2986 - Une passagère seule avec le chauﬀeur de taxi.
question
Est-il permis à un chauﬀeur de taxi musulman de transporter une femme seule ?
la réponse favorite

Louange à Allah.
Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Aucun homme ne reste en tête-àtête avec une femme sans que Satan soit leur troisième (compagnon) (rapporté par Ahmad et AtTirmidhi dans ses Sunan, 2091 et cité dans Sahih al-Djami, 2546). Allah le Très Haut a dit : Or celle
(Zoulaykha) qui l' avait reçu dans sa maison essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et
dit: "Viens, (je suis prête pour toi!)" (Coran, 12 : 23).
Il n’est pas permis à un homme de rester en tête-à-tête avec une femme étrangère ni dans une
chambre, ni dans un bureau, ni dans une clinique, ni dans un ascenseur, ni à bord d’un véhicule ni
en d’autres lieux parce que cela est une cause et un prétexte qui poussent à tomber dans
l’interdit.
Satan tient particulièrement à embellir l’interdit pour l’homme aﬁn de l’y entraîner.
Tous les jurisconsultes sont unanimes à soutenir qu’il est prohibé de se retirer avec une femme
étrangère. Ils aﬃrment qu’un homme ne doit pas rester en tête-à-tête avec une femme qui lui est
etrangère car pendant ce temps Satan fomente des intrigues pour les pousser vers l’illicite.
L’Encyclopédie juridique, 19/267.
Il n’est pas permis à un homme de rester en tête-à-tête avec une femme étrangère, même si
c’était pour lui apprendre le Coran. En plus, il ne lui est pas permis de lui servir d’imam, s’ils prient

1/2

seuls.
Le tête-à-tête interdit consiste à ce qu’un homme et une femme se retrouvent seuls de sorte que
les autres ne les voient pas. (Fateh al-Bari, 9/333).
Le chauﬀeur de taxi ne peut pas ne pas traverser une rue vide ou emprunter une autoroute. Par
ailleurs, la structure du taxi cache la majeure partie du corps du passager. En plus, on ne peut
garantir qu’il n’y ait pas un échange de propos prohibé ou le glissement vers un accord portant sur
une chose illicite.
Que de tragédies, d’histoires douloureuses et de péchés ruineux ont été provoqués à cause de la
compagnie d’un chauﬀeur étranger !
La Charia est sage et bien verrouillée ; elle a obstrué tous les passages du mal et toutes les voies
qui conduisent à l’interdit. Aussi est-il obligatoire de s’abstenir entièrement de tout tête-à-tête
réunissant deux personnes de sexe opposé.
Le chauﬀeur de taxi ne doit pas transporter une femme seule ; il doit l’éviter sauf en cas de
nécessité comme dans le cadre d’une opération de secours à la suite d’un accident, etc. Allah est
Celui qui assure l’assistance.
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