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Par l’Imâm Muhammed Al-Amîn Chanqîtî 

 

Le port du turban [‘Amama] 

est une Sunna  
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  ؽفظٔ هللا -فٜ ششػ صاد اىَغزقْغ ىيشٞخ اىشْقٞطٜ 

( ٕو ىُجظ اىؼَبٍخ ٍِ اىغِْ أٗ ٍِ اىؼبداد اىزٜ مبُ ٝفؼيٖب صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ؟ ٕٗو ٝذخو فٜ : اىغؤاه

ىِيُجظ اىؼَبئٌ ٗقٌذ ىيَقٌٞ ٗاىَغبفش مبىخف؟؟ ٕٗو (اىُغْزشح)رىل ٍب ٝيجغٔ اىْبط ٍَب ٝغَٚ ثـ  

ِ ىجظ اىؼَبٍخ ٗرأعَّٚ ثبىْجٜ صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ فبىزٛ : اىغ٘اة ٍَ َّْخ، ٗ أٍب ىجظ اىؼَبٍخ فٞؼزجش ٍِ اىغُّ

أدسمْب ػيٞٔ إٔو اىؼيٌ سؽَخ هللا ػيٌٖٞ ٗػيٞٔ فزبٌٖٗٝ أّٖب ٍِ اىغِْ، ٕٗزا ٍ٘ع٘د فٜ مزت اىؼيَبء سؽٌَٖ 

فٜ : أٛ! الؽظ٘ا أّْٜ أّجٔ ػيٚ قضٞخ اإلىضاً؛ أُ ٝنُ٘ األراُ فٜ ٗقذ ٍؼِٞ! ٝب إخ٘اُ -. راُاأل -... هللا

ب ّزنيٌ ػيٚ ٍغأىخ أٗ ػيٚ ؽنٌ فُٞقبطغ اىَؾبضش أٗ اىَذسط فال أسٙ أُ ٕزا ٍِ اىغْخ،  ََّ ىَق اىؼيٌ ىَ ِِ ِػ

ب ّقطغ أّْٜ أسٙ أّٔ فٜ اىَشح اىضبّٞخ ال ُٝقبطغ؛ ف: -ٕٗزٓ ٗعٖخ ّظشٛ-ٗأّب أق٘ه  ََّ فٜ ثؼض األؽٞبُ ىَ

ش دقٞقخ أٗ دقٞقزِٞ فَب فٞٔ إشنبه أٍب ثبىْغجخ ىيؼَبٍخ فئُ اإلّغبُ . ؽنَبً ششػٞبً ألعو األراُ فبألراُ ى٘ أُخِّ

ضبة، ٗرؼزجش ٍِ اىغِْ ػيٚ ٕزا اى٘عٔ، إرا قصذ اىزأعٜ  ٍُ إرا ٗضؼٖب رأعٞبً ثبىْجٜ صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ فئّٔ 

ِ ٗضؼٖب، ٗاىزشذٝذ ػيٞٔ أٗ اػزجبسٓ غٞش ٍؤرٍظ ثبىْجٜ . ٗعيٌثبىْجٜ صيٚ هللا ػيٞٔ  ٍَ أٍب اإلّنبس ػيٚ 

فئرا مْذ رشٙ أُ . صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ، فقذ ّجٔ اىؼيَبء ػيٚ أّٔ ال ٝصؼ ىإلّغبُ أُ ُْٝيِضً غٞشٓ ثشأٝٔ

: ٗاألصو. ٍأع٘ساىؼَبٍخ فََؼيٖب اىْجٜ صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ ٗرزأعٚ ثٔ ثفؼيٖب فال ؽشط ػيٞل فٜ رىل ٗأّذ 

ِ : اىزأعٜ ثبىْجٜ صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ ؽزٚ ٝذه اىذىٞو ػيٚ ػذً اىزأعٜ، قبه رؼبىٚ ٌْ فِٜ َسُعِ٘ه هللاَّ َُ ىَُن ىَقَْذ َمب

حٌ َؽَغَْخٌ  َ٘ ثَّبء فٜ اىقصؼخ، [. 12:األؽضاة]أُْع ٗقذ سأٙ أّظ ثِ ٍبىل اىْجٜ صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ ٝززجغ اىذُّ

ثَّبء ٗاىطؼبً، فنٞف ثبىٖٞئخ ٗاىؾبه (ْز أُ سأٝزٔ ٝززجؼٖبفَب صىذ أؽجٖب ٍ: )قبه ، فئرا مبُ ٕزا فٜ اىذُّ

أُ)ٗاىشبسح، ٗال شل أّٔ ػيٞٔ اىصالح ٗاىغالً عؼو هللا ىٔ أمَو اىٖٞئبد   

 ٗأششفٖب، ٗقذ صجذ فٜ اىؾذٝش

 أُ)

(1/193) 

. هللا ٗعالٍٔ ػيٞٔمَب فٜ اىصؾٞؼ، صي٘اد ( اىْجٜ صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ خطت ٗػيٞٔ ػَبٍخ ع٘داء 

ْْنش ػيٞٔ، ٗثؼض طالة اىؼيٌ اُٟ ْٝنشُٗ : فبىَقص٘د أُ ٍِ فؼيٖب رأعٞبً ثبىْجٜ صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ فال ُٝ

ػيٚ ثؼض ٍِ ٝزأعٚ ثبىْجٜ صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ ث٘ضغ اىؼَبٍخ، ٕٗزا ال ْٝجغٜ، فئرا مْذ رشعؼ اىق٘ه 

ثبىْجٜ صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ، فقذ مبُ اىصؾبثخ ٝزأعُ٘  ثأّٖب ىٞغذ ثغْخ فال رُْيضً غٞشك ٍَِ ٝشٙ اىزأعٜ

ٗأٍب اىخالف ثِٞ عِْ اىؼبداد ٗعِْ اىؼجبداد، فٖزا . ثٔ فٜ اىطؼبً ٗاىششاة فضالً ػِ اىٖٞئخ ٗاىشبسح

ٍغيل ػقيٜ ٍؼشٗف ػْذ األص٘ىِٞٞ ال ٝقذػ فٜ اىزأعٜ، ٗمُ٘ اإلّغبُ ٝؾت أُ رنُ٘ ٕٞئزٔ مٖٞئخ اىْجٜ 

ٕٗ٘ أُ : ٗٝقزذٛ ثبىْجٜ صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ فال ؽشط فٜ ٕزا، إال فٜ ؽبىخ ٗاؽذحصيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ 

ٝنُ٘ شٞئبً ٍشزٖشاً ٝيفذ اىْظش، أٍب إرا قصذ إؽٞبء عْخ اىْجٜ صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ فال ؽشط، ٗقذ مبُ 

يَبء اىْبط إىٚ ػٖذ قشٝت، قجو ػششِٝ أٗ صالصِٞ عْخ ٝؼشفُ٘ ٕزا، ٗمبّذ اىؼَبٍخ ٍ٘ع٘دح، ٗمبُ اىؼ

ٝزؼََُ٘، ٗمبّ٘ا ػيَبء أعالء ٍَِ ُٝشبس إىٌٖٞ ثبىجْبُ، ٗمبّ٘ا ٝؾبفظُ٘ ػيٖٞب فٜ اىَ٘اعٌ رأعٞبً ثبىْجٜ 

ِ ٝفؼيٖب رأعٞبً ثبىْجٜ صيٚ هللا  ٍَ ِْْنش ػيٚ  صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ، ٗإرا رشعؼ ػْذ اإلّغبُ أّٖب ػبدح فال ُٝ

، فئّٔ قو أُ رغذ إّغبّبً ٝزؼٌَ ٗٝزؼبطٚ سرائو إُ ىٖب أٗصبفبً ٍؾَ٘دح: ٗقبه ثؼض اىؼيَبء. ػيٞٔ ٗعيٌ

إّٖب مبىيؾٞخ، فئُ اإلّغبُ إرا اىزؾٚ رغذٓ ٝزؼبطٚ : األٍ٘س، ٗقذ ٝ٘عذ ثؼض اىغَّفَيخ ٍِ ٝفؼو ٕزا؛ ٗقبى٘ا

مَبالد األٍ٘س؛ ىنِ إرا مبُ ؽيٞقبً سثَب عبسٙ صغبس اىغِ ٗاألؽذاس فٜ ثؼض األٍ٘س، أٍب إرا مبُ 

ة ٍِ أساد أُ ٝغشة، فئّٔ عٞجزؼذ ٍيزؾٞبً فزغذٓ ْٝنف ٗٝ ز٘سع، ٗى٘ ٗضغ اىؼَبٍخ فغٞغذ ىزىل أصشاً، فيٞغشِّ

ػِ عفبعف األٍ٘س، ٗعٞغذ ٍِ ّفغٔ ّ٘ػبً ٍِ رؼبطٜ اىنَبالد؛ ألّٔ ٝشؼش أّٔ ٝخبىف اىْبط ثٖزٓ اىٖٞئخ، 
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، ٕزا إرا قصذ ٗقوَّ أُ رغذ اىْبط ْٝظشُٗ إىٚ إّغبُ رؼٌَ إال أعيُّ٘ٓ ٗشؼشٗا ّؾ٘ٓ ثبالؽزشاً ٗاىزقذٝش

أٍب ثبىْغجخ ىٖزا اىَ٘ع٘د اُٟ فٖزا ٝؼزجش مغطبء، أٍب أّٔ ػَبٍخ مَب . اىزأعٜ ثبىْجٜ صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ

فٞٔ  -إُ شبء هللا-مبّذ ػيٚ ػٖذ اىْجٜ صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ فٖزا رخشٝظ إىٚ اُٟ ىٌ ٝزجِٞ ٗعٖٔ؛ ىنِ 

ٗهللا . به، أٍب ثبىْغجخ ىألمَو ٗاألفضو فٖ٘ ٍب رمشّبٍٓب داً أّٔ ٝغزش ٗٝؾَو اإلّغبُ ػيٚ اىنَ: خٞش، أٛ

ٗأٍب ثبىْغجخ ىيزأقٞذ فقذ رمش ثؼض اىؼيَبء اىزأقٞذ، ففٜ ثؼض اىششٗػ أّٖب رزأقذ، ٌٍْٖٗ ٍِ . رؼبىٚ أػيٌ

إّٖب رطيق مبىغجٞشح: ٝق٘ه  

 

  اّزٖٚ

 

 

Question : 

  

Est-ce que le port du turban est une sounna ou bien est elle considérée comme une habitude 

pratiquée par le prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam- ? 

 

Et est-ce que le port de ce que les gens appellent la "ghoutra"
1
 rentre dans le même cas ? 

 

Et est ce que le port du turban a un temps précis pour le résident et le voyageur comme c'est le 

cas pour les khouff
2
 ? 

 

 

Réponse :  

 

Quand au fait de porter le turban, il est considéré comme faisant parti des Sounan. Ainsi celui 

qui porte le turban imitant ainsi le prophète et ce que nous avons saisi de par de nos savants 

dans leur Fatawa est qu'il fait parti des Sounan. Et ceci est présent dans leurs livres. [...] 

 

Quand au fait de porter le turban, si l'homme le porte pour imiter le Prophète -sallâ l-Lahû 

‘aleyhi wa sallam-, et bien il est récompensé pour cela, et est considéré comme une sounna de 

ce point de vue, c'est-à-dire qu'il vise d'imiter le prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam-. 

 

Quand au fait de dénigrer ceux qui portent le turban, ainsi que la dureté dans ceci et le fait de 

considérer qu'ils n'imitent pas le prophète, et bien les savants ont informé qu'il n'était pas 

correct qu'ils imposent leur point de vue à autre qu'eux. Donc si tu estimes qu'en portant le 

turban comme le faisait le prophète et qu'ainsi tu l'imites, il n'y a aucun problème dans cela et 

tu es récompensé. 

 

La base est : il faut imiter le prophète jusqu'à avoir une preuve disant qu'il ne s'agit pas d'une 

imitation. 

 

Allah dit :  

                                                 
1
 Le voile porté par les hommes. 

2
 Chaussettes en cuir 
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« Vous avez certes, en la personne du prophète d'Allah un bel exemple. » 

 

Aanas Ibn Malik -qu’Allâh l’agrée- a vu le prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam- préparer 

des courges dans une gamelle et dit : « Je n'ai cessé d'aimer les courges depuis que je l'ai 

vu les préparer. » 

 

Alors si on voit ceci pour des courges et de la nourriture alors qu'en est il de l'aspect et l'état ? 

 

Il n'y a aucun doute qu'Allah lui a donné le plus parfait des aspects et le plus noble. 

 

Il est confirmé dans le hadith que le prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam- prêchait et 

portait un turban noir. 

 

Ce qui est visé ici, c'est que celui qui fait ceci et imite le prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa 

sallam- on ne le dénigre pas. 

 

Certains étudiants aujourd'hui dénigrent le fait que d'autres qui imitent le prophète -sallâ l-

Lahû ‘aleyhi wa sallam- en portant le turban. Il ne convient pas de faire ceci. 

 

Si selon toi l'avis le plus fort est qu'il ne s'agit pas d'une sounna, et bien ne force pas ceux qui 

veulent imiter le prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam-. 

 

Car les compagnons imitaient le prophète dans la nourriture, dans la boisson, dans l'aspect. 

 

Quand à la divergence entre les Sounan d'habitude et les Sounan d'adoration, c'est une pensée 

connue auprès des fondamentalistes, et ne critique pas l'imitation. 

 

Et le fait que l'homme aime avoir l'aspect qu'avait le prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam- 

et l'imite, il n'y a aucun problème dans cela, sauf dans un seul cas, c'est quand il s'agit d'une 

chose connue qui attire le regard. Mais s'il vise le fait de faire revivre une sounna du prophète 

alors il n'y a aucun problème. 

 

Il n'y a pas si longtemps de ça, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années les gens savaient 

cela, le turban y était présent, et les savants le portaient, ils étaient d'éminents savants qu'on 

désignait en pointant du doigt; ils préservaient son port dans ces périodes imitant ainsi le 

prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam-. 

 

Et si l'homme supporte l'avis qu'il ne s’agisse que d'une habitude, il ne doit pas pour autant 

dénigrer ceux qui le portent imitant le prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam-. 

 

Et certains savants ont dit qu'il (le turban) avait des caractéristiques louables, car il est rare de 

voir quelqu'un porter le turban et exercer en même temps des ignominies. Mais il se peut que 

certains crapuleux le fassent. 

 

Ils disent: c'est comme pour le cas de la barbe, s'il porte la barbe, il agira de la meilleure 
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manière alors que s'il se rase, il est possible de le voir s'aventurer dans certaines choses 

blâmables, alors que s'il porte la barbe, tu le verras se retenir. 

 

Et s'il porte le turban, il y verra des impacts. Que celui qui veut en fasse le test, et verra qu'il 

s'éloignera des futilités et verra dans son intérieur qu'il tendra vers la perfection car il sentira 

qu'il contredit l'aspect des autres; et il est rare de voir des gens regarder un homme portant le 

turban sans qu'ils n'aient de la considération pour lui et ne le respectent, ceci dans le cas où il 

visait par là l'imitation du prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam-. 

 

Et quand à ce qui est présent aujourd'hui, il est considéré comme une couverture, mais quand 

au fait de dire que c'est le turban qui était le même que celui porté à l'époque du prophète -

sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam-, alors là ce n'est pas correct, mais il y demeure, inchâ Allah, 

tout de même un bien, c'est-à-dire tant qu'il se couvre, ceci l'entrainant vers la perfection. 

Mais le plus proche de la perfection et le meilleur est ce que nous avons cité, et Allah sait 

mieux. 

 

Quand à la question sur la durée (de port du turban) et bien certains savants ont mentionné 

une limite du port du turban, et dans certaines explications apportées, la limite de temps est 

mentionnée, alors que d'autre ont dit qu'il était considéré comme un bandage. 

 

 

Source : Sharh Zaad Al Moustaqna‘. 
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