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LES SECRETS DES TRANSACTIONS 

 
 

La législation islamique est une législation claire et 
précise. Elle n’est entachée d’aucun mensonge et ne laisse 

aucune place à l’erreur. Ceci parce qu’elle émane du Sage, 

du Connaisseur, Celui qui est au courant de ce qui est 
arrivé, de ce qui arrive et de ce qui arrivera, ainsi que de 
ce qui est bénéfique et bon pour Ses serviteurs en tout 
temps et tout lieu. Sa sagesse a décrété de diviser Ses lois 
en deux catégories : 
 

1. La catégorie des Lois immuables (ath-thawâbit) : il 
s’agit de ce qui touche aux choses de l’au-delà, 
telle que l’application des bases de la Foi et de la 

Bienfaisance dans les domaines de l’adoration et 

des relations de l’être humain avec ses semblables 

et avec Allah. 
2. La catégorie des Lois variables (al-

moutaghayyirât) : il s’agit de ce qui s’applique aux 

affaires de la vie d’ici-bas, telles les transactions 
(al-mou‘âmalât) entre les gens, l’interaction avec 

la nature en vue d’en extraire les bienfaits, les 

minerais et les aliments, et l’exploitation de tout ce 

qui s’y trouve. Le Très-Haut dit : « C’est Lui qui a 

créé pour vous tout ce qui est sur terre.» (Ste 2/V. 
29) 
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L’Islam a traité du domaine des transactions selon des 

règles générales et étendues, et a ouvert aux savants ainsi 
qu’aux personnes qualifiées, la porte de l’effort de la 

recherche juridique (al-ijtihâd) pour l’appréciation des 

détails juridiques (al-jouz’iyyâte) afin de les harmoniser  
 
 
avec les nécessités (ad-darourât), les utilités (al-hâjiyyât) 
et les intérêts généraux (al-masâlih).  
 
Le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a dit : « Vous 
êtes plus au courant de vos affaires terrestres 
(mondaines) ».  
 
Font partie de ces règles générales : 
 

1. L’adaptation de l’être humain aux lois de la nature 

afin qu’il puisse partager de bons rapports avec son 

entourage et gérer ses relations humaines sur des 
bases saines appuyées par la connaissance de ses 
droits et de ses devoirs, et avec la conscience que 
tout droit correspond à un devoir ; qu’il faut 

satisfaire le besoin de l’indigent lorsqu’il en est 

incapable lui-même et que ce dernier a le droit de 
participer à la construction de la société lorsqu’il le 

peut, ‘Omar (qu’Allah l’agrée) a dit : « A chacun 
son effort, et chacun selon ses besoins ». 

2. L’effort à fournir dans l’oeuvre de progression des 

individus et des groupes par le biais du 
développement des recherches scientifiques, 
sociales, économiques et politiques en vue de 
participer, par ces découvertes et inventions, au 
développement et à l’essor des peuples.  

 



5 
 

 
 
 
 

3. La simplification des transactions entre les gens 
afin de leur rendre la vie plus aisée. Cette 
facilitation a pour condition la piété car rien ne 
peut se réaliser sans elle ; Le Très-Haut dit : « Et 
celui qui craint Allah, Il lui facilite les choses.» 
(Ste 65/V.4)  
 

Par ailleurs, la piété est le trait le plus noble des 
caractéristiques humaines. Le Très-Haut dit :  

« Certes, le plus noble d’entre vous auprès 
d’Allah est le plus pieux. » (Ste 49/V.13)  
La piété aide les esprits à se nourrir de bonnes 
intentions et à combattre les mauvais penchants. 
En effet, on remarque que l’individu pieux est plus 

conciliant dans ses attitudes. Le Messager d’Allah 

(Paix et Salut sur lui) a dit : « Qu’Allah fasse 

miséricorde au serviteur qui est indulgent 
lorsqu’il vend, indulgent lorsqu’il achète, 

indulgent lorsqu’il juge et indulgent lorsqu’il est 

jugé ». (Rapporté par al-Boukhârî et Ibn Mâjah) 
 
C’est pour cette raison qu’Allah encourage l’être humain à 

combattre son ego, à s’élever au-dessus de ses 
imperfections et à maintenir sa conscience éveillée pour 
qu’elle soit son garde-fou. Il se détourne ainsi de l’amour 

des richesses excepté celles dont la source est licite (al-
halâl). La valeur des richesses terrestres n’équivaut en rien 

à la grandeur de la rétribution d’Allah dans l’Au-delà ; Le 
Très-Haut dit : « Et sachez que vos biens et vos enfants 
ne sont qu’une épreuve et qu’auprès d’Allâh il y a une 
énorme récompense.» (Ste 88/V.28) 
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En outre, Allah, Exalté soit-Il, a protégé la société de 
l’égoïsme, de la tromperie, de l’oppression et de 

l’exploitation du genre humain. Il, Exalté Soit-Il, a 
combattu la tromperie, l’escroquerie et l’usure et a déclaré, 

ainsi que son Messager, la guerre aux usuriers. Le Très-
Haut dit : « Ô les croyants ! Craignez Allâh et renoncez 
au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et 

si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une 

guerre de la part d’Allâh et de son Messager. Et si vous 
vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne lèserez 
personne et vous ne serez point lésés.» (Ste 2/V. 278-9)  
 
Combattre les usuriers est un devoir pour tout croyant, à 
l’exemple d’Allah et de son Messager. Allah, Glorifié 

Soit-Il, a introduit le facteur de la Foi dans les 
transactions, et cela, à deux reprises dans ce verset pour 
confirmer qu’il faut protéger chaque transaction de 

l’injustice. Cette protection ne peut se concrétiser que par 
la Foi, « si la Foi est perdue, il n’y a plus de sécurité ».  
Par conséquent, la parole du Prophète (Paix et Salut sur 
lui) : « Nulle atteinte à autrui et nulle atteinte venant 
d’autrui » (Rapporté par Mâlik, Ach-Châfi‘î et Ibn 

Mâjah) ; est la règle par excellence en matière de 
protection des échanges.  
 
Nulle atteinte à autrui et nulle atteinte venant 
d’autrui : 
Il s’agit d’une règle légale générale qui englobe les cinq 

règles de la loi islamique nécessaires à la validation de 
transactions dites intègres.  
 

1. Tout mal certain est repoussé, il s’agit de l’illicite 

(al-harâm). 
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2. Tout bien certain est retenu, il s’agit de 

l’obligatoire (al-wâjib). 
3. Toute chose, dont l’intérêt est supérieur à la 

nuisance, est bonne (à faire) ; il s’agit du 

recommandé (al-mandoub). 
4. Toute chose, dont l’intérêt est inférieur à la 

nuisance, est mauvaise (à faire) ; il s’agit du 

répréhensible (al-makrouh). 
5. Toute chose, dont l’intérêt et le mal sont analogues, 

est permise ; il s’agit du licite (al-moubâh). 
 
Ensuite, ces règles furent consacrées et placées dans un 
contexte adéquat proposé par la règle de base suivante :  
 
« Le rejet de la nuisance passe avant la contribution de 
l’intérêt ». 
 
L’Islam a, ainsi, protégé les transactions contre le dol, le 
dommage, l’escroquerie, la tromperie et l’usurpation en 

veillant à libérer l’être humain de ses pulsions 

matérialistes et de ses penchants pour l’injustice et le 

crime. Le croyant s’éloigne des précipices du péché et 

s’attache à la vérité comme aux principes de justice.  
 
Le musulman jouit d’une distinction dans ses relations 

sociales car il aime le bien pour autrui comme il l’aime 

pour lui-même : « Aimes pour les gens ce que tu aimes 
pour toi-même ». (Rapporté par al-Boukhârî).  
 
Le Musulman n’est pas détaché de la société et profite de 
ses biens en son sein comme il l’est stipulé dans la Parole 

du Très-Haut : « de donner de son bien, quelque amour 
qu’on en ait, aux proches, aux orphelins, aux voyageurs   
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indigents et à ceux qui demandent l’aide et pour délier 
les jougs, d’accomplir la prière et de s’acquitter de la 

zakât. Et ceux qui remplissent leurs engagements 
lorsqu’ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans 

la misère, la maladie et quand les combats font rage, les 
voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux ! » (Ste 
2/V.177) 
 
Nous nous sommes donnés pour but, dans cet ouvrage, 
d’expliquer ce qu’est la Bienfaisance dans les transactions, 

à la lumière des règles juridiques, et sur l’appui des 

arguments détaillés du Livre et de la Sounna. Cet ouvrage, 
à l’instar de son homologue Le foyer heureux, dans lequel 
nous avons exposé les moyens qui mènent au bonheur de 
la famille, a le même objectif : celui du développement du 
bonheur au sein de la société.  
 
 
Nous demandons à Allâh (Le Très Haut) de nous guider 
vers ce que Lui et son Messager aiment, et d’unifier notre 

communauté tel un édifice solide où chacun se soutient 
mutuellement. 
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LES STATUTS DE LA VENTE 
 

 
Question :  
 
Par quoi est conclue la vente ? 
 
Réponse :  
 
La vente est conclue par tout élément qui indique 
clairement le consentement du vendeur et de l’acheteur, 

soit par la parole soit par l’acte. Le Très-Haut dit : « Ô les 
croyants ! Que les uns d’entre vous ne mangent pas les 

biens des autres illégalement. Mais qu’il y ait du négoce 

(légal), entre vous, par consentement mutuel. » (Ste 
4/V.29)   
 
Le Messager d’Allah (Paix et Salut sur lui) a dit : « La 
vente n’est [conclue] que par consentement mutuel. » 
(Rapporté par Ibn Mâjah) 
 
Question :  
 
Quelles sont les conditions auxquelles sont soumis le 
vendeur et l’acheteur ? 
 



11 
 

Réponse :  
 
Les conditions auxquelles sont soumis le vendeur et 
l’acheteur sont : Le consentement, la capacité de 
discernement, l’absence de contrainte, sauf pour une 

raison légale, la puberté, la possession de la raison et 
l’honnêteté dans leur transaction. Le Messager d’Allah 

(Paix et Salut sur lui) a dit : « Le commerçant sincère et 
honnête est au Paradis avec les prophètes, les vertueux 
et les martyrs. » (Rapporté par at-Tirmidhî).  
 
Mouslim a rapporté, que le Messager d’Allah (Paix et 

Salut sur lui) a dit : « Le vendeur et l’acheteur ont le 

choix jusqu’à ce qu’ils se séparent. S’ils sont honnêtes 

et explicites, leur vente sera bénie. Mais s’ils mentent et 
dissimulent [un vice], la bénédiction de leur vente est 
détruite. »  
 
Question :  
 
Qui contracte une vente et à l’adresse de qui est-elle 
valable ? 
 
Réponse :  
 
La vente est conclue par toute personne pubère ayant 
atteint l’âge de raison et elle est valable à l’adresse du 
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mineur capable de discernement (entre le bien et le mal), 
même si ce dernier ne peut pas conclure de contrat. 
 
Question :  
 
Quelles sont les conditions auxquelles le prix et la chose 
estimée sont soumis ? 
 
Réponse :  
 
Les conditions auxquelles le prix et la chose estimée sont 
soumis sont la connaissance de leur quantité et qualité ; 
leur pureté ; leur légale utilisation, leur livraison et enfin 
l’absence d’aléa. L’objet de la vente ne doit pas être 

interdit tel que le chien ni s’accompagner du versement 

d’un pourboire (salaire) au devin, ni être illicite telle la 
vente d’un exemplaire du Coran à un mécréant, la vente de 

boissons enivrantes ou la location des services d’une 

prostituée.  
 
Si l’une des conditions n’est pas remplie, la vente est 

annulée. Le Messager d’Allah (Paix et Salut sur lui) a dit : 
« Certes, Allah et son Messager ont rendu illicite le vin 
(boisson enivrante), le porc, les bêtes mortes et les 
statues. » (Rapporté par al-Boukhârî, Mouslim et Abou 
Dâwoud) 
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Dans un autre hadîth : « …furent interdits le prix du 
chien, le prix de la prostituée et le pourboire (salaire) 
du devin. » (Rapporté par Mâlik, al-Boukhârî, Mouslim et 
at-Tirmidhî). 
 
Question :  
 
Quelles sont les marchandises permises ? 
 
Réponse :  
 
Il est permis de vendre toute chose dont l’interdiction n’a 

pas été stipulée dans un Texte et qui ne comporte aucun 
aléa ; ceci après l’avoir vue et manipulée, après avoir 

évalué sa capacité ; après l’avoir pesée, comptée et 

mesurée, si besoin.  
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LES MARCHANDISES ILLICITES 
 
 
Question :  
 
Quelles sont les marchandises illicites ? 
 
Réponse :  
 
Il est illicite de vendre une chose dont l’interdiction a été 

stipulée telle que la boisson enivrante, le porc, les bêtes 
mortes et leur prix. Le Messager d’Allah dit : « Certes, 
Allah a rendu illicite le vin (boisson enivrante) et son 
prix, les bêtes mortes et leur prix, et le porc et son 
prix. » (Rapporté par Abou Dâwoud). 
 
De même, toute vente qui comporte un aléa est illicite 
comme la vente au toucher (al-moulâmasa) ; il s’agit 

d’une vente où l’homme touche un objet, tissu par 
exemple, mais sans aboutir à une idée claire quant à son 
réel état, ou qui l’achète de nuit sans savoir ce qu’il est 

réellement.   
La vente al-mounâbadha est aussi illicite ; il s’agit d’une 

vente où un homme laisse son tissu à un autre et 
inversement, sans qu’ils ne formulent de remarques à leurs 

sujets et qui se disent : celui-ci vaut bien celui-là.  
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Al-Boukhârî a rapporté « que le Messager d’Allah a 

interdit la vente au toucher (al-moulâmasa) et la vente 
al-mounâbadha ».  
 
De même, on intègre dans les ventes aléatoires :  
 
-La vente du poisson encore en mer ; du chameau perdu ; 
de la portée des bêtes ; du produit de leur pis, excepté si le 
produit est mesurable ; du sperme des chevaux 
reproducteurs (étalons) ; de la poussière des minerais et 
des butins jusqu’à leur partage ; 
 
-La vente avec acompte (al-‘ourboûn) ; il s’agit de verser 

une partie du prix de l’objet en vente, sans possibilité de la 

récupérer si l’objet n’est finalement pas acheté. Ce qui a 

déjà été payé n’est pas rendu, bien qu’il ait été considéré 

comme une partie du prix ; 
 
-La vente de la dette par la dette, leur annulation ou leur 
ajournement ;  
 
-La vente accompagnée d’une condition qui s’oppose au 

but de la vente telle la condition de non-vente ;  
 
-La vente avec la condition de paiement anticipé ;  
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- La double vente. « Le Messager d’Allah a interdit la 

double vente ». (Rapporté par at-Tirmidh), « Il a interdit 
la vente aléatoire (par tromperie)». (Rapporté par 
Mouslim), et « Il a interdit la vente de la portée d’une 

femelle ». (Rapporté par Mouslim).  
Sont considérées comme de la tromperie (vente aléatoire) : 
 
-la vente d’une marchandise disponible sur sa seule 

description ;  
 
-la vente d’un objet quantifié contre un objet non 

quantifié, telle la vente d’une terre mesurée contre une 
terre non mesurée, etc. 
 
- Al-mouzâbana ; il s’agit de la vente des fruits de dattiers 

[non cueillis] contre des dattes ; de la vente des fruits d’un 

arbre dont le bon état et la santé n’ont pas encore été 

garanti ;  
 
-La vente d’animaux contre de la viande d’animaux de 

même espèce ; 
 
-La vente de toute chose qu’on ne possède pas encore.  
Le Messager d’Allah (Paix et Salut sur lui) a dit  : Celui 
qui vend des aliments, qu’il ne les vende que lorsqu’il 

les a en sa possession. Ibn ‘Abbâs a dit : « et je pense 
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que toute chose équivaut les aliments ». (Rapporté par 
Mouslim).  
 
Enfin, la vente de fruits frais contre des fruits secs du 
même genre et la vente sans mesure, ni pesée pour des 
produits que l’on peut ou mesurer, ou peser, ou compter. 
Font partie des ventes illicites : 
 
-La vente à contrepartie (al-mou‘âwada) avec retard ;  
 
-La vente d’un produit contre une quantité différente du 

même produit ; néanmoins pour les produits de genre 
différent, la différence dans les quantités est permise.  
 
Le Messager d’Allah (Paix et Salut sur lui) a dit : « L’or 

contre l’or, l’argent contre l’argent, le froment contre 

le froment, l’orge contre l’orge, les dattes contre les 

dattes, le sel contre le sel en quantité égales, de main à 
main. Celui qui ajoute ou celui demande un ajout, tous 
deux auront pratiqué l’usure. » (Rapporté par Mouslim),  
Il (Paix et Salut sur lui) a aussi dit : « Si les genres sont 
différents, alors vendez à votre guise, à condition que 
cela se fasse de main à main.» (Rapporté par Mouslim).  
 
-De même, il est illicite d’aller à la rencontre des 

caravanes et de leurs marchandises avant leur arrivée sur 
le marché ;  
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-La vente et le marchandage de l’homme sur celle ou celui 

de son frère ;  
 
-La surenchère : pratique d’une personne qui augmente le 
prix afin de tromper autrui.  
-Le citadin ne peut servir d’intermédiaire au bédouin ;  
 
-At-tasriyyat1 des chamelles et des brebis pour conserver 
le lait dans leur pis.  
Le Messager d’Allah (Paix et Salut sur lui) a dit : « On ne 
va pas à la rencontre des caravanes (pour acheter leurs 
marchandises). Aucun d’entre vous ne vende pas sur la 
vente de l’autre ! N’usez pas de la complicité dans la 

ruse2, qu’un citadin ne vende pas pour un nomade, ne 

fermez pas les pis des chamelles et des brebis (pour 
empêcher leurs petits de téter), et celui qui les achète 
dans cet état a le choix, après les avoir traits, soit de les 
garder, soit de les retourner en donnant [au 

                                                
1 At-tasriyya : le fait de fermer les pis des chamelles, … à l’aide d’un 

fils ou autres. 
2 An-najch (la complicité dans la ruse) : le complice du commerçant 
offre un prix supérieur pour une marchandise sans avoir l’intention de 

l’acheter, pour attirer et tromper quelqu’un qui veut vraiment 
l’acheter. 
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propriétaire] un sa‘3 de dattes », (Rapporté par 
Mouslim), et il a interdit : «Que l’homme marchande sur 
le marchandage de son frère ».  
 
Question :  
 
La vente en vrac à forfait est-elle permise ? 
 
Réponse :  
 
La vente en vrac n’est pas permise sauf si les unités de 

marchandises sont comparables, que leur dénombrement 
est pénible et que ni le vendeur, ni l’acheteur ne connaît la 

quantité. Dans le cas où l’un d’eux connaît la quantité de 

la marchandise, le choix revient alors à celui qui ne la 
connaît pas. 
 
Question :  
 
La vente par « contumace » (bay‘al-ghâ’ib) est-elle 
permise avec comme condition imposée par le vendeur à 
l’acheteur de payer comptant ? 
 
 

                                                
3 Sâ‘ est une unité de mesure équivalant à 3.261,5 gr chez les 

Hanafites et à 2.172 gr pour la majorité. 
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Réponse :  
 
La vente par « contumace » n’est pas permise sauf avec la 

description de la marchandise ou si elle a été vue 
récemment. Il n’est, de même, pas permis d’imposer un 

paiement comptant qui peut tout de même se pratiquer 
mais sans pour autant être une condition. L’acheteur a le 

devoir de prendre la marchandise si elle correspond bien à 
la description. Sinon, il a le choix entre la prendre ou la 
laisser. 
 
Question :  
 
Quand peut-on vendre quelque chose contre son semblable 
en plus grande quantité ? 
 
Réponse :  
 
La vente d’une chose contre son semblable en plus grande 

quantité est permise pour les fruits qui ne se stockent pas 
tels que les pommes et autres. 
 
Question :  
 
Peut-on vendre les marchandises qui sont recouvertes 
d’une coque ? 
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Réponse :  
 
La vente des marchandises recouvertes d’une coque est 

permise, telles les noix, les amandes ou autres si elles 
échappent à tout défaut. 
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LA VENTE AVEC OPTION  
 BAY‘ AL KHIYÂR 

 
Question :  
 
Est-il permis d’imposer un choix lors de la vente ? 
 
Réponse :  
 
Il est permis d’imposer un choix lors de la vente au 

vendeur et à l’acheteur ou à l’un des deux comme stipulé 

dans le hadîth : « Les gens doivent se tenir à leurs 
conditions ». Ceci, en liant la signature du contrat au 
consentement ou à la consultation de l’autre ou à une 

période pendant laquelle le bon état de la marchandise est 
reconnu ainsi que son authenticité. 
 
Exemple : l’essai d’une monture pendant trois jours ou 

d’une maison pendant un mois.  
 
Cette vente est annulée si l’on impose un paiement 

comptant de façon à ne pas le confondre au paiement 
anticipé si la vente n’est pas conclue. 
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Question :  
 
Qui est garant de la marchandise durant le temps d’essai ? 
 
Réponse :  
 
C’est le vendeur qui se tient garant de la marchandise 
durant le temps d’essai, le produit reste à lui et la vente 

s’impose après écoulement du délai ou à partir du moment 

où l’acheteur dispose de la marchandise comme s’il en 

était le propriétaire, en la louant, par exemple, ou en la 
mettant en gage.  
 
Le Messager d’Allah (Paix et Salut sur lui) a dit « Le 
vendeur et l’acheteur, chacun d’eux a le choix par 

rapport à l’autre tant qu’ils ne se séparent pas sauf 

dans le cas de la vente au choix ».  
Ce que l’on entend par le premier ‘choix’ dans le hadîth, 
c’est le khiyâr al-majlis4 et par le second, c’est le khiyâr 

ach-chart5. 
 

                                                
4 Khiyâr al-majlis : Tant que le vendeur et l’acheteur sont ensemble, 

chacun d’eux a le droit de rejeter l’affaire ou de l’accepter. 
5 Khiyâr ach-chart : Le vendeur et l’acheteur pose comme condition 

qu’après une certaine période, chacun a le droit de rejeter l’affaire ou 

de l’accepter. 
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Question :  
 
Quel est le jugement si un défaut apparaît dans la 
marchandise ? 
 
Réponse :  
 
L’honnêteté exige que le vendeur montre le défaut de sa 
marchandise à l’acheteur s’il y a lieu. S’il le cache et que 

l’acheteur en prend connaissance après la vente, il a le 

choix soit de remettre la marchandise, soit de recevoir une 
indemnité. 
 
Question :  
 
Quel est le jugement si un nouveau défaut survient alors 
que la marchandise est en possession de l’acheteur ? 
 
Réponse :  
 
Si un nouveau défaut, en plus de l’ancien, survient alors 

que la marchandise est en possession de l’acheteur, il peut 

la remettre et verser une indemnité. Dans le cas où la 
marchandise a dépassé [le délai] chez l’acheteur, le 

vendeur lui verse une indemnité pour l’ancien défaut. 
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Question :  
 
Quel est le jugement si l’acheteur a rajouté quelque chose 

à la marchandise ou que lui et le vendeur sont en 
désaccord sur le défaut ? 
 
Réponse :  
 
Si l’acheteur a rajouté quelque chose à la marchandise qui 

comportait un défaut, telle que de la peinture ou autre, il a 
de ce fait un droit sur elle. Mais si le vendeur et l’acheteur 

sont en désaccord sur le défaut et que l’acheteur dise : ‘‘il 
existait avant la vente’’ et que le vendeur dise : ‘‘ il est 

survenu après la vente’’, on demande alors le jugement 

d’experts, même parmi les polythéistes et on applique leur 

déclaration. La marchandise dont le défaut n’est pas 

détectable n’est pas rendue, comme le goût amer des 
citrouilles et le charançon du bois et des noix. Le 
Messager d’Allah (Prière et Salut sur lui) a dit : « Celui 
qui triche n’est pas des nôtres ». (Rapporté par ach-
Châfi‘î et Abou Dâwoud).  
 
Il a également dit (Paix et Salut sur lui) : « Le Musulman 
est le frère du Musulman, et il n’est pas permis à un 

musulman qui vend à son frère quelque chose 
comportant un défaut de le lui cacher. » (Rapporté par 
Al-Hâkim) 
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LA PREEMPTION  
 ACH-CHOUF‘A 

 
 

Question :  
 
Pour quel type de bien, ach-chouf‘a est-elle appliquée ? 
 
Réponse :  
 
L’application de la préemption (ach-chouf‘a) ne concerne 

que le terrain et ce qui s’y rattache en fait de constructions, 

de végétation (arbre) et d’indivis qui puissent être 

partagés.  
 
Il appartient à un associé de récupérer l’objet de la vente 

au prix auquel son collaborateur l’a cédé, qu’il soit présent 

ou absent même si cette absence a duré longtemps.  
 
Si le contingent indivis a été partagé et que les limites ont 
été établies, le voisin n’a alors plus le droit à la 

préemption.  
S’il existe plusieurs associés concernés par la même 

préemption, chacun reçoit une rétribution proportionnelle 
à sa part [portion de terre]. « Le Messager d’Allah 

(Prière et Salut sur lui) a prescrit la préemption (ach-
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chouf‘a) pour tout bien indivisible. Cependant, si les 
limites et les routes sont établies, il n’y a plus de 

préemption ». (Rapporté par Al-Boukhârî). 
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LA VENTE AVEC PAIEMENT AVANCE 
BAY‘ AS-SALAM 

 
 
Question :  
 
Qu’est-ce que la vente as-salam et sous quelles conditions 
est-elle permise ? 
 
Réponse :  
 
As-salam est la vente sous garantie, en différé d’une 

marchandise disponible, dont la perception est retardée. La 
condition de sa licéité est l’avance du capital, paiement qui 

ne peut être retardé plus de trois jours.  
 
Par ailleurs, le mode de paiement et l’objet vendu ne 

peuvent être différés excepté à intérêt divergeant : une 
bête de somme prématurée contre une qui ne l’est pas. Il 

ne faut pas non plus que ce soit de l’espèce contre de 

l’espèce, ni des aliments contre des aliments.  
 
Il faut également connaître la quantité du bien dont la 
perception est retardée, sa caractéristique, son espèce, sa 
bonne ou mauvaise qualité et son âge. Tout ceci dans un 
délai d’au moins un mois et demi, sauf si le bien est perçu 
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dans un pays autre que celui où le contrat a été conclu, 
pays éloigné d’une distance d’au moins deux jours ; et 
qu’on ait l’assurance que le bien existera bien, l’échéance 

arrivée. Si ce n’est pas le cas, son bénéficiaire a le choix 

entre résilier le contrat, récupérer son capital ou encore 
attendre de voir si le bien existe vraiment.  
 
Le Messager d’Allah (Prière et Salut sur lui) a dit : « Celui 
qui vend par livraison différée doit le faire pour un 
bien dont la mesure est connue, le poids est connu et 
jusqu’à un délai connu.» (Rapporté par al-Boukhârî, 
Mouslim et Abou Dâwoûd) 
 
Question :  
 
Quel genre de capital est permis pour la vente en différé et 
lequel ne l’est pas ? 
 
Réponse :  
 
Le capital peut être un bien quantifié, des biens en gros, 
des perles, de l’ambre ou toute autre sorte de bien qui a de 
la valeur. Il est aussi permis de livrer le bien avant 
l’échéance.  
Il n’est, par contre, pas permis d’utiliser comme capital un 

bien qui ne peut pas être décrit telle la poussière des 
minerais ; un élément qui n’existe pas ou qui est très rare ; 
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des aliments ou de la viande contre des animaux ; une 
dette contre son remboursement, revu à la baisse, à la 
condition de son versement avant échéance ; une dette 
revue à la hausse à la condition d un délai supplémentaire ; 
la suppression d’une garantie à la condition d’une 

augmentation.   
L’imâm Mâlik a dit : « Ceci est de l’usure par excellence 

sans aucun doute ! » 
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LE PRÊT  
AL QARD 

 
 
Question :  
 
Qu’est-ce qu’al-qard, quel est son statut légal et quel est 
son objectif ? 
 
Réponse :  
 
Al-qard consiste à prêter un bien à débiteur dans le besoin, 
pour la Face d’Allâh (pour plaire à Allâh -Exalté-) ; le 
bien en question doit être remis dans le même état.  
 
Le statut légal du prêt est la recommandation (an-nadb). Il 
est permis de prêter tout bien dont la vente as-salam est 
permise. Il devient illicite lorsqu’il procure un intérêt 

usurier au créancier ou inclut un prêt et un salaire 
simultanés ou encore s’il est lié à une condition de vente. 
  
Le Messager d’Allâh (Prière et Salut sur lui) a dit : « Tout 
prêt qui amène un profit est usure ». (Rapporté par al-
Hârith ibn Ousâma)  
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Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Je vis, la nuit 
où je fis le voyage nocturne, écrit sur la porte du 
Paradis : l’aumône est multipliée par dix et le prêt (al-
qard) par dix-huit. Je dis alors à Jibrîl : ‘Pourquoi le 

prêt est-il meilleur que l’aumône ?’. Il répondit : 
‘Parce que le mendiant mendie alors qu’il détient 

quelque chose, alors que le débiteur ne demande un 
prêt que par nécessité ». 
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LA SOCIETE  
ACH-CHARIKAH 

 
 
Question :  
 
Qu’est-ce que la société (ach-charikah), comment se 
fonde-t-elle, que nécessite-t-elle et par quoi est-elle 
fondée ? 
 
Réponse :  
 
La fondation d’une société permet à son mandataire de 

disposer d’un bien. Elle se fonde à partir de deux 
personnes et fonctionne selon les procédures d’usage. 

L’association autour d’un bien ou d’un actif prévoit le 

partage des gains entre chaque associé, 
proportionnellement à leur investissement en capitaux 
dans la société.  
 
Cette société est de deux sortes :  
 

 La société ‘anân où chaque associé consulte l’autre 

pour prendre les décisions. 
 La société à mandat limité (charikat al-

moufâwada) où chaque associé agit selon son 
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propre chef, les profits et pertes sont calculés par 
rapport aux parts, et chacun reçoit le bénéfice de 
son propre travail. La société de métiers est valable 
s’ils sont liés ou s’ils dépendent étroitement l’un de 

l’autre. Elle ne l’est pas si les métiers sont 

différents, un maçon et un couturier, par exemple. 
Allah, Le Très-Haut, dit dans un hadîth qoudousî : 
« Je suis Le troisième associé, tant que l’un ne 

trahit pas l’autre, s’il le fait, Je les quitte ». 
(Rapporté par Abou Dâwoud et Al-Hakim).  

 
La société sous garanties (ach-achrikah bi-adh-
dhimam) n’est pas admise.  
Il s’agit d’engager des dépenses sous la forme de 

dettes pour un achat non précis, avec l’engagement 

que chacun [des associés] se porte garant de l’autre, et 

avec un partage final des bénéfices.  
 
Ibn al-Qâsim a dit, dans al-Moudawwana : 
« L’association n’est valable que pour un bien, de 

l’argent comptant ou un travail manuel. La société 

sous garanties n’est également pas valable.». 
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AL QIRÂD 
 

Question :  
 
Qu’est-ce qu’al-qirâdou, quel est son statut légal et par 
quoi est-il valable ? 
 
Réponse :  
 
Al-qirâdou consiste à mandater quelqu’un pour un bien 

connu. Le mandataire commerce avec ce bien avec une 
part aux bénéfices, préalablement, fixée selon un accord. 
Le statut légal d’al qirâdou est la permission, sous deux 
conditions : que le bien soit en espèce et qu’il soit délivré. 
 
Question :  
 
Quel est le jugement si le capital est un bien et que l’on 

dit : « travailles avec le bien et sa valeur en tant que 
qirâd ? » 
 
Réponse :  
 
Ce qirâd est nul et ne peut être conclu en raison de la 
déficience de ses deux conditions. L’ouvrier doit recevoir 

un salaire, et comme dans la vente al-‘ouroud, il n’a 
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aucune garantie à donner même si le prêteur le lui impose, 
sauf s’il y a négligence ou s’il ne remplit pas l’une des 

conditions agréées. On lui pose la condition de ne pas 
traverser la mer avec le bien, mais il le fait quand même et 
perd le bien. L’Imâm Mâlik a dit : « Le qirâd reconnu est 
celui où l’homme prend le bien du propriétaire pour le 

travailler, il n’a aucune garantie à avancer et les dépenses 

du voyage de l’ouvrier, de sa nourriture, de son vêtement 

et de tout ce qui convient dans l’usage sont puisées du 

capital.». 
 
Question :  
 
Quels sont les droits du mandataire qui voyage, et sollicite 
un bénéfice ? 
 
Réponse :  
 
Si le mandataire voyage avec le bien du qirâd moyennant 
bénéfice, il a le droit aux dépenses [du voyage] et à son 
vêtement, selon l’usage. Dans le cas où il détiendrait un 

bien autre que le bien du qirâd, les dépenses sont partagées 
entre les deux biens en fonction de leur valeur respective. 
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Question :  
 
Quel est le jugement si le mandataire prétend à une perte 
de profit, à une absence de bénéfices, à une restitution du 
capital ou des bénéfices à l’associé ? 
 
Réponse :  
 
On prend en considération, sous serment, la parole du 
mandataire, sauf s’il existe une présomption (indice) qui le 
contredise ; sauf s’il prétend avoir reçu le capital ou la part 

qui lui revient de droit sans fournir de preuve, tant que ce 
qu’il prétend reste conforme aux règles d’usage ; sans quoi 
il a le droit au remboursement d’un capital égal à son 

investissement. 
 
Question :  
 
Quand peut-on défaire le qirâd ? 
 
Réponse :  
 
Il n’est possible de défaire l’association du qirâd que 
lorsque l’intérêt du bien du qirâd redevient espèce. A ce 
moment là, le propriétaire du capital récupère son bien. 
S’il reste un profit, il est alors partagé conformément à 

l’accord conclu.  
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L’Imâm Mâlik a dit : « Il n’est pas permis au propriétaire 

du qirâd et au mandataire de se rendre des comptes tant 
que le bien n’est pas disponible et ce, jusqu’à ce qu’il le 

soit. Le propriétaire du bien récupère alors son capital, 
puis tous deux se partagent le bénéfice.» 
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LE GAGE EN PRÊT  
 AR-RAHN 

 
Question :  
 
Qu’est-ce que le gage en prêt (ar-rahn) ? 
 
Réponse :  
 
Le gage en prêt consiste pour la personne endettée, qui 
possède toujours la capacité juridique de conclure un 
contrat de vente, à donner un bien à l’ayant droit en tant 

que garantie. Le gage en prêt prend fin par l’acquisition 

[de la somme en espèce]. « Le Messager d’Allah acheta 

des aliments à un juifs et lui donna sa cuirasse en gage 
de prêt ». 
 
Question :  
 
Qui doit garantir le gage en prêt et à qui revient son 
bénéfice ? 
 
Réponse :  
 
La garantie du gage en prêt est à la charge de l’emprunteur 

sur gage, sauf s’il confirme par des témoins, que le gagiste 
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a gaspillé ou perdu le gage en prêt. Dans ce cas, la garantie 
est à la charge du gagiste.  
 
Quant à la portée de la femelle donnée en gage, elle fait 
partie du gage si elle met bas. Si le gage est une récolte ou 
les fruits d’un arbre, ils appartiennent à l’emprunteur sur 

gage même si le gagiste a imposé leur possession comme 
condition.  
Si ce dernier en prend possession, ils seront déduits de son 
droit même si le gage en prêt a été posé comme une partie 
du prix.  
 
Le Messager d’Allah (Prière et Salut sur lui) a dit : « Le 
fait de cautionner le gage en prêt n’ôte pas la 

responsabilité du propriétaire, le gain lui revient et 
c’est à lui de remplir sa dette ». (Rapporté par ach-
Châfi‘î).  
Si le gagiste dépense pour l’entretien du gage en prêt, il a 
le droit de récupérer son dû même s’il n’a pas la 

permission de l’emprunteur. Ceci, sauf dans le cas où le 

gage en prêt fait partie des animaux laitiers ou des 
montures. Le Messager d’Allâh (Prière et Salut sur lui) a 
dit : « Les montures et les animaux laitiers doivent être 
entretenus ». (Rapporté par al-Boukhârî et At-Tirmirdhî). 
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Question :  
 
Quel est le jugement si le délai s’écoule et que 

l’emprunteur ne remplit pas son devoir ? 
 
Réponse :  
 
Si le délai vient à échéance, que l’emprunteur sur gage ne 
remplit pas son devoir et que le gagiste exige la vente du 
gage en prêt, ce dernier est vendu au moment de 
l’écoulement du délai. Si la valeur du gage en prêt ne 

satisfait pas au remboursement de la dette, l’emprunteur 

est tenu de verser le restant. Et si la valeur est supérieure à 
la dette, le surplus est remis à l’emprunteur sur gage. 
 
Question :  
 
Est-il permis de poser une quelconque condition autour du 
bénéfice venant du gage en prêt ? 
 
Réponse :  
 
Si le gage est donné contre un prêt, il n’est alors pas 
permis d’exiger d’user de ses avantages, même si c’est un 

exemplaire du Coran, parce que ce serait un prêt qui 
amène un bénéfice. Si c’est un gage contre une vente, il 

est alors permis d’exiger d’user de ses avantages. 
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Question :  
 
Quel est le jugement si le gage redevient la propriété de 
l’emprunteur contre un dépôt ou autres ? 
 
Réponse :  
 
Si le gage en prêt redevient la propriété de l’emprunteur 

contre un dépôt ou une pâture ou autres, il n’est plus un 

gage en prêt. 
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LA FAILLITE  
 AL FALAS 

 
 

Question :  
 
Qu’est-ce que la faillite (al-falas) ? 
 
Réponse :  
 
Il s’agit de l’interdiction pour une personne endettée de 

disposer de ses biens lorsque les créanciers portent leur 
cas auprès du juge et qu’il lui ôte le droit de disposer de 

son argent et de ses biens tels son habitation, ses outils, ses 
livres, son anneau, son épée, sa selle, etc. Ils sont alors 
vendus en sa présence et partagés entre les créanciers, 
chacun proportionnellement au pourcentage de son bien. 
‘Omar (qu’Allah l’agrée) a dit : « Prenez garde à la dette 
car elle est d’abord peine, puis guerre ». 
 
Question :  
 
Quel est le jugement si un créancier trouve sa marchandise 
inchangée chez l’insolvable ? 
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Réponse :  
 
Celui qui retrouve sa marchandise inchangée chez 
l’insolvable, de son vivant, est le plus en droit de la 
récupérer s’il le souhaite ; sinon les créanciers l’incluent 

dans le partage. S’il la trouve après la mort de l’insolvable, 

il ne peut que l’inclure dans le partage des créanciers. Le 

Messager d’Allah (Prière et Salut sur lui) a dit : « Tout 
homme qui vend un bien à quelqu’un qui tombe en 

faillite, s’il ne reçoit rien de son dû et trouve sa 

marchandise, il est le plus en droit de la récupérer. Si 
l’acheteur meurt, le propriétaire du bien est à 

l’exemple des autres créanciers.» (Rapporté par Mâlik). 
 
Question :  
 
Que doit faire l’homme qui tombe en faillite ? 
 
Réponse :  
 
Si un homme tombe en faillite, ses dettes différées s’offre 

au remboursement. Il se voit interdit de disposer de ses 
richesses et de ses biens, qui seront tous vendus. Ne lui 
seront laissées, que ses dépenses personnelles obligatoires 
et celles de sa famille, tels : la nourriture et le vêtement, 
selon l’usage. Ces dépenses sont estimées en suffisance, 

jusqu’à une période où l’on pense qu’il sera plus aisé. 
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Question :  
 
Quel est le jugement si la situation se stabilise après la 
faillite, et que la personne concernée a encore des dettes 
(houqoûq) ? 
 
Réponse :  
 
Si l’homme qui est tombé en faillite a encore des dettes, 

après qu’il ait récupéré ses biens et que sa situation se soit 
stabilisée, il doit remettre ses dettes. 
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LE TRANSFERT DE LA DETTE   
AL HAWWÂLAH 

 
 
 

Question :  
 
Qu’est-ce que al-hawwâlah ? Quels sont son statut légal et 
sa formulation ? 
 
Réponse :  
 
Un débiteur endetté a lui-même un débiteur qui lui doit le 
remboursement d’une somme ou autre. Il (le créancier du 

second débiteur) lui transfère sa dette qui devient celle de 
ce dernier.  Cette transaction est permise et sa formulation 
est la suivante : « J’ai transféré ma dette à untel ». 
 
Le Messager d’Allah a dit : « Injuste est le riche qui 
repousse [le remboursement de] sa dette, et celui qui 
poursuit le fortuné, qu’il le fasse ».  
 
Question :  
 
Quelles sont les conditions de validité d’al-hawwâlah ? 
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Réponse :  
 
Les conditions de validité d’al-hawwâlah sont :  

 le consentement du créancier et du créditeur -
tandis que celui à qui la dette est transférée n’a pas 

à se prononcer ; 
 la subrogation de la dette du créditeur ; 
 l’une des deux dettes ne doit pas être de la 

nourriture ; 
 une équivalence de valeur et de nature est exigée 

entre les deux dettes. 
 
Question :  
 
Quel est le jugement si la personne à qui la dette a été 
transférée fait faillite ou meurt ? 
 
Réponse :  
 
Si celle-ci fait faillite (se voit incapable de rembourser la 
dette) ou meurt, et que le créancier n’est pas remboursé, 

l’Imam Mâlik a dit : « Le créancier n’a rien à exiger à 

celui qui a transféré sa dette et elle ne lui revient plus… », 
et il a dit : « Et s’il (le créditeur) l’a (le créancier) trompé 
en transférant sa dette à un pauvre ou un malade, cette 
dette lui revient ». 
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LA MISE EN QUARANTAINE DES BIENS 
AL HAJROU 

Question :  
 
Que signifie al-hajr ? 
 
Réponse :  
 
L’interdiction de disposer de ses biens frappe l’individu 

qui manque de bon sens dans la mauvaise gestion de ses 
affaires, tels les malades mentaux, les enfants, les simples 
d’esprit, qu’ils soient grands ou petits, hommes ou 

femmes.  
Allah Exalté soit-Il dit : « Et ne confiez pas aux 
incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. 
Mais prélevez-en pour eux, nourriture et vêtement ; et 
parlez-leur convenablement. Et éprouvez (la capacité) 
des orphelins jusqu’à ce u’ils atteignent (l’aptitude) au 

mariage ; et si vous ressentez une bonne conduite, 
remettez-leur leurs biens ». (Ste 4/V.5-6) 
 
Ibn al-Qâsim a dit à propos des simples d’esprit : « Ce 
sont ceux qui sont incapables de garder leur biens et qui 
les dilapident dans la débauche, dans la boisson et autres 
gaspillages. Dès que ce comportement leur est imputé, ils 
sont privés [de leur biens] ». 
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L’Imâm Mâlik a dit : « [Même] s’il se teint les cheveux au 

henné6 et qu’on ne lui reconnaît pas de bon sens, on ne lui 

confie pas ses biens. Par ailleurs, il ne lui est permis d’user 

de ses biens ni pour la vente, ni pour l’achat, ni pour faire 
des dons, ni pour faire des aumônes ». 
 
Question :  
 
Quel est le jugement si le simple d’esprit qui n’est pas pris 

en charge dispose [de ses biens] avant d’en être privé ? 
 
Réponse :  
 
Si le simple d’esprit dispose de ses biens avant la 

privation, il n’en est pas tenu compte. 
 
Question :  
 
À quel moment al-hajr est-il levé pour les enfants ? 
 
Réponse :  
 
Al-hajr est levé pour les enfants lorsqu’ils atteignent la 

puberté et l’âge de la raison. Les signes de la puberté 

sont : la sortie du sperme, l’apparition des poils sur le 

                                                
6 Expression utilisée pour parler de l’âge avancé d’une personne. 



50 
 

pubis, les menstrues, la grossesse, l’âge de 18 années 

lunaires. Il en est de même pour la fille qui est mariée ou 
qui est conseillée par son père ; en outre, si elle fait 
donation de plus du tiers de sa fortune, l’époux a le droit 

de récupérer la totalité de la donation. Le Messager 
d’Allah (Paix sur lui) a dit : « Il n’est permis à la femme 

de faire donation qu’avec la permission de son époux ».  
 
Quant aux signes de l’âge de raison, ils sont le bon 

agencement et la clairvoyance. 
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LA PROCURATION   
AL WAKÂLAH 

 
 
Question :  
 
Qu’est-ce que la procuration (al-wakâlah) et quel est son 
statut légal ? 
 
Réponse :  
 
La procuration consiste à se faire remplacer par quelqu’un 

pour toutes les affaires pour lesquelles le remplacement est 
permis, comme la vente, l’achat, la location, la conclusion 
d’une dette, la réclamation d’un droit, le mariage, le 

divorce, etc. Le remplacement n’est pas valable lorsqu’il 

n’est pas praticable comme dans le cas du serment. Son 

statut légal est la permission.  
 
D’après ‘Ourwa Ibn Al-Ja‘d Al-Bâriqî, le Messager 
d’Allah lui a donné un dînâr pour qu’il lui achète une 

bête pour le sacrifice, et une fois il a dit : «… ou une 
brebis. » Il lui en acheta deux, vendit l’une à un dînâr, 

et lui amena l’autre. Alors le Prophète (Paix sur lui) 

invoqua [Allah] pour qu’Il bénisse ses transactions. En 

effet, il achèterait du sable, qu’il en retirerait un 
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bénéfice ». (Rapporté par Al Boukhârî, Ahmad, ach-
Chafi‘î, et Aboû Dâwoud) 
 
Question :  
 
Par quoi la procuration se conclut-elle et de quoi dépend-t-
elle ? 
 
Réponse :  
 
La procuration se conclut par toute pratique conforme à 
l’usage. Le représentant par procuration (le mandaté) est 

dépositaire, s’il contrevient à son mandat lors d’une vente, 

d’un achat ou autres, le mandant a alors le choix entre 

exécuter la vente…, et informer le représentant par 
procuration (le mandaté) du résultat de sa transgression. 
 
L’imâm Mâlik a dit : « Si un homme ordonne à un autre 
de vendre une marchandise, et qu’il le fait sans en 

connaître le prix, il s’en porte garant ». 
 
Question :  
 
Par quoi le représentant par procuration (le mandaté) est-il 
révoqué ? 
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Réponse :  
 
Le mandaté est révoqué par ordre du mandant ou par sa 
mort. Dans le cas où le mandaté agit avant qu’il ait eu 

connaissance de la mort du mandant, son agissement reste 
effectif. 
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LA GARANTIE  
AD -DAMÂN 

 
Question :  
 
Qu’est-ce que la garantie (ad-damân) ? Qu’est-il permis ou 
interdit en matière de garantie ? 
 
Réponse :  
 
La garantie (ad-damân) implique qu’une personne se porte 

garante d’une autre personne connue pour son intégrité. La 
donation de la garantie est un droit établi. Elle se traduit 
par son versement avant échéance, à l’avance, par son 

règlement au moment de sa réclamation ou encore par 
l’assistance de la personne pour laquelle on se porte 

garant. Cette garantie est permise pour le mort, le vivant, 
le présent ou l’absent mais n’est pas permise en l’échange 

d’une prime. 
 
Question :  
 
Quels sont les droits et devoirs du garant ? 
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Réponse :  
 
Le garant doit verser la somme d’argent si la personne 

pour laquelle il se porte garant ne s’acquitte pas de sa 
dette. Le Messager d’Allâh a dit : « Le garant est tenu de 
payer la dette ». Cependant, s’il s’agit d’une garantie 

basée sur la condition de sa présence, il ne doit pas verser 
d’argent sauf s’il aide la personne dont il est garant, à 
s’échapper. En outre, le garant a le droit de révoquer sa 

garantie. 
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LA DONATION  
AL HIBAH 

 
 

Question :  
 
Qu’est-ce que la donation et quel est son statut légal ? 
 
Réponse :  
 
La donation est un don accordé à un tiers (donataire).   
 
La donation peut légalement provenir de toute personne 
qui en a la capacité juridique. Le donataire a le choix entre 
une donation simple, qu’il ne peut licitement récupérer, 

sauf dans le cas du don des parents en faveur de leur 
enfant s’il est toujours en sa possession et entre une 
donation dont il recherchait expressément une contrepartie 
ou si cette pratique ressort de l’usage.   
 
Exemple : un pauvre qui fait un don à un roi ou à un riche 
en échange d’une récompense de valeur équivalente ou 

supérieure. Dans le cas où cette récompense est de 
moindre valeur, le pauvre peut récupérer son don ou sa 
valeur le jour de son recouvrement.  
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Le Messager d’Allah (Paix sur lui) a dit : « Echangez-
vous les présents, vous vous aimerez les uns les 
autres », il dit aussi : « Celui qui reprend sa donation 
est comparable à un chien qui mange ce qu’il a vomi ». 
(Rapporté par Al-Boukhârî, Mouslim et An-Nasâ’i) 
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L’AUMÔNE  
 AS-SADAQAH 

 
Question :  
 
Qu’est-ce que l’aumône ? Quel est son statut légal ? 
 
Réponse :  
 
L’aumône est toute bonne action par laquelle on souhaite 
la Face d’Allah et la récompense dans l’au-delà. Elle est 
légalement recommandée. Elle s’accomplit par son 

acquittement et quand bien même le bénéficiaire mourrait, 
ses héritiers prendraient sa place.   
 
Allah Exalté soit-Il a dit : « Quelque soit les dépenses 
(aumône ou Zakât) que vous avez faites, ou le vœu que 

vous avez voué, Allâh le sait. Et pour les injustes, pas de 
secoureurs ! Si vous donnez ouvertement vos aumônes, 
c’est bien ; c’est mieux encore pour vous si vous êtes 
discret et vous les donnez aux indigents ; Allâh efface 
une partie de vos méfaits. Allâh est Parfaitement 
Connaisseur de ce que vous faites ». (Ste.2/V.270-271)  
 
Et le Messager d’Allâh (Paix et Salut de Dieu sur lui) a 
dit : « Allâh étendra Son ombre au-dessus de sept 
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personnes, le Jour où il n’y aura nulle ombre à part la 

Sienne : L’imam juste, un jeune homme qui a grandi 
dans l’obéissance d’Allâh, un homme dont le cœur est 

attaché à la mosquée, et deux hommes qui se sont 
aimés en Allâh,  se sont réunis et ont été séparés (par la 
mort) sur cet amour, un homme qui  a été courtisé par 
une femme jouissant d’un haut rang et d’une grande 

beauté, et qui lui a répondu « Je crains Allâh ! » Un 
homme qui a fait une aumône en la cachant de telle 
sorte que sa main gauche ne sut pas ce que sa main 
droite avait dépensé, et enfin, un homme qui, seul, a 
invoqué Allâh et a vu ses larmes couler. (Rapporté par 
Al-Boukhârî et Mouslim)  
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LES PRÊTS A USAGE  
 AL ‘ÂRIYA 

 
Question :  
 
Qu’est-ce qu’al-‘âriya ? Quel est son statut légal ? 
 
Réponse :  
 
Al-‘âriya est la mise en possession sans contrepartie de 
biens licites et à usage privé de la part de toute personne 
qui est en droit de le faire légalement. Il n’est pas permis 

de prêter une esclave pour disposer d’elle. Le statut légal 

de cette transaction est la recommandation.  
 
Question :  
 
À quel moment l’emprunteur doit-il se porter garant du 
prêt ? 
 
Réponse :  
 
Si l’emprunteur utilise le prêt pour l’usage convenu, il ne 

doit pas s’en porter garant sauf dans le cas où l’objet 

emprunté est perdu, négligé ou abîmé suite à une 
utilisation abusive conséquente à sa location, son prêt, ou 
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autres. Il lui incombe alors de s’en porter garant puisque le 

prêt entre dans le cadre du dépôt. 
Cependant, dans le cas où il est prouvé, qu’il n’y a pas eu 

abus dans l’utilisation, mais que le prêt a été altéré par la 

Volonté d’Allah (cas de force majeure), indépendamment 

de la volonté de l’emprunteur, ce dernier n’est plus garant.  
 
Le Messager d’Allah (Paix sur lui) a dit : « Le bien prêté 
(al-‘âriya) doit être rendu, la bourse (al-minha) doit 
être restituée, le garant est tenu de payer le dû, et la 
dette doit être acquittée ». (Rapporté par Ahmad et at-
Tirmîdhî) 
 
L’Imâm Mâlik a dit : « Quiconque emprunte un bien (qui 
ne soit pas en espèces), puis le casse, l’abîme et prétend 

qu’il se l’est fait volé ou qu’il a brûlé…, il en demeure 

garant ». 
 
Question :  
 
Quel est le jugement lorsque le prêteur prétend qu’il a loué 

le bien prêté ? Qui doit se charger des dépenses du 
déplacement de ce bien ? 
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Réponse :  
 
Si le prêteur et l’emprunteur sont en désaccord, que le 

premier dise : « Je l’ai loué !» et le second : « Non, c’est 

un bien en prêt ! », c’est la parole du prêteur qui est prise 

en considération tant que la location ne vise ni 
l’enrichissement (sans contrepartie), ni l’honneur. Les 

dépenses du déplacement du bien sont à la charge de 
l’emprunteur. 
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LE DEPÔT  
 AL WADÎ‘A 

 
 
Question :  
 
Qu’est-ce que le dépôt ? Quel est son statut légal ? 
 
Réponse :  
 
Le dépôt consiste à faire garder un bien sans contrepartie. 
Son statut légal est la permission. Il n’est pas permis 

d’utiliser le bien en dépôt ou d’en abuser car, en réalité, 

c’est une amâna qu’on ne peut ni trahir, ni renier et dont il 

est obligatoire de prendre soin.  
Allâh, Exalté soit-Il, a dit : « Certes, Allâh vous 
commande de rendre les dépôts à leur ayant-droit, et 
quand vous jugez entre des gens, jugez avec équité. 
Quelle bonne exhortation qu’Allah vous fait ! Allah est, 
en vérité, Celui qui entend et qui voit tout ». S. 4, V. 58 
 
Question :  
 
Qui doit se porter garant du dépôt ? Qui doit se charger 
des frais ? 
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Réponse :  
 
Si le dépositaire prétend que le dépôt a été détruit, perdu 
ou encore qu’il a été restitué, on doit le croire puisqu’il est 

supposé être digne de confiance. Cependant, si son 
mensonge est confirmé par une preuve évidente, il en reste 
redevable. Qui plus est, si le dépositaire engage des frais 
pour l’entretien du dépôt, il a le droit d’en réclamer le 

remboursement au déposant.  
 
Le Messager d’Allah a dit : « Garantissez-moi six choses 
et je vous garantis le Paradis : Soyez véridiques 
lorsque vous parlez, tenez à vos engagements, remettez 
les dépôts, préservez votre chasteté (sexe), baissez vos 
regards et abstenez-vous (de commettre l’interdit). » 
(Rapporté par Ahmad et at-Tabarânî) 
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L’OBJET TROUVE   
AL-LAQTA 

 
Question :  
 
Qu’est-ce que l’objet trouvé (al-laqta) ?  
Que doit faire celui qui le trouve ? 
 
Réponse :  
 
Al-laqta est un bien, non gardé, qu’on trouve sur une terre 

en paix et qui est susceptible d’avoir été perdu. Celui qui 

le trouve a le devoir de le prendre s’il craint qu’une 

personne déloyale ne la trouve, à la condition que lui-
même soit de bonne foi. Dans le cas contraire, il lui est 
interdit de le prendre. 
 
Question :  
 
Quels sont les droits et devoirs de celui qui a pris al-laqta ? 
 
Réponse : 
 
 Il doit le garder et en prendre soin car il s’agit d’un dépôt. 

Il doit, par ailleurs, signaler sa trouvaille en un lieu où il 
est susceptible de rencontre une personne qui reconnaisse 
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le bien, et cela, durant une année entière. Des lieux tel une 
mosquée, un marché, quitte à loger à proximité. Dans le 
cas où le propriétaire se présente, il lui revient ; dans le cas 
contraire, celui qui l’a trouvé peut en disposer à sa guise, 
soit à des fins personnelles, soit en aumône au nom du 
propriétaire. Il est à rappeler que ce dernier peut toujours 
récupérer al-laqta qui est considérée comme un dépôt 
endéans l’année de sa découverte. La personne qui l’a 

trouvé doit donc se porter garant du bien durant un an et 
de sa valeur à vie, même s’il l’a donné en aumône au nom 

du propriétaire originaire. En outre, s’il persiste à la garder 

jusqu’à ce qu’elle périsse, par la Volonté d’Allah, en 

dehors de toute initiative propre et de tout abus, aucune 
garantie ne lui est réclamée. 
 
Si c’est un enfant qui est trouvé, le recueillir, le garder et 
l’entretenir à son compte ou au compte du Trésor public 

est un devoir. Cet argent peut être, ultérieurement, réclamé 
au père s’il se manifeste. Un homme se présenta chez le 
Messager d’Allah (Paix sur lui), et le questionna à propos 

du bien trouvé (al-laqta), le Prophète (Paix et Salut sur lui) 
lui dit : « Reconnais bien le contenant et ses ficelles et 
ensuite signale-le une année durant. Si son propriétaire 
se manifeste [donne-le lui], sinon tu peux en disposer ». 
(Rapporté par Mouslim) 
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LE DON PIEUX  
AL WAQF 

 
 
Question :  
 
Qu’est-ce que le don pieux (al-waqf) ? Quel est son statut 
légal ? Pour qui et de qui est-il permis ? 
 
Réponse :  
 
Il s’agit de la donation de bénéfices résultant d’un bien, le 

temps de son existence, ce bien demeurant la propriété du 
donateur ; en d’autres termes, de la perception du profit 

consécutif au bien et non de son contrôle. Son statut légal 
est la permission. Elle n’est permise que pour les proches, 
de qui en est capable. 
 
Question :  
 
Quelle est la formulation du don pieux ? 
 
Réponse :  
 
La formulation du don pieux est comme suit : « Je fais le 
don pieux à untel -waqqaftou ou habbastou ‘alâ foulân- ».  
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Il est possible également de conditionner ce don au temps 
de vie d’une personne. Dans ce cas, la formulation est : 
« Je te fais le don pieux de telle chose sut toute la durée de 
ta vie : waqqaftou ‘alayka kadhâ, hayâtouka- ».  
Ainsi, le contrôle [du don] revient au donateur ou à ses 
héritiers après la mort [du donataire]. De même, il est 
possible que l’usage du don soit prolongé, dès lors que la 

formulation est libellée comme suit : « Je te fais le don 
permanent à toi et ta descendance -habbastou ‘alayka wa 

‘ala ‘ouqbatika- ». De même que le don pieux peut être 
public et indéfini. Sa formulation est : « Je fais le don 
permanent aux mosquées, aux jurisconsultes, à l’entreprise 

du jihâd ou encore aux étudiants en sciences [islamiques]. 
 
Question :  
 
Quand et comment entre-t-il en application ? 
 
Réponse :  
 
Par l’entrée en possession [du donataire]. En effet, si le 

donateur meurt avant l’entrée en possession, le don 

devient nul et non avenu. 
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Question :  
 
La vente du don pieux est-elle permise ? 
 
Réponse :  
 
Le principe en matière de donation repose sur le respect de 
l’intention du donateur. De ce fait, la vente de la donation 

n’est pas permise sauf si c’est une condition émise par le 

donateur.  
En effet, si ce dernier dit : « J’ai fait le don pieux à untel, 

et s’il se trouve dans la nécessité de vendre, cela lui est 
permis ».   
Autrement dit, le don pieux ne peut être vendu que dans 
un intérêt général à la condition que son utilité reste la 
même.  
 
Si le don pieux nécessite une restauration, ses dépenses 
seront puisées dans le bénéfice généré ; le restant sera 
distribué aux usufruitiers. ‘Omar (qu’Allah l’agrée) 

demanda conseil au Messager d’Allah (Paix et Salut sur 

lui) : « Ô Messager d’Allah ! J’ai obtenu à Khaybar une 

terre plus précieuse pour moi que tous les biens que je 
possède ». Le Prophète (Paix sur lui) dit : « Si tu veux, tu 
peux la donner en aumône et en faire un bien de 
mainmorte ».  
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[Ibn ‘Oumar] dit alors : « Alors ‘Oumar le donna en 

aumône, de telle sorte qu’il ne pouvait être ni vendu, ni 

hérité et ni offert ». (Rapporté par Al-Boukhârî et 
Mouslim) 
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LE BAIL A COMPLANT  
 AL MOUSÂQÂT 

 
 
Question :  
 
Qu’est-ce que le bail à complant (al-mousâqât) ? 
 
Réponse :  
 
Le bail à complant prévoit qu’un propriétaire d’arbres 

fruitiers charge son ouvrier, après accord, d’entretenir ces 
arbres comme soigner leurs racines, travailler leur terre, 
récolter leurs fruits ; en contrepartie d’une part usuelle de 

la récolte préalablement convenue. 
 
Question :  
 
Dans quelle situation le bail à complant est-il permis ? 
 
Réponse :  
 
Le bail à complant est permis pour les fruits qui 
proviennent d’arbres ou arbustes tels les dattiers, les 

oliviers, les amandiers, les grenadiers et autres. Il n’est 

permis ni pour les terrains vagues, ni dans le cas où l’arbre 
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ne produit qu’un tiers de ses fruits. Dans le cas où il en 
produit plus qu’un tiers, al-ijâra (voir chap. suivant) est 
permise alors qu’al-mousâqât ne l’est pas. 
 
En outre, si l’ouvrier et le propriétaire des arbres fruitiers 

divergent sur la validité du bail à complant, la parole prise 
en considération est celle de celui qui prétend la validité.  
 
D’après ‘Omar : « Le Prophète (Paix sur lui) a traité 
avec les juifs de Khaybar en échange de la moitié des 
récoltes fruitières et céréalières ». (Rapporté par Aboû 
Dâwoud) 
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LE LOUAGE D’UN SERVICE  
 AL IJÂRA 

 
 

Question :  
 
Qu’est-ce qu’al-ijâra et pour qui est-elle permise ? 
 
Réponse :  
 
Al-ijâra consiste à rémunérer un tiers contre un service 
rendu. Elle est valide pour toute personne qui peut 
conclure un contrat de vente.  
 
Al-Boukhârî et Ahmad rapportent, d’après ‘Aïcha 

(Qu’Allah l’agrée) : « Le Prophète et Aboû Bakr 
louèrent les services d’un homme de la tribu de Banoû 

ad-Dayl pour être leur guide (…) alors qu’il suivait la 

religion des mécréants de Qouraych. Ils lui remirent 
leurs montures chargées et lui donnèrent rendez-vous 
dans la grotte de Thawr trois nuits plus tard, le Mardi 
matin ». (Rapporté Al-Boukhârî et Ahmad) 
 
Question :  
 
Qu’est le statut légal du louage de service (al-ijâra) ? 
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Réponse :  
 
al-ijâra est une récompense octroyée en échange de tout 
travail licite [en Islam] à l’instar de l’apprentissage du 

Coran. Elle est, en outre, répréhensible pour 
l’enseignement des sciences religieuses d’après la parole 

du Prophète (Paix sur lui) : « Celui qui est interrogé à 
propos d’une science et la dissimule, Allâh le bridera 
avec des brides de feu le Jour de la Résurrection ». 
(Rapporté par Aboû Dâwoud et at-Tirmidhî)  
 
Enfin, al-ijâra est interdite pour les chansons et pour tout 
acte interdit. 
 
Question :  
 
Qu’est-ce qui incombe à l’ouvrier et à l’employeur ? 
 
Réponse :  
 
Il est du devoir de l’ouvrier d’être sincère et honnête dans 

son travail et de le réaliser le plus parfaitement possible.  
Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit : « Le meilleur 
gain est le gain de l’ouvrier sincère ». (Rapporté par 
Ahmad),  
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Le Prophète (Paix sur lui) a également dit : « Certes, 
Allah aime que lorsque l’un de vous entreprend un 

travail, qu’il le perfectionne ». (Rapporté par Aboû 
Ya‘lâ) 
      
Il incombe à l’employeur de verser rapidement à l’ouvrier 

la totalité de son salaire, et de ne le charger que de ce dont 
il est capable.  
Le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) a dit : 
« Donnez à l’ouvrier son salaire avant que sa sueur ne 

sèche. » (Rapporté par At-Tirmidhî, Ibn Mâjah et Al-
Bayhaqî) 
 
Question :  
 
L’ouvrier doit-il présenter une quelconque garantie ? 
 
Réponse :  
 
L’ouvrier est considéré loyal, il ne doit donc donner 

aucune garantie même si elle a été mentionnée comme 
condition. Sauf s’il est connu pour sa tromperie ou s’il 

travaille dans l’artisanat. Dans ce cas, il est garant de son 
travail même s’il est bénévole et qu’il a stipulé la clause 

de non garantie comme condition.  
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Cette exigence concerne également l’ouvrier qui 

transporte des aliments à partir du moment où leur perte 
est établie. 
 
Question :  
 
Celui qui loue un moyen de transport ou un appareil de 
chargement doit-il s’en porter garant s’il leur arrive 

quelque chose ? 
 
Réponse :  
 
S’il arrive quelque chose à l’un de ces deux outils, alors 
que le poids de charge et la distance parcourue ont été 
respectés, la garantie n’est pas exigée.  
 
Si, au contraire, le locataire dépasse la distance ou le poids 
convenus, le propriétaire a le choix entre encaisser la 
rémunération convenue, plus une majoration 
proportionnelle au supplément de la distance ou au surplus 
de la charge, et entre demander le remboursement de son 
bien au jour de l’abus. 
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Al JOU‘L 
 
Question :  
 
Qu’est-ce qu’al-jou‘l et pour quel genre d’actes est-il 
permis ? 
 
Réponse :  
 
Al-jou‘l consiste à s’accorder avec un tiers qu’on charge 

de retrouver une chose perdue, de creuser un puit ou de 
soigner un malade contre un salaire convenu ; et cela sans 
limite dans le temps. Al-jou‘l est permis pour toute chose 

permise dans le louage de service (al-ijâra). 
 
Question :  
 
À quel moment le tiers mérite-t-il son dû ? Lui est-il 
permis de poser comme condition le paiement en espèces 
de al-jou‘lou ? 
 
Réponse :  
 
Le tiers mérite son dû lorsqu’uniquement lorsque la chose 
visée est atteinte. Il n’est pas permis de poser comme 

condition qu’al-jou‘l soit payé en espèces.  
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L’Imâm Mâlik a dit : « Concernant les médecins qui sont 
pris à gages (payés pour remplir telle ou telle chose), la 
condition [pour qu’ils soient payés] est la guérison. Leur 

dû leur revient à condition qu’il y ait guérison».  
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AL MOUZÂRA‘A 
 

 
Question :  
 
Qu’est-ce qu’al-mouzâra‘a et quel est son statut légal ? 
 
Réponse :  
 
Al-mouzâra‘a est la participation à la culture [d’une terre]. 

Son statut légal est la permission tant qu’elle ne débouche 

pas sur la location de la terre par un procédé qui est 
interdit. 
 
Question :  
 
Dans quelle situation al-mouzâra‘a est-elle interdite ? 
 
Réponse :  
 
Elle est interdite et non valide si elle conduit à la location 
de la terre en contrepartie de sa production ou d’un 

aliment.  
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Exemple : une personne est propriétaire d’une terre et une 

autre se charge de la semence et de travailler cette terre, 
ensuite la production est partagée entre eux deux.  
 
Le Messager d’Allah (Paix et Salut sur lui) a dit : « Que 
celui qui est propriétaire d’une terre la cultive ou la 
fasse cultiver par son frère, et qu’il ne la loue pas 

contre le tiers [de sa production], ni le quart, ni contre 
un aliment donné », et « il nous a ordonné [de louer] 
contre de l’or ou de l’argent ». De plus, le Messager 
d’Allah (Paix et Salut sur lui) passa près de Râfi‘, alors 

qu’il arrosait une terre, il (Paix et Salut sur lui) lui 

demanda alors : « A qui est [le produit de] la culture et 
à qui est la terre ? »  Râfi‘ répondit : « [Le produit de] 
la culture est mien car c’est moi qui est ensemencé et 
travaillé la terre et j’en prends la moitié et l’autre 
moitié est au fils d’untel ». Alors il (Paix et Salut sur 
lui) dit : Vous avez exercé l’usure. Rends donc la terre 

à ses propriétaires et prend ta pension ». (Rapporté par 
Aboû Dâwoud)  
 
Question :  
 
Quel est le jugement si al-mouzâra‘a n’est plus 

d’application ? 
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Réponse :  
 
Si al-mouzâra‘a n’est plus d’application et que l’ouvrier se 

retrouve seul à travailler, alors l’entièreté de la culture lui 

revient mais il doit verser le prix du loyer à son 
propriétaire.  
Par contre, dans le cas où ils participent à parts égales au 
travail, le propriétaire prend en charge la moitié de la 
semence et l’ouvrier verse la moitié du prix du loyer de la 

terre au propriétaire car le principe repose sur l’égalité 
entre les associés tant sur le travail fourni que sur la 
semence de la terre ou toute autre opération semblable. En 
outre, ils peuvent faire une donation après la conclusion du 
contrat.  
 
Le Messager d’Allah (Paix et Salut sur lui) a dit : « Nulle 
atteinte à autrui et nulle atteinte venant d’autrui.» 
(Rapporté par Aboû Dâwoud) 
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LE DEFRICHEMENT DE LA TERRE  
IHYÂ’ AL ARD 

 
 
Question : 
  
Quelle terre peut être défrichée et par quels moyens ? 
 
Réponse : 
  
La terre qui peut être défrichée est la terre morte qui n’a 

pas de propriétaire et dont le défrichement ne portera pas 
de préjudice à un intérêt personnel ou public, car la règle 
dit : « A chacun son exploitation tant qu’elle ne porte pas 

atteinte à autrui ».  
Le défrichement peut être réalisé par l’irrigation, la 

construction, la plantation, le labourage, l’abattage 

d’arbres ou encore par le nivellement. 
 
Question :  
 
A qui revient la terre qui a été défrichée ? 
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Réponse :  
 
Celui qui a défriché une terre morte est le plus en droit 
d’en être le propriétaire exclusif.  
 
D’après ‘Ourwa, il dit : « Je témoigne que le Messager 
d’Allâh a décrété que la terre n’appartient qu’à Allâh, 
que les hommes ne sont que les serviteurs d’Allâh, et 
que celui qui défriche une terre morte est plus enclin à 
y avoir droit.» (Rapporté par Aboû Dâwoud) 
 
Et il dit (Paix et Salut sur lui) : « Certes, Allâh ne bénira 
pas une communauté qui ne rend pas justice aux 
faibles parmi eux.» (Rapporté par Ach-Châfi‘î) 
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