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J,e frornage est un aliment Céficieux que I'homme fat:rique à partir
du Iai.t coaqulé, et cela depuis si Ionqterps que selcn Ia Bibte (cf
I SamueI)déjà Ie père du prophète-roi David Ie préparaiL. Le Saint Coran
ne I'a p'as nomnément cité, nais on 1e r'encontre dans le vie du Saint
prophète Ce I'Tslam,, comrrle nous ailons en parler.

Son existence dans le société humaine ,lepL-ris si loni{tellps fai t
qu'il y en a rles yaritétés. Cela aussi l--ien par le f ai t que le lait
provient de muLtiples qualrupèCes dory:estiqués: cha.neJ-le, ânesse, brebis,
chèrrre, e t aussi du f ait que la ccagulation dLr lait s'obt j ent par
rii vers moyens. Far exemple r on lai sse le rai t <ians un enriroit sous 1e
soleil, le -Lait se tourne, Fuis on 1'éqoute pour en avc;ir }e fromae;e
rrou. üe nême on met la f'e.uille ltacti chaut e ou le fniit d-? tafi*rin, e t
leur acidité i'ait rlue le lait se tourne. Cu encorer ('n 'or&*'dans 1e
laiL ia prrésure de I'estom.ac des ani.m.rux ru,ninants$ur'tout du porc en

I,'r,ance ).
1l va iie soi que si la f'ernentetron du Lait se fait tcut seulr -qans

rlen .y ajouter', i1 n'y a !r.ls }e r;roblème cie la 1icéité pnu'r'La consom-
mation. Lrtiais si on y ajoute une rnaLière étranqère, surtout la présure
anirnale, on se demande si I'animal est licite à manqer, et clans 1e cas
de la réponse positive, si l':rnimal a été égorqé p.lr la rrrét:ode E)res-
crit e par la r eliqicn. 11 va de soj- .lu.e riar:s un ,rême Dilys r o.h peut
trr uve-r dans le nrarché Ies fromai{es fabriqué,e de dift-ér,enL es métttor-les,
Ies une *ei licites et l-es aut.res non. dn cr,o.yant pr.atiquont s'abstient
de manger ce qui ne lui est pas licite, luislu'i1 y a nille autres
choses à manger': le fromage n'est pas le sine oua non, dans l-a sociéüé
trumaine.

iX,P{eE c-'Ilr: iltrÛCLict-lc,ri, I.ûqj-::]r'drrrr s oe lr.l(: -Lèrli.rrr-,r..ri -]-o :;-, cl j-Ltr:
(l-) ii.,r: (-rbbâs r,etrr1,or.tc qu'on gpr._,o(tâ ell iL.r.jlrèl.e-1.., ir.,c,rrrrrÈ,e

(diu.br lil ), eL scr, co'tpaprnolrs cr,[rlier:çai cnt 'r ]-e 1..(.r r ,,,. r.. i. 1; ,t, lsr.rr:s
biator;ÿ.«1 r,r's lc r:;.i,nt l'::.c, r,: nètc riit: r;iette/--, v()tr,e or,i.ri. ,rrrr ,,::i; ,rononcez
le rloürt'Jc i')-icLt eL ril anqez. (tOn iratlb:aL1T1,2il-i , i'r" .,)( ( ., rr(r'iIr:itt ltote que
ce l1a tj 111 os. L i'rir;-le 'o mais .lu' i I cs t c j [é arr.ssi ï) ra, i,,.]-lrn,,l( j'z-.z,avuâ'i<l

n/de ;iaitr anîi :\.t rt.._,-,11, .l) i c l.tz,z,ic l;t 1, rr ri:iolLfiri t
L(2) f bn < Àbtrâs r,31-1.orte ,tu,cn a1i..cltr; :ru j,ior.lièi,c

d'trne e,-i,J éi.l-l-L j or: rnili i,,rire..11 ililienda sILrrs: c,ù esI--ce

l, i Ir'. r.'r(l'r: I nr.q

qu'rrn f ':-l fabri-
quéi ('ri rt4i:s1r'li1:: en Tiâr,s (f ran), et nLrus Iensicns 1 r,r,il .,,r r-.rilt les
é1érr,crzts: cie bête ":crte. ir,isis: Ie saint ii,ophài.e r,er-;r,iL: J,ériéir,ez-y votre
cou(eau, el: f;r.c)ncï)cez le noril,lu. 1.)i eu, oi rnan{ez. Cha.rîy,(le n.trrateur de
ce {{adith dans Ia tr'ojsième qéné.r:lti on) v a,jcr.r tait Ir'rs 11 'rrr.t eptle
reporta;4e: rics !5ens colrrrençaient à le Lr"rr;l..er. de l-elirs: batc,ns. (Ibl:
Hanba I ,1 , 1(,- -1C7t ,r;u" è/rr)

()) l bn < umôr' rapport e qu' c,r1 .appor t,e au saint .i:r.opnèt e i e frcrnaqe



( à)

lors de I'expédition de Ilbc,uK.rilor's il fit venir 1e couteau, rlononça
le nom (de Dieu ) et 1e coup:r. (l bou Dâ,r,ou,l r cn. ;:b i\ t< imah, it' a'S\

(4) Salmân aI-irârsi rapf ortc i1u'on denranda ar-l saint }i.r'ophète (Ia 1oi )

sur beurre fondu, front,:ge et I'oulur'e, ct il répon<1ii. alors: J,icite est
ce qLle ;iieu a rendu licite dar.is -Qon 1ivre., eh illicite est ce que l)ieu a

r'endu irlicite(interdit ) dans br:n livre; et ce <jont II s,est tu, est
clrose par'donnée. (rbn i'/1â jan, N" 716'l r ch . i'.) ii tc imah: ri" b(.))

l\t-Iir'nridhi aussi (cf I1-5C.'-7C4) cite ce récit Ce i'r,c,rnege.
("'n dirai t rtu'i 1 s'aqi b j ci rie cleux diff érente-q occssi r-.rs: une l ors

de I'expéctition de llabouk, de l-'an q rie I't{éeire, c.t L'autre nc)n datée,
1:eut-être rltci^rs ,lême t-ru ÿers cet te éprrque 1à, a,nr-ès avoir connu. 1e
fromage à llai.,6ruK, peu importe. l.lans le r'écit ii' 2) i1 est qurstion rje

I'llan comme pays d'ori-p.ine du f romap.e dur et solicle, eL ue ce rtains
Ces c(')mp'Ji{nc,ns dr.r i-r'ophèle savait qu)0n I e 1.abrl que parl'ois FEF en se
servant 9* présure anj'r3le L,r-\ur coai:luLer le Iaib, rlns r.i;ivojr au juste
si le m,or.ceaux cle frc'nrsge présentés au.l-r,cr_,nè[e à I]abouK étaient f'abri-
qués de teLle ou telle :utre métLiode. Cr:, sait -que Trc)r.rr la présr.rr,e ar-rirnale,
un tViusul-r'rren cioit d'abord vcrir si l':,;nimgl ost Liciie à ccnsommé (exciirant
trrar exemple 1e I,or'c ) r et si 1..'r bêie ccnsornntable a été é,.;or.;1ée oe façon
ritue-[ler oh plononçant mêrne 1e nc,rn cte Dieu Ior.s c]e Iré,r;o.ri{ernent. .],e

lrophète av::it sé joulné Iong-;bemps, ,:-rv:lnh 1'ls1itm, rlans les co.i-onies
per'senes de I'Arabie de I'ils[, et ccnr].jj ssait clonc ce r,lqh et iàa métirocle
oe sa fabr'icatior:. rilais i1 v e,/ait le Cout0;,.ce flr-rrc;,4e 5rart-iI f'abri.fué
par les i:;lusulmans connaisant et pratiquant les rites i-slamiqLtes, c)11

p;lr .les l'r-iusufrnans j-suffi.sarnment islanrisés, ou. encore p:lr les non*,'ilusul-
rrlans? I f y avait te doute et I'on n'ètait çæ sri-r, de rien. lllt le saint
-Lrophète montr'e por.lr 1'occasion ce qu'il faut faire. fr,obabler,:ent non
pa-q comme une Ioi qénérale, m,::is ce rlui convenait drsrs ries ci rcons lances
parLiculières èe:ru *.ejn des soLriats urusu.imans se hrr-iuyant à'[abor)K,;1tr:-
tr:r-'ofonciissons 1a questi on:

Un cétèbre harJith parle cles clcutes. l- I est cité par. Burchâri, l,luslirn:
Àbou Dâwoud , T bn il;âij:iir, ad-l$înli ,l bn r-ian ba L,ætaxx8*tsxxx*axxexs*smxde

,,f ... : d^ A

xxs**di:ilir'rnidoi,i-rasâ'i, etc. Citons La version rie [r'luslinL(c,tr. 22 nitsâ1â1,
i!' Lc'/ ) :

"En vérité, re ricite (bglâ]) est cLair, et I'itlicite (bgdm) est
(aussi) clair, mi:is entre le-s deux, iI y a tùes des choses douteuses
(mucItabihâû quc' beaucoup c]e qens ne connai s.sent pas. Ilonc quicon,:lue
évite les cnoses douteuses, un tei rend pu-re sa reliqi on et son
honneur. irliais celui qui tombe dans 1es choses rJou.teu.ses, tombe(f,r"t;1
dans 1r chose illicite. Cel-a à I'iristar.cl'un berrer qui fait pr:ître
(son trouneau) dans les alentour ri'une ,.:.arde (inter<iite aLlx étran-

Bers ) - r'i sque <ie transqresser la qar<le. ;\t tentio 7
-:lurL- / r ,'*qQUe Oe trranSqreSSer Ia qafCIe. À [ [eni"] On, CllSU€ rnl a SeS

i';ar'des (terues réservées pour lui et intercijtes aux étaanqers),
et la terre qarc)ée de ili eu consiste en ce qu'11 a interdit. ''

Cn ne sait pas la date exac t e de cet te p-récl sl on: peut-être a.près



3)
spxÿ 1'expédition de /abr-iuk. ,ioiqu'i1 en soit, la Loi e*ot ici p;Ius

déveIopp,ée, e I inontre comment un bon l'Iusulrnan r]oit,'eir lor'sau'i1 y a

rje.doute, à savoir éviter la chose douteus:e. 
â,ÿ,

Le hadith que nous venons Cc- ciier's',,rppli,;u-e Le fromaqe rians rotr:e
rniljeu: le -flronra"1e fabr'iqué psr la méthorle iicite pàr nous mêne aù 

^^*nwpar ceux cr tui noLls:r\rons cor:fj-3nce est cLiairL:rrrent licite. Certaineneaf
de ir()m.ai{e sont connues r,,ôur emplcver lia présure de por-'c, eL eIles sont
clairernent illicites. F:nhre les <leux "c.lairs'r, jL y a des clrcr^es dot:.-

teuses: niieux les: éviter. S,i tcr.rs les ac.h:teurs mirL:ulrïans 1e -t'rint,
1a nr'ession écc'ncrrlque peut arnener'f iniluEtriel du fr'orna,.r:e à resr-ecter
1es exiqences n.usu-lmanes san-e rien perilre.


