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A) La définition du mot « Qimaar » 

• La définition dans la langue arabe  

L’origine du mot Qimaar (قَِمار) vient des trois lettres : Qaf (ق), Mim 

 qui possède deux (قََمرَ ) qui forment le verbe Qamara (ر ) Ra ,(م)

sens : 

- La blancheur dans une chose 

- Tromper, ruser 

 

Quant au mot Qimaar il signifie chercher à augmenter ses biens et 

ne pas les laisser comme tel.1  

 

• La définition dans le jargon islamique  

Dans le jargon islamique al Qimar consiste à miser un bien dans le 

but d'obtenir un bien plus grand en dehors de la vente ou ce qui y 

ressemble. 

Contrairement à la vente qui consiste à acheter un produit dans le 

but de le revendre plus cher. Le qimar consiste à miser une 

somme afin de gagner beaucoup sans le moindre effort. La cause 

de la plus-value est donc uniquement grâce à la mise du début 

comme au casino ou à la fête foraine.2  
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L’imam ibn Al ‘abidin a dit à propos du qimar : « Cela consiste à 

posséder un bien par le moyen d’une mise. »3  

Dans les textes le qimar est également appelé Mayssir.  

 

B) Ce qu’il faut savoir à propos du Qimar 

 

• Le jugement religieux du qimar 

Le qimar est interdit par le coran, la sunnah et le consensus des 

musulmans.  

 

ْن َعَمِل   ُم ِرْجس ٌۭ م ِ َميِْسُر َوٱْْلَنَصاُب َوٱْْلَْزلََٰ ۟ا إِنََّما ٱلَْخْمُر َوٱلْ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ
َٰٓ يََٰ

ِن   َطَٰ يْ  فَٱْجتَنِبُوهُ لَعَلَّكُْم تُفْلُِحونَ ٱلشَّ

Ô les croyants ! Le vin, le mayssir (qimar), les pierres dressées, 

les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre de 

chaytan. Écartez-vous en, afin que vous réussissiez. [5:90] 

 

L’imam ibn abdel barr a dit : “il n’y a aucune divergence des 

savants pour dire que le Mayssir est le Qimar est qu’il est 

interdit. »4  
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• La sagesse dans l’interdiction du Qimar 

Comme nous l’avons dit précédemment, Le qimar est interdit par 

consensus des savants, car Allah nous l’a interdit dans son livre. 

Comme nous l’avons dit dans plusieurs vidéos, le musulman a la 

ferme croyance que tout ce qu’Allah interdit est méfait pur pour 

l’être humain ou que le méfait dans cette chose est prépondérant 

sur le bienfait. Nous avons également la croyance que tout ce 

qu’Allah nous interdit ou nous oblige possède une sagesse. 

Cependant il se peut que nous connaissions cette sagesse comme 

nous pouvons l’ignorer. Mais nous savons que cette injonction 

vient du seigneur de l’univers, Le Sage. Celui qui possède une 

raison verra immédiatement plus d’une cause de l’interdiction du 

Qimar en islam. Il y a quatre grandes sagesses à son interdiction. 

 

1) Manger l’argent des gens dans le faux  

Comme nous l’avons dit dans la définition du mot Charia, l’islam 

est venu pour préserver les biens des gens. Toute chose qui met 

en danger les biens des gens est sévèrement interdite par l’islam. 

َٰٓ أَن تَكُوَن تِ  ِطِل إَِلَّ بََٰ نَكُم بِٱلْ لَكُم بَيْ ۟ا أَْمَوَٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ََل تَأْكُلُوَٰٓ
َٰٓ ٍۢ  يََٰ َرةً َعن تََراض  َجَٰ

نكُمْ  ۟ا أَنفَُسكُمْ    م ِ تُلُوَٰٓ ا    َوََل تَقْ َ َكاَن بِكُْم َرِحيًمٌۭ  إِنَّ ٱَّللَّ

 Ô les croyants ! Que les uns d'entre vous ne mangent pas les 

biens des autres illégalement. Mais qu'il y ait du négoce (légal), 

entre vous, par consentement mutuel. Et ne vous tuez pas vous-

mêmes. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous. [4 : 29] 
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Il ne fait aucun doute que les jeux de hasard mangent le bien des 

gens dans le faux. Dans cette pratique il y a obligatoirement un 

perdant et le participant ne sait absolument pas s’il obtiendra 

quelque chose. Il donne donc quelque chose sans savoir ce qu’il 

obtiendra en retour. Ceci est le principe même de dépenser ses 

biens dans le faux.  

 

2) Le Qimar amène la colère et l’inimitié  

 

En plus de préserver les biens des gens, l’islam préserve le sang 

des individus. L’islam ferme donc la porte à toute chose pouvant 

amener la dispute, la colère et le conflit. Il ne fait aucun doute que 

les jeux de hasard amènent aux conflits. Les conflits des 

participants entre eux ou avec l’organisateur. Pire encore, le mal 

peut également se répercuter sur autrui. Combien de personnes 

deviennent violentes envers leurs enfants, leurs femmes ou leurs 

amis lorsqu’ils perdent aux jeux de hasard ou aux paris !  
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3) Le Qimar éloigne du rappel d’Allah  

 

كُْم  إِنََّما يُِريُد   بَغَْضآََٰء فِى ٱلَْخْمِر َوٱلَْميِْسِر َويَُصدَّ َوةَ َوٱلْ نَكُُم ٱلْعََدَٰ ُن أَن يُوقَِع بَيْ
َطَٰ يْ ٱلشَّ

ةِ  لَوَٰ ِ َوعَِن ٱلصَّ نتَُهونَ  ۖ َعن ِذْكِر ٱَّللَّ  فََهْل أَنتُم مُّ

Chaytan ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le 

mayssir (qimaar), l'inimitié et la haine, et vous détourner 

d'invoquer Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin ? 

[5 : 91] 

 

L’homme aime gagner de l’argent par nature. Lui proposer de 

miser peu pour gagner une somme plus grande sans rien faire 

l’attirera forcément. Cependant, cela deviendra obligatoirement 

addictif. S’il gagne il voudra gagner toujours plus d’argent, et s’il 

perd il n’acceptera pas d’avoir perdu sa mise de départ et tentera 

de rejouer à nouveau. L’objectif principal de l’islam est de 

préserver la religion et son application. Il est donc tout à fait 

normal que toute chose pouvant détourner l’homme du but pour 

lequel il a été créé soit fermement interdite par la législation. 
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4) Le Qimar cause la destruction des biens et de la 

famille 

 

Combien de famille sont devenus pauvre à cause des jeux de 

hasard, combien de ventre sont restés affamé et de couple se 

sont déchiré par leur cause. Celui qui est pris dans le cercle vicieux 

des jeux de hasard est prêt à vendre sa religion, son honneur et 

même sa famille pour pouvoir continuer son addiction.5  

 

• Le jugement de l’argent gagné par le qimar 

 

Le qimar est une abomination œuvre de chaytan. Son jugement 

est haram par consensus des savants. Il ne fait donc aucun doute 

que ses fruits sont également haram. L’argent et les biens gagnés 

par le qimar sont haram et le musulman doit s’en débarrasser 

immédiatement.6  
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• Le qimar dans les transactions  

 

Il est possible que le qimar soit présent dans les transactions. Il 

s’agit de toute transaction comportant une inconnue. L’inconnue 

peut se situer dans l’objet de la transaction, le prix de l’objet ou la 

date de livraison du produit. Pour plus d’information sur la vente 

en islam, regardez la vidéo. 

 

• Le qimar dans les tirages au sort  

 

Le tirage au sort a pour objectif de choisir quelqu’un ou quelque 

chose à travers un moyen neutre tel un numéro, des pierres ou 

autre. Le tirage au sort est tout à fait permis en islam et il a été 

pratiqué par notre prophète Mohammed. Lorsque le prophète 

partait en expédition il tirait au sort afin de choisir quelle femme 

viendrait avec lui.  

Cependant il se peut que le qimar soit présent dans les tirages au 

sort. Si le tirage au sort a pour but de gagner de l’argent et non de 

choisir une personne alors il s’agit de qimar et cela est donc 

interdit. 
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Exemple : 

Certaines chaines de télévision proposent des jeux concours. Ils 

offrent des cadeaux ou de l’argent. Ils posent une question très 

facile que même un enfant de cinq ans pourrait trouver 

aisément obtenir le plus de participants. Ils demandent ensuite 

aux gens d’appeler un numéro surtaxé pour répondre à cette 

question et participer au tirage au sort. L’objectif réel de cela est 

donc de gagner de l’argent de la part de l’organisateur du tirage 

au sort. Il a utilisé un appât avec une voiture d’une valeur de 

60 000 euros mais il aura gagné 200 000 euros avec tous les 

appels fait par les participants.  

Il ne fait aucun doute que cela fait partie du qimar qu’Allah a 

interdit dans son livre.7  

 

Résumé : 

Si le tirage au sort a pour unique but de choisir une personne, ceci 

est autorisé. 

Si le tirage au sort est un moyen pour gagner de l’argent en 

demandant aux participants de payer une contribution pour 

participer au tirage au sort alors cela est interdit.  
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• Le qimar dans les compétitions  

 

Une compétition est une œuvre entre deux participants ou plus. 

Et des participants tentent de vaincre l'autre. Il est interdit pour 

les participants d’une compétition de miser un bien alors qu’ils 

participent à cette compétition. Ceci fait partie du qimar et est 

formellement interdit par la législation. 

 

Exemple : 

- Je veux faire une course avec mon ami et je lui dis : « nous 

mettons tous les deux 50 euros et le gagnant de la course 

remporte les 100 euros. 

Dans cette situation il y a le fait de manger l’argent dans le faux, 

car il y aura forcément un perdant.  

 

• Les exceptions dans l’interdiction de la 

contrepartie dans les compétitions  

Comme nous l’avons dit précédemment, il est formellement 

interdit pour un participant de donner une contrepartie au cours 

d’une compétition. Cependant, il y a certains cas qui ont été 

exceptés par les savants.  
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1) Lorsque la contrepartie est extérieure  

Il y a consensus des savants sur la permission de donner un bien 

lors d’une compétition pour une personne extérieure à la 

compétition.  

 

Exemple : 

 

Dix personnes font un match de foot à cinq contre cinq. À la mi-

temps du match, une personne vient les voir et leur dit : je 

donne 50 euros à chacun des joueurs de l’équipe qui gagne le 

match. 

Ce cas précis est permis, car il ne s’agit pas ici de Qimar. Aucun 

des joueurs participants n’a misé une somme pour gagner plus 

d’argent. La personne qui donne de l’argent à l’équipe gagnante 

est extérieure à la compétition. Il ne s’agit donc pas de Qimar 

mais d’une récompense. La récompense est une chose permise en 

islam, comme le père qui offre quelque chose a son enfant qui a 

obtenu son diplôme. 
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2) Les courses et le tir  

 

D’après Abou hourayra, le prophète a dit : « il n’y a pas de 

contrepartie dans les compétitions sauf dans les compétitions de 

chameaux, de chevaux, ou de tir à l’arc. » [Abou Daoud : 2574]. 

 

Ce noble hadith nous montre qu’il est permis pour les participants 

de courses de chameau, de chevaux ou de tir à l’arc de mettre 

une contrepartie même s’il participe à la compétition. 

 

Exemple : 

Cinq possesseurs de chevaux décident de mettre chacun 

100 euros et le vainqueur de la course remporte le tout.  

 

3) La cause du hadith d’Abou hourayra 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, le prophète a interdit de 

mettre une contrepartie dans la compétition pour les participants 

à l’exception des courses de chameaux, de chevaux et du tir à 

l’arc. Certains savants se sont questionnés sur la cause de ces 

exceptions afin de pouvoir faire une analogie.  
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- Certains savants ont dit que la cause de l’exception de ces 

trois choses était le jihad. C’est-à-dire que le prophète a 

excepté cela, car ce sont des activités qui servent pour le 

combat. Cela permet donc d’encourager les gens à 

s’entrainer et se perfectionner dans des domaines liés au 

combat. Donc selon se groupe de savant, il est permis de 

faire des compétitions avec une contrepartie de la part des 

participants pour toute activité liée au jihad. De nos jours les 

gens ne combattent plus avec des chameaux, des chevaux 

ou des flèches. Tous les moyens modernes servant pour le 

combat entrent dans cette exception, car ils ont la même 

cause selon eux. Une compétition de tir au pistolet entre 

donc dans l’exception ou une course de drone. 

 

Remarque : 

A note que certains savants de ce groupe ont également intégré la 

science dans cette exception, car l'étude de la science est un jihad. 

Il est donc permis selon eux de faire des compétitions de science 

avec une contrepartie de la part des participants. 
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Exemple : 

 

Je vais voir mon ami au début du mois de ramadan et je lui dis : 

« mettons tous les deux 100 euros et celui qui apprend le plus de 

coran à la fin du mois remporte les deux cents euros. » 

 

 

- Certains savants ont dit que la cause de l’exception dans le 

hadith n’est pas le jihad mais l’intérêt général. Donc selon 

eux, si quelque chose a un intérêt pour la communauté ou 

un pays, il est permis pour un participant de mettre une 

contribution.  

 

Exemple : 

 

Deux inventeurs entrent en compétition pour faire la meilleure 

invention. Ils mettent chacun 500 euros et celui qui fera la 

meilleure invention entre les deux remporte 1000 euros. 

 

- D’autres savants sont restés sur les trois exceptions dans le 

hadith. Ils ont dit qu’il ne fallait pas élargir l’exception à ces 

trois choses.8  
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Remarque : 

 

Il ne faut pas confondre l’exception du prophète concernant les 

courses de chevaux avec les paris de courses que nous connaissons 

aujourd’hui. Il ne fait aucun doute que les paris de courses de 

chevaux sont interdits. 

La personne qui mise sur un cheval ne donne pas une récompense 

qui reviendra au gagnant de la course. Il donne son argent à une 

société de paris qui s’enrichit grâce aux mises des parieurs. De 

plus, celui qui paris tente de s’enrichir alors qu’il ne participe pas 

du tout à la course. Cela est donc de l’argent dépensé dans le faux 

et n’a rien à voir avec ce que le prophète a excepté. 
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https://www.youtube.com/watch?v=gbs6O08tkDw

