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Analyse de la fatwa autorisant tarâouîh avant al-ichâä

O
A  cause  de  l'arrivée  du  mois  de  Ramadan  pendant  la  saison  d'été,  certains
centres islamiques d'Europe ont décidé d'entamer la prière de  tarâouîh avant
celle  d'al-ichâä,  étant  donné  que  l'horaire  de  la  prière  d'al-ichâä leur  est
particulièrement tardif. Chose qui a engendré des querelles entre les musulmans
pour  savoir  si  cela  est  valable  ou  non  du  point  de  vue  de  la  jurisprudence
musulmane.  Ces  centres  islamiques  se  justifient  avec  la  fatwa que le  Conseil
Européen de la Fatwa et de la Recherche ( C.E.F.R ) a émise à ce sujet répondant à
la question suivante : 

Bismillah Ar-Rahmân Ar-Rahîm,
Parmi les fatwas du Conseil Européen de la Fatwa et de la Recherche à son
23ème séminaire qui s'est déroulé à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine du
25 au 28 juin 2013 ; fatwa 23/1 sur la permission d'accomplir la prière de
tarâouîh avant la prière d'al-ichâä.

La  question :  Pendant  la  saison  d'été,  les  musulmans  d'Europe  sont
exposés à la difficulté de l'entrée tardive de l'horaire de la prière d'al-
ichâä. Certains ont donc opté pour la fatwa [qui autorise] de regrouper les
[prières]  d'al-maghreb et  d'al-ichâä.  A  cause  de  l'arrivée  du  mois  de
Ramadan  pendant  cette  saison,  les  gens  s'abstiennent  d'opter  pour  le
regroupement  [des  prières],  car  ils  souhaitent  vivement  accomplir  la
prière  de  tarâouîh.  Ils  accomplissent  [la  prière]  d'al-maghreb,  puis
retournent, après avoir mangé, aux mosquées afin d'accomplir la prière
d'al-ichâä et [celle de]  tarâouîh.  Cependant, l'entrée tardive de l'horaire
de la  prière d'al-ichâä,  puis  accomplir  celle  de  tarâouîh après elle,  est
contraignant pour les gens. Plus particulièrement, vu que la prière d'al-
fajr est  à  une  heure  très  tôt.  Est-il  donc  permis  –  afin  de  faciliter  –
d'accomplir la prière de tarâouîh avant la prière d'al-ichâä ? 

Avec le Soutien d'Allah, lui demandant de m'accorder la sincérité et l'équité, on
va analyser, passage par passage, cette fatwa que le Conseil Européen de la Fatwa
et de la Recherche a émise en réponse à cette question...
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* [Assimiler l'horaire de la prière de tarâouîh] 

Le Conseil Européen de la Fatwa – qu'Allah l'assiste dans le bien – a entamé sa
réponse disant: 

« Le temps qu'il  y  a  entre  al-maghreb et  al-ichâä est  un temps pour les
prières surérogatoires. Quant à la prière de tarâouîh, son horaire [débute]
après la prière d'al-ichâä conformément à l'acte du prophète r. » 

Je dis – qu'Allah me pardonne – :  Le Conseil  Européen de la Fatwa et de la
Recherche a exposé que l'horaire de la prière de tarâouîh débute après la prière
d'al-ichâä.  Cependant, formuler cela par « conformément à l'acte du prophète »
laisse  entendre  que  le  C.E.F.R  ne  considère  pas  cet  « acte »  comme  étant
obligatoire étant donné que l'« acte » du prophète r – en soi – ne donne pas le
statut  obligatoire,  mais  le  maximum  qu'il  puisse  donner  est  le  statut
surérogatoire. Ceci dit, le Conseil Européen de la Fatwa n'ignore pas que : « point
de divergence que ce qui explicite une obligation non-détaillée est obligatoire. » 

نا يكون عل الوجوب ل خلف أنن ما جاء بيان  لمل الواجب ان

L'horaire de la prière de tarâouîh – quant à lui – a été explicité par l'« acte » du
prophète r. Par conséquent, pour l'horaire de tarâouîh, l' « acte » est à caractère
obligatoire.  Si – par exemple – une personne autorise d'accomplir  tarâouîh en
journée,  quelle  réponse lui  donnera-t-on ?  La réponse sera  que la  prière  de
tarâouîh est une prière de nuit, non de jour. D'où tenons nous que tarâouîh est
une prière de nuit, non de jour ?  Nous tenons cela de l'« acte » du prophète r ;
lui r, n'a pas explicité par sa « parole » que tarâouîh est une prière de nuit. Ainsi,
si  l'« acte » d'accomplir  tarâouîh de nuit  prouve que l'horaire de  tarâouîh est
obligatoirement  de  nuit...  De  même,  l'« acte »  d'accomplir  tarâouîh après  la
prière d'al-ichâä prouve que l'horaire de  tarâouîh est obligatoirement après la
prière d'al-ichâä. Et le prophète r a accompli tarâouîh après la prière d'al-ichâä,
ceci sans divergence, et le Conseil Européen de la Fatwa le reconnaît.

Une  question  se  pose :  sachant  que  la  prière  de  tarâouîh n'est  pas  une
obligation, comment cette règle peut-elle lui être appliquée ?

La réponse :  Ici,  l'obligation qui mérite d'être explicitée n'est pas la prière de
tarâouîh en soi, mais c'est l'horaire dans lequel elle doit être accomplie ; si cette
prière n'avait pas un horaire déterminé de façon obligatoire, il serait permis de
l'accomplir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, voire il serait permis
de l'accomplir pendant un autre mois que Ramadan. 

وا أنعل 

3



Analyse de la fatwa autorisant tarâouîh avant al-ichâä

* [A propos de la divergence mentionnée]

Le Conseil Européen de la Fatwa – qu'Allah le préserve dans le bien – poursuit en
avançant qu'il  existe  une divergence sur  le  début de l'horaire  de  tarâouîh se
basant sur une parole d'Al-Mardâouî le hanbalite, disant : 

« ...c'est pour cela que la majorité des jurisconsultes ont adopté l'avis que
l'horaire de la  prière de tarâouîh [débute]  après la  prière d'al-ichâä.  Al
Mardâouî a dit dans « al-inçâf » : « son horaire débute après la prière d'al-
ichâä et sa sunna, selon l'avis correct (sahîh) du madhab, et c'est la position
de la majorité » ... »

Je dis  – qu'Allah m'assiste – :  Formulée de la sorte,  cette  phrase du Conseil
Européen de la Fatwa laisse entendre que la majorité des savants sont d'avis que
l'horaire du tarâouîh débute après la prière d'al-ichâä, et que le reste des savants
sont d'avis qu'elle peut être accomplie avant la prière d'al-ichâä. 

Or, ce n'est pas à ça que renvoie cette parole d'Al-Mardâouî...

En effet, l'autre avis auquel fait allusion  Al-Mardâouî (qui n'est pas celui de la
majorité) est que l'horaire de  tarâouîh débute  aussi après la prière d'al-ichâä,
mais  avant  sa  sunna  (cette  sunna  nommée  par  le  commun  des  musulmans
« chaf3 »). 

Al-Mardâouî le hanbalite – qu'Allah lui fasse miséricorde –  a donc voulu dire que
l'avis correct (sahîh ; selon le madhab hanbalite), qui est celui de la majorité des
savants (de leur  madhab), est que l'horaire de  tarâouîh débute après la prière
d'al-ichâä et  après  sa sunna,  et  que le  reste des  savants  sont  d'avis  que son
horaire débute aussi après la prière d'al-ichâä, mais avant sa sunna, non pas que
le reste des savants  considèrent  que son horaire débute avant la prière d'al-
ichâä, comme l'a compris le Conseil Européen de la Fatwa. Cela émerge de façon
plus évidente lorsqu'on observe le contexte de ce passage d' « al-inçâf » auquel
fait allusion le Conseil Européen de la Fatwa, que voici :

Al-Mardâouî dit  donc dans « al-inçâf »  tome 2,  page 181 :  « Son temps débute
après la prière d'al-ichâä et sa sunna, selon l'avis correct (sahîh) du madhab, et
c'est la position de la majorité, et on agit ainsi. Et1 – selon lui –  c'est avant la
sunna et après l'obligation. Harb l'a rapporté et l'a confirmé dans « al-3omda ».
Ses  paroles  le  supposent  dans  « al-wajîz »,  car  il  [y]  dit :  tarâouîh est  sunna
accomplie en groupe après al-ichâä. » Fin de citation.

وا أنعل

1 C'est-à-dire : l'autre avis dans la question. 
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* [Aperçu sur l'avis de certains hanafites]

Ensuite,  afin de soutenir l'hypothèse que la question de l'horaire de  tarâouîh
avant al-ichâä est sujette à divergence, le Conseil Européen de la Fatwa évoque
un avis attribué à certains hanafites disant : 

« …et certains contemporains hanafites, ainsi que hanbalites dans un avis
dévalorisé chez eux, ont autorisé d'accomplir la prière de tarâouîh avant
celle  d'al-ichâä.  En  effet,  Badr  ed-Dine  Al-3înny  et  Ibn  Al-'Âbedîne  des
hanafites  ont  évoqué  qu'il  existe  trois  avis  sur  l'horaire  de  la  prière  de
tarâouîh : toute la nuit, avant et après al-ichâä, et avant et après al-witr... »

Je dis – qu'Allah m'accorde Son Soutien – : Cet avis est bel et bien présent dans
certains livres du madhab hanafite, mais...

Les savants hanafites qui ont émis cette fatwa, l'ont émise tout en croyant que
prier  tarâouîh avant  al-ichâä ne peut être valable. Ils ne l'ont émise qu'afin de
remédier à une situation bien particulière. 

En  effet,  pendant  des  nuits  de  Ramadan,  alors  que  certains  musulmans
accomplissaient  la  prière  d'al-ichâä excessivement  tôt,  on  craignait  qu'ils  ne
l'accomplissent  avant  son  horaire.  Par  peur  que  cela  se  produise,  certains
savants hanafites ont donc émis cette fatwa : « priez tarâouîh avant al-ichâä ».
Ainsi, si ces musulmans accomplissaient  tarâouîh avant  al-ichâä,  on aurait été
sûr et  certain que la  prière d'al-ichâä –  elle  –  allait  être accomplie  dans son
horaire.  En  d'autres  termes,  ces  savants  hanafites  ont  préféré  préserver  une
obligation (al-ichâä) quitte à perdre une surérogatoire (tarâouîh). Des ouvrages
de jurisprudence hanafite attestent cela...

Abou Al-Ma'âly « borhân ed-Dîne » a dit dans « al-muhîtt », tome 1, page 458 -
rapportant de certains savants hanafites - : « Les mashâyekhs de notre région ont
autorisé de devancer tarâouîh avant al-ichâä parce que les gens empressaient
la prière d'al-ichâä pendant les nuits de Ramadan à cause du tarâouîh, ceci
par  crainte  qu'al-ichâä  soit  accomplie  avant  son  temps,  mais  ils
réprouvaient de contredire les salafs. » Fin de citation. 
 
L'auteur de « al-jawhara-t an-nîra », au tome 1, page 199, confirme que cet avis
représente  uniquement  la  fatwa  de  savants  hanafites  d'une  certaine  région,
élément  qui  prouve  qu'il  s'agissait  d'une  fatwa  émise  pour  remédier  à  une
situation particulière, disant :
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« Et ils ont divergé sur l'horaire de tarâouîh : les mashâyekhs de Balkh  2   ont dit
que toute la nuit jusqu'au fajr représente le temps pour [tarâouîh] ; avant et
après al-ichâä. Tous les savants d'Al-Bukhârâ ont dit que son temps est entre al-
ichâä et al-witr ; s'il l'accomplie avant al-ichâä, il ne l'aura pas accomplie dans son
temps. Et la plupart des mashâyekhs sont d'avis que c'est entre al-ichâä et le levé
du fajr. A tel point que s'il l'accomplie avant al-ichâä, elle n'est pas valable, et s'il
l'accomplie  après  le  witr,  elle  est  valable.  Tel  est  l'avis  le  plus  juste  et  qui  est
conforme aux salafs. » Fin de citation.

De par ces citations, il  émerge que ces savants hanafites ont émis cette fatwa
qu'afin de remédier à une certaine problématique, non pas croyant que l'horaire
de tarâouîh débute avant la prière d'al-ichâä. Pour eux, accomplir tarâouîh avant
al-ichâä n'était  pas  valable,  car  contraire  aux  salafs  (=ici,  de  leur  madhab),
comme l'a attesté Abou Al-Ma'âly le hanafite. Cette fatwa a été émise uniquement
pour préserver une obligation quitte à perdre une surérogatoire.

C'est sûrement pour cette raison là qu'Al-3înny, celui qui a rapporté cet avis de
certains hanafites, dit dans « al-3inâya sharh al-hidâya », tome 1, page 178 : « et
s'il prie avant al-ichâä ce ne sera pas considéré tarâouîh. » Fin de citation. 

C'est aussi sûrement pour cette raison là, que de nombreux savants hanafites,
lorsqu'ils  traitent  cette  question,  n'évoquent  aucune  divergence  dans  leur
madhab.  A titre d'exemple : toujours Al-3înny, il  dit dans « al-binâya sharh al-
hidâya »  tome  2,  page  556 :  « et  dans  « al-muhîtt »  [il  est  dit] :  elle  n'est  pas
autorisée avant al-ichâä, et elle est autorisée avant al-witr. Il  n'a pas évoqué de
divergence  . » Fin de citation. 

Il n'y a donc pas lieu de dire que certains savants hanafites considéraient que
l'horaire de la prière de tarâouîh débute avant la prière d'al-ichâä. 

وا أنعل

2 Balkh est une province située au nord de l'Afghanistan. 
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* [Aperçu sur l'avis de certains hanbalites]

Le Conseil Européen de la Fatwa – qu'Allah lui accorde ce qu'IL aime et agrée –
fonde aussi sa position sur l'avis de certains savants hanbalites disant : 

« Al-Mardâoui des hanbalites a évoqué que :  « certains contemporains du
madhab ont émis une fatwa autorisant de l'accomplir avant al-ichâä.» 

Je  dis  –  qu'Allah  m'assiste  – :  Le  Conseil  Européen  de  la  Fatwa  n'a  pas
retranscrit l'intégralité de la parole d'Al-Mardâouî. Voici le reste de sa parole :

« ...et le Sheikh Taqî ed-Dine (=Ibn Taymiyya) a dit : « celui qui l'accomplie avant
al-ichâä aura emprunté la voie des innovateurs les opposants de la sunna . » Fin de
citation. Al-Mardâouî a mentionné tout ça dans « al-inçâf » tome 2, page 181. 

En observant cette parole d'Al-Mardâouî,  accompagnée de cette partie qui n'a
pas été retranscrite par le Conseil Européen de la Fatwa, on s'aperçoit que cet
avis  autorisant  d'accomplir  tarâouîh avant  al-ichâä n'a  pas  été  mentionné
comme étant un avis plausible dans le madhab hanbalite, mais n'a été mentionné
qu'afin d'être condamné et afin d'exposer qu'il s'agit d'un acte non conforme à la
guidance du prophète Muhammad r, ceci via la parole d'Ibn Taymiyya.

Voire, cette fatwa qui autorise d'accomplir tarâouîh avant al-ichâä n'a jamais été
mentionnée  dans  les  ouvrages  de  jurisprudence  hanbalite  sans  être
accompagnée  de  cette  parole  d'Ibn  Taymiyya  qui  la  discrédite  en  bloc,  la
qualifiant  de « voie  des innovateurs opposants  à  la sunna ».  En plus de cette
citation d'Al-Mardâouî qui a précédé ; 

-  Ibn  Al-Muflih la  mentionne  dans  « al-furû3 »,  tome  2,  page  373,  disant  :
« certains partisans du madhab de notre époque ont émis une fatwa le permettant,
car il s'agit d'une prière de nuit, et notre Sheikh a dit : celui qui l'accomplie avant
al-ichâä aura emprunté la voie des innovateurs les opposants à la sunna . » Fin de
citation.

-  Ibn  Al-Muflih souligne  aussi  cela  dans  « al-mubde3 »,  tome  2,  page  22 :
« certains hanafites ont divergé dans cette question, et c'est la fatwa de certains de
nos savants car il s'agit d'une prière de nuit. Ce fut dénigré par le Sheikh Taqî ed-
Dine et l'a qualifiée d'innovation. » Fin de citation.
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Cette fatwa qui autorise d'accomplir tarâouîh avant la prière d'al-ichâä n'a donc
jamais été évoquée par les hanbalites comme étant un avis « reconnu » et fondé
sur les règles de leur madhab, et n'a jamais été mentionnée dans les ouvrages de
leur jurisprudence sans être accompagnée de cette parole d'Ibn Taymiyya qui la
qualifie d'innovation, ceci afin d'exposer qu'elle n'est pas en conformité avec les
règles  du  madhab hanbalite,  encore  moins  avec  les  textes  du Coran et  de  la
sunna. Aussi, le fait que les savants qui ont émis cette fatwa soient hanbalites de
madhab ne signifie pas forcément qu'ils l'ont fondée à la lumière des règles de
leur  madhab.  Le Conseil Européen de la Fatwa a lui-même reconnu qu'il s'agit
d'un avis dévalorisé dans le madhab hanbalite, c'est-à-dire faible du point de vue
des règles de leur madhab.

Quant  à  l'argumentation  utilisée  par  ces  savants  hanbalites  pour  autoriser
d'accomplir tarâouîh avant al-ichâä, à savoir qu'il s'agit d'une prière de nuit... On
y  répond  avec  ce  que  nous  avons  exposé  dans  notre  premier  chapitre
(« assimiler l'horaire de la prière de tarâouîh ») ; s'y référer.

On  peut  aussi  contre-parer  cette  fatwa  qui  autorise  d'accomplir  la  prière  de
tarâouîh avant celle d'al-ichâä par le fait qu'elle contredit ce sur quoi se sont
accordés les imams de l'Islam, à savoir : que l'horaire de tarâouîh débute après la
prière d'al-ichâä. Ibn Taymiyya rapporte qu'ils se sont tous accordés la-dessus.

Sheikh  Al-Islam Ibn  Taymiyya  fut  questionné,  comme  dans « majmou3  al-
fatâwas »,  tome 23, page 119 à 121, au sujet de celui qui prie tarâouîh après al-
maghreb : est-ce une sunna ou une innovation ? Ils ont évoqué que l'imam As-
Shâfé3î l'a priée après al-maghreb et l'a terminée après al-ichâä.

Il  a  répondu :  « La  louange  est  à  Allah  Seigneur  des  Mondes,  la  sunna  pour
tarâouîh est qu'elle soit accomplie après al-ichâä,  comme se sont accordés la
dessus  les  salafs  et  les  imams.  Quant  à  la  citation  évoquée  [et]  attribuée  à
l'imam As-Shâfé3î – qu'Allah l'agrée – elle est vaine. Les imams ne l'ont accomplie
qu'après al-ichâä, ceci à l'époque du prophète  r, ainsi qu'à l'époque des califes
biens-guidés. C'est sur ça que sont les imams des musulmans ; on ne leur en connaît
aucun qui  l'a  accomplie  délibérément  avant  al-ichâä  […] sauf  que  les  râfidites
désavouent la prière de tarâouîh ;  ils  l'accomplissent donc avant al-ichâä,  [car]
ainsi  elle  ne sera pas considérée comme étant tarâouîh,  de la  même façon que
lorsqu'ils font les ablutions, ils lavent leurs pieds au début, puis les essuient (mash)
à  la  fin.  Celui  qui  l'accomplie  avant  al-ichâä  aura  donc  emprunté  la  voie  des
innovateurs les opposants de la sunna. Allah est plus savant. » Fin de citation.

وا أنعل 
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* [Comment « faciliter » lorsque tarâouîh est contraignant ?] 

Si cela est acquis, il est tout de même nécessaire de répondre à la problématique
qui a été posée au Conseil Européen de la Fatwa, à savoir : la contrainte subie par
la prière de tarâouîh lorsque l'horaire de la prière d'al-ichâä est tardif. Le Conseil
Européen de la Fatwa a proposé trois solutions à cela disant :

« Prenant en considération la contrainte subie, évoquée dans la question, et
à cause du retard [engendré] par la prière du tarâouîh [accomplie] après la
prière d'al-ichâä, et afin de lever toute contrainte, et [aussi] se basant sur
les paroles de jurisconsultes qui ont précédé, il est permis à ceux chez qui
l'horaire de la prière d'al-ichâä est tardif, de choisir entre ce qui suit :

Premièrement : qu'ils mangent chez eux, puis qu'ils se réunissent une demi-
heure  plus  tard,  ou à  n'importe  quel  moment  sur  lequel  ils  se  mettront
d'accord, et qu'ils prient al-maghreb et al-ichâä, puis qu'ils prient tarâouîh. 

Deuxièmement :  qu'ils  prient  al-maghreb,  puis  qu'ils  mangent  chez  eux,
puis  qu'ils  se  réunissent  une  demi-heure  plus  tard,  ou à  n'importe  quel
moment sur lequel ils se mettront d'accord, qu'ils prient d'abord tarâouîh,
puis al-ichâä à son heure.  

Troisièmement : qu'ils mangent à la mosquée [un repas] léger, puis qu'ils
prient al-maghreb, puis tarâouîh, puis la prière d'al-ichâä à son heure.

Tous ces cas de figure sont autorisés,  et les centres [islamiques] peuvent
choisir l'un de ces [cas] selon la situation qui leur est appropriée. » 

Je  dis  –  qu'Allah  me  soutienne  – :  On  va  proposer  trois  solutions  à  cette
problématique  à  la  lumière  des  directives  que  le  prophète  Muhammad  r a
dictées pour remédier ce genre de « contrainte » ;

- Premièrement : rappeler que la prière de tarâouîh n'est pas obligatoire.

Dans un hadith rapporté par Al-Bukhârî ( 5861 ) et Muslim ( 782 ) selon Aïcha –
qu'Allah l'agrée – alors que des musulmans s'efforçaient d'accomplir des prières
surérogatoires, malgré la difficulté subie, le messager d'Allah r a dit : « Ô vous les
gens ! Accomplissez les actes selon vos capacités, car Allah ne se lassera pas jusqu'à
que  vous  ne  vous  lassiez. »  Ainsi,  si  assister  à  la  prière  de tarâouîh est
contraignant pour les musulmans d'Europe – ou pour d'autres – alors qu'ils ne
s'efforcent pas d'y assister ; ils peuvent la délaisser, et n’encourront aucun péché.
Existe-t-il une « facilité » meilleure que celle-ci ? 
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- Deuxièmement : alléger (considérablement) la récitation du Coran.

Il est notoire que la validité, ainsi que le mérite, de la prière de tarâouîh ne sont
pas conditionnés par une quantité déterminée de versets du Coran à y réciter.
Ainsi, si accomplir tarâouîh après la prière d'al-ichâä dont l'horaire est tardif est
contraignant pour les musulmans d'Europe – ou pour d'autres – l'imam peut,
voire doit, l'accomplir en réduisant considérablement sa récitation du Coran.   

Dans un hadith rapporté par Al-Bukhâri ( 705 ) et Muslim ( 465 ) selon Jâbir Ibn
Abd Allah, alors que Mu'âdh dirigeait la prière d'al-ichâä en y récitant beaucoup
de versets, et que cela était contraignant pour des gens, le prophète r lui a dit :
« Es-tu fattân ô Mu'âdh ?! – à trois reprises –. », ensuite il lui a ordonné de réciter
des sourates courtes, puis il r lui a dit : « derrière toi prient : le vieux, le faible et
celui qui a des occupations. » [Cette dernière partie se trouve chez Al-Bukhârî].

Les  musulmans  chez  qui  l'horaire  de  la  prière  d'al-ichâä est  tardif  et  dont
l'horaire de la prière d'al-fajr est tôt, sont compris dans ces catégories de gens
que le prophète r a évoqués et dont il faut prendre en considération leurs cas.

- Troisièmement : regrouper la prière d'al-ichâä avec celle d'al-maghreb.

Dans un hadith rapporté par Muslim ( 705 ) selon Ibn Abbâs – qu'Allah l'agrée –
le messager d'Allah r a regroupé ad-dhor avec al-açr, et al-maghreb avec al-ichâä
à Médine, sans qu'il n'y ait de peur, ni de pluie – dans une autre version : ni de
voyage –. Ibn Abbâs a été questionné : qu'est-ce qui l'a poussé à agir ainsi ? Il a
répondu : « il a voulu ne pas être contraignant pour sa communauté. »

Ainsi, lorsque les musulmans subissent une « difficulté », il leur est permis de
regrouper les prières – comme en voyage – (pas de les « raccourcir »).  Dans la
situation qui a été exposée au Conseil Européen de la Fatwa, ces musulmans se
trouvent bien dans un cas de « difficulté ». Ils peuvent alors regrouper la prière
d'al-ichâä avec  celle  d'al-maghreb (au  début  de  l'horaire  d'al-maghreb),  puis
accomplir  tarâouîh juste après avoir  accompli  la prière d'al-ichâä.  En optant
pour cette solution, solution qui rejoint la première proposition du C.E.F.R, on
évite la divergence, et la « facilité » est réalisée, vu qu'accomplir al-maghreb, puis
tarâouîh,  puis  al-ichâä, comme le permet le C.E.F.R, n'est en rien plus « facile »
qu'agir de la sorte. Et la règle de jurisprudence dit:

الروج من اللف مستتحب
« sortir de la divergence est recommandé »

Ce qui représente l'une des finalités ( maqâçed ) de la sharî'a. 

وا أنعل
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* [Remerciements adressés au Conseil Européen de la Fatwa]

Le Conseil Européen de la Fatwa – qu'Allah lui accorde davantage de réussite – a
conclu sa fatwa par une excellente recommandation, disant : 

« Et le Conseil, dans ce contexte, insiste, en plus de ce qui a précédé, à attirer
l'attention des musulmans sur la nécessité de prendre en considération les
droits des voisins, de ne pas leur nuire, ni de leur causer préjudice, surtout
pendant  les  nuits  de  Ramadan.  En  aucun  cas  il  ne  peut  être  valable
d'engendrer le préjudice d'autrui, en particulier le voisin, afin de préserver
un [acte] surérogatoire. »

Je dis – qu'Allah m'accorde Sa Miséricorde – : 

Nous  remercions  le  Conseil  Européen  de  la  Fatwa  pour  avoir  rappelé
l'importance  de  ce  devoir  musulman:  le  respect  des  voisins,  qu'ils  soient
musulmans ou non. Nous tenons aussi à le remercier pour son intérêt et  ses
efforts dépensés pour aiguiller les musulmans d'Europe. Même si on ne partage
pas  certains  avis  qu'il  a  adoptés,  voire  même  si  on  ne  partage  pas  sa
méthodologie dans la fatwa, cette méthodologie qui consiste à opter pour l'avis
le plus « souple », nous gardons une bonne opinion du Conseil Européen de la
Fatwa ; nous avons la conviction qu'il a le souci de donner une bonne image de
l'Islam.

Nous demandons à Allah d'accorder au Conseil Européen de la Fatwa la capacité
d'aiguiller les musulmans d'Europe selon ce qu'IL aime et agrée, de lui accorder
davantage de réussite et de succès pour l'Islam et les musulmans, de mettre la
baraka dans les connaissances islamiques de ses membres, et de faire en sorte
qu'ils soient des guides pour les pieux. 

Que les prières d'Allah, Son Salut et Sa bénédiction soient sur notre prophète
Muhammad, ceux qui l'ont suivi, ainsi que ses compagnons. 

B
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