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A) La définition du mot Zabh  

• La définition dans la langue arabe 

L’origine du mot zabh vient des trois lettres : dhal (ذ), ba (ب), ha (ح) 

qui forment le verbe dhabaha (ََذَبَح) qui signifie fendre, couper. 

Quant au mot dhabh (ذَْبح) il signifie égorger.1 

• La définition dans le jargon islamique  

Sacrifier une bête en faisant couler son sang de façon légiféré.2  

 

• Les autres noms du sacrifice rituel dans les 

textes 
 

- Nousouk (نسك):  

 

يَايََْْونُسُِكْيَْصََلتِْيْْإِنْ ْقُلْ } ِْْْلِِل َِْْوَمَماتِْيَْوَمح  ِلكَْْْۖلَهَُْْشِريكَْْلَْْال عَالَِمينََْْْرب 
تَُْْْوبِذََٰ ْْأُِمر 

لَُْْْوأَنَا ِلِمينَْْْأَو   [162-163:ْْاألنعاْم{ْ]ال ُمس 

Dis : « En vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma 

mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'Univers. A Lui nul 

associé ! Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me 

soumettre. » [6 : 162-163] 
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- Nahr (نحر) 

 

ِْلَرب َِكَْوان َحرْ ْاْلَكْوثَ رَ  َأْعطَيْ َناكَ  ِإّنَ } َب تَرُْْفََصل ِ َْشانِئََكْهَُوْاأل   [ 1-3:  الكوثر{ ]  ْإِن 

Nous t'avons certes, accordé l'Abondance. Accomplis la Salat pour 

ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes, sans postérité. 

[108 : 1-3] 

 

B) La grande valeur de l’immolation en 

islam  

 

Le sacrifice rituel est une adoration qui rapproche le serviteur de son 

seigneur. Il fait partie des meilleures adorations en rapport avec les 

biens du croyant, car il dépense de ce qu’il aime pour Allah. 

-  Soit il a de l’argent et doit donc dépenser l’argent qu’il a 

difficilement gagné. 

-  Soit il possède des bêtes et il sacrifie un animal qu’il a vu 

grandir, nommé et aimé.3 
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• Les catégories de sacrifice et leurs 

jugements  

Ali a dit : le prophète m'a informé de quatre paroles : qu’Allah 

maudisse celui qui égorge une bête pour autre que lui, qu’Allah 

maudisse celui qui maudit ses parents, qu’Allah maudisse celui qui 

protège un innovateur, maudis celui qui change les délimitations de 

la terre. [Mouslim :1978] 

Comme nous l’avons dit précédemment, le sacrifice rituel est une 

immense adoration. Et comme toutes les adorations, elle doit être 

faite pour Allah seul sans associé.  

Il y a deux grandes adorations dans l’immolation :  

1) La demande d’aide d’Allah  

Lorsque le croyant prononce la parole « Bismillah » il invoque l’aide 

d’Allah de le faciliter dans cette immense adoration  

2) L’immensification  

Le croyant immensifie Allah en dépensant de ce qu’il aime. 

À travers ceci nous nous apercevons qu’il est possible de tomber 

dans l’association de deux façons différentes concernant 

l’immolation. Le croyant doit donc connaître et maîtriser toutes les 

catégories d’immolation ainsi que leurs sentences pour ne pas être 

confus. 
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➢ Égorger au nom d’Allah et pour Allah :  

 

C’est une adoration, le serviteur se rapproche d’Allah par ce sacrifice 

(aqiqa, walima, fidya…) 

➢ Égorger au nom d’Allah pour autre qu’Allah :  
Ceci est du shirk dans l'adoration. Comme ceux qui lorsqu’ils 

égorgent disent « bismillah », mais désirent par ce sacrifice se 

rapprocher des jinns ou d’un saint ou d'un prophète. 

➢ Égorger au nom d’un autre qu’Allah pour Allah :  
C’est du shirk dans l’adoration (demande d'aide)  

 

➢ Égorger au nom d'un autre qu’Allah pour autre 

qu’Allah  

 C’est du shirk dans l'adoration. 

➢ Égorger dans une situation qui ne dépend pas 

l'adoration. 

 Il veut égorger pour un but permis dans l’islam (nourrir sa famille, 

accueillir un invité, son métier). Il est obligatoire pour lui de citer le 

nom d’Allah pour que sa viande soit bonne, mais son intention ne 

doit pas être forcément pour Allah, car ce qui est voulu dans ce cas 

c'est la viande pour être mangée alors que dans les autres cas c’est le 

sacrifice en lui-même qui est voulu.4 
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C) Comment obtenir une viande halal 

 

• L’immolateur 
- Avoir la raison  

- Être musulman ou parmi les gens du livre 

- Prononcer le nom d’Allah  

 

اْتَأ كُلُوْاَْولَْ} مُْْيُذ َكرِْْلَمْ ِْْمم  ِْْاس  ِليَائِِهمْ ْْإِلَىَْْٰلَيُوُحونَْْالش يَاِطينََْْوإِنْ ْْۗلَِفس قْ َْوإِن هَُْْعلَي هِّْْللا  ْْأَو 

ِركُونَْْإِن كُمْ ْْأََطع تُُموهُمْ َْْوإِنْ ِْْۖليَُجاِدلُوكُمْ   [121ْاألنعام:{ْ]لَُمش 

Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été 

prononcé, car ce serait (assurément) une perversité.ْ[6 : 121] 

- Ne pas être en état de sacralisation  

 

 

• L’outil d’immolation  
- Un objet tranchant et coupant  

-  

• La bête  
- Qu’elle fasse partie des bêtes consommables en islam 

- La section des deux veines jugulaires, l’œsophage et gosier. 

Remarque : 

 Le sacrifice du chameau se fait en enfonçant une barre de fer pointue 

dans la gorge.  

- La bête doit être vivante et non porte avant d’être sacrifiée  

- La cause de la mort doit être le sacrifice  
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َمتْ } مَُْْوالد مُْْال َمي تَةَُْْعلَي كُمُُْْحر ِ قُوذَةَُْْوال ُمن َخنِقَةُْْبِهِّْْللا ِِْْْلغَي رِْْأُِهلْ َْوَمْاْال ِخنِزيرَِْْولَح  َْْوال َمو 

يَةُْ  ْ[3:ْْالمائدْة{ْ]ذَك ي تُمْ َْماْإِلْ ْْالس بُعُْْأََكلََْْوَمْاَْوالن ِطيَحةَُْْوال ُمتََرد ِ

 

Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, 
ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête 

étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un 
coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée — sauf celle 

que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. [5 : 3] 
 

 

• Le bon comportement à adopter durant le 
sacrifice  

 
- Aiguiser la lame  

 
D'après Abou Ya’la Chaddad ibn Aws, le prophète a dit : certes Allah 
a prescrit l'excellence dans toute chose. Ainsi lorsque vous tuez, 
tuez de la meilleure façon. Et lorsque vous sacrifiez (une bête), alors 
sacrifiez de la meilleure façon : que chacun de vous aiguise sa lame 
et repose sa bête. Rapporté par [Mouslim : 1955]. 
 
Ce hadith montre aussi l’interdiction de torturer ou maltraiter 
l’animal. 
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- Ne pas aiguiser sa lame devant la bête.5  
 
 
 
D’après Ibn ‘Abbas le prophète est venu à l’encontre d’un homme 
qui avait le pied posé sur un mouton alors qu’il était en train 
d’aiguiser son couteau [pour l’égorger].] Alors que le mouton le 
regardait. Le prophète dit à cet homme : «  ne pouvais-tu pas faire 
cela avant ? Aurais-tu envie de la tuer [de peur]. [bayhaqi :19141] 
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