
Réfutation aux moubtadi‘ (innovateurs) 

qui font le takfir sur celui qui vend une 

voiture 
 

 

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ   ِبْسِم هللِا الرَّ

   

   

Louange à Allah, que la bénédiction et la paix d’Allah soient sur notre Prophète Mohammad, 

sa famille, ses compagnons et quiconque suit sa guidée.  

   

Après l’amour d’Allah Le Très-Haut et de Son messager, il est nécessaire d’aimer les élus 

d’Allah et de considérer les ennemis d’Allah comme des adversaires à part entière 
 

Nous demandons à Allah de nous aider dans la lutte contre l’hérésie, l’une des plus 

importante lutte après la lutte contre le polythéisme et les polythéistes 

 

 

C’est un devoir pour chacun d’entre nous de connaître la doctrine des adeptes du rationnel et 

de la spéculation afin de nous en écarter et de nous prémunir des méfaits qu’ils produisent 

dans la compréhension de la religion. Aujourd’hui un grand nombre de personnes font usage 

de la logique et de la déduction rationnelle pour comprendre les preuves du Qur’an et de la 

Sounna,  ils s’égarent ainsi eux-mêmes et beaucoup d’autres avec eux.  

 

Rappelons-nous du processus de la disparition de l’Islam. Cela a débuté par l’arrivée des 

innovateurs au sein de la communauté, ils ont œuvré pour propager leurs ambiguïtés et rendre 

ainsi malade le cœur des gens. Souvent motivés par une haine et une jalousie à l’égard des 

musulmans, les innovateurs ont participé activement à la scission au sein même de la Oumma 

la rendant ainsi faible. Les musulmans furent traités de mécréants injustement et par 

conséquent leurs biens, leur sang ainsi que leur honneurs furent souillés.  

Ceux qui se rendent coupable d’une telle abomination encourent un lourd châtiment mais 

c’est en Allah que nous plaçons notre entière confiance et à Lui appartient la victoire et le 

faux est voué à disparaître. 

 

Nous débuterons donc cette missive avec un rappel sur  le takfir véridique et le takfir nul. Le 

premier est celui des gens de la Sounna quant au second il appartient aux partisans des 

passions et de l’innovation. 

 

‘Abd Allah ibn ‘Amr a dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa 

salam) dire : « Allah ne fera pas disparaître la science en l’enlevant directement aux 

hommes, mais Il la fera disparaître en faisant disparaître les savants, jusqu’à ce qu’il n’en 

reste plus un. Alors les hommes prendront pour chefs des ignorants qui, interrogés, 

répondront sans la moindre science, s’égarant eux-mêmes ainsi et égarent les autres ». 

[Rapportés par al-Boukhari et Mouslim.] 

 



Le Cheikh ‘Abd al-Latif ibn ‘abd ar-Rahman ibn Hassan ibn Mohammad ibn ‘Abd al-Wahhab 

a dit : « Oser accuser de mécréance celui dont l’apparence indique qu’il est musulman, sans 

s’appuyer sur quelque chose de légal ni se fonder sur une démonstration satisfaisante, est 

contraire à la position des Imams détenteurs de science parmi les gens de la Sounna et du 

regroupement communautaire. Cette  façon de faire est celle des adeptes de l’innovation et de 

l’égarement et de celui qui est dénué de crainte et de piété dans ses paroles et ses actes… ». 

 

Ach- Chawkani, le grand savant yéménite, a dit : « Sache qu’affirmer qu’un homme 

musulman est sorti de l’islam et qu’il est entré dans la mécréance est une chose qu’un 

musulman qui croit en Allah et au jour du Jugement Dernier ne devrait pas faire à moins 

d’être en possession d’une argumentation plus éclatante encore que le soleil en plein jour car 

il est confirmé par les hadiths authentiques rapportés via un certain nombre de compagnons 

que si quelqu’un dit à son frère : « Ô toi le mécreant ! » l’un des deux encourra alors 

forcément cette qualification [chez Allah]. Il en est ainsi dans le Sahih. Dans une autre 

formulation se trouvant dans les deux Sahih et ailleurs, il est dit : « Celui qui appelle 

quelqu’un en le qualifiant de mécréant ou en disant ennemis d’Allah alors qu’il n’est pas 

ainsi, cela revient (hâra) sur lui ». Le verbe « hâra » signifie « revenir ». Dans une troisième 

formulation présente sans le Sahih on trouve : « l’un des deux est alors mécréant ». Il y a 

dans ces hadiths et d’autres qui vont dans le même sens, un argument dissuasif important et 

un moyen d’exhortation efficace, susceptible d’empêcher les gens de s’empresser d’accuser 

les autres de mécréance ». [Source al-Sayl al-jarrâr 4/578]  

 

 

Réponse à leur ambiguïté : 
 

Leur ambiguïté concerne le takfir d’un musulman qui vend son véhicule à un associateur.  

 

Selon eux, vendre son véhicule deviendrait interdit car l’associateur qui l’achètera devra 

contracter une assurance, se plier au code de la route et d’autres mécréances du même type.  

De part cette affirmation absurde, le musulman deviendrai donc mécréant selon eux car celui-

ci aura été complice des impiétés de ce dernier. Leur allégorie est basée sur le verset 2 de la 

sourate al-Ma’idah qui dit : « Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres 

et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez 

Allah, car Allah est, certes, dur en punition! ». 

 

De ce fait, il en serait donc de même pour le musulman qui vend ou loue une maison à titre 

d’habitation à un associateur qui, par la suite, va souscrire une assurance habitation et y adorer  

des idoles.  

Voici leur doctrine qu’ils généralisent comme bon leur semble sur tout ce qui s’y rapporte. 

 

Nous allons bi’idhni Allahi Ta‘ala les informer de leurs erreurs grotesques : 

 

Les savants d’ahl Sounna wa djama‘a ont fait une distinction entre les différents types de 

transaction dans la Loi d’Allah (Ahkam al-mou‘amalat ach-char‘iya) entre le musulman et 

l’associateur. Les transactions qui sont de l’ordre du permis et celles qui sont de l’ordre de 

l’interdit.  

Au sujet de celles qui sont de l’ordre de l’interdit, elles concernent le cas où le musulman 

viendrait en aide directe à un associateur en lui vendant un objet qui a pour utilité première un 

usage illicite. 

  



 

Le cas où le musulman est responsable :  
 

 - C’est celui où la personne me demande de lui vendre quelque chose d’interdit 

comme l'alcool, dont il n'y a qu'une seule utilisation possible, et cette utilisation constitue un 

acte que je considère interdit en mon âme et conscience.  Dans ce cas il m’est interdit de faire 

cette transaction, car je contribuerais à favoriser ce que je considère comme interdit. C’est 

pourquoi le Prophète a dit : « Allah a interdit de vendre l'alcool, la bête non abattue 

rituellement (mayta), le porc et les idoles » (Rapporté par al-Boukhari, n° 2121, Mouslim, n° 

1581). Il a dit aussi : « Lorsqu’Allah interdit quelque chose, il interdit aussi le prix que l'on 

pourrait retirer de la vente de cette chose. » (Rapporté par Ahmad) 

Il s’agit là de choses dont le musulman considère toute utilisation comme étant interdite 

(même s’il y a divergences d’avis à propos de l’utilisation non corporelle de la graisse de la 

bête non abattue rituellement). 

 

 - C’est celui où la personne me demande de lui vendre quelque chose de licite à la base  

mais dont on a connaissance ou une forte présomption que cette chose en elle-même va être 

utilisée de façon illicite. Dans ce cas il m’est interdit de faire cette transaction car même si le 

bien en lui-même est licite l’usage qui va en être fait est illicite. Et Allah a dit : « Entraidez-

vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas 

dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en 

punition! ». 

 

Sur ce principe, il est donc interdit de vendre du raisin à celui dont on sait ou on a une forte 

présomption que le raisin en lui-même va être utilisé de façon illicite.  

 

Ibn Qoudama a dit concernant l’interdiction de vendre du raisin à celui qui va en faire du vin : 

« L’interdiction concerne le cas où le vendeur sait ce que la personne a l’intention de faire de 

ce qu’elle veut acheter – soit que cette personne l’ait clairement dit, soit qu’il y a des indices 

qui le montrent. Par contre, s’il y a égale probabilité [des deux hypothèses], la vente est 

permise ; par exemple que le vendeur ne connaisse pas la personne ; ou que la personne soit 

un homme qui [à partir du jus de raisin,] ne fabrique pas que du vin et qu’elle n’ait pas dit 

qu’elle comptait fabriquer du vin à partir du jus de raisin [qu’elle veut acheter]. » [Al-

Moughni, tome 5 p. 672]. 

 

Autre exemple : Il est interdit de vendre une voiture à un mécréant1 qui l’utiliserait 

uniquement de façon illicite. Par contre si rien n’est précisé, qu’on ne sait pas quel va en être 

l’usage et qu’il y a autant de probabilité que l’usage du véhicule soit licite comme illicite, 

alors la vente est permise.   

 

Nous tenons à préciser qu’il est interdit dans le cas d’une vente d’interroger l’acheteur sur 

l’usage du produit vendu.   

 

 
1 Il est important ici de faire la distinction entre le commun des associateurs et les tawaghit et leurs alliés directs 

que l’on se doit de combattre (fonctionnaires  de police, militaires, juges …etc. Ceux qui travaillent directement 

avec le taghout et contribuent à maintenir le système) et à qui par conséquent, il est interdit toute vente.  

On a rapporté qu'un tailleur vint trouver Soufian ath-Thawri et lui dit : 

« Je suis un tailleur qui confectionne les vêtements du sultan, serai-je considéré comme étant un des assistants 

des injustes ? » Soufian lui répondit : « Mais tu es aussi injuste, car leurs assistants sont ceux qui te vendent 

l'aiguille et le fil » [Source : Djami‘ Bayan al-‘Ilm wa Fadhlah : 1/179 et voir ‘Alam an-Noubala : 12/586] 



 

Le cas où le musulman n’est pas responsable : 
 

 - C’est celui où on présume (forte présomption) que, de ce qu’elle veut m’acheter ou 

louer, la personne va faire essentiellement (aslan) une utilisation licite, mais qu’elle va aussi, 

occasionnellement et de façon secondaire (tab‘an), utiliser cette chose dans ce qui est 

interdit. Dans ce cas il m’est permis de faire cette transaction.   

Par exemple : Je loue à une personne un local destiné à l’habitation ; le contrat stipule que la 

location est destinée à un usage d’habitation ; la personne va s’y installer en tant que lieu 

d’habitation – et cela constitue une utilisation que je considère permise – mais je présume 

qu’occasionnellement et de façon secondaire elle y adorera des idoles. Dans ce cas il est 

quand même permis de lui louer ce local, car cette pratique de sa part n’est que secondaire 

(tab'an) par rapport à ce que je lui loue, la destination première (aslan) de la location 

étant et restant l'habitation. 

 

Mohammad Shafi‘2 a cité ce cas : « où on loue un local d'habitation à quelqu'un qui s'adonne 

à l'idolâtrie : le contrat de location concerne en réalité et essentiellement (qasdan) le fait 

d'habiter dans ce local ; et cela est permis dans mon éthique ; puis si cet idolâtre y fait des 

actes de son culte, cela ne se produit que de façon secondaire (tab‘an) par rapport à la 

location que je lui ai consentie. Or il y a une grande différence entre ce qui s'y passe de façon 

première et essentielle, et ce qui s'y passe de façon secondaire » (Jawahir al-fiqh, tome 2 p. 

448). 

 

Le grand Imam Hanafi Sarkhassi (rahimahou Allah)3 a dit sur base de cette règle :  

 

وال بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها فإن شرب فيها   » قال اإلمام السرخسي رحمه هللا :

الخمر أو عبد فيها الصليب أو دخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك ألنه لم يؤاجرها  

 «. رب الدار في ذلك لذلك ، والمعصية في فعل المستأجر ، وفعله دون قصد رب الدار فال إثم على

  16/39انتهى المبسوط  
 

« Il n’y a aucun mal à ce que le musulman loue sa maison à un protégé pour qu’il y habite. Si 

le locataire consomme du vin ou aborde la croix ou y amène des porcs, cela n’entraîne aucun 

péché pour le musulman. Le péché n’est que sur le locataire qui le commet. L’ayant commis 

sans aucune complicité avec le propriétaire, ce dernier n’en est aucunement responsable ». 

[Voir al-Mabsout 16/39.]4 

 

 

 Le verset 2 de la Sourate 5 concerne le cas d’une personne qui va vendre un objet qui 

servira à commettre l’illicite, comme dans le cas où une personne demande la location de 

l’appartement pour y faire un lieu de culte. Concernant la vente d’un véhicule, personne ne se 

lève un matin en ayant pour objectif d’acheter une voiture dans le but de contracter une 

assurance ou de se soumettre au code de la route. Il est évident que l’usage premier (aslan) et 

d’avoir une monture pour se déplacer tout comme la location d’une maison, l’usage premier 

 
2 Savant talafi qui étudia avec l’imam Chanquiti et ibn Barrak.  Nous ne le jugeons pas musulman, car c’est un 

savant du taghout, mais nous prenons la vérité là où elle se trouve .   
3 Shams al-A‘immah as-Sarkhassi (décédé en 489 A.H. soit 1090 après J.C).  
4 Al-Mabsout : ouvrage encyclopédique imprimé en trente volumes, et compté parmi les livres les plus 

importants de l’école hanafite, réunissant les paroles des Imâms de cette école, les fondements liés aux questions 

juridiques, les preuves employées et la nature de l’analogie. 



est d’avoir une habitation et non pas un contrat d’assurance. Les idolâtries auxquelles 

s’adonne l’associateur dans sa demeure ne viennent qu’en utilisation secondaire (tab‘an). 

Et ceci est une règle claire qui se doit d’être prise en considération. 

 

Ce qu’il y a de plus aberrant dans l’attitude des propagateurs de cette innovation, c’est cette 

hypocrisie et ce manque de sincérité évident. En effet, le raisonnement de leur doctrine 

s’applique inévitablement sur celui qui paye des impôts ou des amendes à l’Etat Taghout, car 

en apparence par son acte, il apporte une aide financière à l’Etat. 

Leur refus de se prononcer sur le statut de ce dernier prouve leur manque flagrant de courage  

qui ne leurs a permis de faire le takfir que sur des situations les plus équivoques qu’ils sont 

capables de supporter. 

 

Quant à la question qu’ils ont soulevé concernant la différence qu’il y a entre la vente d’une 

voiture et d’un ordinateur, celle-ci se trouve principalement dans l’usage qui en est fait.  

De nos jours nous savons que presque tous les ordinateurs sont connectés à internet et qu’ils 

deviennent de ce fait des outils permettant essentiellement de commettre ou de visionner 

directement des choses illicites. Leur vente est donc strictement interdite car ils vont être 

utilisés en majorité pour commettre des choses blâmables. 

Quant à la voiture, c’est un moyen de transport qui va être utilisé pour diverses choses et à 

priori, aucun indice ne nous permet d’affirmer que son utilisation va être en majorité 

mauvaise. Il est donc, sur base des règles de fiqh vu précédemment,  permis de les vendre. 

Quant à l’assurance qui va être prise pour ce véhicule, ceci se passe de façon secondaire et 

nous n’en sommes pas responsables. Nous ne lui avons ni conseillé d’en prendre une ni 

l’avons aidé à en souscrire une.    

 

Puisse Allah Ta‘ala nous préserver de l’égarement, et nous accorder la guidée jusqu’à notre 

mort. Amine  

 

Wa Allahou ‘alam. 

. 


