
GLOSSAIRE 
DES TERMES ARABES ET BERB~RES 

Ce glossaire n'apprendra rien aux chercheurs spécialisés dans le domaine 
de lïslamologie ou tout simplement connaisseurs du monde arabe. Il offre 
simplement, aux lecteurs qui abordent pour la prem ière fois ce continent 
culturel, la traduction et/ ou la définition simple de notions qu'ils ne trouve· 
ront pas dans les grands dictionnaires courants. Aussi ne figu rent pas dans ce 
lexique les mots déjà entrés dans la langue française comme par exemple: 
ibadite, baraka, cadi, chaféile, chiite, djemaâ, hanéfite. imam, malékite, muezzin, 
ramadan, sunnite, etc., même si la traduction courante qui est donnée dans les 
dictionnaires français nous parait approximative. 

Par mesure d'économie. la traduction et l'explication seront réduites au 
minimum, les lecteurs plus exigeants pouvant toujours se reporter à l'Encyclo· 
pédie de l'Islam, 1" et 2< séries , 

La translittération adoptée ne fait pas de difficultés pour les arabisants 
qui sauront toujours retrouver la phonétique et l'orthographe arabe sous les 
leçons ici proposées, Pour les non arabisants il suffit de se rappeler que chaque 
lettre ne vaut que pour un seul son et qu'un son est toujours représenté par 
une seule lettre et son accentuation. Nous avons remplacé l'emphase ou 
dentalisation par des apostrophes et le signe' par 0 , 

'ajr, 
'amr, 
'ijmâ o , 
ïnfiçâl ., 
ïjtihâd , 

ïsnâd, 
'ummo , 
'unt'o, 
°âdât ' 
°adel (pl. °udûlJ, 

°âUm (pl, Oulamâ '). 
°aql, , 
°assâs" . 

bonne action enregistrée au Paradis, récompense, 
ordre, commandement, autorité, 
consensus, 
séparation, ségrégation (des sexes). 
effort, approfondissement dans l' interprétation du 
dogme, 
chaine d'authenticité, d'autorités, 
communauté des Musulmans, 
femelle, femme, fém inin. 
traditions coutumières. 
assesseur de justice, notaire. témoin instrumentaire du 
cadi, greffier. 
savant, docteur de la loi. 
raison, jugement, raisonnement, 
gardes, gardiens. 
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"aSal ul-rô.I.. 
()(I,çû'ir .. 
"uSira. 
"âsunï. 
oU/ira 

souper de l'augure. du sort. 
frac tion de tribu. groupe (Mznb). 
Sociêté (de dix), assemblêe. séna t. 
fête religieuse qui célèbre le 10 du mois de ml/h'(Jrran!. 

nudité. pnrtÎes du coq >s que la femme ne doit pas 
exposer et qui doivent être (:ouvertes ImT le h ïjcib. 
coït interrompu. "oz/ .. 

vanâba (pl 
i"auâbi'fI) . 
'\/m . . 

berbère 

asriif{pluriel de surif) 

awqâf .. 

aya. 
bUl/dir ... 
bflraka 
barrig .. 
bri{ÎfI. 
bid"(I. 
M·lu·iI . 
çabr. 
~'(Ih 'ûba. roh 'âba . 
çûhïbâl ad·da"wa . 
çllhïh' 
rlÎ{i. 
(1IriO. 

da 'ka. 

d(lrbûkn. 
d '"kar . . 
faqih (pl. f!lqahâ) . . 

fa/h ', 

{a/lm (pl. (atûwi). 

{il/h' 
!J'udi,' 
/l'adit' IIU/nqat" . 

h'ûjba. 

Ii'fijj 

h'lIlqa. 

émigrants. au Mzab, les moz.wbites. 
science par excellence. savoir religieux. 
nobles. illustres. sages. dirigcnnt s. chefs de tribus sous 
lajâhiliya . 
fondation pieuse. inst itution gérante d~s biens de main 
morte et des donations p ieus~s. 

signe, verset du Coran. 
instrument il percussion. 
grâce, chance. 
brillants (Mzab). 
intérieur,c.1ché .ésotërique. 
innovatio n bl:imnble, hérésie. 
la longue, couverture de laine (Mzab). 
patience. endurance. 
Compagnons du Prophête. 
messagères. propagandistes. 
véritable. t radition vra ie (de Bul)arî). 
mystique. sou fi . 
crise épileptiq ue. 
invitation, appel. assertion. voie, association de proP.1· 
gande. 
instrument â percussion . 
mâle. 
docteu r en droit c.1non. jurisconsulte, lettré, clerc, lec· 
teur de Coran. instituteur. 
victoi re. nom de la révolution libyenne. 
décision juridico·religieuse en réponsu il une quustion de 
large intérêt. 
droit. jurisconsulte, uxégèse judiciaire. 
tradition. rappel des événemen ts vécus par le Prophète. 
h'adît' incomplet, auquel il mHnque lïsltâd. In preuve 
de l'authenticité. 
lieu isolé. caché. où le futur marié s'isole av(!C ses 
garçons d'honneur (Mzab). 
peleri n, musu lman ayant fnit le pëlerinage aux Lieux 
Saints de J'Is lam. 
cercle. cell ule. groupe, communauté. 



h'uyk 

hïjâb 

h'ubûs,h'ubus 
IjUWâlljiyu , 

!:Jumri 
hutba, 

jabba 
jaddat , . 

jahil. 
jahmya, . 
jallâba . 
jamaUa 
jamâhiriya ' 
jihâd , 
Jmll. 
kafa 'a, 
kafir (pl, kâfirûll),. 
kuh'ul , 
mad'ahib " 
mah'bûl, 
mahdi. 
mahr. , 

mah'kama, 
maj/is as-Sra Q .,. 

masjid, 

mawlûd. , 
milk. 
mçid 
mudarrisa. 
mu'ad'dïll 
mufti. 

II/uh·ram. 

muhâ:mî 
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mesure de capacité valant douze mudd au Mzab (environ 
neuf litres). 
pièce de tissu non cousue, dral>ée, qui cache tout le 
corps et parfois jusqu'au visage. 
voile, tout ce qui cache, châle opaque fermé sous le 
menton, recouvrant les cheveux, le cou, les épaules. 
habous, dotation, donation pieuse, biens de main ·morte. 
confraternité, ~ frérisme~, en Tunisie désigne les asso· 
ciations islamistes. 
voile brodé de laine noire à bande rouge (Mzab). 
prêche, prône fait lors de la prière du Ve'1dredi à la 
mosquée. 
longue et large blouse d'homme sans manche (Tunisie), 
grands·mères extravoyantes interprétatrices des signes, 
des rèves, 
ignorant, païen. 
ignorance, paganisme. 
robe droite et longue avec manches et capuchon, 
assemblée, sénat. 
régime populaire de Libye, 
effort rel igieux, guerre sainte armée ou non. 
génie. 
parité, égalité. 
infidèle, mécréant, non musulman . 
collyre d'antimoine, kohol, koheul, khôl. 
voies, écoles, doctrines. sectes. 
fou. 
conducteur, gu ide politico·religieux, messie. 
douaire, dot II/ahr al·mit '1:: dot de ressemblance, quotité 
censée être équivalente à celle reçue déjà par la sœur ou 
la cousine, 
tribunal, cour de justice, 
tribunal canonique. 
mosquée, lieu de prière courant, le mol jâmiO est ré
servé aux mosquées où se fait le prêche du vendredi 
(huiba). 
fête commémorant la naissance du Prophète. 
propriété privative, meJk. 
école coranique. 
enseignante. 
muezzin . 
interprète de la Loi, rend des réponses sur les questions 
de droit . 
protecteur, par exemple: de la femme qui va en péleri· 
nage. 
agent du makhzen. genda rme. 
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mujtahidûn. 

munkar , .. 
muqaddim . 

mutoçowwi{ . 
nahrJa. 
nfya . 
naqqiiça 

qâqi (pl. quqât) 
qij'yâs .. 
relh oa. 

riwâya 
rida. 
rujla .. 
, 'oyl. 
$(IIJI. 

Soyyid 

Sabka 
Sahid . 
sa!üfJa . . 
BarjOa. 
Sarl] . 

sûrâ 
suww6.{ât. 
tobri)'(l . 

lah'{i{a . 

(all 'Hm. 
(ah 'mirai al·wajh. 

tamlih. 
taqlid. 
tÎmsÎridirl. 
Imas/ayt. 
{aliiq rajOf . 

P. PA5C'ON 

interprétateurs, seuls les jurisconsultes hautement re· 
connus ont le droit d' interpréter le Coran. En pri ncipe 
ce droit n'appartient qu'aux compagnons du Prophète. à 
leurs disciples et aux imam rasidûn. 
iniquité, péché odieux. 
représentant, primus inter pares. chef de zaouïa. chef de 
village. 
adepte du soufisme. 
renaissance arabe. 
intention, bonne foi. candeur, naïveté. 
mesure de capacité valant un ('0 ° ou quatre rr/!/dd (envi 
ron trois litres). 
bienfait. 
juge au privé, cadi. 
raisonnement pa r analogie. 
inclinaison du corps en prière. proste rnlltion . génu· 
flexion . 
récit, relation rapportée. 
agrément, faveur divine, bénédiction. 
masculinité, vi ri lité. 
grossesse pendant que la mère allaite encore. 
malédiction, colère de Dieu. 
Saint. 
beurre fondu de lait de brebis. 
Tradition islamique. recueil des traditions CQncernant le 
Prophète. 
met, oasis du Mz.ab. 
témoin . martyr. 
intercession. 
la Loi musulmane ca nonique. 
chef de confrérie, maître myst ique. docteur de la Loi, 
chef de tribu, de fraction. 
consultation. 
voyantes. extra·voyantes. 
excommunication par laquelle les tulba punissent lïm· 
moralité. 
cou pe des cheveux des jeunes garçons pour affirmer la 
différence des sexes. 
arbitrage, jugement. 
blessure hyménéale. la preuve (de la virginité) par le 
sang. 
appropriation, transfert de propriété. 
tradition . 
laveuses de morts (Mzab). 
souill ure {Mzab). 
répud ia tion révocable. 



tâlib (pl, {ulba} . 
(arr ar·rfis 
l~'alâya 

I~'âl; a/·mar'a . 
waZÎr 
zaOflIl , 

liiu:iya 

zirfza, 
-l.ahfr, 
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étudiant lettré , clerc, 
foulard bédouin brodé Qui posé sur la tête reste nottant. 
com munion, solida rité. tutelle, autorité, 
tuteur de la femme, 
ministre, vizir. garçon d'honneur (mariage). 
chef. dirigeant. guide politique. leader. 
zaouïa, angle d'une mosquée où se tien t le commenta· 
leur. par su ite disciplin~ religieuse. ordre confrériqu e. 
sanctuaire . 
mets sucré du Mzab. 
exotérique. manifeste. décret. firman royal au Maroc. 

Paul PASCO"" 
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