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Ce par quoi il est permis de donner la fatwâ 
 

Par l’équipe d’alfoulk 
 

 

Nous vivons malheureusement une époque où beaucoup de personnes prétendant suivre 

l’école mâlikiyy contredisent tous ses fondements, et donnent la fatwâ d’une façon qui viole 

tous les protocoles édictés par les savants de l’école. Nous avons donc estimé utile de citer 

quelques paroles de savants de référence à ce sujet. 
 

‘Illîch a dit dans ses fatâwâ (tome 1 pages 60 à 62) : 
 

َماُم الَْماِزِرُي َوهَّصذ ػَََل أَنذ  ْسََلِم الْغََزايِِلُ َواْْلِ ُة اْْلِ ِو بَََن ُحّجذ َْ َ ُصوِلَذُة، َوػَل
َدُه الْقََواِػُد اْْلُ ي َغّضذ ِ اَّلذ

ِ اّدِلٍِن َوَىَذا ُىَو  َُوُخ الَْمْذَىِب الَْماِليِِكِ ِمْن َضْؼِف الِْؼْْلِ َوِقَّلذ َحُو ش ُ الُْؼُدوَل َغْن الَْمْشيُوِر أَْو َما َرّجذ

ذَبَع َىَواُه َوَىََلَ ِِف بَُِنَاِت  ََا فَقَِد اث الَْحُّق َوالّتذْحِقُِّق َوَمْن َسََلَ َسِبًَِل غَْْيَ َذِِلَ ِِف الْقََّضاِء َوالُْفْت

اِّجِ  ُمتََؼِ ٌ ِغْيَد ُ ِ ػَاِلٍ  ُمتََم ِنٍ  رًِِّق فَالَْؼَمُ  ِ لرذ ُّصُو . اللذ لََع الُْمقَِِّلُ ػَََل ِخََلٍف ِِف َمْسَأََلٍ ََتُ َوِإَذا اّطذ

وَرٍة  ِه إَلذ ِلََضُ اِّجِ  َوََل ًُْفِِت ِبغَْْيِ ِو الَْؼَمُ  ػَََل الرذ َْ َ َ ػَل ٍ  أَْو غَْْيِِِهَا ثََؼ ذ َوِفهيَا قَْوٌل َراِّجٌ  ِبُشيَْرٍة أَْو ََعَ

اِم َمْفَسَدٍة َواِاَةٍ   . ]...[قَاِدَ ٍة َوالِْ َ

ُ  ََلُ أَْن ًُْفِِتَ إَلذ ِ لَْمْشيُوِر قَاَل الَْبايِِجُ َوَىَذا ََل ِخََلَف ِفِِو بَْ َ الُْمْسِلِمَ   أَنذ الُْمقَِِّلَ أَْو الُْمْفِِت ََل ََيِ

ََا ِبغَْْيِ الَْمْشيُورِ  ْ َااِ ِِف َمنْعِ الُْفْت ْن ًُْؼّتَُد ِبِو ِِف اْْلِ  . ]...[ ِممذ

ْ  َوأَْىَواِء َمْن و ْىَواِِئِ َُذوا الِرَجاَل َدِرًئًَة ِْلَ َم َزَماهَيَا َىَذا فَّْضًَل َغْن َزَماِهيَا اَتذ ْن ثَقَدذ ََكَن َرأَى قَْوٌم ِممذ

ََا أَْو ثََؼبًُدا أَْو غَْْيَ  ْ  ِِف َذِِلَ فَِإَذا َغَرفُوا ّغََرَض بَْؼِض َىُؤََلِء ُحْْكًا أَْو فُْت ِو َوَمْن ُرّغَِب إلهَْيِ َْ َ ًَِمَلُوَن إل

ائِِ  َوأَفْتَْوا ِبِو  ُدوا الْقَْوَل الُْمَواِفَّق ِللسذ ُئوِل َغْْنَا َحَّتذ ََيِ َذِِلَ ََبَثُوا َغْن أَْقَواِل الُْؼلََماِء ِِف الَْمْسَأََلِ الَْمس ْ

َة لَيُْ  ِِف َذِِلَ قَْوُل َمْن قَاَل اْاِتََلُف الُْؼلََماِء َرْ َةٌ  َ  أَنذ الُْحّجذ  ، اىـَزاَِعِ
« L’avis qui est appuyé par les règles des ousôul et sur lequel se sont basés la preuve de 

l’islâm Alghazâliyy et l’imâm Almâziriyy, qui a dit que le fait de délaisser le machhôur ou 

l’avis que les chouyôukh de l’école mâlikiyy ont considéré comme le râjih fait partie de la 

faiblesse de la science et du peu de religion, c’est cela la vérité et l’avis retenu, et celui qui 

suit un autre chemin que cela dans le qadâ’ (application judiciaire) et la fatwâ (réponse 

juridique) a certes suivi sa passion et s’est égaré du bon chemin. La pratique du râjih 

s’impose pour tout savant conforté dans sa science. Lorsque le mouqallid (imitateur) prendra 

connaissance d’une divergence sur une question qui le concerne, et qu’il y aura un avis râjih à 

cause du fait qu’il est le machhôur, ou à cause du ‘amal (pratique) ou pour une autre raison 

que cela, il devra pratiquer le râjih, et il ne fera pas de fatwâ par autre que lui, sauf pour une 

nécessité extrême et la présence d’une perversion évidente. […]  

Il n’est pas permis au mouqallid ou au mouftî de faire une fatwâ si ce n’est par le machhôur. 

Albâjiyy a dit : c’est un point qui ne fait l’objet d’aucune divergence parmi les musulmans pris 

en considération pour l’ijmâ‘ (consensus) qu’il est interdit de donner la fatwâ par autre que le 

machhôur. […]  



http://alfoulk.wordpress.com/ 

2 

Certaines personnes qui ont précédé notre époque, et a fortiori des gens de notre époque, ont 

pris les hommes comme moyen d’assouvir leurs passions et les passions de celui vers qui ils 

tendent et de ceux qu’ils incitent à suivre dans cela, de sorte que s’ils connaissent le dessein 

de certains de ceux-ci concernant le houkm, la fatwâ, l’adoration ou autre que cela, ils 

cherchent alors parmi les avis des savants concernant la question de celui qui les questionne, 

jusqu’à ce qu’ils trouvent un avis qui satisfait celui-ci et ils donnent la fatwâ en conformité 

avec cela en invoquant avoir le droit de le faire à cause de la parole qui dit que la divergence 

des savants est une miséricorde. » Fin de citation. 

 

Alhilâliyy a dit dans nôur albasar (pages 125 et 126) :  
 

 : اَّلي جتوز بو الفتوى أربؼة أش َاء

 . القول املّتفّق ػلَو ِف املذىب (1)

مث إن َكن املفِت أىَل للرتّجِ  أفَّت مبا اقتّضِت القواػُد . القول الراا وىو ما قَِوَي دلَُي  (2)

حوا.ترّجَِحو غيده، وإَل قِّلذ ش َوَخ املذىب ِف الرتّجِ   . وأفَّت مبا رّجذ

والفرُق بُنو وب  الراا مع أن الك مْنك َل . املشيور وىو ما  ُك قائُي  ك ًياسب مؼياه لغةً  (3)

قوٌة ػَل ُمقابِي أن الراا وشأت قوثُو من اّدللَ  هفِسو من غْي هظر للقائ ، واملشيور وشأت قوثُو 

فإن ثؼارضا بأن . فإن اّجمتع ِف قول سبُب الرحجان والشيرة ازداد قوًة، وإَل  فى أ ُدىك. من القائ 

َكن ِف املسأَل قوَلن أ ُدىك راا واآلاُر مشيوٌر، مفقتىض هّصوص الفقياء واْلصولَِ  أن الؼمَ  

 وقِ  قوُل ابن القامس ِف ]...]وقِ  املشيور ما قوي دلَُي فِ ون مرادفا للراا، .  لراا واّجبٌ 

هة ى  لشاِذ، والّضؼَف مقاب  الراا [...]. املدوذ  . ومقابُ  املشيور ٌُسمذ

 .القول املساوي ملقابي حِي َل ًوَجد ِف املسأَل رحجانٌ  (4)
« Ce par quoi il est permis de donner la fatwâ est quatre choses :  

(1) l’avis concernant lequel il y a unanimité dans l’école (mouttafaq ‘alayhi fi lmadhhab).  

(2) l’avis râjih (prévalent) qui est celui dont le dalîl est le plus fort. Si le mouftî fait partie des 

gens du tarjîh, il donnera la fatwâ en prenant en compte ce que lui dictent les règles quant à 

son tarjîh, et sinon il imitera les chouyôukh de l’école dans leur tarjîh, et donnera la fatwâ 

conformément ce qu’ils ont fait prévaloir.  

(3) l’avis machhôur, qui est l’avis ayant le plus de partisans, conformément à son sens 

linguistique. La différence entre lui et le râjih, tout en sachant que chacun d’eux a une force 

qui prévaut sur l’autre, est que la force du râjih est issue du dalîl lui-même, sans prendre en 

compte la personne qui l’a énoncé, alors que la force du machhôur réside dans ceux qui l’ont 

énoncé. S’il est réuni dans un même avis à la fois ce qui suscite le fait d’être râjih et d’être 

machhôur, cela augmentera sa force, et sinon un des deux suffira. S’ils s’opposent par le fait 

qu’il y ait dans une même question deux avis, l’un râjih et l’autre machhôur, ce qui résulte 

des textes des fouqahâ’ et des ousôuliyyôun est que la pratique du râjih sera obligatoire. Il est 

également dit que le machhôur est ce dont le dalîl est le plus fort, et il aura alors le même sens 

que le râjih. […] Il est également dit que c’est l’avis d’ibn Alqâsim dans la Moudawwanah. 

[…] Ce qui s’oppose au machhôur est l’avis châdhdh (irrégulier ou isolé), et ce qui s’oppose 

au râjih est le da‘îf (faible).  

(4) L’avis qui a la même force que celui qui s’oppose à lui, par le fait que l’on ne trouve pas 

dans cela de prévalence. » Fin de citation. 
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 ل ن الّصواب إن شاء اَل  ثقدمي املشيور ػَل الراا غيد الّتؼارض لقول البايِج السابّق وقول

أي اَّلي ىو : "الؼدوي ِف  اشُتو ػَل  اش َة اخلُْريِِشِ غيد قول خلَ  مبَيا ما بو الفتوى

مث ىذا ظاىر إذا َكن ىياك راا فقط أو مشيور فقط، فلو ُوِجَد اْلمران . املشيور أو املَُرّجذ ُ 

ُم املشيور  ك ِف مسأَل اّدلِل  ُِقَدذ فإذا َكن ِف املسأَل قوَلن متساواين فقِ  ... وَكن بُْنك ثياٍف ف

 ".إن املفِت ُُيَِْيُ السائَ  وقِ  ُيّتار َل أ دىك وىو ما ّجرى بو الؼم 
Mais ce qui convient si Dieu veut est de faire prévaloir le machhôur sur le râjih lors de 

l’opposition, comme le montre la parole d’Albâjiyy précitée et celle d’Al‘adawiyy dans son 

commentaire de la hâchiyah d’Alkhourchiyy lors de la parole de Khalîl : en évoquant ce que 

l’on utilise pour la fatwâ : « c’est-à-dire le machhôur ou le râjih. Cela est clair lorsqu’il n’y a 

qu’un râjih ou qu’un machhôur ; par contre s’il y a les deux et qu’ils s’opposent, on fera 

prévaloir le machhôur, comme dans la question du dalk […] S’il y a pour un cas deux avis 

égaux, il est dit que le mouftî donnera le choix à celui qui le questionne, et il est dit qu’il 

choisira l’un des deux pour lui, et c’est la pratique en cours. » 
 

 

Le fait de faire prévaloir mâ jarâ bihi l‘amal sur le machhôur 
 

Les savants de l’école nous enseignent que le statut de celui qui donne la fatwâ par autre que 

le machhôur est un fâsiq (dépravé) qui suit ses passions. Cependant, certains utilisent le 

principe de mâ jarâ bihi l‘amal, terme qui désigne un avis à l’origine da‘îf (faible) qu’un 

savant habilité au tarjîh, c’est-à-dire un moujtahid alfatwâ, a fait prévaloir sur le machhôur à 

cause de circonstances particulières, pour tenter de contourner cette interdiction. 

 

Il est en effet un principe connu dans l’école que mâ jarâ bihi l‘amal prévaut sur le machhôur 

lorsqu’il le contredit. Addousôuqiyy a dit dans sa hâchiyah (tome 4 page 145) : 
 

ٌم ػَََل الَْمْشيُوِر ِِف الَْمْذَىِب إْن َخالََفوُ   .َوَمْؼلُوٌم أَْن َما َّجَرى ِبِو الَْؼَمُ  ُمقَدذ

« Il est connu que mâ jarâ bihi l‘amal a précédence sur le machhôur dans l’école s’il diffère 

de lui. » 

 

Les autorités de l’école ont néanmoins stipulé des conditions précises pour l’application de 

mâ jarâ bihi l‘amal. Ces conditions étant régulièrement violées à notre époque, il convient de 

les rappeler. 

 

Alhilâliyy a dit dans nôur albasar (page 134 à 137) : 
 

م ػَل املشيور  وقد اغّتقد ... ّجرى ػَل ألس ية  ثْي من الفقياء واملفت  أن ما ّجرى بو الؼمُ  مقدذ

م ػَل املشيور من غْي  بؼُض أّغبَاء الللبة أن  ذ ما حمك بو قاٍض فقد ّجرى بو الؼمُ  وأهو ًُقدذ

هظر ِلك فِو من اخلل ، فأردُت بّتوفِّق هللا ثؼاىل أن ُأهَبَِو ػَل ما َيب اغّتقاده ِف مؼَن ذِل 

فاػْل أهو َل َيوز الفتوى وَل احلمُك  ملرّجوح، وىو شامُ  الشاِذ والّضؼَِف  ْلّجكا  [...]. الالكم
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وقال ابُن غرفَة َل ًُْؼّتَََبُ من أحاكم ُقّضاِة الؼرص إَل ما َل ُُيالف . حاكه القراِف ِف غْي موضع

هة، اىـ  .املشيوَر ومذىَب املدوذ

رَِي الؼمُ  بغْي املشيور، ف ِف ًَِّصُ  أن ًقال م : فؼَل ىذا َل ًّتأَّتذ أن َُيْ ما ّجرى بو الؼمُ  مقدذ

ػَل املشيور؟ واجلواُب أن املفَِت القادَر ػَل الرتّجِِ  َل الفتوى بغْي املشيور إذا ظير َل ُرّْجحاهُو، 

 [...]. َل مللقاً 

ِئَ  غن اخلّص  ًأيت القايض بفتوى خمالفة  وِف هوازل املازري غن س َدي ػيل بن غامثن أهو س ُ

للمشيور، ى  ًؼم  هبا أو ًلرهحا؟ فأجاب إهو ًلرهحا وَيمك  ملشيور إَل أن ت وَن خالفتو لوجو 

 .، اىـ  ملؼَنامؼّتَب ِف الرش

فإذا ػلمَت ىذا، فإذا رّجذ  بؼُض املّتأِاٍرن املُّتََأِىل  للرتّجِ  قوَل مقابَل للمشيور ِلُموِّجِب رحجاِهو 

ُم مقاِبُ  املشيور لرحجاهو ػَل  ُِقَدذ غيدمه وأّجُروا بو الؼمَ  ِف احلمك، ثؼ ذ ملقِِّلمه اثِباُغي ، ف

د اليوى، وقد ثقدم وّجوُب الؼمِ   لراا فَل ثَياُقَض، واملُْجَمُع ػَل حترمي الؼم   املشيور، َل مبجرذ

بو ىو املرّجوُح غيد الؼام  بو أو غيد مقِِّله، واَّلي حنن بّصدد البحي فِو َعٌ   لراا َل 

 . ملرّجوح

ثبوت ّجراين الؼمِ  بذِل القول،  (1): فاػِْل اآلَن أهو ٌُشرَتط لّتقدمي ما ّجرى بو الؼمُ   سُة أمورٍ 

مؼرفُة كوِن َمْن  (4)مؼرفُة زماهو،  (3)مؼرفة حمِ  ّجرايهو ػاًما أو خاًصا بياحِة من الُبِّْلاِن،  (2)

مؼرفة السبب اَّلي ْلجي ػدلوا غن املشيور  (5)أّجرى الؼمَ  ِمَن اْلمئة املُْقتَدى هب  ِف الرتّجِ ، 

 .إىل ُمقاِبِي 

ىذا القوُل املقاِبُ  "وَوْجُو اشرتاط ذِل، أما الرشط اْلول فإن قول القائ  ِف مسأَل مؼَذية 

. قّضَذٌة هقلَذٌة إن بُِِنَ ػلهيا حمكٌ رشغٌي، فَل بُدذ من إثباهتا بيق  حصَ " للمشيور ّجرى بو الؼم ُ 

ذُّتو إىل  َ  املََحُ  أِو الزمُن ِمَن اَّلي ّجرى بو الؼمُ  مل ًّتأتذ ثؼدً وأما الثاين والثالي، فإهو إذا ُُجِ

ذُّتو إلَو إذ للم نة اّصوصَذاٌت  ك للزمنة اّصوصَذاٌت  وأما الرابع فإن  [...]. حمِي اَّلي تُراُد ثؼدً

الؼم  من املقِِّل مبا ّجرى الؼمُ  ثقلٌَد ملَْن أّجراه، وإذا مل ًؼْل من أّجراه مل ًُثْبَْت أىلَذُّتو، ورمبا َع  

ُِقال ّجرى بو  بؼُض القّضاِة  ملرّجوح جليي أو ُّجوِره َل ملوِّجب رشغي فِّتذبؼو َمن بؼده ِليحو ذِل ف

وقد سألُت قاضَا ممن مارس صياػَة القّضاء ووشأ ب  . الؼمُ ، وَل َيوز الّتقلَد ِف اجلور واجلي 

أىليا غن مستندمه ِف بؼض املسائ  الِت ّجرى َعلُي  فهيا بغْي امليّصوص، إذ مل أجد ليا مس يدا 

وأما . ولو شاًذا، فْل َيد ّجوا  ومل ًؼرف من أّجراه أوَل، وسألُت آَاَر غن مثليا فاكن  ذِل

ذُّتو ِلجواز أن ٍ وَن ذِل املوِّجُب مؼدوما  َ  ُموِّجُب َّجْرِي الؼمِ  امتيؼت ثؼدً اخلامس فإهو إذا ُُجِ

 [...]. ِف البِّل اَّلي ىًرد ثؼدًّتَو إلَو
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وثلخَُّص ىذا الفّص  أهو َل بُدذ من ثبوت َّجْرِي الؼم ، ووّجوِد املوّجب ِف املوضع اَّلي تُراد 

ذةُ   .ثؼدًُّتو إلَو، مث َل بُدذ بؼد ذِل من السَلمة من مؼارض الراا واملساوي َل، وإَل امتيؼِت الّتؼدً
« Beaucoup de fouqahâ’ et de mouftî ont dit que mâ jarâ bihi l‘amal a précédence sur le 

machhôur. […] Certains imbéciles parmi les étudiants ont pensé que tout ce que dit un qâdî 

est mâ jarâ bihi l‘amal, et qu’il devance le machhôur sans regarder ce qu’il contient comme 

erreurs. J’ai donc voulu par la grâce d’Allâh expliquer ce qu’il convient de comprendre 

concernant le sens de cette parole. […] Sache qu’il n’est pas permis de faire la fatwâ ni 

d’énoncer un houkm par ce qui est marjôuh (plus faible), et cela concerne à la fois le châdhdh 

et le da‘îf par ijmâ‘ comme l’a rapporté Alqarâfiyy plus d’une fois. Et ibn ‘Arafah a dit qu’on 

ne prendra pas en compte les jugements des juges d’aujourd’hui, hormis ce qui ne contredira 

pas le machhôur et l’avis de la moudawwanah. Fin de citation. 

Conformément à cela, il ne faudra pas que la pratique soit par autre chose que le machhôur, 

comment est-il donc possible de dire que mâ jarâ bihi l‘amal devancera le machhôur ? La 

réponse est que le mouftî qui est capable d’opérer le tarjîh aura la possibilité de faire une 

fatwâ contraire au machhôur si sa prévalence lui apparaît, mais non d’une façon absolue. […] 

On trouve dans les nawâzil d’Almâziriyy rapportées par mon maître ‘Aliyy ibn ‘Outhmân qu’il 

fut interrogé à propos du plaignant qui vient voir un qâdî avec une fatwâ contraire au 

machhôur, doit-il l’appliquer ou la rejeter ? Il a répondu qu’il la rejettera et qu’il jugera selon 

le machhôur, sauf si la fatwâ en question le contredit pour une raison prise en compte dans la 

religion. Fin de citation selon le sens. 

Et maintenant que tu sais cela, si certains des tardifs aptes à opérer le tarjîh ont fait prévaloir 

un avis contraire au machhôur, pour une raison justifiant sa prévalence selon eux, et qu’ils 

l’ont appliqué dans leur jugement, ce sera une obligation pour ceux qui les imitent de les 

suivre. On fera donc prévaloir ce qui est autre que le machhôur sur ce dernier à cause de la 

prévalence, mais non par le simple fait de suivre sa passion. On a dit précédemment que la 

pratique du râjih était une obligation, et il n’y a donc pas de contradiction, et ce qui fait 

unanimité quant à l’interdiction de le pratiquer est le marjôuh chez celui qui le pratique ou 

chez celui qui l’imite, et le sujet de notre recherche est la pratique du râjih, mais non du 

marjôuh. 

Sache qu’il y a comme condition pour faire prévaloir la pratique de mâ jarâ bihi l’amal cinq 

choses : (1) que la pratique de cet avis soit établie de façon authentique ; (2) que l’on sache 

l’endroit où il a été pratiqué, que ce soit de façon générale ou spécifique à une contrée ; (3) 

que l’on sache l’époque où il a été mis en pratique ; (4) que l’on sache que celui ayant décrété 

que cela fait partie de mâ jarâ bihi l‘amal fait partie des imâm que l’on prend comme guides 

dans la prévalence ; (5) que l’on sache la cause qui a les a poussés à délaisser le machhôur 

pour ce qui lui est contraire.  

Ce qui justifie ces conditions, quant à la première d’entre elles, est que le fait qu’une personne 

dise dans une question particulière que cet avis contraire au machhôur est quelque chose de 

pratiqué, est une question de transmission si l’on édifie sur cela un jugement juridique. Il sera 

donc obligatoire que cela soit établi par une chaîne de transmission authentique. Quant aux 

deuxième et troisième conditions, c’est parce que lorsqu’on ignorera le lieu et l’époque de 

celui qui l’a décrété être mâ jarâ bihi l‘amal, on ne pourra pas dans ce cas le transposer à un 

autre endroit, qui est celui auquel tu veux appliquer le statut, car les endroits ont des 

spécificités, tout comme il y a pour les époques des spécificités. […] Quant à la quatrième 

condition, car le fait que le mouqallid pratique mâ jarâ bihi l‘amal est une imitation de celui 

qui l’a décrété comme tel, et si l’on ignore celui qui l’a ainsi décrété, alors le fait qu’il soit 

apte à cela n’est pas confirmé. Il se peut que certains juges utilisent le marjôuh à cause de leur 

ignorance ou de leur déviance, mais non pour une raison juridique valable, et que ceux qui 

viennent après les suivent en cela puis que l’on dise que la pratique est telle, et il n’est pas 
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permis d’imiter dans la déviance et l’ignorance. J’ai demandé à un qâdî faisant partie de ceux 

qui ont beaucoup pratiqué le qadâ’, et qui a grandi parmi ses spécialistes, sur quoi ils 

s’appuient dans certaines questions qu’ils pratiquent en tant que mâ jarâ bihi l‘amal et qui ne 

sont pas mentionnées dans les textes, car je ne leur avais trouvé moi-même aucune source, 

même châdhdh. Il n’a rien trouvé à répondre et il ne savait pas qui l’avait pratiqué en premier 

lieu. J’ai demandé la même chose à un autre, et il en fut de même. 

Quant à la cinquième condition, car si l’on ignore la raison qui a suscité que la chose en 

question soit considérée comme mâ jarâ bihi l‘amal, ce ne sera pas permis de la transposer à 

une autre situation, à cause de la possibilité que cela soit fondé sur une raison inexistante dans 

le pays dans lequel on veut transposer ce statut.  

Le résumé de ce chapitre est qu’il faut obligatoirement que mâ jarâ bihi l‘amal soit établi, et 

que la cause l’ayant suscité soit présente dans l’endroit où tu veux le pratiquer, et il faut 

obligatoirement qu’il ne soit pas contredit par le râjih ou celui qui a la même force que lui, 

sinon ce ne sera pas possible de le transposer à autre chose. » Fin de citation. 

 

Tout savant n’est pas habilité à décréter que tel avis da‘îf au sein de l’école sera mâ jarâ bihi 

l‘amal. Cela est une prérogative exclusive de celui qui est habilité au tarjîh (prévalence), 

c’est-à-dire le moujtahid alfatwâ (et il est connu qu’il n’y a plus eu de moujtahid alfatwâ dans 

l’école mâlikite depuis le 10
e
 siècle de l’hégire). Quant au mouqallid, il ne lui sera permis 

d’utiliser pour la fatwâ que l’avis da‘îf qu’un moujtahid alfatwâ a utilisé avant lui, et que dans 

les circonstances précises dans lesquelles ce moujtahid alfatwâ l’a utilisé. 

 

Mâ jarâ bihi l‘amal ne concerne que certaines questions qui sont connues et limitées au sein 

de l’école, mais d’aucuns l’étendent sans droit à tout ce que leur dictent leurs envies, au point 

que l’on a même vu certaines personnes invoquer ce principe pour défendre des avis 

inexistants au sein de l’école. 

 

Nous invitons donc les musulmans à la vigilance et, en cas de doute, à toujours demander à ce 

que leurs interlocuteurs leur citent des ouvrages de référence de l’école pour prouver leurs 

dires. 

 

 


