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Chapitre sur Al-Haydh et An-Nifâs 

Al-Ḥayḍh désigne le cycle menstruel mensuel vécue par les femmes. 

 Shaykh-ul-Islâm Ibn Qudâmah رحمه هللا تعالى  commence ce chapitre avec : 

 

Les menstrues empêchent dix choses : 

1- Faire as-Salât 

2- Son obligation 

3- Le jeûne 
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4- Le Tawâf 

5- Réciter le Coran 

6- Toucher le Mus-haf 

7- Rester à la mosquée 

8- Pénétration par l’anus (La sodomie) 

9- Le divorce 

10- Le comptage des mois pour Al-‘Idda (période d’attente avant que le remariage soit permis) 

 

Faire As-Salât et son obligation 

Les deux premières actions sont liées. Elles sont l'acte de prier et de son obligation. La femme 

musulmane qui est dans un état de Ḥayḍh ne peut pas effectuer la Salât et il n'y a aucune obligation 

sur elle de le faire. Par conséquent, elle ne commet pas de péché à ne pas prier ces prières et elle n'a 

pas besoin de les rattraper. Le Dalîl pour cela est le hadîth sahîh rapporté dans les deux Sahîh Al-

Bukhârî et Sahîh Muslim sous l'autorité de Mu'âḍhah que 'Â'ishah a demandé de prier ces prières qui 

ont été manqués pendant les règles, elle dit : 

 

« Quand nous avions nos menstrues, du temps du Prophète, il ne nous a jamais ordonné de 

rattraper les prières. » (Sahîh Al-Bukhârî hadîth n°321 et Sahîh Muslim hadîth n°335) 

Ce hadîth sahîh dit clairement que la femme ne prie pas pendant les jours de Ḥayḍh et qu’elle n’est 

pas tenue de rattraper ces prières, donc cela montre qu’Alla  a levé cette obligation comme une  تعالى

miséricorde pour les femmes au cours de cette période de difficultés. Par conséquent, elle n’est pas 

responsable de ces prières parce qu'elle a été dispensé de l'obligation de Salât pendant les règles. 

 

Ces deux décisions sont convenues par les savants de l'Islâm sans aucun désaccord. 

 

Jeûner 

Comme une miséricorde d'Allah تعالى, comme la prière, la femme musulmane pendant les règles n’est 

pas tenue de jeûner. Contrairement à la prière, le jeûne manqué pendant les règles doit être rattrapé 

après que les menstrues sont terminées. Le Dalîl pour cela est le hadîth sahîh rapporté dans les deux 

Sahîh Al-Bukhârî et Sahîh Muslîm comme précédemment mentionné ce hadîth est également signalé 

sous l'autorité de Mu'âḍhah de 'Â'ishah رضي هللا عنها  qui a dit : 
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« On nous ordonnait de rattraper (les jours de jeûne), mais pas les prières) (Sahîh Al-Bukhârî hadîth 

n°321 et Sahîh Muslim hadîth n°335) 

Par conséquent, la femme musulmane n'a pas à jeûner pendant le mois du Ramadan ou autre que lui 

alors qu’elle est dans un état de Ḥayḍh. Pourtant, la principale différence entre le jeûne et la salât lié 

à la femme dans son Ḥayḍh est qu'elle doit rattraper ses jeûnes obligatoires manqués alors qu'elle 

n'a pas à faire ses prières obligatoires manqués. Encore une fois cette décision est acceptée par les 

savants de l'Islâm sans aucun désaccord. 

L’'Ijmâ' sur les trois décisions mentionnées ci-dessus a été enregistrée par l'Imâm An-Nawawî  رحمه هللا

 dans al-Majmû' (volume 2 page 386) et par l'Imâm Ibn Qudâmah dans al-Mughnî (volume 4  تعالى

page 397). 

Quant à la femme qui a commencé sa journée de jeûne, et ses haydh est venu avant Al-Maghreb, elle 

doit rattraper ce jeûne. Ash-Shaykh Muhammad ibn Sâlih al-'Uthaymîn رحمه هللا تعالى  a écrit en ce qui 

concerne cette situation : 

« Si une femme commence ses haydh quand elle est dans son jeûne, son jeûne est invalidé, même 

si cela est un seul instant juste avant Al-Maghreb; et elle doit rattraper ce jour-là si elle était un 

jeûne obligatoire. Si elle sent que ses haydh est sur le point de commencer, mais rien ne sort 

qu'après Al-Maghreb, son jeûne est complet et n'est pas invalidé selon le point de vue correct. » 

(Ad-Dimâ’ aṭ-Ṭabîʿîyah li ’n-Nisâ’ Page 28) 

Maintenant, l'étudiant en sciences peut se demander: Est-ce que la femme qui commence ses haydh 

dans un jour du Ramadan peut-elle manger et boire ouvertement? Il est clair que depuis qu'elle n’est 

plus en jeûne, elle est autorisée à manger, et boire, mais les grands savants de l'Islâm ont déclaré 

qu'il vaut mieux qu'elle ne le fasse pas ouvertement. 

Le grand érudit de l'Islâm, l'Imâm al-Mardâwî رحمه هللا تعالى  a écrit dans son chef-d'œuvre de Fiqh 

Hanbalî, al-Insâf : 

«Al-Qâdhî Abû Ya'lâ رحمه هللا تعالى  dit: Celui qui mange ouvertement dans Ramadan doit être 

dénoncé, même si il y a une excuse. Il est dit dans al-Furû': Il semble que ce ne soit pas autorisé 

dans tous les cas. Il a été demandé à l'Imâm Ibn ’Aqil al-Hanbalî رحمه هللا تعالى: Si les voyageurs, les 

malades et les femmes dans leur haydh pouvaient être empêchés de rompre leur jeûne 

ouvertement par peur d'être accusés? Il هللا تعالى رحمه  a répondu: Si la raison est invisible, ils ne 

devraient pas être autorisés à rompre le jeûne ouvertement, comme celui qui est malade avec 

aucun signe extérieur de la maladie et un voyageur sur lesquels il n'y a aucun signe de voyage. » 

(Al-Insâf volume 7 page 348) 

Par conséquent, la femme qui casse son jeûne de Ramadan ne doit pas manger ouvertement en 

public, plutôt qu'elle devrait manger secrètement. Ceci parce que sa raison pour ne pas jeûner n’est 

pas connue du public et son alimentation ouvertement ne fera que provoquer la suspicion sur son 

caractère et il sera une tentation au mal pour les autres qui jeûnent. 

 

Une fois de plus cette question les savants de l'Islâm sont d'accord sur cela, il n'y a donc pas besoin 

d'une longue discussion. 
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At-Tawâf 

En substance, les savants de l'Islâm conviennent également qu’une femme pendant ses Ḥayḍh 

peut ne pas effectuer le Tawâf. Cela est vrai si c’est un Tawâf obligatoire pour le Hajj, ou Tawâf pour 

Al-'Umrah ou en visitant le Haram à la Mecque. La preuve est ce qui est rapporté dans le Sahîh al-

Bukhârî que Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم a dit à 'Â'ishah رضي هللا عنها  quand elle a obtenu ses Ḥayḍh 

durant le Hajj : 

 

« L’Envoyé d’Allâh étant rentré chez moi, me trouva en larmes. –Qu’as-tu, me dit-il ? As-tu tes 

menstrues ?- Oui, répondis-je. – C’est là, reprit-il, une chose qu’Allâh a décidée à l’égard des filles 

d’Adam. Accomplis donc tout ce que fait un pèlerin, sans toutefois exécuter les circumambulations 

rituelles autour de la Maison (sacrée). » (Sahîh Al-Bukhârî hadîth n°294) 

Comme pour les autres actions du Hajj: As-Sa'y entre As-Safâ et Al-Marwah, la station à 'Arafât, 

passer la nuit à Muzdalifah et Minâ, la lapidation des Jamarât, et d'autres rituels du Hajj et de 

l’'Umrah; une femme peut les exécuter pendant es haydh. Sur cette base, une femme peut faire  at-

Tawâf quand elle est Ṭâhir. 

 

Si ses haydh commencent immédiatement après elle complète le Tawâf, ou pendant as-Sa'y, il n'y a 

rien de mal à cela. 

 

La récitation du Coran et toucher Al-Mus-haf 

Il ya deux questions connexes ici, c’est le fait de toucher le Coran et la seconde est la récitation du 

Coran sans le toucher. La question d'une femme qui touche le Coran pendant ses menstrues est 

claire, elle n'a pas le droit de toucher le Coran pendant ses menstrues. Ceci est basé sur le hadîth 

authentique rapporté par ‘Amr Ibn Hazm هللا عنه رضي  que Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم  a envoyé une 

lettre au peuple du Yémen, où il était écrit : 

 



Explication de ‘Umdat-ul-Ahkâm et ‘Umdat-ul-Fiqh : ‘Uthmân bin Fârûq 
 
« Personne ne doit toucher le Coran, sauf quelqu’un de Ṭâhir (dans un état de pureté). » (Muwaṭṭa’ 

Imâm Mâlik hadîth n° 468 qualifié de sahîh par al-Ḥâfidh Ibn Ḥajar dans at-Talkhîṣ Volume 4 Page 

17) 

En raison de ce hadîth authentique explicite, il est évident que tous ceux qui ne sont pas dans un état 

de pureté rituelle ne devraient pas toucher le mus-haf. Être dans un état d'impureté rituelle est 

appelé al-Hadath. Il existe deux types de Hadath : 

1- Le hadath majeur, ce qui nécessite de réaliser le Ghusl. 

2- Le hadath mineur qui nécessite les ablutions. 

Le hadath majeur peut être due à une variété de raisons telles que Al-Ḥaydh , An-Nifâs et Al-Janâbah. 

Le hadath mineur peut aussi être due à une variété de raisons telles que l’urine, la défécation, la 

flatulence, etc. Tous ces états d'impureté rituelle vont interdire à une personne, homme ou femme, 

de toucher le Coran. 

Maintenant, en ce qui concerne la question de la récitation du Coran sans toucher au Mus-haf le 

Shaykh Muhammad ibn Sâlih al-'Uthaymîn écrit : 

« En ce qui concerne la récitation du Coran pour la femme pendant ses menstrues, si elle est à la 

recherche ou à la pensée de celui-ci dans son cœur, sans sortir les mots à haute voix, il n'y a rien de 

mal à cela;  comme si le mus-haf est placé là, et qu’elle regarde les versets et les lit dans son cœur. 

An-Nawawî رحمه هللا تعالى  dit dans Sharh Sahîh Muslim. «Il est permis et il n'y a pas de désaccord 

parmi les savants de l'Islâm sur cette question.» Mais si elle est en train de réciter à haute voix, la 

majorité des savants sont d'avis que cela est interdit. » (Ad-Dimâ’ aṭ-Ṭabîʿîyah li ’n-Nisâ’ Page 28) 

Maintenant, en ce qui concerne la récitation audible du Coran par une femme pendant ses règles, il y 

a deux avis importants parmi les grands savants de l'Islâm sur cette question : 

Le premier avis est qu'il est inadmissible pour la femme qui a ses menstrues de réciter le Coran à 

haute voix. Ceci est l’avis de la majorité des Sahâbah, la majorité des Tabi'în, la majorité des Tabi' at-

Tabi'în et la majorité des savants de l'Islâm jusqu'à nos jours. Ceci est également l’avis du madh-dhab 

ḥanafite, comme indiqué dans al-Hidâyah (volume 1 page 169-170) et il est l'un des avis du madh-

dhab Mâlikite comme indiqué dans al-Istidhkâr (volume 4page 88). Il est également l'opinion 

standard du madh-dhab Shâfi'î comme indiqué par l'Imâm An-Nawawî dans Minhâj At-Tâlibîn 

(volume 1 page 132). Ceci est également l'avis du madh-dhab Hanbalite comme indiqué dans al-Insâf 

(volume 1 page 347) et sharh Muntahâ al-Irâdât (volume 1 page 221). 

Preuve n°1: les preuves de ce point de vue incluent le hadîth Sahîh Mawquf suivant (Un hadîth 

Mawquf est un hadîth rapporté comme une action ou une déclaration d'un Sahâbî) rapporté par 

l'Imâm Ibn Abî Shaybah : 

 

« Sous l'autorité de 'Umar qui a dit: « Les femmes qui ont leurs menstrues ne devraient pas réciter 

le Coran » (Musanaf Ibn Abî Shaybah Volume 1 Page 103 hadîth n°235 et Sunan ad-Dârimî hadîth 

n°992 qualifié de sahîh) 
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Ceci est une narration authentique avec une chaîne très forte et courte de narrateurs du Calife bien 

guidé 'Umar bin Al-Khattâb . Ce récit est une preuve évidente de la Shari’ah en raison de la 

déclaration de Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم: 

 

« Sur vous est de rester sur ma Sunnah, à la Sunnah des Califes bien guidés après moi, d’y adhérer 

et d’y rester fidèle. » (Sunan Abî Dâwûd hadîth n°3994, Jâmi' At-Tirmidhî hadîth n°2620 enregistré 

par l’imâm Abû Na’îm avec une chaîne authentique de narrateurs. Il a également été classé comme 

authentique dans Sahîh Sunan Abî Dâwûd) 

Cela n'a pas été juste rapporté de 'Umar Ibn Al-Khattâb, cet avis a été authentiquement rapporté par 

la majorité des Sahâbah, y compris les suivants : 

 Abû Hurayrah (Sunan ad-Dârimî Ḥadîth n°1000 qualifié de Jayyad (fort)) 

 Jâbir Ibn ‘Abdullâh (Muṣanaf Ibn Abî  Shaybah Volume 1 Page 103 hadîth n°235, Sunan ad-

Dârimî hadîth n°992 classé comme Sahîh) 

 Âmir (Sunan Ad-Dârimî hadîth n°991 qualifié de hasan) 

 ‘Abdullâh Ibn Rawâhah (Sunan Ad-Dârimî hadîth n°993 qualifié de hasan) 

Ce fut aussi l'opinion de la majorité des Tabi'în y compris : 

 ‘Atâ (Sunan Ad-Dârimî hadîth n°999 qualifié de hasan) 

 Sa’îd Ibn Jubayr (Kanz ul-‘Ummal hadîth n°27727 qualifié de sahîh) 

 Muhammad Ibn Sirîn (Musanaf Ibn Abî Shaybah hadîth n°1102 qualifié de sahîh) 

 Abû Al-‘Âliyah (Sunan Ad-Dârimî hadîth n°995 qualifié de sahîh) 

 Abû Wâil (Sunan Ad-Dârimî hadîth n°998 qualifié de sahîh) 

 Az-Zuhrî (Sunan Al-Kubrâ Al-Bayhaqî  volume 1 page 309) 

L’imâm At-Tirmidhî le résume le mieux en disant : 

 

« Ceci sont les dires pour la majorité des gens de science parmi les Compagnons d'An-Nabi  صلى هللا

 ’et la (la majorité des) Tabi'în et (la majorité des) ceux qui sont venus après eux. » (Jâmi  عليه وسلم

At-Tirmidhî note après le hadîth n°131) 

Preuve n°2: La prochaine preuve de cette opinion est le hadîth Marfû' (un hadîth Marfû’ est un 

hadîth rapporté de Rasulullâh صلى هللا عليه و آله وسلم) enregistré par l'Imâm Ibn Mâjah (Sunan Ibn Mâjah 

hadîth n°595) et l'Imâm At-Tirmidhî (Jâmi’ At-Tirmidhî hadîth n°131) 
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Nous avons été informés par 'Alī Ibn Hujr et Al-Hassan Ibn 'Arafah ils ont dit 

Nous avons été informés par Ismâ'îl Ibn 'Ayyâsh 

Sur l'autorité de Mûsa Ibn 'Uqbah 

Sous l'autorité de Nâfi' 

Sous l'autorité d'Ibn 'Umar  

Sous l’autorité de Rasulullâh صلى هللا عليه و آله وسلم  qui a dit : « La Hâ'idh (la femme menstruée) et 

celle qui est en Junub (dans un état de Janâbah) ne doit pas réciter le Coran. » (Jâmi’ At-Tirmidhî 

hadîth n°131) 

Ce hadîth est très explicite et il atteint Rasulullâh mais il y a un problème avec son authenticité. Un 

des narrateurs Ismâ'îl Ibn 'Ayyâsh est un narrateur fiable d’après la déclaration des gens de sa terre 

(Ash-Sham, qui comprend aujourd’hui  la Syrie, le Liban, la Jordanie et la Palestine), mais il a fait des 

erreurs quand il a rapporté des gens des autres pays. L’Imâm adh-Dhahabî a écrit à son sujet dans 

Siyar A'lâm-Nubalâ ' : 

 

« Il est Thiqah (en référence à un narrateur de ahâdîth signifie qu'il est digne de confiance en 

raison de son caractère irréprochable) dans ce qu'il raconte des Ash-Shâmiîn (les gens du Shâm) 

Pourtant, quand il raconte des gens d'al-Hijâz (se réfère aux environs de La Mecque et de Médine), 

puis quand son livre a été perdu, ses souvenirs sont devenus confus (de ce qu'il a appris). » (Siyar 

A'lâm-Nubalâ' biographie d’Ismâ’îl Ibn ‘Ayyash)  

Ce hadîth particulier est rapporté par 'Ismâ'îl ibn 'Ayyâsh de Musa Ibn 'Uqbah رحمه تعهىل qui est de 

Médine, où il est Hijâzî (personne du Hijâz). Ceci est la raison pour laquelle les grands savants du 

hadîth tels que l'Imâm Al-Bukhârî et l'imam Ahmad ibn Hanbal ont affaibli cette narration. Il faut 

garder à l'esprit que ce n’est pas une faiblesse grave comme une chaîne brisée de narrateurs ou un 

narrateur immoral, il y a seulement une peur que l'information soit erronée en raison de déclarations 

de quelqu'un d'un pays différent. Ceci est le type de faiblesse qui peut être renforcée en raison de 

preuves à l'appui. Beaucoup de savants du hadîth ont en fait accepter cette narration. L'expert en 
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hadîth al-Hâfidh Ibn Sayyad An-Nâs et l'Imâm Ibn 'Asâkir ont renforcé ce hadîth en raison de preuves 

à l'appui (At-Talkhîs volume 1 page 240) et Al-Hâfidh al-Mughlaṭâi a écrit dans son célèbre sharh du 

Sunan Ibn Mâjah que al-Hâfidh Ibn 'AbdulBarr Al-Mâlikî a également renforcé ce hadîth en raison de 

preuves à l'appui (Sharh Ibn Mâjah volume 3 page 757) et le célèbre imîm al-Hâfidh Ibn Kathir a écrit 

dans son célèbre Irshâd al-fiqhiyyah: 

 

« Il a également été rapporté dans le hadîth de Mughîrah Ibn 'AbdirRaḥmân et Abî Ma’shar al-

Madanîn (personne venant de Médine donc du Hijâz) sous l'autorité de Musa Ibn 'Uqbah qui 

renforce le hadîth. » (Irshâd al-Fiqhiyyah volume 1 page 23) 

Il est un fait très important que al-Hâfidh Ibn Kathir رحمه تعهىل pointe ici. La faiblesse dans la narration 

de 'Ismâ'îl Ibn 'Ayyâsh est qu'il rapporte ce hadîth de Musa Ibn 'Uqbah qui est Hijâzî et même si 

Ismâ'îl Ibn 'Ayyâsh est un narrateur digne de confiance et moralement droit, il a fait une erreur 

quand à rapporter des personnes du Hijâz. Mais ce hadîth a également été rapporté par deux autres 

chaînes qui ne contiennent pas Ismâ'îl Ibn'Ayyâsh du tout. Ces deux récits sont enregistrés par l'Imâm 

ad-Dâraqutnî et même si elles ont leurs propres faiblesses sa prouvent que Ismâ'îl Ibn 'Ayyâsh ne se 

trompait pas dans les rapports de Musa Ibn 'Uqbah. Voilà pourquoi ash-Shaykh Ahmed Shâkir a 

considéré ce hadîth sahîh (Ash-Shaykh Ahmed Shâkir l’a classé dans son Sahîh Ta'lîqât 'alâ Sunan At-

Tirmidhî. Cela a été souligné par Shaykh al-Albânî dans al-Irwâ’ al-Ghâlil Volume 1 Page 207) et Ash-

Shaikh al-'Arnâûṭ  l’a qualifié de Ḥasan (Comme l'a souligné Shaykh ‘Abdullâh Al-JârAllâh dans son 

livre Faḍâ’il al-Qur’an al-Karim Volume  1 Page 8). Le Mulla 'Alî Qârî l'imâm al-Mundhirî l’ont   

également classé Hasan (Mirqât al-Mafâtih sharh Mishkât al-Masâbîh Volume 2 Page 381) en raison 

de preuves à l'appui. 

Le deuxième avis est qu'il est permis à la femme menstruée de réciter le Coran à haute voix. Ceci est 

un point de vue minoritaire mais ces derniers temps, il est devenu très populaire. Cet avis est 

rapporté par l'Imâm Mâlik. Cette est la préférence de Shaykh-ul-Islâm Taqî-ud-Dîn Ibn Taymiyyah et 

du Mufti ash-Shaykh 'Abdul'Azîz Ibn Baz. 

La preuve la plus forte de cet avis est le manque de preuve claire et authentique d'interdire les 

femmes menstruées de réciter le Coran. En principe tout est permis, sauf preuve que c’est interdit. 

Par conséquent, une femme pourrait pendant ses règles réciter le Coran en raison de l'absence d'une 

preuve claire et authentique pour lui interdire de le faire. 

Pourtant, si l'on devait examiner les preuves de la première opinion énumérée ci-dessus, il serait 

devenu évident que sans aucun doute il y a des preuves pour interdire à une femme de réciter le 

Coran pendant les règles. Par conséquent l’avis le plus fort est celui de la majorité et il devient clair 

que ce n’est pas permis à la femme pendant ses règles de réciter le Coran à haute voix. 

Nos sœurs en Islâm peuvent utiliser ce temps pour réfléchir sur le sens des versets du Coran et lire 

les livres de Tafsîr et d'accroître leur souvenir d'Allah en récitant les livres de hadîth ou de Fiqh etc. Et 

Allah sait mieux. 
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Rester à la mosquée 

Il est harâm pour la ḥâ'iḍ (ḥâ'iḍ - femme menstruée) de rester dans le Masjid pendant une période de 

temps prolongée; ni admissible pour elle d’y être pour salât ‘Aîd. Ceci est basé sur le hadîth sahîh 

rapporté par l'Imâm à la fois al-Bukhârî رحمه هللا تعالى  et l’Imâm Muslim رحمه هللا تعالى  que Rasulullah 

 :a dit صلى هللا عليه وسلم

 

« Que les filles qui ont atteint la puberté, les femmes dans la solitude, et les femmes menstruées 

sortent (pour salât ‘Aîd). Il هللا عليه وسلم صلى  a ensuite ajouté: « Cependant, les femmes menstruées 

doivent rester loin de la place de Salât. » » (Sahîh Al-Bukhârî hadîth n°324 et Sahîh Muslim hadîth 

n°884) 

On a demandé à Shaykh Muhammad ibn Sâlih al-'Uthaymîn رحمه هللا تعالى  si il était permis pour une 

ḥâ'iḍ d’assister à des rassemblements dans le Masjid .Il رحمه هللا تعالى répliqua : 

« Il est interdit pour une ḥâ'iḍ de rester dans la mosquée. Mais pour le passage dans la mosquée, il 

n'y a rien de mal à cela, à la condition qu'il n'y ait pas de risque que la mosquée soit contaminée 

par le sang menstruel qui sort d'elle. Si il n’est pas permis pour elle de rester dans la mosquée, il 

n’est pas permis pour elle d'y aller pour assister à des conférences et pour la récitation du Coran, 

sauf si il y a un endroit en dehors de la zone de la prière que le son atteint par le biais des haut-

parleurs; dans ce cas, il n'y a rien de mal pour qu’elle assiste à écouter les conférences. Il n'y a rien 

de mal à une femme d’écouter les conférences et la récitation du Coran, car il est prouvé que 

Rasulullâh  صلى هللا عليه وسلم avait posé sa tête sur les genoux de 'Â'ishah et à récité le Coran quand 

elle était dans ses Haydh; cependant, il est interdit pour une ḥâ'iḍ d’aller à la mosquée et y rester 

pour écouter des conférences sur le Coran. Ainsi, lorsque Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم entendu au 

cours du pèlerinage d'adieu, que Safîyah était dans son Haydh, Il  صلى هللا عليه وسلم  a demandé si 

elle les a retenues; parce qu'il هللا عليه وسلم صلى  pensé qu'elle n’avait pas fait Tawâf al-Ifâdah, mais 

elle a dit qu'elle l'avait déjà fait. Cela indique qu'il est interdit pour la ḥâ'iḍ de rester dans le Masjid 

même pour des actes de culte; car il est prouvé que Rasulullâh a dit aux femmes de sortir de 

l’endroit de salât ‘Aîd et de se rappeler Allah تعالى  mais il هللا عليه وسلم صلى  a dit la ḥâ’iḍ doit rester 

loin de l'endroit de Salât même. » (Fatâwâ at-Tahârah page 273) 

Il est halâl (autorisé) pour une femme de passer à travers une mosquée alors qu’elle est dans un état 

de menstrues. La preuve de cette décision est le had^th sahîh rapporté par l'Imâm à la fois al-Bukhârî 

 : que  رضي هللا عنها sous l'autorité de 'Â'ishah  رحمه هللا تعالى et l’Imâm Muslim  رحمه هللا تعالى
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« Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم  m'a ordonné que je devrais faire le tapis de la mosquée. Je l'ai dit: je 

suis menstruée. Il  a dit: Ne vous méprenez que, la menstruation n’est pas dans  هللا عليه وسلم صلى

votre main. » (Sahîh Al-Bukhârî hadîth n°324 et Sahîh Muslim hadîth n°884) 

Ce hadîth sahîh clair prouve qu'une femme peut passer à travers une mosquée en raison d'un besoin. 

 

La pénétration par l’anus (la sodomie) 

Pendant les Haydh, il est harâm pour un mari d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, et il est 

harâm pour une femme de permettre à son mari de la sodomiser. Ceci est clairement établi par le 

verset du Coran : 

 

« Et ils t’interrogent sur la menstruation des femme. –Dis : « C’est un mal. Eloignez-vous donc des 

femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles ses 

sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d’Allâh car Allâh aime ceux qui se 

repentent, et Il aime ceux qui se purifient ». » (Coran sourate 2 verset 222) 

L'ordre d'Allah est sans ambiguïté تعالى  dans le Coran, il est clair que les relations maritales pendant 

les menstruations sont harâm. Ce verset est la base pour le consensus des savants musulmans qu'il 

est harâm de se livrer à des rapports vaginaux durant les menstruations et il est aussi une preuve 

qu’après qu’une femme se soit purifié avec al-Ghusl après ses Haydh, la pénétration vaginale devient 

admissible. Pourtant, les relations sexuelles anales sont interdites en tout temps et en toutes 

circonstances. 

Après avoir fait la clarté là-dessus, il est également important de savoir qu'il est pas totalement 

harâm pour un homme de toucher sa femme pendant ses Haydh. Contrairement à d'autres religions 

et cultures, une femme est considérée comme intouchable pas pendant les règles. Dans la loi 

islamique la pénétration vaginale est interdite tandis que d'autres formes d'affection sont permises 

pendant les Haydh. 
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La preuve en est le hadîth sahîh rapporté par l'Imâm Muslim sous l'autorité d’Anas Ibn Mâlik : 

 

« En vérité, parmi les Juifs, quand une femme est menstruée, ils ne dînent avec elle (pas plus qu'ils 

ne vivent avec eux dans leurs maisons ou soient près d'elle) alors Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم  a dit: 

«Faites tout sauf les rapports. » (Sahîh Muslim hadîth n°302) 

Ici Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم  n'a pas fait la liste de ce que le mari peut faire, au lieu il a clairement 

souligné ce que le mari ne peut pas faire. Ainsi en utilisant le principe de Fiqh appelé istidlâl il est 

entendu que le mari et la femme peuvent montrer de l'affection de toute façon halâl pendant les 

Haydh dans l'attente de rapports réels avec une ḥâ'iḍ dans son vagin. En outre, il est connu que les 

relations sexuelles anales sont inconditionnellement Harâm, qu’une femme est dans ses Hayd ou 

non. 

 

Le divorce 

Il est harâm pour un mari de divorcer d'une ḥâ'iḍ pendant ses Hayd. Ceci est clair d'après les paroles 

d'Allah تعالى : 

 

« Ô Prophète ! Quand vous répudiez les femmes répudiez-les conformément à leur période 

d’attente prescrite. » (Coran sourate 65 verset 1) 

Par conséquent, le divorce ne peut pas se produire quand une femme est: 

1- Enceinte 

2- N’est pas purifiée des haydh, sans avoir eu de rapports depuis la fin des haydh 

En effet, si une femme est divorcé quand elle est dans ses Haydh, elle ne peut pas commencer sa 

'iddah, parce que le temps pendant lequel elle était divorcée ne peut pas être considéré comme 

faisant partie de l''iddah; si elle est divorcée quand elle est Ṭâhir mais a eu des rapports sexuels 

depuis la fin de ses Haydh, elle ne peut pas démarrer sa 'iddah, car il ne peut pas être connu si elle 

est devenue enceinte lors de ce commerce. 

Donc, il doit être compté par sa grossesse, ou si elle est enceinte, il ne devrait pas être compté par 

son cycle de Haydh. Si elle ne peut pas déterminer dans quelle type de 'iddah elle est, il est harâm 

pour lui de divorcer jusqu'à que les choses deviennent claires. 
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Divorcer une ḥâ'iḍ au moment de ses Haydh est harâm, en raison du verset cité ci-dessus. Cette 

décision est également soutenue par le récit à la fois par l'Imâm al-Bukhârî رحمه هللا تعالى et l’Imâm 

Muslim تعالى رحمه هللا  sous l'autorité de ‘Abdullâh Ibn 'Umar qu'il a divorcé sa femme pendant qu'elle 

avait ses règles au cours de la durée de vie de Rasulullâh عليه وسلم صلى هللا. 'Umar Ibn Al-Khattâb  رضي

 : a dit صلى هللا عليه وسلم à ce sujet, après quoi Rasulullâh صلى هللا عليه وسلم a demandé à Rasulullâh هللا عنه

 

« Ordonne-lui de la reprendre, de la laisser jusqu’à ce qu’elle devienne pure, ait ses règles à 

nouveau, puis devienne pure ! Ensuite, s’il le désire, il la gardera ou s’il souhaite, il la répudiera 

avant tout rapport intime. Telle est la période de viduité qu’Allâh a ordonné d’observer dans le 

divorce des femmes. » (Sahîh Al-Bukhârî  hadîth n°4908 et sahîh Muslim hadîth n°1471) 

Si un homme répudie sa femme quand elle est dans ses Haydh, il pèche et doit se repentir à Allâh et 

reprendre sa femme afin de la divorcer de la manière prescrite par Allâh et Son Prophète  صلى هللا عليه

 Il doit ensuite la laisser seule après qu'il l’a ramené jusqu'à ce qu'elle devienne Ṭâhir des Haydh .وسلم

pendant les lesquelles  il l’a divorcé. Par la suite, elle a ses Haydh encore une fois, après quoi, quand 

elle devient Ṭâhir de nouveau, il peut la garder ou peut la divorcer avant d'avoir des rapports avec 

elle. 

Même si divorcer une femme pendant ses règles est un péché, qu'il soit contraignant ou non, est 

question d’une différence d'opinion. Selon la majorité des savants de l'Islâm, il est contraignant. Si on 

se heurte à ce type de questions on doit consulter un spécialiste fiable et expliquer toute la situation 

et recevoir une fatwa pertinente. 

 

Le comptage des mois pour Al-‘Idda (période d’attente avant que le 

remariage soit permis) 

Si un homme répudie sa femme après avoir eu des rapports avec elle, alors elle doit observer une 

'iddah de trois cycles complets de Haydh, si elle est une femme qui a ses Hayd et n’est pas enceinte, 

parce qu'Allah تعالى  a dit dans le Coran : 

 

« Et les femmes divorcées doivent observer un délai de trois menstrues… » (Coran sourate 2 page 

228) 



Explication de ‘Umdat-ul-Ahkâm et ‘Umdat-ul-Fiqh : ‘Uthmân bin Fârûq 
 
Si elle est enceinte, sa 'iddah dure jusqu'à ce que sa grossesse se termine, que le temps est long ou 

court, parce qu'Allah تعالى  dit dans le Coran : 

 

« Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui n’espèrent plus 

avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles. Et 

quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement. 

Quiconque craint Allâh cependant, Il lui facilite les choses. » (Coran sourate 65 verset 4) 

Si une femme n'a pas de Haydh parce qu'elle est vieille, ou a eu une hystérectomie, ou pour 

quelqu’autre raison, et qu’il n'y a aucun espoir qu'elle aura ses Haydh à nouveau, alors sa 'iddah est 

de trois mois, comme Allah  .nous en a informés dans le verset précité du Coran  تعالى

Ce sont des règles et règlements de la sagesse d'Allah تعالى. Il y a de nombreux avantages à la 

prévention, y compris prévenir les humains de prendre des décisions rapides, brisant la vie sans 

envisager les conséquences. Le divorce est une affaire sérieuse qui peut ruiner la vie d'une personne 

et détruire une famille, il faut exercer une extrême prudence dans ces questions. 

 

 

 

 


