
http://alfoulk.wordpress.com/ 

1 

 

Le déluge de foulôus incandescents 
qui s’abat sur le contestataire indécent 

 

Par l’équipe d’ALFOULK 
 

 

 
Au nom d’Allâh le très Miséricordieux, le particulièrement Miséricordieux 

Suite à la publication sur notre site du sermon concernant la manière de donner la zakâh, 

chaykh ‘abd Allâh Althaparro a fait l’objet d’attaques virulentes de la part des modérateurs du 

forum Aslama. Il convient donc de traiter la question d’une manière plus détaillée. 
 

Nous exposerons dans un premier temps quelques considérations générales visant à clarifier 

notre position, puis nous entreprendrons une réponse point par point aux objections formulées 

par nos contradicteurs. 
 

L’AVIS PERSONNEL DE CHAYKH ‘ABD ALLÂH 
 

1) A titre personnel, chaykh ‘abd Allâh a toujours suivi l’avis obligeant de payer la zakâh sur 

les foulôus (dont les euros font partie). Interrogé sur les raisons l’ayant amené à adopter cet 

avis bien que cela ne soit pas celui de son école, il a répondu : « d’une part car c’est un avis 

qui existe dans d’autres écoles et c’est toujours une bonne chose de suivre un avis plus strict 

pour sortir de la divergence, et d’autre part car c’est un avis qui me semble beaucoup plus 

adapté à notre situation. » 
 

2) L’avis personnel de chaykh ‘abd Allâh, ou de tout savant contemporain, n’a absolument 

aucun intérêt, étant donné qu’il est interdit de faire le taqlîd d’un non moujtahid. Nous n’en 

faisons mention que parce que l’avis contraire lui a été attribué comme étant son avis 

personnel, ce qui constitue une déformation de la réalité. Seuls nous intéressent l’avis des 

moujtahidôun sur la question et, à leur suite, celui des écoles de jurisprudence qui ont clarifié, 

classifié et transmis leurs dires. 
 

LES AUTORITÉS DE L’ÉCOLE MÂLIKITE 
 

Chaque école de jurisprudence a ses autorités et ses références propres. Pour connaître l’avis 

d’une école, on ne se réfère pas à n’importe quel savant. La plupart des savants mâlikites du 

passé et la totalité des savants mâlikites contemporains, sans exception, ne sont pas des 

autorités dans l’école. Etant donné que cette réalité est aujourd’hui souvent méconnue ou 

incomprise, il convient de l’expliquer plus en détails. 
 

Le processus historique ayant conduit à la détermination de l’avis retenu pour la fatwâ est plus 

ou moins le même dans chaque école. Nous trouvons à l’origine un imâm fondateur qui a 

institué une méthodologie précise d’extraction des avis juridiques et l’a utilisée pour les 

déduire à partir des sources. Cet imâm a été suivi par de grands disciples qui ont adopté sa 

méthodologie mais sont parfois parvenus à partir de celle-ci à des conclusions différentes 
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quant au statut juridique de tel ou tel acte particulier. A cela s’ajoute que cet imâm a parfois 

changé d’avis au cours de sa vie, ou, même dans le cas contraire, que sa parole unique a 

parfois été comprise de manière différente par ses élèves, et il en est de même pour les avis de 

ses disciples. Il a donc fallu compiler ces différentes riwâyât puis distinguer parmi elles les 

plus anciennes des plus récentes, et établir celles qui étaient le plus en phase avec la 

méthodologie de l’école. Il a également fallu effectuer de nouveau un travail d’ijtihâd pour les 

questions qui n’avaient pas été traitées par l’imâm et ses premiers grands disciples, puis dans 

le cas où ces nouvelles questions ont été elles aussi sujettes à divergence, faire le même travail 

de tarjîh (prévalence) pour déterminer l’avis le plus fort parmi ceux existant. Ce processus a 

duré de nombreux siècles, chaque savant se prononçant en faveur de l’avis ayant trouvé grâce 

à ses yeux en l’étayant de maintes preuves et en tentant d’affaiblir les arguments avancés en 

faveur des autres avis. Les savants des siècles postérieurs sont donc ceux qui, arrivant en aval 

de ce travail collectif de plusieurs siècles et bénéficiant de l’ensemble de l’œuvre de leurs 

prédécesseurs, sont les mieux placés pour connaître l’avis le plus fort de l’école. C’est ceci 

qui explique que, dans toutes les écoles, les livres utilisés pour connaître l’avis utilisé pour la 

fatwâ sont des ouvrages tardifs, mais les auteurs de ces ouvrages ne donnent bien sûr pas leurs 

avis propres et se contentent de regrouper et rapporter les paroles de leurs prédécesseurs. 
 

Après cette présentation théorique, il est utile de citer les noms des principales autorités de 

l’école mâlikite. Cette liste n’a bien sûr pas vocation à l’exhaustivité mais aidera à 

appréhender le degré et le rang des savants de l’école. 
 

La première et principale référence de l’école mâlikite est bien entendu l’imâm Mâlik lui-

même (m. 179), qu’Allâh soit satisfait de lui, suivi de ses grands élèves, comme ibn Alqâsim 

(m. 191), ibn Wahb (m. 197), Achhab (m. 204), ibn Nâfi‘ (m. 207), ibn ‘Abd Alhakam (m. 

210), Asad ibn Alfourât (m. 212), ibn Mâjichôun (m. 214), etc. Puis viennent les compilateurs 

des grands recueils de l’école comme ibn Habîb (m. 238), Sahnôun (m. 240), Al‘outbiyy (m. 

255), ibn ‘Abdôus (m. 261), ibn Almawwâz (m. 281) et le qâdî Ismâ‘îl (m. 282). 
 

Puis viennent des savants comme Albarâdha‘iyy (m. 372), Al’abhariyy (m. 375), ibn Aljallâb 

(m. 378), ibn abî Zayd Alqayrawâniyy (m. 386), ibn Alqassâr (m. 397), le qadî ‘Abd 

Alwahhâb albaghdâdiyy (m. 422), ibn Yôunous (m. 451), ibn ‘Abd Albarr (m. 463), Albâjiyy 

(m. 474), Allakhmiyy (m. 498), ibn Rouchd le grand-père (m. 520), Almâziriyy (m. 536), le 

qâdî Sanad (m. 541), ibn Al‘arabiyy (m. 543), le qâdî ‘Iyâd (m. 544), Arrajrâjiyy (date de 

mort exacte inconnue, 6
e
 siècle de l’hégire), ibn Zarqôun (m. 586), ibn Rouchd le petit-fils (m. 

595), etc. 
 

Tous les savants que nous venons de citer ne jouissent pas d’une autorité égale dans l’école et 

ibn Rouchd (grand-père et éponyme du philosophe et juriste connu en occident sous le nom 

d’Averroès), Almâziriyy, le qâdî ‘Abd Alwahhâb, ibn Yôunous et Allakhmiyy ont parmi eux 

une place prééminente. Ce sont leurs avis qu’a privilégié ibn Alhâjib (m. 646), suivi en cela 

par Khalîl (m. 767) dans son moukhtasar. Ces deux érudits sont les principales autorités de 

leurs générations, comprenant par ailleurs des savants tels qu’Alqarâfiyy (m. 684), ibn ‘Askar 

(m. 732), ibn Jouzayy (m. 741), ibn ‘Abd Assalâm Alhawâriyy (m. 749), ibn Hârôun (m. 750), 

ibn Marzôuq (m. 781) ou ibn ‘Arafah (m. 803). 
 

Après la parution du moukhtasar de Khalîl, il s’est rapidement imposé comme la référence 

centrale de l’école. Parmi les premiers savants à l’avoir commenté, on peut citer Bahrâm (m. 

805), Almawwâq (m. 897), Attatâ’iyy (m. 940), Mouhammad ibn Ghâziyy (m. 951), Alhattâb 

(m. 953) et Al’oujhôuriyy (m. 1066). Mais la risâlah d’ibn abî Zayd n’a pas été abandonnée 

pour autant, et a continué à cette même époque à faire l’objet de commentaires précieux, 

comme ceux d’ibn Nâjiyy (m. 837), d’Ahmad Zarrôuq (m. 899) ou d’abou lHasan 

almanôufiyy (m. 939). 
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Cette première génération de commentateurs a été suivie de celle des auteurs des principaux 

commentaires de Khalîl, qui ont pu profiter du travail de leurs devanciers pour produire des 

ouvrages d’une qualité encore supérieure. Parmi les plus importants, nous pouvons citer 

Azzarqâniyy (m. 1099), alkhourchiyy (m. 1101) Achchabrakhîtiyy (m. 1106), Al‘adawiyy (m. 

1119), Albannâniyy (m. 1198), Addardîr (m. 1201), Addousôuqiyy (m. 1230), Arrahôuniyy 

(m. 1230), ‘Illîch (m. 1299) ou Mouhammad Gannôun (m. 1302). 
 

Ces commentaires tardifs de Khalîl constituent presque la totalité des ouvrages de référence 

utilisés pour connaître l’avis de la fatwâ dans l’école. Seuls font exception quelques ouvrages 

comme le commentaire de la ‘izziyyah d’Azzarqâniyy, les hawâchî sur la risâlah et sur la 

‘izziyyah d’Al‘adawiyy, le commentaire de la risâlah d’Annafrawiyy (m. 1124), le recueil de 

fatâwâ de ‘Illîch, etc. 
 

En raison de la difficulté du matn de Khalîl, certains savants ont tenté d’écrire des ouvrages 

de substitution reprenant les sujets traités par Khalîl et suivant le même plan. C’est ce qu’a 

tenté de faire le chaykh Addardîr avec son ouvrage aqrab almasâlik accompagné d’un court 

commentaire sobrement intitulé achcharh assaghîr auquel le chaykh Assâwiyy (m. 1241) a 

consacré une hâchiyah. Mais bien qu’étant plus simple d’accès, aqrab almasâlik n’a pas su 

supplanter Khalîl : d’une part car Addardîr a omis de traiter des questions importantes 

pourtant présentes dans Khalîl ; d’autre part car le commentaire qu’il y a consacré est fort 

bref ; enfin car la hâchiyah d’Assâwiyy, qui est certes un très bon ouvrage, n’atteint pas 

l’excellence des meilleurs commentaires de Khalîl. Un autre grand savant mâlikite a 

également tenté l’expérience avec plus de consistance, il s’agit du chaykh Mouhammad 

al’amîr alkabîr (m. 1232), auteur d’almajmôu‘ fi lfiqh et de son commentaire daw’ 

achchamôu‘. 
 

Ces savants sont les dernières autorités majeures de l’école. Quant à la toute dernière autorité 

de l’école mâlikite, il s’agit du chaykh marocain Almahdiyy Alwazzâniyy (m. 1342/1923), 

continuateur d’Alwancharisiyy (m. 914) et auteur d’un recueil de fatâwâ en onze tomes, qui 

n’est cependant qu’une autorité mineure comparativement aux savants précités. 
 

Bien que la liste que nous avons citée n’est bien sûr pas exhaustive et qu’il existe beaucoup 

d’autres autorités dans l’école, la totalité des savants mâlikites postérieurs, y compris tous 

ceux cités par Razes10 (modérateur d’Aslama et principal auteur de l’attaque) sur la question 

de la zakâh, ne sont aucunement considérés comme des références. 
 

En disant cela, nous ne nions pas qu’il existe quelques grands savants parmi les 

contemporains, bien que nous vivons sans le moindre doute, et de très loin, l’époque la plus 

faible scientifiquement de toute notre histoire. 
 

Ceci étant clarifié, cela nous permet de répondre à l’objection de Razes10 qui est : 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Justement le Madh'hab ce n'est pas ça, rien ne lui permet de parler au nom du madh'hab et 

prétendre que ses avis sont le Madh'hab ! Le Madh'hab est ce que les Savants Malikites 

définissent et non un avis isolé, on ne peut délaisser 99% des savants malikites puis venir dire 

que l'avis isolé d'un seul sur la question est "Le Madh'hab". 
 
 

Le madhhab n’est pas ce que les savants contemporains ayant étudié l’école malikite 

définissent, mais c’est l’avis retenu par les autorités de l’école qui sont en nombre très 

restreint (le chaykh ‘Illîch étant un de leurs tous derniers représentants), et dont plus de 

99,99% des savants mâlikites de l’histoire ne font pas partie (et aucun savant actuellement en 

vie). Le frère Razes10 gagnerait à étudier la notion d’autorité dans l’école et quels savants 
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sont des références pour connaître l’avis retenu pour la fatwâ, car il emploie régulièrement ces 

termes à tort et à travers dans ses écrits. En outre, si un non moujtahid ayant étudié l’école 

mâlikite donne la fatwâ selon l’avis d’une autre école, comme le madhhab hanafiyy par 

exemple (qui soutient l’avis du caractère imposable des foulôus comme nous le verrons), son 

avis ne devient pas un avis malikite, cela reste un avis hanafite. 

 

LE STATUT DES SAVANTS MAURITANIENS AU SEIN DE L’ÉCOLE 
 

Le contradicteur principal, Razes10, au cours de sa réfutation a principalement mentionné des 

savants mauritaniens contemporains en disant : 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

J'ai beaucoup insisté sur les Savants Malikites Mauritaniens, car le cheikh auteur de l'avis 

marginal dont il est question, plébéscite beaucoup les savants Mauritaniens et leur méthode 

d'apprentissage traditionnelle, en opposition (selon lui) avec la méthode d'enseignement des 

instituts Syrienne, qui l'ont déçu comme j'ai pu le lire dans sa biographie sur son site, alors à 

chacun son remède, on lui ramène les avis des Savants Mauritaniens. 
 

 

Ceci appelle plusieurs remarques. Premièrement, ce qui était visé dans la biographie n’était 

pas les savants syriens, mais tous les instituts de charî‘ah contemporains, quel que soit le 

pays, dont la méthodologie d’apprentissage est calqué sur les universités occidentales 

modernes et dont le terme du cursus est sanctionné par l’obtention d’un doctorat. Cette 

critique est d’ailleurs partagée par certains savants syriens eux-mêmes, comme le chaykh 

Mouhammad Alya‘qoubiyy qui dit que l’on apprend moins en huit ans dans ces facultés de 

charî‘ah qu’en trois ou quatre ans dans une école traditionnelle. Ce chaykh syrien va même 

jusqu’à dire que les doctorats que l’on y obtient ne sont que des certificats d’ignorance qui 

indiquent tout au plus que leurs titulaires sont capables de commencer à étudier. C’est pour 

cela que chaykh ‘abd Allâh a arrêté d’aller aux cours de cet institut et a préféré étudier à la 

place auprès des vrais savants dans les mosquées damascènes, et il garde de très bons 

souvenirs de certains d’entre eux comme le chaykh Mouhammad Soukkar, qui était le maître 

des récitateurs de Damas, ou le chaykh Sâdiq Habannakah, qui était unanimement considéré 

comme le plus grand savant châfi‘ite de Syrie, qu’Allâh leur fasse miséricorde à tous deux. 

C’est d’autant plus vrai que chaykh ‘abd Allâh a préféré étudier en Mauritanie selon la 

méthode d’apprentissage des mosquées syriennes, c’est-à-dire en lisant intégralement avec le 

professeur le commentaire des ouvrages étudiés, et non selon la méthode d’apprentissage 

habituelle en Mauritanie, où on lit uniquement le matn que le professeur explique ensuite de 

tête sans support.  
 

Deuxièmement, les savants mauritaniens contemporains ne sont pas plus des autorités dans 

l’école mâlikite que ceux des autres pays. Nous nous référons aux autorités du madhhab et 

non aux savants d’un pays particulier. En fait, quand on examine les autorités de l’école 

mâlikite au cours des siècles, nous constatons qu’il y a eu beaucoup d’Andalous, de 

Marocains, de Tunisiens, d’Irakiens, de Siciliens, etc. Il y a même eu, et cela ravira sans doute 

Razes10, quelques Algériens, à la tête desquels le grand ibn Marzôuq. Mais en revanche, nous 

n’y trouvons absolument aucun Mauritanien. Le pays le plus représenté est de très loin 

l’Égypte, comprenant de nombreux savants au cours des siècles et la quasi-totalité des tardifs. 

Quant à la Syrie, c’est un pays qui a fourni certaines des plus grandes autorités dans les autres 

écoles, comme ibn Qoudâmah, Annawawiyy ou ibn ‘Âbidîn, mais qui n’a pas eu un impact 

marquant sur l’école mâlikite, bien que certaines de nos plus grandes références y ont 

séjourné pendant un temps, comme le qâdî ‘Abd Alwahhâb ou ibn Alhâjib. 
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Nous vous invitons donc à arrêter de nous citer des savants mauritaniens, dont pas un seul n’a 

eu historiquement le moindre poids dans le madhhab, et à nous citer des autorités de l’école, 

peu importe leur pays. 

 

L’AVIS DES CONTEMPORAINS ET LEUR PRÉTENDU CONSENSUS 
 

Razes10 a également prétendu qu’il y aurait ijmâ‘ sur cette question : 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

La marginalité de cet avis qui est en contradiction avec l'enseignement des savants Malikites 

contemporains, y compris les Savants Mauritaniens qui enseignent le contraire de cela, est 

évidente. 

Les seuls qu'on connait en dehors du cheikh al firansi, qui ont le même avis marginal sur cette 

question sont les Ahbaches. Mais pour le reste des savants du monde et des quatre écoles, on 

peut dire qu'il y a ce qu'on peut appeler un Ijma'â (consensus) entre eux que ces Billets de 

Banque sont imposables par la Zakate et que s'applique à eux ce qui s'applique à l'Or et 

l'Argent. 
 

 

Premièrement, ce qui détermine si un avis est marginal ou non n’est pas le nombre de 

mouqallidôun qui le suivent mais le nombre de moujtahidôun qui l’ont énoncé. Si la majorité 

des écoles s’accordent sur un avis donné, et que seule l’école hanafite diverge, l’avis de 

l’école hanafite reste l’avis minoritaire même si ceux qui font le taqlîd de cet avis, à savoir le 

nombre combiné des gens du commun et des savants hanafites à notre époque, représentent à 

eux seuls plus de 60% des sunnites. Cela reste vrai même si les savants mouqallidôun et les 

gens du commun d’autres écoles se mettent à délaisser l’avis de leur madhhab pour faire à la 

place le taqlîd de l’avis hanafite. 
 

Deuxièmement, nous n’avons jamais nié que la grande majorité des savants contemporains, y 

compris les mâlikites, donnent aujourd’hui la fatwâ que les billets de banque et les pièces de 

monnaie sont soumises à la zakâh. C’est une chose plus évidente que le soleil tellement cela 

transparaît de leurs écrits et de leurs paroles. 
 

En outre, il n’y avait nul besoin de nous citer des savants mauritaniens de second plan (mais 

ultra médiatisés), comme les fonctionnaires saoudiens Mouhammad Al’amîn Achchanqîtiyy 

ou ‘Abd Allâh ibn Bayyah (dont les avis juridiques sont d’ailleurs plus souvent ceux d’ibn 

Taymiyyah que ceux de l’école mâlikite), ou de troisième ou quatrième catégorie, comme le 

chaykh Moustafâ Amîn. Même les plus grands savants mauritaniens de ces dernières années, 

comme le chaykh Mouhammad Sâlim ibn ‘abd Alwadôud, le chaykh Mouhammad Fâl 

Al‘alawiyy, le chaykh Bouddah Albousayriyy, le chaykh Mouhammad Alhasan Alkhadîm ou le 

chaykh Mourâbit Alhâjj, donnaient et, pour ceux d’entre eux encore en vie, donnent encore la 

fatwâ qu’il est obligatoire de donner la zakâh sur les monnaies contemporaines. 
 

Mais comme nous l’avons déjà dit maintes fois, ce n’est pas l’avis des contemporains qui 

nous intéresse, mais celui des grands savants de référence. Et leurs avis sont on ne peut plus 

clairs. Tout ce que nous avons fait dans la khoutbah incriminée était simplement de citer 

l’avis de deux des quatre écoles sunnites sur la question. De même, le chaykh ‘abd Allâh 

Alharariyy, l’ancien grand mouftî châfi‘ite de Somalie, n’a fait que donner l’avis des quatre 

écoles, sans même mentionner son avis propre. Nous n’avons aucun lien avec ce chaykh, ni 

avec son groupe (les ahbâch), mais nous tenons à citer ses paroles exactes pour rétablir la 

vérité car, sur ce sujet comme sur tant d’autres, ses positions sont souvent déformées par  

certains groupes déviants comme les wahhabites et les frères musulmans. 
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Le chaykh ‘abd Allâh Alharariyy a dit dans boughyah attâlib (tome 1 page 355) : 
 

وجتب الزاكة يف النقد أي اذلهب والفضة املرضوب من ذكل وغريه وأما غري اذلهب والفضة من 

 .الشافعي وماكل ريض هللا عهنام وجتب عند اإلمام أيب حنيفة نياألمثان فال زاكَة فيه عند اإلمام
« La zakâh est obligatoire dans le naqd, c’est-à-dire l’or et l’argent, qu’il soit frappé ou non. 

Quant aux moyens de paiement autres que l’or et l’argent, ils ne sont pas sujets à la zakâh 

chez les imams Achchâfî‘iyy et Mâlik, qu’Allâh soit satisfait d’eux. Par contre la zakâh est 

obligatoire chez l’imâm abôu Hanîfah. » 
 

Et il a dit plus loin dans le même livre (tome 1 page 367) : 
 

وال زاكَة يف األمثان من غري اذلهب والفضة ألن النيب صىل هللا عليه وسمل مل يذكر زاكَة غريهام وال 

وذكل يف . ينظر إىل رواج المثن اذلي هو من غريهام ابلتعامل بني الناس عند اإلمام الشافعي

اليت يَتعامل وهذه األوراق  .مذهب ماكل ومذهب أمحَد األمثان ليس فهيا زاكةٌ إال اذلهب والفضة

 .هبا الناُس اآلَن ال زاكة فهيا عىل مذهب الشافعي وماكل وأمحد
« Il n’y a pas de zakâh sur les moyens de paiement autres que l’or et l’argent car le Prophète, 

bénédiction et salut d’Allâh sur lui, n’a pas évoqué la zakâh concernant autre chose qu’eux et 

l’on ne tiendra pas compte du caractère répandu d’une monnaie autre que ces deux métaux 

avec laquelle on fait des transactions entre les gens chez l’imâm Achchâfi‘iyy. De même dans 

l’école de Mâlik et l’école d’Ahmad, il n’y a pas de zakâh sur les monnaies hormis l’or et 

l’argent. Et ces billets avec lesquels les gens effectuent leurs transactions aujourd’hui ne sont 

pas soumis à la zakâh selon l’école d’Achchâfi‘iyy, de Mâlik et d’Ahmad. » 
 

Pour en revenir aux contemporains, ils peuvent être répartis en six catégories : 
 

1) Ceux qui continuent à donner la fatwâ selon l’avis que les monnaies autres que l’or et 

l’argent ne sont pas sujettes à la zakâh. Ces savants sont très minoritaires et le deviennent de 

plus en plus au gré des décès des grands savants. 

2) Ceux qui donnent l’avis qu’elles sont imposables car c’est l’avis de leur école (hanafite).  

3) Ceux qui reconnaissent que l’avis de leur école est qu’elles ne sont pas imposables, mais 

donnent la fatwâ selon l’avis hanafite car ils le jugent personnellement plus fort. 

4) Ceux qui reconnaissent que l’avis de leur école est qu’elles ne sont pas imposables, mais 

donnent la fatwâ selon l’avis hanafite car ils l’estiment plus adapté à notre situation. 

5) Ceux qui nient que l’avis de leur école soit qu’elles ne sont pas imposables, mais 

reconnaissent qu’il y a divergence sur la question. 

6) Ceux qui nient que l’avis de leur école soit qu’elles ne sont pas imposables, et vont jusqu’à 

prétendre qu’il y a consensus sur la question. Les « savants » de ce dernier groupe sont eux 

aussi heureusement minoritaires. 
 

Comme nous l’avons dit, il est vrai que l’avis disant qu’elles ne sont pas soumises à la zakâh 

est de plus en plus marginal chez les savants contemporains du monde entier, mais même si la 

totalité des savants actuels venaient à s’établir sur cet avis, cela ne constituerait pas un ijmâ‘ 

et n’aurait aucune valeur juridique. Le consensus pris en compte est exclusivement celui des 

moujtahidôun, celui des gens du commun ou des savants mouqallidôun ne constitue 

nullement un argument comme cela est bien connu et mentionné dans tous les livres d’ousôul. 

Aucun de ces savants n’ayant atteint le degré de l’ijtihâd, leur unanimité resterait lettre morte 

face à l’existence attestée de deux avis.  
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Ceci étant clarifié, nous précisons que nous n’avons aucun problème avec les savants des 

troisième et quatrième catégories (bien que si l’on vétillait, on pourrait objecter aux premiers 

qu’ils se permettent de faire le tarjîh sans en avoir les compétences). En fait nous suivons 

même dans notre pratique personnelle la position de ladite quatrième catégorie. Notre critique 

se limite à ceux des cinquième et sixième catégories qui se permettent de changer l’avis de 

l’école car il ne leur sied pas et d’inventer une ‘illah sortie de nulle part si ce n’est de leur 

imagination débordante. 

 

LA QUESTION DE LA ZAKÂH SUR LES FOULÔUS ET LES BILLETS 
 

Razes10 a ensuite prétendu que nous aurions mal compris l’avis de l’école : 

 
 

Razes10 a dit : 
 

 

C'est là une erreur de la part du Cheikh et il aurait dù revenir vers les Savants pour s'assurer 

de ce qu'il dit.  

Le cheikh n'a pas bien compris la "Îlla = la vraie cause", pensant que la "Îlla" des Ahkam, 

comme la Zakate ou "Al Riba = l'Usure" liés à l'argent et l'or est le fait qu'ils soient argent et 

or, ça veut dire dans leur nature même. Non, la raison est qu'ils sont monnaie d'échange, ça 

veut dire leur valeur. 
 

 

Premièrement, il n’était nullement fait mention dans notre khoutbah du statut juridique du 

ribâ sur les foulôus, ni de la ‘illah de ce houkm. Cette assimilation est une tentative de 

manipulation insidieuse. Razes10 n’étant parvenu à trouver aucun texte d’une autorité de 

l’école mâlikite qui lui permettrait d’affirmer que les monnaies autres que l’argent et l’or sont 

sujettes à la zakâh, il s’est donc tourné vers les textes concernant le riba lbay‘, question qui 

fait l’objet de nombreuses divergences dans l’école. Nous y reviendrons ultérieurement. 
 

Il n’existe en revanche aucune divergence dans l’école mâlikite concernant le fait que les 

foulôus ne sont pas soumis à la zakâh. Tous les commentateurs de Khalîl se limitent à citer cet 

avis et n’évoquent aucune opinion divergente sur cette question. 
 

Le chaykh Addardîr a dit dans son grand commentaire (tome 1 page 455) en commentant la 

parole de Khalîl stipulant que l’on doit donner la zakâh sur l’or et sur l’argent : 
 

 .َوأَْشَعَر اْقِتَصاُرُه عىََل الَْوِرِق َواذَلَهِب أَّنَُه اَل َزاَكَة يِف الُْفلُوِس النَُحاِس َوُهَو الَْمْذَهُب 
 « Le fait qu’il se soit limité à évoquer l’argent et l’or fait comprendre qu’il n’y a pas de zakâh 

sur les foulôus en cuivre, et c’est l’avis de l’école. » 
 

Le chaykh ‘Illîch a dit dans son commentaire intitulé manh aljalîl (tome 3 page 336) : 
 

اِِتَا َوُهَو الْ  إْن اَكّنَْت  َمْذَهُب َوفُهَِم ِمْن اْقِتَصاِرِه عىََل اّدَلَراِِهِ َواّدَلََنِّنرِي أَّنَُه اَل َزاَكَة يِف فُلُوِس النَُحاِس ذِلَ

 .ْقتَنَاة  مُ 
« On comprend du fait qu’il s’est limité aux dirham et aux dînâr qu’il n’y a pas de zakâh sur 

les foulôus en cuivre en tant que tels et c’est l’avis de l’école dans le cas où ils sont pour une 

utilisation personnelle. » 
 

Le chaykh Al‘adawiyy a dit dans sa hâchiyah sur le charh d’Alkhourchiy (tome 2 page 177) : 
 

 .ال زاكَة يف الفلوس النُحاس قال يف الطراز وهو املذهب: تنبيه
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« Remarque : il n’y a pas de zakâh sur les foulôus en cuivre. Il (le qadî Sanad) a dit dans 

Attirâz que c’est l’avis de l’école. » 
 

La raison pour laquelle il n’y a aucune divergence sur cette question dans l’école est que c’est 

l’avis de l’imâm Mâlik comme l’a rapporté ibn Alqâsim dans la moudawwanah (qui dit même 

ne pas connaître de divergence sur cette question), et qu’il n’existe aucune autre riwâyah de 

l’imâm ou d’un quelconque autre moujtahid de l’école qui vienne la contredire. 
 

Même l’imâm Alhattâb, qui est connu pour généralement rapporter tous les avis divergents 

existants dans l’école, se contente dans mawâhib aljalîl (tome 3 page 140) de mentionner la 

parole de la moudawwanah sans même la commenter : 
 

 .إذا اكن عنده فلوس فهيا مائتا درِه فال زاكة عليه: قال يف املدوّنة: فرع
« Question subsidiaire : il a dit dans la moudawwanah que lorsque quelqu’un possèdera des 

foulôus ayant la valeur de deux cents dirham, il n’aura pas à en donner la zakâh. » 
 

Cela concerne bien sûr le cas où l’on utilise les foulôus simplement pour ses dépenses 

personnelles, pas celui où l’on a l’intention d’en faire du commerce. Les savants des quatre 

écoles sont en effet unanimes que la valeur marchande de tout bien, quel qu’il soit (des 

foulôus, des chevaux, des bananes, des stylos, des voitures ou autre), est sujette à la zakâh 

lorsqu’on les utilise pour faire du commerce. 
 

Quant à la raison du caractère non imposable des foulôus, elle a été évoquée en des termes 

clairs par le chaykh ‘Illîch dans ses fatâwâ (tome 1 page 154) : 
 

ي ِفيِه َخْْتُ الُّسلَْطاِن َويُتََعاَمُل ِبِه اَكّدَلَراِِهِ َواّدَلََنِّنريِ   َزاَكَة الَْعنْيِ أَْو َهْل يَُزَّك  ،َما قَْولُُُكْ يِف الََْكغَِد اذَلِ

 الَْعَرِض أَْو اَل َزاَكَة ِفيِه ؟ 

يِِدََن ُمَحَمٍد َرُسوِل اّلَِلِ : فََأَجْبت ِبَما ّنَُصُه  ِ َوالَصاَلُة َوالَّساَلُم عىََل س َ اَل َزاَكَة ِفيِه  ،الَْحْمُد ّلِِلَ

َصاِرَها يِف النََعِم َوأَْصنَاٍف َمْخُصوَصٍة ِمْن الْحُ  َوِمهْنَا ِقميَُة َعَرِض  ،ُبوِب َوالّثَِماِر َواذَلَهِب َوالِْفَضةِ اِلْْنِ

ٍء ِمهْنَا ،الُْمِديِر َوثََمُن َعَرِض الُْمْحتَِكرِ  َويُقَِرُب كَل َذكِلَ أََن الُْفلُوَس  .َوالَْمْذُكوُر لَيَْس َداِخال  يِف ََشْ

 :قَاَل يِف الُْمَدَوّنَةِ . ِلُخُروِِجَا َعْن َذكِلَ اَل َزاَكَة يِف َعْيهِنَا  ،هِبَاتََعاَمِل النَُحاَس الَْمْخُتوَمَة ِِبَْْتِ الُّسلَْطاِن الْمُ 

ا فَُيقَِوُمهَا  ،َوَمْن َحاَل الَْحْوُل عىََل فُلُوٍس ِعْنَدُه ِقميَُُتَا ِمائَتَا ِدْرِهٍَ  فاََل َزاَكَة عَلَْيِه ِفهيَا إاَل أَْن يَُكوَن ُمِدير 

 .اْنَُتَى  .اَكلُْعُروِض 
« Quel est votre avis sur les billets sur lesquels il y a le sceau du sultan et que l’on utilise au 

même titre que les monnaies d’argent et d’or (dirham et dînâr) ? Devra-t-on en donner la 

zakâh comme si c’était de l’or ou de l’argent ou en tant que marchandises, ou bien il n’y a pas 

de zakâh à en donner ? 

J’ai répondu ce qui suit : Louange à Allâh, que les bénédictions et le salut soient sur notre 

maître Mouhammad, l’Envoyé d’Allâh. Il n’y a pas de zakâh à en donner à cause du fait que 

celle-ci est limitée aux troupeaux, à des espèces particulières de grains et de fruits, ainsi 

qu’à l’or et à l’argent, et elle concerne aussi la valeur des marchandises du commerçant et le 

prix de vente des marchandises du spéculateur. Et ce qui a été évoqué ne rentre dans aucune 

de ces catégories. Pour que cela soit plus clair pour toi, les foulôus en cuivre sur lesquels il y a 

le sceau du sultan il n’y a pas de zakâh à donner sur eux en tant que tels car ils ne font pas 

partie de cela. Il a dit dans la moudawwanah : celui qui aura en sa possession des foulôus 

d’une valeur de deux cents dirham pendant la durée d’un hawl n’aura pas à en donner la 
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zakâh sauf s’il est commerçant, auquel cas il en considérera alors la valeur au même titre que 

les marchandises. Fin de citation. » 
 

La particule « li » employée ici pour introduire les deux propositions soulignées en rouge est 

connue en grammaire arabe sous le nom de lâm atta‘lîl, le lâm qui donne la ‘illah (raison). Le 

chaykh ‘Illîch affirme donc ici de la manière la plus limpide possible que la raison pour 

laquelle il n’y a pas de zakâh sur les foulôus et sur les billets est qu’ils ne sont ni de l’or ni de 

l’argent (ni a fortiori une des autres catégories soumises à la zakâh comme le bétail, les grains 

et les fruits). 
 

Chaykh ‘abd Allâh a donc très bien compris quelle était la ‘illah (la cause qui suscite le 

houkm) et n’a d’ailleurs fait que citer le grand vérificateur de l’école Mouhammad ‘Illîch.  
 

Mais le chaykh ‘Illîch ne s’arrête pas là. Sa fatwâ est d’ailleurs un modèle du genre et illustre 

parfaitement la marche à suivre quand on est confronté à une question qui pourrait prêter à 

controverse. Il commence par expliquer de manière simple le statut juridique de la question, et 

la raison pour laquelle il en est ainsi. Puis il cite l’avis d’une autorité de l’école, à savoir ici 

l’imâm Mâlik lui-même, pour montrer que le houkm (statut juridique) de cette question dans 

l’école est bien celui qu’il a dit.  
 

Enfin, et c’est ce que nous allons voir à présent, il cite une autre autorité de l’école pour 

prouver que la ‘illah est bien celle qu’il a mentionnée : 
 

َما عىََل تََعلُِقهَا هُاَكِة يِف َعْيهِنَا َواتَِفاقَ بَْعَد أَْن َذَكَر َعْن أيَِب َحِنيَفَة َوالَشاِفِعِي ُوُجوَب الزَ  َويِف الِطَرازِ 

ُب يِف  :قَاَل  ،َوَعْن الَشاِفِعِي قَْولنَْيِ يِف إْخَراجِ َعْيهِنَا ،ِبِقميَُِتَا  َعْيهِنَا إْذ اَل ِخاَلَف َوالَْمْذَهُب أَََّنَا اَل جَتِ

فَلَْو َوَجبَْت يِف َعْيهِنَا اَلْعُتَِبَ النَِصاُب ِمْن َعْيهِنَا  .َوِإّنََما الُْمْعتَََبُ ِقميَُُتَا ،أَّنَُه اَل يُْعتَََبُ َوْزَُّنَا َواَل عََدُدَها

َرْت جَ  ،فَلََما اّنْقََطَع تََعلُُقهَا ِبَعْيهِنَا .َوالّثَِمارِ  َوالُْحُبوِب  مََكَ يِف عنَْيِ الَْوِرِق َواذَلَهِب  ،اَل ِمْن ِقميَُِتَا ،َوَمْبلَِغهَا

ْْبِهِ  عىََل ُحُْكِ ِجنِّْسهَا ِمنَ  ْبَحاّنَُه َوتََعاىَل أَعمْلَُ  .النَُحاِس َوالَْحِديِد َوش ِ يِِدََن  ،َواّلََِلُ س ُ َوَصىَل اّلَِلُ عىََل س َ

 .ُمَحَمٍد َوآِِلِ َوَسملََ 
« On trouve dans attirâz (c’est-à-dire le commentaire de la moudawwanah du qâdî Sanad) 

après qu’il ait rapporté d’abôu Hanîfah et d’Achchâfi‘iyy l’obligation de la zakâh sur les 

foulôus en tant que tels et leur accord concernant le fait qu’elle sera en relation avec leur 

valeur marchande, et qu’il ait rapporté d’Achchâfi‘iyy deux avis sur le fait de donner leur 

nature, il a dit : l’avis de l’école est que la zakâh n’est pas obligatoire sur les foulôus en tant 

que tels puisqu’il n’y a aucune divergence que ce qui est pris en compte n’est ni leur poids, ni 

leur nombre, mais que la chose prise en compte est uniquement leur valeur marchande. Et 

donc, si la zakâh avait été obligatoire sur les foulôus en tant que tels, on aurait déterminé le 

nisâb en fonction de leur nature même et de la quantité qu’ils auraient atteinte et non à partir 

de leur valeur marchande, comme c’est le cas de l’argent, de l’or, des graines et des fruits. 

Puisqu’il n’y aura donc pas de zakâh concernant les foulôus en tant que tels, on leur 

appliquera le statut relatif à leur espèce comme le cuivre, le fer ou ce qui leur est semblable. 

Et Allâh, purifié et élevé soit-Il, est plus savant. Que les bénédictions et le salut soient sur 

notre maître Mouhammad ainsi que sur sa famille. » 
 

Le qâdi Sanad est l’un des plus grands savants de l’école mâlikite, c’est une autorité du même 

niveau que ses célèbres contemporains ibn Al‘arabiyy et ‘Iyâd. Quiconque consultera les 

principaux commentaires du moukhtasar de Khalîl y trouvera son nom cité à foison. 
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L’ouvrage évoqué ici est son commentaire de la moudawwanah en trente tomes, 

malheureusement démeuré inachevé car il est décédé avant de pouvoir le compléter. 
 

Cette citation est un peu technique car elle fait référence à des notions connues dans le fiqh et 

que l’auteur ne prend donc pas la peine d’expliciter ici. Notre but étant d’être accessible au 

plus grand nombre, et que tout un chacun puisse lire cette réfutation et la comprendre, nous 

avons demandé à chaykh ‘abd Allâh d’en écrire un commentaire. 
 

بَْعَد أَْن َذَكَر َعْن أيَِب َحِنيَفَة َوالَشاِفِعِي ُوُجوَب الَزاَكِة ] أي رشح املدوّنة للقايض س ند [َويِف الِطَرازِ ]

فزتّك [ ِبِقميَُِتَا] أي الزاكة[ ِقهَاـَُما عىََل تََعل هَُواتَِفاقَ ] ، ال فامي ُصنَِعْت منهذلاِتاأي يف الفلوس [ ايِف َعْيهِنَ 

الزاكة [ يِف إْخَراجِ  َوَعْن الَشاِفِعِي قَْولنَْيِ ]، ا بلغت قميُتا ما يّساوي ّنصاَب ذهٍب أو فضةٍ الفلوس إذ

أي قول جبواز إخراج زاكة الفلوس مهنا، وقول آخر أَّنا ال خترج مهنا بل مبا يقابل قميَة [ َعْيهِنَا] من

ُب يِف َعْيهِنَا إْذ اَل ] املاليك [َوالَْمْذَهُب ]: القايض س ند[ قَالَ ]، اخملَرج مهنا ذهبا أو فضة أَََّنَا اَل جَتِ

خالفا لذلهب والفضة فاملعتَب يف زاكة اذلهب مثال أن يبلغ [ ِخاَلَف أَّنَُه اَل يُْعتَََبُ َوْزَُّنَا َواَل عََدُدَها

َوِإّنََما ] إما وزَن يف التَب وإما عددا يف اّدلَنّنري املتداوةل بني أيدي الناس يف تعاملهم ،عرشين دينارا  

فَلَْو َوَجبَْت يِف َعْيهِنَا ]. إال ملا يَُعُد أو يوَزن لكيةاامل عند األش ياء عني يف وال زاكةَ [ الُْمْعتَََبُ ِقميَُُتَا

[ َهِب اَل ِمْن ِقميَُِتَا، مََكَ يِف عنَْيِ الَْوِرِق َواذلَ ]عددا أو وزَن، [ اَلْعُتَِبَ النَِصاُب ِمْن َعْيهِنَا َوَمْبلَِغهَا

فَلََما اّنْقََطَع ]. فاملعتَب فهيا الوزن أي الكيل هنا[ َوالُْحُبوِب َوالّثَِمارِ ] فاملعتَب فهيام العدد أو الوزن

 أي ُصِنَع مهنا[ َجَرْت عىََل ُحُْكِ ِجنِّْسهَا] فال يعتَب وزن الفلوس أو عددها[ ِبَعْيهِنَا] أي الزاكة [تََعلُُقهَا

ْْبِهِ النَُحاِس َوالْحَ  ِمنَ ] ش ياء إال أن ككون عروَض األواجلدل فال زاكَة يف تكل  اكلَوَرقِ [ ِديِد َوش ِ

يِِدََن ُمَحَمٍد َوآِِلِ َوَسملََ ]. جتارة ، َوَصىَل اّلَِلُ عىََل س َ ْبَحاّنَُه َوتََعاىَل أَعمَْلُ  [.َواّلََِلُ س ُ
« [Et on trouve dans attirâz] c’est-à-dire le commentaire de la moudawwanah du qâdî Sanad  

[après qu’il ait rapporté d’abôu Hanîfah et d’Achchâfi‘iyy l’obligation de la zakâh sur eux-

mêmes] c’est-à-dire sur les foulôus en tant que tels, pas sur la matière dont ils sont composés 

[et leur accord concernant le fait qu’elle] c’est-à-dire la zakâh [sera en relation avec leur 

valeur marchande] les foulôus seront donc imposables lorsque leur valeur marchande 

équivaudra à celle d’un nisâb d’or ou d’argent [et qu’il ait rapporté d’Achchâfi‘iyy deux avis 

sur le fait de donner] leur zakâh en [leur nature] c’est-à-dire qu’il y a un avis disant qu’il est 

permis de donner la zakâh des foulôus en foulôus, et un autre avis disant qu’on ne la donnera 

pas en foulôus mais que l’on donnera plutôt en or ou en argent ce qui correspond à la valeur 

de ce qu’on aurait dû donner comme foulôus, [il a dit] c’est-à-dire le qâdî Sanad : [l’avis de 

l’école] mâlikite [est que la zakâh n’est pas obligatoire sur les foulôus en tant que tels 

puisqu’il n’y a aucune divergence que ce qui est pris en compte n’est ni leur poids, ni leur 

nombre] contrairement à l’or et à l’argent, car ce que l’on prendra en compte pour la zakâh de 

l’or par exemple est le fait d’atteindre vingt dînâr, soit leur poids si ce sont des morceaux 

d’or, soit leur nombre s’il s’agit des dînâr utilisés par les gens dans les transactions [mais que 

la chose prise en compte est uniquement leur valeur marchande] et il n’y a pas de zakâh dans 

les choses en tant que telles chez les mâlikites sauf pour ce que l’on compte ou ce que l’on 

mesure. [Et donc, si la zakâh avait été obligatoire sur les foulôus en tant que tels, on aurait 

déterminé le nisâb en fonction de leur nature même et de la quantité qu’ils auraient atteinte] 
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en poids ou en nombre [et non à partir de leur valeur marchande, comme c’est le cas de 

l’argent et de l’or,] car ce qu’on prend en compte pour l’or et l’argent est le nombre ou le 

poids, [et des graines et des fruits] car ce qu’on prend en compte dans leur cas est la mesure, 

c'est-à-dire le volume. [Puisqu’il n’y aura donc pas de zakâh concernant les foulôus en tant 

que tels] et qu’on ne tiendra donc compte ni de leur poids ni de leur nombre, [on leur 

appliquera le statut relatif à leur espèce] c’est-à-dire la matière dont ils sont composés, 

[comme le cuivre, le fer ou ce qui leur est semblable] comme le papier et les peaux, et il n’y a 

pas de zakâh concernant ces choses-là à moins qu’elles ne soient des biens de commerce. [Et 

Allâh, purifié et élevé soit-Il, est plus savant. Que les bénédictions et le salut soient sur notre 

maître Mouhammad ainsi que sur sa famille.] » 
 

On voit donc que la parole du qâdî Sanad confirme celle du chaykh ‘Illîch, et que toutes deux 

s’accordent que la raison pour laquelle il n’y a pas de zakâh dans les foulôus et les billets est 

qu’ils ne sont ni en or ni en argent, car ce qu’on leur appliquera sera le statut de la matière 

dont ils sont composés. 
 

Tel est l’avis unanime de l’école mâlikite. Cette question fait néanmoins l’objet d’une 

divergence dans d’autres écoles, certains savants ayant dit que les foulôus étaient soumis à la 

zakâh. Le chaykh Mouhammad Attâwîl, un des savants mâlikites d’Alqarawiyyîn, a dit dans 

son épître sur la zakâh al‘ayn (page 5) : 
 

لقد اختلف الفقهاء األقدمون يف زاكة الفلوس النحاس ية، كام اختلفت فتاوى املتأخرين يف األوراق 

ة، ورأى بعضهم أن الزاكة يف اذلهب والفضة معلةل ابذلهبية والفضية، ومل يوجب الزاكة يف النقدي

 مذهب ىضومقت ،الفلوس يف احلنفيةو  غريها من الفلوس وألوراق النقدية، وهو ّنص املالكية

 حني يف ،الفضة و اذلهب من اخلالص ابعتبار املغشوشة العني يف يقولون ممن غريه و الشافعية

 وأوجب ،البضائع و الّسلع من غريهام لتقيمي مثنا و َنميا ماال كوَّنام فهيام ةالزاك سبب أن ونآخر  أىر 

 .مهنا تذاخت اليت اِتماد اكّنت همام معةل لك يف الزاكة
« Les juristes anciens ont divergé concernant la zakâh sur les foulôus en cuivre, tout comme 

ont divergé les fatâwâ des savants postérieurs concernant le papier monnaie. Et certains 

d'entre eux ont considéré que la ‘illah de la zakâh sur l'or et l'argent est leur nature même d'or 

et d'argent, et que la zakâh n'est pas obligatoire sur autres qu'eux comme les foulôus ou les 

billets de banque. C'est l'avis textuel (nass) des malikites et des hanafites concernant les 

foulôus. Et c’est que l’on déduit du madhhab châfi‘ite ainsi que d’autres qui disent que dans le 

cas des monnaies maghchôuchah (dont la pureté est altérée par un mélange avec d’autres 

métaux) on ne considérera que la quantité réelle d’or et d’argent. D’autres considèrent que la 

cause de la zakâh sur l’or et l’argent est le fait que ce sont des biens pouvant fructifier et des 

moyens de paiement à partir desquels on évaluera la valeur des marchandises et des biens de 

commerce. Et c’est cette cause qui a rendu obligatoire la zakâh dans toute monnaie quelle que 

soit la matière dont elle est composée. » 
 

Le chaykh Attâwîl continue ensuite en disant que ce second avis est selon lui le plus juste, 

puis dit qu’il aurait peut-être été possible de comprendre l’avis de l’imâm Mâlik d’une 

manière différente de celle dont l’ont compris les autorités mâlikites. Il invoque à cet effet des 

arguments fallacieux que nous réfuterons au moment opportun en même temps que ceux qu’a 

avancés Razes10.  
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Bien que ce chaykh ne soit pas une autorité dans le fiqh comme tous les contemporains, et que 

les paroles du qâdî Sanad et du chaykh ‘Illîch auraient été suffisantes, nous l’avons cité pour 

deux raisons :  

- Afin de montrer qu’il existe encore des mâlikites contemporains qui continuent de 

reconnaître la vérité sur ce qu’est l’avis de l’école, contrairement au soi-disant consensus 

dont Razes10 prétendait l’existence. 

- Car Aslama s’est fait une spécialité d’élever au rang d’autorités des savants 

contemporains mineurs ou même des étudiants de science avancés qui postent sur 

internet, comme le chaykh Sa‘îd Fôudah, qui a été chargé de réfuter les wahhabites sur 

internet par son professeur le chaykh Ibrâhîm Khalîfah alors qu’il était encore étudiant, 

ou comme le chaykh mâlikite Jalâl aljihâniyy, pour ne citer que ceux du forum Aslein. Or 

leur référence Jalâl Aljihâniyy n’est qu’un simple élève du chaykh Mouhammad Attâwîl, 

celui-là même qui confirme que la raison de l’obligation de la zakâh sur l’or et sur 

l’argent selon les mâlikites est bien celle que nous avions dite. 
 

Notons toutefois que le chaykh Mouhammad Attâwîl affirme ici que l’avis des hanafites serait 

identique à celui des mâlikites, alors que chaykh ‘abd Allâh avait dit dans la khoutbah 

incriminée qu’il est obligatoire de payer la zakâh sur les foulôus dans l’école hanafite. 
 

Aucun d’entre eux n’étant des autorités dans leurs écoles respectives, a fortiori dans une école 

autre que la leur, il faut revenir aux ouvrages de l’école hanafite pour connaître de manière 

fiable l’avis retenu par ses savants de référence. 
 

On trouve dans les fatâwâ tâtârkhâniyyah (tome 2 page 234), un ouvrage hanafite de 

référence dont ibn ‘Âbidîn invoque souvent l’autorité dans sa célèbre hâchiyah : 
 

وأما الفلوس فال زاكة فهيا إذا مل ككن للتجارة، وإن اكّنت للتجارة فإن بلغت قميُتا مائتني وجبت 

جتب ما مل يكن قميُتا ال  –كام يف درامهنا اليوم  –الزاكة يف الفلوس الراجئة : ويف الرساجية. الزاكة

أو عرشين مثقاال من اذلهب، وال يشرتط  ة فهيا عىل الغشمن اّدلراِه اليت تبلغ النقر  مائيت درِه

جتب فهيا الزاكة  عىل قول أيب حنيفة ال: واكن الش يخ أبو إحساق احلافظ يقول ]...[ .فهيا ّنية التجارة

وروى عن أيب . إذا أمّسكها للنفقة، وعىل قول  أيب يوسف ومحمد جتب فهيا الزاكة وإن اكّنت للنفقة

لّس نا ّنأخذ بقول أيب حنيفة يف هذه املّسأةل، إمنا ّنأخذ :  حفص الكبري أّنه قال عبد هللا أمحد بن أيب

 .بقول أيب يوسف ومحمد
« Quant aux foulôus, ils ne sont pas sujets à la zakâh tant qu’on ne les utilise pas pour le 

commerce. S’ils sont utilisés pour le commerce et que leur valeur atteint deux cents (dirham), 

la zakâh sera obligatoire. Et on trouve dans assirâjiyyah : “la zakâh dans les foulôus ayant 

cours – comme nos dirham d’aujourd’hui – n’est pas obligtatoire tant que leur valeur n’atteint 

pas deux cents dirham de ceux dans lesquels l’argent prédomine sur l’alliage, ou vingt 

mithqâl d’or, et ce n’est pas une condition pour cela d’avoir l’intention de faire du 

commerce.” […] Et le chaykh abôu Ishâq alhâfiz a dit : “selon l’avis d’abôu Hanîfah, il ne 

sera pas obligatoire d’en donner la zakâh lorsqu’on les utilisera pour les dépenses. Et selon 

l’avis d’abôu Yôusouf et de Mouhammad, il est obligatoire d’en donner la zakâh même si l’on 

ne les utilise que pour les dépenses.” Et il a rapporté d’abôu ‘Abd Allâh Ahmad ibn abî Hafs 

alkabîr qu’il a dit : “nous ne retenons pas l’avis d’abôu Hanîfah sur cette question, mais nous 

retenons l’avis d’abôu Yôusouf et de Mouhammad.” » 
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On voit donc qu’il y a divergence dans l’école hanafite sur cette question, et que le chaykh 

Mouhammad Attâwîl a confondu l’avis de l’imâm abôu Hanîfah, qui est que les foulôus ne 

sont pas sujets à la zakâh, et l’avis contraire qui est celui de son madhhab. L’important étant 

au final que l’avis retenu pour la fatwâ dans l’école hanafite est que les foulôus sont soumis à 

la zakâh, conformément à l’avis du qâdî abôu Yôusouf Al’ansâriyy et de l’imâm Mouhammad 

ibn Alhasan Achchaybâniyy, qui sont les deux grands élèves de l’imâm abôu Hanîfah. 
 

Cela est confirmé par le fait que c’est le seul avis mentionné par ibn ‘Âbidîn dans sa hâchiyah 

(tome 2 page 300), qui est le principal ouvrage de référence de l’école hanafite : 
 

 .الفلوس إن اكّنت أمثاَن راجئة أو سلعا للتجارة جتب الزاكة يف قميُتا وإال فال
« La zakâh est obligatoire sur la valeur marchande des foulôus si ce sont des moyens de 

paiement ayant cours ou des biens dont on fait le commerce, mais pas dans le cas contraire. » 
 

De même, le chaykh Attâwîl dit que l’avis des châfi‘ites, à savoir qu’il n’y a pas de zakâh sur 

les foulôus, n’est pas basé sur un texte (nass) explicite mais que cela découle simplement de 

leur avis concernant les monnaies maghchôuchah. Ceci est incorrect, l’imâm Achchâfi‘iyy a 

dit lui-même dans son ouvrage al’oumm (tome 3 page 98) : 

 .يف اّدلَنّنري واّدلراِه الزاكة وليس يف الفلوس زاكة فإنَ 
« Il y a de la zakâh sur les dînâr et les dirham, mais il n’y a pas de zakâh sur les foulôus. » 
 

Nous en profitons pour rappeler au passage que lorsque l’on désire connaître l’avis d’une 

école donnée, il faut impérativement se référer aux ouvrages de référence de l’école en 

question. Ce genre d’imprécisions dans la transmission de l’avis des autres écoles est quelque 

chose de fréquent même chez les plus grands savants de référence, comme on peut le voir ici 

avec le qâdî Sanad qui attribue à l’imâm Achchâfi‘iyy le contraire de ce qu’il dit dans 

al’oumm, et cela est d’autant plus vrai chez les contemporains. Pour donner un exemple 

d’erreur plus grave, on trouve dans la hidâyah d’Almarghînâniyy, un des plus grands ouvrages 

de référence de toute l’école hanafite, que le mariage temporaire est permis chez les mâlikites, 

alors qu’il y a unanimité dans l’école mâlikite comme chez tous les autres sunnites que cette 

pratique est abrogée et interdite. C’est d’ailleurs pour cela que les livres de fiqh comparé ne 

sont utiles qu’à titre informatif, et qu’il n’est pas permis de les utiliser pour donner la fatwâ, ni 

même pour baser dessus sa pratique personnelle. Contrairement à ce que s’imagine souvent le 

commun des gens, connaître de manière fiable l’avis faisant autorité dans une école donnée 

nécessite parfois de longues recherches et la consultation de nombreux ouvrages de référence, 

car il arrive que les autorités de l’école divergent entre elles dans la détermination de l’avis 

retenu pour la fatwâ. 
 

Pour en revenir au sujet, nous dirons en conclusion que les foulôus étaient utilisés en Arabie à 

l’époque du Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, et de ses compagnons, comme cela 

est bien connu historiquement et confirmé par certains ahâdîth (voir par exemple dans le 

mousnad de l’imâm Ahmad, les ahâdîth n° 21992 et n° 22149), mais qu’il n’existe cependant 

aucun hadîth disant que les foulôus sont sujets à la zakâh. Le joumhôur des savants, dont les 

quatre imâm, ont estimé que s’ils l’avaient été, le Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur 

lui, aurait ordonné d’en donner la zakâh. Il y ont donc vu une preuve que la zakâh sur les 

monnaies était limitée à l’or et à l’argent. D’autres, comme les imams abôu Yôusouf et 

Mouhammad, ont estimé que bien qu’il n’y ait pas de texte rendant obligatoire d’en payer la 

zakâh, on devait néanmoins faire l’analogie avec les monnaies d’or et d’argent car ils 

remplissent la même fonction. 
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Les moujtahidôun ont donc divergé et il ne nous appartient pas de prendre parti pour un avis 

plus qu’un autre, encore moins de dénigrer l’avis de la majorité. 

 

NOTRE POSITION CONCERNANT LA ZAKÂH SUR LES EUROS 
 

Nous avons vu que l’avis unanime de l’école mâlikite est que les foulôus ne sont pas soumis à 

la zakâh. De même, nous avons vu que les autorités de l’école ont énoncé de manière claire 

que la raison de cela est le fait que les foulôus ne sont ni en or ni en argent, car ce que l’on 

prendra en compte est la matière dont ils sont composés, et que cela n’est donc aucunement 

lié au fait que les foulôus n’étaient pas la forme de monnaie dominante. Il est donc totalement 

hors de question que nous nous mettions à mentir et à attribuer à l’école mâlikite un avis qui 

n’est pas le sien. 
 

Cependant, la zakâh reste bien sûr obligatoire sur toutes les choses évoquées dans les 

ouvrages de fiqh mâlikite, y compris les euros impliqués dans les transactions commerciales, 

que cela soit en tant que capital ou en tant que bénéfices. Elle reste également obligatoire sur 

le bétail et sur les récoltes, ainsi que sur l’or et l’argent, qu’ils soient sous forme de monnaie 

ou non (à l’exception des bijoux dans certains cas précis que nous détaillerons dans une 

section consacrée à ce sujet), et toutes ces choses sont aujourd’hui disponibles en une quantité 

supérieure à celle de n’importe quelle autre période de l’histoire. Loin d’être abolie, 

l’obligation de la zakâh garde donc toute son actualité et les quantités sensées être extraites et 

distribuées aux pauvres aujourd’hui devraient en théorie être plus importantes qu’elles ne 

l’ont jamais été dans le passé. 
 

Mais comme la plupart de ceux qui possèdent aujourd’hui de l’or et de l’argent s’abstiennent 

de payer la zakâh, avec le silence complice de tous ceux qui ne les exhortent pas à le faire, les 

pauvres risqueraient de se retrouver sans rien. Un des objectifs de la zakâh étant de subvenir 

aux besoins des pauvres, nous avons donc choisi de suivre l’autre avis et nous recommandons 

à tout mâlikite d’en faire autant. 
 

Nous voulons néanmoins être clairs que, ce faisant, nous sortons de l’école mâlikite, et qu’en 

suivant cet avis nous ne faisons pas le taqlîd d’un avis mâlikite, puisque tous les 

moujtahidôun de l’école ont unanimement soutenu l’avis contraire, ni d’un quelconque 

contemporain, car il est catégoriquement interdit (harâm) de faire le taqlîd d’un non 

moujtahid, mais que nous suivons l’avis des moujtahidôun qui ont rendu obligatoire la zakâh 

sur les foulôus, à la tête desquels le qâdî abôu Yôusouf et l’imâm Mouhammad ibn Alhasan. 
 

Comme nous l’avions dit en introduction, nous avons interrogé chaykh ‘abd Allâh sur les 

raisons l’ayant amené à adopter cet avis. Il a répondu : « il est clair que c’est un avis qui est en 

dehors du madhhab, mais c’est celui que je suis car d’une part c’est un avis qui existe dans 

d’autres écoles et c’est toujours une bonne chose de suivre un avis plus strict pour sortir de la 

divergence, et d’autre part car c’est un avis qui me semble beaucoup plus adapté à notre 

situation. Car étant donné que ceux qui ont l’or et l’argent aujourd’hui sont des foussaq qui ne 

paient pas la zakâh, alors les pauvres n’auraient plus rien si l’on ne donnait pas la zakâh sur 

les euros. Cela n’est donc nullement dû au fait que l’avis de l’imâm Mâlik serait obsolète et ne 

serait plus adapté à notre époque, mais c’est plutôt pour pallier au fait que les gens 

n’appliquent plus la charî‘ah et ne paient plus la zakâh qu’ils devraient donner sur l’or et 

l’argent. » 
 

C’est le seul avis que chaykh ‘abd Allâh ait jamais suivi depuis qu’il est musulman. Il le 

suivait avant d’être mâlikite, puis avant de savoir que l’avis mâlikite différait, et il a toujours 

continué à le suivre après l’avoir su. 
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De même, il a toujours recommandé aux mâlikites de suivre cet avis, comme cela apparaît 

clairement dans sa parole prononcée au cours du sermon : « celui qui appartiendra à l’école 

mâlikite et voudra donner la zakâh des euros par précaution afin de sortir de la divergence et 

par compassion envers les pauvres, son geste sera certes récompensé. » 
 

Si nous avions été contre le fait de payer la zakâh sur les euros, nous n’aurions jamais passer 

autant de temps dans la khoutbah à expliquer la manière correcte de s’en acquitter et à 

corriger ceux qui la donnent d’une manière erronée. 

 

LA VALIDITÉ DE DONNER LA ZAKÂH EN FOULÔUS 
 

Avant de revenir à la réfutation, nous aimerions traiter une question subsidiaire. Nous avons 

vu que le qâdî Sanad attribue deux avis aux châfi‘ites concernant la possibilité ou non de 

donner la zakâh sur les foulôus en foulôus. La question qui se pose donc est de savoir ce que 

dit l’école mâlikite sur cette question. 
 

Le chaykh Addardîr a dit dans son grand commentaire du moukhtasar de Khalîl (tome 1 page 

499) : 

وأما إخراج الفلوس عن أحد النقدين فاملشهور اإلجزاء  [وجاز إخراج ذهب عن وِرق وعكُّسه[

 .مع الكراهة
« [Il est permis de sortir la zakâh en or pour l’argent et vice versa.] Quant au fait de sortir des 

foulôus pour l’un des deux naqd (l’or et l’argent), l’avis machhôur est que cela est valable 

tout en étant réprouvé. » 
 

Addousôuqiyy commente ce passage dans sa hâchiyah en disant : 
 

ْجَزاءُ [قَْوُِلُ  ا [فَالَْمْشهُوُر اإْلِ ْجَزاِء أِلَّنَُه من اَبِب إْخَراجِ الِْقميَِة َعَرض  مع [ قَْوُِلُ . ِخاَلف ا ِلَمْن يقول ِبَعَدِم اإْلِ

ْد الَْمَواُق يف ذكل  [الَْكَراَهةِ  َهَكَذا يف التَْوِضيِح وح ّنَقَََلُ عن النََواِدِر وقال َوَشهََرُه غرَْيُ َواِحٍد ومل ََيِ

 ُ ْعَط  عن ّنًَصا قال أبو َزيٍْد الَْفايِِسُ َوَهَذا يف إْخَراِِجَا عن أََحِد النَْقَديِْن أََما إْخَراُِجَا عن ّنَْفِّسهَا ِبَأْن ت

ْجَزاِء َولَيَّْسْت من إْخَراجِ الِْقميَِة اه بْن تَلَُف يف اإْلِ َوقَْوُل . الَْواِجِب فهيا ِفميَا إَذا ّنََوى هبا التَِجاَرَة فاََل ُُيْ

ْجَزاءُ [الَشاِرحِ  ْجَزاِء أِلََن أَْي ِبنَاء  عىل الْقَْوِل ِبنَْقِديَُِتَا َوُمقَاِبُل الَْمْشهُوِر ي [فَالَْمْشهُوُر اإْلِ قول ِبَعَدِم اإْلِ

ا  إْخَراَِجَا عهنام  .من اَبِب إْخَراجِ الِْقميَِة َعَرض 
« Sa parole [l’avis machhôur est que cela est valable] contrairement à ceux qui disent que ce 

n’est pas valable car cela relève du fait de donner la valeur en marchandises. Sa parole : [tout 

en étant réprouvé] c’est ainsi que nous le trouvons dans attawdîh (de Khalîl). Alhattâb l’a 

rapporté des nawâdir (d’ibn abî Zayd) et il a dit : plus d’un ont dit que c’était le machhôur. 

Almawwâq n’a pas trouvé de texte à ce sujet. Abôu Zayd Alfâsiyy a dit : cela concerne le fait 

de donner les foulôus à la place de l’or et de l’argent. Quant au fait de les donner sur la zakâh 

les concernant eux-mêmes, par le fait qu’on les extraira de ce qui sera obligé comme zakâh 

dans les foulôus, et ce sera dans le cas où l’on aura l’intention de faire du commerce avec, il 

n’y a alors pas de divergence dans le fait que ce sera valable, et ce ne sera pas considéré 

comme le fait d’avoir donné la valeur marchande. Fin de ce que j’ai trouvé chez Albannâniyy. 

Et la parole du commentateur [l’avis machhôur est que cela est valable] est fondée sur l’avis 

qui dit que les foulôus sont des nouqôud (monnaies), et l’avis qui s’oppose au machhôur dit 

que ce ne sera pas valable car cela relève du fait de donner la valeur en marchandises. » 
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Pour que les choses soient plus claires, prenons un exemple concret. Si quelqu’un possède 

400 dînâr d’or, il devra donner comme zakâh 2,5% de cette somme, à savoir 10 dînâr. S’il 

possède une vache dont la valeur marchande est de 10 dînâr, et qu’il décide de la donner pour 

s’acquitter de la zakâh sur son or, cela ne sera pas valable, car donner la valeur en 

marchandises est invalide.  
 

Si en revanche il décide de donner la valeur en foulôus, la validité de sa zakâh fera l’objet de 

divergences. Les foulôus par certains aspects ressemblent à l’or et à l’argent, car ils sont 

utilisés comme moyens de paiement dans les transactions, et par d’autres aspects sont 

assimilables à des ‘ourôud (marchandises), car ce qu’on prend en compte est leur valeur 

marchande et non leur poids comme c’est le cas de l’or et de l’argent. Il y a donc deux cas 

d’origine possibles à partir desquels faire l’analogie, et on les assimilera tantôt au premier 

tantôt au second d’une question juridique à l’autre, en fonction de la caractéristique qui 

prédomine dans chaque question donnée. Ce type d’analogie est connu dans les ousôul (et 

notamment dans les écrits de l’imâm Aljouwayniyy) sous le nom de qiyâs achchabah 

(analogie de similitude). 
 

Sur la question spécifique de la possibilité ou non de donner la zakâh sur l’or et l’argent en 

foulôus, les moujtahidôun de l’école ont divergé s’il fallait les assimiler aux nouqôud 

(monnaies) ou aux ‘ourôud (marchandises). L’avis machhôur sur cette question est que les 

foulôus seront considérés comme des nouqôud, et qu’il sera donc valable de donner la zakâh 

sur l’or et sur l’argent en foulôus. Un autre avis dit qu’ils seront considérés comme des 

‘ourôud et que cela ne sera donc pas valable. Mais en raison de la prise en compte de la 

divergence (mourâ‘âh alkhilaf), qui est un principe sur lequel on s’appuie dans l’école 

mâlikite, payer la zakâh sur l’or ou l’argent en foulôus sera valable mais réprouvé, en adoptant 

une position intermédiaire entre les deux avis. 
 

Quant au fait de donner des foulôus pour s’acquitter de la zakâh sur les foulôus, et cela sera 

limité dans notre école au cas où l’on aura l’intention de faire du commerce avec, il n’y a pas 

de divergence dans l’école que cela est valable, car on aura alors payé la zakâh dans la nature 

même de ce sur quoi elle portait et cela ne sera donc pas considéré comme le fait d’avoir 

donné la valeur en marchandises. Et comme cette question ne fait l’objet d’aucune 

divergence, cela sera donc valable sans réprobation. 
 

Si un mâlikite décide de suivre l’avis obligeant de payer la zakâh sur les euros, il n’y aura 

donc aucun mal à ce qu’il s’en acquitte en euros, et il n’aura pas à donner la valeur 

correspondante en or et en argent. 

 

LA QUESTION DE LA ZAKÂH SUR LES BIJOUX 
 

Razes10 tente ensuite de prouver que l’or et l’argent ne sont pas imposables en tant que tels 

en disant : 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Le cheikh n'a pas bien compris la "Îlla = la vraie cause", pensant que la "Îlla" des Ahkam, 

comme la Zakate ou "Al Riba = l'Usure" liés à l'argent et l'or est le fait qu'ils soient argent et 

or, ça veut dire dans leur nature même. Non, la raison est qu'ils sont monnaie d'échange, ça 

veut dire leur valeur. 

Car si la raison avait été dans leur nature première, la Zakate serait obligatoire pour la femme 

à propos de ses bijoux. Or la Chari'â n'impose pas à la femme de Zakate dans ses bijoux, 

même s'ils atteignent le nissab de 85g, même s'ils seraient de 1000g ou plus !!  
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Pourquoi ? Parce qu'ils sont une possession à elle et non une monnaie de transaction, à la 

différence des "Nouqoud = la monnaie" qui a pour but de fixer le prix des choses, d'acheter et 

de vendre, etc 
 

 

Ce n’est pas la charî‘ah qui n’impose pas à la femme de zakâh sur ses bijoux, c’est l’avis de 

certains moujtahidôun, dont les malikites, contrairement à l’avis d’autres moujtahidôun, 

comme les hanafites qui rendent obligatoire à la femme la zakâh sur les bijoux.  
 

Les premiers fondent leur avis sur le hadîth rapporté par Addâraqoutniyy : 
 

 .قال ليس يف احليل زاكةٌ  أّنه جابر عن النيب صىل هللا عليه وسمل روى
Jâbir a rapporté que le Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a dit : « Il n’y a pas de 

zakâh sur les bijoux. » 
 

Les hanafites, quant à eux, s’appuient sur le hadîth rapporté par abôu Dawôud :  
 

 ومعها وسمل عليه هللا صىل هللا رسول إىل أتت امرأة أن "  جده عن أبيه عن شعيب بن معرو روى

 أن أيرسك  : قال ال،  : قالت  ؟ هذا زاكة أتؤدين  : لها فقال ذهب، من مّسك ابنُتا يد ويف لها، ابنة

  : وقالت وسمل عليه هللا صىل النيب إىل اموألقُت خفلعُتام  ؟ َنر من سوارين القيامة يوم هبام هللا يّسورك

  .ورسوِل هلل هام
‘Amr ibn Chou‘ayb a rapporté de son père qui a rapporté de son grand-père qu’une femme est 

venue voir le Messager d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, accompagnée de sa fille 

qui portait à ses poignets des bracelets en or. Il lui a alors dit : « Donnes-tu la zakâh sur 

cela ? » Elle répondit : « non ». Il dit : « Aimerais-tu qu’Allâh en fasse deux bracelets de feu 

le jour de la résurrection ? » Elle les retira alors et les jeta devant le Prophète, bénédiction et 

salut d’Allâh sur lui, et dit : « ils sont pour Allâh et son Envoyé. » 
 

Par ailleurs le raisonnement est erroné et c’est bel et bien leur nature et leur poids qui rend la 

zakâh obligatoire chez les mâlikites, et non leur valeur.  
 

Pourquoi alors les malikites n’obligent-ils pas la zakâh sur les bijoux en or ou en argent de la 

femme, ou encore sur la bague en argent de l’homme, les dents en or, les prothèses nasales en 

or (qui étaient autrefois portées par les gens dont le nez avait été amputé lors d’une bataille ou 

autre), ou les pommeaux en or des épées utilisées pour le jihâd ? Parce que les malikites ont 

excepté de cela les choses licites que l’on utilise pour se parer : cela constituera donc une 

exemption de l’obligation de la zakâh sur ces objets pourtant constitués d’or ou d’argent. Cela 

s’appuie sur le hadîth précité qui dit qu’il n’y a pas de zakâh sur les bijoux et qui vient 

spécifier les textes généraux sur l’imposition de l’or et de l’argent.  
 

Mais la cause de l’obligation de la zakâh est bien le fait de posséder un certain poids d’or ou 

d’argent, comme le prouve le fait que si cette caractéristique disparaît, tous ces biens seront 

imposables selon leurs poids, et non leur valeur. Ainsi si la femme conserve ses bijoux non 

pas pour se parer mais pour se prémunir de difficultés financières futures, si l’homme garde 

des bijoux en or en vue de les offrir à une femme non présente avec lui (comme sa fiancée) ou 

trop jeune pour les porter (comme sa fille en bas âge), si l’homme possède des bijoux en or 

qu’il utilise pour lui-même, ou si l’homme ou la femme possède des ustensiles de cuisine en 

or ou en argent, tous ces biens seront imposables, dans le premier cas car les bijoux ne sont 

plus utilisés comme simple parure, dans les deux cas suivants car ils ne sont pas destinés à 
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une personne apte à les porter ou dont l’homme a la charge, et dans les deux derniers cas car il 

s’agit de choses illicites. 
 

Addardîr a dit dans son grand commentaire de Khalîl (tome 1 page 460) : 
 

إن ِتشم حبيث ال ميكن ف [وإن ككرس إن مل يُتشم]جائز اختاذه ولو لرجل [ حيل]ال زاكة يف [ و]

مل ينو عدم  ]احلال إّنه [ و] إصالحه إال بّس بكه وجبت فيه حلول بعد ِتشمه ألّنه صار اكلتَب

أو ملن َيوز ِل اس تعامِل  [...] اختذه لنفّسه كخامت وأّنف[ لرجل]احليل اجلائز [ إصالحه أو اكن

ه وأمته املوجودات عنده حاال وصلحن للزتون لكَبهن، فإن اختذه ملن س يوجد أو كزوجته وابنت

أو ]اكألواين [ إال حمرما]أو إعارة فال زاكة [ كراء]متخذا ألجل  [أو]ملن س يصلح لصغره اآلن فالزاكة 

منواي به ]اكن [ أو]ملن يريد نَكهحا [ أو صداق]أي حوادث اّدلهر ففيه الزاكة [ معدا لعاقبة

 .فالزاكة [...] [ارةالتج
« [Et] il n’y a pas de zakâh sur [les bijoux (compris ici au sens de tous les objets précieux 

composés d’or et d’argent)] qu’il est permis de posséder, même pour un homme, [même s’ils 

sont cassés tant qu’ils ne sont pas réduits en miettes] car s’ils sont réduit en poudre d’une 

manière qui ne permet plus de les restaurer sauf en les fondant, on aura à en donner la zakâh 

en comptant le hawl à partir du moment où ils ont été réduits en poudre car ils seront alors 

comme les morceaux d’or [et] que sa condition est [qu’il n’a pas l’intention de ne pas les 

réparer ou qu’ils] c’est-à-dire les bijoux permis en question [soient à un homme] qui les a pris 

pour lui-même comme une bague (en argent) ou un nez (en or) […] ou pour qui il est permis 

de les porter comme sa femme, sa fille, son esclave qui sont présentes avec lui effectivement 

et qui sont aptes à se parer car elles sont grandes. S’il les prend pour des personnes qui 

existeront dans le futur ou pour celles qui seront aptes à les porter plus tard car elles sont pour 

l’instant petites, ils seront sujettes à la zakâh [ou] qui les a pris afin de [les louer] ou de les 

prêter, il n’y aura alors pas de zakâh [sauf ceux qui sont interdits] comme les récipients (en or 

et en argent) [ou mis de côté en cas de coup dur] qui surviendrait dans le futur, il y aura donc 

dans cela la zakâh, [ou une dot] pour celle qu’il veut épouser [ou] qu’il ait l’intention [d’en 

faire du commerce] […] il y aura alors la zakâh. » 
 

Dans tous les cas évoqués, c’est le poids en or ou en argent de ces objets qui déterminera le 

montant de la zakâh à verser, et non leur valeur, même si les objets, à cause du travail 

d’orfèvrerie qu’ils impliquent, avaient une valeur marchande beaucoup plus élevée que leur 

simple poids. 
 

Addardîr a dit dans son grand commentaire (tome 1 page 459) : 
 

كام لو اكن عنده مخّسة عرش دينارا ولّسكُتا أو صياغُتا أو [ كَة وصياغة وجودةس]ال زاكة يف قمية [و]

 .جودِتا تّساوي النصاب فال زاكة عليه، وكذا لو اكن عنده ّنصاب ِلام ذكر يّساوي أكرث فال زاكة عىل الزائد
« [Et] il n’y a pas de zakâh sur la valeur [de la gravure (des pièces), de l’orfèvrerie (des 

bijoux) et de la qualité (du métal)] comme celui qui aura quinze dînâr (c’est-à-dire environ 64 

grammes d’or) qui auront la même valeur d’un nisâb à cause de la gravure, de l’orfèvrerie ou 

de la qualité du métal, et de même celui qui aura un nisâb de ce qu’on a évoqué qui aura une 

valeur supérieure, il n’y aura pas de zakâh à donner dans le surplus. » 
 

Remarque : les termes dînâr et dirham sont polysémiques. Ils désigneront en premier lieu des 

poids d’or et d’argent, respectivement de 4,235 grammes et de 2,9645 grammes. C’est dans ce 

sens qu’il faut comprendre les quinze dînâr mentionnés dans la dernière citation. 
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Alternativement, ces deux termes peuvent également désigner par métonymie les pièces d’or 

et d’argent de ce poids. 
 

Le nisâb (seuil imposable) pour l’or est de vingt dînâr, c’est-à-dire 85 grammes d’or. On voit 

donc que si quelqu’un possède 64 grammes d’or en bijoux, il n’aura jamais à en payer la 

zakâh même si ceux-ci valent beaucoup plus que vingt dînâr en raison du travail d’orfèvrerie 

qu’ils ont subit. De même si quelqu’un possède quinze pièces d’or pesant chacune un dînâr 

(4,235 grammes), mais que ces pièces ont cours au prix de vingt dînâr à cause du coût de la 

gravure ou de la qualité du métal, il n’aura jamais à en payer la zakâh. 
 

Cela prouve donc sans l’ombre d’un doute que l’or et l’argent sont imposables en fonction de 

leur poids et de leur nature même, et non pour leur valeur. 
 

On peut également voir cela à travers l’exemple des formes ancestrales de dévaluation 

monétaire. Il était d’usage pour les souverains d’antan, tant musulmans que chrétiens, 

lorsqu’ils faisaient face à des difficultés financières, d’augmenter la quantité de pièces d’or et 

d’argent à leur disposition en employant deux procédés : 1) soit en rabotant le pourtour des 

pièces d’or et d’argent existantes afin de récupérer suffisamment d’or et d’argent pour en 

frapper de nouvelles ou 2) en diminuant la pureté de l’or ou de l’argent en y ajoutant un 

alliage d’autres métaux lorsque l’on refondait les pièces. De telles méthodes étaient également 

employées par les faussaires. 
 

Les savants ont divergé quant au statut de ces dînâr et dirham ayant la valeur marchande de 

dînâr et dirham complets, mais constitués d’un poids d’or et d’argent moindre. Selon les 

hanafites, celui qui possédera 20 dînâr ou 200 dirham de telles pièces devra verser la zakâh, 

alors que chez les châfi‘ites et les hanbalites une telle personne ne sera pas tenue d’en donner 

la zakâh car le poids en or ou en argent de ces pièces n’atteindra pas le nisâb, bien que ce soit 

le cas de leur valeur marchande. Voir à ce sujet alfiqh ‘ala lmadhâhib al’arba‘ah, tome 2 

pages 304 et 305. 
 

L’avis de ces trois écoles est simple, car leur position est généralisable et non conditionnée. 

Mais cela se complique en ce qui concerne les mâlikites, qui distinguent entre plusieurs cas : 
 

1) Dans le cas de pièces dont le poids est complet mais dont le métal est de mauvaise qualité, 

on devra en donner la zakâh dans tous les cas, qu’elles aient cours à la même valeur que les 

dînâr et dirham légaux ou à une valeur moindre (ou même si elles n’ont plus cours du tout). 
 

2) Dans le cas des pièces maghchôuchah, qui sont celles dont le poids est complet mais dont 

l’or et l’argent sont mélangés à un autre métal, on distinguera entre deux cas. On devra en 

donner la zakâh si elles ont cours au même prix que les pièces dont le métal est pur, mais on 

n’aura pas à la payer dans le cas contraire.  
 

3) Dans le cas des pièces nâqisah, qui sont celles dont le métal est pur mais dont le poids est 

moindre que celui des dirham et dînâr légaux, on distinguera entre les cas où la diminution est 

minime et ceux où elle est importante. Si la diminution est minime, on devra en donner la 

zakâh si elles ont cours au même prix que les pièces dont le poids est complet, mais on n’aura 

pas à la payer dans le cas contraire. Et si la diminution est conséquente, on n’aura jamais à en 

donner la zakâh, même si elles ont la même valeur que les pièces complètes. Ce que nous 

venons d’évoquer sur ce point est l’avis machhôur de l’école. Il est également dit qu’on devra 

en donner la zakâh que cette diminution soit légère ou forte lorsqu’elles ont court au même 

prix que les pièces complètes (c’est l’avis retenu par ibn Alhâjib dans son moukhtasar) et il 

est également dit que l’on n’aura pas à en donner la zakâh même si la diminution est minime 

et qu’elles ont court au même prix que les pièces complètes (c’est l’avis qu’a retenu Alhattâb 

dans mawâhib aljalîl). 
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Addardîr a dit dans son grand commentaire (tome 1 page 455) : 

ويف مائيت درِه رشعي أو عرشين دينارا فأكرث أو ّمجمَع مهنام ابجلزء ربُع العرش وإن لطفل أو جمنون أو ]

من [ برداءة أصل]ّنقصت يف الصفة [ أو]العني يف الوزن ّنقصا ال حيطها عن الرواج كحبة أو حبتني [ ّنقصت

[ وراجت]من ْنو ْناس ويه املغشوشة [ إضافة]ّنقصت يف الواقع بّسبب كاملها يف الظاهر بـ[ أو]َّنا معد

بأن مل كرج اكلَكمةل [ وإال]فتجب الزاكة [ كَكمةل]لك واحدة من َنقصة الوزن ومن مضافة يف التعامل 

ا َنقصة الوزن فال زاكة فهيا وأم. عىل تقدير التصفية يف املضافة فإن بلغ ّنصااب زّك وإال فال[ ُحّسب اخلالص]

كعرشين دينارا وزن لك واحد مهنا ّنصف دينار رشعي حىت يمكل النصاب بأن تبلغ أربعني  قطعا

 .مهنا وأما رديئة املعدن الَكمةل وزَن فالزاكة فهيا قطعا وإن مل كرج
« [Pour deux cents dirham légaux, ou vingt dînâr, ou plus, ou ce qui sera la somme des deux 

par équivalence, (on devra donnera) le quart du dixième (c’est-à-dire 2,5%), même si c’est 

pour un enfant ou un fou ou qu’il y a une diminution] dans le poids d’une diminution qui ne 

diminue pas leur valeur marchande (à condition que cette diminution soit minime) comme une 

graine ou deux [ou] que cela ait diminué dans les caractéristiques [par la médiocrité de leur 

origine] c’est-à-dire leur métal [ou] a diminué réellement par le fait qu’elles soient complètes 

apparemment mais [par ajout] comme de cuivre par exemple, et c’est ce qu’on appelle les 

monnaies contrefaites (maghchôuchah) [et qu’elles aient cours à la même valeur], c’est-à-dire 

celle dont le poids a diminué et celle qui a été mélangée, si chacune de ces deux là ont la 

même valeur dans les transactions [que la complète] la zakâh sera obligatoire [et sinon] si 

elles n’ont pas cours à la même valeur que la complète [on comptera le métal pur] en estimant 

après la purification celle qui a été mélangée, s’il y a après cela un nisâb on donnera la zakâh, 

et sinon non. Quant à celle dont le poids aura diminué (de façon conséquente), il n’y aura pas 

de zakâh dessus de façon catégorique (qu’elle ait court au même prix que la complète ou non) 

comme vingt dînâr dont le poids de chacun d’entre eux est égal à la moitié d’un dinâr légal 

jusqu’à ce que le nisâb soit complété en atteignant quarante dînâr. Quant à celle dont le métal 

est de mauvaise qualité mais dont le poids est complet, on en donnera la zakâh de façon 

catégorique, même si elle n’a pas cours. » 
 

L’imâm Addousôuqiyy commente ce passage dans sa hâchiyah en disant : 
 

ا  [َكَحبٍَة أو َحبَتَنْيِ ]قَْوُِلُ  أَْي من لك ِدينَاٍر من النَِصاِب أَْي أِلَّنَُه اَل يرَُضُ إَذا اكن لُكُ ِدينَاٍر ََنِقص 

ا َرَواَج الََْكِمةَلِ ِبَأْن كَُكوَن الِّسلَْعُة اليت َحبَة  أو َحبَتنَْيِ اكن التََعاُمُل هبا عَدَ  ِط َرَواِِجَ ا أو َوْزَن  ِبرَشْ د 

ِفهَِما َوَراَجْت ]َوَهَذا َمْعََن قَْوِِلِ  تُْشرَتَى ِبِدينَاٍر اَكِمٍل تُْشرَتَى ِبَذكِلَ اّدِلينَاِر النَاِقِص اِلِِّتَاِد ََصْ

َبِة لِلنَاِقَص  [َكََكِمةَلٍ  َوُخاَلَصُتُه أََن اّدَلََنِّنرَي إَذا ّنَقََصْت يف الَْوْزِن ]...[  ِة َويُقَاُل ِمثَُْلُ يف الُْمَضافَةِ اِبلنِّس ْ

ا إْن َراَجْت َرَواَج الََْكِمةَلِ ُزكَِيْت َوِإاَل فاََل َوقَيََد الَشاِرحُ  هَبَْراُم  فَقَطْ اكن التََعاُمُل هبا َوْزَن  أو عََدد 

َما َشاِرُحنَا ُوُجوَب الَزاَكِة ِبكَْوِن النَْقِص قَِليال  َوِإاَل َسقََطْت وهو الَصَواُب إْذ هو قَْوُل وتت َوتَِبَعهُ 

ُنوٍن قال ابن َهاُروَن وهو الَْمْشهُور حِ  يف ََنِِجّ  ابن ّنَقَََلُ  َماكِلٍ َواْبِن الْقَاِِسِ َوحَسْ  .الِرَساةَلِ  رَشْ
« Sa parole : [comme une graine ou deux] c’est-à-dire dans chaque dînâr composant le nisâb, 

c’est-à-dire que cela ne portera pas préjudice que chaque dînâr soit diminué d’une graine ou 

deux, que l’utilisation soit faite par le nombre ou par le poids, à condition qu’il ait la même 

valeur marchande que le dînar complet par le fait que la marchandise achetée avec le dînar 

complet puisse être achetée avec le dînâr incomplet, à cause de leur équivalence dans 
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l’échange. Et c’est cela le sens de sa parole [et qu’elle ait cours à la même valeur que la 

complète] par rapport à celle qui est diminuée et on dira la même chose pour celle qui est 

mélangée. [...] Le résumé est que les dînâr, s’ils sont diminués dans le poids seulement, que 

leur utilisation dans les transactions soient par le poids ou le nombre, à partir du moment où 

ils ont la même valeur que les complets, on en donnera la zakâh, sinon non. Et les précisions 

qu’ont données le commentateur Barhâm et Attatâ’iyy, et notre commentateur (Addardîr) les 

a suivi en cela, sont que la zakâh sera obligatoire si la diminution est minime, sinon elle 

tombera. Et c’est cela l’avis juste car c’est celui de Mâlik, d’ibn Alqâsim et de Sahnôun. Et 

ibn Hârôun a dit que c’est le machhôur comme l’a rapporté ibn Nâjiyy dans le commentaire 

de la risâlah. » 
 

Nous avons détaillé cette question, bien que Razes10 n’en ait pas parlé, car cela a été avancé 

comme argument par le chaykh Mouhammad Attâwîl. Nous avions dit précédemment 

qu’après avoir reconnu que la raison de l’obligation de la zakâh chez les malikites était la 

nature même d’or et d’argent, ce chaykh continuait ensuite en disant qu’il aurait peut-être été 

possible de comprendre l’avis de l’imâm Mâlik d’une manière différente de celle dont l’ont 

compris les autorités mâlikites.  
 

Voyons à présent les arguments qu’il invoque dans son épître (page 6 et 7) :  
 

 سبْبا يكن مل – املدوّنة يف جاء كام – عرصه يف الفلوس يف الزاكة بعدم هللا رمحه ماكل فتوى ولعل

 يف جاء]...[  سواها دون العني عىل الزاكة قرص منه يفهم حىت فضة وال ذهااب تليّس الفلوس أن

ذلهب اب كرهُتا أن تباعل نيها سكة وعل   ككونلود حىتاجل وا بيهنماز أج اسأن النو ول :املدوّنة

 .ةوالورق ّنظر 

 ما بقدر، ب منهرض ال يرتبط بنوع املعدن اذلي ت ّسكةل اإىل أن أمر العمةل و  حضةاو ففي هذا إشارة 

 .والرواج التداول وضامنألمة، ل الّس يايِس ابلقرار مرتبطة يه

وإن  ،إذا راجت رواج اخلالصة جتيب الزاكة فهيا إذا بلغات النصاب :ولهذا قال يف العني املغشوشة

خالف ما يراه الشافعية وغريِه من  ،ني أقل من ّنصابصلااكن ما فهيا من اذلهب والفضة اخل

 .اعتبار اخلالص فقط
« Mais peut-être que la fatwâ de Mâlik, qu’Allâh lui fasse miséricorde, selon laquelle il n’y 

avait pas de zakâh dans les foulôus à son époque – comme cela est mentionné dans la 

moudawwanah – n’était pas due au fait que les foulôus ne sont pas en or et en argent de sorte 

que l’on comprenne de cela qu’il a restreint la zakâh à ces deux métaux à l’exclusion d’autre 

chose. […] On trouve dans la moudawwanah : « si les gens convenaient entre eux d’utiliser 

des peaux jusqu’à ce qu’elles soient des pièces frappées et des monnaies, je réprouverais 

qu’on les vende contre de l’or et de l’argent avec paiement différé. » 

Il y a dans cela une indication claire que la question des monnaies et des pièces frappées n’est 

pas en relation avec la sorte du métal qui les compose, mais qu’elle est plutôt en relation avec 

la stabilité politique de la communauté et la garantie de l’échange et de la circulation.  

Et c’est pour cela qu’il (l’imâm Mâlik) a dit à propos des monnaies maghchôuchah que si 

elles ont court au même prix que celles dont le métal est pur, il sera obligatoire d’en donner la 

zakâh lorsqu’elles atteindront un nisâb, même si ce qu’elles contiennent comme or ou argent 

purs est inférieur à celui-ci, contrairement à ce que considèrent les chafi’ites et d’autres qui ne 

prennent en compte que le métal pur. » 
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Le chaykh Attâwîl présente donc deux arguments pour justifier sa compréhension. Laissons de 

côté pour l’instant le pseudo argument du ribâ sur les peaux qui recoupe ce que dit Razes10 et 

que nous traiterons donc en temps voulu. Il suffit pour l’instant de dire que ce texte concerne 

le ribâ et non la zakâh, qui sont deux questions bien distinctes dans l’école, et que le texte de 

la moudawwanah dit seulement que, de même qu’il est réprouvé d’échanger des foulôus avec 

paiement différé contre de l’or et de l’argent, il serait également réprouvé de faire de telles 

transactions avec des morceaux de cuir s’ils étaient utilisés comme moyens de paiement. 
 

Mais il invoque également comme argument le statut des monnaies maghchôuchah, c'est-à-

dire celles dont la pureté de l’or ou de l’argent est altérée par un mélange avec d’autres 

métaux. Comme nous l’avons vu précédemment, on devra en donner la zakâh si elles ont 

cours au même prix que les pièces dont le métal est pur, mais on n’aura pas à la payer dans le 

cas contraire. Il y voit donc une preuve que si les foulôus ont cours comme l’or et l’argent, il 

deviendra obligatoire d’en payer la zakâh. 
 

Cela appelle plusieurs remarques : 
 

1) Ce faisant, il passe totalement sous silence les autres cas que nous avons évoqués. Nous 

trouvons cette omission pour le moins malvenue quand on sait que la pièce dont le métal est 

de mauvaise qualité sera concernée par la zakâh même si elle a cours à un prix inférieur, et 

que celle dont le poids a diminué d’une façon conséquente ne sera pas soumise à la zakâh 

même si elle a cours au même prix que les pièces complètes. 
 

2) C’est un principe bien connu dans la science des ousôul que la ‘illah doit remplir deux 

conditions. Elle doit être mouttaridah, c’est-à-dire que le même statut juridique doit être 

présent chaque fois que la ‘illah est présente, et elle doit être moun‘akisah, c’est-à-dire que le 

statut juridique doit être absent chaque fois qu’elle sera absente. La ‘illah ne peut donc pas 

être le simple fait d’avoir cours au même prix que les dînâr et dirham légaux, car si tel était le 

cas, sa présence dans le cas des pièces dont le poids a diminué de façon conséquente aurait 

entraîné l’obligation de la zakâh, et son absence dans le cas des pièces dont la qualité du métal 

est inférieure aurait provoqué l’annulation de son obligation. 
 

3) La raison pour laquelle l’imâm Mâlik a rendu obligatoire la zakâh dans les pièces dont le 

poids a diminué de façon minime (lorsqu’elles ont communément cours au même prix que les 

complètes) est qu’il s’agit d’un changement difficile à percevoir, en particulier avec les 

balances de l’époque. De même, dans le cas des pièces frauduleuses où l’or et l’argent ont été 

mélangés à un autre métal, la part d’or et d’argent est difficile à établir. C’est d’ailleurs la 

raison pour laquelle elles ont été appelées maghchôuchah (frauduleuses), le verbe ghachcha 

signifiant tromper, abuser, induire en erreur. L’imâm Mâlik a donc rendu obligatoire la zakâh 

lorsque ces monnaies sont répandues et coexistent avec celles dont le métal est pur et dont le 

poids est complet, par crainte que les gens les confondent et s’abstiennent de payer la zakâh 

sur des pièces pour lesquelles il aurait été obligatoire de le faire. Il a donc fait une entorse à la 

règle générale que seule la quantité réelle d’or et d’argent purs sera imposable. C’est 

l’application de son célèbre principe du sadd adhdharî‘ah, qui consiste à bloquer les voies 

conduisant au mal en les interdisant. C’est pour cela que vingt dînâr ou deux cents dirham 

dont le poids de chacun a fortement diminué ne seront jamais soumis à la zakâh, car le 

changement est facilement perceptible. Quant aux pièces dont la qualité du métal est moindre, 

elles seront soumises à la zakâh dans tous les cas car elles sont constituées uniquement d’or et 

d’argent, même si ces deux métaux sont de mauvaise qualité. 
 

4) Tous les cas évoqués ne concernent que des monnaies constituées intégralement ou 

majoritairement d’or et d’argent. Il n’y a d’ailleurs aucune divergence que ces pièces seront 

concernées par la zakâh, la question étant seulement de savoir à partir de combien le nisâb 
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(seuil imposable) sera atteint, et cela variera selon ce que l’on prendra en compte, qui sera soit 

le nombre de pièces, soit leur poids net d’or ou d’argent, mais jamais leur valeur. En 

revanche, aucune autorité de notre école n’a jamais dit que les foulôus seront soumis à la 

zakâh s’ils ont cours au même prix que les dînâr et les dirham, car ils sont en cuivre et il 

n’existe aucun risque de les confondre avec des pièces d’or ou d’argent. Il en est de même des 

billets en papier. Cette analogie est donc complètement infondée. 
 

L’autre argument avancé par le chaykh Attâwil est le statut du ribâ sur les foulôus et les 

peaux, et ce sera l’objet de notre prochaine section. Mais avant cela il convient de répondre à 

un dernier argument de Razes10. 
 

Chaykh ‘abd Allâh avait dit dans une courte réponse qu’il avait rédigé : « Il n’y a pas de zakâh 

dans les bijoux permis car ils sont exceptés de la généralité de l’obligation (‘âmm) de la zakâh 

sur l’or et l’argent par un hadîth qui la spécifie (khâss). » 
 

Razes10 y a répondu en disant :  
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Justement pourquoi cette spécéficité ? 

Tout est là akhi, le Législateur les a excepté parce que précisément ce sont des possessions 

propres et non considérés comme "Athmanes = valeurs". 

Encore une fois, la preuve est que si la femme se met à faire du commerce avec ses bijoux, 

acheter et vendre et faire des bénéfices, là ils seront concernés par la Zakate. 

Ce qui prouve sans l'ombre d'un doute que la "Îlla" est la "Thamaniya" et non la nature même. 
 

 

La raison pour laquelle des bijoux licites qu’une femme utilise pour faire du commerce sont 

soumis à la zakâh n’est pas qu’ils seraient devenus des athmân (moyens de paiement), mais 

cela est dû au fait qu’ils sont devenus des biens de commerce. La zakâh du commerce 

s’appliquera donc à eux de la même manière qu’elle s’applique à tout bien avec lequel on fait 

du commerce, et la manière de calculer le montant de la zakâh et le moment où l’on doit la 

payer sera celle de la zakâh du commerce, et non celle de la zakâh sur les monnaies. 
 

De même, les foulôus ne sont pas sujets à la zakâh lorsqu’on ne les utilise pas pour faire du 

commerce, mais le deviennent lorsqu’on les emploie à cette fin, et ce sans que leur valeur ait 

changé d’un iota d’un cas à l’autre. 

 

LES TRANSACTIONS USURAIRES EFFECTUÉES AVEC DES FOULÔUS 
 

Après la zakâh, nous arrivons à présent à une grande question relative aux foulôus, à savoir le 

ribâ. Nous ne l’avions originellement pas abordée sur notre site mais Razes10 en a 

longuement parlé, ce qui nous force désormais à la traiter en détails.  
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

L'humanité avait pris autrefois comme monnaie l'or et l'argent, parce qu'ils sont précieux, 

résistants et ne dépérissent pas avec le temps. Mais si les humains prenaient un autre moyen 

de paiement et qu'il devient le moyen répandu et domniant des transactions, alors s'appliquera 

à lui les ahkam de l'or et l'argent. A ce propos l'Imam Malik va jusqu'a dire que si les gens 

prenaient des peaux de brebis comme objets de valeur (pour les transactions) entre eux, les 

ahkam de Riba s'appliqueraient à elles !! Sobhan Allah pour cette clairevoyance de l'Imam et 

cette compréhension des orientations de la Chari'â. Et l'Imam le Qadi Ibn Al Ârabi dit dans 

"Al Ârida" : […] 
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Razes10 cite ensuite un long texte du qâdî abôu Bakr ibn Al‘arabiyy tiré de son commentaire 

du jâmi‘ d’Attirmidhiyy. Nous reproduirons intégralement ce texte et sa traduction plus loin. 
 

Puis Razes10 continue en disant : 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

L'Imam Ibn Al Arabi nous explique à propos du Hadith dans lequel le Messager  a 

énuméré les six objets concernés par l'Usure s'ils sont échangés. 

Il nous explique que cela ne veut pas dire que ça se limite à ces six objets, mais que c'est 

symbolique pour chaque famille d'objets, par exemple en mentionnant le Sel, le Messager  

il représente tout les assaisonnants, etc. 

Et donc par l'Or et l'Argent, il renvoi à tout ce qui est pris comme valeur et prix des choses, 

puis il cite la parole d' l'Imam Malik que j'ai cité plus haut à propos des peaux. et il conclut 

que l'Imam Malik a donc considéré que la "Îlla" est abstraite et non matérielle.  

D'où mes propos plus haut que le cheikh a mal compris la "Îlla"... 
 

 

Au cours de sa réfutation, Razes10 cite en tout et pour tout trois autorités de l’école mâlikite : 

le présent texte d’ibn Al‘arabiyy tout d’abord, puis un passage d’alkâfî d’ibn ‘Abd Albarr, et 

enfin une parole de l’imâm Mâlik rapportée par Sahnôun dans la moudawwanah. Tous ces 

textes concernent exclusivement la question du ribâ, jamais celle de la zakâh. 

 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE RIBÂ 
 

Rappelons pour commencer que le ribâ est de plusieurs sortes. Le ribâ signifie au sens 

linguistique l’augmentation, et au sens terminologique du fiqh, c’est l’augmentation interdite 

ayant lieu lors de la vente de certains biens spécifiques ou lors d’un prêt. 
 

1) Le ribâ lors du prêt (riba lqard) consiste à ce que l’emprunteur rembourse un surplus en 

supplément de la chose empruntée. Cela est connu dans le fiqh sous le terme de salafoun 

yajourrou naf‘an. Il faut distinguer deux cas. 
 

a) Cette augmentation a été stipulée comme condition au moment du prêt. 
 

Ibn ‘abd Albarr a dit dans alkâfî (tome 2 page 359) : 

وذكل حرام  ،ولك زايدة يف سلف أو منفعة ينتفع هبا املّسلف فهىي راب ولو اكّنت قبضة من علف

 .إن اكن برشط
« Toute augmentation dans le prêt ou bénéfice dont profitera celui qui prête, ce sera du ribâ, 

même si c’est une poignée de fourrage, et cela est interdit si l’on en fait une condition. » 
 

Cette interdiction n’est pas propre qu’à l’école mâlikite mais fait l’object d’un consensus de 

tous les savants de l’Islâm. Ibn Qoudâmah a dit dans almoughnî (tome 4 page 211) : 
 

أمجعوا عىل أن املّسلِف إذا : ال ابن املنذرق .ولك قرٍض رَشط فيه أن يزيده فهو حرام بغري خالف

  .أن أخذ الزايدة عىل ذكل راب ،رَشط عىل املّستّسلف زايدة أو هدية فأسلف عىل ذكل
« Tout prêt comprenant comme condition que l’on augmente est interdit sans divergence. Ibn 

Moundhîr a dit : ils se sont accordés de façon unanime concernant le fait que si le prêteur met 

comme condition à celui à qui il prête d’augmenter ou de faire un cadeau, et qu’il lui prête 
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donc selon cette condition, s’il prend cette augmentation selon cette condition, ce sera du 

ribâ. » 
 

b) Si cette augmentation n’a pas été stipulée comme condition au moment du prêt, il y a en 

revanche divergence, mais cela sera également interdit selon l’avis machhôur de l’école de 

l’imâm Mâlik. 
 

Ibn abî Zayd Alqayrawâniyy a dit dans la risâlah : 
 

ٌط  ا يِف َمْجِلِس الْقََضاِء فَقَْد ُاْخُتِلَف يِف َذكِلَ إَذا لَْم يَُكْن ِفيِه رَشْ  َواَل َوَمْن َرَد يِف الْقَْرِض أَْكرَثَ عََدد 

ْزهُ  َوَكرَِهُه اْبُن الْقَاِِسِ  أَْشهَُب  َوْأٌي َواَل عَاَدٌة فََأَجاَزهُ   .َولَْم َُيِ
« Celui qui rendra lors du prêt plus lors du prêt un supplément dans la quantité au terme de 

son règlement, il y a aura divergence dans cela si cela n’est pas une condition, une promesse 

ou une habitude. Achhab l’a permis et ibn Alqâsim l’a réprouvé et ne l’a pas permis. » 
 

Abou l Hasan almanôufiyy commente ce passage en disant (tome 2 page 152) : 
 

ِرميٍ عىََل الَْمْشهُور] َوَكرَِهُه اْبُن الْقَاِِسِ [  .َكَراَهَة َِّتْ
« [Ibn Alqâsim l’a réprouvé] d’une réprobation ayant le sens de l’interdiction selon le 

machhôur. » 
 

Allâh a autorisé le prêt pour favoriser l’entraide et non pour en tirer un bénéfice. Tout prêt 

engendrant un profit sera donc interdit, et cela concernera par consensus tous les biens sans 

exception, et il n’y aura pas de différence selon que le bénéfice soit un bien de même nature 

que celui prêté ou d’une nature différente, et il n’y aura pas non plus de différence selon que 

le bénéfice soit un bien ou un service. Cette interdiction inclut donc les foulôus de manière 

unanime. 
 

2) Le ribâ lors de la vente (riba lbay‘) ne concernera en revanche que certains types de biens 

particuliers. Il se divise en deux sortes : 
 

a) Le riba lfadl (de l’augmentation). C’est le fait d’échanger un bien contre un autre de même 

type de main à main mais en quantité différente. Les biens concernés par le riba lfadl se 

répartissent en deux grandes catégories : les nourritures de base dont on fait des réserves et les 

monnaies. 
 

Les aliments concernés par le riba lfadl doivent remplir deux conditions : 1) être utilisé 

comme aliment de base et 2) être un aliment dont on fait des réserves (cela comprendra 

également les condiments servant à les assaisonner). Ces nourritures peuvent être échangées 

de main à main contre une autre nourriture du même type en quantité égale et contre une 

nourriture d’un type différent en quantité différente. Il sera donc permis d’échanger de main à 

main 1 kg de blé contre un 1 kg de blé, ou 1 kg de riz contre 1 kg de riz, car les quantités sont 

identiques même si les aliments sont de même sortes, ou 2 kg de blé contre 1 kg de riz, car les 

sortes et les quantités sont toutes deux différentes, mais il sera en revanche interdit d’échanger 

1 kg de blé contre 2 kg de blé, car les sortes sont identiques et les quantités différentes. 

Certains aliments sont regroupés au sein de la même sorte, comme le blé et l’orge, mais nous 

ne détaillerons pas cette question afin de ne pas alourdir le propos. 
 

Les monnaies d’or et d’argent sont concernées par le ribâ de la vente par consensus. En 

revanche il y a divergence concernant les foulôus. Cette question est traitée en détail plus loin 

dans cette réfutation. Il suffit pour l’instant de dire pour simplifier qu’il y a trois avis dans 

l’école : 1) les foulôus ne sont jamais concernés par le ribâ qu’ils soient la monnaie 
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dominante ou non, 2) les foulôus sont toujours concernés par le ribâ qu’ils soient la monnaie 

dominante ou non et 3) les foulôus sont concernés par le ribâ lorsqu’ils sont la monnaie 

dominante mais pas dans le cas contraire. Le machhôur est le troisième avis. 
 

Ces monnaies peuvent être échangés de main à main contre une autre monnaie du même type 

en quantité égale et contre une monnaie d’un type différent en quantité différente. Il sera donc 

permis d’échanger de main à main 1 dînâr contre un autre, ou 1 dirham contre un autre, ou 1 

euro contre un autre, ou 1 dollar contre un autre, car les quantités sont identiques même si les 

monnaies sont de la même sorte.  
 

Il est également permis d’échanger de main à main 1 dînar contre 2 dirham, ou contre 10 ou 

toute autre quantité, ou des dînâr ou dirham contre des foulôus en quelque quantité que ce 

soit, car les sortes et les quantités sont toutes deux différentes. De même il est permis 

d’échanger de main à main en quantité différente des foulôus d’un certain type contre des 

foulôus d’un autre type, comme 1 euro contre 2 dollars par exemple. 
 

Il sera en revanche interdit par consensus d’échanger de main à main 1 dînâr contre 2 dînâr 

ou 1 dirham contre deux dirham, car les sortes sont identiques et les quantités différentes. De 

même il sera interdit à notre époque selon le machhôur d’échanger de main à main 1 euro 

contre 2 euros ou 1 dollar contre 2 dollars, car les foulôus sont devenus la monnaie 

dominante. 
 

a) Le riba nnasî’ah (du délai). C’est le fait d’échanger un bien contre un autre avec un délai.  
 

Il sera interdit d’échanger avec délai de la nourriture contre de la nourriture, comme le fait 

d’acheter 1 kg de blé que l’on prendra immédiatement contre 1 kg de blé que l’on donnera 

dans un mois, ou 1 kg de riz que l’on prendra immédiatement contre 1 kg de blé que l’on 

donnera dans un an par exemple. L’interdiction demeure que la nourriture achetée soit de la 

même sorte ou d’une sorte différente que celle vendue, que la quantité soit la même ou une 

quantité différente, que cela soit une nourriture de base ou non, et que l’on en fasse des 

réserves ou non. Contrairement au riba lfadl, l’interdiction du riba nnasî’ah concernera donc 

toutes les sortes de nourritures et non seulement les nourritures de bases dont on fait des 

réserves. 
 

Il sera de même interdit par consensus d’échanger avec délai de l’or contre de l’or, de l’argent 

contre de l’argent ou de l’or contre de l’argent. Cela est comme le fait de vendre 1 dînâr que 

l’on donne immédiatement contre 1 autre dînâr que l’on recevra dans un mois, ou 1 dirham 

que l’on donne immédiatement contre 1 autre dirham que l’on recevra plus tard, ou 1 dînâr 

que l’on donne immédiatement contre des dirham que l’on recevra plus tard, quelle que soit 

leur quantité. 
 

De même il sera interdit à notre époque selon le machhôur d’échanger avec délai des foulôus 

contre d’autres foulôus, que ces foulôus soient du même type que les premiers ou d’un type 

différent, et il sera également interdit d’échanger des foulôus contre de l’or ou de l’argent. 

Cela est comme le fait d’échanger 1
 
euro contre 1 euro ou 1 dollar contre 1 dollar, ou des 

euros contre des dollars, ou des euros contre de l’or ou de l’argent. 
 

Il est important de bien comprendre que contrairement au prêt, où il sera permis de récupérer 

après un délai une somme que l’on avait prêtée, il sera interdit de vendre avec délai des 

monnaies contre une somme identique.  
 

Enfin l’imâm Mâlik a interdit la vente avec délai pour les autres biens lorsque les trois 

conditions suivantes sont réunies : lorsqu’ils sont échangés contre 1) un bien de même nature 

2) utilisé pour les mêmes bénéfices et 3) en quantité différente, car il y a vu un stratagème 

pour contourner l’interdiction du prêt à intérêt. 
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Ibn Rouchd le petit-fils a dit dans bidâyah almoujtahid (tome 2 pages 133 et 134) : 

وأما يف غري الربوايت مما ليس مبطعوم، فإن عةل منع النّسيئة فيه عند ماكل هو الصنف الواحد 

: وأما الاش ياء اليت ليس حيرم التفاضل فهيا عند ماكل فإَّنا صنفان […] .املتفق املنافع مع التفاضل

نع الطعم، وأما وعةل امل  .فأما املطعومة فالنّساء عنده ال َيوز فهيا .إما مطعومة، وإما غري مطعومة

غري املطعومة فإّنه ال َيوز فهيا النّساء عنده فامي اتفقت منافعه مع التفاضل، فال َيوز عنده شاة 

واحدة بشاتني إىل أجل إال أن ككون إحداهام حلوبة والاخرى أكوةل، هذا هو املشهور عنه، وقد 

 .اة حلوبة بشاة حلوبة إىل أجلقيل إّنه يعتَب اتفاق املنافع دون التفاضل فعىل هذا ال َيوز عنده ش

وأما ماكل  […] .فأما إذا اختلفت املنافع فالتفاضل والنّسيئة عنده جائزان وإن اكن الصنف واحدا

فعمدته يف مراعاة منع النّساء عند اتفاق الاغراض سد اذلريعة، وذكل أّنه ال فائدة يف ذكل إال أن 

 .يكون من ابب سلف َير ّنفعا وهو حيرم
« Quant à ce qui n’est pas sujet au ribâ parmi les choses autres que les nourritures, la raison 

(‘illah) de l’interdiction du délai dans cela selon Mâlik est le fait d’être d’une même sorte et 

d’être utilisé pour les mêmes bénéfices tout en étant accompagné du tafâdoul (le fait d’être en 

quantité différente). […] Quant aux choses dans lesquelles le tafâdoul n’est pas interdit selon 

Mâlik, elles sont de deux sortes : soit des nourritures, soit autre chose que de la nourriture. 

Quant aux nourritures, le délai n’y est pas permis selon lui, et la raison de l’interdiction est le 

fait d’être des nourritures. Quant à ce qui n’est pas de la nourriture, le délai n’y est pas permis 

selon lui dans ce qui est utilisé pour les mêmes bénéfices tout en étant accompagné du 

tafâdoul. Il n’est donc pas permis selon lui d’échanger à terme une brebis contre deux brebis, 

sauf si l’une d’entre elles est destinée à produire du lait et l’autre à être manger. C’est l’avis 

machhôur chez lui. Il est également dit qu’il a pris en compte le fait d’être utilisé pour les 

mêmes bénéfices sans tafâdoul, et conformément à cela il ne serait pas permis selon lui 

d’échanger à terme une brebis laitière contre une autre brebis laitière. Quant au cas où 

divergent les bénéfices visés, le tafâdoul et le délai seront tous deux permis selon lui, même si 

elles sont d’une même sorte. […] Quant à Mâlik, ce sur quoi il s’est appuyé en ce qui 

concerne le fait d’interdire le délai dans ce qui est utilisé pour le même bénéfice est sadd 

adhdharî‘ah (le fait de bloquer les moyens menant à l’interdit), car il n’y a aucun intérêt en 

cela sauf que cela fait partie de la catégorie du prêt qui rapporte un bénéfice (salafoun 

yajourrou naf‘an), et cela est interdit. » 
 

Note : Tous les exemples que nous avions cités étaient ceux du riba lfadl seul et du riba 

nnasî’ah seul. Une vente peut également réunir en elle à la fois les deux sortes de ribâ, 

comme le fait de vendre avec délai 1 dînâr contre 2 dînâr par exemple. 
 

EXEMPLES CONCRETS DE CES TYPES DE RIBÂ AVEC DES FOULOUS 
 

Afin de rendre les choses plus claires, il est intéressant d’appliquer les règles que nous venons 

d’énoncer à des cas concrets pouvant souvent se produire à notre époque. 
 

1) Le rîbâ portant sur un prêt 
 

a) Le prêt dans lequel l’augmentation a été stipulée comme condition 
 

Si quelqu’un se rend à la banque et contracte un prêt de 100 000 euros à un taux de 3% par 

exemple, ce sera du ribâ par consensus (ijmâ‘). Il n’y a aucune divergence chez les savants 

quant à l’interdiction de cette transaction. 
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b) Le prêt dans lequel l’augmentation n’a pas été stipulée comme condition 
 

Si quelqu’un prête 90 euros à un ami, et que cet ami décide par générosité de lui rendre 100 

euros lors du remboursement du prêt, sans que cela ait fait l’objet d’un accord préalable entre 

eux, il y aura divergence quant à la permission ou l’interdiction de cela comme nous l’avons 

mentionné. Mais selon l’avis machhôur de l’école mâlikite, cela sera interdit afin de fermer la 

porte menant à l’interdit (sadd adhdharî‘ah) de peur que des gens stipulent secrètement cette 

condition tout en prétendant le contraire. 
 

2) Le rîbâ portant sur une vente ou un échange 
 

a) Le riba lfadl 
 

Si quelqu’un ayant un billet de 10 euros a besoin de monnaie et qu’un autre ayant 9 euros en 

pièces de 1 euro chacune lui propose d’échanger ces 10 euros contre ces 9 euros, il y aura 

divergence dans l’école quant à la permission ou l’interdiction de cela comme nous l’avons 

mentionné. Mais selon l’avis machhôur, cela sera interdit et ce sera du ribâ. 
 

b) Le riba nnasî’ah 
 

Si quelqu’un veut échanger 500 euros contre des dollars au bureau de change, mais que 

l’employé qui y travaille n’a pas les devises et qu’il prend les 500 euros et dit à la personne de 

revenir dans une semaine pour obtenir ses dollars, il y aura divergence dans l’école quant à la 

permission ou l’interdiction de cela comme nous l’avons mentionné. Mais selon l’avis 

machhôur, cela sera interdit et ce sera du ribâ. 
 

c) Les deux types de ribâ réunis en une même transaction 
 

Si quelqu’un décide de vendre 150 000 euros payables dans 30 ans contre 100 000 payables 

immédiatement, cela sera interdit à la fois selon l’avis selon lequel les foulôus sont sujets au 

riba lbay‘ (ce qui est le machhôur) et aussi selon l’avis contraire, mais pour des raisons 

différentes. Selon l’avis machhôur, ce sera interdit car cela est un échange monnaie contre 

monnaie avec délai, ce qui est interdit même si la quantité est la même et a fortiori si la 

quantité est différente. Et selon l’autre avis, ce sera interdit car il s’agit d’un échange avec 

délai d’un élément de même genre et de même utilité en quantité différente, ce qui est interdit 

afin de bloquer les moyens menant à l’interdit (sadd adhdharî‘ah), car il n’existe aucun 

intérêt à une telle transaction sauf celui de contourner l’interdiction unanime du prêt 

engendrant un bénéfice (salafoun yajourrou naf‘an). 

 

LA ZAKÂH ET LE RIBÂ SONT DEUX QUESTIONS DIFFÉRENTES 
 

Au cours de la suite de notre réfutation nous entendrons désormais par le terme ribâ, sauf 

indication contraire, le riba lbay‘. Le riba lqard englobant tous les types de biens sans 

exception comme nous l’avons dit, il n’existe aucune ambiguité concernant le fait que les 

foulôus y sont inclus. 
 

L’argumentation de Razes10 repose en grande partie sur le postulat suivant : la zakâh et le 

ribâ sont deux questions intrinséquement liées et il suffit de démontrer que les foulôus sont 

concernés par le ribâ pour prouver qu’ils sont également sujets à la zakâh. 
 

Mais la zakâh et le ribâ sont deux questions juridiques indépendantes : il y a certes des choses 

qui sont concernés à la fois par la zakâh et le ribâ et d’autres qui ne le sont par aucun des 

deux, mais il y a également des choses concernées par la zakâh mais pas par le ribâ, et 

inversement d’autres qui sont concernées par le ribâ mais pas par la zakâh. 
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Il y a par exemple consensus (ijmâ‘) que le sel est concerné par le ribâ. Cela s’appuie sur le 

hadîth clair rapporté par Mouslim : 
 

اذَلَهُب ابذلهب والِفَضُة ابلفّضة والَُبُ ابلَُبِ والَشِعرُي ابلشعري  :َوَسملَّ  عَلَْيهِ  هللاُ  َصىّل  اّلَِلِ  َرُسولُ  قَالَ 

 .والتَْمُر ابلمتر وامِللُْح ابمللح ِمثاْل  مبّثل يَدا  ِبيٍَد مَفْن زاَد أِو اْسزَتاَد فقد أَْرىب اآلِخُذ واملُْعِطي فيه َسواءٌ 
L’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a dit : « Echanger de l’or contre de 

l’or, de l’argent contre de l’argent, du blé contre du blé, de l’orge contre de l’orge, des dattes 

contre des dattes, du sel contre du sel, doit s’effectuer à quantité égale, de main à main. Celui 

qui augmentera ou demandera que l’on augmente aura pratiqué le ribâ, et il n’y a pas de 

différence en cela entre celui qui reçoit et celui qui donne. » 
 

Mais la grande majorité des savants considèrent que le sel n’est pas soumis à la zakâh, hormis 

les hanbalites qui disent qu’il sera imposable comme minerai lorsqu’on l’extraira des mines.  
 

A l’inverse, il y a consensus sur l’obligation de payer la zakâh sur les chameaux. Mais les 

savants des quatre écoles s’accordent qu’il est permis d’échanger des chameaux en quantité 

différente sans délai, et la majorité d’entre eux l’autorisent même avec délai. 
 

On trouve à ce propos dans le mouwattâ’ de l’imâm Mâlik les deux narrations suivantes : 
 

ا َعْن َحَّسِن ْبِن ُمَحَمِد بِْن عيَِلِ ْبِن أيَِب َطاِلٍب، أََن عيَِلَ ْبَن أيَِب َطاِلٍب اَبَع مَجَال  َِلُ يُْدَع  ُعَصيْ  ِفري 

ا ِإىَل أََجلٍ    . ِبِعرْشِيَن بَِعري 
« Hasan ibn Mouhammad ibn ‘Aliyy ibn abî Tâlib rapporte que (son grand père) ‘Aliyy ibn abî 

Tâlib a vendu un de ses chameaux appelé ‘Ousayfîr contre vingt chameaux à échéance. » 
 

   . َْبَا اِبلَربََذةِ َعْن ََنِفعٍ، أََن َعْبَد اّلَِلِ بَْن مُعََر اْشرَتَى َراِحةَل  ِبَأْربََعِة أَبِْعَرٍة َمْضُموّنٍَة عَلَْيِه يُوِفهيَا َصاحِ 
« Nâfi‘ rapporte que ‘Abd Allâh ibn ‘Oumar a acheté une chamelle que l’on monte en échange 

de quatre chameaux en garantissant qu’il les livrerait à leur acquéreur à Arrabadhah ». 
 

Rappelons que dans le cas des biens concernés par le ribâ, comme les dattes, leur échange en 

quantité différente est interdite même si la qualité n’est pas la même : 
 

من : جاء بالل إىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بمتر برين فقال ِل النيب صىل هللا عليه وسمل

اكن عندَن متر رديء، فبعت منه صاعني، بصاع ليطعم النيب صىل هللا  :أين كل هذا؟ قال بالل

.  تفعلأوه، أوه، عني الراب، عني الراب، ال: فقال النيب صىل هللا عليه وسمل عند ذكل. عليه وسمل

 .مث اشرت به ،ولكن إذا أردت أن تشرتي فبع المتر ببيع آخر
Bilâl vint voir l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, avec des dattes de type 

barniyy. Le Prophète, bénédiction et salut d’Allah sur lui, lui dit : « Comment as-tu eu cela ? » 

Bilâl lui répondit : « Nous avions des dattes de mauvaise qualité, et j’en ai alors vendu deux 

sâ‘ contre un sâ‘ pour les donner à manger au Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui. » 

Le Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, dit alors : « Ah ! c’est l’essence même du 

ribâ, c’est l’essence même du ribâ ! Ne fais plus cela. Lorsque tu voudras acheter, vends tes 

dattes contre autre chose, puis achète (les nouvelles dates) avec cela. » Rapporté par 

Alboukhâriyy et Mouslim. 
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LES FOULÔUS ET LE RIBÂ DANS L’ÉCOLE MÂLIKITE 
 

Ceci était clarifié, nous pouvons revenir à notre sujet. Nous avons vu en ce qui concerne la 

zakâh que l’avis unanime de l’école mâlikite était que les foulôus ne sont pas imposables. 

Qu’en est-il du ribâ ? 
 

Nous avons interrogé à ce sujet le chaykh Mouhammad Al’amîn ibn Addâh Alhasaniyy, le 

grand savant de la région d’Irkîz en Mauritanie, et il nous a répondu ce qui suit : 
 

 .خالف يف عدم زاكِتا يف مذهبنا فبالنّس بة لزاكة الفلوس ففي القدمي ال

لربوية الفلوس وهل َيوز التفاضل فهيا أم ال وهل َيوز بيعها ابذلهب أو الفضة نّسيئة  وأما ابلنّس بة

 .أم ال فهىي مّسأةل ذات خالف قوي قدمي، فقد اختلف قول ماكل فهيا يف املدوّنة

اختلف قول ماكل  إن 852ـ  852يف اجلزء الّسادس ص  لتحصيلفقد قال الرجراِج يف مناجه ا

أَّنا : وقال إن تلخيص ما قال فهيا أربعة أقوال األول . فهيا فتارة َيعلها اكلعني واترة َيعلها اكلعروض

: والّثالث . أَّنا اكلعروض فليّست ربوية: والّثاين .  اكلعني فتكون ربوية فيحرم فهيا ما حيرم يف العني

التفصيل بني القليل والكثري، ففي الكثري حمكها : والرابع . اضل فهيا وبيعها ابلنقدين نّسيئةكراهة التف

 .قليل حمكها حُك العنيحُك العروض ويف ال 

أن ابن عرفة جزم بربويُتا مث بعد ذاكل ذكر فهيا ثالثة  29ص  الرهوين من اجلزء اخلامس ويف

 .راهةوالك ،التحرمي اكلعني، واجلواز اكلعروض:  أقوال

منع  يف التلقني أن املنع اذلي ورد فهيا إمنا هو منع كراهة ال القايض عبد الوهاب البغدادي وفال

 – عزوته للتلقني واإلرشاد ما ماأو  .يف اإلرشاد أن املنصوص الكراهة فقط ابن عّسكروقال . ِّترمي

يف التلقني فقد ّنقَل عنه مفا  .فهو من متام الكم الرهوين – وهام كتاابن معمتدان يف املذهب املاليك

 .29وما يف اإلرشاد ّنقَل عنه أيضا يف ّنفس اجلزء ص 29يف اجلزء اخلامس منه ص  الرهوين
« Pour ce qui est de la zakâh sur les foulôus, il n’y avait auparavant pas de divergence 

concernant le fait que l’on n’a pas à en donner la zakâh dans notre école. 

Mais quant au fait que les foulôus soient sujets au ribâ ou non et qu’il soit possible de les 

échanger à des quantités différentes ou non, et est-ce qu’il est permis de les vendre contre de 

l’or ou de l’argent avec paiement différé ou non, c’est une question sujette à une divergence 

importante et ancienne, et la parole de Mâlik dans la moudawwanah a divergé à ce sujet. 

Arrajrâjiyy a dit dans manâhij attahsîl (tome 6 pages 258 et 259) que la parole de l’imâm 

Mâlik a divergé à ce sujet. Il les a parfois assimilés à l’or et à l’argent, parfois aux biens de 

commerce. Et il a dit que le résumé de ce qu’il a dit à leur sujet est quatre avis différents. Le 

premier est qu’ils sont comme l’or et l’argent, et qu’ils seront donc sujets au ribâ, et 

l’interdiction les concernant sera la même que celle de l’or et de l’argent. Le deuxième avis 

est qu’ils sont comme les marchandises, et qu’ils ne sont donc pas sujets au ribâ. Le troisième 

est la réprobation de leur échange en quantité différente et de leur vente contre de l’or ou de 

l’argent avec paiement différé. Le quatrième est la distinction entre la petite et la grande 

quantité. La grande quantité aura le statut des marchandises, et la petite quantité celui de l’or 

et de l’argent.  
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On trouve dans le cinquième tome d’Arrahôuniyy (page 91) qu’ibn ‘Arafah a affirmé le fait 

qu’ils sont sujets au ribâ puis a évoqué après cela l’existence de trois avis : l’interdiction 

comme l’or et l’argent, la permission comme les marchandises, et la réprobation.  

Le qâdî ‘Abd Alwahhâb albaghdâdiyy a dit dans attalqîn que l’empêchement qui a été 

rapporté a le sens de la réprobation, et non celle de l’interdiction. Et ibn ‘Askar a dit dans 

al’irchâd que l’avis mentionné dans les textes est la réprobation seulement. Ce que j’ai 

attribué au talqîn et à l’irchâd, qui sont deux livres de référence dans l’école mâlikite, est la 

suite de la parole d’Arrahôuniyy. Il a rapporté le contenu d’altalqîn dans le cinquième tome 

page 96, et il a rapporté le contenu d’al’irchâd dans le même tome page 97. » 
 

On voit donc que cette question a fait l’objet de nombreuses divergences dans l’école, et que 

son statut juridique n’est pas le même que celui de la zakâh. 
 

En fait, si l’on examine les positions des savants musulmans concernant les foulôus (ne serait-

ce qu’en se limitant aux écoles hanafite et mâlikite), on s’aperçoit que l’on peut trouver toutes 

les alternatives imaginables.  
 

Certains ont dit que les foulôus n’étaient concernés ni par la zakâh ni par le ribâ ; c’est la 

position de l’imâm abôu Hanîfah et l’avis attribué à l’imâm Mâlik qui est retenu par certains 

savants mâlikites comme ibn ‘Abd Albarr, le qâdî ‘Abd Alwahhâb ou ibn ‘Askar. D’autres ont 

dit qu’ils n’étaient pas concernés par la zakâh mais qu’ils l’étaient par le ribâ ; c’est un avis 

qui est également attribué à l’imâm Mâlik et qui a été retenu par d’autres savants mâlikites 

comme ibn ‘Arafah ou ibn Al‘arabiyy. D’autres ont dit qu’ils étaient concernés par la zakâh 

mais pas par le ribâ ; c’est la position du qâdî abôu Yôusouf. D’autres enfin ont dit qu’ils 

étaient concernés à la fois par la zakâh et par le ribâ ; c’est l’opinion de l’imâm Mouhammad 

ibn Alhasan.  
 

Les références mâlikites évoquées ont déjà été citées ou le seront ultérieurement. Pour les 

positions des trois savants hanafites précités, conférez pour la question de la zakâh : alfatâwâ 

attâtârkhâniyyah (tome 2 page 234), et pour la question du ribâ : alkitâb almabsôut 

d’Assarakhsiyy (tome 22 page 21) et hâchiyah ibn ‘Âbidîn (tome 5 page 175). 
 

Revenons-en maintenant au texte d’ibn Al‘arabiyy. Razes10 a trouvé cet extrait d’al‘âridah 

dans l’épître de ‘Abd Allâh ibn Bayyah qu’il a mis en lien dans son post sur Aslama. La 

citation comprend par rapport à l’édition publiée (tome 5 page 309 et 310) quelques 

différences mineures qui n’affectent pas le sens. Nous priviligierons ici la version citée par 

Razes10. 
 

Nous allons à présent proposer une traduction intégrale du texte en question et nous en ferons 

de même pour tous les textes cités par Razes10, afin qu’apparaisse clairement le fait qu’il leur 

fait souvent dire ce qu’ils ne disent pas. 
 

عند الكمه عىل حديث عبادة بن " العارضة"يقول اإلمام القايض أبو بكر بن العريب رمحه هللا يف 

ابلَب عىل ما يقتات يف حال الاختيار، وابلشعري عىل ما ّنبه : "الصامت ريض هللا عنه ما ّنصه

وّنبه ابمللح عىل ما  .، وابلمتر عىل القوت اذلي يتحىل به اكلزبيب والعّسليقتات يف حال الاضطرار

وّنبه ابذلهب والفضة عىل ما يتخذ أمثاَن  لألش ياء وقامي للمتلفات . يصلح األقوات من توابل الطعام

وهذه حُك ما غاص عىل جوهرها إال ماكل، وقد بيناها يف مّسائل اخلالف  .اكلفلوس وْنوها

ذكر علامؤَن عن ماكل أن عةل الراب يف النقدين كوَّنام أمثاَن  لألش ياء وقامي للمتلفات، و  .هناكل فلتنظر
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َ اموأَّن وقال ماكل إَّنا تتعدى إىل ما يتخذه الناس أمثاَن  لألش ياء، حىت لو  .ىدَ عَ تَ  عةل قاَصة ال ت

خلزب، حىت إن امحلام وقد رأيت أهل بغداد يتجرون اب .اختذ الناس اجللود بيهنم أمثاَن  جلرى فهيا الراب

ا، وابعه بّسعر آخر حىت  يُدخل به وبه يبتاع لك إدام، فإذا اجمتع عندِه أوردوه عىل اخلباز ابرد 

 ."فصارت العةل عند ماكل معنوية، وهو الصحيح .يفَن ابأللك، إذ ال يعاد اثّنية إىل الرشاء به
L’imâm le qâdî abôu Bakr ibn Al‘arabiyy, qu’Allâh lui fasse miséricorde, dit dans 

« al‘âridah » lors de sa parole à propos du hadîth de ‘Oubâdah ibn Assâmit, qu’Allâh soit 

satisfait de lui, ce qui suit : « Il a fait allusion par le blé à ce qui est un aliment de base 

privilégié lorsque l’on a le choix, et par l’orge à ce qui est un aliment de base pour lequel on 

opte lorsqu’on y est forcé, et par les dattes à l’élément de base avec lequel on sucre, comme 

les raisins secs et le miel, et il a fait allusion par le sel à ce qui assaisonne les aliments comme 

les épices que l’on met dans la nourriture, et il a fait allusion avec l’or et l’argent à ce que l’on 

prend comme moyens de paiement (athmân) pour les choses ou comme valeur (qîmah) pour 

les biens périssables comme les foulôus ou autres. Et ce sont des sagesses dont personne n’a 

mis à jour leur joyau à part Mâlik. Nous les avons expliquées dans les questions relatives à la 

divergence, que l’on aille donc y regarder. Les savants ont rapporté de Mâlik que la cause 

(‘illah) du ribâ dans l’or et l’argent est qu’ils sont utilisés comme moyens de paiement pour 

les choses et comme valeur pour les biens périssables, et que ces deux éléments (le prix et la 

valeur) sont une ‘illah qui est restreinte (à l’or et à l’argent) et qui ne se transposera pas (à 

autre chose qu’eux, comme les foulôus ou les peaux). Et (dans une autre riwâyah) Mâlik a dit 

que la ‘illâh se transposera à ce que les gens prennent comme moyen de paiement pour les 

choses au point que si les gens utilisaient des peaux comme moyen de paiement parmi eux, 

elles seraient sujettes au ribâ. Et j’ai vu les gens de Baghdâd faire le commerce avec le pain 

au point qu’on paie l’entrée des bains publics avec lui, et qu’on achète avec lui toutes les 

sauces. Et quand il s’accumulait chez eux, ils le renvoyaient au boulanger lorsqu’il était froid, 

et il le vendait alors à un prix différent jusqu’à ce qu’il soit complètement mangé, car il ne 

redeviendra pas une deuxième fois une monnaie avec laquelle on achète. La ‘illah chez Mâlik 

est donc ma‘nawiyyah, et c’est cela l’avis correct (assahîh). » 
 

Le hâdith de ‘Oubâdah ibn Assâmit est celui que nous avons cité précédemment lorsque nous 

avons parlé du ribâ sur le sel. Il fait état de l’interdiction de l’échange usuraire pour six 

éléments, qui sont le blé, l’orge, les dattes, le sel, l’or et l’argent. 
 

Ne nous attardons pas sur les denrées alimentaires pour nous intéresser directement à ce qui 

nous concerne ici, à savoir l’or et l’argent. Ibn Al‘arabiyy dit : 
 

 .وّنبه ابذلهب والفضة عىل ما يتخذ أمثاَن  لألش ياء وقامي للمتلفات اكلفلوس وْنوها
« Il a fait allusion avec l’or et l’argent à ce que l’on prend comme moyen de paiement 

(athmân) pour les choses ou comme valeur pour les biens périssables comme les foulôus ou 

autres. » 
 

Ibn Al‘arabiyy nous dit ici que l’interdiction du ribâ sur l’or et l’argent concerne également 

tout ce que l’on prend comme moyen de paiement pour les choses, comme les foulôus. Il est 

donc de ceux qui soutiennent l’avis de l’interdiction de l’échange usuraire avec les foulôus. 
 

Puis il dit :  

 عةل قاَصة اموذكر علامؤَن عن ماكل أن عةل الراب يف النقدين كوَّنام أمثاَن  لألش ياء وقامي للمتلفات، وأَّن

 َ  .ىدَ عَ تَ ال ت
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« Les savants ont rapporté de Mâlik que la cause (‘illah) du ribâ dans l’or et l’argent est qu’ils 

sont utilisés comme prix pour les choses et comme valeur pour les biens périssables, et que 

ces deux éléments (le prix et la valeur) sont une ‘illah qui est restreinte (à l’or et à l’argent) et 

qui ne se transposera pas (à autre chose qu’eux, comme les foulôus ou les peaux). » 
 

Ibn Al‘arabiyy cite ici un premier avis rapporté de l’imâm Mâlik, qui n’est pas celui qu’il fera 

prévaloir. Selon cet avis, même si autre chose que l’or et l’argent remplit la même fonction 

qu’eux, c’est-à-dire que la chose en question est utilisée comme prix pour les choses et 

comme valeur pour les biens périssables, les ahkâm du ribâ ne s’appliqueront pas à elle. C’est 

ce qui est connu sous le nom de ‘illâh restreinte (qâsirah) par opposition à la ‘illah 

transposable ou extensible (mouta‘addiyyah).  
 

Arrajrâjiyy a dit dans manâhij attahsîl (tome 6 pages 10 et 11) : 
 

والقاَصة يه اليت ال . وهذه يه العةل القاَصة عند األصوليني وقد اختلف يف التعليل هبا عىل امجلةل

فَة أّنه ال يصح التعليل يفذهب الشافعي وماكل إىل القول هبا وذهب أبو حن  .فرَع لها فتتعدى إليه

 .هبا
« C’est cela qu’on appelle la ‘illah qâsirah chez les savants des ousôul, et on a divergé sur sa 

prise en compte comme ‘illah d’une manière générale. La ‘illah qâsirah est celle qui n’a pas 

de cas second vers lequel on pourra la transposer. Achchâfi‘iyy et Mâlik l’ont admise comme 

‘illah, et abôu Hanîfah a adopté la position qu’il n’est pas valable de la considérer comme 

‘illah. » 
 

Les savants des ousôul ont néanmoins divergé si l’on entend par ‘illah qâsirah celle qui 

restera restreinte au mahall du texte du Qour’ân ou de la sounnah même si la même 

caractéristique est présente dans autre chose, ou bien celle pour laquelle la ‘illah n’est 

actuellement présente dans rien d’autre, mais qui deviendrait mouta‘adiyyah si cela venait à 

changer. Ibn Al‘arabiyy l’entend ici clairement dans le sens que lui ont donné les premiers 

comme l’atteste le fait qu’il a affirmé quelques lignes plus haut que cette même ‘illah était 

présente dans les foulôus. 
 

Certains mâlikites ont critiqué le concept de ‘illâh qâsirah, et ils se répartissent en trois 

groupes :  
 

1) ceux qui ont dit que la ‘illah était extensible aux moyens de paiement autres que l’or et 

l’argent (comme les foulôus et les peaux). C’est la position qu’ibn Al‘arabiyy fait sienne. 

2) ceux qui ont dit qu’il n’y avait carrément pas de ‘illah du tout et que l’interdiction du ribâ 

sur l’or et l’argent était simplement ta‘abboudiyyah (établie ainsi par le Législateur sans 

raison déterminée). 

3) ceux qui ont dit que la ‘illah est le fait d’être le moyen de paiement dominant, et c’est 

l’avis machhôur de l’école. 
 

Nous reviendrons plus en détail sur cette divergence dans une section spéciale consacrée à la 

‘illah de l’interdiction du ribâ dans l’or et l’argent. 
 

Après avoir cité l’avis que la ‘illah de l’interdiction du ribâ ne se transposera pas à autre 

chose que l’or et l’argent, ibn Al‘arabiyy continue en citant l’avis contraire : 
 

وقال ماكل إَّنا تتعدى إىل ما يتخذه الناس أمثاَن  لألش ياء، حىت لو اختذ الناس اجللود بيهنم أمثاَن  

 .جلرى فهيا الراب
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« Et (dans une autre riwâyah) Mâlik a dit que la ‘illâh se transposera à ce que les gens 

prennent comme prix pour les choses au point que si les gens utilisaient des peaux comme 

moyen de paiement parmi eux, elles seraient sujettes au ribâ. » 
 

Ibn Al‘arabiyy rapporte ici la parole de l’imâm Mâlik selon la signification qu’il a comprise, 

pas selon sa formulation précise. Voici la parole exacte : 
 

Sahnôun a dit dans la moudawwanah (tome 3 page 5) : 
 

ْقنَا قَْبَل أَْن ّنَتَقَابََض قَالَ : ُقلُْت  ا ِبَدَراِِهَ فَافْرَتَ يُْت فُلُوس  ال يَْصلُُح َهَذا يِف قَْوِل َماكِلٍ : أََرأَيَْت ِإِن اْشرَتَ

َن النَاَس أََجاُزوا َولَْو أَ  ،ال َخرْيَ ِفهيَا ّنَِظَرة  اِبذَلَهِب َوال اِبلَْوِرقِ : قَاَل ِِل َماكِلٌ يِف الُْفلُوِس  ،َوَهَذا فَاِسدٌ 

 .بَيهَْنُُم الُْجلُوَد َحىَت كَُكوَن لَهَا ِسكٌَة َوعنَْيٌ لََكرِْهُُتَا أَْن تُبَاَع اِبذَلَهِب َوالَْوِرِق ّنَِظَرة  
« J’ai dit : imagine que j’achète des foulôus avec des dirham et que l’on se sépare avant 

d’avoir pris possession de ce que l’on a acquis. Il (ibn Alqâsim) a dit : cela n’est pas correct 

selon l’avis de Mâlik, et cela est fâsid. Mâlik m’a dit au sujet des foulôus : il n’y a rien de bon 

dans les foulôus achetés avec paiement différé contre de l’or ou contre de l’argent, et si les 

gens convenaient entre eux d’utiliser des peaux jusqu’à ce qu’elles soient des pièces frappées 

et des monnaies, je réprouverais qu’on les vende contre de l’or et de l’argent avec paiement 

différé. » 
 

La section médiane de cet extrait de la moudawwanah est également citée par Razes10 dans 

un autre passage de sa réfutation (où il en propose d’ailleurs une traduction erronée) et nous y 

reviendrons en temps voulu. 
 

Intéressons-nous dans un premier temps à la partie qui nous concerne ici, pour relever les 

points suivants : 
 

1) Il n’est nullement fait mention de peaux de brebis dans le texte de la moudawwanah (ni 

même dans la reformulation d’ibn Al‘arabiyy) mais simplement de peaux (joulôud). Nous ne 

savons pas où Razes10 est allé chercher ces brebis imaginaires. De plus, quiconque a la 

moindre culture historique des projets de réformes monétaires sous les premiers califes aurait 

compris qu’il s’agit en fait d’une référence à des peaux de chameaux (voir plus bas). 
 

2) Les textes ne mentionnent à aucun moment l’éventualité que ces peaux deviennent le 

moyen de paiement dominant, mais simplement le fait qu’elles soient frappées et utilisées 

comme moyen de paiement tout court. Voilà encore une fantaisie dans la traduction qui 

n’existe que dans l’esprit de Razes10. 
 

Pour ce qui est de la compréhension du passage, il faut bien garder à l’esprit que la 

moudawwanah a été écrite avant que la terminologie juridique soit bien établie. Des termes 

comme fâsid (nul) ou makrôuh (réprouvé) ne sont donc pas nécessairement à prendre dans le 

sens technique qui leur a été attribué plus tard. 
 

Le terme fâsid chez les ousôuliyyôun mâlikites tardifs est considéré comme un synonyme de 

bâtil (nul), mais il peut également être compris ici dans son sens premier de mauvais et de 

corrompu. De même la réprobation évoquée peut avoir le sens de la simple réprobation 

comme elle peut avoir le sens de l’interdiction car il arrivait qu’elle soit employée pour l’un 

comme pour l’autre à l’époque. 
 

Il y a donc deux manières possibles de comprendre ce passage. La première est de le 

comprendre à la manière d’ibn Al‘arabiyy : fâsid sera à comprendre ici dans le sens de bâtil, 
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et donc d’interdit car le bâtil fait partie du harâm comme cela est bien connu dans la science 

des ousôul. Et la karâhah (réprobation) sera à comprendre ici dans les sens de l’interdiction. 
 

Ceci donnera au passage le sens suivant : 
 

« Sahnôun a dit : imagine que j’achète des foulôus avec des dirham et que l’on se sépare avant 

d’avoir pris possession de ce que l’on a acquis. Ibn Alqâsim lui répondit : cela n’est pas 

correct selon l’avis de Mâlik, et cela est nul (et donc interdit). Mâlik m’a dit au sujet des 

foulôus : il n’y a rien de bon dans les foulôus achetés avec paiement différé contre de l’or ou 

contre de l’argent, et si les gens convenaient entre eux d’utiliser des peaux jusqu’à ce qu’elles 

soient des pièces frappées et des monnaies, j’interdirais qu’on les vende contre de l’or et de 

l’argent avec paiement différé. » 
 

On peut également le comprendre de la manière dont l’ont compris la majorité des mâlikites : 

fâsid sera à comprendre comme quelque chose de mauvais et de réprouvé, mais sans que cela 

soit interdit, conformément à d’autres passages de la moudawwanah (que nous citerons plus 

loin) où il est précisé que l’imâm Mâlik a réprouvé l’achat de foulôus avec paiement différé 

contre des dirham mais ne l’a pas interdit. Et il faudra comprendre la karâhah dans son sens 

premier de simple réprobation. 
 

Le sens du passage serait alors le suivant : 
 

« Sahnôun a dit : imagine que j’achète des foulôus avec des dirham et que l’on se sépare avant 

d’avoir pris possession de ce que l’on a acquis. Ibn Alqâsim lui répondit : cela n’est pas 

correct selon l’avis de Mâlik, et cela est une mauvaise chose (qui est réprouvée). Mâlik m’a 

dit au sujet des foulôus : il n’y a rien de bon dans les foulôus achetés avec paiement différé 

contre de l’or ou contre de l’argent, et si les gens convenaient entre eux d’utiliser des peaux 

jusqu’à ce qu’elles soient des pièces frappées et des monnaies, je réprouverais (sans 

toutefois aller jusqu’à l’interdire) qu’on les vende contre de l’or et de l’argent avec 

paiement différé. » 
 

Comme nous l’avons dit c’est ainsi que l’ont compris la majorité des mâlikites. Le chaykh 

al‘Adawiyy a dit dans sa hâchiyah sur le commentaire d’Alkhourchiyy (tome 5 page 56) : 
 

 .ويه محموةل عىل ابهبا ال عىل احلرمة عند امجلهور]...[ قول ماكل فهيا الكراهة جل 
« La parole de Mâlik dans la moudawwanah a exprimé de façon manifeste la réprobation […] 

et on la comprendra dans son sens premier et non dans le sens de l’interdiction selon la 

majorité. » 
 

Quelle que soit l’interprétation qu’on retient, le sens de ce passage de la moudawwanah est 

simplement que si l’on utilisait des peaux comme monnaies, le même statut que celui des 

foulôus s’appliquerait à elles. 
 

Quand à la raison de cette réprobation ou interdiction, elle est mentionnée quelques lignes 

plus bas dans la moudawwanah (tome 3 pages 5 et 6) : 
 

ََي ْبِن َسِعيٍد َوَرِبيَعَة قَاَل اللّ   .َما َكرَِها الُْفلُوَس اِبلُْفلُوِس َوبَيهَْنَُما فَْضٌل أَْو ّنَِظَرةٌ أََّنَ ْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن حَيْ

 .ِإََّنَا َصاَرْت ِسكّة  مثل ِسكِّة اّدَلََنِّنرِي َواّدَلَراِِهِ  َوقَاال
« Allayth ibn Sa‘d a rapporté de Yahyâ ibn Sa‘îd et de Rabî‘ah qu’ils réprouvaient l’échange 

de foulôus contre des foulôus s’il y avait entre eux une différence dans la quantité ou si cela 

était avec paiement différé. Et ils ont dit : ils sont devenus des pièces frappées au même 

titre que les dînâr et des dirham. » 
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Ceux qui comprennent ici la réprobation dans le sens de l’interdiction disent que la raison 

pour laquelle cela est interdit est que les foulôus sont des pièces frappées au même titre que 

les dînâr et les dirham, alors que ceux qui la comprennent dans le sens de la simple 

réprobation disent que la raison pour laquelle cela est reprouvé est qu’ils ressemblent aux 

dînâr et aux dirham du fait qu’ils soient des pièces frappées, sans toutefois aller jusqu’à 

l’interdire car ils ne sont ni en or ni en argent et n’ont qu’une valeur nominale. Contrairement 

aux dirham et aux dînâr, qui sont les seules monnaies au sens plein du terme du fait qu’ils ont 

une valeur réelle correspondant au matériau dont ils sont constitués, les foulôus n’ont pas de 

valeur intrinsèque déterminée par leur poids, mais une valeur marchande comme c’est le cas 

de toutes les marchandises. Et c’est en raison de cette ressemblance/dissemblance que les 

foulôus ne sont pas chez l’imâm Mâlik de la monnaie de façon claire (sikkah bayyinah), mais 

qu’il les a considérés tantôt comme des nouqôud (monnaies) et tantôt comme des ‘ourôud 

(marchandises) d’une question juridique à une autre. 
 

De même, si l’on frappait des morceaux de cuir et qu’on les utilisait comme monnaie, les 

échanger avec paiement différé contre de l’or ou de l’argent serait réprouvé selon les uns ou 

interdit selon les autres, et il n’existe aucun avis parmi les savants anciens selon lequel cela 

serait réprouvé dans le cas des foulôus mais interdit dans le cas des peaux : soit les deux sont 

réprouvés, soit les deux sont interdits.  
 

Un dernier point mérite d’être mentionné. Ces monnaies en peau n’avaient encore jamais eu 

cours à l’époque de l’imâm Mâlik comme l’indique le chaykh Mouhammad Gannôun (cité par 

le chaykh Alhâjj Mâlik Sy dans kifâyah arrâghibîn page 414) dans sa hâchiyah : 
 

َهِب َولَْو أََن النَاَس أََجاُزوا بَيهَْنُُم الُْجلُوَد َحىَت كَُكوَن لَهَا ِسكٌَة َوعنَْيٌ لََكرِْهُُتَا أَْن تَُباَع اِبذلَ " :قولها

 .يقع ومل الوقوع تقدير عىل ذكل تفرض إمنا بأَّنا وأجيب .تأخريا أي "َوالَْوِرِق ّنَِظَرة  
« La parole de la moudawwanah : “si les gens convenaient entre eux d’utiliser des peaux 

jusqu’à ce qu’elles soient des pièces frappées et des monnaies, je réprouverais qu’on les vende 

contre de l’or et de l’argent avec paiement différé (naziratan)”, c’est-à-dire retardé 

(ta’khîran). Je répondrais que la moudawwanah a émis cette hypothèse comme simple 

éventualité sans que cela se soit réellement produit. »  
 

Les lecteurs avertis s’étonneront peut-être que l’imâm Mâlik ait traité une question juridique 

qui n’avait jamais eu lieu, car il est bien connu que, contrairement à d’autres, l’imâm Mâlik 

refusait généralement de répondre à des questions purement théoriques. 
 

La raison est que cela a failli se produire sous le califat de notre maître ‘Oumar ibn Alkhattâb 

qui a émis fugitivement l’idée de faire des pièces en peau de chameau, mais ne l’a pas mise à 

exécution suite aux objections d’autres compagnons qui craignaient que cela entraîne leur 

disparition. 
 

Albalâdhouriyy a rapporté dans foutôuh albouldân (tome 3 page 578) : 

 ،فقيل ِل إذا ال بعري .اإلبلمهمت أن أجعل اّدلراِه من جلود : ولقد اكن معر بن اخلطاب قال

 .فأمّسك
« ‘Oumar ibn Alkhattâb a dit : “j’ai songé à fabriquer des dirham en peau de chameau.” Il lui 

fut dit : “dans ce cas il n’y aura plus de chameaux.” Il s’abstint donc de le faire. » 
 

Après un passage anecdotique au sujet du pain de Baghdâd, ibn Al‘arabiyy conclut en disant : 

 .فصارت العةل عند ماكل معنوية، وهو الصحيح
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« La ‘illah chez Mâlik est donc ma‘nawiyyah, et c’est cela l’avis correct (assahîh). » 
 

La ‘illah ma‘nawiyyah est ce que Razes10 a traduit par « abstraite et non matérielle » et ce 

qu’il faut entendre par cela ici est qu’elle s’appliquera non seulement à l’or et à l’argent mais 

aussi à tout ce qui est pris comme moyen de paiement et comme valeur pour les choses. 
 

Ibn Al‘arabiyy tranche donc en faveur du second avis, comme nous pouvions le deviner dès le 

début du texte lorsqu’il avait dit que l’interdiction du ribâ sur l’or et l’argent concernait 

également les foulôus. Il nous dit que c’est selon lui l’avis sahîh, et cela appelle deux 

remarques. 
 

1) Pour quiconque est familier avec la terminologie mâlikite, cela indique qu’il y a divergence 

dans l’école sur cette question. L’existence d’un avis plus correct implique forcément celle 

d’un avis moins correct. On ne parle jamais d’avis sahîh quand il y a unanimité, mais par 

exemple de qawl almadhhab ou de qawl mouttafaq ‘alayhi. Ibn Al‘arabiyy a du reste cité avec 

respect l’avis divergent au cours de son exposé. Alors de quel droit Razes10 se pare-t-il de 

l’autorité d’ibn Al‘arabiyy pour dénigrer les tenants de l’autre avis ? 
 

2) Ibn Al‘arabiyy est certes une autorité de l’école mâlikite mais ce n’est pas l’autorité finale. 

Le fait qu’il tranche en faveur d’un avis sur une question n’implique pas que cela soit 

l’opinion retenue dans l’école, surtout quand il contredit une autorité plus importante que lui 

comme le qâdî ‘abd Alwahhâb Albaghdâdiyy qui, comme nous l’avons vu, soutient l’avis de 

la simple réprobation. 
 

Pour connaître l’avis retenu dans l’école, il faut consulter les autorités tardives comme nous 

l’avions expliqué au tout début de cet exposé.  
 

Et Addousôuqiyy a dit dans sa hâchiyah (tome 3 page 61) : 
 

 …فََعىَل الُْمْعتََمِد من أََن الُْفلُوَس غرَْيُ ِربَِويَةٍ 
« Selon l’avis mou‘tamad qui est que les foulôus ne sont pas sujets au ribâ… » 
 

Cela est conforme à ce qu’ibn Alqâsim rapporte lui-même dans la moudawwanah (tome 3 

page 629) : 
 

اَءَها زُي رِشَ يِن َعْبُد الَرِحمِي ْبُن َخاّدِلٍ أََن َماِلَك  اَكَن َُيِ  ،َراِِهِ ّنَِظَرة  اِبّدَلََنِّنرِي َواّدلَ  – الفلوسأي –  َوقَْد أَْخََبَ

ا َكتَْحِرمِي اّدَلَراِِهِ اِبّدَلََنِّنريِ : فَقَالَ  . َرَجَع َعْنُه ُمنُْذ أَْدَرْكُتهُ مثَ   .أَْكَرُهُه، َواَل أََراُه َحَرام 
« ‘Abd Arrahîm ibn Khâlid m’a informé que Mâlik permettait autrefois l’achat de foulôus 

contre des dirham et des dînâr avec paiement différé, puis il est revenu sur cet avis avant que 

je ne le rencontre. Et il disait alors : je réprouve cela, mais je ne pense pas que cela soit 

interdit comme l’interdiction des dirham et des dînâr. » 
 

Le mou‘tamad (l’avis en vigueur) est donc que les foulôus ne sont pas sujets au ribâ, et que 

les échanger en quantité différente ou avec paiement différé sera simplement réprouvé sans 

être interdit, conformément à l’avis final de l’imâm Mâlik. 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

J'aimerais expliqué mieux les choses par rapport à la réprobation de l'Imam Malik  
 

Le 1ér cas où c'est makrouh est dans le cas où la monnaie en Or et Argent est dominante et 

sont la monnaie de référence, dans ce cas là, les pièces de cuivres qui sont moins importantes, 

un peu comme les pièces jaunes à notre époque, dans ce cas là, l'Imam déconseille les deux 

sortes de Riba (Riba al Fadl et Riba al Nassi'a) pour les foulous qui sont ces pièces de cuivres, 
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par analogie (Qiyas) 

L'Imam Ibn Abdilbar  dit dans son livre "Al Kafi Fi Fiqh Ahl Al Madina" : 

وكذلك كره التقاض فيها وبيع بعضها ببعض نسيئة ولم يجزها  وكره مالك السلم في الفلوس

 إال يدا بيد وأجاز ذلك كله غيره من العلماء بالحجاز والعراق وجعلوها تبعا ألصلها
 

L'Imam Malik a réprouvé cela car l'Or et l'Argent sont les monnaies de références et ces 

Foulous ne sont que des piècettes de trés trés peu de valeur et vraiment secondaire, que 

qasiment personne n'utilise dans ses transactions, d'ou le fait qu'il est précisément l'un des 

rares à avoir cet avis de déconseillement alors que le reste des Savants autorise l'échange de 

ces Foulous sans même la Karaha 
 

 

Il n’y a absolument rien dans la parole d’ibn ‘Abd Albarr qui ressemble de près ou de loin à ce 

que lui fait dire Razes10. 
 

Mais avant de traduire le texte cité, nous aimerions toucher un mot concernant le terme التقاض 
(attaqâd) qui y apparaît. Nous n’avons pu trouver ce mot dans aucun des dictionnaires que 

nous avons consulté. Le terme le plus proche est  تقاٍض (taqâdin) mais, lorsqu’il sera défini, il 

prendra la forme  avec adjonction de la lettre yâ’ en fin de mot (qui avait (attaqâdî) التقايِض  

disparue à la forme indéfinie pour éviter la rencontre de deux lettres sâkinah). De plus ce 

terme ne colle pas du tout au contexte.  
 

Nous pensons qu’il s’agit peut-être d’une mauvaise lecture ou altération du manuscrit et qu’il 

faut y lire لاضفالت  (attafâdoul) qui s’accorde parfaitement avec le contexte et dont la graphie 

est très proche dans certaines écritures manuscrites si la barre du lâm final est courte. Si 

quelqu’un a une autre explication, qu’il n’hésite pas à nous en faire part. 
 

L’imâm ibn ‘Abd Albarr dit donc dans alkâfî (page 309) : 
 

فهيا وبيع بعضها ببعض نّسيئة ومل َيزها إال يدا  لاضفوكره ماكل الّسمل يف الفلوس وكذكل كره الت

 بيد وأجاز ذكل لكه غريه من العلامء ابحلجاز والعراق وجعلوها تبعا ألصلها
« L’imâm Mâlik a réprouvé le salam (la vente avec paiement comptant et acquisition retardée) 

avec les foulôus et de même il a réprouvé le tafâdôul (l’échange en quantités différentes) avec 

eux et la vente de certains d’entre eux contre d’autres avec paiement différé et n’a pas autorisé 

cela sauf de main en main. Tous les autres savants en dehors de lui ont permis cela. » 
 

On voit donc qu’ibn ‘Abd Albarr n’a fait ici que citer l’avis mou‘tamad de l’école sur la 

question, qui est la réprobation (karâhah), et n’a absolument pas évoqué le fait que la raison 

de cette réprobation serait que les foulôus ne sont « que des piécettes de très peu de valeur et 

secondaires ». Voilà encore des ajouts fictifs dont Razes10 a semble-t-il le secret. 
 

Du reste, la dernière parole d’ibn ‘Abd Albarr doit être nuancée. Il y a d’autres savants que 

l’imâm Mâlik qui ont réprouvé ces transactions avec les foulôus, comme l’atteste la 

moudawwanah (tome 3 pages 5 et 6) : 
 

ََي ْبِن َسِعيٍد َوَرِبيَعةَ ق أَََّنَُما َكرَِها الُْفلُوَس اِبلُْفلُوِس َوبَيهَْنَُما فَْضٌل أَْو ّنَِظَرٌة، : اَل اللَْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن حَيْ

ِبيٍب َوُعَبْيِد اّلَِلِ ْبِن َعْن يَزِيَد ْبِن أيَِب حَ  اللَْيثُ  .ِإََّنَا َصاَرْت ِسكَة  مثل ِسكَِة اّدَلََنِّنرِي َواّدَلَراِِهِ : َوقَاال

ا ِبيَدٍ : أيَِب َجْعَفٍر قَاال َف الُْفلُوِس اِبّدَلََنِّنرِي َواّدَلَراِِهِ ِإال يَد  ُيوُخنَا لُكُهُْم اَكّنُوا يَْكَرُهوَن ََصْ  .َوش ُ
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« Allayth ibn Sa‘d a rapporté de Yahyâ ibn Sa‘îd et de Rabî‘ah qu’ils réprouvaient l’échange 

de foulôus contre des foulôus s’il y avait entre eux une différence dans la quantité ou si cela 

était avec paiement différé. Et ils ont dit : ils sont devenus des pièces frappées au même titre 

que les dînâr et des dirham. Allayth rapporte de Yazîd ibn abî Habîb et de ‘Oubayd Allâh ibn 

abî Ja‘far qu’ils ont dit : nos chouyôukh étaient tous unanimes pour réprouver le fait que les 

foulôus soient échangés avec les dînâr et les dirham si ce n’est de main à main. » 
 

En outre, nous avons déjà mentionné que certains savants des trois premiers siècles de 

l’hégire, comme l’imâm Mouhammad ibn Alhasan Achchaybâniyy, sont allés jusqu’à interdire 

les transactions usuraires effectuées avec des foulôus. 
 

Ce qu’il faut donc probablement comprendre ici de la parole d’ibn ‘Abd Albarr est que l’imâm 

Mâlik est le seul des quatre imâm à avoir soutenu l’avis de la réprobation. 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

D'ailleurs ce qui aide à conforter ce que nous sommes entrain de dire sont les propos même de 

l'Imam Malik qui justifie son avis, on peut lire dans la Moudawana : 
 

 قول في هذا يصلح ال: قال نتقابض أن قبل فافترقنا بدراهم فلوسا اشتريت إن أرأيت: قلت

 أن ولو, بالورق وال بالذهب نظرة فيها خير ال: الفلوس في مالك لي قال, فاسد وهذا مالك

 نظرة والورق بالذهب تباع أن لكرهتها وعين سكة لها تكون حتى الجلود بينهم أجازوا الناس
Ça explique bien que l'Imam Malik a déconseillé cela pour les raisons que nous avons dit, car 

l'Or et l'Argent sont dans ce cas des Monnaies debouts, dominantes, et en compraison les 

Foulous sont dérisoires. 

Il dit: il n'y a pas de bien en elles (les foulous) en comparaison avec l'Or et l'Argent  
 بالورق ال خير فيها نظرة بالذهب وال

 

 

Nous avions déjà cité précédemment ce passage de la moudawwanah en disant : « la section 

médiane de cet extrait de la moudawwanah est également citée par Razes10 dans un autre 

passage de sa réfutation (où il en propose d’ailleurs une traduction erronée) et nous y 

reviendrons en temps voulu. » 
 

Nous y voilà donc. Dans un premier temps, nous reproduisons à nouveau notre traduction : 
 

Sahnôun a dit dans la moudawwanah (tome 3 page 5) : 
 

ْقنَا قَْبَل أَْن ّنَتَقَابََض قَالَ : ُقلُْت  ا ِبَدَراِِهَ فَافْرَتَ يُْت فُلُوس  ال يَْصلُُح َهَذا يِف قَْوِل َماكِلٍ : أََرأَيَْت ِإِن اْشرَتَ

َن النَاَس أََجاُزوا َولَْو أَ  ،ال َخرْيَ ِفهيَا ّنَِظَرة  اِبذَلَهِب َوال اِبلَْوِرقِ : قَاَل ِِل َماكِلٌ يِف الُْفلُوِس , َوَهَذا فَاِسدٌ 

 .بَيهَْنُُم الُْجلُوَد َحىَت كَُكوَن لَهَا ِسكٌَة َوعنَْيٌ لََكرِْهُُتَا أَْن تُبَاَع اِبذَلَهِب َوالَْوِرِق ّنَِظَرة  
« Je dis : imagine que j’achète des foulôus avec des dirham et que l’on se sépare avant d’avoir 

pris possession de ce que l’on a acquis. Il (ibn Alqâsim) dit : cela n’est pas correct selon l’avis 

de Mâlik, et cela est mauvais (fâsid). Mâlik m’a dit au sujet des foulôus : il n’y a rien de bon 

dans les foulôus achetés avec paiement différé (naziratan) contre de l’or ou contre de 

l’argent, et si les gens convenaient entre eux d’utiliser des peaux jusqu’à ce qu’elles soient 

des pièces frappées et des monnaies, je réprouverais qu’on les vende contre de l’or et de 

l’argent avec paiement différé (naziratan). » 
 

Reprenons maintenant ce passage en détails pour montrer comment Razes10 l’a mal compris.  
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Le texte dit : « lâ khayra fihâ naziratan bi dhdhahabi wa lâ bi lwariqi ». 
 

1) lâ khayra fihâ = il n’y a pas de bien (khayr) en eux. Le khayr est le contraire du mal. La 

formule arabe lâ khayra fi dhâlika est une expression commune pour signifier qu’il n’y a rien 

de bon dans cela. De plus le contexte indique clairement que c’est ainsi qu’il faut le 

comprendre. Ibn Alqâsim vient juste de dire en réponse à une question qui lui a été posée : 

« cela est mauvais ». Il invoque donc pour justifier sa position une parole de l’imâm Mâlik qui 

dit la même chose, à savoir : « il n’y a rien de bon dans cela ». Quant au pronom « hâ » (eux), 

il renvoie évidemment aux foulôus précédemment mentionnés. 
 

2) naziratan bi dhdhahabi wa lâ bi lwariqi = avec paiement différé (naziratan) contre de l’or 

(dhahab) ou contre de l’argent (wariq). Le terme arabe nazirah signifie un délai. Allâh le 

Très-Haut a dit dans le Qour’ân : 

ٍة﴾َوِإن اَكَن ُذو ُعرْسَ ﴿  ٍة فَنَِظَرٌة ِإىَل َميرَْسَ
{Et si c’est quelqu’un en difficulté, qu’on lui donne alors un délai (nazirah) jusqu’à ce qu’il 

soit dans l’aisance.} 
 

Il est ici très clair que c’est de cela qu’il s’agit pour deux raisons. Premièrement, la question 

de Sahnôun à laquelle ibn Alqâsim répond porte justement sur une transaction où l’on se 

sépare avant d’avoir pris possession du bien acquis, c’est-à-dire une vente avec paiement 

différé. D’autre part, ce passage fait partie d’une section de la moudawwanah où le terme 

naziratan revient presque à toutes les lignes pour exprimer sans aucune ambiguïté l’échange 

avec paiement différé, et nous avons déjà cité plus haut concernant la signification de ce mot 

l’interprétation du chaykh Mouhammad Gannôun qui a compris naziratan dans le sens de 

ta’khîran (de façon retardée). 
 

Examinons maintenant la mauvaise compréhension de Razes10 qui repose sur deux erreurs : 
 

1) Razes10 a compris l’expression lâ khayra fîhâ au sens de : « il n’y a pas de valeur en eux » 

(lâ qîmata fîhâ), détournant le mot khayr de son sens premier pour l’interpréter dans le sens 

également attesté de bien matériel. 
 

2) Il a confondu le terme arabe naziratan avec les termes voisins nazaran et nazratan, les 

expressions nazaran ilâ/nazratan ilâ ou nazaran li/nazratan li signifiant « en comparaison 

avec ». 
 

Cela démontre donc que Razes10, en plus de son ignorance du fiqh et des ousôul, a également 

des difficultés à comprendre correctement des phrases simples en langue arabe. 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Le 2éme cas est le fait qu'une autre monnaie devient la référence et la dominante, là c'est 

l'interdiction (al horma) de tout Riba qui s'applique et non le déconseillement (al karaha) 

parce que la nouvelle monnaie à pris carrément la place de l'autre et s'applique à elle les 

mêmes ahkam. 

Et c'est dans ce sens que j'avais rapporté la citation de l'Imam Le Qadi Ibn Al Ârabi  je la 

recopie ici pour son intêret : 

Et l'Imam le Qadi Ibn Al Ârabi  dit dans "Al Ârida" : […] 
 

 

Comme nous l’avons précédemment démontré, la citation du qâdî ibn Al‘arabiyy ne contient 

absolument rien de ce que Razes10 lui attribue. 
 



http://alfoulk.wordpress.com/ 

41 

Au contraire, ibn Al‘arabiyy dit que les foulôus de son époque, ces fameuses « piécettes qui 

n’avaient pas la moindre valeur » pour reprendre les termes de Razes10, sont concernés par le 

ribâ au même titre que l’or et l’argent : 
 

 .وّنبه ابذلهب والفضة عىل ما يتخذ أمثاَن  لألش ياء وقامي للمتلفات اكلفلوس وْنوها
« Il a fait allusion avec l’or et l’argent à ce que l’on prend comme prix pour les choses ou 

comme valeur pour les biens périssables comme les foulôus ou autres. » 
 

Après cette énième répétition du texte d’ibn Al‘arabiyy, c’en est désormais fini des textes de 

références cités par Razes10.  
 

Il est néanmoins vrai que si les foulôus deviennent la monnaie dominante, ils seront sujets au 

ribâ selon l’avis machhôur de notre école. Mais puisque Razes10 n’est pas parvenu à ramener 

la moindre preuve de cela, il nous incombe donc de le faire à sa place. 

 
LA ‘ILLAH DU RIBÂ DANS L’OR ET L’ARGENT 

 

Les savants de notre école ont divergé à ce sujet en cinq avis différents : 
 

1) La ‘illah est la mâliyyah (le fait d’être des biens matériels) et le ribâ s’appliquera donc à 

tous les biens sans exception. C’est l’avis de ‘Abd Almalik ibn Mâjichôun seulement. 
 

Arrajrâjiyy a dit dans manâhij attahsîl (tome 6 page 10) : 
 

 .املكل عبد قول وهو ،األموال سائر إىل فعداها ابملالية علل نم ومهنم
« Parmi eux, quelqu’un a pris comme ‘illah la mâliyyah et l’a donc étendue à tous les biens, et 

c’est l’avis de ‘Abd Almalik. » 
 

Cet avis est très isolé, ibn Mâjichôun étant le seul moujtahid à l’avoir soutenu comme l’a dit 

ibn Rouchd dans bidâyah almoujtahid (voir tome 2 page 131). 
 

2) La ‘illah est la thamaniyyah (le fait d’être utilisé comme moyen de paiement) mais 

restreinte à l’or et à l’argent et elle ne pourra donc pas être étendue à autre chose. 
 

Nous avons déjà expliqué cette position en détail lors de l’explication de la parole d’ibn 

Al‘arabiyy et nous nous contenterons donc ici de la reproduire : 
 

 عةل قاَصة اموذكر علامؤَن عن ماكل أن عةل الراب يف النقدين كوَّنام أمثاَن  لألش ياء وقامي للمتلفات وأَّن

 َ  .ىدَ عَ تَ ال ت
« Les savants ont rapporté de Mâlik que la cause (‘illah) du ribâ dans l’or et l’argent est qu’ils 

sont utilisés comme prix pour les choses et comme valeur pour les biens périssables, et que 

ces deux éléments (le prix et la valeur) sont une ‘illah qui est restreinte (à l’or et à l’argent) et 

qui ne se transposera pas (à autre chose qu’eux, comme les foulôus ou les peaux). » 
 

3) La ‘illah est la thamaniyyah et le ribâ s’appliquera à tous les athmân sans exception, y 

compris les foulôus et les peaux. C’est l’avis que retient entre autres ibn Al‘arabiyy comme 

nous l’avons vu : 

وقال ماكل إَّنا تتعدى إىل ما يتخذه الناس أمثاَن  لألش ياء، حىت لو اختذ الناس اجللود بيهنم أمثاَن  

 .جلرى فهيا الراب
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« Et Mâlik a dit que la ‘illâh se transposera à ce que les gens prennent comme prix pour 

leschoses au point que si les gens utilisaient des peaux comme moyen de paiement parmi eux, 

elles seraient sujettes au ribâ. » 

 

Cette ‘illah a reçu différentes dénominations, certains ont parlé de moutlaq aththamaniyyah 

ou de jawhariyyah al’athmân, mais tout cela n’est qu’une divergence dans la terminologie 

désignant une réalité unique. 
 

4) Il n’y a pas de ‘illah, et l’interdiction du ribâ sur l’or et l’argent découle uniquement du 

ta‘abboud, c’est-à-dire du fait que cela a été institué ainsi par le Législateur. 
 

Arrajrâjiyy a dit dans manâhij attahsîl (tome 6 page 259) après avoir évoqué les différents 

avis sur le statut du ribâ sur les foulôus : 
 

 ال؟ أم هبا التعليل يصح حصيحة عةل يه هل مثاناأل جبوهرية التعليل يف اختالفهم اخلالف وسبب

. مثاناأل سائر ومشولها العةل لعموم العني حُك حمكها: قال هبا التعليل فيجوز حصيحة عةل جعلها مفن

 تعبد وإمنا العةل حصة يف رشط يه اليت واإلخاةل املناس بة لعدم مثاناأل جبوهرية التعليل منع ومن

 .اكلعروض إَّنا :قال
« La cause de la divergence est leur divergence dans le fait que l’on puisse considérer le fait 

d’être des athmân comme ‘illah, et est-il possible de la prendre en compte comme ‘illah ou 

non. Et ceux qui en ont fait une ‘illah acceptable ont dit qu’il était possible de l’utiliser 

comme ‘illah, et ont dit que le statut des foulôus est le même que celui de l’or et de l’argent à 

cause de la généralisation de la ‘illah et de son englobement de tous les athmân. Et ceux qui 

n’ont pas permis qu’on considère le simple fait d’être des athmân comme ‘illah parce que cela 

ne convient pas et qu’il n’y a pas de transfert de la ‘illah ce qui est une condition pour que la 

‘illah soit valable, et que cela n’est donc que le fait du ta‘abboud, ont dit que les foulôus sont 

comme des marchandises. » 
 

La dernière partie comprend ici une allusion à la critique du concept de ‘illah qâsirah 

qu’Arrajrâjiyy a plus longuement développée dans une section précédente, à savoir que si l’on 

soutient n’y a pas de ribâ dans les foulôus, la thamaniyyah ne pourra pas être considérée 

comme la ‘illah car c’est un grand principe dans les ousôul du fiqh que le houkm se 

transposera à tout cas second dans lequel la ‘illah est présente. Il faut donc, selon ceux qui 

rejettent ce concept, considérer que l’interdiction du ribâ dans l’or et l’argent n’est que le fait 

du ta‘abboud. C’est du moins ce que dit Arrajrâjiyy, car comme nous allons le voir il y a une 

autre solution possible, et c’est le cinquième et dernier avis. 
 

5) La ‘illah est la dominance de la thamaniyyah, et elle ne s’étendra donc qu’aux monnaies 

dominantes. 
 

L’imâm ibn Alhâjib a dit dans son moukhtasar : 

 .يكره: المثنية، وعلهيام يف الفلوس اثلّثاه: النقود العةل غلبُتا يف المثنية، وقيل
« Quant aux nouqôud, la ‘illâh est la dominance dans la thamaniyyah, et il est aussi dit que 

c’est la thamaniyyah, et en fonction de ces deux avis par rapport aux foulôus le troisième avis 

est que c’est réprouvé. » 
 

Et l’imâm Khalîl a dit dans son commentaire intitulé attawdîh (tome 5 page 254) : 
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واختلف يف العةل . واملراد ابلنقود اذلهب والفضة عىل أي صفة اكَن، مّسكوكني أو مصوغني أو ال

. غلبة، أي مطلق التعامل، من غري اعتبار الغلبةالمثنية، أي مطلق المثنية من غري تقييد ابل : فقيل

الغلبة يف المثنية، أي كوَّنا أصول األمثان غالبا ، فال تدخل : وقيل. وعليه فيدخل الراب يف الفلوس

، أي للتوسط بني اّدلليلني، وجعل [يكره: وعلهيام يف الفلوس اثلهثا]: الفلوس، وإىل هذا أشار بقوِل

 .قول ماكل فهيا الكراهة

إن القول : ذكره املصنف هنا من أن العةل هل يه المثنية أو الغلبة فهيا أوىل من قول من قال وما

بعدم جراين الراب يف الفلوس مبين عىل أن الراب يف اذلهب والفضة غري معلل، بل معلق مبا يّسم  

 .وا يف العةلذهبا  وفضة؛ ألن املازري أنكره وّنقل اتفاق العلامء عىل تلعيل احلُك هنا، وإمنا اختلف
« Ce qui est visé par les nouqôud est l’or et l’argent sous quelque forme que ce soit : frappés, 

ayant subi un travail d’orfèvrerie ou non. Il y a divergence concernant la ‘illah, il est dit que 

c’est la thamaniyyah, c’est-à-dire d’une manière absolue sans la conditionner par le fait 

qu’elle soit dominante, c’est-à-dire le simple fait que l’on s’en serve dans les transactions sans 

prendre en compte le fait qu’elle soit dominante, et en fonction de cela les foulôus seront 

concernés par le ribâ. Il est également dit : c’est la dominance dans la thamaniyyah, c’est-à-

dire le fait qu’ils soient la base des prix d’une façon dominante, auquel cas les foulôus ne 

seront pas concernés par le ribâ et c’est à cela qu’il a fait allusion par sa parole [et en fonction 

de ces deux avis par rapport aux foulôus le troisième avis est que c’est réprouvé] c’est-à-dire 

en prenant une position intermédiaire entre les deux arguments, et l’avis de Mâlik à leur sujet 

a donc été la réprobation. 

Ce que l’auteur a évoqué ici, à savoir que la ‘illah est soit la thamaniyyah soit la dominance 

dans la thamaniyyah, est plus convenable que l’avis de ceux qui ont dit que le fait que les 

foulôus ne soient pas concernés par le ribâ découle du fait que le ribâ dans l’or et l’argent 

n’est pas suscité par une ‘illah, mais qu’il ne concerne que ce qu’on appelle or et argent, car 

Almâziriyy l’a contesté et a rapporté l’accord des savants que le houkm a bien une ‘illah dans 

le cas présent et que la divergence ne porte que sur ce qu’est la ‘illah en question. » 
 

Remarque : Cet ouvrage d’ibn Alhâjib est également connu sous le titre de jâmi‘ 

al’oummouhât. Il s’agit d’un moukhtasar (abrégé) du moukhtasar d’Albarâdha‘iyy qui est lui-

même un abrégé de l’abrégé de la moudawwanah qu’a écrit son professeur ibn abî Zayd (à ne 

pas confondre avec sa célèbre risâlah).  
 

L’imâm Khalîl a fait deux choses : il a écrit un abrégé de jâmi‘ al’oummouhât, et c’est le 

célèbre moukhtasar de Khalîl, et il a commenté cet ouvrage d’ibn Alhâjib, et ce commentaire 

intitulé attawdîh est l’ouvrage que nous venons juste de citer. 
 

Le moukhtasar de Khalîl est donc l’abrégé de l’abrégé de l’abrégé d’un abrégé et traite plus 

100 000 questions juridiques en à peine 300 pages (certains ont dit 100 000 explicites et 

100 000 implicites). Conséquence logique de cela : il est tellement concis qu’il est presque 

incompréhensible sans commentaire mais il est suffisamment court pour être facilement 

mémorisé. 
 

Nous avons procédé à cette digression afin que l’on ne confonde pas les deux ouvrages car 

nous sommes justement sur le point de citer l’un des meilleurs commentaires du moukhtasar 

de Khalîl. 
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Nous trouvons dans la hâchiyah d’Al‘adawiyy sur le commentaire d’Alkhourchiyy (tome 5 

page 56) : 
 

وملا أَّنى  الالكَم عىل وجوه الراب يف النقد ومل يتلكم عىل كوّنه تعبدا أو معلال وعىل أّنه معلل هل 

وينيب عىل ذكل دخول ] وهو خالف املشهور ]أو مطلق المثنية[وهو املشهور ] علته غلبة المثنية

وسط بني إال أن جل قول ماكل فهيا الكراهة للت[ الفلوس النحاس فتخرج عىل األول دون الّثاين

 .، ويه محموةل عىل ابهبا ال عىل احلرمة عند امجلهورنياّدلليل
« [Lorsqu’il (Khalîl) a fini de parler des différences formes de ribâ dans le naqd (l’or et 

l’argent), et qu’il a omis de parler du fait que cela soit ta‘abboudiyy ou causé par une ‘illah, et 

selon l’avis qu’il est causé par une ‘illah, est-ce que cette ‘illah est la dominance de la 

thamaniyyah] et c’est le machhôur [ou la thamaniyyah d’une manière générale] et c’est l’avis 

qui n’est pas le machhôur [et il découle de cela que les foulôus en cuivre sont concernés, on 

les exceptera donc selon le premier avis mais pas selon le second] si ce n’est que la parole de 

Mâlik dans la moudawwanah a exprimé de façon manifeste la réprobation en prenant une 

position intermédiaire entre les deux arguments, et on la comprendra dans son sens premier et 

non dans le sens de l’interdiction selon la majorité. » 
 

Nous avons mis entre crochets le texte d’Alkhourchiyy et en dehors le commentaire 

d’Al‘adawiyy dans sa hâchiyah. 
 

Au terme de ces citations, il convient de faire deux remarques : 
 

1) L’avis machhôur concernant la ‘illah est donc qu’elle est la dominance de la thamaniyyah, 

et la raison pour laquelle les foulôus n’étaient pas soumis au ribâ était qu’ils n’étaient pas la 

monnaie dominante. 
 

2) Bien qu’Almâziriyy en ait contesté l’existence, l’avis selon lequel le houkm n’est pas 

suscité par une ‘illah (ce qu’on appelle le ta‘abboud) existe bel et bien dans l’école. Cela est 

attesté par le fait qu’Arrajrâjiyy et Khalîl en font état, et que les tardifs comme Alkhourchiyy 

continuent à le mentionner comme avis existant. C’est notamment l’avis de l’imâm 

Allakhmiyy.  
 

Du reste, cet avis existe également dans l’école châfi‘ite. L’imâm Annawawiyy a dit dans 

rawdah attâlibîn (tome 3 page 42) : 

العةل فهيام صالحية المثنية : وقال امجلهور. يّثبت الراب فهيام لعيهنام ال لعةل: وأما اذلهب والفضة، فقيل

 .الغالبة
« Quant à l’or et à l’argent, il est dit que le ribâ a été affirmé pour ces deux choses à cause de 

leur nature même, et non à cause d’une ‘illah. Et la majorité a dit : la ‘illâh dans ces deux 

choses est leur aptitute à être des monnaies dominantes. » 

 

CONSÉQUENCE DE CES CINQ AVIS SUR LE RIBÂ DANS LES EUROS 
 

Au terme de cet examen, nous pouvons en tirer les conclusions suivantes : 
 

1) Selon l’avis que la ‘illah est la mâliyyah et l’avis que c’est la thamaniyyah, les foulôus 

étaient autrefois concernés par le ribâ et le seront encore aujourd’hui. 
 

2) Selon l’avis que la ‘illah est qâsirah et l’avis du ta‘abboud, les foulôus n’étaient autrefois 

pas concernés par le ribâ et ne le seront toujours pas aujourd’hui. 
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3) Nous avons vu que l’avis mou‘tamad dans l’école était la réprobation des transactions 

usuraires avec les foulôus, en prenant en compte la position intermédiaire entre l’avis de ceux 

qui disent que la ‘illah est la thamaniyyah, ce qui implique l’interdiction, et ceux qui disent 

que la ‘illah est la dominance de la thamaniyyah, ce qui impliquait autrefois la permission. 

C’est l’application du principe de la prise en compte de la divergence (mourâ‘âh alkhilaf) qui 

est l’un des fondements sur lesquels les mâlikites s’appuient dans les oûsoul du fiqh. Mais à 

présent que les foulôus sont devenus la monnaie dominante, la position intermédiaire, si on 

peut encore l’appeler ainsi, sera donc l’interdiction. 
 

Le chaykh Mouhammad Al’amîn ibn Addâh Al’irkîziyy a dit : 
 

وسبب اإلختالف فهيا هو اخلالف يف عةل الراب يف العني فقيل عةل الراب يف العني يه مطلق المثنية 

وقيل غلبة المثنية، فإن اكّنت العةل يه غلبُتا فالفلوس ليّست ربوية يف ذكل الزمان ألن التعامل 

اجة لكون املبيع مثنه غالبا إمنا هو ابلنقدين ويه اليغلب التعامل هبا بل اليتعامل هبا إال يف وقت احل

أقل من درِه ليّسارته اكلبقول وْنوها، وإذا مشينا عىل أن العةل يه مطلق المثنية فهىي ربوية ألَّنا 

 . مثن لبعض األش ياء

لكن اذلي عليه احلذاق من فقهاء املتأخرين أن الفلوس يف هذا الزمان ليّست اكلفلوس يف الزمان 

د غريها يتعامل به فهىي عىل لك من العلتني ربوية سواء قلنا األول ألَّنا آلن يه املتعامل هبا اليوج

فالنقدان اآلن لو ذهبت . اآلن أن العةل مطلق المثنية أو قلنا العةل غلبة المثنية ألّنه اليتعامل بغريها

بيشء مهنا إىل الّسوق الِّتصل به قطعة خزب إال بعد ِّتويَل إىل الفلوس، فالنقدان آلن صارا 

ان وكرتفع قميُتام وتنخفض كبايق العروض فلوال النص الوارد فهيام ملا اكَن اآلن عروضا يباعان ويشرت 

 .ربويني
« La cause de la divergence au sujet des foulôus est la divergence concernant la ‘illah du ribâ 

dans l’or et l’argent. Il est dit que la ‘illah du ribâ pour l’or et l’argent est la thamaniyyah 

d’une façon générale, et il est dit également la dominance de la thamaniyyah. Si la ‘illah est la 

dominance de la thamaniyyah, les foulôus n’étaient autrefois pas sujets au ribâ car les 

transactions n’étaient effectuées la plupart du temps qu’avec l’or et l’argent, et l’utilisation 

des foulôus n’était pas prédominante car on ne les utilisait que lorsqu’on en avait besoin, 

c’est-à-dire quand la chose achetée était d’un prix inférieur au dirham comme les légumes et 

ce qui est similaire. Et si l’on prend en compte l’avis que la ‘illah est la thamaniyyah de façon 

générale, ils seront sujets au ribâ car ils sont utilisés comme prix pour certaines choses. 

Mais la position des savants tardifs les plus ingénieux est que les foulôus aujourd’hui ne sont 

pas comme les foulôus des premiers temps, car on n’utilise plus rien d’autre aujourd’hui dans 

les transactions, et ils sont donc sujets au ribâ en prenant en compte l’une ou l’autre des deux 

‘illah – que l’on dise que la ‘illah est la thamaniyyah de manière générale, ou que l’on dise 

que la ‘illah est la dominance de la thamaniyyah –, car on n’utilise plus rien d’autre 

aujourd’hui. Si l’on allait aujourd’hui au marché avec de l’or ou de l’argent, on ne pourrait 

obtenir un morceau de pain qu’après les avoir échangés contre des foulôus. L’or et l’argent 

sont donc devenus aujourd’hui des marchandises que l’on vend et que l’on achète et dont le 

prix monte et descend comme le reste des marchandises, et si ce n’était les textes rapportés à 

leur sujet, ils ne seraient plus aujourd’hui sujets au ribâ. » 
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Nous insistons beaucoup sur ce dernier point. Quelle que soit la ‘illah que l’on retient, l’or et 

l’argent resteront concernés par le ribâ et il en sera ainsi jusqu’à la fin des temps. On 

n’éliminera jamais un houkm établi par un texte clair sur la base d’une ‘illah déduite par un 

effort d’interprétation (ijtihâd), qui est par définition conjectural (zanniyy). Il faudrait pour 

cela que la ‘illah ait été mentionnée textuellement par le Législateur. L’interdiction du ribâ 

dans l’or et dans l’argent est attestée par de nombreux textes qui atteignent le niveau du 

tawâtour, et le fait de rejeter de tels textes n’est ni plus ni moins que de la mécréance. 

 

RÉTRACTATION DE L’AVIS PRÉCÉDEMMENT  

DONNÉ SUR CETTE QUESTION 
 

Il s’avère donc que l’avis machhôur de l’école mâlikite est bien celui qu’avait mentionné 

Razes10 : 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

J'aimerais expliqué mieux les choses par rapport à la réprobation de l'Imam Malik. 

Le 1ér cas où c'est makrouh est dans le cas où la monnaie en Or et Argent est dominante et 

sont la monnaie de référence, […] dans ce cas là, l'Imam déconseille les deux sortes de Riba 

(Riba al Fadl et Riba al Nassi'a) pour les foulous […] 

Le 2éme cas est le fait qu'une autre monnaie devient la référence et la dominante, là c'est 

l'interdiction (al horma) de tout Riba qui s'applique et non le déconseillement (al karaha). 
 

 

On pourrait s’étonner que Razes10 en disant n’importe quoi en long et en large, du début à la 

fin, soit néanmoins parvenu miraculeusement à donner le véritable avis de l’école mâlikite sur 

la question du ribâ dans les foulôus. Un catholique y verrait sans doute une opération du 

Saint-Esprit. Pour notre part, nous pensons simplement qu’il a lu cette conclusion quelque 

part sur internet mais que, n’étant pas parvenu à comprendre correctement l’argumentation 

qui y conduit, il a ensuite cherché par tous les moyens à faire dire cela à tous les textes qui lui 

sont passés par la main. 
 

Chaykh ‘abd Allâh avait dit dans la réponse qu’il avait fait poster sur aslama : « Le ribâ ne 

concerne que la nourriture, l’or et l’argent, ceux-ci étant mentionnés dans le hadîth évoquant 

le ribâ. C’est pour cela que l’imâm a mentionné dans la moudawwanah qu’il réprouvait le 

ribâ avec les foulôus. L’imâm emploie parfois le terme réprobation (karâhah) pour désigner 

l’interdiction, mais l’on m’a rapporté que les commentateurs avaient spécifié qu’il voulait dire 

réellement la réprobation mais non l’interdiction. On peut comprendre que l’imâm a réprouvé 

le ribâ avec les foulôus pour leur ressemblance avec l’or et l’argent dans le fait qu’ils sont eux 

aussi une monnaie d’échange, sans que toutefois le ribâ avec les foulôus ne soit interdit, 

l’interdiction du ribâ ne concernant que certaines espèces dont les foulôus ne font pas partie. » 
 

La position énoncée ici n’est pas conforme à l’avis machhôur de l’école. Nous la 

rétractons donc.  
 

Chaykh ‘abdallah s’était basé sur les paroles d’Addousôuqiyy et d’Arrajrajiyy, que nous 

reproduisons ici. 
 

Addousôuqiyy a dit dans sa hâchiyah (tome 3 page 61) : 
 

 …فََعىَل الُْمْعتََمِد من أََن الُْفلُوَس غرَْيُ ِربَِويَةٍ 
« Selon l’avis mou‘tamad qui est que les foulôus ne sont pas sujets au ribâ… » 
 



http://alfoulk.wordpress.com/ 

47 

Arrajrâjiyy a dit dans manâhij attahsîl (tome 6 page 259) : 
 

 ال؟ أم هبا التعليل يصح حصيحة عةل يه هل مثاناأل جبوهرية التعليل يف اختالفهم اخلالف وسبب

. مثاناأل سائر ومشولها العةل لعموم العني حُك حمكها: قال هبا التعليل فيجوز حصيحة عةل جعلها مفن

 تعبد وإمنا العةل حصة يف رشط يه اليت واإلخاةل املناس بة لعدم مثاناأل جبوهرية التعليل منع ومن

 .ضاكلعرو إَّنا :قال
« La cause de la divergence est leur divergence dans le fait que l’on puisse considérer le fait 

d’être des athmân comme ‘illah, et est-il possible de la prendre en compte comme ‘illah ou 

non. Et ceux qui en ont fait une ‘illah acceptable ont dit qu’il était possible de l’utiliser 

comme ‘illah, et ont dit que le statut des foulôus est le même que celui de l’or et de l’argent à 

cause de la généralisation de la ‘illah et de son englobement de tous les athmân. Et ceux qui 

n’ont pas permis qu’on considère le simple fait d’être des athmân comme ‘illah parce que cela 

ne convient pas et qu’il n’y a pas de transfert de la ‘illah ce qui est une condition pour que la 

‘illah soit valable, et que cela n’est donc que le fait du ta‘abboud, ont dit que les foulôus sont 

comme des marchandises. » 
 

Les deux citations mises en commun impliquaient donc que les foulôus n’étaient pas sujets à 

la zakâh et que la raison de cela était que l’interdiction concernait uniquement l’or et l’argent. 
 

L’erreur que nous avons commise a été de nous limités à des autorités trop anciennes (comme 

Arrajrâjiyy) pour connaître la ‘illah de ce houkm, nous aurions dû vérifier non seulement le 

houkm (ce que nous avions fait avec la hâchiyah d’Addousôuqiyy) mais également la ‘illah 

(que l’on trouvait dans la hâchiyah d’Al‘adawiyy) dans les ouvrages tardifs qui font autorité 

pour connaître l’avis utilisé pour la fatwâ dans l’école, conformément à la méthodologie que 

nous avons énoncée au début de cette réfutation. 
 

Nous aurions dû en somme faire ce que nous avons fait pour la question de la zakâh en nous 

basant sur les fatâwâ de l’imâm ‘Illîch : vérifier la ‘illah dans un ouvrage tardif connu pour ne 

citer que l’avis le plus retenu dans l’école. 
 

Si Razes10 nous avait cité de telles paroles au lieu de faire dire à d’autres textes ce qu’ils ne 

disent pas, nous aurions immédiatement rétracté notre position initiale. Quiconque nous 

connaît sait très bien que nous nous limitons à donner l’avis le plus retenu dans l’école sur 

chaque question, et cela apparaîtra immédiatement à quiconque vérifiera les avis présents sur 

notre site. 
 

Précisons tout de même qu’il est beaucoup moins grave de donner par erreur un avis existant 

qui n’est pas le machhôur que de nier une divergence établie et de vouer aux gémonies tous 

les savants qui ont tenu cette position. 
 

Car comment qualifier autrement ces propos de Razes10 ? 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Là ça devient grave et de pire en pire hélas, nous avions esperé un retour à la raison de ce 

frère, mais au lieu de cela, nous avons maintenant une nouvelle catastrophe, la permission du 

Riba pour les Billets de Banque !! 

Attention ! Attention : le Riba est Haram (illicite) sur ces billets de banque, craignez 
Allah et ne transgressez pas les limites d'Allah sur la foi d'avis marginaux et 
inacceptables !!! 
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Nous avons prouvé texte à l’appui que cet avis existe bel et bien dans l’école. L’attaque de 

Razes10 est donc particulièrement indécente puisqu’elle s’adresse en fait, au-delà de chaykh 

‘abd Allâh, à tous les grands savants mâlikites qui ont tenu cette position et qui ont considéré 

soit que la ‘illah de l’interdiction du ribâ dans l’or et dans l’argent était restreinte à l’or ou à 

l’argent, soit qu’il n’y avait pas de ‘illah et que cette interdiction était simplement 

ta‘abboudiyyah. 

 

CONTEMPORAINS AYANT RENDU LICITE LE RIBÂ SUR UN PRÊT 
 

Toutes les divergences que nous venons d’évoquer concernant le ribâ lors de la vente ou de 

l’échange. Quant au ribâ lors d’un prêt, il concerne tous les biens sans exception comme nous 

l’avons déjà mentionné.  
 

Il est donc interdit par consensus de prêter des euros en stipulant comme condition que l’on 

remboursera une somme supérieure à celle prêtée, ce qui est le cas lorsqu’on emprunte auprès 

des banques aujourd’hui. 
 

Cette interdiction du prêt à intérêt a déjà fait l’object d’une condamnation sur notre site, que 

l’on pourra trouver à la 13
e
 minute de la vidéo suivante : 

 

http://www.dailymotion.com/video/xf09js_interview-de-chaykh-abd-allah-al-fa_webcam 
 

Certains contemporains ont violé ce consensus et ont rendu licite de tels prêts. Ils peuvent être 

répartis en deux groupes. 
 

1) L’autorisation conditionnée par des ciconstances précises 
 

C’est le cas de la tristement célèbre fatwâ du conseil européen de la fatwâ et de la recherche, 

dans laquelle il est dit : 

 ما حُك رشاء املنازل بقرض بنيك ربوي للمّسلمني يف غري بالد اإلسالم؟
« Quel est le statut juridique de l’achat de maisons à travers un prêt bancaire à intérêts pour 

les musulmans vivant dans les pays non musulmans ? » 

إن اجمللس يف ضوء األدةل والقواعد والاعتبارات الرشعية، ال يرى بأسا  من اللجوء إىل هذه 

الوس يةل، ويه القرض الربوي لرشاء بيت حيتاج إليه املّسمل لّسكناه هو وأرسته، برشط أال يكون 

هو مّسكنه األسايِس، وأال يكون عنده من فائض املال ما ميكّنه ّدليه بيت آخر يغنيه، وأن يكون 

 .من رشائه بغري هذه الوس يةل
« Le Conseil, à la lumière des preuves, des règles et des considérations juridiques, ne voit pas 

de mal à avoir recours à ce moyen, à savoir le prêt à intérêt, afin d’acheter une maison dont un 

musulman a besoin pour y habiter avec sa famille, à condition 1) qu’il ne possède pas une 

autre maison qui lui suffit, 2) que cela soit sa résidience principale, et 3) qu’il n’ait pas de 

ressources financières lui permettant de l’acheter par un autre moyen. » 
 

Source : 
http://e-cfr.org/ar/index.php?ArticleID=531 
 

Cette fatwâ a déjà reçu plusieurs réfutations démontrant son invalidité et ce n’est pas l’endroit 

pour détailler cette question. Il suffira ici de dire qu’elle s’appuie sur deux arguments 

infondés.  
 

http://www.dailymotion.com/video/xf09js_interview-de-chaykh-abd-allah-al-fa_webcam
http://e-cfr.org/ar/index.php?ArticleID=531
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Le premier est le fait d’invoquer la règle juridique stipulant que « la nécessité extrême rend 

licite les choses interdites (addarôurâtou toubîhou lmahzôurât). Mais bien que les savants des 

ousôul aient divergé sur la définition précise de la nécessité (addarôurah), aucun d’entre eux 

n’a jamais dit que le fait d’être insatisfait de la taille de son appartement et de vouloir une 

maison plus grande en faisait partie. Prétendre une telle chose est d’ailleurs tellement énorme 

que l’on pourrait y voir un signe d’absence de foi et d’hypocrisie. 
 

Le second argument avancé est que les hanafites autoriseraient les prêts à intérêt en terre non 

musulmane. Or les hanafites ont mis des conditions à un tel prêt : 1) que le prêteur et 

l’emprunteur soient tous deux dans un pays non musulman, 2) que le prêt soit contracté entre 

un musulman et un mécréant, pas entre deux musulmans et 3) que le musulman soit celui qui 

perçoit les intérêt, pas celui qui les verse. 
 

Il n’existe aucun cas de figure où il sera permis à un musulman de verser des intérêts, quelle 

que soit la personne à qui il les versera, à un musulman comme à un mécréant, et quel que soit 

l’endroit où cela se produit, en terre d’Islâm comme en terre de mécréance. 
 

Or le fait de contracter un prêt auprès d’une banque rentre justement dans ce cas de figure 

dont l’interdiction fait l’objet d’un consensus (ijmâ‘). 
 

Par ailleurs, nous disons que Razes10 n’est pas légitime dans ce rôle de donneur de leçons, 

car il appartient à une tarîqah dont les disciples de France ont eu recours au prêt à intérêt pour 

s’acheter une zâwiyah en région parisienne. Leur responsable, qui se trouve être le modérateur 

Malik ibn Anas du site Aslama, a même affirmé que leur chaykh algérois Almôulôud 

Bôudâ‘iyy l’avait autorisé à contracter ce prêt. Bien qu’ils aient également affirmé se baser sur 

la fatwâ du conseil européen, on remarquera que cette fatwâ, bien que d’ores et déjà 

totalement invalide, n’autorise cela que pour s’acheter un logement principal et aucunement 

pour s’acheter une zâwiyah. 
 

Chaykh ‘abd Allâh pour sa part n’a jamais contracté de tel prêt de toute sa vie, et il en est 

d’ailleurs de même pour tous les membres de notre équipe. 
 

2) L’autorisation absolue et non conditionnée 
 

Cela fait malheureusement plusieurs années que les savants obtenant le poste de chaykh 

al’azhar ou celui de mouftî d’Egypte s’échinent à rendre licite le prêt à intérêt, au point que 

l’on en vienne à se demander si telle n’est pas la condition qualifiante pour pouvoir briguer 

une telle fonction. Le dernier en date est ‘Aliyy Joumou‘ah , l’actuel mouftî d’Égypte. 
 

Dans la vidéo suivante, le chaykh ‘Aliyy Joumou‘ah répond à une question à ce sujet : 
 

http://www.youtube.com/watch?v=4J1X80z7HyI 
 

La question porte sur le statut des intérêts bancaires, si cela est permis ou non. Le chaykh 

‘Aliyy Joumou‘ah dit que cela est permis bien que beaucoup de prédicateurs disent par 

ignorance que c’est interdit. Il dit que cela n’est pas du ribâ, et que le fait qu’on l’appelle ribâ 

ne suffit pas à le rendre interdit, de même que si quelqu’un appelle un mouton un porc, il 

restera permis de manger ce mouton. 
 

Puis il dit à la deuxième minute de la vidéo afin d’argumenter son avis : 

 .وأمجع الفقهاء األربعة عىل أّنه ال راب يف الفلوس ولو راجت رواج النقدين
« Les quatre juristes sont unanimes qu’il n’y a pas de ribâ dans les foulôus même s’ils ont 

cours comme les deux naqd (l’or et l’argent). » 
 

http://www.youtube.com/watch?v=4J1X80z7HyI
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Il s’appuie probablement pour dire cela sur la parole de l’imâm Annawawiyy, qui est la 

principale référence dans l’école châfi‘ite pour connaître l’avis retenu pour la fatwâ, et qui a 

dit dans almajmôu‘ (tome 9 page 493) : 
 

ع املصنف إذا راجت الفلوس رواج النقود مل حيرم الراب فهيا، هذا هو الصحيح املنصوص، وبه قط

 .وفيه وجه شاذ أّنه حيرم، حَكه اخلراساّنيون. وامجلهور
« Lorsque les foulôus auront cours comme les nouqôud (l’or et l’argent), ils ne seront pas 

concernés par l’interdiction du ribâ. C’est cela l’avis correct (assahîh) qui est mentionné 

textuellement, et en faveur duquel ont tranché l’auteur et la majorité. Il y a également un avis 

irrégulier (châdhdh) que dit c’est interdit, et il a été rapporté par les savants du Khourâsan. » 
 

Cela appelle les remarques suivantes : 
 

1) Même dans le cas d’une vente ou d’un échange, les foulôus seront sujets au ribâ lorsqu’ils 

seront la monnaie dominante selon l’avis machhôur de l’imâm Mâlik. Cette question fait 

également l’objet d’une forte divergence au sein des trois autres écoles. 
 

2) Mais surtout, le cas auquel il répond dans la vidéo ne concerne pas une vente mais un prêt, 

et les foulôus sont concernés par l’interdiction du ribâ lors du prêt comme le sont tous les 

biens sans exception.  
 

‘Aliyy Joumou‘ah invoque donc ici une règle qui ne concerne pas ce dont il parle, et en vient à 

rendre licite ce qui est illicite par consensus. 
 

Razes10 cite souvent le chaykh ‘Aliyy Joumou‘ah sur Aslama, et a dit son sujet : 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Le Cheikh Âli Joumou'â a mis plusieurs fois en garde dans des conférences contre ce qu'il 

appelle le Moufti des livres ! Il visait le moufti qui ne sort pas son nez des vieux livres et reste 

incapable de prendre en compte la réalité de sa société dans laquelle il vit 
 

 

Nous disons qu’au lieu de critiquer le contenu de livres anciens dont il n’a pas le millième de 

la science de leurs auteurs, ‘Aliyy Joumou‘ah aurait mieux fait de les étudier correctement. 
 

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que ce chaykh viole un consensus, car il a rendu licite 

les revenus provenant de la vente de porc ou d’alcool. 
 

Nous demandons donc à Razes10 qu’il fasse preuve de la même férocité qu’il a fait preuve 

envers chaykh ‘abd Allâh et qu’il dise donc (nous reprenons ici uniquement des termes que les 

modérateurs d’Aslama ont utilisés à l’encontre de chaykh ‘abd Allâh) : 
 
 

Razes10 devrait dire : 
 

 

Là ça devient grave et de pire en pire hélas, nous avions esperé un retour à la raison de ce 

frère égyptien Âli Joumou'â, mais au lieu de cela, nous avons maintenant une nouvelle 

catastrophe, la permission du prêt intérêt auprès d’une Banque !! 

Attention ! Attention : le Riba est Haram (illicite) sur ces comptes en banque, 
craignez Allah et ne transgressez pas les limites d'Allah sur la foi d'avis marginaux et 
inacceptables distillés par des gens de peu de science !!! 
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Dans le cas où Razes10 refusait de tenir de tels propos, nous y verrions une preuve que la 

véhémence de l’attaque contre chaykh ‘abd Allâh avait une motivation personnelle et n’était 

pas due uniquement à ce qu’il disait. Et que Razes10 n’objecte pas qu’il refuse de dire cela du 

fait que chaykh ‘Aliyy Joumou‘ah est plus savant que chaykh ‘abd Allâh, car la règle veut 

justement que, plus une personne est savante, moins elle sera excusable et plus il conviendra 

d’être dur à son égard. 

 

LA CONFUSION DE RAZES10 ENTRE LE RIBÂ ET LA ZAKÂH 
 

Laissons à présent de côté le prêt et revenons-en au ribâ lors d’une vente. Razes10 dit après 

avoir cité une énième fois le texte d’ibn Al‘arabiyy : 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Par conséquent nul doute que dans le cas où une autre valeur devient la monnaie de référence 

et pour la "Îlla" de la "Thamaniya" elle aura les mêmes règles (ahkames) que l'Or et l'Argent, 

que ça soit pour la Zakate ou Al Riba (l'Usure) 
 

 

Premièrement, le statut du ribâ sur les foulôus restera le même qu’ils soient la monnaie 

dominante ou non selon quatre des cinq avis sur la question. Cela ne changera que selon le 

cinquième avis dans lequel la ‘illah est la dominance de la thamaniyyah, et non dans celui de 

la simple thamaniyyah comme le prétend Razes10. 
 

Deuxièmement, comme nous l’avons prouvé texte à l’appui, ibn Al‘arabiyy ne parle nulle part 

de la nécessité de devenir la monnaie dominante pour que les foulôus ou les peaux soient 

sujets au ribâ. Selon son avis, ils le sont dans tous les cas, car il soutient que la ‘illah est la 

thamaniyyah d’une manière générale. Il cite également un autre avis selon lequel le ribâ 

concernera uniquement les monnaies en or et en argent. 
 

Toutefois, si cette divergence est connue et mentionnée dans les commentaires de Khalîl, et 

que l’avis retenu par le qâdî Ibn Al‘arabiyy est un avis respectable bien que minoritaire dans 

l’école, il en va tout autrement de la question de la zakâh à propos de laquelle les 

commentateurs de Khalîl ne citent aucune divergence dans l’école concernant le caractère non 

imposable des foulôus, bien que cette divergence existe dans d’autres écoles. Nous n’y 

trouvons non plus aucune mention d’un avis disant que la ‘illah de la zakâh sur l’or et l’argent 

serait la dominance de la thamaniyyah et que telle serait la raison pour laquelle les foulôus 

n’étaient pas imposables. 
 

Passer de l’interdiction du ribâ sur les monnaies en cuivre et en cuir (ou autres) pour 

démontrer quel est le statut juridique du fait de devoir payer la zakâh sur ces mêmes 

monnaies, alors qu’il s’agit d’une autre question ayant dans l’école un houkm et une ‘illah 

différents, ne relève tout simplement pas de la méthode scientifique.  
 

Nous vous demandons donc d’arrêter de nous citer des autorités mâlikites sur la question du 

ribâ et de nous ramener des textes de ces mêmes autorités sur la question de la zakâh, qui était 

l’unique sujet initial. 

 

RETOUR À LA QUESTION DE LA ZAKÂH SUR LES BILLETS 
 

La tentative d’argumentation de Razes10 repose sur deux fondements principaux. Nous 

venons d’en voir la première étape : citer quelques autorités de l’école mâlikite sur la question 

du ribâ sur les foulôus et les peaux, puis faire l’analogie avec la zakâh pour parvenir au même 

statut juridique. 
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Il revient ensuite à la question de la zakâh et met en œuvre la seconde étape de sa 

machination : citer une armée de contemporains en les affublant de titres grandiloquents pour 

cacher le fait que pas un seul n’a une once d’autorité dans l’école. 

 

L’ARGUMENTAIRE DU WAHHABITE LIBYEN 

ASSÂDIQ IBN ‘ABD ARRAHMÂN ALGHARYÂNIYY 
 

Commençons par l’argumentaire le plus long : 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Malheureusement ce frère n'a toujours pas compris la "Îlla", l'Imam Malik et tout les autres 

Savants n'ont pas imposé de Zakate sur les Foulous parce que les Foulous n'ont pas obtenu la 

qualification de "Thamaniya = valeur" ! 

Il faut le comprendre ça, les foulous pour expliquer aux lecteurs ne sont rien d'autre que des 

petites pièces de Cuivre sans aucune valeur, l'équivalent de ce qu'on peut appeller aujourd'hui 

les pièces jaunes !! 

Ces Foulous n'étaient pas la monnaie dominante, ils servaient surtout à complèter les comptes 

quand il manquait quelques centimes, et beaucoup de commerçants à l'époque ne les 

acceptaients même pas, même les pauvres les refusaient parfois par crainte de ne pouvoir les 

dépenser. 

Les monnaies dominantes étaient le Dinar qui était en Or, et le Dirham qui était en Argent, il 

faut savoir que le Dirham d'Argent est déjà de moindre valeur que le Dinar d'Or. 

Eh bien vous savez ce que représentait une pièce de Foulous ? elle représentait 1/48éme du 

Dirham !!! 

Vous vous rendez compte du ridicule de ces pièces, c'est même navrant de devoir expliquer ce 

genre de choses... 

Donc ces piècettes de Foulous n'ont jamais atteint le degré de Valeur pour entrer dans la "Îlla" 

de "Thamaniya". 

D'ailleurs le terme "Moufliss" (le fauché qui n'a rien) qu'on retrouve dans certains Hadiths ou 

paroles des Salafs, etc. est dérivé du terme "Foulous). 

Par conséquent ce que nous avions expliqué dans notre réponse précédente sur la vraie "Îlla" à 

savoir la valeur "Al Thamaniya" reste entier. 

L'avis de l'école Malikite concerne tout ce qui peut servir de "Athmanes" (valeurs 

d'échanges), si les Foulous étaient devenues la monnaie dominante, ils auraient été concerné 

par les Ahkam (les règles) qui se rapportent à l'Or et l'Argent. 
 

 

Puis Razes10 nous dit au terme de ce long développement : 

 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Je met en lcture pour ceux que ça intéresse les scans du livre "Moudawanat Al Fiqh Al Maliki 

wa Adilatouh" du Cheikh et Savant Malikite Lybien Al Sadeq Abderrahmane Al Gharyani, 

Hafidahoullah, qui explique ce que j'ai résumé ici. 
 

 

En guise d’introduction, précisons que cet ouvrage du wahhabite libyen Assâdiq  

‘abd Arrahmân Algharyâniyy est un de ces livres extrêmement simplifiés et appauvris qui 

pullulent à notre époque. Tous ces ouvrages ne sont en aucune façon des références dans 

l’école, mais sont populaires de nos jours auprès de ceux qui n’ont pas le niveau requis pour 

lire et comprendre les commentaires du moukhtasar de Khalîl.  
 



http://alfoulk.wordpress.com/ 

53 

La première chose qui frappera le lecteur, c’est que le texte d’origine est plus court que celui 

de Razes10 qui est pourtant sensé le résumer. Comme à son habitude, Razes10 a ajouté 

beaucoup d’éléments qui ne sont pas dans le texte cité en référence. Pour s’en convaincre 

voici le passage en question : 

ألن الفلوس يف ذكل  ،أن الفلوس ال زاكة فهيا:  9/828 جاء يف املدوّنة وال يعكر عىل هذا ما

 ألن ،وإمنا اكّنت تّس تعمل اس تعامال ضيقا حمدودا ،الوقت مل يكن لها وظيفة النقد يف العرص احلديث

 ال من ومهنم يقبلها من الناس مفن الفلوس أما ،الفضة ِهودر اذلهب دينار يه املتداوةل العمةل

 .حاجته ِل ىضتق فال أحد، منه يقبلها وال ككّسد قد الزاكة يف للفقري أعطيت لو حىت وذلكل ،يقبلها
« On ne doit pas être troublé par le fait qu’on trouve dans la moudawwanah (tome 1 page 292) 

qu’il n’y a pas de zakâh sur les foulôus, parce que les foulôus à cette époque n’avaient pas la 

même fonction que la monnaie à l’époque actuelle, mais on ne les utilisait que d’une façon 

restreinte et limitée, parce que les monnaies en circulation étaient le dînar d’or et le dirham 

d’argent. Quant aux foulôus, certaines personnes les acceptaient, tandis que d’autres ne les 

acceptaient pas, au point que si on les donnaient aux pauvres comme zakâh il se pouvait qu’ils 

perdent de leur valeur et que personne ne les accepte de leur part, et qu’ils ne puissent donc 

pas s’en servir pour subvenir à ses besoins. » 
 

Ce que nous avons traduit ici est la note numéro 2 que l’on trouve sur la première des deux 

pages dont les scans ont été fournis par Razes10 (tome 2 page 24). C’est le seul et unique 

passage parlant de la question des foulôus dans les deux pages en question. 
 

Plus haut sur la même page, l’auteur nous explique que les devises contemporaines sont 

imposables parce qu’elles se sont désormais substituées à l’or et à l’argent dans les échanges. 

Encore une fois c’est jeter de la poudre aux yeux : il se permet de donner la fatwâ que les 

monnaies actuelles sont imposables sous prétexte qu’elles ont désormais la même fonction 

qu’avaient l’or et l’argent autrefois, sans avoir été capable de ramener une seule autorité de 

l’école mâlikite ayant dit que la raison pour laquelle il n’y avait pas de zakâh dans les foulôus 

était liée à une quelconque fonction. 
 

Reprenons maintenant point par point l’argumentaire de Razes10 qui, nous dit-il, résume en 

24 lignes les quelques lignes que nous venons de traduire : 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Malheureusement ce frère n'a toujours pas compris la "Îlla", l'Imam Malik et tout les autres 

Savants n'ont pas imposé de Zakate sur les Foulous parce que les Foulous n'ont pas obtenu la 

qualification de "Thamaniya = valeur" ! 
 

 

Nous répondrons premièrement que l’auteur du livre sensé être résumé ici ne dit à aucun 

moment que les foulôus ne sont pas des athmân ni qu’ils n’ont pas obtenu la qualification de 

thamaniyyah. On ne trouve d’ailleurs cela dans aucun autre texte qu’a cité Razes10. 
 

Nous avons vu au contraire lorsque nous avons traité de la question du ribâ que les autorités 

de l’école mâlikite ont considéré les foulôus comme des athmân, et que tous ceux qui ont dit 

que la ‘illah de l’interdiction du ribâ dans l’or et l’argent était la thamaniyyah ont dit que cette 

interdiction concernait également les foulôus. 
 

Arrajrâjiyy a dit dans manâhij attahsîl (tome 6 page 259) : 
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 ال؟ أم هبا التعليل يصح حصيحة عةل يه هل مثاناأل جبوهرية التعليل يف اختالفهم اخلالف وسبب

 .مثاناأل سائر ومشولها العةل لعموم العني حُك حمكها: قال هبا التعليل فيجوز حصيحة عةل جعلها مفن
« La cause de la divergence est leur divergence dans le fait que l’on puisse considérer le fait 

d’être des athmân comme ‘illah, et est-il possible de la prendre en compte comme ‘illah ou 

non. Et ceux qui en ont fait une ‘illah acceptable ont dit qu’il était possible de l’utiliser 

comme ‘illah, et ont dit que le statut des foulôus est le même que celui de l’or et de 

l’argent à cause de la généralisation de la ‘illah et de son englobement de tous les 

athmân. » 

 

Khalîl a dit dans attawdîh (tome 5 page 254) : 

، أي مطلق المثنية من غري تقييد ابلغلبة، أي مطلق التعامل، من المثنية: فقيلواختلف يف العةل 

 .وعليه فيدخل الراب يف الفلوس. ةغري اعتبار الغلب
« Il y a divergence concernant la ‘illah, il est dit que c’est la thamaniyyah, c’est-à-dire d’une 

manière absolue sans la conditionner par le fait qu’elle soit dominante, c’est-à-dire le simple 

fait qu’on s’en serve dans les transactions sans prendre en compte le fait qu’elle soit 

dominante, et en fonction de cela les foulôus seront concernés par le ribâ. » 
 

Ibn Al‘arabiyy a dit dans al‘âridah (tome 5 page 309) : 

 وْنوها ما يتخذ أمثاَن  لألش ياء وقامي للمتلفات اكلفلوسوّنبه ابذلهب والفضة عىل 

« Il a fait allusion avec l’or et l’argent à ce que l’on prend comme athmân pour les choses 

ou comme valeur pour les biens périssables comme les foulôus ou autres. » 
 

Le pire dans tout cela étant que Razes10 a lui-même posté le texte d’ibn Al‘arabiyy qui dit 

noir sur blanc que les foulôus sont des athmân. Alors de trois choses l’une : soit Razes10 ne 

lit pas les textes qu’il poste, soit il ne les comprend pas, soit il dissimule et il ment. 
 

Razes10 prétend que la caractéristique qui engendre le fait d’être considéré ou non comme 

des athmân est le fait d’être la monnaie dominante.  Mais nous avons vu, citations à l’appui, 

que les savants mâlikites ont considéré les mêmes foulôus tantôt comme des athmân/nouqôud 

(monnaies), tantôt comme des ‘ourôud (marchandises) d’une question juridique à l’autre. 
 

Ceci n’est d’ailleurs pas propre à l’école mâlikite, mais on retrouve également la même chose 

dans d’autres écoles. 
 

L’imâm Albouhôutiyy, qui est la principale autorité hanbalite pour connaître l’avis retenu pour 

la fatwâ dans cette école, a dit dans son charh de mountaha l’irâdât lors du chapitre de la 

zakâh (tome 1 page 401) : 

الفلوس ولو راجئة عروض، والُعروض جتب الزاكة يف قميُتا إذا بلغت ّنصااب  إذا ملكت بنيّة التجارة 

 .مع الاس تصحاب إىل متام احلول، أما لو ملكها ال بنيّة التجارة مث ّنواها فال تصري لها
« Les foulôus, même s’ils ont cours, sont des marchandises (‘ourôud). Et les marchandises, il 

est obligatoire d’en donner la zakâh sur leur valeur lorsqu’elle atteindra le nisâb et qu’on les 

aura possédées avec l’intention d’en faire du commerce et que cette intention sera conservée 

jusqu’à la complétion du hawl. Par contre si on les a possédées sans avoir l’intention d’en 

faire du commerce, et qu’on a ensuite l’intention de faire du commerce avec, elles ne 

deviendront pas des biens ayant été utilisés pour le commerce (et ne seront donc pas 

concernées par la zakâh du commerce). » 
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Et Albouhôutiyy a dit dans kachchâf alqinâ‘ (tome 3 page 391) : 
 

ويصح الّسمل يف فلوس َنفقة عددية أو وزّنية ولو اكن رأساملها ذهبا  أو فضة ألَّنا عرض، وهو 

 .لكن تقدم يف الراب أَّنا ملحقة ابألمثان عىل الصحيح. األصوب
« Il sera valable de faire la vente dite salam avec les foulôus, qu’ils aient cours selon le 

nombre ou selon le poids, même si le capital les ayant généré est de l’or ou de l’argent parce 

que ce sont des ‘ourôud, et c’est l’avis le plus juste. Par contre nous avons déjà dit 

préalablement concernant le ribâ qu’on les assimilera aux athmân selon l’avis correct 

(assahîh). » 
 

Si les choses étaient telles que le prétend Razes10, les mêmes foulôus seraient soit toujours 

des athmân, soit jamais des athmân. L’explication avancée par Razes10 est incompatible avec 

le fait que leur statut juridique diffère d’une question à l’autre. Elle est donc erronée. 
 

Comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire précemment, la véritable raison est qu’il 

s’agit d’un qiyâs chabah. Chaykh ‘abd Allâh Althaparro a dit dans le commentaire de son 

livre de ousôul intitulé nazmou ttahqîqât li tabyîni lwaraqât (pages 100 et 101) : 
 

َْبا  به، اكلعبد إذا ُأتِْلَف فإّنه  َبِه هو أن يكوَن الفرُع ُمَرَددا  بنَْيَ أَْصلنَْيِ فُيلَْحُق ِبأكرِثهام ش َ وقياُس الش َ

ومقتىض ذكل أن ال كزيَد قميُته عىل ِديَِة  ِمثَُْل ُمَرَدٌد يف الضامن بني اإلنّساِن احلُِر ِمْن حيث أّنه آَدِمٌي 

ولكَن . من حيث أّنه ماٌل مثلُها ومقتىض ذكل احامتُل زايدِة قميِته عىل ِديَِة احلرِ  احلِر، وبني الَْبميةِ 

َْبا  ابلْبمية ِمْن ش ْبه ابحلِر بدليل أّنه يُباُع ويُوَرُث ويُوقَُف وتُْضَمُن أَْجزاُؤه مبا ّنُِقَص من  العبَد أكرُث ش َ

ِْبُها يف األحَكم املتعلَقة هبا، وكذكل يف  ما يتعلق بأوصافها فإَن قميتَه تتفاوُت حَبَّسِب قميته فهو يُش ْ

وال يش به العبُد احلَر إالَ يف صفته ويه كوّنُه آدميا ُملَكَفا  ُمثااب . تَفاُوِت أَْوصاِفه ِمَن اجلَْوَدِة والَرداَءةِ 

 .ُمعاقَبا فتََعنَيَ إلْحاُقه ابلْبمية فُتْضَمُن قميُته وإن زادت عىل دية احلر
« Dans le qiyâs achchabah, le far‘ a deux asl possibles, il sera alors mis en relation avec celui 

qui lui ressemble le plus, comme l’esclave que l’on a tué qui est quant à son remboursement 

comparable à l’homme libre, étant comme lui un fils d’Âdam, ce qui implique que sa valeur 

ne dépasse pas le prix du sang d’un homme libre, ou à une bête, car il est un bien possédé, ce 

qui implique que sa valeur puisse être éventuellement supérieure au prix du sang de l’homme 

libre. Mais la ressemblance de l’esclave avec la bête est plus forte que celle qu’il a avec 

l’homme libre car il se vend, s’hérite, on peut en faire un waqf (legs) et on doit rembourser les 

parties que l’on en a détériorées en fonction de la diminution de sa valeur : il ressemble donc 

à la bête dans les statuts qui lui sont propres. Il lui ressemble également dans ce qui est relatif 

à ses attributs, car la valeur de l’esclave varie selon les caractéristiques de sa bonne ou 

mauvaise qualité. Par contre l’esclave ne ressemble à l’homme libre que dans ses attributs, 

c'est-à-dire dans le fait qu’il soit un descendant d’Âdam, moukallaf, récompensé ou châtié. On 

devra donc le considérer comme une bête et on remboursera sa valeur, même si elle est 

supérieure au prix du sang de l’homme libre. » 
 

L’esclave n’est ni un homme libre ni une bête, mais ressemble au premier par certains aspects 

et au second par d’autres. Dans le cas évoqué ici, il sera assimilé à la bête, mais on 

l’assimilera à l’homme libre dans d’autres questions. 
 

De même les foulôus ressemblent à l’or et à l’argent par certains aspects, et aux ‘ourôud 

(marchandises) par d’autres aspects. 
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Dans le cas de la zakâh, leur ressemblance avec les ‘ourôud est bien plus forte que celle avec 

l’or et l’argent, car ce qui est pris en compte pour la zakâh sur les foulôus ne peut être que la 

valeur marchande, et non le poids ou le nombre comme c’est le cas de l’or et de l’argent.  
 

C’est pour cela que le qâdî Sanad dit dans la parole que nous avions précédemment citée : 
 

ُب يِف َعْيهِنَا إْذ اَل ِخاَلَف أَّنَُه اَل يُْعتَََبُ َوْزَُّنَا َواَل عََدُدَها فَلَْو  .َوِإّنََما الُْمْعتَََبُ ِقميَُُتَا ،َوالَْمْذَهُب أَََّنَا اَل جَتِ

 . يِف عنَْيِ الَْوِرِق َواذَلَهِب مََكَ  ،اَل ِمْن ِقميَُِتَا ،َوَجبَْت يِف َعْيهِنَا اَلْعُتَِبَ النَِصاُب ِمْن َعْيهِنَا َوَمْبلَِغهَا
« L’avis de l’école est que la zakâh n’est pas obligatoire sur les foulôus en tant que tels 

puisqu’il n’y a aucune divergence que ce qui est pris en compte n’est ni leur poids, ni leur 

nombre, mais que la chose prise en compte est uniquement leur valeur marchande. Et donc, si 

la zakâh avait été obligatoire sur les foulôus en tant que tels, on aurait déterminé le nisâb en 

fonction de leur nature même et de la quantité qu’ils auraient atteinte (en poids ou en nombre) 

et non à partir de leur valeur marchande, comme c’est le cas de l’argent et de l’or. » 
 

Or les seules choses pour lesquelles ce que l’on prend en compte est la valeur marchande sont 

les ‘ouroud. On assimilera donc les foulôus aux ‘ourôud comme cela est mentionné 

textuellement dans la moudawwanah et ailleurs. Et à l’instar des ‘ourôud, ils ne seront sujets à 

la zakâh que lorsque l’on aura l’intention de les utiliser pour faire du commerce. 
 

En revanche dans le cas du ribâ, ce qui nous intéressera sera le fait qu’ils ont la même 

fonction de moyen de paiement que l’or et l’argent, et que comme eux ils ont court selon leur 

nombre (il est également arrivé plus rarement qu’ils aient court selon leur poids). La majorité 

des mâlikites ont donc considéré les foulôus commes des athmân dans la question du ribâ. 
 

Il importera donc peu que la ‘illah de l’obligation de la zakâh sur l’or et l’argent soit la 

thamaniyyah ou autre chose, car les foulôus sont dans cette question assimilés aux ‘ourôud et 

non aux athmân et ne seront donc en aucun cas concernés. En revanche, les foulôus sont 

considérés commes des athmân dans la question du ribâ et y seront sujets dans tous les cas si 

la ‘illah est la thamaniyyah, et dans le cas où ils sont la monnaie dominante si la ‘illah est 

ghalabatou ththamaniyyah.  
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Il faut le comprendre ça, les foulous pour expliquer aux lecteurs ne sont rien d'autre que des 

petites pièces de Cuivre sans aucune valeur, l'équivalent de ce qu'on peut appeller aujourd'hui 

les pièces jaunes !! 
 
 

Razes10 joue sur les mots. Il arrive effectivement dans le langage parlé que l’on dise qu’une 

chose n’a aucune valeur quand cette dernière est minime, par exemple si quelqu’un possède 

une voiture qui ne vaut plus que 500 euros, il lui arrivera de dire qu’elle ne vaut plus rien.  
 

Mais nous sommes dans une discussion scientifique où chaque terme à son importance, nous 

demandons donc à Razes10 d’être précis et d’arrêter d’avoir recours à des hyperboles 

spécieuses visant à influencer ses lecteurs. 
 

Les foulôus avaient bel et bien une valeur, mais celle-ci était inférieure à celle des pièces d’or 

ou d’argent. 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Ces Foulous n'étaient pas la monnaie dominante, ils servaient surtout à complèter les comptes 

quand il manquait quelques centimes. 
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Les foulôus servaient dans la plupart des cas à deux choses : compléter les comptes et acheter 

des choses d’une valeur moindre qu’un dirham comme les légumes par exemple. Il est 

néanmoins arrivé dans le passé que les foulôus soient la forme de monnaie la plus utilisée et 

qu’on y ait recours pour effectuer tout genre de transactions. Cela fut notamment le cas en 

Égypte sous les mamelouks circassiens, ce qui a d’ailleurs été à l’origine d’une crise 

économique majeure décrite par Almaqrîziyy dans son livre ighâthah al’oummah. 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Beaucoup de commerçants à l'époque ne les acceptaients même pas, même les pauvres les 

refusaient parfois par crainte de ne pouvoir les dépenser. 

Les monnaies dominantes étaient le Dinar qui était en Or, et le Dirham qui était en Argent, il 

faut savoir que le Dirham d'Argent est déjà de moindre valeur que le Dinar d'Or. 
 

 

Nous en arrivons enfin à quelque chose qui ressemble au texte sensé être résumé ici.  
 

Tout d’abord, bien que cela n’ait pas ici une grande importance, l’auteur ne dit pas que 

certains pauvres ne les acceptaient pas mais qu’on ne les acceptait pas de leur part. Razes10 a 

une fois de plus mal compris le texte et a confondu le min de l’ibtidâ’ (qui signifie « de la part 

de, en provenance de ») avec le min du tab‘îd (qui signifie « parmi, certains »).  
 

Le reste de ce que dit Razes10 correspond bien à la partie suivante du texte cité : 
 

 قد الزاكة يف للفقري أعطيت لو حىت وذلكل ،يقبلها ال من ومهنم يقبلها من الناس مفن الفلوس أما

 .حاجته ِل ىضتق فال أحد، منه يقبلها وال ككّسد
« Quant aux foulôus, certaines personnes les acceptaient, tandis que d’autres ne les 

acceptaient pas, au point que si on les donnaient aux pauvres comme zakâh il se pouvait qu’ils 

perdent de leur valeur et que personne ne les accepte de leur part, et qu’ils ne puissent donc 

pas s’en servir pour subvenir à leurs besoins. » 
 

Nous disons : 
 

1) L’affirmation de l’auteur selon laquelle les foulôus n’étaient pas acceptés par tout le monde 

nécessiterait d’être référencée. 
 

2) En admettant que cela était vraiment le cas, l’auteur laisse entendre que la raison de leur 

refus étaient la propension qu’avaient les foulôus à perdre leur valeur. Il est effectivement 

vrai, et cela est connu de tout économiste, que les monnaies en or et en argent jouissent d’une 

stabilité beaucoup plus grande que les monnaies de cuivre ou de papier. Mais cela est 

également le cas pour les monnaies contemporaines, le dollar a perdu plus de 95% de sa 

valeur au cours du siècle passé, et l’euro a également aujourd’hui une valeur bien moindre 

que lors de sa mise en circulation. Nous constatons cette dépréciation monétaire tous les jours 

en faisant nos courses. 
 

3) Mais le plus important est encore une fois qu’aucun savant de référence de l’école mâlikite, 

quel qu’il soit, n’a jamais dit que la ‘illah de l’obligation de la zakâh dans l’or et l’argent était 

le fait que tous les commerçants les acceptent et qu’aucun d’entre eux ne les refuse. 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Eh bien vous savez ce que représentait une pièce de Foulous ? elle représentait 1/48éme du 

Dirham !!! 
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Il est effectivement arrivé dans l’histoire que les foulôus aient un taux de change fixe par 

rapport à l’argent, et il est également effectivement arrivé que ce taux de change ait été d’un 

dirham pour quarante-huit foulôus. Mais, d’une part, ce taux a parfois été fixé à un ratio 

différent, et surtout, la plupart du temps il n’y avait pas de taux de change fixe et cela fluctuait 

constamment, et il suffit de consulter n’importe quel livre d’histoire pour s’en apercevoir. 

Pour prendre un exemple, on pourra se référer pour la variation du taux de change en Égypte 

au neuvième siècle de l’hégire à inbâ’ alghoumr d’ibn Hajar, assoulôuk d’Almaqrîziyy ou 

nouzhah annoufôus d’Assayrafiyy. 
 

C’est pour cela que les juristes ont traité le cas du remboursement d’une dette portant sur des 

foulôus dont la valeur a augmenté ou diminuée. Addardîr a dit par exemple dans son grand 

commentaire (tome 3 page 45) : 

كرتبت لشخص عىل غريه أي قطع التعامل هبا وأوىل تغريها بزايدة أو ّنقص  [وإن بطلت فلوس]

أي فالواجب قضاء املّثل عىل من كرتبت يف ذمته قبل قطع التعامل هبا أو التغري ، ولو  [فاملّثل]

 .اكّنت حني العقد مائة بدرِه مث صارت ألفا به أو عكّسه
« [Et si des foulôus] que quelqu’un doit à une autre personne [perdent toute leur valeur] c’est-

à-dire qu’on ne les utilise plus comme monnaie, et a fortiori si leur valeur fluctue en 

s’appréciant ou en se dépréciant [alors la même chose] c’est-à-dire que l’obligation est qu’il 

rende la même chose que ce qu’il a emprunté avant que leur utilisation soit tombée en 

désuétude ou qu’ils aient subit la fluctuation, même si leur valeur était lorsqu’on a contracté la 

dette de 100 dirham puis qu’ils aient atteint la valeur de 1000, ou le contraire. » 
 

Cela est d’ailleurs également vrai de l’or et de l’argent. Beaucoup de gens croient, en se 

basant sur le fait que le taux d’équivalence entre dirham et dînâr est fixe dans l’école 

mâlikite, à savoir 1 dînâr = 10 dirham dans la zakâh et la jizyah et 1 dînâr = 12 dirham dans 

la dot, le prix du sang ou le montant volé (justifiant l’amputation de la main du voleur), que le 

taux de change de l’or et de l’argent ne changeait pas. Mais il variait d’une manière semblable 

à ce que nous connaissons aujourd’hui, et ibn Hazm rapporte dans Almouhallâ (tome 7 page 

323) qu’il est même arrivé à son époque qu’en Andalousie un seul dînâr vaille plus que deux 

cent dirham : 

 .فقد شاهدَن اّدلينار يبلغ ابألّندلس أزيد من مائيت درِه
« Nous avons vu le dînâr atteindre en Andalousie la valeur de plus de deux cents dirham. » 
 

En outre, il est bien connu qu’il n’y avait pas que des pièces d’un seul fals (singulier de 

foulôus) mais également des pièces valant plusieurs foulôus chacune. D’après la recherche de 

‘Abd Assamad Clarke, la plus grande valeur qu’une pièce de foulôus ait eu est la moitié d’un 

dirham. Voir son article sur le sujet : 
 

http://www.muslimsofnorwich.org.uk/?p=811 
 

Il en était de même pour l’or et l’argent, il n’y avait pas que des pièces d’un dînâr et d’un 

dirham, mais il y avait également par exemple des pièces d’argent d’un poids moindre qu’un 

dirham. D’après ‘Oumar Vadillo, la plus petite de ces pièces d’argent ayant existé en 

Andalousie était égale au tiers d’un dirham. Il dit qu’il y avait également des fractions de 

dirham, ce qui était connu sous le nom de qita‘, c'est-à-dire que les musulmans coupaient les 

pièces pour pouvoir faire des paiements de moindre valeur. Voir son article : 
 

http://www.muslimsofnorwich.org.uk/?p=952 
 

Ces deux auteurs font partie d’un groupe de musulmans mâlikites dont les membres sont 

spécialisés dans les questions monétaires. 

http://www.muslimsofnorwich.org.uk/?p=811
http://www.muslimsofnorwich.org.uk/?p=952
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Razes10 a dit : 
 

 

Les monnaies dominantes étaient le Dinar qui était en Or, et le Dirham qui était en Argent, il 

faut savoir que le Dirham d'Argent est déjà de moindre valeur que le Dinar d'Or. 

Eh bien vous savez ce que représentait une pièce de Foulous ? elle représentait 1/48éme du 

Dirham !!! 

Vous vous rendez compte du ridicule de ces pièces, c'est même navrant de devoir expliquer ce 

genre de choses... 
 

 

Non seulement Razes10 ne fait que débiter des lapalissades mais en plus, pour aggraver le 

tout, il fait montre de l’arrogance de celui qui pense apprendre aux autres des évidences que 

tout le monde connait. Nul n’ignore que les pièces d’or valaient davantage que les pièces 

d’argent, qui elles-mêmes avaient une valeur supérieure aux pièces de cuivre. 
 

Il demeure que vous avez été à ce jour incapables de ramener un seul texte de référence disant 

que la raison du caractère non imposable des foulôus étaient que chaque pièce prise 

individuellement n’avait que peu de valeur. 
 

Cette position est d’ailleurs intenable. Comment Razes10 justifie-t-il qu’il n’y avait pas de 

zakâh sur des pièces de cuivre valant la moitié d’un dirham mais qu’il y en avait sur des 

pièces d’argent d’un tiers de dirham ou des fractions de valeur encore moindre ? 
 

L’or et l’argent sont imposables par consensus sous quelque forme que ce soit, même s’ils 

sont réduit à l’état de poudre. Comment Razes10 justifie-t-il qu’il y a de la zakâh sur un grain 

d’or ou d’argent dont la valeur n’atteint pas le millionième de celui d’un seul fals ? 
 

Si les foulôus avaient une valeur modeste, il en va autrement des billets à l’époque de ‘Illîch. 

Comment Razes10 justifie-t-il qu’il n’y avait pas de zakâh sur les billets de valeur élevée ? 
 

Il est par ailleurs clair que la valeur de l’objet n’a aucune incidence sur le fait de le considérer 

comme une marchandise, car de nombreuses marchandises ont une valeur à l’unité largement 

supérieure à 1 dînâr ou même à 100 dînâr. 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Donc ces piècettes de Foulous n'ont jamais atteint le degré de Valeur pour entrer dans la "Îlla" 

de "Thamaniya". 

D'ailleurs le terme "Moufliss" (le fauché qui n'a rien) qu'on retrouve dans certains Hadiths ou 

paroles des Salafs, etc. est dérivé du terme "Foulous). 
 

 

On tombe vraiment dans le ridicule. Razes10 essaie de dire que puisque le terme mouflis a le 

même racine que le terme foulôus, cela est une preuve que les foulôus n’ont pas la moindre 

valeur, et qu’ils ne sont donc pas des athmân (moyens de paiement). 
 

Le terme mouflis est un nom dérivé du verbe aflasa.  
 

On trouve dans le dictionnaire almounjid : 

 ليس معه فَلٌْس  :ماٌل، يُراد بذكل أّنه صار إىل حاةل يُقال فهيا عنه مل يبق  ِل: أفلس
Aflasa : ne plus posséder de bien, on veut dire par là être arrivé à un stade où l’on dira de 

quelqu’un : il n’a même plus un fals. 
 

Le terme mouflis désigne donc celui qui est fauché du fait qu’il n’a même plus de foulôus, qui 

étaient la plus petite forme de monnaie existant à l’époque. 
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Le terme foulôus dérive lui-même du latin follis, qui signifiait à l’origine un sac dans lequel 

on mettait des pièces, puis le terme a connu un glissement de sens et a fini par désigner les 

pièces que ce sac contenait. 
 

Rien de tout cela ne saurait constituer une preuve de quoi que ce soit. 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Par conséquent ce que nous avions expliqué dans notre réponse précédente sur la vraie "Îlla" à 

savoir la valeur "Al Thamaniya" reste entier. 

L'avis de l'école Malikite concerne tout ce qui peut servir de "Athmanes" (valeurs 

d'échanges). 
 

 

Ce que vous avez dit reste inacceptable et rejeté pour les raisons expliquées plus haut. 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Si les Foulous étaient devenues la monnaie dominante, ils auraient été concerné par les 

Ahkam (les règles) qui se rapportent à l'Or et l'Argent. 
 

 

Nous sommes en présence d’une véritable chakchôukah. Razes10 a semble-t-il du mal à se 

mettre d’accord avec lui-même sur ce qu’est la ‘illah, et du coup passe de l’une à l’autre sans 

scrupule. Mais il ne peut pas y avoir trente-six ‘ilal différentes, il ne peut y en avoir qu’une 

seule. 
 

Au cours du texte que nous venons de citer, Razes10 a invoqué pas moins de quatre ‘ilal 

différentes, espérant sans doute qu’additionner quatre quarts de preuve finira par donner 

l’illusion d’avoir apporter une seule preuve. 
 

Reprenons chacune dans le détail : 
 

1) La raison pour laquelle les foulôus n’étaient pas imposables serait qu’ils ne sont pas des 

athmân. Nous avons déjà longuement répondu à cela et il n’y a pas lieu d’y revenir. 
 

2) La raison pour laquelle les foulôus n’étaient pas imposables serait que certains 

commerçants ne les acceptaient pas. 
 

3) La raison pour laquelle les foulôus n’étaient pas imposables serait que chaque pièce prise 

individuellement avait une valeur minime. 
 

Ces deux dernières raisons sont saugrenues et entraîneraient des conséquences aberrantes. 
 

Si la raison était que certains commerçants les refusaient, il faudrait dire qu’il n’y a pas de 

zakâh sur l’argent des chèques ou sur les billets de 50€ ou plus, car il arrive que certains 

commerçant les refusent. 
 

Si la ‘illah était la valeur individuelle de chaque pièce, il faudrait dire qu’il n’y a pas de zakâh 

sur les plus petites pièces (jusqu’à où ? 20 centimes ? 50 centimes ? 1 euro ?) et Razes10 a 

lui-même fait allusion à cela en disant qu’il n’y avait pas de zakâh sur les foulôus car ils 

étaient l’équivalent de ce qu’on appelle aujourd’hui les pièces jaunes. Par ailleurs qu’en 

serait-il de l’argent des comptes en banque ? Razes10 pense-t-il qu’il n’y aura pas de zakâh 

dessus, ceux-ci étant divisibles en fractions de 0,01€ chacune, ou bien qu’il n’y aura pas de 

zakâh sur tous les chiffres situés à droite de la virgule ? Ou, s’il pense qu’il y aura de la zakâh 
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sur les centimes des comptes bancaires mais par sur ceux sous forme de pièces, comment 

justifiera-t-il cette distinction ? 
 

Bref, tout cela ne tient pas la route et nous conduit à des considérations rocambolesques. 

Razes10 aurait mieux fait de se limiter à la quatrième raison, qui est : 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Si les Foulous étaient devenues la monnaie dominante, ils auraient été concerné par les 

Ahkam (les règles) qui se rapportent à l'Or et l'Argent. 
 

 

4) La raison pour laquelle les foulôus n’étaient pas imposables serait qu’ils n’étaient pas la 

monnaie dominante.  
 

Reformulé dans le langage juridique, cela veut dire que la ‘illah de l’obligation de la zakâh 

sur l’or et l’argent serait non pas la simple thamaniyyah mais la ghalabah de la thamaniyyah, 

c’est-à-dire le fait d’être les monnaies dont l’utilisation est dominante.  
 

Cette position est déjà beaucoup plus sérieuse, et nous avons d’ailleurs vu que c’est l’avis 

machhôur de l’école concernant le ribâ. Elle permettrait de régler tous les problèmes de 

Razes10 : les euros seraient imposables même sur les plus petites pièces, ainsi que sous les 

formes que certains commerçants refusent. Cela écarterait également le problème posé par le 

ta‘lîl de la thamaniyyah et expliquerait pourquoi il n’y avait autrefois pas de zakâh sur les 

foulôus. 
 

Cette position n’a qu’un seul défaut : aucun savant mâlikite de référence n’a jamais dit que la 

‘illah de l’obligation de la zakâh dans l’or et dans l’argent était la dominance de la 

thamaniyyah. Au contraire, nous avons vu que les autorités mâlikites qui se sont exprimées 

sur le sujet ont dit que la raison pour laquelle il n’y avait pas de zakâh sur les foulôus était que 

le matériau les constituant ne faisait pas partie des choses concernées par la zakâh. 
 

Nous disons à Razes10 et à ses camarades : si selon vous la ‘illah dans la zakâh est bien la 

dominance de la thamaniyyah comme c’est le cas dans le ribâ, les savants mâlikites du passé 

doivent forcément en avoir parlé car il n’y a aucune raison logique qui justifierait qu’ils en 

aient parlé dans le cas du ribâ mais pas dans celui de la zakâh.  
 

Ils devraient nécessairement en avoir parlé, de même qu’ils ont également parlé du fait que le 

qirâd (consistant à ce que le propriétaire de l’argent le confie à quelqu’un pour qu’il le fasse 

fructifier et qu’ils en partagent ensuite les bénéfices) deviendra permis avec les foulôus, cette 

fois-ci non pas s’ils sont simplement la monnaie dominante, ce qui ne sera pas suffisant, mais 

s’ils deviennent carrément la seule monnaie utilisée. 
 

Le chaykh Al‘adawiyy a dit dans sa hâchiyah sur le commentaire d’abou lHasan de la risâlah 

(tome 2 page 189) : 

 .َجاَز َجْعلُهَا َرْأَس َماِل ِقَراٍض َوِإاَل فاََل  :َوالُْفلُوِس الُْجُدِد اَكلنِقَاِر إْن اّنَْفَرَدْت اِبلتََعاُملِ 
« Les foulôus en cours sont comme les morceaux (d’or et d’argent) lorsqu’ils sont les seules 

choses utilisées dans les transactions : ce sera permis de les prendre comme capital dans 

l’argent du qirâd, mais non dans le cas contraire. » 
 

Que Razes10 nous rapporte donc un texte au sujet de la zakâh similaire à ceux concernant le 

ribâ et le qirâd et nous reconsidérerons notre position. 
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LE TEXTE DU CHAYKH MAURITANIEN ‘ABD ALLÂH BIN BAYYAH 
 

Razes10 poursuit en nous citant un autre contemporain : 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Pour les lectures je vous recommande la lecture de cette excellente étude faite par le Cheikh, 

l'érudit Abdellah Ben Biya hafidahoullah, un grand Savant Malikite Mauritanien à propos des 

Billets de Banque. 
 

 

Quelles que soient les réserves que nous avons concernant ce chaykh mauritanien et sa 

méthodologie, le texte cité concerne exclusivement la question du ribâ sur les billets, et ne 

traite pas du tout celle de la zakâh. Il ne présente donc pas d’intérêt particulier dans le cadre 

de notre discussion. 
 

Sur la question du ribâ, après avoir cité plusieurs ‘illah possibles dans diverses écoles, et 

avoir parlé du fait que ces ‘illah seront soit qâsirah (limitée à l’or et à l’argent) soit 

mouta‘addiyyah (extensible à autre chose), il dit : 

 .والك العلتني متعدية عند أكرث املتأخرين من أحصاب ماكل
« Et ces deux ‘illâh (le fait d’être des monnaies de façon absolue, ou d’être les monnaies 

dominantes) sont mouta‘adiyyah selon la plupart des tardifs parmi les savants mâlikites. » 
 

Les foulôus seront donc concernés par le ribâ si une de ces deux ‘illah est présente chez eux, 

comme nous l’avons déjà longuement expliqué précédemment. 
 

Le seul passage traitant de la zakâh est le suivant : 

 .وقد أسقط جل املالكية الزاكة يف الفلوس، إال أن موقفهم ظل من الربوية مرتحج ا بني احلُك هبا وعدمه
« La majorité des mâlikites ont dit qu’il n’y avait pas de zakâh dans les foulôus, si ce n’est 

que leur position par rapport au fait qu’ils soit sujets au ribâ a divergé quant à faire prévaloir 

tantôt qu’ils y étaient sujets ou tantôt qu’il ne l’étaient pas. » 
 

Bien qu’il a ici le mérite de faire une distinction entre la zakâh et le ribâ, ce n’est pas la 

plupart des mâlikites qui ont dit qu’il n’y avait pas de zakâh sur les foulôus, mais la totalité 

d’entre eux : il y a ittifâq sur cette question dans l’école. 
 

Pour le reste le texte traîne inutilement en longueur et est écrit dans un niveau d’arabe très 

inférieur à la moyenne des savants mauritaniens. 

 

CINQ AVIS EXISTANT PARMI LES CONTEMPORAINS 
 

Razes10 cite ensuite une revue qui détaille les divergences entre les contemporains sur la 

considération juridique des billets de banques : 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Vous avez aussi la revues des recherches scientifiques (Majallatoul Bouhouthes Al Islamiya) 

qui a fait un trés bon exposé sur la question, que je vais citer de façon trés brève ici.  

Ils disent que les Fouqahas ont divergé quant aux Billets de Banque sur 5 avis différents, mais 

attention, cette divergence touche juste la considération juridique de ces Billets, sinon ils sont 

tous d'accord que ces Billets sont imposables de Zakate, personne n'a dit le contraire. 
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Nous allons donc examiner chacun de ces cinq avis. Mais avant cela une remarque s’impose : 

l’article ne dit à aucun moment que les savants sont tous d’accord que les billets sont 

imposables. Au contraire, il cite à plusieurs reprise des avis disant le contraire comme nous le 

verrons. 
 

De même, il évoque et reconnaît la divergence quant au fait que les foulôus soient concernés 

ou non par les deux formes de ribâ sur une vente, à savoir le riba lfadl et le riba nnasî’ah. 
 

En revanche l’article fait bien la distinction entre le ribâ lors d’une vente et celui lors du prêt 

et dit : 

فهيا، ويف لك األعيان األخرى، فال َيوز إقراض مائة َيب أن ّنؤكد عىل أن راب القرض اثبت 

 .فلس مبائة وعرشين مؤجةل ، ابتفاق الفقهاء مجيع ا
« Il nous incombe d’insister sur le fait que le ribâ dans le prêt est établi pour les foulôus, et 

pour tout autre objet, il n’est donc pas permis de prêter 100 foulôus contre 120 à terme, par 

unanimité de tous les juristes. » 
 

L’article reconnaît donc le consensus que nous avions déjà évoqué précédemment et qu’a 

violé la référence de Razes10 nommée ‘Aliyy Joumou‘ah. Ce consensus, rappelons-le, stipule 

que le ribâ lors du prêt concerne tous les biens sans exception, ce qui inclut donc les foulôus. 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Ces cinq avis des fouqahas quant à la considération Juridique de ces Billets sont : 

 . قياسها على سندات الديون: القول األول 

 . اعتبار الورق النقدي كعروض التجارة: القول الثاني 

 . إلحاقها بالفلوس: القول الثالث 

 . اعتبار الورق النقدي نقدا ، بديال عن الذهب والفضة: القول الرابع 

 . الورق النقدي نقد مستقل: القول الخامس 
 

 

Cette revue nous dit donc que les savants contemporains ont divergé en cinq avis différents, 

qui sont : 

- Le premier avis : leur analogie avec les attestations de dettes, 

- Deuxième avis : considérer les billets comme des marchandises commerciales, 

- Troisième avis : les assimiler à des foulôus, 

- Quatrième avis : considérer des billets comme des monnaies se substituant à l’or et à 

l’argent, 

- Cinquième avis : les billets sont une monnaie indépendante. 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Le 1ér avis est de les considérer comme des sortes de bons porteurs ou des attestations de 

dettes, c'est l'avis entre autre du Cheikh Mohamed Al Amine Al Chanqiti (Savant Malikite 

Mauritanien). 
 

 

Passons sur le mâlikisme présumé du wahhabite mauritanien Mouhammad Al’amîn 

Achchanqîtiyy pour nous intéresser à sa position que d’autres savants ont également avancée. 

Faire l’analogie des billets avec les attestations de reconnaissance de dettes pose plusieurs 

problèmes : 

- Un certificat de reconnaissance de dette atteste que l’on possède un montant donné d’or 

ou d’argent que l’on peut immédiatement échanger contre cette somme. Ceci fait que cet 
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avis, qui aurait pu être fondé dans le passé dans certains pays à certaines époques, est 

devenu totalement insoutenable à l’échelle mondiale depuis l’instauration du régime de 

changes flottants et l’abandon de l’étalon de change or en 1971. Il est impossible 

d’émettre un avis adapté à notre situation sans prendre en compte la manière dont 

fonctionne le système économique actuel. 

- Ce certificat doit permettre d’obtenir une somme fixe d’or ou d’argent. Dans le cas de 

l’euro, cette somme change tous les jours. 

- De tels certificats existent toujours de nos jours et n’ont aucun rapport avec les billets de 

banque. Ce sont les Gold and Silver ETF (Exchange-Traded Funds), plus communément 

connus sous le nom d’or et d’argent papier. 

- Les savants ont divergé si de tels certificats étaient sujets à la zakâh ou non, d’une façon 

qui reflète leur divergence concernant l’obligation de la zakâh sur les dettes d’une 

manière générale.  

 

L’article de la revue citée par Razes10 s’appuie sur alfiqh ‘ala lmadhâhib al’arba‘ah (tome 2 

page 298 et 299) où le chaykh ‘abd Arrahmân Aljazîriyy, qui est de ceux qui suivent l’avis de 

l’analogie des billets de banque avec les attestations de reconnaissance de dette, mentionne 

l’avis des quatre écoles à ce sujet : 

وإذا اعتَبَن الورق النقدي من اّدليون القوية جفمهور الفقهاء عىل وجوب زاكِتا، واشرتط احلنابةل 

 .قبضها فعال
« Si nous considérons les billets de banque comme des dettes fortes, alors la majorité 

(joumhôur) des juristes sont d’avis que la zakâh sera obligatoire, mais les hanbalites stipulent 

comme condition d’en prendre véritablement possession. » 
 

Là encore, plusieurs remarques s’imposent : 
 

1) Cet ouvrage n’est pas une référence, et la position attribuée aux mâlikites n’est pas 

correcte. Dans l’école, les seules dettes dont on devra donner la zakâh avant d’avoir récupéré 

l’argent sont les dettes de l’idârah, et seulement lorsque l’on espère les recouvrer. Or le 

présent cas n’a rien à voir avec l’idârah (et l’on n’espère généralement pas non plus récupérer 

l’or et l’argent un jour lorsqu’on a un billet). L’avis mâlikite sur cette question est donc plutôt 

semblable à celui de l’école hanbalite. 
 

2) La notion de dette forte est une terminologie de l’école hanafite qui distingue entre trois 

types de dettes selon la probabilité que l’on a de récupérer l’argent prêté. Cette terminologie 

n’a pas à être évoquée dans une discussion visant à rapporter l’avis du joumhour, à savoir ici, 

selon l’auteur, l’opinion des mâlikites, hanafites et châfi‘ites. On devra s’acquitter de la zakâh 

sur les dettes fortes dans l’école hanafite, et sur les dettes en général dans l’école châfi‘ite.  
 

3) Malgré ces imprécisions, le texte reconnaît l’existence d’une divergence sur cette question. 

Le terme joumhôur indique l’existence d’un avis minoritaire et donc d’une divergence, et 

l’avis divergent de l’école hanbalite est textuellement mentionné. Si l’on admet cette analogie 

comme acceptable, on doit donc de facto admettre la divergence qui en découle. 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Le second avis est de les considérer comme des articles et objets de commerces, c'est l'avis de 

l'Imam Mohamed Ibn Ibrahim Al Moubarak qui est l'un des derniers grands authentificateur 

(Mouhaqiq) des avis Malikites dans le Madh'hab, de la région du golfe. C'est également l'avis 

du Cheikh Mohamed Habib Allah Al Chanqiti (Savant Malikite Mauritanien également) 
 

 



http://alfoulk.wordpress.com/ 

65 

Soutenir que les billets sont des marchandises (‘ourôud) implique sans aucune divergence 

parmi les savants de toutes les écoles qu’il n’y aura pas de zakâh à en donner sauf si on les 

utilise pour faire du commerce. 
 

Ce consensus est rapporté, entre autres, par ibn Rouchd dans bidâyah almoujtahid (tome 1 

page 254) :  

 .واتفقوا عىل أال زاكة يف العروض اليت مل يقصد هبا التجارة
« Ils (les savants) sont unanimes qu’il n’y a pas de zakâh sur les marchandises que l’on n’a 

pas l’intention d’utiliser pour faire du commerce. » 
 

Ce que l’on entend par commerce ici est bien sûr le sens qu’on donne à ce terme dans le fiqh, 

c’est-à-dire acheter des marchandises et les revendre. 
 

C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle il y a eu divergence entre les savants concernant 

le fait de savoir si les foulôus étaient soumis à la zakâh ou non, la plupart de ceux qui les ont 

considérés comme des nouqôud ont dit qu’ils l’étaient, et ceux qui les ont considérés comme 

des ‘ourôud ont dit qu’ils ne le seront que si on les utilise pour faire du commerce mais pas si 

on les utilise juste pour les dépenses. 
 

Ce dernier avis est notamment celui de l’imâm Mâlik comme l’a rapporté de lui son élève ibn 

Alqâsim. L’imâm Sahnôun a dit dans la moudawwanah (tome 1 page 341) : 
 

َ  أََرأَيَْت : ُت لْ قُ  َ اكَ  وْ ل َ  قِ يِف  وٌس لُ فُ  لٍ جُ رَ  دَ نْ عِ  ْت ّن َ ا مِ ُِتَ مي  يِف  اكِلٍ مَ  لُ وْ قَ ا مَ  ،لُ وْ حَ ا الْ هْيَ لَ عَ  الَ حَ فَ  ِهٍَ رْ ا دِ تَ ائ

 لَ مَ حْ مَ  لُ مَ حْ تُ فَ  يرُ دِ يُ  نْ مَ مِ  ونَ كُ يَ  نْ  أَ الَ ، إِ يهِ فِ  َف اَل تِ  اخْ ا اَل مَ ا مِ ذَ هَ ا، وَ هيَ فِ  هِ يْ لَ عَ  ةَ اكَ  زَ اَل : الَ قَ  ؟كِلَ ذَ 

 .وِض رُ عُ الْ 
« J’ai dit : que penses-tu si un homme avait des foulôus dont la valeur est de deux cents 

dirham et qu’un hawl soit passé, quel est l’avis de Mâlik à ce sujet ? Il (ibn Alqâsim) a dit : il 

n’y aura pas de zakâh à donner, et c’est une question sur laquelle il n’y a pas de divergence, 

sauf s’il fait partie de ceux qui font du commerce, auquel cas on les considérera alors comme 

des marchandises. » 
 

On voit que l’imâm ibn Alqâsim dit même ne pas connaître de divergence sur cette question, 

ce qui montre bien que cet avis était ultra majoritaire à l’époque, au point qu’aucun autre avis 

n’existait chez les savants de Médine. 
 

De même l’imâm Albouhôutiyy, la grande autorité hanbalite, a dit dans charh mountaha 

l’irâdât (tome 1 page 401) : 

الفلوس ولو راجئة عروض، والُعروض جتب الزاكة يف قميُتا إذا بلغت ّنصااب  إذا ملكت بنيّة التجارة 

 .مع الاس تصحاب إىل متام احلول، أما لو ملكها ال بنيّة التجارة مث ّنواها فال تصري لها
« Les foulôus, même s’ils ont cours, sont des marchandises. Et les marchandises, il est 

obligatoire d’en donner la zakâh sur leur valeur lorsqu’elle atteindra le nisâb et qu’on les aura 

possédées avec l’intention d’en faire du commerce et que cette intention sera conservée 

jusqu’à la complétion du hawl. Par contre si on les a possédées sans avoir l’intention d’en 

faire du commerce, et qu’on a ensuite l’intention de faire du commerce avec, elles ne 

deviendront pas des biens ayant été utilisés pour le commerce (et ne seront donc pas 

concernées par la zakâh du commerce). » 
 

Pour que les choses soient plus claires, prenons un exemple concret. Si quelqu’un a des 

foulôus et les utilise pour acheter des pommes de terre avec l’intention de les manger ou de les 

http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
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offrir aux pauvres, il n’aura pas à payer la zakâh sur ces foulôus selon cet avis. Par contre, s’il 

utilise ces foulôus pour acheter des pommes de terre avec l’intention de les revendre pour 

faire des bénéfices, il devra en donner la zakâh sans divergence dans toutes les écoles. 
 

Toute personne qui considère les ‘ourôud comme l’asl de l’analogie avec les billets de banque 

ne peut aboutir qu’à la conclusion que les billets, en tant que tels, ne sont pas soumis à la 

zakâh. 
 

Si en revanche quelqu’un disait qu’il y aura de la zakâh dans les ‘ourôud même si on n’a pas 

l’intention de les utiliser pour faire du commerce, il violerait un consensus indiscutable et 

serait sans le moindre doute du nombre des innovateurs. 
 

Notons également au passage qu’une autre conséquence de l’assimilation des billets de 

banque à des biens de commerce est qu’ils ne seront pas concernés par le ribâ. 
 

Ces deux conséquences sont d’ailleurs reconnues par les auteurs de l’article cité par Razes10 : 
 

 :ة فّس يرتتب عىل قولنا األحَكم التاليةولكن إذا اعتَبَن الورق النقدي من عروض التجار 
« Mais si nous considérons les billets de banques comme des marchandises de commerce, 

alors les statuts juridiques suivants découleraient de cela : 

 .عدم جراين الراب بنوعيه فهيا
« Ils ne seront pas concernés par les deux sortes de ribâ (le riba lfadl et le riba nnasî’ah) » 

 . عدم وجوب الزاكة فهيا إال إذا اختذت بنية التجارة
« Ils ne seront pas concernés par l’obligation de la zakâh sauf si on les utilise avec l’intention 

de faire du commerce. » 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Le 3éme avis est de les considérer comme les "Follous" par analogie. 
 

 

- Les foulôus étaient des pièces utilisées pour les transactions, originellement en bronze 

puis le cuivre ou des alliages à base de cuivre se sont imposés comme matériaux 

dominants. Notons au passage que les pièces des euros sont constituées d’alliages 

majoritairement composés de cuivre (de 75% à 89% selon les pièces), il sont donc très 

littéralement de véritables foulôus, et il n’est besoin de recourir au qiyâs que pour les 

billets et la monnaie scripturale. 

- Ils étaient émis par le sultan et frappés de son sceau, sans qu’il y ait une contrepartie 

fixe en or ou en argent dans la plupart des cas. Contrairement aux attestations de 

reconnaissance de dettes, leur taux d’échange avec l’or et l’argent était donc variable, 

comme cela est mentionné dans les ouvrages de fiqh. 

- Contrairement aux dînâr et aux dirham, leur valeur n’était pas celle du matériau les 

constituant, mais celle de la valeur inscrite sur leur surface ou connue par convention. 

- Au vu et au su de ces éléments, il apparaîtra immédiatement à toute personne honnête 

et objective que le fait de les considérer comme des foulôus semble évident et naturel. 

C’est d’ailleurs pour cela que la majorité des savants hanafites contemporains 

considèrent les foulôus comme l’asl de l’analogie avec les monnaies actuelles. 

- Les savants anciens ont divergé sur le caractère imposable des foulôus, la majorité 

(joumhôur) étant d’avis qu’ils n’étaient pas sujets à la zakâh. Comme mentionné 

précédemment, c’est le seul avis existant parmi les malikites. 
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- Comme dans le cas des hanbalites sur les attestations de reconnaissance de dette, on ne 

voit pas en quelle vertu fonder l’analogie sur cet asl serait dans le même temps 

acceptable pour les hanafites mais inacceptable pour les mâlikites. C’est ici la preuve 

irrécusable que la vérité n’est pas ce qui est recherché, et que les arguments ne sont 

pas ce qui compte aux yeux de certains. Ce qu’ils recherchent est plutôt d’arriver au 

résultat qu’ils désirent, à savoir qu’il y a de la zakâh à payer sur les euros, quelle que 

soit l’argumentation qui y mène, tandis que ces mêmes argumentations sont rejetées si 

elles conduisent à une conclusion différente. C’est ce que l’on appelle le suivisme de 

ses passions dans son expression la plus pure et la plus parfaite. 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Le 4éme avis est de les considérer comme une monnaie de Substitution de l'Or et de l'Argent. 

c'est l'avis du Jomhour des Fouqahas contemporains, parmi lesquels le Cheikh Al Qaradawi 

Hafidahoullah, ou le Cheikh Hassanine Makhelouf ce grand Imam et Savant Malikite, une 

référence incontestable, qui a occupé deux fois le fauteuil de Moufti général d'Egypte, et était 

membre du haut comité des grands Savants d'Al Azhar, il dit dans son épitre "Al Tibyane fi 

Zakate al Athemane = clarification de la Zakate dans les valeurs" : […] 
 

 

Nous traduirons plus loin le texte du chaykh Mouhammad Hasanayn Makhlôuf, dont l’avis 

relève selon nous davantage de la cinquième catégorie que de la quatrième. 
 

Considérer les billets de banque comme une monnaie de substitution de l’or et de l’argent est 

bien joli, mais cela ne règle en rien le « problème ». 
 

Chez tous les savants sunnites, l’or et l’argent sont soumis à la zakâh quelle que soit leur 

forme, qu’ils soient utilisés comme monnaie ou non. On devra la zakâh lorsqu’on possédera 

595 grammes d’argent, sous quelque forme que ce soit, lorsque cet argent sera resté chez son 

propriétaire pendant la durée d’un hawl, c’est-à-dire une année lunaire. De même on devra la 

zakâh lorsqu’on aura possédé 85 grammes d’or pendant un an, que cet or soit sous forme de 

pièces, de lingots, de pépites, de poudre ou autre. Seules font exception, chez certains savants 

sunnites et dans certains cas seulement, les choses licites que l’on utilise pour se parer ou pour 

raison médicale, comme nous l’avons expliqué dans la section relative à la zakâh sur les 

bijoux. 
 

C’est donc leur nature d’or et d’argent qui fait que les dînâr et les dirham sont soumis à la 

zakâh. Les seuls qui disent que l’or et l’argent seront uniquement imposables sous forme de 

pièces de monnaies, et que tel est le fondement de leur caractère imposable, sont les chî‘ites 

imâmites. 
 

On trouve dans les charâ’i‘ al’islâm fî masâ’il alhalâl wa lharâm (tome 1 pages 146 et 147), 

un ouvrage écrit en persan par l’une des plus grandes références du fiqh imâmite, le 

mouhaqqiq Alhilliyy : 
 

« La zakâh sur les matières d'or et d'argent n'est obligatoire que sur les monnaies frappées, 

portant l'empreinte légale et usitée dans le pays. [...] La zakâh n'est pas obligatoire sur les 

bijoux d'or et d'argent dont l'usage est autorisé, tels que les bracelets pour les femmes, et les 

ornements de la poignée et du fourreau du sabre pour les hommes. La zakâh n'est pas 

obligatoire non plus sur les bijoux dont l'usage est interdit, tels que les anneaux de jambe pour 

les hommes, et les ceintures d'or ou d'argent pour les femmes, sur la vaisselle d'or ou d'argent, 

sur les instruments de dissipation fabriqués avec l'un ou l'autre des deux métaux précieux. 

Quelques juristes sont d'avis de recommander la zakâh sur ces deux derniers objets. La zakâh 
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n'est pas obligatoire sur les lingots d'or et d'argent, ni sur ces métaux réduits en poudre ou en 

parcelles. » 
 

Cet ouvrage a été traduit en français par Amédée Querry en 1871 sous le titre de « Droit 

musulman : recueil de lois concernant les Musulmans Schyites. » Aucun membre de notre 

équipe ne maîtrisant la langue persane, nous nous sommes donc contentés de reproduire cette 

traduction, avec de très légères modifications (« zakâh » au lieu de « taxe », et « juristes » au 

lieu de « légistes »). 
 

On comprend donc que, pour les juristes de cette secte égarée, il soit tout à fait légitime de 

considérer que l’on doive transposer aux billets de banque de notre époque le statut juridique 

qu’avaient les monnaies d’or et d’argent d’autrefois. 
 

Mais pour les sunnites, chez qui la primauté est accordée à la matière or ou argent, cela ne 

change rien à l’affaire. Les savants qui estiment que les monnaies en d’autres matériaux que 

l’or et l’argent ne sont pas imposables continueront à les considérer comme telles, et ceux de 

l’avis contraire continueront d’obliger d’en donner la zakâh, conformément à la divergence 

déjà maintes fois évoquée. 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Le 5éme avis est de considérer les Billets de Banque comme une monnaie indépendante à part 

entière. C'est l'avis de beaucoup de Majami'ê de Fiqh dans le monde. 
 

 

Cet avis implique les mêmes conséquences que le précédent. Nous avons vu que les savants 

musulmans ont divergé depuis les tous premiers temps de l’Islâm sur le caractère imposable 

ou non des monnaies qui ne sont ni en or ni en argent. Les foulôus étaient une monnaie à part 

entière, indépendante de l’or et de l’argent. La divergence les concernant conserve donc toute 

son actualité et toute sa légitimité. 

 

LE CHAYKH ÉGYPTIEN MOUHAMMAD HASANAYN MAKHLÔUF 
 

En plus de ces cinq avis, Razes10 a également cité textuellement les paroles de certains 

contemporains. Nous allons donc les examiner tour à tour. 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Le Cheikh Hassanine Makhelouf ce grand Imam et Savant Malikite, une référence 

incontestable, qui a occupé deux fois le fauteuil de Moufti général d'Egypte, et était membre 

du haut comité des grands Savants d'Al Azhar, il dit dans son épitre "Al Tibyane fi Zakate al 

Athemane = clarification de la Zakate dans les valeurs" : 

 من يعادلها عما النظر بقطع ، ذاتها في األوراق تلك إلى ونظر - الرصيد - النقود من شيء البنك في ليس أنه فرض ولو

 زكاتها تجب كالنقدين لكانت - أثمانا ورواجها لها الحكومة إصدار فقط واعتبر ، عليها المرقوم االلتزام وعن الذهب

 والكواغد والجلود كالفلوس خلقية تكن لم ولو ، الثمنية لمجرد

Il dit que le fait même que l'état soit la source de la production de ces Billets, en plus de 

prendre en compte le fait qu'ils soient répandus et dominants, suffit pour les considérer 

comme les Naqdayne (l'or et l'argent) et que la Zakate est obligatoire dessus, pour la simple 

cause de "La Valeur" (Al Thamaniya), même si la cause n'est pas dans la nature, comme c'est 

le cas des Folous , des peaux et du papier. 

Voila encore un grand savant qui confirme ce que je disais sur l'erreur du cheikh al firansi à 

propos de la "Îlla" qui pour lui réside dans la nature même de l'or et l'argent et non dans leur 

role de valeur !! 
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Avant de s’intéresser de plus prêt au texte, deux observations préalables sont nécessaires : 
 

1) Le chaykh Hasanayn Mouhammad Makhlôuf, comme tous les savants contemporains, n’est 

pas une référence dans le madhhab et son avis n’implique que lui-même. Les hautes fonctions 

gouvernementales qu’il a pu exercer en Égypte n’y changent rien. Certaines des plus grandes 

autorités de notre école ont occupé de telles fonctions, d’autres n’en ont jamais occupé 

aucune. Ce n’est pas un facteur qui rentre en compte. 
 

2) L’auteur de la fatwâ n’est pas le chaykh Hasanayn Mouhammad Makhlôuf (m. 1990), mais 

son père le chaykh Mouhammad Hasanayn Makhlôuf (m. 1936), lequel n’a jamais occupé la 

fonction de mouftî d’Égypte. Ceci ne change pas grand-chose car le père n’est pas plus une 

référence dans l’école que le fils, mais ceci permet de démontrer que non seulement les 

références de Razes10 n’en sont pas, mais qu’en plus il les connaît très mal.  

 

Pour la biographie de ces deux savants, et l’établissement de la différence entre le père et le 

fils, on pourra se référer à l’article suivant : 
 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8

%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%AE%

D9%84%D9%88%D9%81 
 

Le texte évoqué ici est une fatwâ du chaykh Mouhammad Hasanayn Makhlôuf publiée en 

1926. Il y dit : 

وّنظر إىل تكل األوراق يف ذاِتا، بقطع  –الرصيد  –ولو فرض أّنه ليس يف البنك َشء من النقود 

النظر عام يعادلها من اذلهب وعن الالزتام املرقوم علهيا، واعتَب فقط إصدار احلكومة لها ورواِجا 

 .لود والكواغداكلفلوس واجل لَكّنت اكلنقدين جتب زاكِتا جملرد المثنية، ولو مل ككن خلقية –أمثاَن 
« Si l’on imaginait qu’il n’y avait rien dans les banques comme nouqôud (or et argent), et que 

l’on considérait alors les billets en tant que tels sans prendre en compte ce qui leur correspond 

comme or et sans prendre en compte ce qui est inscrit dessus, et qu’on considérait seulement 

le fait que c’est le gouvernement qui les produit et qu’ils ont cours comme moyens de 

paiement, ils seraient alors comme l’or et l’argent et il serait obligatoire d’en donner la zakâh 

par le simple fait de la thamaniyyah, même s’ils n’en ont pas la nature, comme les foulôus, les 

peaux et les billets. » 
 

Il n’y a rien dans l’extrait cité qui permette de comprendre qu’il attribue cette position à 

l’école mâlikite. Mouhammad Makhlôuf donne ici l’avis que l’on doit payer la zakâh sur les 

foulôus, ce qui est contraire à la position unanime de l’école mâlikite. Le chaykh a semble-t-il 

bien saisi l’implication logique de sa position, à savoir que si la zakâh est due sur toutes les 

formes de monnaies utilisées dans les transactions, cela implique nécessairement qu’elle le 

soit tout autant sur les foulôus que sur les billets et, à l’inverse, que ces billets ne soient pas 

imposables si l’on considère que les foulôus ne le sont pas. Le chaykh a donc choisi de donner 

la fatwâ selon l’autre avis, qui est l’un des deux avis connus chez les hanafites, ce qui est une 

fatwâ tout à fait acceptable mais contraire à l’opinion unanime de son école.  
 

Dans le cas où il s’avérerait qu’il a attribué cet avis à l’école mâlikite, sa parole serait alors 

rejetée, et il serait soumis à la même obligation que tous les autres contemporains de citer des 

autorités de l’école pour prouver ses dires. 
 

Précisons au passage que cette propension à contredire les avis de l’école est une des 

principales raisons pour laquelle les savants contemporains ne sont pas considérés comme des 

références. Il n’y a aucune fatalité historique qui voudrait qu’il ne puisse plus avoir à notre 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81
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époque de savants faisant autorité dans l’école. Au contraire, les savants contemporains sont 

en théorie ceux qui sont les mieux placés pour produire des ouvrages de qualité, car ils 

bénéficient des écrits de tous leurs prédecesseurs. C’est d’ailleurs pour cela que les meilleurs 

ouvrages de notre école ont été composés non pas au début de notre histoire mais au cours des 

18
e
 et 19

e
 siècles, et principalement par des savants d’Al‘azhar avant que les colons 

britanniques ne parviennent, avec la complicité de leur laquais franc-maçon Mouhammad 

‘Abdouh, à corrompre ce qui fut autrefois une très grande institution scientifique. Il y a deux 

raisons majeures pour lesquelles il n’y a plus d’autorités dans l’école mâlikite aujourd’hui : 

d’une part car le niveau des savants a baissé de manière drastique, et cela est flagrant quand 

on compare la médiocrité de leurs livres avec l’excellence des ouvrages écrits il y a seulement 

150 ans de cela ; et d’autre part car les contemporains ont une sérieuse tendance à se 

permettre de contredire tous les moujtahidôun de l’école, et s’abstenir de faire cela est une 

condition sine qua non pour y être considéré comme une autorité. 
 

Pour finir, et nous disons cela juste en guise de remarque, car ce n’est pas là le fond du 

problème : le chaykh Mouhammad Hasanayn Makhlôuf dit que la raison pour laquelle les 

billets sont soumis à la zakâh est le fait que c’est le gouvernement qui les produit. Ceci était 

probablement vrai en Égypte à l’époque du chaykh, mais cela n’est plus le cas aujourd’hui, en 

tout cas dans les pays occidentaux. Prenons l’exemple des deux devises dominantes en 

Occident : l’euro et le dollar. La très grande majorité des euros et des dollars en circulation 

aujourd’hui (environ 95%) ne le sont pas sous forme de pièces ou de billets mais de monnaie 

scripturale qui n’a pas d’existence réelle et consiste uniquement en une écriture comptable 

inscrite sur le compte d’une banque. Les banques commerciales privées, indépendantes des 

gouvernements, ont aujourd’hui le monopole de la création de cette monnaie électronique. 

Les gouvernements sont eux-mêmes obligés comme tout un chacun d’emprunter auprès de 

ces banques. L’autre forme, minoritaire (à hauteur de 5%), que prennent les euros et les 

dollars est celle de pièces et de billets. Les choses sont ici plus nuancées car certaines 

institutions gouvernementales sont autorisées à battre monnaie, mais ce ne sont que de 

simples exécutants et elles ne font qu’appliquer les ordres reçus. Ce qui compte véritablement 

sont les institutions qui ont le pouvoir de gérer les grandes orientations monétaires et de fixer 

la quantité de pièces et de billets en circulation. Là encore, ce ne sont pas les états qui ont le 

pouvoir de prendre ces décisions. Dans le cas des euros, elles émanent de la BCE (Banque 

Centrale Européenne), banque supranationale dont les statuts stipulent sa totale indépendance 

des pouvoirs exécutifs, tant nationaux (les gouvernements des 17 pays membres de la zone 

euro) qu’européens (la commission européenne). Et dans le cas des dollars, elles émanent de 

la Federal Reserve, banque privée sous le contrôle des plus grandes institutions bancaires 

anglo-saxonnes. 
 

Ceux qui continuent aujourd’hui de citer cette fatwâ du chaykh Mouhammad Hasanayn 

Makhlôuf n’ont même pas pris garde qu’elle ne correspondait plus à notre situation. Ceci 

suffit à démontrer que la prise en compte du contexte dont ils se targuent à longueur de 

journée n’est qu’une rhétorique creuse dénuée de toute réalité substantielle. 
 

Nous avons néanmoins dit que ce n’est pas là le fond du problème car aucun moujtahid, 

même hanafite, n’a jamais spécifié cette condition à notre connaissance. Ce qui est pris en 

compte selon l'imâm Mâlik (et qui entraînera la réprobation ou l’interdiction des transactions 

usuraires) est l'accord des gens entre eux d'utiliser quelque chose comme monnaie, comme 

cela transparaît clairement dans sa parole précédemment citée concernant les peaux. 
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UN AZHARITE POSTANT ANONYMEMENT SUR INTERNET 
 

Après avoir posté ces quelques textes trouvés sur internet, Razes10 est allé cherché du renfort 

sur un forum arabophone. 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

J'avais répondu ça selon ma compréhension et ce que je savais, mais je voulais quand même 

par soucis d'équité envers le Cheikh al firansi, pousser plus avant et voir si c'est pas moi qui se 

trompe.. 

J'ai donc posé la question à Sayidi le Cheikh Al Azahari, qui est un Savant Malikite accompli 

et de premier plan, il a confirmé ce que j'ai dis plus haut, à savoir que l'avis du Cheikh Âliche 

est correct pour son époque, et l'avis des Savants aujourd'hui est ce qui est correct pour cette 

époque, car l'avis du Cheikh Âliche était à une époque où la monnaie dominante était encore 

les pièces d'or et d'argent. Alors qu'a notre époque ce sont les Billets de Banque qui sont la 

monnaie courante et dominante et que les pièces d'or et d'argent ont qasiement disparu de la 

circulation. Par conséquent ils remplacent l'ancienne monnaie et s'applique à ces Billets ce qui 

s'appliquait à l'or et l'argent, y compris l'obligation de Zakate. 

Je vous copie sa réponse : […] 
 

 

Razes10 nous fait ici une confession : il avoue avoir répondu selon sa propre compréhension 

avant d’avoir vérifié auprès de savants si ce qu’il disait était juste ou non. 
 

Il avait pourtant dit précédemment au début de sa réfutation : 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

C'est là une erreur de la part du Cheikh et il aurait dù revenir vers les Savants pour s'assurer 

de ce qu'il dit.  
 

 

C’est l’éternelle rengaine « faîtes ce que je dis, pas ce que je fais ». Contrairement à Razes10, 

nous avons consulté les savants avant de traiter cette question. Et contrairement à lui, nous 

avons consulté à la fois ceux qui disent que la position mâlikite est qu’il y a de la zakâh dans 

les billets et ceux qui soutiennent le contraire, et avons confronté les argumentations de 

chacun des deux groupes. Nous aurions aimé que les premiers disent vrai, mais nous avons 

constaté que leur postulat ne reposait que sur l’invention et la déformation, et qu’ils n’avaient 

absolument aucun argument, même faible, pour étayer leur avis, les autorités mâlikites ayant 

été plus que claires à la fois sur le houkm et sur la ‘illah qui le suscite.  
 

Razes10 continue donc en nous citant la réponse de quelqu’un qui poste sur internet sous le 

pseudonyme « l’azharite », terme qui signifie une personne ayant étudié à l’université 

d’Al’azhar : 
 

أذكر أين أجبتك يف هذه املّسأةل من قبل، معوما الكم الش يخ عليش حصيح والكم املعاَصين حصيح، 

ألن الكم الش يخ عليش يف وقت اكن التعامل فيه ابذلهب هو الراجئ فيكون الورق والفلوس ال يقوم 

الفلوس مقام النقد، وأذكر أين رأيت قيد الرواج هذا يف الكتب، وعليه فالراجئ اآلن هو الورق و 

 .الّنعدام التعامل ابذلهب فيحل الورق والفلوس حمل اذلهب يف وجوب الزاكة وهللا أعمل
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« Je me rappelle t’avoir déjà répondu à cette question précédemment. D’une façon générale, 

la parole du chaykh ‘Illîch est correcte et la parole des contemporains est correcte, Car la 

parole du chaykh ‘Illîch est à une époque où les transactions se faisait avec l’or qui était râ’ij 

et donc les billets et les foulôus n’avaient donc pas le statut de monnaie. Et je me souviens que 

j’ai vu la spécification par rapport au rawâj dans les livres. En ce basant sur cela, ce qui est 

râ’ij aujourd’hui ce sont les billets et les foulôus car les transactions avec l’or sont devenues 

inexistantes. Les billets et les foulôus ont donc pris la place de l’or dans l’obligation de la 

zakâh, et Dieu est le savant. » 
 

Cela appelle plusieurs réponses : 
 

1) Si les plus grands savants contemporains ne sont déjà pas des autorités dans l’école, alors 

que dire d’un inconnu qui poste anonymement sur internet ? Voilà encore un de ces seconds 

couteaux d’internet dont les modérateurs d’Aslama font toute une montagne juste parce qu’ils 

sont en relation avec lui. C’est la fameuse technique couramment employée pour se grandir 

soi-même : « le chaykh Al’azhariyy est l’un des plus grands savants du monde entier, et moi je 

suis un de ses proches collaborateurs, alors imaginez comment je dois être un immense savant 

aussi… » Nous tenons tout de même à dire que ce chaykh a de très bons écrits sur la croyance 

islamique et la réfutation des wahhabites, dont nous recommandons la lecture, et bien que son 

niveau en fiqh soit en comparaison beaucoup plus modeste, il n’est pas responsable de la 

démesure intéressée de ceux qui gravitent autour de lui. 
 

2) Ce chaykh azharite prétend que la raison pour laquelle le chaykh ‘Illîch n’a pas rendu 

obligatoire la zakâh sur les billets et les foulôus serait que ceux-ci n’étaient pas répandus à son 

époque. Mais non seulement le chaykh ‘Illîch n’a aucunement mentionné cette condition dans 

ses écrits, mais il a même donné textuellement la raison de ce statut juridique : que les foulôus 

et les billets ne sont ni de l’or ni de l’argent, ni aucune des autres catégories soumises à la 

zakâh. Il a même pris la peine de citer une autre autorité de l’école allant dans le même sens.  

Il est très facile de faire dire au chaykh ‘Illîch l’exact contraire de ce qu’il a dit, mais il suffit 

que quiconque lise son texte pour qu’il se rende immédiatement compte de la supercherie. 
 

3) Nous n’avons volontairement pas traduit l’adjectif râ’ij et le substantif correspondant 

rawâj, car ce sont des termes que Razes10 traduit par le fait d’être les monnaies dominantes. 

Le rawâj ne signifie pas le caractère dominant mais le fait d’être répandu, d’avoir cours et 

d’être communément utilisé comme monnaie. Une monnaie peut très bien être râ’ijah (avoir 

cours), sans pour autant être dominante, et une autre forme de monnaie peut coexister en 

même temps avec elle. Les foulôus qui ne sont pas râ’ijah ne sont pas ceux qui ne sont pas 

dominants, mais ceux qui n’ont pas cours comme monnaie, comme par exemple les pièces 

anciennes. 
 

4) Le chaykh azharite nous dit : « je me souviens que j’ai vu la spécification par rapport au 

rawâj dans les livres ». Bel exemple de rigueur scientifique ! Nous aimerions bien qu’il nous 

rapporte ces prétendus ouvrages mâlikites disant que les foulôus râ’ijah sont sujets à la zakâh. 

Pour notre part, nous sommes confiants que de telles paroles n’existent dans aucun livre de 

référence de l’école, et d’ailleurs si cela avait été le cas les contemporains auraient été les 

premiers à les citer au lieu de faire des contorsions intellectuelles à partir des textes sur le 

ribâ. Remarquons également que Razes10 nous incrimine alors que nous nous astreignons à 

toujours citer les références de ce que nous affirmons, mais qu’il suffit qu’un anonyme dise 

sur internet qu’il lui semble se rappeler avoir lu ça quelque part, sans citer la moindre source, 

pour que Razes10 l’accepte les yeux fermés ! Le panurgisme a encore de beaux jours devant 

lui. 
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5) La divergence précédemment évoquée au sujet des foulôus ne concerne que ceux qui sont 

râ’ijah, les savants sont unanimes qu’il n’y pas de zakâh à payer sur la valeur nominale des 

foulôus qui n’ont pas cours, sauf si on les utilise pour faire du commerce. Pour prendre un 

exemple concret, si un numismate hanafite a aujourd’hui 450 euros (c’est-à-dire le prix en 

bourse au moment où nous écrivons de 595 grammes d’argent, qui est le seuil minimal 

imposable), il devra payer la zakâh, mais s’il a 3000 francs en pièces et billets (l’équivalent en 

francs de 450 euros conformément au taux de change qui était en cours au moment de la 

disparition du franc), il n’aura rien à payer, sauf s’il a l’intention de les vendre, par exemple 

sur eBay, à d’autres amateurs de pièces anciennes et que le prix de vente constitue un nisâb 

(seuil imposable). Les pièces d'or ou d'argent, quant à elles, sont soumises à la zakâh par 

consensus même lorsqu'elles n'ont plus cours et ne sont plus utilisables pour acheter quoi que 

ce soit. 
 

Trois des textes que nous avons posté font état de cette condition du rawâj pour les foulôus. 

Nous les reproduisons à nouveau : 
 

L’imâm hanbalite Albouhôutiyy a dit dans charh mountaha l’irâdât (tome 1 page 401) : 

 .الفلوس ولو راجئة عروض
« Les foulôus, même s’ils sont râ’ijah, sont des ‘ourôud. » 
 

Et les ‘ourôud ne sont pas soumis à la zakâh par consensus, sauf si on a l’intention de les 

utiliser pour faire du commerce, comme cela a été expliqué précédemment. 
 

L’imâm hanafite ibn ‘Âbidîn a dit dans sa hâchiyah (tome 2 page 300) : 
 

 .الفلوس إن اكّنت أمثاَن راجئة أو سلعا للتجارة جتب الزاكة يف قميُتا وإال فال
« La zakâh est obligatoire sur la valeur marchande des foulôus si ce sont des moyens de 

paiement râ’ijah ou des biens dont on fait le commerce, mais pas dans le cas contraire. » 
 

De même, il est dit dans les fatâwâ tâtârkhâniyyah (tome 2 page 234) : 
 

جتب ما مل يكن قميُتا مائيت ال  –كام يف درامهنا اليوم  –الزاكة يف الفلوس الراجئة : ويف الرساجية

النقرة فهيا عىل الغش أو عرشين مثقاال من اذلهب، وال يشرتط فهيا ّنية من اّدلراِه اليت تبلغ  درِه

  .التجارة
« On trouve dans assirâjiyyah : La zakâh dans les foulôus râ’ijah – comme nos dirham 

d’aujourd’hui – n’est pas obligatoire tant que leur valeur n’atteint pas deux cents dirham de 

ceux dans lesquels l’argent prédomine sur l’alliage, ou vingt mithqâl d’or, et ce n’est pas une 

condition pour cela d’avoir l’intention de faire du commerce. » 
 

Les fatâwa sirâjiyyah sont un recueil de réponses juridiques faisant autorité dans l’école 

hanafite. Leur auteur est l’imâm Sirâj Addîn Al’ôuchiyy, savant du sixième siècle de l’hégire 

qui vivait dans la région de Farghânah en actuel Ouzbékistan. Les historiens de cette région 

nous apprennent que ce l’on appelait dirham à son époque se répartissait en trois catégories : 

les dirham mousayyabiyyah, qui contenaient plus de 70% d’argent ; les dirham 

mouhammadiyyah, qui contenaient un peu plus de 40% d’argent ; et les dirham ghitrîfiyyah, 

qui étaient des pièces de cuivre ne contenant pas d’argent du tout. 
 

Le principe dans l’école hanafite concernant les monnaies est que l’on considérera leur statut 

en fonction du matériau majoritaire qui les compose. Si les pièces sont constituées de plus de 

50% d’argent, elles auront le même statut juridique que des pièces d’argent pur. Et si les 
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pièces sont composées de moins de 50% d’argent, et que la majorité est en cuivre par 

exemple, elles seront considérés comme des foulôus. 
 

A la lumière de cela, on comprend que quand l’imâm Sirâj Addîn parle des « dirham dans 

lesquels l’argent prédomine sur l’alliage » il fait référence aux dirham mousayyabiyyah, et 

quand il parle des « foulôus râ’ijah – comme nos dirham d’aujourd’hui », il inclue à la fois les 

dirham mouhammadiyyah, composés de moins de 50% d’argent, et les dirham ghitrîfiyyah, 

qui étaient uniquement en cuivre. Et bien que ces foulôus coexistaient avec des monnaies d’or 

et d’argent de valeur supérieure, il les a néanmoins qualifiés de râ’ijah, parce qu’ils avaient 

cours et étaient communément utilisés dans les transactions. 
 

De même, les foulôus de l’époque de l’imâm Mâlik étaient râ’ijah, car ils étaient répandus 

comme monnaie et il était commun que les gens les utilisent pour effectuer des achats. 
 

6) La parole du chaykh azharite : « les billets et les foulôus ont donc pris la place de l’or dans 

l’obligation de la zakâh » et surtout celle de Razes10 : « par conséquent ils remplacent 

l'ancienne monnaie et s'applique à ces Billets ce qui s'appliquait à l'or et l'argent, y compris 

l'obligation de Zakate » semblent laisser entendre qu’il n’y aurait plus aujourd’hui de zakâh 

sur l’or et sur l’argent. Nous espérons que ce n’est pas ce qu’ils voulaient dire, et nous ne leur 

attribuons pas cette position car ils ne l’ont pas dit explicitement, même si d’autres de leurs 

paroles sur Aslama le font également penser.  
 

Cette position, quel que soit celui qui la soutient, est tellement grave qu'il est essentiel 

d’énoncer clairement qu’il y a consensus chez tous les sunnites que la zakâh est obligatoire 

sur l’or et sur l’argent même s’ils ne sont pas utilisés comme monnaies. Quiconque prétend le 

contraire est au minimum un égaré et un innovateur. 

 

LE POÈME DU CHAYKH MAURITANIEN 

MOUHAMMAD ATTANDAGHIYY 
 

Razes10 est donc allé poser une question sur un forum, et un chaykh mauritanien lui a 

répondu en lui citant deux poèmes. 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

J'ai posé également la question à un Savant Malikite Mauritanien qui est avec nous sur le site 

des Azahera, il s'agit du Cheikh Moustapha Amine, et qui enseigne là-bas en Mauritanie, 

même réponse et même compréhension que nous ! 

Et en plus il m'a gratifié de l'avis de deux grands savants Malikites Mauritaniens qui disent la 

même chose et qui ont mis leur avis sous forme de poèmes, et c'est ceci qui est enseigné et 

appris en Mauritanie !! Voici en copie ma question et sa réponse Barak Allahou fih : 

 التعامل كان حين اليزكى كان الفلوس أن األشياخ ماذكره حاصل الكريم شيخنا مرحبا

 هي فصارت والفضة البالذهب فقط الفلوس بهذه التعامل صار فقد اليوم أما والفضة بالذهب

 […] شيء كل وفي والديات لبضائعا وأثمان واألجور المهور في:  شيء كل في تدفع التي
 شنقيط إلى المستعمر بها جاء ورقية عملة أول في التندغي أحمدوفال بن محمد العالمة وقال

 }:الكيت} وسموها

 العين بعد األثر التطلب** العين عين الدهر ذا في الكيت
 العماال وقارض به زنها**واألعماال المتلف به قوم

 وجدت إن له العين عاتب** غدت حتى به التعامل صار
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 تقدما مقتد ورب به**تقوما أن دون فالتباع

 أعمله شرعا وافق إن والعرف**نقله عرف للفضة والكيت

 فعال قبض إالبعد يباع**ال الطعام كتب فيه والصك
 ينتقد نقد بعض فيه كتب**قد والكيت ذا فيه الموطا نص

 
 

 ثبت قد القراض وتجويز فيه**وجبت الزكاة أن ذا حاصل

 تعارض ذا ، والزكاة به**التقارض لي جاز والتقل
 مسجال النقود سوى في يجوز**وال النقد شرطه القراض إذ

Nous avons donc encore un Savant Mauritanien vivant sayidi Al Cheikh Mostapha Amine qui 

confirme l'avis du Jomhour qu'on déffend. 

Il nous cite égalemnt l'avis de l'érudit, le grand Savant Mohamed Ibn AhmedOufal Al 

Tandaghi, grand Savant Malikite Mauritanien. 

Et ce qui mérite l'attention est que cet érudit du Fiqh Malikite tient cet avis (de l'obligation de 

Zakate sur les Billets) déja à l'époque où le colonnisateur a amené introduit les premiers 

Billets de banque en Mauritanie !! 
 

 

Le premier poème a pour auteur un certain Mouhammad ibn Ahmadôu Fâl Attandaghiyy, 

savant mauritanien méconnu, et le chaykh Moustafâ Amîn nous dit qu’il fut écrit concernant 

les premiers billets que les colons ont introduit à Chinguetti et que les Mauritaniens appelaient 

kît ou kayt. 
 

Les premiers billets que les Français ont diffusés en Mauritanie étaient les francs de la Banque 

de l’Afrique Occidentale, dont voici quelques exemplaires : 
 

  

 
 

Ces billets ont commencé à être introduits dans toute l’Afrique de l’Ouest pour la première en 

1903, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés en 1945 par les francs CFA. Nous comprenons donc 

que l’auteur du poème l’a écrit à une date comprise dans cet intervalle de temps. 
 

L’avis qu’il défend était encore à l’époque très minoritaire parmi les savants mauritaniens, il 

est connu que ceux-ci n’ont commencé à adopter en masse cet avis qu’à partir du chaykh 
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Mouhammad ‘Âlî ‘ibn ‘Abd Alwadôud (père du chaykh Mouhammad Sâlim ibn ‘Abd 

Alwadôud), décédé en 1981. 
 

Il est étonnant que ce poème soit cité par des personnes soutenant que ce qui rend la zakâh 

obligatoire sur les billets est le fait qu’ils soient répandus. Les billets (et même l’or et l’argent) 

ne concernaient à l’époque d’une part infime des échanges commerciaux en Mauritanie, pays 

dont l’économie était basée principalement sur le troc. Il faut savoir qu’il y a quelques 

décennies de cela, la section du moukhtasar de Khalîl concernant la zakâh sur les monnaies 

n’était même pas enseignée dans la grande majorité des écoles traditionnelles mauritaniennes, 

car les gens n’ayant pour la plupart ni or ni argent ni billets, ils n’étaient pas dans l’obligation 

de s’astreindre à étudier ce chapitre qui est l’un des plus compliqués de Khalîl avec celui des 

transactions commerciales. 
 

Hormis sa précocité, ce poème ne présente guère d’intérêt. En plus d’être écrit dans un style 

lourd et confus, il n’apporte aucun argument de fond. C’est probablement la raison pour 

laquelle Razes10 n’a pas pris la peine de le traduire. 

 

LE POÈME DU CHAYKH MAURITANIEN BÂBAH IBN AMÎN 
 

Le second poème est tiré d’un ouvrage beaucoup plus récent intitulé almabâhith alfiqhiyyah. 

Son auteur est Mahand Bâbah ibn Amîn Addaymâniyy, un savant contemporain de la région 

de Tarârzah en Mauritanie. 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Ainsi que l'avis de l'érudit, le grand Savant Babah Ibn Amine, et justement on va traduire son 

poème car Sobhan Allah, en le lisant et vous aller le voir, on a l'impression qu'il l'a écrit 

spécialement pour le cheikh auteur de l'avis qu'on est entrain de conttester ici.. 

 الفقهية المباحث:  الكبير كتابه في امين بن بابه محنض العالمة قال

 فيها الزكاة وبهذا يجزم** وعملة الورق نقد تلزم

 أمثالها عن الهداة السلف** وليس يؤمل وجود النص في
 ولم تدر من واحد في خلد**ألنها في عصرهم لم توجد

 ولتفهم المقاصد الشرعية**فاتقين النظرة الحرفيه

 في كل قرية وكل مصر**ر إلى واقع هذا العصروانظ
 جميعها أس المعامالت** الورق في الجهات فسترى

 يؤخذ في الديات والمهور**واألجور يدفع في األثمان

 عصرنا مثل نقود المعدن في**وهو لدى كل فقير وغني
 العملة عن أهل الثرى في هذه**فاتق إسقاط حقوق الفقرا

 أجدادنا منقول هو عنو**والخلف فيها أوال مقبول

 يقبال فالخلف فيها بيننا لن**لكن أمرها لجيلنا جال
 األمر فيه الخالف في ابتداء**وانظر ترى األمر الجديد يجري

 وقعا مامن خالف الناس فيه**ثم إذاطال الزمان ارتفعا
Nous concluons par la traduction promise de ces merveilleuses paroles de ce grand savant 

Malikite Mauritanien. 

[…] 
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Il se trouve que nous avons en notre possession un livre d’un autre savant mauritanien où ce 

poème est cité. Nous allons donc dans un premier temps nous limiter à la partie qu’a citée 

Razes10, puis nous ajouterons quelques vers supplémentaires.  
 

Le chaykh Mahand Bâbah ibn Amîn y dit : 
 

 فهيا الزاكة وهبذا َيزم**  ومعةل الورق ّنقد تلزم
La devise en billets est une monnaie sur laquelle 

la zakâh est obligatoire, ceci est catégorique. 

 أمثالها عن الهداة الّسلف**  وليس يؤمل وجود النص يف
Et l’on ne peut espérer trouver un texte sur 

ce genre de sujet chez les salaf bien guidés, 

 ومل تدر من واحد يف خدل ** ألَّنا يف عرصِه مل توجد
Car à leur époque elle n'existait pas, 

et n’était pas venue à l'esprit de l'un deux. 

 ولتفهم املقاصد الرشعية ** ةفاتقني النظرة احلرفي
Évite donc la vision littérale, 

et comprends les orientations de la charî‘ah. 

 يف لك قرية ولك مرص ** واّنظر إىل واقع هذا العرص
Regarde la réalité de cette époque, 

dans chaque village et chaque ville, 

 مجيعها أس املعامالت**  الورق يف اجلهات فّسرتى
Tu verras les billets dans toutes les directions, 

qui sont la base de toutes les transactions. 

 يؤخذ يف اّدلايت واملهور ** واألجور يدفع يف األمثان
Ils servent pour s’acquitter des prix et des salaires, 

et sont utilisés pour les prix du sang et les dots, 
 عرصَن مثل ّنقود املعدن يف ** وهو ّدلى لك فقري وغين

Et ils sont chez tout pauvre et riche 

à notre époque à l’instar de l'or et de l'argent. 

 العمةل عن أهل الرثى يف هذه ** فاتق إسقاط حقوق الفقرا
Crains d'annuler le droit des pauvres 

qui incombe aux riches dans cette devise. 

 أجدادَن منقول وهو عن ** واخللف فهيا أوال مقبول
La divergence à son sujet était acceptable au début, 

et elle est rapportée de nos aïeux, 

 يقبال فاخللف فهيا بيننا لن ** لكن أمرها جليلنا جال
Mais son affaire est claire pour notre génération, 

et la divergence à son sujet est désormais inacceptable. 

 األمر فيه اخلالف يف ابتداء ** ى األمر اجلديد َيريواّنظر كر 
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Observe, et tu verras que ce qui est nouveau 

est sujet à divergence à ses débuts, 

 وقعا مامن خالف الناس فيه ** طال الزمان ارتفعا مث إذا
Puis avec le temps se lève la divergence 

qui a pu avoir lieu entre les gens. 
 

Ce second poème est en revanche très bien écrit, et brille par sa légèreté et sa clarté. Mais le 

fait de dire des choses erronées en employant un style enlevé ne suffit pas à les rendre vraies. 

Nous sommes dans une discussion relative à la jurisprudence islamique, pas à la cérémonie de 

remise du prix Goncourt. 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

La Illaha Illa Allah ! qu'Allah récompense ce savant, ces propos comme s'ils étaient écris 

spécialement pour notre situation présente !!! 

[…] 

On va traduire son poème car Sobhan Allah, en le lisant et vous aller le voir, on a l'impression 

qu'il l'a écrit spécialement pour le cheikh auteur de l'avis qu'on est entrain de conttester ici… 
 

 

Si le poème semble écrit spécialement pour notre situation présente, ce n’est pas parce qu’il 

s’adresse personnellement à chaykh ‘abd Allâh, dont l’auteur de ce poème n’a sans doute 

jamais entendu parler, mais parce qu’il est destiné aux savants qui continuent à suivre 

scrupuleusement l’avis de l‘école mâlikite et qui disent donc exactement la même chose que 

lui. C’est juste une preuve que chaykh ‘abd Allâh ne fait que dire ce qu’ont dit de nombreux 

autres savants avant lui, au point que ceux qui ne sont pas d’accord se sentent obligés d’écrire 

des poèmes entiers pour les réfuter. 
 

Intéressons-nous à présent au poème et reprenons ce qui y est dit point par point : 
 

 فهيا الزاكة وهبذا َيزم**  ومعةل الورق ّنقد تلزم
La devise en billets est une monnaie sur laquelle 

la zakâh est obligatoire, ceci est catégorique. 
 

Concernant ce premier vers, Razes10 nous dit : 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Il veut dire pas de divergence là-dessus, c'est par l'obligation de la Zakate qu'il faut faire 

Fetwa 
 

 

Oui il veut dire par là qu’il faut donner la fatwâ selon l’avis que la zakâh est obligatoire sur 

les billets. Non il ne veut pas dire qu’il n’y a pas de divergence à ce sujet, mais qu’il n’y a pas 

de doute que c’est la vérité et que l’avis de ceux qui disent le contraire doit être rejeté. 
 

Regardons à présent quels sont ces arguments prétendument catégoriques sur lesquels il 

s’appuie : 

 يف لك قرية ولك مرص ** واّنظر إىل واقع هذا العرص
Regarde la réalité de cette époque, 

dans chaque village et chaque ville, 
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 مجيعها أس املعامالت ** الورق يف اجلهات فّسرتى
Tu verras les billets dans toutes les directions, 

qui sont la base de toutes les transactions. 

 يؤخذ يف اّدلايت واملهور ** واألجور يدفع يف األمثان
Ils servent pour s’acquitter des prix et des salaires, 

et sont utilisés dans les prix du sang et les dots, 
 عرصَن مثل ّنقود املعدن يف ** وهو ّدلى لك فقري وغين

Et ils sont chez tout pauvre et riche 

à notre époque à l’instar de l'or et de l'argent. 
 

L’auteur du poème est donc de ceux pour qui les billets sont soumis à la zakâh car ils sont une 

monnaie de substitution pour l’or et l’argent, ce qui est le quatrième avis parmi ceux 

qu’avaient postés Razes10 précédemment. Nous avons déjà répondu à cet argument en disant 

que l’or et l’argent chez les sunnites sont sujets à la zakâh sous toutes leurs formes, monnaies 

ou autres, et que les monnaies constituées d’autres matériaux font l’objet d’une très forte 

divergence parmi les savants des quatre écoles. L’avis unanime chez les mâlikites étant 

qu’elles ne sont pas imposables, cet argument, loin d’être catégorique, est donc inacceptable 

et rejeté. Nous vous renvoyons pour plus de détails à la réponse que nous y avons consacré 

dans la section relative au quatrième avis des contemporains.  
 

Il avance ensuite un autre argument, à savoir que cela reviendrait à annuler le droit des 

pauvres : 

 العمةل عن أهل الرثى يف هذه ** فاتق إسقاط حقوق الفقرا
Crains d'annuler le droit des pauvres 

qui incombe aux riches dans cette devise. 
 

Mais il y a justement divergence si cela est un droit des pauvres ou non. La majorité des 

moujtahidôun estiment que les pauvres n’ont aucun droit sur les monnaies possédées par les 

riches si elles ne sont pas en or ou en argent. Cet argument n’est pas plus sérieux que si les 

tenants de l’avis majoritaire rétorquaient à leurs contradicteurs qu’ils volent sans droit l’argent 

des riches pour le donner aux pauvres. 
 

L’auteur du poème dit également : 
 

 أمثالها عن الهداة الّسلف ** وليس يؤمل وجود النص يف
Et on ne peut espérer trouver un texte sur 

ce genre de sujet chez les salaf bien guidés, 
 ومل تدر من واحد يف خدل ** ألَّنا يف عرصِه مل توجد

Car à leur époque elle n'existait pas, 

et n’était pas venue à l'esprit de l'un deux. 

 ولتفهم املقاصد الرشعية ** فاتقني النظرة احلرفية
Évite donc la vision littérale, 

et comprends les orientations de la charî‘ah. 
 

Razes10, qui a visiblement du mal à cacher son hystérie, commente cette section en disant : 
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Razes10 a dit : 
 

 

Allahou Akbar, cette parole est cinglante qu'Allah le récompense ! Ô combien il est important 

de comprendre les orientations de l'Islam et non d'avoir une vision littérale des textes !! 
 

 

La question des monnaies composées d’autres matériaux que l’or et l’argent est connue depuis 

les premiers temps de l’Islâm. Bien qu’il existe des textes dans la moudawwanah au sujet des 

monnaies en cuivre ou en peaux, l’auteur du poème n’a pas regardé plus loin que le fait qu’il 

n’en existe aucun sur les monnaies en papier. Et après nous avoir fait part de cette 

compréhension on ne peut plus superficielle, il ose ensuite venir donner des leçons de 

littéralisme.  
 

Le chaykh ‘Illîch, quant à lui, a été clair que le cas des billets étaient exactement le même que 

celui des foulôus, car l’obligation de la zakâh est limitée à l’or et à l’argent et toute autre 

monnaie, quelle que soit la matière dont elle est composée, en sera donc exemptée. De même 

le qâdî Sanad a dit clairement que ce que l’on prendra en compte est le statut juridique de la 

matière dont sont composées les monnaies, selon que cette matière soit soumise à la zakâh ou 

non, comme l’or ou l’argent d’une part (qui sont imposables), et le cuivre, le fer ou autre (qui 

ne le sont pas) d’autre part. 
 

Devrait-on donc délaisser la parole de deux des plus grandes autorités de notre école pour 

celle d’un obscur savant mauritanien qui essaie de camoufler la vacuité de ses arguments 

derrière le voile d’un joli poème ? 
 

L'auteur poursuit en jetant l’anathème sur tous ceux qui oseraient le contredire et continuer à 

suivre l’avis unanime de leur école : 
 

 أجدادَن منقول وهو عن ** واخللف فهيا أوال مقبول
La divergence à son sujet était acceptable au début, 

et elle est rapportée de nos aïeux, 

 يقبال فاخللف فهيا بيننا لن ** لكن أمرها جليلنا جال
Mais son affaire est claire pour notre génération, 

et la divergence à son sujet est désormais inacceptable. 
 

Cette condamnation fait sans surprise la joie de Razes10 qui dit : 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Exactement ce que nous disons depuis le début, si on pouvait comprendre l'avis de tel que 

l'Imam Âliche à son époque, aujourd'hui l'affaire est claire et fait l'objet d'un semblant de 

consensus parmi les savants, et comme le dit le Cheikh il n'est donc plus permis de divergence 

là-dessus. 
 

Alors venir aujourd'hui se servir de l'avis de l'Imam Âliche est inacceptable et rejeté !! 
 

 

Il est toujours très facile d’affirmer que l’avis des autres n’est pas acceptable, et les 

wahhabites nous en offrent tous les jours une pléthore d’exemples, mais il est beaucoup plus 

difficile de le prouver. Dans le cas présent, il y a quatorze siècles d’avis juridiques divergents 

pour démentir cette prétention infondée. 
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L'avis de l’école mâlikite toute entière, dont le chaykh ‘Illîch se fait simplement l’écho, aurait 

effectivement changé à notre époque si la ‘illah était bien celle que vous prétendez. Mais 

comme nous avons déjà eu maintes fois l’occasion de le répéter, les autorités de l’école ont 

été claires que tel n’est pas le cas, en disant que la raison pour laquelle les foulôus ne sont pas 

imposables est qu’ils ne sont ni de l’or ni de l’argent. Le houkm reste donc inchangé car, n’en 

déplaise aux apprentis alchimistes d’Aslama, les billets actuels ne se sont pas encore 

miraculeusement transformés en or. 
 

Le chaykh Mahand Bâbah ibn Amîn conclue finalement en disant : 
 

 األمر فيه اخلالف يف ابتداء ** واّنظر كرى األمر اجلديد َيري
Observe, et tu verras que ce qui est nouveau 

est sujet à divergence à ses débuts, 

 وقعا مامن خالف الناس فيه ** مث إذاطال الزمان ارتفعا
Puis avec le temps se lève la divergence 

qui a pu avoir lieu entre les gens. 
 

Pour bien comprendre ce que veut dire l’auteur ici, il faut également citer les vers suivants : 
 

 يف حل لك مهنام إذ ظهرا **فالنب والشاي اخلالف قد جرى 
Il y avait dans le café et dans le thé une divergence qui exista 

Concernant l’autorisation de chacun d’eux lorsqu’ils apparurent, 

 حل رشاب ذين من خالف **واليوم لن جتد ما خال يف 
Mais aujourd’hui tu ne trouveras concernant le fait 

qu’il est permis de boire ces deux breuvages nulle divergence, 

 من املباحات بدون مني **بل لكنا يعمل أن ذين 
Et nous savons tous que ces deux choses  

font partie des choses permises sans aucun doute. 

 ُأنِكرا األمر أول يف للصوت ** املكَِبا اس تعاملنا وهكذا
Il en fut de même de notre utilisation de l’amplificateur 

pour la voix qui fut contestée au début, 

 جواز الاس تعامل للمكَِب  ** واليوم لّست واجدا ملنكر
Mais aujourd’hui tu ne trouveras personne qui conteste 

la permission d’utiliser le haut-parleur. 

 جرى اخلالف عندما ظهرت **ويف صالة الناس يف الطائرة 
Et concernant le fait que les gens prient dans les avions, 

il y eut divergence lorsque ceux-ci apparurent, 

 لّست أظن عاملا ينفهيا **واليوم حصة الصالة فهيا 
Mais aujourd’hui, le fait que le prière y est valable, 

je ne pense pas qu’il y ait un savant qui le nierait. 
 

L’auteur essaie ici de nous faire croire que cette divergence ne remonte qu’à l’époque du 

chaykh ‘Illîch et de l’apparition des premières monnaies de papier. Il va même jusqu’à dire 

que la question des billets est similaire à celles de la consommation de café (que certains 
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avaient interdite), de l’utilisation d’un haut-parleur pour l’adhân et le sermon du vendredi 

(que certains avaient réprouvée) ou de la prière accomplie dans un avion (que certains savants 

mauritaniens avaient déclarée invalide). Il tente ainsi d’assimiler ces questions purement 

contemporaines, sur lesquels les savants tardifs ont dans un premier temps divergé avant de se 

mettre d’accord, avec celle des monnaies autres que l’or et l’argent, alors que ces dernières 

existaient déjà du vivant même du Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, et que les 

moujtahidôun se sont clairement prononcés sur leur statut et la ‘illah qui le suscite. C’est bien 

l’argument le plus faible de tous ceux qui nous a été donné de lire sur cette question.  
 

Il est arrivé aux compagnons eux-mêmes de diverger dans un premier temps sur certaines 

questions, puis de se mettre d’accord à une date ultérieure lorsqu’un dalîl clair leur apparut à 

tous. On peut donc très bien comprendre qu’a fortiori des gens qui ne sont pas des 

moujtahidoun mettent du temps pour parvenir à la vérité et à se mettre tous d’accord sur les 

questions nouvelles qui n’avaient pas été traitées dans le passé.  
 

En revanche, cela ne saura être comparé avec une question concernant laquelle les 

moujtahidôun de l’école ont tous été unanimes. Penser que l’on parvienne à la vérité douze 

siècles plus tard et que l’on découvre alors qu’ils s’étaient tous trompés relève du surréalisme. 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Aujourd'hui l'affaire est claire et fait l'objet d'un semblant de consensus parmi les savants, et 

comme le dit le Cheikh il n'est donc plus permis de divergence là-dessus. 
 

 

Puisque Razes10 innove de nouvelles règles pour la formation de l’ijmâ‘, et que désormais 

selon lui il n’est plus nécessaire que tous les moujtahidôun s’accorde sur un avis donné, mais 

qu’il suffit simplement qu’un seul mouqallid mauritanien dise que la divergence n’est pas 

acceptable pour qu’il y ait subitement et miraculeusement consensus, nous allons donc lui 

citer la parole d’un autre savant mauritanien que l’on trouve dans le même ouvrage que le 

poème du chaykh Mahand Bâbah ibn Amîn. 
 

Il s’agit d’un poème du chaykh Mouhammad Alhasan Alkhadîm tiré de son ouvrage soullam 

almoutâli‘ li dark alkawkab assâti‘. Ce chaykh est à la tête d’une des principales écoles 

traditionnelle de Mauritanie, la mahzarah d’Attaysîr, et il est unanimement considéré comme 

l’un des plus grands savants mauritaniens actuels. Il est en outre connu dans son pays comme 

la bête noire numéro un du mouvement wahhabite, dont il a écrit de nombreuses réfutations, 

et le fait de professer publiquement le wahhabisme est une condition d’expulsion immédiate 

de son école. 
 

Comme nous l’avions dit précédemment ce chaykh est de ceux qui donnent la fatwâ qu’il est 

obligatoire de payer la zakâh sur les billets. Mais ce qui importe ici est la raison pour laquelle 

il tient cette position. Voyons donc ce qu’il nous dit dans son poème : 
 

 ق َرْق  يَُضَمْن ُحُْكَ ذا الورَ ومل ** ْق إذ التعامل بعمةل الورَ 
Lorsque les transactions se font avec la monnaie de papier, 

Et il n’est fait mention du statut juridique d’un tel papier dans aucun parchemin , 

 إثباِتا ويف عهنا ّنفهيا يف ** زاكِتا يف الناس خلف كرُث 
La divergence des gens concernant sa zakâh (à la monnaie de papier) est importante, 

entre ceux qui la nient et ceux qui l’affirment. 
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Le terme raqqoun (un parchemin) à la fin du premier vers, qui prend ici un soukôun et perd le 

redoublement de la lettre finale en vertu des règles de la prosodie arabe, est une référence au 

serment coranique : 

 ﴾نُْشورٍ مَ  َرّق  ِف  ّْسُطورٍ مُ َوِكتَـٍب ﴿
{Par un Livre inscrit dans un parchemin (raqq) déployé !} 

 

Et ce qui est visé ici sont les morceaux de parchemin sur lesquels les compagnons écrivaient 

les versets coraniques. 
 

Ce que veut dire l’auteur du poème est donc qu’il n’y a pas de versets coraniques parlant de la 

question des billets de banque, ce qui explique la divergence importante qui existe à leur sujet. 
 

Il continue quelques lignes plus bas en disant : 
 

 للنصح يُلقي الّسمَع من بين الزمن **أقصد هنا إرشاد من ]...[ 
Je vise ici la guidance de ceux qui 

pour les conseils tendent l’oreille parmi les gens d’aujourd’hui 

 من عرِض جتٍر وزاكة العمةل **إىل زاكة ما ّدليه مجةل 
Dans le fait de donner la zakâh de ce qu’ils possèdent d’une façon générale 

comme les biens de commerce, ainsi que la zakâh de la monnaie, 

 ويف اخلروج من خالف ورعُ  **إذ املواساة يقينا ترشع 
Car le fait d’aider les pauvres est sans nul doute institué, 

Et qu’il y a dans le fait de sortir de la divergence une précaution. 
 

On voit donc que selon ce chaykh mauritanien contemporain la divergence sur cette question 

est importante, et que la raison pour laquelle il donne la fatwâ de l’obligation n’est nullement 

parce que ce serait l’avis de l’école, encore moins parce qu’il y aurait désormais consensus, 

mais afin d’aider les pauvres et par précaution afin de sortir de la divergence. 
 

Cela ne vous rappelle rien ? Chaykh ‘abd Allah recommandait dans sa khoutbah de suivre 

l’avis obligeant la zakâh sur les euros « par précaution afin de sortir de la divergence et par 

compassion envers les pauvres ». Pour reprendre les termes de Razes10 : « exactement ce que 

nous disons depuis le début ! ». 

 

L’ARGUMENTAIRE DU WAHHABITE MAURITANIEN 

AHMAD IBN AHMAD ALMOUKHTÂR ALJAKNIYY 
 

Razes10 continue en citant l’ouvrage d’un wahhabite mauritanien. Nous avouons d’ailleurs 

être étonnés de cette propension qu’a Razes10, qui affirme être ach‘arite, à citer de nombreux 

chouyôukh wahhabites. Est-ce parce qu’il ignore qui sont les auteurs qu’il cite, ou bien 

considère-t-il que tous les moyens sont bons pour nous réfuter ? 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

En parlant de Khalil voici les propos du grand Savant et Erudit Mauritanien, le Cheikh 

Ahmed Ibn Ahmed Al Mokhtar Al Jekni Al Chanqitti, dans son livre "Mawahib Al Jalil Min 

Adilati Khalil" 

Il confirme ce que nous disons depuis le début dans son "commentaire de Khalil", il dit entre 

autre, et je mettrais des scans pour l'intêret scientifique, dans le 1ér tome : 
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 بعدم اليوم، يفتي من مدرك فأين الزكاة، فيه تجب صاحبه أداره مال كّل أّن تقّرر فإذا:  تنبيه

 ؟ الراء بفتح البنكنوت، بورق المعروفة الناس، أيدي في اليوم المتداولة العملة زكاة

 "بها تزّكيهم و تطّهرهم صدقة أموالهم من خذ: " يقول تعالى اهلل و. المال لفظ يشملها فإّنها
« Note: S'il s'est établi que tout Bien géré par son propriétaire est soumit à la Zakate, alors où 

arrive la perception de celui qui fait fetwa aujourd'hui, de la non Zakate dans la devise 

répandue aujourd'hui entre les mains des gens, connue sous l'appellation de billet de banque ? 

car cette devise est comprise dans le terme "Bien". et Allah Le Trés Haut dit : "Prélève de 

leurs biens une Sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis" » 

Le Cheikh parle ensuite de la Îlla et conclut également au statut de Riba sur ces billets pour la 

ÎLla de "Thamaniya" que nous avions déja évoqué. 

Puis il exprime son étonnement de celui qui pense qu'il n'y a pas de Zakate sur ces billets de 

banque, et décrète que la Fetwa doit etre faite sur "l'Obligation de la Zakate" sur ces billets de 

banque. 

Donc la recommandation de Moukhtssar Khalil, oui et c'est la bienvenue comme 

recommandation. Mais Khalil selon la compréhension saine des Savants Malikites loin des 

compréhensions marginales et inacceptables. 
 
 

Razes10 réplique ici à chaykh ‘abd Allâh qui avait fait poster sur Aslama une réponse lui 

disant : 
 

« Que celui qui désire connaître l’école de l’imâm Mâlik, qu’Allâh soit satisfait de lui, étudie 

le livre de référence pour la fatwâ, qui est le célèbre moukhtasar du chaykh Khalîl. » 
 

Ce que voulait dire par là chaykh ‘abd Allâh, c’était bien sûr de se référer au moukhtasar de 

Khalîl et aux commentaires faisant autorité dans l’école, pas à celui du premier contemporain 

venu. Razes10 aurait du reste mieux fait de s’abstenir de citer ce texte car le niveau de 

l’argumentaire qui y est développé n’est guère flatteur pour son auteur. 
 

L’auteur dit : 

فإذا تقّرر أّن لّك مال أداره صاحبه جتب فيه الزاكة، فأين مدرك من يفيت اليوم بعدم زاكة : تنبيه

 روفة بورق البنكنوت، بفتح الراء؟العمةل املتداوةل اليوم يف أيدي الناس، املع

 .﴾خذ من أمواهلم صدقة تطهّرِه و كزكهّيم هبا﴿: و هللا تعاىل يقول. فإَّّنا يشملها لفظ املال
« Remarque : Une fois que l’on a établi que pour tout bien avec lequel son propriétaire 

procédera à l’idârah (qui est le fait d’acheter des marchandises et de les revendre de façon 

continue) il est obligé d’en donner la zakâh, sur quoi vont se baser alors ceux qui aujourd’hui 

donnent la fatwâ qu’il n’y a pas de zakâh dans les monnaies qui circulent aujourd’hui entre les 

mains des gens, connues sous le nom de billets de banque ? Car certes ils sont englobés dans 

le terme mâl (biens) et Allâh le Très-Haut dit : {prends de leurs biens une aumône par laquelle 

tu les purifies et tu les bénis} ». 
 

La première remarque à faire est que l’auteur dit : « sur quoi vont se baser alors ceux qui 

aujourd’hui donnent la fatwâ qu’il n’y a pas de zakâh dans les monnaies qui circulent 

aujourd’hui entre les mains des gens, connues sous le nom de billets de banque ? » 
 

Or Razes10 nous disait : 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Les seuls qu'on connait en dehors du cheikh al firansi, qui ont le même avis marginal sur cette 

question sont les Ahbaches. Mais pour le reste des savants du monde et des quatre écoles, on 
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peut dire qu'il y a ce qu'on peut appeler un Ijma'â (consensus) entre eux que ces Billets de 

Banque sont imposables par la Zakate et que s'applique à eux ce qui s'applique à l'Or et 

l'Argent. 
 

 

Alors qui sont ceux dont l’auteur nous dit qu’ils donnent aujourd’hui la fatwâ qu’il n’y a pas 

de zakâh dans les billets ? Razes10 voudrait-il nous faire croire qu’il s’agit des ahbâch, dont 

personne en Mauritanie n’a jamais entendu parler ? Ou qu’il s’agit de chaykh ‘abd Allâh, dont 

ce chaykh ne connait problablement même pas l’existence ? Ou bien cet auteur serait-il tel 

Don Quichotte, se battant contre des moulins à vent, alors que plus personne aujourd’hui ne 

donne cette fatwâ ? 
 

Tout cela n’est guère sérieux et montre bien que l’existence de la divergence à notre époque 

est reconnue par tout le monde, et que la seule chose qui soit contestée par certains est son 

acceptabilité. 
 

Pour revenir au texte cité, Razes10 a traduit la première partie de la sorte : 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

« S'il s'est établi que tout Bien géré par son propriétaire est soumit à la Zakate... » 
 

 

Un minimum de discernement aurait pourtant permis de se rendre compte que le simple fait 

de gérer un bien ne suffit pas à le rendre imposable et que la traduction est donc erronée. 

Razes10 a ici compris le verbe « adâra » dans le sens linguistique de « gérer » ou de 

« diriger ». Ce verbe a bien ce sens dans la langue arabe, et les termes dérivés moudîr et 

idârah signifient respectivement le directeur/administrateur et la direction/administration. 

Mais ce n’est pas le sens qu’il prend dans les ouvrages de jurisprudence islamique, où il 

désigne une forme spécifique de commerce. Cette mauvaise compréhension n’est guère 

étonnante car Razes10 a eu pour seule et unique formation des études littéraires à l’université 

d’Alger, et le fiqh a une terminologie spécifique que seuls connaissent ceux qui l’ont étudié. 
 

Il existe deux sortes de commerce : l’idârah et l’ihtikâr. L’idârah est le fait que quelqu’un 

fasse du commerce sans que les marchandises ou l’argent demeure chez lui pendant une 

longue période, c’est-à-dire que dès qu’il a vendu ses marchandises, il investit une partie du 

prix de vente dans l’achat de nouvelles marchandises qu’il revend immédiatement, et ainsi de 

suite. C’est le commerce pratiqué par les boutiquiers. Quant à l’ihtikâr, c’est le fait d’acheter 

des marchandises et de les stocker en attendant que leur prix augmente pour pouvoir ensuite 

les vendre à un meilleur prix. C’est le commerce pratiqué par les spéculateurs. 
 

L’auteur fait donc ici référence au principe bien connu que tout bien avec lequel on a 

l’intention de faire du commerce est soumis à la zakâh. 
 

On trouve dans la moudawwanah (tome 1 page 341) que l’imâm Sahnôun a interrogé son 

professeur ibn Alqâsim en disant : 
 

َ  أََرأَيَْت : ُت لْ قُ  َ اكَ  وْ ل َ  قِ يِف  وٌس لُ فُ  لٍ جُ رَ  دَ نْ عِ  ْت ّن َ ا مِ ُِتَ مي  يِف  اكِلٍ مَ  لُ وْ قَ ا مَ  ،لُ وْ حَ ا الْ هْيَ لَ عَ  الَ حَ فَ  ِهٍَ رْ ا دِ تَ ائ

 لَ مَ حْ مَ  لُ مَ حْ تُ فَ  يرُ دِ يُ  نْ مَ مِ  ونَ كُ يَ  نْ  أَ الَ ، إِ يهِ فِ  َف اَل تِ  اخْ ا اَل مَ ا مِ ذَ هَ ا، وَ هيَ فِ  هِ يْ لَ عَ  ةَ اكَ  زَ اَل : الَ قَ  ؟كِلَ ذَ 

 .وِض رُ عُ الْ 
« J’ai dit : que penses-tu si un homme avait des foulôus dont la valeur est de deux cents 

dirham et qu’un hawl soit passé, quel est l’avis de Mâlik à ce sujet ? Il a dit : il n’y aura pas de 

zakâh à donner, et c’est une question sur laquelle il n’y a pas de divergence, sauf s’il fait 

http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
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partie de ceux qui font l’idârah (man youdîrou), auquel cas on les considérera alors comme 

des marchandises. » 
 

Le verbe youdîrou est dérivé de la même racine que l’idârah et désigne le fait de pratiquer ce 

type de commerce. Il s’agit du même verbe que celui utilisé par l’auteur (adâra), mais cette 

fois-ci conjugué au moudâri‘. Nous sommes donc bien d’accord que les billets seront soumis 

à la zakâh lorsqu’on les utilisera pour l’idârah. 
 

L’objection de l’auteur était :  

فإذا تقّرر أّن لّك مال أداره صاحبه جتب فيه الزاكة، فأين مدرك من يفيت اليوم، بعدم زاكة العمةل 

 املتداوةل اليوم يف أيدي الناس، املعروفة بورق البنكنوت، بفتح الراء ؟
« Une fois que l’on a établi que pour tout bien avec lequel son propriétaire procédera à 

l’idârah il est obligé d’en donner la zakâh, sur quoi vont se baser alors ceux qui aujourd’hui 

donnent la fatwâ qu’il n’y a pas de zakâh dans les monnaies qui circulent aujourd’hui dans les 

mains des gens, connues sous le nom de billets de banque ? » 
 

Nous répondrons donc tout simplement que nous nous baserons sur le fait que les biens avec 

lesquels on ne procède pas à l’idârah ne sont pas soumis à la zakâh. Ainsi, pour reprendre 

l’exemple déjà énoncé plus haut, si quelqu’un a des billets et les utilise pour acheter des 

pommes de terre avec l’intention de les manger ou de les offrir aux pauvres, il n’aura pas à 

payer la zakâh sur ces billets. A fortiori, il n’aura pas de zakâh à payer sur ses billets s’il les 

économise et ne les utilise pas pour acheter quoi que ce soit. Par contre, s’il les utilise pour 

acheter des pommes de terre avec l’intention de faire l’idârah, puis qu’il revend lesdites 

pommes de terre pour faire des bénéfices, il aura alors à payer la zakâh sur les billets obtenus 

lors de cette vente.  
 

L’objection de cet auteur procède d’un raisonnement sophistique puisqu’elle consiste à dire : 

« puisque tous les biens avec lequel on fait du commerce sont soumis à la zakâh, alors sur 

quoi se basent ceux qui disent qu’il n’y a pas de zakâh sur les billets lorsqu’on ne les utilise 

pas pour faire du commerce ? » 
 

Il conclut ensuite en disant : 

 ﴾خذ من أمواهلم صدقة تطهّرِه و كزكهّيم هبا﴿: و هللا تعاىل يقول. فإَّّنا يشملها لفظ املال
« Car certes les billets sont englobés dans le terme mâl (biens) et Allâh le Très-Haut dit : 

{prends de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et tu les bénis} ». 
 

La très grande majorité des biens ne sont pas soumis à la zakâh, qui ne concerne que quelques 

biens précis, alors comment le simple fait d’être des biens suffirait-il à rendre les billets 

imposables ? Estime-t-il donc qu’on doit également payer la zakâh sur des biens tels que les 

chevaux, les poulets, les pommes de terre ou les voitures ? Cet « argument » est indigne de 

quiconque prétend avoir la moindre affiliation avec la science. 
 

Après avoir cité les paroles des chouyôukh mauritaniens auquelles nous avons répondu, 

Razes10 conclut en disant : 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Nous voyons l'adaptation des Savants Malikites y compris les Mauritaniens, qui sont pourtant 

connu pour etre de grands conservateurs, et donc leur prise en compte du contexte et de 

l'époque, que certains veulent balayer d'un revers de la main !! 
 



http://alfoulk.wordpress.com/ 

87 

Personne ne balaie d’un revers de la main la prise en compte du contexte et de l’époque, mais 

celle-ci a été circonscrite par les savants à des domaines restreints. Les limites qu’ils ont 

fixées sont d’ailleurs contamment outrepassées par les responsables du site Aslama, chez qui 

le contexte devient un prétexte malsain pour pouvoir s’émanciper des textes et contrevenir à 

la Loi divine. 
 

Sur la question spécifique qui nous intéresse ici, à savoir la zakâh sur les billets de banques, la 

prise en compte de la situation présente peut justifier d’adopter l’avis d’une autre école si 

celui-ci permet d’éviter un mal ou d’engendrer un effet bénéfique, et c’est ce que nous faisons 

avec l’avis hanafite pour les raisons que nous avons détaillées précédemment. En revanche, 

cela ne saurait en aucune façon légitimer le mensonge et la falsification des avis de l’école. 
 

LES IMPRÉCATIONS DE RAZES10 ET LES POSITIONS  

INACCEPTABLES D’ASLAMA 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Nous avons donné énormément de Savants Malikites et Références […] 

Et la limite pour le frère Abdellah Al Firansi est le Taqlid comme nous tous, il n'est pas 

Moujtahid, il ne lui appartient donc pas de contredire ces Savants, il ne peut que faire leur 

Taqlid, braver leur avis est insister dans cette voie, fait que la personne qui fait ça s'isole et est 

considérée comme marginale et ses avis ne doivent pas etre suivi par les gens. 
 

 

Tous les savants que Razes10 a cité ne sont aucunement des moujtahidôun, et il ne leur 

appartient pas de contredire ces derniers. Leur limite comme pour nous tous est le taqlîd. 

Revenons-en donc à la parole des moujtahidôun, à la tête desquels l’imâm Mâlik, et délaissons 

la parole de ceux qui ne savent pas rester à leur place. 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Par conséquent nous mettons en garde tout Musulman de faire l'erreur de croire qu'il n'a pas 

de Zakate à donner sur les Billets de Banque, sur la base de l'avis du Cheikh Al Firansi 

Ces Billets sont passibles de Zakate s'ils atteignent le Nissab, et tout un qui ne s'acquite pas de 

Sa Zakate commettra un trés grand pêché car il s'agit de l'un des cinq piliers de l'Islam 

Tout comme l'auteur de cet avis portera le fardeau devant Allah pour son avis et pour tout un 

qui le suivra dans cet avis 
 

 

Les menaces péremptoires de Razes10 ne nous perturbent pas car nous n’avons fait que 

transmettre fidèlement la position mâlikite sur la question. C’est justement dans le cas 

contraire que nous vivrions dans la crainte : si nous avions falsifié l’avis de l’école comme on 

nous y enjoint. Si les imprécations et les quolibets de Razes10 et de ses camarades sont le prix 

à payer pour proclamer la vérité, c’est un bien maigre tribut.  
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Pour finir, je profite de cet exemple pour remettre à leur places, ceux qui sont venus par le 

passé nous parler sur Aslama des "Fetwas modernes" ou "Fetwas faciles", etc. 

Qu'Aslama a finalement une compréhension de fiqh conforme à celle des savants Musulmans 

dans le monde, que notre prise en considératon du contexte et de l'époque sont des principes 

présents chez les grands savants de la Oumma, wal Hamdou Lillah 

Wallahi les gens ne réalisent pas la chance d'avoir un site comme Aslama sur l'espace 

francophone, compétent au niveau de la Âqida et du Fiqh, déffendant un Islam moderé et une 
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compréhension de ses principes conforme à l'ensemble des Sunnites, loin des marginaux et 

des extrémistes. 
 

 

Voici donc Razes10 parti dans une nouvelle tirade narcissique. Juste ciel ! les gens ne se 

rendent pas compte de leur chance, mais heureusement il y a Razes10 pour ouvrir les yeux à 

ces ingrats qui n’ont même pas le niveau pour mesurer son immense érudition. 
 

Espérons que les quelques pages de cette réfutation, qui ont mis à jour de graves lacunes dans 

ses connaissances et sa compréhension, l’aideront à redescendre de son escabeau. 
 

Razes10 nous dit donc que le fait qu’Aslama dit qu’il y a de la zakâh sur les billets est la 

preuve qu’ils ont des positions conformes à celui de l’ensemble des sunnites sur l’ensemble 

du fiqh. Voire. 
 

La première remarque est qu’ils partagent cette position avec à la fois de nombreux sunnites, 

à savoir les hanafites, mais également avec un grand nombre d’innovateurs notoires. Leur 

position est la même que celle des chî‘ites, des wahhabites, de Khaled Bentounes, Dalil 

Boubakeur, Yôusouf Alqaradâwiyy ou Malek Chebel. Difficile donc d’en faire un critère 

d’appartenance au sunnisme. 
 

La seconde chose à dire est que quel que soit le caractère exact ou erroné des affirmations 

d’Aslama ou de celles de chaykh ‘abd Allah quant à ce qu’est vraiment la position de l’école 

mâlikite sur cette question, et nous avons vu ce qu’il en était, cela ne saurait constituer une 

preuve pour quoi que ce soit d’autre. 
 

Le fait qu’Aslama se trompe sur cette question ne signifie nullement qu’ils aient forcément 

tort sur tout, et il peut arriver sur d’autres questions qu’ils aient raison et que nous nous 

trompions. 
 

Par ailleurs le fait qu’Aslama ait adopté sur cette question une position conforme à celle de la 

majorité des contemporains, et nous rappelons au passage que nous suivons le même avis, ne 

signifie nullement qu’il ne peut pas exister d’autres questions où Aslama a des avis marginaux 

y compris parmi les contemporains. 
 

Nous disons : 
 

Qui sont les contemporains qui ont dit qu’il était permis d’épouser une femme athée parce 

qu’elle n’adore rien, violant ainsi le consensus de tous les musulmans, sunnites et déviants 

compris, depuis les débuts de l’islam ? De même, qui sont les contemporains qui ont dit qu’il 

est permis de manger la viande égorgé par un athée ? Ces deux positions inacceptables ont été 

prononcées par Malik ibn Anas sur Aslama. Il est le premier et le seul dans toute l’histoire de 

l’Islâm a avoir tenu cette position. 
 

Qui sont les contemporains qui ont dit que le nisâb sur les euros ne doit plus être calculé en 

fonction de l’or ou de l’argent mais qu’il doit être fixé à 1600 euros à cause de la montée du 

cours de l’or ? Cet avis est une innovation et une violation du consensus dans laquelle nul 

musulman n’a précédé Aslama. 
 

En dépit du consensus des sunnites sur le fait que trois formules de répudiation prononcées en 

une seule fois compte comme trois répudiations, Aslama préfère se marginaliser en continuant 

à suivre l’avis innové des chi‘ites et des wahhabites sur cette question. 
 

À côté de ces violations de consensus, on ne compte plus les cas où les modérateurs 

d’Aslama, qui prétendent être mâlikites, contredisent les avis de l’école en adoptant à la place 

des avis d’autres écoles voire des avis ultra isolés.  
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ASLAMA ENSEIGNE UNE FAÇON ERRONÉE DE DONNER LA ZAKÂH 
 

Il convient également de signaler, car c’est notre sujet, qu’Aslama enseigne une manière de 

donner la zakâh qui n’est correcte selon aucune école.  
 

Nous avons collecté les réponses des modérateurs d’Aslama sur la manière de donner la 

zakâh, que nous reproduisons ici par ordre chronologique : 
 
 

Malik ibn Anas a dit le 12/10/2005 à 11h04 : 
 

 

Elle doit calculer chaque mois la somme de la totalité de son argent, c'est-à-dire ce qu'elle a 

dans le compte et ailleurs. 

Donc chaque mois elle a un montant, elle note sur un papier les montants des 12 mois. 

Elle prend la petite somme des 12 montants car c'est cela qui a duré une année car c'est le 

dénominateur commun de l'année. 

Si cette somme dépasse mille euros, elle doit donner 2,5 % DE CETTE SOMME. 

Et si cette somme ne dépasse pas les mille euros, elle ne donne rien. 
 

http://www.aslama.com/forums/showthread.php/2006-Zakat-al-mal 
 

 
 

El Farouq a dit le 19/05/2006 à 07h48 : 
 

 

si ils n'ont pas les revenues suffisant pour payer la zakat ils ne se passe rien par contre si ils 

ont épagné de l'argent et ne paye pas dessus la zakat ils sont en état de péché car la zakat est le 

troisième piliers de l'islam. Le montant minimum sur lequel on doit payer la zakat est de 1000 

€ epargné sur une durée d'un an on applique dessus une taux de 2.5 % que l'on reverse au 

nécéssiteux. 
 

http://www.aslama.com/forums/showthread.php/4531-Zakat 
 

 
 

Malik ibn Anas a dit le 15/10/2006 à 17h44 : 
 

 

tt d'abord il faut savoir 

1 que l argent doit depasser 1000 euro. 

2 l'année doit etre une année lunaire donc prend une autre date comme 3achoura ou l aid ou le 

premier de ramadan car le premier janvier c est aps valable. 

pour le calcule il faut faire un petit calcul: 

tu fais la somme de tes comptes à chaque mois. 

donc tu a 12 mois et dans chaque mois tu a une sommes qui est la totalité de to argent repartie 

dans tes comptes. 

tu prends la petite sommes des 12 mois c est celle le denominateur commun dont tu dois sortir 

la zakat s il est audessus de 1000 euro. 

bien sur 2,5 pour cent donné au pauvres. 
 

http://www.aslama.com/forums/showthread.php/7000-Calcul-de-la-zakat-el-mal 
 

 
 

El Farouq a dit le 21/10/2006 à 19h10 : 
 

 

la zakat est due seulement sur une somme d'argent d'un minimum de 1000 € epargner durant 

plus d'un an, si ce n'est pas le cas alors tu n'as pas de zakat à payer. 
 

http://www.aslama.com/forums/showthread.php/7117-Zakat 
 

 

http://www.aslama.com/forums/showthread.php/2006-Zakat-al-mal
http://www.aslama.com/forums/showthread.php/4531-Zakat
http://www.aslama.com/forums/showthread.php/7000-Calcul-de-la-zakat-el-mal
http://www.aslama.com/forums/showthread.php/7117-Zakat
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El Farouq a dit le 16/12/2006 à 12h43 : 
 

 

Pour payer la zakat il faut réunire deux conditions : 

1/ Que le montant de l'argent épargné atteigne le "nisab", c'est à dire le montant à partir 

duquel la zakat serat calculé, il équivaut aujour'hui à 1000 € 

2/ Il faut qu'une année lunaire se soit écoulée sans que cette argent ai été utilisé, c'est ce qu'on 

appelle "el hawl". 

Donc en résumé si vous avez épargné une somme d'argent supérieur ou équivalante à 1000 € 

pendant plus d'une année, alors vous devez payer la zakat de 2.5 %. 
 

http://www.aslama.com/forums/showthread.php/8126-Zakat 
 

 
 

Malik ibn Anas a dit le 10/01/2007 à 02h26 : 
 

 

chaque moi fais un calcule de se que tu as c est a dire la somme du tt chaque mois ensuite une 

foi par an calcule le plus petit des 12 mois et tu sorte de ce petit denominateur commun s il 

atteint 1000 euro.  

a chaque année tu sort une fois par an tu compte du temps t1 de tet annee et si l anee prochain 

la somme qui a ateint le nissaab et l anée tu sort d elle 2,5 pour cent.  
 

http://www.aslama.com/forums/showthread.php/8557-zakat 
 

 
 

Razes10 a dit le 25/09/2008 à 22h13 : 
 

 

effectivement se baser sur les relevés facilite le calcul et c'est permis ma soeur de se baser 

dessus meme si c'est en mois grégoriens. 

par contre il serait trés bien de choisir une date lunaire dans l'année qui sera ta date de sortie 

de zakat chaque année.  
 

http://www.aslama.com/forums/showthread.php/18633-Question-sur-le-Nissab 
 

 
 

Razes10 a dit le 28/09/2008 à 22h39 : 
 

 

chaque année exige son propre calcul, et donc pour cette nouvelle année lunaire donnée en 

exemple, si la somme la plus basse sur l'année est de 2100€, alors c'est sur cette somme que tu 

dois calculer ta zakate et non sur la base de l'année d'avant. 
 

http://www.aslama.com/forums/showthread.php/19729-zakkat-el-maal 
 

 
 

Malik ibn Anas a dit le 29/12/2008 à 00h16 : 
 

 

Tu fixes une date d'un mois lunaire. 

Le premier mouharram de chaque année par exemple et chaque année tu donnes ta zakat a 

cette date. 

Chaque fin de mois lunaire des 12 mois tu additionnes tous ce que tu as comme argent de tous 

tes comptes et en dehors des comptes. 

Tu écris la somme de chaque mois sur un papier. 

Tu as 12 sommes au premier mouharram. 

Tu vois quelle est la petite somme et tu sors 2,5 % de la petite somme pour la zakat. 
 

http://www.aslama.com/forums/showthread.php/19729-zakkat-el-maal 
 

 

http://www.aslama.com/forums/showthread.php/8126-Zakat
http://www.aslama.com/forums/showthread.php/8557-zakat
http://www.aslama.com/forums/showthread.php/18633-Question-sur-le-Nissab
http://www.aslama.com/forums/showthread.php/19729-zakkat-el-maal
http://www.aslama.com/forums/showthread.php/19729-zakkat-el-maal
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La façon de donner la zakâh selon eux est donc la suivante : 
 

1) On regarde tous les mois la totalité de l’argent que l’on possède pendant 12 mois. 

2) On regarde ensuite quelle est la plus petite somme parmi ces 12 montants, et on doit donner 

la zakâh si elle atteint 1000 €. 

3) On choisit la date de l’année que l’on veut pour sortir la zakâh, et c’est à cette date qu’on la 

sortira tous les ans en procédant de la même manière. 

4) On ne sortira la zakâh qu’une fois par an pour toutes les sommes que l’on possède, même si 

on les a obtenues à des dates différentes. 
 

Cette manière de donner la zakâh est incorrecte à tous les points de vue. 
 

1) Le nisâb 
 

Le nisâb est le montant à partir duquel il devient obligatoire de payer la zakâh. Dans le cas 

des foulôus (dont font partie les euros) ce que l’on prendra en compte sera la valeur 

marchande, c’est-à-dire le fait d’atteindre la valeur marchande d’un nisâb d’or (85 grammes) 

ou d’argent (595 grammes). 
 

Le qâdî Sanad a dit au sujet des foulôus dans son commentaire de la moudawwanah (cité par 

‘Illîch dans ses fatâwâ, tome 1 page 154) : 

 .َوِإّنََما الُْمْعتَََبُ ِقميَُُتَا ،اَل ِخاَلَف أَّنَُه اَل يُْعتَََبُ َوْزَُّنَا َواَل عََدُدَها
« Il n’y a aucune divergence que ce qui est pris en compte n’est ni leur poids, ni leur nombre, 

mais que la chose prise en compte est uniquement leur valeur marchande (par rapport à l’or 

ou à l’argent). » 
 

Or la valeur des euros en or ou en argent varie tous les jours. L’équipe d’Aslama a pourtant 

affirmé sur leur forum que le nisâb était le même, à savoir 1000 €, dans des posts datant d’au 

moins 6 dates différentes (12 octobre 2005, 19 mai 2006, 15 octobre 2006, 21 octobre 2006, 

16 décembre 2006 et 10 janvier 2007). 
 

Pour ne prendre l’exemple que des deux dates les plus éloignées dans le temps, le prix du 

gramme d’or était de 12,7 € le 12/10/2005 et de 14,9 € le 10/01/2007. Cela équivaut 

respectivement à un nisâb de 1079,5 € et un nisâb de 1266,5 €.  
 

D’où sort la somme de 1000 € que vous avez évoquée, et surtout pourquoi le nisâb en euros 

est resté exactement le même à ces deux dates alors qu’il y a consensus que ce qui est pris en 

compte n’est pas le nombre (que ce soit 1000 ou autre) mais la valeur marchande des euros 

par rapport à l’or ou l’argent ? 
 

Récemment un membre de l’équipe d’Aslama et élève de malik ibn anas est même allé 

jusqu’à admettre explicitement que ce que l’on prendra en compte sera un nombre fixe 

d’euros : 
 
 

Muslimple a dit le 16/12/2011 à 11h19 : 
 

 

A l'heure actuelle cette augmentation du court de l'or est anormale et comme nous l'a enseigné 

sidi malik ibn anas, les fouqaha spécialistes de l'économie ont plafonné le nissab à 1600 euros 

car en principe l'or n'est pas sensée augmenter de cette façon.  
 

http://www.aslama.com/forums/showthread.php/37299-Calcul-du-Ni%C3%A7ab-Zakat-Al-Maal-

1433-2011-12___3502-euros 
 

 

http://www.aslama.com/forums/showthread.php/37299-Calcul-du-Ni%C3%A7ab-Zakat-Al-Maal-1433-2011-12___3502-euros
http://www.aslama.com/forums/showthread.php/37299-Calcul-du-Ni%C3%A7ab-Zakat-Al-Maal-1433-2011-12___3502-euros
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a) Que le prix augmente de façon anormale ou non, ne change rien au fait que ce qui doit être 

prix en compte pour la détermination du nisâb est la valeur marchande et non un nombre de 

1600 euros, et qu’il y a consensus à ce sujet. 
 

b) Personne n’a plafonné le nisâb à 1600 euros à part vous-mêmes. Comme dans le cas du 

mariage avec une femme athée concernant lequel malik ibn anas avait prétendu avoir entendu 

un chaykh l’ayant autorisé, il serait grand temps que vous commenciez à assumer la paternité 

de vos avis innovés. 
 

c) Les spécialistes de l’économie en général, et de l’or en particulier, affirment exactement le 

contraire de ce que vous prétendez, à savoir que ce n’est pas le prix de l’or qui monte, mais 

les devises papier qui perdent leur valeur, et que cette chute n’a rien d’anormale mais a été 

annoncée et prévue. Nous vous invitons à consulter par exemple les articles à ce sujet de 

l’économiste hongrois Antal Fekete, qui est considéré comme le plus grand spécialiste 

mondial de l’or et qui n’est pas simplement, contrairement à d’autres, un obscur titulaire de 

DEA à l’université française. 
 

d) Si cela vous dérange à ce point que le nisâb soit si élevé, rien ne vous empêche de vous 

baser, non pas sur l’or, mais sur l’argent comme le font beaucoup de savants. Le nisâb en or 

au 7 juin 2012 est de 3518,15 € et celui en argent est de 446,25 €. 
 

Le cours de l’or et de l’argent peut être suivi tous les jours sur le site suivant : 
 

http://www.24hgold.com/francais/cours_or_argent.aspx?money=Euro 
 

On connaîtra le nisâb en multipliant le prix du gramme d’or par 85 et celui du gramme 

d’argent par 595. 
 

2) Le début du hawl 
 

Le hawl est le passage d’une année lunaire. Lorsqu’un hawl se sera écoulé, il sera obligatoire 

de payer la zakâh. Le hawl dans la zakâh des fawâ’id (comme les salaires par exemple) 

débutera soit le jour de l’obtention d’un nisâb si l’on n’en possédait pas encore un, soit le jour 

où l’on acquerra l’argent si l’on possède déjà un nisâb. Quant aux sommes d’argent sur 

lesquelles un hawl est déjà passé et pour lesquelles on devait payer la zakâh, leur nouveau 

hawl débutera le jour où il était obligatoire de payer la zakâh. 
 

Chaque nouvelle somme obtenue alors que l’on possède déjà un nisâb aura donc un hawl 

particulier. La conséquence concrète est qu’il sera obligatoire de sortir la zakâh plusieurs fois 

dans l’année si l’on a plusieurs sommes d’argent ayant chacune un hawl différent, bien que 

l’on ne sortira bien sûr la zakâh qu’une seule fois par an pour chaque somme. C’est l’avis des 

mâlikites et de la majorité. Pour plus de détails, que l’on consulte le sermon de chaykh ‘abd 

Allâh à ce sujet. 
 

Selon l’école hanafite, chaque somme n’aura pas son hawl particulier, et le passage d’une 

année complète sur l’argent obtenu après la complétion du nisâb ne sera pas une condition 

pour que la zakâh devienne obligatoire. C’est-à-dire que si quelqu’un obtient un nisâb le 1
er

 

ramadân 1433 par exemple, il devra payer la zakâh le 1
er
 ramadân 1433 s’il a encore un nisâb 

à cette date et il devra la payer sur l’ensemble de son argent, y compris les sommes 

récemment obtenues qu’il n’a pas gardées en sa possession une année complète. Le début du 

hawl dans cette école sera donc pour toutes les sommes le jour de l’obtention du nisâb. 
 

Mais aucune école n’autorise de choisir le jour que l’on veut pour faire débuter le hawl. 

Affirmer une telle chose est une innovation (bid‘ah) et un signe d’ignorance extrême. 

http://www.24hgold.com/francais/cours_or_argent.aspx?money=Euro
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3) La façon de donner la zakâh d’Aslama entraîne nécessairement une zakâh interdite 

voire invalide sur certaines sommes quel que soit l’avis que l’on suive 
 

Dans l’école mâlikite, il sera invalide de donner la zakâh plus d’un mois avant la fin de son 

hawl, valable tout en étant réprouvé de la donner un mois à l’avance, valable sans réprobation 

de la donner le jour même, et valable mais interdit de la donner après. 
 

La façon de donner la zakâh d’Aslama entraînera forcément que l’on paiera la zakâh de 

certaines sommes après leur temps, ce qui est valable mais interdit, et pourra même entraîner 

parfois que l’on paie la zakâh d’une somme avant son temps, ce qui est est invalide. Elle 

pourra également entraîner que l’on paie la zakâh sur une somme où l’on ne devait pas payer 

ou, ce qui est plus grave, que l’on ne paie pas la zakâh sur une somme où l’on devait payer. 
 

Dans l’école hanafite, il sera obligatoire de donner la zakâh de toutes les sommes acquises 

dans l’année même si un hawl ne s’est pas écoulé dessus. 
 

La façon de donner la zakâh d’Aslama, consistant à donner la zakâh sur la plus petite somme 

possédée au cours des douze mois,  entraînera dans la plupart des cas (à l’exception du cas où 

la plus petite somme serait celle présente à la toute fin du hawl) que l’on paiera la zakâh sur 

une somme moindre que celle sur laquelle il est obligatoire de la payer. 
 

Au lieu de venir polémiquer sur internet sur divers sujets, dont celui de la zakâh sur les 

foulôus, il serait plutôt préférable pour les membres d’Aslama d’aller apprendre la manière 

correcte de donner la zakâh, ce qui est une obligation individuelle (fard ‘ayn) pour tout 

musulman possédant des biens imposables. 

 

L’ILLÉGITIMITÉ DES MODÉRATEURS D’ASLAMA 
 

Razes10 en vient ensuite à déconseiller aux gens d’étudier auprès de chaykh ‘abd Allâh : 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

Je ne peux en mon âme et conscience vous mentir et vous dire que vous pouvez apprendre 

chez telle personne. 

Objectivement, je me vois obligé, de sorte d'etre cohérent avec moi-même, de vous 

déconseiller de prendre la science chez telle personne. 

Et ce que ça soit d'un point de vue scientifique, ou des choix et avis de la personne. 

Et croyez moi, le Madh'hab Malikite ne manque pas de personnes compétentes chez qui les 

Malikites peuvent apprendre. 
 

 

D’autres modérateurs d’Aslama ont tenu un discours de même nature et nous y viendrons 

ultérieurement.  
 

La question qui se pose est quelle légitimité a Razes10 pour édicter un tel décret ? Chaque 

fois qu’il est interrogé sur la formation qu’il a reçue, il botte en touche et refuse de répondre. 
 

Lorsqu’il se retrouve acculé, il se retranche derrière la soit disant qualité des réponses qu’il 

poste sur internet : 
 
 

Razes10 a dit : 
 

 

on peut tromper niveau présentations, etc, mais on ne peut tromper niveau réponses ! la 

science de la personne se reflète dans ses réponses et ses écrits. 
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et on vous a dit : voila nos réponses, elles sont des milliers devant vous sur Aslama, vous 

pouvez fouiller et chercher à loisirs pour trouver ce qui pourrait vous indiquer si nous avons 

ou pas les compétences pour répondre... 
 

 

Or comme lui a d’ailleurs fait remarquer un frère lors de ladite discussion, il est tout à fait 

possible de tromper quelqu’un qui n’y connait rien quant à la qualité des réponses. Il est 

toutefois vrai que plus une personne a de connaissances, moins il devient facile de la tromper, 

et qu’il suffit juste d’avoir un peu étudié pour rapidement se rendre compte du niveau 

catastrophique des réponses d’Aslama. 
 

Il demeure qu’il est facile, lorsque l’on est caché derrière son écran, d’attaquer chaykh ‘abd 

Allâh qui, quant à lui, a dévoilé de façon publique son nom, son visage et son cursus. 
 

El Farouq a également fait quelques commentaires sur notre sermon : 
 
 

El Farouq a dit : 
 

 

Je suis surpris et étonné d'un tel avis pas de zakat sur l'argent pour les malikites ?! inchaAllalh 

qu'une réponse soit donnée rapidement à cette question, je n'ai pas eu le temps de faire des 

recherches sur la question, mais je suis sur que le frère en question a dépassé les limites du 

raisonnable sur ce point là !  

 

El Farouq admet ici n’avoir fait aucune recherche et ne pas connaître le sujet, mais son 

opinion est déjà toute faite. Par ailleurs nous n’avons jamais dit qu’il n’y avait pas de zakâh 

sur l’argent selon les mâlikites. Nous avons dit qu’il n’y a pas de la zakâh sur les pièces de 

cuivre et les billets en tant que tels, mais qu’il y en a lorsqu’on les utilise pour le commerce. 
 
 

El Farouq a dit : 
 

 

Comment imaginer que celui qui détient des millions d'euro ne paye pas de zakat et celui qui 

à quelque vache et quelque moutons sur un haut plateau de l'atlas qui s'éclaire avec une 

bougie et doit puiser de l'eau pour boire paye lui la zakat sur son troupeau ? vraiment étonnant 

un avis comme celui là !  

Et comment comprendre que quelqu’un qui possède 40  000 maisons, 5 000 élevages de 

poulets, 300 champs pétroliers et 1  000 mines de diamants mais qui ne conserve jamais assez 

en monnaie, en or ou en argent pour être au-dessus du nisâb (car il n’arrête pas d’acheter 

encore et encore de nouvelles propriétés) n’aura pas à payer la zakâh par consensus mais que 

celui qui a 595 grammes d’argent en tout et pour tout (ce qui équivaut à la valeur d’à peine 

450 euros) devra la payer par consensus ? Tout simplement par que la cause obligeant la 

zakâh n’est pas la richesse per se mais la possession de certaines choses spécifiques, dont 

certaines font l’objet de consensus et d’autres de divergences. 
 

Si l’on objecte que le cas cité est purement théorique, nous répondrons qu’il en est de même 

de celui d’El Farouq, car aucun millionnaire au monde ne conserve le gros de sa fortune en 

monnaie, mais principalement en des possessions à forte rentabilité potentielle, comme les 

actions, qui sont imposables en tant que biens de commerce, ou à valeur stable, comme les 

stocks d’or, qui sont bien sûr imposables, ou comme les biens immobiliers, qui de toute 

manière ne sont pas imposables par consensus (sauf si on en fait du commerce). La monnaie, 

étant à la fois peu rentable et sujette à une forte dévaluation, ne constitue qu’une part infime 

de leur patrimoine. 
 
 

El Farouq a dit : 
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En attendant une réponse claire et précise pour démonter un tel avis qui est plus que marginal, 

il faut arrêter avec ce genre d'avis juridique distillés par des gens de peu de science, il faut 

laissez ce genre de responsabilité à ceux qui en sont dignes ! 
 

 

 

Nous avons été clair sur notre site sur ce qu’a étudié chaykh ‘abd Allâh et chacun est libre de 

prendre ou ne pas prendre de lui s’il estime que c’est insuffisant. Cela à vrai dire ne nous 

intéresse peu, nous préférerions que les musulmans français deviennent indépendants et soient 

capables de consulter par eux-mêmes les ouvrages de référence. 
 

Chaykh ‘abd Allâh n’a de toute manière ici fait que citer l’avis de l’imâm Mâlik tel que l’ont 

compris toutes les autorités de l’école. Celui qui s’attaque à cet avis s’attaque donc en réalité à 

l’imâm Mâlik lui-même. 
 
 

El Farouq a dit : 
 

 

Qu'ils soient à la banque ou sous votre oreiller que vous ayez 100 ou 1 millions d'euro selon le 

frère il n'y a pas de zakat à payer ! voilà donc plus de zakat à notre époque à l'exception de 

ceux qui commercent avec des pièces d'or ou d'argent ! […] 

Il s'agit là d'un des piliers de l'islam peut on imaginer qu'il soit caduque aujourd'hui ? dire de 

telles chose engage une lourde responsabilité et nous avons le devoir de réagir avec mesure 

justice et responsabilité face à cet avis marginale ! 
 

 

Nous avons déjà répondu à cette allégation lors de notre chapitre initulé « notre position 

concernant la zakâh sur les euros » que l’on pourra trouver à la page 14 du présent texte.  
 

Mais Razes10 ayant lui aussi formulé la même critique, nous préférons y répondre à nouveau. 
 

Razes10 a dit : 
 

 

[C’est] la mise à mort du 3éme pilier de l'Islam qui est la Zakate, vu que cette personne 

décrétait que les gens ne sont pas tenus de donner la Zakate sur les billets de banque, et vu 

que les pièces d'Or et d'Argent ont disparu de la circulation et que les Musulmans utilisent 

comme le reste de l'humanité les billets de banque, à partir de là qasiment plus personne ne 

sera tenu de sortir la Zakate, et ce pilier devient par le fait de cet avis marginal et 

irresponsable, un pilier obsolète et caduc !! 
 

 

Si l’on se base sur l’avis mâlikite, la zakâh à notre époque concerne : 
 

- toutes les monnaies (euros ou autres) qui ont soit 1) été obtenues par une activité 

commerciale, ou 2) qui servent à financer des activités commerciales. Cela concerne la grande 

majorité des revenus des musulmans dans le monde car, d’une part, les pays musulmans sont 

majoritairement constitués de commerçants et non de salariés du tertiaire commes les sociétés 

occidentales, et d’autre part, les chiffres des revenus commerciaux découlant de la vente du 

pétrole, qui est la principale commodité des pays musulmans, sont vertigineux. 
 

- tout l’or et l’argent qui n’est pas utilisé comme bijoux. La quantité d’or et d’argent extraite 

au cours du siècle dernier est largement supérieure au total d’or extrait au cours de tous les 

siècles précédent combinés. De larges quantités de cet or sont conservées dans les coffres des 

banques ou des particuliers. 
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- tous les camélidés, bovins, ovins et caprins. La quantité de tels bestiaux n’a jamais été aussi 

élevée qu’aujourd’hui, et il n’y a pas dans l’école mâlikite de conditions particulières quant à 

la manière dont ils doivent être nourris. 
 

- toutes les récoltes des variétés de grains concernées par la zakâh tels que le blé, l’orge, le 

maïs, le mil ou le riz ; des deux variétés de fruits que sont les dattes et les raisins secs ; des 

variétés de légumineuses comme les pois chiches, les haricots, les lentilles, les petits pois ; ou 

l’huile des oléagineux comme les olives ainsi les graines de sésame, de carthame ou de radis 

rouge. Les récoltes produites à l’heure actuelle pour toutes ces espèces sont les plus 

importantes de l’histoire de l’humanité. 
 

L’obligation de la zakâh concerne donc aujourd’hui des quantités supérieures à toutes celles 

qui étaient extraites dans le passé. Comment peut-on oser dire après cela que ce pilier est 

caduque aujourd’hui ? 
 
 

El Farouq a dit : 
 

 

Qu'ils soient à la banque ou sous votre oreiller que vous ayez 100 ou 1 millions d'euro selon le 

frère il n'y a pas de zakat à payer ! voilà donc plus de zakat à notre époque à l'exception de 

ceux qui commercent avec des pièces d'or ou d'argent ! 
 

 

Si El Farouq connaissait le contexte dans lequel il vit, il saurait que la très grande majorité des 

euros (ou autres monnaies) dans le monde n’est pas obtenue par des salariés, à qui n’est 

redistribuée qu’une part minime des revenus commerciaux de leurs employeurs, et que la 

plupart des euros seront donc imposables en tant que biens de commerce. 
 

Quant à l’or et à l’argent, El Farouq, comme Razes10 avant lui, semble penser qu’il y a besoin 

qu’ils soient sous forme de pièces ou qu’on les utilise dans les transactions pour qu’ils soient 

imposables. Encore une fois nous rappelons qu’il y a consensus que l’or et l’argent sont 

imposables sous quelque forme que ce soit (hormis les bijoux dans certains cas), et qu’il n’y a 

nullement besoin qu’ils soient utilisés comme monnaies. 
 

Dans le meilleur des cas, El Farouq ne sait pas s’exprimer clairement et risque d’inciter les 

gens qui possèdent de l’or, d’ailleurs souvent millionnaires, à ne pas payer la zakâh qu’ils 

doivent par consensus. 
 

Aboulqacim est lui aussi intervenu en appui de Razes10 : 
 
 

Aboulqacim a dit : 
 

 

Plusieurs avis du chaykh abdallah sont sur le forum avec lesquels nous ne sommes pas 

d'accord, mais il s'agissait toujours d'un choix d'avis parmi plusieurs tous du madhab, du coup 

on les a laissés, mais là non, car il s'agit d'une position marginale de sa part sur un pilier de 

l'Islam. 
 

 

Nous ne faisons jamais aucun choix parmi les avis du madhhab, et nous nous efforçons au 

contraire de toujours donner l’avis le plus retenu dans l’école. S’il s’avérait que cela n’est pas 

le cas sur une question donnée, cela résulterait d’une erreur de notre part, et non d’un choix 

délibéré. 
 

Il ne vous est toutefois pas davantage permis qu’à nous de choisir n’importe quel avis parmi 

ceux de l’école. Il vous incombe donc d’indiquer précisément quels sont nos avis que vous 

contestez, afin d’établir arguments à l’appui quel est l’avis faisant autorité sur la question. 
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Aboulqacim a dit : 
 

 

Nous ne pouvons donc, et c'est notre responsabilité devant Allah, mais aussi devant nos 

lecteurs, cautionner cet avis là ni même sa présence sur aslama. 
 

 

Alors pourquoi dans ce cas cet avis-là est non seulement encore présent, mais le thread où il 

apparaît est mis en important afin qu’il reste toujours en tête de liste ? 
 
 

Aboulqacim a dit : 
 

 

Il ne s'agit pas de divergences dans les ramifications, mais bien dans les fondements, nous 

insistons sur ce point. Je crois que tant que ce point n'est pas bien assimilé, les frères et soeurs 

ne comprendront peut être pas notre position. […] 

Il ne s'agit pas de n'importe quel avis juridique sur lequel deux personnes peuvent diverger, il 

s'agit du troisième pilier de l'Islam. 

C'est pas comme si on débattait du sadl ou du qabd. 
 

Cette question relève bien des ramifications (fourôu‘) et non des fondements (ousôul) de la 

religion. Tout statut juridique déduit par ijtihâd ne peut jamais faire partie des ousôul. Ceux 

qui professent l’obligation de la zakâh sur les foulôus et les billets ont déduit ce statut par 

analogie avec l’or et l’argent. Il n’existe aucun texte qat‘iyyou ththoubôut wa ddalâlah 

(indiscutable tant au point de vue de l’authenticité que de la signification) disant que la zâkah 

sur les foulôus et les billets est obligatoire. 
 

La zakâh sur les foulôus et les billets n’est pas un pilier de l’Islâm. Le troisième pilier de 

l’Islâm est la zakâh d’une manière générale. Certains biens sont imposables par consensus, 

d’autres ne le sont pas par consensus, et d’autres encore sont sujets à divergence. Les foulôus 

appartiennent à cette dernière catégorie, et ils sont loin d’être les seuls dans ce cas. 
 

L’exemple du sadl et du qabd, bien que concernant également un pilier de l’Islâm, à savoir la 

prière, est mal choisi. Cette comparaison aurait été plus adéquate si la divergence portait sur 

un élément recommandé de la zakâh.  
 

La zakâh sur les foulôus étant obligatoire selon certains savants, cette question doit plutôt être 

comparée à des obligations de la prière dont l’omission entraîne son annulation. Certains actes 

de la prière sont des obligations par consensus, et ne pas les faire volontairement alors qu’on 

n’en est capable entraîne l’annulation immédiate de la prière. On peut citer à titre d’exemple 

l’inclinaison (roukôu‘) et la prosternation (soujôud). 
 

Celui qui priera en omettant volontairement une inclinaison et une prosternation verra sa 

prière immédiatement annulée. Il n’y a aucune différence entre ce cas et celui où il n’aurait 

pas prier du tout et son péché sera le même. 
 

Mais il y a d’autres actes de la prière qui sont obligatoires selon certains moujtahidôun mais 

qui ne le sont pas selon d’autres. Penons à nouveau deux exemples.  
 

La récitation de la basmalah est une obligation dans l’école châfi‘ite. Celui qui omettra de la 

réciter annulera sa prière. Dans l’école mâlikite au contraire, la réciter dans les prières 

obligatoires est réprouvé. 
 

Le second salâm est un pilier de la prière selon l’école hanbalite. Celui qui se contentera de 

faire un seul salâm verra sa prière annulée. Dans l’école mâlikite au contraire, il est 

recommandé de se limiter à un seul salâm. 
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Effectuer volontairement ses prières d’une manière invalide est un péché encore plus grave 

que celui de s’abstenir de payer la zakâh, car ne pas accomplir la prière est le péché le plus 

grave après le polythéisme. 
 

Un mâlikite n’aura cependant aucun péché s’il prie sans réciter la basmalah et en faisant un 

seul salâm, et ses prières seront valables. 
 

De même, un mâlikite qui s’abstiendra de payer la zakâh sur les foulôus n’aura aucun péché, 

car cela n’est pas obligatoire dans son école. 
 

Nous aimerions ici attirer l’attention sur deux points. 
 

1) Le premier est qu’il existe d’autres divergences dans la zakâh qui entraînent des 

conséquences d’une ampleur similaire. 
 

Tel est le cas de la zakâh sur les minerais (ma‘âdin). Dans les écoles mâlikites et châfi‘ites, 

seuls les minerais d’or et d’argent sont imposables, tandis que dans l’école hanafite cela 

concernera tous les métaux malléables par le feu, tels que l’or, l’argent, le cuivre, le plomb ou 

le fer. 

Mais, et c’est là que ça devient intéressant, la zakâh sur les minérais chez les hanbalites 

concerne tout ce qui est produit par le sol. Et cela inclut notamment le pétrole comme l’a 

mentionné textuellement Alhajjâwiyy dans al’iqnâ‘ (tome 4 page 441). 
 

Et Albouhôutiyy a dit dans arrawd almourbi‘ (tome 1 page 378) : 
 

واملعدن إن اكن ذهبا أو فضة ففيه ربع عرشه إن بلغ ّنصااب وإن اكن غريهام ففيه ربع عرش قميته إن 

 .أهل وجوب الزاكة بعد س بك وتصفية إن اكن اخملرج ِل من بلغت ّنصااب
« Et le minerai, si c’est de l’or ou de l’argent, alors on doit en donner le quart du dixième s’il 

atteint un nisâb, et si c’est autre chose que l’or et l’argent, alors on doit donner le quart du 

dixième de sa valeur marchande si elle atteint un nisâb après raffinage et épuration si celui 

pour qui il est extrait est quelqu’un pour qui il est obligatoire de payer la zakâh. » 
 

Il sera donc obligatoire de payer 2,5% de la valeur marchande de tout le pétrole extrait des 

puits. La différence avec l’avis des trois autres écoles est que celles-ci n’obligeront la zakâh 

que lorsque le pétrole sera vendu et que l’argent de la vente sera resté en la possession du 

vendeur pendant une année lunaire.  
 

Selon les hanbalites, la zakâh sera obligatoire sur la valeur marchande du pétrole dès son 

extraction, à quoi s’ajoutera bien sûr la zakâh sur les gains commerciaux lorsqu’on le vendra. 

Dans le seul cas de l’Arabie Saoudite, la zakâh sur l’extraction représenterait la bagatelle de 8 

milliards de dollars par an, sans même compter les bénéfices liés à la vente (dont la zakâh 

s’élèverait à près de 2 milliards de dollars par an). Nous en profitons d’ailleurs au passage 

pour exhorter les wahhabites, puisqu’ils prétendent être hanbalites, à ordonner à leurs 

dirigeants saoudiens de payer la zakâh sur le pétrole qu’ils extraient. 
 

Tel est le cas également de la question des bêtes qui ne se nourrissent pas en broutant les 

pâturages, mais qui sont par exemple nourries et engraissées par les éleveurs. Dans les écoles 

hanafite, châfi‘ite et hanbalite, de telles bêtes ne sont pas soumises à la zakâh. Cela s’appuie 

sur le hadîth du Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, rapporté par Annasâ’iyy : 
 

 .لَُبونٍ  ابْنَةُ  أَْربَِعنيَ  لُكِ  يِف  َسائَِمةٍ  ِإِبلٍ  لُكِ  يِف 
« Concernant les chameaux qui paissent (sâ’imah), on donnera pour chaque quarantaine la 

petite d’une chamelle qui allaite. » 
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Puisque le hadîth mentionne précisément les chameaux qui paissent, ces savants en ont déduit 

que les chameaux qui ne paissent pas ne seront pas soumis à la zakâh. C’est ce qui est connu 

dans la science des ousôul sous le nom de mafhôum almoukhâlafah (ce que l’on comprend du 

contraire). 
 

Il existe également des narrations similaires concernant les moutons, et les savants de ces trois 

écoles ne limitent donc pas cette règle aux seuls chameaux mais l’étendent à tous les bestiaux. 
 

Ils divergent toutefois entre eux sur ce que l’on entend par sâ’imah (qui paissent). Pour 

simplifier, les hanafites et les hanbalites considèrent qu’ils doivent paître pendant plus de la 

moitié de l’année, alors que les châfi‘ites ont une opinion plus restrictive et ne tolèrent qu’on 

les fassent arrêter de paître et qu’on les nourrissent que pendant une période qui ne leur 

porterait pas préjudice si on leur donnait pas à manger, c’est-à-dire un jour ou deux. Pour plus 

de détails, voir alfiqh ‘ala lmadhâhib al’arba‘ah, tome 2 page 289. 
 

Les mâlikites quant à eux font valoir qu’une des conditions pour que s’applique mafhôum 

almoukhâlafah est que le texte ne doit pas parler du cas le plus fréquent. 
 

On trouve plusieurs exemples de ce type dans le Qour’ân. Allâh le Très-Haut a dit : 
 

يَن آَمنُواْ اَل تَْألكُُ ﴿  ﴾ لََعلَُُكْ تُْفِلُحونَ َضاَعَفة  َواتَُقوْا هللاَ وْا الِراَب أَْضَعافا  مُ اَي أَُُّيَا اذَلِ
{Ô vous qui croyez ! Ne consommez pas l’usure en doublant et redoublant. Prémunissez-vous 

d’Allâh afin que vous réussissiez.} 
 

Cela ne signifie pas, comme l’a prétendu l’innovateur syro-libanais Rachîd Ridâ, que l’usure 

est seulement interdite quand les intérêts consistent à redoubler les sommes prêtées tandis que 

l’usure est permise lorsque les taux d’intérêts sont plus faibles. 
 

Mais cela décrit seulement la forme d’usure qui était la plus fréquente lors de la jâhiliyyah, et 

toutes les autres formes sont également interdites. 
 

Il en va de même de la parole d’Allâh, puissant et majestueux : 
 

ْخِت َوُأَمهَاكُُُكُ ُحِرَمْت عَلَْيُُكْ ُأَمهَاكُُُكْ َوبَنَاكُُُكْ َوأََخَواكُُُكْ َومَعَاكُُُكْ َوَخااَلكُُُكْ َوبَنَاُت اأَلخِ َوبَنَاُت األُ ﴿

 ﴾ِِت يِف ُحُجوِركُ الالَِِت أَْرَضْعنَُُكْ َوأََخَواكُُُك ِمَن الَرَضاعَِة َوُأَمهَاُت ِنَّسآئُُِكْ َوَراَبئُِبُُكُ الالَ 
{Vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles et maternelles, 

les filles de vos frères et de vos sœurs, les nourrices qui vous ont allaités, vos sœurs de lait, 

vos belles-mères et vos belles-filles qui vivent dans vos appartements.} 
 

Cela ne signifie pas qu’il devient permis au beau-père d’épouser ses belles-filles, c’est-à-dire 

les filles que son épouse a eu d’un précédent mariage, si elles ne vivent pas chez lui. Cela est 

bien sûr également interdit, mais le cas le plus fréquent à l’époque était qu’elles vivent chez 

leur beau-père. 
 

De même ce qui était le plus fréquent à l’époque était de laisser paître le bétail, et les 

mâlikites ont donc considéré que l’obligation de la zakâh concerne en fait tous les bestiaux 

sans exception, qu’ils paissent ou non. 
 

Quoi qu’il en soit, les choses ont changé aujourd’hui, et le bétail est très souvent nourri 

directement par les éleveurs pendant une grande partie de l’année, et il est surtout devenu 

rarissime qu’ils paissent librement plus de 363 jours par an. 
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Cela fait qu’il n’y aura pas de zakâh selon l’avis châfi‘ite pour la grande majorité des bestiaux 

dans le monde. 
 

Nous entendons d’ici les faibles d’esprit : comment imaginer que celui qui a des millions de 

vaches et de moutons qu’il laisse paître la plupart du temps et ne nourrit dans ses étables que 

trois jours par an n’aura pas à payer de zakâh, mais que celui qui a 30 vaches et 40 moutons 

qu’il fait paître toute l’année sur un haut plateau de l’Atlas devrait payer la zakâh sur son 

troupeau ? 
 

Tout ceci en réalité relève d’un manque d’Islâm, qui est la soumission inconditionnelle aux 

paroles d’Allâh et de son Envoyé, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, et d’une conception qui 

se rapproche davantage du matérialisme socialiste. 
 

Non les châfi‘ites ne nient pas un pilier de l’Islâm, pas plus que ne le nient les mâlikites en 

n’obligeant pas la zakâh sur les foulôus, mais cela procède simplement de leur compréhension 

objective des textes. 
 

On pourrait encore citer d’autres exemples, comme la divergence déjà évoquée concernant la 

zakâh sur les bijoux, et qui entraînent des différences considérables sur les sommes à payer. 

 

2) Le second point est que l’abandon de l’or et de l’argent comme monnaie n’a rien 

d’une fatalité historique. 
 

Cela relève au contraire d’une volonté politique de domination par l’économie. 
 

L’Islâm ne restreint pas les monnaies à l’or et à l’argent et n’interdit pas en soi les monnaies 

de cuivre, de papier ou autre. Cela est attesté par le fait que les foulôus de cuivre avaient cours 

comme monnaie à l’époque du Prophète, bénédictions et salut d’Allâh sur lui, sans qu’il ait 

été rapporté de lui la moindre opposition à cela, et cela est également attesté par le fait que les 

compagnons ont songé à utiliser des peaux de chameau comme monnaie. 
 

Il demeure que le système monétaire actuel s’oppose aux principes islamiques en de 

nombreux aspects : 
 

a) Les banques créent à partir de rien de l’argent qu’elles ne possèdent pas en le prêtant 

moyennant intérêts. Le processus de création de la monnaie est donc intrinsèquement 

usuraire, et viole l’interdiction formelle de tout prêt générant un bénéfice. Pour une 

explication simplifiée du méchanisme de la création monétaire, le lecteur novice pourra 

consulter le film « Money as Debt » de Paul Grignon, qui est traduit en français et facilement 

trouvable sur internet. 
 

b) Interdire ou rendre licite telle ou telle chose est une prérogative divine. Le système 

monétaire conforme à la sounnah est celui où dominent l’or et l’argent, dont le statut de 

monnaie a été entériné par de nombreux textes du Qour’ân et de la sounnah. Interdire l’or ou 

l’argent comme monnaie revient à rendre illicite ce qu’Allâh a rendu licite et constitue une 

forme de chirk (polythéisme). Or la section 2b de l’article IV des statuts du Fond Monétaire 

International va justement jusqu’à interdire aux États de baser leur monnaie sur l’or : 
 

« Dans le cadre d’un système monétaire international de la nature de celui qui existait au 1er 

janvier 1976, les régimes de change peuvent inclure : i) le maintien par un État membre d’une 

valeur pour sa monnaie en termes de droit de tirage spécial ou d’un autre dénominateur, autre 

que l’or, choisi par l’État membre; ii) des mécanismes de coopération en vertu desquels des 

États membres maintiennent la valeur de leurs monnaies par rapport à la valeur de la monnaie 
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ou des monnaies d’autres États membres; ou iii) d’autres régimes de change que choisirait un 

État membre. » 
 

http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/aa/aa.pdf 
 

On trouve en outre dans les recueils d’abôu Dâwôud et d’ibn Mâjah le hadîth suivant : 
 

 .َّنى  رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عن كرس سكة املّسلمني اجلائزة بيهنم إال من بأس
« L’Envoyé d’Allâh, bénédictions et salut d’Allâh sur lui, a interdit de détruire la monnaie des 

musulmans qu’ils s’autorisent entre eux, sauf à cause d’un mal. » 
 

Et le chaykh Mouhammad ibn ‘abd Alhâdî Assindiyy a dit dans son commentaire des sounan 

d’ibn Mâjah intitulé nihâyah alhâjah (cf. le recueil chourôuh ibn mâjah tome 1 page 875) : 
 

 أي إال] إال من بأس[ :قوِل (…) .أراد هبا اّدلراِه واّدلَنّنري املرضوبة ]كرس سكة املّسلمني[ :قوِل

 .من أمر يقتيض كرسها كرداءِتا أو شك يف حصة ّنقدها
« Sa parole : [détruire la monnaie des musulmans] il a voulu dire par là les dirham et les dînâr 

frappés. (…) Sa parole : [sauf à cause d’un mal] c’est-à-dire sauf à cause d’un paramètre qui 

justifiera de les détruire, comme à cause de leur mauvaise qualité ou d’un doute quant à leur 

authenticité monétaire. » 

Si l’Envoyé d’Allâh, bénédictions et salut d’Allâh sur lui, a interdit de détruire les monnaies 

des musulmans, et les monnaies des musulmans ont toujours été l’or et l’argent, au point qu’il 

est interdit de détruire une seule pièce si ce n’est par nécessité, alors que dire du fait de 

détruire le système monétaire des musulmans dans son ensemble et les pièces d’or et d’argent 

dans leur totalité ? 
 

c) Si ce remplacement de l’or par la monnaie papier a été voulu par les tenants de l’oligarchie 

financière, c’est qu’il offrait à leurs yeux de nombreux avantages. La monnaie papier permet 

en effet un contrôle absolu de l’émission monétaire, celle-ci n’étant plus limitée aux seuls 

stocks d’or disponibles. Elle présente aussi la possibilité d’attaquer les monnaies nationales 

par la spéculation financière, contrairement à l’or dont la valeur jouit d’une grande stabilité.  
 

Enfin, le rôle central des monnaies occidentales, et surtout du dollar, dans le régime monétaire 

international leur offre un avantage qu’il ne sera possible de remettre en cause qu’en sortant 

complètement de ce système. 
 

La monnaie papier est une arme dont usent les puissances occidentales pour asseoir leur 

domination et elle constitue une des principales causes pour lesquelles le monde musulman ne 

parvient pas à s’affranchir de son statut de dominé.  
 

Ceci ne date d’ailleurs pas d’hier. Le rôle de la monnaie papier dans la chute de l’Empire 

ottoman a ainsi été démontré de façon magistrale par le chaykh ‘abd Alqadîr assôufiyy dans 

son livre « Technique of the Coup de Banque ». 
 

Et quand advient un dirigeant comme Mou‘ammar Alqadhâfiyy qui, malgré tous les défauts 

qui pouvaient être les siens, planifiait un retour au dînâr or pour casser l'hégémonie des 

devises clés occidentales et rendre aux musulmans leur indépendance monétaire, il se trouve 

toujours en face un Yôusouf Alqaradâwiyy, sorte de Bernard-Henri Levy du Qatar, pour 

appeler à son assassinat. Il est d’ailleurs curieux de constater que cet individu, spécialiste des 

diatribes ineffectives contre les États-Unis et Israël, soutient paradoxalement des positions en 

parfaite adéquation avec leurs intérêts sur les sujets clés.  
 

http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/aa/aa.pdf
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Cette généralisation de la monnaie papier a donc été voulue par les ennemis de l’Islâm, et ce 

n’est pas quelque chose de normal et de naturel. Si l’or et l’argent retrouvaient leur place 

comme monnaie, les foulôus et les billets ne seraient pas capables de soutenir leur 

concurrence et se retrouveraient de nouveau confinés au rôle qui a été le leur de tout temps, à 

savoir celui de monnaies de faible valeur. 
 

Il viendra un temps où l’or et l’argent regagneront leur prédominance, permettant ainsi aux 

musulmans de récupérer leur autonomie et leur domination. L’Envoyé d’Allâh, bénédictions 

et salut d’Allâh sur lui, a attesté de cela dans un hadîth rapporté par Ahmad dans son mousnad 

en disant : 
 

 .لََيْأتِنَيَ عىََل النَاِس َزَماٌن اَل يَْنَفُع ِفيِه ِإاَل اّدِلينَاُر َواّدِلْرِهَُ 
« Certes, un temps viendra pour les gens dans lequel rien ne sera d’une quelconque utilité sauf 

le dînâr et le dirham. » 
 

Lorsque l’or et l’argent redeviendront les monnaies dominantes, la divergence relative au 

caractère imposable ou non des foulôus n’aura plus qu’une conséquence minime. En attendant 

que cela se produise, la solution que nous préconiserons sera de suivre l’avis hanafite. 
 
 

Malik ibn Anas a dit : 
 

 

je dirais aujourdhui au frère qui apprennent chez le chaykh continuez d apprendre le fikh 

malikite avec lui mais aussi avec d autres chouyoukh et toujours vérifier auprès d autres 

chouyoukh et savants ce genre de fetwa et ne pas se contenter d un seul avis 
 

 

Nous avons vu précédemment que Razes10 et El Farouq ont expressement déconseillé à 

quiconque d’étudier avec chaykh ‘abd Allâh. Cela est également le cas d’Aboulqacim : 
 
 

Aboulqacim a dit : 
 

 

Chaykh abdallah a, à priori, pris connaissance de ce post et a fait le choix de rester sur sa 

position, nous avons montré, Allah en est témoin, les frères et les soeurs qui veulent aller 

apprendre leur fiqh chez lui ne doivent pas s'attendre à ce que aslama les y encourage. 
 

 

Malik ibn Anas tient donc en apparence une position plus modérée que celle de ses émules. 

Mais quiconque connaît le fonctionnement d’Aslama saura qu’il est impossible 

qu’Aboulqacim ou El Farouq contredise ainsi ouvertement l’avis de leur maître. Il n’y a donc 

aucun doute que leur position avait été validée par Malik ibn Anas en privé. 

La véhémence qui s’est exprimée dans cette discussion n’est malheureusement que la partie 

émergée que l’iceberg, et cela faisait déjà de longs mois que chaykh ‘abd Allâh était critiqué 

dans les cercles proches d’Aslama. De nombreuses informations erronées voire calomnieuses 

envers le chaykh et ses élèves ont même été propagées. Malik ibn Anas en ayant été le 

principal artisan, nous aimerions qu’il nous épargne la face papelarde et sournoise de celui qui 

cherche à apparaître comme quelqu’un de modéré. 
 

Bien que Nabil Yamani ne fait pas partie de l’équipe d’Aslama, il est intervenu sur le forum 

pour critiquer chaykh ‘abd Allâh. Nous allons donc également y répondre. 
 
 

Nabil Yamani a dit : 
 

 

Apparement d'apres mon experience avec ce frére abd'Allâh que je le connais bien,il 

comprend mal les textes et aussi il n'a pas une etude approfondie dans le madhab et les 
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fondements de la jurisprudense en generale. Je vous laisse avec ce paragragraphe et j'éspere 

que sayyîdi Al- Râzî le traduire conformemet pour la fâ-'ida : […] 
 

 

Chaykh ‘abd Allâh pour sa part affirme ne connaître Nabil Yamani que très peu. Il l’a croisé à 

plusieurs reprises à la mosquée des Ulis quand il habitait dans cette ville, il a déjà un peu 

discuté avec lui et il est déjà allé manger chez lui une fois, mais sans plus. 

Quant au texte posté, il ne concerne pas du tout la question du caractère imposable ou non des 

euros, mais la possibilité de payer la zakâh du fitr en argent. Sans s’attarder sur les attaques ad 

hominem, on s’étonnera juste qu’une personne qui se plait à rabaisser autrui quant à sa 

compréhension des textes n’est même pas parvenue à comprendre correctement quel était le 

sujet discuté.  

Soit Nabil Yamani n’a pas le niveau pour comprendre ce dont on parle, et qu’il aille alors 

s’occuper de sujets qui ne dépassent pas ses capacités, soit, et c’est encore pire, il n’a même 

pas pris la peine de lire le texte et de chercher à comprendre de quel sujet on parlait, et n’avait 

pour but que de venir dénigrer gratuitement. 

Pour le reste, le texte présente fidèlement l’avis de l’école hanafite sur la question, selon 

lequel il est valable de donner la zakâh du fitr en argent et que cela est même recommandé 

dans certains cas. Cet avis est respectable mais l’opinion des trois autres écoles est que donner 

la zakâh du fitr en argent est invalide en toutes circonstances, même dans le cas où la donner 

en argent serait plus profitable aux pauvres. Celui qui désire plus de détails concernant cette 

question pourra consulter sur notre site le sermon intitulé « la zakâh de la rupture du jeûne ». 

Il est malheureusement devenu commun à notre époque chez certains innovateurs de dénigrer 

l’avis des imâm Mâlik, Achchâfi‘iyy et Ahmad comme étant celui d’ignorants de la science des 

ousôul qui ne prennent pas en compte le contexte et les objectifs de la charî‘ah.  
 

CONCLUSION 
Depuis la réfutation de Razes10, nous avons eu des retours de nombreux frères ne comprenant 

pas pourquoi nous restions sur notre position. Nous avons donc décidés d’écrire une réfutation 

détaillée afin que tout un chacun puisse juger de la force et de la faiblesse l’argumentation des 

uns et des autres. 

Le site Aslama contient depuis longtemps de nombreuses erreurs dans les questions de fiqh. 

Cependant, ils sont très loin d’être les pires sur le net francophone, et leur audience est de 

surcroît limitée. Nous avons préféré jusque là consacrer notre temps à corriger les innovateurs 

les plus influents à notre époque, comme ibn Taymiyyah ou Alqaradâwiyy. 
 

Aslama a en outre produit de bons articles concernant la ‘aqîdah et la réfutation des 

wahhabites. C’est la raison pour laquelle nous avons mis sur notre blog un lien vers leur site, 

et nous ne prévoyons pas de le retirer. 

Nous regrettons néanmoins la façon dont les choses se sont passées, car tout ceci aurait pu se 

résoudre de manière beaucoup plus posée à travers un débat respectueux et serein. Mais après 

les attaques insidieuses d’Aslama, nous n’avions d’autre choix que de nous défendre. 

Nous avons consacré un temps important à la rédaction de cette réfutation, et en avons profité 

pour l’émailler de questions subsidiaires que nous considérions utiles pour la communauté. 

Si quelqu’un divergeait de nos conclusions, nous ne sommes pas fermés à une nouvelle 

critique. Bien que toutes les argumentations de contemporains que nous avons rencontrées 

jusqu’alors étaient proprement ridicules et malhonnêtes, nous n’excluons pas la possibilité 

qu’il ne s’agissait que d’ignorants et qu’il existe de véritables savants ayant produit une 

argumentation solide nous ayant échappé et conduisant à la même conclusion que la leur. 

Notre temps est néanmoins précieux, et nous requérons donc de notre contradicteur éventuel 

qu’il se limite au cœur du sujet. 
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Pour que les choses soient claires, nous allons à présent définir précisément ce que nous 

demandons : 

- Afin de ne pas formuler des objections auxquelles nous avons déjà répondu, nous lui 

demandons de commencer par lire notre réfutation dans son intégralité. Nous ne prendrons 

pas le temps de répéter ce que nous avons déjà expliqué au cours de la présente réfutation. 

- Nous ne disons pas que l’avis considérant que les foulôus ne sont pas imposables est plus 

juste que l’avis inverse auprès d’Allâh. Nous disons simplement que c’est l’avis de l’école 

mâlikite. 

- Nous ne nions pas que l’avis rendant obligatoire la zakâh sur les foulôus est plus adapté à 

notre situation. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous suivons cet avis. 

- Nous ne nions pas que la plupart des contemporains soutiennent également cet avis. Inutile 

donc de nous citer ce qu’ils ont dit sur le sujet. 

- Nous exigeons que l’on nous cite exclusivement des savants faisant autorité dans l’école 

mâlikite, et non des contemporains ou des savants d’autres écoles. 

- Nous acceptons que la réfutation émane de toute personne que ce soit, savante ou non. Si 

Razes10 nous citait un texte de l’imâm Mâlik allant dans son sens, le texte conserverait toute 

l’autorité de l’imâm Mâlik, même si Razes10 n’a jamais étudié. Au contraire un « savant » qui 

affirmerait des choses sans source ne recevrait aucune considération de notre part. 

- La question initiale concernait la zakâh et non le ribâ. Que l’on s’abstienne donc de nous 

citer à nouveau des textes sur le ribâ ou toute autre question que la zakâh. 

- Le cœur du sujet est la raison pour laquelle les foulôus n’étaient pas sujets à la zakâh.  
 

Ce que nous demandons est donc que l’on nous rapporte des textes d’autorités mâlikites 

stipulant clairement la raison pour laquelle les foulôus n’étaient pas sujets au ribâ, et 

que la raison stipulée ne soit effectivement plus présente dans les monnaies actuelles. 
 

Si quelqu’un nous ramenait un tel texte, nous serions ravis, et reconsidérerions notre position 

en fonction de l’autorité citée et de son degré dans l’école. 

En attendant que cela se produise, nous continuerons à citer la raison énoncée de façon claire 

par le qâdî Sanad et le chaykh ‘Illîch. 

Voici le terme de cette réfutation dont Allâh nous a facilité la complétion. Nous demandons à 

Allâh qu’Il en fasse profiter les croyants, qu’Il nous fortifie sur la voie de la vérité et de la 

rectitude et qu’Il agrée notre modeste contribution à la préservation de la science. 

 

 

Et la louange revient à Allâh, Seigneur des mondes 
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