faire que les ablutions pour toucher le Coran et le Nom de Dieu?
R: L’enfant qui n’est pas encore pubère n’est pas mukallaf (n’a pas la charge de la législation)
Q.2: Si une personne a oublié de faire la douche rituelle après avoir touché un mort
et qu’après un certain temps il s’en est rendu compte, doit-il refaire les prières qu’il a
faites entre-temps?
R: Il doit refaire ses prières, sauf s’il a fait entre-temps la douche rituelle pour le janabah. Car
dans ce cas, elle suffit pour la douche rituelle d’avoir touché un mort.
Q.3: Nous avons entendu que vous auriez dit qu’il était préférable de laver les
martyrs qui sont tombés au front. Est-ce que cette transmission est juste?
R: Non, elle n’est pas juste.
Q.4: Une personne a dit 4 takbirât au lieu de 5, durant la prière sur un mort, et n’a
pas récité la dernière phrase par confusion, puis s’en est rendu compte le jour
suivant, le mort étant enterré. Que doit-elle faire?
R: Elle doit refaire la prière sur sa tombe, sauf si le temps s’est écoulé au point que le corps a
disparu et qu’il ne reste rien du nom du mort. Dans ce cas-là, il n’est pas obligatoire de refaire la
prière.
Q.5: En tenant compte du fait qu’il ne faut pas qu’il y ait un mur entre le mort et
celui qui prie sur lui, est-ce que la planche et le tissu qui est posé sur le cercueil du
mort est considéré comme un obstacle?
R: La planche et le tissu évoqués ne sont pas des obstacles et la prière est juste.
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Q: Un enfant d’un musulman décéda à l’âge de 15 ans dans une ville nonmusulmane où il n’y avait pas de cimetière pour les Musulmans et pour plusieurs
raisons, il dût être enterré dans un cimetière non-musulman. Il fut le seul musulman
à être enterré là. Maintenant les Musulmans de là-bas sont déterminés à réserver un
endroit spécial pour le cimetière des Musulmans. Est-il juste de transporter le corps
de l’enfant au cimetière?
R: Enterrer un musulman dans le cimetière des incroyants n’est pas permis. S’il n’y a pas là
disparition du corps, rien n’interdit le transfert du corps, même cela peut-être obligatoire dans
certaines circonstances.
Q.6: Est-il permis d’enterrer dans le cimetière des Musulmans, des personnes qui
ont agi dans le cadre de groupements déviés et qui ont été exécutés?
R: S’ils étaient des renégats et jugés comme incroyants, il n’est pas permis de les enterrer dans le
cimetière des Musulmans.
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La politique et la justice
(le code pénal)

La prescription du bien
et l’interdiction du mal
La défense
La criminalité
Les mesures compensatoires
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La prescription du bien
et l’interdiction du mal

* Ses parties
* Son obligation
* Ses conditions
* Ce qui est recommandé de faire
* Consultations juridiques
* L’abord des questions politiques
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La prescription du bien
et l’interdiction du mal
L’obligation d’ordonner le bien et d’interdire le mal est une obligation nécessaire de
la religion et le nier tout en connaissant sa nécessité est un acte d’incroyance.
Dans le Coran, il est dit:
 Vous formez la meilleure Communauté suscitée pour les hommes.
Vous ordonnez ce qui est convenable
et vous interdisez ce qui est blâmable. v. 110, s. Al-‘Imrân
Il est rapporté du Prophète(s) :
- “Que dire de vous si vos femmes sont corrompues et vos jeunes dépravés et que vous n’ordonnez
pas le bien et que vous n’interdisez pas le mal?
- On lui(s) répondit: En est-il ainsi, ô Messager de Dieu?
- Oui, que dire de vous si vous ordonnez le mal et vous interdisez le bien?
- En est-il ainsi, ô Messager de Dieu?
- Oui et pire que cela, que dire de vous si vous considérez le bien comme un mal et le mal comme
un bien?”
Les parties
- obligatoire: ordonner ce qui est obligatoire et interdire ce qui est illicite.
- recommandée: ordonner le recommandé et interdire le déconseillé.
- interdite: ordonner ou interdire dans des domaines où cela n’est pas permis
(comme par exemple, entraînant un péché plus important).
L’obligation
-seigneuriale (Mawlâwî): Il faut ordonner et interdire selon la formule.
-d’atteinte (Tawasulî): L’intention et la sincérité (al ikhlâs) ne sont pas
nécessaires pour que l’acte soit juste.
-de suffisance (Kifâ’î’): L’obligation ne s’annule pour l’ensemble que si une
personne assume de le faire.
Les conditions
-1 : que celui qui ordonne ou interdit sache que ce que le mukallaf a fait (ou
n’a pas fait) est bien ou mal.
Il existe des points
de divergence
entre les marâjaa‘
Il n’en existe pas

Avec la supposition que cet acte est permis selon un
avis différent, il n’est pas permis de protester
Cet acte est interdit selon le taqlîd de celui qui l’a
commis, mais permis selon le taqlîd de celui qui
proteste. La protestation n’est pas obligatoire.
Ordonner et interdire sont obligatoires.

130

-2 : que celui qui a obéi ou désobéi, était en charge d’obéir et redevable
(munjizann).
pour le mineur ou le fou
pour l’excusé légalement

pour l’ignorant

ordonner et interdire ne sont pas obligatoires
avec l’éventualité de l’excuse, il n’est pas permis
d’ordonner ni d’interdire,
sauf si son acte est de notoriété publique impliquant
une atteinte ou une hardiesse à la législation.
Il a une confusion au niveau du sujet.
Ordonner et interdire ne sont pas obligatoires.
Il ignore le règlement à suivre.
Il faut l’informer et interdire l’absence de son suivi.
(comme dans le cas où il n’y a pas assez de temps pour
la douche et la prière, et que la personne ne sait pas
qu’il doit faire le tayamum, donc ne le fait pas.).
Mais pour le règlement-même, (comme une fatwa
erronée) il n’est pas obligatoire d’informer et de

montrer le règlement.

- 3 : que celui qui a désobéi, est déterminé à persévérer.

Il faut ordonner et interdire à la personne qui a commis l’acte une fois et est
déterminée à le refaire, en connaissant son obstination et en sachant qu’elle a la
capacité de le refaire.

- 4 : que celui qui ordonne ou interdit, suppose que son action aura une
influence, mais à conditions:

l’ordre et l’interdiction

de sa répétition
qu’elle ait lieu
devant les gens
qu’elle va
entraîner la
réalisation d’un
autre péché

si le pécheur l’a fait savoir à tous
s’il ne l’a pas fait
par le
le 2d est plus grand
pécheur (du
le 2d est égal
1er péché)
le 1er est plus grand
par celui qui
ordonne et
interdit

sont obligatoires
sont obligatoires devant
les gens
posent problèmes
pas permis
pas permis
il faut une permission

Si Dieu n’est pas du
tout satisfait du 1er
péché commis

obligatoires

Sinon

pas permis

- 5 : que son action ne soit pas cause de corruption ni de nuisance.
conditions

l’ordre et l’interdiction

si le péché est habituel et que l’action porte atteinte à la vie
de celui qui l’a fait, à son honneur, ou à la vie de croyants
ou à leur honneur ou à leurs biens,
si le degré de nuisance à son bien n’atteint pas la gêne ou
l’effort pénible
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interdits
permis

s’il agit, par exemple, pour protéger la vie d’un groupe de
Musulmans, ou défendre l’honneur de lieux saints
pour empêcher l’égarement et faire disparaître l’hérésie, et
cela, même si cela devait s’arrêter à la perte de vie humaine

tenir compte de
l’ importance
obligatoires

Il faut donc bien connaître les conditions de l’ordre et de l’interdiction,
leurs domaines et ce qui est permis dans cela.
Leurs degrés (au niveau):

Il est interdit d’être satisfait de ce qui est blâmable et il est obligatoire de le détester au
moins au niveau du cœur et cela n’est pas ordonner et interdire.

-du cœur : -fermer les yeux
-froncer les sourcils et contracter le visage
-détourner le visage ou le corps
-partir et ne plus aller vers lui
-de la langue: (après avoir su que le niveau précédent n’a pas eu d’effet.)
-faire des recommandations et conseiller en douceur
-faire des recommandations et conseiller avec vigueur
-l’intimidation et la menace
Si certains degrés de la parole ont des effets moindres que ceux du cœur, ces derniers sont
obligatoires; s’ils sont de même niveau, il y a le choix entre les deux; et si en regroupant les
deux, cela peut voir des effets, il est obligatoire de le faire.

-de la main:
-l’empêcher d’agir sans faire quelque chose de harâm ou abandonner
quelque chose d’obligatoire.
-le frapper et lui faire mal
-le blesser (pour cela il faut une permission du savant rassemblant les conditions
sauf si la chose blâmable est le meurtre.)
-le tuer (pour cela il faut une permission du savant rassemblant les conditions .)
Celui qui a dépassé la mesure nécessaire dans sa démarche au point de faire du
tort à celui qui a commis l’acte blâmable, doit le dédommager
Ce qui est recommandé de faire:
-qu’il soit, lors de sa désapprobation, comme le médecin avec son malade.
-que sa désapprobation soit par bienveillance et miséricorde pour le pécheur de
façon particulière et pour la nation en général.
-que son intention soit uniquement en vue d’obtenir la Satisfaction de Dieu le
Très-Haut.
-qu’il ne se voit pas exempt de défauts, traitant de haut celui qui a commis le
péché. Peut-être que celui qui a commis le péché a des qualités d’âme qui
font que Dieu Le Très-Haut l’aime, même si son action L’a mis en colère,
alors que c’est, peut-être, le contraire pour celui qui ordonne et interdit.
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En Son Nom

La prescription du bien et l’interdiction du mal
Consultations juridiques
Q.1: Un ami musulman fait ce qui est obligatoire comme la prière, le jeûne, mais ne
croit pas au wali al-faqîh, ni au commandement de l’Imam Khomeynî(qs), ni en l’Etat
islamique en Iran, et la pensée de cette personne est désordonnée. Est-ce que nous
devons lui ordonner le bien et lui interdire le mal par le dialogue? Est-ce que nous
devons couper les relations avec lui?
R: En Son Nom le Très Haut, vous devez le conseiller.
Q.2: Dans la mesure où les Musulmans sont occupés ces jours-ci par la résistance
contre les super-grands et l’incroyance mondiale, si nous constatons des points
faibles chez des personnes qui ne s’opposent pas aux combattants ni à la
Révolution, nous est-il permis de nous opposer à leurs points faibles? Ou bien
devons-nous fermer les yeux pour préserver l’unité? Plus précisément qu’elle est la
base qui privilégie l’unité à l’affrontement?
R: En Son Nom Le Très Haut, s’ils n’affaiblissent pas la Révolution et qu’ils ne complotent pas
contre la République islamique, ils sont en sécurité et nous ne devons pas nous opposer à eux.
Q.3: Quand nous voyons les gens jeter du pain, du riz et de la viande dans les
poubelles, quel est notre devoir alors que cela est considéré comme du gaspillage et
absence de respect des bienfaits divins?
R: Il faut ordonner le bien et interdire le mal en tenant compte de ses conditions.
Q.4: Est-il permis de négliger l’obligation de prescrire le bien et d’interdire le mal,
quand on a peur de perdre son travail, comme dans le cas où le responsable d’un
établissement d’enseignement supérieur se comporte vis-à-vis des étudiants d’une
façon contraire aux exigences légales, ou qu’il aménage une ambiance générale
propice aux péchés?
R: En général, il n’est pas obligatoire de prendre l’initiative de prescrire le bien et d’interdire le
mal, quand on craint d’encourir un danger.
Q.5: Comment le fils doit-il se comporter avec ses parents quand ces derniers
négligent leurs responsabilités religieuses par manque de foi en ces responsabilités?
R: Il doit pratiquer la règle relative à la prescription du bien et l’interdiction du mal en leur
parlant avec douceur et respect.
Q.6: Mon frère ne respecte pas les obligations légales et morales et il s’est montré,
jusqu’à maintenant, insensible à nos conseils. Quelle est ma responsabilité face à ses
agissements?
R: Votre obligation est de montrer votre indignation face à ses agissements contraires à la Loi.
Vous devez lui rappeler la bonne voie par tous les moyens que vous jugerez bons et utiles, sans
toutefois rompre vos liens de parenté avec lui car la rupture de ces liens n’est pas permis.
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Q.7: Dans le but de prescrire le bien et d’ordonner le mal, certains frères se rendent
dans des endroits où se réunissent des femmes non voilées. Est-il permis, pour ces
frères, de les regarder?
R: Le premier regard non intentionné ne pose aucun problème. Mais il n’est pas permis de
regarder intentionnellement toute partie du corps autres que le visage et les mains, même dans le but
d’ordonner le bien.
Q.8: Est-ce que l’émigration dans un pays musulman pour celles qui se sont
converties à l’Islam dans un pays d’incroyants est obligatoire quand elles ne peuvent
pas y faire apparaître leur religion par peur de la famille ou de la société?
R: Il ne leur est pas obligatoire d’émigrer dans un pays islamique si cela leur procure une grande
gène. Cependant, elles doivent veiller à être assidues dans leur prière, leur jeûne et autres des
obligations islamiques dans la mesure de leur possibilité.. (Q308 p105)
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En Son Nom

La prescription du bien et l’interdiction du mal
dans le domaine politique
-Il n’est permis à quiconque autre que l’Imam(qa) ou son adjoint particulier
d’assumer des responsabilités politiques. Pendant son occultation, les savants
rassemblant l’ensemble des conditions requises, se chargent de tout ce qui est sous
la responsabilité de l’Imam(qa) sauf l’initiative au combat (le combat offensif).
-C’est une obligation de suffisance pour:
. les savants ayant les moyens de le faire sans encourir de danger de la part d’un
gouverneur tyrannique.

. les gens d’aider les savants à appliquer les politiques divines.
-L’acceptation de la politique d’un gouvernement injuste:
Par choix
Par force
Par intérêt
Pour appliquer
l’Islam

Cela n’est pas permis
C’est permis sauf pour tuer et autres questions importantes. Pour
blesser, cela porte à réflexion
C’est permis et il faut appliquer les lois et les prescriptions légales
selon la législation islamique
C’est obligatoire si elle est obligatoire (nécessaire) pour
l’exécution des politiques divines sauf s’il y a une très grande
corruption.

En ce qui concerne ses écoles et ses institutions religieuses:
-Il n’est pas permis aux étudiants d’y entrer;
-Il n’est pas permis aux savants d’y participer;
-Celui qui y participe n’est pas considéré comme juste
-Il ne lui est pas permis de relever le Khoms ni de le lui donner
- Il n’est pas permis aux savants de se taire quand il faut intervenir en cas de
-diffamation de l’Islam et de faiblesse des croyances des Musulmans
-crainte que le blâmable devienne recommandable et le recommandable
devienne blâmable
-renforcement de l’injustice et de son soutien
-mauvaise opinion des gens des savants.
- En cas de litige:
-il n’est pas permis de recourir au gouvernement injuste et à sa justice.
-Il est obligatoire de revenir au savant (en droit) rassemblant les conditions.
Il est obligatoire aux juges légaux (selon la législation islamique) d’accepter la
promotion. Et si cela se limite à une seule personne, cela lui devient obligatoire de
façon spécifique.
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En Son Nom

La défense
* Ses parties
* Le règlement de défense de la société
* Le règlement de l’offensive
* Le règlement des combattants
* Les prescriptions légales
* Les règles de défense de soi-même
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En Son Nom

La défense
La lutte (al-jihâd) est obligatoire aux hommes et non aux femmes et nécessite
l’autorisation de l’Imam(p)
La défense est une obligation de suffisance pour toute personne chargée de suivre
la législation sauf pour celle qui est excusée légalement.
Il y a - la défense de l’Islam et de la société
- la défense de soi-même (la légitime défense)

La défense de l’Islam et de la société
L’agression a été au niveau:
-des relations et des accords Ils sont illicites et nuls. Il faut résister et les mettre
en échec
-de la domination politique
Il faut opposer une résistance “négative” comme le
et économique
refus de collaborer
-de l’invasion militaire
Il faut s’y opposer par tous les moyens possibles. Et
cela n’est pas conditionné par l’autorisation de
l’Imam(qa) ni de son adjoint, particulier ou général,
Questions concernant la défense:
-L’apprentissage des arts martiaux et de
Obligation de suffisance
l’utilisation des armes
lui est obligatoire,
l’autorisation parentale
-Si la défense de l’Islam
n’est pas nécessaire
et des Musulmans
ne lui est pas obligatoire, et l’approbation des deux
son départ nuit aux parents parents est obligatoire.
-La défense n’est pas spécifique aux
Obligation de suffisance à l’ensemble
habitants de la région d’affrontement
-La détermination de la nécessité (ou non) revient aux responsables
de la défense d’un ordre précis
-En cas de doute sur le nombre des
il faut y participer
défenseurs (s’il est suffisant ou non)
-Si le mukallaf a été au front pendant un
l’obligation n’est pas annulée
temps donné puis l’a quitté,
-Fuir le combat, quelles que soient les
est illicite
circonstances,
-Poursuivre l’ennemi qui est passé à
est obligatoire
l’offensive en fonction de ce que l’exige
la défense,
Si, pour la défense obligatoire, il est nécessaire de:
-utiliser (sans autorisation ) des maisons L’autorisation n’est pas nécessaire
vides.
-pénétrer dans des terres privées pour
Le faire est obligatoire
assurer la défense à partir d’elles.
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-porter atteinte à des Musulmans dans
les régions de combat durant la défense.
-tuer des femmes et des vieillards et des
enfants qui servent de protection pour
l’ennemi.
-aux combattants de tomber en martyr
pendant la défense.
Si l’agresseur est:
-un musulman contraint
-un musulman trompé, et on suppose
qu’il y renoncerait si on le conseille
-une femme, un vieillard ou un enfant
qui collaborent avec l’ennemi agresseur.

La défense est obligatoire
Cela est permis
La défense est obligatoire

S’il attaque, la défense est obligatoire
Il faut d’abord achever la preuve à son
égard en le conseillant
Ils sont inclus dans le statut des
agresseurs

Les combattants doivent:
-avoir les moyens réalistes dans la guerre
-suivre les prescriptions du front
-obéir aux ordres des chefs
-garder le secret sur les plans militaires et les questions de sécurité
-ne pas mutiler le mort ni torturer les blessés
-ne pas humilier les prisonniers. Même, ils doivent se comporter avec eux suivant
les préceptes de la morale islamique.
Les biens
et le butin

respectables
non respectables
de guerre
pas de guerre

Il n’est pas permis de les prendre
Il est permis de les prendre avec retrait du khoms
Remis aux responsables
Il est possible de les prendre

La prière du combattant:
il peut les faire
il ne le peut pas
les ablutions

L’orientation de la qibla
lui est inconnue
Les vêtements et les
chaussures sont impurs
Les actes de la prière

Il doit les faire
Il peut faire le tayamum, il doit le faire
Il ne le peut pas, il ne lui est plus obligatoire de
prier à temps mais de la faire plus tard.
Cependant, il est préférable de la faire à temps
sans ablutions puis de la refaire
Il peut prier dans les 4 directions, il doit le faire
Il ne le peut pas, il prie comme il le peut
Il peut les changer ou les retirer, il doit le faire
Il ne le peut pas, il prie avec
Il peut les faire comme ils sont, il doit les faire
Il ne le peut pas, il prie la prière de ‘l’obligé’ et la
prière ne s’annule pas dans n’importe quel cas.

Le martyr:
-Celui qui tombe en martyr au combat avec l’Imam(qa) et son adjoint particulier
-Celui qui est tué en défendant l’Islam.
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Il meurt:
-sur le champ
de bataille
-après la fin de
la bataille

Pendant le combat
Pendant une pause durant le combat
Pendant le ravitaillement des combattants
Il a été récupéré par les Musulmans vivant
Il ne l’a pas été

-après avoir été
blessé

dans le cadre de la bataille
en dehors du cadre de la bataille

-on doute sur
son statut

Il y a des signes indiquant son martyr
durant le combat
Il n’y en a pas

Pas de lavage rituel
ni de mise en linceul
Il faut le lavage rituel
et la mise en linceul
Pas de lavage rituel
ni de mise en linceul
Pas de lavage rituel
ni de mise en linceul
Il faut le lavage rituel
et la mise en linceul
Pas de lavage rituel
ni de mise en linceul
Il faut le lavage rituel
et la mise en linceul

En Son Nom

La défense
Les prescriptions légales
Q.1: Au Liban, il y a d’un côté des guerriers qui ont pris les armes contre les
Musulmans et de l’autre un groupe important de gens qui les ont soutenus de
différentes façons, moralement, financièrement, socialement…quel est le statut de
ces derniers? Rejoignent-ils les gens protégés (ahle adh-dhimma) ou les gens de
guerre?
R: L’ensemble des incroyants qui vivent dans des pays non-musulmans, sous un régime
gouvernemental non-musulman sont considérés selon une fatwâ de l’Imam Khomeynî(qs) comme des
incroyants en guerre. Mais cela ne veut pas dire qu’il soit permis de disposer de leurs biens, de leur
honneur et de leur vie. Même, il est interdit de les agresser et de prendre leurs biens sauf si le
Tuteur des Musulmans l’y autorise, voyant que s’opposer à eux est juste.
Q.2: Il y a les protégés (ahle adh-dhimmat) et les gens de guerre et il n’y a pas de
troisième solution pour les gens du Livre. Cependant, à notre époque (où il n’y a
pas de guerre), doit-on considérer cette règle avec les gens du Livres?
R: Les incroyants qui vivent dans l’Etat islamique et qui se plient au régime du gouvernement
islamique, sont considérés, d’après une fatwâ de l’Imam Khomeynî(qs), comme des incroyants
cherchant protection et on doit agir avec eux comme tels, même s’ils ne sont pas des Juifs ou des
Chrétiens.
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La défense de soi-même (la légitime défense)
L’agresseur veut:
le tuer.
tuer quelqu’un qui dépend de lui.
s’en prendre à sa (ses) femme(s).
prendre son argent.

Il doit se défendre par tous les moyens même si
cela aboutit à la mort de l’agresseur
Il doit également se défendre
La défense est obligatoire, même si l’agression
n’atteint pas le viol
Il lui est permis de se défendre par n’importe
quel moyen même si cela aboutit à la mort de
l’agresseur

Celui qui se défend
-doit y aller progressivement. Il n’est pas permis de tuer directement, ni de dépasser
la mesure de ce qui pourrait le défendre de l’agresseur.
-avec la peur que l’agresseur l’emporte en respectant la graduation, il est permis de
faire tout de suite ce qui peut assurer sa défense.
Si celui qui a subi des dégats
est l’agresseur:
-en absence de dépassement pas de dédommagement du
de la mesure du défenseur
défenseur
-avec dépassement de la dédommagement du défenseur
mesure du défenseur
(par précaution obligatoire)
est le défenseur: -l’agresseur doit le dédommager
Si l’intention de l’agresseur est connue
-avec la possibilité de la réaliser Il est permis de se défendre, sans problème, et si
son erreur apparaît, le défenseur dédommage.
-avec l’impossibilité de la faire
Il n’est pas permis de lui faire du tort et s’il le
fait, il doit dédommager
-avec connaissance de sa
il n’est pas permis de lui faire du
-S’il manifeste sincérité,
mal et s’il le fait, il doit
du regret:
dédommager
-dans la crainte de sa trahison, il est permis de lui faire du mal
-il ne veut pas refaire son
il n’est pas permis de lui faire du
agression
mal
Si l’agresseur -avec connaissance qu’il veut
Si cela s’avère juste, on n’est pas
a fui
reconstituer ses forces,
obligé de le dédommager
il est permis de se défendre.
Si cela s’avère faux, il faut le
dédommager

Pour celui qui commet un acte scandaleux
-On doit l’en empêcher, et même s’il n’y a pas eu de rapport sexuel, et même si cela
a entraîné sa mort, en tenant compte de la progression du plus facile au plus facile
avec la possibilité, comme dans le cas où il le trouve en train d’agresser une jeune fille.
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-S’il le voit avec sa femme et qu’il sait qu’elle est volontaire, il doit les tuer tous les
deux et il n’y a aucun péché. Mais dans de tels cas, c’est le juge qui décide en
fonction de l’apparence sauf s’il y a des preuves.
-Il doit le faire partir et l’empêcher, en tenant compte du plus facile au plus facile et
même si cela entraîne la mort.
Pour celui qui regarde dans la maison
-S’il n’y a rien d’interdit
à voir,
-Il y a de quoi interdire
la vision,

il n’est pas permis de le jeter dehors, et on le fait, on doit
le dédommager.
s’il a regardé, il faut le faire partir. S’il ne se retire pas,
qu’il agit injustement à son égard, prétendant qu’il n’avait
pas l’intention de voir ni de regarder, ses prétentions ne
sont pas écoutées.
-La permission de défendre reste, et les femmes doivent se couvrir ou se mettre à
l’abri des regards.
Le voyeur
-Il n’y a pas de différence entre l’étranger et le parent qui regarde quelque chose qui
ne lui est pas permis.
-au moyen d’appareils modernes comme regarder de près, la règle est la même.
-au moyen d’un miroir,

la règle est la même. Sauf que, par précaution,
ne pas le jeter dehors.

La défense d’une bête sauvage agressive
-avec la possibilité de s’enfuir ,
-avec l’impossibilité de s’enfuir
ou de l’empêcher de nuire,

se défendre n’est pas permis.
il est permis de se défendre d’elle, même
s’il lui fait du mal pendant la défense.
Pas de dédommagement si sa défense
dépend de ce mal.
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En Son Nom

La criminalité

* Les peines
* Le prix du sang
-pour la personne
-pour les membres
-pour les fausses-couches
* Les mesures compensatoires
* Consultations juridiques
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En Son Nom

La criminalité
Les peines

La mort par
lapidation
L’adultère
La flagellation
(100 coups)
La flagellation
+lapidation
La flagellation
+bannissement
+tondre la tête
L’homosexualité

La mort
100 coups de
fouet

Le
proxénétisme

75 coups de
fouet

L’accusation
d’adultère
Insultes au
Prophète et
aux Imams
Prétention à la
prophétie
La sorcellerie

80 coups de
fouet

Le péché grave

Mise en garde

Boire du vin

80 coups de
fouet

La mort
La mort
La mort

-Pour l’homme marié coupable d’adultère
-pour l’incroyant coupable d’adultère
avec une musulmane
-pour celui qui est coupable d’adultère
avec une femme par force (viol)
-pour celui qui est coupable d’adultère
avec une femme qui lui est interdite
(comme sa mère, sœur, fille)
-pour le célibataire coupable d’adultère avec
une personne qui ne lui est pas interdite
-pour les vieux, les vieilles mariés coupables
d’adultère
-pour le puceau qui est marié
mais qui n’a pas encore consommé
son mariage
-pour l’homme qui agit et celui qui subit, s’ils
sont pubères, doués de raison, libres.
(Le juge a le choix sur la façon de les tuer)
-pour les deux femmes (mariées ou non)
-pour la femme et l’homme
(l’homme, en plus, est banni du pays en cas
de récidive par précaution et cela doit être
connu)
-pour le pubère raisonnable, s’il accuse une
personne chaste de pédérastie ou d’adultère
-en l’absence de crainte d’atteinte à sa vie ou à
son honneur ou à tous les biens
(Sinon, il est permis de ne pas le tuer)
-il y a des détails pour le jugement comme
pour celui qui a insulté le Prophète et l’Imam
-s’il est musulman
(s’il est incroyant, il doit être éduqué)
-sans peine, selon ce que décide le juge,
comme par ex. pour avoir eu des rapports avec
un animal ou s’être masturbé

-pour le pubère raisonnable,
ayant le libre choix,
connaissant le règlement et le sujet
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Le voleur

Celui qui sème
la corruption

Le renégat

-pour le pubère raisonnable, ayant le libre
choix, sans y être obligé, portant atteinte à
la propriété, en forçant (le coffre par ex.)
Couper la main
de lui-même ou avec d’autres
(avec respect des -qu’il ne soit pas le père de la victime
conditions)
-qu’il le prenne secrètement
-que la valeur de la chose volée s’élève à plus
d’1/4 dinar en or
Le choix entre la mort, la crucifixion, l’amputation du bras
gauche et de la main droite ou inversement, le bannissement.
La mort
-pour le musulman de naissance. Son Islam
n’est pas accepté apparemment et il est tué.
La mort, le
-pour le musulman converti. On lui laisse trois
4ème jour
jours pour se repentir et le 4ème, il est tué s’il
ne se repent pas ni ne revient à l’Islam
-pour la femme musulmane de naissance ou
non. On l’enferme, on la frappe au moment de
enfermement la prière et on la gène dans son mode de vie.
Si elle se repent, son repentir est accepté et elle
est libérée
-l’égalité au niveau de la religion : (on ne tue pas
un Musulman pour un incroyant)

Le tueur avec
préméditation

-absence de liens de parenté : (ainsi on ne tue pas

La mort

(avec respect
des conditions)

le père qui a tué son fils; il doit payer
une amende et le prix du sang)
-la raison, la puberté (Ainsi on ne tue pas un
garçon, un fou et le prix du sang n’est pas
annulé)

-qu’on n’ait pas le droit de verser le sang de la
victime.
Le prix du sang
Le prix du sang à verser pour une personne tuée (1)
En cas d’homicide
Pseudo-volontaire
Par erreur (involontaire)
volontaire
1000 dinars(ou 10 000 dirhams) pour un homme musulman et la ½ pour une femme

Au criminel de payer

Au criminel de payer

Dans un délai d’ 1 an

de 2 ans

Aux proches (mâles du
côté paternel )du criminel
de payer
de 3 ans

Le prix du sang à verser pour l’amputation de membres
-Arracher des poils (ou cheveux)
jusqu’à ne plus pouvoir repousser

Les yeux

-de la tête ou de la barbe, un prix
-des 2 sourcils, la ½ de ce prix
-les 2 yeux, il y a un prix
-l’œil du borgne, le 1/3 du prix
-les paupières, le prix
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Le nez
Les oreilles et les lèvres
La langue
Les dents
Les mâchoires
Casser le cou
Couper les mains
Couper les doigts des mains
et les orteils

-les 2 narines, un prix
-une narine, la ½ de ce prix
-les deux ensemble, un prix
-une seule, la ½ de ce prix
-il y a un prix
-la langue du muet, le 1/3 de ce prix
-pour toutes les dents, il y a un prix
-pour chaque dent de devant, 50 dinars
-pour chaque dent de derrière, 25 dinars
-pour les deux, un prix
-une mâchoire, la ½ de ce prix
-le prix complet
-les deux ensemble, un prix
-une main, la ½ de ce prix
-pour les doigts des 2 mains, un prix
-de même pour les orteils des 2 pieds
-pour ceux d’1 main /pied), la ½ de ce prix
-pour chaque doigt/orteil, il y a des détails

Casser le dos
Couper le bulbe rachidien
Arracher les seins d’une femme
Couper l’appareil de reproduction -Le prix complet
Couper les deux jambes
Casser les deux clavicules
Faire perdre la raison, l’ouïe, la vue,
l’odorat, la voix(perte totale de façon
-le criminel doit payer le prix complet
criminelle), l’incontinence
permanente
Pour ce qui n’a pas été évalué par la législation, il y a une compensation qui est
estimée en fonction de l’importance de la séquelle
Décapiter un mort musulman
Mutiler un mort d’un membre

-le prix est de 100 dinars et il n’y a pas de
différence entre un homme et une femme,
un jeune ou un vieux
-pour chaque membre, il y a un prix

L’avortement
(C’est-à-dire interruption volontaire de la grossesse d’un enfant musulman).
Le prix à verser à l’héritier (1) du fœtus varie selon l’âge du fœtus:
L’Esprit l’a pénétré
Le prix complet (et pour la fille, la ½)
Il est entièrement formé
100 dinars (garçon ou fille)
Il a des os non revêtus de chair
80 dinars
Il est à l’état d’embryon
60 dinars
Il est à l’état de caillot de sang
40 dinars
Il est une goutte de sperme dans le vagin 20 dinars
(1)Mais l’héritier qui est intervenu directement dans l’avortement, n’hérite pas de lui.
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Le règlement pour les blessures, les fractures et les coups
Les blessures et les fractures

L’égratignure/éraflure

La blessure atteignant l’os
nécessitant une greffe

Sur la surface de la peau, sans
saignement
La blessure entre un peu dans
la chair et du sang sort
La blessure est profonde mais
n’atteint pas le périoste (2)
La blessure atteint le périoste
membrane qui enveloppe l’os
La blessure qui met à
découvert le blanc des os
L’os est brisé même s’il n’y a
pas de blessure
L’os a été touché et nécessite
une greffe

Le cerveau est touché

La blessure atteint le cerveau

La blessure qui saigne
La blessure atteignant la
chair
La blessure atteignant le
périoste (simhâq)
La blessure atteignant l’os
(muwadâhat)
La fracture (al hâshimat)

Un chameau adulte
2 chameaux adultes
3 chameaux adultes
4 chameaux adultes
5 chameaux adultes
10 chameaux adultes
15 chameaux adultes
3 prix de sang, 33
chameaux anciens
suffisent, selon l’avis
le plus fort (al aqwâ)

Les gifles et autres de ce genre

-au niveau du visage

-au niveau du corps

Le visage devient noir sans
blessure ni fracture
Le visage devient vert sans
noircir
Le visage rougit
L’endroit noircit
Le visage devient vert
Le visage rougit

6 dinars
3 dinars
1 ½ dinar
3 dinars
1 ½ dinar
¾ dinar

Il n’y a pas de différence entre l’homme et la femme, entre le jeune et le vieux en ce
qui concerne les compensations évoquées
Les mesures compensatoires
-Le médecin compense ce qu’il a détruit par son traitement s’il
-était inapte au niveau du savoir et des actes,
-a soigné une personne mineure sans l’autorisation de son tuteur,
-a soigné une personne adulte sans son autorisation ni son accord,
-lui a prescrit de boire un médicament qui lui était nuisible.
-Une personne qui a frappé une autre pour l’éduquer et l’a tué. Il doit compenser,
qu’il soit le professeur de la personne frappée, ou son tuteur ou son mari.
-Celui qui a appelé une personne, la nuit, et l’a fait sortir de chez elle, alors il doit la
compenser jusqu’à ce qu’elle regagne sa maison.
-Si quelqu’un a creusé un puits dans une terre qui n’est pas la sienne, ou sur le
chemin des Musulmans et qu’une personne est tombée dedans, celui qui a creusé le
puits doit le dédommager (payer le prix du sang).
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-Si quelqu’un a jeté dans la rue les déchets de sa maison comme les écorces de
pastèque ou de banane et qu’ une personne a glissé dessus, c’est à la personne qui a
jeté les déchets de compenser.
-Une personne est mordue par le chien des propriétaires en entrant dans leur
maison -avec leur autorisation, les propriétaires doivent dédommager
-sans leur autorisation, ils ne doivent rien
-Est compris dans les obligations de dédommagement, tout ce qui nuit sur le
chemin des Musulmans, comme déposer les choses dans la rue pour les vendre, ou
arrêter les voitures, sauf si c’est dans l’intérêt des passants pour permettre de les
faire monter (dans la voiture) et de les déplacer.

En Son Nom

La criminalité
Consultations juridiques
Q.1: Il est écrit dans Tahrîr al Wasîlat, “Celui qui n’a pas de tuteur (walî) alors le
gouverneur (al-hâkem) est son tuteur”. Qu’entend-on par le gouverneur (al-hâkem) à
cette époque, le tuteur pour les affaires des Musulmans (Walî al-Amr) ou le juge (al
qadî)? A qui doit-on remettre le prix du sang d’une personne qui n’a pas de tuteur?
Au Walî al Amr ou à l’Etat islamique?
R: Ce qu’on entend par le gouverneur (al-hâkem), c’est le tuteur pour les affaires des
Musulmans (Walî al Amr). Le prix du sang comme les autres choses, tel l’héritage de celui qui
n’a pas d’héritier, revient au tuteur pour les affaires des Musulmans (Walî al-Amr). Cependant,
s’il y a un héritier, il faut le lui remettre.
Q.2: Qu’entend-on par le prix du sang (al-arsh) et le montant (al-hukûmat)? S’agit-il
de déterminer la valeur entre une personne saine et celle qui a eu un préjudice, et
considérer le surplus entre les deux?… A l’heure actuelle, notamment en Iran, il n’y
a pas d’esclave pour qu’on puisse supposer une personne libre comme esclave et
qu’on prenne le surplus entre le sain et celui qui a des défauts.
R: Dans tous les domaines où on ne trouve pas de valeur légale pour [déterminer la valeur] du
préjudice, le prix du sang est fixe et constitue le prix d’une personne par rapport au surplus entre
les deux valeurs, celle de la personne saine et celle qui a eu un défaut et le montant (al-hukûmat)
dans ce domaine aurait le sens de prix du sang (arsh). Si on ne peut pas supposer une personne
libre comme esclave, ni déterminer la valeur du sain et du blessé, c’est au juge de trancher et de faire
disparaître la corruption de la question par un compromis ou en fixant un montant sous le label
“prix du sang” ou en blâmant le criminel.
Q.3: Si deux personnes s’accusent mutuellement d’un meurtre et chacune des deux
prétend que l’autre est l’assassin, que faut-il faire?
R: On ne peut accuser de meurtre à partir de la parole d’une seule personne. Dans le cas d’une
connaissance globale que l’un des deux est le meurtrier, et que l’on n’a pas de preuve légale pour
déterminer lequel des deux est le meurtrier, et qu’est arrivé le tour du prix du sang [à verser], on
peut fixer le prix du sang pour l’un des deux en tirant au sort.
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Q.4: Une personne n’ayant pas de permis de conduire, a tué une autre personne
alors qu’elle conduisait sa voiture. Ce n’était pas dans son objectif de tuer qui que ce
soit et elle n’avait pas l’intention de le faire. Peut-on considérer cet homicide come
involontaire (par erreur) ou comme pseudo-volontaire?
R: Dans le cas de l’hypothèse citée, c’est pendant que la personne conduisait [qu’a eu lieu
l’homicide], alors on doit le considérer comme “pseudo-volontaire”. Si ce n’est pas le cas, il s’agirait
d’un homicide par erreur. Indépendamment du fait qu’il possédait ou non un permis de conduire. Il
n’intervient pas dans l’aspect volontaire ou pseudo-volontaire.
Q.5: Résultat d’une erreur dans le travail et involontairement de ma part, j’ai été la
cause de la cécité de mon petit frère, mais pas de façon totale, dans la mesure où il
voit de près.. Pour cette raison, j’ai longtemps souffert de cette question. Dois-je
payer le prix du sang? Si oui, quel en est le montant et comment? Et si je n’ai pas à
le faire, que faire?
R: Dans la mesure où la vue de l’œil a perdu de son intensité à la suite du coup, et que la vue de
l’autre œil est saine, le prix à verser serait la valeur de la perte de la vue. Et le prix d’un œil est
équivalent à la ½ du prix total pour l’homme. Par exemple, si l’œil a perdu la ½ de son intensité,
son prix serait la ½ de la vue d’un œil qui équivaut au ¼ du prix total de l’homme.
Q.6: Dans le cadre des sanctions, s’il n’y a pas de plainte (de la part) de la victime
ou s’il y a une plainte (de la victime) mais qu’elle accepte de prendre une somme
d’argent, ou qu’elle a pardonné sans rien prendre, est-ce que le juge peut châtier
cette personne du point de vue du Droit de Dieu, pour sauvegarder l’organisation
sociale et empêcher que d’autres crimes semblables ait lieu?
R: S’il voit que c’est nécessaire pour sauvegarder l’organisation ou s’il a la conviction à partir
d’indices que s’il ne le châtiait pas, il recommencerait son crime, il faut le châtier.
Q.7: Est-ce que le père peut, par rapport à son fils cadet blessé, pardonner, que ce
soit au niveau des sanctions ou au niveau du prix du sang sans contrepartie?
R: Dans l’hypothèse évoquée, la précaution [obligatoire] veut qu’ils doivent patienter jusqu’à ce
que le garçon atteigne l’âge de la puberté et qu’il décide de lui-même la question des sanctions ou
autre. Le pardon du tuteur pour le petit n’est pas juste dans le cadre évoqué.
Q.8: Si un enfant a causé un préjudice financier à un Musulman, à qui revient
l’obligation de payer cette perte?
R: C’est à lui qu’incombe la responsabilité

-----------------------------------

(1) Si l’homicide a eu lieu pendant les mois sacrés (muharram) ou dans le sanctuaire de la
Mecque, il doit payer le prix du sang plus son tiers pour sa gravité, Il n’y a pas de
durcissement dans l’homicide d’un proche.
(2) membrane conjonctive, fibreuse et élastique qui constitue l’enveloppe des os.
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En Son Nom

Glossaire des termes arabes
A
Adâ’ann
‘Adâlat
Adhân
‘Ahd
Ahle adh-dhimmat
Ajrat (ou ujrat)
Ajil
‘Alaqat
‘Alaqat taba‘iyat
Amânat
Amr
Al-amr bil ma‘rûf wan-nahî
‘an al-munkâr
Anfal
‘Aqd
Aqwâ
‘Arad
Âriyat
Arsh
Asl al barâa’t
Asl al ihtiyât
Asl al istihâb
Asl al takhîyir
Awlâ
‘Awrat
‘Ayb
‘Aynî

(réalisé) à temps voulu, exécution immédiate
la justice, l’équité. Ne pas faire ce qui est interdit et faire ce qui
est obligatoire
Appel à la prière
Pacte, engagement, promesse
Les gens du Livre (bénéficiant d’une protection particulière dans
un pays musulman)
Salaire, rémunération, paie, rétribution, gages
Délai, terme, échéance
Lien, rapport, union
Lien de subordination
Dépôt
Commandement, ordre
Ordonnance du bien et interdiction du mal
Biens qui reviennent à l’Imam(qa) (~ biens publics)
Acte, contrat, accord
Avis le plus fort (c’est-à-dire il faut l’appliquer)
Offre
Prêt
Prix du sang
Principe de l’innocence
Principe de précaution
Principe d’entrainement (tirer de la situation précédente)
Principe de choix
Il est préférable de le faire
Parties intimes du corps
Défaut, vice, handicap
Réel, en soi

B
Barâ’t
Barâ’t adh-dhimmat
Al Basmalah
Bâtil
Bayt al-mâl
Bî‘
Bî‘ al-fudûlî
Bi‘ khiyârî
Bî‘ ash-shart
Binâ’ al ‘uqalâ’i
Bulûgh

Innocence
Acquittement de ses obligations
Le “bi-smi-llâhi ar-rahmâni ar-rahîm” qu’on récite avant la
sourate
Nul, faux, vain
Trésor public
Vente
Vente d’un bien d’autrui sans son autorisation. Ne se réalise
qu’avec son autorisation
Vente à option
Vente conditionnée
Avis fondé sur l’avis de grands savants raisonnables
La puberté
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D
Dâ’in
Damân
Dâmin
Darar
Da‘wâ
Dayn
Dayn mashrût
Dayn madmûn
Dhabâhat
Dhikr
Dhimmat
Mâ fî adh-dhimmat
Dinar
Dirham
Diyat
Duniâ

Créancier
Assurance, garantie, sûreté, caution, mesure compensatoire
Garant
Dommage, grief, lésion, préjudice
Action, assignation, demande
Créance, dette
Dette conditionnelle
Dette avec garantie
Abattage, égorgement
Invocation de Dieu, Rappel
Conscience
S’acquitter de ce qu’on doit faire “en fonction de ce qu’il y a sur
la conscience. ”
3,8gr d’or
10 dirhams = 1 dinar
Prix du sang, compensation,
Le monde d’ici-bas, la vie sur terre
F

Fâ’idat
Fajr sâdiq
Faqîh (pl: fuqâha)
Faqîr
Farâgh (Qa‘âdat al)
Farîdat
Farsakh
Fasakh
Fâsikh
Fâsiq
Fatwâ
Fidyat
Fiqh
Fudûlî
Furû‘ ad-dîn
Fujûr

Intérêt
Lever net (véridique) de l’aube (lors de la blancheur de l’aube)
Jurisconsulte islamique, savant en science religieuse
le pauvre qui n’a pas de quoi vivre pendant un an
(la règle) à suivre après avoir achevé une obligation
prescription, obligation, devoir
unité de mesure de la distance (un peu plus de 5,5km)
résiliation, abrogation, annulation
abrogatoire, résiliatoire
pécheur, prévaricateur, corrompu
Avis ou opinion catégoriques (juridiques), sentence, décret
arrêté, règlement, décision juridique
rachat (rançon)
Droit, jurisprudence (islamique)
Bien d’autrui utilisé sans son autorisation
Branches de la religion (dérivées, secondaires)
Débauche
GH

Ghaflat
Ghâ’ib
Ghanîmat
Gharâmat
Ghasb
Ghaybat
Ghayr
Ghisb
Ghubun
Ghusl
Ghusl al hayd
Ghusl irtimâssî

Négligence, insouciance, inattention, inadvertance
Absent
Butin de guerre
Amende, compensation, réparation, indemnité
Usurpation, vol
Absence, occultation (du douzième Imam(qa))
Autrui, tiers
Fraude
Lésion (dans une vente)
Douche rituelle
Douche rituelle à la fin des règles
Bain par immersion
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Ghusl al janâbat
Ghusl mass al-mayt
Ghusl al mayt
Ghusl an-nifâs
Ghusl tartibî
Ghusl (al-waj)

Douche rituelle après les rapports sexuels
Douche rituelle après avoir touché un mort après son
refroidissement avant d’être lavé
Douche rituelle du mort musulman
Douche rituelle à la fin des lochies
Douche rituelle par étapes successives
Le lavage (du visage)
H

Hadath
Hadânat
Hadîth
Hadiyyat
Had-at-tarakhuss
Hadd (pl. hudûd)
Hâ’iz
Hajaz
Hajj
Hâkim
Halâl
Haram
Harâm
Hatik al a‘rad
Hayd
Hibat
Hilliyat
Hiyâzat
Hujjat
Hukum
Hukûmat
Hukum taklîfî
Hukum wadâ‘î
Hunût
Hurmat

Incidence
Nourrice, (droit) de garde
Propos du Prophète(s), sentence, dire, parole
Cadeau
Ligne de démarcation (d’où on n’entend plus l’adhân et d’où on
ne voit plus les maisons de la ville.
Loi (divine), peine prescrite (~ code pénal)
Détenteur, possesseur
Saisie
Pèlerinage de l’Islam à La Mecque
Juge, autorité religieuse légale, chef religieux
Licite, permis
Sanctuaire
Illicite, interdit
Attentat à la pudeur
Menstrues, règles, indisposition, saignement mensuel (pour les
femmes)
Don donation
Licéité
Possession
Preuve, titre
Règle, jugement, commandement, règlement, disposition, statut,
décision, arbitre, précepte (législatifs, religieux, islamiques)
Gouvernement, (mais aussi) montant
(règle) qui indique la licéité ou non d’une chose, d’un acte
(règle) qui indique la validité ou non d’une chose, d’un acte
Embaumement
Inviolabilité, interdiction
I

I‘bâdât
Ibn az-zinâ
Iddiâ‘’
Ihrâm
Ihtiyât
Ijâr (ou ijârat)
Ijâzat
Ijmâa‘
Ijrâ’
Ijrâ’ât
Ijtihâd

Actes, pratiques cultuels
Fils adultérin, bâtard
Accusation, allégation, charge, poursuites
Mise en état de sacralisation
Précaution, prévention (obligatoire ou recommandé)
Louage, location, bail (d’habitation)
Licence
Consensus, accord unanime
Mesure, procédure
Formalités

Efforts d’interprétation des Textes juridiques, procédés
de recherche et de déduction pour déterminer l’attitude
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pratique à suivre conformément à la législation islamique
dans chaque cas spécifique.
Ikhfat
Ikhtilâs
Ikhtiyârî
Ikrâh
Iktisâb
Ilghâ’
Iltizâm
Ilzâmî
Imâm
Imam as-salât
Inâbat
Inkâr
Intiqâl
Iqrâr
I’rth
Ishtirât
Istibrâ’
Istidlâl
Istiftâ’ât
Istihâdat
Istihâlat
Istihbâbî
Istinbât
Itifâq
I‘tîkâf
Itma’nân

Récitation à voix basse
Malversation, subtilisation, détournement
Facultatif
Violence, contrainte
Acquisition
Abrogation, révocation
Obligation
Impératif
Imam, guide, dirigeant
Dirigeant de la prière
Délégation
Désaveu, contestation, opposition
Transfert
Aveu, ratification
Héritage
Stipulation
Façon de purifier l’urêtre pour les hommes, mise en quarantaine
Argumentation, raisonnement
Consultations juridiques
Pertes de sang de la femme, qui ne sont ni règles, ni lochies
Transformation
Recommandé
Déduction (de nouvelles règles)
Accord, convention
Retraite
Assurance, sérénité. En Fiqh, elle ne se réalise qu’avec la pleine
connaissance du sujet, l’utilisation de la raison avec une
certitude à 100 % .
J

Jabîrat
Jâhil muqassir
Jâhil qâsir
Jahr
Jâ’iz
Jâ’izat
Jinâyat
Jânî
Jarîmat
Jarîmat muta‘madat
Jarîmat maqsûdat
Jihâd
Ju‘âlat

Pansement, bandage
Ignorant par négligence (il est conscient de son ignorance et sait
comment s’en sortir mais ne fait rien)
Ignorant par défaut (il ne sait pas qu’il est ignorant, ou il le sait
mais ne sait pas comment y suppléer)
Récitation à voix haute
Loisible, licite, permis, admissible
Prime, récompense, prix
Crime, méfait, délit, faute
Coupable, criminel
Crime, infraction
Crime prémédité
Crime intentionnel
Lutte, combat
Accord (d’un salaire en contrepartie d’un travail)
K - Kh

Kafa’at
Kafâlat
Kaffârat

Capacité
Cautionnement
Amende expiatoire, expiation, réparation

152

Kafîl
Kafin
Kafûr
Kasb
Kashf
Khabath
Khiyâr
Khiyâr al ‘ayb
Khiyâr al ghabn
Khiyâr al hayawân
Khiyâr al majlis
Khiyâr al rûy’at
Khiyâr ash-shart
Khiyâr at-ta’khîr
Khums
Khutbat
Kur

Caution
Linceul
Camphre
Gain
Devis
Impureté
Choix, option, droit de résiliation du contrat selon l’option prise
Option du défaut
Option de la fraude
Option des animaux
Option de séance
Option de vision (de visu)
Option de la condition
Option du délai
Le cinquième (prélèvement du cinquième du surplus annuel)
Sermon
Quantité d’eau égale à 384 l
L

Lahû
Lahwiyat
Lâzim
Luqtat

Distraction
Futile
Impératif, nécessaire, indispensable, obligatoire
Biens ramassés (objets trouvés)
M

Madd
Madh’hab
Madmûn
Maghreb shara‘î

Mahr
Mahram (ou muhârram)
Makrûh
Mamnû‘
Ma’mum
Mana‘
Mâni‘
Mansik
Maqâl
Marja‘a at-taqlîd
Marjai’îat
Marjûh
Masah
Masdar
Masqat ar-râ’s
Matn (al-hadîth)
Mawdû‘
Mazhâlim
Miskîn

Mesure équivalente à environ 750 gr
Ecole juridique, rite
Garanti
Coucher de soleil légal (au moment de la disparition de la
rougeur du soleil qui apparaît à l’Est, après la disparition du
soleil.)
Dot
Personne avec laquelle on ne peut pas se marier pour des raisons
de parenté ou autres
Répréhensible, détestable, déconseillé, abhoré
Interdit
Prieur dirigé ou priant derrière un imâm
Interdiction
Empêchement
Rite
Requête
Haute autorité juridique religieuse de référence pour l’imitation
Autorité juridique référentielle, direction spirituelle juridique du
chiisme imâmite, source d’imitation
(Action qui n’est) ni interdite, ni conseillée
Passage de la main mouillée (sur la tête et sur les pieds)
Source
Lieu de naissance et de croissance
Teneur (du hadîth)
Sujet, objet, matière, la chose-même, substrat, support
Argent des injustes
Miséreux qui n’a pas de quoi vivre durant 24h
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Mîtat
Mua’jjal
Mua‘jjal
Mua’jjir
Muâ‘malat
Muâ‘yanat
Mubâh
Mubrî’
Mudarabat
Mudawarat
Muftirât
Muharamât
Muhtât
Mujnib
Mujtahid
Mukallaf
Mulkiyat
Munjizann
Muqallid
Muqqadimât al wâjib (ou harâm)
Muqrid
Muqtarid
Musâhim
Musâlaha
Mushtarî
Mustahabb
Mustahiqq
Musta’jir
Mutahirrât
Mutanâjiss
Muthla
Mutlaqa
Mûwâlat

Cadavre d’un animal mort non de façon islamique
À terme, différé, ajourné
Sans délai, urgent, pressé, anticipé
Bailleur, loueur
Transaction, affaire, conduite
Constat, vision
Facultatif, indifférent, licite, autorisé, permis
Permet d’acquitter de ses obligations (devant Dieu)
Placement dans les opérations commerciales
Négociation
Facteurs invalidant le jeûne
Choses interdites, illicites
Celui qui suit les précautions requises de différentes autorités
religieuses de référence
Celui qui est en état d’impureté suite à des relations sexuelles ou
sortie de spermes
Juriste religieux procédant à des recherches et des déductions
Sujet responsable de ses actes devant Dieu, chargé de suivre la
législation islamique
Propriété
(Acte) redevable
Celui qui suit l’avis d’un juriste religieux dans ses pratiques
religieuses
Préliminaires de l’action obligatoire (ou interdite), ou
préparations nécessaires à l’accomplissement de l’obligatoire
Prêteur
Emprunteur, prêteur
Actionnaire, coauteur
Arrangement
Acquéreur
Recommandé, surérogatoire
Bénéficiaire
Locataire
Eléments purificateurs
Devenus impurs
L’équivalent (en fonction de la norme usuelle)
Eau absolue (non-mélangée)
Respect de la continuité
N

Nafa‘
Nafaqat
Nâfilat
Nafi an-nissab
Nahir
Najasat
Nasi’a
Nâssib
Nidhr
Nifâs
Nikâh
Nisab
Niyâbat
Niyat

Profit, utilité
Pension alimentaire, prise en charge
Prières recommandées
Désaveu de paternité
Façon d’égorger le chameau
Impureté
Achat payable à terme
Musulmans qui haïssent Ahle al-Bayt et les combattent
Vœu
Lochies
mariage
Quantité minimum
Mandat, délégation, suppléance
Intention
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Q
Qadâ’
Qadhaf
Qâdhif
Qâdî
Qana‘
Qânûn
Qânûn jibâ’î
Qânûn jinâ’î
Qarâr
Qard
Qard hasan
Qasad
Qasam
Qasr
Qatal
Qatal a‘mdann
Qist
Qiblat
Qiyâm
Qubûl
Qunût
Qurbâ mutlaqa

De rattrapage, de remplacement
Diffamation, accusation
Diffamateur, accusateur
Juge, magistrat
Bière
Loi, règle, droit, canon
Droit fiscal
Droit pénal
Arrêt, arrêté, décision, ordonnance
Emprunt, prêt
Emprunt sans intérêt
Intention
Serment
Raccourcissement (de la prière)
Homicide
Homicide volontaire
Traite
Orientation de la prière vers la Ka‘bat à laMecque
Station debout (pendant la prière)
Acceptation, acquiescement
Récitation d’un invocation, en général à la 2ème raka‘t après la
récitation du Coran (avant le rukû‘)
(l’intention) du rapprochement absolu (de Dieu)
R

Rahn
Rahn ad-dayn
Raja’ matlûbat
Raja’nn
Râjih
Ra’s mâl asham
Râtib
Riba
Ribh (ou rabâh)
Risâlat
Risâlat ‘amaliyat
Ruku‘
Raka‘t
Roka‘ ihtiyât
Rub al ‘amal

Gage, hypothèque
Gage de créance
“En fonction de ce qui est demandé”
Dans l’espoir d’agir dans le sens désiré par Dieu
Faire une bonne action
Capital d’actions
Salaire
Usure
Gain, bénéfice, profit, avantage
Message, traité juridique
Traité juridique pratique
Inclination
Unité de la prière qui regroupe l’ensemble des actes à faire
(la prière peut comprendre 1, 2, 3, 4 raka‘ât)
Raka‘t de précaution (1 ou 2)
Employeur, maître, patron
S

Saham
Sâhib al haqq
Sa‘î
Sajdat as-sahû
Salât
Salât al-ayât

Action
Ayant droit
Parcours entre Safa’ et Marwâ (7 fois)
Prosternation d’oubli, d’omission, de négligence, d’inattention,
d’erreur
Prière
Prière des signes
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Salât al-juma‘t
Salât al-musâfir
Sanad (al-hadîth)
Sawm (sûm, siyâm)
Shak
Shakâyat
Sharia‘
Sharîk
Shart
Shawt
Shirâ’
Sidr
Sujûd
Sunnat

Prière du vendredi
Prière du voyageur
Chaîne des transmetteurs du hadîth
Jeûne
Doute (50 %)
Plainte
Loi, législation islamique
Associé
Condition, clause
Chaque tour du Tawaf ou chaque parcours entre Safa’ et Marwâ
Achat
Feuilles de baie en poudre
Prosternations
Tradition du Prophète(s)
T

Ta‘dîl
Ta‘qîb
Ta‘aql
Taba‘iyyat
Tablat
Tahârat
Takâssub
Takbîrat al ihrâm
Takfîn
Ta’khiyrî
Taklîf
Talâq
Talâq bâ’in
Talâq rajaî‘
Ta’min
Taqiyat
Taqlîd
Tarkat
Tartîb
Tasbihât al-arba‘at
Tashahhud
Taslîm
Tawaf
Ta‘wîd
Tawqîl
Tayamum
Tazkiyat
Turbat husayniyat

Modification, réformation, amendement
Suite
Raisonnement
Dépendance
Tambourin
Purification, pureté
Gains réalisés par toute activité
Dire “Dieu est plus Grand” marquant le début de la prière
Mettre dans un linceul
Facultatif
Charge à exécuter
Divorce
Divorce irrévocable
Divorce révocable
Assurance
Dissimulation par précaution
Le fait de se conformer (imiter) à l’avis d’un juriste religieux
dans ses pratiques quotidiennes
Succession, héritage
Ordre de déroulement, enchaînement, ordonnance hiérarchique
Les 4 glorifications
Profession, déclaration de foi à la fin de la prière
Salutation à la fin de la prière
Circumambulation 7 fois autour de la Ka‘bah
Réparation, indemnité
Mandat, procuration
Ablutions sèches (en l’absence d’eau ou de temps)
Purification (des bêtes) dans la façon de les tuer.
Argile de la tombe de l’Imam Hussein(p)
U

‘Uddat
‘Uqûbat
‘U‘rf
Usûl
Usûl ‘amaliyat

Période, délai d’attente (après le divorce ou la mort du mari)
Peine, condamnation
Coutume, usage, sens commun
Principes fondamentaux, fondements, bases (méthodologiques)
Principes pratiques
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W
Wadî‘at
Wadî‘at ikhtiyârîat
Wadî‘at adtirâriyat
Wafâ’
Wâjib
Wâjib ‘aynî
Wâjib kifâ’î

Wâjib mawlâwî
Wâjib takhîyirî
Wâjib tawasûlî
Wakîl
Walî al-faqîh
Walî amr al-muslimîn
Waqf
Wârith
Wasît
Wasiyat
Wazhîfat
Wazhîfat ‘amaliyat
Wikâlat
Wilâyat
Wilâyat al-faqîh
Wirâthat
Wudû‘

Dépôt
Dépôt volontaire
Dépôt nécessaire
Acquittement, paiement
Obligatoire
Obligation personnalisée (personne ne peut le faire à sa place)
Obligation de suffisance (obligation concernant tout le monde
mais si elle est assumée par une personne, elle n’est plus
obligatoire pour les autres )
Il faut ordonner et interdire selon ce qui est dit
Le sujet est dans l’obligation de faire quelque chose mais a le
choix entre deux possibilités
L’intention et la sincérité ne sont pas nécessaires pour la validité
de l’acte
Mandataire, représentant, délégué
Savant juridique religieux tuteur, tuteur jurisconsulte
Tuteur des affaires générales des Musulmans, Guide Suprême
Legs pieux
Héritier
Courtier, intermédiaire, médiateur
Testament
Tâche
Tâche pratique
Mandat, procuration
Tutorat, tutelle légale
Autorité du juriste religieux le plus savant
Héritage
Ablutions (avec de l’eau)
Y

Yâ’is
Yamîn
Yamîn kâdhibat
Yamîn al-laa‘n
Yaqîn

Ménopause
Serment
Faux-serment
Serment d’anathème
Certitude (à 100%)
Z

Zakât
Zakât al-Fitr
Zawâj
Zhâhir
Zhalm
Zhanîn
Zhann
Zinâ

Aumône (ou impôt) légale religieuse
Aumône légale que l’on doit payer à la fin du jeûne du mois de
Ramadan, le matin de l’Aïd
Mariage
Apparence, extérieur, manifeste
Injustice
Accusé, prévenu, suspect
Supposition (entre 50 et 100 %), conjecture, opinion
Adultère, fornication
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