
 

Les représentations imagées 
sont divisées en deux catégories 

 

 [والتصویر على قسمین]

 

1) Images d’êtres animés 
[possédant une âme] 

Cette catégorie est divisée  
en quatre types 

 

 القسم األّول 

 تصویر ذوات األرواح

 

2) Images des choses inertes  
[ne possédant pas d’âme] 

 

Cette catégorie est divisée  
en trois types  

 

 القسم الثاني: 

 تصویر غیر ذوات األرواح 

1) Images d’êtres animés 
(solides) possédant un ombre  

(Statues, idoles):  
 النوع األّول: التصویر بالتمثیل، 

 بما لھ ظل، أي جسما

2) Images d’êtres animés  ne 
possédant pas un ombre 

(dessins, marques sur papier, 
habits, etc.):  

Action de la main  
 النوع الثاني: التصویر ما ال ظل لھ،

 وھو من عمل الید

 

3) Images fixes prises  
d’un appareil [électronique]  

tel que la caméra ou téléphone 
 

 النوع الثالث: التصویر باآللة؛ 

 كالكامیرا والجوال، صورة ثابتة

 

4) Images mobiles (vidéo)  
prises d’un appareil [électronique] 

 

Ce type est de deux sortes 

 

 النوع الرابع: 

َكا   التصویر باآللة تصویَرا متحّرِ

 ً  لیس ثابتا

 

1) Premier type:  
Images des choses conçues  

par l’homme:  
voiture, maison, etc.. 

 النوع األّول: 

 ما ھو من صنع اإلنسان نفسھ

 

  

 2) Deuxième type: Images des créa-
tures non conçues par l’homme  

mais qui ne germent pas:  
montagnes, fleuves, etc.. 

 النوع الثاني: 
 ما لیس من صنع اإلنسان وال ینمو،

 مثل الجبال، واألنھار 

    

   1-  La majorité des savants les juge  
        Interdites. 
   2- Certains savants les jugent  
       permises. 
   3- L’avis prépondérant est qu’elles   
      sont interdites et font partie des 

      grands péchés. 

1- Les savants sont unanimes 
sur l’interdiction de ce type de 

représentation imagées. 
2- Elles font partie des grands 

péchés 

    

Preuves de son interdiction: 
  1- Hadith de Â'ichah (رضي هللا عنھا) à propos du   
     rideau déchiré par le Prophète (صلى هللا علیھ وسلم):  
     Par Al-Boukhãrî N°6109 et Mouslim N°2107 

  2-  Hadith de Oussãmah ibn Zayd (رضي هللا عنھما)  
     à propos des images sur la Ka’abah qui furent   
     effacées avec de l’eau:  
     Par Aboû Dãwoud et authentifié par Al-Albãnî  

  

„Les gens qui seront les plus châtiés le jour  
de la résurrection] sont ceux qui façonnent  

ces genres d'images..“  
Al-Boukhãrî N°6109 et Mouslim N°2107 

 

َورَ   ِمن أَشدِّ الناِس عذابًا یوَم القیامِة الذیَن یَُصّوِروَن ھذه الصُّ

)2107) واللفظ لھ، ومسلم (6109أخرجھ البخاري (  

  

„Qu'Allâh combatte les gens qui représentent 
[ les images d'êtres animés]  

qu'ils sont incapables de créer.“  
Aboû Dãwoud et authentifié par Al-Albãnî 

 

 قاتََل هللاُ قوًما یَُصّوِرون ما ال یَخلُقون
 رواه أبو داود الطیالسي وابن أبي شیبة 

 

Sujet de divergence entre savants    
  1-Un groupe considérable de savants les ont jugé   
  interdites en raison des preuves globales dessus  
  et du fait qu’elles sont en réalité des images.  
  2- Certains savants contemporains les ont jugé    
  permis en avançant quelques arguments . 

 

Arguments des savants qui l’autorisent 
  1- Cette image n’est pas l’œuvre humaine  
       mais plutôt  celle de l’appareil [électronique] 
  2- Ces images [photographiques] sont [similaires]  
      à la réflexion de l'ombre d'une personne. 
  3- Ces images [photographiques] sont semblables  
     au regard dans le miroir et dans l'eau [reflétant   
     l'image].     

 

Réponse du Cheikh Dr. S. Ar-Ruheylî à ces arguments  
 1- L’appareil est une chose inerte et l’on ne peut lui attribuer  
   l’acte mais plutôt à l’homme qui a appuyé sur le bouton  
   déclenchant ainsi la capture de l’image. 
 2- L’image dans le miroir et l’eau est une réflexion mobile,  
    instantanée, temporaire et réelle des actions de l’homme. 
 3-  Tandis que celle de l’appareil est une capture fixe,  
     permanente, accessible et irréelle des actions  telles que  
     le sourire, et les mouvements des membres. 

Avis prépondérant d’après  Cheikh Dr. S. Ar-Ruheylî 
 1- La différence entre l’mage dans (le miroir ou l’eau) et  
   celle de l’appareil est claire et évidente. 
 2- Ces images fixes prises par l’appareil ne font pas partie  
    des choses à équivoques mais plutôt des interdictions  
    établies. 
 3- Rien n’est permis de cela excepté celles qui relèvent 
d’une contrainte ou d’un besoin incontournable: Passeport,  
 Carte d’identité, Permis de conduire, Documents officiels... 

 

Première sorte: Images mobiles (vidéo) en direct-Live 

ك      التصویر المباشر المتحّرِ

  
 1- Cette sorte [d'images retransmises en direct-vidéo] est   
      permise sans aucune gêne. 
  2- Ceci est semblable au miroir qui reflète en retour [les  
     images] des gens ainsi que leurs actions. 
  3-  Bien que certains savants l’interdisent, son interdiction  
     est moindre que celle de la 2ème sorte (vidéo en différé)      

 

Deuxième sorte: Images mobiles (vidéo) en différé 

ك      التصویر غیر المباشر المتحّرِ

   
  1- Certains savants l’interdisent même pour la Daawah 

  2- D’autres savants l’interdisent mais les tolèrent s’il y a  
    des avantages comme la Daawah, etc...  
  3- D'autres savants les autorisent en arguant qu’elles   
     sont semblables en réalité au miroir.  
 

 

Avis prépondérant d’après  Cheikh Dr. S. Ar-Ruheylî
  1- Les images mobiles (vidéo) font partie des choses à équivoques.  
      Elles ne relèvent pas d’une interdiction ou d’une permission évidente. 
  2- Il y a dans cela ce qui relève de l'interdiction à l'exemple des images [d'êtres animés] 
  3- et il y en a ce qui encourage cela (vidéos bénéfiques). 
  4. La parfaite résolution du croyant est qu'il s'en éloigne autant que possible: 
      A) car cela est plus pur pour sa religion et son honneur. 
      B) et pour qu‘il n‘en soit pas offensé. 
      C) À moins que se présente un avantage comme la Dawah, les cours bénéfiques,  
           fortifier les liens de famille (en utilisant la vidéo en direct ou en différé).   

    
1) Premier type: 

   1- Initialement la conception de  
       ces choses est permise 

 

   2- De même est  aussi permise  
       leurs images 

 

   

 2) Deuxième type: 
  1- Ce sont des créatures non conçues  
     par l'homme mais qui ne germent  
     pas [ne se développent pas]  

 

  2- Il est permis de les reproduire en  
     images. 

    

   3) Troisième type: Images des créatures 
non conçues par l’homme mais qui  

germent: graines, arbres, fleurs 

 النوع الثالث:
 ما لیس من صنع اإلنسان و ینمو، 

 كالحبوب، واألشجار، واألزھار، 
 وھذه قد اختلف فیھا العلماء

    
3) Troisième type: 

   1-  Les savants on divergé sur ce type  d’images. 
   2-  Un grand nombre de savants les ont permis  
   3-  L’avis prépondérant est qu’elles sont permises   
      d’après l’avis que Abdoullah ibn Abbãs  ( رضي هللا عنھما) 
      donna à un homme qui le questionna.  
      Hadith rapporté par Mouslim No 2110          

Commentaire du 
Cheikh  

Dr. S. Ar-Ruheylî des 
Points à retenir sur 
ce chapitre 60 de  
Kitâbou Tawhîd 

 

 فیھ مسائل

Diagramme résumant les points essentiels de l’exposé exhaustif du Cheikh Dr. Souleymane Ar-Ruheylî  (حفظھ هللا) sur  les représentations imagées tiré du Commentaire de Kitâbou Tawhîd, chapitre 60 concernant ceux qui façonnent les images.   
Publié par fb.me/Alfurqane.IQRA -  Prière télécharger l’audio du Cheikh et la transcription française de l’introduction du chapitre au lien suivant: https://www.alfurqane.net/iqra/expose_exhaustif_statues_images_photos_S-Ar-Ruheyli  

 التحریر والتقریر لمسألة التصویر للشیخ: سلیمان بن سلیم هللا الرحیلي حفظھ هللا

 

 1) Premier: La menace sévère pesant sur 
les façonneurs d'images 

 

 التغلیظ الشدید في المصورین األول:
   

 A) Les preuves textuaires sur cette menace 
sont authentiques et non faibles. 

 B) Qu’il est étonnant que nous en sommes  
      négligents 

 C) Qu’il est étonnant qu’en dépit de cela  
     nous nous adonnons aux images futiles. 
 D) Cette attitude relève d’une grande  
     faiblesse de la foi et de l’intelligence.  

 

2) Deuxième: L'évocation de la cause 
[de cette menace sévère ], à savoir le 

manque de bonne conduite 
[bienséance] avec Allãh en raison de 
Sa Parole: "Qui est donc plus injuste 
que celui qui essaie d'imiter ma créa-

tion)?"  
[Al-Boukhãrî 10/324 et Mouslim 2111] 

 

التنبیھ على العلة؛ وھو ترك األدب مع هللا؛  الثانیة:
    لقولھ: " ومن أظلم ممن ذھب یخلق كخلقي ". 

 

 

3) Troisième : La mention faite de Sa Capacité 
[d'Allâh] et de leur impuissance [celle des fa-

çonneurs] en raison de la Parole d'Allâh:  
"Qu'ils créent donc ne serait-ce qu'une petite 

fourmi, une graine ou un grain d'orge"  
[Al-Boukhãrî 10/324 et Mouslim 2111] 

 

 التنبیھ على قدرتھ وعجزھم؛ لقولھ:  الثالثة:

  " فیخلقوا ذرة أو حبة، أو شعیرة ". 

 A) Ceci englobe une menace,  
      une impuissance et une invalidité. 
 B) Ils sont incapables de créer ne serait-ce  
qu’une si petite créature animée (fourmi) ou 
une graine ne possédant pas d’âme.  

 

4) Quatrième : La déclaration explicite 
qu'ils (façonneurs) seront les personnes 
les plus châtiées [le jour de la résurrec-

tion]  
[Al-Boukhãrî 10/325 et Mouslim 2106] 

   
  التصریح بأنھم أشد الناس عذاباَ  الرابعة:

  

A) Ces façonneurs [d'images d'êtres ani-
més] seront donc les plus châtiés le jour 
de la résurrection.  
 B) Qu'Allah nous en préserve! [Âmîne]  

 

5) Cinquième : Allãh créera des âmes en 
nombre équivalent au nombre d'images 

façonnées, par lesquelles ils [façonneurs] 
seront châtiés dans la Géhenne.  

[Al-Boukhãrî 4/345 et Mouslim 2110]   
  

 أن هللا یخلق بعدد كـل صورة نفساَ الخامسة: 

  یعذَّب بھا في جھنم.  

 A) On mettra à leur disposition pour cha-
cune de ces images façonnées, une âme 
qui les châtiera dans la Géhenne jusqu'à ce 
que le nombre de ces images façonnées 
soit épuisé.   

 

6) Sixième: Il (façonneur d'images 
d'êtres animés) lui sera ordonné 
d'insuffler l'âme (vie) dans ces 

[images façonnées]  
[Al-Boukhãrî 10/330 et Mouslim 

2110]  
 

 أنھ یكلّف أن ینفخ فیھا الروح.  السادسة:

   
 A) Il n'en sera pas capable.  
 B) Il s’agit de trois types de gens: 
   1) Le façonneur en question 

   2) Celui qui l’ordonne 

   3) et Celui qui agrée cela 

 

7) Septième : L'ordre d'effacer [ces images 
d'êtres animés] lorsqu'on en trouve.  

[Rapporté par Mouslim, 969 dans le livre des 
obsèques] 

 

األمر بطمسھا إذا وجدت.   السابعة:     
 A) l'obligation de détruire statues et images.  
 B) l'interdiction de les conserver à l’excep-
tion des cas contraignants.
 C) L'image est caractérisée par la tête. Une-
fois que la tête est coupée, il n'y a plus 
d'image. 
 D) l’ordre de la destruction des statues, 
images répandues dans la société revient 
uniquement aux détenteurs du pouvoir.  


