
LE KHOUTBA DU VENDREDİ 09 OCTOBRE 2020    
 
ÉTHIQUE DANS LES AFFAIRES ET LE COMMERCE 
 
Chers Musulmans ! 
Un jour, Notre Prophète (sws) passa devant un tas de 
blé, il y introduisit la main et constata qu’il était 
humide. Il s’écria alors : « Mais qu’est-ce que cela 
signifie, ô vendeur de blé ? » – « C’est à cause de la 
pluie qu’il est mouillé, répondit l’autre. » Le Prophète 
dit alors : « Et pourquoi n’as-tu pas mis ce qui est 
humide sur le dessus afin que les gens le voient ? Celui 
qui nous trompe n’est pas des nôtres. Avec ce Hadith 
le prophète a montré aux croyants que le fondement 
des affaires et de la vie commerciale est basé sur la 
confiance et non sur la tromperie. 
 
Nous avons tous de grande responsabilité dans notre 
vie professionnelle.  L'employeur doit respecter le droit 
de ses salariés et les traiter correctement. Tout en 
souvenant du hadith de notre Prophète, « Donnez à 
l'employé son salaire avant que sa sueur ne sèche », il 
doit lui verser son salaire à temps, respecter les règles 
obligatoires du droit du travail. Il ne doit pas employer 
de salarié de façon illégale. 
 
Mes chers frères ! 
Le commerçant doit être juste, fiable et honnête, il ne 
doit pas tromper son client.  
Afin que le commerce soit béni, le vendeur doit 
montrer les défauts de sa marchandise s’il y en a. C’est 
dans ce sens qu’Allah le Tout-Puissant nous dit dans la 
sourate Al-Moutaffifin :  
Malheur aux fraudeurs ! Qui, lorsqu'ils font mesurer 
pour eux-mêmes exigent la pleine mesure, et qui 
lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les 
autres, [leur] causent perte. Ceux-là ne pensent-ils 
pas qu'ils seront ressuscités, en un jour terrible, le jour 
où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de 
l'Univers ?  
 
Le salarié doit également s'acquitter pleinement de ses 
obligations et de ses horaires vers son employeur et il 
doit faire fructifier l’entreprise ou il travail.  
 
Chers croyants !  
Dans le monde du travail, nous avons chacun des 
tâches et des responsabilités différentes. Gagnons 
notre vie de façon licite et donnons ce qui est licite à 
nos familles, en évitant de se faire avoir par les passions 
de ce bas monde. Ainsi, construisons nos vies ici-bas et 
dans l’au-delà. 


