
"Sounnah", ou "Pas Sounnah" ? 

Savais-tu que le terme "Sounnah" possède différents sens ? 
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Au sommaire :   
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ما قاله النبي صلى اهلل عليه وسّلم أو فَ َعله أو قّرره، أو كيف كان: الُسنَّة هي  

ُحْكٌم شرعيّ : الُسنَّة هي   

– Quelqu’un, parti à Makkah en Oumrah, disait : "Il est Sounnah pour 
nous de boire de l’urine de chamelle, car cela figure dans le Hadîth bien 
connu". Or cela est-il vraiment Sounnah pour tout musulman ?  
– Depuis quelques années, pendant le Ramadan nous recevons des mails 
nous disant que vu que ni le Prophète (sur lui soit la paix) ni ses Compa-
gnons ne se sont acquittés de la Sadaqat oul Fitr par de la monnaie, fai-
re ainsi "est contraire à la Sounnah !"  
– Une fois un frère disait : "Que personne ne dise qu’avoir plusieurs fem-
mes c’est une Sounnah ! Car la Sounnah du Prophète, c'est d'avoir 9 
épouses en même temps ! Or cela est interdit aux gens de sa Oummah. 
Donc il n’y a pas de Sounnah pour nous sur ce point !" 
– Faire, pendant la salât des tarâwîh, une fois le khatm ul-qur'ân, cela 
est dit "Sounnah" dans nos livres de fiqh. Pourtant, le Prophète (paix sur 
lui) ne l'a pas fait dans les tarâwîh. Est-ce donc Sounnah, ou pas ? 
– Enfin, parfois on lit que "Sounnah" signifie : "ce qui est seulement re-
commandé", ce qui a amené certains parmi nous à croire que les façons 
de faire du Prophète (paix sur lui) ne peuvent jamais être obligatoires. 
 
En réalité, le terme "Sounnah" a, dans nos textes de référence, plu-
sieurs sens...  S'il ne sait pas cela, le musulman s'emmêlera les pinceaux 
et confondra tel sens de "Sounnah" avec tel autre, attribuant à celui-ci 
les caractéristiques de celui-là… On entendra alors des propos étranges... 
 
Dans nos textes de référence, le terme "Sounnah" possède 2 sens prin-
cipaux (en tout le terme possède 5 sens, voir schéma page suivante) : 
 
– Sens A) Le terme "Sounnah" désigne : "ce que le Prophète (paix sur 
lui) a vraiment dit, fait ou approuvé, ou comment il était" :  
 
 
 
– Sens B) Le terme "Sounnah" désigne seulement : "un statut particu-
lier, s'appliquant (ou pas) aux actions, et cela, que l’action ait été faite 
par le Prophète, ou ait seulement été établie par des juristes, par rai-
sonnement" :  
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Ci-après les preuves détaillées de l'existence de ces 5 sens présents dans ce schéma… 
 
Sens A.1) Le terme "Sounnah" signifie : "TOUT ce que le Prophète a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a 
approuvé, la qualité qu'il avait, le physique qu'il avait ; et que cela soit avant le début de sa 
mission, ou pendant".  
 
Si on emploie le terme "Sounnah" avec ce sens A.1 très général, alors : 
- "Sounnah du Prophète" et "Hadîth" sont synonymes (ou presque : en fait "la Sounnah" est : 
"l'ensemble des hadîths"). 

On dit ainsi "كتب الُسّنة" pour désigner : "les recueils de Hadîths du Prophète (paix sur lui)". 

 
 
Sens A.2) Le terme "Sounnah" signifie : "ce dont il est établi que le Prophète l'a dit, fait et ap-
prouvé, mais EN TANT QUE LOI pour le musulman" (à l'exclusion de comment il était physique-

ment, صفاته الَخْلقية, et à l’exclusion de ce qu'il a fait qui lui est spécifique, خصوصياته) : 

 
Si on emploie le terme "Sounnah" avec ce sens A.2 (un peu plus particulier), alors : 
- une "Sounnah du Prophète" est toujours un "Hadîth du Prophète", 
- mais tout "Hadîth du Prophète" ne constitue pas forcément une "Sounnah du Prophète", c'est-
à-dire ne communique pas forcément quelque chose qui est requis pour le musulman. 
 
Ainsi, le Prophète (sur lui la paix) pratiquait parfois le Sawm ul-wissâl : jeûner plusieurs jours sans 
faire iftâr, et sans rien manger entre les jeûnes. Cela figure dans le Hadîth, et cela relève donc de 
la Sounnah au sens A.1 du terme. Mais comme il a interdit à sa Oummah de pratiquer cela, ce 
n’est pas une Sounnah pour nous de faire cela : ce n’est pas une Sounnah au sens A.2 du terme. 
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Ainsi encore, le Prophète (paix sur lui) a eu en 
même temps 9 épouses : cela figure dans le Ha-
dîth, et cela relève donc de la Sounnah au sens 
A.1 du terme. Mais cela ne constitue pas une 
Sounnah au sens A.2 du terme (car c’est l'une 
des spécificités du Prophète). (En ce qui nous 
concerne il faut aussi tenir compte de la Loi du 
pays.) 
 
Sens B.1) Le terme "Sounnah" signifie : "ce qui 

est mashrû’, institué" (ما هو مشروع) (que cela ait 

pour origine le Prophète, ou pas) (par opposi-
tion à ce qui est "innové", "bid'a") : 
  
Alî ibn Abî Tâlib (que Dieu l'agrée) a dit au sujet 
d'une sanction :  

Ici Alî dit que le nombre 80 relatif à cela n'est 
pas une Sounnah du Prophète" (al-Bukhârî 
6396, Muslim 1707). 
Mais Alî a dit aussi, au sujet de la même chose :  

"Le Prophète (que Dieu le bénisse et le salue) a 
appliqué 40, Abû Bakr a appliqué 40, Omar a 
appliqué 80 : Tout cela est Sounnah. (Mais) ceci 
(40) m’est préférable" (Muslim, 1707). 
 
Si, au sujet de la même chose (80), Alî a dit tan-
tôt : "ce n’est pas une Sounnah du Prophète", et 
tantôt : "cela aussi est Sounnah", cela s'explique 
par le fait que : 
--- lorsqu'il dit que "ce n'est pas une Sounnah du 
Prophète", c'est en employant le terme 
"Sounnah" en son sens A, 
--- et quand il affirme que "c'est Sounnah", c'est 
en utilisant le terme "Sounnah" en son sens B.1. 
 
Pareillement, donner en monnaie (et pas en na-
ture) la Sadaqat oul-Fitr, "ce n'est pas une Soun-
nah du Prophète" (au sens A), mais "c'est  

"جلد النبي صلى اهلل عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل 
 :سنة؛ وهذا أحّب إليّ "

quand même Sounnah" (au sens B.1 du terme) : 
cela est institué, mashrû’, car quelques Tâbi’ûn 
ont établi l’équivalence. 
 
Sens B.2) Le terme "Sounnah" signifie : "ce qui 
est requis, que ce soit au niveau "recommandé" 

ou bien au niveau "obligatoire" ( ما هو مأمور به، بدرجة
 il s'agit donc de ce qui est : (االستحباب أو بدرجة الوجوب

ta'abbudî (par opposition à ce qui est certes ins-

titué, مشروع, mais est "purement autorisé", ُمباح, 
ou "demeurant autorisé", جائز) (et donc à 

l'exclusion de ce que le Prophète a fait, mais pas 
par ta'abbud) : 
 
Au sujet du fait que le Prophète (paix sur lui) a, 
pendant le pèlerinage, fait à dos de chameau le 
parcours entre Safâ et Marwah, Abu-t-Tufayl de-
manda à Ibn Abbâs (que Dieu l’agrée) :   

"Les gens prétendent que le Prophète (paix sur 
lui) a cheminé à dos de chameau entre Safâ et 
Marwah, et que c'est une Sounnah !? 
– Ils ont dit vrai, et ils ont dit faux, répondit Ibn 
Abbâs. 
– Qu'ont-ils dit vrai, qu'ont-il dit faux ? 
– Ils ont dit vrai : le Prophète était effectivement 
à dos de chameau lorsqu'il chemina entre  
Safâ et Marwah.  
Ils ont dit faux : ce n'est pas une Sounnah : les 
gens n'étaient pas repoussés de devant le Pro-
phète, et ils ne s'écartaient pas de devant lui. Il 
a donc cheminé sur un chameau afin qu'ils 

إال صاحب الخمر، ألنه إن مات وديته، ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه  
  وسلم لم َيُسّنه"

 " يزعم قومك أن رسول : )...( "قلت البن عباس: عن أبي الطفيل، قال
اهلل صلى اهلل عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيره، وأن ذلك 

:  قال" ما صدقوا وما كذبوا؟: "قلت" !صدقوا وكذبوا: "فقال." سنة
"صدقوا: قد طاف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بين الصفا والمروة على 

بعيره. وكذبوا: ليس بسنة؛ كان الناس ال يدفعون عن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم وال يصرفون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كالمه وليروا مكانه 

"وال تناله أيديهم  

وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يضرب الناس بين يديه، فلما كثر "
"والمشي والسعي أفضل. عليه، ركب  
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entendent ses propos, voient ce qu'il fait, et ne 
puissent pas le bousculer. (Mais) marcher et 
courir, cela est mieux" (Abû Dâoûd, 1885, Mu-
slim, 1264). 
 
Voyez : il s'agit bien d'une "Sounnah" au sens 
A.1 du terme, puisque c’est ce que le Prophète 
(paix sur lui) a fait. Mais, en disant "ce n'est pas 
une Sounnah", Ibn Abbâs voulait dire ici qu'il ne 
s'agit pas d'une "Sounnah ta'abbu-
diyya" ("Sounnah" au sens B.2) du Prophète. 
Il voulait dire qu'il ne s'agit pas de quelque cho-
se qui est requis du musulman en tant que tel (

 car c'était seulement par maslaha, li ,(مأمور به

'âridh, que le Prophète avait fait ainsi. 
La Sounnah ta'abbudiyya (ce qui est en soi re-

quis du musulman, مأمور به) demeure d'être à pied 

pour ce trajet entre Safa et Marwah (sauf, de 
nouveau, cause d'empêchement).  
 
C’est la même chose concernant le fait de boire 
de l’urine de chamelle : c’était seulement pour 
traiter la maladie particulière dont ils souffraient 
que le Prophète avait dit à certaines personnes 
d’aller en boire. Mais ce n’est pas prescrit pour 
le musulman de façon générale !  
 
Sens B.3) Le terme "Sounnah" signifie : "ce qui 
est seulement recommandé, et pas obligatoi-
re" (et cela même si cela n’a pas pour origine le 
Prophète, paix sur lui) : 
 
Al-Haskafî écrit que, pendant l'ensemble des sa-
lât ut-tarâwîh d'un mois de ramadan, réciter en 
1 fois l'intégralité du texte coranique (faire le 
khatm ul-qur'ân), cela "est Sounnah" :  

  والختم مرة ُسنَّة  ، ومرتين فضيلة، وثالثا أفضل
(Ad-Durr ul-mukhtâr 2/497).  
 
Or, certes, accomplir la salât ut-tarâwîh chaque  
nuit du ramadan est effectivement une Sounnah   

du Prophète (sens A, et même : A.2 du terme). 
Par contre, y réaliser un khatm ul-qur'ân n'est pas 
une pratique du Prophète (que la paix soit sur 
lui) ! 
 
Certes, il est établi que pendant le mois de rama-
dan le Prophète (paix sur lui) faisait une révision 
du texte coranique jusqu'alors révélé avec l'Ange 
Gabriel (le hadîth est bien connu). 
Mais il n'est pas dit que cela se déroulait pendant 
la salât ut-tarâwîh ; et pareille analogie n'est pas 
possible dans le domaine des 'ibâdât. 
 
En fait, c'est par maslaha que des fuqahâ ont dit 
qu'il est bien de réciter en une fois l'intégralité du 
texte coranique durant les tarâwîh. 
 
Et le terme "Sounnah" ne désigne, ici, que le de-
gré juridique "recommandé" (sens B.3). Les juris-
tes (fuqahâ') ont seulement voulu dire (et al-
Haskafî n'est pas le seul) qu'il est bien, il est re-
commandé [par maslaha] de réciter en une fois 
l'intégralité du texte coranique dans les salât ut-
tarâwîh de tout le mois de ramadan. 
 
Ce terme "Sounnah" ne désigne pas, ICI, ce que 
le Prophète (sur lui soit la paix) a fait, ou dit de 
faire. 
 
C'est pour éviter la confusion (trop fréquente) en-
tre le sens A et ce sens B.3 du terme "Sounnah" 
qu'il peut paraître judicieux d'utiliser 
"Mandoûb" (plutôt que "Sounnah") pour dési-
gner le "degré juridique "recommandé"".  
Au lieu de dire : "Telle action est Sounnah" (avec 
ce sens B.3), disons donc plutôt : "Telle action est 
Mandoûb", ou : "Telle action est Mandoûb 
Mou'akkad". Cheikh Wahba az-Zuhaylî a employé 
cette formule (Al-Fiqh ul-islamî wa adillatuh, 
1/68). 
 
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux). 

http://www.maison-islam.com/articles/?p=562

