
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه

 

Le mot فقه (Fiqh) signifie littérairement : « La compréhension », Allah 

SWT l’utilise ainsi dans le coran : [ 11/ 11كثيراً مما تقول{ ]هود: فقهن قالوا: ياشعيب، ما  

« Ils dirent : « Ô Shou’aiyb, nous ne COMPRENONS pas grand-chose à ce que 

tu nous dis » 

87/ 4ون حديثاً{ ]النساء:فقه}فما لهؤالء القوم اليكادون ي ] 

« Qu’arrive-t-il à ce peuple qui ne parvient pas à COMPRENRE une simple 

parole ». 

  

De façon usuelle le mot Fiqh signifie : « La Jurisprudence Islamique » 

 

Conventionnellement, les savants ont donc définis ainsi le mot Fiqh : 

عليها وما مالها النفس معرفة بأنه تعالى هللا رحمه حنيفة أبو عرفه    

Abou Hanîfa (RA) dit : Le Fiqh est la science complète, que chaque homme doit 

avoir sur ses devoirs et ses droits. 

التفصيلية أدلتها من المكتسب العملية الشرعية باألحكام العلم: بأنه الفقه هللا رحمه الشافعي وعرف  

Al Shâfé’i (RA) dit : Le Fiqh est la connaissance des ordonnances Islamiques lié 

à la pratique de chaque croyant, acquise par le biais de l’apprentissage des 

sources Divines. 

 

Le sens du mot Fiqh par Abou Hanîfa est donc plus large qu’Al Shâfé’i, car il 

comprend la science général, soit l’apprentissage de la croyance, des actes 

d’adorations, du comportement, du spirituel, des transactions… alors que selon 

Al Shâfé’i le Fiqh n’est lié qu’à la pratique du musulmans, comme la Salât, la 

Zakât, le Sawm etc… 

 

Cette nuance est liée à l’époque qui séparait ces deux Imâm. Au temps d’Abou 

Hanifa, les pratiques intérieurs et extérieurs n’était pas disloqué ou encore 

n’avait pas de dénomination spécifique. Les actes d’adorations, l’abstinence et le 

spirituel, les transactions, le comportement étaient tous une seule et même 

science Islamique que tout un chacun devait apprendre, comprendre et pratiqué 

par le biais du Fiqh (la saine compréhension acquise des textes divines) afin de 

savoir « Quel sont mes devoirs et mes obligations au vis-à-vis d’Allah et des 

créatures, et quel sont mes droits octroyés par Allah ». 

 

Plus tard, chaque branche se verra déboitée et aura de nouvelle appellation, et 

sera enseigné de façon spécifique auprès de gens spécifique. 

Les actes d’adorations seront appelé « Al ‘Ibâdâat »,  

L’abstinence et le spirituel seront dénommé « Al Zouhd Wal Tasaw’wouf »,  

Les transactions « Al Mou’âamalâat »,  



Le comportement « Akhrlâquiy’yâat » 

 

C’est ainsi que les ‘Ibâdâat et les Mou’âamalâat deviendront les branches 

spécifiques du Fiqh. Et c’est également pour cela que la définition du Fiqh 

donné par Al Shâfé’i n’est restreint qu’au pratiques extérieurs comme les 

‘Ibâdâat et les Mou’âmalâat.  

  


