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A) La définition de la demande baraka 

• La définition du mot baraka dans la langue 

arabe  

L’origine du mot baraka vient des trois lettres : ba (ب), ra (ر), kaf (ك) 
qui forment le verbe baraka (َ

َ
  : qui possède deux sens (َبَرك

 

1) Une chose stable  

Exemple : l’assise du chameau se nomme bourouk (ُبُروك). Pour dire 
qu’il s’est assis, on dit َ:َ  
 

يَرعَ الب ََكَ رَ ب َ  
 

2) L’augmentation d’une chose1 

 

• La définition du mot baraka dans le jargon 

islamique  

Dans La jargon islamique la baraka est un bien qui perdure et qui 
augmente. 
 

• La définition de la demande de baraka dans 

le jargon islamique  

La demande de baraka consiste à rechercher la baraka par 
l’intermédiaire d’un acte, une parole, un temps un lieu ou une 
personne.2 
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3) Les conditions de la demande de 

baraka  

 

• La demande de bénédiction légiférée : 
Il s’agit de celle qui réunit trois points 

➢ La demande baraka dans une chose qui est prouvée par la 

législation que ceci est une baraka. Avant de rechercher la 

baraka dans une chose. Je dois d’abord m’assurer que cette 

chose contient la baraka. La baraka est une chose invisible, il me 

faut donc un texte qui prouve que cette chose a la baraka. 

 

➢ La demande de baraka doit être faite comme la législation nous 

a indiqués (zamzam=boire, mekka= œuvre pieuse) 

 

➢ Croire profondément que la demande de baraka n’est qu’une 

cause et que c’est Allah le détenteur de la baraka et il la donne 

à qui il veut. 

 

• La demande de bénédiction interdite  

 
Avec la définition de la demande légiféré on obtient celle qui est 

interdite. Il s’agit de celle qui perd l'un de ces trois points. 

➢ Celui qui cherche la baraka dans une chose qui n’est pas 

légiféré : 

Comme celui qui recherche la baraka en fêtant l'anniversaire du 

prophète. Cette personne a besoin d’une preuve pour affirmer qu’il y 

a une bénédiction spécifique dans ce jour. 



 

 

= @dicodumusulman 

 

 

➢ Celui qui demande la baraka dans une chose Moubarak mais 

pas comme la législation nous l’a indiqué :  

Comme celui qui vient s'essuyer sur les portes de la mosquée sacrée 

à la Mecque ou frotter son corps et ses vêtements sur la kaaba. Celui-

ci a recherché la baraka d'une manière qui n’est pas légiféré par les 

textes. La mosquée sacrée et la kaaba sont bénies et le croyant 

profite de cette bénédiction par des œuvres pieuses (tawaf, prière, 

lecture du coran, etc.) 

 

Le jugement de celui qui pratique la recherche de baraka interdite 

varie selon les cas : 

 

• Le chirk majeur :  

La personne tombe dans l’association majeure dans deux cas :  
 
➢ S’il a la croyance que la créature par laquelle il recherche la 

baraka la donne de manière indépendante en dehors d’Allah. Il 

croit que cette créature peut donner un bien ou éloigner d’un 

mal en dehors d’Allah. Il s’agit de chirk sans la seigneurie, car il 

a établi une créature au niveau d’Allah dans une chose 

spécifique à Allah. 

 

➢ S’il prend la créature par laquelle il cherche la baraka comme 

intercesseur. Il invoque et se prosterne pour cette créature afin 

d’obtenir la baraka. Comme ceux qui voyagent pour aller visiter 

la tombe d’un homme pieux. Ils l’invoquent et se prosternent 

afin d’obtenir la baraka. Il s’agit de shirk dans l’adoration, car ils 

ont voué une adoration pour autre qu’Allah. 
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• Le chirk mineur : 

Il s’agit de celui qui a la ferme croyance que la baraka vient d’Allah et 
que tout le bien est entre ses mains. Il croit donc qu’il ne faut 
demander la demander qu’à Allah seul.  
Cependant, il recherche la baraka à travers une chose qui n’a pas été 
prouvée par les textes comme ayant la baraka. 
 Toute personne qui place comme cause une chose qu’Allah n’a pas 
placée comme cause est tombée dans le shirk mineur.3 
 

• Les causes de la demande de baraka interdite  

 
- L’ignorance dans religion : 

 Il convient donc d’apprendre notre religion pour éviter de tomber 
dans l’association. 
 

- L’exagération envers les hommes pieux :  

Il convient donc d’être dans le juste milieu envers eux. Les aimer, les 
respecter et invoquer Allah pour eux et non les adorer, les invoquer 
ou leur attribuer une part de seigneurie. 
 

- L’envie de ressembler au kuffar4  

 
D’après Abou sa’id Al khudri “Vous suivrez certes les traces de ceux 
qui vous ont précédé empan après empan, coudée après coudée à 
tel point que s’ils entraient dans le terrier d’un serpent, vous les 
suivriez. Nous dîmes : ô messager d’Allah fais-tu allusion aux juifs et 
aux chrétiens ?” ” Il répondit : ” qui donc si ce n’est eux ?” 
[Boukhari : 3456] 
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4) Les choses qui ont la baraka  

Nous avons vu que la baraka dans le jargon islamique est une bonne 
chose qui perdure et qui augmente.  
 
La baraka se divise en plusieurs catégories :  
 

➢ La baraka religieuse :  

Elle réside dans l’obéissance à Allah, la foi, la récompense et ce qui 
tourne autour de cela. 
 

➢ La baraka mondaine : 

 Il s’agit de tout bien qui améliore la vie de l’être humain comme la 
pluie. 
 
Certaines choses possèdent une baraka religieuse et mondaine 
comme le coran. Celui qui récite le coran, médite et le met en 
pratique obtiendra une baraka religieuse et une énorme récompense 
dans l’au-delà. Celui qui est malade peut également réciter le coran 
sur lui afin de se soigner. Il s’agit donc d’une baraka dans la vie 
mondaine. 
 

ت ابَ } ْلن اه ََك  كَ َإ ل ْيكَ ََأ نز  ب ار  واَم  ل ي ت ذ كَّرَ َآي ات هَ َل  ي دَّبَّر   َ[29َ:ص{َ]اْْل ْلب ابَ َأ ول وََو 
 

[Voici] un Livre béni que Nous avons fait descendre vers toi, afin 
qu'ils méditent sur ses versets et que les doués d'intelligence 

réfléchissent ! [38 : 29] 
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لَ } ن ن ز   نَ َو  اَاْلق ْرآنَ ََم  ف اءَ ََه وَ َم  ة ََش  ْحم  ر  ن ينَ ََو  ْؤم  لَ ََۙل  ْلم  يدَ َو  ينَ الظَّال َََي ز  س اًراَإ لَََّم   {ََخ 
 [82:ََاإلسراء]

 
Nous faisons descendre du Coran, ce qui est une guérison et une 

miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître 
la perdition des injustes. [17 : 82] 

 

• La baraka chez les gens 
- Les prophètes:  

Le prophète est Moubarak, c’est-à-dire qu’il a la baraka. Sa baraka 
se divise en deux :  
 
1) La baraka abstraite : il s’agit de la baraka de son message dans 

le bas monde et dans l’autre. Allah a envoyé le prophète 

comme miséricorde pour les gens afin de les faire sortir des 

ténèbres vers la lumière. Il nous oriente vers tout ce qui est 

bénéfique dans ce bas monde et dans l’autre et nous éloigne de 

tout ce qui est néfaste dans cette vie et dans l’autre. 

 

2) La baraka palpable : il s’agit de la baraka dans son essence, son 

corps et ses actes. C’est pour cela que les compagnons 

cherchaient la baraka dans ce que le prophète touchait, ses 

cheveux, sa sueur et même son sang. 
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Abou jouhayfa a dit : l’envoyé d’Allah, s’étant rendu au milieu du 
jour à al-Batha (banlieue de la Mecque près de Mina), fit ses petites 
ablutions, puis il effectua la prière du dhor et le Asr en deux unités 
de prière et il avait devant lui un bâton. Puis, les gens prirent les 
mains du prophète et se les passèrent sur le visage. Moi-même en 
fis autant, et quand je mis sa main sur mon visage, je sentis cette 
main plus froide que la neige et plus parfumée que le musc. » 
[boukhari : 3553] 
 
 

- Les musulmans:  

 
D’après Abdellah ibn Omar, le prophète a dit en parlant du palmier : 
« Certes cet arbre (palmier) est béni comme l'est le musulman. 
[boukhari : 544] 
 

• Est-il permis de chercher la baraka en 

touchant ou en utilisant le reste d’eau d’un 

homme pieux comme le faisaient les 

compagnons avec le prophète ?  

 
- Certains savants ont autorisé cela : 

 Ils ont fait l’analogie avec les hadiths qui mentionnent que les 
compagnons du prophète cherchaient la baraka avec ses cheveux ou 
en le touchant. Ils ont pris de ces hadiths la permission de faire cela 
avec les hommes pieux. 
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- D’autres savants ont formellement interdit cela et c’est l’avis 

qui est le plus juste et Allah est le plus savant. Cet avis est le 

plus juste pour deux raisons :  

 
1) L’analogie utilisé par les savants qui autorise cela n’est pas 

correcte. En effet, le prophète n’est pas comparable aux autres 

musulmans. L’être du prophète est Moubarak contrairement 

aux autres croyants. La baraka des musulmans se trouve dans 

leurs œuvres. Plus ils œuvrent et sont en conformité avec la 

législation plus ils ont de la baraka. Cette baraka ne se transmet 

pas autrui contrairement à celle du prophète. 

 

2) Il n’a pas été rapporté que les compagnons après la mort du 

prophète allaient voir Abou Bakr, Omar, Othman ou Ali afin de 

chercher la baraka auprès d’eux. Le meilleur musulman après le 

prophète est Abou Bakr, puis Omar, puis Othman, puis Ali. Si la 

baraka se demandait chez une autre personne que le prophète. 

Il ne fait aucun doute que les compagnons auraient demandé la 

baraka auprès des meilleurs des hommes après les prophètes. 

Pourtant ils n’ont pas fait cela. Le musulman doit donc 

s’éloigner de cette pratique, car elle n’est pas connu des salaf 

de notre communauté. 
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• La baraka dans les endroits  

 

- La Mecque :  

 
لَ ََإ نََّ} عَ َب ْيتَ َأ وَّ ض  ََو  َيََل لنَّاس  ًكَاََب ب كَّة ََل لَّذ  ب ار  ه ًدىَم  ينَ َو   َ[96َعمران:َآل{َ]ل  ْلع ال م 

 
La première Maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle 
de Bakka (la Mecque) bénie et une bonne direction pour l'univers. 

[3 : 96] 
 

- Médine :  

D’après anas ibn Malik, le propheteva dit : « Ô Allah, octroie à la 
ville Medine le double que tu a octroyé à la Mecque comme 
baraka. » [Boukhari : 1885] 
 

- Les mosquées :  

La multiplication des prières, des invocations et de la lecture du coran 
fait des mosquées un lieu moubarak. 
 

- Le Yémen et le Cham :  

D’après Ibn Omar, le prophète a dit : « Ô Allah ! Mets la baraka dans 
notre Cham et notre Yémen. On lui dit : et notre Najd (la région du 
Riyad actuel) ? Le prophète dit une nouvelle fois : « Ô Allah ! Mets la 
baraka dans notre Cham et notre Yémen ? Ils ont dit : « et notre 
najd ? » le prophète répondit : «  il y a là-bas des tremblements de 
terres, des fitan et les cornes du shaytan apparaîtront là-bas » 
[Boukhari : 1037] 
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• La baraka dans les temps 
- Le ramadan :  

 
ََ ن  َم  ب ي  ن ات  َو  َه ًدىَل لنَّاس  َاْلق ْرآن  ل َف يه  يَأ ْنز  َالَّذ  ان  ض  م  َر  د ََش ْهر  ْنَش ه  َف م  اْلف ْرق ان  اْله د ىَو 

َف ْلي ص ْمه َ]البقرة: ْنك م َالشَّْهر   [185م 
 

Le mois de Ramadân au cours duquel le Coran a été descendu 
comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction 
et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce 

mois, qu'il jeûne ! [2:185] 
 
Il y a dans ce mois béni une nuit encore plus moubarak que les 
autres. Il s’agit de laylatoul qadr  
 
 
 

ََ]القدر َش ْهر  ْنَأ ْلف  َم  ْير  َخ  َ[3:ل ْيل ة َاْلق ْدر 
 

La nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille mois. [97 : 3] 
 

- Les dix premiers jours de dhul hijja :  

 
« Il n’y a pas de jours plus importants auprès d’Allah - exalté soit-Il - 
et au cours desquels les œuvres sont plus aimées de Lui, que durant 
ces 10 jours. Donc, dans cette période, répétez les formules « Allâhu 
Akbar », « Lâ Ilâha Illa'llâh », « Al-Hamdu Lilâh ». » [Ahmed : 6154] 
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• La baraka dans la nourriture et la boisson  
 

- L’eau de zamzam :  

 
 
D'après Ibn Abbas, le Prophète a dit : « La meilleure eau sur la terre 
est l'eau de zamzam, elle permet de rassasier et de guérir…». 
[Tabarani : 1161] 
 

- La graine de nigelle :  

 
D’après Aicha, le prophète a dit : « Il y a dans la graine de nigelle un 
remède contre toute maladie, sauf contre la mort. » [Al-Bukhârî : 
5688]. 
 

- Le miel :  

 
Allah dit à propos des abeilles : 
 

جَ } نََي ْخر  َاَم  ابَ َب ط ون ه  ْخت ل فَ َش ر  ان ه ََمُّ ف اءَ ََف يهَ َأ ْلو  ََش  ل كَ َف يَإ نََََّ َل  لنَّاس 
ي ةًََذ َٰ ونَ َل  ق ْومَ ََل  {ََي ت ف كَّر 

 َ[69:ََالنحل]
 

« Sort de leurs ventres une boisson aux couleurs variées dans 
laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une 

preuve pour les gens qui réfléchissent ». [16 : 69] 
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D'après Abou Said Al Khoudri, un homme est venu vers le Prophète 
et a dit : certes mon frère se plaint d'un mal de ventre. Le Prophète 
lui a dit : « Fais-lui consommer du miel ». L'homme est revenu une 
deuxième fois alors le Prophète lui a dit : « Fais-lui consommer du 
miel ». L'homme est revenu une troisième fois alors le Prophète lui 
a dit : « Fais-lui boire du miel ». Alors il est revenu et le Prophète lui 
a dit : « Allah a dit vrai et le ventre de ton frère a menti. Fais-lui 
consommer du miel ». Alors il lui a donné du miel et il a guéri. 
[Boukhari : 5684] 6 
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