Les conséquences religieuses et juridiques
en islam du non respect de l'engagement
Le respect de la parole donnée est un devoir qui s’impose évidemment à
chaque musulman. Il convient de souligner cependant que, en fonction de
leur solennité et de leur gravité, les engagements auxquels un individu peut
souscrire peuvent être classés en deux catégories : il y a le d’un côté le
« ‘ahd » (engagement renforcé) et, de l’autre, le « wa’d »
(promesse).

Différence entre le « ‘ahd » et le « wa’d »

Selon ce qui ressort des écrits de certains savants musulmans :

■

■

le mot « wa’d » désigne la promesse unilatérale
simple, par laquelle une personne s’engage à faire ou à ne pas faire quelque
chose à l’avenir

le mot « ‘ahd » désigne l’engagement plus
marqué d’un individu de faire ou de ne pas faire quelque chose, ce renforcement
pouvant venir du fait que la promesse concernée soit accompagnée d’un serment
ou que sa réalisation soit liée à une condition.[1]

Même si, moralement, le musulman
se doit de tenir tout engagement qu’il prend (qu’il s’agisse d’un « wa’d »
ou d’un « ‘ahd »), il n’en reste pas moins que la sanction du
non-respect n’est pas la même dans les deux cas.

La valeur religieuse et juridique du « ‘ahd »

Le respect d’un « ‘ahd »
(engagement renforcé) ayant un objet licite constitue avant tout une obligation

religieuse. Allah dit dans le Qour’aane :

وَأَوْﻓُﻮا ﺑِﺎﻟْﻌَﻬْﺪِ إِنَّ اﻟْﻌَﻬْﺪَ ﻛَﺎنَ ﻣَﺴْﺌُﻮﻟًﻼ

« (…) Et remplissez l’engagement
(solennel), car on sera interrogé au sujet des engagements » (17 :34)

Et concernant le contrat (« ‘aqd »), qui constitue une forme de
« ‘ahd », on peut lire dans le Livre d’Allah :

ِﻳَﺎأَﻳُّﻬَﺎ اﻟَّﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا أَوْﻓُﻮا ﺑِﺎﻟْﻌُﻘُﻮد

« Ô les croyants ! Remplissez fidèlement vos engagements
mutuels/contrats (…) » (5 :1)

Violer un «’ahd » constitue ainsi
un péché majeur dont l’une des sanctions sera que la personne qui s’en est rendue
coupable portera un signe manifeste et visible de sa trahison le Jour Dernier :
elle sera ainsi exposée à une terrible humiliation devant l’ensemble des créatures
présentes.[2]

Le respect d’un « ‘ahd »
(engagement renforcé) ayant un objet licite constitue également une obligation
juridique.
En conséquent, l’inexécution d’une convention peut, évidemment, faire l’objet
de sanctions dans ce monde également. Ainsi :

■

■

celui
qui a conclu un contrat qui n’est pas révocable de façon unilatérale (« ‘aqd
lâzim » [3], ce qui exclut par exemple le contrat de dépôt ou le
contrat de mandat conclu dans l’intérêt exclusif d’une des parties) et qui a un
objet licite (ce qui exclut les dispositions illicites comme celle constitutive
de ribâ par exemple) peut engager une action en justice contre son
cocontractant si celui-ci ne s’exécute pas.

un

contrat peut, selon l’opinion de nombreux savants contemporains, contenir une
clause pénale qui prévoit que la mauvaise exécution ou l’inexécution d’une
obligation de nature non monétaire[4] issue de la convention sera sanctionnée par le
versement d’une indemnité.

C’est le cas par exemple de la disposition d’un
contrat d’entreprise imposant, en cas de non-respect par l’entrepreneur (hors cas
de force majeure ou d’un motif d’empêchement indépendant de sa volonté) de la
date de livraison, de dédommager le client du préjudice matériel qu’il a
effectivement subi à cause de ce retard. Ce type de clause a été explicitement autorisé
par l’Académie Internationale de Fiqh[5]
et par l’AAOIFI.[6]

La valeur religieuse et juridique du « wa’d »

Tous les savants musulmans
s’accordent
pour considérer que le fait de tenir sa promesse ayant un objet licite est une
attitude louable et une grande qualité pour le croyant et la croyante.

Faisant les éloges de Ismâïl (alayhis salâm) -fils de
Ibrâhim (alayhis salâm), Allah dit :

وَاذْﻛُ ْﺮ
ﻓِﻲ اﻟْﻜِﺘَﺎبِ إِﺳْﻤَﺎﻋِﻴﻞَ إِﻧَّﻪُ ﻛَﺎنَ ﺻَﺎدِقَ اﻟْﻮَﻋْﺪِ وَﻛَﺎنَ رَﺳُﻮﻟًﻼ
ﻧَﺒِﻴًّﺎ

Rappelle aussi l’histoire d’Ismaël.
Il était fidèle dans la promesse et il était un messager et un prophète
(19 :54)

Par ailleurs, le Prophète Mouhammad (sallallâhou
‘alayhi wa sallam) a énuméré, parmi les signes permettant de reconnaître l’hypocrite
(mounâfiq), le fait que, lorsqu’il fait une promesse, il ne tient pas celle-ci.[7]

Il y a néanmoins deux points qui font l’objet de
divergences entre les savants musulman concernant la promesse : [8]

■

■

le premier, c’est la question de savoir si,
religieusement, il est impératif de respecter la parole ainsi donnée ?
le second, c’est la question de savoir quelle
est la valeur juridique de la promesse ?

Il y a plusieurs positions sur le sujet qui ont été
exprimées à ce sujet, les trois principales étant les suivantes :

■

un groupe important de oulémas est d’avis que le respect du wa’d est recommandé et
apprécié, mais cela ne constitue pas une obligation envers Allah.[9]

Ainsi, si manquer à sa promesse est une
attitude, certes, fortement blâmable moralement, celui/celle qui le fait ne
commet pas de péché.

Par ailleurs, il n’est pas possible, selon eux,
d’imposer par voie judiciaire le respect de la promesse.

Cet avis repose notamment sur les propos
suivants attribués au Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) dans
une narration rapportée par Zaïd Ibn Arqam (radhia Allâhou ‘anhou) :

ِإِذَا وَﻋَﺪَ اﻟﺮَّﺟُﻞُ أَﺧَﺎهُ وَﻣِﻦْ ﻧِﻴَّﺘِﻪِ أَنْ ﻳَﻔِﻲَ ﻟَﻪُ ﻓَﻠَﻢْ ﻳَﻒِ وَﻟَﻢْ ﻳَﺠِﺊْ ﻟِﻠْﻤِﻴﻌَﺎدِ ﻓَﻠَﻼ إِﺛْﻢَ ﻋَﻠَﻴْﻪ

« Lorsque l’homme fait une promesse à son frère avec l’intention de tenir sa parole et que (par la
suite) il ne respecte pas (son engagement) et ne se présente pas à l’occasion prévue, il n’y a pas de
péché à son encontre. »

(Sounan Aboû Dâoûd et Sounan
Tirmidhi)

Mais comme l’a souligné l’Imâm Tirmidhi (rahimahoullâh),
la chaîne de transmission de ce Hadith présente des failles : ce propos ne
peut ainsi être attribué de manière fiable au Prophète Mouhammad (sallallâhou
‘alayhi wa sallam).[10]

■

un autre groupe de savants considère que le wa’d donne systématiquement naissance à
une obligation religieuse et juridique :[11] ainsi, manquer (volontairement et sans raison
valable selon certains d’entre eux) à sa promesse constitue un péché. Et, en cas de recours
judiciaire, le juge pourra contraindre le promettant à tenir son engagement (sauf s’il a une raison
valable pour ne pas le faire).

Leur avis à ce sujet est fondé sur les multiples
énoncés du Qour’aane et de la Sounnah qui condamnent très sévèrement le
non-respect de la promesse et de la parole donnée, à l’image du passage suivant :

ﻳَﺎأَﻳُّﻬَﺎ اﻟَّﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا ﻟِﻢَ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮنَ ﻣَﺎ ﻟَﻼ
ﺗَﻔْﻌَﻠُﻮنَ ﻛَﺒُﺮَ ﻣَﻘْﺘًﺎ
َﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠَّﻪِ أَنْ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا ﻣَﺎ ﻟَﻼ ﺗَﻔْﻌَﻠُﻮن

« Ô vous qui croyez !
Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? C’est une chose abominable
auprès de Dieu que vous disiez ce que vous ne faites pas. » (61 :2-3) [12]

■

un troisième groupe de savants établit une distinction entre les promesses en fonction de
leur formulation et des conséquences qu’elles ont pu avoir pour le bénéficiaire. Ainsi,
selon eux, le respect de la promesse simple n’est pas imposé mais fortement recommandé.

Par contre :

Pour une partie d’entre eux (c’est l’avis qui fait autorité chez les mâlékites), à partir du moment où
une promesse a été liée à une cause et que celle-ci a été réalisée par le bénéficiaire de la promesse,
il est impératif de respecter l’engagement pris et celui-ci acquiert donc force obligatoire d’un point
de vuejuridique.

Exemple :
Une personne dit à quelqu’un qui a le toit de la maison qui fuit : « Enlève
donc le toit et je promets de te prêter l’argent nécessaire pour le refaire
complètement. »[13]

Cette
opinion se fonde essentiellement sur le fait que le non-respect de la promesse
dans une telle situation a pour conséquence de porter préjudice au

bénéficiaire. Et le Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) a posé
un principe général condamnant le fait de causer injustement du tort à autrui.
Abou Saïd (radhia Allâhou ‘anhou) rapporte de lui (sallallâhou ‘alayhi wa
sallam) qu’il a dit :

ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار

« Pas de tort subi
(c’est-à-dire qu’il ne nous est pas demandé de faire ce qui est préjudiciable à
soi-même), ni de tort causé (c’est-à-dire qu’il nous est ordonné d’éviter ce
qui est préjudiciable à autrui). »

(Moustadrak
Hâkim – Hadith authentique)

Pour une autre partie de ces savants (c’est là l’avis qui fait autorité chez les hanafites), du moment
que la promesse a été conditionnée, son respect est obligatoire juridiquement. [14]

C’est
le cas par exemple lorsqu’une personne se porte caution d’une dette à naître,
en disant par exemple à un vendeur : « Vend tel bien à untel et s’il ne te
règle pas le prix de la vente, je le ferai. »

En
effet, la condition a pour effet de renforcer la promesse en raison de la
dépendance qu’elle établit entre les deux propositions liées (en l’espèce, ici,
le non-paiement par le débiteur et le paiement par le promettant ; toute
différente est la promesse simple faite par quelqu’un à un débiteur de régler
sa dette).

***

Après avoir passé en revue les différentes positions
exprimées sur la question, l’Académie Internationale de Fiqh a, lors de sa 5ème
session en 1988, adopté l’avis de synthèse suivant (extrait des résolutions 40
et 41) :

وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﻵﻣﺮ أو – اﻟﻮﻋﺪ
ﻳﻜﻮن – اﻟﻤﺄﻣﻮر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﻧﻔﺮاد

ﻣﻠﺰﻣﺎً ﻟﻠﻮاﻋﺪ دﻳﺎﻧﺔ إﻻ ﻟﻌﺬر

وﻫﻮ ﻣﻠﺰم ﻗﻀﺎء إذا ﻛﺎن ﻣﻌﻠﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ودﺧﻞ اﻟﻤﻮﻋﻮد ﻓﻲ ﻛﻠﻔﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﻋﺪ

وﻳﺘﺤﺪد أﺛﺮ اﻹﻟﺰام ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻣﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮﻋﺪ وإﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻌﻼً ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﻮﻓﺎء
ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﺑﻼ ﻋﺬر

« La promesse
unilatérale (…) :

■

■

au
niveau purement religieux, engage de façon impérative le promettant sauf excuse
valable (pour se rétracter)

au
niveau juridique, engage aussi le promettant de façon contraignante pour peu
que ladite promesse ait été liée à une cause et que le bénéficiaire de la
promesse ait engagé des dépenses en raison de celle-ci. L’effet de la force
contraignante (de la promesse dans un tel cas) se matérialisera par son
exécution ou par le dédommagement du préjudice effectif subi par le
bénéficiaire de la promesse. »

Dans le contexte actuel et
eu égard des impératifs de sécurité juridique requis dans le monde des
affaires, cette position est très pertinente.

C’est d’ailleurs cet avis
qui a été partiellement repris par l’AAOIFI dans le cadre de la murabaha
(achat-revente avec un profit connu des parties) avec ordre d’achat :
lorsqu’une personne demande à un financier de faire l’acquisition d’un bien et
s’engage par le biais d’une promesse unilatérale de la lui racheter ensuite,
elle sera tenue de respecter son engagement. En cas de refus de sa part, le
financier pourra exiger d’elle la prise en charge de son préjudice effectif. [15]

Wa Allâhou A’lam !

Et Dieu est Plus Savant !
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َوَإِذَا اؤْﺗُﻤِﻦَ ﺧَﺎنَ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ وَإِذَا وَﻋَﺪَ أَﺧْﻠَﻒَ ﻛَﺬَب

[8] « Madjallat Madjma’ il
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