
Published on Al-Islam.org (https://www.al-islam.org)

Home > Lignes Détaillées De L'économie De La Société Islamique > Termes techniques islamiques

Termes techniques islamiques

• Ançar (sing. Ançârî): les Partisans (les Médinois qui ont soutenu le Prophète lorsqu’il a émigré à
Médine)

• (al) hâkim al-char'î (m.): le gouverneur légal (gouverneur qui jouit d’une légitimité islamique pour
exécuter ou prendre des décisions conformes à la Loi).

• (al) Char'a (f.): la Loi islamique, la Législation islamique révélée.

• hemâ (m.): (équivalent approximatif en français: protectorat): le fait de s’approprier ou de contrôler une
source naturelle, une richesse naturelle, un terrain, etc. par la simple mainmise et sans aucune autre
justification.

• hukm char'î: jugement légal ou statut légal (conforme à la législation islamique).

• ijtihâd (m.): ce mot a pour racine le verbe « jahada » qui signifie faire un effort. Mais le sens courant et
effectif est le fait de déduire (par un effort soutenu) des décrets et des jugements islamiques à partir des
sources de la Loi (la Charî'ah).

• Khalîfah (m.): le Mandataire de Dieu sur terre, c’est-à-dire l’Homme à qui Dieu a confié le Mandat de
gérer la terre.

• Khilâfah (f.) (sens courant Califat, dignité de Calife): Mandat que Dieu a donné à l’Homme (à travers
ses prophètes) pour le représenter sur la terre, laquelle appartient, ainsi que tout ce qu’elle contient, à
Dieu.

• (al) Muhâjirîne (m. plur.; sing. Muhâjîr): Émigrés (les Mekkois qui ont émigré à Médine avec le
Prophète).

• mujâhidîne (m. plur.; sing.: mujahid): les militants musulmans, les soldats de l’Islam (cf. jihâd)

• Mujtahid (m.): celui qui pratique l’ijtihad (voir ce mot), c’est-à-dire celui qui est capable, grâce au
degré de ses connaissances en la matière, de déduire les décrets religieux à partir des Textes de la Loi
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islamique.

• raqabat al-mâl (f.) (sens littéral: la nuque d’un bien): la nue-propriété.

• wali al-amr (m.): le tuteur légal, celui qui a la tutelle de... (le gouverneur légal).

• walâyat al-amr (f.): dignité de wali al-amr (la tutelle).

• Zakât (f. ou m. en français ; f. en arabe): aumône légale, dîme, impôt islamique équivalent à un
dixième d’un gain ou d’un produit après déduction des dépenses nécessaires.
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