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PRÉFACE 

 

Ce sont ici les synthèses et schémas des cours dispensés à Antananarivo 

lors du mois béni de Ramadan 1436 (Juin-Juillet 2015). Des sessions qui ont pu 

se concrétiser grâce à l'opportunité accordée par le CROI et le Tana Jamat et 

sans conteste par la volonté et la grâce du Tout Puissant. Nulle prétention 

d’affirmer que cette compilation mène au savoir et à la vérité profonde, mais 

elle est surtout le fruit d’efforts qui, sans partage, serait dénuée de 

signification. Puisque nous désirons tous en savoir plus, pourquoi nous priver 

de diffuser le peu qui nous est parvenu? 

Pour une meilleure assimilation des informations et concepts cités dans ce 

présent livre, il est conseillé de visualiser les sessions enregistrées en vidéo et 

accessibles à l’adresse internet suivante : 

Youtube, chaine « Tana Jamat », playlist « DARS SHK MOURTAZA 

RADJAHOUSSEN RAMADHAN 1436 » : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTqzsLlwUdV_RiRHCZnc5pvcteUf9S8uo  

Je remercie toutes les personnes ayant contribué à la réalisation des cours 

et des syntèses. Qu’Allah (swt) les couvre de Sa miséricorde. 

 

 

 

Mourtaza RADJAHOUSSEN -  Octobre 2015 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTqzsLlwUdV_RiRHCZnc5pvcteUf9S8uo
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PRÉAMBULE 

Introduction 

 Être parmi vous, ce soir et durant le mois béni de Ramadan me fait très 

plaisir. Je suis très heureux de pouvoir profiter de l’environnement de cette 

mosquée, de votre présence, de votre expérience, de vous, mes chers frères 

croyants et sœurs croyantes. A mes yeux, vous formez un public connaisseur, 

attaché aux valeurs islamiques, vos cœurs sont imprégnés de l’amour d’Allah 

(swt), de Son noble Prophète (saw), et des Ahl al-Bayt (as). 

 Je suis reconnaissant envers le Jamat de Tana et le CROI, de la confiance qui 

m’est portée et l’occasion offerte de partager avec vous mon humble 

expérience. J’espère fortement que nous baignerons ensemble dans un 

environnement de piété, d’adoration, d’apprentissage, de respect, de 

fraternité, de partage durant ce mois béni. 

 L’Eloge n’appartient qu’à Allah (swt) pour Ses bontés, Ses grâces, Ses 

faveurs, et Sa Miséricorde. Remercions ensemble notre Seigneur (swt), de 

nous avoir accordé une fois encore l’opportunité  et l’honneur de vivre le 

début de ce mois béni qui est Son mois sacré. Notre souhait le plus intime est 

de pouvoir profiter au maximum de nos capacités et des bénédictions divines 

durant ce mois béni. Et ce, afin de progresser sur tous les plans : piété, réforme 

de soi, connaissances, compréhension de l’Islam, etc. et notre espoir est que 

Lui nous offre réussite et pérennité des efforts tout au long de ce mois. 

 Je désire aborder deux points, durant cette première intervention qui fait 

office d’introduction,  pour cette première nuit du mois béni de Ramadan 

1436 : 

1. Notre responsabilité durant ce mois béni 

2. Explications sur le programme des cours dispensés (19h-20h) 
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Notre responsabilité durant ce mois béni 

 Verset de l’obligation du jeûne (2 :183) 

َها يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َيامُ َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم  ٱَّلذ ِ ِينَ َكَما ُكتَِب لََعَ  ٱلص  ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلذُكۡم  ٱَّلذ

 ١٨٣َتتذُقوَن 
Ô les croyants! Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à 

ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété 

 Explication du verset : le verset du jeûne comprend trois parties : 

 Première partie (le commandement du jeûne) : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم

 Cette partie du verset indique que le jeûne est obligatoire pour tous.(الصيام

les musulmans. Le verset suivant indique que les jours de jeûne sont 

délimités. Il est possible de comprendre à partir du verset 185 que ces jours 

de jeûnes délimités équivalent à jeûner pendant tout le mois béni de 

Ramadan. 

 Deuxième partie (commandement du jeûne commun aux autres peuples) : 

 l’obligation de jeûner pour le croyant n’est pas une (كما كتب على الذين من قبلكم)

loi nouvelle et exclusive au musulman, puisqu’elle a été prescrite aux 

peuples antérieurs et existe dans les autres religions. Par contre, des 

différences résident  entre  le jeûne tel prescrit dans l’Islam et  chez les 

autres peuples (nombre de jours, délimitation périodique, éléments à ne 

pas enfreindre, etc.). Celui qui souhaite se renseigner sur les détails propres 

au jeûne pratiqué chez les autres peuples et dans les diverses religions est 

invité à mener ses investigations sur internet éventuellement. 

 Troisième partie (objectif du jeûne) : la fin du verset contient deux mots qui 

indiquent l’objectif souhaité du jeûne (لعلكم تتقون). Le mot (لعل) signifie un 

espoir, un souhait que l’action se réalise. Le mot (تتقون) est connu et 

signifie : « que vous soyez pieux ». Donc jeûner n’entraîne pas 

obligatoirement le stade de piété mais place le croyant dans des conditions 

très favorables pour atteindre cet objectif.1 A noter que l’injonction à la 

piété  (اتقوا) est mentionnée 52 fois dans le Coran. Le « taqwa » est l’objectif 

                                                           
1
 Voir 5: ص ،2 ج القرآن، تفسير فى الميزان ,  
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du croyant selon l’Islam mais, c’est un terme abstrait qui peut sembler 

ambigu. Nous proposons de le résumer en trois points : 

 L’amour d’Allah (swt) (2 :165) 

ِ َمن َيتذِخُذ ِمن ُدوِن  ٱنلذاِس  َوِمنَ  ِ  ٱّللذ نَداٗدا ُُيِبُّوَنُهۡم َكُحب 
َ
ِه أ ِينَ وَ  ٱّللذ ِ َءامَ  ٱَّلذ ذ ِ َشدُّ ُحب ٗا ّلل 

َ
 ُنٓواْ أ

Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d´Allah, des égaux 

à Lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus 

ardents en l’amour d´Allah. 

 L’adoration d’Allah (swt) (2 :21) 

َها يُّ
َ
أ ْ  ٱنلذاُس  َيَٰٓ ِيَربذُكُم  ٱۡعُبُدوا ِينَ َخلََقُكۡم وَ  ٱَّلذ  ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلذُكۡم َتتذُقونَ  ٱَّلذ

Ô les hommes! Adorez votre Seigneur, qui vous a créés vous et ceux 

qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. 

 L’obéissance d’Allah (swt): accomplir les obligations et éviter les 

interdits (47 :33) 

َها  يُّ
َ
أ ِينَ َيَٰٓ ِطيُعواْ  ٱَّلذ

َ
َ َءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  ٱّللذ

َ
ۡعَمَٰلَُكمۡ  ٱلرذُسوَل َوأ

َ
 َوََل ُتۡبِطلُٓواْ أ

Ô les Croyants, obéissez à DIEU et obéissez au Prophète, ne frappez pas de 

nullité vos actions 

La question qui nous vient à l’esprit est : Comment peut-on concrètement 

atteindre l’objectif de la piété durant ce mois béni de Ramadan ? Il est possible 

d’avoir des éléments de réponse en étudiant le sermon du Prophète lors du 

dernier vendredi du mois de Sha’bàne (الخطبة الشعبانية), afin de  déterminer notre 

responsabilité durant ce mois.  

 Notre responsabilité durant ce mois béni selon le sermon de shabanyah 

 Source du sermon de Sha’bane : deux hadiths différents relatent ce 

sermon dans les sources chiites : 

1. Al-Kàfi, vol4, p66 : Ce sermon est plus court que le second. Il 

commence par : 
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2. O’youne Akhbàr al-Ridhà, vol 1, p295. Ce verset sermon est plus 

répandu que le premier et commence par : 

 

 Analyse et synthèse du sermon 

Le sermon aborde les thèmes suivants, tout en nous guidant vers notre 

responsabilité et ce vers quoi nous devons nous tourner durant ce 

mois : 

 Profiter du mois de Ramadan : un mois spécial 

o C’est le mois d’Allah (swt) : ce mois a été honoré par Allah 

(swt). Le croyant est Son invité. 

o C’est un mois différent des autres mois : il renferme une nuit 

meilleure que 1000 mois, le jeûne y est obligatoire et ce sont 

les meilleurs moments pour le croyant. 

o Multiplication des bénéfices spirituels des actions : une action 

en vaut 70, lire un verset équivaut à lire le Coran en entier. 

o Mois de bénédictions, miséricorde et clémence divines : plus 

de provisions pour le croyant, les invocations y sont 

répondues, les actions sont acceptées, les portes du paradis 

sont grandes ouvertes et celles de l’enfer fermées.  

 Réformer son « nafss » : augmenter sa patience, améliorer sa 

sincérité, purifier son cœur, maitriser sa langue et sa parole, 

maitriser son regard et son ouïe de l’interdit, se parer de bons 

attributs humains. 

 Faire du social : être solidaire avec les gens, offrir le « iftar » au 

croyant, aider les pauvres et indigents, respecter les personnes 

âgées, être bon envers les jeunes et enfants, nouer et maintenir 

le contact avec les proches, être indulgent envers les 
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subordonnés, ne pas faire de mal aux gens, être tendre envers les 

orphelins. 

 Adorer le Seigneur : décupler les prières, jeûner, lire le Coran, se 

repentir de nos péchés, invoquer le Seigneur, prolonger les 

prosternations, s’écarter des interdictions divines. 

 Renforcer sa foi : faire acte d’allégeance au Seigneur et à Son 

Prophète, se remémorer le jour du Jugement et l’au-delà. 

Explications sur le programme des cours 

 Programme : les cours seront donnés de 19h à 19h45 dans la salle de 

conférence pour les hommes et dames. Les sujets des cours ont déjà été 

communiqués au public alors nous n’allons pas les énumérer à nouveau par 

manque de temps. Différentes thèmes des sciences islamiques seront abordés. 

Demain, nous débuterons par un cours de rappel, nécessaire, sur les 

principales lois du jeûne. Chaque jour, nous annoncerons le sujet du cours 

pour le lendemain.  

 Méthode d’enseignement: les cours seront préparés sur PowerPoint selon 

la méthode d’enseignement académique et universitaire. Seront mis à 

l’honneur, interactivité et ouverture d’esprit tandis que préjugés et soupçons 

n’auront aucune place. Nous fonderons, ensemble, un environnement détendu 

et décontracté, propice à l’apprentissage, et à la compréhension. Ensemble, 

nous prendrons beaucoup de plaisir à discuter et échanger sur notre religion, 

inchallah. 

 Compte rendu : un compte rendu des cours sera mis à votre disposition sur 

WhatsApp, mailing, Facebook ou support papier. D’ailleurs, ceux qui 

souhaitent avoir le compte rendu imprimé sont priés de contacter frère Ali 

Abbas et sœur Zaheda Kadaya. Les vidéos des cours seront mises en ligne 

chaque soir sur YouTube par frère Irchad. Nous les remercions pour leur 

dévouement.  

 Groupe de discussion : un groupe WhatsApp sera ouvert sur les thèmes des 

cours. Ceux qui désirent y participer sont priés de transmettre leur numéro  à 

frère Ali Abbas. Chacun pourra intervenir, proposer, critiquer constructivement 

et partager son opinion en tenant rigueur du respect de tous. Je lirai vos 
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messages et vos questions inchallah, et me tiendrai à votre disposition dans la 

limite de ma propre disponibilité  La qualité des interventions, remarques et 

questions pourraient  avoir une influence sur les cours à venir. 

 Concours : un concours de QCM sur les cours (selon les comptes rendus 

distribués), commun aux hommes et dames, sera organisé avant la fin du mois 

béni. Les gagnants seront honorés par le Jamat de Tana : 3 prix offerts aux 3 

premiers : 1 ordinateur portable pour le premier, un smartphone pour le 

second et une tablette pour le troisième.  

Mot de la fin 

Qu’Allah (swt) nous  procure à toutes et à tous la réussite durant ce mois béni, 

qu’Il (swt) nous inspire et incite à aller vers  les bonnes actions, qu’Il (swt) nous  

recouvre de Sa grâce et de Sa bonté. Que nous nous réformions,  changions 

nos mauvaises habitudes, notre mauvais caractère, nos défauts, et devenions 

des êtres meilleurs. Qu’Il (swt) soit satisfait de nous et enfin qu’il hâte la venue 

de l’Imam du Temps (as). 
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RAPPEL SUR LES PRINCIPAUX COMMANDEMENTS DU 

JEUNE (SELON L’AVIS JURIDIQUE DE SAYYID SISTANI) 

Introduction 

 Qu’est-ce le jeûne ? 

 Première définition : jeûner, c’est renoncer et s’abstenir de choses 

spécifiques comme la nourriture, la boisson et d’autres éléments, 

durant une période définie.2 

 Deuxième définition : C’est la résolution de s’abstenir de choses 

spécifiques, durant la journée, pour se rapprocher de Dieu (swt).3 

 Pourquoi doit-on jeûner ? 

 Le Coran (2 :183) 

َها يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َيامُ َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم  ٱَّلذ ِ ِينَ َكَما ُكتَِب لََعَ  ٱلص  ِمن  ٱَّلذ

 ١٨٣َقۡبلُِكۡم لََعلذُكۡم َتتذُقوَن 
Ô les croyants! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à ceux d’avant 

vous, ainsi atteindriez-vous la piété, 

 La sunna 

 
 

 

  

                                                           
2
479ص  -للسيد محمد باقر الصدر  -الفتاوى الواضحة    

3
343ص –آية هللا المشكيني  -مصطلحات الفقه    

4
73، ص: 2 من ال يحضره الفقيه، ج   
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 Précisions sur le sujet 

 Le cours concerne la jurisprudence et les lois du jeûne. Nous 

n’aborderons pas les autres sujets liés au jeûne (ésotérique, bienfaits, 

place dans l’Islam, etc.) 

 Nous nous suffirons à évoquer les principaux règlements concernant le 

jeûne, nous ne pourrons aborder en détails chaque cas et situation dû 

au temps limité qui nous est imparti.  

 L’objectif de ce cours est de rappeler au croyant les principales lois du 

jeûne pour qu’il ne commette pas d’erreur basique qui pourrait faire 

annuler et invalider ses jeûnes durant le mois béni de Ramadan. 

 Parties du cours : 

o Les conditions d’obligation et de validité du jeûne 

o L’intention du jeûne 

o Les actes qui invalident le jeûne 

Les conditions d’obligation et de validité du jeûne 

Les conditions du jeûne sont de deux sortes : 

 Les conditions d’obligation du jeûne 

Le jeûne qui incombe au musulman devient obligatoire uniquement lorsque les 

conditions suivantes sont réunies 5 : 

1. La puberté religieuse 

2. La raison 

3. Ne pas être évanoui ou en état d’inconscience 

4. Ne pas être en état de menstrues ou lochies (pour les femmes) 

5. Ne pas subir de dommage au niveau de la santé à cause du jeûne, de telle 

façon qu’il cause une maladie considérablement grave, ou la personne déjà 

malade aggraverait considérablement la maladie, la douleur ou 

prolongerait (considérablement) de façon conséquente la phase de 

                                                           
5
 MM (Al-Massàïl Al-Mountakhabà), p201 
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guérison, en jeûnant.  Et ce, lorsque cela est considéré insupportable selon 

l’usage.  6 

6. Ne pas être voyageur de façon à ce que les prières deviennent écourtées 

 Les conditions de validité du jeûne 

Le jeûne d’un musulman sera valide uniquement lorsque les conditions 

suivantes seront réunies 7 : 

1. Etre musulman 

2. La raison 

3. Ne pas être évanoui ou en état d’inconscience 

a. Si une personne s’évanouit ou perd la raison sans qu’elle n’ait eu 

l’intention de jeûner, puis se réveille ou guérit dans la journée, alors 

le jeûne de cette journée ne lui est pas obligatoire. 

b. Si la personne s’évanouit ou perd la raison après avoir eu l’intention 

de jeûner alors celle -ci devra terminer son jeûne – par précaution 

obligatoire – si elle  se réveille ou guérit dans la journée. 

4. Ne pas être en état de menstrues ou lochies (pour les femmes) 

a. Si une femme est en état de menstrues ou lochies alors le jeûne ne 

lui sera ni obligatoire, ni valide si elle l’accomplit. Mais elle devra le 

rattraper lorsqu’elle ne sera plus dans cet état. 

b. Si une femme  se retrouve en état de menstrues ou de lochies dans 

la journée (même en toute fin de journée) alors son jeûne sera 

invalide et elle devra le rompre. 

5. Ne pas être en état de « janàbat » au lever de l’aube ou ne pas avoir 

accompli le ghoussl des menstrues ou lochies à l’aube. 

6. Ne pas être voyageur de façon à ce que  les prières deviennent écourtées 

a. Celui qui voyage après zohr doit –par précaution obligatoire – 

terminer son jeûne et celui-ci est valide.  

                                                           
6
 MM, p201 

7
 MS (Minhàj as-Sàlihine), vol.1, p309 
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b. Le jeûne de celui qui voyage avant zohr est invalide – par précaution 

obligatoire- et devra le rattraper ultérieurement.  

c. Celui qui voyage (+44 km aller-retour) avant zohr ne pourra rompre 

son jeûne qu’après la « limite de permission » (Hadd al-Tarakkhouss) 

d. Celui qui revient de voyage avant zohr dans sa ville ou arrive dans un 

endroit où il décide de résider 10 jours devra – par précaution 

obligatoire - faire l’intention du jeûne et jeûner, s’il n’a commis 

aucune effraction au jeûne.  

7. Ne pas être malade de façon à ce que le jeûne aggrave considérablement 

la maladie, la douleur ou prolonge  de manière conséquente la guérison. Et 

ce, lorsque cela est considéré insupportable selon l’usage. 

 Les personnes  qui ont l’autorisation de ne pas jeûner8 

1. Les personnes âgées : si le jeûne leur cause une difficulté  ils ne jeûnent 

pas et doivent donner une poignée de nourriture ( fidyà ) pour chaque 

jeûne manqué. 

Si elles retrouvent la capacité de jeûner avec facilité, rattraper les jeûnes 

manqués ne leur est pas obligatoire mais recommandé. 9 

2. La personne qui souffre de la maladie de soif et qui rencontre une 

difficulté pour jeûner  elle ne jeûne pas et doit donner une poignée de 

nourriture pour chaque jeûne manqué. 

3. La femme enceinte dont l’accouchement est proche et craint un danger 

pour sa santé ou celle de son enfant.  Si le danger appréhendé est grave 

alors jeûner lui est interdit.  elle devra rattraper chaque jeûne manqué 

et donner une poignée de nourriture pour chaque jeûne manqué. 

4. La nourrice qui a peu de lait et qui craint un danger pour sa santé ou celle 

de son enfant. Si le danger appréhendé est grave, il lui est interdit de 

jeûner. Mais, par précaution obligatoire, cette règle ne s’applique 

                                                           
8
 MM, p203-204, m473 à 476 

9
 MS, vol.1, p313 
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uniquement lorsqu’il n’y a aucune autre alternative à part le lait de la 

nourrice pour nourrir (d’allaiter) l’enfant. 

En cas d’application de la règle  elle devra rattraper chaque jeûne 

manqué et donner une poignée de nourriture pour chaque jeûne manqué. 

Note importante sur le fidyà  : il suffit de donner environ 750g de nourriture 

(blé, farine de blé, pain, etc.) à un pauvre. 

Peut-on donner l’argent (valeur de la nourriture) directement au pauvre ?  

Non, il faut absolument donner la nourriture en nature et il n’est pas suffisant 

de donner l’argent. Cette règle s’applique aussi pour les kaffàràs des jeûnes 

manqués volontairement (nourrir 60 indigents), c’est-à-dire qu’il n’est pas 

suffisant de donner l’argent au pauvre mais il faut donner la nourriture en 

nature. 10 

L’intention du jeûne 

 Obligation d’avoir l’intention du jeûne du mois de Ramadan : un 

musulman doit avoir l’intention de jeûner, ce qui  englobe les points 

suivants :11 

o La décision de se priver des actes et choses qui invalident le jeûne. (Il 

n’est pas requis d’énumérer exhaustivement dans son esprit tous les 

éléments qui rompent le jeûne. Les connaitre généralement  suffit). 

o La décision doit être ferme au plus tard au tout début de l’aube.12 

o La décision doit durer de l’aube au maghrib. 

o La raison qui  pousse à décider de jeûner doit être  de se rapprocher 

d’Allah (swt) ou son obéïssance. 

o Il n’est pas nécessaire de désigner le jeûne comme étant celui du 

mois de Ramadan, ni de déterminer qu’il est obligatoire13. 

 L’intention de jeûner tout le mois : Il est suffisant de décider de jeûner 

tout le mois, dès le début du mois de Ramadan. Il n’est donc plus 

nécessaire de renouveler cette décision tous les matins avant l’aube mais 

                                                           
10

 MS, vol.1, p316, m1055 
11

 MM, p207 
12

 MS, vol.1, m976 
13

 MS, vol.1, m971 
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cette décision initiale doit être présente et continuelle dans la 

subconscience.14 

 Oubli de l’intention du jeûne : si une personne oublie de décider de jeûner 

pendant une journée du mois béni de Ramadan sans qu’il n’ait commis 

aucune action qui rompt le jeûne, deux cas sont concevables :15 

1. Elle se rappelle avant Zohr qu’il fallait jeûner ce jour  elle doit 

former l’intention et jeûner, ce qui est suffisant. 

2. Elle se rappelle après Zohr qu’il fallait jeûner ce jour  par 

précaution obligatoire, elle doit jeûner (avec l’intention de se 

rapprocher d’Allah wt) et rattraper ce jeûne qadhà. 

 Hésitation dans l’intention de jeûner : dans le cas habituel, une personne 

décide de rompre son jeûne après le début de l’aube puis se ravise et 

décide de continuer son jeûne  ce jeûne n’est pas valide par précaution 

obligatoire, c’est-à-dire qu’elle devra le compléter et le rattraper plus 

tard.16 

 Le jeûne de celui qui dort toute la journée : le jeûne d’une personne qui 

dort toute la journée après avoir décidé de jeûner la veille est valide.17 

Les actes qui invalident le jeûne 

 Liste des actes qui invalident le jeûne : 

1. Manger 

2. Boire 

3. Mentir intentionnellement sur Allah (swt), le Prophète de l’islam ou un 

des Imams infaillibles, par précaution obligatoire. Par précaution 

recommandée, mentir sur Sayyidà Fatima Zahra (ahs) ou un des autres 

prophètes et leurs successeurs.  

4. L’acte sexuel 

5. La masturbation 

                                                           
14

 MM, p207 
15

 MM, p207, m487 
16

 MM, p208, m488 
17

 MM, p208, m489 
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6. Rester volontairement en état d’impureté due au janàbat, menstrues 

ou lochies jusqu’au début de l’aube (fajr sàdiq).  

7. Laisser pénétrer de la poussière épaisse ou fumée épaisse jusqu’à la 

gorge par précaution obligatoire. 

8. Vomir intentionnellement même par nécessité 

9. Se faire un lavement même par nécessité 

Note : plonger la tête entière sous l’eau invalide le jeûne selon le point de 

vue célèbre. Mais selon Sayyid Sistàni, il ne l’invalide pas mais est fortement 

détestable (makrou shadid). 

Nous pouvons classer ces interdictions du jeûne, en deux catégories, pour 

les retenir plus facilement : 

 Première catégorie : les interdictions  situées au-dessus du buste : 

Manger, boire, laisser pénétrer de la poussière ou fumée épaisses, 

mentir, vomir et selon le point de vue célèbre plonger sa tête sous l’eau 

 Deuxième catégorie : les interdictions situées en dessous du buste : 

Acte sexuel, masturbation, rester en état d’impureté de janabat, 

menstrues ou lochies, se faire un lavement. 

 Explications sur les actes 1 et 2 (manger et boire) qui invalident le jeûne 

Invalident le jeûne dans les cas : 

 Avaler volontairement tout produit même d’une infime quantité. 

 Avaler volontaire les résidus de nourriture  restés entre les dents 

invalide le jeûne. 

  Avaler à partir du nez invalide le jeûne. 

N’invalident pas le jeûne dans les cas : 

 Manger ou boire involontairement (oubli, contraint par force) 

 Injecter un médicament ou un autre produit dans les muscles ou veines 

 Appliquer des gouttes ophtalmologiques ou auriculaires même si  elles 

passent  dans la gorge (couleur ou goût). 

 Faire usage  d’un inhalateur si le produit inhalé s’introduit dans les 

poumons par l’appareil respiratoire (trachée). Par contre si le produit 
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inhalé s’introduit dans le corps par le tube digestif (œsophage) alors le 

jeûne est invalide.18 

 Avaler son glaire. Par précaution recommandée ne pas l’avaler s’il 

s’introduit dans la bouche.19 

 Brosser les dents à condition de ne pas avaler l’humidité extérieure 

présente sur la brosse. 

                                                           
18

 MM, p209, m491 
19

 MM, p209, m493 
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METHODOLOGIE: COMMENT ELUCIDER LE 

PROBLEME DES DIVERGENCES DANS LES FATWAS ? 

Introduction 

 Précision sur le sujet de la discussion 

Concernant la divergence et la contradiction des fatwas nous pouvons 

concevoir deux genres de divergence : 

1. Contradiction c’est-à-dire différence (ou dissimilitude) dans l’avis juridique 

sur une même question entre deux ou plusieurs juristes islamiques. 

Exemple : le mécréant est-il impur ? 

 Sayyid Mohammad Kazim Tabàtabàï Yazdi : tous les mécréants sont 

impurs1 

 Sayyi Khoei : Les gens du livre sont impurs par précaution obligatoire 

et les autres  mécréants sont impurs.2 

 Shaykh Makàrim : tous les mécréants sont considérés comme purs.3 

 Sayyid  Mohammad Bàqir As-Sadr : Les mécréants sont impurs sauf 

les gens du livres (juifs et chrétiens).4 

La raison de cette divergence : une opposition sur la méthodologie 

et/ou sur les principes de recherche ou une divergence d’orientation 

et de vision globale entre les chercheurs. 

Ce type de divergence entre les fatwas et avis juridiques ne sera pas le sujet de 

notre discussion. 

2. Différence et contradiction dans l’avis juridique sur une même question 

concernant le même juriste islamique (ou autorité religieuse). 

Exemple 1 : Les participants d’un jeu sont-ils autorisés à parier de façon à 

remettre au vainqueur la mise ? 

                                                           
1
64، ص1روة الوثقى، جالع   

2
109، ص1منهاج الصالحين، ج   

3
)انظر التعليقة( 64، ص1العروة الوثقى، ج   

4
319الفتاوى الواضحة، ص   
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 Réponse 1 : oui cela est autorisé 

 Réponse 2 : non cela est interdit1 

Exemple 2 : Est-il autorisé à la femme de regarder les hommes torses-nus 

ou dos-nus sans plaisir charnel ?  

 Réponse 1 : oui cela est autorisé 

 Réponse 2 : non c’est interdit 

 Réponse 3 : non c’est interdit par précaution obligatoire2 

Notre discussion concernera ce deuxième type de divergence entre les 

fatwas rapportées d’un seul et même juriste islamique et comme Sayyid 

Sistàni est considéré comme l’autorité religieuse de référence de notre 

communauté, notre discussion et les exemples cités concerneront ses avis 

juridiques sauf précision. 

 Importance de cette discussion 

Il n’y a aucun doute sur le fait que le problème de divergence entre les 

fatwas rapportées de Sayyid Sistani existe que ce soit au sein de notre 

communauté ou dans les autres communautés (arabes, persanes, indiennes 

etc.). Beaucoup d’entre nous ont dû faire face à ce problème dans le passé et il 

perdure à notre époque. Nous pouvons donner des dizaines, voire des 

centaines d’exemples. 

Exemple 1 : La femme doit-elle couvrir ses pieds pendants la prière devant un 

homme étranger ? Et si elle ne le fait pas délibérément, sa prière est-elle 

valide ?  

 Réponse 1 : Non cela n’est pas obligatoire. Sa prière est donc valide 

quoi qu’il advienne. 

 Réponse 2 : Oui cela est obligatoire et si elle ne les couvre pas alors sa 

prière est invalide. 

                                                           
1
22، م13، ص2منهاج الصالحين، ج   

2
15، م12، ص3منهاج الصالحين، ج   
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 Réponse 3 : Oui cela est obligatoire mais sa prière reste valide même si 

elle ne les couvre pas, même délibérément.1 

Exemple 2 : Le vendredi 16 juillet est-il le jour de Eid ? 

 Réponse : nous traiterons cette question en détails lors d’une future 

discussion prévue en fin de ce mois béni. Mais il n’y a pas de doute 

qu’il y a eu divergence sur la désignation du jour de l’Eid dans le passé 

et il continue de nos jours.  

Exemple 3 : La prière de l’Eid comprend combien de qounout ?2 

 Réponse 1 : 5 qounout dans le premier rak’at et 4 qounout dans le 

second. 

 Réponse 2 : 4 qounout et 3 qounout. 

 Réponse 3 : 2 qounout dans chaque rak’at. 

Exemple 4 : Pour effectuer le ghoussl tartibi doit-on laver le corps en trois 

parties par ordre successif : la tête et le cou, puis le côté droit et enfin le côté 

gauche ? 

 Réponse 1 : Oui cela est obligatoire sinon le ghousl sera invalide 

 Réponse 2 : Non il n’y a aucun ordre à respecter 

 Réponse 3 : Par précaution obligatoire, il faut laver le corps en 2 

parties par ordre successif : la tête et le cou puis le reste du corps sans 

obligatoirement laver la partie droite avant la partie gauche. La 

précaution recommandée est de laver la partie droite avant la partie 

gauche.3 

Exemple 5 : La succession et l’enchaînement (mowàlàt) sont-ils une condition 

de validité lors du lavage des différents membres du corps lors du ghoussl 

tartibi ? 

                                                           
1
 Voir fichier appendice 1 – Recherche sur la question de couvrir les pieds des femmes 

pendant la prière. 
2
 Voir fichier appendice 2 

3
66ص 1منهاج الصالحين، ج   
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 Réponse 1 : oui cela est obligatoire, il n’y aucune différence au niveau 

de cette condition entre les ablutions mineures (woudhou) et les 

ablutions majeures (ghoussl). 

 Réponse 2 : non cela n’est pas exigé. Il est donc possible de laver une 

partie du corps puis de laver l’autre une heure après.1 

 Danger de ce problème 

 La personne ne sait plus comment agir. Elle est dans le doute. 

 La communauté se trouve face à certaines confusions. De grands 

troubles politiques ou dissensions entre différentes personnes peuvent 

survenir. 

 La personne va perdre confiance dans la jurisprudence ou dans la 

religion à cause de ces contradictions et ambiguïtés.  

 Les parties de la présentation 

 Partie 1 : quelles sont les raisons de cette contradiction ? 

 Partie 2 : quelles sont les solutions proposées pour résoudre ce 

problème ? 

 Partie 3 : Exemple concret pour la résolution de contradiction sur une 

seule question (les concours de pétanque ou prière de l’Eid) : cette 

partie sera optionnellement étudiée ultérieurement, si l’auditoire en 

ressent la nécessité.  

  

                                                           
1
185م 67ص 1منهاج الصالحين، ج   
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Les raisons de la contradiction dans les fatwas 

rapportées de Sayyid Sistàni 

Comprendre les différentes raisons de la contradiction dans les fatwas de 

Sayyid Sistàni permettra de localiser la/ou les sources du problème afin de le 

résoudre et d’en trouver les solutions concrètes. 

A. Changement de fatwa de Sayyid Sistàni 

Il est possible d’imaginer que Sayyid Sistàni avait un avis juridique sur une 

question donnée, qui nous avait été rapporté, et qu’il ait changé d’opinion en 

raison d’une évolution dans sa recherche. Il est donc naturel de se retrouver 

face à une contradiction lorsque le nouvel avis nous parvient. 

Exemple de Sayyid Khoei : au départ, sa fatwa émettait que le ghoussl du 

zyarate des infaillibles était recommandé et suffisait à la place du woudhou. 

Mais par la suite, il a changé sa fatwa en retirant la recommandation de ce 

ghoussl, il fallait donc –par précaution obligatoire – faire le woudhou.1 

Commentaire : ce cas est rare et donc n’est pas la raison de notre problème, 

d’ailleurs je n’ai pas pu mettre la main sur un exemple authentique de ce cas 

concernant Sayyid Sistani. 

B. Erreur dans les sources (livres / réponses des istiftàs) 

a) Erreur dans le livre (erreur de rédaction) : rare mais peux advenir 

Exemple : autorisation de porter l’or blanc2 pour les hommes alors que 

cela est interdit.3 

b) Erreur dans la traduction : advient fréquemment 

Exemple : le jeûne de la femme dont les menstrues apparaissent après 

zohr et avant maghrib est-il valide ?4 

                                                           
1
130، س49، ص3صراط النجاة، ج   

2
"األبيض بالذهب يسمى ما لبس للرجال يجوزارة كالتالية: "انظر لبس الذهب، العب –الفقه للمغتربين    

3
 Voir fichier appendice 3 (article indépendant) 

4
 Voir fichier appendice 4 (article indépendant) 
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c) Erreur ou imprécision de celui qui répond aux questions (verbalement 

ou par écrit) = Fréquent. 

Exemple : Question de la prière d’Eid (Shaykh Alidina rapporté par 

Shaykh Nadir) – Question pétanque (MR). 

C. Complexité des sources 

Les textes de jurisprudence islamique sont des textes de loi et de droit. Comme 

tout texte de loi et de droit dans n’importe quel pays, les textes de 

jurisprudence islamique sont complexes, utilisent un langage terminologique, 

se complètent par d’autres articles de loi et sont parfois sujets à différentes 

compréhensions et interprétations. 

Exemple : article 6 de la loi du 29 juillet 1881 de la liberté de la presse 

Toute publication de presse doit avoir un directeur de la 

publication. 

Lorsqu'une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant 

d'une entreprise éditrice au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 

1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou en 

détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne 

est directeur de la publication. Dans les autres cas, le directeur de 

la publication est le représentant légal de l'entreprise éditrice. 

Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 

225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la 

publication est le président du directoire ou le directeur général 

unique. 

Si le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire 

dans les conditions prévues à l'article 26 de la Constitution et aux 

articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et 

immunités des communautés européennes, l'entreprise éditrice 

doit nommer un codirecteur de la publication choisi parmi les 

personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, 

lorsque l'entreprise éditrice est une personne morale, parmi les 

membres du conseil d'administration, du directoire ou les gérants 

suivant la forme de ladite personne morale. 



29 ELUCIDER LE PROBLEME DES DIVERGENCES DANS LES FATWAS ? 

 
 

Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d'un 

mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la 

publication bénéficie de l'immunité visée à l'alinéa précédent. 

Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication 

doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et 

n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation 

judiciaire. 

Toutes les obligations légales imposées au directeur de la 

publication sont applicables au codirecteur de la publication. 

Exemple : texte de loi islamique : Minhàj as-Sàlihine, vol1, p394 (loi sur 

l’obligation du khoums et ses détails) 

أو تعلق بها،  : إذا كان عنده من األعيان اليت مل يتعلق بها اخلمس1213مسألة 

و قد أداه فنمت، و زادت زيادة منفصلة، أو ما حبكمها عرفًا كالولد، و الثمر، و 

اللنب، و الصوف، و األغصان اليابسة املعدة للقطع و حنوها فالظاهر وجوب 

أيضًا، إذا عدت عرفًا   اخلمس يف الزيادة، بل الظاهر وجوبه يف الزيادة املتصلة

ن احليوان املعد لالستفادة من حلمه كدجاج اللحم، و مصداقًا لزيادة املال كسم

أما إذا ارتفعت قيمتها السوقية و لو لزيادة متصلة ال على النحو املتقدم فإن كان 

األصل قد أعده للتجارة وجب اخلمس يف االرتفاع املذكور، إذا أمكن بيعه و 

و إذا باعه أخذ قيمته، و إن مل يكن قد أعده هلا مل جيب اخلمس يف االرتفاع، 

بالسعر الزائد مل جيب اخلمس يف الزائد من الثمن، إذا مل يكن مما انتقل إليه 

بعوض و إال وجب اخلمس فيه، مثًلا إذا ورث من أبيه بستانًا قيمته مائة دينار و 

مل يعده للتجارة فزادت قيمته، فوصلت إىل مائيت دينار مل جيب اخلمس يف املائة 

ئتني و كذا إذا كان قد اشرتاه مبائة دينار، و مل يعده للتجارة الزائدة و إن باعه باملا

فزادت قيمته، و بلغت مائيت دينار مل جيب اخلمس يف زيادة القيمة، نعم إذا باعه 

 باملائتني وجب اخلمس يف املائة الزائدة، و تكون من أرباح سنة البيع.
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 فأقسام ما زادت قيمته ثالثة:

 الزيادة، و إن مل يبعه، و هو ما أعده للتجارة.األول: ما جيب فيه اخلمس يف 

الثاني: ما ال جيب فيه اخلمس يف الزيادة، و إن باعه بالزيادة و هو ما ملكه 

باإلرث و حنوه، مما مل يتعلق به اخلمس و مل يعده للتجارة. و من قبيل ذلك ما 

املال و أما ملكه باهلبة أو احليازة مما كان متعلقًا للخمس و لكن قد أداه من نفس 

إذا أداه من مال آخر فال جيب اخلمس يف زيادة القيمة بالنسبة إىل أربعة أمخاس 

ذلك املال و جيري على مخسه الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر حكم املال 

 الذي ملكه باملعاوضة.

الثالث: ما ال جيب فيه اخلمس يف الزيادة، إال إذا باعه، و هو ما ملكه باملعاوضة 

 شراء و حنوه، بقصد االقتناء ال التجارة.كال
 

Le chargé d’enseigner ou de rapporter les lois jurisprudentielles islamiques doit 

avant tout bien comprendre l’arabe car les principaux livres de jurisprudence 

sont en arabe, ensuite maîtriser le langage terminologique jurisprudentiel, et 

enfin il doit consulter les différents textes de loi sur un même sujet avant de 

les transmettre pour que la transmission de la loi se fasse de façon complète à 

l’auditoire ou à l’apprenant. 

Il est donc naturel de voir deux spécialistes diverger lorsqu’ils transmettent 

une loi islamique car ils ont une compréhension et une interprétation 

différente de la loi. Il n’y a rien d’extraordinaire dans ce phénomène qui existe 

partout : les avocats et le juges ne divergent-ils pas dans leurs défenses ou 

jugements. Exemple : divergence juridique dans l’interdiction du spectacle de 

Dieudonné par le tribunal administratif puis le conseil d’Etat en janvier 2014. Et 

ce phénomène de divergence dans la compréhension, dans l’appréciation, 

dans l’interprétation est répandu dans toutes les sciences : médecine, 

philosophie, informatique…   
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D. Contradiction entre les sources primaires 

Les enseignants et transmetteurs des avis jurisprudentiels de Sayyid Sistàni se 

réfèrent généralement aux différentes sources suivantes mises à la disposition 

des mouqallidines : 

1. Minhàj as-Sàlihine : 3 volumes (en arabe) 

2. Annotation de ‘Ourwat al’Wouçqà : 2 volumes (en arabe) 

3. Al-Massà-ïl al-Mountakhabà (en arabe) 

4. Tahzil al-Massàïl (en persan) 

5. Istifta’àte (réponses aux questions individuelles) : par écrit à chacun, ou 

sur le site (www.sistani.org) (en arabe, persan et autres langues) 

6. Al-Fiqh al-Mouyassar (en arabe) 

7. Al-Fiqh lilmoughtaribine (en arabe et autres langues) 

8. Livres de jurisprudence compilés et traduits en divers langues (français, 

anglais, goujrati, ourdou etc…) 

Il est possible de trouver des contradictions entre les différentes sources 

primaires des avis jurisprudentiels de Sayyid Sistàni dûes à différentes raisons 

(erreur d’impression, imprécision, complexité, etc…). A partir de là, il est tout à 

fait naturel de voir les enseignants et rapporteurs de ses fatwas diverger et se 

contredire car ils se sont référés à différentes sources qui, au départ se 

contredisaient.  

Exemple : woudhu interdit après le ghoussl janàbat -  

E. Manque de compétence dans le domaine de la jurisprudence chez 

le mouballigh 

Pour bien comprendre la jurisprudence islamique il faut avoir étudié : 

- La langue arabe classique (lecture) 

- Certains livres anciens importants de jurisprudence islamique 

تبصرة المتعلمين للعالمة الحلي أو شرائع اإلسالم للمحقق الحلي أو الروضة البهية في شرح )

 (اللمعة الدمشقية

- Certains livres modernes de la jurisprudence islamique 

 (المسائل المنتخبة أو منهاج الصالحين أو تحرير الوسيلة)

http://www.sistani.org/
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- Les livres fondamentaux des principes de la jurisprudence 

 (الحلقات الثالث للشهيد الصدر، أصول المظفر)

- Certains livres de jurisprudence argumentée 

 (دروس تمهيدية في الفقه االستداللي للشيخ اإليرواني أو غير ذلك)

Il faut estimer entre 4 et 5 ans d’études pour étudier les matières et les livres 

cités. Donc celui qui ne les a pas étudiés ne détiendra pas assez de compétence 

pour bien comprendre la jurisprudence. Celui qui se suffit de les étudier dans 

une autre langue que l’arabe ou se suffit d’étudier 1 ou 2 livres basiques ne 

sera pas compétent pour bien comprendre la jurisprudence, encore moins 

pour la transmettre convenablement. 

Au-delà de cet aspect, la jurisprudence islamique est très vaste, il y a des 

dizaines de domaines de spécialisations et des milliers d’articles de loi. Il faut 

donc des années d’expérience pour la maitriser. 

Comme tous les mouballighs ne sont pas suffisamment compétents en 

jurisprudence et que chacun excelle dans sa spécialité, il y a souvent des 

contradictions lorsque ceux qui ne maitrisent pas cette science se retrouvent 

face à d’innombrables questions jurisprudentielles et qu’ils se sentent obligés 

de répondre ou qu’ils s’aventurent à éclaircir ce qu’ils ne comprennent pas 

bien eux-mêmes. 

Cet aspect du problème est souvent présent chez la plupart des professeurs de 

jurisprudence de nos madrassa. Etant donné qu’ils n’ont pas été formés à 

comprendre et enseigner la jurisprudence islamique, les apprenants sont 

souvent induits en erreur dès leur bas âge sur certaines questions 

jurisprudentielles. 

Certains pourraient penser qu’il y a une exagération sur le fait de considérer la 

jurisprudence islamique comme si complexe. Mais il suffit de leur rappeler 

qu’un avocat qui est spécialiste du droit français a besoin de 7 ans pour se 

former et bien souvent, il n’est spécialiste que dans des domaines bien précis 

(droit des affaires, droit civil, droit pénal etc…). Pourquoi un mouballigh chargé 

d’enseigner et transmettre la jurisprudence islamique devrait-il être moins 

compétent qu’un avocat ? 
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Par exemple, pour enseigner dans une université, il faut passer le concours de 

professeur d’université qui est ouvert aux titulaires d’un doctorat qui justifient 

de plusieurs années d’expérience en tant que maître de conférences.1 Il serait 

donc tout à fait équitable de demander à un mouballigh responsable de 

l’éducation d’une communauté et chargé de transmettre la jurisprudence 

islamique d’être également titulaire d’un doctorat en jurisprudence islamique 

puisque bon nombre de membres de notre communauté ont un niveau 

universitaire. 

Exemple d’erreur : lever les mains pour le takbir – prononcer le takbir à voix 

haute pour les hommes – Nifàss 40 jours – makrouh dans le ibàdàt. 

F. Mauvais choix de la source : source non authentique 

Certaines personnes se basent sur des sources qui n’ont aucune valeur 

scientifique pour accepter des informations religieuses et particulièrement les 

lois de la jurisprudence islamique. Exemples : message Whatsapp ou viber, 

Facebook, site internet non officiel etc… 

D’autres se basent sur des livres qui n’ont pas une valeur scientifique d’une 

grande précision et qui comportent parfois des erreurs. Exemples : livre de 

madrassa, magazine non spécialisé, livre de jurisprudence traduit (français, 

anglais, goujrati, ourdou…). 

Ceux qui sont chargés d’enseigner la jurisprudence doivent se référer à des 

sources sûres, authentiques et de premier degré scientifique. Selon la réponse 

d’un istifta du bureau de Sayyid Sistani de Najaf voici les sources primaires par 

ordre d’importance : la dernière édition du Massàïl Mountakhabà, annotations 

de ‘Ourwat al-Wouçqà et Minhàj as-Sàlihine. (Tous les livres étant en arabe). 

G.  Inexpérience dans la compréhension des sciences islamiques et sa 

relation avec la jurisprudence 

Du côté du public 

Le commun des croyants qui vit sa religion avec passion souhaite 

naturellement s’exprimer sur les concepts religieux mais souvent il fait erreur 

                                                           
1
 http://www.cidj.com/article-metier/professeur-d-universite  

http://www.cidj.com/article-metier/professeur-d-universite


UN PAS DE PLUS VERS LE SAVOIR ISLAMIQUE (1) 34 

 
lorsqu’il relate un hadith, une loi ou tout autre fait et concept religieux parce 

qu’il n’a pas étudié les sciences religieuses et ne connait pas la méthodologie 

de compréhension des textes et concepts religieux. Parfois il se propose d’en 

faire sa propre interprétation en exprimant un résultat, ce qui rajoute de la 

confusion à la situation dans laquelle nous sommes déjà. 

Exemple 1 : licité de « consommer » la terre des tombes de tous nos imàms.  

Argumentation erronée : il est licite de « consommer » un petit peu de la terre 

de la tombe de l’Imam Houssen (as) pour la guérison seulement1 – Tous les 

infaillibles proviennent d’une même lumière et tous les imams sont des 

« Mohammad »2  il est autorisé de « consommer » un petit peu de la terre 

des tombes de n’importe quel infaillible pour la guérison seulement. 

Ce raisonnement est erroné car il est composé d’une fatwa dans la première 

prémisse et d’un hadith (sans être authentifié) dans la deuxième. 

Exemple 2 : certains dans la passé combinaient en considérant une habitude 

culturelle comme étant une loi jurisprudentielle : il est détestable de laisser 

des savates à l’envers – Se frapper les joues en disant « Tobà tobà » pour se 

repentir etc… 

Attention : pour déduire une loi jurisprudentielle, il y a tout un cheminement à 

suivre et respecter la méthodologie de recherche jurisprudentielle islamique. Il 

est immature de donner des résultats de soi-même sans avoir fait cette 

recherche. Il est même interdit de donner une fatwa sans être spécialiste. 

Du côté du mouballigh 

Il y a aussi, quelques fois, des imprécisions lorsque le mouballigh intervient à 

cause de son inexpérience ou manque de formation. Parfois lors de la 

présentation et l’explication des hadiths celui-ci véhicule une loi 

                                                           
1
1230، م440المسائل المنتخبة، ص   

2
 فَْضل نَا َواِحدَة   ِطينَة   ِمنْ  اّلَل   بََرأََنا َطي ِبَة   َشَجَرة   ِمنْ  نَْحن   فَقَالَ : عن أبي عبد هللا )ع(: 363، ص25بحار األنوار، ج 

نَا وَ  اّلَلِ  ِمنَ  ه   نَْحن   وَ  اّلَلِ  ِعْندِ  ِمنْ  ِعْلم  َجاب   وَ  ِدينِهِ  إِلَى الدَُّعاة   وَ  َخْلِقهِ  َعلَى أ َمَناؤ   يَا أَِزيد كَ  َخْلِقهِ  بَْينَ  وَ  بَْيَنه   ِفيَما اْلح 

نَا وَ  َواِحد   َخْلق نَا فَقَالَ  نَعَمْ  ق ْلت   َزْيد    بِِعدَتِك مْ « 4» أَْخبِْرنِي فَقَالَ  تَعَاَلى اّلَلِ  ِعْندَ  َواِحد   ك لُّنَا وَ  َواِحد   فَْضل نَا وَ  َواِحد   ِعْلم 

ْبتَدَإِ  فِي َجلَ  وَ  َعزَ  َرب ِنَا َعْرِش  َحْولَ  َهَكذَا َعَشرَ  اثْنَا نَْحن   فَقَالَ  َحَمد   أََول نَا َخْلِقنَا م  َحَمد   أَْوَسط نَا وَ  م  نَا وَ  م  َحَمد آِخر  م   
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jurisprudentielle qui n’existe pas à cause d’une mauvaise compréhension ou 

par précipitation. 

Exemple : demander aux gens de ne pas marcher pieds nus après woudhou 

pour rentrer dans la mosquée car cela les rendrait najis, n’est pas véridique 

dans la jurisprudence. Ne pas porter de chaussette pour les femmes pendant le 

Ihram même devant les hommes n’est pas vrai non plus. Il n’est pas prouvé 

que pointer du doigt lors du salam est recommandé.  

Il arrive souvent que le mouballigh mélange les fatwas des différentes 

autorités religieuses ou même pire avec les lois du pays. Exemple : payer une 

amende pour celui qui paye le khoums en retard. Pas de khoums pour les 

enfants. Critères de validation du nouveau mois lunaire – Pas de khoums sur 

une transmission de propriété d’une somme dont le khoums a déjà été payé. 

Par moment, le mouballigh se sent obligé de tout répondre sans qu’il en soit 

sûr, lors des séances de questions-réponses ou lors de discussions improvisées. 

Exemple : celui qui voyage pendant le mois de Ramadhan vers un pays dont les 

jours sont en retard, doit-il jeuner 31 jours ? 

Ou bien si le mouballigh fait une erreur, il se sent mal à l’aise d’admettre son 

erreur. Exemple : Expérience personnelle instructive de Sayyid Rizvi.  

Solutions proposées 

A.  Augmenter le niveau scientifique islamique de la communauté en 

faisant évoluer la stratégie de tabligh et en invitant des mouballigh 

compétents et expérimentés. 

Il est primordial que notre communauté prenne conscience du chemin qu’il lui 

faut parcourir pour son évolution scientifique islamique. Il faut étudier et 

mettre en place une stratégie de tabligh sur moyen et long terme en partant 

du niveau général moyen des coreligionnaires et en fixant des objectifs précis. 

Il faut penser à former des mouballigh compétents de notre propre 

communauté et inviter des mouballigh compétents et expérimentés pour 

notre enseignement et évolution intellectuelle. Plus il y aura de compétence, 

de savoir et d’expérience, et moins les erreurs seront fréquentes. Et plus il y 
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aura de l’ignorance et de l’inaptitude, plus les erreurs et contradictions seront 

nombreuses. 

ِۡنُهۡم َطآئَِفةٞ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ َوَما ََكَن  ِ فِۡرقَةٖ م 
ۚٗ فَلَۡوََل َنَفَر ِمن ُك  ْ َكٓافذٗة ِِلَنِفُروا

ُهواْ ِِف  ََتَفقذ ِ ِينِ ِل    ١٢٢َوِِلُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓواْ إَِِلِۡهۡم لََعلذُهۡم َُيَۡذُروَن  ٱل 

Les croyants n'ont pas à quitter tous leurs foyers. Pourquoi de chaque 
clan quelques hommes ne viendraient-il pas s'instruire dans la religion, 
pour pouvoir à leur retour, avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur 

garde. (9 :122) 

B. Centraliser la stratégie d’enseignement et renseignement 

jurisprudentielle de notre communauté en y plaçant à sa tête un ou 

deux spécialistes pratiquant le français. 

C. Réserver l’enseignement de la jurisprudence à ceux qui y sont 

formés. 

D. Se baser sur des sources sûres, authentiques et de premier degré 

scientifique. 

E. Faire une demande officielle au bureau de Sayyid Sistàni de donner 

plus d’attention aux problèmes qui les concernent. 
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INTRODUCTION AUX SCIENCES DU HADITH 

Introduction 

 Le statut de la Sunna 

La sunna est considérée comme la deuxième source d’informations et de 

concepts islamiques après le Saint Coran. Pourtant la transmission de la 

sunna a connu d’énormes difficultés à travers les époques, contrairement 

au Coran dont la protection à toute altération est garantie par Allah (swt).1 

Il est donc indispensable d’étudier ce sujet pour comprendre l’Islam et se 

forger une opinion lucide. Il nous est impossible d’étudier cette science 

dans son ensemble – car son étude s’étend généralement sur des années - 

en seulement quelques séances, par contre nous pouvons aborder les 

principales questions préliminaires. 

 Exemples  de hadith 

 

 Contenu des sciences du hadith (علم الحديث) dans son sens large 

 L’histoire du hadith et de sa transmission (تاريخ الحديث) 

 L’autorité de la sunna (حجية السنة الشريفة) 

 La falsification et l’altération des hadiths (الوضع في اآلثار واألحاديث) 

 L’exégèse du hadith (فقه الحديث) 

 Les termes difficiles dans les hadiths (غريب الحديث) 

 Les terminologies des sciences du hadith (دراية الحديث أو أصول الحديث) 

 La science de la transmission des hadiths (علم الرجال أو الجرح والتعديل) 

 Les livres de hadiths (مصادر الحديث) 

                                                           
1
 Sourate 14 – verset 9 
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 Hadith sur l’importance de cette science 

Rapporté de Mo’awiyà bin Ammàr :  « J’ai demandé à Abou ‘Abdillah [l’Imàm 

Ja’far as-Sàdiq] (as) : D’un côté, une personne qui transmet vos hadiths, il les 

propage parmi les gens et consolide ainsi  leurs cœurs et celui  de vos partisans, 

et de l’autre [à côté] se trouve  un adorateur issu de  vos partisans mais qui n’a 

pas cette qualité de transmetteur, lequel des deux est meilleur ? Il répondit : le 

transmetteur qui consolide le cœur de nos partisans est meilleur que mille 

adorateurs. » 

L’autorité (الحجية) de la sunna 

• L’autorité de la sunna du Saint Prophète Mohammad (saw) du point 

de vue général ? ( الجملة في ) 

 Opinion célèbre de la grande majorité des musulmans : la sunna du 

Prophète fait office d’autorité sur les musulmans. 

 Preuve : Le Coran 

َُٰكُم  َُٰكۡم َعۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  ٱلرذُسوُل َوَمآ َءاتَى ْۚٗ َنَهى ْ وَ  ٱنَتُهوا ه  ٱتذُقوا َ َ إِنذ  ٱّللذ  2ٱۡلعَِقاِب َشِديُد  ٱّللذ

Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous 

en ; et craignez Allah car Allah est dur en punition. 

نَزنۡلَآ إَِِلَۡك 
َ
ِۡكرَ َوأ َِل إَِِلِۡهۡم َولََعلذُهمۡ  ٱَّل  َ لِلنذاِس َما نُز  ِ ُرونَ  ِِلُبَّي   3َيَتَفكذ

                                                           
33؛ ص 1 ، جبن يعقوب بن اسحاق، محمد يكلينال  1 - Le Hadith est « sahih ». 
2
 Al Hashr : 7 

3
 Al-Nahl :44 
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Et vers toi, Nous avons fait descendre le Coran, pour que tu exposes clairement 

aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. 

 ٤1وَۡۡحٞ يُوَۡحَٰ  إِۡن ُهَو إَِلذ   ٣ ٱلَۡهَوىَٰٓ يَنِطُق َعِن  َوَما

et il ne prononce rien sous l'effet de la passion ; ce n'est rien d'autre qu'une 

révélation inspirée. 

 Opinion d’une petite minorité de musulmans appelée les coraniques 

 la sunna du Prophète ne fait pas office d’autorité (puis : (القرآنيون)

divergence entre eux : certains disent que les commandements 

politiques faisaient office d’autorité de son vivant seulement). 

•  L’autorité de la sunna des 12 Imams (as) généralement du point de 

vue général ? ( الجملة في ) 

 Opinion des chiites duodécimains : la sunna des 12 Imams (as) fait 

office d’autorité et en réalité, elle relate et applique inévitablement la 

sunna du Prophète (saw). 

 Preuve 1 : le Coran 

ُ إِنذَما يُرِيُد  ۡهَل  ٱلر ِۡجَس ِِلُۡذهَِب َعنُكُم  ٱّللذ
َ
َِرُكۡم َتۡطهِ  ٱۡۡلَۡيِت أ  ٣٣2 رٗياَوُيَطه 

Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison [du 

prophète], et vous purifier pleinement. 

Question : Qui sont les gens de la maison ? 

Réponse : Selon sunna du Saint Prophète (saw) : 

  

                                                           
1
 Al-Najm :3-4 

2
 Al-Ahzàb :33 
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 Preuve 2 : Hadith du saint Prophète (saw) : 

1. Hadith ath-Thaqalayn 

عن النيب )ص(: قال: إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم الثقلني، كتاب اهلل 

وعرتتي، كتاب اهلل حبل ممدود من السماء إىل األرض وعرتتي أهل بييت. وإن اللطيف اخلبري 

 أخربني أنهما لن يفرتقا حتى يردا علي احلوض، فانظروا كيف ختلفوني فيهما

2. Hadith as-Safinà 

عن أب ذر: مسعت النيب )ص( يقول: أال أّن مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة نوح من قومه، 

 من ركبها جنا ومن ختلف عنهاغرق.

 Opinion des sunnites : la sunna des 12 Imams (as) ne fait pas office 

d’autorité (sauf celle des compagnons du Prophète saw) 

 L’autorité de la sunna des compagnons (ou ASC) du Prophète (saw) 

du point de vue général ? ( الجملة في ) 

 Opinion des chiites : ASC ne fait pas office d’autorité (sauf si c’est 

rapporté du Prophète (saw)) 

 Opinion des sunnites : il y a divergence : 

 Selon un rapport : Abou Hanifa, Màlik et Ahmad ibn Hambal : ASC 

fait office d’autorité. 

 Shàfi’i et selon un rapport d’Ahmad ibn Hambal : ASC ne fait pas 

office d’autorité 

Définition du hadith et la différence avec la sunna 

La sunna est l’ensemble des paroles, faits et gestes (qui comprend le silence 

approbateur) des infaillibles alors que le hadith ou le rivàyat est le texte ou la 

parole qui relate la sunna (les paroles, faits et gestes des infaillibles). Il peut 

donc y avoir un trouble au niveau de la narration et la transmission qui fait que 

tout hadith ne représente automatiquement pas les paroles, faits et gestes des 
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infaillibles. Par exemple, s’il y a eu mensonge de la part d’un des transmetteurs 

alors le texte sera bien nommé hadith mais ne représente pas la sunna. 

Les principaux livres de référence des hadiths 

Chez les chiites 

o Sources de première génération (3ème au 6ème siècle de l’hégire) 

o Les 4 livres principaux de références : 

 Al Kàfi de Shaykh Koulayni (329 h.) 

 Man là Yahdhourouhou al-faqih de Shaykh Sadouq (381 h.) 

 Tahzib al-Ahkàm de Shaykh Tousi (460 h.) 

 Al-Istibssàr fi ma akhtulifà min al-akhbàr de Shaykh Tousi (460 h.) 

o Sources de deuxième génération (9ème au 12ème siècle de l’hégire) : 

 Al-Wàfi de Shaykh Faydh Kàshàni (1091 h.) 

 Wassà-il as-Shi’à de Shaykh Hur al-‘Amili (1104 h.) 

 Bihàr al-Anwàr de Allàma Majlissi (1110 h.) 

o Sources de troisième génération (13ème au 15ème siècle de l’hégire) : 

 Moustadrak al-Wassà-il de Shaykh Nouri (1320 h.) 

 Djàm’i Ahàdith as-Shi’a de Sayyid Bouroujerdi (1380 h.) 

Chez les sunnites 

o Sources de première génération (les 6 principaux livres) : 

 Sahih al-Boukhàri de Mohammad bin Isamïl al-Boukhàri (194-256 h.) 

 Sahih al-Mouslim de Mouslim an-Nishàbouri (206-261 h.) 

 Sounan ibn Màjà de Mohammad ibn Yazid ibn Màjà al-Qazwini (207-

273 h.) 

 Sounan Abi Dawoud de Soulaymàne ibn al-Ash’ath As-Sadjistàni al-

Azdi (202-275 h.) 

 Sounan at-Tirmizi de ‘Issa Mohammad ibn ‘Issa ibn Sourà (200-279 h.) 

 Sounan An-Nissàï de ‘Abdourrahmàn Ahmad ibn Sho’ayb (214-303 h.) 
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Pourquoi est-il nécessaire d’authentifier le hadith ? 

Après avoir su que la sunna fait office d’autorité sur les musulmans et que le 

hadith est le texte qui relate la sunna, il est important de s’assurer 

(d’authentifier, d’être sûr et certain) que le hadith relate réellement la sunna 

ou au moins nous procure la sérénité de cette narration. Sans certitude ou 

sérénité, nous ne pouvons pas nous fier au hadith et agir en fonction pour 

deux raisons : 

1. Possibilité réelle de falsification et mensonge ( étudier l’histoire du 

hadith)  

2. Nécessité d’avoir la certitude ou l’assurance dans les affaires 

religieuses. Voir versets : 

ۚٗ إِنذ  ۦَتۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِ  َوََل  ۡمعَ ٱِعۡلم  ْوَلَٰٓئِ  ۡلُفَؤادَ ٱوَ  ۡۡلََصَ ٱوَ  لسذ
ُ
 ٣٦1وَٗل   ُ َك ََكَن َعۡنُه َمۡس ُكُّ أ

Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le 

cœur : sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. 

ۚٗ إِنذ  َوَما ۡكََثُُهۡم إَِلذ َظنًّا
َ
نذ ٱيَتذبُِع أ ۚٗ إِنذ     َشۡي  ۡۡلَق ِ ٱََل ُيۡغِِن ِمَن  لظذ َ ٱا ُۢ  ّللذ  ٣٦2بَِما َيۡفَعلُوَن َعلِيُم

Et la plupart d'entre eux ne suivent que conjecture. Mais, la conjecture ne sert à 

rien contre la vérité! Allah sait parfaitement ce qu'ils font. 

A partir de là, il faut très bien faire attention aux points suivants : 

 Tout hadith n’est pas forcément révélateur de la sunna. Il a même été 

prouvé que certains hadiths sont mensongers ( étudier la falsification 

dans les hadiths). 

 Il faut s’assurer que le hadith relate la sunna ( étudier les critères 

d’acceptabilité du hadith). 

 Tant que l’acceptabilité d’un hadith n’a pas été prouvée, il faut agir 

selon le principe de précaution (« Je ne sais pas », « il a été relaté … », 

« l’auteur untel relate le hadith … dans son livre », selon ... L’Imam … 

(as) a dit … ou a fait … » etc.). 
                                                           
1
 Al-Issrà :36 

2
 Younouss :36 
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 Il est interdit d’affirmer sans savoir ou sans preuve.1 Il est donc interdit 

d’associer avec vigueur et certitude une parole ou un fait et geste à un 

infaillible sans savoir ou sans preuve.2 

La classification de hadiths 

Dans les sciences du hadith, les savants chiites classifient les hadiths en 4 

catégories, selon sa chaîne de transmission : 

1. Hadith « sahih » : la chaine de transmission du hadith est complète jusqu’à 

l’Imam (as) et chacun des transmetteurs de ce hadith est chiite-imamite 

dont la confiance (ou l’intégrité et la rigueur) a été stipulée et prouvée.3 

2. Hadith « Hassan » : la chaine de transmission du hadith est complète 

jusqu’à l’Imam (as) et chacun des transmetteurs de ce hadith est chiite-

imamite loué mais dont la confiance (ou l’intégrité et la rigueur) n’a été 

stipulée et prouvée.  Ou bien  au moins un des transmetteurs est chiite-

imamite loué avec les autres reconnus chiites-imamites ayant une 

confiance  stipulée. 4  

3. Hadith « Mo-aççaq » : la chaine de transmission du hadith est complète 

jusqu’à l’Imam (as) et chacun des transmetteurs de ce hadith est celui dont 

la confiance (ou l’intégrité et la rigueur) a été stipulée et prouvée sans être 

chiite-imamite.  

4. Hadith « Dha’if » : c’est le hadith qui ne remplit pas les conditions des trois 

catégories précédentes et il englobe : 

a. Le hadith qui n’a pas de chaîne de transmission 

b. Le hadith qui a une chaîne de transmission incomplète 

c. Le hadith qui a une chaîne de transmission complète mais dont au 

moins un des rapporteur est inconnu,non fiable (dha’if) ou menteur. 

Il y a d’autres types de classification mais nous ne pouvons ici les mentionner 

par souci de concision. 

Observations : 

                                                           
1
 Massaïl Mountakhabà, Sayyid Sistàni, p15, interdiction 21 

2
 http://www.almoneer.org/index.php?act=artc&id=403  

3
 Voir 145أصول الحديث، الفضلي،ص 

4
 Voir 245أصول الحديث، الفضلي،ص  

http://www.almoneer.org/index.php?act=artc&id=403
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 Un Hadith « sahih » n’est pas toujours  admis et  peut même être 

rejeté par le chercheur si  le hadith ne respecte pas les autres critères 

d’acceptation et de validité de l’autorité du hadith.  

Exemple : 

2634 

 Les trois premières catégories sont souvent nommées par hadith 

mo’tabar (حديث معتبر) qui désigne que le hadith est fiable dans sa 

transmission ou hadith pris en compte.  

 Il faut bien distinguer l’emploi des termes spécialisés et définir son 

domaine d’étude. Souvent, le terme « sahih » ou « mo’tabar » signifie 

que le hadith fait office d’autorité et est pris en compte par le 

chercheur.  

 Tout hadith « dha’if » n’est pas automatiquement réfuté et peut très 

bien être pris en compte si certains autres critères sont présents. Tant 

que le chercheur n’est pas certain que le hadith est un mensonge, il n’a  

le droit de le considérer comme tel.  S’il a des doutes, il doit mettre le 

hadith de côté, et ne pas l’utiliser dans ses recherches sans le 

considérer comme faux et mensonger.  

2223

 

Les différents critères d’acceptation des hadiths 

Il y a de très grandes divergences, entre les savants, sur les critères 

d’acceptation des hadiths. Voici certaines opinions : 
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1. Tous les hadiths des 4 livres principaux des hadiths chiites sont vrais et 

authentiques. 

2. Tous les hadiths des 4 livres principaux des hadiths chiites ne sont pas 

obligatoirement authentiques mais font office d’autorité sur les 

musulmans. 

3. Tous les hadiths « sahih » font office d’autorité. 

4. Tous les hadiths qui procurent la certitude ou une certaine sérénité dans la 

conviction  de sa véracité font office d’autorité. 

5. Tous les hadiths qui font partie des 3 premières catégories font office 

d’autorité 

La plupart des savants sont du point de vue qu’il faille avoir la certitude ou la 

sérénité-conviction (de la véracité) du hadith lorsqu’il s’agit de concept 

dogmatique alors que pour la jurisprudence, il y a plus de flexibilité (le hadith 

mo’tabar est suffisant). Cependant  d’autres savants ne font pas de différence 

entre la jurisprudence et le dogme, et gardent le même niveau d’exigence dans 

les 2 domaines. 1 

Notes : 

 L’authentification d’un hadith nécessite une compétence scientifique 

développée dans les sciences islamiques ainsi qu’une longue expérience. Il 

n’est pas du ressort de tout étudiant en islam, d’authentifier les hadiths, 

de les valider ou de les contrer.  

 Pour évaluer la catégorie du hadith il faut étudier la qualité des 

transmetteurs un par un. Pour cela il faut avoir les compétences requises 

dans les sciences de la transmission (علم الدراية والرجال) et une longue 

expérience. La science de la transmission est une science profonde qui est 

sujette à une étude indépendante. Exemple : 

10468 

 

                                                           
1
 Voir 712-694نظرية السنة في الفكر اإلمامي الشيعي، ص  
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Si le hadith n’a pas de chaîne de transmission ou si elle est très faible, alors 

il sera difficile de retirer directement un concept religieux et de l’associer à 

l’Islam, uniquement à partir de ce hadith. Néanmoins, il pourra toujours 

servir comme indice pour confirmer certaines données liées aux idées qu’il 

véhicule ou être renforcé par d’autres paramètres pour être pris en 

compte. 

 Il faut étudier le texte du hadith en le comparant au Coran, aux autres 

hadiths, aux concepts véhiculés par les anciens savants, à la logique et voir 

s’il n’y a pas de contradiction. Cet exercice est très complexe puisqu’il 

demande un savoir intégral et une vue globale et détaillée sur toutes les 

sciences islamiques pour évaluer chaque hadith. S’il y a des contradictions 

insolubles alors le hadith ne pourra être pris en compte et devra être mis 

de côté. 

 Rappel : Tant que l’autorité ou l’authentification d’un hadith ne sont 

prouvées alors celui-ci ne peut être associé à son émetteur ou  à la religion 

de façon catégorique. Il faut donc le considérer au conditionnel. 

Exemple : Lors de la narration d’un hadith il faut dire « il a été rapporté 

par……. ou dans le livre ….. de l’Imam Ali (as), afin de désengager sa 

responsabilité et de ne pas parler à tort. Par exemple, il ne faudrait pas  

dire que l’Imam Hossein (as) a dit telle et telle autre chose si cela n’est pas 

prouvé. 

Le phénomène de contradiction dans les hadiths 

Un des phénomènes qui gangrène la confiance dans les hadiths est le 

phénomène de contradiction entre les hadiths notamment chez les chiites. 

Dans cette partie, nous exposerons quelques exemples de contradictions entre 

des hadiths et ensuite évoquerons les raisons de ce phénomène. 
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 Exemples de hadiths contradictoires : 

Exemple 1 : Istibssàr, vol2, p78 

Exemple 2 : Istibssàr, vol4, p91 
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L’ÉVOLUTION DES LOIS ISLAMIQUES SUR LA QUESTION 

DE LA PURETÉ CORPORELLE DE TOUT HUMAIN 

Introduction 

 Précision sur le sujet de l’impureté 

L’impureté au niveau religieux détient plusieurs sens : 

1. L’impureté jurisprudentielle qui, elle-même, a deux niveaux : 

 L’impureté matérielle / corporelle : urine, selles, sangs… 

 L’impureté spirituelle (liée aux actes d’adoration) qui elle-même a 

deux degrés : 

a. Etat nécessitant les ablutions mineures : exemple : celui qui est 

allé aux toilettes nécessite des ablutions mineures pour prier, 

faire le tawàf, toucher les écritures coraniques, etc. 

b. Etat nécessitant les ablutions majeures : exemple : celui qui 

pratique un acte sexuel, éjecte du sperme ou celle qui était en 

état de menstrues ou lochies nécessite les ablutions majeures 

pour prier, faire le tawàf, toucher les écritures coraniques, etc. 

2. L’impureté dogmatique (qui peut aussi être nommée impureté 

spirituelle) désigne ici le statut de la personne par rapport à Dieu  ainsi 

que son éloignement spirituel et métaphysique. Elle peut avoir 

plusieurs degrés : 

a. Celui qui croit  en l’islam mais hait les Ahl al-Bayt (as) 

b. Celui qui ne croit pas en l’islam tout en croyant en Dieu et 

certains prophètes 

c. Celui qui ne croit qu’en Dieu et renie toute autre religion 

d. Le polythéiste 

e. L’athée 

Note : il faut bien distinguer les deux genres d’impureté, le premier 

n’impose pas le second et vice versa. Il faut aussi bien distinguer les 

deux sortes d’impureté spirituelle : l’une est jurisprudentielle et l’autre 

est dogmatique. 
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 Problématique de notre discussion 

Est-ce que le corps du mécréant est impur ou pas ? Nous discuterons donc 

de l’impureté jurisprudentielle de type matériel / corporel. 

 Importance de cette problématique 

o Si une personne est considérée comme impure, alors tout contact 

humide avec n’importe quelle partie de son corps rendra la chose 

impure et, à partir de là, il faudra s’en préserver pour certains actes 

d’adoration (prière, ihràm) ou pour la consommation (cuisine). Nous, 

qui vivons depuis des générations, entourés d’une population de 

croyance non islamique, nous sommes confrontés à cette loi dans la vie 

de tous les jours. 

o Nous ressentons tous le besoin de vivre avec les gens qui nous 

entourent et qui ne sont pas musulmans sur la base du respect et de la 

civilité. Mais le fait de considérer une autre personne qui n’est pas de la 

même foi que nous comme impure pourrait écorcher le respect mutuel 

et blesser la personne d’en-face, ce qui nous entraînerait dans une 

relation de méfiance dans un environnement de gêne et de rejet. 

L’opinion jurisprudentielle sur le mécréant selon 

Sayyid Sistàni 

•  Définition du mécréant selon la jurisprudence 1 

Selon Sayyid Sistàni, la définition jurisprudentielle du mécréant (kàfir) 

comprend : 

  celui qui ne croit en aucune religion 

  celui qui croit en une autre religion que l’islam 

  celui qui croit en l’islam mais réfute catégoriquement ce qui fait partie 

intégrante de l’islam : un refus catégorique qui tend au déni du message 

du Prophète de façon à désavouer le Prophète sur certaines 

informations parvenues de la part de Dieu, que ce soit au niveau 

                                                           
1
 Al-Massïl al-Mountakhabà, p86 
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dogmatique comme la croyance en l’au-delà ou au niveau pratique, 

comme la croyance au fondement de la prière ou l’amour envers les Ahl-

Bayt (as).  

Par contre, si le refus est dû à l’ignorance  et le manque d’éducation 

religieuse alors elle n’est pas considérée comme mécréante.  

•  Catégories de mécréant (ou considéré comme tel) et l’avis 

jurisprudentiel de Sayyid Sistàni1 

1. Les gens du livre : chrétiens, juifs, zoroastriens  purs mais s’en 

préserver par précaution recommandée.  

2. Les adeptes des religions orientales : bouddhistes, hindous, sikhs, 

taoïstes, confucianistes  impurs 

3. Les polythéistes et panthéistes  Impurs 

4. Athées  impurs 

5. Apostats  cela dépend de la religion à laquelle il s’est converti 

6. Ceux qui manifestent la haine des Imams (Nàssibi)  impurs 

•  La jurisprudence en cas de doute sur la pureté ou l’impureté selon 

Sayyid Sistàni2 

1. Si on doute de l’impureté d’une chose après avoir su qu’elle était pure 

auparavant   considéré comme pure et il n’est pas obligatoire 

d’enquêter même si cela est facile. 

2. Si on doute d’une chose sans savoir son état précédent  considéré 

comme pure et il n’est pas obligatoire d’enquêter même si cela est 

facile. 

3. Si on doute après avoir su de son impureté  considéré comme impure.  

L’évolution de la loi concernant l’impureté des 

mécréants dans la jurisprudence chiite 

 Point de vue célèbre des sunnites 

                                                           
1
 Al-Massïl al-Mountakhabà, p86-87 

2
 Al-Massïl al-Mountakhabà, p88 
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Le point de vue le plus connu (célèbre) de la grande majorité des juristes 

sunnites, actuelle ou dans le passé, est : la pureté de tout mécréant, qu’il soit 

des gens du livre ou non. 1 

•  Le point de vue des principaux maràj’i chiites du 20è et 21è siècle 

concernant les gens du livre2 

 Impurs : Sayyid Mohammad Kàzim Tabàtabàï Yazdi (1337 h.), Sayyid 

Khomeyni3 (1409 h.) 

 Impurs par précaution obligatoire : Sayyid Khoei (1413 h.) 

 Purs mais par précaution recommandée, s’en éloigner : Sayyid 

Fadhloullah4 (1431 h.), Sayyid Sistàni (vivant). 

 Purs : Sayyid Mohammad Bàqir Sadr5 (1400 h.), Makàrim Shirazi 

(vivant), Sayyid Mohammad Sa’id al-Hakim6 (vivant), Shaykh Fayyàdh7 

(vivant). 

Parmi la nouvelle génération, ceux qui considèrent tout humain comme 

pur : Shaykh Ahmad Abidini, Shaykh Ibràhim Jannàti8, Sayyid 

Mohammad Mohsin Houssayni Tahràni, Shaykh Mohammad Sàdiq 

Tàhràni, Shaykh N’imatoullah Najaf Aabàdi.9 

•  Le point de vue des principaux maraj’is dans l’histoire du chiisme10 

o Shaykh Sadouq (381 h.) : impureté de tous les mécréants 

                                                           
1
 http://www.al-alawy.net/arabic/book/7744/2201/ 

( ة فجمهور وفقهائهم والمفس رين والتابعين الصحابة من منهم قليل جمع إال   الكف ار طهارة إلى يذهب العام  ) 
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=1
11949  
2
65، ص1العروة الوثقة مع التعليقات، ج   

3
118، ص1تحرير الوسيلة، ج   

4
37، ص1فقه الشريعة، ج   

5
319الفتاوى الواضحة، ص   

6
127، ص1منهاج الصالحين، ج   

7
172، ص1منهاج الصالحين، ج   

8
 http://jannaati.com/far/index.php?page=6  

9
 http://seyyedmohammadi.blogsky.com/1389/09/06/post-97/  

10
95، ص1المعتبر في شرح المختصر، ج   

http://www.al-alawy.net/arabic/book/7744/2201/
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=111949
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=111949
http://jannaati.com/far/index.php?page=6
http://seyyedmohammadi.blogsky.com/1389/09/06/post-97/
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o Shaykh Moufid (413 h.) : autres que les gens du livre : impurs - pour les 

gens du livre 2 avis : impureté et détestable (makrouh). 

o Shaykh Toussi (460 h.) : impureté de tous les mécréants 

o Mohaqqiq Hilli (676 h.) : impureté de tous les mécréants 

o Allamah Hilli (726 h.)  : impureté de tous les mécréants1 

o Shahid Awwal (786 h.) et Thàni (966 h.) : impureté de tous les 

mécréants2 

o Shaykh Jaffar Kàshifoul Ghità (1228 h.) : impureté de tous les 

mécréants3 

o Mohaqqiq Najafi (1266 h.) : impureté de tous les mécréants4 

•  Le point de vue de principaux maràj’i shiites du 20è et 21è s. 

concernant les autres mécréants (hormis les gens du livre) 

 Impurs : Sayyid Mohammad Kàzim Tabàtabàï Yazdi, Sayyid Khoei, Sayyid 

Mohammad Baqir Sadr5, Sayyid Khomeyni6, Shaykh Fayyàdh7, Sayyid 

Sistàni. 

 Impurs par précaution obligatoire : Sayyid Mohammad Sa’id al-Hakim8 

 Purs mais par précaution recommandée, s’en éloigner : Sayyid 

Fadhloullah9, Makàrim Shirazi 

 Purs : parmi la nouvelle génération, ceux qui considèrent tout humain 

comme pur : Shaykh Ahmad Abidini, Shaykh Ibràhim Jannàti10, Sayyid 

Mohammad Mohsin Houssayni Tahràni, Shaykh Mohammad Sàdiq 

Tàhràni, Shaykh Ni’matoullah Najaf Aabàdi.11 

                                                           
1
35تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص   

2
284، ص1الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج   

3
356، ص2كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرا، ج   

4
282، ص3جواهر الكالم في ثوبه الجديد، ج   

5
319الفتاوى الواضحة، ص   

6
118، ص1تحرير الوسيلة، ج   

7
172، ص1منهاج الصالحين، ج   

8
127، ص1منهاج الصالحين، ج   

9
37، ص1فقه الشريعة، ج   

10
 http://jannaati.com/far/index.php?page=6  

11
 http://seyyedmohammadi.blogsky.com/1389/09/06/post-97/  

http://jannaati.com/far/index.php?page=6
http://seyyedmohammadi.blogsky.com/1389/09/06/post-97/
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Conclusion de cette partie 

Il y a une grande divergence de point de vue entre les différents 

juristes chiites sur la question de l’impureté du mécréant. Aussi, nous 

remarquons une évolution du point de vue sur la question de la pureté 

corporelle des gens du livre, qui étaient généralement considérés comme 

impurs avant le milieu du 20è siècle, puis l’avis général a changé et est 

désormais de les considérer comme purs. Pour l’impureté des autres 

mécréants, l’avis général a toujours été l’impureté mais, depuis les années 90 

(du siècle dernier), nous constatons un changement avec l’apparition de 

nouvelles recherches résultant sur la pureté corporelle de tout être humain. 

Conclusion 

 Comment comprendre cette divergence ? 

Il y a plusieurs possibilités de comprendre cette grande divergence et évolution 

de point de vue à travers l’histoire : 

 Les mécréants sont purs et impurs   contradiction 

 Les mécréants étaient impurs avant le 20è siècle et puis sont devenus 

purs au 20è siècle    Les lois de l’islam ne changent pas et sont 

immuables à la base 

 Le mécréant est soit pur soit impur dans la réalité (dans la loi divine) 

mais les juristes ont des lectures et des résultats différents selon leurs 

recherches, donc finalement, certains se trompent.  

 Où est la vérité ? 

Pour atteindre la vérité, il faut être chercheur et pouvoir se faire sa propre 

opinion. Mais si je ne suis pas chercheur, alors ma responsabilité n’est pas de 

chercher la vérité jurisprudentielle, mais de me référer à mon propre marj’a.  

 Dépassionner le débat scientifique 

Lorsqu’il y a divergence d’opinion dans les résultats d’une recherche 

religieuse, il y a certitude que certains chercheurs se trompent lorsqu’ils se 

contredisent. A partir de là, il est de la responsabilité de chacun de ne pas 

soulever les passions en créant un environnement conflictuel ou en 



55 LA QUESTION DE LA PURETÉ CORPORELLE DE TOUT HUMAIN 

 
 

encourageant la rivalité et l’inimitié. Il faut laisser place au débat scientifique 

apaisé afin de permettre au chercheur ou à toute personne assoiffée de 

science, de pouvoir comprendre, apprendre, réfléchir et avancer 

intellectuellement. 

Note : l’auteur de ce cours s’est inspiré de l’article d’un chercheur nommé 

Haydar Hobbollah sur ce thème. Cet article1 est consultable sur son site 

internet en langue arabe (www.hobbollah.net). 

 

                                                           
1
 http://hobbollah.com/questions/مسألة-طهارة-اإلنسان 

http://www.hobbollah.net/
http://hobbollah.com/questions/مسألة-طهارة-الإنسان
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LA FEMME DÉTIENT ELLE UNE CAPACITÉ DE 

RAISONNEMENT INFÉRIEURE À CELLE DE L’HOMME? 

Introduction 

 Le statut de la femme selon l’Islam a toujours été sujet d’études et de 

débats, non seulement au sein du monde musulman mais aussi dans le 

monde occidental. Nombreux sont ceux qui  accusent l’Islam de misogynie, 

de machisme ou encore de système phallocratique. La pensée occidentale 

reproche à l’Islam de discriminer la femme en se basant sur certaines lois 

islamiques comme: le port du voile, la demi-part d’héritage, le fait de ne 

pouvoir voyager seule, le non-droit au divorce, le témoignage qui équivaut 

à la moitié de celui d’un homme, etc.  

Certes, le rôle joué par les médias a été fondamental dans la transmission 

massive et répétitive de ces concepts : omission (délibérée ?) d’une étude 

plus profonde de ces clichés et volonté à ne vouloir déceler la philosophie 

de ces principes islamiques. Et bien souvent apparait un amalgame entre 

coutumes et religion, les raccourcis foisonnent, sans compter que toutes 

les notions valorisantes de la femme en Islam sont occultées.1 

 Parmi les concepts islamiques qui pourraient être considérés comme 

dévalorisants pour le statut de la femme, circule l’idée que celle-ci possède  

une capacité intellectuelle inférieure à celle de l’homme. Cette pensée,  

étroitement associée aux principes de l’islam, a considérablement influé 

sur de nombreuses sociétés musulmanes et continue d’inspirer bon 

nombre de musulmans dans  leur vision et rapport vis-à-vis de la  femme. 

Dans ce cours, nous discuterons uniquement de ce dernier concept, sans 

s’étendre aux autres cités plus haut qui prétendraient rabaisser le statut de 

la femme en islam. 

 Il faut tout d’abord savoir que le Coran ne fait aucune différence entre 

l’homme et la femme au niveau des capacités intellectuelles. Même qu’il 

                                                           
1
 Voir artcicle http://oumma.com/La-problematique-de-la-femme  

http://oumma.com/La-problematique-de-la-femme
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affirme clairement qu’ils ont tous deux le même potentiel pour atteindre 

l’objectif ultime fixé par Allah (swt)1 : 

 Les Femmes (4) : 124 

 Les Abeilles (16) : 97 

 Ghàfir (40) : 40 

Le Coran évoque  clairement que certaines femmes sont des modèles 

pour tous les croyants, hommes et femmes, lorsqu’il s’agit d’atteindre la piété 

et l’obéissance du Seigneur : 

 Al-Tahrim (66) : 11-12 

 Le concept d’infériorité intellectuelle de la femme provient des hadiths, 

relatés dans les livres de hadiths sunnites et chiites. A partir de là, voici le 

plan de notre discussion : 

 Exposés des différents hadiths 

 L’opinion des savants musulmans sur la valeur et la teneur de ces 

hadiths 

 Position de la science sur la question de différence entre les 

capacités intellectuelles de l’homme et de la femme 
 

Les hadiths relatant la notion d’infériorité 

intellectuelle de la femme 

Groupes de hadiths qui indiquent que la femme est inférieure 

intellectuellement 2 

 Hadiths qui rapportent cette idée directement 

 Hadiths qui conseillent à l’homme de ne pas consulter la femme 

dans ses décisions 

 Hadiths qui indiquent que la femme est sotte. 

                                                           
1
 Sourate 51 : verset 56 « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils 

M'adorent » 
2
راد علی مجلسی و راد زینب  گزاره نقصان عقل زن،جوامع روایی فریقین و   ،7مجله حدیث حوزه، شماره    
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Nous nous focaliserons ici sur le premier groupe de hadiths. 

Les hadiths rapportés sur ce thème peuvent être classés en 4 groupes 1 

1. Les hadiths présents dans les principaux livres et indiquant clairement 

l’infériorité intellectuelle de la femme.  

.2 

 Ce genre de hadiths est présent dans les principaux livres de référence aussi 

bien chez les shiites que chez les sunnites avec la différence suivante : 

- Chez les sunnites, ces hadiths sont authentiques puisqu’ils sont 

présents dans Sahih Boukhari et Sahih Muslim 

- Chez les chiites : ces hadiths sont faibles car ils n’ont pas de chaînes de 

transmission ou n’ont pas de chaînes de transmission complètes. 

2. Les hadiths présents dans des livres de moindre importance et 

indiquant que la femme est inférieure dans son intellect selon sa 

constitution physiologique : 

                                                           
1
راد علی مجلسی و راد زینب  جوامع روایی فریقین و گزاره نقصان عقل زن،  ،7مجله حدیث حوزه، شماره    

2
391: ص ،3 ج الفقيه، يحضره ال من   

3
106: ص البالغة، نهج   
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a. Chez les sunnites : un seul hadith, sans chaîne de transmission et dans un 

livre de troisième degré d’importance. 

b. Chez les chiites : 4 hadiths provenant d’un livre dont la source est douteuse 

à la base. 

3. Les hadiths relatés de l’Imam Ali (as) se référant au concept étudié mais 

sont moins explicites que les précédentes 

3

Ces hadiths sont présents dans des livres importants de hadiths chez les 

chiites, mais un seul d’entre eux possède une chaîne de transmission. Et 

celui-ci détient une chaîne de transmission faible puisque la plupart des 

transmetteurs sont ceux dont la fiabilité n’a pas été démontrée.  

                                                           
1
272: ص ،27 ج الشيعة، وسائل   

2
228: ص الصدوق، أمالي   

3
318: ص البالغة؛ نهج   
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4. Hadiths relatés de l’Imam Ali (as) lorsqu’il sermonne les hommes de son 

armée. Une phrase indique une infériorité de capacité intellectuelle 

chez certaines femmes de façon indirecte : 

 

Ces hadiths sont présents dans des livres importants chez les chiites et sont 

présents dans deux livres de références historiques chez les sunnites.  
a. Voici la chaîne de transmission de ce hadith dans al-Kàfi 

Etant donné que 2 personnes de cette chaîne de transmission sont 

inconnues alors ce hadith ne peut être validé : Abi Rawh ibn Qarra et Abou 

Abdourrahman Solami 

b. Voici la chaîne de transmission de ce hadith dans Ma’ani al-Akhbàr 

                                                           
1
390: ص ،1 ج اإلسالم؛ دعائم   

2
71: ص البالغة، نهج   

3
4ص ،5 ج ؛(اإلسالمية - ط) الكافي    
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Dans ce hadith, il y a deux obstacles au niveau de la chaîne de transmission : 

elle est incomplète ( ) et Ibn Aïcha est un transmetteur dont la fiabilité 

n’a pas été démontrée. 

Les opinions sur la valeur de transmission de ces hadiths : 

 Opinion 1 : ces hadiths sont authentiques : selon la méthode de recherche 

des célèbres savants et juristes : Bouroujerdi, Toustari, Faqih Hamadàni, 

Nayini. Ces hadiths sont acceptés car ils sont présents en grand nombre 

dans les principaux livres de hadiths et rien ne les contredit. 2 

 Opinion 2 : ces hadiths sont tous faibles dans leur transmission car ils n’ont 

pas de chaînes de transmission ou en ont une, mais elles sont soit 

incomplètes soit contiennent des transmetteurs « faibles » et dont la 

fiabilité n’a pas été démontrée. 

 Opinion 3 : ces hadiths ne peuvent être pris en compte et on ne peut 

associer leur teneur à l’islam car dans le domaine de la croyance ou des 

informations sur la création, il nous faut la certitude ou la sérénité de leur 

authenticité et dans ce cas précis, il n’y en a pas.3 

 Opinion 4 : ces hadiths sont mensongers car ils sont contraires aux 

enseignements coraniques et ont été inventés dans le but de diffamer 

Sayyida Fatima Zahra (as) par ses ennemis. Ils voulaient la déshonorer et 

dévaloriser son statut élevé car elle était une vraie menace pour certains. 

D’ailleurs, la base de ces hadiths nous provient des sunnites, qui ont été 

malheureusement infiltrés dans les livres chiites pour diverses raisons. 4 

                                                           
1
309: ص األخبار؛ معاني   

2
(، مهدی حسینیان قمی2مجله علوم حدیث، مقاله دفاع ار حدیث )   

3
313-295، ص1مهدی مهريزی، ج  حديث پژوهی،   

4
 Shaykh Youssouf Sane’i selon ( مهدی حسینیان قمی2مجله علوم حدیث، مقاله دفاع ار حدیث ،)  
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Compréhension des savants sur la teneur de ces 

hadiths 

Au-delà du débat sur l’authenticité de ces hadiths, les savants nous ont fait 

part de différentes compréhensions sur l’infériorité de l’intelligence féminine 

 En d’autres termes, qu’entend-on par la femme est inférieure à .(نقص العقل)

l’homme au niveau de son « Aql » (عقل) ? 

Shaykh Jawàdi Amouli 

Lorsque l’Imam Ali (as) parlait des femmes, il ciblait  l’évènement de la bataille 

de Chameaux et du rôle négatif des femmes, particulièrement celui de Aïcha, 

qui  se trouvait à la tête des manœuvres et provocations.  

Objection : lorsque l’on reprend le contexte historique du sermon de l’Imam 

Ali (as) et suite à l’étude contextuelle, on remarque que l’Imam (as) ne 

s’adressait pas à Aïcha, ni ne voulait la spécifier dans ses paroles mais 

englobait les femmes de façon générale. Aussi, dans l’explication de Shaykh 

Jawàdi Amouli pourrait-elle être valable - dans le meilleur des cas - pour ce 

hadith spécifiquement, mais que penser des autres hadiths ? 

Allàmah Tabàtabàï 

Voici l'explication de ces hadiths 

 L'homme et la femme sont égaux sur la base de leur création : un potentiel 

intellectuel, une liberté de prise de décisions équivalente. 

 Nul doute sur la différence physiologique entre la constitution de l'homme 

et celle de la femme : force, finesse du corps,  hormones, certains organes, 

etc. Nous remarquons que la moyenne des femmes est plus encline à la 

sensibilité et à l'émotivité, à l'attirance vers l'embellissement et la beauté, 

la douceur, et que la moyenne des hommes tend à la rationalité, la 

rudesse, l'efficacité. 

 L'islam a tenu compte de ces différences et a fixé des rôles, droits et 

devoirs différents pour l'homme et la femme afin de faire évoluer la 

société avec complémentarité. 

 Le fait que l'homme se distingue de la femme au niveau physiologique et 

est plus enclin à la rationalité que la femme, n'est pas une vertu au regard 

de l'islam, mais juste un don divin pour que l’homme puisse jouer au mieux 
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son rôle dans ce bas-monde. Au regard de l'Islam, la seule vertu qui  

distingue chaque  individu aux yeux d'Allah (swt) est la piété et ni l’homme 

ni la femme n’a de préférence ou de privilège de par son genre auprès de 

Lui. 

Savant inconnu 

Les hommes et femmes ont les mêmes capacités intellectuelles, mais la place 

de la femme dans l’histoire, son rôle social qui était généralement de s’occuper 

de la maison, l’oppression qu’elle a subie ainsi que les divers paramètres 

historico-sociaux ont fait qu’elle a eu moins de possibilités à développer sa 

capacité intellectuelle. Au final, elle se retrouve en position de faiblesse pour 

cette capacité qu’elle n’a pu involontairement développer. 

Shaykh Mohammad Taqi J’afari 

Il n’y a aucune différence entre l’homme et la femme au niveau de la raison 

pratique (perception du bien et du mal), par contre, l’homme est meilleur que 

la femme au niveau de la raison théorique (le savoir théorique, philosophique, 

empirique etc.). Bien entendu, il n’y a aucune vertu à être meilleur à ce niveau 

auprès d’Allah (swt). 

Labib Baydhoune 

Aucune différence n’est présente entre eux sur la perception du bien et du 

mal, dans les affaires fondamentales de la vie, mais une petite différence 

réside sur la perception des affaires secondaires et dans les détails précis. 

Aussi, la femme est physiologiquement plus encline à la sensibilité et à 

l’émotivité, ce qui fait qu’elle est moins experte dans les détails et précisions.  

Un Savant inconnu 1  

Aucune différence au niveau de la capacité intellectuelle, mais comme la 

femme a tendance, selon sa nature, à être moins patiente et moins ferme, à 

moins supporter les difficultés, à moins retenir, tout cela l’empêche d’utiliser 

pleinement ses capacités intellectuelles. 

Un savant inconnu 1  

                                                           
1 http://hoghogh.porsemani.ir/content/ البالغه-نهج-ديدگاه-از-زن   
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L’humain a deux types d’intelligence : individuelle et sociale. Il n’y a aucune 

différence entre l’homme et la femme au niveau de l’intelligence individuelle 

mais l’homme est meilleur que la femme au niveau de l’intelligence sociale. 

Sayyid Moustafawi 

Aucune différence sur la base de l’intelligence mais l’homme est meilleur dans 

le savoir théorique et empirique. 

Position de la science sur la question de différence 

entre les capacités intellectuelles de l’homme et de la 

femme 

1. Selon la science (médecine), le cerveau de la femme est-il différent de 

celui de l’homme (au niveau physiologique) ? 

 Opinion 1 (Catherine Vidal, neurobiologiste et directrice de recherche à 

l'Institut Pasteur a travaillé sur la plasticité du cerveau.) : pas de différence 

entre le cerveau de l’homme et celui de la femme.2 

 Opinion 2: dimorphisme sexuel au niveau du cerveau humain = il y a une 

différence physiologique entre le cerveau de l’homme et celui de la 

femme. Quelle est cette différence :3 

                                                                                                                                              
1 http://hoghogh.porsemani.ir/content/ البالغه-نهج-ديدگاه-از-زن   
2
 Les différences sont-elles plus nettes entre les cerveaux d'un homme et d'une femme 

qu'entre deux personnes du même sexe ? 
Absolument pas. Il est d'ailleurs impossible de deviner, en regardant un cerveau 
adulte, s'il appartient à un homme ou une femme. Si vous alignez des cerveaux les uns 
à côtés des autres, ce que vous remarquez tout d'abord, ce sont de grandes 
différences anatomiques. Aucun n'est pareil. En l'occurrence, les différences observées 
entre les cerveaux de personnes d'un même sexe sont bien plus importantes que les 
différences éventuelles entre les sexes. 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/05/25/les-hommes-et-les-femmes-ont-
ils-des-cerveaux-differents_3174565_3224.html 
3
 La différence majeure concerne la taille : en moyenne, les hommes ont un cerveau 

plus volumineux que celui des femmes. Dans le détail, l’excédent de volume chez les 
hommes est de 12 % pour le crâne, de 9 % pour la matière grise, de 13 % pour la 
matière blanche et de 9 % pour le cervelet. Les auteurs ont également observé un 
contraste de structure entre les cerveaux des deux sexes. En effet, la densité et le 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/05/25/les-hommes-et-les-femmes-ont-ils-des-cerveaux-differents_3174565_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/05/25/les-hommes-et-les-femmes-ont-ils-des-cerveaux-differents_3174565_3224.html
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o Opinion a) (des chercheurs de l’université de Cambridge) : La différence 

majeure concerne la taille, puis le contraste de structure entre les 

cerveaux des deux sexes et enfin, la densité et le volume de certains 

tissus sont plus importants dans certaines régions du cerveau des 

hommes alors qu’elles le sont dans d’autres zones cérébrales chez les 

femmes. 

o Opinion b) (équipe de l’Université de Pennsylvanie)1 : le cerveau de 

l’homme et celui de la femme sont connectés de façon différente. 

o Opinion c) (Serge Ginger, Psychologue clinicien, Psychothérapeute)2 : 

Tous les chercheurs en neurosciences sont d’accord aujourd’hui pour 

considérer que le cerveau gauche est plus développé chez les femmes 

et le cerveau droit, chez les hommes. 

2. Selon la science la femme a-t-elle moins de capacité de raison ou capacité 

intellectuelle que la l’homme ? 

 Opinion 1 (Catherine Vidal): on ne trouve aucune différence entre les 

cerveaux des bébés filles et des bébés garçons concernant toutes les 

autres fonctions du cerveau, qu'elles soient cognitives – telles que 

l'intelligence, la mémoire, l'attention, le raisonnement – ou sensorielles, 

comme la vision ou l'audition. 

 Opinion 2 : l’homme et la femme ont des capacités et aptitudes 

différentes : 

o Opinion a) ((équipe de l’Université de Pennsylvanie)3 Ragini Verma): les 

différences sont : 

                                                                                                                                              
volume de certains tissus sont plus importants dans certaines régions du cerveau des 
hommes alors qu’elles le sont dans d’autres zones cérébrales chez les femmes. 
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/biologie-bref-
cerveau-il-different-chez-homme-femme-52284/ 
1
http://www.maxisciences.com/cerveau/le-cerveau-des-hommes-et-celui-des-

femmes-sont-connectes-differemment_art31485.html 
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/4545-Differences-homme-
femme-tout-est-dans-le-cerveau 
2
 http://www.psycho-ressources.com/bibli/femmes-et-hommes.html 

3
 M. Ingalhalikar, A. Smith, D. Parker, T.D. Satterthwaite, M. Elliott, K. Ruparel, H. 

Hakonarson, R.E. Gur, R.C. Gur, R. Verma, "Sex Differences in the Structural 

http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/biologie-bref-cerveau-il-different-chez-homme-femme-52284/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/biologie-bref-cerveau-il-different-chez-homme-femme-52284/
http://www.maxisciences.com/cerveau/le-cerveau-des-hommes-et-celui-des-femmes-sont-connectes-differemment_art31485.html
http://www.maxisciences.com/cerveau/le-cerveau-des-hommes-et-celui-des-femmes-sont-connectes-differemment_art31485.html
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/4545-Differences-homme-femme-tout-est-dans-le-cerveau
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/4545-Differences-homme-femme-tout-est-dans-le-cerveau
http://www.psycho-ressources.com/bibli/femmes-et-hommes.html
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 Homme : le cerveau masculin est plus optimisé pour les aptitudes 

motrices. Les hommes sont plus doués pour la perception et 

coordonner des actions. 

 Femme : le cerveau féminin est plus doué pour des aptitudes 

mentales. Les femmes sont meilleures en matière de pensée 

intuitive, pour se souvenir des choses. Elles sont plus 

émotionnellement impliquées. Les femmes sont mieux équipées 

pour les aptitudes sociales, mémoriser des choses et être 

multitâches. 

o Opinion b) (Serge Ginger) : la femme est plus portée sur le partage 

verbal et la communication, tandis que l’homme est centré sur l’action 

et la compétition. La femme est moins émotive, mais elle s’exprime 

davantage alors que l’homme est, en réalité plus émotif, mais il 

n’exprime pas ses émotions. Globalement, la femme est beaucoup plus 

sensible (5 sens).  

Complémentarité de l’homme et la femme  

 Ruben Gur (Professeur de psychologie à l’université de Pennsylvanie) : 

« c’est assez frappant de voir à quel point  les cerveaux des hommes et des 

femmes sont complémentaires ». 

 Serge Ginger : Il ne s’agit pas, bien entendu, de postuler une supériorité de 

l’un ou l’autre sexe, dans un machisme ou un féminisme obsolète, mais de 

constater la richesse et surtout la complémentarité des deux approches. 

 

                                                                                                                                              
Connectome of the Human Brain" PNAS, 111(2), 823-8, January 2014, PMCID: 
PMC3896179 
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UNITÉ DES MUSULMANS : NÉCESSITÉ ISLAMIQUE OU 

INTÉRÊT POLITIQUE ? 

Introduction 

 Situation actuelle catastrophique au moyen orient : les musulmans de 

déchirent entre eux et s’entretuent ; le terrorisme, l’extrémisme, le rejet 

de l’autre et l’intolérance se sont développés. 

 Débat sunnite-chiite tendu : accabler l’autre, juger à la place de Dieu, 

rejeter et offenser l’autre. L’antagonisme est favorisé entre les musulmans, 

le fossé se creuse entre les différentes communautés. 

 Finalement les musulmans se retrouvent devant deux choix radicaux : 

éliminer l’autre ou vivre ensemble pacifiquement. D’où la question de 

l’unité ou rapprochement entre musulmans et différents écoles de l’Islam. 

 Il y aura deux présentations sur ce thème :  

o Choisir l’unité entre les musulmans 

o Les diverses orientations des écoles islamiques sur la question du 

rapprochement entre musulmans 

Explication : unité ou rapprochement des musulmans ? 

 Définition de l’unité des musulmans : 

 Etre ensemble, penser dans le même sens, s’entraider entre différentes écoles 

islamiques dans les domaines communs et multiples : politique, culturel et 

religieux. Ce, en se basant sur des repères communs, solides et sûrs de l’Islam 

en évitant adversité, inimitié et division.1 

 Définition du rapprochement entre les écoles islamiques :  

Faire des efforts pour diminuer les divergences entre musulmans, confirmer les 

points communs, étendre les bases communes tant qu’il est possible, tolérer et 

                                                           
1
23، صحسيني رسول محمد – راهكارها موانع، عرصها، مباني، إسالمي، وحدت   
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pardonner l’autre dans les points divergents, ne pas se borner inutilement sur 

les pensées et théories des autres.1 

 Différence entre unité et rapprochement  ils sont utilisés par certains 

savants comme synonymes, par contre d’autres disent que l’unité est plus 

générale et que le rapprochement est lui une étape nécessaire pour 

aboutir à l’unité.2 

 Confusions et ambiguïtés sur le concept de l’unité et du rapprochement 

entre les écoles islamiques : ceux qui s’opposent à l’unité ou au 

rapprochement ont cru que ces concepts impliquent : 

o Choisir une école parmi toutes les écoles islamiques et que chaque 

musulman devra ensuite suivre l’école qui a été choisie. 

o Fusionner les écoles islamiques entre elles pour ne former qu’une 

seule école, basée sur les points communs en supprimant tous les 

points de divergence. 

o Supprimer et abandonner toutes les écoles islamiques, et revenir 

comme à l’époque des premiers califes : suivre la conduite des 

compagnons du Prophète (saw), avant même que les écoles 

n’avaient vu le jour. 

o Créer une seule et nouvelle école islamique, et chaque musulman 

doit y adhérer. 

Bien entendu, ces compréhensions sont fausses et ne sont pas celles 

qu’ont voulu donner les savants qui encouragent, soutiennent et 

théorisent pour l’unité des musulmans. 

 L’unité et le rapprochement est-il réellement possible ? 

o Certains pourraient dire que celui qui ne fait pas partie de mon 

« mazhab » n’est pas musulman, alors il n’y a, en vérité, pas de 

musulmans en dehors de mon mazhab. La question de l’unité ou du 

rapprochement entre les musulmans n’a donc plus lieu d’être posée. 

 Cela n’est pas vrai car la majorité des savants des différentes 

écoles islamiques considèrent les personnes croyantes aux 

                                                           
1
25، صحسيني رسول محمد – راهكارها موانع، عرصها، مباني، المي،إس وحدت   

2
27، صحسيني رسول محمد – راهكارها موانع، عرصها، مباني، إسالمي، وحدت   
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bases de l’Islam (l’unicité, la prophétie, le Coran, l’au-delà, la 

prière, le jeûne, le pèlerinage, l’aumône) comme musulmanes. 

o Les concepts de chaque école islamique peuvent être classés en trois 

groupes : 

 Les concepts fondamentaux et sûrs de la religion 

 Les concepts fondamentaux et sûrs de l’école (mazhab) 

 Les concepts secondaires et détaillés 

Il n’y a pas de différence entre sunnites et chiites sur les concepts 

fondamentaux de la religion. Par contre, pour les concepts 

fondamentaux du mazhab et les concepts secondaires, il doit y 

avoir tolérance sur les divergences d’opinion. Il faut  laisser le 

droit de chercher, de choisir et pardonner les erreurs en acceptant 

le choix de l’autre., à l’instar du comportement de respect mutuel 

entre les différents chercheurs et moujtahid d’une même école 

islamique. 

 L’unité et la fraternité entre les musulmans dans le Coran et la Sunna 

o Sourate 3 : 103 

o Sourate 5 : 2 

o Sourate 49 : 10 

o Hadith du Prophète (saw) 

 

 

 

o Hadith de l’Imam Ali (as) 

 

 

                                                           
1
  406، ص1ميزان الحكمة، ج 

2
406، ص1ميزان الحكمة، ج   

3
127نهج البالغة، الخبطة    



UN PAS DE PLUS VERS LE SAVOIR ISLAMIQUE (1) 72 

 

Les pionniers défendeurs de l’unité musulmane  

1. Jamàl al-Dine al-Afghàni (Assad Abàdi) 

2. Sayyid Abdoul Houssayn Sharaf al-Dine 

3. Allàmah Mohammad Taqi al-Qommi 

4. Ayatoullah Sayyid Bouroujerdi 

5. Shaykh Mahmoud Shalatout 

6. Shaykh Abdoul Majid Salim 

7. Imam Khomeyni 

Les bases communes pour un rapprochement efficace 

et durable 

Pour vouloir et pouvoir se rapprocher, il faut évaluer les bases communes 

entre les différentes écoles. Concernant les musulmans, particulièrement les 

sunnites et chiites qui représentent la grande majorité des musulmans, les 

bases communes auxquelles ils peuvent s’attacher pour construire un avenir 

commun sont : 

1. L’Islam comme base 

L’Islam signifie soumission à Allah (swt) et à son Prophète (saw). Pour faire 

partie des musulmans, il suffit de prononcer les deux témoignages 

(Shahàdatayne) : 

 22511

                                                           
1
77، ص4الوافي، ج   
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2. Le Saint Coran 

Le Coran  est la base commune à tous les musulmans, c’est le Livre d’Allah  

(swt) révélé au Prophète Mohammad (saw). 

3. Le Prophète d’Allah swt : Mohammad (saw) 

ِطيُعواْ  قُۡل 
َ
َ أ ِطيُعواْ  ٱّللذ

َ
ه َوأ ا ُح ِۡلُتۡمه ِإَون  ٱلرذُسوَل َما َعلَۡيهِ َما ُح َِل وََعلَۡيُكم مذ فَإِن تََولذۡواْ فَإِنذ

ْۚٗ َوَما لََعَ   ٥٤2 ٱلُۡمبِّيُ  ٱۡۡلََلَٰغُ إَِلذ  ٱلرذُسولِ تُِطيُعوهُ َتۡهتَُدوا
4. L’amour des Ahl Bayt (as) 

o Verset 33 : 33 

o Verset 3 : 61 

o Verset 42 : 23 

Qui sont les Ahl Bayt (as) ? 

 

 

L’amour des Ahl Bayt (as) 

                                                           
1
356، ص2مجمع البيان، ج   

2
54نور:   

3
31، ص5سنن الترميذي، ج   
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Les domaines dans lesquels l’unité entre musulmans 

est nécessaire 

1. L’unité politique 

Il est nécessaire que les musulmans et les pays musulmans s’unissent contre : 

ceux qui les colonisent, ceux qui usurpent leurs terres en les expulsant, ceux 

qui combattent l’Islam et ses valeurs, et ceux qui pillent leur richesse. Il est 

envisageable de réaliser les actions suivantes : 

a. Fonder une seule gouvernance pour tous les musulmans, basée sur 

le Coran et la Sunna 

b. Avoir une défense et armée commune 

c. Défendre les intérêts communs 

 

2. Le domaine social 

3. Le domaine scientifique 

4. Le domaine culturel 

 

Sources :  محمد رسول حسي –وحدت إسالمي، مباني، عرصها، موانع، راهكارها

                                                           
1
23، ص16تفسير القرطبي، ج   

2
166، ص27تفسير الفخر الرازي، ج   
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LES DIVERSES ORIENTATIONS SUR LA QUESTION DU 

RAPPROCHEMENT ENTRE MUSULMANS 

Introduction 

 La question du rapprochement entres les écoles islamiques a été soulevée 

il y a près d’un siècle et a été le centre d’un débat tumultueux non 

seulement entre les différents courants de pensée islamique mais aussi 

entre les politiques. 

 Parties de la discussion 

1. Ceux qui sont opposants au rapprochement 

2. Ceux qui sont partisans du rapprochement 

a. Pour l’unité politique et sociale 

b. Pour l’unité sur les bases communes et la tolérance sur les 

divergences d’opinion 

c. Une autre interprétation de l’Imamat (leadership) 

d. L’unité sur les bases communes et la recherche sur les divergences 

3. L’opinion de Sayyid Sistàni 

 Les opinions citées et expliquées dans cet article proviennent d’un article 

rédigé par Mahdi Mahrizi paru dans un magazine spécialisé (Haft Aseman, 

N°47, 1389 h.s)1. 

 Les principales références bibliographiques sur ce sujet : 

 مقاالت مجلة رسالة اإلسالم المنشورة في القاهرة .1

 قصة التقريب وهي مجموعة مقاالت رسالة اإلسالم، جمعها محمد المدني .2

 الوحدة اإلسالمية أو التقريب بين المذاهب السبعة تأليف عبد الكريم بي آزار شيرازي .3

قريب المذاهب مقاالت مجلة رسالة التقريب المنشورة في إيران من قبل المجمع العالمي لت .4

 اإلسالمية

                                                           
1
 http://www.noormags.ir/view/ar/articlepage/40173/7/text 
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 –البحوث العلمية حول موضوع ظاهرة التقريب مثل معالم المدرستين للعالمة العسكري  .5

 الخطط السياسية لتوحيد األمة اإلسالمية ألحمد حسين يعقوب

 قصة التقريب للسيد هادي خسروشاهي .6

 رواد التقريب، طالئع التقريب والمنادين بالوحدة .7

 ب الدكتور الزقاقيكتب في نقد التقريب: كتا .8

Ceux qui sont opposants au rapprochement 

Ils considèrent que le rapprochement est une déviation et qu’il est impossible 

dans la pratique. Voici ceux qui soutiennent cette thèse : 

1. Dr Nassir Qifàri 

Il est l’un des opposants au rapprochement et ses écrits sont les plus anciens et 

les plus détaillés dans ce domaine. Ses principales idées dans son livre ( مسألة

 : sont (التقريب بين أهل السنة والشيعة

 Le rapprochement entre les écoles islamiques est une grande 

innovation déviationniste, car elle propose de légaliser la mécréance et 

l’hérésie au nom de l’Islam.  Ses preuves sont les suivantes : 

a. Les chiites ne sont pas dans le vrai. Ils ne respectent pas le Coran, 

l’interprètent de façon occulte,  prennent l’associationnisme comme 

unicité, et considèrent certaines femmes du Prophète saw, Aïsha et 

Hafssà, ainsi que d’autres compagnons fidèles tels Talhà et Zobayr 

comme hérétiques. Ils élèvent les imams au rang de prophètes ou 

même de dieux, et trompent les musulmans par le « taqiyyà ». 

Comment les musulmans peuvent-ils s’unir avec cette école ? 

b. Les chiites ne cherchent qu’à propager leur pensée et dogme au 

milieu des sunnites sous le motif du rapprochement entre écoles 

islamiques. Ce n’est qu’un outil politique qui leur permettrait de 

mieux influencer et d’endoctriner les sunnites. D’ailleurs, l’histoire 

prouve que les sunnites ont été perdants à ce jeu politique, 

puisqu’ils ont perdu l’Irak qui était à majorité sunnite.  

2. Abdoul Moun’im An-Nimr 

Le rapprochement n’est qu’une politique pour « chiitiser » les sunnites. 

Son livre : (المؤامرة على الكعبة من القرامطة إلى الخميني) 
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3. Mir Sayyid Ahmad Rawdhàti 

Le rapprochement n’est qu’une manœuvre de la part des savants sunnites 

pour empêcher les chiites de propager leur pensée et dogme. 

Son livre : ( حد علماء الشيعة مع أحد علماء السنةمناقشة أ ) 

4. Ya’sub ad-Dine Rastkaar Jouybaari 

Il utilise des mots obscènes, accuse d’hérésie et d’impiété les musulmans 

sunnites pour véhiculer sa pensée : le rapprochement est un plan satanique 

pour mélanger le vrai du faux, affaiblir la vérité, renforcer le faux, et ainsi sera 

anéantie la  vérité. 

Son livre : (حقيقة الوحدة في الدين وحكمة عيد الزهراء) 

Ceux qui sont partisans du rapprochement 

a. L’unité politique et sociale 

 Concernant les rites et cérémonies religieuses = tolérance et ne pas 

agresser l'autre en se remémorant le passé dramatique (assassinats, 

conflits, déshonneur, etc.) 

 S'unir contre les mêmes ennemis : sionistes, guerres occidentales (armées 

et culturelles) 

b. La focalisation sur les points communs,  respecter la liberté du choix 

de l’autre et accepter ce choix dogmatique 

 Les balises de cette pensée: 

o Se réunir en se focalisant sur les points communs entre sunnites et 

chiites (85 à 90% selon certains) 

o Laisser la place au débat scientifique  

o Se taire sur les différences qui soulèvent sensibilité et conflits 

o Tolérer et pardonner les choix et erreurs de l'autre: إنما المؤمنون إخوة 

 

 Les penseurs défendeurs  de ce courant: 

1) Mohammad Assif Mohssini 

2) Mohammad Wa'iz Khorassani 
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3) Allaàmah Simnàni (1391h): nécessité de se référer aux 14 livres de 

Hadiths et, d'accepter le rôle d'autorité et de références religieuses des 

Ahl Bayt (as) 

4) Allammah Mourtadha Askari (1332-1428h) 

5) Ni'matoullah Salihi Najaf Abaadi (1302-1385h) 

6) Mahmoud Shalatout: Mufti sunnite autorisant à suivre le chiisme  

 

c. Donner un sens différent à l'Imamat afin de favoriser le 

rapprochement 

1. Haydar Ali Qalamdàràne : Il faut différencier entre le leadership religieux et 

le leadership politique. Il n’y a pas de doute que l’Imam Ali (as) était le 

meilleur et le successeur du Saint Prophète (saw) en tant qu’autorité et 

référence religieuse. Par contre pour le califat et l’autorité politique, il y a 

débat et même que devrait être remis en question son droit au leadership 

politique. 

2. Sayyid Moustapha Houssayni Tabàtabàï : il pense que si les chiites et 

sunnites campent sur leurs positions respectives (l’imamat n’appartient 

qu’aux 12 descendants du Prophète (saw) et que celui qui ne les suit pas 

est dans la perdition – les califes sont meilleurs les uns plus que les autres 

selon leur ordre successif et celui qui ne suit l’orthodoxie sunnite n’aura le 

salut), il n’y aura pas de résultat probant à vouloir le rapprochement et il 

ne se réalisera pas. Il faut remettre en question certaines bases pour se 

rapprocher et s’unifier. Ce qui amène à  ces 4 questions : 

o Le statut de l’imamat est-il distinct de celui du leadership politique ?  

 L’Imamat selon le Coran est un statut spirituel religieux et n’est pas 

automatiquement lié au statut du leadership politique (exemple de 

l’histoire de Talout). 

o Comment était le jugement des Imams vis-à-vis des califes ? 

 L’imam Ali (as) avait prêté allégeance aux 3 premiers califes, certes il 

avait tardé 6 mois pour le premier d’entre eux. Il les aidait dans leurs 

actions. On trouve aussi des éléments dans les hadiths où l’Imam Ali 

(as), l’Imam Sajjàad, ou encore l’Imam Hossein  (as) montraient une 

approbation aux actions des califes. 

o Quelles étaient les relations de nos Imams (as) avec les Imams des 

autres écoles islamiques ? 
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 Ils avaient de bonnes relations, il n’y avait pas de violence mais du 

respect 

o Si un musulman se trompe dans la question de l’Imamat et finalement 

par cette erreur ne suit pas les Imams (as) finira-t-il en enfer ?  

 S’il y a eu erreur et que la personne était dans l’erreur 

involontairement, alors il ne finira pas en enfer selon des hadiths. 

3. Ahmad al-Kàtib : Il faut traiter à nouveau la question de la désignation 

divine de l’Imamat, leur infaillibilité et l’occultation du 12è Imam (as), qui 

sont les principales bases du dogme chiite et les raisons de discordes et de 

conflits. 

d. Se focaliser sur les points communs, éclaircir les ambiguïtés et 

comprendre les divergences 

 La pensée de Ahmad Zaqqàqà : la solution pour une réelle unification et un 

véritable rapprochement est de laisser les savants de chaque école 

islamique remettre en question et critiquer les concepts au sein même de 

leur  école, faire face aux déviations qui ont eu lieu tout au long de 

l’histoire et qui ont  engendré la désunion. 

L’auteur propose dans son premier livre adressé aux savants musulmans, 

de revoir les points qui sont la raison de discordes : 

- Sur le plan politique : la question de l’Imamat et du califat : est-elle une 

désignation divine ou un choix du peuple ? 

- Sur le plan dogmatique : L’infaillibilité des Imams, le Taqiyyàh, le retour 

des Imams 

- Sur le plan jurisprudentiel : Laver les pieds ou essuyer lors des 

ablutions ? Prier les deux prières ensemble ou pas ? Le mariage 

temporaire, le khoums et l’héritage de la fille. 

Dans  son second livre, l’auteur propose : 

- Les sunnites et chiites devraient se connaitre davantage 

- Connaitre les points de divergence 

- Croire en la réforme et l’amélioration des relations 
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- Se remémorer le chemin parcouru pour le rapprochement et les 

bienfaits apportés 

L’opinion de Sayyid Sistani 

Sources : article de presse sur Sayyid Sistàni repris par son site officiel. 

http://www.sistani.org/arabic/in-news/1038/  

http://www.sistani.org/arabic/in-news/24914/  

Voici les principaux points cités dans ces articles relatant l’opinion de Sayyid 

Sistàni : 

 Ne dites pas nos frères les sunnites, mais dites nos semblables les sunnites 

(السنة أهل أنفسنا قولوا بل السنة، اخواننا تقولوا ال)  

 J’aime tous les irakiens. La religion est l’amour. Il est très étonnant de voir 

les ennemis réussir à désunir les différentes écoles islamiques. 

 Il n’y a pas en réalité beaucoup de différence entre sunnisme et chiisme. 

Les divergences jurisprudentielles entre sunnites et chiites existent de la 

même façon qu’ils existent à l’intérieur d’une même école 

jurisprudentielle. 

 Il faut absolument que les chiites défendent les droits sociaux et politiques 

des sunnites avant même que les sunnites le fassent pour eux-mêmes. 

 Nous sommes unis, avec la même kaabà, la même prière, le même jeûne. 

 Nous devons nous efforcer à ce que les opinions de chacun soient 

respectées . 

 

http://www.sistani.org/arabic/in-news/1038/
http://www.sistani.org/arabic/in-news/24914/
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DISCUSSION SUR LES DROITS ET DEVOIRS 

ISLAMIQUES DES ÉPOUX 

Introduction 

  Le divorce et l’éclatement familial est un des grands fléaux des sociétés 

modernes. Ce phénomène provoque d’autres problèmes sociétaux : troubles 

de la personnalité chez les enfants (manque d’éducation, d’amour, 

d’attention….), difficulté économique, stress et dépression, difficulté à 

retrouver un autre partenaire, troubles psychologiques etc. 

Notre communauté est également touchée par ce fléau. Nous ne souhaitons 

pas évaluer et analyser les différentes et nombreuses raisons de ce 

phénomène, mais nous discuterons uniquement des droits et devoirs des 

époux selon la jurisprudence islamique (selon les avis juridiques de Sayyid 

Sistani). Car lorsque ces droits et devoirs sont ignorés ou enfreints, s’engagent 

bien souvent des conflits  au sein du  couple  qui peuvent résulter à un divorce.  

  Ce sujet est d’autant plus important qu’il est nécessaire de connaitre ces 

droits et devoirs pour deux principales raisons : 

o Respecter les commandements divins obligatoires sur tout musulman. 

o Réguler le couple et la structure familiale afin d’éviter tout conflit. 

 

  Le Nikah est un mariage religieux, et tout comme le mariage civil, il est régi 

par des règles qui délimitent les droits et devoirs des époux. Nous aborderons 

dans cette discussion les points suivants : 

o Les droits et devoirs généraux des époux 

o Le droit d’épouser plusieurs femmes selon l’islam et son interdiction 

selon la loi française.  

o La jurisprudence des relations intimes 

o La possibilité de modifier les clauses du contrat de Nikah 

Nous ne discuterons pas des droits et devoirs entre parents et enfants par 

manque de temps. 
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Les droits et devoirs islamiques des époux 

1. Les devoirs de l’épouse 

 Etre à la disponibilité de son mari pour tout plaisir charnel sauf pour 

raison religieuse (menstrues, jeûne obligatoire, hajj, santé …) 

 Ne pas quitter son domicile sans l’autorisation de son mari 

2. Les devoirs de l’époux 

 Fixer un mahr lors du mariage et le donner lorsque la femme le lui 

demande 

 Prendre en charge ses besoins vitaux (logement, nourriture, 

habillement, santé etc.) 

 Ne pas l’importuner sans raison religieuse 

 Ne pas la priver de relations sexuelles plus de 4 mois ou IW moins que 

cela si elle ne peut pas patienter. 

 Ne pas l’obliger à travailler 

 Respecter son droit de propriété 

3. Les relations sexuelles / La jurisprudence des relations intimes 

 Préliminaires 

 Caresser / embrasser / toucher / lécher toutes les parties du corps 

du conjoint = autorisé 

 Fellation: autorisé mais ne pas avaler le sperme 

 Cunnilingus: autorisé mais ne pas avaler le liquide suite à l’orgasme 

(IW) 

 َأِبي َعْن اْلَبْخَتِريِّ َأِبي َعْن ُمَحمٍَّد ْبِن السِّْنِديِّ َعِن اْلِإْسَناِد ُقْرِب ِفي َجْعَفٍر ْبُن لَِّهال َعْبُد

 الرَُّجُل َيْصَحَب َأْن اْلَجَفاِء ِمَن َثَلاَثٌة  ص اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَل ع َأِبيِه َعْن ع اللَِّه َعْبِد

 َأْن َو ُيِجيَب َفَلا َطَعاٍم ِإَلى الرَُّجُل ُيْدَعى َأْن َو ُكْنَيِتِه َو اْسِمِه َعِن َيْسَأَلُه َفَلا الرَُّجَل

اْلُمَداَعَبِة َقْبَل َأْهَلُه الرَُّجِل ُمَواَقَعُة َو َيْأُكَل َفَلا ُيِجيَب . 

 Pénétration 

 Vaginale = autorisé sauf menstrues et nifass 

 Sodomie = autorisé (makrouh) si permission de la femme 
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 Positions complexes du kamasutra = autorisées  après consentement 

mutuel 

 Pilule contraceptive: autorisée si pas de danger même sans 

permission du mari 

 Préservatif: autorisé après permission de l’épouse 

 Les relations sexuelles sont importantes au sein d’un couple, elles 

permettent de l’épanouir et de le cimenter.  

  Expérience et complexe (attn: décalage homme/femme) (éduquer 

et mettre en confiance) 

  Importance des préliminaires : ne pas être égoïste et être à l’écoute 

des besoins du partenaire. 

  Attention aux images pornographiques (addiction, déséquilibre 

psychologique, complexe, etc.) 

   Communication au sein couple en cas de soucis: trouver des 

solutions ensemble 

 

 

 

4. Epouser plusieurs femmes 

Voir le schéma de la page suivante 
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L’homme 

musulman 

Célibataire 

Marié 

avec une musulmane 

 avec une non-

musulmane  
(avec une non musulmane) 

Shiite 

Sunnite 
 Il lui est permis de se marier avec elle 

juive/chrétienne 

Autre mécréante 

Nikah 

Mout’a 

 Il lui est interdit de se marier avec elle 

 Il lui est permis de se marier avec elle 

Marié à une 

musulmane 

Marié à une 

non musulman 

Veut se marier avec une musulmane 

Veut se marier avec 

une non musulmane 

Juive/chrétienne 

Autre mécréante 

Nikah 

Mout’a  Il lui est permis de se marier avec elle 

 Il lui est interdit de se marier avec elle 

Veut se marier avec 

une musulmane 

Veut se marier avec 

une non musulmane 

Juive/chrétienne 

Autre mécréante 

Nikah 

Mout’a 

 Il lui est interdit de se marier avec elle 

Avec la permission 

de sa femme 

Sans la permission 

de sa femme 
 Il lui est interdit de se marier avec elle 

 Il lui est interdit de se marier avec elle 

– par précaution obligatoire 

 Il lui est interdit de se marier avec elle – 

par précaution obligatoire 

 Il lui est interdit de se marier avec elle – par 

précaution obligatoire 

Il lui est autorisé de se marier avec elle en nikah ou mout’a sans la permission 

de sa femme (istifta en appendice) 
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La modification des clauses du contrat de Nikah 

 Il est possible d’ajouter d’autres clauses au contrat de nikah en commun 

accord ou d’éliminer certaines clauses de départ.  

Exemples: 

a. Pas d’autres femmes 

b. Logement séparé des beaux-parents 

c. Droit de travailler ou d’étudier 

d. Faire le ménage et la cuisine 

e. Transmission du droit de divorce par mandat dans certaines situations 

f. Pays d’habitation 

 Dans certains jamats d’Afrique (comme à Dar Es Salam) et dans le monde, 

des nouveaux contrats de mariage sont  proposés aux mariés avec des clauses 

d’attribution du droit de divorce à la femme, alors qu’il est initialement 

restreint à l’homme seul dans la jurisprudence islamique. Depuis peu, le CROI 

étudie la mise en place de ce nouveau contrat. 

Ce contrat dispose de diverses clauses : 

1. Droit de propriété des époux notamment les cadeaux reçus lors de 

diverses cérémonies 

2. Attribution du droit de divorce à la femme dans les conditions suivantes : 

  Si le mari ne divorce pas religieusement sa femme alors que le divorce 

civil a été prononcé. 

 Si le mari est impuissant et ne peut satisfaire sa femme pendant 6 mois 

ou ne l’est pas mais ne veut satisfaire sa femme pendant 4 mois à partir 

de la date du mariage. 

  Si le mari contracte les maladies suivantes : la folie, l’impuissance 

incurable, Sida, lèpre. 

 Si le mari est dépendant (addictif) –médicalement prouvé - à certaines 

substances gravement interdites ou aux stupéfiants dans la mesure où il 

n’est plus possible à la femme de mener une vie conjugale normale. 
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 Si le mari disparait ou abandonne sa femme et ses enfants sans prendre 

en charge leur besoins vitaux (logement, repas, habillement) durant 6 

mois successifs. 

  S’il est médicalement prouvé que le mari agresse ou violente –

physiquement ou moralement -  sa femme de telle façon que celle-ci 

trouve la vie conjugale insupportable. 

  Si le mari contraint sa femme à commettre un péché majeur 

formellement interdit dans le saint Coran 

 Si le mari abandonne le dogme chiite duodécimain 

 Si le mari épouse une autre femme en mariage permanent sans 

l’autorisation de sa femme (en option) 

 Si le mari est emprisonné pendant 4 ans successifs ou plus. 
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LES DIVERSES OPINIONS SUR LA QUESTION DE 

L’IMAMAT ET DU SAVOIR DE L’IMAM (AS) DANS LE 

PAYSAGE CHIITE 

Introduction 

 Précision sur le sujet 

Ce cours est un exposé des différentes opinions de savants chiites 

concernant une question fondamentale du dogme chiite : 

Qu’est-ce que l’Imamat ? 

 Importance du sujet 

Certains croyants sont convaincus que tous les savants chiites partagent 

une pensée unique sur les questions fondamentales du dogme et ils 

délimitent alors leurs croyances et pratiques en fonction de cette 

conviction. Puis, lorsqu’ils découvrent la divergence entre les savants sur la 

question des fondements, ils expriment différentes formes de réactions : 

désintérêt, scepticisme ou sectarisme.  Aussi est-il  profitable  d’aborder la 

question de la  divergence sur les fondements et ce, pour éviter les effets 

négatifs d’une découverte violente et dépourvue d’explications. 

Depuis près de 15 ans, nous sommes entrés dans une période 

d’intolérance, de sectarisme, de violence, de provocation, d’incitation à la 

haine, uniquement à cause des divergences d’opinion et de croyance. Il est 

dans l’intérêt de tous de dépassionner le débat religieux, de l’aborder avec 

intelligence et respect, de créer un climat d’apaisement, afin que tous 

puissent en profiter et libre à chacun d’agir en fonction de ce qu’il estime 

être la vérité.  

La question de l’imamat et des particularités dérivées du sujet  (savoir 

absolu, infaillibilité, pouvoir surnaturel etc.) forment l’identité du chiisme 

et représentent un des principaux pôles autour duquel gravite le dogme. Il 

est nécessaire, en tant que chiite, de cerner les différentes 

compréhensions des savants chiites sur ce thème dans le but de parfaire sa 

connaissance et d’éviter amalgame et  confusion.  
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 Attention 

Il s’agit ici d’exposer les différentes opinions avec objectivité et 

impartialité, et non d’argumenter ou de privilégier une opinion ou une 

autre. Le lecteur se doit de croire que l’auteur de ces lignes ne défend pas 

une opinion au détriment d’une autre, ou qu’il ait quelconque parti pris.  

Les opinions des savants chiites sur l’imamat 

 Dans l’histoire du chiisme et particulièrement à l’ère contemporaine, trois 

principales orientations sur la question de l’imamat et de ce que cela 

implique (infaillibilité, savoir absolu, pouvoir surnaturel, retour après la mort, 

etc.) existent : 

1ère orientation : l’imamat,  le pôle existentiel de l’univers 

Les balises de la première orientation sur la compréhension de l’Imamat : 

1. L’Imam est le chaînon existentiel entre Allah (swt) et la création ( واسطة

 il est le moyen par lequel Allah (swt) pourvoit la création et : (في الفيض

en retour, il est celui qui transfère tout agissement de la création vers 

Allah (swt), c’est, entre autre, le trait d’union. L’Imam dispose d’un 

statut quasi absolu –sauf qu’il reste dépendant d’Allah (swt)- puisqu’il a 

pouvoir sur tout et ce statut lui a été conféré par Allah (swt).  

2. L’Imam est la manifestation des noms et attributs divins dans l’univers : 

toutes les grâces, bénédictions et « actions » d’Allah (swt) se réalisent 

par l’intermédiaire de l’Imam (as), il est donc celui qui les manifeste 

devant la création. 

3. L’Imam détient une autorité absolue sur toute la création : il gère le 

monde existentiel, il connait tout, le visible et l’invisible, le passé, le 

présent et le futur jusqu’au jour du jugement. 

4. L’Imam détient l’autorité de légiférer au nom de l’islam même après le 

décès du saint Prophète (saw). 

5. Les anges communiquent avec l’Imam. 

6. L’Imam est infaillible de tout péché, de toute erreur et manquement, 

de tout oubli et omission. 

7. Les Imams ont été créés avant toute la création et ils sont issus d’une 

seule lumière. 
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8. Les Imams seront chargés de juger les créatures le jour du Jugement 

par ordre d’Allah (swt) et chaque créature devra absolument passer par 

l’Imam. 

9. La vie de l’Imam a plusieurs dimensions et c’est la dimension 

métaphysique qui prime sur la dimension matérielle de sa vie. 

10. Cette orientation accepte entièrement la vision de la deuxième 

orientation sur le rôle de l’Imam dans ce monde matériel. 

11. Il est impossible à l’homme de comprendre la réalité de l’Imam. 

12. Les compagnons et épouses du Prophète qui n’ont pas suivi l’Imam sont 

des apostats et mécréants. 

13. Tous ceux qui ne leur obéissent pas, dont les sunnites, sont en réalité 

des mécréants même s’ils sont considérés dans ce bas-monde comme 

musulmans en apparence. 

Notes : 

o De grands savants sont partisans de cette opinion et se basent sur des 

preuves philosophiques et gnostiques, sur de nombreux hadiths et 

même sur une certaine interprétation du Saint Coran. 

o Quelques petites divergences sur certains points persistent entre ceux 

orientés vers cette opinion. 

2ème orientation : l’imamat, la succession naturelle de l’ultime 

prophétie 

Les balises de la deuxième orientation sur la compréhension de l’Imamat : 

 L’Imam est le successeur du Prophète, le garant de son message, le 

calife et régent des affaires des musulmans au niveau religieux, social et 

politique dans ce bas monde mais il n’est pas le pôle directeur des 

affaires de cet univers et des créatures au niveau existentiel. A partir de 

là, il nous est demandé : 

1. De croire en leur imamat et leur rôle défini par Allah (swt) révélé à 

son Prophète. Les imams sont infaillibles de tout péché et ils ne 

font aucune erreur au niveau religieux. 

2. De les considérer comme référence dans les affaires religieuses qui 

ont été révélées au Prophète Mohammad (saw), ils sont donc les 
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garants et commentateurs infaillibles du Coran et de la sunna du 

Prophète. 

3. De leur obéir car ils ont autorité sur les gens. Ils sont les régents 

légitimes du Prophète (saw) après sa mort. La Oumma doit leur 

obéir sur tout commandement et interdiction. 

4. De les aimer,  d’exprimer notre affection et sympathie envers eux 

en célébrant le martyre de l’Imam Hossein (as), en visitant leurs 

tombes etc. 

5. De croire qu’ils profitent d’une attention particulière du Seigneur 

(swt) et qu’ils accomplissent parfois des actions surnaturelles, mais 

leurs vies fonctionnent généralement selon les lois naturelles et 

matérielles. Cet aspect de leurs vies prime sur le côté métaphysique 

et occulté de leurs actions. Ils sont semblables aux autres êtres 

humains sauf qu’ils sont meilleurs, bénis et disposent d’un statut 

élevé auprès de Dieu (swt). 

 Ce qui s’est passé après le décès du Prophète (saw) est l’usurpation du 

califat et du rôle prééminent de l’Imam, que ce soit au niveau 

politique, aussi bien social que religieux  Mais de nos jours, il faut se 

focaliser sur leur rôle de référence religieuse, l’obligation de les aimer 

et ne plus déterrer les violents conflits du passé, sauf dans les réunions 

et sessions scientifiques et de recherche. Il ne faut pas favoriser le 

sectarisme entre les musulmans, ni maudire, ni injurier tous  ceux qui 

ont pris part au conflit contre les imams mais marquer le non 

cautionnement aux agissements perpétrés contre les Imams. 

 Cette orientation ne croit pas en l’autorité et au rôle existentiel de 

l’Imam, ni à son savoir absolu, ni qu’il était lumière avant la création de 

l’univers. Il n’a pas de pouvoir de sentence sur les gens au jour du 

Jugement. Il n’est pas le pôle existentiel de l’univers, qui manifeste les 

noms et attributs divins devant les créatures. Les créatures ne passent 

pas automatiquement par lui lorsqu’elles s’adressent à Allah (swt) 

Note : 

o Les savants partisans de cette opinion se basent particulièrement sur le 

Saint Coran et un certain nombre de hadiths. Les hadiths constituants 
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une preuve pour la première orientation sont considéré comme altérés, 

faux, mensongers, faibles ou invalides pour la 2ème orientation car ils 

contredisent le Coran. 

o Quelques petites divergences sur certains points sont présentes entre 

ceux qui s’orientent vers cette opinion. 

3ème orientation : l’imam, un savant pieux et honorable 

Les balises de la troisième orientation sur la compréhension de l’Imamat : 

 L’Imam doit être obéi au niveau religieux 

 L’Imam n’a pas été désigné explicitement et nommément par Allah 

(swt) 

 L’Imam n’est pas infaillible et peut donc se tromper 

 L’Imam ne connait pas l’invisible et ne possède pas le savoir absolu 

 L’Imam n’a pas de rôle tel décrit par la première orientation 

Le rapport entre les trois orientations 

 L’orientation 1 accuse les orientations 2 et 3 d’écart, et d’avoir éclipsé le 

statut métaphysique et céleste des Imams. Elle les accuse aussi d’être 

influencées par le sunnisme et particulièrement par le salafisme. 

 Certains partisans de l’orientation 2 et ceux de l’orientation 3 accusent les 

partisans de l’orientation 1 d’exagération en précisant  que les Imams eux-

mêmes avaient lutté contre cette exagération sur leur statut.  

 L’orientation 2 considère que l’orientation 3 est dans l’erreur puisque la 

désignation explicite et l’infaillibilité des Imams sont  avérées. 

 Certains défendeurs de l’orientation 1 ne considèrent pas l’orientation 3 

comme chiite car il est fondamental d’accepter la désignation explicite et 

l’infaillibilité pour être considéré comme tel. 
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LES BASES POUR COMPRENDRE LA GESTION 

POLITIQUE DU PRINCE DES CROYANTS (AS) 

Introduction 

  Les grands hommes, de part leur grandeur et largeur existentielle, 

présentent des aspects très diversifiés dans leur vie. Ils ont une attitude et 

conduite très riche et diversifiée vis-à-vis des évènements de la vie. Grâce à 

leur science infuse et connaissance extraordinaire, ils ont des idées excellentes 

et ingénieuses, surtout pour les situations et défis difficiles. Pour la même 

raison, ils restent incompris par beaucoup de gens. Leurs idées ou conduites 

sont parfois sujettes à de nombreux questionnements ou confusions pour les 

gens. 

  En étudiant les idées, pensées et conduites de l’élite de l’humanité, nous 

pouvons découvrir et apprendre beaucoup et en même temps regrouper les 

pièces du puzzle des évènements et situations de leurs vies qui nous restent 

ambiguës ou incomprises. 

  Le sujet de ce cours est l’étude de certains aspects de la vie, conduite et 

agissements politiques de l’Imam Ali (as) qui n’ont pas ou ont été rarement 

abordés par le passé. Nous allons débuter le sujet en posant quelques 

questions,  puis y apporter les éléments de réponse et de réflexion.  

Questionnements et ambiguïtés 

1.  Le silence et l’isolement de l’Imam Ali (as) 

Après le décès du Saint Prophète (saw) et l’évènement de Saqifà, l’Imam Ali 

(as) s’est isolé de la vie politique et sociale dans la société islamique. Ce silence 

et isolement restent une question et une ambiguïté pour certains. Ils se 

demandent : Comment se fait-il que l’Imam (as) en se retirant et en étant 

témoin des déviations dans la société islamique ne luttait pas contre celles-ci ? 

Note MR : L’auteur ne souhaite pas dire que l’Imam (as) est resté silencieux sur 

l’usurpation de son droit divin de succession. Il s’est manifesté, mais n’a pas eu 

le soutien nécessaire. Il s’est par la suite tu et muré dans l’isolement. 
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2.  Le talent et l’habileté politique de l’Imam Ali (as) 

  Ibn Abi al-Hadid : certaines personnes – qui n’ont pas compris la réalité des 

vertus et la supériorité de l’Imam Ali (as)- croient qu’il n’est pas un bon 

politicien et prétendent que Omar est meilleur politicien que lui, tout en étant 

plus savant que ce dernier . Ses ennemis prétendent que Moawiya est meilleur 

politicien que l’Imam (as) et plus habile que lui. 

Mais nous avons étudié (dans sharh Nahj Balàghà) que l’Imam (as) était habile 

en politique et que sa gouvernance était bonne. 

  Shahid Mohammad Baqir As-Sadr : Il y a des questions qui peuvent être 

posées sur la politique menée par l’Imam Ali (as) après la prise du pouvoir 

politique : 

1. Pourquoi l’Imam (as) n’a-t-il pas toléré les gouverneurs corrompus 

installés à l’époque de Othman et ne les a-t-il pas laissés en place au 

moment de son investiture ? Du moins jusqu’à ce que la situation 

politique se stabilise et ensuite il aurait pu les démettre de leur fonction 

après avoir pris le pouvoir et réhabilité son armée ? 

2. On pourrait penser que certaines positions de l’Imam (as) montre une 

faiblesse politique et que c’est un maladroit politicien. L’Imam (as) est, 

selon cette vision, un homme de bataille, fort et courageux, mais pas un 

bon politicien. 

Exemple : Le fait d’avoir été introduit lors de la Shourra parmi 6 

personnes désignées par Omar indique qu’il ne se distinguait pas des 

autres sur le plan politique. 

Exemple : Sa position insistante pour démettre et destituer Moawiya 

immédiatement après son élection mitigée ? bon gré mal gré. 

3.  Nomination d’administrateurs traîtres et inappropriés 

  Parmi les administrateurs nommés par l’Imam Ali (as), il y avait des 

hommes comme Ziad Ibn Abih (زياد بن أبيه), Mounzir bin Djaroud (مذر بن جارود), 

No’mane bin ‘Adjlàne (نعمان بن عجالن) qui étaient déjà connus par leur traîtrise 

dans le passé. De l’autre coté, il y avait des nominés qui n’avait pas assez 

d’expérience comme Obaydoullah Ibn Abbas (عبيد هللا بن عباس), Abou Ayyoub ( أبو

 Ces nominations ne sont pas en concordance et adéquation avec .(أيوب
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l’insistance de l’Imam Ali (as) à prendre des administrateurs vertueux et 

expérimentés. 

4.  Destitution d’administrateurs vertueux 

  L’Imam Ali (as) a destitué Abou al-Aswad Al-Dowali de ses fonctions de 

juge alors qu’il était parmi ses plus anciens amis et quelqu’un d’expérimenté. 

Cette destitution surprenait même Abou al-Aswad qui demanda à l’Imam (as) : 

pourquoi m’a tu démis de mes fonctions alors que je n’ai pas fauté, ni ne t’ai 

trompé ? 

3432

 

  Le remplacement de Qayss Bin Sa’ad par Mohammad Ibn Abi Bakr en tant 

que gouverneur de l’Egypte est, pour certains, ambigu car Sa’ad était connu 

comme étant un brillant politicien et parmi les fidèles de l’Imam (as), alors que 

Mohammad était un jeune, encore nouveau dans le domaine politique. 

Nous allons maintenant essayer d’apporter des éléments pour comprendre les 

questionnements posés et éclaircir certaines positions ambiguës de l’Imam Ali 

(as). 

Bases de la compréhension de la conduite politique de 

l’Imam Ali (as) 

1.  La capacité réelle de l’Imam Ali (as) à gérer la société 

  Il ne faut jamais décortiquer et analyser les agissements des leaders sans 

tenir compte de la réalité de la situation sur le terrain et celle de la société 

dans laquelle ils vivaient, auquel cas l’analyse resterait fictive et loin de la 

réalité. De l’autre coté, il ne faut pas non plus accorder uniquement son 

importance à la réalité du terrain et agir en fonction de celle-ci seulement, ou 

en l’éclipsant complètement dans le choix des actions à réaliser. Il faut 

toujours rester pondéré et avoir une attitude équilibrée.  A partir de là, il faut 

analyser les agissements, décisions et choix d’un homme ou un groupe 

d’hommes en tenant compte de leur environnement historique. ll est très 

difficile de découvrir la réalité environnementale lorsqu’il s’agit d’un passé très 
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lointain. Il faut donc s’appuyer sur les textes qui remontent à cette époque afin 

de délimiter l’environnement politique et social de l’Imam Ali (as) 

  Maintenant que l’on souhaite comprendre les décisions d’un Grand 

Homme comme l’Imam Ali (as) et répondre aux questions soulevées, il faudra 

absolument se baser sur la règle citée précédemment (comprendre 

l’environnement historique de la société à l’époque de l’Imam Ali as). 

Par exemple : Lorsque l’Imam (as) a choisi  Zyad bin Abih comme 

administrateur, y avait-il un autre homme plus apte pour ce poste et dont 

l’Imam (as) n’a pas tenu compte ? Ou bien, étant donné que les hommes 

fidèles, bons, loyaux et compétents sont toujours peu nombreux, il fallait 

choisir parmi ceux qui étaient présents et estimés comme les moins nocifs et 

les moins dangereux ? 

En s’appuyant sur cette règle, certains auteurs1 justifient le choix de l’Imam 

(as) concernant Zyad bin Abih par la réponse suivante : L’Imam (as) faisait face 

à une situation critique et comme il n’avait pas assez d’hommes loyaux et 

compétents, il fallait nommer Zyad bin Abih - et d’autres comme lui -  en tant 

que gouverneur. Sauf que l’Imam (as) les chapeautait de très près et surveillait 

la situation avec rigueur et précision. Il faut noter que Zyad était un homme 

expérimenté et un bon politicien, il savait gouverner mais n’était pas 

quelqu’un de très pieux. 

10129129 

                                                           
1
 موسوعة اإلمام علي بن أبي طالب )ع(،  
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10139

137 

. 

10133133 
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  Une autre raison justifiant la nomination de Zyad bin Abih était que l’Imam 

(as) souhaitait repousser certaines réformes à plus tard le temps qu’il se 

stabilise. 

- 523 

- 19161

 

- 85958 

 

2.  La Prédisposition et les revendications des gens vis-à-vis du  

gouvernement après un soulèvement 
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  Lorsqu’un peuple sort d’une révolution, il est en même temps prêt à 

sacrifier plus, prêt à la réforme et au changement d’un côté, et présente 

beaucoup de revendications à satisfaire de l’autre. Donc l’Imam (as) devait 

opérer entre ces deux limites. 

  Shahid Sadr justifie la volonté de destitution de Moawiya dès le départ et 

dès son installation au pouvoir par le fait qu’il représentait la source de la 

corruption et perversion dans le monde islamique. Le maintenir lui ou tout 

autre personne similaire aurait déçu le peuple. Le soulèvement intérieur des 

gens, leur capacité et l’envie d’accepter les réformes auraient disparu 

immédiatement.  

1011

 

3.  La solidarité et l’unité de la société islamique 

  L’Imam Ali (as), que ce soit pendant son isolement ou lors de sa prise 

de pouvoir, a toujours privilégié l’unité des musulmans en la 

considérant comme un de ses principaux objectifs et souvent, il l’a 

exprimé avec insistance.  

- 2272259 
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- 

- 

- 

- 

 

- 

   Eviter les dissensions et maintenir l’unité des musulmans est la raison 

citée par certains pour justifier le maintien du Qadhi Shorayh et le report de 

certaines réformes religieuses. 

- 13332 

 

- 2658
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4. Revitaliser l’âme religieuse et la sounna du Prophète 

  Les lois divines permettent de préserver les objectifs divins pour 

l’humanité. Il est donc nécessaire de les préserver. Mais comme la pratique 

des lois divines est liée à l’agissement physique de l’individu (prière, jeûne, 

pèlerinage, etc.), celui-ci s’attache fortement au rituel au point d’oublier les 

fondamentaux et les objectifs derrière la législation des lois.  

  Parmi les lois islamiques fondamentales sur les relations humaines entre 

elles et les relations entre l’humain et Dieu, il y a : la soumission à un Dieu 

unique, la justice, la solidarité et l’amitié, le respect de la dignité humaine. Ces 

fondements sont communs aux autres religions.  

  Il y a eu beaucoup de déviations concernant le respect de ces lois divines 

après le décès du Saint Prophète (as). L’injustice, la corruption, la tyrannie, le 

traitement indigne et inhumain, et même, une forme d’associationnisme 

s’étaient propagés. Il fallait donc réformer et revenir aux valeurs et lois 

islamiques fondamentales enseignées par le Saint Prophète (saw). L’Imam Ali 

(as) avait concentré tous ses efforts, lors de sa courte gouvernance, à rétablir 

les fondements des enseignements, des valeurs divines et prophétiques. 

Exemple d’actions menées par l’Imam Ali (as) durant sa gouvernance : 

4.1.  La volonté de la justice 

  L’égalité dans la part de chacun sur les aides de l’état.  

- 126 

- 224 



UN PAS DE PLUS VERS LE SAVOIR ISLAMIQUE (1) 102 

- 2746 

4.2.  La solidarité et la sincérité 

  La volonté de propager la vérité et la sincérité dans la société, éradiquer le 

mensonge et la ruse, ne pas comploter contre les ennemis, tenir ses promesses 

et  paroles, même vis-à-vis de l’ennemi : 

- 168 

- 2338 

 

-  53 
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4.3.  Le respect des droits et de la dignité humaine 

  Dans la vision de l’Imam Ali (as) : les individus de la société sont soit frères 
en religion, soit égaux en tant qu’humains. Chacun possède une dignité 
humaine et ces droits humains doivent être respectés comme tous les autres : 
droit à la justice, à l’éducation de tout un chacun. Personne ne doit être 
injustement maltraité.  

- 4194 
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REGARD SUR LES ATTRIBUTS DU CROYANT 

DANS LE SAINT CORAN  

Introduction 

 Précision sur la source du sujet étudié 

o Exégèse du Coran est de trois types : 

 Par ordre chronologique de révélation  non existante ou rare 

 Par ordre des sourates et versets selon l’édition du Coran 

 Par thème  notre discussion concerne cette partie 

o Il est possible d’étudier les attributs du croyant selon plusieurs 

sources : 

  le Coran seulement = sujet de notre discussion 

  la sunna uniquement 

 En jumelant le Coran et la sunna  étude la plus complète 

Notre discussion concerne le domaine de l’exégèse thématique du 

Saint Coran. 

 Comment détecter les attributs du croyant dans le Coran ? 

o Recenser les versets qui s’adressent par l’interjection (يا أيها الذين آمنوا) 

o Etudier les célèbres groupes de versets qui caractérisent le croyant : 

 Sourate Al-Baqarà (2) : verset 2 à 5 

 Sourate Al Anfàl (8), versets 2 à 4 

 Sourate Al-Issrà (17), versets 23 à 38 

 Sourate Al-Mominine (23), versets 1 à 11 

 Sourate Al-Fourqàne (25), versets 63 à 76 

o Se référer aux exégèses thématiques 

o Lire le Coran en entier et relever tous les attributs du croyant 

 Pourquoi ce sujet ? 

Nous, musulmans qui avons vécu dans un environnement occidental 

particulièrement influencé par la culture et les pensées françaises, vivons dans 

une période où la société française fait face à une crise identitaire profonde.  
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Certains médias, intellectuels et politiques français incitent les musulmans à 

vivre leur foi dans la discrétion et leur spiritualisme sans la manifestation de la 

pratique. Pour ces personnes, il serait suffisant au musulman de croire, et il ne 

devrait pas s’efforcer à pratiquer sa religion selon les prescriptions religieuses : 

lois coraniques et prophétiques. En effet, selon eux, la législation la plus 

importante et celle qui  primerait pour le citoyen serait celle de la république 

française.1 D’ailleurs, le musulmans non pratiquant est valorisé et mieux 

reconnu dans la société française : celui qui ne prie pas, consomme toute sorte 

de viandes, n’éprouve aucune réticence face aux boissons alcoolisées, ou 

encore celle qui renonce au voile islamique. Par contre, celui qui pratique et 

observe les prescriptions coraniques est considéré comme fondamentaliste et 

extrémiste. Certains médias souhaitent délibérément créer l’amalgame entre 

le musulman pratiquant et celui qui agresse, tue, terrorise, transgresse, ou 

déshonore l’humain. 

Nous souhaitons  présenter les principaux attributs et caractères du croyant tel 

que le décrit et demande le Coran, le livre révélé par Allah swt à toute 

l’humanité. Le musulman qui se calque au  Coran, se distinguera alors du non-

musulman uniquement s’il s’approprie les attributs cités plus bas.  

Bien entendu, nous n’exposerons pas tous les attributs du croyant cités dans le 

Coran, car ils se compteraient par centaines s’ils étaient énumérés un à un. . 

Nous exposerons ces attributs selon des groupes et intitulés, illustrés  

d’exemples coraniques et de la vie de tous les jours.  

Au-delà de ce débat, il est important pour un musulman de se remémorer ses 

objectifs, se rappeler celui qu’il doit être, ne pas oublier les résultats et 

conséquences de ses actes, tout en sachant qu’il doit croire et agir de ses  

propres gré et volonté. 

Sourate 9 : verset 72 

                                                           
1
 http://www.amazon.fr/Le-Coran-contre-R%C3%A9publique-

incompatibles/dp/2851621815  
http://resistancerepublicaine.eu/2014/nous-navons-pas-a-respecter-les-lois-de-la-
republique/  
http://resistancerepublicaine.eu/2014/nous-navons-pas-a-respecter-les-lois-de-la-
republique/  

http://www.amazon.fr/Le-Coran-contre-R%C3%A9publique-incompatibles/dp/2851621815
http://www.amazon.fr/Le-Coran-contre-R%C3%A9publique-incompatibles/dp/2851621815
http://resistancerepublicaine.eu/2014/nous-navons-pas-a-respecter-les-lois-de-la-republique/
http://resistancerepublicaine.eu/2014/nous-navons-pas-a-respecter-les-lois-de-la-republique/
http://resistancerepublicaine.eu/2014/nous-navons-pas-a-respecter-les-lois-de-la-republique/
http://resistancerepublicaine.eu/2014/nous-navons-pas-a-respecter-les-lois-de-la-republique/
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ُ  وََعدَ  َٰٖت ََتۡرِي مِن ََتۡتَِها  ٱلُۡمۡؤمَِنَِٰت وَ  ٱلُۡمۡؤمِنِّيَ  ٱّللذ نَۡهَٰرُ َجنذ
َ
َخَِِٰلِيَن فِيَها َوَمَسَِٰكَن  ٱۡۡل

َِن  َٰٞن م  َِٰت َعۡدٖنٖۚ َورِۡضَو ِ َطي َِبٗة ِِف َجنذ َٰلَِك ُهَو  ٱّللذ ۚٗ َذ ۡكَبُ
َ
 ٧٢ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَفۡوزُ أ

Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des Jardins sous lesquels coulent 

les ruisseaux, pour qu'ils y demeurent éternellement, et des demeures 

excellentes, aux jardins d'Eden [du séjour permanent]. Et la satisfaction d'Allah 

est plus grande encore, et c'est là l'énorme succès 

 Les attributs de l’homme pieux dans Nahj al-Balàghà 

Quand on parle des attributs des croyants et de l’homme pieux, il nous vient à 

l’esprit le célèbre sermon de l’Imam Ali (as) dans le Nahj al-Balàghà. Nous 

rapportons ici deux informations sur ce sermon : 

o L’imam Ali (as) a observé plus de cents attributs. 

o Nous pouvons classer les attributs selon les thèmes suivants : 

 Les adorations 

 L’apparence 

 L’état psychologique et le caractère intérieur 

 Le côté social 

 Le respect des prescriptions et des interdits 

 Le développement intellectuel 

Les deux principaux aspects de la vie d’un croyant 

o L’expression (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) est répétée 50 fois dans le coran. Il 

devient évident que le Coran ne nous demande pas seulement de croire, 

mais d’accompagner cette croyance par l’action et la pratique.  

Exemple (42 :22) : 

َٰلِِمّيَ  تََرى ُۢ بِِهۡمۗۡ وَ  ٱلظذ ا َكَسُبواْ َوُهَو َواقُِع ِينَ ُمۡشفِقَِّي ِممذ َٰلَِحَِٰت َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱَّلذ ِِف  ٱلصذ
َٰلَِك ُهَو  ٱۡۡلَنذاِت  َرۡوَضاِت  ا يََشآُءوَن ِعنَد َرب ِِهۡمۚٗ َذ  ٢٢ ٱۡلَكبرِيُ  ٱلَۡفۡضُل لَُهم مذ

Tu verras les injustes épouvantés par ce qu'ils ont fait, et le châtiment s'abattra 

sur eux (inéluctablement). Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes 
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œuvres, seront dans les sites fleuris des jardins, ayant ce qu'ils voudront auprès 

de leur Seigneur. Telle est la grande grâce! 

 

 

 

 Exemple de versets indiquant les fondements de la croyance islamique : 

o 2 :285 : croyance au contenu du Coran, à Allah (as), aux anges, à Ses 

livres, aux messagers. 

ب ِهِ  ٱلرذُسوُل  َءاَمنَ  نزَِل إَِِلۡهِ مِن رذ
ُ
ِ  ٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚٗ وَ  ۦبَِمآ أ ِ ُكٌّ َءاَمَن ب  ۦَوُكُتبِهِ  ۦَوَمَلَٰٓئَِكتِهِ  ٱّللذ

ِن رُُّسلِهِ  ۦَورُُسلِهِ  َحٖد م 
َ
ُِق َبّۡيَ أ ه ُغۡفَرانََك َربذَنا ِإَوَِلَۡك  ۚۦٗ ََل ُنَفر  َطۡعَنا

َ
َوقَالُواْ َسِمۡعَنا َوأ

 ۡ  ٢٨٥َمِصرُي ٱل

Le Messager a cru en ce qu´on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, 

et aussi les croyants: tous ont cru en Allah, en Ses anges, à Ses livres et en Ses 

messagers; (en disant): "Nous ne faisons aucune distinction entre Ses 

messagers". Et ils ont dit: "Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous 

implorons Ton pardon. C´est à Toi que sera le retour". 

o 2 :4 : croyance au contenu du Coran, au contenu de ce qui a été 

révélé avant le Coran,  en l’au-delà. 

ِينَ  ِ  َوٱَّلذ نزَِل ِمن َقۡبلَِك َوب
ُ
نزَِل إَِِلَۡك َوَمآ أ

ُ
ِ يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ  ٤ُهۡم يُوقُِنوَن  ٱٓأۡلِخَرة

Ceux qui croient à ce qui t´a été descendu (révélé) et à ce qui a été descendu 

avant toi et qui croient fermement à la vie future. 

Croyance 

•Allah (swt) 

•Anges 

•Livres révélés dont le Coran 

•Prophètes dont le Prophète de l'Islam 

•l'Au-delà 

Pratique 

• Prière 

• Aumône 

• Jeûne 

• Hajj 

• S'éloigner des interdits 
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o 16 :104 : croyance aux signes évidents d’Allah (swt) 

ِينَ  إِنذ  ِ َيَِٰت ََل يُۡؤِمُنوَن أَِب ٱَّلذ ُ ََل َيۡهِديِهُم  ٱّللذ ِِلم   ٱّللذ
َ
 ١٠٤َولَُهۡم َعَذاب  أ

Dieu ne dirige pas ceux qui ne croient pas aux Signes de Dieu. Un douloureux 

châtiment les attend 

Regard sur 50 attributs du croyant dans le Coran 

Nous pouvons classer les attributs du croyant dans le Coran en plusieurs 

groupes : 

A) L’adoration et l’amour d’Allah (swt) 

1. Ne rien associer à Allah (swt) (25 :68) 

2. S’humilier devant Allah (swt) lors de ses prières ou lorsqu’Il est évoqué 

(23 :2) (8 :2) 

3. Ecouler les nuits à adorer Allah (swt) (25 :64) 

4. Invoquer Allah (swt) pour se faire pardonner (25 :65) 

5. Accomplir  les prières – ne pas les omettre (23 :9) (2 :3) (8 :3) (2 :177) 

6. Faire confiance à Allah (swt) (8 :2) 

7. Trouver paix et sérénité dans l’évocation d’Allah (swt) (13 :28) 

B) L’obéissance à Allah (swt) et au Prophète (saw) (8 :1) 

C) S’écarter des interdits religieux 

8. Fornication (25 :68) (23 :5) (17 :32) 

9. Relation incestueuse (4 :23) 

10. Regard avec envie charnelle envers l’étranger (24 :30-31) 

11. Montrer sa beauté et ne pas se couvrir, pour la femme (24 :31) 

12. Vin (5 :90) 

13. Consommation de produit illicite, particulièrement la viande illicite 

(5 :3) 

14. Jeu de hasard ou jeu d’argent 

15. Futilité et frivolité (23 :3) 
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16. Meurtre (25 :68) (17 :33) 

17. Faux témoignage (25 :72) 

18. Gaspillage (17 :26-27) 

19. Vol (17 :34) (60 :12) (5 :38) ou usurpation des biens d’autrui (2 :188) 

20. Homosexualité (29 :29-30) 

21. Usure (intérêts) (2 :275-276-278) 

22. Tricherie et tromperie dans les affaires et transactions (6 :152) (11 :85) 

(17 :35) (26 :181) (83 :3) 

23. Médisance (49 :12)  et diffamation (68 :11) 

24. Espionnage d’autrui (49 :12) 

25. Entrave aux bonnes actions (68 :12) 

D) Aider son prochain 

26. Donner l’aumône (23 :4) 

27. Aider ses proches et les démunis (17 :26) 

28. Partager avec les autres ce qu’Allah (swt) a donné (2:3) (8 :3) (2 :177) et 

ce qui est le plus apprécié de soi  (3 :92) 

29. Aider les orphelins (107 :2) 

30. Ne pas se moquer de l’autre (49 :11) 

E) Respecter son prochain 

31. Respecter ses parents et les traiter avec bonté (17 :23) 

32. Tenir ses promesses et être fidèle à sa parole (23 :8) (70 :32) (3 :177) 

(5 :1) (17 :34) 

33. Préserver les dépôts (23 :8) (70 :32) (3 :177) 

34. Aimer ses frères en religion (49 :10) 

35. Se comporter avec humilité et ne pas se considérer meilleur que les 

autres (25 :63) 

36. Avoir une attention particulière pour sa famille (25 :74) 

37. Etre équitable, que ce soit avec ses proches ou ses ennemis (6 :152) 

(11 :85) (5 :8) 
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F) Etre à la recherche de la vérité et la science 

38. Se baser sur le savoir et non les présomptions et conjectures (17 :36) 

39. Accepter la vérité après réflexion et non bêtement (25 :73) 

40. Considérer le Coran comme son guide (2 :2) (8 :2) 

41. Ne pas s’exprimer sur Allah (swt) sans savoir, ni preuve (7 :33) 

G)  Se perfectionner et réformer son nafs 

42. Propreté et pureté (2 :222) (9 :108) (5 :6) (74 :4) 

43. Se repentir de ses erreurs (5 :38) (2 :222) 

44. Se réformer et combattre ses défauts (87 :14) (91 :9) 

45. Ne pas être avide de ce monde 

46. Etre indulgent et sage (25 :63) 

47. Avoir une noblesse de comportement (25 :72) 

48. Etre ferme et patient pour la religion (2 :177) 

49. Agir de façon équilibrée dans sa vie : pas de gaspillage, ni d’avarice 

(25 :67) (17 :29) 

50. Privilégier l’au-delà à ce monde (87 :17) (24 :38) 
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LE DISCOURS RELIGIEUX ET LES BESOINS RELIGIO-

INTELLECTUELS DES MUSULMANS CHIITES 

Introduction 

 Sujet de notre discussion : le discours religieux au sein de la communauté 

chiite et particulièrement dans la communauté khoja chiite francophone.  

 Type de discussion : volonté d’analyser et non d’argumenter : il s’agit 

d’exposer ici une opinion élaborée à partir de la compréhension et 

l’analyse de la situation actuelle. Il ne s’agit pas de défendre cette opinion 

par le Coran et les hadiths.  

 Pourquoi ce sujet ? 

Il est indéniable que le discours religieux et particulièrement « le mimbar » 

influence nos pensées, croyances et agissements. Nous avons grandi, été 

élevés et nourris par ces discours religieux et incontestablement, nous en 

avons bénéficié tout au long de notre vie. Le prêche déclamé du haut du 

« mimbar » a fortement contribué à la préservation de notre croyance, de nos 

valeurs et a été un moteur dans notre engouement à vouloir agir pour nos 

objectifs.  

Mais certains phénomènes avérés nous incitent à analyser ce discours 

religieux, à détecter les points défaillants et à formuler des critiques 

constructives dans le but d’apporter une évolution. Ainsi être adapté à notre 

époque et à notre environnement répondrait ainsi de façon plus approprié aux 

besoins d’un public plus instruit et plus expérimenté qu’il y a trois décennies. 

Parmi ses phénomènes nous remarquons : 

- Un désintérêt chez beaucoup de jeunes et une tranche importante des  

croyants instruits qui ont profité d’études académiques. Certains ne 

comprennent plus l’intérêt d’assister aux prêches et préfèrent rester 

hors de la salle du discours pour vaquer à d’autres discussions tandis 

que d’autres optent pour le choix de rester chez eux pour profiter 

d’autres programmes.  

- Un sentiment de rejet des valeurs islamiques et une désobéissance 

religieuse dans une partie de la communauté : adultère, mensonge et 
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tromperie, usurpation de biens et de droit, consommation de produits 

illicites, non-respect du voile, relations illicites, etc. 

- Un comportement ambivalent ou dualiste : certains revêtent l’habit de 

l’homme pieux au sein des centres religieux et deviennent  

méconnaissables à l’extérieur de ces espaces.  

- Une attirance chez certains vers les phénomènes occultes et 

inintelligibles pour apaiser leurs souffrances, comme la magie noire, la 

consultation de devin, recours aux services des djinns, etc. 

Ces phénomènes ne sont pas spécifiques à notre communauté, mais sont bel 

et bien présents chez les autres également (communautés arabes, persanes, 

pakistanaises etc.) à des degrés différents. Il ne s’agit pas de généraliser ces 

comportements ou de les amplifier à l’échelle de notre communauté ou à celle 

des autres, mais la volonté est d’attirer l’attention sur cette réalité qui nous 

entoure et qui ne peut être occultée. Ainsi avons-nous estimé important 

d’aménager un espace apaisé et propice à une discussion intelligente et  

constructive sur ce sujet crucial pour l’éducation et l’avenir religieux des 

nouvelles générations. Nous allons discuter dans cette session de différents 

points : 

Bref constat sur le niveau de connaissances et de 

pratique 

  Statistiques et outils de mesure 

Pour déterminer la situation du monde, d’un pays, d’une région, d’une ville, 

d’un quartier ou d’une société, il faut avoir des données précises et c’est pour 

cette raison que l’ONU ou les pays disposent d’instituts de statistiques et 

d’études sociétales, économiques, éducationnelles, etc. C’est aussi pour cette 

raison qu’une société dispose d’une comptabilité et fait des audits, par 

exemple. Nous ne pouvons pas déterminer l’évolution de notre religiosité ou 

celle de la communauté tant que nous ne mettons pas en place un outil de 

mesure selon des critères déterminés sur le long terme (10 ou 20 ans par 

exemple). Il est fondamental pour notre communauté de mettre en place ces 

outils pour marquer son évolution, de faire un pas vers le professionnalisme et 

de ne pas se suffire d’une évaluation en apparence, par des ressentis très 
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approximatifs. La question qui se dégage est : quels sont les critères de 

religiosité ? 

  Critères de religiosité  

Au tout départ, il faut fixer les critères de référence qui déterminent le niveau 

de connaissance et de pratique religieuse. Ces critères n’ont malheureusement 

pas été étudiés de façon méthodique et scientifique dans notre entourage. Il 

faut donc proposer des critères concrets et précis pour jauger notre niveau 

scientifique et notre pratique religieuse : 

 Connaissances : 

o Connaissances générales des sciences islamiques 

1. Jurisprudence : connaitre les lois de tous les jours et être capable 

de comprendre le guide de jurisprudence 

2. Dogme : être capable de justifier et d’argumenter les bases du 

dogme islamique et chiite. 

3. Hadith : connaitre les principaux livres de hadiths, l’histoire du 

hadith, argumenter sur l’autorité du hadith, les critères d’autorité 

du hadith 

4. Histoire islamique 

o Lire convenablement le Coran en arabe et avoir une compréhension 

générale. 

o Connaitre et pratiquer la langue arabe (lire, comprendre, parler, 

écrire) 

o Mémoriser le Saint Coran 

 Pratique 

o Respect des obligations et interdictions religieuses : faire une liste 

des obligations et interdictions religieuses, et évaluer la pratique de 

chacun vis-à-vis de cette liste. (exemple : prière, jeûne, hajj, khoums, 

hijab, ne pas mentir, tenir ses promesses, ne pas consommer de 

produits illicites, ne pas jouer aux jeux interdits, ne pas voler, ne pas 

commettre l’adultère, ne pas dénigrer un croyant, etc ) 
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o Pratiquer les principales recommandations (commémorer et 

revivifier l’enseignement et les valeurs de l’Imam Hossein (as) et des 

autres infaillibles, zyarates, Omrah, aider les pauvres, prière de la 

nuit, etc) 

o La réforme de soi : reformer ses défauts, son mauvais caractère, ses 

mauvais attributs.  

  Evaluer et élaborer des statistiques 

Une fois les critères définis, il faut trouver un moyen pour évaluer le niveau de 

connaissances et de pratique de chaque individu : réaliser des tests pour 

évaluer le niveau de connaissances et des sondages pour évaluer le niveau de 

pratique. Les résultats, à l’échelle de la communauté, nous indiqueront  plus 

aisément son niveau général. Il faut ensuite répéter le même exercice sur une 

longue période (10 ans par exemple) pour évaluer l’évolution de la 

communauté. 

A ma connaissance, aucun travail rigoureux n’a été accompli jusqu’à 

maintenant pour évaluer le niveau scientifique ou pratique de notre 

communauté afin de fixer une stratégie à long terme et observer l’évolution.  

Il m’a été rapporté qu’au jamat de Paris-Bagneux, certains sondages ont été 

effectués dans ce domaine, mais rien d’exhaustif ni de continuel.  

Les moyens d’enseignement et d’éducation religieuse 

de façon générale 

A notre époque, les moyens d’apprendre la religion sont : 

1. Les majaliss : le moyen le plus populaire d’enseignement religieux dans 

le monde chiite 

2. La  madrassa : bien développée dans notre communauté 

3. Les livres et magazines 

4. Les conférences et séminaires 

5. Les cours 

6. Les débats et discussions 

7. Internet : sites internet et réseaux sociaux 

8. Les chaînes et programmes télévisions : Sahar, Hadi TV, Khoja TV 

9. Les cycles de formation 
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10. Les camps d’été ou crash-course 

11. Les universités religieuses ou les Hawza 

Les types de discours religieux  

Le discours religieux se distingue des autres discours (politiques, académiques, 

culturels, réunion d’entreprises) par sa sanctification. Cela est dû au fait que 

son rôle est de propager les paroles et les valeurs divines. Ce discours attire 

particulièrement le public musulman qui croit en sa sainteté et son bénéfice 

spirituel. Il y a beaucoup plus d’engouement de la part du musulman à assister 

à un discours religieux plutôt qu’à tout autre discours, justement du fait de son 

aspect divin. Les types de discours religieux sont : 

1. Le discours moralisateur ou sermon : attirer l’attention sur les défauts 

et les manquements, pousser à regretter les erreurs, exhorter à l’action, 

à la réforme. 

2. Le discours historique : narration des évènements historiques et 

proposition d’analyse. 

3. Le discours identitaire : appuyer sur  les qualités de notre dogme et du 

chiisme. 

4. Le discours jurisprudentiel : explication des lois islamiques. 

5. Le discours intellectuel et théorique : donner des informations 

purement théoriques sur la compréhension de concepts religieux. 

Le type de discours pratiqué au sein de la 

communauté  

Le discours religieux au sein de notre communauté aborde généralement les 

thèmes suivants : 

- Evènements historiques des infaillibles (as) et particulièrement le martyre 

de l’Imam Hossein  (as) 

- Vertus et agissements surnaturels des Imam (as) 

- Statuts élevés des infaillibles (as) et ceux de leurs compagnons 

- Histoires, expériences spirituelles, rêves des savants ou autres 

personnalités 

- Insister sur l’identité chiite et la supériorité et véracité du chiisme 

- Brève exégèse de versets coraniques 
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- Brève exégèse de hadiths 

- Quelques lois islamiques 

- Le concept de la mort et de la vie dans l’au-delà 

- Bienfaits des  aliments 

Constats 

 Le discours religieux est déséquilibré et la balance penche du côté de 

l’inintelligibilité. Ce qui encourage la culture de l’occultisme, c’est-à-dire 

aborder la réalité de la vie avec un regard axé sur la relation avec les 

phénomènes suprasensibles :  consulter mécaniquement l’istikhara pour 

toute décision sans observer la réalité du terrain, sanctifier tout 

agissement lié au rituel de la célébration de l’Imam Hossein (as), se suffire 

de célébrer les cérémonies en hommage à l’Imam Hossein (as) et aux 

autres infaillibles par rapport aux efforts à fournir pour évoluer dans la 

connaissance et la pratique religieuse, etc.  

 Le prédicateur oriente généralement son discours pour atteindre les 

sentiments et les émotions du public. Ce qui n’est pas négatif en soi, mais 

encore une fois, un déséquilibre persiste : il s’adresse peu à l’intelligence 

du public ou aborde peu les concepts intelligibles de la religion, mais 

présente la religion comme purement liée au monde métaphysique sans 

véritable  lien avec la vie courante des gens dans ce bas-monde. 

  Un déséquilibre perdure aussi au niveau de l’importance des sujets traités 

puisque souvent le prédicateur oriente son discours vers des thèmes  

secondaires, que ce soit du domaine religieux ou du domaine de la vie et 

des problèmes des gens.  

 Bien  souvent, le discours est récurrent et les informations répétitives.  Les 

mêmes histoires, lois islamiques, idées et concepts sont indéfiniment 

répétés chaque année pour les différentes célébrations. Le public finit par 

se dire que la religion est limitée à ces quelques concepts, sans cesse 

répétés, du haut des chaires, tout au long de l’année, et par extension tout 

au long d’une vie.  La personne qui participe aux discours religieux pendant 

une longue période – par exemple 30 ans – n’apprend pas suffisamment   

la religion par rapport au temps et  efforts investis. En moyenne, une 
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personne assiste à au moins 100H de discours/an, soit 3000H de 

participation aux discours religieux en 30 ans. A savoir qu’un cursus de 

licence de 3 ans contient 1500H de cours et celui d’un master de 2 ans 

500H soit 2000H au total pour 5 ans d’études. Ainsi avec 3000H investies 

en 30 ans, un individu qui assiste aux discours religieux devrait avoir au 

moins un niveau de master en sciences islamiques alors que la généralité 

ou la moyenne n’a pas un niveau de baccalauréat de sciences islamiques. Il 

faudrait revoir comment fructifier tous les efforts entrepris par l’assistance 

pour élever le niveau scientifique religieux et donc aboutir à  une religiosité 

meilleure. 

 Le Coran est très délaissé par les croyants. Que ce soit au niveau de la 

lecture, de la mémorisation, de la réflexion, de l’étude, de façon générale, 

il est peu présent dans la vie. Habituellement, les gens ne sont pas 

intéressés par l’apprentissage et la pratique du Coran, alors qu’elles  sont 

très attirées par les Zyàrates, douas, élégies, cérémonies de flagellation, 

etc. 

 Les efforts déboursés durant les 20 dernières années au niveau de la 

prédication ne sont pas remis en cause. Nombreux points positifs peuvent 

être mis en avant comme la propagation générale du message, la 

fréquence  des discours, des sermons et des prédications, la participation 

du public, la ferveur des gens, une certaine préservation de la foi chez 

l’assistance, et bien d’autres aspects encore. 

Le but de cette discussion est de soulever les points problématiques, faire 

une autocritique, essayer de proposer des solutions à des problèmes 

concrets car il n’est pas possible d’évoluer sans vouloir s’améliorer. Sans 

conteste, il faut du courage pour se remettre en question,  faire un examen 

de conscience, reconnaitre les problèmes afin de proposer une réforme 

évolutive. Il ne s’agit absolument pas de dénigrer qui que ce soit, ni de 

rabaisser tout individu qui participe à la propagation de l’islam, qui le fait 

avec dévouement et sincérité, certes dans la limite de ses compétences, 

mais qui sera rétribué inchallah auprès de Dieu. 
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Les besoins du public khoja chiite 

Il est possible de diviser les besoins du public en deux catégories : 

1. Comprendre et connaitre la religion dans sa globalité avec précision 

1) Utiliser un langage approprié à la compréhension du public (débat 

français/goujrati, langage simple et non complexe) 

2) Avoir les concepts fondamentaux et essentiels avant d’avoir les 

concepts secondaires  

3) Avoir des informations sûres, avérées et précises 

4) Avoir les réponses aux questionnements et problématiques que 

l’individu se pose 

5) Connaitre la méthodologie de compréhension des sciences 

islamiques 

6) Ne pas se voir imposer les vérités du prédicateur 

2. Trouver les solutions aux problèmes de la vie 

Souvent le public cherche des solutions concrètes aux problèmes récurrents de 

la vie : 

1) Consommation de l’illicite : boissons alcooliques, drogue, viande 

illicite 

2) Problèmes sexuels : pornographie, masturbation, relation illicite, 

adultère, homosexualité, tomber amoureux d’une personne non 

musulmane 

3) Relation inter-croyants : dénigrer, mentir, rompre les liens, être 

jaloux, envier, injurier, violenter, trahir la confiance et les promesses, 

profiter, voler, accuser faussement, humilier, ne pas respecter le droit 

de l’autre 

4) Problèmes familiaux : divorce, rupture des liens familiaux, conflits 

parents/enfants, violence conjugale  

5) Dépression : envie de suicide, envie de transgresser, envie de fuguer, 

ne plus croire aux bases de la religion. 
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6)  Problèmes face à la technologie: addictions aux jeux, smartphone, 

réseaux sociaux, films, internet 

7) Problème paranormaux : djinns, magie noir 

8) Problèmes économiques : pas de travail avec le voile, pas de 

développement économique sans profiter du système bancaire à base 

d’intérêts, corruption, addiction aux jeux de hasards, surconsommation, 

gaspillage  

9) Problèmes de pratique religieuse : ne pratique pas les fondements de 

la religion : prière, jeûne, pèlerinage, khoums, voile religieux 

Solutions concrètes proposées pour faire évoluer le 

niveau scientifique et pratique de la communauté 

 Autocritique 

Il faut avant tout ne pas avoir peur de faire des bilans, des autocritiques, 

reconnaitre les problèmes afin de mieux les traiter et fixer une stratégie de 

tabligh sur les moyen et long termes. Il ne faut pas accuser toute voix qui 

incite à la réforme évolutive et à l’amélioration de la situation de voix 

satanique, menant à l’égarement ou d’attitude dépourvue de raison et de 

discernement.  

 Profiter des efforts et du temps 

Il faut optimiser les efforts et le temps investis par chaque individu en 

amenant de l’efficacité dans les programmes de propagation de la religion. 

Il faut fixer des objectifs généraux, concrets et chiffrables sur les moyen et 

long termes pour évaluer l’évolution de la situation communautaire. 

Exemple : en 3 ans, un individu doit avoir fait un cycle complet en 

jurisprudence islamique. En 10 ans, un individu doit être capable de parler, 

lire et comprendre l’arabe. 

 Langue française 

Il ne faut pas avoir peur de proposer des programmes en français pour les 

jeunes qui ne comprennent pas bien le gujrati. La nouvelle génération 

réfléchit en français, vit avec la langue française car elle est née et a grandi 

dans cet environnement. Aussi, elle est pénalisée en étant privé de 

discours religieux dans cette langue. En ce qui concerne la culture gujrati, 
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une réflexion plus profonde devrait être menée pour préserver cette 

richesse, mais non pas au détriment de la compréhension de la religion par 

les jeunes. 

 Diversité des programmes 

Proposer plusieurs programmes en parallèle avec différents sujets afin de 

laisser à l’auditoire le choix du programme qui l’intéresse le plus. Lors des 

deuils, réciter le martyre de l’Imam Hossein  (as) pour préserver cette 

tradition et les bénéfices spirituels dans chaque programme. Le 

programme peut être un cours, une discussion ou un débat religieux, une 

séance de lecture de textes religieux en groupe, l’apprentissage de l’arabe 

ou du persan. Chaque programme doit être géré par une personne 

compétente pour assurer des résultats. Il faut « transformer » cette belle 

mosquée en université où chacun puisse apprendre ce dont il a envie et ce 

qu’il aime. Pour les jeunes, il faut proposer de plus en plus des 

programmes éducatifs, attirants, sous forme de camps de vacances, 

sorties, voyages accompagnés, cours et séminaires pour qu’ils puissent 

profiter de l’éducation religieuse selon leurs besoins, niveau et envie. 

 Se libérer psychologiquement 

Il ne faut pas se brider psychologiquement par certaines traditions en se 

disant que si elles ne sont pas respectées alors notre Seigneur (swt) ne sera 

pas satisfait de nous ou que les infaillibles ne les approuveraient pas. 

Certains pensent que si le prédicateur ne monte pas sur la chaire pour son 

discours ou bien si l’individu ne s’assoit pas par terre, sur la moquette, 

alors il ne récoltera pas ou aura peu de « sawab ».  Aucune preuve tangible 

ne démontre que si la personne assiste à un cours religieux plutôt qu’à une 

conférence religieuse ou à un débat religieux et  si l’assistance est installée 

sur des chaises alors le « sawab » serait amoindrie. Bien entendu, évoquer 

le récit du martyre de l’Imam Hossein(as) est une plus-value exceptionnelle 

à la spiritualité du discours et son « sawab » est multiplié.  En aucun cas, ce 

fait n’est remis en question, bien plus encore, l’idée est de le combiner aux  

cours, conférences et débats religieux afin de préserver cet aspect 

fondamental dans l’enseignement religieux chiite.  
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 La Précision et l’honnêteté scientifique 

Les informations et concepts religieux évoqués sont parfois imprécis, voire 

inexacts, que ce soit au niveau jurisprudentiel, au niveau des récits des 

infaillibles ou encore pour les récits sur les savants et personnalités.  Un 

grand nombre d’exagération historique est émis sur le récit du martyre de 

l’Imam Hossein (as). Ces imprécisions ou inexactitudes s’enracinent dans 

l’esprit du public et celui-ci forge sa croyance et sa pratique à partir de ces 

informations. Il est extrêmement important que la précision soit de rigueur 

car l’assistance est de plus en plus instruite et expérimentée. Ce qui devrait 

obliger le prédicateur à plus de recherche et à améliorer ses compétences 

de présentation. 

 


