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 زكاة الفطر
La zakâh de la rupture du jeûne 

 
Par chaykh ‘Abd-Allâh Althaparro 

 
ال هللُا وحَده ال رشيَك هل، هو اذلي . بسم هللا الرمحن الرحمي امحلُد هلل رب ِّ العاملني هَل ا  أ شهد أ ن ال ا 

ين احلق لُِّيظ   اللهم صل ِّ عىل س يدان . املرشكونه ولو كره هَِّرُه عىل ادلين ك ِّ أ رسَل رسوهَل ابلُهدى ودِّ

َبَق انرص احلق ابحلق والهادي ا ىل رصاطك املس تقمي وعىل أ هل حقَّ  محمٍد الفاحت ملا أ غلق واخلاِتِّ لِّام س َ

قداره العظمي  .قدره ومِّ
Au nom d’Allâh le très Miséricordieux, le particulièrement Miséricordieux, louange à Allâh 

Seigneur des mondes, je témoigne qu’il n’y a de divinité qu’Allâh, seul sans associés. C’est 

lui qui a envoyé son émissaire avec la guidance et la véritable religion afin qu’il la fasse 

prévaloir sur toute autre religion, même si cela répugne aux polythéistes. Ô Allâh accorde tes 

bienfaits à notre maître Mouhammad l’ouvreur de ce qui est fermé, le sceau de ce qui a 

précédé, le secoureur du Vrai par la vérité et le guide vers ton droit chemin, ainsi que sur sa 

famille, comme il sied à sa valeur et à son immense dimension. 

 

وأ قميوا الصالَة وءاتوا ﴿أ ما بعُد فاتقوا هللَا اي عباَد هللا اذلي قال بعَد أ عوذ ابهلل من الش يطان الرجمي 

عِّ الرسوَل فقد أ طاع هللَا وَمن توىلَّ مفا أ رسلناك علهيم حفيظا﴿، وقال تعاىل ﴾الزاكة عن و . ﴾َمن يُطِّ

 وِّ غ  اللَّ  نَ هللا صىل هللا عليه وسمل زاكَة الفطر ُطه َرًة للصامئ مِّ  فرض رسولُ ": قال رَ عبد هللا بن ُعَ 

َمًة لِّ  فَثِّ وُطع  اها قبل الصالة فهي  زاكة   ن  مَ . لمساكنيِّ والرَّ اها بعد الصالة فهي  أ دَّ  ن  ، ومَ مقبول   أ دَّ

َن الالكم كذهبُت  .، رواه أ بو داودَ "الصدقات نَ مِّ  صدقة   هنا وهناك  واللَّغ ُو ما ال فائدَة فيه مِّ

نه مكروه  يف رمضاَن ومباح  يف غريه ُرُم . وأ كت كذا وكذا، فا  فَُث فهو الالكم الفاحش، فيَح  وأ ما الرَّ

َعت  . يف لك وقت نَّة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، ورُشِّ من  الفقريَ  لُُِّتيَ  فزاكة الفطر واجبة  بس ُ

َعَمة  الفطر مَ  ، فا ن زاكةَ قوتِّه يوَم العيد طلب ُ الصَّ  بَ كَ تَ هل، ورُشعت أ يضا غُف رااًن ملا ار  ط  من  امئِّ

 .ال فات، ل هنا ُطه َرة  هل
Ayant dit cela, prémunissez-vous d’Allâh ô serviteurs d’Allâh, celui dont nous citons la parole 

après nous être réfugiés sous sa protection contre le démon lapidé : {établissez la prière et 

donnez la zakâh}. Et le Très-Haut a également dit : {ceux qui obéiront à l’Envoyé auront 

certes obéi à Allâh, et ceux qui se détourneront, nous ne t’avons pas envoyé pour eux comme 

protecteur}. ‘Abd Allâh ibn ‘Oumar a dit : « le Prophète a rendu obligatoire la zakâh de la 

rupture du jeûne (zakâtou lfitr) comme purification pour le jeûneur des paroles vaines et 

vulgaires et comme nourriture pour les pauvres. Celui qui la donnera avant la prière, elle sera 

alors une zakâh acceptée. Et celui qui la donnera après la prière, elle sera une aumône parmi 

d’autres. » Rapporté par abôu Dâwôud. Les paroles vaines sont celles qui n’ont pas d’intérêt 

comme de dire : « j’ai été ici et là, j’ai mangé ceci et cela ». De telles paroles sont réprouvées 

lors de ramadân et permises en dehors de lui. Quant aux paroles vulgaires, elles sont 
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interdites à tout moment. La zakâh du fitr a été rendue obligatoire par la sounnah de l’Envoyé 

d’Allâh, bénédiction et salut d'Allâh sur lui. Elle a été instituée pour soulager le pauvre 

d’avoir à demander sa pitance le jour de la fête car la zakâh du fitr est une nourriture qui lui 

est destinée. Elle a été également instituée comme absolution pour ce que le jeûneur a commis 

comme fautes car elle est pour lui une purification. 

 

 ق  معلَّ  رمضانَ  شهرِّ  صومُ ": قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: وعن جرير ريض هللا عنه قال

الَّ  عُ فَ ر  وال يُ  ،بني السامء وال رض الفطر  فرُشعت زاكةُ . شاهني رواه أ بو حفص ابنُ  ،"رِّ ط  الفِّ  زاكةِّ  بِّ ا 

 .الصوَم من عبده، فال قبوَل ملن ال يدفعها هللاُ  لَ يتقبَّ أ يضا لِّ 
Jarîr qu’Allâh soit satisfait de lui a dit : « L’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur 

lui, a dit : le jeûne du mois de ramadân est suspendu entre le ciel et la terre et il n’est élevé 

que grâce à la zakâh du fitr. » Rapporté par abôu Hafs ibn Châhîn. La zakâh du fitr a donc 

également été instituée afin qu’Allâh accepte le jeûne de son serviteur, et il ne sera pas 

accepté pour celui qui ne la donnera pas. 

 

َر  قال ٍر أ و صاعا "عبد هللا بن ُعَ فرض رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل زاكَة الفِّطر صاعًا من تَم 

ٍ صغرٍي أ و كبريٍ  الصاُع من أ غلبِّ قوت البدل  ُيخَرجُ ف  .رواه الش يخان ،"من شعري عىل عبد أ و ُحر 

َد بعُض  .2وادلخن والمتر والزبيب 1من بعض أ صناف احلُبوب اكلقمح وال رز والشعري واذلرة مفىت ُوجِّ

َ يف اال خراج مِّ  مهنا تعنيَّ  واحدٍ  ا شاء، ومع غلبةِّ أ ي ِّ  ن  هذه ال صناف وتساوت يف الاقتيات ُخري ِّ

ن اكن قُ . منه اال خراجُ  ُ  وُت وا   .3أ جزأ ه من ذكل ال عىل خرج الزاكةَ ن قوت أ هل البدل وأ   أ عىل مك ِّ زَ امل

منا أ غلُب و  ُكس والعجائن الغِّ  هل فََرن سا القمحُ قوت أ   ا  زَ لكنَّ ال   ذائية،لكونه أ صال للخزب والُكس   ر 

خراجُ    .4الفطر منه زاكةِّ  أ عىل منه جفاز ا 
‘Abd Allâh ibn ‘Oumar a dit : « l’envoyé d’Allâh a rendu obligatoire la zakâh du fitr sous la 

forme d’un sâ‘ de dattes ou un sâ‘ d’orge pour tout individu esclave ou libre, petit ou grand. » 

Rapporté par les deux chaykh. On donnera le sâ‘ de la nourriture de base la plus fréquente de 

la contrée, c’est-à-dire certaines espèces de grains et de fruits, comme le blé, le riz, l’orge, le 

sorgho
1
, le mil, les dattes ou les raisins secs

2
. Si plusieurs des sortes évoquées sont présentes 

et que toutes sont utilisées comme aliment de base de façon égale, sans que l’une soit plus 

fréquemment consommée que les autres, il pourra donner la zakâh de celle qu’il veut. Et si 

l’une d’entre elles est plus fréquente que les autres, c’est de celle-ci qu’il devra 

obligatoirement donner la zakâh. Mais si la nourriture de celui à qui incombe la zakâh est 

supérieure à la nourriture des gens de la contrée, et qu’il en donne la zakâh, cela sera valable 

3
. 

La nourriture la plus fréquente des français est le blé car il est l’origine du pain, du couscous 

et des pâtes, mais le riz lui est supérieur. Il sera donc valable de donner la zakâh en riz 

4
.  

 

عطاءُ  يهفزاكة الفطر  ُ  اخملرِّج مسكينًا صاعًا أ ي أ ربعةَ  ا  َتَُرُ ُمد  أ مداٍد، وامل هللا صىل هللا عليه  رسولِّ  ع 

انء   وهو وسمل، ُلُ ا  (مل 0077)فالصاع لُتان ومثاناُمئةِّ مل  .تقريبا مل 077 َكي 
5
اَع  . ن فيعط  الصَّ ا 

خراجه عن قوته وقوت عياهل اذلين تَ   للُبلوغ، واال انُث  ه اذلكورُ ومه أ والدُ  ،نفقُُتم هُ مُ زِّ ل  فََضَل يوَم ا 

 ُ ته،اه الفقري ا، ووادلهبن الزوج خولِّ دلِّ جِّ فيخرج صاعا عن لك واحد . غنيًة اكنت أ و فقريةً  ن وَزو 
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دٍة . يرجو القدرَة عىل وفائه ولو قدر عليه بتسلـ ٍف  مهنم ِّ وجاز دفُع صاعٍ واحٍد لِّمساكنَي وأ ُصعٍ متعد 

 .ملسكنٍي واحدٍ 
La zakâh du fitr est le fait de donner à un pauvre un sâ‘, c’est-à-dire quatre moudd, et ce que 

l’on prendra en compte sera le moudd de l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur 

lui, qui est un récipient dont le volume est approximativement de 700 ml. Le sâ‘ équivaut 

donc à 2,8 litres
5
. Celui à qui incombe la zakâh donnera donc un sâ‘ si ce sâ‘ est, le jour où il 

le donne, un surplus de sa nourriture et de celle des membres de sa famille dont l’entretien lui 

incombe, c’est-à-dire ses fils jusqu’à ce qu’ils soient pubères, ses filles jusqu’à la 

consommation de leur mariage, ses parents s’ils sont pauvres, et sa femme, qu’elle soit riche 

ou pauvre. Il donnera donc un sâ‘ pour chacun d’entre eux, même s’il ne peut le donner qu’en 

s’endettant, s’il espère ensuite pouvoir le rembourser. On pourra donner un sâ‘ à plusieurs 

pauvres, ou plusieurs sâ‘ à un seul pauvre. 

 

منا تُ  ٍ مسمل الفطر زاكةُ  عفَ د  وا  هو الفقرُي و  ،والفقريِّ  هنا شامل للمسكنيِّ  ابملسكنيِّ  واملرادُ  .مسكني لُِّحر 

ُ شيئًا لكنَّ دوَن قوتِّ عام اكمٍل،  ِلِّ  وجاز دفعُ  .املِّسكنُي أ حوُج من الفقري ل نه ال ميِل شيئاً و َمن  يَم 

، فال جيوز دفع الزوج وللزوجة دفُعها لزوهجا الفقري ال العكُس  .لقريبه اذلي ال تلزمه نفقُته زاكة الفطر

 .زاكَة الفطر لزوجته لوجوب نفقُتا عليه
Il donnera la zakâh du fitr au musulman libre et pauvre. Ce qu’on entend ici par pauvre 

comprend le miskîn et le faqîr. Le faqîr (pauvre) est celui pour qui ses possessions ne 

couvrent pas ses besoins en nourriture d’une année complète. Quant au miskîn (miséreux), il 

est plus nécessiteux que le faqîr, car il ne possède rien. Celui à qui incombe la zakâh du fitr 

pourra la donner à ses proches parents dont l’entretien ne lui revient pas, et l’épouse pourra la 

donner à son mari pauvre, mais non le contraire. Il n’est donc pas permis au mari de donner la 

zakâh du fitr à sa femme car son entretien lui incombe. 

 

َعها زاكة الفطر َدف عُ  ونُدب ِّ مام العدل لُِّيوز  خراهُجا بعد الفجر قبَل صالة العيد ،لال  خراهُجا وجاز ،وا   ا 

ٍ فيه لِّ وال تسُقطُ مبض ِّ جفر . يومنيقبل جفر العيد ب  رها عن . ُتت هبا يف اذلمةالعيد مع يُْس  وأ مث َمن  أ خَّ

نُقلت ل قرب  فيه فقراءُ  تَف رِّقَُُتا مبوضع املزك ِّ فا ن مل يوجد تووجب. يوم الفطر مع القدرة عىل دفعها

ن أ خرجه املزك، فا ن دفعها . بدٍل فهيا ذكل بأ جرة من املزك ِّ ال مهنا لِّئاَلَّ ينقَص الصاعُ  مام هذا ا  لال 

ءِّ قوالن  .فف  نقلها بأ جرة مهنا أ و من الَف  
Il est recommandé de donner la zakâh du fitr à un imâm probe afin qu’il la distribue, et de la 

donner après l’aube et avant la prière de la fête. Il est permis de la donner deux jours avant le 

matin de la fête. On n’en sera pas dispensé par le fait que la matinée du jour de la fête prenne 

fin alors qu’on pouvait la donner, et on en sera toujours redevable. Celui qui la retardera après 

le jour de la rupture alors qu’il était capable de la donner commettra un péché. Il est 

obligatoire de la distribuer à l’endroit où se trouve celui qui la donne. Si l’on n’y trouve pas 

de pauvre, on la transférera jusqu’à la contrée la plus proche où on en trouvera, et cela aux 

frais de celui qui donne la zakâh afin que le sâ‘ ne diminue pas. Cela concerne le cas où celui 

à qui elle incombe la donne lui-même. Par contre, s’il la donne à un imâm, il y a deux avis 

concernant le fait que les frais de son transport soient prélevés de la zakâh ou du trésor public. 
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وسمل ال يغدو يوَم الفطر حىت  سول هللا صىل هللا عليهر اكن : قال ريض هللا عنه ةَ دَ ي  رَ عن بُ و 

 الفطرُ  ُب دَ ن  فيُ  .والُتمذي من أ حضيته، رواه أ محدُ  وال يأ لك يوَم ال حضى حىت يرجَع فيأ لكُ  ،يأ لكَ 

ري ِّ ريض هللُا عنه أ نَّ النيبَّ صىل هللُا عليه وعن أ يب َسعيٍد اخلُد   .قبل الرواح ا ىل املصىلَّ يوَم العيد

 ِّ َمني  فالصياُم يوَم عيد الفطر  .متَّفق  عليهيومِّ الفطر ويومِّ النحر، حديث  : وسملَّ هَنَيى عن صومِّ يَو 

 .حرام ، وجيوز بعده
Bouraydah, qu’Allâh soit satisfait de lui, a dit : « l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut 

d’Allâh sur lui, ne sortait pas de chez lui le matin de la rupture sans avoir mangé, et il ne 

mangeait pas le jour du sacrifice jusqu’à ce qu’il revienne chez lui et il mangeait alors une 

partie de la bête sacrifiée. » Rapporté par Ahmad et Attirmidhiyy. Il est recommandé de 

rompre le jeûne avant de partir à l’endroit où est célébrée la prière de la fête. Abôu Sa‘îd 

Alkhoudriyy, qu’Allâh soit satisfait de lui, rapporte que le Prophète, bénédiction et salut 

d’Allâh sur lui, a interdit de jeûner deux jours : le jour de la rupture et le jour du sacrifice. 

Hadîth mouttafaq ‘alayhi. Jeûner le jour de la fête de la rupture est donc interdit et cela est 

permis après. 
 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

مام الغزا ي َّجَُّة اال سالم يف اال حياء أ نه اال  ذكر . بسم هللا الرمحن الرحمي وصىل هللا عىل نبيه الكرمي

ُل : ابلزاكة أ مران دُ يُقَص  ُص حظ  امل ال وَّ  ََ م، وهذا  خراج املنصوص عليه من ساكني أ ي َسد  َخلَُّتِّ ُل اب 

خراج القمية امتحان امللكَّف ك تظهَر ُعبوديُته هلل تعاىل يف هو ل مر الثاين وأ ما ا. القوت كام َصل اب 

خراج القميةتفاصيلهااتباع  خراج املنصوص عليه، ال اب  ال اب  يف  ُكرهتفذلا  .6، وهذا ال َصل ا 

عطاُء ، وال جيز الزايدُة عن الصاع ل نه حتديد  من الشارع مذهب ماكل بدل  دقيقٍ ئ عىل املعمتد ا 

  احلب اذلي حدده الشارعُ 
Au nom d’Allâh le très Miséricordieux, le particulièrement Miséricordieux, et que les 

bénédictions soient sur son noble Prophète. L’imâm Alghazâliyy, l’argument de l’islâm, a 

mentionné dans l’ihyâ’ que l’on vise par la zakâh deux choses. La première est la part des 

pauvres, c’est-à-dire combler leurs besoins, et cela peut être accompli par le fait que l’on 

donne ce qui est textuellement demandé comme nourriture comme cela peut être accompli par 

le fait de donner la valeur marchande. Quant à la deuxième chose, c’est le fait de mettre à 

l’épreuve le moukallaf (le chargé des obligations religieuses) afin qu’apparaisse sa servitude 

pour Allâh le Très-Haut dans le fait qu’il suive les particularités concernant la zakâh, et cela 

ne peut être accompli que par le fait de donner la chose textuellement demandée, et non en 

donnant la valeur marchande 

6
. C’est pour cela qu’il est réprouvé dans l’école de l’imâm Mâlik 

de donner plus qu’un sâ‘, car c’est le Législateur qui en a défini la proportion, et c’est pour 

cela qu’il n’est pas valable selon l’avis en vigueur (mou‘tamad) de donner de la farine à la 

place des grains institués par le Législateur.  

 

جزاء دفع القمية بدل الواجب قوالن مشهوران يف مذهب  املال من حب أ و ماش ية يف زاكة ويف ا 

ُل عدُم اال جزاء والثاين اال جزاُء مع الكراهة ماكل، ال وَّ
ديرُ  ذكره ، وهذا ال خرُي هو اذلي7 ر  ل ِّيش   ادلَّ وعِّ
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ِّام خملترص خليل َحهي  ادلردير يف رشحه قال و  .الفطر دون زاكةِّ  8ُخصوصاً  املال زاكة ابب يف يف رَش 

ل   ن ذكل اال جزاءَ ل قرب املساكل ا   الصغري ، فيكون دفع القمية بدال عن 9أ يضاً  الفطر لِّزاكة شامِّ

ئِّلَ  ،ل ِّيش  عِّ  الش يخُ  وأ ما .يف زاكة الفطر جمزئًا مع الكراهةالقوت  عن دفع القمية درهام بدَل  فقد س ُ

يرِّ  ذكل ئُ زِّ الصاع يف زاكة الفطر، هل جُي   دِّ ر  ي خِّ ادلَّ لِّ الش َّ جزاءَ  يف الرشح الصغري لَِّقو   القمية دفعِّ  أ ن ا 

ل  لَِّزاَكةِّ  رِّ و  املال َشامِّ مَلُ وهل  ،ال فِّط  َ يَس  ُمولُ  َذكلِّ هُ  ابأ جَ فَ  ؟الش  اَلُم : بَِّما نَص  اَلُة َوالسَّ ِّ َوالصَّ َّ ُد ّلِلِّ ال َحم 

 ِّ ٍد َرُسولِّ اّلِلَّ اَن ُمَحمَّ دِّ ي ِّ نَ  .عىََل س َ ةِّ مِّ مَّ ِّ زُِّئ يفِّ بََراَءةِّ اذل  يٍح فاََل جُي  ُ ََصِّ َراُج غرَي  خ 
ِ
بِّ  َهَذا اال  َواَل  ال َواجِّ

ُموُل وَ  َ الش  مَلُ َذكلِّ ُت  قَد  يَس  ن   َراَجع  َ  َكثِّرًيا مِّ ىَل َذكلِّ َِّها فمََل  أ َر َمن  أ َشاَر ا  َترَصِّ َوغرَي  احِّ ال ُمخ  رُشَّ
10 

ِّهِّ  َزاءِّ غرَي  ج  َعامِّ َوعََدمِّ ا  ِّ الطَّ ََة  يفِّ تََعني  رِّ رَصِّ َباَراُُتُم  يفِّ اَببِّ َزاَكةِّ ال فِّط  ُ أ ع ملَُ  ،َوعِّ َوَاّلِلَّ
فيكون  .اهـ ،"11

وهل ": البايج قولُ  هيَُؤي ِّدُ و القمية بدال عن القوت يف زاكة الفطر غرَي جمزٍئ عىل ذكل القول،  دفعُ 

َ جيوز أ ن خيرَج عن المثر واحلب عينا؟ قال ابن القامس وأ شهب  از يف امل َّ وَّ وال  ،أ ن جيزيه أ رجو: ةي

يف مذهب  خالٍف  دونَ  لً فطره مقبو زاكةُ  مفن أ راد أ ن تكونَ  .، اهـ"12جتزيه يف فطرة وال كفارة ميني

ها  فَع  أ ما يف مذهيبِّ الشافع  .حباماكل فل َيد 
مذهب أ يب  يف، فال جيزئ دفُع القمية، وجيزئ 14وأ محدَ  13

 .15حنيفة
Concernant la validité de donner la valeur marchande à la place de ce qui est obligatoire 

comme grains ou comme bétail dans la zakâh des biens, il y a deux avis machhôur dans 

l’école de l’imâm Mâlik. Le premier est que ce n’est pas valable, et le second est que cela est 

valable tout en étant réprouvé
7
. C’est ce dernier avis qu’ont évoqué Addardîr et ‘Illîch dans 

leurs commentaires du moukhtasar de Khalîl dans le chapitre de la zakâh des biens 

spécifiquement
8
, mais non dans le chapitre de la zakâh du fitr. Mais Addardîr a dit dans son 

petit commentaire d’aqrab almasâlik que cela est également valable pour la zakâh du fitr 

9
. Il 

serait donc valable de donner la valeur marchande à la place de la nourriture lors de la zakâh 

du fitr tout en étant réprouvé. Quant au chaykh ‘Illîch, on le questionna concernant le fait de 

donner la valeur marchande en dirhams à la place d’un sâ‘ dans la zakâh du fitr : est-ce que 

cela est valable en prenant en compte la parole du chaykh Addardîr dans son petit 

commentaire disant que la validité de donner la valeur marchande concerne à la fois la zakâh 

des biens et celle du fitr ? Et cette assimilation est-elle acceptable ? Il répondit ce qui suit : 

« Louange à Allâh, et que la prière et le salut soient sur notre maître Mouhammad, l’Envoyé 

d’Allâh. Cette façon de donner la zakâh n’est pas valable, et elle ne décharge pas de 

l’obligation de la payer. Nous n’approuvons pas cette assimilation, car j’ai certes consulté de 

nombreux commentaires du moukhtasar et d’autres ouvrages et je n’y ai trouvé personne 

ayant fait allusion à cela
10

. Et leurs paroles dans le chapitre de la zakâh du fitr sont claires 

concernant le fait qu’on ne peut donner que de la nourriture et qu’autre chose n’est pas 

valable. Et Allâh est le plus savant. »
11

 Fin de citation. Le fait de donner la valeur marchande 

à la place de la nourriture dans la zakâh du fitr ne serait donc pas valable selon cet avis. Et ce 

qui conforte cela est la parole d’Albâjiyy qui a dit : « est-il permis de donner à la place des 

fruits et des grains de l’or ou de l’argent ? Ibn Alqâsim et Achhâb ont dit dans la 

mawwâziyyah : j’espère que cela sera considéré comme valable pour lui, mais ça ne sera pas 

valable pour la zakâh du fitr ni pour l’expiation d’un serment »
12

. Fin de citation. Celui qui 

voudra que sa zakâh du fitr soit valable sans divergence dans l’école de l’imâm Mâlik, qu’il la 

donne donc en grains. Quant aux écoles d’Achchâfi‘iyy
13

 et d’Ahmad
14

, donner la valeur 

marchande n’y est pas valable. Par contre cela est valable dans l’école d’abôu Hanîfah
15

. 
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جزاء دفع القمية يف زاكة جزاء دفع القمية  :ثالثة  الفطر  فاخلاُلصُة أ ن أ قواَل الرشيعةِّ يف ا  ال وُل عدُم ا 

الثاين جواز دفع القمية بدَل . وتعيني دفع القوت، وهو قول الشافعية واحلنابةل وقول  يف مذهب ماكل

الثالث جواز دفع القمية بدَل القوت دون كراهة، وهو . 16القوت مع الكراهة، وهو قول عند املالكية

ما دفع القو . قول احلنافية ما دفع قميته، وقمية القوت خمتلفة حسب نوعيته وزمان فاملطلوب ا  ت وا 

رشائه، فليس مثن صاع القمح ومثن صاع ال رز واحدًا، بل ال رز أ رفُع مثنًا، وليس مثن الصاع ال رز 

لزاُم املسلني ذكل " يورو"فتعينُي القمية خبمسة . اليوم كمثن يف املايض، بل مثُنه اليوم أ رفعُ  مثاًل وا 

َد خبمسة يورو . وتبديل  لِّرشيعة اال سالم التعيني بدعة   ِّ ومن العجيب أ ن ما يدفع لزاكة الفطر قد ُحد 

ىل يومنا هذا مع أ ن سعر القمح قد تضاعف ضعفني خالل هذه املدة،  0770من س نة  وتضاعف ا 

اًل ما 17 !سعر ال رز ثالثة أ ضعاف هو  فينبغ  للمزك اذلي أ راد أ ن يدفع زاكَة فطره قميًة أ ن ينظر أ وَّ

بعد  ر  ظُ ن  يَ فا ن اختار القمَح اذلي هو غالُب قوت فَرنسا، فل  . نوع القوت اذلي يريد أ ن يدفَع قميَته

ي نِّ ومثاناَمئةِّ مل يعادل  كيل   منه وزاًن، ل ن الصاعَ  ذكل مك يساوي الصاعُ  َ ، فوزن (مل 0077)لُِّت 

ذا عمل وزنَ . الصاع مقحا ال يساوي وزَن الصاع أ رزاً  الصاع مقحًا فلينظر ا ىل مثن الكيلو منه  فا 

فا ن أ راد أ ن يدفع ما هو أ حسن من القمح فاختار ال رَز . وليدفع لزاكة فطره ما يُقابل صاع القمح مثنا

ية ال رز اذلي اختاره يباع بـاثنني وأ ن الكيلو من نوع  مثال كغ 0،1،0وعمل أ ن الصاع منه يُساوي 

 .18زاكةً  يورو فيدفع تِل القميةَ  7،،،اوي فيس ابثنني 0،1،0يورو مثال فنرضب 
Le résumé est qu’il y a trois avis juridiques concernant la validité de donner la valeur 

marchande lors de la zakâh de la rupture. Le premier avis est que cela est invalide et que l’on 

ne peut donner que de la nourriture, et c’est l’avis des châfi‘ites, des hanbalites, et l’un des 

deux avis de l’école mâlikite. Le deuxième avis est qu’il est valable de donner la valeur 

marchande tout en étant réprouvé, et c’est l’avis de certains mâlikites
16

. Le troisième avis est 

que cela est valable sans réprobation, et c’est l’avis des hanafites. Ce qui est demandé est 

donc soit de donner de la nourriture, soit sa valeur marchande. Et la valeur marchande de la 

nourriture varie selon la variété, la qualité et le moment où on l’achète. Un sâ‘ de blé n’a pas 

le même prix qu’un sâ‘ de riz, car le riz est plus cher. Et le prix d’un sâ‘ de riz aujourd’hui 

n’est pas le même que celui qu’il avait dans le passé, car il est plus cher aujourd’hui. Le fait 

de fixer une valeur de 5 euros par exemple, et d’obliger les musulmans à donner cette valeur 

précise est une bid‘ah (innovation) et une altération de la loi islamique. Ce qui est étonnant 

est que ce que l’on donne comme zakâh a été fixé à 5 euros depuis 2002 jusqu’à aujourd’hui 

alors que le prix du blé a doublé durant cette période et que le prix du riz a triplé !
17

 Il 

convient pour celui qui veut donner la zakâh de la rupture en argent qu’il considère 

premièrement quelle sorte de nourriture il veut donner. S’il choisit le blé qui est la nourriture 

de base la plus fréquente en France, qu’il regarde ensuite combien un sâ‘ de grains de blé 

pèse, car le sâ‘ est une mesure qui correspond à 2,8 litres, et un sâ‘ de blé n’a pas le même 

poids qu’un sâ‘ de riz. Lorsqu’il connaîtra le poids d’un sâ‘ de blé, qu’il regarde ensuite 

combien en vaut le kilo puis qu’il donne en zakâh ce qui correspond au prix du sâ‘ de blé. S’il 

veut donner ce qui est meilleur que le blé et qu’il choisit le riz, et qu’il trouve qu’un sâ‘ 

équivaut par exemple à 2,148 kg, et que le kilo de la variété choisie vaut 2 euros, il 

multipliera 2,148 par 2 ce qui donnera un résultat de 4,30 euros. C’est donc cette valeur qu’il 

donnera en zakâh
18

. 
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ن  ُعَتقاءِّ َشه رِّ َرَمضانَ  َعل نا مِّ ياَم والقِّياَم واج  ِّ نَّا الص   .اللهم تََقبَّل  مِّ
Allâhoumma, accepte de nous le jeûne et les veillées nocturnes et fais que nous fassions partie 

des affranchis du mois de ramadân. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
 

1. Le terme dhourah désignait à l’origine uniquement le sorgho (dhourah sayfiyy ou qayziyy) et non le 

maïs (dhourah kîzân ou châmiyy) qui était inconnu des Arabes et des Européens jusqu’à la découverte 

des Amériques. Les Arabes assimilèrent ensuite le maïs au dhourah à cause de la ressemblance entre 

les deux céréales. 
 
 

2. En plus des sept sortes précitées, les ouvrages de l’école mentionnent également qu’il est possible 

de donner du aqit et du soult.  
 

Le aqit est du lait de brebis, de chèvre ou de chamelle que l’on a salé, caillé puis fait sécher après en 

avoir extrait la crème. Il s’agit d’un fromage extrêmement sec ayant l’apparence de cailloux. Il est 

encore consommé aujourd’hui par certains bédouins. Chaykh ‘Abd-Allâh a d’ailleurs eu l’occasion 

d’en manger dans le désert algérien en 1986. 
 

Le soult est défini comme une variété d’orge qui n’a pas de balle ou, plus précisément, dont la balle 

tombe lorsqu’on la frotte avec la main. Il s’agit des orges nues, qui perdent leur balle lorsque le grain 

arrive à maturité. L’enveloppe n’adhère pas au grain et tombe donc lorsqu’on le frotte. L’absence de 

balle rend ces grains plus fragiles lors de la récolte et des diverses manipulations. Par conséquent, les 

orges nues sont très peu cultivées en France où les variétés plus résistantes lui sont préférées.  
 

Les neuf sortes de nourriture qu’il est permis de donner comme zakâh du fitr sont donc : 1) le blé 

(qamh), 2) l'orge (cha‘îr), 3) l’orge nue (soult), 4) le riz (ourz), 5) le sorgho (dhourah), 6) le mil 

(doukhn), 7) les dattes (tamr), 8) les raisins secs (zabîb) et 9) le lait séché (aqit). 
 

Quant aux autres sortes de nourriture, il ne sera pas valable de les donner pour la zakâh du fitr même si 

elles sont utilisées comme nourriture de base, à moins qu’aucune des neuf sortes précitées ne soit 

consommée comme telle. 
 

Khalîl mentionne ainsi dans son moukhtasar qu’il ne sera pas permis de donner du ‘alas, et les 

commentateurs précisent qu’il en sera de même pour toutes les autres sortes de nourriture, comme la 

viande, les haricots ou autre. 
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Le ‘alas est défini comme une sorte de blé tendre existant au Yémen, dont chaque balle contient deux 

grains. Les lexicographes arabes précisent en outre que son grain est noirâtre et que sa balle adhère 

fortement aux grains et nécessite donc une opération de décorticage. Sa description correspond à celle 

du grand épeautre. 
 

Le blé et le riz étant clairement utilisés comme nourritures de base en France, il ne sera pas valable de 

donner comme zakâh un aliment ne faisant pas partie des neuf espèces mentionnées. 
 

 

3. Voir le commentaire d’abou lhasan Almanôufiyy de la risâlah d’ibn abî Zayd, tome 1 page 450.  
 

 

4. Contrairement aux châfi‘ites, les mâlikites n’ont pas établi un classement rigidement ordonné de 

quelle denrée est meilleure que telle autre. Les ouvrages de l’école mentionnent simplement à titre 

d’exemple de céréale meilleure qu’une autre qu’il est possible de donner du blé à la place de l’orge 

lorsque cette dernière est la céréale la plus consommée du pays. L’absence de classification précise 

fait comprendre que cela variera selon ce qui est considéré comme meilleur par les gens, et le prix de 

vente en est une bonne indication. 
 

Le blé et le riz sont tous deux cotés en bourse et le prix de ces deux commodités varie 

considérablement selon la variété. Nous avons constaté que le prix des variétés de blé oscille entre 280 

et 335 dollars par tonne, tandis que le prix des variétés de riz varie de 440 à 1325 dollars par tonne.  
 

Source : 
 

http://www.agricommodityprices.com/futures_prices.php?id=791 pour le blé. 
 

http://www.agricommodityprices.com/futures_prices.php?id=674 pour le riz. 
 

Il apparaît donc que même la variété la moins chère de riz a un prix plus élevé que celui des variétés 

de blé les plus onéreuses, et que l’écart est encore plus élevé si l’on considère le prix moyen. Il nous 

semble donc clair que le riz doit être considéré comme meilleur que le blé, et Allâh est plus savant. 
 

Il ne sera en revanche pas valable pour un musulman vivant en France de donner de l’orge, du mil ou 

du sorgho, car leur prix est inférieur à celui du blé, qui est la nourriture de base la plus répandue dans 

le pays. 
 

Quant aux dattes et aux raisins secs, ces deux commodités ne sont pas cotées en bourse mais leur prix 

constaté est largement supérieur à celui du blé. Toutefois ils ne sont pas utilisés comme nourriture de 

base en France. 
 

 

5. Nous trouvons dans le commentaire d’abou lhasan de la risâlah (tome 1 page 142) qu’un moudd 

équivaut à 1 ritl et un tiers, qu’un ritl fait 12 ôuqiyyah, qu’une ôuqiyyah fait 10 dirham et deux tiers, et 

qu’un dirham pèse le poids de 50 grains et deux cinquièmes de grain d’orge moyen. 
 

En partant du principe qu’un sâ‘ correspond à 4 moudd et qu’un dirham pèse 2,9645 grammes, cela 

nous donne : 
 

Un sâ‘ d’orge moyen = 4 × ( 1 + 
 

 
 ) × 12 × ( 10 + 

 

 
  ) × 2,9645 = 2023,765 grammes 

 

Nous trouvons par ailleurs dans le commentaire d’Addardîr du moukhtasar de Khalîl (tome 1 page 

448) qu’un wasq équivaut à 60 sâ‘, que 5 wasq font 1600 ritl, qu’un ritl fait 128 dirham, et qu’un 

dirham pèse le poids de 50 grains et deux cinquièmes de grain d’orge moyen.  
 

Ce qui nous donne également : 
 

Un sâ‘ d’orge moyen = [ ( 1600 ÷ 5 ) ÷ 60 ] × 128 × 2,9645 = 2023,765 grammes 
 

Un sâ‘ d’orge moyen pèserait donc environ 2,024 kg, et le moudd serait donc de 506 g. 
 

Néanmoins ce qui nous intéresse n’est pas le poids mais le volume, car le sâ‘ est une unité de volume 

dont le poids variera considérablement selon ce dont il est rempli. Pour donner un exemple extrême, il 

est évident que le poids d’un sâ‘ de plomb n’est pas celui d’un sâ‘ de plumes. 

http://www.agricommodityprices.com/futures_prices.php?id=791
http://www.agricommodityprices.com/futures_prices.php?id=674
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Bien que les différences seront plus minimes que dans l’exemple précédent, le poids du sâ‘ variera 

également selon l’espèce et la variété des graines. Le poids d’un sâ‘ de riz sera différent de celui d’un 

sâ‘ d’orge, et le poids d’un sâ‘ de riz long ne sera pas non plus exactement le même que celui d’un sâ‘ 

de riz rond. 
 

Il est donc essentiel de déterminer le volume d’un sâ‘. 
 

Il existe dans le monde musulman des récipients dont le volume est sensé équivaloir à celui d’un 

moudd prophétique. Toutefois, nous avons eu l’occasion de comparer plusieurs moudd lors d’un 

voyage à Médine, et avons constaté que leur capacité volumétrique était variable. 
 

Voici à titre d’exemple le plus petit et le plus grand moudd que nous nous sommes procurés : 
 

        
 

Nous les avons pesé avec une balance électronique (qui offre l’avantage de pouvoir soustraire le poids 

du récipient lui-même) après les avoir entièrement remplis d’eau, et nous avons constaté des poids de 

600 et 750 grammes. En fonction de l’équivalence bien connue 1 litre d’eau = 1 kg, nous pouvons en 

déduire que les capacités volumétriques de ces récipients sont respectivement de 600 et 750 ml. Le sâ‘ 

fera donc quatre fois plus, à savoir 2,4 ou 3 litres. 
 

Il fut ensuite intéressant de vérifier ces mesures en remplissant le récipient de grains d’orge moyen 

pour voir si nous arrivions bien aux 2,024 kg théoriques. 
 

Nous savons que le poids du dînâr est d’un mithqâl, dont le poids est de 72 grains d’orge moyen. 

Quant au dirham, son poids est proportionnel à celui du dînâr, sur la base de 10 dirhams = 7 dinars. 

Son poids est donc de 50 grains et deux cinquièmes de grain d’orge moyen. En outre, nous savons 

grâce aux études portant sur les poids en verre jadis utilisés pour confectionner les dinars que le poids 

d’un dînâr est de 4,235 grammes. En fonction de cela le poids du dirham est donc de 2,9645 grammes 

(soit sept dixièmes du poids du dînâr). 
 

Le poids d’un grain d’orge devrait donc être de 
     

  
, soit 58,8194 mg. En raison de la difficulté 

d’effectuer des mesures sur des poids aussi infimes, il est d’usage chez les sélectionneurs d’orge 

d’utiliser pour cela des échantillons de 1000 grains. En fonction de cela, le PMG (Poids de Mille 

Grains) de l’orge recherchée devrait être de 58,8 grammes. 
 

Un PMG aussi haut indique d’une part que l’orge avait été triée (passée au tamis de 2,5 mm pour 

éliminer les petits grains) et, d’autre part, qu’il s’agissait probablement d’une orge 2R de printemps. 
 

On distingue deux grandes sous-espèces d’orge, selon la structure de l’épi. Chez l’orge à deux rangs 

(orge 2R), chaque nœud du rachis compte trois épillets dont un seul est fertile et produit une graine. 

L’alternance de nœuds d’un côté et de l’autre du rachis produit un épi à deux rangs. Chez l’orge à six 

rangs (orge 6R), les trois épillets de chaque nœud contiennent des fleurs fertiles, ce qui donne 

naissance à trois rangées de grains de chaque côté du rachis, soit six rangées au total. 
 

Source : 
 

http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/fichiers/25691/ch02.html 

http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/fichiers/25691/ch02.html
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On classifie également l’orge en fonction de son cycle végétatif, c’est-à-dire selon qu’elle est semée à 

l’automne ou au printemps. L’orge d’hiver, avec semis en octobre et récolte début juillet, comprend 

les deux types d’orge, 2R et 6R. Les PMG vont de 50 à 65 g pour les 2R et de 40 à 55 g pour les 6R 

(soit respectivement une moyenne de 57,5 et 47,5 g). 
 

En revanche pour l’orge de printemps, dont le semis a lieu en mars et la récolte fin juillet, il n’existe 

que des 2R. Les PMG vont de 52 à 65 g, soit une moyenne de 58,5 g (statistiques fournies par Secobra 

Recherches). 
 

Nous nous sommes donc procurés 1 kg d’orge PMG 59 grammes (constitué donc de 17 échantillons de 

59 g chacun) d’une variété d’orge de printemps appelée Traveler. 
 

        
 

Après avoir rempli le plus grand moudd avec ladite orge, nous avons constaté un poids de 543 

grammes, c’est-à-dire un sâ‘ de 2,172 kg. 
 

On constate donc un écart conséquent avec le poids théorique qui était de 2,024 kg. 
 

Il suffira donc pour connaître le volume d’un moudd légal de multiplier la contenance du moudd dont 

nous disposons par le ratio entre le poids de ce récipient rempli de grains d’orge moyens et le poids du 

moudd théorique calculé à partir des données présentes dans les ouvrages de fiqh. 
 

Ceci nous donnera donc : 
 

Capacité du moudd légal = 750 x 
    

    
 = 698,89 ml 

 

Le moudd légal aurait donc une capacité volumétrique d’environ 700 ml, et le sâ‘ de 2,8 litres. 
 

Nous avons ensuite voulu fabriquer un tel moudd. Après avoir rempli plusieurs bouteilles avec 700 ml 

d’eau, nous avons remarqué qu’avec un modèle de marque Cristaline, l’eau s’arrêtait exactement sur 

un des traits de la bouteille, ce qui présente l’avantage de faciliter la découpe. Il s’agit du modèle 

suivant, qu’il faut couper au huitième trait en partant du bas : 
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Il existe apparemment d’autres modèles de bouteilles Cristaline avec moins de traits, il convient donc 

de faire attention de bien prendre ce modèle précis. 
 

Nous avons ensuite rempli le moudd ainsi fabriqué d’orge moyen afin de vérifier que l’on parvenait 

bien aux 506 grammes du moudd légal théorique : 
 

        
 

Ce moudd est donc bel et bien conforme aux valeurs que l’on trouve dans les ouvrages de fiqh. 
 

 

6. Voir ihyâ’ ‘oulôum addîn de l’imâm Alghazâliyy, tome 1 page 281. 
 
 

7. Bien que la zakâh des biens ne soit pas le sujet de ce sermon, cette question est à l’origine de la 

divergence concernant la zakâh du fitr et il convient donc de la traiter ici plus en détails.  
 

Cette divergence concernant ce qu’est l’avis machhôur dans l’école est mentionnée par l’imâm abou 

lhasan Almanôufiyy dans son commentaire de la risâlah (tome 1 page 447) : 
 

ق عىل أ خذ المثن يف ال نعام وغريها] مل مفهوم الرشط لو فعل ذكل اختيارا [ أ جزأ ه]اكحلبوب [ فا ن أ جُره املصد ِّ

وظاهر املدونة وغريها أ نه من  :ابن عبد السالم. جيزه وهو كذكل عىل املشهور فهيام عىل ما يف ابن احلاجب

 .ابب رشاء الصدقة فاملشهور فيه أ نه مكروه وال َرم
« [Si le percepteur le force à donner le prix à la place des troupeaux ou autres] comme les graines [ce 

sera valable] on comprend de cette condition que s’il fait cela volontairement, ce ne sera pas valable et 

il en est ainsi selon le machhôur dans les deux cas selon ce qu’on trouve chez ibn Alhâjib. Ibn ‘Abd 

Assalâm a dit : le sens apparent de la moudawwanah et d’autres ouvrages est que cela relève de l’achat 

de l’aumône, et le machhôur à ce sujet est que cela est réprouvé mais pas interdit. » 

 

Et ce qu’il a attribué à ibn Alhâjib est tel qu’il l’a rapporté. Celui-ci a dit dans son moukhtasar intitulé 

jâmi‘ al’oummouhât (tome 1 page 79) : 

خراج القمية طوعًا ال جيز   .عىل املشهور فهيام ئجز ـوكرهًا ي ئوا 
« Ce n’est pas valable de donner la valeur marchande de plein gré mais par contre ce sera valable par 

contrainte, selon le machhôur dans les deux questions. » 
 

Comme l’a rapporté abou lhasan, ibn ‘Abd Assalâm l’a contredit dans son commentaire dudit 

moukhtasar, et il en est de même de Khalîl dans attawdîh, qui est également un commentaire du même 

ouvrage. 
 

Khalîl a en effet dit dans attawdîh (tome 2 page 357) : 
 

 .أ نه مكروه وال َرم ااملشهور فهيو املدونة وغريها أ نه من ابب رشاء الصدقة  يفقال 
« Il a dit dans la moudawwanah et d’autres ouvrages que cela relève de l’achat de l’aumône, et le 

machhôur à ce sujet est que cela est réprouvé mais pas interdit. » 
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8. C’est en fait l’avis retenu par virtuellement tous les commentateurs du moukhtasar de Khalîl, mais 

nous nous sommes limités à citer Addardîr et ‘Illîch car ce sont ceux qui ont traité de la manière la 

plus explicite la question de la zakâh du fitr. Il est en effet intéressant de voir que bien qu’ils 

s’accordent sur la validité de donner la valeur marchande dans le cas de la zakâh des biens, ils ont en 

revanche soutenu des avis opposés concernant la zakâh du fitr. 
 

Néanmoins, bien que tous ces commentateurs soutiennent que l’avis prévalent est que donner la valeur 

marchande est valide tout en étant réprouvé, ils divergent à leur tour en deux avis. Certains disent que 

la validité ne concerne que l’or et l’argent, et d’autres disent qu’elle s’applique à tous les biens sans 

exception, c’est-à-dire qu’il est possible de donner la valeur marchande en or et en argent comme il est 

possible de la donner en n’importe quelle marchandise. 
 

Addardîr a soutenu le premier avis dans son commentaire de Khalîl (volume 1 page 502) : 

واحلاصل يف ا خراج القمية أ ن أ خرج العني عن احلرث واملاش ية جيزئ مع الكراهة ، وأ ما ا خراج العرض عهنام 

 .أ و عن العني مل جيز اك خراج احلرث أ و املاش ية عن العني أ و احلرث عن املاش ية أ و عكسه
« Le résumé concernant le fait de donner la valeur marchande est que le fait de sortir de l’or et de 

l’argent pour les récoltes et le bétail est valable tout en étant réprouvé. Quant au fait de sortir des 

marchandises à leur place ou à la place de l’or et de l’argent, ce n’est pas valable comme le fait de 

sortir des récoltes ou du bétail à la place de l’or et de l’argent ou de sortir des récoltes à la place du 

bétail ou l’inverse. » 

 

Cette différenciation (entre l’or et l’argent d’une part, qu’il serait valable de donner à la place des 

récoltes et du bétail, et les marchandises d’autre part, qui ne le seraient pas) est rejetée par 

Addousôuqiyy dans sa hâchiyah : 

هُلُ  قِّميَةٍ [قَو  ميٍَة  أ ي  بِّدفع ]َوأ َطاَع بِّ ز  [قِّ َزاءِّ  ]مل جُتِّ ج 
ِ
بِّ َواب َن  ما َذَكَرُه ال ُمَصن ُِّف من عََدمِّ اال  َع فيه اب َن ال َحاجِّ تَبِّ

ريٍ  نَةِّ  ،بَشِّ اَلُف ما يف ال ُمَدوَّ َُّه خِّ أ ن يحِّ بِّ ضِّ َُّه َمك ُروه  اَل  ،وقد اع َُتََضُه يف التَّو  َطاءِّ ال قِّميَةِّ أ ن ع  هُوُر يف ا  ُه ال َمش  َونَص 

م   َطى َعَّا لَزَِّمُه من َزاكَ  ،ُمَحرَّ نَةِّ َواَل يُع  ِّ َعَرًضا أ و َطَعاًماقال يف ال ُمَدوَّ اُء َصَدقَتِّهِّ اه ،ةِّ ال َعني  َ ُتِّ ُجلِّ اش  َرُه لِّلرَّ  .َويُك 

اَلمِّ  ب نِّ عبد السَّ ث ُلُ الِّ َُّه َمك ُروه  َومِّ َدقَةِّ َوأ ن اءِّ الصَّ َ َُّه من اَببِّ  .فََجَعَلُ من رشِّ َِّها أ ن نَةِّ َوغرَي  ُر ال ُمَدوَّ َّ َظاهِّ قال ال َبايجِّ

َدقَ  اءِّ الصَّ َ م  رشِّ َُّه َمك ُروه  اَل ُمَحرَّ هُوُر فيه أ ن ُل ال ُمَصن ِّفِّ  .ةِّ َوال َمش  ز  [فَقَو  قِّميٍَة مل جُيِّ تََمَدُه يف  ]أ و بِّ اَلَف ما اع  خِّ

يحِّ  ضِّ حُ  .التَّو  اجِّ اَلمِّ هو الرَّ يحِّ َواب نِّ عبد السَّ ضِّ هِّم  أ نَّ ما يف التَّو  مِّ ُر لََكَ نَاوِّي  َظاهِّ س   َويَُدل  هل  قال أ بو عَلِّ ٍ ال مِّ

 َ ُخ أ مح  ي  يُب اب نِّ يُونَُس هل كام نَقََلُ الش َّ وِّ هَُر ال  ق َوالِّ َوتَص  َزاُء أ ظ  ج 
ِ
ٍد َحي ُث قال اال  تَِّياُر اب نِّ ُرش  قَاينِّ  قال اخ  ر  ُد الزَّ

يُل جع  ا تَف صِّ نَاوِّي  َوأ مَّ س   ُجوُد يف – وهو اذلي َذَكَرُه َشارُِّحنَا – أ بو عَلِّ ٍ ال مِّ فمل أ َرُه لِّ َحٍد اه ب ن أ ي  بَل  ال َمو 

لَقًا َزاُؤَها ُمط  ج 
ِ
لَقًا َوا َزاءِّ ال قِّميَةِّ ُمط  ج  قَتَانِّ عََدُم ا  ابِّ رِّيقَتَانِّ السَّ َهبِّ الطَّ  .ال َمذ 

« Sa parole (à Khalîl) [donner de plein gré la valeur marchande] c’est-à-dire par le fait de donner la 

valeur marchande, [ce ne sera pas valable]. Ce qu’a évoqué l’auteur (Khalîl) concernant la non 

validité, il a suivi en cela ibn Alhâjib et ibn Bachîr. Mais il a contredit cela dans Attawdîh car c’est 

contraire à ce que l’on trouve dans la moudawwanah, et il y a dit ce qui suit : le machhôur concernant 

le fait de donner la valeur marchande est que cela est réprouvé mais non interdit. Il a dit dans la 

moudawwanah : il ne donnera pas à la place de ce qui lui incombe comme zakâh de l’or et de l’argent 

des biens ou de la nourriture. Il est réprouvé à l’homme d’acheter son aumône. Fin de citation. Il a 

considéré cela comme faisant partie de l’achat de l’aumône, et cela est réprouvé. On trouve la même 

chose chez ibn ‘Abd Assalâm. AlBâjiyy a dit que le sens apparent de la moudawwanah et d’autres 

ouvrages est que cela est de l’ordre de l’achat de l’aumône, et le machhôur est que cela est réprouvé 

mais pas interdit. La parole de l’auteur (Khalîl) [ou de donner la valeur marchande, ça ne sera pas 

valable] est contraire à l’avis qu’il a lui-même retenu dans Attawdîh. Abôu ‘Alîyy Almisnâwiyy a dit 

que le sens apparent de leurs paroles est que l’avis râjih est ce qu’on trouve dans Attawdîh et chez ibn 

‘Abd Assalâm, comme le montrent le fait qu’Ibn Rouchd a opté pour cet avis en disant que la validité 
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est l’avis le plus évident et le fait qu’ibn Yôunous l’a également considéré comme l’avis correct 

comme l’a rapporté le chaykh Ahmad Azzarqâniyy. Abôu ‘Aliyy Almisnâwiyy a dit : quant à la 

différenciation opérée par ‘Aliyy Al’oujhôuriyy – et c’est ce qu’a évoqué notre commentateur 

(Addardîr) – je ne l’ai trouvée chez personne d’autre. Fin de ce que j’ai tiré d’Albannâniyy. C’est-à-

dire qu’au contraire, ce qui existe dans l’école sont les deux avis précédemment mentionnés, qui sont 

la non validité du fait de donner la valeur marchande de façon absolue (c’est-à-dire aussi bien pour 

l’or et l’argent que pour les marchandises), et la validité de façon absolue. » 
 

‘Illîch reproduit à la lettre près les mêmes paroles dans son commentaire de Khalîl intitulé manh aljalîl 

(volume 2 page 97). 
 

Or il fait partie des principes de la fatwâ dans l’école de l’imâm Mâlik qu’on ne tiendra pas compte des 

positions isolées d’Al’oujhôuriyy. Alhilâliyy a dit dans nôur albasar (page 131) : 

ومن الكتب اليت ال يعمتد عىل ما انفردت به رشح العالمة الشهري املكرث أ يب اال رشاد نور ادلين الش يخ 

 .ال هجوري عىل اخملترص
« Et parmi les livres dont on ne tiendra pas compte des avis isolés qu’on y trouve, il y a le 

commentaire du moukhtasar du célèbre érudit abou l’irchâd nôur addîn le chaykh Al’oujhôuriyy. » 
 

L’avis disant qu’il est valable de donner la valeur marchande à la place des grains ou du bétail, et que 

cette validité concerne non seulement l’or et l’argent mais s’étend également à toutes les 

marchandises, s’appuie sur la parole du compagnon Mou‘âdh ibn Jabal, qu’Allâh soit satisfait de lui, 

qui a dit aux gens du Yémen : 

ٍض ثياب مخيص أ و لَبيس يف الصدقة ماكَن الشعري واذلرة أ هوُن عليمك وخري ل َصاب رسول هللا  ائُتوين بَعر 

 .صىل هللا عليه وسمل ابملدينة
« Amenez-moi des marchandises tels que des khamîs ou des vêtements usagés comme aumône à la 

place de l’orge ou du sorgho. Ce sera plus aisé pour vous et meilleur pour les compagnons de 

l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, qui sont à Médine. » Rapporté par 

Alboukhâriyy. 
 

Le khamîs était un vêtement noir en laine ou en popeline, de forme rectangulaire et dont chaque côté 

était orné d’une bordure colorée. 
 
 

9. Cette parole du chaykh Addardîr peut être trouvée dans son petit commentaire d’aqrab almasâlik 

(tome 1 page 669) : 

ال العني] مما فيه الزاكة مل جتزئه[ عن غريه]مما فيه الزاكة [ جنسا]دفع [ أ و] عن حرث ]ذهبا أ و فضة خيرهجا [ ا 

 .أ ي مع كراهة وهذا شامل لزاكة الفطر[ فتجزئ بكره]ابلقمية [ وماش ية
« [Ou] donner [une espèce] concernée par la zakâh [à la place d’une autre] concernée par la zakâh 

également, ça ne sera pas valable [sauf le ‘ayn] que ce soit de l’or ou de l’argent qu’il donnerait [à la 

place des récoltes ou des troupeaux] en donnant la valeur marchande [ça sera valable tout en étant 

réprouvé] c’est-à-dire avec réprobation, et cela concerne également la zakâh du fitr. » 
 

 

10. Les principaux commentaires de Khalîl, comme Azzarqâniyy, Alkhourchiyy, Al‘adawiyy ou 

Addousôuqîyy, n’évoquent en effet aucun avis autorisant à donner la zakâh du fitr en argent, alors 

qu’ils évoquent tous cette divergence au sujet de la zakâh sur les récoltes et le bétail. Même les 

commentaires connus pour habituellement citer toutes les divergences existant dans l’école, comme 

Arrahôuniyy ou Alhattâb, n’en mentionnent absolument aucune dans le cas de la zakâh du fitr. 
 

Seul fait exception, à notre connaissance, le commentaire d’Almawwâq intitulé attâj wa l’iklîl, dans 

lequel on trouve (tome 3 page 150) : 

نَةِّ قَاَل َماكلِّ   ن  ال ُمَدوَّ َرةِّ ثََمنًا: َومِّ فََع يفِّ ال فِّط  زِّئُُه أ ن  يَد  ِّ  .اَل جُي  َزأ هُ : َوَرَوى عِّيََس َعن  اب نِّ ال قَامسِّ ن  فََعَل أ ج 
ِ
 .فَا
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« Et dans la moudawwanah, Mâlik a dit : ce ne sera pas valable qu’il donne pour la zakâh du fitr la 

valeur marchande. Et ‘Îsâ a rapporté d’ibn Alqâsim : s’il fait cela, ce sera valable. » 
 

Ceci appelle les remarques suivantes : 
 

a) Il est bien connu parmi les gens de l’école qu’Almawwâq a commis plusieurs erreurs dans ses deux 

commentaires de Khalîl et que l’on ne peut s’appuyer sur lui pour donner la fatwâ. Alhilâliyy a dit 

dans nôur albasar (page 133) lors du passage où il évoque les commentateurs de Khalîl : 

 .الصغري والكبري سوى أ نه وقع هل يف مواضع قليةل خلل عند نقل ابملعىن ورشح املواق
« Et les petit et grand commentaires d’Almawwâq, excepté qu’il a commis des erreurs dans quelques 

passages dans ce qu’il a rapporté selon le sens (c’est-à-dire de façon non textuelle). » 
 

Or nous sommes justement en présence d’une telle erreur comme nous allons le démontrer. 
 

b) Concernant la parole de l’imâm Mâlik, Sahnôun rapporte dans la moudawwanah (volume 1 page 

358) qu’ibn Alqâsim lui a dit :  

زاكة الفطر عرضا من العروض قال وليس كذكل أ مر النيب عليه وقال ماكل وال جيزئ أ ن جيعل الرجل ماكن 

 .الصالة والسالم
« Mâlik a dit : il n’est pas valable que l’homme donne à la place de la zakâh du fitr des marchandises. 

Il a dit : ce n’est pas ce qu’a ordonné le Prophète, que la bénédiction et le salut soient sur lui. » 
 

Bien que le texte ne mentionne explicitement que les marchandises, on comprend qu’il en est de même 

pour l’or et pour l’argent, car l’imâm Mâlik dit que la raison pour laquelle cela n’est pas valable est 

que ce n’est pas ce qu’a ordonné le Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, et ce que l’on trouve 

mentionné dans les ahâdith est que le Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a ordonné de 

donner de la nourriture et non de l’or ou de l’argent. 
 

On remarquera en outre qu’ibn Alqâsim relate cette parole de l’imâm Mâlik sans la contredire et 

qu’aucun avis divergent n’est rapporté d’ibn Alqâsim ou d’un quelconque autre savant dans la 

moudawwanah. 
 

c) Quant à ce que ‘Îsâ rapporte d’ibn Alqâsim, ce qui est connu chez les mâlikites sous le nom de 

samâ‘ de ‘Îsâ, il s’agit des paroles que ‘Îsâ ibn Dînâr a entendues de son chaykh ibn Alqâsim et qui 

ont été compilées par l’imâm Al‘outbiyy dans la moustakhrajah. 
 

Cet avis que ‘Îsâ rapporte d’ibn Alqâsim est bien connu en ce qui concerne la zakâh des biens, et on le 

trouve fréquemment mentionné dans les ouvrages de l’école. En revanche, Almawwâq est absolument 

le seul à lui attribuer cette position concernant la zakâh du fitr.  
 

Dans sa hâchiyah sur le commentaire d’Azzarqâniyy du moukhtasar de Khalîl (tome 2 page 329), 

Arrahôuniyy cite textuellement une parole d’ibn ‘Arafah disant que ‘Îsâ a rapporté qu’il était valable 

de donner de l’or et de l’argent à la place des troupeaux ou des graines, puis il la commente en disant : 
 

 .منه مسأ لوما نس به لسامع عيَس هو كذكل فيه ذكره فيه من كتاب زاكة املاش ية ويه أ خر 
« Ce qu’il a attribué au samâ‘ de ‘Îsâ s’y trouve tel qu’il l’a dit et il a mentionné cela dans le chapitre 

de la zakâh des troupeaux, et c’est la dernière question qui y est évoquée. » 
 

On trouve effectivement dans la moustakhrajah, lors de la dernière question du chapitre de la zakâh 

des troupeaux dans la section consacrée à ce que ‘Îsâ ibn Dînâr a rapporté d’ibn Alqâsim (tome 2 page 

455 dans l’édition incluant le commentaire d’ibn Rouchd intitulé albayân wa ttahsîl) : 
 

وسأ لته عن الساع  أ و العامل يقف عىل الرجل يف زاكة زرعه، أ و صدقة ماشيته، فيقاطعه مهنا  :مسأ ل

ن وضع بقية ذكل يف وهجها؟ أ و هل للرجل أ ن يشُتي  ابدلرامه طوعا أ و كرها؛ هل جيزتئ بذكل، ويعتد هبا ا 
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ليه؟ قال ابن القامس وال أ حب ل حد أ ن يشُتي  . ]...[نعم جيزتئ هبا: صدقته من العامل بعد أ ن يدفعها ا 

ن فعل مل أ ر بذكل بأ سا ن اكن بعد أ ن يقبضها العامل، وا   .صدقته، وا 
« Question : je l’ai interrogé au sujet du percepteur ou de l’employé qui se rend chez un homme pour 

la zakâh de ses récoltes ou de ses troupeaux, pourra-t-il lui donner une partie en dirham, que ce soit 

volontairement ou par contrainte, et est-ce que cela sera valable et pris en compte si la partie restante 

est bien remise à qui il convient, et est-ce que l’homme peut acheter sa zakâh à l’employé après lui 

avoir remise ? Ibn Alqâsim a dit : oui, cela sera valable. […] Mais je n’aime pas que quelqu’un achète 

sa zakâh, même si c’est après que l’employé l’ait perçue. Toutefois, s’il le fait je ne vois pas en cela de 

mal. » 
 

Il apparaît clairement que l’avis que ‘Îsâ rapporte d’ibn Alqâsim autorisant à s’acquitter de la zakâh 

sur les graines et les troupeaux en argent concerne la zakâh des biens, et non la zakâh du fitr.  
 

On ne trouve en revanche absolument aucune parole dans la moustakhrajah autorisant à donner de 

l’argent pour la zakâh du fitr dans le chapitre qui y est consacré (tome 2 pages 477 à 513), que cela 

soit dans la section du samâ‘ de ‘Îsâ (pages 500 à 503) ou dans celle du samâ‘ d’un quelconque autre 

rapporteur. 
 

Cette narration ne peut donc servir de base pour attribuer cette position à ibn Alqâsim. En revanche, 

cette parole d’Almawwâq constitue un antécédent pour l’assimilation qu’a également faite après lui 

Addardîr. 
 
 

11. Voir le recueil de fatâwâ du chaykh ‘Illîch intitulé fath Al‘aliyy Almâlik fi lfatwâ ‘alâ madhhab 

al’imâm Mâlik, tome 1 page 167. 
 

 

12. Voir almountaqâ charh almouwattâ’ d’Albâjiyy, tome 2 page 161. Il serait intéressant de consulter 

directement la mawwâziyyah afin d’y trouver les paroles exactes d’ibn Alqâsim et Achhab, mais nous 

n’avons malheureusement pas accès à cet ouvrage. 
 

 

13. Voir moughni lmouhtâj d’alkhatîb Achchirbîniyy, tome 1 page 407. 
 
 

14. Voir kachchâf alqinâ‘ d’Albouhôutiyy, tome 2 page 254. 
 
 

15. Voir la hâchiyah d’ibn ‘Âbidîn sur addour almoukhtâr, tome 3 page 322. 
 

 

16. Il convient néanmoins de mettre un sérieux bémol à l’affirmation qu’il y aurait divergence sur 

cette question dans l’école mâlikite. Nous n’avons trouvé cet avis mentionné que chez des savants 

tardifs, comme Almawwâq et Addardîr, suivi en cela par son élève Assâwiyy dans sa hâchiyah sur le 

petit commentaire d’aqrab almasâlik (tome 1 page 676). Ces trois savants sont certes des autorités de 

l’école mâlikite, mais ils demeurent néanmoins des mouqallidôun et leur rôle est sensé se limiter à 

rapporter et trier les avis existants dans l’école. Or il semblerait qu’aucun moujtahid mâlikite n’ait 

soutenu cet avis avant eux. Au contraire, il existe des paroles claires de nos plus grands moujtahidôun 

comme l’imâm Mâlik dans la moudawwanah ou les imâm ibn Alqâsim et Achhab dans la 

mawwâziyyah disant que donner la valeur marchande ne sera pas valable dans le cas de la zakâh du 

fitr. Il est donc pour le moins délicat de contredire ces paroles sur la base de la narration du samâ‘ de 

‘Îsâ, qui ne concerne que la zakâh des récoltes et du bétail. Ceci semble donc confirmer les paroles du 

chaykh ‘Illîch qui considère que cet avis n’existe pas dans l’école et, partant, que l’assimilation de la 

zakâh du fitr à la zakâh des biens n’est pas acceptable. 
 

 

17. C’est-à-dire depuis la mise en circulation de l’euro sous forme de pièces et de billets le 1
er
 janvier 

2002, suivie de la disparition du franc le 17 février de la même année. La première fête de la rupture 

du jeûne après ce changement de monnaie a eu lieu le 6 décembre 2002, et les innovateurs 
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demandaient déjà à l’époque que l’on donne 5 euros comme zakâh. D’après les chiffres officiels du 

FMI, le blé avait cours à 168,98 dollars par tonne en décembre 2002, tandis que le riz avait cours à 

185,27 dollars par tonne. Cette khoutbah a été prononcée à l’occasion de la fête de la rupture du 30 

août 2011, alors que le blé avait cours à 327,09 dollars par tonne et le riz à 577,30 dollars par tonne, 

soit respectivement 1,94 et 3,12 fois plus qu’en décembre 2002.  
 

Source : 
 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat&months=300 pour le blé. 
 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice&months=300 pour le riz. 
 

Le comble en cette affaire est que ceux-là même qui sont restés toutes ces années bloqués sur cette 

valeur immuable sans prendre en compte l’évolution du prix des denrées (comme l’UOIF, la mosquée 

de Paris ou le conseil européen de la fatwâ) viennent ensuite parader en se targuant à longueur de 

journée d’être des experts de la prise en compte du contexte. 
 
 

18. Il ne s’agit bien entendu que d’un exemple, et nous ne sommes pas en train de dire que c’est ce 

montant que tout le monde devrait donner, ce qui serait une bid‘ah comparable au fait de fixer cette 

valeur à 5 euros. Si quelqu’un choisit de donner sa zakâh en blé, et qu’il choisit du blé dont le kilo 

coûte 1,15 euros, puis qu’il constate qu’un sâ‘ de ce blé pèse 2,3 kg, il devra donc donner 2,65 € 

comme zakâh. En revanche, s’il choisit de donner des dattes majhôul, qui est l’une des variétés les 

plus chères, et qu’il les achète chez un marchand qui les vend à 20 euros le kilo, puis qu’il constate un 

poids de 2 kg après les avoir pesées, il devra alors donner 40 euros comme zakâh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les annotations sont réalisées par l’équipe d‘alfoulk et validées par chaykh `Abd-Allâh Althaparro. 
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