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 أكل الحالل
Manger halâl 

 
Par chaykh ‘Abd-Allâh Althaparro 

 
ال هللُا وحَده ال رشيَك هل، هو اذلي . بسم هللا الرمحن الرحمي امحلُد هلل رب ِّ العاملني هَل ا  أ شهد أ ن ال ا 

ين احلق لُِّيظهَِّرُه عىل ادلين لكـ ِّه ولو كره املرشكون  س يداناللهم صل ِّ عىل . أ رسَل رسولـَه ابلُهدى ودِّ

َََق ان ر احلق ابحلق والهادي ا  ى  راكك املس قيمي وعىل أ هل حق  محمٍد الفاحت ملا أ غلق واخلاتِّ   لِّ ا س َ

يداره العظمي  .قدره ومِّ
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. 

 

َاَد هللا اذلي قال بعد أ عوذ ابهلل من الش يطان الرجمي  َِّمت عليمك امليقة﴿أ ما بعُد فاتيوا هللَا اي عِّ  ُحر 

ل  لِّ  مُ وادل   ال ما غري هللا به واملُ وحلم اخلزنير وما أ هِّ َُُع ا  ية والنطيحة وما أ لك الس   نخنِّية واملَْوقوذة واملرُتد ِّ

 .﴾ذكيمت وما ذبَِّح عىل النـُُّصبِّ 
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 : {vous ont été 

interdites la bête morte, le sang, la viande de porc et ce qui a été égorgé au nom d’un autre 

qu’Allâh et la bête étranglée, frappée, ayant fait une chute ou transpercée d’un coup de corne 

et ce qu’ont mangé les fauves sauf ce que vous égorgerez, ainsi que ce qui a été égorgé auprès 

des stèles}. 

 

اليت جيري فهيا النفُس، وقطُع  تكون اذلاكة الرشعي ة ابذلحب وهو قطُع مجيع احلُليوم، أ ي اليصَةِّ 

مة مفيقة وما مات دون ذاكةٍ . قان يف صفحيت الُعنقرْ ني، وه ا عِّ الودج  .حمر 
L’abattage rituel se fera par l’égorgement consistant à couper la trachée, qui est le conduit 

dans lequel l’air circule lors de la respiration, et de couper les deux carotides, qui sont les 

artères situées de chaque côté du cou. Ce qui mourra sans abattage rituel sera une charogne 

interdite. 

 

ن بمك ي ٍة  ،1منه" جيالتني"وحشُمه ولـ زنير،حلُم اخلو  ادلمُ  فامليقة ما مل يُذحْب، فهي  حراٌم، وكذكل وا 

هلٍ  هللا امس ما ذحب بذكر غريهو " به غري هللالِّ  ما أ هل  "املراُد بـو  .قليةل . كنيللمرش  عليه اكمس ا 

َ جارة اكنت مَ حِّ  والنـُُّصُب  ، مفا ذحب اهلية واكن العرُب يذوحون عندهايف اجل ة حوَل الكعَةِّ نصوب
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ية يه اليت ، واملُ يه اليت ماتت رضاب  ، واملَوقوذة ماتت خنيا   نخنية يه اليتوامل . ؤلكال يُ  عندها رتد ِّ

َُُع هو ما  .يه اليت ماتت بسبب نطح غريها لها والنطيحة. ق فمتوت بذكلتيع من شاهِّ  وما أ لك الس  

ال ما ذكيمت﴿هللا  وقولُ . فأ لك بعَضها مفاتت بذكل عدا عليه أ سٌد مثال ُ  نَ مِّ  اس قثناءٌ  ﴾ا   نخنيةِّ امل

 َ ُ وْ وامل ية والنطيحةقوذة امل ـُها فذوحت أ لكتموتِّ  قبلَ  أ دركت هذه ال ربعُ فا ن . رتد ِّ ـُنفـَذ َمياتِّل أ ما . ا ومل ت

 َ َ . لـُّها ذوُحهاها فال ُيِّ نفوذة بعُض َمياتِّلِّ امل ِّ اذلي يف فيار العُ ياتِّ وامل نق والظهر، ونرُث ُل يه قطُع املُخ 

ماغ، ونرث ما حواه الَطنُ  ِّ دٍ وأ معاء، وقطُع َودَ  كَدٍ  نْ مِّ  ادل   .، وثيُب َمصريٍ ج واحِّ
La charogne est donc ce qui n’a pas été égorgé, et elle est donc interdite (harâm) de même 

que le sang et la viande de porc, ainsi que sa graisse et sa gélatine
1
, même en petite quantité. 

Ce que l’on entend par l’expression {ce qui a été égorgé au nom d’un autre qu’Allâh} est ce 

qui aura été égorgé en prononçant un autre nom que celui d’Allâh comme le nom d’une 

divinité païenne. Les stèles étaient des pierres érigées autour de la ka‘bah à l’époque 

préislamique. Les arabes égorgeaient auprès d’elles. On ne mangera donc pas ce qu’on a 

égorgé auprès d’elles. La bête étranglée est celle qui est morte étouffée. La bête frappée est 

celle qui est morte à la suite de coups. Celle qui a fait une chute est celle qui est tombée d’un 

endroit élevé et qui est morte suite à cela. La bête encornée est celle qui est morte à cause 

d’un coup de corne que lui a donnée une autre bête. Et ce qu’ont mangé les fauves est celle 

qui a été attaquée par un lion par exemple, puis qui est morte après que celui-ci en ait mangé 

une partie. La parole d’Allâh : {sauf ce que vous égorgerez} est ce que l’on exceptera de la 

bête étouffée, frappée, tombée ou encornée. Si on rejoint ces quatre-là avant leur mort et 

qu’aucun point vital n’a été touché, on les égorgera et on les mangera. Quant à celle dont un 

point vital a été atteint, le fait de l’égorger ne la rendra pas licite. Les points vitaux sont le fait 

de couper la moelle épinière qui se trouve dans les vertèbres du cou et du dos, de provoquer la 

sortie du cerveau ou de ce que contient le ventre comme le foie et les intestins, ou de couper 

une artère carotide, ou de percer les intestins. 

 

ـُقل بَص  َ  كـَهُْرابئ ِّ مثال قعْ مفا ق افهي   قوذةوْ داخٌل يف امل اِئِّ ها ورشِّ ََْيعِّ مة فيجوز أ لكها ك . ميقة حمر 

 .يف أ وراب احليواانتِّ  ملعروفة ال ماتةِّ هو الطريية ا ابئُّ رُ هْالكَ  والصعُق 
Ce qui sera tué par électrocution par exemple fait partie de la bête morte suite à des coups, et 

c’est donc une charogne interdite qui n’est pas permis de manger, ni de vendre, ni d’acheter. 

Et l’électrocution est la façon habituelle d’abattre les animaux en Europe. 

 

لٌّ لمك وكعاُم ﴿يف اليرأ ن بيول  الكتابِّ  أ هلِّ  كعامَ  هللاُ  قد أ ابحَ : فا ن قيل اذلين أ وتوا الكتاَب حِّ

ُ  بأ ن   جُياُب  ،﴾وكعاُممك حلٌّ هلم لُّ هلم هم ماأ ي ذوحُ  بطعاهمم ذابحُئهم رادَ امل وذكر  .احلََيواانت نَ مِّ  َيِّ

ن   نَ ٌع مِّ كثري يف تفسريه أ نه قال ابُن عَاس ومَجْ  ابنُ  ُ  القابعني ا   ُت ـَ لقففال يُ  هـ .همراَد بطعاهمم ذابحئُ امل

ابحةِّ  ْن شذ وحاول الاس قدالل عىلا  ى قول مَ  َل أ قواال   أ هل الكتاب ميقةِّ  ا  ه ُمتناقضة بفهمِّ  وأ و 

خليٌل   الش يخُ وذلا بني   .ريض هللا عهنم املسلمني لِّيول ابن عَاس والقابعني وال مئة فِّ خالِّ املُ  2السيمي

ن اس قحل  الكبايبُّ امليقة ال يُ يف مُ  املالكُّ  ذؤخقرصه أ نه ا  ال ا  ا ذحب وحرضة مسمل عارف لك محُله ا 

 .وحال ال ديَن هل فال جيوز أ لُك ما يذحب نْ دي ٍ وال نرصان ٍ كَ و أ ما الاكفُر اذلي ليس بهي .ابذلاكة
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Si l’on dit : Allâh a permis que l’on mange la nourriture des gens du livre dans le Qour’ân par 

sa parole : {et la nourriture de ceux qui ont reçu le Livre vous est permise et votre nourriture 

leur est permise}, on répondra que ce que l’on entend ici par leur nourriture est ce qu’ils ont 

égorgé, c’est-à-dire ce qu’ils auront égorgé de ce qui leur est permis de manger comme 

animal. Ibn Kathîr a dit dans son commentaire du Qour’ân qu’Ibn ‘Abbâs et un groupe de 

tâbi‘în ont dit que ce que l’on entend par leur nourriture est ce qu’ils ont égorgé. On ne 

tiendra pas compte de l’avis de celui qui a dévié et essayé d’argumenter le fait que manger la 

charogne des gens du livre est permis, et qui a interprété des paroles contradictoires avec sa 

compréhension maladive,
2
 contredisant l’avis d’Ibn ‘Abbâs, des tâbi‘în et des imâm des 

musulmans, qu’Allâh soit satisfait d’eux. C’est pour cela que le chaykh Khalîl le mâlikite a dit 

dans son moukhtasar que si les gens du livre considèrent la charogne licite, on ne mangera 

pas de leur viande sauf s’ils égorgent en présence d’un musulman connaissant la façon 

correcte de sacrifier. Quant au mécréant qui n’est ni juif ni chrétien, comme un athée par 

exemple, il ne sera pas permis de manger ce qu’il aura égorgé.  

 

ن ذاك ما ال يلُّ هل كناقةٍ . لنا أ يضا   لُّ حِّ فيَ  لُّ هل كشاٍة حل  ذكل اللحُم هلفا ن ذحب هيوديٌّ ما َيِّ   أ ما ا 

ِّمَ  هم تُحر  منا لك  ذي اوعىل اذلي هَ ﴿ل هللا تعا ى لِّيو  عليه وعلينا، ل هنا ليست من كعامِّ ُدوا حر 

ـُرٍ ظُـ  ، بل يه ل نه مل يُذحب كهرابئ ليس من كعام أ هل الكتاب مفا مات بصعق. منه ، واال بلُ ﴾ف

مة علهي  .مميقة حمر 
Si un juif égorge ce qui lui est permis comme un mouton par exemple, cette viande lui sera 

permise et elle nous sera donc permise également. Par contre s’il sacrifie ce qui ne lui est pas 

permis, comme un chameau, cela lui sera interdit ainsi qu’à nous, car ça ne fait pas partie de 

leur nourriture, comme le montre la parole d’Allâh le Très-Haut : {nous avons interdit aux 

juifs toute bête ayant des ongles} et les chameaux en font partie. Ce qui mourra par 

électrocution ne fait donc pas partie de la nourriture des gens du livre parce qu’il n’a pas été 

égorgé, mais c’est plutôt une charogne qui leur est interdite. 

 

ن   أ لوا النيب  صىل هللا عليه وسملسَ  عهنا أ ن  قوما   عن عائشة ريض هللاُ  خاريُّ الَُ  واورَ   قوما   فيالوا ا 

 َ ليس  فهذا احلديثُ  .واََسُّوا هللَا أ نمت عليه ولك: يالأ توننا بلحم ال ندري أ ذكروا امَس هللا عليه أ م ال في

ذا أ لكِّ  ابحة امليقة ا  َ  ، ل ن  ت بسسميةٍ دليال عىل ا  ، ذبوحا  يف كون اللحم مَ  شك ونَ الصحابة مل يكونوا ي

. حواب  ابمس هللاْص ذاكة املسلمني وذاكة أ هل الكتاب، بل اكنوا يشكون يف كون اذلحب مَ  ل ن اذلحبَ 

نْ  ـُهلكِّ ها عند مذهب ماكل، فا ن نس هيا أ  رَ تذك   والسسمية واجبة عىل اذلاحب املسمل ا  أ ما . ت ذبيحت

 .فال جتب عليه السسمي ة يبُّ الكتا اذلاحبُ 
Alboukhâriyy a rapporté de ‘Â’ichah, qu’Allâh soit satisfait d’elle, que des gens ont 

questionné le Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, en disant : « des gens viennent 

nous voir avec de la viande sans que nous sachions s’ils ont mentionné le nom d’Allâh sur 

elle » Il dit : « dîtes-le vous et mangez ». Ce hadîth n’est pas un argument permettant de 

manger la bête morte après avoir mentionné le nom d’Allâh, car les compagnons ne doutaient 

pas du fait que la viande était égorgée, car l’égorgement est l’abattage rituel des musulmans et 

des gens du livre, mais ils doutaient plutôt du fait que l’égorgement fut accompagné du nom 

d’Allâh. Prononcer le nom d’Allâh est obligatoire pour le sacrificateur musulman s’il s’en 

souvient dans l’école de l’imâm Mâlik. Mais s’il l’oublie, on mangera la bête qu’il aura 
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égorgée. Quant aux sacrificateurs des gens du Livre, prononcer le nom d’Allâh n’est pas une 

obligation pour eux. 

ُ  نَ ناُت مِّ حَص  حلٌّ هلم واملُ مكلٌّ لمك وكعامُ اذلين أ وتوا الكتاَب حِّ  وكعامُ ﴿تعا ى  قال هللاُ   ؤمناتِّ امل

 ُ ةِّ  لمسمل الزواُج ابملُْحَصنةِّ لِّ  جوزُ فيَ . ﴾من اذلين أ وتوا الكتاَب من قبلمك ناتحَص وامل  الكتابي ة أ ي احلُر 

َ رَ ـَ أ ن  ُجل  أ هل ف اعلموا ، ولكنأ و النرصانيةِّ  وديةِّ الهيَ  مه أ هل الكتاب الرتدادِّ  نْ اليوَم مِّ  عودوانسا مل ي

يف دين النصارى  ادلخولَ  أ ن   واعلموا أ يضا  . جوٍد أ و شك ِّهم فيهوْ غرُي مَ  هللاَ  هم أ ن  ْعِّ ديهنم وزَ  عن

عاءِّ  كتفى، وال يُ  ادعِّ قاُج ا  ى كيوس اكليَ  ع  أ هنا  ابمرأ ةٍ  يزتوجَ  فال جيوز لِّمسمل أ نْ . القنرصُّ  ابد ِّ تد 

 .انية حىت ُيَيـ ق ذكل بواثئَق نرص 
Allâh le Très-Haut a dit : {la nourriture de ceux qui ont reçu le livre vous est permise et votre 

nourriture leur est permise ainsi que les femmes libres parmi les croyantes et les femmes 

libres parmi les gens qui ont reçu le livre avant vous}. Il est donc permis pour le musulman 

d’épouser une femme libre parmi les gens du livre, c’est-à-dire une juive ou une chrétienne. 

Mais sachez que la plupart des français ne font plus partie aujourd’hui des gens du livre car ils 

ont quitté leur religion par leur rejet de l’existence d’Allâh, ou par le fait qu’ils en doutent. 

Sachez également que rentrer dans la religion chrétienne demande des rites comme le 

baptême et qu’il ne suffit pas de prétendre être chrétien pour l’être vraiment. Il n’est donc pas 

valable pour un musulman d’épouser une femme qui prétend être chrétienne jusqu’à ce que 

l’on confirme cela par des certificats.  

 

 

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

ٌب ال يَي : بسم هللا الرمحن الرحمي وصىل وسمل عىل نبيه الكرمي اذلي قال ن  هللَا َكي ِّ
ِ
ن  بَ ا

ِ
َ ا َوا ال َكي ِّ

ِ
 ُل ا

 َ نِّنَي ب نَ ﴿ا أ َمَر بِّهِّ الُْمْرَسلِّنَي فَياَل هللَا أ َمَر الُْمْؤمِّ ُسُل لُكُوا مِّ َا الرُّ ََاتِّ  اَي أ هيُّ ي ِّ َ  الط  ن ِّ ب
ِ
ا ا لُوا َصالِّح  ا َواْعَ

ْن كَ اَي أ  ﴿ الَ َوقَ  ﴾ْعَملُوَن عَلِّميٌ ت يَن أ َمنُوا لُكُوا مِّ ِّ َا اذل  ََاتِّ َما َرَزقنهيُّ ف َكرَ مث  ذ ﴾اكُْ ي ِّ يُل الس  ُجَل يُطِّ َر الر 

بُُه َحَراٌم َومَ أ ْشَعَث أ   َماءِّ اَي َرب ِّ اَي َرب ِّ َوَمْطَعُمُه َحَراٌم َوَمرْشَ  َى الس 
ِ
َي لْبَُسُه حَ ْغََبَ يَُمدُّ يََديْهِّ ا َراٌم َوغُذِّ

قَجاُب ذلِّ  لَْحَرامِّ فأ َّن  يُس ْ َ ابِّ هللا  وعن ابن مسعود ريض هللا عنه قال قال رسولُ  .، رواه مسملكلِّ

ـُيمة مِّ  نْ صىل هللا عليه وسمل مَ  هل دعوة  ْب هل صالة أ ربعني ليةل ومل يُس قجَ  حرام مل ييبلْ  نْ أ لك ل

 . ُّ يلمِّ رام فالناُر أ و ى به، رواه ادل  احل نَ مِّ  أ ربعني صَاحا  ولكُّ حلم أ نبَت 
Au nom d’Allâh le très Miséricordieux, le particulièrement Miséricordieux, que la prière et le 

salut soit sur son noble Prophète qui a dit : « certes Allâh est bon et n’accepte que les bonnes 

choses et Allâh a ordonné aux croyants la même chose que ce qu’il a ordonné aux envoyés, et 

il a dit : {ô vous les envoyés mangez de bonnes choses et pratiquez une bonne œuvre, je sais 

ce que vous faîtes} et il a dit : {ô vous qui croyez, mangez des bonnes choses parmi ce que 

l’on vous a octroyé} Il a ensuite évoqué l’homme qui prolonge son voyage, les cheveux 

ébouriffés, couvert de poussière, et qui tend les mains vers le ciel, en disant : « ô mon 

seigneur, ô mon seigneur » alors que sa nourriture est harâm, sa boisson est harâm, ses 

vêtements sont harâm et il a été nourri par le harâm. Comment donc son invocation serait-elle 

exaucée ? » Rapporté par Mouslim. Ibn Mas‘ôud, qu’Allâh soit satisfait de lui, rapporte que 
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l’envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a dit : « celui qui mangera une bouchée 

de harâm, on n’acceptera pas de lui sa prière pendant quarante nuits, et ses invocations ne 

seront pas exaucées pendant quarante jours. Toute chair qui a grandi nourrie par le harâm, le 

feu a priorité sur elle » Rapporté par Addaylamiyy.  

 

َاَد هللا  وق سُ  نْ مِّ  اللحوم يف َمجازر فرنسا جملوبٌ  نَ ما يَُاع مِّ  أ كرثَ  اعلموا أ ن  و فاتيوا الناَر اي عِّ

 مذبوحا   اللحمَ  أ ن   ُت ـِّ ثبُـ اكذبة ت  بعُضها بَعض، وقد يُكسَسب واثئُق  هناك ختقلط اللحومُ و " راجنيس"

بك ِّ " حالل"جزرته عىل واهجة مَ  يَع امليقة وأ ن يكتبَ أ ن يب  واحدٍ  اال سالمية، ولك ِّ  عىل الطرييةِّ 

ن اكن صاحُب : الناس نَ يب عىل ذكل الكثرُي مِّ وجيُ . راحةٍ  نِّ اكذِّ  ا  اك  ما املشرتي فاذلنُب عليه، أ   اب  ادلُّ

ن جاء ك فاسٌق ﴿يول هللا ن يف اال مث، لِّ مشرتاك أ هن ااحلييية  بل. ريءٌ فهو بَ  بنبا   يأ هيا اذلين أ منوا ا 

َق فاسي  جيوز رشعا  فال ﴾نوافتَي   ِّ  كِّ كرتْ  اذلنوبِّ  نَ كَرية مِّ  أ ظهرَ  نْ مَ  والفاسُق . فامي ييول ا  أ ن نصد 

 َ ارا  صد   نْ مفَ . كحلق اللـ ِّحية ع امخلر، أ و أ  ر  عىل صغريةٍ يْ الصالة وب ع  أ ن  محَله حاللٌ  ق جز   فاسيا يد 

 .اختذ دينـَه لهوا  ولعَا  قد 
Prémunissez-vous donc du feu, ô serviteurs d’Allâh et sachez que la plupart de ce qu’on vend 

comme viande dans les boucheries en France vient du marché de Rungis. Et là-bas on y 

mélange la viande et il est possible de se procurer des faux certificats qui attestent que la 

viande a été égorgée selon le rite islamique, et n’importe qui peut acheter de la charogne et 

écrire sur la devanture de sa boucherie : « halâl » sans aucun problème. Beaucoup de gens 

répondront à cela : « si le propriétaire de la boutique est un menteur, le péché retombe sur lui. 

Par contre l’acheteur sera innocenté. » Or en vérité les deux seront associés dans le péché, à 

cause de la parole d’Allâh : {ô vous qui croyez, quand un dévoyé vient à vous avec une 

information, cherchez à vérifier}. Il n’est donc pas permis dans la loi musulmane de croire un 

dévoyé dans ce qu’il prétend. Le dévoyé est celui qui fait de façon évidente un grand péché 

comme le fait de délaisser la prière ou de vendre du vin, ou qui fait un petit péché de façon 

régulière, comme le fait de se raser la barbe. Celui qui croira un boucher dévoyé qui prétend 

que sa viande est halâl prendra sa religion comme une distraction et un jeu. 

 

َس بعُض  ل هللاِّ ولكن  بفضْ  ى عِّ خوة اتجمدهدين مَجْ اال  علينا قد أ س  ـُسم  ْن  ُب راقِّ ُـ ت "AVS"ي ة ت اللحَم مِّ

ونه لحَ مَ  ك ِّ عطون لِّ ويُ  ه،ل ِّ بيعِّ حَ  لِّمَ صوهلِّ ه ا  ى وُ ذوحِّ  وقتِّ  علق يف داخل ُـ ثيق توْ ـَ ة تحَ وْ ـَ ل ِّ بيع يُرقـ َِّ

َ  أ نْ  أ راد احلاللَ  نْ فعىل مَ . احملل ُ  محَله يف هذه احملالتِّ  شرتيَ ي ال فعليه ابلَيض AVS" 3"بـ ةِّ ََ ـ  ق رَ امل ، وا 

لـ ِّي  م  ، فذكل مِّ كِّ مَ والس    .قِّها ال يَُشكُّ يف حِّ
Mais par la grâce d’Allâh, certains frères au service de la communauté ont fondé une 

association qui s’appelle AVS et qui contrôle la viande depuis d’abattage jusqu’à son point de 

vente. Ils donnent à chaque point de vente qu’ils contrôlent une pancarte de certification 

qu’on accroche à l’intérieur du magasin. Que celui donc qui veut du halâl achète sa viande 

dans les boucheries contrôlées par AVS 

3
, sinon qu’il mange des œufs et du poisson car il n’y 

a aucun doute sur leur caractère licite. 

 

َل ابكال وارزُ اللهم أ    .نا اجتنابَهق ران احلق  حيا وارُزقنا اتَاعَه وأ ران الَاكِّ
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Ô Allâh montre-nous la vérité comme telle et fais qu’on la suive, et montre-nous le faux 

comme tel et fais que l’on s’en écarte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
 

1. Nous avons pris connaissance d’une infographie publiée par l’organisme de certification et de 

contrôle d’AVS concernant l’avis des quatre écoles sunnites sur les ingrédients transformés. Cette 

infographie contient de nombreuses erreurs, et nous la reproduisons donc ici afin de pouvoir y 

répondre : 
 

 
 

Source : http://www.avs.fr/Article.aspx?id=199 
 

L’organisme de certification et de contrôle d’AVS affirme donc que l’avis de l’école mâlikite est 

qu’un produit initialement illicite devient licite après transformation, et que cela est notamment le cas 

de la gélatine produite à partir d’un animal illicite de façon absolue ou n’ayant pas été abattu selon le 

procédé islamique. Il dit en outre qu’une telle gélatine ne sera pas illicite non plus chez les hanafites. 
 

Ces affirmations erronées découlent de plusieurs erreurs. 

http://www.avs.fr/Article.aspx?id=199
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Les quatre écoles s’accordent que le vin qui s’est transformé tout seul en vinaigre sera pur et licite. En 

revanche, ils divergent quant au vinaigre obtenu suite à une intervention humaine. Les hanafites et les 

mâlikites disent qu’un tel vinaigre sera lui aussi pur et licite, tandis que les châfi‘ites et les hanbalites 

considèrent qu’il demeurera impur et sera donc illicite. 
 

Les hanafites disent que la raison pour laquelle il y a eu purification est que le vin a subi une 

transformation essentielle (tabdîl almâhiyyah ou istihâlah) et que toute autre substance impure 

subissant une transformation similaire s’en verra ainsi purifiée. 
 

Mais chez les mâlikites, la raison pour laquelle le vinaigre devient pur est seulement la perte du 

caractère enivrant. C’est ainsi que même le vin séché deviendra pur selon les mâlikites s’il n’est plus 

possible de l’utiliser pour s’enivrer. Le chaykh Addardîr a dit dans son grand commentaire de Khalîl 

(tome 1 page 52) : 

رِّ  [وَ ] اهِّ ْن الط  رَ ]مِّ ٌر ََتَج  ا لَْو فُرَِّض  [ََخْ َ ا َوذلِّ ا َوعََدم  ل قِّهِّ ُوُجود  نُْه َوالُْحمْكُ يَُدوُر َمَع عِّ ْساَكرِّ مِّ
ِ
َأْي مَجََد لَِّزَوالِّ ااْل

ي ِّ  رِّ َب َأْسَكَر لَْم يَْطهُْر مََكَ نُيَِّل َعْن الَْمازِّ َل َأْو بُل  َورُشِّ ُقْعمِّ َذا ُاس ْ نَاءِّ لِّلَْمْفُعولِّ فَالُْمقََخل ُِّل  [َأْو ُخل ِّلَ ]َأن ُه ا  َِّ لْ ابِّ

َر عىََل الُْمْعقََمدِّ  ََذا الُْحمْكِّ َوَكَذا َما ُحج ِّ هِّ َأْو َى ِبِّ  .بِّنَْفسِّ
« [Et] fait partie de ce qui est pur [le vin qui a durci] c’est-à-dire qui s’est solidifié, à cause de la 

disparition de son caractère enivrant, et le statut juridique variera en fonction de sa ‘illah, selon qu’elle 

soit présente ou absente ; et à cause de cela, si l’on supposait que s’il était ingurgité ou mouillé puis 

bu, il enivrerait alors, il ne serait pas pur comme cela a été rapporté d’Almâziriyy ; [ou qui a été 

transformé en vinaigre,] et ce qui s’est transformé en vinaigre tout seul aura a fortiori le même statut, 

et il en sera de même du vin que l’on aura volontairement fait durcir selon l’avis en vigueur. » 
 

Cette règle ne s’applique qu’au vin et aux autres alcools et ne concerne pas les autres impuretés. C’est 

pour cela que les savants mâlikites disent que si une impureté a été introduite dans le vin avant sa 

transformation en vinaigre, le vinaigre ainsi obtenu restera impur, contrairement à l’avis des hanafites 

selon lesquels cette impureté sera également purifiée avec le reste lors du processus de transformation. 
 

En résumé, le vin chez les mâlikites n’est impur qu’à cause de son caractère enivrant, mais il en va 

autrement du porc qui est impur par son essence même. La transformation essentielle n’est pas la 

raison de la purification du vinaigre, et un morceau de porc restera impur selon les mâlikites même s’il 

venait à subir une telle transformation. La gélatine produite à partir d’un porc ou d’une bête morte est 

donc illicite et impure sans ambiguïté ni divergence au sein notre école. Il en va bien sûr de même 

dans les écoles châfi‘ite et hanbalite. 
 

Mais au-delà de la divergence traditionnelle concernant la possibilité ou non pour une substance 

impure de devenir pure en cas de transformation essentielle (tabdîl almâhiyyah ou istihâlah), la grande 

majorité des savants hanafites actuels font valoir, en s’appuyant sur les recherches scientifiques 

récentes, que la gélatine conserve la plupart des propriétés chimiques du matériau initial et que le 

processus de production de la gélatine ne peut donc être considéré comme une transformation 

essentielle. La gélatine de porc ou d’un animal non égorgé sera donc considérée comme harâm selon 

toutes les écoles sunnites. 
 

Le chaykh hanafite Ilyâs Patel a dit : 
 

« Si l'origine de la gélatine provient d'une source halâl, son utilisation est alors permise, tandis que si 

la source est harâm ou machkôuk (douteuse), elle sera alors considérée comme harâm. La matrice ou 

la protéine de la gélatine est en fait un morceau de peau qui est hydrolysé, lavé, fondu et extrait, puis 

purifié, évaporé, stérilisé, réfrigéré et réduit en granules afin d’en augmenter la durée de vie et d’en 

faciliter l'utilisation. Le traitement alcalin tend à éliminer les groupes amides présents dans certains 

résidus d'acides aminés sur les chaînes de protéines du collagène, entraînant un abaissement du point 

isoélectrique, et il se produit par conséquent une altération − mais non une transformation − des 

propriétés chimiques et physiques de la protéine. Malgré cette méthode de modification du produit 

brut en gélatine sous une pression chimique considérable, le produit conserve la majeure partie de son 

équation chimique. La structure en triple hélice du collagène est perdue pendant ce procédé, mais la 
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gélatine en résultant conserve la structure en spirale d'origine. L'aspect du tabdîl almâhiyyah n'a donc 

pas lieu. » 
 

Source : http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?HD=1&ID=67 
 

Le mouftî hanafite Louqmân Ingar a dit : 
 

« Les chimistes, scientifiques et ingénieurs en agroalimentaires sont d’avis que la structure mère et la 

structure chimique de la gélatine et du collagène sont très proches. Bien que quelques réarrangements 

chimiques aient lieu, les mêmes acides aminés (molécules qui constituent une substance) se retrouvent 

dans les deux composants. La protéine de collagène est donc intacte et ne subit pas de changement. 

Ainsi, le procédé de fabrication consiste essentiellement à extraire le collagène brut de la peau ou des 

os en le modifiant légèrement pour le rendre soluble tout en gardant ses propriétés gélifiantes. La 

nature et la caractéristique inhérentes au collagène n’étant pas modifiées, on ne peut dire qu’il y a 

istihâlah : la gélatine issue d’une source harâm ne peut donc être considérée comme étant devenue 

halâl suite à une transformation. » 
 

Source : http://www.halal-reunion.com/2007/07/09/la-gelatine-et-les-mono-di-glycerides-dacide-gras/ 
 

 

2. Il s’agit de l’interprétation des propos du qâdî ibn Al‘arabiyy, qu’Allâh lui fasse miséricorde, qu’a 

donnée Yôusouf Alqaradâwiyy dans son livre alhalâl wa lharâm fi lislâm. Nous reproduisons ici le 

passage en intégralité : 

 ما ذكوه بطريق الصعق الكهربائي ونحوه
بحدد يف احللق ؟ اشرتط ذكل أ كرث العل اء، : هل يشرتط أ ن تكون تذكيدهم مثل تذكيسنا: املسأ ةل الثانية

 .ي أ فىت به ج اعة من املالكية أ ن ذكل ليس برشطواذل

هذا دليل قاكع عىل أ ن الصيد وكعام اذلين أ وتوا الكتاب من : "قال اليايض ابن العريب يف تفسري أ ية املائدة

منا كرره هللا تعا ى لريفع به الشكوك ويزيل الاعرتاضات عن  الطيَات اليت أ ابهحا هللا، وهو احلالل املطلق، وا 

وليد س ئلت عن النرصان يفتل عنق . الفاسدة، اليت توجب الاعرتاضات وَتوج ا  ى تطويل اليولاخلواكر 

تؤلك، ل هنا كعامه وكعام أ حباره ورهَانه، : هل تؤلك معه أ و تؤخذ منه كعاما ؟ فيلت: ادلجاجة مث يطَخها

ن مل تكن هذه ذاكة عندان، ولكن أ ابح هللا لنا كعاهمم مطليا، ولك ما يرونه يف ال ما  وا  نه حالل لنا ا  ديهنم، فا 

هنم يعطوننا نساءمه أ زواجا، فيحل لنا وكؤهن، فكيف ال نأ لك ذابحئهم، : وليد قال عل اؤان. كذِبم هللا فيه ا 

 "وال لك دون الوطء يف احلل واحلرمة؟

بغري أ ي )ما أ لكوه عىل غري وجه اذلاكة اكخلنق وحطم الرأ س : "وقال يف موضع اثن. هذا ماقرره ابن العريب

ن مل : وال تنايف بني اليولني، فا ن املراد". ميقة حرام( قصد القذكية أ ن ما يرونه مذىك عندمه حل لنا أ لكه، وا 

هو اليصد ا  ى : واملفهوم املشرتك لذلاكة. تكن ذاكته عندان ذاكة حصيحية، وما ال يرونه مذىك عندمه ال يل لنا

زهاق روح احليوان بنية َتليل أ لكه  .ذهب ج اعة املالكيةوهذا هو م . ا 

وعىل ضوء ما ذكرانه نعرف احلمك يف اللحوم املس قوردة من عند أ هل الكتاب اكدلجاج وحلوم الَير احملفوظة، 

مفا داموا يعقَبون هذا حالال مذىك فهو حل لنا، وفق عوم . مما قد تكون تذكيقه ابلصعق الكهرابئ وحنوه

فال جيوز تناولها وحال، ل هنم ليسوا أ هل كقاب ومه يكفرون : ةأ ما اللحوم املس قوردة من بالد ش يوعي. ال ية

  .ابل داين لكها، وجيحدون ابهلل ورساالته مجيعا
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=1171&version=1&template_id=5&parent_id=1 

http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?HD=1&ID=67
http://www.halal-reunion.com/2007/07/09/la-gelatine-et-les-mono-di-glycerides-dacide-gras/
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=1171&version=1&template_id=5&parent_id=1
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« Ce qu’ils sacrifient par électrocution ou autre moyen similaire 

Deuxième question : est-ce une condition que leur méthode soit identique à la nôtre, c’est-à-dire avec 

un objet tranchant et à la gorge ? La majorité des savants ont fait de cela une condition. L’avis d’un 

groupe de mâlikites est que ce n’est pas une condition. 

Le qâdî ibn Al‘arabiyy a dit dans son exégèse du verset de la sourate almâ’idah : « C’est une preuve 

indubitable concernant le fait que le gibier et la nourriture des gens qui ont reçu le livre font partie des 

bonnes choses qu’Allâh nous a permises, et que c’est halâl sans condition. Allâh le très-haut ne l’a 

répété que pour éliminer tout doute ainsi que les contestations dues aux mauvaises suggestions qui les 

engendrent et qui nécessitent de longs discours. On m’a interrogé au sujet d’un chrétien qui tord le cou 

d’un poulet puis qui le fait cuire : puis-je en manger avec lui ou l’emmener chez moi comme 

nourriture ? Je lui ai dit : « on peut en manger, car elle est sa nourriture et la nourriture de ses prêtres et 

de ses moines, même si cela n’est pas un abattage légal chez nous, car Allâh nous a permis leur 

nourriture sans restriction. Tout ce qu’ils estiment faire partie de leur religion est permis pour nous, 

sauf dans les cas où Allâh les a accusés de mensonge. Nos savants ont dit : « ils nous donnent leurs 

femmes comme épouses et il nous est alors permis d’avoir des rapports sexuels avec elles. Comment 

ne mangerions-nous pas ce qu’ils ont sacrifié, alors que la nourriture est en deçà des rapports sexuels 

dans le licite et l’illicite ? » C’est cela qu’a décrété ibn Al‘arabiyy. Et il a dit dans un autre passage : 

« Ce qu’ils mangerons sans l’avoir sacrifié, mais après l’avoir étranglé ou lui avoir brisé le crâne 

(c’est-à-dire sans avoir l’intention que cela soit un abattage légal), sera une charogne interdite. » Il n’y 

a pas de contradiction entre les deux paroles. Car ce que l’on veut dire est que ce qu’ils considèreront 

comme sacrifié, il nous sera permis de le manger même si cela n’est pas pour nous un abattage 

valable. Et ce qu’ils considérerons comme non sacrifié ne nous sera pas permis. Le sens commun de 

tout sacrifice est la suppression de l’esprit de l’animal avec l’intention de permettre sa consommation. 

Tel est l’avis d’un groupe des mâlikites. 

A la lumière de ce que nous avons évoqué, nous savons quel est le statut des viandes importées des 

pays des gens du Livre, comme les viandes emballées de poulet ou de bœuf, et qui sont possiblement 

abattues par électrocution ou autre moyen similaire. Tant qu’ils considèrent cela comme halâl et 

sacrifié, cela sera halâl pour nous, en conformité avec le sens général du verset. Quant aux viandes 

importées des pays communistes, il n’est permis de les consommer d’aucune façon, car ce ne sont pas 

des gens du Livre, et ils mécroient à toutes les religions et renient Allâh et tous les messages divins. » 

Fin de citation. 
 

Cette fatwâ d’Alqaradâwiyy a fait l’objet d’une excellente réfutation du chaykh ‘Abd Alhayy 

Alghoumâriyy dans son livre houkmou llahmi lmoustawradi min ôurôuba nnasrâniyyah (le statut de la 

viande importée de l’Europe chrétienne). Nous nous appuierons principalement sur cet ouvrage pour 

réfuter son avis. La version intégrale préfacée par le mouftî d’Égypte chaykh ‘Aliyy Joumou‘ah peut 

être téléchargée à l’adresse suivante : 
http://www.archive.org/details/7okm-alla7m-almostawrad 
 

Yôusouf Alqaradâwiyy, comme l’a fait remarquer le chaykh Alghoumâriyy, a sciemment falsifié le 

texte d’ibn Al‘arabiyy en deux endroits : 
 

a) Le qâdî ibn Al‘arabiyy a dit dans ahkâm alqour’ân (volume 2 pages 44 et 45) : 
 

ابَِّعةُ  ََاُت َوَما عَل ْممُتْ ﴿: قَْوهل تََعا َى : الَْمْسأةََلُ الس  ي ِّ ل  لمَُكْ الط  ِّ ﴾ُأحِّ ََاُت َوَكَعاُم ﴿: ، ا  َى قَْوهلِّ ي ِّ ل  لمَُكْ الط  ُأحِّ

يَن ُأوتُوا اْلكِّتَاَب  ِّ ْن الط   ﴾اذل  ْيَد َوَكَعاَم َأْهلِّ اْلكِّتَابِّ مِّ ٌع عىََل َأن  الص  ُ َعز  َدلِّيٌل قَاكِّ ََاتِّ ال يتِّ َأاَبهَحَا اَّلل  ي ِّ

اضَ  َ ْعرتِّ ُكوَك َويُزِّيَل االِّ فََع الشُّ رَيْ َحانَُه لِّ َْ ُ س ُ َرُه اَّلل  ن َما َكر 
ِ
، َوُهَو الَْحاَلُل الُْمْطلَُق، َوا َر َوَجل  اتِّ  َولَكِّن  الَْخَواكِّ

رُ  اَضاتِّ ، َوََيْ َ ْعرتِّ ُب االِّ َ ال يتِّ تُوجِّ َدَة يهِّ يلِّ الَْيْولِّ الَْفاسِّ انِّ ِّ يَْفتُِّل ُعُنَق . َج ا  َى تَْطوِّ ئِّلْت َعْن الن رْصَ َولََيْد س ُ

ُخهَا َُ َجاَجةِّ مُث  يَْط نَةُ : ادل  َ الَْمْسأةََلُ الث امِّ نُْه؟ َويهِّ ا مِّ َا : فَُيلْت: َهْل يُْؤلَكُ َمَعُه َأْو تُْؤَخُذ َكَعام  َهن  تُْؤلَكُ ؛ لِّ

َ تََعا َى َأاَبَح َكَعاَمهُْم ُمْطلَي  َكَعاُمُه َوَكَعاُم أَ  ْنَداَن، َولَكِّن  اَّلل  هِّ َذاَكة  عِّ ْن لَْم تَُكْن َهذِّ
ِ
، َوا ََانِّهِّ ا، َولُكُّ ْحَبارِّهِّ َوُرْه

يهِّ  َحانَُه فِّ َْ ُ س ُ َِبُْم اَّلل  ال  َما َكذ  ينِّنَا، ا  ن ُه َحاَلٌل لَنَا يفِّ دِّ
ِ
ْم فَا ِّ يهنِّ ُْم يُْعُطونَنَا : ْد قَاَل عُلََماُؤانَ َولَيَ . َما يََرْوَن يفِّ دِّ هن  ا 

http://www.archive.org/details/7okm-alla7m-almostawrad
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لْحِّ  ْلاك  يفِّ الصُّ ل ِّ  َأْواَلَدمُهْ َونَِّساَءمُهْ مِّ هُْم َواْلَلْكُ ُدوَن الَْوْطءِّ يفِّ الْحِّ ُ لُّ َذاَبحئِّ ، فََكْيَف اَل ََتِّ لُّ لَنَا َوْكُؤُهن  فَيَحِّ

 .َوالُْحْرَمةِّ 
« Septième question : la parole du Très-Haut : {vous sont permises les bonnes choses et ce que vous 

avez appris} jusqu’à sa parole {vous sont permises les bonnes choses et la nourriture de ceux qui ont 

reçu le livre} est une preuve indubitable concernant le fait que le gibier et la nourriture des gens qui 

ont reçu le livre font partie des bonnes choses qu’Allâh nous a permises, et que c’est halâl sans 

condition. Allâh le très-haut ne l’a répété que pour éliminer tout doute ainsi que les contestations dues 

aux mauvaises suggestions qui les engendrent et qui nécessitent de longs discours. On m’a interrogé 

au sujet d’un chrétien qui tord le cou d’un poulet puis qui le fait cuire : puis-je en manger avec lui ou 

l’emmener chez moi comme nourriture ? Et c’est la huitième question. Je lui ai dit : « on peut en 

manger, car c’est sa nourriture et la nourriture de ses prêtres et de ses moines, même si cela n’est pas 

un abattage légal chez nous, car Allâh nous a permis leur nourriture sans restriction. Tout ce qu’ils 

estiment faire partie de leur religion est permis pour nous, sauf dans les cas où Allâh les a accusés de 

mensonge. Nos savants ont dit : « ils nous donnent leurs enfants et leurs femmes comme 

possessions (c’est-à-dire comme esclaves) lors des traités de paix, et il nous est permis d’avoir des 

rapports sexuels avec elles. Comment ne mangerions-nous pas ce qu’ils ont sacrifié, alors que la 

nourriture est en deçà des rapports sexuels dans le licite et l’illicite ? ». 
 

Alqaradâwiyy a ainsi remplacé le passage « ils nous donnent leurs enfants et leurs femmes comme 

possessions lors des traités de paix » par « ils nous donnent leurs femmes comme épouses », 

supprimant ainsi toute référence aux enfants, à l’esclavage et aux traités de paix afin de complaire aux 

mécréants et aux musulmans honteux de leur religion et d’accorder le texte avec ses avis innovés que 

le jihâd est exclusivement défensif et que l’esclavage est une chose du passé. 
 

b) Le qâdî ibn Al‘arabiyy a également dit à la page précédente du même ouvrage (volume 2 page 43) : 

يلَ  ْن قِّ
ِ
؟ : فَا ْأسِّ اَكةِّ اَكلَْخْنقِّ َوَحْطمِّ الر  َ َحَرامٌ : فَالَْجَواُب فََما َألَكُوُه عىََل غرَْيِّ َوْجهِّ اذل  هِّ َمْيقٌَة، َويهِّ ،  َأن  َهذِّ ِّ لن ص  ابِّ

هِّ  ْن َكَعامِّ ن ُه َحاَلٌل لَهُْم، َومِّ
ِ
زْنِّيرِّ فَا ُن اَكلْخِّ ْن َألَكُوَها فاََل نَألُْكُهَا حَنْ

ِ
 ْم، َوُهَو َحَراٌم عَلَْينَاَوا

« Et si l’on dit : qu’en est-il de ce qu’ils mangeront sans l’avoir sacrifié, mais après l’avoir étranglé ou 

lui avoir brisé le crâne ? La réponse sera alors : cela est certes une charogne qui est harâm par le 

texte. Même s’ils la mangent, nous ne la mangerons pas, comme le porc qui est halâl pour eux et 

qui fait partie de leur nourriture, mais qui est harâm pour nous. » 
 

Alqaradâwiyy a ainsi supprimé de la citation toute la partie soulignée. Il apparaîtra immédiatement à 

quiconque que le passage en question rend impossible la tentative d’Alqaradâwiyy de réconcilier les 

deux extraits, et qu’il ne s’agit donc pas d’une omission innocente. Alqaradâwiyy interprète en effet le 

texte tronqué comme parlant du cas d’une bête que l’on mangerait après l’avoir étranglée ou lui avoir 

brisé le crâne sans avoir formulé l’intention de l’abattage légal, auquel cas il sera interdit aux chrétiens 

ainsi qu’à nous-mêmes de la manger. Il oppose ensuite cela à l’autre texte qui parlerait de 

l’étranglement du poulet en ayant formulé cette intention, auquel cas la viande sera licite pour eux 

comme pour nous. Premièrement, il est légitime de se demander sur quel fondement il appuie une telle 

interprétation, alors qu’aucun des deux textes ne fait état de la présence ou de l’absence d’une 

quelconque intention. Deuxièmement, la suite du texte tronqué indique clairement que, dans ce cas-là 

également, la viande est licite pour les chrétiens puisqu’il dit que les bêtes tuées par étranglement ou 

fracassement du crâne sont « comme le porc qui est halâl pour eux et qui fait partie de leur nourriture, 

mais qui est harâm pour nous. » Nous sommes donc en présence de deux textes contradictoires ne 

pouvant être réconciliés, l’un affirmant que toute nourriture des chrétiens est licite pour nous de 

manière absolue, et l’autre que certaines choses sont licites pour les chrétiens mais illicites pour nous, 

comme le porc ou les bêtes tuées par étranglement ou fracassement du crâne. 
 

c) L’attribution par Alqaradâwiyy de cet avis à un groupe de mâlikites constitue un mensonge éhonté 

selon le chaykh ‘Abd Alhayy Alghoumâriyy. Le texte d’ibn Al‘arabiyy est le seul dans toute l’école 

mâlikite à soutenir cet avis, et il est de plus contredit par un autre passage du même livre comme nous 

l’avons montré. Seul quelqu’un dont le cœur le démange de suivre l’égarement peut ainsi faire 

prévaloir un tel avis isolé sur celui de la totalité des autres savants sunnites. 
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d) La distinction établie par Alqaradâwiyy entre pays chrétiens et pays communistes est aberrante et 

aucun savant n’a jamais soutenu cette position avant lui. Ce n’est pas la religion majoritaire du pays 

d’où la viande est importée qui détermine son caractère halâl ou harâm, mais la religion du 

sacrificateur. Une viande importée d’un pays communiste mais qui a été égorgée par un musulman, un 

juif ou un chrétien sera halâl par consensus, alors qu’une viande importée d’un pays chrétien ou même 

d’un pays musulman mais qui aura été égorgée par un athée ou un hindouiste par exemple sera harâm 

par consensus, et a fortiori une viande qui n’a même pas été égorgée. Quant aux viandes dont on 

ignore si elles ont été égorgées ou non, il sera également interdit d’en manger à cause du caractère 

douteux de leur licéité. 
 

 

3. Il a été reproché à AVS d’avoir recours à l’électronarcose, qui consiste à étourdir l’animal avec un 

pistolet électrique afin d’en faciliter la découpe et de jouir ainsi d’une meilleure productivité. D’après 

les critiques de l’électronarcose, celle-ci entraînerait en fait l’électrocution et la mort de l’animal. Il 

convient donc de répondre en précisant plusieurs points : 
 

a) Nous ignorons à titre personnel les effets réels de l’électronarcose et nous incitons donc les 

personnes intéressées à interroger les scientifiques compétents. Pour le bien de l’argumentation, nous 

considérerons toutefois comme admis que l’électronarcose provoque la mort de l’animal (car dans le 

cas contraire elle n’entraînerait bien sûr ni interdiction ni même réprobation). 
 

b) Dans le cas où l’électronarcose est effectuée avant d’égorger l’animal, cette viande sera illicite car 

un point vital aura été touché avant l’égorgement, comme cela a été expliqué au début du sermon. 
 

c) Si l’électronarcose est effectuée après l’égorgement et provoque la mort de l’animal, avoir recours à 

ce procédé sera alors réprouvé mais la viande sera licite. Addousôuqiyy a dit dans sa hâchiyah sur le 

commentaire de Khalîl (volume 2 pages 108 et 109) : 
 

لَخْ ( ُكرِّهَ )وَ ]قَْوهُلُ  اَبنَةِّ َرْأٍس ا  ُد ا  بِّيَحُة مع [ تََعمُّ ْأسِّ َوَأاَبهَنَا فَهَْل تُْؤلَكُ تِّْْلَ اذل  اَبنََة الر  َد ا  َذا تََعم  ُُلُ َأن ُه ا  َحاصِّ

ن مَ 
ِ
ِّ َوا ْبنِّ الَْيامسِّ لُهَُما الِّ نَةِّ َأو  َ الْفِّْعلِّ أ و اَل تُْؤلَكُ َأْصال  قَْواَلنِّ يف الُْمَدو  كلِّ َ الْفِّْعلِّ  ا َحمَكَ بَِّكَراَهةِّ ذكلاْلَكَراَهةِّ ذلِّ

بْحِّ َوقَْبَل الَْمْوتِّ  َاءِّ اذل  ِّ ُعْضٍو بَْعَد اْندهِّ اَكةِّ بَِّمثَابَةِّ قَْطع ْأسِّ بَْعَد تََمامِّ اذل  اَبنََة الر  َن  ا   .َوَهَذا َمْكُروه لِّ
« Sa parole [et (il est réprouvé) de couper volontairement la tête etc.] en conclusion s’il cherche à 

couper la tête et y parvient, mangera-t-on cette bête égorgée tout en réprouvant son acte ou est-ce 

qu’on ne la mangera d’aucune façon ? Il y a deux avis dans la moudawwanah. Le premier est celui 

d’ibn Alqâsim et il a donc jugé cet acte comme réprouvable car le fait de couper la tête après la 

complétion de l’égorgement est comparable au fait de couper un membre après que l’égorgement ait 

été accompli et avant la mort, et cela est réprouvé. » 

On comprend donc qu’atteindre un point vital après la complétion de l’égorgement est réprouvé mais 

que la consommation de la bête reste halâl. On pourra donc manger une bête qui a été électrocutée 

après son égorgement selon l’avis machhôur de l’école de l’imâm Mâlik.  
 

d) A notre connaissance, les abattoirs agréés par AVS n’ont recours à l’électronarcose qu’après 

l’égorgement et jamais avant. Manger la viande certifiée par AVS est donc licite, bien qu’il serait 

préférable pour les abatteurs de s’abstenir de recourir à ce procédé réprouvé.  
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