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• 1. Don de sang 

• 2. Don de moelle osseuse 

• 3. Don de sang de cordon ombilical 

•   4. Greffe des cellules embryonnaires 

• 5. Mort cérébrale vs. mort clinique 

• 6. Vente d’organes  

• 7. Don d’ovocytes et de sperme  

• 8. Don de lait maternel   

• 9. Don d’organes (foie, rein, poumon, cœur, utérus, etc…)  

• 10. La xénogreffe 

• 11. Don de corps à la science 



        « Et quand je suis malade, c’est Lui qui me guérit » (S26, V80)  

 َوإَِذا َمِرْضُت فَهَُو يَْشفِينِ 

 Le Prophète      a dit: « Allah n’a pas fait descendre une maladie, sans avoir en 

même temps descendu son remède » (Bukhâri, Muslim) 

ُ َداًء إاِله أَْنَزَل لَهُ ِشفَاءً   َما أَْنَزَل َّللاه

 

 La vie est un don d’Allah  تعالى.  

 « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de 

vous est le meilleur en œuvres, et c’est Lui le Puissant, le Pardonneur. » (S67, V2) 

 الهِذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ لِيَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمالً َوهَُو اْلَعِزيُز اْلَغفُورُ 

 

 Quant au corps, il a aussi été confié par Allah  تعالى à l'homme, qui doit 

l'entretenir et de ne pas lui porter atteinte.  

 « Nous avons créé l’homme dans la forme la plus parfaite » (S95, V4) 

نَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِويم    لَقَْد َخلَْقنَا اْْلِ
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 A) Aspect médical 

 

 Le sang est un tissu vivant qui distribue aux cellules du corps humain tout ce dont 

elles ont besoin pour y maintenir la vie : oxygène, nutriments, électrolytes, 

régulateurs chimiques, hormones, vitamines et substances nécessaires à la 

protection contre les maladies. Il débarrasse aussi le corps de ses différents 

déchets. En moyenne, le corps humain contient de cinq à six litres de sang. 

 

 Ressource unique et irremplaçable 

 

 Quelques chiffres… 

 

 Les 3 composants sanguins 
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 B) Fatwa sur le don de sang 

 

 « autorisé, à condition que cela ne porte pas préjudice au donneur, car, 

contrairement aux organes, le sang se régénère. » Sheikh Al ‘Uthaymine 

 (Extrait d’une conférence à laquelle ont assisté des médecins) 

 

 « Le don sanguin est permis, s'il n'agit pas sur la santé du donneur. Et, si le 

sauvetage d'un humain en dépend et qu'il n'y a pas d'alternative, dans ce cas, 

ça devient une obligation. »  

 (Fatwa du Comité Permanent de l’Ifta, Président : Sheikh Ibn Baz, Vice-Président : 

Sheikh Ach-Chaykh, Membres : Sheikh Ghoudayan, Al Fawzan, Bakr Abou Zayd) 

 

  Est-il permis de créer une banque de sang? 
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 B) Fatwa sur le don de sang 

 

 « il est permis de créer une banque islamique pour accepter les dons de sang 

et de les conserver pour secourir ceux qui en ont besoin, à condition que la 

banque ne prenne pas d'argent des malades ou de leurs familles en 

contrepartie du secours qu'elle leur apporte en matière de sang, et à condition 

aussi de ne pas le prendre comme moyen de gains commerciaux, … »  

 

 Il n'est pas permis de vendre le sang, conformément à ce qui a été rapporté:  

« L’envoyé d’Allah a interdit la prise de récompense de la vente du sang, de 

prélever un prix pour le chien, une rétribution pour la prostituée » (Bukhâri, Muslim) 

بَا َوُموِكلِِه،    ِم، َوثََمِن اْلَكْلِب، َوآِكِل الرِّ إِنه النهبِيه صلى َّللا عليه وسلم نَهَى َعْن ثََمِن الده

. َواْلُمْستَْوِشَمةِ َواْلَواِشَمِة   

(Fatwa du Comité Permanent de l’Ifta) 
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 B) Fatwa sur le don de sang 

 

 Quel est l'avis religieux sur le fait qu'un musulman fasse don de son sang à un 

non-musulman ou vice-versa? 

 

 « Il est permis de faire don de son sang, que le donneur soit musulman ou 

mécréant, qu'il soit parmi les Gens du Livre ou idolâtre, (si l'on est sûr qu'un 

préjudice ne peut pas toucher le donneur) et quand le bénéficiaire est dans 

la nécessité de ce sang, sauf dans le cas où l'on donne le sang au polythéiste 

qui est en guerre ouverte contre les musulmans » 

 

 (Fatwa #5253, Comité Permanent de l’Ifta, Président : Sheikh Ibn Baz, Vice-

Président : Sheikh Ach-Chaykh, Membres : Sheikh Ghoudayan, Al Fawzan,  

Bakr Abou Zayd) 
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 B) Fatwa sur le don de sang 

 

 Est-il permis au musulman d’exiger que le sang qu’il donne ne soit utilisé et 

donné qu'à un malade musulman? 

 

 « Cette condition n'est pas obligatoire, sauf si l'on donne le sang au 

polythéiste qui est en guerre ouverte contre les musulmans. Quand un non-

musulman qui n’est pas en guerre contre nous éprouve un besoin urgent de 

sang, il n’y a pas de mal à lui en faire don à titre d’aumône. Allah Le Très-

Haut dit: "Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers 

ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés 

de vos demeures, car Allah aime les équitables.  يَْنهَاُكمُ  اَل  ُ  فِي يُقَاتِلُوُكمْ  لَمْ  الهِذينَ  َعنِ  َّللاه

ينِ  ن يُْخِرُجوُكم َولَمْ  الدِّ وهُمْ  أَن ِديَاِرُكمْ  مِّ َ  إِنه  إِلَْيِهمْ  َوتُْقِسطُوا تَبَرُّ اْلُمْقِسِطينَ  يُِحبُّ  َّللاه  " (S60, V8) » 

(Sheikh Ibn Baz) 
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 C) Où donner son sang? 

 

 «  Toutes les 80 secondes, quelqu'un a besoin de sang au Québec. » (Héma-

Québec) 

 

 Il est possible de faire un don de sang, n’importe quand! 

 

 Démarches: avant (questionnaire de santé, critères de sélection, etc…), pendant 

et après 

 

 http://www.hema-quebec.qc.ca 
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D) La transfusion de sang  

 

 Aspect médical 

 

 Les savants contemporains ont 

autorisé la transfusion sanguine en 

cas de nécessité, s’il est démontré 

que cela permettra de sauver la 

vie d'un malade et qu'il n'existe 

aucun autre moyen de traitement. Il 

n'existe aucune divergence à ce 

sujet. « L’Académie Islamique du 

Fiqh, Djeddah, Février 1988 » 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e358k-9Yw1A 
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 D) Du sang artificiel? 

 

Les limites à l’éthique? Jusqu’où l’homme est-il prêt à se rendre? 

 http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/medecine-

bref-bientot-sang-artificiel-transfusions-53366/#comments (article) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WR7q4iESKk4 (vidéo) 
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 A) Aspect médical 

 

 La moelle osseuse est un tissu qui se régénère en permanence.  

 

 Chaque année dans le monde, près de 2 000 personnes, atteintes de maladies 

graves du sang, parfois mortelles (lymphome, leucémie, drépanocytose, etc…), 

ont besoin d’être soignées grâce à une greffe de moelle osseuse 

 

 La greffe de moelle osseuse n’est possible qu’entre un donneur et un receveur, 

dont les caractéristiques biologiques sont aussi proches que possible 

 

 2 méthodes de prélèvement de la moelle osseuse: 

 *** prélèvement dans les os du bassin sous anesthésie générale: le volume 

prélevé est calculé en fonction du poids du donneur et de celui du malade 
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 A) Aspect médical 

 

 *** prélèvement par aphérèse: Les cellules de la moelle osseuse sont prélevées 

dans le sang. Pas d’anesthésie générale ni d’hospitalisation. Le donneur reçoit 

au préalable pendant quelques jours, par injection sous-cutanée, un 

médicament qui stimule la production des globules blancs et les fait passer des 

os vers le sang, où elles seront récupérées.  

 

 

 Des études ont démontré que dans 3 cas sur 4, il n’existait pas de donneurs 

familiaux compatibles (frères, sœurs, etc…). Il est alors nécessaire de trouver un 

donneur compatible dans les registres nationaux ou internationaux 
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 B) Fatwa sur le don de moelle osseuse 

 

 Sheikh Al ‘Uthaymine a donné une conférence sur la médecine, lors de 

laquelle la question concernant les dons d'organes lui a été posée; il a précisé:  

 

 « s’il s’agit d’un organe ou tissu qui se renouvelle tel que le sang ou la moelle 

osseuse, et que la personne est vivante,  alors cela est autorisé, à condition qu'il 

n'y ait aucun risque pour le donneur » 
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 C) Où donner sa moelle osseuse? 

 

 Inscription au Registre des donneurs 

 

 Collecte de la moelle osseuse: la procédure de transfusion de la moelle osseuse 

est identique à celle de la transfusion sanguine 

 

 Habituellement, pour un adulte, on aura besoin d’environ un litre de moelle 

osseuse, soit 3 à 5% du volume total de moelle osseuse contenu dans le corps 

humain 

 

 http://www.hema-quebec.qc.ca/cellules-souches/savoir-plus/demarche.fr.html#n10297355 
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 A) Aspect médical 

 

 Le sang du cordon ombilical, également appelé sang placentaire, est 

intéressant d’un point de vue médical, car il contient des cellules souches 

capables de donner toutes les cellules du sang : globules rouges et globules 

blancs (granulocytes, lymphocytes, plaquettes) 

 

 La liste des maladies traitables avec le sang de cordon ombilical s’allonge 

chaque année, et jusqu’à maintenant il y en a plus de 80 : les leucémies, les 

thalassémies, les désordres du système immunitaire, certaines maladies 

génétiques et certains cancers.  

 

 Le sang de cordon est une option thérapeutique avantageuse pour les 

personnes pesant moins de 50 kgs, nécessitant une greffe de cellules souches. 
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 A) Aspect médical 

 

 Il est recommandé de prélever des échantillons de plus de 30 ml. Toutefois, si le 

volume de sang de cordon ombilical récupéré est inférieur à 30 ml, il revient 

aux parents de décider s’ils veulent conserver ou non l’échantillon. 

 

 http://www.cliniqueovo.com/ovo-biosurance/index.asp?page=foire_questions 
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 B) Fatwa sur le don de sang de cordon 

 

 Même avis que pour le don de sang 
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 C) Où donner le sang de cordon ombilical? 

 

 Héma-Québec gère la seule banque publique de sang de cordon au Québec,  

et il en existe environ 40 dans le monde. 

 

 Le sang de cordon est prélevé aux hôpitaux partenaires d’Héma-Québec sur 

autorisation des mères qui se sont inscrites à la Banque.  

 

 Le sang de cordon est prélevé après la naissance de l’enfant, du cordon 

ombilical une fois coupé. Ce prélèvement est sans danger autant pour la mère 

que pour l’enfant.  

 

 Si le sang de cordon n’est pas prélevé, il est jeté comme un déchet biomédical, 

au même titre que le placenta 
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A) Aspect médical 

 

 Ces cellules souches se retrouvent dans le stade embryonnaire du 

développement. Elles ont été découvertes en 1981. 

 

 Ce sont des cellules souches pluripotentes (susceptibles de former tous les tissus 

de l’organisme, mais sans pouvoir aboutir à la formation d’un individu complet). 

 

 Elles sont testées dans certaines expériences, dans le but de réparer ou 

reconstruire des organes ou des tissus dégradés (ou inopérants). Le prélèvement 

de ces cellules souches entraîne la destruction de l’embryon, ce qui soulève des 

problèmes d’éthique. L’utilisation de ces cellules s’en trouve donc très 

réglementée. 
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/biologie-cellule-souche-embryonnaire-12788/ 
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  B) Fatwa sur la greffe de cellules embryonnaires 

 

 Le jugement de l’usage des cellules embryonnaires comme source 

d’approvisionnement pour la greffe a fait l’objet d’une recherche menée au 

sein de l’Académie Islamique de Jurisprudence: 

 

« ***Premièrement, il n’est permis d’utiliser des embryons comme source d’organes 

à greffer que dans des cas définis avec les critères suivants: 

 

 a) Il n’est pas permis de provoquer un avortement dans le seul but d’utiliser les 

organes de l’embryon pour les greffer pour une autre personne 

 

 b) Même si l’embryon n’est pas susceptible de survivre, on ne peut utiliser ses 

organes qu’après sa mort et dans le respect des conditions légales 
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  B) Fatwa sur la greffe de cellules embryonnaires 

 

 ***Deuxièmement, les opérations de greffe d’organes ne doivent pas être  

régies par des considérations strictement commerciales 

 

 

 ***Troisièmement, la supervision des opérations de greffe d’organes doit être 

confiée à une structure spécialisée sûre. Allah le sait mieux » 
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  B) Fatwa sur la greffe de cellules embryonnaires 

 

 Certains milieux médicaux penchent vers l’usage des embryons avortés dans les 

opérations de greffe d’organes... Comment juger cette pratique ? 

 

 « Il y a actuellement dans le monde un commerce appelé le commerce des 

embryons. Les médecins qui y sont impliqués provoquent des avortements 

délibérés, afin de disposer d’organes ou de cellules d’embryons, qu’ils 

mettent ensuite en vente, et qui profitent à certains riches et autres» 

 

(Résolution de L’Académie Islamique de Jurisprudence, Djeddah) 
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https://www.youtube.com/watch?v=rgkKGSiaEUU 

https://www.youtube.com/watch?v=rgkKGSiaEUU
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A) Aspect médical 

 

 Quand déclarer le décès d’un patient? 

 

 Cas en 2008, dans un hôpital parisien, de cet homme de 45 ans qui s’est 

réveillé, alors qu'on s'apprêtait à lui prélever ses organes! 
http://www.lemonde.fr/cgibin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1040531      

 

 C’est aussi le cas de Madeleine Gauron, 76ans, canadienne, déclarée en état 

de mort cérébrale. Sa famille s’était opposée au prélèvement de ses organes, 

suite à l’insistance des médecins. Le lendemain, la dame s’était réveillée 

normalement, avait reconnu sa famille et pouvait manger et 

marcher normalement. 

     http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/archives/2011/06/20110629-192745.html 

http://www.lemonde.fr/cgibin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1040531
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/archives/2011/06/20110629-192745.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/archives/2011/06/20110629-192745.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/archives/2011/06/20110629-192745.html
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B) Jugement de l’Islam sur le constat de la mort 

 

 Les médecins ne peuvent jamais savoir si réellement une personne va mourir ou 

pas. 

 

 Ceci est entre les mains d’Allah تعالى . Nul ne peut le prédire et encore moins 

prendre de décision à Sa place.  

 

 C’est pourquoi, la majorité des savants ont statué que la mort ne pouvait être 

déclarée qu’au bout d‘un certain temps après l’arrêt du cœur. 

 

 Après les discussions et délibérations d'avis sur ce sujet, le conseil a décidé : 
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B) Jugement de l’Islam sur le constat de la mort 

 

 « il n'est pas permis légalement de déclarer une personne morte, d’une mort 

dont dépendront des conséquences légales, sur le simple rapport des médecins, 

qui stipulerait que cette personne est dans un état de mort cérébrale, jusqu'à ce 

qu'elle soit en état de mort réelle, sans le moindre doute, avec arrêt du 

mouvement du cœur et de la respiration et apparition des autres signes qui 

témoignent de la mort avec certitude. Car normalement, elle doit toujours être 

considérée comme vivante, jusqu'à preuve du contraire et avec certitude. » 

  

(Décision du Comité des Grands Oulémas, du 12/4/1417 Hégire, site alifta.net) 
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 C) Quelques fatawas sur l’arrêt de l’appareil respiratoire 

 

1. « Allah, Exalté soit-Il, m'a donné un bébé, mais Gloire à Allah, il a une maladie 

au niveau cérébral qui a évolué. Il est sous respiration artificielle, et si on lui 

retire l'oxygène, il mourra au bout de dix minutes. Quoi faire? » 

 

 « Après étude de la question, la Commission a répondu : si les faits sont tels 

que vous les avez transcrits, il n'y a pas de mal à débrancher l'appareil 

respiratoire de votre enfant, si deux médecins ou plus déclarent qu'il est 

considéré comme mort. Cependant, il faut attendre après le débranchement 

un temps significatif, jusqu'à ce que la mort soit certaine » 

 

(Fatwa du Comité Permanent de l’Ifta, Président : Sheikh Ibn Baz, Vice-Président : 

Sheikh ‘Affifi, Membre : Sheikh Ghoudayan) 
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 C) Quelques fatawas sur l’arrêt de l’appareil respiratoire 

 

2. « Une jeune fille musulmane d'Indonésie a eu un accident de voiture le19/9/1993, ce qui a 

provoqué des lésions cérébrales avec des fractures des deux jambes. Actuellement, elle est à 

l'hôpital et respire grâce à un appareil. Les médecins disent que si on lui retire cet appareil, elle 

mourra immédiatement, sans lequel elle ne pourra pas continuer à vivre. Sachant que le coût du 

traitement pour une journée s'élève aux environs de douze milles dollars australiens, et qu'elle ne 

possède pas cette somme, est-il alors permis légalement (religieusement) de débrancher cet 

appareil? » 

 « Après étude de la question, la Commission a répondu : si les faits sont tels que vous les 

avez transcrits, il n'y a pas de mal à débrancher l'appareil respiratoire, si deux médecins ou 

plus déclarent qu‘on peut la considérer comme morte. Cependant, il faut attendre après 

avoir débranché l’appareil, un temps significatif, pour s’assurer de son décès. » 

 

(Fatwa du Comité Permanent de l’Ifta, Président : Sheikh Ibn Baz; Membres : Sheikh 

Ghoudayan, Sheikh Ach-Chaykh, Sheikh Fawzan) 
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 C) Quelques fatawas sur l’arrêt de l’appareil respiratoire 

 

3. « Est-il permis de renoncer à une opération chirurgicale ou de la refuser si la 

chance de sa réussite est médicalement faible, ne dépassant pas les 30% selon 

les analyses médicales; sachant qu'en cas de refus? le taux de décès suite à 

cela, est du point de vue médical, de 100%. Quel en est l'avis religieux? » 

 

« La charia recommande de traiter la personne malade, même si les chances 

de réussite sont faibles, vu que les preuves religieuses pour cet avis sont 

dominantes, et en espérant toujours qu'Allah lui accorde la guérison » 

 

(Fatwa du Comité Permanent de l’Ifta, Président : Sheikh Ach-Chaykh; Membres : Sheikh Bakr 

Abou Zayd, Sheikh Fawzan) 
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 C) Quelques fatawas sur l’arrêt de l’appareil respiratoire 

 

4. «  Allah, Gloire et Pureté à Lui, m'a fait don d'un enfant, que j'ai prénommé `Abd Allah. 

Il est âgé de quatre mois environ. Avant sa naissance… » (voir fichier word) 

 

 Réponse : « Je vous informe que la majorité des savants sont d’accord sur le fait 

qu'il soit recommandé de traiter les malades quand ils souffrent d'une maladie 

curable. Cet avis est le plus vraisemblable selon les preuves. Le Comité Permanent 

des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') a étudié votre 

lettre et a réfléchi sur les questions susmentionnées. Selon les propos des médecins 

que vous avez mentionnés, il lui est apparu que l'enfant dont nous parlons, ne peut 

pas être guéri de sa maladie principale. En raison de cela, le Comité pense qu'il n'est 

pas nécessaire de continuer le traitement. Vous et le médecin ne commettez aucun 

péché en le délaissant. » (Fatwa de Sheikh Ibn Baz) 

 

http://www.ecoleislamiquea3p.com/medias/files/question-don-d-organes.docx
http://www.ecoleislamiquea3p.com/medias/files/question-don-d-organes.docx
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https://www.youtube.com/watch?v=r9FfcZg9L9w 

https://www.youtube.com/watch?v=r9FfcZg9L9w
https://www.youtube.com/watch?v=r9FfcZg9L9w
https://www.youtube.com/watch?v=r9FfcZg9L9w
https://www.youtube.com/watch?v=r9FfcZg9L9w
https://www.youtube.com/watch?v=r9FfcZg9L9w
https://www.youtube.com/watch?v=r9FfcZg9L9w
https://www.youtube.com/watch?v=r9FfcZg9L9w
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https://www.youtube.com/watch?v=toRorKSkmXU&feature=youtu.be
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 B) Fatwa sur la vente d’organes 

 

 « il n’est pas permis de vendre un organe de votre corps quel qu'il soit, pour 

rembourser une dette ou autre. » 

(Fatwa du Comité Permanent de l’Ifta n˚13271, Président : Sheikh Ibn Baz, Vice-

Président : Sheikh ‘Affifi, Membre : Sheikh Ghoudayan) 

 
« La vente d’organes humains est interdite. » 

(L’Académie Islamique de Jurisprudence, Delhi 1er-3 avril 1989) 

 

« Dis: «En vérité, ma Salât, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent 

à Allah, Seigneur de l’Univers. » (S6, V162) 

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن   قُْل إِنه َصالَتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي لِِله
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 A) Aspect médical 

 

 L’ovocyte (ou ovule) est la cellule reproductrice féminine. Il est contenu dans 

l’ovaire. Chaque ovaire contient normalement plusieurs milliers d’ovocytes 

présents dès la naissance, et dont le nombre diminue progressivement au cours 

de la vie 

 

 À partir de la puberté, chaque mois, une dizaine d’ovocytes se développent 

pour aboutir à l’ovulation d’un seul ovocyte, pouvant être fécondé par un 

spermatozoïde. Les autres disparaissent naturellement. 

 

 Le spermatozoïde est la cellule reproductrice masculine.  
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 B) Fatwa sur le don de sperme et d’ovocytes 

 

 L’Islam interdit le recours à des cellules autres que celles des conjoints entre eux. 

Il n'y a donc pas possibilité d'avoir recours au don de sperme, ni à celui 

d'ovules, ni à celui d'embryons et ce, d’un donneur anonyme ou connu 

 

 En effet, l'Islam insiste sur la préservation de la filiation. D’ailleurs, on constate 

que c’est une des sagesses pour laquelle un délai de viduité ( َة  a été établi (ِعده

après un divorce. On évite ainsi les ambiguïtés quant à la paternité. 

 

 Concernant le cas d’une femme qui n’a pas la possibilité d’avoir d’enfant 

naturellement avec son mari, et qui souhaiterait avoir recours à la Fécondation 

In Vitro (FIV), Sheikh Al ‘Uthaymine a expliqué que cela se présentait sous 

deux formes: 
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 B) Fatwa sur le don de sperme: cas 1 

 

une femme qui ne peut pas avoir d’enfant avec son mari (stérile) et qui a 

recours au sperme d’un autre homme que l’on injecte dans son utérus 

 

 « Cela est strictement interdit, conformément au hadith du Prophète     : « Il n’est 

pas permis à un homme de poser son sperme auprès d’une autre (que sa femme) » et 

cela, de crainte de détourner la descendance. Il est donc interdit à la femme 

de recevoir le sperme d’un autre que son mari, quelle que soit la situation. Et si 

la femme fait cela, les enfants qu’elle aura de cette opération ne seront pas 

considérés comme les enfants de son mari. » 

 

(Madjmu’ Fatâwa, Sheikh Ibn Al ‘Uthaymine, volume17, pages 27-28) 
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 B) Fatwa sur le don de sperme: cas 2 

 

  une femme qui ne peut pas avoir d’enfant avec son mari, dont le 

spermatozoïde est prélevé, puis déposé dans l’utérus de la femme 

 

 «  Dans cette façon de faire, il n’y a pas de mal. Il faut être certain auprès des 

médecins que le prélèvement se fait bien au moment où l’homme éjacule et que 

cela est prélevé puis déposé dans l’utérus. Il y a certes des textes chez les 

jurisconsultes justifiant de cette situation. Le prélèvement du sperme de l’homme 

doit être fait d’une manière acceptée, comme le fait que le mari doit être en 

intimité avec sa femme, de sorte que le sperme soit prélevé convenablement 

pour la fécondation de la femme. » 

 

(Madjmu’ Fatâwa, Sheikh Ibn Al ‘Uthaymine, volume17, pages 27-28) 
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 B) Fatwa sur le don d’ovules 

 

  « Allah n'a pas, à ce jour, fait don d'un enfant à ma femme et après les examens 

médicaux, il est apparu que la seule solution consiste à se procurer ou à acheter des 

ovules d'une autre femme, qui par les moyens d'une fécondation in vitro et en utilisant 

mes propres spermatozoïdes, seront réintroduits dans l'utérus de ma femme, et celle-ci, si 

Allah le veut, portera cet enfant. Quel est l'avis religieux sur ce sujet? » 

 

 «  Réponse : Il n'est pas permis de prendre les ovules d'une autre femme à travers le 

mécanisme de l'enfant éprouvette et les transplanter dans l'utérus de ton épouse, car il 

n'est pas permis de prendre ou d'acheter les ovules d'une femme étrangère pour les 

injecter à ta femme. » 

 

(Fatwa du Comité Permanent de l’Ifta, n˚11939, Président : Sheikh Ibn Baz, Vice-

Président : Sheikh ‘Affifi, Membre : Sheikh Ghoudayan) 
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 A) Aspect médical 

 

 Richesse du lait maternel 

 

 Problème des lactarium (banques de lait): les enfants ayant recours à ces 

banques de lait ne connaissent pas la ou les mamans dont ils ont bu le lait 

 

 les mamans qui font don de leur lait, ne connaissent pas non plus les enfants qui 

en boivent, les dons étant anonymes 
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  B) La parole d’Allah تعالى 

 

 « Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes 

maternelles, filles d’un frère et filles d’une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs 

de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes 

avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n’a pas été consommé, 

ceci n’est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils nés de vos reins; de 

même que deux sœurs réunies - exception faite pour le passé. Car vraiment Allah 

est Pardonneur et Miséricordieux. » (S4, V23) 

 

اتُُكْم َوَخاالَتُُكْم َوبَنَاُت األَِخ َوبَنَاُت األُ   هَاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأََخَواتُُكْم َوَعمه َمْت َعلَْيُكْم أُمه هَاتُُكُم خْ ُحرِّ ِت َوأُمه

هَاُت نَِسآئُِكْم َوَربَائِبُُكُم الالهتِي فِي ُحُجوِرُكم  َضاَعِة َوأُمه َن الره ن مِّ الالهتِي أَْرَضْعنَُكْم َوأََخَواتُُكم مِّ

فاَلَ ُجنَاَح َعلَْيُكْم َوَحالَئُِل أَْبنَائُِكُم الهِذيَن ِمْن  بِِهنه فَإِن لهْم تَُكونُوْا َدَخْلتُم  بِِهنه نَِّسآئُِكُم الالهتِي َدَخْلتُم 

ِحيماً  َ َكاَن َغفُوراً ره  أَْصالَبُِكْم َوأَن تَْجَمُعوْا بَْيَن األُْختَْيِن إاَله َما قَْد َسلََف إِنه َّللاه
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  C) La parole du prophète 

 

« L’allaitement interdit ce qu’interdit la filiation utérine » 
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  D) Aspect islamique sur le don de lait maternel 

 

 L’allaitement par lequel la Chari’a interdit le mariage est considéré chez la 

majorité des savants - dont les trois Imâms Abu Hanifa, Mâlik et Ash Shâfi’î - 

comme étant celui au cours duquel du lait parvient dans l’estomac du bébé, que 

ce soit à travers sa bouche ou autre, par la succion du sein ou autre. Ainsi, est 

considéré comme de l’allaitement le wajûr, qui consiste à verser le lait dans la 

bouche du bébé 

 

 L’interdiction du mariage est donc effective dès qu’il y absorption de lait par le 

wajûr, car il est semblable à l’allaitement au sein 
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 E) Fatwa sur le don de lait maternel 

 

« Il existe en Amérique des banques de lait qui achètent du lait aux femmes 

enceintes et le revendent aux femmes qui ont des enfants à allaiter et qui 

manquent de lait, à celles qui sont malades ou occupées par le travail, etc. 

Comment juger l’achat de lait auprès de ces banques  » 

 

 « C’est interdit. Il n’est pas permis de créer une banque de cette catégorie, qui 

contient du lait humain, car cela entraîne une confusion au niveau des mères. Or 

dans la loi musulmane, ce qui est interdit en raison de la parenté l’est aussi à 

cause du lien né de l’allaitement. Si le lait ne provient pas d’êtres humains, il n’y 

a aucun mal. Allah le sait mieux. » 

 

(Fatwa #4049, Sheikh Ibn Al ‘Uthaymine, site islamqa.info) 



9. Le don d’organes 

A) Aspect médical 

 
 Organe qui assure 3 fonctions 

vitales: épuration, synthèse et  

stockage 

 

 C'est le plus volumineux des 

organes (2% du poids corporel) 

 

 Organe du corps humain qui 

effectue le plus grand nombre de 

transformations chimiques. 

 

 1963: 1ère greffe de foie (décès) 
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9. Le don d’organes 

A) Aspect médical 

 
 Il a de multiples fonctions: hormonales, 

régulation de la tension, élimination 

des toxines 

 

 Il assure, par filtration, l’équilibre du 

sang et de l'organisme en général. 

C'est un organe vital.  

 

 L’être humain possède 2 reins, mais, les 

médecins disent qu’il est possible de 

vivre avec 1 seul. Mais si  Allah ta’ala 

nous en a donné 2, c’est que ces 2 

reins sont nécessaires au bon 

fonctionnement de notre corps!!!  
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  B) Fatwa sur le don d’organes (donneur vivant ou décédé) 

(Sheikh Al ‘Uthaymine) 

 

 « S’il s’agit d’un organe ou tissu qui se renouvelle, tel que le sang ou la moelle 

osseuse, et que la personne est vivante,  alors cela est autorisé, à condition qu'il 

n'y ait aucun risque pour le donneur » 

 

 Un des médecins lui a expliqué que lorsqu'on prélève juste une partie du foie, 

alors celui-ci se renouvellera. Le Sheikh a répondu: « si le foie se renouvelle 

pour remplacer la partie prélevée, alors cela est autorisé. » 

 

 Il a interdit catégoriquement le don d'organes provenant d’une personne morte. 
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  C) Fatwa sur le don d’organes (donneur vivant ou décédé) 

(Sheikh Ibn Baz) 

 

 Question: La greffe ou la transplantation permet de sauver la vie de beaucoup 

de gens. Quel est votre avis à ce sujet? 

 

 « J'ai à redire à ce sujet. C'est que le musulman est digne de respect, et lui ôter 

un de ses membres nuit à sa personne. A cet égard, le Prophète     a dit: 

« Casser l'os d'un défunt est comme casser l'os d'un vivant »  كسر عظم الميت ككسره حيا 

 Certains Oulémas ont autorisé la greffe pour réaliser l'intérêt du vivant, étant 

donné que les organes du défunt ne tardent pas à se transformer en poussière 

après son enterrement. D'autres optèrent pour la désapprobation, et je fais 

partie de ces derniers qui s'abstiennent d'émettre un avis autorisant cette 

pratique. » 
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  C) Fatwa sur le don d’organes (donneur vivant ou décédé) 

(Sheikh Ferkous) 

 

 Question: Ma sœur est malade et alitée à l’hôpital. Elle a besoin d’un rein et 

m’a demandé de lui donner un des miens. La Chari’a me le permet-elle? 

 

 « En principe, les organes de l’humain ne lui appartiennent pas; ils sont la propriété 

d’Allah, et il n’a pas été rapporté dans les textes de la Chari’a ce qui démontre que cet 

acte est permis. À mon avis, l’opinion la plus correcte est celle qui est pour 

l’empêchement absolu de prendre les organes de l’humain pour les transplanter, sauf 

dans le cas où les organes sont déjà stockés et préservés dans les hôpitaux et ont été 

pris avec l’agrément du possesseur en étant vivant ou après sa mort, suivant les fatwas 

qui autorisent ou celles qui sont bien détaillées. Dans ce cas, il est permis, en cas de 

nécessité, de transplanter le rein sur le corps du malade, afin d’éviter sa mort, car il est 

inutile de garder l’organe sans l’utiliser. » 
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  C) Fatwa sur le don d’organes (donneur vivant ou décédé) 

(Sheikh Moqbil) 

 

  «  Ceci n'est pas permis. Ta vie ne t'appartient pas, mais elle appartient 

à Allah.   

 La preuve est: "Dis: En vérité, ma Salât, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort 

appartiennent à Allah, Seigneur de l’Univers."  

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن   قُْل إِنه َصالَتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي لِِله
(S6, V162)   

 Quant à la transplantation d'un organe d’un mort à un vivant, la preuve en est 

la parole du Messager       : « Casser l'os d'un défunt est comme casser l'os d'un 

vivant » كسر عظم الميت ككسره حيا 

(Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, authentifié par Cheikh Al Albani) » 
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  C) Fatwa sur le don d’organes (donneur vivant) 

(L’Académie Islamique de Jurisprudence) 

 

 Il est permis de transplanter un organe ou un tissu à partir d'une personne sur une autre, 

si cet organe ou ce tissu est capable de se régénérer seul, comme la peau ou le sang 

par exemple, à condition que le donneur soit mature et comprenne parfaitement ce qu'il 

est en train de faire. Il est nécessaire aussi que les autres conditions essentielles de la 

Charia'(portant sur ce genre de don) soient respectées.  

 

 Il est interdit de prélever un organe vital (comme le cœur, par exemple) d'une personne 

vivante pour le transplanter sur une autre.  

 

 Il est interdit de prélever un ou plusieurs organes d'une personne vivante, quand cela 

peut affecter une de ses fonctions essentielles et primordiales, même si cela ne met pas 

sa vie en danger 
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  C) Fatwa sur le don d’organes (donneur décédé) 

(L’Académie Islamique de Jurisprudence) 

 

 Il est permis de prélever un organe à partir du corps d'une personne décédée 

et de le transplanter sur une personne, dont la vie ou la préservation d'une de 

ses fonctions essentielles et primordiales dépendent de cet organe, à condition 

que la permission de ce prélèvement ait été donnée par la personne durant son 

vivant, ou par ses héritiers, ou par le responsable des musulmans, dans le cas où 

l'identité du défunt n'est pas établie ou qu'il n'a pas d'héritiers.  

 

 Une précaution particulière doit être prise, afin de s'assurer qu'un réel accord 

inconditionnel a été obtenu dans le cas mentionné ci-dessus, et que ce transfert 

d'organe ne fait pas l'objet d'une transaction financière quelconque, car le 

commerce d'organes n'est en aucun cas, autorisé. 
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  C) Fatwa sur le don d’organes  

(Sheikh Al Fawzan & Sheikh Al Madkhali) 

 

     https://www.youtube.com/watch?v=ytdXhIe2Myo 

 

   

 

 

          https://www.youtube.com/watch?v=1kA1vSh9yMM 
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  C) Fatwa sur le don d’organes (testament) 

(« à cœur battant » ou « à cœur arrêté ») 

 

 Si vous rejoignez l’avis des savants autorisant le don d’organes en cas de réelle 

nécessité une fois que la mort est constatée par l’arrêt cérébral, il vous incombe 

de le mentionner dans votre testament, en précisant « donneur potentiel à cœur 

arrêté » et d’en parler à votre entourage. 

 

 En effet, si vous ne le faites pas, vous serez considéré comme donneur potentiel 

à cœur « battant », et les médecins pourraient procéder au prélèvement 

sur cœur battant. Vous irez donc à l’encontre de l’avis de la grande majorité 

des savants, qui interdisent ce type de don d’organes,  car il est toujours 

possible qu’Allah ta’ala vous fasse revenir à la vie, comme ce fut le cas pour 

plusieurs personnes que nous avons déjà mentionnées. 
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9. Le don d’organes 

Fatwa 

 « À l’exception du pénis et de la vulve, 

la greffe des organes génitaux non 

porteurs de propriétés génétiques est 

autorisée, en cas de nécessité légitime 

et sur la base de règles et critères 

conformes à la Charia 

 

 La greffe des testicules et de l’ovaire 

est religieusement interdite, car, même 

après la greffe, ils continuent de porter 

et de sécréter les propriétés 

génétiques (code génétique) de la 

personne chez qui elles ont été 

prélevées. » 

(L’Académie Islamique de Jurisprudence) 
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 Les organes génitaux 



L e  c œ u r  d u  p o r c  e t  l e  c œ u r  h u m a i n  o n t  
s e n s i b l e m e n t  l a  m ê m e  t a i l l e  e t  c o n t i e n n e n t  l e s  

m ê m e s  s t r u c t u r e s ,  a u  p o i n t  q u ’ i l  e s t  t r è s  d i f f i c i l e  
d e  l e s  d i f f é r e n c i e r  à  p a r t i r  d e  p h o t o s  

10. La xénogreffe 
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A) Aspect médical 

 

 La xénogreffe désigne la transplantation d'un organe (ou cellules), où le 

donneur est d'une espèce biologique différente de celle du receveur 

 

 Les chercheurs, confrontés à une pénurie d'organes, se tournent vers un bassin 

apparemment inépuisable d'organes, le monde animal, et plus précisément vers 

le porc. Pourquoi lui?  

 

 Le porc est l'un des meilleurs animaux donneurs d'organes pour l’être humain, 

en raison notamment, de la taille de ses organes et de sa disponibilité 

 

 Il présente peu de risques de transmission d'agents infectieux, son système 

immunitaire est bien connu, et il existe des outils pour modifier ses gènes 
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A) Aspect médical 

 

 Surfactant pulmonaire chez les bébés prématurés 

 

 Valves cardiaques de porcs chez l'être humain 

 

 Il y a aussi des tendons de porc, utilisés en orthopédie 
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B) Un peu d’histoire… 

 

 En Janvier 1906, un chirurgien lyonnais, Mathieu Jaboulay, a tenté la 1ère 

xénogreffe en transplantant un rein de porc sur le pli du coude d’une patiente. 

En Avril 1906, il tenta une 2ème greffe (rein de chèvre)           échec 

 

 Aux États-Unis, le docteur Keith Reemtsma procéda, en 1963, à une douzaine 

de greffes de rein de chimpanzé à des patients. La plus longue période de 

survie fut attribuée à une jeune fille de 23 ans, qui survécut 9 mois après la 

greffe. 
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B) Fatwa sur la xénogreffe 

 

 « les cardiologues peuvent utiliser des veines en métal ou des veines issues du porc. Les 

veines métalliques se détériorent contrairement aux veines issues du porc qui sont bien 

assimilées par le corps humain et en font partie intégrante. Quel en est le jugement? » 

 

 « Il n’y a pas de mal à poser des veines issues d’animaux dans le cœur de l’homme. On 

devrait se baser sur ce qui est le mieux pour le cœur du patient. Il ne s’agit pas ici de 

manger (le porc), car Allah en a seulement interdit la consommation. A partir du moment 

où l’on sait que rien ne peut aider le patient à part l’usage de ces veines issues du porc, 

alors on entre dans le cadre de la nécessité. Allah a dit au sujet de la consommation du 

porc: "Alors qu'Il vous a détaillé ce qu'Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez 

contraints d'y recourir. "   ْلَ  َوقَد ا لَُكم فَصه مَ  مه إِلَْيهِ  اْضطُِرْرتُمْ  َما إاِله  َعلَْيُكمْ  َحره   (S6, V119) »  

(Sheikh Ibn Al ‘Uthaymîn) 
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 B) Fatwa sur le don de corps à la science 

 

 « Est-il permis à un musulman de rédiger un testament dans lequel il fait don de 

son corps à un Institut de recherche scientifique ou à une Université? »  

 

 «  Il n'est pas permis d'établir un testament pour faire don de son corps à un 

Institut de recherche scientifique ou à une Université, pour des fins de 

dissection. Et même s’il en fait don, le plus juste est qu'il n'est pas permis 

d'exécuter son testament, car son corps ne lui appartient pas. » 

  

(Fatwa du Comité Permanent de l’Ifta n˚9421, Président : Sheikh Ibn Baz, Vice-Président : 

Sheikh ‘Affifi, Membre : Sheikh Ghoudayan) 

 

http://www.alifta.net/Search/Result.aspx?languagename=fr&Act=1&lang=fr&Page=1&SrchInResult=&highLight=1&SearchCriteria

=allwords&SearchScope=0&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&searchScope1=&publishYear=&SearchType=exact&

SearchMoesar=false&fatwaNum=&FatwaNumID=&bookNum=&searchkeyword=068079078032067079082080083 

http://www.alifta.net/Search/Result.aspx?languagename=fr&Act=1&lang=fr&Page=1&SrchInResult=&highLight=1&SearchCriteria=allwords&SearchScope=0&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&searchScope1=&publishYear=&SearchType=exact&SearchMoesar=false&fatwaNum=&F
http://www.alifta.net/Search/Result.aspx?languagename=fr&Act=1&lang=fr&Page=1&SrchInResult=&highLight=1&SearchCriteria=allwords&SearchScope=0&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&searchScope1=&publishYear=&SearchType=exact&SearchMoesar=false&fatwaNum=&F
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Le Prophète      a dit « Casser l'os d'un défunt est comme casser l'os d'un vivant »  

 كسر عظم الميت ككسره حيا

(rapporté par Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, authentifié par Cheikh Al Albani) 

 

 

 

« Dis: «En vérité, ma Salât, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent 

à Allah, Seigneur de l’Univers. » (S6, V162) 

 

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن   قُْل إِنه َصالَتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي لِِله
 



 
ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT 
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