AU NOM DE DIEU, LE CLEMENT, LE MISERICORDIEUX

Le licite et l'illicite en islam
Il est conseillé de consulter la rubrique méthodologie pour mieux comprendre cet
argumentaire.

I/ Le droit de légiférer revient strictement à Dieu seul
Décréter des commandements aux gens pour régir leur culte, leur comportement
social, ainsi que pour trancher leurs litiges et mettre fin à leurs conflits, est le droit
exclusif de Dieu,
Dieu Seigneur des mondes.
A cet égard aucun n’est habilité à le remplacer Ni les prophètes Ni même les anges qui
n’ont que le rôle de transmettre les décrets sans les modifier d’un iota, telle est la
mission des Messagers.
Coran
3-80

Et Il (Dieu) ne va pas vous recommander de
prendre pour seigneurs les anges et les
prophètes. Vous commanderait-il de rejeter la
foi, vous qui êtes Musulmans ?

 َوﻻَ ﻳَﺄْ ُﻣَﺮُﻛ ْﻢ أَن: ﻗﺎل اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ
ِ
ِ
ﲔ أ َْرﺑَﺎﺑًﺎ أَﻳَﺄْ ُﻣ ُﺮُﻛﻢ
َ ْ ـﺒِﻴﺨ ُﺬواْ اﻟْ َﻤﻼَﺋ َﻜﺔَ َواﻟﻨﺗَـﺘ
ﻣ ْﺴﻠِ ُﻤﻮ َن ﺑِﺎﻟْ ُﻜ ْﻔ ِﺮ ﺑـَ ْﻌ َﺪ إِ ْذ أَﻧﺘُﻢ

C’est Dieu le Souverain qui sait ce qui est convenable pour Ses serviteurs qui doivent
les accepter tel quel et ce sont eux qui en tirent profit dans cette vie et dans l'au-delà.
IL a révélé Exalté Soit-il :
Coran
7-54

« La création et l’ordre n'appartiennent qu'à lui.
Toute gloire à Dieu, Seigneur de l'Univers »

Coran
5-49

Juge alors parmi eux d'après ce que Dieu a fait
descendre. Ne suis pas leurs passions, et prends
garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie
de ce qui t'a été révélé. Et puis, s'ils refusent (le
jugement révélé) sache que Dieu veut les affliger
[ici-bas] pour une partie de leurs péchés.
Beaucoup de gens, certes, sont des pervers.

ب
ْ ُأَﻻَ ﻟَﻪ
 اﳋَْﻠ ُﻖ َواﻷ َْﻣ ُﺮ ﺗَـﺒَ َﺎرَك اﻟﻠّﻪُ َر
ِ
ﲔ
َ اﻟْ َﻌﺎﻟَﻤ
ِ
ِ
ﺒِ ْﻊَﻧﺰَل اﻟﻠّﻪُ َوﻻَ ﺗَـﺘ
ْ َوأَن
َ اﺣ ُﻜﻢ ﺑـَْﻴـﻨَـ ُﻬﻢ ﲟَﺂ أ
ﻮك َﻋﻦ
َ ُاﺣ َﺬ ْرُﻫ ْﻢ أَن ﻳـَ ْﻔﺘِﻨ
ُ أ َْﻫ َﻮ
ْ اءﻫ ْﻢ َو
ِ ﺑـَ ْﻌ
ْْﻮاﻚ ﻓَِﺈن ﺗَـ َﻮﻟ
َ َﻧﺰَل اﻟﻠّﻪُ إِﻟَْﻴ
َ ﺾ َﻣﺎ أ
ِ ﻳﺪ اﻟﻠّﻪ أَن ﻳ
ِ ﺼﻴﺒَـ ُﻬﻢ ﺑِﺒَـ ْﻌ
ﺾ
ْ َﻓ
ُ ُ ُ ﳕَﺎ ﻳُِﺮَﺎﻋﻠَ ْﻢ أ
ِ ﺎس ﻟََﻔ
ِ ﻣ َﻦ ا ﻟﻨ ن َﻛﺜِ ًﲑا ِِِ ْﻢ َوإذُﻧُﻮ
ﺎﺳ ُﻘﻮ َن

Coran
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Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit,
renvoyez-le à Dieu et au Messager, si vous
croyez en Dieu et au Jour dernier. Ce sera bien
mieux et de meilleure interprétation (et
aboutissement).

دوﻩُ إِ َﱃ اﻟﻠّ ِﻪﻓَِﺈن ﺗَـﻨَ َﺎز ْﻋﺘُ ْﻢ ِﰲ َﺷ ْﻲ ٍء ﻓَـ ُﺮ
ِ ﺮﺳواﻟ
ﻮل إِن ُﻛﻨﺘُ ْﻢ ﺗـُ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن ﺑِﺎﻟﻠّ ِﻪ َواﻟْﻴَـ ْﻮِم
ُ َ
ِ
ِ
َﺣ َﺴ ُﻦ ﺗَﺄْ ِوﻳﻼ
َ اﻵﺧ ِﺮ َذﻟ
ْ ﻚ َﺧْﻴـٌﺮ َوأ

En cas de dispute souvent pour un conflit d’ordre social,
social la référence pour juguler cette
dispute est soit Dieu (via Coran)
Coran soit Le Messager (via la Sunna)
Sunna
Coran
42-10

« Sur toutes vos divergences,
divergences le jugement
appartient à Dieu. Tel est Dieu mon Seigneur;
en Lui je place ma confiance et c'est à Lui que
je retourne [repentant].

ٍ
ِِِ
ُْﻤﻪ
ُ َوَﻣﺎ ا ْﺧﺘَـﻠَ ْﻔﺘُﻢ ْ◌ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ َﺷ ْﻲء ﻓَ ُﺤﻜ
ِ ِ
ِ
ﺖ
ُ ﻛ ْﻠﰊ َﻋﻠَْﻴﻪ ﺗَـ َﻮﻪُ َرﻪ َذﻟ ُﻜ ُﻢ اﻟﻠإِ َﱃ اﻟﻠ
ِ ِِ
ﻴﺐ
ُ َوإﻟَْﻴﻪ أُﻧ

Par contre en cas de divergence souvent pour un conflit d’ordre théologique,
théologique le retour
se fait vers Dieu par l’intermédiaire de son Coran
Dieu le Très Haut a blâmé le fait que Ses serviteurs prennent un autre législateur en
dehors de lui:
Coran
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Ou bien auraient-ils des associés [à Dieu] qui
auraient établi pour eux des lois religieuses que
Dieu n'a jamais autorisées !

ﻳ ِﻦﻣ َﻦ اﻟﺪ ْأم َﳍُ ْﻢ ُﺷَﺮَﻛﺎء َﺷَﺮﻋُﻮا َﳍُﻢ
! ُﻪَﻣﺎ َﱂْ ﻳَﺄْ َذن ﺑِِﻪ اﻟﻠ

Dieu interdit à tout le monde de forger des recommandations en les attribuant à Dieu
(ou à son prophète), surtout le fait de rendre licite ou illicite qui est le droit absolu de
Dieu:
Coran
16116

Et ne dites pas, conformément aux mensonges
proférés par vos langues «Ceci est licite, et cela
est illicite», pour forger le mensonge contre
Dieu.
Certes, ceux qui forgent le mensonge contre
Dieu ne réussiront pas.

وﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮا ﳌﺎ ﺗﺼﻒ أﻟﺴﻨﺘﻜﻢ اﻟﻜﺬب
ﻫـﺬا ﺣﻼل
وﻫـﺬا ﺣﺮام ﻟﺘﻔﱰوا ﻋﻠﻰ اﷲ اﻟﻜﺬب
إن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﱰون ﻋﻠﻰ اﷲ اﻟﻜﺬب ﻻ
ﻳﻔﻠﺤﻮن

Par conséquent, tout culte qui n’est pas établi par Dieu est une innovation. Et toute
innovation est égarement selon le prophète(s) :
- « Celui qui introduit dans notre affaire ( notre religion ) ce qui n’en fait pas partie,
son acte sera rejeté » (Rapporté par Boukhari et Muslim)
-« Celui qui fait un acte qui n’est pas conforme à notre affaire (l’islam), cet acte sera
rejeté » (Rapporté par Muslim)

II/ Définitions importantes
D'abord il est primordial de distinguer entre: Le licite, l'illicite d'une part et l'interdit de
l'autre part car le langage coranique ne les emploient pas comme termes synonymes:
1) Le Licite = Le Halal qui est la règle générale, c'est à dire tout est licite jusqu'à
preuve du contraire par un verset coranique qui établi s'il s'agit de:
2) L'illicite = Le Haram qui est une interdiction éternelle et immuable sauf cas
d'extrême nécessité (cas de vie ou de mort), Domaine de Dieu seul
3) L'interdit = l'interdiction ici n'est pas forcément immuable et peut être suspendue
ou adaptée selon certaines conditions, Domaine de Dieu et de son prophète(s)
prophète

III/ La règle générale : tout est licite jusqu'à preuve du contraire
contraire
Le verset qui prouve cette règle générale se trouve à la sourate " La famille d’Imran"
verset 93:
Coran
3-93

Toute nourriture était licite aux enfants d’Israël,
sauf celle qu'Israël
qu'Israël s'interdit luilui-même avant que ne
descendit la Thora.
Thora Dis[-leur]: «Apportez la Thora
et lisez-la, si vous êtes véridiques ! »

ﻛﻞ اﻟﻄﻌﺎم ﻛﺎن ﺣـﻼ ﻟﺒﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
إﻻ ﻣﺎ ﺣﺮم إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﺰل اﻟﺘﻮراة ﻗﻞ ﻓﺄﺗﻮا
ﺑﺎﻟﺘﻮراة ﻓﺎﺗﻠﻮﻫﺎ إن ﻛﻨﺘﻢ ﺻﺎدﻗﲔ

Coran
5-4

Ils t'interrogent sur ce qui leur est permis à la
consommation.
Vous sont permises les
consommation Dis : «Vous
bonnes nourritures,
nourritures ainsi que ce que capturent les
carnassiers que vous avez dressés, en leur
apprenant ce que Dieu vous a appris. Mangez donc
de ce qu'elles capturent pour vous et prononcez
dessus le nom de Dieu. Et craignez Dieu. Car Il
est, certes, prompt dans les comptes

ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻣﺎذا أﺣﻞ ﳍﻢ ﻗﻞ أﺣﻞ ﻟﻜﻢ
اﻟﻄﻴﺒﺎت وﻣﺎ ﻋﻠﻤﺘﻢ ﻣﻦ اﳉﻮارح ﻣﻜﻠﺒﲔ
ﻦ ﳑﺎ ﻋﻠﻤﻜﻢ اﷲ ﻓﻜﻠﻮا ﳑﺎﺗﻌﻠﻤﻮ
أﻣﺴﻜﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ واذﻛﺮوا اﺳﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
واﺗﻘﻮا اﷲ إن اﷲ ﺳﺮﻳﻊ اﳊﺴﺎب

IV/ La liste exhaustive des consommations illicites:
Cette liste de choses illicites est strictement Divine, elle est confirmée à plusieurs
reprises par le Coran. Donc nul n'a le droit de lui rajouter quoi que ce soit sous peine
de tomber sous le verdict du verset : « Et ne dites pas, conformément aux mensonges

proférés par vos langues : «Ceci est licite, et cela est illicite», pour forger le mensonge
contre Dieu.
Dieu Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Dieu ne réussiront pas »
(saint coran 16-116)
Cette liste permet la définition du rite Halal, sujet de controverse pour les gens qui ne
méditent pas le coran.
Quatre consommations illicites non extensibles:
extensibles
1-La viande d'une bête : retrouvée morte, dévorée par un fauve, morte par étouffement
ou suite à une chute ou une collision
2-Le sang,
3-La viande de ce sur quoi on a invoqué un autre que Dieu
4-La viande du sanglier (

 )اet par extension toute viande de porc (ف

)ا

Quelques précisions
-Le premier point:
point la viande d'une bête retrouvée morte n'est pas à confondre avec la
bête que l'on a tuée volontairement pour la consommer, car une bête retrouvée morte,
cela peut être dû à la morsure d'un serpent, d'un animal enragé ou contagieux., cette
viande peut être avariée ...etc
-Le
Le deuxième point de la liste impliquerait que la bête doit être vidée de son sang par
son égorgement
-Le
Le troisième point : impliquerait d'invoquer systématiquement le nom de Dieu avant
l'abattage de l'animal

Source des affirmations citées plus haut:
haut
Vous sont interdits : la bête retrouvée morte, le
sang, la viande de porc, ce qui a été immolé à un
autre que Dieu, la bête étranglée, ou morte à la
suite d'un coup, ou morte d'une chute, ou morte
d'un coup de corne, ou celle qu'un fauve à
dévorée - sauf si vous avez eu le temps de
l'égorger -, ou celle qui a été immolée sur des
pierres. Vous est également interdite la divination
au moyen des flèches, qui est une impiété

 ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﳌﻴﺘﺔ واﻟﺪم: ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
وﳊﻢ اﳋﻨﺰﻳﺮ وﻣﺎأﻫﻞ ﻟﻐﲑ اﷲ ﺑﻪ واﳌﻨﺨﻨﻘﺔ
واﳌﻮﻗﻮذة واﳌﱰدﻳﺔ واﻟﻨﻄﻴﺤﺔ وﻣﺎ أﻛﻞ اﻟﺴﺒﻊ
إﻻ ﻣﺎذﻛﻴﺘﻢ وﻣﺎ ذﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺐ وأن

Coran
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Dis (toi Mohamed) : «Dans ce qui m'a été révélé,
je ne trouve d'interdit, à aucun mangeur d'en
manger, que la bête (trouvée) morte, ou le sang
qu'on a fait couler, ou la chair de porc - car c'est
une souillure - ou ce qui, par perversité, a été
sacrifié à autre que Dieu.» Quiconque est
contraint, sans toutefois abuser ou transgresser,
ton Seigneur est certes Pardonneur et
Miséricordieux

ﻗﻞ ﻻ أﺟﺪ ﰲ ﻣﺎ أوﺣﻲ إﱄ ﳏﺮﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﻃﺎﻋﻢ ﻳﻄﻌﻤﻪ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻴﺘﺔ أو دﻣﺎ
ﻣﺴﻔﻮﺣﺎ أو ﳊﻢ ﺧﻨﺰﻳﺮ ﻓﺈﻧﻪ رﺟﺲ أو
ﻓﺴﻘﺎ أﻫﻞ ﻟﻐﲑ اﷲ ﺑﻪ ﻓﻤﻦ اﺿﻄﺮ ﻏﲑ ﺑﺎغ
وﻻ ﻋﺎد ﻓﺈن رﺑﻚ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ

Coran

Certes, Il vous est interdit la chair d'une bête
morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi
on a invoqué un autre que Dieu. Il n'y a pas de
péché sur celui qui est contraint sans toutefois
abuser ni transgresser, car Dieu est Pardonneur
et Miséricordieux

إﳕﺎ ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻜﻢ اﳌﻴﺘﺔ واﻟﺪم وﳊﻢ اﳋﻨﺰﻳﺮ
وﻣﺎ أﻫﻞ ﺑﻪ ﻟﻐﲑ اﷲ ﻓﻤﻦ اﺿﻄﺮ ﻏﲑ ﺑﺎغ
وﻻ ﻋﺎد ﻓﻼ إﰒ ﻋﻠﻴﻪ إن اﷲ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ

Coran
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2-173

ﺗﺴﺘﻘﺴﻤﻮا ﺑﺎﻷزﻻم ذﻟﻜﻢ ﻓﺴﻖ

V/ Les dix commandements selon le coran
1-N'adore rien en dehors de ton Dieu l'Unique
2-Honore ta mère et ton père
3-Tu ne tueras point
4-Tu ne commettras pas d’adultère
5-Tu ne voleras point
6-Tu ne tricheras point
7-Tu ne feras pas de faux témoignages
8-Tu ne gaspilleras pas indûment
9-Tu ne convoiteras pas le bien du prochain ni celui des orphelins
10-Tu ne t'adonneras pas à la boisson du vin, à la divination et aux jeux de hasard
Source :
Coran
6:
151-153

Dis: "Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur
vous a interdit:
1-N'adorez que Lui; et -Soyez bienfaisants envers
vos père et mère.
2-Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté.
3-Nous vous nourrissons tout comme eux.
4-N'approchez pas des turpitudes ouvertement, ou
en cachette.
5-Ne tuez qu’en toute justice la vie que Dieu a fait
sacrée. Voilà ce qu’Il vous a recommandé de faire;
peut-être comprendrez- vous
6-Et ne vous approchez des biens de l’orphelin que
de la plus belle manière, jusqu'à ce qu’il ait atteint sa
majorité. Et donnez la juste mesure et le bon poids,
en toute justice
7-Nous n’imposons à une âme que selon sa capacité
8-Et quand vous parlez, soyez équitables même s'il
s’agit d’un proche parent (ne pas mentir)
9-Et remplissez votre engagement envers Dieu.
Voilà ce qu'Il vous enjoint. Peut-être vous
rappellerez- vous (tenez vos promesses)

ﻗﻞ ﺗﻌﺎﻟﻮا أﺗﻞ ﻣﺎ ﺣﺮم رﺑﻜﻢ
ﻋﻠﻴﻜﻢ
أﻻ ﺗﺸﺮﻛﻮا ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ وﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
إﺣﺴﺎﻧﺎ وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا أوﻻدﻛﻢ ﻣﻦ
إﻣﻼق ﳓﻦ ﻧﺮزﻗﻜﻢ وإﻳﺎﻫﻢ وﻻ
ﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﻔﻮاﺣﺶ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﺎ
ﺑﻄﻦ وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا اﻟﻨﻔﺲ اﻟﱵ ﺣﺮم
اﷲ إﻻ ﺑﺎﳊﻖ ذﻟﻜﻢ وﺻﺎﻛﻢ ﺑﻪ
ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن

Coran
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Dis (toi Mohamed) : «Mon Seigneur n'a interdit que les
turpitudes (les grands péchés), tant apparentes que
secrètes, de même que le péché, l'agression sans
droit et d'associer à Dieu ce dont Il n'a fait
descendre aucune preuve, et de dire sur Dieu ce que
vous ne savez pas».

ﻗﻞ إﳕﺎ ﺣﺮم رﰊ اﻟﻔﻮاﺣﺶ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ
ﻣﻨﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻄﻦ واﻹﰒ واﻟﺒﻐﻲ ﺑﻐﲑ
اﳊﻖ وأن ﺗﺸﺮﻛﻮا ﺑﺎﷲ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﺰل
ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ وأن ﺗﻘﻮﻟﻮا ﻋﻠﻰ اﷲ ﻣﺎ
ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن

Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude, suivezsuivez- le donc; et ne suivez pas les
sentiers qui vous écartent de Sa voie."Voilà ce qu' Il vous enjoint. Ainsi atteindrezatteindrez- vous
la piété. »(6:151»(6:151-153)
Nous avons un complément d'information et l'explication des versets précédents par
les versets suivants de de la sourate 17 : 2323-39
Et ton Seigneur a décrété:
-N' adorez que Lui; et soyer bon envers vos parents: si l’un d’eux ou tous deux
doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point: "Fi!" et ne les
brusque pas, mais adresse- leur des paroles respectueuses. et par miséricorde,
abaisse pour eux l'aile de l’humilité, et dis: "mon Seigneur, fais- leur, à tous deux,
miséricorde comme ils m’ont élevé tout petit. Votre Seigneur connaît mieux ce qu’il y a
dans vos âmes. Si vous êtes bons, Il est certes Pardonner pour ceux qui Lui reviennent
se repentant.
-Et donne (l'aumône) au proche parent ce qui lui est dû ainsi qu' au pauvre et au
voyageur (en détresse).
-Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables; et le
Diable est très ingrat envers son Seigneur. Si tu t’écartes d’eux à la recherche d' une
miséricorde de Ton Seigneur, que tu espères, adresse- leur une parole bienveillante.
-Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou (par avarice), et ne l’étend pas non plus
trop largement (par gaspillage), sinon tu te trouveras blâmé et chagriné.
En vérité ton Seigneur étend Ses dons largement à qui Il veut ou les accorde avec
parcimonie. Il est, sur Ses serviteurs, Parfaitement Connaisseur et Clairvoyant.
-Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté; c'est Nous qui attribuons leur
subsistance; tout comme à vous . Les tuer, c'est vraiment, un énorme pêché.
-Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais
chemin !

-Et; sauf en droit, ne tuez point la vie que Dieu a rendu sacrée. Quiconque est tué
injustement, alors Nous avons donné pouvoir à son proche [parent] . Que celui-ci ne
commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté (par la loi)
-Et n'approchez les biens de l'orphelin que de la façon la meilleur, jusqu'à ce qu'il
atteigne sa majorité. Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des
engagements
-Et donnez la pleine mesure quand vous mesurez; et pesez avec une balance exacte.
C'est mieux [pour vous] et le résultat en sera meilleur
-Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur : sur
tout cela, en vérité, on sera interrogé.
-Et ne foule pas la terre en marchant avec orgueil : tu ne sauras jamais fendre la terre
et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes !
-Tout cela est mauvais et détesté par ton Seigneur.
-C'est là une partie de la Sagesse que ton Seigneur t'a révélée. Ne place aucune
divinité à côté de Dieu, sinon tu seras précipité dans la Géhenne, honni et misérable.

Conclusion :
On peut conclure que Dieu a rendu licite toute action, sauf mention contraire de sa
part, attestée par une révélation dans le Coran.
Que le domaine de l’illicite (Al-Haram) fait partie de la légalisation réservée
uniquement à Dieu.
Que le croyant doit respecter les règles et décrits prophétiques à partir du moment que
leur authenticité a été certifiée et qu’ils ne vont pas à l’encontre des décrits Divins.

وﷲأ
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