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Le divorce 

 
Par chaykh ‘Abd-Allâh Althaparro 

 
أن ال إهَل إال هللُا وحَده ال رشيَم هل، ىو اذلي  بسم هللا امرمحن امرحمي اذلُد هلل رِّب امؾاملني. أشيد

 أرسَل رسومػَو ابميُدى وِدين احلق ِمُيغيَِرُه ؽىل ادلين لكػِو ومو هره املرشهون. انويم صِل ؽىل س يدان

َََق ان ر احلق ابحلق واميادي إ ى  راكم املس خلمي وؽىل لهل محمٍد امفاحت ملا أغوق واخلاِت   ِمٌل س َ

 ِملداره امؾغمي.حَق كدره و 
Au nom d’Allâh le très Miséricordieux, le particulièrement Miséricordieux, louange à Allâh 

seigneur des mondes, je témoigne qu’il n’y a de divinité qu’Allâh, seul sans associés. C’est lui 

qui a envoyé son émissaire avec la guidance et la véritable religion afin qu’il la fasse prévaloir 

sur toute autre religion, même si cela répugne aux polythéistes. Ô Allâh accorde tes bienfaits à 

notre maître Mouhammad l’ouvreur de ce qui est fermé, le sceau de ce qui a précédé, le 

secoureur du Vrai par la vérité et le guide vers ton droit chemin, ainsi que sur sa famille, 

comme il sied à sa valeur et à son immense dimension. 

 

يأهيا امنّيُب إذا ﴿ أؼوذ ابهلل من امش يطان امرجميأما بؾُد فاثلوا هللَا ايؼَاَد هللِا اذلي كال بؾد 

طوػَِق وزوج أن يُ أي فُيَاُح نِ  ﴾كوػَلتػُُم امنساَء فطوػِلوىَن ِمِؾَدِِتَن وأحصوا امِؾَدَة واثػَلوا هللَا رّبمَك

نةهِت ذِ امطالُق اذلي أ يكونُ ف  :ضتػَنيَحيْ ر بني طيْام  امِؾَدِة وىو  يُؾخَُرُ  فامي زوجتػَو ؾهل   فِ  امس ُ

و "أهِت زوجتِ بلول امزوج مِ  انفذاً  امطالُق  ويكونُ . ر مل ثوكأ فيو امزوجةكيْبطولٍة واحدٍة   

َ  مكُ ال يَ فامطالُق بيد امزوج ف ،"ٌق كامِ   نَ هو ال بَُد مِ كال إ نْ  فَ ِِنِ دَ بو غرُيه، وال ِؽُرة ابمطالق امل

مَك أفُ ﴿، وكال ثؾا ى رشيؾة هللا برشيؾة امكفار نذّب وبَدل انفذاً  دِن يك يكون امطالُق امطالق امل

َ  اجلاىويَةِ   .﴾نونوكِ لوم يُ كٌل مِ حُ  هللاِ  نَ مِ  أحسنُ  نْ ومَ  غونَ َْ ي
Ayant dit cela, prémunissez-vous d’Allâh, ô serviteurs d’Allâh, celui dont nous citons la 

parole après nous être réfugiés sous sa protection contre le démon lapidé : {ô Prophète ! 

lorsque vous répudiez les femmes, répudiez-les dans leur période de viduité et dénombrez 

bien la durée de cette période, et prémunissez-vous d’Allâh votre Seigneur}, c’est-à-dire qu’il 

est permis au mari de divorcer d’avec sa femme dans ce qui est pris en compte dans la période 

de viduité, c'est-à-dire la durée de pureté entre deux règles : le divorce conforme à la sounnah 

consiste donc en une seule formule de divorce lors d’une période de pureté dans laquelle la 

femme n’a pas eu de rapports. Le divorce sera effectif par la parole du mari adressée à sa 

femme : « tu es divorcée ». C’est le mari qui décide du divorce, aucun autre que lui ne pourra 

en prendre la décision, et on ne tiendra pas compte du divorce civil. Celui qui dira qu’il faut 

absolument un divorce civil pour que le divorce soit effectif aura menti et aura troqué la loi 

d’Allâh contre celle des mécréants. Le Très-Haut a dit : {est-ce le jugement préislamique 

qu’ils recherchent ? Et qui est meilleur juge qu’Allâh pour un peuple qui a la certitude ?}. 
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 َ َُو َانِ ضْ كالُق امغَ  مُ وزَ وي َ  املامكيةِ  ؼندَ  ومو اش خَد غض َ فصار اكمل َ جنون ال ي  .لولُ دري ما ي
Le divorce de l’homme en colère est effectif, même si sa colère est extrême chez les mâlikites 

et qu’il devient comme un fou qui ne sait plus ce qu’il dit. 

 

 أي جالجة أكيُر، وىذا بَياٌن إلحصاء امؾدة ﴾جالجة كػُروءٍ  ينَ ِس ػُواملطوػَلاُت يرتبَصَن بأهف ﴿وكال ثؾا ى 

اميت ثويو. وكال  احليضةِ  َدايةِ ب ، أي ابنهتاء امطير امثامِث  امؾدة تنهتي ف ، املذهور   اية امسابلة

اذلي كوق  مزوجحِق ا نْ أي فِ  ﴾  ذكل إن أرادوا إصالحاً  وبُؾومتػُيَن أحُق ّبَرِدىن﴿ثؾا ى 

وإذا ﴿. كال هللا ؼلِد ناكح جديدٍ  دونَ وذكل  ،إ ى ِؼصمخِو كبل انهتاء ؽَدِِتا ِجَؾيااأن ُير  زوجتو

، أي إذا كولت زوجاحمك ﴾امنساء فبوغن أجوػَيَن فأمسكوىن مبؾروف أو ّرِسحوىن مبؾروف كولتُ 

ابمُرجؾة، وإال س خنهتي  امؾدة وحكون امفركة بينمك كد  ِكناً مْ مُ  نهب مكفلارّب انهتاُء ؽدِتن فا زال متُسك

أصَحت ثكل امزوجة مطوػَلة واكن  احليِض  نَ كال ِمزوجِتو "إهِت كاِمٌق"   كيرىا مِ  نْ فَ  متَت.

ر اذلي . فإن حاضت بؾد امطيْاملطوػَلةِ  اميت ثنهتي  ابنهتاهئا ؽدةُ  ر امثالجةِ َل األكيُذكل امطيُر أوَ 

اثهية  ةً امثاِن. فإن حاضت مرَ  كوػِلت فيو كد مىض امطيُر األوُل، وابنهتاء ذكل احليض بدأ امطيرُ 

إ ى  زوجتو امزوجُ  . فإن راجػية بدأ امطيُر امثامُث امثاه  احليضةِ كد مىض امطيُر امثاِن، وابنهتاء 

 ةِ لرتٍن بنيَ كل مُ ذ لتيض، أو بفؾل ي "صميتإ ى ؼِ  ؾخمِ كائال "راج  و كبل انهتاء امطير امثامِث ؼصمخِ 

ؽىل امزوج  ُب سَ امطالق إال أهو ُيْ  لد رجػ امناكُح ؽىل ما اكن ؽويو كبلَ ف يا مثال،ػَو يُلبِ نأن  امُرجؾةِ 

 كولة.
Le Très-Haut a dit : {les divorcées observeront une période de trois qourôu’}, c’est-à-dire 

trois cycles de pureté. Cela est l’explication de l’expression {dénombrez-bien la durée de la 

période de viduité} mentionnée dans le verset précédent, car celle-ci prend fin au terme de la 

troisième période de pureté, c’est-à-dire par le commencement des règles lui faisant suite. Le 

Très-Haut a dit : {et leurs maris ont le droit de les faire revenir lors de cette période s’ils 

veulent la réconciliation} c’est-à-dire que le mari qui a divorcé d’avec sa femme a le droit de 

la faire revenir sous sa tutelle avant le terme de sa période de viduité, sans avoir besoin pour 

cela d’un nouveau contrat de mariage. Allâh a dit {lorsque vous aurez divorcé les femmes et 

que leurs délais expireront, gardez-les d’une façon convenable ou libérez-les d’une façon 

convenable}, c'est-à-dire lorsque vous aurez divorcé vos épouses et que la fin de leurs 

périodes de viduité approche, vous avez encore la latitude de les reprendre sous votre tutelle ; 

sinon la séparation entre vous sera totale lorsque la période de viduité prendra fin. Celui qui 

dira à sa femme « tu es divorcée » dans une période de pureté alors qu’elle n’a pas ses règles, 

celle-ci sera donc divorcée, et cette période de pureté sera la première des trois au terme 

desquelles la période de viduité s’achèvera. Lorsqu’elle aura ses règles après la période de 

pureté lors de laquelle elle a été divorcée, la première période de pureté aura donc pris fin, et 

c’est à la fin des règles présentes alors que commencera la deuxième période de pureté. 

Lorsqu’elle aura ses règles une deuxième fois, la deuxième période de pureté se sera écoulée, 

et à la fin des secondes règles commencera la troisième période de pureté. Si le mari reprend 

sa femme sous sa tutelle avant la fin de cette troisième période de pureté, en disant « je te 

reprends sous ma tutelle » ou en faisant un acte impliquant cela accompagné de l’intention de 
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la reprendre, comme l’embrasser par exemple, le mariage reviendra alors à son état initial 

avant le divorce, si ce n’est qu’on comptera pour le mari une formule de divorce. 

 

 َ امطالُق َمَراتِن فإمساٌك مبَؾروٍف أو جرسحيٌ ﴿امزوُج إال جالَث ثطويلات. كال ثؾا ى:  مكِلُ وال ي

َ حْ ثني فويَ إذا كوق امزوُج زوجتػَو مرَ أي  ﴾بإحسان ة: فإما أن ه إال كولة واحددِ ذْر ألهو ال يَل    ي

ابهت ؼنو زوجتػُو بَينوهة ذكل، وإما أن يطوليا مرة اثمثة، فإن فؾل  يا بؾدَ يُمسَم زوجتو فال يطول 

َ ؽدِتِ يا إيل ؼصمخو   راجؾَ فال جيوز هل أن يُ  ،ُنُرى فأصَحت حمَرمة ؽويو يا حَ نكِ ا، وال جيوز هل أن ي

ه. غريَ  زوجاً  فإن كوليا فال حِتُل هل من بؾُد حىت ثنكحَ ﴿كال ثؾا ى  ا.ؽدِتِ  بؾدَ  بؾلد ناكح جديدٍ 

من جديد إال  أن يزتَوج ابميت كوليا جالاث مكن نوزوجفال يُ  ﴾أن يرتاَجؾا ؽوهيٌل فإن كوليا فال ُجناحَ 

بؾد ادلخول هبا، فووزوج األول وكتئٍذ أن يزتَوج  مث يطوليا ذكل امزوُج اَخرُ  لخرَ  زوجاً  أن ثنكحَ 

 .جديدٍ  نْ هبا مِ 
Le mari ne détient que trois formules de divorce. Le Très-Haut a dit : {le divorce se fera par 

deux fois puis on conservera sa femme d’une façon convenable ou on la libérera de la 

meilleure façon} c’est-à-dire que lorsque le mari aura divorcé sa femme deux fois, qu’il 

prenne garde car il ne lui reste plus qu’une seule formule de divorce. Soit il gardera sa femme 

sans la divorcer après cela, soit il la divorcera une troisième fois auquel cas sa femme sera 

séparée de lui totalement et lui sera interdite : Il ne lui sera pas permis de la reprendre sous sa 

tutelle avant la fin de la période de viduité, et il ne pourra pas non plus l’épouser de nouveau 

en contractant un nouvel acte de mariage à la fin de sa période de viduité. Le Très-Haut a dit : 

{s’il la répudie, elle ne lui sera pas permise jusqu’à ce qu’elle épouse un autre mari. Si ce 

dernier la répudie, il n’y aura pas de péché à ce qu’ils reviennent l’un à l’autre} Le mari ne 

pourra pas épouser de nouveau la femme qu’il a répudié par trois fois, sauf si celle-ci épouse 

un nouveau mari, puis que ce deuxième mari la répudie après consommation du mariage. Le 

premier mari pourra alors se remarier avec elle. 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

ّلُك بدؽٍة ضالٌك وّلُك ضالٌك   " بسم هللا امرمحن امرحمي وصىل هللا ؽىل هبيِو امكرمي اذلي كال

بدؽة ومػ  "كامٌق جالاثً  أهتِ أن يلوَل امزوُج مزوجتو "واحدة ن وامطالُق امثالُث   لكمةٍ . "امنار

َ  إجٌلعُ  وؽىل ىذا املول ،امثالُث  وزمذكل ث اّبن معَر   ِكَصة  حديُث . ودميهُل امصاحل امسوِف  ةِ أمئ

كد ؼصيَت ربَم وابهت  نْ جالاث؟ كال إذِ  مو كولُت  ففيو: كوُت اي رسوَل هللا أرأيَت  ،و المرأثوكالكِ 

 منم امرأثػُم، رواه اّبن أيب شيبة وادلاركطّيُن.
Au nom d’Allâh le très Miséricordieux, le particulièrement Miséricordieux, que la bénédiction 

soit sur son noble Prophète qui a dit : « toute innovation est égarement et tout égarement est 

dans le feu ». Le divorce par trois fois en une seule formule, comme le fait que le mari dise à 

sa femme « tu es divorcée par trois fois » est une innovation, mais malgré cela les trois 

divorces seront effectifs. C’est cela l’avis du consensus des imâm des pieux prédécesseurs. 

L’argument pour cela est le hadîth d’ibn ‘Oumar relatant l’histoire de son divorce d’avec sa 
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femme car on y trouve : « Je dis : ô envoyé d’Allâh, que penses-tu si je l’avais divorcée trois 

fois ? » Il dit : « tu aurais alors désobéi à ton Seigneur, et ta femme se serait séparée de toi 

totalement ». Rapporté par ibn abî Chaybah et Addâraqoutniyy. 

 

 سويقادلُ  كالمطالق امثالث   لكمة واحدة. مك احُ مِ  بيِناً وفتوى مُ نِ  ؾاً جَ رْ مَ  ّلِك إمام مذىبمِ  رْ ػُنذنو ف 

اَع ؽىل مُُزوِم امثال : "َوهَلََل اّبنُ رشح ادِلردير ؽىل خويلمِ    حاشيتواملامًك  ُه اإِلْْجَ ِث ؼَد امَُْرِ َوغرَْيُ

خِدؽَِة أ ىك  وحَ  دة()  لكمة واح ْوكََؾيَاأ نْ   َحِق مَ  َْ هَُو إهََما يَوَْزُمُو َواِحَدٌة الاْرِجَشاِف ؼن بَْؾِض امُْم

هتََر ىذا امْلَْوُل ؼن اّْبِن ثْيِميَة. كال بَْؾُض أ ]...[ َضاٌل ُمِضٌل ألهَُو  ثْيِميَة اّبنُ  :ئَِمِة امَشاِفِؾيَةِ وكد اش ْ

اَع َوَسكَلَ َمْسكَلَ الابْخَِداعِ   ."َخَرَق اإِلْْجَ
Nous allons donc mentionné pour l’école de chaque imâm un ouvrage de référence pour la 

fatwâ en évoquant le jugement concernant le divorce par trois fois en une seule formule. 

Addousôuqiyy le mâlikite a dit dans son explication du commentaire de Khalîl : « Ibn `Abd 

albarr et d’autres ont rapporté le consensus concernant le caractère effectif de trois divorces 

(en une seule formule) pour celui qui les auraient prononcés. Et il a rapporté dans alirtichâf 

que certains innovateurs ont dit que cela n’aura la valeur que d’un seul divorce. […] Et cet 

avis est connu comme étant celui d’Ibn Taymiyyah. Certains imâm châfi`ites ont dit qu’Ibn 

Taymiyyah est un égaré qui égare les autres étant donné qu’il a violé le consensus et pris le 

chemin de l’innovation. » 

 

خِغَاِل اِبألنفِ مي احلَ جَ ػُه كال اّبنُ  أْنكََر  ٌَكِ ؽىََل َرِد كَْوِل َمنْ دِ ُ    امَحر امرائق: "َوال َحاَجة إ َى الاش ْ

ٍَك  اعِ َمَ ِمٌف ِملِ هَُو ُمَخاأل ُوكوَع امثالِث ُْجْ امُوا: مَْو َحمَكَ َحاِِكٌ ِبأَن امثالَث ا كَ َحاَكُه ِ  امِْمْؾَراجِ َوذِل  ْْجَ

ِفيِو الاْجهِتَاُد ألهَُو ِخالٌف  فػُذ ُحْْكُُو ألهَُو ال يَُسوغواحدة( َواِحَدة مَْم يَنْ  بفٍَم َواِحٍد )أي ّبلكمةٍ 

 .ٌف")ملجٌلع( ال اْخِتال
Ibn Noujaym le hanafite dit dans albahr arrâ’iq : « Il n’y a pas besoin de s’occuper à chercher 

des preuves pour réfuter l’avis de celui qui conteste le caractère effectif de trois divorces 

parce que cela va à l’encontre du consensus comme il a été mentionné dans almi`râj. C’est 

pour cela que (les savants) ont dit que si un juge décrète que trois divorces en une seule fois 

ne correspondent qu’à un seul, son jugement ne sera pas appliqué, car c’est une question où il 

n’est pas possible de faire un ijtihâd car c’est une contradiction (du consensus) et non une 

divergence. » 

 

 ينَ امثالث ؼند ْجؾِ  املصنف وكوعَ  حخاج: "أفيم الكمُ غّين املُ   مُ  امشاِفِؾ ُ  بيّينُ امرِشْ  طيُب كال اخلَ 

مهنا إال  أهو ال يلػُ  وامغاىريةِ  امش يؾةِ  نَ مِ  كأة وكائفةٍ اج ّبن أرْ جَ ؼن احلَ  ًِكَ مئة وحُ وؽويو اكترص األ

 أضهل هللاُ  نْ فأفىت بو واكتدى بو مَ  حمييَة( )أي اّبنُ  أ بوََ ؾْ ال يُ  نْ املخأخرين مَ  نَ واختاره مِ  واحدةٌ 

 .ثؾا ى"
Alkhatîb Achchirbîniyy le châfi‘ite a dit dans moughnî almouhtâj : « La parole de l’auteur fait 

comprendre que les trois divorces sont effectifs lorsqu’ils sont réunis (en une seule parole), et 

c’est à cet avis que se sont limités les imâm. Il est rapporté d’Alhajjâj ibn Arta’ah et d’un 

groupe de chi`ites et des zâhirites que cela ne comptera que comme un seul divorce. Et parmi 
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les tardifs, quelqu’un dont on ne fait pas cas (c’est-à-dire Ibn Taymiyyah) a également choisi 

cet avis et a donné cette fatwâ, et l’ont suivi en cela ceux qu’Allâh a égarés » 

 

 ْت مَ رَ وحُ  واحدة وكػ امثالُث  ّبلكمةٍ  جالاثً  كوق زوجتو نْ بػ: "فَ رْ ض املُ وْ   امرَ  احلَنًَلُ  ويكال اهبُ 

 .ه"ادلخول اكن ذكل أو بؾدَ  ه كبلَ غريَ  زوجاً  ؽويو حىت ثنكحَ 
Albouhôutiyy le hanbalite a dit dans arrawd almourbi‘ : « Quant à celui qui répudie sa femme 

par trois divorces en une seule fois, les trois divorces seront effectifs, et elle lui sera interdite 

jusqu’à ce qu’elle se remarie avec un autre homme, que cela (c’est-à-dire la répudiation par 

trois fois) ait eu lieu avant la consommation du mariage ou après. » 

 

 نابذخامُف بؾد ىذا اإلجٌلع مُ فاملُ : "ىذه املسأٌكِ  ر امَؾْسلالِن   فتح امَاري   بيانجَ حَ  كال اّبنُ 

"بؾد الاثفاق الاختالَف  أحدَث  نْ ؽىل ؽدم اؼخَار مَ  هل، وادليورُ 
1
أهو  نة  ادُلَرر اماكمِ أيضا وكال  

وأهو  ،ّبلكمة واحدة بسبب رأيو   مسأٌك امطالق امثالث ابحلَبِْس  اّبن حمييَة ؽوٌلُء ادلين ؽىل مَكَ حَ 

.وخرج منو يوَم ؽاشوراءَ  وؼرشين ٌلئةٍ س َؾِ  س نةِ  ِب جَ دمشق   رَ  كوؾةِ    جُُسِنَ 
2

 
Ibn Hajar Al‘asqalâniyy a dit dans a dit dans fath albârî au sujet de cette question : « celui qui 

divergera après cela rejettera le consensus. La grande majorité est d’avis que l’on ne prend 

pas en compte celui qui émettra un avis divergent après qu’il ait eu unanimité. »
1
 Et il a 

également dit dans addourar alkâminah que les savants de la religion ont condamné Ibn 

Taymiyyah à l’emprisonnement à cause de son avis concernant le divorce par trois fois en une 

seule formule et qu’il fut emprisonné à cause de cela dans la citadelle de Damas lors du mois 

de rajab de l’année 720 et qu’il en sortit le jour de ‘âchôurâ’.
2
 

 

وؼن احلراَم هبا.  ُسِجنوا ِمخحويويمُ ػَُم ابحلق م ػَبفتاوى مو اكن ُيك يَفتونَ  اميومَ  ةِ َخدؽَ فا ابل بؾُض املُ 

ال  هللاَ  إنَ "   صىل هللا ؽويو وسمل  هللا  كال رسولُ ؼَد هللا ّبن مَعرو ّبن امؾاص ريض هللا ؼنو: 

َ  بلبض امؾوٌلءِ  امؾملَ  يلبُض  امناس ومكنْ  نَ و مِ ؽُ ينزِت  اهزتاؽاً  يلبض امؾملَ  اختذ  ٌلً ؽامِ  كْ رتُ حىت إذا مل ي

 .ووا وأضووافضَ  ا بغري ؽملوْ ػَووا فأفتئِ اال فس ُ ُُجَ  ءً ساُرؤَ  امناُس 
Comment donc certains innovateurs d’aujourd’hui peuvent-ils émettre des fatwâ qui, si on 

jugeait par la vérité, seraient passibles d’emprisonnement à cause d’elles pour avoir permis ce 

qu’Allâh a interdit. ‘Abd Allâh ibn ‘Amr ibn al‘âs, qu’Allâh soit satisfait de lui, rapporte que 

l’envoyé d’Allâh, bénédictions et salut d’Allâh sur lui, a dit : « Allâh ne retirera pas la science 

soudainement des gens, mais il retirera la science en supprimant les savants jusqu’à ce qu’il 

ne reste plus aucun savant ; les gens prendront alors comme autorités des ignorants à qui on 

posera des questions. Ils donneront des fatwâ sans science et ils s’égareront et égareront les 

autres. »  

 

امصاحل، ومهنم أمئَة فال جناَة من امضالل إال ابمُرجوع إ ى ادلين املمِي، وىو ما اكن ؽويو امسوُف 

 املذاىب األربؾة، ريض هللا مهنم.
On ne peut se sauver de l’égarement si ce n’est en revenant à la religion droite, qui est celle 

que pratiquaient Assalaf assâlih, dont font partie les quatre imâm, qu’Allâh soit satisfait 

d’eux. 



http://alfoulk.wordpress.com/ 
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________________________ 
 

1. L’imâm ibn Hajar a consacré un long développement à cette question dans fath albârî, son 

commentaire du sahih d’Alboukhâriyy. Nous citons en intégralité sa conclusion (volume 9 page 365) : 
 

هغرُي ما وكػ   مسأٌك املخؾة سواء، أؼّين كوَل جاّبر :إََّنا اكهت و  ادلٍك فاذلي وكػ   ىذه املسأٌك "

ثُفؾل   ؼيد امنّيّب صىل هللا ؽويو وسمل وأيب ّبكر وصدٍر من خالفة معر، كال: مث َّناان معُر ؼهنا 

فانهتينا. فامراحجُ   املوضؾني حترمُي املخؾة وإيلاُع امثالث؛ ملجٌلع اذلي اهؾلد   ؼيد معر ؽىل ذكل، 

ال ُيْفظ أَن أحداً   ؼيد معر خامفو   واحدة مهنٌل، وكد دَل إجٌلُؼيم ؽىل وجود انخس وإن اكن ُخِفَ  و

ؼن بؾضيم كبل ذكل حىت عير دليؾيم   ؼيد معر, فاخملامُف بؾد ىذا اإلجٌلع منابٌذ هل، وادليور ؽىل 

 "ؽدم اؼخَار من أحدث الاختالف بؾد الاثفاق
« En résumé, ce qui est advenu concernant cette question est identique à ce qui est advenu concernant 

la question du mariage temporaire. Je fais allusion par cela à la parole de Jâbir : « C’était une pratique 

qui existait à l’époque du Prophète, que la bénédiction et le salut d’Allâh soient sur lui, d’abôu Bakr et 

au début du califat de ‘Oumar. » Il a dit : « Puis ‘Oumar nous l’a interdit et nous nous en sommes 

abstenus. » L’avis prévalent sur ces deux questions est que le mariage temporaire est interdit et que 

trois divorces sont effectifs (lorsque l’on prononce trois divorces en une seule fois) à cause du 

consensus qui s’est établi sur cela à l’époque de ‘Oumar, et il n’a pas été rapporté que quiconque ait 

contredit ‘Oumar sur l’une de ces deux questions. Leur consensus indique donc l’existence d’un texte 

abrogeant, même si cela était caché à certains d’entre eux avant cela jusqu’à ce que finalement cela 

leur apparaisse à tous à l’époque de ‘Oumar. Donc celui qui divergera après cela rejettera le 

consensus. La grande majorité est d’avis que l’on ne prend pas en compte celui qui émettra un avis 

divergent après qu’il ait eu unanimité. » 

 
2. Certains objecteront peut-être qu’ibn Taymiyyah, bien que s’étant trompé, n’est pas blâmable en 

vertu du hadîth mouttafaq ‘alayhi : 
 

 "إذا ُحمِكَ احلاُِك فاجهتد مث أصاّب فهل أجران وإذا ُحمِكَ فاجهتد مث أخطأ فهل أجرٌ "
« Lorsque l’on demande au juge de se prononcer, et qu’il procède à l’ijtihâd et atteint la vérité, 

il aura deux rétributions. Si on lui demande de se prononcer, qu’il procède à l’ijtihâd et qu’il 

se trompe, il aura une rétribution. » 
 

Mais cette objection ne peut être retenue pour les raisons suivantes : 
 

- Il existe des conditions précises qu’il faut remplir pour pouvoir pratiquer l’ijtihâd. Toute 

personne qui entreprendrait un ijtihâd sans avoir rempli ces conditions ne serait pas 

récompensée mais au contraire châtiée pour avoir été négligente. 
 

- Parmi ces conditions il y a notamment : la connaissance de l’abrogeant et de l’abrogé (nâsikh 

wa mansôukh) et la connaissance des questions sujettes au consensus (ijmâ‘). 
 

- Cette question fait l’objet d’un consensus établi sous le califat de notre maître ‘Oumar, 

qu’Allâh soit satisfait de lui. 
 

- Bien qu’il existe des ahâdîth indiquant que trois divorces prononcés en une seule fois 

comptent comme un seul divorce, il y a consensus que ces textes ont été abrogés par ceux 

qui spécifient le contraire. 
 

Il en découle que quiconque contredit les textes abrogeants et le consensus sur cette question par 

erreur et ignorance n’aura aucune récompense mais sera au contraire coupable pour avoir été 

négligent et n’avoir pas entrepris les recherches nécessaires avant d’effectuer son ijtihâd. Quant à 

celui qui connait l’existence de l’abrogation et du consensus mais qui persiste à les contredire, son 

cas est plus grave encore. 


