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1 Lapidation dans le Coran 
 

« 8. Et on ne lui infligera pas le châtiment [de la lapidation] si elle atteste quatre fois par Allah qu'il [son mari] est 

certainement du nombre des menteurs » (Coran 24:9). 

2 Lapidation dans les hadiths 
 

Il existe de nombreux hadiths qui justifient la lapidation1 : 

 
Récit de Ubada ibn as Samit : L’envoyé d’Allah a dit : - Quand un homme célibataire commet l’adultère avec une femme 
célibataire, ils recevront cent coups de fouet et seront bannis un an. Dans le cas où ils sont mariés, ils recevront cent 
coups de fouet et seront lapidés à mort. ” (Muslim XVII 4191). 
  
Récit d’Imran ibn Husain : 
“ Une femme de Juhaina vint voir le Prophète car elle était devenue enceinte à cause d’un adultère. Elle dit : 
- J’ai fait quelque chose qui mérite un châtiment, donc inflige-le moi. 
L’apôtre d’Allah appela son maître et dit : 
- Traite-la bien et amène-la-moi quand elle aura accouché. 
C’est ce qu’il fit. L’apôtre d’Allah prononça ensuite son jugement, ses vêtements furent attachés autour d’elle et il 
ordonna qu’elle soit lapidée. Il pria ensuite sur son cadavre. ” (Muslim XVII 4207). 
  
Récit d’Abdullah ibn Umar : 
“ Abdullah b. ’Umar rapporte qu’un juif et une juive ont été amenés devant le messager d’Allah pour avoir commis 
l’adultère. Le messager d’Allah vint voir les juifs et leur dit : 
- Que trouve-t-on dans la Torah pour celui qui commet l’adultère ? 
Ils dirent : 
- On noircit leur visages et on les fait monter ensemble sur un âne avec leurs visages tournés dans des directions 
opposées, et ensuite on les promène dans la ville. 
Il dit : 
- Amenez la Torah pour vérifier si vous avez raison. 
Ils l’ont amenée et l’ont récitée jusqu’au verset qui concerne la lapidation; la personne qui lisait a mis sa main sur ce 
verset et a lu ce qui n’était pas masqué par sa main. Abdullah b. Salim qui était avec le 
messager d’Allah dit : 
- Ordonne lui d’enlever sa main. 
Il l’enleva et il y avait à la place le verset relatif à la lapidation. Alors l’envoyé d’Allah prononça son jugement et 
ordonna que les deux personnes soient lapidées à mort. Abdullah b. ’Umar dit : 
- J’étais un de ceux qui les ont lapidés et j’ai vu l’homme protéger la femme avec son corps. ” (Muslim XVII 4211) 
  
Récit d’Abu Huraira, par Jabir :  “ J’ai été un de ceux qui l’ont lapidé. Nous l’avons lapidé à l’endroit de la prière. Quand 
les pierres l’ont atteint, il s’est enfui. Nous l’avons rattrapé dans le Harra et nous l’avons lapidé.” (Muslim XVII 4196) 
  
Récit d’Ibn Abbas : “ Si un homme non-marié est pris pendant un acte de sodomie, il sera lapidé à mort. ” (Dawud XXXVIII 
4448) 
  

                                                           
1 La Femme lapidée, Freidoune Sahebjam, Grasset, Paris, 1990. 



Récit de Jabir Abdullah : “ L’apôtre d’Allah a lapidé à mort une personne de la tribu des Banu Aslam, un juif et sa 
femme. ” (Muslim XVII 4216) 
  
Récit de Ash sha’bi :“ Quand Ali lapida une dame le vendredi, il dit  - Je l’ai lapidée selon la tradition de l’apôtre 
d’Allah. ” ( Bukhari LXXXII 803) 
  
Récit d’Abu Bakr : “ Le Prophète a fait lapider une femme et une fosse a été creusée pour elle jusqu’aux seins. ” ( Dawud 
XXXVIII 4429) 
  
Anas bin Malik : « Un Juif avait écrasé la tête d'une jeune fille entre deux pierres (Elle fut amenée au messager d’Allah 
alors qu’elle était encore en vie) et a la jeune fille a été demandé, "Qui a fait cela, est-ce tel ou tel? " (Certains noms ont 
été mentionnés pour elle) jusqu'au nom de ce Juif a été mentionné (alors elle hocha la tête en accord). Le 
Juif a été apporté au Prophète et le Prophète, ils continuaient à l'interroger jusqu'à ce qu'il a avoué, après quoi sa tête a 
été écrasée avec des pierres ».  
Sahih Bukhari Volume 9, hadith 6876  page 19 & hadiths 7879 & 68842 - pdf en anglais et en Arabe  
Sahih Bukhari Volume 3, hadith 24133  -  pdf en Français et en Arabe – 
 
Note : Dans ce hadith la femme est une esclave. 
  
Récit d’Amr ibn Maimun : “ Au temps de la période d’ignorance préislamique, j’ai vu une guenon entourée par un grand 
nombre de singes. Ils étaient en train de la lapider, parce qu’elle avait commis un acte sexuel illégal. Moi (Mahomet) 
aussi, je l’ai lapidée. ” (Bukhari LVIII 188). 
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