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  إيتاُء الزكاِة وصوُم عاشوراء  
Comment donner la zakâh et le jeûne de ‘âchôurâ’ 

 
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 لُِّيظهِّ  اللهم صل ِّ عىل س يدان. َرُه عىل ادلين لكـ ِّه ولو كره املرشكونأ رسَل رسولـَه ابلُهدى ودِّ

َََق ان ر احلق ابحلق والهادي ا  ى  راكك املس قيمي وعىل أ هل حق  محمٍد الفاحت ملا أ غلق واخلاتِّ   لِّ ا س َ

يداره 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. 

 

ا اذلين أ منوا  وأ قميوا الصالة ﴿ :أ عوذ ابهلل من الش يطان الرجمي بعدَ  اتيوا رب مك اذلي قالأ ما بعُد يأ ُّيه

، أ ي اذل ، فا ن الزاكَة واجبة﴾ـُوا الزاكةوأ ت ةِّ يف ال نعام واحلَْرثِّ والَعنْيِّ وال جتب حىت . هبِّ والفِّض 

ـُغَ  ـُياُل لها ال ك ِّ املاُل  يَل   .هٍَ رْ ائقا دِّ لفضة مِّ ولِّ  ، وهو لِّذلهبِّ عرشون دينارًا،صاُب ن ِّ ي ة ي
Ayant dit cela, ô vous les croyants, prémunissez-vous de votre Seigneur, celui dont nous 

citons la parole après nous être réfugiés sous sa protection contre le démon lapidé : {établissez 

la prière et donnez la zakâh}. Certes la zakâh est une obligation concernant le bétail, les 

récoltes ainsi que les deux métaux qui sont l’or et l’argent. Elle ne sera pas obligatoire tant 

que les biens n’atteindront pas une quantité donnée que l’on appelle nisâb (seuil imposable) et 

qui est pour l’or vingt dînâr et pour l’argent deux cents dirham. 

 

ُ  نَ مِّ   َحب ةالثنتني وس َعني ُمساوٍ  ذهٍب  نْ ٌن مِّ زْ وَ  وادلينارُ  طِّقوَ الشعري امل وزُن عرشيَن  ، فيكونُ س ِّ

ِّ  ".غرام"مثانني مخسَة و دينارًا  الشعري  نَ مِّ حبٍة  ومُخَُسْ   حبةً مخلسني ساوٍ مُ  ةٍ ض  وزٌن من فِّ  هَُ رْ وادل 

ط، فوزُن مائتْ   ".غرام"سعون مخسُة وتِّ و  مخُس مائةٍ  دره املقوس ِّ
Le dînâr est un poids en or correspondant à soixante-douze graines d’orge moyen. Le poids 

de vingt dînâr est de quatre-vingt-cinq grammes. Le dirham est un poids en argent 

correspondant à cinquante graines et deux cinquièmes de graine d’orge moyen. Le poids de 

deux cents dirham est de cinq-cent-quatre-vingt-quinze grammes. 

 

كلِّ  .يَمرِّي ةال نَةالس    هو وال جتب الزاكُة حىت يَُمر  عىل العني حوٌل، واحلولُ  وابقداُء احلول من يوم مِّ

ذا مر   .املال أ و زاكته ُربُْع يف الزاكة خرَِّج منه أ   ةنة مقري  س َ  أ و فضةٍ  فأ كرَث من ذهٍب  عىل نصاٍب  فا 
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ائةٍ  نْ مِّ  ، أ يْ الُعرُشِّ    هللا صىل رسولِّ  مأ خوذ من حديثِّ  وكه ما قلُت  .,52 %صٌف ونِّ ان ــــاثن ك ِّ مِّ

ذا اكنْت : "َعلِّ ٍ ريض هللا عنههللا عليه وسمل لِّ  ففهيا مخسة  ره وحال علهيا احلولُ كل مائقا دِّ  ا 

َ دَ   احلولُ  ايف اذلهب ـ حىت يكوَن كل عرشون دينارًا وحال علهي ، وليس عليك يشٌء ـ يعينراهِّ

 .، رواه أ بو داودَ "ففهيا نصُف دينارٍ 
Lorsqu’on possède de l’or ou de l’argent, on n’aura pas à en donner la zakâh tant qu’un hawl, 

c’est-à-dire une année lunaire, ne se sera pas écoulé. Le hawl des biens commence par le jour 

de leur possession ou par le jour dans lequel on en a extrait la zakâh. Si une année lunaire 

complète s’écoule alors que l’on possède un nisâb ou plus en or ou en argent, on en extraira 

comme zakâh le quart du dixième, c’est-à-dire que pour chaque centaine on donnera deux et 

demi, c’est-à-dire 2,5%. Tout ce que l’on vient d’énoncer découle de la parole de l’Envoyé 

d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, à ‘Aliyy, qu’Allâh soit satisfait de lui : « Si tu as 

deux cents dirham et qu’un hawl s’écoule, tu donneras cinq dirham. Tu n’auras rien à donner 

pour l’or tant que tu n’auras pas vingt dînâr et que le hawl ne se sera pas écoulé ; tu donneras 

alors la moitié d’un dînâr. » Rapporté par abôu Dâwôud. 

 

َائِّكَ  نْ مِّ  ، بل ه ا َكْنٌ كُعْملـَةٍ  َم يَس قعمله ا الناُس ومل يَُعدِّ اذلهُب والفضة اليو  َخٌر يف َخزائِّنِّ  س َ ُمد 

 ، َُنوكِّ نَةٍ  امكل مهن نْ عىل مَ ف الزاكة جتب فهي ا، مل تزلِّ  ولكنْ ال َيه ك  س َ ال فلْ  ، نصااًب أ ن يَُزك ِّ َيْحذْر وا 

يابِّ هللا تعا ى اذلي قال وَن اذلهَب و ﴿: من عِّ ن  اذلين يَكنِّ ه ا  ْ ة ويُنفيوهنا يف سبيل هللا وبرَش ِّ الفض 

باُههم وُجنوهُبم وُظهوُره. بعذاٍب أ لمي َ فُتكوى هبا جِّ مى علهيا يف انر هجَّن  ُت . يوَم ُُيْ هذا ما َكَنْ

مك فذوقوا ونَ  ل نفسِّ  عذاٌب أ لميٌ  اذلهَب والفضة وال ُُيرُج مهن ا الزاكةمن جيمع ، فلِّ ﴾ما كنمت تـَْكنِّ

ي زاكة ماهلِّ  نْ ما مِّ "قال رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل  .سشديُد الَأ   ال ُجعل يوَم رجل ال يُؤد ِّ  ا 

َُه  الييامة صفائَ  ـُه وظهُره يف يوم اكن ميداُره مخسنَي أ لَف س نٍة، حىت من انر فُيكوى هبا َجن وَجهبت

م   م  يُيىض بني الناس، مث يُرى سبيلـَه ا   .ةرَ يْ رَ مسمٌل عن أ يب هُ  ، رواه"ا ا  ى النارا ا  ى اجلنة وا 
L’or et l’argent aujourd’hui ne sont plus utilisés comme monnaie par les gens, mais ce sont 

plutôt des trésors de lingots entreposés dans les réserves des banques, mais malgré cela il 

incombe toujours d’en donner la zakâh. Celui qui possédera un nisâb constitué de l’un des 

deux devra en donner la zakâh chaque année, sinon qu’il craigne le châtiment d’Allâh le Très-

Haut, celui-ci a dit : {certes ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans 

le sentier d’Allâh, annonce-leur un châtiment douloureux le jour où on les chauffera à rouge 

dans le feu de l’enfer puis qu’on brûlera avec leurs fronts, leurs flancs et leurs dos. Voilà ce 

que vous thésaurisiez pour vous-mêmes. Goûtez donc ce que vous thésaurisiez}. Celui qui 

amassera l’or et l’argent et n’en donnera pas la zakâh aura donc un châtiment dur et 

douloureux. L’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui a dit : « nul homme ne 

s’abstient de donner la zakâh de ses biens sans qu’on en fasse des plaques de feu le jour de la 

résurrection avec lesquelles on brûlera ses flancs, son front et son dos lors d’un jour d’une 

durée équivalente à cinquante mille ans, jusqu’à ce que l’on ait jugé entre les gens. Puis on lui 

montrera sa destination, soit le paradis soit l’enfer. » Rapporté par Mouslim d’abôu 

hourayrah. 
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ُ  وأ ما الُفلوُس، فهي  لطانِّ امل ـْمِّ السه  هذا ، ويه يف وقتِّناُُعةل س قعمةلالنهحاُس املَْخقوَمة خَبت

غًا اكن  (€)"ورويال " ـُحاساً  تاكدِّ ةٍ  ماكلٍ  ال زاكة فهيا عند مذهبِّ و. أ و ن ض  ا غرَي ذهٍب وفِّ قال . لكوهنِّ

نةيف املُدَ  ائقا دِّ  نْ مَ : "و  ال أ ن يكوَن ُمديرًا هَ رْ حال احلوُل عىل فلوٍس عنده قميُُتا مِّ  فال زاكَة عليه فهيا ا 

ُمها اكلُعروض ِّ َن الفلوس أ يب حنيفة يف مذهب أ ماو . هـ "فُييو   َرجُ ك ا تُ  تقعل ُق الزاكة ابليمية فُتخرُج مِّ

من اذلهب والفضة
2
يقاءَ  وأ رادَ  امفن اكن مالكي   . ُرَج مِّ ََكْ  َوَرعاً  "ورويال " زاكةِّ  ا  ، وشفية  نَ َُيْ الفِّ اخلِّ

 .عىل الُفيراءِّ فاكن َسْعُيه مشكوراً 
Quant aux foulôus, qui sont des pièces de cuivre frappées du sceau du sultan qu’on utilisait 

comme monnaie, ce qui correspond à notre époque aux euros, qu’ils soient en billets ou en 

pièces, on n’a pas à en donner la zakâh dans l’école de l’imâm Mâlik, car ils ne sont ni de l’or 

ni de l’argent
1
. Il a dit dans la moudawwanah : « celui qui aura en sa possession des foulôus 

d’une valeur de deux-cents dirham pendant la durée d’un hawl n’aura pas à en donner la 

zakâh sauf s’il est commerçant. Il en considérera alors la valeur au même titre que les 

marchandises » Fin de citation. Par contre dans l’école de l’imâm Abôu Hanîfah la zakâh est 

en relation avec la valeur, on l’extraira donc des foulôus au même titre qu’on extraira de l’or 

et de l’argent
2
. Celui qui appartiendra à l’école mâlikite et voudra donner la zakâh des euros 

par précaution afin de sortir de la divergence et par compassion envers les pauvres, son geste 

sera certes récompensé. 

 

النصاَب، فتكوَن قميُُتا  "ورويال " غَ حىت تَلُ  ، فا هنا ال جتب"ورويال " زاكةِّ فعىل اليول بوجوب 

َ مُ  ائةٍ  من ذهب أ و" غرام"ة لِّيميةِّ مخسةِّ ومثانني ساوي مفن . من فضةٍ " غرام"مخسةِّ وتسعني و  مخسِّ مِّ

َم مالـَه ابذلهب  ِّ من اذلهب، وذكل يقفاوُت  واحدٌ " غرام"يَُاُع " ورويال " بمكْ  نظرْ ي فلْ أ راد أ ن يُيو 

نـَةِّ  خراج الزاكة حىت يُ " ورويال " اذلهب بـ ، فال بُد  من معرفة قميةِّ َحَسَب ال ْزمِّ  ما يه عملَ قبل ا 

ومثانني  مخسة َب َضَ  مثال €ني بثالث اذلهب" غرام" يَُاعُ : ن قيل هلفا  . "وروي"قمية النصاب بـ 

ائةٍ  ، فنقيجة ذكل أ لفان ومخُس بثالثني لُغ مِّ  نْ مفَ . € نيومخس مِّ َْ َ فيد " وروي" نْ اكن عنده ذكل امل

 .نِّصاابً  كلَ مَ 
Selon l’avis obligeant la zakâh sur les euros, il n’y aura pas de zakâh à en donner tant qu’ils 

n’atteindront pas un seuil imposable (nisâb), c’est-à-dire que leur valeur soit égale à celle de 

quatre-vingt-cinq grammes d’or ou de cinq cent quatre-vingt-quinze grammes d’argent. Celui 

qui voudra donc estimer la valeur de ce qu’il possède comme euros par rapport à l’or, 

regardera le prix de vente d’un gramme d’or en euros, et cela varie selon les époques. Il faut 

donc obligatoirement connaître la valeur de l’or par rapport aux euros avant de donner la 

zakâh afin de savoir quelle est la valeur actuelle du nisâb en euros. Si le prix d’un gramme 

d’or est de trente euros par exemple, il multipliera quatre-vingt-cinq par trente, le résultat sera 

donc 2500 euros. Celui qui aura une telle somme en euros possèdera donc un nisâb (seuil 

imposable). 

 

ويه أ قرص من الس نة  ،الس نة اليمري ِّة هو وجتب الزاكُة مبرور احلول عىل النصاب، واحلولُ 

هور عند هللا اثنا عرش شهرًا يف كقاب هللا ﴿قال تعا ى و  .الشمس ية بأ حَد عرش يوماً  ة الشه ن عِّد  ا 
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ُم وَصَفر وربيع ال ول وربيع الثاين وُج ادى ال و ى الشهوُر ، و ﴾يوَم خلق الس اوات وال رض يه احملر 

الٌ  وَرَجبٌ  وُج ادى الثانية ة وشعَاُن ورمضاُن وشو  ج  لَف أ   مثالً  اكتسب نِّ مفَ . وذو اليعدة وذو احلِّ

م اليوم اخلامس من يف "وروي"  اليوم العارش من َصَفٍر وأ لفًا يف اليوم ال ول من وأ لفًا يف شهر املُحر 

ل فيد تاكمل عنده نصاٌب بل أ كرُث منه ل ن مجم ، والنصاُب أ لفان € ما عنده ثالثة أ الٍف  وعَ ربيع ال و 

ل نه وقُت  ربيَع ال ولمن  العارشَ  يومَ ال جميع هذا املالِّ ويكون بداية احلول لِّ . ومخسني مائةٍ  ومخُس 

متام النصاب اليوم  وأ لفًا يف ربيع الثاين اليوم الثامن من سب مخَس مائٍة يفت اك  نفرتض أ نه مث. ا 

ُ   هذا شياا حىت جاء ربيعُ ماهلِّ  نْ مِّ  نفْق مل يُ  فا ن. ُج ادى ال و ى نْ رشين مِّ العِّ  نة امل يبةل ال ول من الس  

 اثنني املاضيةِّ  الس نةِّ  نَ ربيع ال ول مِّ  اليوم العارش من الت تاكملت يف الفِّ ال   الثالثةِّ  نَ مِّ  جَ أ خرَ 

ذا جاء. € 55 "وروي" مخسة وس َعني أ ي ) ,52 (% ائةٍ مِّ ك ِّ لِّ  اً ونصف "وروي" من  الثامنُ  اليومُ  فا 

املاضية  لس نةربيع الثاين من ااكتس هبا يف اليوم الثامن من  الت زَّك  مخَس مائةٍ  اجلديدِّ  الثاين ربيعِّ 

ت علهيا س نة اكمةل َ يف ربيع ال ولقد  وقبلها نصابٌ  ل نه قد مر  احلاض ما  يف ربيع الثاين ، فُُيَّك  ُزَك ِّ

ن قل  عن املايض أ ي مخَس مائةٍ  اكتسب يف ربيع الثاين  اذلي تاكمَل يف نصابل نصاٍب ل نه اتبٌع لِّ  وا 

ذا جاءو . ربيع ال ول اليوم   ال لَف الت اكتس هبا يفال و ى زَّك   ج ادى رشون منالعِّ  اليومُ  كذكل ا 

نَ  رشين منالعِّ  ـُخرَج ُيقصه به فلك ِّ ماٍل حولٌ . الس نةِّ املاضية ُج ادى ال و ى مِّ ، وال جيوز أ ن ت

يتحوهلِّ  متام قبل مالٍ زاكة  ة الثانية عند متام  ، فا ن أ د ِّ خراهُجا مر  القبهل وجب ا   القيديَ  احلول، ا 

خراُج الزاكة ل بأ قل من شهر، فيجوزاحلو  متام اليسرَي عن  نْ مَ   أ ن  وبذكل تَني   .مع الَكراهة ذٍ ئِّ وقتَ  ا 

ع عنده من ال موال أ خرج الزاكةَ  ملراُد بامتم االهجرية وظن  أ نه  ل نه بداية الس نةِّ  ماحملر   لِّ يف أ و   مم ا جتم 

َ  حوَل ك ِّ مالاحلول ته ، دون أ ن يُراعِّ د   .ْب قد أ خطأ  ومل يُصِّ  عىل حِّ
Lorsque l’on possède un nisâb, la zakâh ne sera obligatoire qu’après le passage d’un hawl, qui 

est une année lunaire. Celle ci est plus courte que l’année solaire de onze jours. Allâh le Très-

Haut a dit : {certes le nombre de mois est pour Allâh douze dans le livre d’Allâh le jour où il a 

créé les cieux et la terre}. Ce sont les mois de mouharram, safar, rabî‘ al’awwal, rabî‘ 

aththânî, joumâda l’ôulâ, joumâda ththâniyyah, rajab, cha‘bân, ramadân, chawwâl, dhou 

lqa‘dah, dhou lhijjah. Celui qui par exemple obtiendra mille euros lors du cinquième jour de 

mouharram et mille autres lors du premier jour de safar, puis encore mille autres lors du 

dixième jour du mois de rabî‘ al’awwal aura donc réunit un nisâb, et même davantage, parce 

que la totalité de ce qu’il possède alors est de 3000 euros, alors que le nisâb est de 2500. Le 

commencement du hawl pour la totalité de cette somme sera le dixième jour de rabî‘ 

al’awwal car c’est le moment où le nisâb a été complété. On imagine ensuite qu’il acquiert 

500 euros lors du huitième jour de rabî‘ aththânî et mille autres lors du vingtième jour de 

joumâda l’ôulâ. S’il ne dépense rien de cet argent-là jusqu’à ce que vienne rabî‘ al’awwal de 

l’année suivante, alors il extraira des 3000 euros qu’il a réunit lors du dixième jour du mois de 

rabî‘ al’awwal de l’année précédente deux euros et demi pour chaque centaine (c’est-à-dire 

2,5%) ce qui correspond à 75 euros. Lorsque viendra le huitième jour du nouveau mois de 

rabî‘ aththânî, il extraira la zakâh des cinq cent euros qu’il avait acquis lors du huitième jour 
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de rabî‘ aththânî de l’année précédente, car il s’est écoulé une année complète et qu’il existait 

déjà un nisâb dont on a extrait la zakâh lors de rabî‘ al’awwal. Il donnera donc la zakâh lors 

du rabî‘ aththânî actuel de ce qu’il a acquis lors du rabî‘ aththânî passé, c’est-à-dire des 500 

euros et même si cela est moindre qu’un nisâb car il fait suite au nisâb qui a été complété lors 

de rabî‘ al’awwal. De même, lorsque le vingtième jour de joumâda l’ôulâ viendra, il donnera 

la zakâh des 1000 euros acquis lors du vingtième jour de joumâda l’ôulâ de l’année 

précédente. Chaque somme aura donc un hawl qui lui est particulier, et il n’est pas valable 

d’extraire la zakâh d’une somme avant la complétion de son hawl ; si on la donne avant cela, 

on devra la redonner une seconde fois lors de la complétion du hawl, sauf si on la donne 

moins d’un mois avant le terme du hawl, auquel cas ce sera valable d’en extraire la zakâh tout 

en étant réprouvé (makrôuh). Ainsi il s’avère donc que celui qui extraira au début du mois de 

mouharram la zakâh de diverses sommes emmagasinées chez lui car c’est le début de l’année 

hégirienne, en pensant que c’est cela que l’on doit comprendre par le fait de donner la zakâh 

lors de la complétion du hawl, sans tenir compte du hawl particulier de chaque somme, se sera 

trompé et n’aura pas bien agi. 

 

 

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

بيانِّ  نْ َرُج الزاكة ال بُد  مِّ أ ن بَي ن ا كيف تُ  عدَ وب.  الرمحن الرحمي وصىل هللا عىل نبيه الكريبسم هللا

منا الصدقاُت لِّ ﴿قال هللا تعا ى . طى هلعْ َمْن تُ  قلوهُبم ويف  لـ فةِّ لنَي علهيا واملُؤَ والعامِّ  املساكنيِّ لفيراء و ا 

ِّقابِّ والغارمنيَ  من ﴾علمٌي حكميٌ  وهللاُ  هللاِّ  نَ ويف سبيل هللا وابن السبيل فريضة مِّ  الر  ا ترَُصُف أ ي ا 

ُ شيااً  نْ مَ  وهو الفيريُ : من الناس أ صناٍف  الزاكة لِّامثنيةِّ   املِّسكنيُ ، مث اكملٍ  قوتِّ عام دونَ  لكن   يَْمكلِّ

يكتس َان به  ُعلٌ  هل ا فُيعطيان الزاكة برشط أ ن ال يكونَ  ،ال ميكل شيااً  ل نه أ حوُج من الفيري وهو

ٍق لِّمُ  ُمخرِّجهيا نْ عىل الزاكة كَجابهيا مِّ  مث عاملٌ .ما يكفهي ا ِّ أ و  هيف ا سالمِّ  عُ طمَ يُ  مث اكفرٌ  .هيايـ ِّ قحِّ س ْ وُمفر 

عطائه ،حادُث العهدِّ ابلكفرضعيُف اال ميان و مسمٌل  ََه اب  مث عٌَد مسمل َك . من مال الزاكة فنُؤل ُِّف قل

َ مث غارٌم أ ي مَ . هبا يُعَقَق  َن مث جماهٌد يف سبيل هللا. دينَه هبا ديٌن َك ييضِّ عىل نفسه  زاكةِّ ال، فينفق مِّ

الَحه، وهذا هو املراُد يف ال ية الَي ِّنة بـ َناء ، فال تُعطى الزاكة لِّ "يف سبيل هللا"ويشرتي هبا سِّ

ي ٍة ترُصف الزاكَة يف غري ما ذكر، بل تُعطى للمجاهدين يف سبيل هللامْ جلَ  وال أ و مدرسةٍ  مسجدٍ   عِّ

هم َُُل هللا كثرية : اليرأ ن قال اال مام ماكل ه أ حاكمِّ يف تفسري  العريب ِّ  قال اليايض ابنُ  .بأ مواهلم وأ نفسِّ س ُ

ُ  لكين ال أ عمل خالفا يف أ ن   يف كقابه ا ج اع  َة احلنَله رْيَ وقال ابُن ُهََ  .3وُ زْ راَد بسبيل هللا ههنا الغَ امل

 مفن فعل ذكل هـ .مسجدبناء ا  ى  الزاكة رجَ أ ن تُ اتفيوا عىل أ نه ال جيوز : همال مئة ال ربعة واختالفِّ 

مبقدعٌ 
4
نُف ال خريُ  مث . ِّ هُل لَِّدلهلِّ  احملقاجُ  املسافرُ سبيل أ ي ال ابُن  هو الص   . ا يَُوص ِّ

 

Au nom d’Allâh le très Miséricordieux le particulièrement Miséricordieux, et qu’Allâh 

répande ses bienfaits sur son noble prophète. Maintenant que nous avons expliqué comment 

donner la zakâh, il est également nécessaire d’expliquer à qui on la donne. Allâh le Très-Haut 

a dit : {certes les aumônes sont destinées aux pauvres, aux miséreux, aux employés pour la 
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zakâh, à ceux dont on veut gagner les cœurs, aux esclaves, aux endettés et dans le sentier 

d’Allâh ainsi qu’aux voyageurs. Ceci est une obligation venant d’Allâh et Allâh est savant et 

sage} c’est-à-dire que l’on donne la zakâh à huit sortes de personnes : le pauvre (faqîr) est 

celui qui possède quelque chose mais moins que ce dont il a besoin pour une année complète, 

et le miséreux (miskîn) qui est davantage dans le besoin que le pauvre, car il ne possède rien. 

On leur donnera à tous deux la zakâh à condition qu’ils n’aient pas de travail leur permettant 

de gagner ce qui leur suffit. Puis l’employé pour la zakâh, comme le percepteur qui la prendra 

de ceux qui doivent la donner ainsi que celui qui la distribuera à ceux qui la méritent. Puis un 

mécréant duquel on espère l’islâm ou un musulman de faible foi nouvellement converti, on 

ralliera donc leurs cœurs en leur donnant de l’argent de la zakâh. Puis un esclave musulman 

afin de payer son affranchissement. Puis un endetté afin qu’il rembourse sa dette. Puis un 

combattant dans le sentier d’Allâh qui dépensera de la zakâh pour lui-même ou pour acheter 

ses armes. C’est cela qu’on entend dans le verset clair par « dans le sentier d’Allâh », on ne 

donnera donc pas la zakâh pour construire une mosquée, une école, ou pour une association 

qui dépense la zakâh dans autre chose que les catégories évoquées, mais on la donnera aux 

combattants dans le sentier d’Allâh, ceux qui combattent avec leurs biens et leurs âmes. Le 

qâdî ibn al‘arabiyy a dit dans son commentaire du Qour’ân intitulé ahkâm alqour’ân : 

« l’imâm Mâlik a dit : les voies d’Allâh sont multiples mais je ne connais pas de divergence 

sur le fait que ce qu’on entend par ‘dans le sentier d’Allâh’ ici sont les expéditions 

guerrières
3
. » Ibn Houbayrah alhanbaliyy a dit dans son livre intitulé le consensus des quatre 

imâm et leurs divergences : « Ils se sont accordés sur le fait qu’il n’est pas valable de donner 

la zakâh afin de construire une mosquée ». Fin de citation. Celui qui fait cela est donc un 

innovateur
4
. Puis la dernière catégorie est le fils du chemin (ibn assabîl) c’est-à-dire le 

voyageur qui a besoin de quoi regagner son pays. 

 

لِّ  نُ نَْ  م أ يِّ  ةِّ جري  اله الس نةِّ  يف أ و  عن : ، ويف يوٌم عظمُي الفضلويُندب الصوُم فيه الشهرِّ احلرام املُحر 

يوَم  رأ ى الهيوَد تصومُ   املدينة  مَ ا قدِّ صىل هللا عليه وسمل مل     النيب  أ ن  قال  ابن عَاس ريض هللا عنه

م ـ عاشوراءَ     موىس  فيه هللاُ   ، جن ى  عظميٌ  ٌقال ما هذا؟ فيالوا هذا يوم ـ أ ي اليوَم العارَش من احملر 

،  مهنم  مبوىس  أ ان أ و ى: صىل هللا عليه وسمل  فيال. موىس شكرًا هلل  ، فصامه َفرعون أ َل   وأ غرق

ه  فصامه َُخاري    .وأ مر بصيامِّ  .رواه ال
Nous vivons actuellement le début de l’année de l’Hégire, c’est-à-dire le mois sacré de 

mouharram, au cours duquel il est recommandé de jeûner, et qui contient un jour de grande 

valeur. Ibn ‘Abbâs, qu’Allâh soit satisfait de lui, a dit que le Prophète, bénédiction et salut 

d’Allâh sur lui, lorsqu’il est arrivé à Médine, constata que les juifs jeûnaient le jour de 

‘âchôurâ’ (c’est-à-dire le dixième jour du mois de mouharram). Il demanda : « pourquoi 

cela ? » Ils dirent : « c’est un grand jour au cours duquel Allâh a sauvé Môusâ et a noyé le 

peuple de Pharaon. Môusâ l’a donc jeûné pour remercier Allâh » Il dit alors, bénédiction et 

salut d’Allâh sur lui : « Je suis plus à même de m’attacher à Môusâ qu’eux ». Il le jeûna donc 

et ordonna de le jeûner. Rapporté par Alboukhâriyy. 

 

ئَِّل عن صيام يوم عاشوراَء رسوَل هللا صىل وعن أ يب قتادَة ريض هللا عنه أ ن    هللا عليه وسمل س ُ

نة املاضية يُكف ِّرُ "فيال  وعن ابن عَاٍس ريض . رواه مسملٌ  احلاضة ـ اذلنوب من الس نة ـ أ ي "الس  
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ـ ا ي من  "بييُت ا  ى قابل ل صوَمن  القاسعَ  نْ ال  "سوُل هللا صىل هللا عليه وسمل هللا عهن ا قال قال ر 

 .رواه أ محد رم ـاحمل
Abôu Qatâdah, qu’Allâh soit satisfait de lui, rapporte qu’on questionna l’Envoyé d’Allâh, 

bénédiction et salut d’Allâh sur lui, au sujet du jeûne du jour de ‘âchôurâ’. Il dit alors : « il 

expie l’année en cours », c’est-à-dire ses péchés. Rapporté par Mouslim. Ibn ‘Abbâs, qu’Allâh 

soit satisfait de lui, rapporte que l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui a dit : 

« si je suis encore de son monde l’année prochaine, certes je jeûnerai le neuvième jour », 

c’est-à-dire de mouharram. Rapporté par Ahmad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
 

 C’est l’avis unanime (mouttafaq ‘alayhi) des moujtahidôun de l’école mâlikite. Tous les 

principaux commentateurs de Khalîl se sont donc contentés de le citer sans évoquer d’avis divergent. 
 

Le chaykh Addardîr a dit dans son grand commentaire (tome 1 page 455) en commentant la parole de 

Khalîl stipulant que l’on doit donner la zakâh sur l’or et sur l’argent : 
 

َهبِّ َأن ُه اَل َزاَكَة يفِّ الُْفلُوسِّ النهَحاسِّ َوُهَو الَْمْذَهُب  قِّ َواذل   .َوَأْشَعَر اْقتَِّصاُرُه عىََل الَْورِّ
« Le fait qu’il se soit limité à évoquer l’argent et l’or fait comprendre qu’il n’y a pas de zakâh à donner 

sur les foulôus en cuivre, et c’est l’avis de l’école. » 
 

Le chaykh‘Illîch a dit dans son commentaire intitulé manh aljalîl (tome 3 page 336) : 
 

َا َوُهَو الْ  اِتِّ َ اَننِّريِّ َأن ُه اَل َزاَكَة يفِّ فُلُوسِّ النهَحاسِّ ذلِّ ِّ َوادل  َراهِّ ْن اْقتَِّصارِّهِّ عىََل ادل  ْن اكَ َوفُهَِّم مِّ  .نَْت ُمْيتَنَاةً َمْذَهُب ا 
« On comprend du fait qu’il s’est limité aux dirham et aux dînâr qu’il n’y a pas de zakâh sur les 

foulôus en cuivre en tant que tels et c’est l’avis de l’école dans le cas où ils sont pour une utilisation 

personnelle. » 
 

Le chaykh Al‘adawiyy a dit dans sa hâchiyah sur le commentaire d’Alkhourchiy (tome 2 page 177) : 
 

 .ال زاكَة يف الفلوس النهحاس قال يف الطراز وهو املذهب: تنبيه
« Remarque : il n’y a pas de zakâh sur les foulôus en cuivre. Il (le qadî Sanad) a dit dans Attirâz que 

c’est l’avis de l’école. » 
 

Le chaykh Alhattâb a dit dans son commentaire mawâhib aljalîl (tome 3 page 140) : 
 

ذا اكن عنده فلوس فهيا مائقا دره فال زاكة عليه: قال يف املدونة: فرع  .ا 
« Question subsidiaire : il a dit dans la moudawwanah que lorsque quelqu’un possèdera des foulôus 

ayant la valeur de deux cents dirhams, il n’aura pas à en donner la zakâh. » 
 

La raison pour laquelle il n’y a aucune divergence sur cette question dans l’école est que tel est l’avis 

de l’imâm Mâlik comme l’a rapporté ibn Alqâsim dans la moudawwanah, et qu’il n’existe aucune autre 

riwâyah de l’imâm ou d’un quelconque autre moujtahid de l’école qui vienne la contredire. 
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Certains contemporains, par confusion avec la question du riba lbay‘, ont prétendu que la raison pour 

laquelle les foulôus n’étaient autrefois pas sujets à la zakâh dans l’école de l’imâm Mâlik est que les 

foulôus n’étaient pas alors la monnaie dominante. 
 

Mais le ribâ et la zakâh sont deux questions juridiques indépendantes, et aucun savant mâlikite avant 

le 20
e
 siècle n’a affirmé que telle était la raison de ce statut juridique dans le cas de la zakâh. 

 

Bien au contraire, la raison que l’on trouve mentionnée en toutes lettres dans les ouvrages de l’école 

est bien différente. Le chaykh ‘Illîch a dit dans ses fatâwâ (tome 1 page 154) : 
 

اَننِّريِّ  ِّ َوادل  َراهِّ لَْطانِّ َويَُقَعاَمُل بِّهِّ اَكدل  يهِّ َخمْتُ السه ي فِّ ِّ َهْل يَُزَّك  َزاَكَة الَْعنْيِّ َأْو الَْعَرضِّ  ،َما قَْولُمُكْ يفِّ اْلاَكغَدِّ اذل 

ُه  يهِّ ؟ فَأََجْبت بَِّما نَصه اَلُة َوال : َأْو اَل َزاَكَة فِّ ِّ َوالص  ِّ الَْحْمُد ّلِلِّ  ٍد َرُسولِّ اّلِل  اَن ُمَحم  دِّ ي ِّ اَلُم عىََل س َ اَل َزاَكَة  ،س 

يهِّ  ةِّ فِّ َهبِّ َوالْفِّض  َُوبِّ َوالث َِّمارِّ َواذل  ْن الُْح َصارَِّها يفِّ الن َعمِّ َوَأْصنَاٍف َمْخُصوَصٍة مِّ ْنِّ ميَُة َعَرضِّ  ،الِّ هْنَا قِّ َومِّ

يرِّ َوثََمُن َعَرضِّ الُْمْحقَكِّرِّ  هْنَاَوالَْمذْ  ،الُْمدِّ ٍء مِّ اًل يفِّ يَشْ َ َأن  الُْفلُوَس  .ُكوُر لَيَْس َداخِّ ُِّب كَل َذكلِّ َويَُير 

َا لَْطانِّ الُْمَقَعاَملِّ هبِّ مْتِّ السه َ َا  ،النهَحاَس الَْمْخُقوَمَة خبِّ َ اَل َزاَكَة يفِّ َعْيهنِّ ا َعْن َذكلِّ َ نَةِّ . لُِّخُروهجِّ َوَمْن  :قَاَل يفِّ الُْمَدو 

ْرهٍَ َحاَل الَْحْوُل عىََل  ائَقَا دِّ ميَُُتَا مِّ ْنَدُه قِّ ُمهَا اَكلُْعُروضِّ  ، فُلُوٍس عِّ ِّ يًرا فَُييَو  ال  َأْن يَُكوَن ُمدِّ هيَا ا    هـ .فاََل َزاَكَة عَلَْيهِّ فِّ
« Quel est votre avis sur les billets sur lesquels il y a le sceau du sultan et que l’on utilise au même 

titre que les monnaies d’argent et d’or (dirham et dînâr) ? Devra-t-on en donner la zakâh comme si 

c’était de l’or ou de l’argent ou en tant que marchandises, ou bien il n’y a pas de zakâh à en donner ? 

J’ai répondu ce qui suit : Louange à Allâh, que les bénédictions et le salut soient sur notre maître 

Mouhammad, l’Envoyé d’Allâh. Il n’y a pas de zakâh à en donner à cause du fait que celle-ci est 

limitée aux troupeaux, à des espèces particulières de grains et de fruits, ainsi qu’à l’or et à 

l’argent, et elle concerne aussi la valeur des marchandises du commerçant et le prix de vente des 

marchandises du spéculateur. Et ce qui a été évoqué ne rentre dans aucune de ces catégories. Pour que 

cela soit plus clair pour toi, les foulôus en cuivre sur lesquels il y a le sceau du sultan il n’y a pas de 

zakâh à donner sur eux en tant que tels car ils ne font pas partie de cela. Il a dit dans la 

moudawwanah : celui qui aura en sa possession des foulôus d’une valeur de deux cents dirhams 

pendant la durée d’un hawl n’aura pas à en donner la zakâh sauf s’il est commerçant, auquel cas il en 

considérera alors la valeur au même titre que les marchandises. Fin de citation. » 
 

La particule « li » employée ici pour introduire les deux propositions soulignées en rouge est connue 

en grammaire arabe sous le nom de lâm atta‘lîl, le lâm qui donne la ‘illah (raison). Le chaykh ‘Illîch 

affirme donc ici de la manière la plus limpide possible que la ‘illah pour laquelle il n’y a pas de zakâh 

sur les foulôus et sur les billets est qu’ils ne sont ni de l’or ni de l’argent (ni a fortiori une des autres 

catégories soumises à la zakâh comme le bétail, les grains et les fruits). 
 

Après avoir expliqué de manière simple le statut juridique de la question et la raison pour laquelle il en 

est ainsi et avoir cité l’avis d’une autorité de l’école, à savoir ici l’imâm Mâlik lui-même, pour montrer 

que le houkm (statut juridique) de cette question dans l’école est bien celui qu’il a dit, le chaykh ‘Illîch 

poursuit en citant une autre autorité de l’école pour prouver que la ‘illah est bien celle qu’il a 

mentionnée : 
 

َرازِّ  َا َوات َِّفاقَ  ،َويفِّ الط ِّ اَكةِّ يفِّ َعْيهنِّ ِّ ُوُجوَب الز  عِّ   افِّ َاهُبَْعَد َأْن َذَكَر َعْن َأيبِّ َحنِّيفََة َوالش  يِّميَُتِّ هَا بِّ هيِّ  َوَعنْ  ،َما عىََل تََعل

َا ْخَراجِّ َعْيهنِّ ِّ قَْولنَْيِّ يفِّ ا  عِّ   افِّ اَلَف َأن ُه اَل يُْعقَََبُ َوْزهُنَا َواَل  :قَالَ  ،الش  ْذ اَل خِّ َا ا  ُب يفِّ َعْيهنِّ َا اَل جَتِّ َوالَْمْذَهُب َأهن 

ميَُُتَا ،عََدُدَها ن َما الُْمْعقَََبُ قِّ
ِ
َ الن ِّ  .َوا َا اَلْعُقَبِّ هَافَلَْو َوَجبَْت يفِّ َعْيهنِّ َا َوَمْبلَغِّ ْن َعْيهنِّ َا ،َصاُب مِّ ميَُتِّ ْن قِّ مََكَ يفِّ عنَْيِّ  ،اَل مِّ

َُوبِّ  َهبِّ َوالُْح قِّ َواذل  َا .َوالث َِّمارِّ  الَْورِّ َعْيهنِّ هُيهَا بِّ ا انْيََطَع تََعل يدِّ  ،فَلَم  ْن النهَحاسِّ َوالَْحدِّ هَا مِّ نْسِّ َجَرْت عىََل ُحمْكِّ جِّ

هِّ  هْبِّ حَ  .َوش ِّ َْ ُ س ُ ِّ َوَسمل َ  ،انَُه َوتََعا َى َأْعملَُ َوَاّلِل  ٍد َوأ هلِّ اَن ُمَحم  دِّ ي ِّ ُ عىََل س َ  .َوَصىل  اّلِل 
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« On trouve dans attirâz (c’est-à-dire le commentaire de la moudawwanah du qâdî Sanad), après qu’il 

ait rapporté d’abôu Hanîfah et d’Achchâfi‘iyy l’obligation de la zakâh sur les foulôus en tant que tels 

et leur accord concernant le fait qu’elle sera en relation avec leur valeur marchande, et qu’il ait 

rapporté d’Achchâfi‘iyy deux avis sur le fait de donner leur nature, il a dit : l’avis de l’école est que la 

zakâh n’est pas obligatoire sur les foulôus en tant que tels puisqu’il n’y a aucune divergence que ce qui 

est pris en compte n’est ni leur poids, ni leur nombre, mais que la chose prise en compte est leur valeur 

marchande. Et donc, si la zakâh avait été obligatoire sur les foulôus en tant que tels, on aurait 

déterminé le nisâb en fonction de leur nature même et de la quantité qu’ils auraient atteinte et non à 

partir de leur valeur marchande, comme c’est le cas de l’argent, de l’or, des graines et des fruits. 

Puisqu’il n’y aura donc pas de zakâh concernant les foulôus en tant que tels, on leur appliquera le 

statut relatif à leur espèce comme le cuivre, le fer ou ce qui leur est semblable. Et Allâh, purifié et 

élevé soit-Il, est plus savant. Que les bénédictions et le salut soient sur notre maître Mouhammad ainsi 

que sur sa famille. » 
 

Le qâdi Sanad est l’un des plus grands savants de l’école mâlikite, c’est un moujtahid alfatwâ et une 

autorité du même niveau que ses célèbres contemporains ibn Al‘arabiyy et ‘Iyâd. Quiconque 

consultera les principaux commentaires du moukhtasar de Khalîl y trouvera son nom cité à foison. 

L’ouvrage évoqué ici est son commentaire de la moudawwanah en trente tomes, malheureusement 

demeuré inachevé car il est décédé avant de pouvoir le compléter. 
 

Cette citation est un peu technique car elle fait référence à des notions connues dans le fiqh et que 

l’auteur ne prend donc pas la peine d’expliciter ici. Notre but étant d’être accessible au plus grand 

nombre, nous avons demandé à chaykh ‘Abd Allâh d’en écrire un commentaire. 
 

َرازِّ ] َا] أ ي رشح املدونة لليايض س ند [َويفِّ الطِّ  اَكةِّ يفِّ َعْيهنِّ عِّ ِّ  ُوُجوَب الز  افِّ [ بَْعَد َأْن َذكََر َعْن َأيبِّ َحنِّيَفَة َوالش 

هَاـه َما عىََل تََعل هَُواتِّ َفاقَ ] ، ال فامي ُصنَِّعْت منهذلاِتاأ ي يف الفلوس  َا] أ ي الزاكة[ يِّ يِّميَُتِّ ذا بلغت [ بِّ فزتَّك الفلوس ا 

ْخَراجِّ ]، قميُتا ما يساوي نصاَب ذهٍب أ و فضةٍ  عِّ ِّ  قَْولنَْيِّ يفِّ ا  افِّ َا] الزاكة من[ َوَعْن الش  أ ي قول جبواز [ َعْيهنِّ

[ قَالَ ]، ا خراج زاكة الفلوس مهنا، وقول أ خر أ هنا ال ترج مهنا بل مبا ييابل قميَة اخملَرج مهنا ذهَا أ و فضة

اَلَف َأن ُه اَل يُْعقَََبُ َوْزهُنَا َواَل عََدُدَها] املاليك[ َوالَْمْذَهُب ]: اليايض س ند ْذ اَل خِّ َا ا  ُب يفِّ َعْيهنِّ َا اَل جَتِّ خالفا [ َأهن 

ما عددا يف ادلاننري  ،لذلهب والفضة فاملعقَب يف زاكة اذلهب مثال أ ن يَلغ عرشين ديناراً  ما وزان يف القَب وا  ا 

ميَُُتَا] وةل بني أ يدي الناس يف تعاملهماملقدا ن َما الُْمْعقَََبُ قِّ
ِ
ال ملا يَُعده أ و  املالكية عند ال ش ياء عني يف وال زاكةَ [ َوا ا 

هَا]. يوَزن َا َوَمْبلَغِّ ْن َعْيهنِّ َ النِّ َصاُب مِّ َا اَلْعُقَبِّ َا، مََكَ ]عددا أ و وزان، [ فَلَْو َوَجبَْت يفِّ َعْيهنِّ ميَُتِّ ْن قِّ  يفِّ عنَْيِّ اَل مِّ

َهبِّ  قِّ َواذل  َُوبِّ َوالثِّ َمارِّ ] فاملعقَب فهي ا العدد أ و الوزن[ الَْورِّ ا ]. فاملعقَب فهيا الوزن أ ي الكيل هنا[ َوالُْح فَلَم 

هُيهَا َا] أ ي الزاكة [انْيََطَع تََعل َعْيهنِّ هَا] فال يعقَب وزن الفلوس أ و عددها[ بِّ نْسِّ  مهنا أ ي ُصنِّعَ [ َجَرْت عىََل ُحمْكِّ جِّ

هْبِّهِّ ] يدِّ َوش ِّ ْن النهَحاسِّ َوالَْحدِّ ال أ ن تكون عروَض جتارة[ مِّ ُ ]. اكلَوَرَق واجلدل فال زاكَة يف تكل ال ش ياء ا  َوَاّلِل 

ِّ َوَسمل َ  ٍد َوأ هلِّ اَن ُمَحم  يِّ دِّ ُ عىََل س َ ، َوَصىل  اّلِل  َحانَُه َوتََعا َى َأْعمَلُ َْ  [.س ُ
« [Et on trouve dans attirâz] c’est-à-dire le commentaire de la moudawwanah du qâdî Sanad  [après 

qu’il ait rapporté d’abôu Hanîfah et d’Achchâfi‘iyy l’obligation de la zakâh sur eux-mêmes] c’est-à-

dire sur les foulôus en tant que tels, pas sur la matière dont ils sont composés [et leur accord 

concernant le fait qu’elle] c’est-à-dire la zakâh [sera en relation avec leur valeur marchande] les 

foulôus seront donc imposables lorsque leur valeur marchande équivaudra à celle d’un nisâb d’or ou 

d’argent [et qu’il ait rapporté d’Achchâfi‘iyy deux avis sur le fait de donner] leur zakâh en [leur nature] 

c’est-à-dire qu’il y a un avis disant qu’il est permis de donner la zakâh des foulôus en foulôus, et un 

autre avis disant qu’on ne la donnera pas en foulôus mais que l’on donnera plutôt en or ou en argent ce 

qui correspond à la valeur de ce qu’on aurait dû donner comme foulôus, [il a dit] c’est-à-dire le qâdî 

Sanad : [l’avis de l’école] mâlikite [est que la zakâh n’est pas obligatoire sur les foulôus en tant que 
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tels puisqu’il n’y a aucune divergence que ce qui est pris en compte n’est ni leur poids, ni leur nombre] 

contrairement à l’or et à l’argent, car ce que l’on prendra en compte pour la zakâh de l’or par exemple 

est le fait d’atteindre vingt dinars, soit leur poids si ce sont des morceaux d’or, soit leur nombre s’il 

s’agit des dinars utilisés par les gens dans les transactions [mais que la chose prise en compte est leur 

valeur marchande] et il n’y a pas de zakâh dans les choses en tant que telles chez les mâlikites que 

pour ce que l’on compte ou ce que l’on mesure. [Et donc, si la zakâh avait été obligatoire sur les 

foulôus en tant que tels, on aurait déterminé le nisâb en fonction de leur nature même et de la quantité 

qu’ils auraient atteinte] en poids ou en nombre [et non à partir de leur valeur marchande, comme c’est 

le cas de l’argent et de l’or,] car ce qu’on prend en compte pour l’or et l’argent est le nombre ou le 

poids, [et des graines et des fruits] car ce qu’on prend en compte dans leur cas est la mesure, c'est-à-

dire le volume. [Puisqu’il n’y aura donc pas de zakâh concernant les foulôus en tant que tels] et qu’on 

ne tiendra donc compte ni de leur poids ni de leur nombre, [on leur appliquera le statut relatif à leur 

espèce] c’est-à-dire la matière dont ils sont composés, [comme le cuivre, le fer ou ce qui leur est 

semblable] comme le papier et les peaux, et il n’y a pas de zakâh concernant ces choses-là à moins 

qu’elles ne soient des biens de commerce. [Et Allâh, purifié et élevé soit-Il, est plus savant. Que les 

bénédictions et le salut soient sur notre maître Mouhammad ainsi que sur sa famille.] » 
 

On voit donc que la parole du qâdî Sanad confirme celle du chaykh ‘Illîch, et que toutes deux 

s’accordent que la raison pour laquelle il n’y a pas de zakâh dans les foulôus et les billets est qu’ils ne 

sont ni en or ni en argent, car ce qu’on leur appliquera sera le statut de la matière dont ils sont 

composés. 
 

Rappelons pour finir que seules font autorité les paroles des moujtahidôun, et que tout ce que peuvent 

dire les mouqallidôun contemporains n’a absolument aucune portée ou pertinence quant à l’existence 

ou non d’un avis au sein de l’école. 
 
 

 C’est l’avis retenu pour la fatwâ dans l’école de l’imâm abôu Hanîfah. Ibn ‘Âbidîn a dit dans sa 

hâchiyah (tome 2 page 300) : 

ن اكنت أ مثاان   .راجئة أ و سلعا للقجارة جتب الزاكة يف قميُتاالفلوس ا 
« La zakâh est obligatoire sur la valeur marchande des foulôus si ce sont des moyens de paiement 

ayant cours ou des biens dont on fait le commerce. » 
 

Bien que cet avis n’existe pas dans notre école, c’est celui que suit chaykh ‘Abd-Allâh et qu’il 

recommande aux mâlikites de suivre à notre époque, afin d’aider les pauvres et de subvenir à leurs 

besoins. 
 

 

 Le seul avis divergent existant sur cette question est celui qui inclut dans l’expression coranique fi 

sabîli llâh (dans le sentier d’Allâh) non seulement les combattants, mais également les pèlerins. C’est 

l’avis d’Ishâq ibn Râhawayh et l’un des deux avis de l’imâm Ahmad ibn Hanbal. 
 

Cela s’appuie sur une narration du mousnad de l’imâm Ahmad qui rapporte qu’abôu Ma‘qil possédait 

un jeune chameau que sa femme lui demanda afin de l’utiliser comme monture lors du pèlerinage. Il 

objecta alors qu’il l’avait réservé pour le combat dans le sentier d’Allâh (fî sabîli llâh). Ils allèrent voir 

le Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, qui dit : 

نه يف سبيل هللا ها فلْقَُحج  عليه فا   .أ عطِّ

« Donne-le lui pour qu’elle fasse le hajj, car il est fi sabîli llâh » 
 
 

 Cette question fait l’objet d’un consensus que nul n’a remis en cause jusqu’au début du 20e siècle. 

Les modernistes égyptiens ont alors concocté un avis permettant de donner la zakâh pour la 

construction des mosquées ou tout autre activité bénéfique à la communauté, comme le financement 

des associations islamiques. Parmi ceux ayant émis cet avis, nous pouvons citer le salafiyy ultra 
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réformiste Mouhammad Rachîd Ridâ (m. 1935), son continuateur Mahmôud Shaltôut (m. 1963) ou 

encore le mouftî pseudo-mâlikite d’Égypte, Hasanayn Mouhammad Makhlôuf (m. 1990). 
 

Les savants sunnites traditionnalistes ont alors vigoureusement condamné cet avis infondé. Le grand 

mouftî d’Égypte Mouhammad Bakhît Almoutî‘iyy (m. 1935) a ainsi écrit, dès l’époque de Rachîd Ridâ, 

une réfutation intitulée moutanâwalou sabîli llâh fî masârifi zzakâh. Puis, après de la parution de la 

fatwâ innovée dans la revue d’al’azhar du mois de safar 1366 (décembre 1947-janvier 1948), le 

chaykh Mouhammad Zâhid Alkawthariyy (m. 1952) réitéra le verdict unanime des savants de l’islâm et 

condamna cet avis en disant (voir les maqâlât d’Alkawthariyy page 181) : 

 ا اجلواب مل ييم عىل قديم حق وال عىل قديم حق وابكل، بل حاول أ ن ييوم عىل قديم ابكل فاهنارهذ

اهنيارا فال قياَم هل بعده من حيث بىن عىل الَاكل من مجيع النوايح ل ن ادعاءه اختالَف ال مئة يف جواز 

ه ليس بني الصحابة والقابعني  رف الزاكة يف ع ارة املساجد ابدئ ذي بدء ال نصيَب هل من الصحة أ صال، ل ن

ز ذكل مامُتم عند ال مة أ حٌد جو   .وأ مئة الاجُتاد املعرتف اب 
« Cette réponse ne se tient ni sur deux pieds de vérité, ni sur un pied de vérité et un pied de mensonge, 

mais il a plutôt essayé de se lever sur deux pieds de mensonge, et il s’est donc effondré lourdement 

sans pouvoir par la suite se relever, du fait qu’il a bâti cela sur le mensonge à tous les points de vue. 

Parce que sa prétention que les imâm ont divergé concernant la permission de donner l’argent de la 

zakâh pour construire les mosquées, il est le premier à soutenir cette thèse et cela n’a en aucune façon 

une quelconque part de validité, car il n’existe parmi les compagnons, les tâbi‘ôun et les imâm de 

l’ijtihâd reconnus comme tels au sein de la communauté, personne l’ayant autorisé. » 
 

Mais cet avis s’est surtout propagé à partir des années 70 à travers le mouvement des frères 

musulmans. Après le coup d’état de Nasser en 1952, les frères furent réprimés par le nouveau pouvoir 

égyptien et entrèrent dans l’opposition. L’Arabie saoudite, qui avait alors une politique de soutien à 

tout opposant au régime nassérien, accueillit de nombreux cadres du mouvement sur son sol, dont 

Mouhammad Qoutb, le frère du célèbre essayiste égyptien Sayyid Qoutb. Les Saoudiens financèrent 

également la prédication des frères musulmans en Europe. Le centre islamique de Genève, premier du 

genre, fut ainsi créé grâce aux fonds du royaume en 1961, puis ce fut le tour d’autres centres et 

associations qui ouvrirent ultérieurement.  
 

Les choses changèrent suite à l'assassinat de Nasser en 1970. N'ayant plus besoin d'opposants 

égyptiens, Sadate étant un homme de l'Empire, il y eut un renversement d'alliance. La tendance 

islamique que les Saoudiens propageront à partir des années 70 sera désormais leur wahhabisme local. 

Privés de pétrodollars, les frères musulmans durent trouver une nouvelle source pécuniaire. Yôusouf 

Alqaradâwiyy ressuscita alors la fatwâ des réformistes égyptiens du début du siècle, et il en fit la 

promotion constante à partir de sa thèse de doctorat consacrée à la zakâh et soutenue à l’université 

d’al’azhar en 1973. Exerçant un quasi monopole dans le milieu associatif après avoir profité pendant 

une décennie des financements saoudiens, les frères musulmans furent les bénéficiaires quasi exclusifs 

de ce nouvel avis. 
 

Le savant syrien Mouhammad Alya‘qoubiyy a ainsi fait remarquer à juste titre que ce détournement de 

l’argent de la zakâh à des fins d’enrichissement du mouvement est l’une des principales causes de 

l’influence importante dont jouissent les frères musulmans en Occident. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


