
Résumé du livre du mariage ( kitabu nikah). 
 
 

1) Définition du terme an-nikah : 
 
Au niveau de la langue arabe : c’est le fait de rassembler, de réunir. 
Au niveau islamique : contrat ou acte de mariage qui autorise à un homme de 
jouir d’une femme et à une femme de jouir d’un homme. 
 
2) Le jugement du mariage :  
 
L e mariage fait partie des Sunans les plus recommandées parmi les Sunans 
des Prophètes et Envoyés. 
 
Le monachisme (le fait de délaisser le mariage pour Allah) est haram. 
 
Il est obligatoire pour celui qui a les moyens et qui a peur de tomber dans la 
fornication. 
 
Règle : lorsque pour une chose obligatoire, tu dois en faire une autre et bien 
cette chose que tu dois faire est obligatoire. 
 
3) Quelles sont les meilleures femmes avec qui se marier ?  
 
Rechercher la femme qui a les qualités suivantes :  

- Qu’elle soit une femme pieuse. 
- Que la femme soit vierge sauf s’il y a un bien et un avantage dans 

le fait de se marier avec une femme qui n’est pas vierge. 
- Que la femme soit féconde. 

 
 

4) Quels sont les meilleurs hommes avec qui se marier ? 
 
Le tuteur de la femme doit chercher un homme qui est : 

- Pieux. 
- Qui a un comportement louable. 

 
Pour connaître le comportement de quelqu’un il y a 3 solutions :  

- Voyager avec lui. 
- Travailler avec lui. 
- Être son voisin. 

 
5) Le fait de regarder la fille avec qui on a l’intention de se marier : 



 
Il est légiféré de regarder la fille que l’on souhaite épouser. 
Certains Savants disent  que lorsque tu vas voir la fille chez elle avec la 
présence de son tuteur qu’il est autorisé de voir d’elle que le visage et les 
mains et lorsque tu la regardes sans qu’elle en ait la connaissance alors il est 
autorisé de voir ce que tu peux. 
 
D’autres Savants ont dit qu’il est autorisé de voir plus que le visage et les 
mains même lorsqu’elle en a la connaissance. 
 
6) Al khitbah : (la demande en mariage) 
 
C’est le fait de demander une femme en mariage en utilisant des moyens 
connus chez les gens. 
S’il y a l’acceptation du tuteur de la fille alors la khitbah signifie une 
promesse de mariage, la femme est considérée comme makhtubah et 
l’homme comme khatib. 
La femme reste néanmoins illicite pour l’homme jusqu'à ce qu’ils fassent 
l’acte de mariage. 
 
Il est interdit aux musulmans de demander une femme qui est déjà demandée 
par son frère. De même si c’est une femme juive ou chrétienne qui est déjà 
demandée par un juif ou un Chrétien (divergence) sauf en état de guerre, il 
est autorisé. 
 
Il n’est pas autorisé de demander en mariage une femme qui est dans sa 
période de divorce qui est de 3 menstrues, de même pour le mari qui 
demande sa femme qui est dans sa période d’un divorce sans retour (3 
divorces).De même pour une femme veuve dont sa période est de 4 mois et 
10 jours mais les allusions sont permises. 
 
7) L’acte de mariage : 

- Les piliers :  
a) Le fait que le tuteur de la femme dise à l’homme qui veut 

se marier : « je te marie à ma fille untel ». 
b) L’acceptation qui provient de l’homme en disant : 

« j’accepte le mariage avec ta fille untel ». 
                 

- Les conditions : 
a) L’accord du tuteur. 
b) La présence de deux témoins ou plus, hommes et juste. 

 
8) Les conditions du tuteur : 



- Il fait partie des proches de la fille (‘Usbah) comme son père, son 
grand-père paternel, son frère, l’oncle paternel. Si le père est mort 
et qu’il y a un désaccord entre les tuteurs, l’affaire doit être exposé 
au gouverneur et il peut prendre le rôle de tuteur. 

- Il doit être un homme. 
- Il doit être pubère. 
- Il doit être juste et vouloir le bien pour sa fille. 
- Il doit être de la même religion que la fille. 
 
Dans les pays de kufr, les gouverneurs sont les imams, les institutions 
musulmanes ou quelqu’un de connu dans la communauté musulmane 
comme étant une personne pieuse et respectable. 
 

9) L’obligation de demander l’autorisation de la femme et d’avoir son accord 
avant de la marier. 

 
10) Le futur mari doit prononcer le discours (khutba al hajja) avant 

l’acte de mariage, la récitation de la fatiha est une innovation. 
 

11) Les personnes qui doivent être présent sont au nombre de 5 : 
- L’homme. 
- La fille. 
- Le tuteur de la fille. 
- Les deux témoins. 

 
L’homme prononce le discours avant l’acte de mariage, puis il 
demande la main de la fille au tuteur. Ensuite le tuteur donne son 
accord et il demande à sa fille si elle est d’accord également. 

 
 

12) Féliciter le marié et invoquer en sa faveur. (Voir invocation 
citadelle du musulman). 

 
13) Les règles régissant la dot : 

- Elle est obligatoire et c’est un grand péché de ne pas la donner. 
- Elle est le droit de la femme sur l’homme et c’est sa propriété. 
- Il n’y a pas de limite quant à sa somme mais il est fortement 

conseillé de réduire la somme. 
- Elle peut être de l’argent, des biens, du Coran. 
- Il doit y avoir un accord entre l’homme et la famille de la fille. 
- Elle peut être payé en une seule fois, de même qu’il est autorisé de 

retarder son paiement entièrement,de même qu’il est autorisé de 
payer une partie de suite et de payer une partie plus tard. 



- Si le mari meurt après l’acte de mariage mais avant la 
consommation alors la dot revient à la femme dans sa totalité. 

- Si l’homme divorce de sa femme après avoir consommé le mariage, 
la dot revient à la femme dans sa totalité. 

- Si l’homme divorce avant d’avoir consommé le mariage alors la 
moitié de la dot revient à la femme. 

 
14) Il est préférable de consommé le mariage pendant le mois de 

Shawwal. 
 
15) La sunna avant de consommer le mariage :  

- Offrir à boire à son épouse. 
- L’homme doit poser sa main sur le dessus de la tête de son épouse 

et faire l’invocation. (Voir citadelle du musulman) 
- Les deux époux doivent prier deux rakats ensemble. 
- Il est demandé à l’homme avant de faire l’acte sexuel de dire 

l’invocation (voir citadelle du musulman). 
 

15) Les rapports intimes : 
- Il est autorisé d’avoir des rapports uniquement par le vagin quelle 

que soit la position. 
- La sodomie est interdite et c’est un grand péché. 
- Avoir des rapports avec sa femme pendant ses menstrues est 

interdit et c’est un grand péché. 
- La fellation est une pratique détestable. 
- Il est permis aux époux de voir le sexe de l’autre. 
- Il est permis de consommer le mariage au cours d’un voyage. 

 
16) Il faut avoir l’intention de se marier pour se préserver et fonder une 

descendance pieuse. 
 
17) Il est obligatoire/recommandé (divergences) de célébrer al 

walima,(repas de mariage). 
 

18) A propos d’al walima :  
- Il doit avoir lieu 3 jours après la consommation du mariage. 
- Seules les personnes vertueuses qu’elles soient pauvres ou riches 

doivent êtres invités. Mais il est autorisé d’invité des personnes 
perverses s’il y a un bien. 

- Le repas doit être composé d’une brebis ou plus si la personne en a 
la possibilité. Mais si la personne n’a pas les moyens il lui est 
autorisé de faire le repas avec n’importe quelle nourriture. 



- Il est autorisé de léger quelqu’un pour qu’il aille inviter à la 
walima. 

- Il est interdit d’inviter que les riches et de délaisser les pauvres. 
- C’est une obligation de répondre à l’invitation, mais il est permis de 

ne pas y répondre si la personne a une excuse islamiquement 
valable. 

- Celui qui jeûne doit répondre à l’invitation, soit il fait des dou’as 
pour celui qui l’a invité soit il rompt son jeûne si c’est un jeûne 
surérogatoire. 

- Celui qui répond à l’invitation doit invoquer en faveur de celui qui 
l’a invité après avoir fini le repas. (Voir citadelle du musulman) 

- L’invité doit faire l’invocation pour le mari et l’épouse qui est 
rapporté par le Prophète sallallahu ‘alayhi wa salam. (Voir citadelle 
du musulman) 

- Il est interdit de répondre à l’invitation lorsque celle-ci comporte 
des désobéissances à Allah sauf si il y va dans le but d’interdire le 
mal et si il y arrive alors qu’il reste mais si il ne peut pas alors qu’il 
parte. 

- Lorsque la personne est invitée par 2 personnes en même temps, 
elle doit répondre à la première invitation. 

 
19) L’autorisation aux femmes d’utiliser le duff et de chanter pour 

annoncer le mariage : 
                
               Le duff c’est un  petit tambour qui comporte une partie qui est 
recouverte de cuir et l’autre reste ouverte. Quant aux autres tambours, ils sont 
interdits. 
               
              Les chants doivent être des chants licites dont les paroles ne 
comportent pas de désobéissances, ni des innovations ou du Chirk. 
 
20) L’obligation d’offrir à son épouse une vie conjugale agréable : 

- L’homme doit bien se comporter envers son épouse. 
- L’homme doit patienter sur les défauts de sa femme. 
- L’homme et la femme doivent accomplir leurs devoirs et ne pas les 

retarder 
 

21) L’obligation d’être juste avec ses épouses dans les choses 
matérielles :  

- Dans la nourriture. 
- Dans les vêtements 
- Dans les maisons qu’il met à leurs dispositions. 



- Dans les fréquentations, l’homme doit passer un nombre égale de 
nuit chez chacune de ses femmes. Lorsq’un homme se marie avec 
une 2ème femme alors que sa première n’était pas vierge alors il a le 
droit de rester avec sa nouvelle femme vierge 7 jours. Et s’il se 
marie avec une 2ème femme qui n’est pas vierge alors que sa 
première était vierge alors il a le droit de rester 3 jours avec elle. 

- Si un homme tombe malade, il doit quand même être juste et passé 
une nuit chez chacune de ses épouses. Mais il lui est autorisé d’être 
soigné et de rester dans la maison d’une de ses femmes à conditions 
que les autres femmes lui en donnent l’autorisation. 

 
22) L e nombre de femmes autorisé au mariage en Islam est de 4 au 

maximum. 
 
23) Les femmes qui nous sont interdites : 

- Une femme que notre père a déjà épousée. 
- Notre mère. 
- Nos filles. 
- Nos sœurs. 
- Nos tantes paternelles et maternelles. 
- Nos nièces. 
- Les mères qui nous ont allaités. 
- Les sœurs de lait. 
- Les mères de nos femmes (belle mère). 
- Les belles filles sous notre tutelle= la fille de notre femme qui n’est 

pas la nôtre à condition de ne pas avoir consommé le mariage. 
- Avec nos belles filles c’est-à-dire les femmes de nos fils. 
- Avec deux sœurs en même temps. 
- Une femme déjà mariée. 
- Une fornicatrice. 

 
23) Les femmes qui nous sont interdites se divisent en deux catégories : 

1- Ce sont des femmes oû l’interdiction est perpétuelle, 
c’est-à-dire que ces femmes nous sont interdites 
éternellement. (pour cause de parenté, d’alliance et 
d’allaitement) 

2- Ce sont des femmes qui nous sont interdites de façon 
temporaire. 

 
24) Les femmes interdites pour cause de parenté : 

- Les mères. 
- Les filles. 
- Les sœurs. 



- Les tantes paternelles et maternelles. 
- Les filles du frère. 
- Les filles de la sœur. 

 
25) Les femmes interdites pour cause d’alliance : 

- La mère de l’épouse dès que l’acte de mariage a été conclu devient 
interdite à jamais. 

- La fille de la femme avec qui l’on a consommé le mariage c’est-à-
dire une fille que ta femme a eue avant de se marier avec toi. Mais 
si le mariage n’a pas été consommé alors s’est autorisé. 

- La femme de ton fils dès que l’acte de mariage a été conclue. 
- La femme de ton père dès que l’acte de mariage a été conclue. 
 
Remarque : concernant les femmes qui nous sont interdites de façon 
éternelle, il y a une autre catégorie qu’on appelle « al mar’ata al 
moula’na » c’est une femme qui est accusé d’adultère par son mari 
sans apporté 4 témoins, alors le juge les séparent et cette devient 
interdit à jamais pour le mari. 

 
26) Les femmes interdites pour cause d’allaitement : 
               La mère de lait a le même statut que la mère de sang donc il en est 
de même pour tes tantes de lait, ta grande mère de lait, tes nièces de lait et tes 
sœurs de lait. 
 
Remarque : les liens de lait n’impacte que l’enfant qui a été allaité et non pas 
ses proches. 
 
27) Un allaitement c’est une assise, c’est-à-dire que la femme allaite 

l’enfant jusqu’à ce qu’il soit rassasié même s’il a retiré sa bouche 4 ou 5 
fois ou plus durant l’assise. 

 
28) Combien d’allaitements rendent interdits la femme à l’enfant ? 

 
                    Selon l’avis le plus sur il s’agit de 5 allaitements. 
 

29) Les conditions de l’allaitement :  
- Il doit avoir lieu pendant les deux premières années du nourrisson. 

Certains Savant disent que non et que l’allaitement est considéré 
dès que le lait n’est plus la nourriture principale de l’enfant. 

 
30) Les liens de parenté et les liens de lait interdisent les mêmes 

catégories de femmes, mais ne donnent pas les mêmes jugements : 



- Il n’est pas obligatoire de subvenir aux besoins de la mère de lait si 
elle a plus de mari alors que pour la mère de sang oui. 

- La mère de lait ne peut pas hériter de son fils de lait. 
- La loi du talion s’applique sur la mère de lait si elle tue son fils de 

lait alors que pour la mère de sang elle ne s’applique pas. 
 

31) Les femmes interdites temporairement au mariage : 
- Les soeurs de ta femme. 
- La tante maternelle ou paternelle de notre femme. 
- Une femme déjà mariée. 
- Une femme en période de ‘idda comme la veuve qui est de 4 mois 

et 10 jours ainsi que la femme en instance de divorce  qui est de 3 
menstrues. 

- La femme que l’on divorce 3 fois, il faut attendre qu’elle se remarie 
puis qu’elle consomme le mariage et qu’elle divorce pour pouvoir 
se remarier avec elle. 

- La fornicatrice tant qu ‘elle ne se repent pas. 
  

32) Les mariages invalides : 
- Nikahu Ach-chighar : c’est le fait qu’un homme dise à un autre 

homme, maris moi à ta fille et je te marie à la mienne ou maris moi 
à ta sœur et je te marie à la mienne. 

- Nikahu al mouhallil : c’est le fait de se marier avec une femme qui 
a été divorcée 3 fois après la fin de sa période de divorce, puis il la 
divorce pour qu’elle soit autorisée à son 1er mari. Allah maudit le 
1er mari ainsi que le second et cet acte est considéré comme de la 
fornication. 

 
33) Le mariage de jouissance ou temporaire : 
               Ce mariage signifie qu’un homme conclu un acte de mariage avec 
une femme pour une durée de 1 jour, 1 semaine, 1 mois ou toute période 
déterminées. Ce type de mariage est interdit et invalide même si les deux 
parties sont d’accord. 
 
34) Le jugement du mariage avec l’intention de divorcer :  
               Ce type de mariage est interdit car il y a de la tricherie et de la 
trahison et cela entraîne des conséquences néfastes. 
 
35) Les devoirs de l’homme envers sa femme : 

- Offrir à sa femme une vie conjugale paisible c’est-à-dire de la 
nourrir, de la vêtir, et de l’éduquer lorsqu’elle transgresse les 
limites avec le bon comportement en étant doux et gentil sans lui 
causer du tort. 



- Protéger sa femme de tout ce qui pourrait atteindre sa personne, son 
honneur et lui interdire de sortir dévoilée et de se mélanger aux 
hommes étrangers. 

- Enseigner à sa femme la religion et lui autorisé d’assister aux 
cercles de science. 

- Ordonner à sa femme d’appliquer la loi d’Allah et de faire en sorte 
qu’elle préserve ses prières. 

- Autoriser à sa femme de sortir en cas de besoin comme le fait de 
vouloir assister a la prière en groupe, de rendre visite à sa famille 
ou à ses proches. 

- Ne pas divulguer les secrets et les défauts de sa femme surtout ce 
qui concerne les relations intimes. 

- L’homme doit se concerter avec sa femme lorsque des décisions 
doivent être prises. 

- L’homme doit rentrer tout de suite après la prière de la ‘Icha chez 
sa femme. 

- L’homme doit bien se comporter envers ses beaux-parents et les 
proches de sa femme. 

- L’homme doit être juste s’il a plusieurs femmes envers elles dans 
les biens et dans le fait de partager les nuits avec celles-ci 
équitablement. 

 
36) Les devoirs de la femme envers son mari : 

- La femme doit obéir à son mari dans le bien reconnu par la loi 
islamique. Ceci est une adoration. 

- La femme doit préserver l’honneur de son mari, elle doit prendre 
soin de son argent, de ses enfants et de toutes les tâches qui ont 
rapport à la maison. 

- La femme doit s’embellir devant son mari, se parfumer, lui sourire 
et ne pas lui faire la tête. Elle ne doit pas se montrer à lui dans une 
apparence qu’il déteste. 

- La femme doit rester chez elle dans sa maison et elle ne doit sortir 
que si son mari lui en donne l’autorisation. 

- La femme ne doit pas faire rentrer une personne chez elle sans 
l’autorisation de son mari. 

- La femme doit préserver l’argent et les biens de son mari et de ne 
donner en aumône des biens de son mari qu’après son autorisation. 

- La femme n’a pas le droit de donner de son argent à elle sans 
l’autorisation de son mari. (À vérifier) 

- La femme ne doit pas jeûner un jeûne surérogatoire sans 
l’autorisation de son mari. 

- La femme ne doit pas rappeler à son mari un bien qu’elle aurait 
donné pour sa maison ou ses enfants. 



- La femme doit se contenter du peu, elle doit accepter ce qu’il y a de 
présent et elle ne doit pas demander à son mari de donner au-delà 
de ce qu’il peut. 

- La femme doit procéder à l’éducation de ses enfants de la meilleure 
façon en étant patiente et en invoquant pour eux et de ne pas les 
insulter car cela porte atteinte au mari. 

- La femme doit entretenir de bonnes relations avec ses beaux-
parents et les proches de son mari. 

- La femme ne doit pas se refuser à son mari lorsqu’il la demande 
pour avoir une relation sexuelle. 

- La femme ne doit pas trahir les secrets de son mari et elle ne doit 
surtout pas divulguer les secrets des rapports intimes. 

- La femme doit faire tout son possible pour préserver la vie 
conjugale et elle ne doit pas demander le divorce sans raison 
valable. 

 
37) Le jugement de celui qui s’interdit son épouse : 
 
               Celui qui s’interdit son épouse commet une erreur car il s’interdit ce 
qu’Allah lui a autorisé et il doit réparer cette erreur par l’expiation du juron 
qui consiste à affranchir un esclave et s’il ne peut pas, alors de nourrir 10 
pauvres ou bien de les vêtir et s’il ne peut pas alors de jeûner 3 jours. 
 
38) Chapitre de celui qui jure de pas avoir de rapports intimes avec son 

épouse : 
- « Al ila » signifie le fait qu’un homme qui a la possibilité d’avoir 

des rapports avec sa femme jure par Allah qu’il ne va pas avoir de 
rapport dans une durée qui est supérieur à 4 mois. 

- La durée maximale est de 4 mois, mais le mieux est d’expier son 
juron et d’avoir des rapports avec sa femme sauf s’il y a un intérêt à 
le faire comme pour la faire réfléchir sur ses manquements et la 
ramener sur le droit chemin. 

- La femme doit patienter si le mari ne veut pas expier son juron à 
conditions que la durée soit inférieure à 4 mois. 

- Celui qui jure d’une durée supérieure à 4 mois, soit il fait 
l’expiation et a des rapports avec son épouse ou bien alors il doit 
attendre  4 mois  et, au bout des 4 mois, sa femme doit lui 
demander d’avoir des rapports avec elle soit de la divorcer. 

 
39) Chapitre du Dhihar (comparer sa femme au dos de sa mère ou de 

n’importe quelle femme parmi ses mahram) : 
- L’homme qui fait le Dhihar n’a plus le droit d’avoir de rapports 

avec sa femme jusqu’à ce qu’il fasse l’expiation. 



- L’expiation de ad-dhihar consiste à affranchir un esclave, s’il ne 
peut pas, de jeûner 2 mois consécutifs, s’il ne peut pas, de nourrir 
60 pauvres. 

- Celui qui fait le Dhihar pendant une période déterminée comme 1 
mois n’a pas d’expiation à faire s’il résiste 1 mois. 

 
40) Le jugement du Dhihar en islam : 

- Il est interdit. 
- Il est propre aux hommes et il n’est pas considéré pour les femmes. 

 
41) Chapitre du divorce (at-talaq) : 

- En langue arabe at-talaq signifie le fait délaisser une chose. 
- En islam at-talaq signifie le fait de dénouer les liens du mariage. 
- Il est permis de divorcer 2 fois avec la même femme et de la 

reprendre 2 fois. 
- La période d’attente « ‘idda » est de 3 menstrues, à la fin de celle-ci 

l’homme peut récupérer sa femme s’ils se réconcilient ou bien la 
divorcer. 

- La femme doit rester chez son mari pendant la période « ‘idda ». 
- Après 3 divorce, il n’y a pas de réconciliation. 
- Si l’homme reprend sa femme pendant sa ‘idda, il n’a pas besoin de 

faire un nouvel acte de mariage en revanche s’il la reprend après sa 
‘idda il doit refaire un acte de mariage. 

- La réconciliation peut se faire par la parole ou par l’acte. 
- Le divorce est prononcé après la ‘idda. 

 
42) Le jugement du divorce :  

- Il est autorisé d’après le Coran, la Sunna et l’unanimité des Savants 
et également par analogie. 

- Le hadith qui dit que le divorce est une chose détestée par Allah est 
faible. 

 
43) Les différentes formules de prononciation du divorce : 

- La formule claire et directe : après avoir prononcé cette formule par 
exemple, « je te divorce » c’est clair donc le divorce est prononcé 
même si on le dit pour plaisanter ou sans en avoir l’intention (c’est 
également le cas pour le mariage et la reprise de l’épouse s’il sont 
dit en plaisantant). Sauf l’état de colère n’est pas pris en compte 
selon un hadith. 

- La formule «  Al-kinaya »  ambiguë : c ‘est le fait de prononcer des 
paroles qui ne sont pas claires, par exemple «  rentre chez ta 
mère ». Si elle dit avec l’intention alors c’est considéré comme un 



divorce, mais si elle est dite sans intention alors ce n’est pas 
considéré comme un divorce. 

 
44) Le divorce prenant effet immédiatement : 

- C’est lorsqu’un homme dit à sa femme «  je te divorce «  avec 
l’intention de divorcer immédiatement. 

- L’homme doit être conscient de ce qu’il dit et qu’il soit saint 
d’esprit. Le divorce d’un fou ou d’un homme qui a bu n’est pas pris 
en compte car ils n’ont pas la raison. 

 
45) Le divorce sous conditions : 
               Par exemple, c’est le fait qu’un homme dise à sa femme «  si tu 
retournes chez telle personne, je te divorce ». 
               S’il dit cela vraiment avec l’intention de divorcer et que sa femme 
vient à retourner chez cette personne, alors ils sont divorcés mais s’il dit cela 
pour lui faire peur sans en avoir l’intention et que sa femme retourne chez 
cette personne, alors il doit expier son juron car cela est considéré comme un 
juron. 
              L’expiation d’un juron consiste à : 

- Affranchir un esclave, s’il ne peut pas, de nourrir ou vêtir (au 
choix) 10 pauvres, s’il ne peut pas, de jeûner 3 jours de suite. Il 
est autorisé de nourrir un pauvre pendant 10 jours ou bien de 
nourrir 10 pauvres le même jour. 

 
46) Le divorce conforme à la Sunna : 

- C’est divorcer de sa femme lorsqu’elle est pure et qu’elle n’est pas 
en période de menstrues. 

- Ne pas avoir de rapport sexuel avec elle lorsqu’elle est en état de 
pureté. 

- Prononcer 1 fois la formule de divorce. 
 

47) Le divorce innové : 
- Le fait de prononcer le divorce 3 fois lors d’une même assise ou 

lors d’une même phrase. 
- Le fait de prononcer le divorce en période de menstrues. 
- Le fait de divorcer avec sa femme en période de pureté dans 

laquelle il y a eu des rapports sexuels. 
 
Ces trois sortes de divorces sont interdits en Islam. Et il faut savoir que 
la plupart des Savants considèrent que le divorce est quand même 
comptabilisé dans ces 3 cas. 

 



48) Le jugement du divorce prononcé 3 fois en une seule phrase, ou 
dans une seule assise : 

               La plupart des Savants considèrent cela comme trois divorce mais il 
existe une divergence et certains Sahabas comme ibn Mas’ud considère cela 
comme 1 seul divorce. 
 
49) Le divorce qui autorise au mari de rependre son épouse : 
                
               C’est lorsque le mari divorce 1 ou 2 fois avec sa femme, alors il a la 
possibilité de reprendre sa femme pendant sa période de ‘idda car malgré que 
le divorce a été prononcé, elle reste quand même sa femme jusqu’à ce que la 
période de ‘idda soit terminée. 
 
50) Le divorce qui ne permet pas au mari de reprendre son épouse : 
          
               Au moment où le mari prononce le divorce pour la 3ème fois, alors 
ce n’est plus sa femme. La femme doit respecter sa période de ‘idda mais 
dans la maison de ses parents. Pour pouvoir reprendre sa femme, il faut 
qu’elle se remarie d’un mariage sincère puis qu’elle consomme le mariage 
puis qu’elle divorce pour que son ancien mari puisse la reprendre. 
 
51) Celui qui divorce d’une femme alors que le mariage n’as pas été 

consommé, alors le divorce prend effet immédiatement et la femme n’a 
pas de période de ‘idda à respecter. 

 
52) Le divorce avant même d’être marié : 

 
               Celui qui dit par exemple : « je divorcerai avec la femme avec qui 
je me marierai », alors au moment où le mariage sera conclu le divorce 
succédera directement après. 
               Ce type de divorce n’est pas pris en compte car en réalité le mariage 
n’a pas été conclut autrement dit, il ne peut pas y avoir de divorce s’il n’y a 
pas eu de mariage. 
 
53) Le fait de divorcer à l’écrit :  

 
               Exemple : un homme écrit à sa femme : « je te divorce ». 
               Les Savants disent que ce divorce a le même jugement que « Al 
kinaya » (formule ambiguë). Donc tout dépend de l’intention de l’homme au 
moment où il écrit, s’il a l’intention réelle du divorce alors celui-ci est pris en 
compte. 
 
 



54) Le divorce en état de colère : 
 
               Il y a 3 états de colère :  

- Le début de colère. 
- L’état entre la colère et le calme. 
- L’état de grande colère, d’hystérie. 
 
Le divorce est pris en compte uniquement dans le premier cas. 

 
55) Chapitre du khoul’ (le fait que la femme se retire de son mari) : 

- En arabe cela signifie le fait de retirer son vêtement car la femme 
est un vêtement pour l’homme. 

- En islam, c’est le fait qu’un homme se sépare de sa femme en 
prenant une compensation financière venant d’elle. 

- Le khoul’ est légiféré par Allah Ta’ala. 
 

56)  Définition du khoul’ : 
                 
                C’est lorsque les divergences et les disputes deviennent de plus en 
plus importantes entre les deux époux et qu’il n’est pas possible de se 
réconcilier, et que la femme désire la séparation, elle a alors l’autorisation de 
se racheter à son mari en donnant de l’argent pour compenser le mal que 
subira le mari de cette séparation. 
 
57) La mise en garde contre le khoul’ : 
                
               La femme doit demander la séparation uniquement s’il y a une 
raison valable islamiquement car s’il n’y a pas de raison, cela est interdit. 
 
58) La mise en garde des hommes contre le fait d’emprisonner leurs 

femmes : 
 

               L’homme n’a pas le droit de reprendre sa femme dans le but de lui 
porter atteinte et de l’empêcher de se remarier. 
 
59) Le khoul’ est une annulation de l’acte de mariage et n’est pas 

considéré comme un divorce : 
                
               Lorsque la femme verse une compensation financière et qu’elle se 
sépare de son mari, elle est alors libre et son mari n’a pas le droit de la 
reprendre sans son autorisation. Cette séparation n’est pas considérée comme 
un divorce même si elle a été formulée par les formules de divorce. 
 



60) Quelle est la différence entre un divorce et un khoul’ ? 
 
               La différence c’est qu’il y a une compensation financière même si 
l’époux dit à son épouse « je te divorce mais avec une compensation 
financière » alors cela est considéré comme un khoul’. 
               Il existe également une autre différence c’est qu’il existe 3 
jugements qui sont propres au divorce et qui ne concernent pas le khoul’ et 
qui sont : 1) que le mari a le droit de reprendre sa femme, 2) le nombre de 
divorce est limitée à 3, 3) la ‘idda est de 3 menstrues. 
 
61) La période d’attente (‘idda) en cas de khoul’ : 

- Elle est de 1 menstrues. 
- La femme doit l’effectuer dans la maison de ses parents car elle 

n’est plus la femme de son mari. 
- L’homme ne peut pas reprendre sa femme pendant cette période 

sauf si elle lui en donne l’autorisation. 
- Après cette période, l’homme peut reprendre sa femme à conditions 

qu’un nouvel acte de mariage soit fait. 
- Pendant cette période, la femme n’a pas le droit de se remarier. 
- Cette période permet de voir si la femme est enceinte ou non, si elle 

est enceinte alors la ‘idda doit durer jusqu’à l’accouchement. 
 

62) Définition de la ’idda : ( période d’attente après un divorce ou un 
décès) 

- En arabe, cela signifie ce que la femme comptabilise comme jour 
ou comme menstrues. 

- En Islam, cela signifie la période dans laquelle la femme attend 
avant de pouvoir se remarier. 

- Elle est comptabilisée soit par une grossesse, soit par des 
menstrues, soit par des jours. 

 
63) Les différentes sortes de ‘idda : 

- La ‘idda de la femme veuve est de 4 mois et 10 jours, que le 
mariage ait été consommé ou non sauf si elle est enceinte, alors sa 
période durera jusqu’à l’accouchement. 

- La ‘idda de la femme enceinte qui est divorcé dure jusqu’à 
l’accouchement. 

- La ‘idda de la femme divorcé est 3 menstrues. 
- La ‘idda des femmes qui n’ont plus de menstrues ou qui n’ont pas 

encore de menstrues est de 3 mois. 
 

64) Les comportements que doit respecter la veuve pendant la ‘idda : 



- Elle doit faire « Al ihdad » qui vient du mot abstention, qui est le 
fait que la femme délaisse de s’embellir, de se parfumer, de porter 
des bijoux, de porter des vêtements colorés, de se teindre les 
cheveux, de mettre du khoul. 
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