
Face à la 

divergence… 

QUEL COMPORTEMENT ADOPTER?  
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I) Les catégories de règles juridiques  
(selon les imams Mâlik, Al Shâfî’i, Ahmad) 
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Fard (obligatoire) 

Mandûb 

(recommandé) 

Halal (permis) 

Makrûh (répréhensible) 

Haram (interdit) 
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a) La notion de fard (َفْرض) 

 Fard, rukn, wajib 

 

 Celui qui accomplit les  actes 
obligatoires sera récompensé, 
celui qui les délaisse sera 
puni 

 

 Exemples:   … 
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b) La notion de mandûb (مندوب ) 
(selon l’imam Mâlik) 

 Sunna, mandûb, mustahab 

 
 Recommandation prophétique ou chose que le prophète             aimait 

faire 

 

 Celui qui accomplit ces actes sera récompensé, celui qui les délaisse 
ne sera pas puni 

 

 Exemples… 
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sunna 
mu’akkada 

(très forte 
intensité) 

sunna –
mandûb 

(intensité 
moyenne) 

raghâ’ib 

(intensité 
faible) 



c) La notion de halal (حالل) 

 Ce qui est autorisé, permis 

 

 Cela ne concerne pas seulement la nourriture, mais aussi tous les 
aspects de la vie du musulman 

 

 On a le choix 

 

 Exemples…  
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d) La notion de makrûh (مكروه) 

 Répréhensible, détestable 

 

 Moins grave que le haram 

 

 Actes à éviter 

 

 Exemples:… 

 

 

« Ne marchez pas avec une seule sandale. Chaussez les 2 ou enlevez 

les 2 » (Bukhâri, Muslim) 
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e) La notion de haram (َحَرام) 

 Interdit, illicite 

 

 Celui qui accomplit ces actes sera 
puni, celui qui les délaisse 
sera récompensé 

 

 Exemples: … 
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A classer dans les catégories 
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 Salât istikhara (prière de consultation) 

 Rupture des liens de parenté 

 Utilisation du siwâk 

 Jeux de hasard (loterie, etc…) 

 Jeûner 3 jours par mois 

 Mensonge / médisance 

 Sortir de la mosquée après le adhan (l’appel à la prière) 

 Circoncision 

 Jeûner le vendredi 

 Pleurer dans la prière 

 Vendre ou faire de la publicité d’un bien terrestre (dounia) dans une 
mosquée 

 S’épiler les sourcils 

 Avoir une très belle maison avec piscine, etc… 
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II) Les types de ahadith 
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  Hadith qudsi (divin) 

 

 Hadith sahih (authentique): Bukhâri, Muslim 

 

 Hadith hassan (bon): An Nassa’i, Abu Dâwud, At Tirmidhi, Ibn 
Maja, Mâlik, Ahmad 

 

 Hadith doïf  ضعيف (faible) 

 

 Hadith mawdu’  موضوع (inventé, faux) 
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AVERTISSEMENT… 
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. Le Prophète        nous a mis en garde contre l'invention de ahadîth et a demandé d'être 
prudent : 
 
"Mentir à mon sujet n'est pas comme mentir au sujet de quelqu'un d'autre. Celui 
qui ment (et me prête ce que je n'ai pas dit), qu'il prépare son séjour en enfer" 
(Bukhârî) 
 
 
"Viendront à la fin des temps des trompeurs menteurs qui vous apporteront des 
ahadîth que ni vous ni vos pères n'aviez entendus. Préservez-vous d'eux : qu'ils ne 
vous égarent ni ne vous tentent" (Muslim) 
 
 
"Préservez-vous de citer de moi des ahadîth à l'exception de ceux que vous savez 
(ce que j’ai dit), car celui qui ment à mon sujet, qu'il prépare son séjour en enfer" 
(At-Tirmidhî) 
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LA Divergence D’opinions est-elle 
autorisee en islam? 

.  
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La divergence: OUI 
La division: NON 
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 « Ô les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux 

d’entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous 
disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au Messager, si 
vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de 

meilleure interprétation » (S4, V59) 

 

 

ُسوَل َوأُْولِي األَْمِر ِمنُكْم فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيء     َ َوأَِطيُعوْا الرَّ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا أَِطيُعوْا ّللاه

ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َذلَِك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويالً  ُسولِ  إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاّلله ِ َوالرَّ وهُ إِلَى ّللاه  فَُردُّ
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L’attachement à la sunna 
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« Celui qui vivra longtemps (après moi) verra de nombreuses 

divergences. Alors, attachez-vous fermement à ma Sunna et à celle 
des compagnons bien guidés après moi. Accrochez-vous à elle avec 
vos molaires. Et prenez garde aux changements (dans la religion), 

car toute innovation est égarement »  

 

الخفاء الراشدين المهديين  ونة، فعليكم بسنتي كثيًرا فإنه من يعش منكم فسيرى اختالفا 

 ، فإن كل بدعة ضاللهاألمور وإياكم ومحدثات  بالنواجذ ،عضوا عليها 
 

rapporté par Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, authentifié par Cheikh Al 
Albani 
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2 types de divergence 
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1. Sur la base de la religion (croyance, aqida) 

 

 

2. Dans les branches de la religion:  

 *** compréhension des textes 

 *** effort d’interprétation  

 

 les compagnons du prophète           divergeaient parfois 
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Causes de la divergence 
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  َمْنسوخ

Si Nous abrogeons un verset quelconque ou que Nous le 

fassions oublier, Nous en apportons un meilleur, ou un 

semblable. Ne sais-tu pas qu’Allah est Omnipotent?  (S2, V106) 
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Exemples 
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 « N’as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit: «Abstenez-vous de 

combattre, accomplissez la Salât et acquittez la Zakât …» (S4, V77) 

 

 « Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués (de se défendre) 

- parce que vraiment ils sont lésés; et Allah est certes Capable de les 

secourir » (S22, V39) 

 

 (S24, V31) versus (S24 V60) 

 

www.ecoleislamiquea3p.com            



Exemples 
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 Le verset 221 de la sourate 2 interdit le mariage entre un musulman et 
une femme idôlatre: « Et n’épousez pas les femmes associatrices 

tant qu’elles n’auront pas la foi, … » 

 َوالَ تَنِكُحوْا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى يُْؤِمنَّ 

       vs. 

   

 Le verset 5 de la sourate 5: « Vous sont permises aujourd’hui…les 

femmes vertueuses des gens du Livre… » 

اْليَْوَم أُِحلَّ لَُكُم الطَّيِّبَاُت َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُّكْم َوطََعاُمُكْم ِحلُّ لَّهُْم 

 َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن اْلُمْؤِمنَاِت َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكتَاَب ِمن قَْبلُِكمْ 
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Causes de la divergence (suite) 
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 Divergence d’opinions sur la compréhension d’une preuve 

 

 La compréhension des textes = don d’Allah تََعالَى 

 exemple: rattraper la prière en groupe 

 

 Ce n’est pas forcément par l’âge qu’on attribue à quelqu’un la science. 
Ex: Ibn Abbas 

www.ecoleislamiquea3p.com            



Abû Hanifa Mâlik Ash-Shafi’î Ahmad 

Les crevettes halal? NON 
 

OUI 
 

OUI 
 

OUI 
 

Niqab obligatoire?  
NON 

NON (sauf si 
risque de 

fitna) 

 
NON 

OUI (une partie 
de l’école) 

Parfum contenant de l’alcool IMPUR IMPUR 
 

IMPUR 
 

IMPUR 
 

Tashahhoud Les 2 = sunna 
mu’akkada 

Les 2 = sunna 
mu’akkada 

1er = fard 
2e=  sunna 

1er = sunna 
2e=  fard 

Couvrir les pieds (sâlat 
femme) 

Obligatoire ? 

 
NON 

 
OUI 

 
OUI 

 
OUI 

 

Donner Zakat al fitr au 
début du mois? 

OUI NON OUI NON*** 

Al Albani Al ‘Uthaymine 
 

Ibn Baz 
 

Ibn Taymiyya 
 

Chapelet (sib’ha) bid’a? 
 

OUI 
 

NON NON OUI 

Niqab obligatoire? 
 

NON (mustahab) OUI OUI OUI 
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Quelles solutions? 
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1) De qui prends-tu tes sources? 

 Ceux que tu considères comme savants, le sont-il réellement? 

 

 Ne pas s’attacher aveuglément aux savants, aux 
conférenciers, aux groupes, mais aux preuves! 

 

 TOUS les savants ont leurs parts d’erreurs 

 

 Tout musulman a le devoir de faire un effort de réflexion 
dans la recherche de la vérité (ijtihad) 
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Quelles solutions? 
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https://www.youtube.com/watch?v=yys6REzIVkE&feature=youtu.be 

Vidéo: Ne nous divisons pas! Cheikh Kishk 

https://www.youtube.com/watch?v=yys6REzIVkE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yys6REzIVkE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yys6REzIVkE&feature=youtu.be


L’imam Abu Hanifa رحمه هللا 

 “Il n’est permis à personne de suivre ce que nous disowns, si elle n’en 
connaît pas la source.” 

 

 “Il est interdit à quiconque d’émettre une fatwa basée sur mes mots, 
tant qu’elle ne connaît pas la source des preuves que j’utilise.”  

 

 “Ne prenez pas en compte tout ce que vous m’entendez dire, car il est 
fort probable que mon opinion d’aujourd’hui change demain, et que 
celle de demain change le jour d‘après” 

 

 “Si une de mes paroles va à l’encontre du Livre d’Allah ou de 
la parole du Messager,  ignorez-la” 

22 
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L’imam Mâlik رحمه هللا 

 

 

 

 “Je ne suis qu’un être humain, à qui il arrive parfois de faire 
des erreurs. Prenez de mon opinion, la partie qui est 
conforme au Coran et à la Sunna et délaissez le reste” 

 

 

23 
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L’imam Ach-Shafî’i رحمه هللا 

 

 

 

 “Comparez ma parole au Livre d’Allah et à la Sunna de Son 
Messager. Si elle y est conforme, alors acceptez-la. Si elle les 
contredit, alors jetez-la contre le mur!” 

24 
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L’imam Ahmad رحمه هللا 

 “Ne me suivez pas aveuglément, et ne suivez pas Mâlik ou Ash-
Shâfi’î ou al-Awzâ’î ou Ath-Thawri aveuglément non plus. Apprenez 
directement d’où ils ont appris.”  

 

 

 Ibn al-Qayyim رحمه هللا  a dit: 

 “Si tu dis: “Allah a dit, et Son Messager a dit”,   
l’ignorant dit: “que disent untel et untel?” 

25 
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Les solutions (suite) 
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L’imam Ibn Al Qayyim رحمه ّللا a dit: 

 

 Si on t’interroge sur ton cheikh, réponds: « Mon cheikh est le Messager 
d’Allah         » 

 

 Si on t’interroge sur ton groupe, répète ce qu’Allah تََعالَى a dit: « Il vous a 
nommés musulmans » (S22, V78) 

 

 Si on t’interroge sur ton  min’haj, dis: « Mon min’haj est celui du Livre 
d’Allah et de la Sunna du prophète        » 

 

 Si on t’interroge sur ta demeure, dis: « Les maisons d’Allah sur terre 
sont les mosquées » 
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Les solutions (suite) 
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 La science se définit à travers « Allah a dit », « Le 
prophète a dit », et « les compagnons  ont dit » 

 

 Celui qui dit: «ceci est mon opinion, ceci est mon ijtihad, ceci est 
mon madhab » vs. quelqu’un qui cite comme arguments le Coran, la 
Sunna ou les paroles des salafs (prédécesseurs). 

 

 2) Ne pas se laisser guider par ses passions 

 Être sincère 

 Se détacher de ses passions 

 Chercher uniquement la satisfaction de Allah تََعالَى 
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Les solutions (fin) 
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 Ne pas chercher à rabaisser l’autre 

 

 Ne pas se tourner le dos 

 

 Débattre avec sagesse, meilleur comportement, ET de la meilleure 
façon 

 « Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au 

sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. 
Car c’est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s’égare de 
Son sentier et c’est Lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien 

guidés » (S16, V125) 

 

 اْدُع إِلِى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلهُم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك هُوَ 

 أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِِه َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدينَ 
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT 
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