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Quand on parle du "monde de la 
tombe", c'est uniquement parce 
qu'en général les défunts sont en-
terrés dans des tombes (Ar-Rûh, p. 
70) ; mais il s'agit en fait du 
"monde même d'après la mort" (en 
arabe : barzakh), et non pas seule-
ment de l'espace physique que re-
présente la "tombe" proprement 
dite (Ibid., p. 56). 

Malgré tout, bien que se trouvant 
dans "le monde d'après la mort", 
l'âme garde un lien avec la 
"tombe" proprement dite, là où le 
corps qu'elle habitait sur terre a 
été enterré (Ibid., p. 96, p. 111).  
Ceci est dû au fait qu'après l'irré-
versible séparation de l'âme d'avec 
le corps – lors de la mort –, un lien 
très ténu subsiste quand même en-
tre l'âme et la dépouille corporelle 
(Ibid., p. 42, p. 62, p. 97). Ce lien 
est très ténu par rapport d'une part 
à ce qu'il était lorsque le corps était 
vivant sur terre, et par rapport 
d'autre part à ce qu'il sera lors de 
la résurrection des humains au jour 
du jugement (Ibid., p. 42). 
 
Quant au Hadîth qui dit que l'âme 

est ramenée au corps avant 
l'épreuve des trois questions po-
sées par les anges (Abû Dâoûd n° 
4753, Ahmad n° 17803), il ne signi-
fie pas que le défunt revienne à la 
vie telle qu'il la connaissait sur ter-
re, mais qu'un changement se pro-
duit dans le lien existant entre âme 
et corps par rapport à ce qu'était 
ce lien entre le moment de la mort 
et ce moment qui suit l'enterre-
ment du corps et l'épreuve des 
trois questions (Ar-Rûh, pp. 39-43). 

L'âme, dont les propriétés sont dif-
férentes de celles du corps, peut 
être tout à la fois liée à la tombe et 
être telle un oiseau qui vole dans le 
paradis (du barzakh), comme l'a dit 
le Hadîth :  telle un oiseau, l'âme 
de cette personne vole également 
(près d'un ruisseau) paradisiaque, 
allant d'arbre en arbre (Mâlik, Ibn 
Mâja n° 4271 : c'est là l'avis de Ibn 
ul-Qayyim, qui, contrairement à Ibn 
Abd il-Barr, pense que cela concer-
ne tout croyant et non pas seule-
ment le martyr : Ar-Rûh p. 95).
(Ibid., p. 43, pp. 97-98, p. 111). 

Où l’âme se trouve-t-elle 
après l’enterrement ? 



SPIRITUALITE   
"Que signifie la formule 

« Bismillâh » ?" 
 

Que signifie la célèbre formule بسم هللا " ", que 
le musulman prononce avant d'entreprendre 
beaucoup d'actions instituées ? 
 
 A) Dans بسم هللا " ", le terme اسم" " est-il en 
surplus (zâ'ïd, sila), ou bien a-t-il un sens ? 
 

–  Certains commentateurs pensent que le 
mot " اسم " est ici en surplus (c'est une sila, 
disent-ils), et il n'a donc pas de sens particu-
lier ici : le sens réel de la phrase est donc : 
"باهلل " (voir par exemple Tafsîr ul-Qurtubî 1/98-

99). 
 
– D'autres commentateurs pensent que ce 
mot n'est pas en surplus mais revêt tout au 
contraire son sens ici (cité dans – entre autres 
– Rûh ul-ma'ânî). 

 
B) La lettre ب" " figurant devant le mot اسم" ", 
quel sens a-t-elle ici ? 

En général deux possibilités sont retenues 
quant à la nature de ce ب" " (cf. Rûh ul-ma'ânî 
1/49) : 
– soit ce ب" " est de isti'âna (c'est-à-dire qu'il 
exprime le moyen grâce auquel l'action est 
faite) ; 
– soit ب" " est de mussâhaba (il exprime 
l'accompagnement). 

– La première de ces deux options se marie 
mieux avec le premier avis mentionné en A : 
 c'est-à-dire en) " "باهلل : veut dire alors " "بسم هللا

fait : " بَِعْوِن هللا ") : "Grâce à Dieu". 

–  Et la seconde option correspond mieux au 

second avis mentionné en A : بسم هللا" " signifie 
alors : مع اسم هللا" " : "Avec le Nom de Dieu". 
 
C) Que comprendre alors de ces deux op-
tions susmentionnées ? 

–  La première option (celle selon laquelle la 
lettre bâ' du début est un bâ' ul-isti'âna) est à 
comprendre comme signifiant : "  هللا بَِعْونِ  أْفَعل  " 

)"Je commence cette action / fais cette action 
grâce à Dieu"). بسم هللا " " est alors à traduire en 
français par : "Grâce à Dieu !" 

–  Quant à la seconde possibilité, elle signifie : 
" مع ذكر اسم هللاأْفَعل   " ("Je commence cette 

action / fais cette action avec la prononcia-
tion du Nom de Dieu"). بسم هللا" " est alors à 
traduire par : "Avec le Nom de Dieu !" 
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PARTICIPEZ A L’OPERATION  
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OU  
 

FAITES UN DON PERSONNEL  
SELON  

VOTRE VOLONTE. 

 

Ce don constituera un investissement  
durable pour l’Au-Delà et un héritage pour nos en-

fants, inshâ Allah ! 

 
Par chèque : 

En envoyant votre chèque au Daaroul Ouloum 

à l’ordre de : I.T.M.R. 

 

Par virement bancaire : 

Veuillez pour cela vous référer au site de 

l’ITMR, dans la rubrique des dons. 

 

En espèce :  

En envoyant directement votre don au Daaroul 

Ouloum. 



"Quel est le sens  
de l’adjectif harâm ?" 

L'adjectif "harâm" revêt deux sens (de même 
que le verbe "harrama") : 
Cet adjectif "harâm" signifie à la fois 
"interdit" et "sacré". 
 
1) Dans le Coran, on lit ainsi cet adjectif avec le 
premier de ces deux sens – "interdit" – dans 
par exemple les deux versets suivants :  
"Dis : "Avez-vous considéré ce qu'Allah a fait 
descendre pour vous de subsistance puis vous 
avez fait de cela du harâm et du halâl", dis : 
"est-ce Allah qui vous (en) a donné l'autorisa-
tion, ou bien inventez-vous (des choses) au 
sujet d’Allah ?" (Coran 10/59)  
"Et ne dites pas, à cause du fait que vos lan-
gues profèrent le mensonge : "Ceci est halâl, 
et ceci est harâm", forgeant le mensonge au 
sujet d’Allah. Ceux qui forgent au sujet d’Allah 
le mensonge ne réussiront point" (Coran 
16/116). 
 
2) Et on lit ce même adjectif avec le second 
sens – "sacré" – dans les versets où il est acco-
lé avec le nom "mosquée" : "la mosquée ha-
râm" (Coran 2/144, etc.) : cela désigne le sanc-
tuaire de la Mecque. La même chose est avé-

rée quand on lit : "le mois harâm" (Coran 
2/217) : il s'agit du mois sacré. 
 
Le verbe correspondant à cet adjectif, 
"harrama", signifie lui aussi parfois "rendre 
illicite", et parfois "rendre sacré". Ainsi, avec le 
premier sens : "... alors que Dieu a rendu licite 
la vente et a rendu illicite (harrama) l'inté-
rêt" (Coran 2/275). Et avec le second sens : "... 
que j'adore le Seigneur de cette ville [= La 
Mecque], Celui qui l'a rendue sacrée 
(harrama-hâ), et à Qui appartient toute cho-
se" (27/91). 
 
En fait ces deux sens de "sacré" et 
d'"interdit" sont liés. En effet, car : 
– tout ce qui est sacré, il est interdit de faire 
vis-à-vis de lui une action qui le profanerait ; 
– et tout ce qui est interdit, cela est interdit 
parce que nuisant au caractère sacré de quel-
que chose. 
 
La première affirmation ("tout ce qui est sa-
cré, il est interdit de faire à son égard une ac-
tion qui le profanerait") est évidente : la mos-
quée est sacrée parce qu'il y est interdit de fai-
re certaines actions qui la profaneraient ; cer-
taines de ces actions sont déjà interdites ail-
leurs mais le deviennent plus encore ici ; d'au-
tres actions sont autorisées ailleurs mais de-
viennent interdites ici. 
 
Pour ce qui est de la seconde affirmation 
("tout ce qui est interdit est interdit parce que 
cela nuit au caractère sacré de quelque cho-
se"), cela est un peu plus complexe.  
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qu'il est occupé à faire une action de moindre 
noblesse ; ou que l'homme ne peut pas, pen-
dant qu'il les fait, faire telle action de moindre 
noblesse ; et qu'il est des circonstances excep-
tionnellement importantes, où l'homme ne doit 
pas du tout faire telle action, car la situation 
dans laquelle il se trouve alors est telle qu'elle 
requiert une action de noblesse plus élevée, et 
faire alors ce genre d'action c'est manquer au 
caractère extrêmement sacré de la situation. 
Un exemple : L'action de manger est noble, on 
l'accomplit donc par sa main droite. L'action de 
faire ses besoins est naturelle mais n'est 
pas noble (khassîs), on se rend donc dans les 
lieux d'aisance avec, en premier, le pied gauche, 
et on se purifie en utilisant la main gauche. Par 
ailleurs, au moment précis où on fait ses be-
soins naturels, on ne prononce pas le Nom de 
Dieu par la langue ; parfois, même lorsque en 
état d'impureté rituelle mineure, le Prophète 
(paix sur lui) a préféré ne pas prononcer le Nom 
de Dieu (alors que cela n'est pas interdit) et se 
trouver en état de pureté rituelle pour le faire. 
De même, lorsqu'on est en état d'impureté ri-
tuelle majeure, on ne récite pas le Coran. 

قَاَل َربِّ َوَماَذا . فَ َقاَل َلُه اْكُتبْ  ِإنَّ َأوََّل َما َخَلَق اللَُّه اْلَقَلَم ؛"
اَعةُ  " َأْكُتُب ؟ قَاَل اْكُتْب َمَقاِديَر ُكلِّ َشْىٍء َحتَّى تَ ُقوَم السَّ  

(Abû Dâoûd 4700) 
 

Merci de votre compréhension. 

 
 
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux). 

Ce bulletin contient des paroles sacrées, ne pas jeter ! 

 
 

INSTITUT DE THEOLOGIE MUSULMANE DE LA REUNION 
 

  10, chemin des Herbes Blanches -  
Bourg Murat 28 ème Km - 97418 Plaine des Cafres 

 

  Tél./Fax : 02 62 59 24 52  
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N’hésitez pas à envoyer vos  
questions par courrier à  

l’adresse suivante : 

En effet, ce dont il s’agit de ne pas nuire à 
son caractère sacré est parfois l’objet, mais 
d’autres fois le sujet de l’action : ainsi, s’il est 
interdit de manger de la chair humaine, c’est 
eu égard au caractère sacré de l’homme ; par 
contre, s’il est interdit de manger de la chair 
porcine, ce n’est pas eu égard au caractère 
sacré du porc ! D’autres fois encore, ce dont 
il s’agit de ne pas nuire à son caractère sacré 
est l’action elle-même. Pour le moment quel-
ques rappels préalables s’imposent… 
 
A) Soit l'action elle-même est mauvaise en 
soi ; la règle première à son sujet est donc 
l'interdiction ; cette action ne devient autori-
sée, et parfois obligatoire, qu'en des circons-
tances particulières. C'est le cas de tuer un 
être vivant. 
 
B) Soit l'action en elle-même n'est pas mau-
vaise mais naturelle et nécessaire.  
Ensuite : 
– Tout dépend par rapport à qui l'homme 
fait cette action : faite par rapport à telle 
chose, cette action est bénéfique pour l'hom-
me ; faite par rapport à telle autre chose, cet-
te action devient nocive pour l'homme (on le 
comprend facilement avec l'action de man-
ger : manger telle chose est bénéfique ; par 
contre, manger telle et telle chose est nocif 
pour l'homme, soit sur le plan physique, soit 
le plan mental, soit sur le plan spirituel). 
 
– Par ailleurs, il existe différents degrés 
quant à la noblesse d'une action. Et c'est en 
fonction de l'échelle de leur noblesse qu'il 
est des actions qui sont tellement nobles que 
l'homme ne peut pas les entreprendre alors 

ERRATUM : Chers lecteurs et lectrices, une erreur s'est glissée 
dans le dernier numéro, au niveau de l'article concernant "Le 
Trône et le Calame". La version correcte du Hadîth en arabe est 
comme suit :   


