
Definition: 

C'est une sonunc d'argentqui appartient aDieu et que l'homme la 
prCleve sur ses biens pour Ia donner aux pauvres. On Fa mommee Zakat 
car dans la langue arabe ce mot indique l'abondance de biens, Ia purete de 
l'ameet laprosperite, Dieu letres Haut a dit: (Prelevesur leurs biens une 
aumone (Zakat) pour les purifieret les rendre meilleurs).[Sorate Al-Tawba 

.verset 103]• 

. [, . '" :~J,~pl 0).,...] ~~~J r~5t1a1 ~s..;; rt;;1 &. j!.~ :~~ .&IJli 

Ene est l'un des cinq principes fondamcntaux de I'Islam, on l'a Iiee a 
Ia priere dans quatre-vingt-deux versets. Dieu I'a prescrite dans son livre, 
dans Ia tradition de son Messager (sur lui Ia benediction eUa paix de 
Dieu) et a l'unanimited~ sa nation. 

1 - El-Jama)a a rapporte d'apres Ibn )Abbas (que Dieu1esagrees)que 
lorsque Ie prophete (sur lui Ia benediction et Ia paix de Dieu) a envoye 
Muladh bin Jahal (que Dieu l'agree) au Yemen; Illui dit: «Tu vas chez des 
gens. de livre, Avant tout, tu les inviteras aattester qu'it n;y a dedivinite 
que Dieu etque je suis Ie Messager de Dieu, s'ils acceptentinforme les que 
Dieu Ie tres Haut leur a institue cinq pl'ieres parjour. S'ils t'obelssent,fais 
leur savoirqu'ils ont as'acquittcr d'une aumone preIevee sur les biens de 
leurs riches pour etre distribuee a leurs pauvres. S'i1s t'obelssent garde toi 
de prendre Ie meilleur de leurs biens. Merie-toi de I'imprecation de 
I'opprime, car, eutre eUe et Dieu il n'ya pas d'ecrall»(I). 

(1) ~.:.u ,,",:,,l:;S ~tL..; ;,.ib ..!.l;1" :Jli ~I J! (...:.s:. ...ill~A.k- .:r. 1.l....~ 11 ~ ~I 01 
j.::-J jS-'&I.)1 ~t.; ,.!.,u.u lyLki r-A. 0!,j ,...ill JJ.......)t)IJ.&1 ':J!.J1 ':J .)1 o.)4-!- Jl 

JW '&1 .)i ~t; .!.,UJJ .!.lyl11 r-" 01J <tl.h rYo JS .; d~ r..r.i-~ ..,....rtl 
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2 - TAbaniJlY a rapporte dans ses livres d'apn::s )Ali (que Dieu l'agree) 
que Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Dieu a 
ordonne les riches musulmaJls de prelever sur leurs biens unesomme 
suffisante pour sastisfaire les besoins des pauvres. C'est acause de 
l'avarice des riches que les pauvres souffrent de la famine et de la 
pauvret6. eerte Dieu va les punir fortement et leur chatiment sera tres 
douleureux et grave»(l). Tabaninya dit: «il est rapporte seulementpar 
Thabit bin Muhammad EI-Zahid». 

I:Iafi~ a dit: «Thabit est un homme sincere et digne de confiance. 
Bukhiiry et d'autres ont rapporte d'apres lui. Les autres transmetteurs de 
ce hadith sont considerables». 

Au debut de l'Islam la Zakat a la Mecque etait illimitee. La.somme 
d'argent q u'on doi t prelever sur eUe n'etait pas encore determinee ni la 
somme prelevee comme Zakat, cela etait determine par les sentiments de 
la solidarite entre les musulmans et leur generosite. 

A la deuxieme annee de l'Hegir Dieu a determine chaque somme que 
doit etre preievee sur les differentes sortes de biens et il a biendetaille ses 
conditions. 

L'Incitation Ii I'accomplir: 

I - Dieu Ie tres Haut a dit: (preleve sur leurs biens one aumonepour les 
purifier etles rendre meilleurs) [Sourate Al-Tawba - verset 103]. 

- 1.-- ~..-- ~>~ !~.,./ ~r'~· ~!~
.[\ ''I'' :~I ,~pl oJJ"""] ~~I"':!YJJ ~. <1.1...1..,.:> ~y. ~,.k:,.T 

C'est-a-dire; preleve 6 Messager sur les biens des croyants une 
aumone determinee comme la Zakat au indeterminee comme l'aumone 
benevole. Cette aumone les purifie de toute souillure provenante de 
l'avarice, l'hypocrisie, la baissesseet la severite envers les pauvres et les 
miserables. EUe les rend meilleurs en leur accordant la purete de l'ame, 

!l4~..!1ljJ !lrlbl (""",jli '~\';; J! :')J ~l;:.Pl·Lr.i>j.i ~1Y'i ~~.J...<> ~ -J>pl= 

.l,":,,~ '&1 ~J 4:-= ~ ~~ 'r.,.llill Or:' J.iIJ ~Iri ~I.?J 

(1) 	 -}-#: &JJ ~..~~ L;'- !.ill! J~ ~\.,..i .; ~, ..~i J.-" -J>"; .&\ L.li' :~ -r-JI J1..9 
~I~ r-r..1..,..J I~..L.!. ~L......- r-r.~ '&1 ,jiJ ~i r-"'j~i ~ ~ ~t IJf' Jl 'r~ I~! "'pi
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C~est ... a ..dire sa prosperite,et sa grandeur par Fabondancedes biens 
moraies ou pratiques. Pourqu'elle sait (c'est-a-dire l'ame humaire) digne 
de se joui'r du bonheur d'ici -bas et d'au~ debt 

2 - Dieu Ie tres Haut a dit: (Ceux qui craignent Dieu seront dans des 
jardins pleins de sources. Accueillant les bienfaits de leur seigneur cn 
reCOOlpenSe de leur belle conduite. Pendantleur·vie, Us dormaient peu la 
nuit. A l'aube, ils etaient deja en priere demandant Ie pardon de Dieu. Vne 
partie de leurs biens etait reservee au pauvre et au malheureux). 

"~''''\'7' ;' It '" ~"~ ",,,, "'... ;' -:,.... " ~ t ~ 1..1) ·"'~I ."'." ~Y.. ~·•..l.;..I: \0 iJJ:;.~..:£".· i :. ·.~...t\ ~1 :. .'L......; 41 J\j
t..)J! J ~~ ("'1='..) r'" ,'-'.;.,..... ..... .,.~~ / • ~,~ cJ~ ~ 

~AI,"., ~';'~.. :).~-:.' .", !"".~t... -':"'..... -t.:t..lf -::~ ..(a.~ {{If ~.~ ~s
r;:-Y g, ~ q,~ r..}w=:' 'tJ W~..r. ~ ~ l" - - 

.U'\.\O :..:.-4\11 4..:.-l:.;I.llloJr'] f !;;r~ ~~. j;. 
En effet, Dieu a fait de la bienfaisance Ia qualite Ia plus specifiantt 

des croyants piellx. cettebienfaisance se manifestepar leurs prieres faites 
la nuit et leurs demandes du pardon a sa finet au debut de l'aube, tou: 
cela pour adorer Dieu et bien s'approcher de lui. 

EIle semanifeste aussi par 1~ fait.d<::9.011nerau pauvre son droitavec 
misericorde et pitie. 

3 - Dieu Ie tresHaut a dit: (Lescroyants, hoinmes et femmes,sont 
soHdaires les uoS des autres ils entouragentau ·biell et· deconseillentle mal. 
Ilssonfassidu'ilapriere,acquittentIaZakat et obeissenta Dien et ason 
MeSsager.'Dieules'reccn-a' dansleseinne sa misericorde). [Sourate AITawba 
verset 71]. 

5~; ~~~ &;~ .~.{gji ..~ ~~&.ir; ;);'3.1t~ :~w 41 Ju 
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C'est-a-dire la cOlI\munaute beqi~ par Dieu et entournee par sa 
misericorde est lacommunaute quicroit en Dieu. Ses menbres se 
soutiennent par fa victoire et i'amour. Ellepousse a faire Ie bien et 
condamnele mal, son lien oa\,'ec Dieuest etabli par la priere,<, et ses 
entrelienssont renfor¢spar l'execution de la Zak:at. 

4, - Dieu Ie tres H.aut a dit: (Ildefepd ceuxqui, apres avoir He 
consolides sur, t.erre, observent leurs prieres, executent la Zakat, 

427 




recommandent les boones actions et condamnent lesmauvaises~ C'est Dieu 
qui arbitre toutes choses) [Sourate AI-Haj verset 41]. 

,.,. " ...y.-,.,.,..,. ... .J. /" 't ~ !"~ /:b" / ~"~ ..'4 \L-~II \03\,. b'l""'-II \..out ..,.~\ J .. \~ .. ~\ ;J>jJl : 'L-.; .&\ JU ...,.......-Y :.T ':J ~ J !Jf'..) '" ~ •.-...s-' 

: "_ '"" .,""~, J.~,l?>" -"", ;' '~/, .&~~"'t~ ", #!I>/,;.... j..--"'''''. J .....1.'" 

.[t \ :~I,~l.J.r"] ~..~ .Jy"':11 ;. :~\O ~J ~l if ~J ~~~ ~!J 
En effet Dieu a fait de la Zakat I'un des facteurs qui aooutissent a la 

consolidation sur terre. 

Quant ala tradition prophetique'on a: 

1 - Tirmidhy a rapporte d'apn!s Abu Kabcha El-Anmary que Ie 
prophete (sur lui la benediction et Ia paix de Dieu) a dit: «II y a trois 
choses auxquelles je jure la veracite, je vous les cite alors apprenez-Ies: 
Jamais une somme d'argent n'est diminuee par l'aumone, tout individu, 
frappe par une injustice qu'il subie avec patiente Dieu lui accordera par 
cette injustice la noblesse, et tout individu qui demande l'aumone comme 
nouvelle source d'enrichir, Dieu Ie rend par cette source plus pauvre»(1). 

2 - Ahmad et Tirmidhy ont rapporte d'apres Abu Hurayra que Ie 
Messager de Dieu (sur lui la bimediction et la paix de Dieu) a dit: «Dieu a 
lui I'omnipotence et la Majeste, receuille les aumones, illes prend par sa 
main droite et l'augmente comme si l'un de VOllS eleve son poulain de 
maniere que la bouche devienne .;onpne la montagne de Ohod>P). Wald a 
dit: «Ceci est verifie dans Ie livre de Dieu: (Ne savent-ils .p~que c'est Dieu 
lui meme qui agree le repentir de ses serviteurs et qui r~oit leurs aumones) 
[sourate AI-Tawba verset 104]. 

.£.. ~ .- -:; 1\ 	 ~-' t.-.- r'.·,.. -':".-!(\ '1/;: .--' ';-;", -';1;1.Z ,:t",l.. \1 - ~,JI : 
~ ";"'s 1,oGL 	 ~'!J ,,~~I.£ i.:P ~r ~..,.. All i,>1 I. _;... T :....,-I......IIf..J.oW I.J 

•[' • f. : ~T .~;:ll OJ.r"] 

(Dieu ruine I'usure it protege et augmente l'aumone) [sourate AI

Bakhara verset 276]. 

(1) 	 ~ '1J .4i~ ~ J~ ~.~ ••~\i \::.1> ~.I>tJ ~ rit l.."')\SD :~ ,4,1 J.r"J Jli 

.(~ ,-:,,4 .y,. ~ '11~L ,-:,,4 -¥.~ '1J if tr. ,4,1 o,)lj '11 ~~ 4...lli.o -¥ 

(2) 	 rS.I>t!J.r. L..S rS.I>'J~..,J~ ~.1;..t..J..:.oli.l.,a.\1 ~ J,o:-J f,4,1 ~lt :* .d!1 J.r"J Jli 
.U.I>i ~ J!o ~ 4...Al!1 ~l d>' ~ Jl op Ji Oft-" 
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3 - Ahmad i.'!- rapporte selon unechalne authentique d'apres Anas 
(que Dieu l'agree), qU~lln homme de la tribu Tamime a dit au Messager de 
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu): «0 Messager de Dieu, je 
suis riche, j'ai une grande famille et je re<;ois beaucoup de visiteurs dis-moi 
alors que dois-je faire? comment depenser mon argent?» Le Messager de 
Dieu (sur lui la benediction etla paix de Dieu) lui a repondu: «PrCleve la 
Zakat sur tes biens, c'est une purete qui te purifie, observe-tes liens 
farniliales, et accomplie les droits du pauvre, dil voisin et du mendiant». 

4 - Ila egalement rapporte' d'apres )Alcha (Glue,Dieu l'agree) que Ie 
Messager de Dieu (sur lui la benediction et Ia paix de Dieu) a dit: «je jure 
sur trois choses, Dieu ne neglige pour aucune personneaucune action 
essentielle considen!e dans l'Islam, et res actions essentielles sont trois: Ia 
priere, Ie jeune et la Zakat, toute personne aide une autre dans ce monde 
d'idi-bas, Dieu l'aidera Ie jour de la resurrection et toute personne aime 
un peupIe, Dieu Ie considerera avec lui. En etTet, il y en a une quatrieme et 
j'en ai peur de commettre un peche si je jure sur elle: Toute personne 
protege uneautre dans ce monde d'ici-b~, Dieu Ie protegera Ie jour de la 
resurrection» . 

5 - Tabaniny a rapporte dans son livre "EI-Awsat" d'apres Jabir (que 
Dieu l'agree) qu'un homme a dit:«O Messagerde' Dieu, Que dis-tu it 
propos de l'hommequi preh~ve Ia Zakat sur ses biens?». Le Messager de 
Dieu (sur lui 1a benooictioll et Ia paixde Dieu) lui arepondu: «Celui qui 
preleve la Zakat sur ses biens se d6barrasse·de leurmal»(l). 

~ ~ 

6 - Bukhary et Muslim ont rapporte d'f:lpresJarir bin )Abdullah qu'il 
adit: {<J'ai promisau.Messa,ger de.p~eu (sur lui lapenediction et Ia paix 
de Dieu) d'etre parmis ses~adep.tes, en ~xecutant Ia priere, pr6levant Ia 
Zakat, et donnant conseil it chaq!le Musulman»~ , 

La mise en garde contr~~a. negligence de.1a Zakat. .. ~. 

1 - Dieu Ie tresRaut a dit:'(Aniionce un chatimentexemplairea ceux 
qui tresorisent l'or et l'argent au lieu de les'affecter a lacause de Dieu~ Un 
jourviendra 00 Ie feu de renfer embrasera ses metaux qui serontappliques, 
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tout brulants, sur leurs fronts, leurs cotes et leurs reins. C'est bien la Ie 
produit de vos tresorisations, leur dira-t-on. Eh bien touclIezla souffranee de 
ce que vous avez tresorise) [sourateAI-Tawba verset 34-35}. 

~~.&, i ,/ .~ '--~;h~ .q-- J:;;'4W .:.;.33, ~ ~.Y/)... :. lG:..;.~IJw.-\" '" ~. ~"-'- ~ ~,-r ~.,..J ,,~. '-.:..)~T ~ 

~.t(:t i> ,..->;~ ·ffj .· ...ir~ ~t /.~? -:jr .ili..l:-:.;; 1" '-',~
-""t',)o"). !J~ U ~ ~.t':!J...;. ~~)! 0.L ,. -K Jt. .:

.[io _i1 . :~~'11 <~.?\ OJ>",,] ~~. &.~~i~ ~ -:;tr; ~t;it 
2 - Dieu Ie tres Haut a dit: (Que eeux qui tresorisent les biens qu'ils 

tiennentde la generosite de Dieu ne croientpas qu'ils ·fassent ainsi une 
action avantageuseloinde la, c'est un malheur pour eux. Au jour du 
jugement'dernier, ils po.rteront,envoues a leur cou, lesbiens qu'ils auront 
amasses) {sourate AI-Omran verset 180}. 

'i~ ,1i:>if-:-" --> ..~. ~\ »\'::k ~ -:-.1::"-:- ~ l~-:f//·-- ~--).. :IW 41 JlJ...r. r- ~ YA ... , ~ r+'"' ;. i)~~, ~ J1' I.S'" ., 
'-' -- ~!,. .",., ,"/ t,.J:,;, /' ~ .... ,)..-~ ....",./ -~;t~ ..... /,.$ 

.[U· :~I • .:JI.,..s- JI oJ>",,] ~ ;~\:.~\ rJ! "'1i ~c.i)~~ r?. ~ yA 

Ahmad et lesdewc Cheikhs ont rapporte d'apres Abu Hurayra queJe 
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a <lit: «tout 
homme riche possedant la somme legale ne peleye pas la Za1c~t SUJ se.s 
biens,setranforme lejour de la resurrection e,n des metaux portes a 
incandescence ,dans lefeu·de laGehenne et onles applique sur. ses jambes 
et son front durant un jour dont la duree est equival::mte a cinquante mille 
ans, jusqu'a ce.que Dieu finisse de regler les comptes dessesadorateurs. 
Puis on lui indique un chemin de sort: au paradis, oual'enfer. Tout 
homme possedant des chameaux dont it ne preIeve pas la Zakat, Ie jour de 
la resurrection va etreecrase s'ous leurs pieds dans une plaine. Ces 
animaux vont coutit Ie plus "ite possible etchaque fois qu'il est ecrase par 
Ie troupeau tout entier les animaux retoument de nouveau vers lui et cela 
durant un jour equivalent a cinquante mille ans jusqu?ace que Dieu 
finisse de regler les affaires de ses adorateurs. pw.s on lui indique son sort: 
au paradis ou a l'enfer. Tont homnie-possedant des ovirts dont it ne 
preleve RasIa Zakat, Ie jour de la.resurrection va etre ecrase sous leurs 
pieds elles.courent dans une plaine et lui donneptdes coups de cornes et 
l'ecrasent ,par leurs sabots, it n'ya pflrmi ces betes ni une sans corne, ni 
une a comes courbees. Chaque fois qu'il est ecrase par Ie troupeau tout 
entier les animaux retoument de nouveau vers lui, et cela durantunjour 
equivalent a cinquante milles ans jusqu'a ce que Dieu finisse de regler les 
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affaires deses ado,rateurspuisonlui indique son sort: au paradis ou a. 
l'enfer». 

«Et les chevaux, 0 Messager de Dieu?» lui demanda t-on. Il a dit: 
«Le bien accorde est toujoursattache aux toupets des chevauxjusqu'au 
jour de Ia resurrection. En fait il ya trois genres de chevaux: un qui est 
recompense pOll.r sonproprietaire, un qui est protecteuret un qui est un 
fardeau pour sonproprietaire. 

Quant au premier qui est une recompense c'est Ie cheval possedepar 
un hotn:me qui Ie garde pour ~'en servir dims Ie combat pourlacause de 
Dieu,cet animal ne mangera aucune chose sans que Dieu n'inscrive a son 
proprietaire de bonries actions, chaque fois qu'il broutte de l'herbe Dieu 
iIlscrive Ii son proprietaire de bonnes actions ets'il boit d'llne riviere, son 
proprietaire auraaI'echange de. chaquegoutte d'eauune bonneaction, 
memea 1'6change de ses urines etsescrottins il aura des bonnes. actions et 
il ne parcoure une colline saris que Dieu n'accorde asOn proprietaire de 
bonnes actions equivalentes au nombre de leurs traces. Quant au 
deuxieme cheval qui est un protecteur,c'est lecheval,eleve par un homme 
pour l'honneur et lanoblesse mais it neneglige pas ses droits(d'etre 
monte par UI,l combattant pour I'amour de Dieu). 

Enfin Ie chevalqul est un fardeau, c'est Ie cheval eleve pour la vanite, 
l'ostentationet pour s'ell !;ervir dans Ie mal». . 

«Etque dis-tu du vinO Messager de Dieu?» lui demanda t-on «Dieu 
ne m'areveIe ace propos que ce verset coranique globaleet eloquant: 
(Celui qui aura faitle plus petit atomede bien Ie verra. Celui qui aurafaitle 
plus petit atome'de mal Ie verra). 

J\~:. j: ;; . /.- h / (..~ 'iI-;~ J\/o:. j-:: ;; . //, ~: IW..:h1 JlJ 
_ .. i.r.J • I~!.r"?'" "J .- "~"'....r 

.[,LV :";:"'4~1 ,;.)))1 ~")r"]~ (t) :s.::: t,..!.~~ 
Les deux Cheikhs, ont rapporte d'apres Abu Hurayra, d'lilpres Ie 

prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu): «Tout hommeque 
Dieu lui a accorde de richesses seront trarisformees Ie jour de Ia 
resurrection en un python chauve muni de deux petits comes au dessus. de 
ses yeux, qui I'tmcerclera Ie prendra par ses deux machoires et Iu dira: «Je 
suis ton tresor, je suis tes richesses}}})(l). Puis iia recite Ie verset coranique 
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suivant: (Que ceux qui tresorisent les biens, qu'i1s dennent de la generosite 
de Dieu, ne croient pas qu'ils fassent ainsi une action avantageuse) jusqu'a 
la fin de ce verset deja cite. 

3 - Ibn Maja, Bazzar etBayhaqy ont rapporte d'apres Ibn )Omar 
(que Dieu l'agree) que Ie Messager de Dietl (sur lui la benediction et la 
paix de Dieu) a dit: «6 Emigres, mefiez-vous de cinq choses. Je me refugie 
aupres de Dieu contre elles de peur que vous les pratiquiez: une fois 
l'adultere sera commise frequemment et en publicite, des maladies graves 
inconhues par les ancetres attaqueront ce peuple cQupable, une fois on 
diminue les poids et les ~mesures et on fausse la balance, ce'peuple sera 
attaque par la disette Ia famine et la tyrannie dugouverneur, une fois i1 
neglige la Zakat, i1 sera prive de la pluie, et c'est grace aux animaux qu'on 
l'aura parfois. Une fois i1 viole leport de Dieu et deson'Messager, un 
ennemi puissant l'envahie, et prend unepartie de ses biens, enfln une fois 
ses Imames ne jugent et ne gouvernent pas seion Ie livre de Dieu, ce 
peuple va etre victime d'une guerre civile». 

4 - Les deux cheikhs ont rapporte d'apres EI-Ahnaf bin Qays qu'il a 
dit: pendant que j'etais un jour avec un groupe de Qurachites, un homme 
aux cheveux hirsutes et aux vetements rapes est venu nous saIne et i1 a dit: 
«Dis a ceux qui tresorisent l'argent; Ie jour de la resurrectipn des pi~rres 
brulantes vont etre mises sur la pointedu sein de chacun, et eUes vont 
s'enfoncer dans son corps pour sortir de son epaule et eUes vont etre mises 
sur son epaule et s'enfoncer dans son corps pour sortir de la pointe de son 
sein ce qui detruit Ie corpS». Puis cet homme nollS quitta et s'installa pres 
d'un pilier, je Ie suivit, je m'approchai de lui et je ne l'ai pas reconnu 
encore alors je lui ai dit: «I'ai vu que les gens ont deteste ce que tu as dit». 
II m'a repondu: «lIs ne savent rien mon amant m'a dit cela». «Qui est ton 
amant?» lui demandai-je «Le prophete (sur lui 13. benedictiol,1 et la paix de 
Dieu), me dit-il, vois-tu quelqu'un dans l'horizon?» alors j'ai regarde Ie 
soleil, il a continue a dire: «je vois Ie Messager de Dieu (sur lui la 
bCnedictionet la paix de Dieu) qui m'envoie pour une vision» . 

. -"Oui" ai-je dit, il a repondu, «-j'aime avoir une quantite d'or ega 1 a 

(I) 	 ..;~ l>~j.u t)l ~~ .t.l:lJ1 ry..u y... -.itS).)j.! r-U'JL..&\ olrt.,rD :~.&\ Jj-) Uti 
.u.!l.lL. lild;S lil :J~~. 4JJ..!,~. ,,+,;+4.1;..4 ~ t..l:Al1ry. 
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la montagne de Ohod. Pour la donner toutes comme aumone a l'exception 
de trois dinars. Ces gens lane savent rien, ils entassent les biens de ce 
monde d'ici bas. Par Dieu je ne leur demande jamais un profit et je ne les 
consulte jamais dans la religion jusqu'a ma mort». 

Le statut de sa negligence 

La Zakat est I'un des actes prescrits qui ont fait l'objet de l'unanimite 
de la communaute et qui ont ete reconnus comme etant des actes 
necessaires dans la religion de fayon que celui qui denie leur existance et 
leur obligation est un apostatet on Ie tue lcause de son incroyance sauf 
s'il est nouveau dans l'Islam,alors dans ce cas on l'excuseacaus~e de son 
ignorance. Cependant celui qui la neglige tout en croyant qu'eUe est 
obligatoire, i1 est alors coupable et non pasapostat. Ilfaut que Ie 
gouverneur preh~ve.l<:l. Zakat sur ses biens malgre luiet Ie punit, mais Hne 
doit pas prendre quelques choses plus que la Zakat al'exception de ce qui 
est connu dans la doctrine de Ahmad et Chafi)y dans l'ahcien chez emil 
peut prendre de plus jusqu'a atteindre Ia moitil: de ses biens pour Ie punir. 
Comme l'indique Ie hadithrappotte par Ah:mad~ Nasa<y,Abu Dawud, 
Hakim et Bayhaqy, d'apres Bahz bin: Hakim et Bayhaqy d'apres son pere 
d'apres son grand·pere qui a dit: «j'aientendu Ie Messager de Dieu (sur 
lui Ia benediction et la paix de Dieu) dire: «La Zakat imposee sur les 
chameaux vivant au paturages est:' une chamelled"'un an revolu pour 
quarante chameaux. II ne faut ni les separer des autres ni les rbunir. Celui 
qui paye Ia Zakat en'desirant Ia reCompense de Dieu, ill'aura, etcelui qui 
refuse de la payer, alors nous la prendrons par force et fa moitie de son 
argent. Car la Zakat est l'un des devoirs absolus prescrits par notre 
Seigneur (a lui Ia veneration et l'omnipotance). II n'est pas permis ala 
famille de Mohammad d'obtenir aucune part de cette Zakat»(l). 

On a dema~de a Ahmad a propos de.sa chaine. de t:r:ansmission, il a 
dit:«sa chaine est bonne». Hakim a dit de Bahz: «sonhaditl;1 e$t 
authentique». Si un peuple refuse de pnHever la Zakat tout en croyant a 
son obligation, ondoit Ie combattre jusqu'a cequ'illa preIeve s'il est 

(1) 	 ~1..IaJ;.\ C.J'" 4\.r.t..-. (f' J;lJfi.~ .),r.l ~l ~) JS ..) w\';" J;l JS ..)J :~ '&1 J.J-'J JI,; 

~ '1 4JWJ !lJ~ ~J ••::..l"7 &- ....7.dL.)a.:.J ~~..i.;...T l;~ \.f-'-';J 4~.r.-t ill i..r.Z..;.
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d'une puissanceremarquable, comme l'indique Ie hadith rapportepar 
Bukhary et Muslim d'apres Ibn bmar(que Dieul'agree) qui a dit que Ie 
prophete (sur luiJa benediction et la paix de Dieu) a dit: «J'ai reQu l'ordre 
de combattre les gens jusqu'a ce qu'ils reconnaisse"nt qu'il n'y a d'autre 
divinite qu' Allah, qu'ils accomplis sent la priere et prelevent la Zakat. S'ils 
Ie font, ils preservent de moi leurs personnes et leuisbiens, sousreserve de 
la loi de l'Islam. Leurs comptes detinitifs appartiennent aDieu»(l). 

t~· ' . 

.. De meme, EI-Jama)a a rapporte'd'apn!s Abu Hurayra, qu'apres la 
mortdu Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu), 
durantle califat de Abu Bakr, certains tribus se sont apostasiee. Alors J_ 

Omar dit: <<comment veux-tu combattre (c.a.d Abu Bakr) lesgens et Ie 
Messagerde Dieu (sur lui la benediction et la paixde Dieu)'adit: «J'ai 
reQu l'ordre de combattre les gensjusqu'a ce qu'iIs reconaissent qu'il n'y a 
d'autre divinite qu'Allah'. Celui qui lefait, preserve de:moi sa personne et 
ses biens sous reserve dela loi del'Islam, et ses comptes dHinitifs 
appartiennent a Die'll?». 

Abu Bakr lui a repondu: «Par Dieuje combatte ceux q\1i separent 
entrela pri~re et la Zakat:tar laZakat sur les biens est obligatoire. Par 
Dieu s'ils me refusent meme une chevrette qu'ils avaient l'habitude de 
donner en Zakat du vivant duMessager de Dieu (sur lui la benediction et 
la paix de Dieu), je les combattraispour l'avoir. Entin JOmar a dit: «Par 
Dieu ce n'est que lui qui a inspire a: Abu Bakr la necessite du combat et 
j'ai reconnu que c'est juste». L'(monciation est pour Muslim. Selon la 
version de Abu.Dawud et Tirmidhy: «s'il me refusent meme une corde», 
au lieu de "chevrette". 

A qui est-elle im,osee? 

La Zakat est imposee au musulman libre possedant la somme legale, 
peu importe le'genre du bien, objet de la Zakat;Pour la somme h&gale on 
stipule lesuivant: 

1 - Elle doit etreune sommy,en surplus restante apres la sastisfaction 

(1) 	 ,4\ JJ-"J \~ .:;;) ,4\~!.J1 ~.:;; I)~..?"" IJ"L:JI cYLii.:;1 ..:.J.,r"ir:~ 41JJ-"J JLi 
r:>\-)J\ J.-! ~1 ~IJ-"i" ~"I..A>J.-" I~..!lJ; 1# I;~ ,iilS)II"";YJ4o~ll~J 
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de ses besQins necessaires comme la nQurriture, les vetements, Ie lQgement, 
la monture, et ses Qutils de travail. 

2 - II faut que ceUe SQmme SQit stable (qui ne diminue pas) tQut Ie 
IQng d'une aLnee d'hegir. Si eUe diminue pui~s gagne SQn etat legale avant 
l'ecQulement de l'annee alors Ie debut de cette annee sera la date 0'11 eUe 
gagne SQn etat legale. 

Nawawy a dit: «SelQn nQtre dQctrine celIe de Malik, Ahmad et la 
majQrite des Ulemas: «Les biens, qui font l'objet de la Zakatet qui dQivent 
rester sans diminutiQn tQut Ie lQng d'une annee CQmme I'Qr, l'argent et les 
bestiaux, dQivent CQnserver la SQmme legale tQut Ie lQqg de ceUe annee j 

une fQis dlminuee, Qn dQitcQmpter Ie deout del'annee lors de 
l'accQmplissement de la SQmme legale une autre fQis». 

Abu Hanifa a dit: «Ce qui est cQnsidere c'est l'ddstance de la SQmme 
legale au'aebut et a la fin de' Fannce; peu importe si elle diminuedurant 
ces deux dates.' CQmme s'il avait deux cents dirharrisqu'il perd tousentre 
lesdeux·dates>(J.(J3. mentiQnnees et ne reste qu'un seul,ou s'il avait 
quarante chevres qui perissent tQutes sauf'une,maisa 13. finde l'annce a 
regagne ses deux cents dirham QU ses quarante chevres; il dQit payer alQrs 
leur Zakat. Cependant cette cQnditiQn n'englQbe pas la Zakat des plantes 
et des fruits car celle-ci dQit etre prcHevee Ie jQur de larecQlte. Dieu Ie tres 
Haut a dit: (PreIevez Zakat Ie jour deJarecolte) [sourate Ie betailverset: 141]. 

. (U\ : ~T 'rL..;)lf 'J.,...l~ ~~I~ .:;;. ;.1;..t;\~.J~ :JW .ib1 JI,; 
EI-'Abdarya dit:.«La Za'katest impQsee sur deux genres de biens: Ie 

premi<~~rdont Ie develQPpementse prQduit par lui memecomme les grains 
et les fruits, la zakat de ce genre se preleve'lQrs de 18: recolte,quant au 
deuxieme ilest reservepQuretre deveIQPpe (parl'hQmme)cQmme les 
dirhams, les marchandises et les bestiaux; dans ces genres l'ecoulement de 
l'annee est cQnsiderable, alQrs Ia Zakat n'est prelevee sur Ia somme legale 
qu'apresune annee. TQUS les juridistesontadapte eet avis». 

La Zakat prelevee sur les biens du mineur et du fou. 

Le tuteur du mineur et du·fQU doh pre lever la Zakat sur leurs biens 
s'ils atteignent la sQmmeJegale. 

)Amr bln Chliayb a raPPQrte d'apres son pere qui a rapPQrte d'apres 
SQn grand-pere, que Abdullah bin )Amr a raconte que: Le Messager de 
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Dieu (sur lui la benediction et la paix dtf Dieu)adit: «Celuiaqu1 on 
confie la gerance de l'argent d'un orphelin,doit I'exploiter dans Ie 
commerce de peur que la Zakat ne devore cet argent». La chaine de 
trasmission de ce hadith est [aible. 

Haflza dit: «II estsoutenu chez Chafily par unautrehadith mursal. 
De mem~, Chafily l'a affirme parmi les hadiths qui mentionnent 
l'obligation de la Zakat». 

)Aicha (que Dieu l'agree) prelevaitla Zakat sur lesbiens des orphelins 
qui etaient sous sa tutelle. 

Tirmidhy a dit: «I1 y a un desaccord entre les Ulemas a propos de ce 
sujet. 

Quelques compagnons du prophete (sur lui la benediction et la paix 
de Dieu) ont dit que la Zakat est imposee sur l'argent de l'orphelin. Parmi 
eux ilya: lOmar, lAli, lAichaet Ibn lOmar, c'est aussi l'avis de Malik, 
Chafi)y, Ahmad et Ishaq. D'autres ont dit; «La·Zakat n'est pas imp osee 
sur l'argent de l'orphelin». Comme sufiyn et Ibn EI-Mubarak. 

Question du possesseur endette. 

Celui qui possede la somme legaIed'un bien objet de la Zakatmais 
quisoitendette,doita la foi8 s'aquitter deses dettes et prelever la Zakat 
sur ce qui reste (s'ilpossede encore la sottune lega1.e). sinon, la Zakat n'est 
pas alors imposee car il est devenu pauvre dans ce cas, et Ie Messager de 
Dieu (sur lui labenediction etiapaix' de Dieu) a dit: «LaZakat n'est 
imposee que sur les biens 'd'un' riche»(l). ',." 

. . 
Cehadith est rapporte 'par Ahmad.'Bukhary l'a~rapportecomme 

etant Mu)allaq. 

De meme le,:Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix d~ 
Dieu) a dit: «EIle est prise des riches pour etre donnee aux pauvres»(2). 

Peu importe S1 ses dettes sont pour: Dieu ou pour les gens, comme 

(1) .«~ R ~ ':1\ o..1...a ':I» :* '&1 J.,.....1 JIj 
(2) .«~I}i Js-.);J~~t ..:.r- ..l;...y» :* '&1 J.,.....1 JIj 
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l'indique Ie hadith suivant: «La dette due al'egard de Dieu merite Ie plus 
d'etre aquittee»(l). 

Question de celui qui meurt avant de payer la Zakatdue sur ses biens: 

Si quelqu'un meurt avant de payer la Zakat due sur ses biens, on doit 
la prelever avant d'acquitter les dettes et avant I'execution dutestament et 
Ie pontage de.l'heritage. Comme I'indique Ie dire de Dieu en ce qui 
concerne I'heritage: (Et ce apres l'execution du testament qu'il a fait et 
l'aquittement des dettes) [sourate les femmes verset: 12]. 

La Zakat n'est qu'une dette due al'egardde Dieu. 

D'apres Ibn)Abbas (que DieuJ'agree): Un homme estvenu dire au 
Messager de Dieu (sur lui Ia bemediction et Ia paix de Dieu): «Ma mere est 
morte ayant un mois de jeune aacquitter, dois-je l'acquitter asa place?». 

- «Si ta mere a une dette I'acquitteras-tu asa place ou non?» lui 
repondit-il. 

- «Si je l'acquitterai» r~pliqual'homme. «La c:iette due aregard de 
Dieu merite Ie plus d'etre acquiUee» repondit Ie prophete (sur lui la 
benediction et la paix de Dieu). Ce hadith est rapporte par les deux 
Cheikhs. 

Question de la.stipulation de I'iotention dans l'executionde la Zakat. 

La Zakat est un culte dont l'intention est une condition de sa vaJidite. 
En prelevant la Zakat, i1 faut que l'executeur Ie fait pour l'amour de Dieu, 
en demandant sa recompense et en decidant au fond du creur qu'il preleve 
la Zakat imposee sur ses biens. Dieu Ie tres Haut a dit: (Et pourtant que 
leur a-t-on prescrit, si ce n'est de vouer aDieu un culte exclusif et sincere). 
[sourate la verite verset: 5]. 

,;,..~;.,. .",11 t".." ~ ...,{ .-.......... }. . 
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Dans Ie livre Sa~i~.le prophete (sur lui Ia benediction et la paix de 
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Dieu) adit: «Les reuvres ne valent que par l'intemtion, etachaque 
personne la valeur de son dessein»{l). 

Maliket Chafi)y ont stipule l'intention lors de l'excution de ce culte. 
Abu Hanifa dit qu'elle est due lors de l'execution et elle peut etre apres 
I'execution egalement.' . 

De son part, Ahmadaconsidere rintention decidee peu de temp 
avant l'execution~ 

Vexecution de la Zakat en son juste terme: 

II faut prelever la Zakat des qu'elle est due et immediatement. II est 
illicite de la retarder sauf si quelque chose l'empeche, dans ce cas onpeut 
la retarder jusqu'ace qu'on peut la prelever sans aucun obstacle. Ceci est 
indique dans Ie hadith rapporte par Ahmad et Bukharyd'apr~s )Oqba bin 
Hareth qw a dit: Je fa:isais Ia priere de l'apres midi avec Ie Messager de 
Dieu (sur lui la beneaiction et la paixde Dieu). Quand il avait termine la 
salutation fmal, ilse leva rapidement entra chezl'une de ses,femmes, pws 
retourna. Voyant, l'etonnement sur Ie visage des gens cause par sa 
rapidite, illeur, dit: «je me suis rappele d'une piece d'or chez nous en 
priant, et comme j'ai deteste qu'elle reste p()ur la nwt, je me suis hate et 
j'aiordonne de lapartager». 

Bukhary dans s~n livre d'histoire et Chafi\ ont rapporte d'apres)
AYcha que Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: 
«chaque fois 'que la somme de laZakaf(nonprerev~e) esfmelangeeavec 
les biens, elle les rl.line». Ce hadith est.rapporte par EI-Hamydy qui a 
ajout6:«quand ia'Zakat 'est dl1e sur tes biens situ ne la preleve pas la 
somme illicite ruine Pautre lieite». 

La prelevationtle htZabt.vant son t'enne:·' 

II est Hcite de prelever la Zakat avant l'ecoulemept d'un~ annee, et 
meme de deux. 

D'apres Zuhd' y il ne voyaitaucun mal dans la prelevation de la 
Zakat avant son terme. Un homme a preleve la Zakatde trois ans avant 

(1) 
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son terme.Alors on a demande a Hasan sicela.lui est valable pour 
accomplir ce culte. II a repondu: «Qui, celaest valable.». 

Chawkany a dit:«C'est la doctrine de Chafi1y, Ahmad, Abu Hanifa, 
EI-Hadl, et El-qasim. EI Mul:ayad billah a dit: «C'est p;~ferable». . 

Cependant, Malik, Rabi1a, SufyanEI-Thawry, Dawud, Abu lUbayda 
bin EI-Harith etEl:'Nasir, ont dit que cela n'est pas val able et qu'il faut 
attendre l'ecoulement de l'annee. Ils se sont appuyes sur)es hadiths qui 
mentionnent I'obligation de l'ecoulement de l'annee deja cites- Qr cela ne 
denie pas Ia validite de sa prelevation avant son terme car l'obligation 
concerne l'ecoulement de l'annee ce qui provoque I'obligation de Ia Zakat, 
et tout Ie monde s'est mis d'accord sur ce poipt Ie probleme ici c'est: Est
ce queiaprelevation de la Zakat avant son terme est consideree ou non? 

Ibn Rachid a dit: «L'essence du desaccord: Est-ce que la Zakat est un 
culte ou un droit dft aupauvre? Pour ceux qui onidit que c'est un culte, 
ils l'ont comparee ala priere et par suite on ne peut pas l'executeravant 
son terme. Quant-a ceux qui l'ont comparee aux droits dus, ils ont tolere 
son execution avant sonterme comme acte benevole. Chafi)y a soutenu 
son avis parlehadith de lAli (que Dieu l'agree) quia dit que leprophete 
(sur lui la benooictionetla paix de Dieu) a emprunte laZakat d'EI-1Abbas 
avant son terme. 

L'invocation pour. I'executeur, de la Zakat: 

II est preferable d'invoquer en prelevant Ia Zakat sur ses biens, 
comme l'indique Ie verset suivant: 

Dieu Ie tres Haut a dit: (Preleve sur leurs biens une aumane (Zakat) 
pour les purifier et les rendre meilleurs, invoque Dieu pour eux, car tes 
invocations appaisent leur conscience) [sourate Ie repentir verset: 103]. 

~:;/- ~\ ~l~ 1/~ 1/" r~/ ~"~cir. ~V/ ~ F'1 ~ .s;.l..: tL-.;.&1 JU .,...... u~ " ~.J 'f.: ~..I.J r-'! ..l.,.:o f""'.Y ~ ,. t..r'7 
" .... ........ . Ji ~ 
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Abdullah bin Abi Awfa a dit: «Lorsque les gens apportaient leur 
Zakat au Messager de Dieu (sur lui la benediction ef la paix de Dieu), il 
disait: «6 mon Dieu accorde leur de ta benediction». Une fois mon pere 
lui a apporte sa Zakat, il a dit·:«6 mon Dieu, accorde de ta benediction a 
Ia famille de Abi Awfa». 
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Ce ha;di~h ,estrapporte par Ahmad et d'autres. Nasa(y a rapporte 
d'apres wa)iI bin Hajarque Ie Messager de Dieu (sur luila benediction et 
la paix de Dieu) a dit apropos de I'homme qui lui a envoye une bonne 
chamelle commeZakat: «6 mon Dieu, accorde de ta benediction a lui et a 
ses chameaux». 

Chafi)y adit: Ii est de la tradition prophetique que I'Imam invoque 
Dieu enfaveur del'executeur de la Zakat, en la recevant,et lui dit:«Que 
Dieute recompense al'egard dece que tu as dorine et qu'il benisse ce que 
tu as garde)). ' ' " ' 

Biens sourrlis alaZakat 

L'Islam a impose la Zakat sur I'or, l'argent, les prodlJits agricoles, les 
fruits, le~ marchimdises,les bestiaux, les metaux et les tresors trouves. 

La Zakatdes deux monnaies: I'or etl'argent ' 

Son obligation: 

A propos de la Zakat prelevee s\1fJ'or et l'argent, Dieu Ie tresIiaut a 
dit: (Annonceun chitiment exemplaire a ceuxqui thesaurisent l'or et 
l'argent au lieu ,de les affecter a la cau~ de Dieu. Un jour viendra oil Ie Feu 
de l'enfer embrasera ses metaux qui seront appliques, tout brillants, sur leurs 
fronts, leurs cotes et leurs reins. C'est bien la Ie produit de vos 
thesaurisations, leur dira-t-on. Eh bien! Touchezlasouffrance dece que vous 
avez, thesaurise) [souraj:eJe repentirve!set: 34)• 

..>!~"i\'.J/ ..1'~ 0~t &jr JXj.:~:,j ~ 6}J,!l!\!:. ·:i'.fIib).. : .. IL.....; '.d!1 JU",.7: ~;; J,J.,. ... , .". '" ... \" ~.J Y I.s-' 

.[rf :~T ,~~I'.Jr"J ~~ &;':.J~ ~'~r; ~~)it ~:;\ V'-i?~ ul ~-sr 
La Zakat est imposee sur ses deuxgeruesqu'ils soie,nt m,qnnaies, 

lingots, ou bruts, des que Ia somme leg~le est rassemblee tout Ie long 
d'une annee complete ~'conditiop q~e leposses~eurdne soitpas,endette, et 
que ses besoins essentiels soient satisfaits. 

La somme legale de l'or et la quantite due comme Zakat 

Rienn'est impose surl'orques'il atteint lenomhre de Ningt dinars, 
une fois I'annee ecouU:e en conservant cette soml1).e on doit payer comme 
Zakat Ie quart du dixieme. C'est-a-dire: 4~ dinar 8i la somme depasse Ie 
nombre de vingt, on preli:ve aussi Ie quart de son dixieme. 
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D'apres )AIi (que Dieu l'agree), Ie prophete (sur lui Ia benediction et la 
paix de Dieu) a dit: «tu ne preIeves rien (sur l'or) que si tu possedes vingt 
dinars, une fois ayant cette somme, tu dois prelever comme Zakat un 
demi-dinar apres l'ecoulement d'.uneannee. Toutce qui depasse cette 
somme sera soumis aJa Zakatselon la regleimposee. rien n'estpreIevesur 
un bien qu'apres l'ecoulement d'une annee)P). Ce hadith est rapporte par 
Ahmad, Abu Dawud et Bayhaqy. 

Bukhary l'a authentifie, :E1-Hafe~ l'a considere comme bon. 

D'apres"Zurayq, partenaire de Bani Fuzara q:ue lOmar hin 
)Abdel)Aziz lui a ecrit Iorsqu'il est devenuchef: «Prelt~vel'aZakat surles 
biens des marchandsmusulmans qui passent par vous. Pour chaque 
quarante dinars, prelf~ve un. Si la somme diminue jusqu'a vingt dinars, 
preleve la Zakat selon la meme regIe imposee. Si la somme est moins de 
vingt a savoir d'un tiers laisse-la et ne prend rien. Puis, donne leur en 
echange un qui est val able pour llnani>l.Ce hadith'esttapportepar,Ibn 
Abi Chayba. 

Malik a dit dans son livre «EI-Muwatta\) «La tradition prophetique 
ind6niable cheznous(2) c'est quela Zakat dbit etre payee pour vingt dinars 
ainsi que pour deux cent dirhams(3)>>.' 

Vingt dinars sont egales a 28 4/8 dirhams egptien. 

La somme legale de l'argent et la somme destinee aetre preIevee: 

Quant a l'argent rien n'est pn!leve que si Ia somineatteigne deux cent 
dirhams, dans ce cas, on doit preIever Ie quartdudixieme. Unefois la 
somme augmente ou diminue on preli~ve la Zakat selon la regIe (C'est-a
dire,le quart du dixieme). Car des que la somme legaledes'monnaies est 
formce, rien n'est negligeable. 

D'apres )Ali (que Dieu l'agree), Ie prophete (s.ur lui la benediction et 

(1) ..!ll...:..,;\S I:)~ ,C~~ ~.J~..!ll ~~ ~ - ~lJl r.J ~ _~~ ~~» :~ ~I Jli 
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(2) C'est-a-dire a Medine. 

(3) Le dirham est en argent. 
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la paix de Dieu) adit: «Vous n'avez pas de Zakat a fournir nisur les 
chevaux ni sur les esclaves. Mais payez la Zakat de l'argent, un dirham 
pour chaque quarante dirhams, et tien n'es! du pour Ie nombre de cent 
quatre-vingt-dix neuf. Si la sotnme atteint Ie nombrede deux..;cent la 
Zakat est cinq dirhams(l)>>. Ce hadith est rapporte par les auteurs des 
sunanes. 

Tirmidhy a dit: <<j'ai interroge Bukhary apropos de ce hadith,jI m'a 
dit qu'il est authentique. Quantaux Vlemas its pratiquent la regIe 
suivante: «La Zakat n'est pas due pour moins de cinq okkes. Vne okke est 
egale aquarante dirhams, et cinqokkes, deux-cent dirhams», 

D'autre part deux-cent dirhams sont egales a277/9 reals et 555 1/2 
piastres egyptiens. 

Le fait d& melanger ces deux genres de monnaie. 

Si quelqu'un ne possede pas la somme legale de l'or ou de l'argent, il 
ne doh pas melanger les deux genres pour avoir la somme legale. Car se 
sont deux genres sep~res qu'on ne peut pas meIanger comme c'est Ie cas 
des vaches et des moutons. 

Alors s'il possede 199 dirhams et dix-neuf dinars, il ne doit pas 
prelever la Zakat. 

La Zakat d'une dette: 

Nous avons deux genres de dette: 

1 - Si Ie creancier reconnait cette dette et se montre pret as'acquitter 
d'elle dans ce cas les Vlemas ont plusieurs doctrines. 

Le possesseur doit payer sa Zakat mais il n'est pas oblige de la 
prelever avant qu'il ne la touche. Vne fois touchee i1 doit prelever toute la 
Zakat due sur cette dette. C'est la doctrine de )Ali, Thawry, Abu-Thawr 
les adeptes de Abu Hanifa, et ceux de Ahmad bin Hambal. 

(1) 	 :t,.....l,) ~) JS -i (:i.,.;,.Al\)~)I ~J..,.o '.,;\# 4 JJ)1,., JfL-l (f' r->J .;:.,p Jj» : ~ ~, Jli 
."r'.;,) ~ 4:Ai ~\.. ..:..A.41~~ H..r- ~\..,., ~ -i~'" ~r.;,) 
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Deuxieme doctrine: 

II doit prelever la Zakat meme s'il ne l'a pas encore touchee. Car il 
peut la recuperer,facilement qlland ille veut, ladette ressemb.Ie alors a la 
chose deposee et il est oblige de prelever la Zakat. Cest la doctrine de 
)Uthman, Ibn lamar, Jabir, Tawus, Nakh)y, Hasan, Zuhrly, qatada et 

) . 
Chafiy. 

Troisieme doctrine: 

La Zakat n'est pas imposee surcette dettecar c'est un bien qui ne se 
developpe pas. Comme les marchandises d'acquisition. 

C'est la doctrine de lIkrima, elle est aussi rapportee d'apres 1Alcha et 
) . . 

Ibn Omar. 

Quatrieme doctrine: 

Une fois cettedette touchee, il do it pr61ever la Zakat sur elle pour 
une seule annee c'est la doctrine de SaId bin Musayeb, et )A~a( bin Abu 
Rabah. 

2 - Si Ie cteancier est demutii, ingrat,ou retarda1aire dans 
l'acquittemen.t, dans ce cas certains Ulemas disent que Ia Zakat n'est pas 
due. Ces Ulemas sont: Qatada, Ishaq, Abu Thawr,et Abu Hanifa. Car Ie 
possesseur ne.peut·pas profiter de rette somme. 

D'ciutres <lisent qu'ildoitpayerlaZalcaf de tout Ie temps passe des 
qu'illa touche. Ces Ulemas· s6n:t: Tha:wry etAhu )Ubayd car l'argent est a 
sa dispositioncomme c'est Ie cas dedettes facHes a recuperer on a 
rapporte d'apres chafi)y les deux avis. .. 

Quant a>amar bin )Abdel IAhi, Hasan, EI-Layth, Uza)yet Malik, ils 
ontdit: il en fait la Zakat pour une seule anneedes qu'illatouche. 

La Zakat des billets de banque et des dossiers. C 

Ce sont des credits document aires dont la Zilkat est'imposee si la 
somme d'a~gent; 6bjetdudocument alteiilt 27 7/9 teals egyptieris caron 
peut payer sa valeur ell argent immediatement. 

La Zakat des bijouxa l'usage des femmes: 

Les. Ulemas se sont mis d'accordqu'il nefaut pas payer la Zakat 
pour Ie diamant, les pedes, les corindons, Ie coroniI, Ie topaze et lesautres 
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pierres precieuses sauf si elles sont prises comme marchandiS'es dans ce cas 
il faut payer leurZakat. 

Cependant 11 ya un desaccord Ii propos des bijouxen 'oieten argent. 

Abu Hanifa et Abu Hazmont dit que la Zakat est imposee sur les 
bijoux si la somme legale est formee, en s'appuyant sur Ie hadith de )Amr 
bin Chulayb d'apres son pere d'apres son grand pere, qui a dit: deux 
femmes sont venues chez Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de 
Dieu).les mains parees par des Bracelets en or. Le Messager de Dieu (sur 
lui la benediction et la paix de Dieu) leur a demande: «Aimez-vous que 
Dieu vous les substituera Ie jour de Ia resurrection par des bracelets 
ardents?» «non» repondirent eUes, « Alors prelevez la Zakat de ce que 
vous portez Ii la maim>. 

De meme, Asmel( bint Zayd a dit: «Je suis entree avec rna tante chez 
Ie prophete (sur luila benediction et la paix de Dieu)les mains parees par 
des bracelets en or; il nous a demande: «Prelevez-vous la Zakat decet or?» 
«Non» no us-lui avons repondu, «N'avez-vous par peur que Dieu VOllS les 
substituera par des bracelets ardents? Prelevez la Zakat de cet or.» 
repliqua t-iL EI-Haythamy a dit: «Ce hadith est rapporte par Ahmad, sa 
chaine de transmission est bonne». 

}Ai'cha(que Dieu l'agree) a dit: «entrant chez Ie Messager de Dieu (sur 
lui la bene.diction et la paix de Dieu), il a vu Ii mes doigts des bagues en 
argent, il medit: «qu'est-ce que c'est, 0 lAiclia?» ~ge les ai fabriques pour 
me parer pour toi, oMessager de Diem>. Lui repondis-je 11 medemanda 
alors «Preleve-tu leur Zakat?» 

- «Nom>, lui repondis-je mais parfois. 

11 me dit alors: «Cela te suffit pour aller Ii l'enfer». Ce hadith est 
rapporte par Abu Dawud, Darqu!ny et Bayhaqy. 

Cependant selon les trois autres Imams: Om ne doit pas payer la 
Zakat des bijoux Ii l'usage des femmes quelquesoit leur quantite. 

Bayhaqy a rapporte qu'on avait demande Ii Jelbir bin Abdullah si on 
doh payer la Zakat des bijoux Ii l'usage des femmes? Non repondit Jelbir 
«meme si leur prix est equivalent Ii 1000 Dinars?» lui redemanda t-on. 
Meme plus que ~a repliqua t-il. 11 a egalement rapporte que Asmel( bint 
Abu Bakr parait ses fiUes d'or sans payer sonZakat, Ie prix de cet or etait 
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equivalent a cinquante mille dinars. Da,ns Ie livre «EI-Muwatta\> d'apres 
Abdulrahman bin qasimd'_apres son per~; {/Alcha gardait.s~~s sa tutelle 
ses nieces orphelines qui avaientdes bijoux, et eUe ne payait pas leur 
Zakat. 

De meme lAbullah bin lOmar parait ses jeunes fiUes etses esclaves 
(femelles) des bijoux et ne payait par leurZakat}}. 

Kha!aby a dit: «Le sens apparent du verset corapique et la tradition 
prophetique soutiennent l'avis de ceux qui disent qu'elle est obligaioire. 

Cependant ceux qui ont vu qu'elle ne l'est pas se sont appuyes sur la 
raison et sur certains hadiths prophetiques. 

Eneffet, il sera plus prudent de la payer». D'ailleus l'objet du 
desaccord c'est les bijoux licites de la femme. Mais si elle se pare des 
bijoux qui ne sont pas faites pour les femmes par exemple les bijous des 
hommes comme l'epee, cela lui est illicite eUe doit alors payer la Zakat. II 
en est de memepour les recipIents faits 'em or ou en argent. 

La Zakat de la dot 

Selon Abu Hanifa, la dot n'est pas soumisea la Zakat. Sauf sl la 
femme l'avait touchee car cette sommeest a l'echange d'une chose qu'on 
ne peut jamaisevaluer Ie prix. Alors la .Zakat ne sera imposee avant de Ie 
toucher commec'est Ie cas du contratd'affranchissement d'un esc1ave. 

En plus,on stipule que cette dot une [ois touchee so it plus grande ou 
egale a la somme legale et reste ainsi apres l'ecoulement d'une annee. 

si la: 'femme possede des biens autre que sa dot atteignant la. somme 
legale et y ajoutte la dot, dans ce cas eUe doit pr6lever la Z~kat de l'annee 
consideree par la formation de la somme legale. 

De son cote Chafiy a e~tip1eque la Zakat e.st hnposee sur la dot de la 
femme une fois l'ann~e etou16~.Cep~JQ~nt li'Zaki!.( n'est pas dile avant la 
consommation du mariage car la dot est exposee au danger d'annulation 
par eliminatiop9.u contrat de mariage ou~ien par Ie divorce qui annule la 
moitie de la dot. . 

Enfin 'ChezJes l1a;ubalite,S: La dotest une·de!teq..ileala femme par 
consequenceelle aura Ie statut de~dettes. 
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Alors si Ie mari est riche, la Zakat est imposee et une fois touchee, la 
femme doit en prelever la Zakat due auparavant. Cependant sUe mari est 
pauvre ouingrat, la Zakat est imposee (selon l'avis de EI-K:hirqy), peu 
importe que ce soit avant ou apres la cosommation du mariage. 

D'autrepart, si la moitie de ladot.estannuleepar Ie divorce avant la 
consommation du mariage, la femme doit payer seulement la,Zakat de la 
somme qu'elle a touchee. 11 en est de meme si toute la dot est annulee par 
l'abolition du contrat. 

La Zakat du montant d'un loyer 

Abu Hanifa et Malik ont vu,que ,~eloueur ne touche pas Ie montant 
d'un loyer des qu'il passe Ie contrat mais apres l'ecoulement du temps de 
la location, et par consequent la Zakatri'est imposee sur Ie montant d'un 
loyer que lor,sque Ie 10ueur touche'l'argent et une annee s'ecoule apres la 
formation de lasomme legale. 

Quant aux J:lanbalites, Ie lQueur PQ.ssede Ie Illontant qu'il pass,e Ie 
contrat, par consequent la Zakat est imposee si la somme legale est formee 
et une annee s'ecoule. 

En fait Ie loueur possede Ie droit de mettre la main surcettesomme. 
En outre, ce contratest cappable d'etre artnule Gomme celui du mariage, 
cehi rt'annule pas Ie droit a la Zakat car elle est due commecellede la dot 
avanHa cbnsommation du mariage,d'autre part s'il touche Ie montant i1 
doit prelever la Zakat et si Ie montant est une dette, il aura lememe statut 
de la deW~. 

Nawawy a dit: «S'illoue sa maison on une autre, al'echal),ge d'un 
montant t()uche il doit prelever la Zakat sans aucun desaccord a ce 
propos». 

La Zakat des marchandises 
Son statut: 

La majorite des compagnons, des adeptes et des Ulemasonldit que 
la Zakat est imposee sur les marchandises. 

Conformement a ce que AbuDawudetBayhaqy ant rapporte 
d'apres Samura bin Jundob qui a dit:«Le prophete (sur lui la benediction 
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et la paix de Dieu) nous ordonnait de prelever la Zakat sur ce que nous 
avions destine a vendre». 

De meme, Darqutny et Bayhaqy ont rappotte d'apresAbu Dharr: 
que Ie prophete (sur lui la benediction et la-paix de'Dieu) a dit:«La Zakat 
doit etreprelevee sur leschameaux, les moutons, l.es vaches et les 
marchandises)P) , 

.' " .. ) .' ..... ) .. .....

D'autres part Chafi y, Ahmad, Abu Ubayd, Darqutny, Bayhaqy, et 
Abdulrazziiq ont rapported'aptes Abi )Amr bin Hamas, d'apres son pere, 
qui a dit: <de vendais du cuir et des havresacs, ;Omar bin KhaHab (que 
Dieu l'agree) passa par moi et me dit: «Preleve la Zakat sur ton argent». 
«6 prince des croyants repondis-je. Cen'est quedu cuir», «Valorise Ie», 
me reponoit-ii. 

L'auteur du livre Mughny a dit: «Cette situation est celebre, personne 
ne l'a deniee, par consequent elle est admise al'unanimite». 

Les ~ahiritesont vu que la Zakat n'est pas imposee sur les 
marchandises. Ibn Ruchd adit: «La cause deced6:saccord' revient d'une 
part au syllogisme d'autre partal'authenti~jte.desdeux hadiths de 
Samura et Abu Dharr. 

Quant au syllogisme adapte par laMajoritedes lillemas il est etabli 
par Ie fait que les marchandises destinees aucommerce sont d~J~argent a 
devel~pper par suite et se ressen;lbl~nt parsuite aux ~rois genres soumis a Ia 
Zakat - C'est-a-dire: les produits agricoles, lesbestiaux etla monnaie (or 
~t argent) -. 

Dans Ie livre «EI-Manir» on trouve: 

«La MaJorite des ulemas ont dit que la Zakat est imposee sur les 
marchandises mcmes'iln'yapas unepreuve definitive a ce propos dans Ie 


, livre et la Sunna mais plusieurs traditions que l'une renforce l'autre ont 

ete rapportees a ce propos, tout en tenant compte des pIincipes generaux 

qui disent: Les marchandises exploitees sont de la monnaie qui ne differe 

avec l'argent qui est leurprixque-danslechangement de la formation de 

la somme legale qui depend du priJ{d~ la marchandise. . 
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Cependant si la Zakat n'etait pas due dans Ie commerce, tous ou la 
plupart des riches auraient pu exploiter leurs argents dans Ie commerce de 
maniere aempe.cherl(l formation de la somme legale avant l'ecoulement 
d'une anneecomplete, .ainsi la Zakat sera negligee. 

Le but principal de cette question: Dieu Ie tres Haut a prescrit sur les 
biens des riches une aumone pour consoler les pauvres et etablide profit 
public, de meme, les riches en tirent un profit important,.c'est que cette 
aumone purifie leurs ames des vices de l'avarice et les rends meilleurs par 
les vertues de la clemence envers lespauvres; Elleaide egalement Ie 
gouvernemerit et la nation dans l'etablissement de l'interet general et 
empech~ l'inflation comme l'indique Ie verset coranique concernant Ie 
partage des butins: (Pour qu'ils ne soient pas entre les mains des riches 
seuls). 

- "£.~c.. ,.../.~.", '?, r-'''). /~ " ""l.. ' 
. [V : ~I •~I ~'}Y"'l ~ ..~. ~~":I\ ~ ~.:I 4J~ "J G '1' : JW .wI Jli 

Est-ce possibl~ alors. de permettre aux marchands qui possedent a 
plus forte raison l~~ majorite de la fortune de Ia nation de s'en passer. 

Quand-est-ce qu'un objet devient une marchandise? 

L'auteur du livre «EI-Nughny» a dit: ily en a deux conditions pour 
qu'un objet devienne une marchandise: 

La premiere: II faut Ie posseder par une action faitecomme l'achat, Ie 
mariage, Ie Khot> etla re<;ue d'une donnation d'un testament ou d'un 
butin, car la Zakat est Hablie sur ce qu'on possede, la simple intention 
comme dans Ie jeune ne vale pas peu importe si cet objet est al'echange 
d'un autre ou non. 

La deuxieme: II faut avoir l'intention de l'exploiter dans Ie commerce 
en Ie prenant en possession. Sinon, cel objetine sera pasu:q:e marchandise 
meme si l'intention est venue apres. 

En outre s'il possmede cette marchandise par heritage, puis eut 
l'intention de I'utiliser dans Ie commerce. Cette marchandise ne doit pas 
une Zakat parce qu'elle etait reservee ason origine aux besoins familiaux. 
Le commerce est occasionnel dans ce caset lasiniple intention n'aboutit 
pas ason fait.: 

Exacteme\nt comme'Si un resident decide de voyager. Le statut des 
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vayageurs ne s'ctablit pas sur lui.avant qu'il n'executele voyage 
reellement. 

De meme si quelqu'un achete une mftrchandise pour lamettre au 
commerce1'\1is change. sonayis et Ie gat:dep9ur son b~soin pe,rsonnel. Sa 
Zakat n'~st plus d~e."· . .. . .' 

La fa~on de prelever la Zakat surles marchandises: 

Celui qui possede une quantite de marchandise equivalente a la 
somme legale qui reste stable apres l'.ecoulement d'.une annee complete, 
doitla valoriseret payer Ie quart du dixieme de son prix. C'est ainsi que Ie 
marchanddoit preIever fa Zakat sur sa'marcha.ridise chaque annee. 

II ne commence aconsiderer l'anne~ que lors de la formation de la 
somme legale. S'il possede Une marchandise dont la valeur est moindre 
que la somme legale, et si une partie de l'annee s'ecoule et la valeur de sa 
marchandise augmep.te ,ou les prix changent de fa~on que cette 
marchandise atteigne une somme li~gale ou s'il J'a vende a un prix 
equivalent a la somme legale, ou s'il ail une nouvelle marchandise ou 
gagne un autre argent qui menent ala formation de la. somme legale. Le 
marchand commence aeet instant acompter l'ecoulement de l'annee tout 
en negligeanUe temps passe: 

.. , " . ',. ,'. , .) .. 

.. C'est la doctrine de Thawry, des ~anafites, d,e Chafiy, IShaq, Abu 
)Uboyda, Abu.Thawr et Ibn Mundhir. ' 

En effet, si laquantite alaqueUe lasomme legale est due, diminue 
durant l'annee consideree puis.se reetablit a sa fin, .l'anneereste 
considerable d'apresAbu ~anifa. Car Ie marchand. dansee cas a besoin de 
valoriser a tout moment sa marchandise, ce qui lui cause de la.peine. 

Quant aux hanbalites, si laquantitediminuedurant cette annee puis 
augmente de fa90n que la somme'legale'soit etablie, C'estde cetinstant 
qu'il doit compterle ..debut de FannCe, 

't 

La Zakat des produits agricole~ 
Dieu Ie tres Haut a impose la Zakat sur les produits agncoles: (0, les 

croyantsr Faites largesses' dq meilleur de'ce que vous avez gagne et de ce que 
nollS avons fait 'sortir de la terre) [Soul-afe l~' vaclie verser: 267]. 
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.[YIV :~T ,.Alloj.,...] • ~~ ~t.jr &; 
De meme if a dit: (C'estDieu qui fait croitre les jardins en treille et 

non en treille, les palmiers et'les cereales de saveurs si variees, les oliviers et 
les grenadiers de meme espece et d'especes differentes. Nourrissez-vous de 
leurs fruits, acquittez leur Zakatle jour de la recolte) [sourate Ie betailverset: 
141]. 

Les genres soumis a la Zakat·a l'epoque du Messager de Dieu: 

A l'epoque duMessager de Dieu (sur lui Ia benooictionet Iapaix de 
Dieu) la Zakat etait prelevee ,sur: Ie ble, l'orge, Ia datte et Ie raisin sec. 

D'apres Abu Barda,d'apres Abu Mussa et MuJadh (que Dieu les 
agrees): Ie Messager de Dieu (sur lui la benedic.tionetla paix de Dieu) Ies 
a envoyes aU Yemen pour enseigner nslam aux gens et illeur aordonnes 
de ne prelever la Zakat que sur les quatre genressuivants:«Le ble, l'orge, 
Ia datte et Ie raisin sec». Cette tradition est rapportee par Darqu~ny, EI
Hakim. Tabaniny, etBayhaqy qui a dit que ses transmetteurs sont dignes 
de confiance. Ibn Mundhir et Ibn Abdlbir ont dit: «Les Ulemas se sont 
mis d'accord sur Ie Jaitque Ia Zakat estimposee sur Ie ble, l'orge, Ia datte 
et Ie raisin sec». 

Selon une version rap porte par Ibn Mcija: «Le Messager de Dieu (sur 
lui Ia benediction et Ia paix de Dieu) a impose Ia Zakat sur Ie bIe, l'orge, 
la datte, Ie raisin ,sec et Ie mars». La chaine de transmission de ceue 
version contient Muhammad bin )Ubayd-Ellah El-)Arzamy qui est un 
transmetteur delaisse. 

Les genres qui n'etaient pas soumis a laZakat: 

La Zakat n'etaitpas imposeesur les legumes ni les fruits sauf Ie 
raisin. D'apres )A!a) bin Sa)ib:' «AbdUllah bin Mughira a voulu prelever la 
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Zakat sur des legumes plantes dans la terre de Mussabin Tal~a, alors ce 
dernier lui a dit: «tu n'as pas droit a faire cela., Le Messager de Dieu(sur 
lui la benediction et la paix de Dieu) disait que la Zakat n'est pas imposee 
sur ces genres». Cette tradition est rapportee par Darqutny, EI-Hakim, et 
EI-Athram dans son livre «Sunnas», eUe est mursal mai~ [orte. De meme 
Mussa bin TalJ;ta adit:, «Selonla tr'!-dition<:lu Messager de Dieu,(sur lui la 
henedictionet la paix de Dieu), la Zakat est imposee sUfcinq genres: 
«I'orge, Ie bIe, Ie seigle, Ie raisin sec et la datte. A l'exception deces genr~s 
pIantes dans la terre, la Zakat n'est pas imp osee». Puis il a ajoute: 
«Muladh n'a pas prelev6 la Zakat sur~leS1egumes».. 

Bayh~qy a dit: «tous ces hadiths sontMur~als, mais rappories selon 
plusieurs chaines differ~ntes: alors les unes renforc~nt lesautres. On peut 
leur ajouter les traditions des compagnons bmar, )Ali et JAicha». 

De sonpartEI-Athram a rapporte qu'un gouverneur nomme par 
)O~ar, a ecrit itne lettie a JOmar pour lui interrogera propo~ des· prunes 
et des grenadiers qui donnent des recoltes beaucoup plus grandes que les 
raisins. 

lOmar lui a repondu: La Zakat n'est pas imposee sur ces ge'nres. 

Tirmidhy a dit: La majorire:..des UlemasdiCque la Z.lkat n'est pas 
imposee sur les legUmes. 

Qurtuby a dit: La Zakat est liee aux grains et non pas aux legumes. 
Dans EI-Talefil y . avail des prunes, des ,grenadiers, et des cedrats et rien ne 
prouve que Ie prophete(sur lui la benedictionet lapaix de Dieu) ni ses 
,calif<~s ont preIeve la Zakatsur cesfruits~ 

Ibn EI-QayemJa dit: it n'euiit pas de sa. fradition (c-a-dire: la tradition 
du prophete) de prelever ia Za:Kat sur les chevaux, les esc1aves, les mules, 
les anes, les legumes~ lespasteques, les melons, les concombres, et les fruits 

. qui ne peuvent etre ni mesures ni faites comme provisions, a l'ex.ception 
du raisin et la datte, il n'a pas distingue entre ce qu'il peut etre seche et ce 
qu'il ne Ie peut pas. 

La doctrine des Ulemas: 

Personne n'a nie l'obligation de la Zakat sur les grains et les fruits 
mais it ya un desaccord entre les Ulemas a propos des genres. consideres. II 
y a plusiuers doctrines a ce sujet: 

.451 



) . 
1 - La doctrine de I:lasan EI-Ba~ry, Thawry, et Chua by: la Zakat 

n'est imp osee que sur lesgenres mentionnes: Ie bIe, l'orge, Ie mais, la datte 
et Ie raisin sec. Chawkany a considere cette doctrine la plus juste. 

2 - La doctrine de Abu Hanifa: la Zakat est imposee sur toutce que 
donne la terre que ce soit des legumes oud'autre. Il a stipule d'avoir 
l'intention d'exploiter la terre et de la developper en plantant ces plantes, 
II a exempte de Ia Zakat, Ie bois, Iii pomme du terre, l'herbe, et les arbres 
non fruitiers. 

II s'est appuye sur Ie sens general du hadithdu prophete (surlui la 
benediction et la paix de Dieu) qui a dit: «Prelevez Ie l/lOe sur ce qui est 
arrose par la pluie». Ce hadith est general, englobe tout .ce qui est plante 
pour exploiter la terre. 

3 - La doctrine de Abu Yusof et Muhammad: La Zakat est imposee 
sur tout ce qui pousse·dans la terre acondition qu'il reste une annee sans 
avoirbesoin d'un grand soin. . 

Peu importe qu'il soit mesurable comme les grains ou pesable comme 
Ie cotton et Ie sucre. 

Cependant s'ilne reste pas uqeapnee cOIIlme Ie concombre, Ie 
citrouille, la pasteque, Ie melon, les legumes et les fruits, la Zakat n'.est pas 
imposee sur ces.genres. 

4 - La doctrine de Malik: ILstipuleque cesRlantes quipoussentdans 
la terre peuvent etre reservees, sechees etplanteespar l'homme. Qu'elles 
soient des grains comme Ie ble et l'orge ounon comme lecarthameet Ie 
sesame. Quant aux legumes et fruits, comme lafigue, Ie grenade, et la 
pomme, il n'a pas impose laZaka,t sur ces genr~s. 

5 - Ladoctrinecde Chafi)y: II a dit quela Zakat estimposee sufce qui 
pousse dans laterre acondition qu'il soit du grain cap able-d 'etre reserve 
et plante par l'homme comme Ie ble etl'orgi:L Nawawy a dit: Selon notre 
doctrine, la Zakat n'est imposee que sur les palmiers et les vignes, et sur 
les grains qui peuvent etre manges et reserves cependant la Zakat n'est pas 
imposee sur les legumes. 

6 - La doctrine de Ahmad: n a vu que la Zakatest imposee sur ce qui 
pousse dans la terre que se soit des grains ou du fruit capable d'etl'e seche, 
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reserve, mesure et plante par l'homme dans sa propre terre, ces genres 
englobent les grains mangeables comme Ie ble, les legumineuses, les epices 
comme Ie coriandre et Ie carvi, les semences comme les semences du lin, Ie 
citrouille, Ie concombre, et enffn les plantes poiageres comme Ie carthame 
et Ie sesame. De meme elle est imposee sur les fruits seches qui ressemblent 
a ces genres deja cites comme Ia datte, Ie raisin sec, l'abricot, la figue, 
l'amande, les noisettes,etl'arachide, cependant, la Zakatchez lui n'estpas 
imposee.sur les autres fruitscomme les prunes, les poires, les pommes,les 
abricots et les figues qui ne peuvent pas etre seches ni sur les legumes 
comme Ie.citrouille, Ie concombre, Ia pasteque, I'aubergine, Ie navet,et les 
carottes. 

La Zakat des olives 

Nawawy a dit: «Quant aux olives, ce qui est prouve chez nous, c'est 
qu'ils ne sont pas soumis a Ia Zakat», c'est aussi l'avis de El~Hassan, Ibn 
~iiliJ;1, Ibn Abi LayIa, et·Abu)Ubayd. .. 

Zuhry, EI-Uzii)y, Layth, Malik, EI-Thawry, Abu Hanifa, et Abu 
Thawr ont dit qu'ils sontsoumis a la Zakat .. 

Zuhry, Layth, et El-Uzii)y ont dit: «La recoIte des olives doit etre 
estimee et la Zakat est prelevee sur son huiIe». 

Malik a dit: La recolte ne sera pas estimee mais it fautpreIever Ie 
dixieme de la quantite pressee une fois atteignant Ia mesure de cinq wisqs. 

La raison dudesaccord et son origine: 

Ibn Ruchd a dit: Entre ceux qui ont limite la Zakat sur les genres qui 
font I'objet d'un accord,et ceux qui ont depasse cette limite pour 
l'imposer sur ce quipeut etre reserveeet mange,la raison du d6saccord 
reside dans la consideration de ces genres, sont ils soumis a la Zakat a 
cause de leur nature ou pour line particularite speciale qui est la capacite 
d'etre manges ef reserves? 

Alors, celui qui considere la nature limite la Zakat .sur ces genres. 
Cependant celui qui considere la capacite d'etre manges et reserves, 
depasse ces limites pour englober tout ce qui peut etre mange et reserve. 

D'autrepart, la raisondu desaccord entre ceux qui l'ont limitee sur 
les genres capables d'etremanges et reserves et ceuxqui l'ont imposee sur 
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tout ce qui poussede la terre a i'exceptionde l'herbe du bois, et des 
cannes qui font l'objetd'une unanimite, reside dans lescauses suivantes:' 

I.e sensapparent gen~ral du texteet Ie syHogiSme~ . 
, " ' ~' ' 

. Quant auxtextesdont lesens apparent est general,sont: Le Hadith 
du Messager de Dieu (sur lui labenediction et la paix:d.eDieu).qui a rut: 
«Pr6Iev.ez Ie I/lDe surd:! qui:estarrose parIa pluie eUa moitie du l/lDe 
(c'est-a-dire J/20e) slirce qui entarrose artificiellement». 

. Et Ie verset Coranique suivant: Dieu Ie tres Haut a dit: (C'est Dieu 
qui fait croitre Ies jardins en treille) jusqu'a arriver a la fin duverset: 
(Acquittez leur Zakat Ie jour de la recolte). 

"" .... \~ ,..- J.~/ ',!\"''''}.. 'J' - "\ J!~.~ ~~ ~x fo-A> 'Y.J'r· ~.ol '-' 

Quant au sylloglsme: Le butde la Zakat c'bst de combler une lacune 
qui n'estsouvertt etablie que dans les aliments. Or, celui qui a particularise 
Ie sens general par ce syllogisme, a exempte la Zakat ce qui n'est pas 
mangeableet reserve, etcelui qui s'est appuye sur Ie general, l'a impose 
sur tout ce qui pousse de la terre a l'exception decequiest exemptepar 
l'unanimite. 

Pour finir cette question: Ceux qui se sO.nt mis d'.accord sur la 
capacite d'etre mange etxe~erve, se sont diverges dans la precision des 
genres: sont-iIs capabled'etr7reserves ou non? comme la divergence de 
Malik et Charily a propos 'd~'~olives dontMa:lik a impose ia Zakat, et 
Chafily les a exemptes selon sa doctrine etablie enEgypte~"La!cause'de 
leur des accord reside,dans laq"llestionsuivante: Lesplives peuvent-ils etre 
reserves ou non. 

La somm~ legale des grains et des fruits .. ' 

'Selon la doctrine dela maJoritb'des Ulemas, l~iakat n'esiimposee 
sur les grains et les fruits que lorsqrie lri: quandteesJp lus grande ou egale 
a cinq wisqs apres les avoir debarrasses des pailles et des balles. Sinon, 
c'est-a-din~ s'ils; gardentles pailles et les Dalles la ·sommelegaie·doit 
atteindre dix wisgs" 

1 - b;apr~s Abu Hurayta, leprophete (sur lui la benediction et la . 
paix de Dieu) a dit: «Point de Zakat au-dessus: de .cinq wisq s». Ce hadith 
estrapportepar"AhIl),ad,'et Bayhaqy~;selonune chaine bonne. 
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2 - D'apres Abu Said EI-Khudry (que Dieu l'agree) Ie prophete (sur 
lui la benedictionet la paixde Dieu) a dit: «point de Zakatsur Ie grain et 
la datte si la quantiteest au dessous de cinq wisqs». 

Le wisq vaux soixanteS~s, comme l'indique Ie hadithde Abu Said. 
Selon la .doctrine de AbuI;Ianifa etMujahid la Zakat est imposee sur la 
petite et la grande quantitecomme l'indique Ie sens generaldu hadith du 
prophete(sur lui labenediction et la paix de Dieu) qui~ dit: «Prelevez 
comme Zakat Ie 1/10e sur ce qui est arrose par la pluie».Et puisque 
l'ecoulement d'une annee n'estpas considerea1ors pas desomme legale. 
Ibn Qayim, en commentantcette doctrine, adit: «Dans la tradition 
prophetique.authentique et.definitive, la somme legale des genres dont on 
doit prelever Ie 1/IOe, est egale Ii cinq wisqs. Quant au hadith 
suivant:«Prelevez Ie l/lOe sur ce quiest arrose par la pluie et la moitie de 
l/lOe (c'est-li-dire 1/20e) surce quiest arroseartificiellemenb).On a dit 
que cela englobe lapetiteet Ia grande quantite, mais cet avis estcontredit 
par un autre hadith qui anomme une somme legale. 

Dansce cas, on ne laisse pas les ,preuvesse contredire mais i1 faut 
considerer ce qui est plus prudent. 

En effet, il faut considerer les deux hadiths car i1 est impossible qu'its 
se contredisentet illicite de negliger totalement l'un d'eux. Par 
consequence son dire: «ce qui est arrose par la pluie» distingueent~e Ie 
genre dont la Zakat pre levee est I/lOe et I'autre dont la Zakat est la 
moitie de l/lOe, c'etait alors la precision de la quantite de la Zakat qu'on 
doit preIever sur les 4euxgenres, et rien n'est mentionne Ii propos de la 
somme legale qui est detaillee dans l'autre hadith. 

OU est alors la contradiction? Faut-il dklaisser Ie texte claire 
authentique et definitif pour s'attacher Ii un autre general et confus qui 
n'a pour but que de donner Ie sens general qui va etre detaille par d'autres 
hadiths? 

Ibn Qudama a dit: Le hadith du prophete (sur lui la benediction et la 
paix de Dieu): «Point de Zakat au dessous de c'inq wisqs» qui fait l'objet 
d'accord, est specifique, alors i1 faut Ie considerer pour particulariser Ie 
general comme c'etait Ie cas du hadith «la Zakat est imposee sur les 
chameaux vivant aux paturages». qui est particularise par Ie hadith suivant: 
«Point de Zakat au dessous de cinq petits chameaux», il en est de meme 
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pour Ie hadith: «La Zakat imposee ~ur l'argent vaut Ie quart du dixk~me». 
Qui est particularise, par: «Point de Zakat au dessousdeqnq-onces». 

Enfin ces genres sont des biens soumis a Ia Zakat.AIors, la Zakat 
n'est pas imposee sur le~ petites quantites comme lesautres biens Ie sont. 

Quanta la negligence de l'ecouiement de l'annee·,c'est parce que son 
developpements'achevelors de la recofteet non pas par sa reservation. 
comme d'autres biens. 

~ '. . 

Quant a la consider~tion dela somme legale G~est pour qu'il atteigne 
une quantite qui peutsupporter la prClevation de la ;Zakat. 

En effet la Zakat est iinposee sur les riches; et la fichesse ne s'etablit 
pascommeles autres biens soumis a la Zakat. 

En outre lln sa} vaut une ~oupe et un tiers par conseqlle~t la somme 
legale sera cinquante mesurages volumiquescependant si Ie produit ne 
peut pas etre mesure par Ie volume, Ibn Qudama a dit a son sujet: «la 
somme legale du safran, du cotton et tous les autres genres qui ne 
peuvent qu'etre peses, vaut mille six-cent Hvres Irakiens, il sera alors 
evalue par son poid.o)>>. 

Ibn Yusof a dit: «Si Ie produit est immesurable envolume, it n'est pas 
soumis a la Zakat avant qu'il n'atteigne la somme legale qui res semble a 
la somme legale d'un autre prodult de meme valeur. ' ... ' 

Ainsi laZakat du cotton n'est pas due avant qu'il n'atteigne cinq 
wisqs de me sure equivalents a la somme legaled'un. autre produit de 
meme valeur, comme l'orgeet ainsi de suite. 

Puisqu'il depend d'etre value en lui meme ilfaut Ie ressembler a un 
autre. 

La quantite qu'il faut prHever. 

La quantite qu'it faut prelever differe seion la fayon d'arrosage: Ce 
qui n'est pas arrose artificiellement c'est-a-diTe par Ia pluie et sans effort, 

(1) Cinq wisqs valent mille-six cent livres irakiens, un livre irakien vaut cent trente dirhams 

d'environ. 
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it faut preleverle 1/10e de sa recolte,cependa,nt cequi est arrose 
artificiellement par une machine ou parde l'eau achetee, it faut preleyer la 
moitie du l/lOe (c'est-a-dire 1/20e). 

'.' 	 ,. 

1 - D'apres Mu}adh (que Dieu l'agree), Ie prophete (sur lui la 
benediction et la paixde Dieu) a dit:«PreIevez Ie 1/10e sur ce qui est 
arrose par la pluie, sur ce qui absorbe l'humidite par ses propres racines, 
et sur ce qui s'arrose par les sources, etle 1/20e sur ce qui est arrose 
artificiellement». Ce hadith est rapporte par Bayhilqyet El-;Hakimqui l'a 
authentifie. 

2 - D'apres Ibn)Omar (que Dieul'agree) Ie prophete (sur lui la 
benediction et lapaixde Dieu) a dit: «Pouties terres arrosees par l'eau de 
pluie ou les sources,et celles non irriguees, on doit payer comrn.e Zakat Ie 
1/1 Oe de leurs recoltes,pour ceUesqui sont arrosees par l'eau tiree 
(artifitiellement) du solon doH payerla moitiedu 1/10e (I).,Ce hadith est 
rapporte par Bukharyetd'autres. 

Cependant si eUe est tantot arrosee par la machine et tantot par'la 
pluie, on la controle, si Ie nombre estegal, on doitprelever Ie trois quart 
du 1/10e. 

Ibn Qudama a dit:Aucun desaccord n'estsouligne ace propos. Si Ie 
nombre differe, on considere Ie plus grand, etle plus petit aura Ie meme 
statut du plus grand, selou Ab-q Hanifa, Ahmad, Thawry, et l'une des 
doctrines de Chafily. Ie coutdela plantation, c'est-a-dire, la moisson, Ie 
deplacemeut, Ie battement, Ie finissage, 'la reservation, et toute autre 
depense apparteriant auproprietaire n'est pas consideree parmis'la somme 
destineeala preh~vation de la Zakat: Dans la doctrine de Ibn lAbbas et 
Ibn lOmar (que Dieu les agrees): si l'hommeemp'runte l'argent pour 
subvenir,aux besoins de sa culture. cyttesomme empruntee est consideree 
dans la prelevation de la, Zakat. En outre D'apres Jc1bir bin ZaydD'apres 

") . -" . ) " , - ." I' i - , -.!- • ,-' ," •

Ibn Abbas et Ibn Omar (que Dleules agrees) -a propos de l'hommeqUl 
emprunte l'argent pour subvenir aux besoinsde sa' culture et sa famille; 
Ibn )Omar a dit: apres la recolte, it commence par s'acquitter de ses dettes 
puis il preleve la Zakat sur Ie reste. Et Ibn )Abbas (que Dieu l'agree)a dit: 

(1) 	 ~~~ .;...~" •.r.,.J1 4~ .)\S ).),;t-:,.,~l\" ~L......JI ..::....L... ~» : 41 J~,) JI.; 
. ,-?,)~ 01",) • ~.r--JI 
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il s'acquitte de ce qu'it a emprunte pour subvenir aux besoins de sa 
culture, puisil preleve la.Zakat sur ce qui reste. 

Cette tradition est rapportee par Ya:gya bin Adam dans SOIl livre. 
. . ....» . . . 

Ibn I;Iazm a rapporte d'apres A.;a:Il met Ii partlasomme qu'it a 
depense puis, ilpreb~ve la Zakat sur cequireste a condition q~e la somme 
h~gale existe. Sinon, rienI)' est soumis ala Zakat. 

La terre'soUDlise ala' Zitkat 

La terre est decomposee en deux sortes: 

1 ... 	 JIchrite(l): C'esUa 
'. ~.. 

terre dont le 
• • 
peuple s'est converti 

. -, 
Ii l'Islam 

. ' 	 < 

voiontair~ent, la terre distribuee aux conquCrantsapres·l'avoir possedee 
par force QU bien, la terre morte ragaillardie par les musulmans. 

- ,- - ~ 

2 ... Khirajite(2):C'est la terre prise par forced laissee sousladirection 
de son peuple pour l'exploiter, Ii l'echange d'unesommedeterminee. 
(Khiraje). 

En outrela Zakat est imposee sutla terre lIchrite airtsi que Ia terre 
khirajite si son peuple se convertit Ii l'Islam, ou bien sielle est achetee par 
un musulman. Dans ces deux cas, on joint lel/lOepreleve et Ie Khiraje. 
L' existanee de l'un n'elimine pas l'autre. 

IbnEI-Mundhir a dit: C'est l'avis de Ia plupart des Ulemas. 

Parmi eux: lOmar· bin JAbdefaziz, rabiJa, El~Zuhry, Yahya d·...Ansary, 
Malik, El"Uzaly,;EI-Hassan bin SaJih, Ibn Abi Layla, EI-Layth, Ibn El. ) . . 
Mubarak, Ahmad, Is:gaq, Abu Ubayd,et Dawud se sont appuye sur Ie 
livre, la Sunna et Ie Syllogisme.. 

Quant au Livre: Dieu Ie tres Haut a dit: (0 croyants, parmi ce que 
vous possedez et les recoItes que nons avons fait ponsser dans la terre a votre 
intention, ne donnez que des choses de bonne qualite) [souratela vache verset 
267], 

(1) 	 L'origine de ce mot dans la langue arabeest )Ichriya c'est-ci-dire: ondoit prelever de Zakat 
Ie IjlOe de ses produits. 

(2) 	 Ce mot est tire du mot arabe "Khiraje" est c'est une sorte de taxe imposee sur les terres 

des mecreants. 

458 



k'1 t:::;:!l 11..:" .~.~ t: .. ('-,. i~'~ ,~ ...(-;11 (~.b{)..: IW 41 Jur .:r ).J ~ ... ." ~ ~ .J-" #o~... "'t'::."" !J' 
- .c. ""; M .,",,,,, ""_ 

,P"V:.~I.. .o~liJ.J-'] ""{c":!.J J:.;"11 ~ 

'Il,a impose a.llX gens de depenser de la recolte de leur terre peu 
importe .G!u'ellesoit )Ichrite ou Khirajite. 

Quanta IaSunna, Ie Messagerde'Dieu (sUr hilla eenediction et la 
paix de Dieu) a dit:«PnHevezle l/lOesur Ie prdduit de la terre arrosee par 
la pluie(l)>>. Lasemantique deee hadith est genera]e, englobe la terre 
)Ichrite et Khira.jite: . 

Enfin.·lesyUogisme: La Zakat et Ie Khiraje soh t deux droits.:imposes 
par deux .raisons differentes a.lorsl'existance de l'un n'eliminepas I'autre. 

. En plusla· Zakat {l/tOe) est imposee par deS fextes authentiques et on . 
nepeut pas 1'6limminer par Ie. Khiraje qui est ptouvepar la jUrlspruoance 
(I'Ijtihad). 

Cependant Abu l:ianifa a dit que la Zakat n'est pas imposee sur [a 
terre Khirajite, car .cequiest obligatoirea preleyer sur cette terre est 
seulemctn,t Ie Khiraj et l'uneQ.el). conditions ·de l'0 bligation de la Zakat c'est 
que la terrene doit pas e4:e Khirajite... 

Les preuves de Abu ~a commeutees. 

L'Imam Abu~ahifaaappuye sa doctrine SM les preuves suivantes: 

f '" Ig~ Mass)ud a rapporte que le1?rophet~ (sur lui la benediction et 
Ia paix de Dieu) a dit:«On ne prelevejamais laZaka,t etle Kh,iraje en 
meme temps sur la terre <i'un musulman». Ce haditli est faible par 
I'unanimitedes lliemas, il est rapporte seulement pat Ya~yabin )Anbasa 
d'apres Ibrahim El.,Nakh)y, d'apres )Alqama,d'apres Ibn Mas~iud d'apres' 
Ie pr~phete (sur lui 1a 'benooictronet la. paiXde Dieu) • 

. Bayhaqy a dit: «c~ hadith'estrapporte,par Abu l:ianifad;ipre)s 
Hammad, d'apres Ibrahim. Or Yahya l'a rapporte comme Marfu , 
c'ependant Ya;1;t:ya bin );Anba,sa estco~nu ~sa faiblesse cat'il rapporte 
des hadiths inventes d'apres des hommes dignesde Gonfiance. C'est I'avis 
de I'Imam Abu Ahmad bim )Ady, d'apres 1a citation.transmis~par Abu 
Said EI-Maliny». 

(1) 
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En plus I'Imam EI-Kamil bin EI-Hamman l'a affaibli et i1 etait 
hanafite. 

2 - Ahmad, Muslim et Abu Dawud ont rapporte d'apres Abu 
Hurayra que Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: 
«L'Iraq va etre exempte de payer ses Qafizs(l) et ses dirhams; El-cham va 
etre exmpte de payer ses Muds.et. ses dinars, l'Egypte vaetre exempte de 
payer ses Irdabs (2) et ses dinars,et vous a1Iezretoumer Ii votre point de 
depart». Puis Aim Hurayra a ajoute: «Le corps et Ie sang de Abu Hurayra 
sont des temoins qui assument la responsabilite de l'autenthicitede cela». 

Orrrien dans ce hadith n'indique quela Zakat·n'est pas imposee·sur 
la terre Khirajite. Les Ulemas ont interpretece hadith ainsi:· Ces peuples 
vont se convertir Ii l'Islam et par suite ils seront exemptes de Khiraje ou 
bien c'est un signe qui indique les troubles·quivont avoir lieu au futur 
lorsqu'ils vont refuser de payer les droits obligato ires commeZakat 
Khiraje et ainsi de suite. 

Nawawy a dit - Ii la suite de ses deux interpretations -: «si Ie sens du 
hadith etait comme ils ont ptetendu, alorsla·Zakat imposeesur les 
dirhams, les dinars et les marchandises n'est pas· due, ce qui est impossible 
et personne n'a dit cela». 

3 - On a rapporte que Iorsque Ie persan Bahr EI-Mulks'est converti a 
l'Islam, )Omar bin KhaHab a dit: «Livrez lui la terre et prenez son 
khiraje». Cette tradition est claire en ce qui concerne I'ordre de la 
prelevation du Khiraje sans la prelevation de Ia Zakat. 

Cependant cette tradition prouve que Ie Khiraje n'est pas eliminepar 
son convertissement a l'Islam et cela ne neglige pas Ia Zakat mais i1 a 
mentionne Ie Khiraje seulement pour eclaircire toute confusion 
provenante de la pensee de la negligeance du Khiraje par son 
convertissement comme Ie cas du taxe(3) (jizya).· 

Quant ala Zakat, i1 est clair qU'elle est imposee sur tout musulman 

(1) 	 Une mesure adapree Ii cette q,oque. 

(2) 	 Une mesure adapree Ii cette q,oque pour mesurer Ies grains comme Ie ble. 

(3) 	 C'est une somme imposee sur les mecreants Ii I'eachange de la protection garantie par les 
Musulmans. 
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libre alors il n'etait pas necessairede la tnentionner, ainsi il n'a pas 
mentionne la Zakat des animaux, des monnaies et d'autres. 

En outre, ilse peut qUy Ie persan n'avait pas une recolte considerable 
pour la formation de la somme U~gale. 

, 4 - «Les gouverneurs et les imams n'ont jamais preleve Ie Khiraje et 
la Zakat en meme temps». Cependant Ibn Mundhir a contredit cette 
tradition en rapportant que bmar bin )Abdel Aziz les apreleves en meme 
temps. 

5 • Le Khiraje differe de la Zakat: Ie Khiraje est imposecomme 
punition mais la Zakat est un culte, alorsilest impossible de lesimposer 
en meme temps sur une seule pyrsonne. 

Eneffet ceia estjuste mais Ie Khiraje n~est pas toujours impose par 
force comme c'est Ie cas des terres voisines aux terres Khlrajites ou celles 
ragaiHardies et arrosees par l'eau des ruisseaux. 

6 • La raison du Khiraje et de la Zakat est la meme: La terre 
developpeereellemetlt oU raisonnablement. Car si elle 'est sterile 
inexploitabIe"nile Khj:t;aje. ~J{l,Zf1k,~tne sont.dus etpuisque la raison est 
Ia meme, iis ne se rassemblent jamais ensemble dansune meme terre~ Gar 
pour nne seule raison il n'ya qu'un seul droit, comme s'il possede une 
sommelegale des animaux destines au commerce,ilne doitpas alors 
payer deux Zakats: Celle,desanin1auxetcell~des m.a:rchandises. 

, ' 

La discussion: La raison de la Zakatest la recoite du produit qui est 
donne par cetteterre et Ie Khiraje c'est la terre ellememe qu'eUe soit 

, • ,:' , , >,' 0,' " • 

exploiteeounon. 

En outre si on suppose qu'ils ont la meme raison, cela n'empechepas 
l'attach,ement de deux fonctions a,la meme raison qui 'est la terre, comme 
a dit EI-Kamel bin Hamman. 

" , '-"" 

La Zakafde 13'rccolte d'une terre'louce: 

Selon IaMajorite des Ulemas: celuiqui lQue etplanteune terte; doH 
pre lever lui meme la Zakatet non pas·le proprietaire de la. terre. 

Abu J:lanifa a dit: La Zakat est imposee sur Ie proprietaire. 
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Ibn Ruchid a dit: «Lacausede ce desaccord c'est: est-ce que la Zakat 

est due sur la terre pu la recolte (les plantes)? 

Puisqu'elle est due sur l'un d'eux qui merite alorsleplus d'etre 
considere si les racines et fa terre sont pour 'lameme personne? 

Seion la majorite des Ulemas: la Zakat est due sur les semences. 

Abu Hanifa a illt: la terre est l'origine qui necessite la Zakat.
• ~ " '," " " , - < , 

Ibn Qudiimaa prefereet justifieia doctrine de la:' Majorite des 
Ulemas: «La Zakat est due sur les plantes alors celui qui doit la payer 
c'est celui qui les possede comme c'etait Ie cas de Ja Zakat des 
marchandises qui sontdestinees aufcorimierce et la Zalcatde~ plantes dans 
sa propriere cependant iln'estpas justededire qri'efle est attachee a la 
terre, car si cela est considere, la:zakatseraitduememe sila terren'est 
pas plantee, comme Ie Khiraje qe meme, la.Zakat se:raitimposee sur 
'l'homme de livre qui est sol!s Ja protection des musulmans aussi comme Ie 
Khirajeet en outre la' somme p~eIevee serait e:v~lu~ selonla .vale~r"de la 
terre et non pas la valeur de la recolte. 

E.:nfin, elle seraitdepensee comme les buting, ce qui,n'estpasj'qste. 
,::' - <; ~ , '. '- ,~ 

La'determination' de la somme legale desdattesefdes raisins restes' sur les 
arbres' par eStimation.' 

Si les ,fruits des palmiers< et des vignes deviennent murs et'mangeables, 
la determination dela somme legale sera par'estimation et non pas par 
mesure. II faut qu'un experimente honnete et de confiance estime la 
quantite'des fruits qui se trouvent sur lei; palmiers et lesvignes puis 
l'evalorise commeetantdes dattes et des raisins-sees. Pout savoirIa 
somme qu'it faut prelever comme Zakat et une fois les fruits' seches, on 
preleve la somme deja estimee . 

. Abuf.Iumayd El...Sa)idy (que Dien I'agree) a ait: nousetions avec Ie 
prophete (sur lui Ia benediction et la paix de Dieu}lorsdel'expedition de 
«Tabuk». Arrive au valle «Wadi-EI-Qura», il a,vuun enc10s plante de 
palmiers appartenant it. une femme, aloi's il a dit: «estime£ les fruits» et il 
les a lui memeestimees par dix wisqspuis il a dit it. la femme: «Soyez 
attentive etcomptez les 'quantites·livrees de ces arbres». Ce hadith est 
rapporte par Bukh~ry. 
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C'.etait la tradition du Messager de Dieu (sur lui la benediction et la 
paix de Dieu), ces compagnons et la majorite des Ulemas(l) ont suivi cette 
tradition. 

Les f.Ianafites ont contreditcette doctrine car pour eux l'estimation 
est une conjecture et une supposition et cela n'etablit pas un statuto 

En effet la tradition du Messager de Dieu (sur lui la benediction et la 
paix de Dieu) est plus juste, l'estimation n'es! pas une conjecture, mais 
une jurisprudence (Ijtihad) qui estime la quantite des fruits, commec'etait 
Ie cas dans l'estimation des dommages. 

La raison de l'estimation: 

Selon les mreurs, les fruits etaient mangees frais, alors il etait 
necessaire d'estimer la Zakat avant qu'elle seront toutes mangees et 
cueillis des arbres. Pour laisser les proprietaires libres etassurer la somme 
prelevee comme Zakat. En outre l'estimateur doit laisser Ie tiers ou Ie 
quart, pour etreutilise par les proprietaires, leurs inviteurs et leurs voisins. 

En plus plusieurs actions desastreuses attaquent ces fruits, que ce soit 
acause des passagers, desoiseaux ou du vent. Alors l'estimation de la 
quantite toute entiere, sans exception nuit auxproprietaites. 

D'ap,res Sahl bin Abi l:!athma, Ie prophete (sur lui la benediction et la 
paix de Dieu) a dit: «Lorsque vous estimez 1a recolte, laissez Ie tiers, sinon 
quecesoit Ie quart(2)>>. 

Ce hadith est rapportepar Ahmad et les auteurs des Sunnans a 
l'exception de Ibn Maja. II est rapporte egalement par EI-Hakim, et Ibn 
Hibban qui l'ont authentifie. 

Tirmidhy a dit: «La plupart des Ulemasconsiderent Ie hadith de Sahl 
dans leurs affaires». 

De meme d'apres Bachir bin Yasar:)Omar·bin KhaHab (que Dieu 
l'agree) a envoye Abu l:iathma El-Ansary pour estimer les recoltes des 
musulmans, il lui a dit: «8i tu trouveras les gens installes dans leurs jardins 

(1) Malik a dit qU'elle est obligatoire, Chafi)y et Ahmad ont vu qU'elle est sunna. 
'. - .. 

(2) .«C;!)IIy-J.i . .!.J!JIIy-JJ t ':'~,.!.J!JIIy-.)-, 1-,.i;J~;'-I~l» :~..r.J1 Jli 
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d'apres son pere: «Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix 
de Dieu) a interdit de donnercomme Zakat deux genres de Dattes: «Le 
jJrur et Ie I;IAbiq(l)>>. . 

Lesgens choisissaient les plus mauvais fruits pour les donner comme 
Zakat alorson les it interditde faire celaet Ie verset coranique suivant a 
ete revele: (Sur Ie point de donner ne vous precipitez pas vers ce qui est 

. mauvaix) . 

D'apres El..;Barri, a propos du verset: (Sur Ie point de donnerne vous 
precipitez pas vers ce qui estmauvais): il est revele a notre propos, no us les 
Ansars. Nous possedions des palmiers, une fois larecolte rammassee, 
l'hommeportait une ou deux grappes de datte et l'attachait dans la 
mosquee. Les emigrants pauvres qui ne possedaient pas de quoimanger 
venaient aces grappes et mangeaient les dattes mures ou non qui 
tombaient. Mais certains gens qui n'aimaient pas faire Ie bien, portaient 
des grappes cassees contenant de mauvaisfruits pour l'attacher a la 
mosquee alors Dieu Ie tres Haut a revete: (Sur Ie point de donner ne vous 
precipitez pas vers ce qui est mauvais ne donnezpas ce que vous memes 
n'accepteriez qu'en detournant les ye~) . 

Puis Ie Messager de,Dieu a dit: ~(St on offre a l'un de vous la meme 
qualite (mauvaise) qu'il a donne comme Zakat, il ne l'accepera qu'en . 
detoumant les yeux par honte». 

EI-Barra) a ajoute: «Desormais nous ne portions que lemeilleur de la 
recoIte». Cette tradition est rapporte par Titmidhy qui a ditqU'elle est 
bonne, authentiqueet rapportee par une seule chaIne de transmission. 
Chawkany a dit: «Cela prouve qu'ilest illicite au proprietaire deprelever 
comme· Zakat ce qui est mauvais pour ce qui est bon textuellement sur la 
datte et par syllogisme sur les autres genres soumis ala Zakat». 

La Zakatdu miel. 

Selon la majorite des Ulema,s Ie miel n'estpassoumisa la Zakat. 

Bukhary a dit: Aucun hadith authentique portant sur la Zakat du 
miel, n'est rapporte d'apres Ie prophete (sur lui hi benediction et la paixde 
Dieu). . . 

(1) Ces deux genres de datte sont tres, mauvais. 
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Charily a dit: Amon avis, il n'est pas soumis a la Zakat. Car les 
traditions et les hadiths qui mentionnentle cQntraire ne sont pas 
authentiques, alors it est exempte de Ia Zakat. Ibn-EI-Mundhir adit: ni 
une tradition authentique, ni une unanimite n'ont impose la Zakatsur Ie 
miel, c'est la doctrine de Ia majorite des Ulemas. 

Quant aux hanafiteset ~mad: La miel est soumis a Ia Zakat meme 
s'il n'est pas mentionnepar deshadiths authentiques mais les traditions 
portantes sur ce sujet sont nombreuses et Ies unes soutiennent les autres. 
Car Ie miel est tire des fleurs des ,arbres et des autres plantes, en plus il 
peut par consequent etre mesure, reserv~ et ses frais sont moindre que 
ceux des fruits et des graln~ par consequent il est soumis a la Zakat 
comme la datte et les grains. 

En outre pour qu'il s01t soumis 11 la Zakat Abu Hanifa a stipule que 
Ie miel d'oit etre produit dans une terre lIchrite et n"a pas considere la 
somnie legale. Alots on preIt!ve Ie IflOe de la quantite produite, qU'elle 
soitpetite ou grande. 

Par c~ntre, I'Imam Ahmad a considere la SOlIlme legale qui l'a 
determinee par 10 farqs et un farq vaut 16livres iraqriiens, c'est-a-dire 130 
dirhams d'environ peu importe qu'il soit produit dans une terre )Ichrite ou 
khirajite. 

Abu Yusof.a dit: ,sa somme legale vaut 19 livres. 

Muhammad a<;lit: N.:oll, c'e~t 5farqs,etunfarq vaut 36livres. 

La Zakat des bestia:ux 
La Zakat des chameaux,des vachesetdesmoutons a ete prouvee par 

des hadiths clairs, athentiques et qui font l'objet de l'unanimite des 
Ulemas. 

Pourque la Zakat soit due on stipule Ie, suivant: 
, < 

I - Le nombre des betes doit atteindre une somme legale. 

2 - Cette somme doit rester stable apres I'ecoulement d'une annee. 

. 3 - Ces betes doivent brouter a la campagne, sans frais, la plus grande 
partie de l'annee. 

La majorite des Ulemas consipere cette condition a l'exception de 
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Malik et EI-Layth qui ont impose la Zakat sur tous les bestiaux, qu'ils 
broutent sans frais ou avec fraig, qu'ils soient utilises dans des travaux ou 
non. 

Cependant: Les hadiths etaient c1airs dans leur limitation sur les 
bestiaux vivants aux patures. Ce qui veut dire que 1es bestiaux e1eves dans 
les fermes et vivants de la nouriture garantie dans lesbasses-cour n'ont 
pas une Zakat, caril est impossible que les paroles du prophete soient 
inutiles. 

Ibn)Abd EI-Bir a dit:' «Selon mes informations, personne parmi les 
Ulemas n'a adapte la doctrine de Malik et EI-Laytll». 

La Zakat des Chameaux: 

R~n n'est impose sur les chameaux jusqu'a atteindre Ie nombre de 
cinq et qu'ils soient vivants. en pature et restent cinqs apres l'ecoulement 
d'une ann~e dans ,ce cas ont doitpayer une brebis commes Zakat. Arrives 
au nombre de vingt on doit payer deux brebis, etchaqlle fois que Ie 
nombre aug!llente cie cinq chameaux, on ajoute une brebis, la Zakat des 
chameaux suit Ie tableau suivant: 

,
De a" inclus 

5 chameaux -9 une brebis agee d'un an revolu 

lO chameaux 14 Deux brebis d'uneannee chaeune 

15 chameaux 19 Deux brebis d'une annee chaeune 

20 chameaux 24 Quatte:i'grebis d:ullc'annee chacune 

25 chameaux 35 unechaJD.Inell~ ageed'une annee revolue 

36 chameaux 45 U~echarrimeUe agee de deux ans'revolus 

46 chameaux 60 une chammelle agee de trois ans revolus 

61 chameaux 75 une chammelle agee de quatre ans revolus 

76 chameaux 90 Deux chammelles de deux annees chacune 

91 chameaux 120 Deux chammelles de trois annees chacune 

121 	 chameaux et plus On partage les chameaux en groupes de 40 et de 50 
tetes chacun, pour les 40 on donne une chammel1e de deux ans et 
pourles 50 on donne une chanimeile de trois ans. 
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Si Ia Zakat est due mais Ie possesseur n'a pas la chammelle agee de 
quatre ans revolus, maispossede une chammelle de trois ans revolus, on 
l'accepte a condition qu'elle soit accompagnee de deux brebis ou 20 
dirhams. 

Si la Zakat due est une chammelle de trois ans revolus et Ie 
possesseur n'a qu'une chammelle de deux ans revolus, on l'accepte 
accompagnee'de deux brebis ou 20 dirhams. 

De meme: Si la Zakatdue est une chammelle de deux ans revolus et 
n'a qu'une de trois ansrevolu$on l'accepte et Ie coHecteur de Zakat Ie 
dedommage par deux brebis ou 20 dirhams... 

Ainsi, si laZakat est unechammeUe de deux ans revolus et ne 
possede qu'une chammelle d'un annee revolue on l'accepte accompagnee 
de deux brebis ou 20 dirhams. 

Si elle est une chammelle d'une annee revolue et n'aqu'un chameau 
de deux ans revolus on l'accepte sans auclll1e chose avec lui. 

Enfin s'il n'avait que quatrechameaux il n'a den a payer comme 
Zakat sauf s'il veut. 

Le Calife Abu Bakir «El ~idiq» (que Dieu l'agree) a suivi cette 
tradition dans la prelevation de Zakat sur les chameaux,en presence de 
tous les compagnons et personne ne lui a contredit. 

D'apres Zuhry d'apres Salim d'apres son pere: «avant sa mort Ie 
Messager de Dieu (sur lui Ia benediction et la paix de Dieu) a nomme la 
Zakat mais il ne l'a pas pratiquee de cette maniere, apres sa mort, Abu 
Bakr (que Dieu l'agree) l'a pratique ainsi jusqu'a sa mort, puis )Omar(que 
Dieu I'agree) l'a aussi partique egalement)}, et il a ajoute: «bmarest mort 
en reliant ce plan a son testament». 

La Zakat des Bovins(l) 

Rien n'est impose sur Ies bovins avant qu'i}s n'atteignent Ie nombre 
de trente tetes, I'ecoulement d'une annee complete est considere. 

Pour faciliter les choses la Zakat imposee sur lesbovins suit Ie 

(I) Y compris Jes bumes. 
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tableau suivant: De 30a 39 inclus, on donne une vache ou un vean de 
deuxrans revoIus~de:60 a 69 incluson donne deuxveaux ages d'un an 
revolu. ' 

De 70 a 79 indus on donne une genisse de deux ans revolus et un 
veaud'un an revolu. 

De 80 ~'89 incl~s.011 donne aeux genissesage~s d~ deux aI;ls revoll,ls. 

De 90 a 99 indus, on donne trois veaux ages,d'un anrevolu. 
~' .. 

De 100 a 109inc1us, on donne une genisse agee de deux ans revolus 
et deux veaux ages d'un an revolu. 

De 11 0 a 1·19 inclus, on donne deux genisses agees de deux ans 
revolus et Uj,l·veau aged'un an revolu. 

A 120 on donne trois genisses agees de deux ans revolus ou quatre 
veauxages d'un an revolu. 

Au des sus de 120 on pai:tage Ie nombreen tranchesde 30 et de 400 
Pour les 3Q,ol1 donne un veau d',un an, etpour les 4(}, une genisse deaeux 
ans revolus. ' 

La Zakat des ovins(~). 

Rien n'est impose ;sur les Dvins avanf qu'itS n'at'teignynt 40 tetes 
vivants au paturage et on tient en consideration rec()ulementa~une annee 
complete. 

Alol's, la ZaICat suit Ie' tableau suivaI,lt de 40 a 120 incltis, ondon..ne 
une brebis, de lZI a 200 indus, on donne deux bre,bis 

De 201 a wo inclus~ on donne trois brebis. 

Quand Ie nombre depasse 300, on donne une orehis par centaine:' 

Pour les moutons on prend l'antenais et pour les cl1evres ollprehd la 
brel?is. ,Ainsi, ilest permis seion l'accord des Ulemas de prendre Ie male 
comme Zakat si 19ut'letroupeau des ovins ,est forme de males, mais s'il 
est forme de femellesoll des deux genres, il est permis de prendre Ie male 
chez lesI;Ianafites;etla femelle chez lesautres. 

(1) c'est-a-dire: des moutons et des chevres. 
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Le statut des' Awqas. . 
Ce sontlesnombres des animaux exemptes de Zakat selon l'accord 

des· Ulemas. 

Ces nombres sontsitues entre deux nombres objets de·Zakat. 

Dans la Zakat deschameaux,lespropos prouvesdu prophete (sur lui 
la 'benediction et lapaix de Dieu) sont: «si Ie nombreatteint25, on doit 
payer une chamnielle d'uneannee revolue,et de 36 a45jnc1usoll do it 
payerune chammelle de deux ans revolus». 

Dans la Zakat des bovins: «Quand lesbovins atteignenftrente tetes, 
ondoit un veau d'un an revolu·ou.unegenisse d'un an re'volu, jusqu'au 
nombre de 39 et de 40 a 56 inc1uson doit unegenissede deuxans 
revolus». 

Enfin dans laZakat des Ovins:«Quand les moutons de paturage 
atteignent quarantebetes, on doit une brebis jusqu'au nombre120». 

Alors, Ie nombre de chameaux qui est entre 25 et 36 estexempte de la 
Zakatetle nombre de bovins qui est entre 30 et 40 est exempte de la 
Zakat. Ainsi pour les ovins. 

Cequi n'est pasaccepte comme Zakat. 

Lors de la prelevation de la Zakat, iI. faut tenir en consideration Ie 
droit des proprietaires et ne pas. prendre les meilleurs et les plus bonnes 
sauf si Ie· proprietaire voudrait cela de meme il faut considerer Ie droit du 
pauvre et ne pas prendre l'animal atteint d'une infirmite que les 
experimente deprecient sa valeur sauf si tous les animaux souffrent de 
cette infirmite, dans ce cas la Zakat est prelevee de la generalite des 
animaux. 

1 - dans la lettre de Abu Bakr: «ne prenez comme Zakat ni la vieille, 
ni la borgne, ni Ie bouc». 

2 - D'apres Sufyan bin )Abdullah EI-Thaqafy: <lomar (que Deiu 
I'agree) a interdit Ie collecteur de Zakat de prendre la chevre sterile, celIe 
elevee au foyer pour Ie Iait familial, celle qui est sur Ie point de mettre bas <0' 

et Ie male destine ala reproQuction». 

3 - D'apres )Abdullah bin Mu)awiya El-gha~ry: leprophete (sur lui la 
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benediction et la paix de Dieu) a dit: «II ya trois choses, celuiqui 1~& fait~ 
sera un vrai croyant: «celui qui adore Dieu l'unique et atteste qu'il n'y a 
declivinite que Lui, celufquidonnela Zakatde ses biens avec agrement 
chaque annee, et ne preleve pas un animal vieux ni ga1eux ni malade, ni 
mauvais,ni la femelle qui ne donnepasune q¥antitesuffisaQ.te de lait , 
mais i1 Ie choisit parmi Ie moyen de ses troupeaux. Dieu ne vous demande 
pas de pre1ever Ie meilleur'de vos biensmais ilne vous a pas ordonne de 
prelever Ie mauvais». Cehadith est rapporte pat Abu Dawud, et TAbaranl 
selon une chaine bonne. 	 . .. .. . 

Les autres animaux soumis aIa Zakat 

La Zakat n'est soumise que surles genres deja cites, par consequent, 
les chevau~,Jes m¥les et les anesnesontsoumisa.la Zakatque s'ilssont 
destines au commence. 

D'apres )Ali (que Dieu l'agree):«Le prophete(suriui 1a benediction 
et la paix de Dieu) a dit: «Les chevauxet 1es esdaves sont exemptes de la 
Zakat. Rapporte par Al,1mad et Abu Dawud selon une chaine bonne. 

D'apres Abu Hurayra: on a interroge Ie Messager de Dieu. (sur lui.la 
benediction et la paix de Dieu) si les anes sont soumis ala Zakat«RJ,en 
n'est rev61e a ce propos repondit-il sl;luf ce verset coranique 61oquant: 
(celui qui aura fait Ie plus petit atome de bien Ie verra. CeiiIfqui aura fait Ie 
plus petit atome de malle vena). 

Ce hadith est rapportepar Ahmad. 

D'apn!s Haritha bin Madrib: J'ai fait Ie peIeiinage avec bmar alors 
les notables des pays d'El-Cham sont venus lui dire: «0 prince des 
croyants, nous avons des esclaves et des anes, preIeve alors, sur nos biens 
une Zakat qui nousp'urifie». II a repondu:Les deux hommes(!} qui etaient 
avant moi, n'ont pas fait une telle chose. Attendez que je demande la 
consultation des musulmans». 

Cette tradition est rapporte par El-Haythamy qui a dit: «Cette 

(I) 	II veut dire Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) et Abu Bakr (que Dieu 

l'agree). 
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tradition est rapportee par Ahmad et Taqarany, ses transmettens' sont 
dignes ,de confiance. 

En fiIi. EI...Zuhrya rapporte d'apres Salman hin Yasar que'le peuple 
des pays d'El-Cham, a dit aAbu lUbayda bin EI-Jarral: (que Dieu 
l'agree): «Preleve 1!neZakatsur nos chevaux et. nos esclaves», alors il a 
refuse puis il a eerit ace propos abmar. 

Qui l'aaussi refuse mais ilsont repete leur questionet il a de nouveau 
ecrit alOmar cette fois )Omar lui a repondu: «s'ils aiment cela preleve laet 
donne la aux pauvres et aleurs esc1aves». Cette traditionestrapporteepar 
Malik et Bayha,.qy, 

La Zakat des veaux, desagneaux·et des'Chamelets sevres(l). 

Celui quipossede nne somme legale des chameaux, des bovins et des 
ovins, puis ala fin de l;annee consideree les feme1Ies meltent bas. La 
Zakat est due alors sur tous les animaux: petits ou grands, des-que l'annee 
consideree est achevee et on pr~leve la Zakat sur les grandset les petits en 
meme temps. C'est la doctrine de la plupart des Ulemas. 

Conformement ace que Malik etCafi)y ontrapporte d'apres Sufyan 
bin Abdullah-El-Thaqafy qui a dit: «>Omar bin El-Khagab a dit: «meme 
Ie nouveau ne, porte par Ie berger est compte parmi Ie troupeau mais 
n'accepte pas aprendre comme Zakat lafemelle sterile, ni cellequi est 
eIevee pour son lait, niceUequi risque de mettre bas,ni Ie male destine a 
la reproduction .. Par contre, acc~pte l'antenais et la brebis. C'est juste Ie 
moyen entre les petits et les meilleurs. des bStes» .. 

En outre, Abu Hanifa, Chafi)y, et Abu Thawr ont dit: «Les nouveaux 
nes ne sont pas consideres sauf si les grands forment une sommelegaleJ>. 

Cependant Abu Hanifa a dit aussi: «Les petits sont reunis ala somme 
legale des grands~ peu importe qu'ils' soient leurs enfants ou achetes par Ie 
proprietaire, et on preleve'leur Zakat alaBn de i'annee'consideree. 

Chafi\ astipule que ces petitsdoivent etre les enfants des grands 
formant la somme legale etqui se sont reproduitsavant la fin de l'annee 
consideree. 

(I) tollS ces animaux sont agesmoins ~run an. 
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En fait, celui qui possedeun nombre des petits formant la somme 
legale, on ne doit pas prelever leur Zakat, seion Ia doctrine de Abu 
Hanifa, Muhammad, Daw;uq, Chulaby, et.une version rapportee d'apres 
Ahmad. 

AhllUld, AbuDawud,Nasa<y, Darqli~ny etBayhaqyorit rapporte 
d'apres Suwaydbin Ghaflaqu'ila dit: «Lorsque Ie collecteur de la Zakat 
envoyepar le:f\1:essager d~ Oieu(sur luilabenediction etlapaix de Dieu) 
est venu cheznous, je l'aient~ndu dire: «QI).m'a confirme den.e pas 
prendre .. des· petits .qui allaittentencore Ie .lait».. 

La chaIne de transmission de ce hadith contient Hilalbin Habbab, 
certains ont dit qu'it est digne de confianced'autres ront affaibli. 

SelonMa.1iketune version rapportee d'apres Ahmad: La Zakatest 
due sur les petitscommelesgrands car, les petits sont comptes parmi les 
autres. 

SelonChafily efAbu Mussa: LaZak:atduesurles petits dolt etre une 
petite: 

Lefait dereunirou deseparerles betes. 

Les hadithsrapportesace propos sont: 

1 - D'apn!sSuwayd bin Gha.fla:«Lorsque lecollecteurde la Zakat 
envoye par Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et lapaix de Dieu) 
est venu che.z nous, je lui ai entendu dire: «nous n'acceptons pas Ie petit 
qui allaitte encore, nous :rie separons pas deux troupeaux reunis, et nous 
ne reunissons pas deux troupeaux separes. Puis un homme lui a amene 
une bonnechamelle, ayant une grande bosse, alors il a refuse dela 
prendre». Ce hadith est rapporte par Ahmad, Abu Dawud et Nasa(y. 

2 - Anas adit: «AbuBakr a ecrit.dans sa lettre portante sur la Zakat, 
comme elle a ete determinee par Ie Messager de Dieu (sur lui la 
benediction et Ia paix de Dieu) pour les Musulmans: «On ne reunit jamais 
deux troupeaux separes et on ne sepa:re jamais deux troupeaux reunis pour 
echapper a Ia Zakat. Quant aux deux associes, iis reglent l'affaire entre 
eux par egalite»(l). Ce hadith est rapporte par Bukhary. 

(1) Kha~~aby a dit: Cela veut dire que s'ils possMent quarante brebis; vingtpoUf chacun. = 
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Malik a dit dans son Muwatta): .«S'il y a trois personnes dont. ... ' 

chacune d'eHes possede quarante .brebis soumises ala Zakat,alors on les 
reuni~,pol1-r,que laZa~",t due sur elles soit une seule brebis{l). D'autre 
part, ilse peut que deux 'asBocies ont 201 brebis par consequent, la Zakat 
due est trois brebis, alors, ils separent leurs troupeaux, de fa90n que la 
Zilkat due sur chacun d'eux devienneune seule brebis(2) . 

. Chcifi)y a dit: «Les deux personnes voulues par cette interdiction sont 
Ie proprietaire et Ie collecteur de la.Zakat, chacun d'eux est interdit de 
reunir ou de separerJes troupeaux que<ce soit pour diminuerou 
augmenter la Zakat». 

En fait, Ie prorietaire craint l'augmeritation de la Zakat albrs il reunit 
les betes ou les separe pour diminuer la somme preIevee comme· Zakat, 
quant au collecteur de la Zakat, il craint la diminution de la somme, alors 
il rcunit ou separe les betes pour augmenter la somme preievee comme 
Zakat. 

Chez les J:lanafites: C'est une interdiction auxcollecteurs de separer 
les betes possedees par une seule personne pour augmenter la'Zakat.. Par 
exemple.: Si un homme possede 120 brebis; alors on lesdivise sur quatre 
trois fbis pour que la ZakatHevienne trois brebis. D'autre part illeur est 
interdit aussi de reunir lesbetes de deux personnes pour augmenterla 
Zakat. 

Par exemple: Si un homme possede 101 brebis et un autre possede 
egalement Ie meme noinbre: 101 brebis, aldrs Ie col1ecteur1es reunit pour 
preIever trois brebis au lieu de deux. 

Les troupeauxmelanges; 

SeloIi les l:ianafiies:Le fait de melahger"les trbupeaux n'a aucune 
influence, peuirnporte que 1esproprietaires saveh! bieri determiner lellrs 
betes ou non,aans ce cas ils ont melange leurs betes car ils sont des 

- Le collecte'ur prendde l'un d'eux unebrebiset l'autre as'socie doit donne au premier la va

leur d'une demis-brebis. 

(1) Exemplesur Ie ra.it'de reunir lesbetes separees. 

(2) Exemplesur Ie' fait de s6.paret' ce qui est·reums.· . 
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voisins. Alors la Zakat n'est pas due sur ('cnsemble des betes sauf si 
chaque proprietaire possede la somme legale. 

Selon Ie principe definitif: La Zakat n'est consideteeque pour chaque 
propnetaire a part. 

Les Malikites ont dit:«Les associes ,sont devenus eomme un seul 
proprietaire, lors de la preU:vation de la Zakat, et Ie fait de mel anger des 
betes n'a aucune influence· sauf si chaque associe possede une somme 
U~gale a condition que·ces betes soient sous la garded'un meme patre, 
dirigeant par un seul male, paisant dans Ie meme paturage et reunises, la 
nuit, dans Ie meme enclos. 

De meme il faut que l'intention de melanger les betes existe, qu'on 
soit capable de bien distinguer les biens dec,\lacun d'eux. Sinon, ils seront 
des ordinaires associes, etenfin il faut que chaque proprietaire soit parmi 
ceux qui doivent payer la Zakat. 

En fait, ce cas n'est considere que pour les bestiaux. 

Apres avoir preleve la -Zakat sur l'ensemble,les associes reglent Ie 
compte entre eux, meme si l'und'eux possCde des betes mises a part, eUes 
seront considerees comme melangees'ALes Chafi)ites disent: Le fait de 
melanger les betes influt surda Zakat et les biens des associes sont 
consideres comme etant pour un seul proprietaire, alors, cela influt sur 
l'existance de la Zakat, il peut egalement augmenter la somme prelevee ou 
la diminuer. 

Exemple sur son influence sur I'exlstance de Ia Zakat: Si deux 
hommes possedent chacun d'eux vingt brebis, apres les avoir melangees 13. 
Zakal UU\! cst une brebis, mais avant rien n'est due. 

Exemple sur l'augmentation de la somme prelevee comme Zakat, si 
on melange 100 brebis avec un autre nombre semblable, la somme sera 
200 brebis, la Zakat prelevee sera trois brebis, c'est-a-dire une brebis et 
demi sur chaque proprietaire, mais si on ne les melange pas, chaque 
proprietaire doit donner seulement une brebis. 

Exemple sur Ia diminution de la somme prelevee comme Zakat: Si on 
a trois personnes dont chacun~ d'elles possede 40 brebis, et elles Ies 
melangent, alors la Zakat due Sllr l'ensemble est une seule brebis, c'est-a
dire chaque personne doit payer Ic tiersd'une brebis au lieu d'une brebis 
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complete si on considere ses betes a part. 

Les conditions stipulees pour cette question sont: 

I - I1 faut que les associes soient parmi ceux qui doivent payer la 
Zakat. 

2 - I1 faut que I'ensemble des betes forme une somme legale. 

3 - On tient en consideration l'ecQulement d'une annee complete 
apres la formation de la somme legale. 

4 - II faut que l'ensemble des betes soit sous la garde d'un meme patr, 
paisantdans Ie meme paturage, reunis, la nuit, dans Ie meme enc1os, 
abordele meme puit et on les trait dans un meme lieu. 

5 - Si les betes sO,nt du meme genre. i1 faut avoir un seul male pour 
tout l'ensemble. 

C'est la doctrine des Chafi)ites et Ahmad qui ont limite cette question 
sur les bestiaux seulement. 

~a Zakatdes Metaux etdes Tresors enfouis dan~ Ie sol 
Les tresors considim!s sont les tresors antiques enfouis dans Ie sol 

avant I'islam. 

Malik.a dit: dans notre dO,ctrine, tous les Ulemas,se sqnt mis 
d'accord sur cequi suit: «Leslresorsconsideres $ont les tresors antiques 
enfouis dans Ie sol a l'epoque anteislaIlliqueet dont on les trouvesans 
payer de I'argent, sans fr~is, etsansJaire un grand effort ou un grand 
travail. 

Quant aceux qu'bn·livre de I'argent et 011 exerce un grand' travail 
pour obteriir, tantot on reussit et tantotnon,ce ne·sonf pastes tresors 
vouluspar la Zakat. 

Les 'conditions des metaux ~oun.isa la Zakat. 

. n y a un desaccord entre Ies Ulemas a propos des metaux soumis a la 
Zakat. Ahmad a dit: «C'est toute matiere precieuse tiree de Ia terre et 
dont Ie g.enre se dif'fere du sol comme:I'or, l'argent, Ie fer,; Ie cuivre, Ie 
plomb; Ie corindon, Ie topaze, lesemeraudes turquoise, Ie cristal, Ie 
cornaline, l'antimoine, I'arsenic, Ie bitume, Ie petrole, Ie soufre, fa 
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couperose et ainsi de suite». Et il a stipule que la quantite extraite ou sa 
valeur atteint une somme legale .. 

Abu I:Ianifa a dit que la Zakat est due sur les metaux capables d'etre 
transformes et fondus par Ie feu, comme l'or, l'argent, Ie fer et Ie cuivre, 
mais les matieres liquides comme Ie bitume ou solides resistantes au feu 
comme Ie corindon, ne sont pas soumisesa, la'Zakat qui necessite la 
formatiol}cle la somme legale mais, on preleve comme Zakat Ie 1/5 de la 
quantit6, qu'dle soit petite ou grande. 

Ma'lik etCh,afi)y ont liWite la, regIe .de la. consider~tion de la somme 
legale dansla Zakat'sur I'or et I',argent et oJ?t stipules co~me Ahmad que 
la quantite de l'or tir~ attei~ne 20 Mithq~aJs (un mithqal vaut .25gr~mmes 
environ) et la quantite de l'argent tire atteigne 200 dirhams. Ils sont tous 
mis d'accordsur Ie fait de ne pas censiderer l'ecoulement d'une annee, 
mais la Zakat est due des qu'on les extrait, comme les fruitset les grains . 

.Quant aux~'utres metaux, on doit prele~er selon leurs doctrines, Ie 
1/4 du dixieme et la somme preIevee sera distribuee comme la Zakat. 

En outre AbuHariifa adiHl'lH~ cette somme'aie rrieme statut que les 
butins. 

Les preuves de l'obligation de la Zakat sur ces deux genres. 

La preuve origine qui mentionne l'obligation de la Zakat sur les 
tresors et les metaux, est lehadith rapporte par El-Jama)a d'apres Abu 
Hurayra qui a dit que Ie prophete (sur lui la'henediction et la paix de Dieu) 
a dit: «rien n'est du a l'echange des dommagescauses par une bete qui a 
echappe de son maItre, rien n'est du a l'echange du sang d'un homIile qui 
en creusant un puit,Yi9mbe et meurt den n'estdu sur les me.taux, et on 
doit payer comme Zakatle 1/5 du tresor trouve enfoui·dans Ie sol». 

Ibn Mundhir a dit: «Suivant notre information personne n'a 
contredit ce hadith a l'exception du El-Hasan qui a distillgue entre Ie 
tresor trouve dans Ie sol des mecreants hors du territoire de l'etat 
islamique et Ie tresor trouve dans Ie soide l'etat islamique (la terre des 
arabes), alors il adit: «Le tresor trouve dans Ie sol desmecreants necessite 
comme.Zakat Ie 1/5,et celui qu'on a trouve dans la terre des arabes 
necessite la formation de la somme legale pour appliquer les regles de la 
Zakat». 
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Ibn Qayim a dit: «Quant au sens de la proposition «rien n'est dft sur 
les metaux)) il y a deux interpretations: 

La premiere: Si un homme engage un autre pour creuser unemine et 
ce dernier tombe et meurt, i1 ne doit pas payer Ie prix de son sang. Ce qui 
soutient cette interpretation c'est Ie contexte de ce qui est venu avant: rien 
n'est dft a l'echange du sang d'un homme qui en creusant un puit, y tombe 
et meurt, et rien n'est dft a l'echange des dommages causes par une bete 
qui a echappe de son maitre .. 

La deuxieme: La Zakat n'est pas imposee sur les metaux. Ce qui 
soutient cette interpretation est Ie contexte de ce qui est venu apres: on 
dbit payer comme Zakat Ie 1/5 du tresor trouve enfoui dans Ie sol. 

En fait, i1 a distingue entre les metaux et Ie tresor enfoui dans Ie sol. 

11 a impose Ie l/t5'surce dei-nier car c'est un bien obtenu sans frais et 
sans fatigue et il a neglige la Zakat desmetaux car pour les extraire on a 
besoin de grand frais et des efforts fatiguants. 

Les qualites des tresors qui necessitent Ia Zakat. 

Les tresors dont on doit prelever comme Zakat Ie 1/5 de Ja qll,aptite, 
sont to us les biens qui peuvent etre valorises comme I'or, l'argent, Ie fer, Ie 
plomb, Ie cuivre, les recipients et ainsi de suite ... 

C'est la doctrine des Hanafites, Hanbalites, Ishaq, Ibn Mundhir, Ma 
lik,et Chafi)y, dans l'une de ses deux doptrines, dan:s sa deuxieme doctrine 
i1 a dit: Ie 1/5 n'est dft que sur les monnaies: l'or et l'argent. 

Lieu d'existence: 

Son lieu d'existence est l'objet des questions suivantes: 

1 - Si on trouve ce tresor dans une terre morte, dans une terre dont 
on ne connait pas son proprietaire, meme si on Ie trouve sur la surface 
dans un~ route d6laissee oudans des ruines, on doit payer Ie 1/5 et Ie reste 
c'est-a-dire Ie 4/5 est pour l'homme qui l'a trouve, comme l'indique Ie 
hadith rapporte par Nasa(y, d'apres Amr bin Chu)ayb, d'apres son pere, 
d'apres son grand-pere,qui-a dit: on a interroge Ie Messager de Dieu (sur 
lui la benedictionet la paix de Dieu) apropos de I'objet precieux trouve, il 
a repondu: «L'objet trouve dans un chemin parcouvert ou un village 
habite, tu dois l'annoncer durant un an. Ators si tu tro.uves son 
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proprietaire, l'objet sera pour lui, sinon, il est pour toi.Mais, sil'objet est 
trouve dans un chemin de1aissee, ou darts des ruines, tu dois payer Ie 1/5 
comme dans Ie cas des tresors trouves enfouis». 

2 - S'il trouve ce tresor dans utle terre "qu'il a achetee, il seta a lui car, 
Ie tresor est enfoui dans Ia terre et i1 faut qu'il apparait sur sa surface pour 
Ie possedercomme I'herbe, Ie bois, et Ies gibiets, or il a Ie droit de Ie 
possedei sauf S1 Fancien propric.~taire pretend qu'il est a lui, dans ce cas on 
considere ses paroles, sinon, il sera au trouveur. C'est la doctrine de Abu 
Yusof et des Hanbalites. 

Chafi)y a dit: il Sera a I'ancien proprietaire s'il Ie reclame, ou bien il 
sera au plus ancienproprietaire connu. 

Par c~ntre, si cette terre btait l'objet d'une hbrite, ilsera une partie de 
cet heritage~ maissi tous les heritiers sesont mis d'accord sur Ie fait qu'il 
n'appartenaitpas aJeur decede, quia laisse eet heritage, i1 sera pour Ie 
plus ancien proprietaire connu, en cas d'ignorance, il sera considere 
comme l'argent trouve et on ne connait pas son proprietaire. 

Abu Hanifa et Muhammad ont dit: il sera au plus ancien proprietaire 
un a ses h~ritiers, en cas d'ignorance, il sera pour Ie tresor public. 

3 - S'il Ie trouve dans la terre d'un musulman ou d'un hommedu 
livre, il sera au proprietaire selon la doctrine deAbu Hanifa, Muhammad 
et une version rapportee d' apres Ahmad. 

Cependant ona rapporte que Ahmad a dit qu'il sera pour son 
trouveur c'est aussi l'avis de EI-Hasan bin Saleh, Abu Thawr et Abll 
Yusof qui l'a prefere. Car comme on a deja dit, Ie tresor enfoui dans la 
terre, n'est pas relie a cette propriete que si le propricta.ire Ie reclame. 
Dans ce cas on tient en consideration ses propos car il etait sous ses 
mains. Sinon il sera .au trouveur. 

Enfin Chafily a dit: il sera au proprietaire s'ille reclame, ou bien il 
sera au plus ancien proprietaire connu. 

Ce qui est dii sur Ie .tresor enfoui dans Ie sol avant l'islam. 

On a deja defini ces tresors comme etant des tresors enfouis dans Ie 
sol avant l'islam. Selon la doctrine des Hanafites, Malikites, Chafi)ites et 
de MUhammad: La Somme due sur ce tresor est Ie ·1/5. Les 4/5 restes sont 

480 




pour Ie plus ancien proprietaire de la terre, s'il estconnu.Une fois ce 
proprietaire est mort, ils seront pour ses heritiers, s'ils etaient connus, ou 
bien, ils doivent' etre mises dans Ie tresor public. De leur cote, Ahmad et 
Abu Yusof ont dit «lIs sont au trouveur, 81 et seulement si Teproprietaire 
de la terre ne pretend pas qu'il est de ses biens, sinon, on considere ses 
propos; selon l'unanimite des Ulemas. 

En outre, selon Abu Hanifa et Ahmad, Ie 1/5 est dfr sur la grande et 
lapetite quantitesans tenir compte la formation de la somme legale. Par 
contre, selon la version la plus authentique rapportee d'apres Malik et 
Chafi)y dans.sanouvelle doctrine: {(La formation de la somme legale est 
consideree» . 

Qui doit payer le 1/5. 

Selon la majorite des Ulemas: Ceux qui doivent payer Ie 1/5 sont: Ie 
musulman et l'hommedu livre, Ie majeur et Ie mineur, Ie raisonnable et Ie 
fou,mais c'est Ie tuteur du mineur et du fou qui Ie prelevea leur place. 

Ibn EI-Mundhit a dit: Selon l'unanimite deious les ulemas qui 
n'etaient desprofessel.lrs: «L'homme du livfeest oblige de payer Ie 1/5 du 
tresor enfoui, c'est la~doctrine de Malik, des Ulemas 'l~ la Medine, EI
Thawry, EI}Uza)y, les Uli~mas de l'Irak,ceux qui considerent la raison et 
beaucoup d'autres». 

Par contre, Chafi)y a dit: «Aussi est-II une Zakat, Ie 1/5 n'est impose 
I que sur ceux soumis ala Zakab>. . . 

Qui a droit acette somme. 

Ceux qui ont droit ala Zakat, seion Chafi)y, ont droit a cette somme, 
conformement a ce que Ahmad et Bayhaqy ont rapporte d'apres Bichr EI
Khath)amy, d'apres un homme de son tribu et qui a dit: «Quand Bichr 
etait en train de collecter Ia Zakat, j'ai trouve dans un ancien monastere, 
une jarrecontenant 40.00 dirhams. Je les aimontres.a JAli (que Dieu 
l'agree) qui m'a ordonne de les partager 5partsegaux:J'ai execute l'ordre. 
Ainsi fait,il apris Ie 1/5 et m'alaisse Ie reste. Puis i1 m'a appele elm'a dit:. 
«as-tu desvoisnspauvres et necessiteux». J'aLrepondu: «Oui j'en ai». 
Alors i1 m'a dit: «Prends-Ies (C'est-a-dir~ Ie 1/5) et partage Ies entre eux». 

Cependant, 'Abu I;Ianifa, Malik et Ahmad ont ditqu~ ceux qui ont 
droit aux butins, ont droit a ceUe somme, conformement a latradition 
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rapporteepar EI-Chu)aby qui a dit qu'un homme a trouve 1000 dinars 
enterres en dehors de la Medine, et il est venu les montrer abmar bin El
KhaHab (que Dieu I'agree). Ce dernier prit Ie 1/5 qui etait 200 dinars et 
donna a l'homme Ie reste. Puis il partagea les 200 dinars entre les 
musulmans presents. Dne p(\rtie en reste. Alors, il demanda: <WtL est Ie 
proprietaire de ces dinars?». Celui-ci venu. lOmar lui dit: «Prends ces 
dinars restes, ils sont atoi». 

L'auteur du livre «EI-Mughny» a dit: «8i ceUe somme etait une 
Zakat, alors eUe serait aqui ont droit aeUe, et il n'avait pas donne Ie reste 
au trouveur. En plus eUe est due sur les gens du livre, contrairement a la 
Zakat». 

La Zakat des biens tires de fa mer. 

La majorite des Ulemas ont dit:La Zakatn'estpas,due sur ce qui est 
tire de la mercomme les pedes, Ie corail, lesemerandes, l'ambre les 
poissons et ainsi de suite. 

Pourtant,dans l'unedes deux versions rapportees par Ahmad: «La 
Zakat est due sur ce qui est tire de la mer, si laquantite forme une somme 
It~gale)}: Cet avis est adopte, egalement, par AbuYusof si l'objet tire etait 
des pedes et de l'ambre. 

Cependant, Ibn Abbas (que Dieu l'agree) a mentionne que la Zakat 
n'est pas due sur l'ambre, puisque c'est un objet jete par la mer. 

De son cote Jabir a dit: «L'ambre n'est pas soumis ala Zakat, mais 
c'est Ie benefice de son trouveur». 

Le gain. 

Celui qui gagne des biens dont onconsidere Ie decoulement d'une 
annee complete pour etre soumis a la Zakat, cet homme n'ayant pas 
d'autres. Ce gain forme une somme legale alors, il est soumis a la Zakat 
des sa formation et on considere l'annee depuis ce moment. De meme, s'il 
possede d'autre bien du meme genre que Ie gain mais ne forme la somme 
legale que si on Ie joint avec la somme gagnee, alors on considere l'annee 
au moment de la formation de la somme legale. 
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Une fois, l'annee est decoulee, la Zakat est due sur ces biens. 

Cependant s'il possede deja une somme legale Ie gain suit trois cas: 

1 - Si Ie gain revient d'un commerce ou de la reproduction des 
bestiaux, il suit l'origine dans laconsideration de l'annee et la prelevation 
de la Zakat. Par consequent celui qui possede des marchandises ou des 
bestiaux, formant la somme legale presente et pendant l'annee consideree, 
son: commerce a gagIle ou sesbestiaux,se sont reproduits, il faut pr61ever 
la Zakat Sllrle capital et Ie gain, selon l'accord des Ulemas. 

2 ~ Si Ie gain etait i~dependant et n'a aucune relation avec Ie capital, 
sauf dans Ie genre. 

11 se peut qu'il revient d'un achat, d'une donation ou d'un heritage 
selon Abu Hanifa, il doit etre ajoute au capital formant la somme legale et 
on considery pour lui Ie meme an et la Zakalsera'pr61evee sur l'ensemble. 

Quant-~u Chafi\ etA~mad: Le gain duit etre ajoute au capital 
formant la somme legale, mais on considere Ie commencement d'une 
nouvell~ ~ri:hee si Ie capital Hait des monnaies ou des bestiaux. 

Par exemple, s'ilpossede 200 dirhams et durant l'annee consideree, a 
gagne une autre somme, on preleve la Zakat de chaque somme a la fin de 
son anneeconsideree. 

Majek a adopte l'avis,de Abu Hanifa en ce qui considere les bestiaux, 
et l'avis de Chafi)y et Ahmad en ce qui considere les monnaies. ' 

3 - Si Ie genre du gain se differe du genre dlJ capital qlJ'il possede, les 
deux genres ne peuvent jamais etre melanges. Et si Ie gain forme une 
somme legale. on considere une annee et .on preIeve la Zaka,t a sa fin si 
non (c'est-a-dire, s'il ne forme pas une somme legale)~ rien n'est du sur lui, 
c'est la doctrin~ de la majorite des Ulemas. 

La Zakat est attachee au patrimoine dU,llroprietaire et non pas it l'essence 
des biens. 

Suivant ;la doctrine deshanafites, de Ma.lik et une version rapportee 
d'apres Chafi)y et Ahmad la Zakat est attachee al'essencedes biens.. 
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Cependant selon I'autre version rapportee d'apres Chiifi)yy et Ahmad, 
elle est attachee au patrimoine du proprietaire. 

L'objectif de ce desaccord, determine Ie statut de celui qui possede 
par exemple 200 dirhams et deux annees se sont decoulees apres la 
formation de la sommelt~gale, sans pre lever la Zakat .. 

, Alors, celuiqui a attache la Zakat a I'essence desbiens, a dit: on doit 
pre lever Ia Zakat pour une seule annee car apres)a fin de la premiere 
annee, la somme a diminue 5 dirhams (la somme de la Zakat due). 

Cependant celuiqui l'a attachee au patrimoire du proprietaire a dit 
qu'il faut prClever deux Zakat, c'est-a-dire pour chaque annee, Car la 
Zakat est attachee au patrimoine alors la diminution de la somme legale 
n'a aucun effet surelle. 

Ibn Hazm a prefere choisir l'-avis qui dit qu'elle est attachee au 
patrimoine, il a dit: «II n'y a aucun desaccord entre les Ulemas des le 
temps du Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) 
jusqu'a nosjours a propos de celui qui possede du ble, orge, datte, or, 
argent, chameaux" bovins ou ovins, soumis a la Zakat et qui donne la 
valeur de la Zakat due, cette somme n'est pas prelevee sur Ie meme grain 
ni la meme datte, or, argent, Chameaux, ovinsou povins, mais Ie 
proprietaire est libre de choisir Ie genre dela somme prelevee equivalante 
ala Zakat due, et cela n'est pas detestable, il peut prelever la Zakat sur Ie 
meme genre et la meme quantite soumise a la Zakat, comme il peut 
choisir d'autres biens qui les acheie, les gagnepar donation ou les 
emprunte. 

Par consequent on est sur que la Zakat estattachee au patrimoine du 
proprietaire etnon pas a l'essence des biens. Supposons que cela n'estpas 
vrai alors il serait illicite au proprietaire de donner sa valeur. De meme si 
la Zakat est attachee a l'essence des biens, nous aurions deux cas: 

Premier cas: la Zakat serait due sur chaque partie du bien deuxieme 
cas elle serait due sur une partie de ce -bien~ 

Dans Ie premier cas, il serait illicite au proprietaire de vendre une 
bete ou une quantite de grain, car les meritants.de la Zakat sont des 
associes et Hlui est illicite de se profiter de ce bien sans leur satisfaction or 
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cette 8uppositionest invalide car elle accable Ie proprietaire dans les 
limites d'une societe. 

Dans Ie deuxiemecas, c'est Ie meme statut car Ie proprietaire ne 
pourrait pas savoir, sa partieae eene des meritants. . 

En effet, cela prouve la validite de notre doctrine choisie. 

La perte des biens apres etre soumis ala Z~at et avant sa prelevation. 

Si une fois la Zakat est due ala fin de l'annee consideree ou lors du 
jour de la recolte, lesbiens sont perdus totalement ou partiellement, la 
Zakat restera attachee au patrimoine du proprietaire si la 'perte est causee 
par la negligeance du proprietaire ou non. 

C'est la doctrine de Ibn Hazm et la plus celebre de Ahmad, qui dit 
que Ia Zakat est attachee au patrimoine du proprietaire. 

Quant aAbu J:Ianifa, il a affirme que si Ie bien est perdu totalement 
sans agression de la part du proprietaire, la Zakat sera negligee, et s'il est 
perdu partiellement, on neglige la Zakat de la partie perdue, sila perte est 
causee par la negligeaneedu proprietaire la ZabJ.t est toujours diie. 

Cependant Chafiy, EI-J:Iasan bin Siilel)., Ishaq,.Abu 'fhawr et Ibn EI
Mundhir ont dit que si la somme legale est perdue avant pouvoir 
accomplir"la Zakat, cette derniere sera negligee. Mais si elle est perdue 
apres, la Zakat sera toujours due. . 

En fait, Ibn Qudama a choisi eet avis et a dit: «Ce qui est juste - si 
Dieu Ie veut - C'est que Ia Zakat sera negligee si Ie bien'est perdu sans 
aucune agression de la part du proprietaire car cette derniere est une sorte 
de consolation, alors elle n'est pas due en cas de pauvrete et de necessite 
du proprietaire. 

En outre, on n'aura- negligeance de la part'duproprietaire ques'iI est 
capable de la prelever etrefuse, maiss'il est incapable de laprelever il ne 
sera pas negligent, que se soit acause del'absence du meritant, ou bien 
l'argent etait loin de lui, et n'a pas pu Ie recuperer. 

II en est de meme, s'il ne trouve dans ses biens la valeur pre serite de 
la Zakat, et doit l'acheter. Alorsson bien est perdu pendant·ce temps et 
ainsi de suite. 
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En effet si on ditque la Zakat est toujours due apres la perte du bien, 
Ie proprietaire doit la payer s'il peut ou bien on attend l?amelioration de 
sa situation sans lui causer du mal de l'attendre s'il s'agit d'une dette due 
entre leshumains, a plus forte raison on est oblige de l'attertdre s'il s'agit 
de Zakat qui est un droit du a Dieu Ie Tres Hallt. 

La perte de la sontme preIevee contme Zakat. 

Si l'homme preleve la Zakat et la garde apart afin de la donner a 
ceux qui la merite, puis cette somme, est perdue totalement ou 
partiellement, il doit la pnHever une deuxieme fois car la Zakat est 
toujours attachee a sa conscience jusqu'a ce qu'illa livre a ceux que Dieu 
lui a ordonne. 

~bn I:JAzm a dit: cette doctrine est rapportee d'apres Ibn Abi Chayba, 
d'apres I:Ia~ bin Ghay~th, Jarir, El-Mll)tamir binSulaymanEl-Taymy, 
Zayd bin EI-I:Iabbab, et JAbdul Wahab bin JATa(: J:Iaf~ a dit:on l'a 
rapportee d'apresJ:fichambin J:Iassan, d'apres EI-J:Iasan El-Ba~ry. 

Jarir a dit: on l'arapportee d'apres El-M.ughlra et ses,amis. 

El-MJtamira dit: d'apres MJammar d'apresHammad. 

Zayd a dit:d'apresChttba d'apfe.s El,..Hakam. 

)Abdul wahab a dit: d'apreslbn Abi )Uarubad'apres Hammad, 
d'apresIbrahim EI-Nakh)y. ' " ! ". • . 

Tous ces Ulemas sont mis d'accord que celui qui preleve la Zakat qui 
se perdbensuite cette somme n'eSt pas 'valable et il doit'la prelever une 
deuxieme~fois. ' 

Certains on~ rapporte d'apres )Ata( Rue cette somme perdue est 
suffisante pour lui. . 

Retarderla praevatioo.de ~ Zakat,.De .la.oegljge,;.pas. 

Si une personne neglige la Zakat durant'plusiellis a:tmees,elle doit 
preiever toute la sommeaccuinllleed'urantce temps, pen importe s'il 
connait deja l'obligation de la Zakat ou non, ou s'ilest dans l'etat 
is~amiqll~ ou non. 

Ibn Mundhir a dit: «Siles mecreants ont envahi un pays etks 
habitants de ce pays ont delaisse la Zakat pour plusieurs annees~ puis 
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enfin un Imam Musulman I'a cohqueri, selon la doctrine de Malik, Chci 
fily et Abu Thawr: II doit prendre la Zakat due durant ees annees. 

Payer la valeur de l'objet preieve comme Zakat. 

II est illicite de payer la valeur de l'objetqu'on doit prelever et qui est 
Ie sujet de la Zakat. Sauf si eet objet n'a pas un genre determine .. 

Car la Zakat est un culte et l'execution d'un culte n'estvalide que 
suivan~ la fa~on prescrite. Puisque Ie but de la Zakat est de fournir au 
pauvre l'occasion de partager avec lesriches lememe genre du bien. 

Muladh a dit que lorsque Ie prophete (sur lui la benediction et la paix 
de Dieu) l'a envoye au Yemen, illui a dit: «Preleve du grain sur Ie grain, 
une brebis sur les ovins, un chameau sur les chameaux et une vache sur les 
vaches».. 

Ce hadith est rapporte par Abu Dawud, Ibn Maja, Bayhaqy et 
Hakim. Sa chaine de transmission estinterrompue entre lAta( et Muladh, 

lA('" 'M)dhcar ta n a JamalS rencontre . u a. . 

Chawkany a dit: «A vrai dire, la Zakat est due sllr l'objet meme alors 
on ne peut'payer la valeur de eet objet que pour une raison h~gale}). 

Cependant AbuI;Ianifa apermi de payer la valeur de l'objet peu 
importe s'il peut prelever I'objet meme ou non. Car la Zakat est un droit 
pour Ie pauvreet il n'y a aucune diffemee entre l'objet et sa valeur. 

Bukhciry a rapporte que Muladh a ditauxhabitants du Yemen: 
«apportez moi comme Zakat, au lieu de l'orge et du maTs, des vetements 
de soie ou de laine,c'est plus facile pour vous». De meme on a laisse les 
compagoons du prophete (surluila benediction et la paix de Dieu) choisir 
entre les deux cas. 

La Zakat de l'argent des assocles. 

Si un bien est commun entre deux ouplusieurs associes, la Zakat 
n'est due sur eux selon la plupan des Ulemas que sichacun d'eux possede 
une somme legale complete. Cela n'est pas applique dans Ie cas des 
bestiaux qu'on a deja cite. 

Le fait d'echapper ala Zakat: 

Seion la doctrine de Malik, Ahmad, lUza)y, Ishaq et Abu )Ubayda: 
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Celui quipessede la semme legale de n'imperte quelgenre d'argent et 
Ie vend, l?offre eu endetn,lit une partie avant Ia fin de l'annee 
censiden~~e peur echapper ala Zakat, en pre1eve, la semme due ala 
fin de l'annee et la Zakaf ne sera pas negligee s'il a fait ses actiens 
peu de temps avant Ie terme de la preievatien de Ia Zakat, mais s'il a 
fait ces actiens au debut de l'annee, la Zakat n'est pas imposee, car 
cela ne denne pas l'impressien de veuleir echapper a la Zakat. 

Abu Hanifa et Chafi)y .ont dit quela Zakat n'est pas due dans ce cas 
car la semmeligale a,diminue avant la fin de l'annee ·censideree. mais 
l'homme a ceIIlP1is un peche et a desebeIta Dieu en echappant a Ia Zakat. 

, ' 

En fait Ie premier greupe des Ulemas s'est appuyeesur Ie verset 
ceninique suivant: (Comme celie que nous avons jadis infligee aux 
proprietaires d'un jardin qui s'etaient promis de recolter leurs fruits de bon 
matin* Sans faire la part des pauvres * Un fleau de la part de ton seigneur 
aneantit Ie jardin pendant qu'ils drinnaient au matin, il etait completement 
detroit) [sourate AI-Khalam - Verset 17-20}. 

s..·~~·... l' ® ~ (~~ .:'\ i~,jj il .,:.... t·r ~ t·t (!' ....;::~~ G\),.: !W 41 J.liI ~ !J s:.;o,. .,..,... ~~:r ,,t. ~. !r'! ~..r:.Y r....r 
- "" "t:;;- ."....."t- ~ ..... -... J.... _1.... »~... ......... ... ...... ~ 

_[,\,. cW :4:1 4rWl.~r-'] ~C;J1l ~\i ~ D~~ :J'J ~j~ ~11 ~.j\JJ $' 

En effetcet hemme a voulu negliger la part des meritants, mais leur 
dreit ne peutjamais etre neglige comme s'il repudie sa femme lers de sa 
maladie qui a~~use sa mort, et puisqu'il a ~u une mauvaise intentien, 
alors selen la,justice et la sagesse, il faut etre puni en rcalisant Ie centraire 
de ses intentions. Cemme i'etait Ie; cas de l)eritier quia tuc, seu parent 
riche peur avoir l'heritage Ie plus vite pessible, alersJe Ugislateur l'a puni 
en Ie privant de sen droit d'heriter. 

Qui a droit a la Zakat? 

Ceux qui ent. droit ~ laiakatsont hiiii p~rsonnes, Dieu les a 
delimitees dans Ie vers~,t suivant: (La Zakaf est affectee ,aux pauvres, aux 
miserables, a ses fonctionneurs, a ceux dont les cO!urs,sont a gagner, au 
rachat des esclaves, aux failtis (ou endettes), dans la vole de Dieu, et aux 
voyageurs, ruines. C'est la une repartition fixee par Dieu, Dieu est 
omniscient et sage).[Sourate AI-Tawba verset 60]. 
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D'apres Ziyad bin El-Harith El-~uda\: <de suis venu chez Ie 
Messager de Dieu (sur lui la benedictionet la paix de Dieu) et je lui ai fait 
acte d'allegeance, cependant un homme est venu lui dire: «donne moi de 
la Zakat», illui a repondu: «Dieu n'a pas accepte Ie jugement d'un 
prophete ni de personne d'autre pource qui concerne la Zakat jusqu'a ce 
qui il a donne son propre jugement. Illes a alors reparties enhriit 
categories: Si tu en fais partie, jete donnerai». Ce hadith est rapporte par 
Abu D<lwud. Sa chaine contient Abu dulrahman l' Africain qui est affaibli. 

Les huits categories sont citees dans Ie verset: 

1 - 2 - Les pauvres et les miser abIes. 

c:e sont ceux qui ne trouvent pas leurs suffisances au contraire des 
richessatisfaits qui ont to us ce qu'ils ont besoin. 

On a deja dit que Ie degre qui rend l'homme riche est celui de la 
portion superflue au besoin necessaire pour l:ui et pour ses enfants qlle ce 
soit en nourriture, boisson, vetements, logement, monture, instrument de 
travail,etainsi de suite, Bref, tout ce dont onne peut.s'en passer. 

Alors, tout homme qui n;a pas cette portion est un pauvre qui merite 
l'aumone (la Zakat). . 

C'est que dans Ie hadith de MuJadh: ,«Elle est prise (la Zakat) des 
riches et donnee aux pauvres». Par suitecelui de qui eUeest prise, est Ie 
riche, proprietaire de la somme legale, et 'celui auquel elleest donnee est Ie 
pauvre qui ne possede pas la meme fortune que Ie riche. 

En fait, il n'y a pas de difference entre les· pauvres e't les miserables, 
pour ce qui concerne Ie besoin, la niisere et leur droit a la Zalmt. 

En effet la reunion entre les pauvres et les miserables dans Ie verset 
avec la coordination necessitant la difference, ne contredit pas ce que nous 
avons dit: C'est que les miserables. - Qui forment une partie des pauvres 

489 




ont une description pr9pre a eux etc'est suffisant PQuretablir la 
difference, puisqu'on a rapporte des hadiths qui montrent que les 
miserab1es sont 1es pauvres qui s'abstiennent de demander 1a charit6, et les 
gens ne les remarquent pas, alors Ie verset les a mentionnes, peut-etre, 
parce qu'on ne les remarque pas grace aleur Qrnement. 

D'apres Abu Hurayra: Le Messager de Dieu (surluila benediction et 
la paix de Dieu) a dit: «Le miserable n'est pas celui qui peut etre repousse 
par une ou deux datte ni par une ou deux bouchee, mais Ie miserable est 
celui qui est pudi» que lisez si vous vouIez: (lIs n'obsedent pas les gens .de 
leurs demandes).(l) .. 

.[YVi:~T ,.AlI • .;."....] ~ ~~l ~611 0 .....t:i .q~ :u-Il:.u'&1 Jli 

Dans une autre version: «Le miserable n'est pas celui qui fait Ie tour 
des gens repousses (ou satisfaits) par Ulleou deuxbouchee,ou bien, une 
ou deux datte, mais Ie miserable est celui qui netrouve pas unesuffisance 
pour lui suffire; on ne Ie ~remarque pas pour lui .donner la charitl~, et il ne 
la demande pas aux hommes». Ce hadith est rapporte par EI-BukharI et 
Muslim. 

La portion de la Zakat donnee au pauvre. 

L'un des buts dela Zakat estdegarantir la suffisance au pau.vre et de 
couvrir sesbesoins, alors on lui donne de la Zakat la part qui Ie retire de 
la pauvrete ala richesse, et du besoin ala suffisance pour toujours. 

En fait ceci change avec Ie changement des situations etdes gens. 

lOmar (que Dieu l'agree) a dit: «Si vous avez donne, alors 
satisfaisez». Il fait illusion ala Zakat. 

En outre Ie juge Abdulwahab a dit: Malik n'a pas delimite cela, car il 
a dit: on donne a celui qui a Ie logement, Ie serviteur et la monture 
indispensable. 

(I) ISlll ~I w! .;1::...Al.l1,., t....ilIl ':J,., .;\;.,..:;.11,., •.,..:;.11 OJ.} ISlll ~I u-:l' :* '&1 J.".....; Jl,; 

• .ultl.l-! I,)"'\:JI ~)Lt ':JJ :r:. ';1 ,,.,·}1 •~ 
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~On a rapporte un hadith qui indique que Ia~demande est autorisee 
pour Ie pauvre jusqu'a ce qu'il arrive a subvenir a ses besoins pour Ie reste 
de sa vie. 

Qabi~abin Mukhariq EI-Hihily adit: «1'ai subiun pret (c.a.d. 
assumer la responsabilite, de payer unegr~nde-somme) et je suisvenu chez 
Ie }1essager de Dieu (sur lui la benedicti<m et la paix de-Di~u) pour lui 
demander conseil alors it a dit: attends l'~rrivee de la Zakat, nous te 
l'ordonnerons».Puis i1 a dit: 6 Qabi~a, il n'est permis de reclamer 
I'aumone qu'a trois hommes: Celuiqui.~ pris a sa charge de verser une 
certaine somme afin de reconcilier des gens (au verser Ie prix d'un sang) 
mais i1 doit se contenter de recuperer hi somme qu'il apaye; Celui qui a 
subi une catastrophe (financiere) en perdanttout s'on argent, peut 
detrfander dequoiluiassuret sa vie ou une partie de sa subsistance; et 
celui qui est victime d'une indigence, mais ne peut rien reclamer que si 
trois hommessens~sde ses proches annoncent son etatBesogneux, soit 
dans 1a mesurede-s'assurer de quoi vivre ou une partie de ses besoins. 
Hormis ces trois hommes tout autre qui vientreclamer de l'aumone, 6 
Qab~~, mange de l'argent illicite»~I). 

Cehadith est rapporte par Ahmad, Muslim, , Abu Dawud et Nasaly. 

Est-ce qu'oo-donne de laZakatil'homme robustequi pent gagiJer sa vie? 

Ce dermer, comme Ie riche, n'a pas drQit alaZakat. 

1 - D'apres )UbaydellabJlin lAdi e} Khijar:.De,u"bomm.es m'ont 
appris qu'ils sontvenu$, voir Ie pt;{)phe~{sl,lr luila ben.edictionetlapaix 
de Di~u), au momentdu~lerinage~'ad~uquandjl etaitentraine de. 
diviser.la. Zakat, et Us lui en ont delll3.nde:«alors, ils.ont ajQute, il a leve 
les y~uxv($s>no~s puisk~ a aba.i&s~s~;ilnous a trouvealOl~s robustes et a 
dit: Si vous voulez, je VOllS donne,ma,is: le·riGhe n'ya pas droitiUa ZaJcat, 

(1) 	 tlLlI oJ..:..J..-t tlu...~,J;::J :~~~~ ':J! ~ ':J tiLl' iJl~ ~I~ • .&'J"""J Jij 
1.1.,i ~? tiLl' .J~,oJL. ~~t~~.~~l ~.;)',~.r-S~~ 
,~li G~ ~L,...t ..uJ :.o.JJ"'; 4J'" 4-J.., !.SJ~ 4J'" ~'")U J~ ? tilt ~L,..T ~JJ 'J..:? 4J'" 

4lS4 ~ ,-~ \.: -tiLl' w--",~ w 'J..:? 4J'" L.1;t ~ ? tiLl' oJ..:..J..-t 
.«6..... \r.o-L,... 
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. nile robuste gagneur.de sa vie». Ce hadith est rapporte par Abu Dawud 
etNasa(y. . . . ... 

EI-Khanaby a dit: En fait, ce hadith est un principe dans la question 
de celui qu'on ignore sa situation financiere, alors il est considerepauvre. 

En outre, il s'y trouveune preuve sur Ie fait qu'il n'a pas considere, 
en cequiconcerne la Zakat, l'apparence robuste, sans qu'il yajoute Ie 
gain, parce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui se servenide leurforce 
physique, mais qui sont gauches, alors pour ceux-ci anne refuse pas de 
Jeur·Qonner de la Zakat, selonce hadith» . 

. 2 - D'apres Rayhan Bin Yazid, d'apres lAbdullah bin )Amr, Ie 
prophete (sur lui'labenediction .et la paix de Dieu)a dit: «Ni Ie riche, ni 
l'homme normal et en pleine sante, ont droit ala Zakat»(l).Ce hadith est 
rapporte parAbu Dawud,et Tirmidhyqui l'a.authentifie. De meme, c'est 
la doctrine du Chafi)y, Is~aq,Abu )Ubayd et A~mad. De leur cote les 
Hanafites ont dit: L'homme fort a Ie droit de prendre la Zakat, s'il n'a pas 
au moins, 200 dirhams. 

EI-Nawawy a dit: on a demande aEI-Ghazaly si l'homme robuste qui 
appartient ades familIes nobles qui n'ont pas l'habitude de gagner It::ur· vie 
par leur force physique, adroit a la Zakat, comme les pauvies? i1 a 
repondu: «Qui». <:;~tte tradj.~ion est authentique et valide. dansla 
consideration du metier qui doit etre convenable avec son rang social. 

Le proprietaire qui ne trouvepas sa suffisance. 

Celui qui a :Une fortune formant la somme legale, de n'importe quel 
genre de bien, etquine lui suffit pas,soit acause de l'abondance de ses 
enfants etsa famille, soit acause de la hallsse des prix-Alors il est d'une 
part riche parce qu'il possede 'la sommc'legale et doit payer la Zakatde 
son argent, d'autrepart, il est pauvre'parcequ'iFn'a pas' sa suffisance, 
dans ce cas on lui donne, COIIll'IlC aupauvre, <Ie la Zakat. 

Nawawy a dit: <<Celui qui a de propriete dont Ie revenu est inferieur a 
sa suffisance, est aloers pauvre et on lui donne de la Zakat Ie total de sa 
suffisance et i1 n'est pas oblige de vendre sa propriete». 

(1) 
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Dans Ie Ijvre «EI-Mughny», EI-M?-ymouny a dit: «Pendant que yetais 
en train d<; commenter avecAhuAbdullah- Ahmad bin I:Ianbal - je lui ai 
dif: «L'homme pourrait avoir des chameaux et des moutons qui 
necessitent la Zakat, mais il estpauvr~,l'homme pourrait posseder 40 
chevres ou un village, mais ne lui suffisent pas, alors a-t-il droit a la 
Zakat? JI adit: «Qui, c'estparce qu'it ne poss~de pas sa suffisance et ne 
peutla gagner"aIorslaZakatlui est accordee comme si ce qu'it possea·~ 
ne nece.ssite pas Ia Z~kat}} .. 

3 - Les fonctionneurs de la Zakat. 

Ce sont ceux que l'imam ou son rempla~ant nomment pour 
rassembler la Zakat des riches c'est-a dire les collecteurs, de mel1le ce titre 
englobe ses conservateurs, les patres des bestiaux et les commis de son 
diwan. 

En fait, il faut qu'its soientdes musulmans, qu'ils ne soient pas de 
ceux pour lesquels la Zakat est illieite, comme la famille du Messager de 
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu)qui sont: Banu Hachim et 
Banu Abdelmuttalib. 

D'apres EI-Muttalib bin Rabi)a bin EI-Harith bin Abdelmuttalib: je 
suis alle avec El-Fadi Bin El-)Abbas, chez Ie Messager de Dieu (;~r lui la 
benediction et la paix de Dieu), et l'un de nous lui a dit: «0 Messager de 
Dieu, nous sommes venus vousvoir pour demander l'autorite de profiter 
de la Zakat, comme les autres et nous vous.accomplirons le<meme travail 
que les gens vous fournissent». II a alors repondu: «La Zakat n'est pas 
lieite pour Muhammad,ni pour sa famille, ce n'est que la souillure de 
l'argent desgcns»(1). Ce hadith est rapporte par Ahmad et Muslim, dans 
une autre version: «elle n'est pas lieite pour Muhammadni pour la famille 
de Muhammad». 

En outre, il se peut que ces fonctionneurs soient des riches. 

D'apres Abu SaId, Ie prophete (sur Iuila benediction et la paix de 
Dieu) a dit: «La Zakat n'est pas accordee pour uI!riche, sauf dans cinq 
cas: un des ses fonctionneurs. un homme qui l'a achetee avec son propre 
argent, un endette, un combattantau nom de Dieu, ou uri pauvre auquel 
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on lui en a donne et qui en a offect ~ un riche)(1). Ceha~dith est rapporte 
par Ahmad, 'Abu Diiwud, Ibn Majii, EI-Hakim, qui a dit: «Ce hadit~ est 
allthentique selon la condition de deux cheiklh, et leur prise de la Zakat 
n'estqu'un salafrea l'echange de leur travail. ' 

D'apresAbdullahEI-Sa)dy, ilest venu des pays d'EI Cham Voir 
)Omar bin Kha!~ab (que Dieul'agree) alots cede'rnierluii dit:'«On m)a 
appris que tu refuses de prendre un salaire al'echarigc'de tontravail 
consacre a regler les affaires (de la Zakat) d~s mussulmans».,ll~Tepqndu: 
«Oui c'est vrai, car je possede des chevaux, des esclaves et je suis dans une 
meilleure situation, albts je veux que mon travail soit une aumone pour 
les mus;lilmans». )OmaTa dit: «j'ai vaulujustement ceque tuveux 
maintenant mais Ie prophete(sur lui labenediciibn et la"paix de Dieu)me 
donnait l'argent et je lui disait: «donnez cette somme a celui qui est plus 
pauvre que mois». Une foJs ilm'a donne de l'afgent je lui a dit~ «donnez 
cette.sop;1I1)e.a celui qui en~a ~esoin'Rlus que moi» alorsjlm'a dit:«Dieu 
Ie TresHaut t'adQunecet argent santl rec:lamation;"onconvoyage de ta 
part, prends-Ie, tu peux l'utiliser pour ameliorer ta situ.ation ou fais-en une 
aumome aux pauvres, rends-Ie sans y etre attache». Ce hadith e,st rapporte 
par BUk:hary et Muslim. D'autre part; ilfaut que ce ~alaire ~oit'suffisant. , 

D'ap'resEI-Mistawrid bin ChaddlIcl, leprbphete (sur lui la 
benCdictionet la paix de Dieu) a dit: «Celui quiassume la resporisabilite 
de regIer, unedes"'affaifes des musulmans et ne J>ossede;pas une maison, 
doit avoit une, n'a pas line epouse, doit se marier, n'a pas un serviteur, 
doita:vdir un, oun'apasunemonture doit avdir une,tiiais s'ilprendune 
somme depassant ces neeessites, il a alors exagerbP). Ce hadith ~est 
rapporte par Ahmadet Abu Dawud sa chaine est bonne. 

Kha!!aby a dit: on peut interpreter ce hadith selon deux fa~ons: 

La premiere: II a permis au fonctionneur de, prendre un serviteur et 

(1) 	 )1 ,.u~ u.1~1~..; Ji .4:h- J..-WI :4..-...3- ';Jl..;...:J U..1...,4.\1 Y ')>> :~ ...111 J.,.......;.JL; 
.«~ ~ i.$..IAU ~ ~ J~ ~)1 • ...111 ~.) jLP)1 'pLP 

)\ (;}j..JJ :i.::-)j .J ~ ~i :');ro ~ •J;ro .J ~J ~ IJ"l:J1 ,J).:.r-J : ~ ...111 Jr'''; Jt; 
.«JLP ~..!.U~ i.$r' ~,-:-,l.Pi.:.r-) ~l~ ~ ~b;J ~Jl Ld"" ~ i.)~.J ~ 
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u,n logement de son salaire, et il n'a, pas droit detravailler dans uneautre 
metier, pour gagner plus d'argent. 

La deuxieme: Ce fonctionneur a droit au logement et au serviteur, 
alors s'il n'a pas un serviteur on lui engage un, puis il peut seprofiter du 
logement et du serviteur taut qu'il accomplit ce travail. 

4 - Ceux dont les CC2UlS sont agagner. 

Ce sont les gens dont on veut gagner leur creur pour l'Islam, rendre 
leur foi plus ferme, proteger les musulmans contre leur aggression ou se 
profiter d'eux pour les defendrecontre les ennemis. 

. . . 
Les UlemaS'lesont decomposes en deux categories: Les musulmans et 

les mecreants. 

Les muslmans englobent quatre groupes: 

1 - Des notables et des chefsmusulmans:comme a fait Abu Bakr. 
(que Dieul'agree) lorsqu'il a donne une partie de la Zakat alAd! bin 
I;I:ltim et EI-Zibr bin Badr acausedeleurrang social parmi leurs peuples, 
malgre que leur foi etait f~rme. 

2 - Des chefs dontla foi n'est pas encore fertne mais qui sont influs 
dans leur milieu alorsen leur donnant de la Zakat on' espereconsolider 
leur foi,et profiter de leur force dansles guerres, comme a fait Ie prophete 
(sur lui la benediction et lapaix de'Dieu) quand i1 a donne une grande 
partie des butins du Hawazin ades gens determines i1 en est memepour 
les «Liberes» des habitants de la Mecquequi se sonf convertis al'Islam 
apres la conquete de la Mecque,alorsily avait parmi eux les hypocrites et 
ceux dont la foi qtJ.i n'est pas encore ferme, mais avec Ie temps,beaucoup 
d'eux sont devenus de veri~ables croyants. 

3 - Des musulmans qui habitent sur les frontieres de l'etat Islamique 
alors on leur donne de la Zakat pour leur r~nforcer dans leur defense si les 
ennemis essaient d'attaquer les musulmans. 

L'auteur du «EI-M,anar» a dit: «C'estJe fait degarder les frontieres et 
les Ulemasconsiderent ces gens parmi lescombattants,pour la cause de 
l'Islam. Dans notre epoque il y a d'autres qui meritentcette Zakat pour 
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gagner leurs creurs. Ce sont les musulmans que les mecreants essaient de Ie 
part gagner leurs creurs et les proteger pour de1aisser leur propre islam et 
admettre celle des mecreants. 

En fait, les etats colonialistescupides qui desirent asservir tous les 
musulmans, versent l'argent d'une fa~on reguliere pour gagner leurs 
creurs, les detourner de leur religion et les pousser a devenir des rebelles 
qui menacent l'union de l'etat islamique. 

Bref, les musulmans a plus forte raison doivent jouer ce rOle et 
gagner leur creur: 

4 - Des groupes des musulmans qu'on a besoin de leur aide pour 
collecter la Zakat et la prendre de celui qui ne la donne sans l'influence et 
Ie pouvoir de ces gens, alors on gagne les creurs de ses puissants a 
l'echange de cette aide livree au gouvernement qui sans cette aide sera 
oblige de combattre ceux qui refuse de payer la Zakat .. 

Quant aux mecreants, ils sont decomposes en deux groupes: 

I - Un groupe qu'on espere qu'il se convertie a l'Islam, comme c'etait 
Ie cas de Safwan bin Umaya que Ie prophete (sur lui la benediction et la 
paix de Dieu) avait accorde un pacte de securite et lui avait donne un 
de1ai de quatre mois po.ur decider son avenir., Safwan etait abscent, et 
quand il estvenu chercher Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de 
Dieu) les musulmans etaient dansla bataille de «Hunayn». Alors i1 a 
assiste acette bataille et.le prophete a emprunte ses armes, une fois la 
bataille terminee Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) lui 
a donne beaucoup de chameaux avec des biens. Alors, il a dit: «C'est la 
donation d'un homme qui ne craint pas la pauvrete. Par Dieu Ie prophete 
m'a fait des-donations et i1 etait l'hommeJeplus halssable a moi mais i1 
avait continue a me faire cette donation jusqu'a ce qu'il est devenu 
l'homme Ie plus aimable a mon creur». 

2 - Celui qu'on craint ses agressions alors on lui donne de la Zakat 
pour l'eviter et se proteger contre lui. 

Ibn )Abbas a dit: «Ii y avait des gens qui venaient chez Ie prophete 
(sur lui la benediction et la paix de Dieu) alors s'illeur faisait des 
donations ils flattaient l'Islam,et disaient: «C'est une bonne religion» 
sinon, ils Ie critiquaient et Ie vilipendaient». 
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Parmi eux i1 y avait: Sufiyn bin Harb, EI-Aqral bin Habis, et lUyayna 
bin HiSn. Le prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a donne 
100 chameaux pour chacun d'eux. 

En fait: Les l:!ambalites ont dit que la part de la Zakat destinee a 
gagner les creurs est negligee des-que Dieu a rendu l'Islam puissant, fort et 
honorable. Ainsi on'a rapporte que)Uyayna binHiSn,EI..Aqr~bin Habis 
et lAbbas bin Mirda~ sontvenus demander de Ab~ Bakr leur parttie la 
Zakat alors il aecrit une lettre a ~ propos cependant quand ils sontvenus 
chez lOmar etlui ont montre la lettre, ill'a dechiree et a refuse de leur 
donner cette part et leur a dit: «Le prophete (sur lui la benediction et la 
paix de ::Oleu) vous donnait cette. somme pour gagner vos creurs mais 
maintenantvous n'avez qu'a choisir entre l'Ishim et l'epee Dieu Ie Tres 
Haut a dit: (Dis: La veriteemane de votre seigneur croira qui voudra et 
niera quivoudra) [sourate la caverne .. verset 291. 

,i r;.~~~j( -..... .'" --.... .N· ~~" , "... , l.. 
oJj-"] "'{ .)¥ ;lj, ,.:;.; ~~ .~~ ~. ~j ~ ~\ -Jij,..: u-lL..;.&1 JU 

.[yo. :~T \~I 

Arrives ace pointils se sont retournes chez Abu. Bakr (que Dieu 
l'agree), pour lui dire~ «C'est-toi le,califoubien)Oinar tu nous as donne 
une lettre mais >amar l'a dechiree». Il a repondu:«C'est luLs'il veut». 

A propos de cette tradition les Ulemasont dit: «Abu Bakra accepte 
l'action de >amar, et aucun des compagnans n'a nie cela. En plus, on n'a 
jamais rapporte que·)Uthman et)Ali ontdonneune part de la Zakat a ce 
genre de· gens. 

Par suite: C'est un Ijtihad fait par)Omar, c'est qu'il a vuqu'aucun 
interet revient de ces gens car ses peuples sont devenus des veritables 
musulmans et aucun mal n'est provoque s'ils delaissent I'Islam. 

De meme si lUthman et )Ali n'ont pas pratiquecette reglecelane 
signifie pas sa negligeance. 11 se pettt qu'ils 1'0nt delaisse puisqu'il n'y avait 
pas a l'epoque des mecreants puissants pourgagner leurs creurs. 

Pourtant cela ne contredit pas l'existance de ce principe, et que l~s 
gouverneurs de l'etat islamique peut l'executer en cas de fiecessite. Car les 
origines de la legislationefde toutepreuve sont Ie Livre et la Sunna du 
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prophete (sur. lui la benediction et la. paix de Dieu).En effet il est 
impossible de negligerces deux references. 

D'autre part Ahmad et Muslim ont rapporte d'apres Anas que Ie 
prophete (sur iui la benedi,ction et la paix de Dieu) nerefusait jamais la 
ctemande d'une personne qui peutetre utile al'Islam. Dne fois unhomme 
est venuchez lui demander quelqueschoses alors ila ordonne de lui 
donner un grand nombre de brebis collectees de la Z~kat, puis l'homme 
s'est retourne dire a son peuples: «Opeuple embarassez I'Islam 
Muhammad fait la donation de celuiql.li ne craint jamais la pauvrete». 

Chawkanya dit: [Ceux. qui ont autorise la do:nation faite pour gagner 
les creurs de certains gens sont: «EIlUtra, EI-Jaba\ EI-Balkhy, et Ibn 
Mabchar»(1).· . 

En outre Chafi)y a dit: «Un lllecreant ne peut jamaisprendre une 
partie de la Zakat mais Ie musulman libertin peut se profiter de la 
donatien faite de la Zakatpour gagner son creur». 

Par c~ntre Abu l;Ianifa et ses adeptes ont dit que cette donation est 
negligee par la propagation de l'Islam et sa gloire leur preuveetait l'action 
de Abu Bakrqui a refuse de donner de la Zakat a Abu- 8ufiyn, )Uyayna,' 
EI-Aqra), et Abbas bin Mirdas». 

En effet, payer la Zakat pour ce genre en cas denecessite est permis. 
. , 

8i dan.s une cer~aine epoque, un group~ de gens refuse d'obelr l'Imam 
et ne s'interresse qu'a ce bas-monde, ainsi I'imam ne peut Ie dominer que 
par force, il lui est permis de gagner leurs creurs par I'argent, la 
propagation de l'Islam n'est pasconsideree dans ce cas car elle n'a aucune 
influence sur cette groupe. 

Dans Ie livre «EI-Mamir» I'auteur a ecrit: «Cette doctrine est valide 
dans sa generalitemais c'est l'ijtihadqui vient aprcs etudier sesdetails: qui 
la merite. La part pretevee pouretre donnee aces gens de la Zakat des 
butins, oude toute autre source qui assure l'argent pour les affaires 
publiques. Pour connaltre ces details, i1 faut prendre I'avis des conseillers, 

(1) Ainrc;i que Malilc ett\hmad selpn nne version ont.rapporte.e d'apres Chatiy. 
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comme faisaient les califs, en reglantdes affaires qui necessitent un ijtihad. 

Cependant, stipuler Ja carence dugouv~rneura l'egard de ces gens, 
merite d'etre considere., mais cette condition. ne peut pas etre generalisee, 
car, en principe, onprMere, la solution qui cause Ie moins possible des 
dommages». . ~.. 

5 - Pour l'affranchissement des esclaves: 

Ce titre englobe les esc1aves, et ceux qui s'engagentpar contrat avec 
leurs maitres pour se racheter. 

En ferit, lesesclavys dont l'affranchissent est contractuel peuvent se 
profher de Ia Z41katpour is~rac~ter, de meme on peut utiliser l'argent de 
la Zakat dansle rach,at des~esclaves PQurles affrl:}nchir. 

D'apres EI-Barra(: Un hotnme est venu dire au'piophete (sur lui la 
benedictionet la paixde Dieu):«Indique-moi un reuvre qui me rend 
proche du paradi'J.!t m'ecarte de l'enfer». !lIu! arepondu:«affranchi une 
arne humaine et rachete un esc1ave», a,Iors ehomme ,lui/a de:mande: «ne 
sont-il pas les memes?» Le prophete a repondu: {<Non, affranchir une arne 
c'est..;a-dire c'est toi seul quidoit payer Son prix,lluiis r~cheter unesc1ave, 
c'est aider a 'payer son prix». Ce hadith est rapporte par Ahmad et 
Darqutny, ses transtnetteuts sOilt dig~es:de copfiance. 

De meme d'apres Abu Hurayra (que Dieu l'a,gree), leprophete(sur 
lui Ia benediction et la paix de Dieu) a dit: trois ont droit a l'aide de Dieu: 
«Le.combattant au nom qe Dieu, l'esclavequi s'engage parcontrat avec 
son maitre pourse racheter et veut s'a.qcuitter de son prix, et l'epouseur 
quiviselachaste Par son mariage»(l'>. Cehadithest rappone.par Ahmad 
et lescompilateurs des sunans. Tirmidhy a dit: «C'est.un hadithbon et 
authentique».. 

Chawkanya dit: il y a un desaccord entre les Ulemas a propos de 
l'interpretationdu verset coranique: (au rachat des esclaves). 

Cependant, )Ali bin Abu ~alib, SaId bin Jubayr, EI-Layth, 

(1) 	 -47- i.,?.iJ\ ~L5l\J,AIiIIJ.:..:..-.} -,?jL;J\»:.wy AIiI\ Js- J.:>- ~~.bU» :~ AIiIIJy .; Ju 
.•.....wd\ eL>:.lJ, ,~b~\ 
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EL-Thawry, EI}Atra<' les hanafites, les;chafi)ites et la plus part desUlemas 
ont dit que l'esclave voulu est celui qui s'est engage par contrat avec son 
maitte'pour:seracheter; B::sesc1avesddivent etre aides de la Zakat pour 

, . . <, ) . ' > ' .
s'acquitter de leurs prix. Par contre, Ibn Abbas, EI-Hasan El-Basry, 
Malik, AI;imad'bin lIarhbal, Abu Thawr, Abu 1Ubayda, Btikhary, et ibn 
Mundhir ont vu, que Ie sens voulu c'est d'acheter les esc1aves et les 
affranchir. 

lIs se sont appuyes sur l'ideeque si c'es~ l'esclave qui s'est engage par 
contrat, il serait a plus forte raison parmis les endettes, car il est 
reellement endette. En plus, acheter un esc1ave pour l'affranchir et 
meilleurque t'aide d'un tel esclavedont l'affranchissement estcontractuel, 
car on peut l'aider maisenvain, car i1 reste ese1ave tant qu'il a un dirham 
a payer, par contre acheter directement l'esclave et l'affranchir est plus 
facile et disponible a tout moment. 

Zuhry a dit: «Les deux sens sont voulus, comme a dit l'auteur du 
livre «Muntaqa EI-Akhbar» et c'est plus raisolln'able car Ie verset peut 
porter les deux sens en meme temps)}. 

Revenons au hadith duEl-Barra), deja cite it indique qu'it y a une 
difference entre les deux sens, et a mentionne qu'aider un esc1ave dette 
l'affranchissent est contractuela s'acquitter de .son dont est une reuvre qui 
approche l'homme du paradis etl'ecarte de l'enfer. 

6 - Les faillis et les endettes. 

Ceux sont lespersonnes qui ne peuvent pas s'acquitter de leurs dettes, 
'el1es sont decomposees en plusieurs categories: parmi ces personnes il y a: 
l'homme qui,a assume la tesponsabilitede payer une sommepour regler 
uneaffaire entre les gens celui qui est charge d'une dette et n'a paspus'en 
acquitter, celui qui s'est endette pour un be soin ou celui qui a commisun 
peche et ce peche l'a rendu faillis, puis il s'est repenti, tous ces hommes 
peuvent beneficier de Zakat en vue de satisfaire leurs engagements et leurs 
dettes. 

1 - Ahmad, Abu Dawud,lbn Maja, et Tirmidhy ont rapporte d'apres 
Anas (que Dieu l'agree) que Ie prophete (sur lui la benediction et Ia paix 
de Dieu) a dit: «(La mendicite est interdite a toute personne sauf a trois: 
un indigent a bout de resources, un homme accable de dettes, et un 
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homme qui a pris l'engagement de verser Ie prix exorbitaht du sang d'une 
victime»(l). 

Tirmidhy a considere ce hadith comme bon. 

2 - Muslim a rapporte d'apres Anu Said EI;.Khudry (que Dieu 
I'agree), qu'au temps du Messager de Dieu (sur lui Ia benediction et la 
paix de Dieu) un homme a achete des fruits mais on commerce a ete 
perdu et ses dettes se sont acrues, alors Ie pI:ophete (sur lui la bimediction 
et la paix de Dieu) a dit: «Donnez-Iui l'aumone (la Zakat)>> Ies gens lui ont 
donne l'aumone sans toutefois pouvoir s'acquitter de sa dette. Arrive a ce 
point Ie prophete (sur'lui la oenediction et la paix de Dieu) a dit aux 
creanciers de cet homme: «contentez-vous de ce que vousavez recupere et 
de ce que vous, trouverezchez lui, etc vous n'avez que cela». 

3 - On a deja cite Ie hadith de Qabi~a bin Makhiiriq qui a dit: J'ai 
subi un pret (assumer la responsabilite de payer une grande somme) et je 
suis venu chez Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de 
Dieu) pour lui demander conseil, alors i1 a dit: «attends l'arrivee de la 
Zakat, nous te l'ordonnerons» . 

. Les Ulemas ont. dit: Le pret voulu iei c'est assumerla responsabilite 
de payer une ,somme devenue comme dette, pourreconcilier des gens. Car 
autrefois les arabes avaient l'habitude, lors des troubles qui peuvent etre 
reglees par Ie payement d~un prix du sang ou d'autre, un nomme pris 
l'engagement de verser ce prix ou cette somme pour emp&her Ia trouble 
et c'est sans doute de la bienfaisance. 

En fait lorsque les gens savaient que tel homme a assume une telle 
responsabilite, on se precipitaita l'aider et on lui donnait pour qu'il 
s'acquittaitde ses dettes, de tnemes'il demandait l'aide on ne considerait 
pas cela un vice mais nne fierte, en outre on nestipule pas sa pauvrete 
pour avoir droit a la Zakat, par contre it peut profiter de la: Zakat meme 
s'il possede ce qui lui suffit pour s'acquitter. 

(1) 	 i J -,?.i.l Ji ~F i? i.,?.i.l Ji t:!J...;..,li -,?.i.l :..!J')\.!j \'1 tlWI j.:t. \'1 :~'&I J.J-') JIj 
. ". «c::-yo 

501 




7 .. Dans la voie:de Dieu. 

Dans la voie de Dieu, c'esHi-dire dans tout ce qui Ie satisfait que se 
soit une science ou un travail. 

Selon la majoritedes Ulemas, lesens voulu, c'estlecombat, et cette 
partie doit atredonn~e aux cOlIl;battants.dans la voie de Diell et n'ontpas 
un salaire de l'etat. 

CesGombattants ont droit aIa Zakat qu'ils soient riches ou pauvres. 

On adeJ~ cite Ie hadith qui a mentionneJe~cinq qui ont droit ala 
Zakat, parmi eux il y a; «Le combattant dans Iavoie de pieu}). 

Cependant on neconsidere pas Ie pelerinage comme etant un acte fait 
dans Ia voie de Dieu,pour donneraupelerlIlunepartie de la Zakat, car 
c'est un devoir prescrit surle puissant qui peut l'executer. 

D~ns Ie livred'interpretation «E1-Mamir»: «ll est pennis de donner 
de la Zakat pour faciliter les fraisdupelerinageet assurer l'eau, la 
nourriture et lesbonnesconditionsaux pelerins, s'il n'yapas d'autre issue 
pour cette partie destinee au nom de Dieu. . 

pe meme Ie titre, «Dans la,voie de Diem> englobe les affaires 
publiques legales, (rU~,sontl~~hases de la religion et VetaL11 vientau 
preIl1i~r rang, Ie faitdese prepa:r:er pourlagilerr.e~ parl'·achat des armes, 
des prov~ionspour J.es solOOts, .des machines· de transport et des armureS 
pour les GOmbattants.· 

Cependant les armures donnes aux60nibattants seront ala fin de la 
guerre l?ollf,letre,sQr public comme les·armes et les che.vaux, car Ie 
combattapt ne.lespossede pas pourtoujours mais iHesutilise tant qu'il 
est un combattant, par contr~ les pauvres, les er.ldettes; les fonctionneurs, 
ceuxq¥'ongagne leur.creur et Ie voyageur, nedoiventpas rcndre cequ'ils 
ont pris si eette.qualite (pa,rlaquell{}ils~ont't'.ndroit a la Zakat) est 
eliminee. 

En effet parmi les affaires publiques, i1 y a la construction des 
hopitaux militaires et civiles, percer et asp halter les rues, preparer les 
chemins de fer pour les affaires militaires seulement, efencore construire 
des vaisseaux de com.bat, des aerostats, des avions militaires, des 
citadelles, des fortifications, et des retranchements. 
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Cependant, I'issue la plus importante dans notre epoque pour cette 
somme deZakat, c'est de preparerdes missionnaires et lesenvoyer aux 
pays des mecreants pour enseigner l'Islam. Ses missionnaires doivent etre 
prepares et financies par des societes ordonnees comme faisaient les 
mecreants pour precher les gens et diffuser leur religion. 

En outre il faut beneficier de la Zakat pour soutenir les ecoles qui 
enseignent la legislation islamique,et les autres sciences qui assurent 
l'utilite publique. 

De meme, les professeurs de ces ecoles ooneficient de cette partie, tant 
qu'ils accomplissent leurs fonctions qui les empechent d'executer d'autre 
metier pour gagner leur vie. Pourtant, on ne donne pas de cette partie au 
savant riche meme s'il est professeur. 

8 - Au voyageur. 

Les Uh!mas se sont mis d'accord que Ie voyageur, loin de son pays, 
peut beneficier de Zakat, on lui accorde de quoi subvenir a ses besoins 
pour l'aidera realiser ses objectifs. S'il ne peut pas se profiter de ses 
argents meme s'il est riche chez lui, vu sa privation presente. 

Mais ils ont stipule que son voyage soit pour: une chose licite et non 
pas pour faire un peche. 

Pourtant, il y a un desaccord entre les Ulemas a propos de la 
definition du voyage licite, mais la doctrine choisie est celle de Chafi)y qui 
a dit que n'importe quel voyageur peut beneficier de Zakat meme s'i1 n'est 
qu'un touriste. 

De meme les Chafi)ites ont considere deux genres de voyageurs: 

1- Celui qui est encore dans son pays, meme si c'est son pays natale. 

2 - Le voyageur etrangerqui traverse Ie pays, tous les deux ont droit 
a la Zakat meme s'ils trouvent quelqu'un pret a leur preter l'argent 
necessaire, et ils possooent chez euff. la somme suffisante pour s'acquitter 
de cette dette. 

Par contre, Malik et Ahmad ont vu que Ie voyageur meritant la 
Zakat est l'etranger qui traverse Ie pays et non pas celui qui est encore 
dans son pays. En plus s'il trouve quelqu'un qui lui prete de l'argent et il 
possede chez lui, la somme suffisante pours'acquitter de cettedette,il doit 
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se faire preter et n'a pas droit a la Zakat. En effet, sipersonne ne lui a 
prete l'argent ou il ne peut pas s'en acquitter il peut prendre de la Zakat. 

La distribution de Ia Zakat sur tous Ies l1lerltants. ' 

Les huit categories l1leritantes la Zakat, citees dans Ie verset sont: Les 
pauvres, les miserables, les Jonctionneurs, ceux qU'on doit gagner leurs 
creurs, les esclaves, Iesendettes, les voyageurset les combattants dans la 
voie de Dieu. 

En fait, il y a un desaccordentre Ie Ub~mas sur la fayon de la 
distribution de la Zakat? 

Chafi)y et ses adeptes ont vu que si Ie distributeur est Ie proprietaire 
ou son remplayant, la partie du fonctionneur est negligee, et on doit la 
distribuer sur les meritants restants qui sont devenus sept categories, 
d'autre part, i1 est illicite de negligeJ;'Ja partie d'une categorie si elle existe 
et Ie proprietaire doitgarantir cette partie si eUe est dClais&ee. 

Par contre Ibrahim EI-Nakh\ a dit: Si lasomme est importante,et 
peut supporter la division, on doit la decomposer sur les huit categories, 
mais si la quantite est petite, il est permis de la donner a une seule 
categorie. 

De SOlI cOte, Ahmad bin Hanbal a dit: {dlest preferable de la 
decomposer sur les hui! maisil n'ya pas de mal sian ladonne aune seule 
categorie»~' 

De meme M,Uika dit: «i1 vaut m;ieux savoirles plus necessiteux et les 
placer au hau! de la liste. Bref s'il t~ouve que les pauvres sont les plus 
necessiteux dans une annee,ils peuVertt beneficier seuis de cette Zakat, et 
si dans u,ne autre annee, tr()Jlve que.!e~ voyageurssont les plus necessiteux, 
il peut donn~t: to ute la somme auxvoyageurs. 

Enfin les Hanafites et Sufyan El-Thawryont vu qu'il est libre de 
choisir la categorie convenable pour lui donner toute la somme. C'est 
aussiJa doctrine def.Iudhayfa, Ibn Abba'S, EI-f.IasanEI-Ba~ry, et )A~a( bin 
Rabah. 

Abu Hanif<i a dit: «i1peut Ia donner aune seule personne». 
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La cause· de ce desaccord: 

Ibn Ruchd a dit: «La raison de cedesaccord est la contradiction entre 
Ie mot et Ie sens. Le mot necesslte sa division entre toutes les categories, 
mais Ie sens necessite Ie choix de plus necessiteux car Ie but et l'objectif 
c'est d'enlever sa pauvrete et repondre ases besoins, alots la citation de 
ces categories dans Ie verset vise la mommation des genres meritants la 
Zakat et non pas les rendre associes. 

En effet cet avis est plus valide si onse base sur lesens mais si on va 
se baser sur Ie mot l'autre sera Ie plus valide. 

Cependant la preuve du Chafi)y est Ie hadith rapporte par Abu 
Dawud, d'apres EI-~ada)y, qui a dit qu'un;homme est venu demander au 
prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) de lui donner une 
partie de la Zakat, alors Ie Messager de Dieu(sur luila benediction et la 
paix de Dieu) lui a reporidu: «Dieu n'a pas accepte Ie jugement d'un 
prophete ni de personne d'autre en ce quiconcerne la Zakat jusqu'a ce 
qu'il a donne son propre jugement: «II les a alors reparties en huit 
categoris, si tuen fais partie je te donneraiton droit». 

La recommandation de .'avis de la Majorite des Ulemas. 

L:auteur du livre «EI-Raw~a El-Nadiya» a dit: «donner laZakat 
toute entiere a une seule categorie est plus"raisonnable». .... . 

Bref, Dieu, les Tres Haut, a limite Ie droit a la Zakat surhuit 
categ;ories seulement. Cependant, cela ne veut pas dire qu'elle doit etre 
pariage~ entre elles a l'egalite, quelque soit laquantite, (petite ou grande), 
mais qu'elle ne peut pasetre donnee que pour ces huit categories: 

Ainsi si un homme preleve une Zakat et la donne a l'une de ;ces 
categories, il a accompli ce que Dieu lui a ordolme a perfection. D'ailleurs 
si on dit que Ie proprietaire doit partager Ia 'Zakat ptelevee sur ses biens 
entre les huit categories, cela contreditlapratique desM\l:sul1l1ans, et Ie 
"met dans l'embarras et Ie gene. 

En fl1i1, si la somme prelevee etait mediocre, aIorsson partage entre 
les huit categories sera en vain car aucune de ses categories n'a obtenu. sa 
suffisance. 

En outre, aucune tradition rapportee ne mentionne l'obligation de 
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partager la Zakat entre les huit categories. Or si on considere Ie hadith du 
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) ou il a 
ordonne Mu)adh de prendre la Zakat des habitants riches du Yemen et la 
donner aux habitants pauvres. Ce hadith est inutile comme preuve pour ce 
sujet, car c'etait tout simplement 13. Zakat des musulmans collectee et 
donnee a ceUX qui la meritent. 

11 en est de meme pour Ie hadith de Ziyad bin EI-Harith E1-~ada)y 
deja cite, qui ne forme pas nne preuve car dans sa chaine de transmission 
i1 y a Abdulrahman bin Ziyad I'Africain qui a ete affaibli par plus qu'un 
Ulemas. 

Cependant supposons que. ce hadith est val able commepreuve. Alors 
la somme partagee etait la Zakat collectee, prelevee sur les biens de tous 
les musulmans et rassemblc~e chez leprophete (sur lui la benediction et la 
paix de Dieu), dansce cas l'Imam peut donner ces huit categories, et il 
peut dememe donner la catego~e la plus meritante. 

Ainsi si la Zakat d'un pays est collectee etrassemblee chezl'imam, les 
huit categories ont droit de rec1amer leurs portions presentes par Dieu, 
mais l'imam n'est pas oblige departager la somme toute entiereentre eux 
a I'egalite, i1 est libre de donner a une categorie, et priver une autre ou 
donner a une categorie une somme importanteet une somme mediocre a 
une autre, s'il voit que cela est plus favorable pour l'Islam et les 
musulinans. 

Par exemple, si une fois collectee (la Zakat) on annonce la guerre 
sainte, pour defendre les terretoires des musulmans contre 1es mecreants, 
l'imam a Ie droit de donner toute la Zakat aux combattants et priver les 
autres. 

Ceux qui n'ont jamais droit ala Zakat: 

Nous avons deja cite les categories qui ont droit a la Zakat, et il nous 
reste de citer les categories qui n'ont jamais droit a la Zakat. 

1 - Les mecreants et les athees: Tous les Ulemas se sont mis d'accord 
sur cette categorie. 

En fait: La preuve existe dans Ie hadith suivant: «Ene est prelevee sur 
les biens de leurs riches et donnee a leurs pauvres». 
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C'est-a..:dire les richeset les pauvres des musulmans seulement. 

Ibn Mundhir a dit: «Selon I'unanimite des UU~mas: Les gens de livre 
n'ont pas droit ala Zakat. . . . 

Cependant cette regIe n'est pas appliquee silrceux dont les camrs sont 
a gagner comme il est cite avant. 

En outre, on peut l~ur donner l'aumone benevole,dan,s Ie Coran, il y 
a: 

Et dans Ie Hadith il ya: «accomplie tes liens de parente envers ta 
mere» qui etait polytheiste. 

3 .. La Tribue du Hachim (Banu Hachim): C'est-a-dire: Les familles 
de lAli, lAqil, Jalfar, El-labbas,et EI-Hareth. 

Ibn qudama a di!: «nous ne connaissons personne'qui contredit Ie fait 
que la tribue de'Hachimn'ont pas droit a la Zakat». 

Ainsi Ie prophete (sur lui la benedictionet lapaix de Dieu) a dit: «La 
Zakatn'est pas lieite pour la familte de Muhammad,ce n'est que la 
souillure de l'argenl des gens».(l~. Ce hadith est rapporte par Muslini de 
meme, d'aptes AbuJIurayra,EI-Hasana pris unedatte appartenant a la 
Zakat,~lots 'le~prophet:e (sur lui labenedictionet la pa~ de Dieu) a dit: 
«rejette-Ia, n'as-tu pas suqite nous'!ri'avons pas droit a la Zakatt». Ce 
haditb.fait l'objet d'un accord. ' 

Par contre il ya un de~ccordentreles Ulemasa propos du BanuEl 
Muttalib. 

Chafily aditqu'ilssbnt comme Banu Hahimet rl'oritpas 'droit a la 
Zakat. 

Chafi\ Ahmad, et Bukluiry ont rapporte d"apresJlibayrbin Mueim 
que Ie, jQurde la bataille,duKhaybar, leprophete .(smlui la,benediction et 
la paix de Dieu) en partageant les butins, a donne la partie de ses proches 
a Banu Hachim et Banu EI-Mut~a1ib et a neglige Banu Nawfal et Banu 
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JAbdchams, alors je suis venu (c'est-a-dire Ju"Qayr bin Mu~)im,) avec 
)Uthman bin )Affan dire au Messager de Dieu (sur lui la benedictionet la 
paix de Dieu): «0 Messager de Dieu nous ne nions pas votre parente avec 
Banu Hachim ni votre position entre eux mais pourquoi tll. as donne a 
Banu El~Mu!!alib et tu nous as neglige malgre qu'ils ont Ie meme rang de 
parente que nous?». Alors Ie prophete (sur lui la benedictionet la paix de 
Dieu) a dit: «Nous ne nous separons jamais ni avant l'Islam, ni apres, 
nous formons une seule famille». Puis il s'est croiseles doigts. 

Ibn J::Iazm a dit: «Alors i1 n'est pas permis de separerentre leur statut, 
car its formentune seule famillecomme·a dit (sur lui la benediction et la 
paix de Dieu). En fait, il est vrai qu'its sont de lafamille de Muhammad,

: ',.' 

par consequent, ils n'ont pas droit a la Zakat». 

Par contre Abu J::Ianifa a dit que Banu EI-MuHalib peuvent prendre 
la Zakat. En outre on a rapporte d'apres Ahmad les deux.avis. 

Ce,pendant, Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de 
Dieu) a affirme que les esc1avesaffranchis de Banu Hachim ont Ie meme 
statut que leur patron et n'ont pas droit a la Zakat.(l) 

D'apres Abu Rafi) (un esc1ave affranchi par Ie Messager de Dieu (sur 
lui hi benediction et la paix de Dieu), Le prophete (sur lui la benediction 
et la paix de Dieu) a envoye un homme de Banu. Makhzum pour collecter 
la Zakat, alors cet homme a dit a Abu Rafi): «viens avec moi, et tu auras 
une partie de la Zakat». 11 lui a repondu:«non, pas avant de demander la 
permission du Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de 
Dieu)>>. Puis il est venu interroger a ce propos Ie prophete qui lui a dit: 
<mous n'avons pas droit a: la Zakat. Les esc1aves affranchis d'un pimple 
sont une partie de ce peuple». Cette tradition est rapportee par Ahmad; 
Abu Dawud et Tirmidhy qui a dit qu'il est bon et authentique. . . . 

En outre, il y a un desaccord entre les Ulemas a propos de l'aumone 
benevole: ont-ils droit a cette aumone ou non? 

Chawkany a resume les differents avis dans ce qui suit! «Selon Ie sens 
apparent du hadith: «nous n'avons pas droit a l'aumone»(2). Veut dire 

(1) Que sont Banu Hachik eux meme qui ont Ie droit de patronage sur ces esclaves affranchis. 

(2) .14j..L.AI1 \:J JA '.I» :* '&1 J.,.....; Jli 
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I'aumone presente (Ia Zakat)et l'aumone benevole, EI-Jama)a parmi eux il 
yaEl-KhaHabj bnt rapp6tte Vunanimite sur la prohibition de cette 
derniere pour,leprophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu). 

Puis Chawkany a ajoute que plusieurs transmetteurs ont rapporte 
selon une version de Chafiy et selon version d'apres Ahmad que l'aumone 
benevole est illicite pour lui. 

Ibn Qudama a dit: Ce qu'on a rapporte d'apres Chafi)y n'a pas une 
preuve claire. 

Pourtant,en ce qui concerne la famille du prophete (sur lui la 
benediction et la paix de Dieu), la plupartdes I:Ianafites, les Chafi)ites 
(selon leur doctrine la plus authentique), les Hanbalites et la plupart des 
Zaydites, ont dit qu'ils peuvent prendre l'aumone benevole seulement et 
non pas la prescrite (Zakat). 

Leur preuve etait: Ce qui est illicite pour eux est la souillure de 
l'argent des 'gens, qui existe dans la Zakat et non pas dans l'aumone 
benevole. 

L'auteur du livre: «EI-Bahr» a dit: «on compare l'aumone benevole a 
la donation et les legs pieux». 

Enfin, .Abu Yusof et Abu EI-)Abbasont dit: «i1sn'ont pas droit a 
l'aumone benevole"justecomme la Zakat, car Ie hadith n'apas distingue 
entre eux». 

Et c'est l'avis preferable. 

3 - 4 - Les peres et les fIls. 

Les Ulemas se sont mis d'accord sur Ie fait qu'il est illicite de donner 
la Zakat ases peres, ses grand-peres, ses meres,ses grand-meres,ses fils, 
ses petit-fils, ses filleset les e~fants de ses filles. 

Car il est oblige depouvoir asesdepenses, s'ils, etaient pauvres, ils 
serollt riches grace a sa richesse. Par consequent s'illeur donne la Zakat 
c'est lui qui en tire Ie profit en diminuant leurs depenses dues. sur lui. 

Le mot arabe utilise c'est «El-Sadiiqa» il signifie Ii la foi~ la Zakat eU:IlUlllOne alors quand 

c'est la Zakat qui est voulu nousl'avons traduit par Zakat mais ici, Ie sens apparent de ce 

mot a provoque un desaccord entre les ulemas. 
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Cependant Malik apermis de donner la Zakat Ii son grand-pere,1i sa 
grand-'mere et aux enfants de ses enfants, s'ils etaient cpauvres. En outre 
s'ils etaient riches, et se sont parmiJes combattants dansJa voie de Dieu 
iis ont droit a la partie destinee Ii cette categorie. De meme i1 peut les 
considerer parmi les endettes car il n~estpas oblige de s'acquitter de leurs 

. dettes. ' 

Ainsi iis ont droit Ii Ia partie des fonctionneurs s'ils etaient ainsi. , 
5 - L'ep()use 

' 

Ibn EI-Mundhir a dit: Selon l'unanimite des Ulemas, l'homme ne 
peut pas doriner la Zak~ra sa/femme, parcequ'i14oit pouvoir ses 
depenses, cotrtmd t'es parents, pourtant si elle est endettee i1 peut lui 
donner la pa,~tie 'destinee'aUx evd~tteesp6ur qu'elle acquitte de ses dettes.. 

. . 

6 - Depenser la Zakat sur les actes pieux. 

lIest illicite de depenser la Zakat sur des.actes pieux qui ont .pour but 
de s'approcher de Dieu k~ TresHaut, a l'exception de ce qu'a tnentionne Ie 
verset suivant: «La Zakat est affectee aux pauvres, aux miserables». 

Par consequent on ne peut pas la depenser sur Ia construction des 
mosquees des ponts et des h6tels,la rerormation~ des routes, 
l'ensevelissement des morts, et ainsi de suite. 

D'apres Abu Dawlld,on ademande a Ahmad si onptmt profiter de 
la Zakat dans l'ensevelissement des decedes:ilarepondu: Non, et vaus ne 
pouvez pas donner la Zakat pour s'acquitter des dettes du decede, car on 
peut profiter de la Zakat pour s'acquitter des dettes du vivalltet non pas 
du decede, car il n'est pas endette». On a demande alors: «peut-on la 
donner a sa famille». II a repondu: «Si sa famille a assume la 

,responsabilite.de ses dettes, cela est permis». 
Qui doitpartager ia Zakat? ' 

Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) en
voyait ses remplayants pour collecter la Zakatet la partager entre ses 
meritants. Abu Bakr et )Omar faisaient la meme chose, sans distinguer 
entre les biens e'xpIiciteset les biensimplicites(l). 

(1) Les biens explicites sont les grains, les fruits, lesbestianx et les metaux.· 

Les biensimplicites sont, lesmarchandises, 1'0r, l'atgent etles tresors trouves enfouis dans 
Ie sol. 
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Cependant )Uthman a fiuivi cette tradition un certain temps, mais il a 
vu apr~~que les biens implicites deviennent. de plus en plus nombreux et 
les compter par un etra,nger provoque l'embarras pour la nation, et les 
chercher subit aux proprietaires des dommages. Alors il a contie la 
prelevation de ses Zakat aux proprietaires. 

En fait, les Ulemas se sont mis d'accord sur Ie fait de confier la 
prelevationet Ie partage de la Zakat aux proprietaires si la Zakat est 
preIevee sur des biens implicites. 

Conformement a la tradition rapportee d'apres EI-Sa(ib bin Yazid qui 
a dit: «J'ai entendulUthman bin')Affandire durantson sermon fait au
dessus de la chair du Messager de Dieu (sur luna benediction et la paix de 
Dieu): «C'est Ie moi de la prelevation de la Zakat, alors celui qui a des 
dettes qu'il s'en acquitte, pour bien compter vos argents etprelever sa 
Zakai». Cette tradition est rapportee par Bayhaqy selon une chaIne 
authentique. 

Nawawya dit: «ona. rapporte l'unanimitedesUlemas ace propos». 

Lesquels des deux actes est preferable pour Ie proprietaire: distribuer 
lui meme la Zakat des biens implicites,ou la donner al'imamqui assume 
sa responsabilite de la distribution? 

Pour Ies Chafilites: 11 est preferable de donner la Zakat Ii I'imam 
juste. Quant-aux Hanbalites:ilestprHerables pour le proprietaire de 
distribuerliIi meme cette Zakat, mais il est permis de la donner Ii l'imam. 

Cependant s'il s'agit de la Zakatdes biens explicites selon la doctrine 
de Malik et des Hanafites, G'est l'imam et ses remplayantsqui doivent la 
collecter et ia partager par contre les Chafi)it~s et les ffanbalites ont 
conserve Ie meme avis en ce qui conceme Ia Zakat des biens explicites. 

Le quitus du proprietaire est assure par le payement aJ'imamjuste ou 
injuste. 

Si l'imam etait un mus1ilman, it est permis de luidonnet la Zakat, 
qu'il soit juste ou injuste, et laresponsabilite du proprietaire s'es! degagee 
de ceUe charge. Saufs'il connait bien que i'imam ne va pasla donner aux 
meritants. Dans.ce cas, il est preferable au proprietaire de la distribuer lui 
meme. 
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1 - D'apres Anas, un homme de l'atribu du Tamim est venudire au 
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu): «6 Messager 
de Dieu, est~ce que rna responsabilite s'est degagee de" la Zakat si je la 
donne avotre envoye?»: Le Messagerde Dieu (sur lui la benediction et la 
paix de Dieu) lui a repondu: «Oui,taTesponsabilite s"est degagee de cette 
charge si tu la dollne a mon envoye. Et tl,l auras sa recompense, et Ie 
peche incombe surcelui qui ne la distribut pas convenablem~nt» ce hadith 
est rapporte par Ahmad. 

2 - D'apres Ibn Maslud (que Dieu I'agree), leprophere (sur lui la 
benediction et la paix de Dieu) a dit: «II yaura dans rna nation apres rna 
mort, une hy,pocdsie generale. lis commettront des choses que VOllS deniez 
maintenant», 

- «Mais, 6 Messager de Dieu, qu'est-ce. que tu nous ordonnes de 
faire?» demanderent·Hs. 

- «Accomplissez vos devoirs et demandez-a Dieu ce que vous 
meritez». Repliqua Ie prophete (sur lui labenediction et la paix de Dieu) 
ce hadithest rapporte par Bukhary et :Muslim. 

3 ~ W:a)il bin Hajar a dit: 1'ai entendu un homme demander au 
Messager de Dieu (sur lui la benedictionet la paix de Dieu):«Que dites
vous si nos gouverneurs refusent de nous donner nos droits et demandent 
les leurs?» II a repondu: «Ecoutezet obeissez leurs ordres, its auront leurs 
recompenses et vous auriezles votres».Ce hadith estrapporte par 
Muslim. 

Chawkany a dit:. La Majorite des Ulemas ont considere ces hadiths 
comme preuve qui soutie.nt la permission de donner la Zakat aux 
gouverneurs in.justes etqu'elle~est acceptable. 

En outre, en ce qui concerne les gouvernements temporains, Ie 
Cheikh Rachid Rida a dit: «A nos jours la plupart des musulmans n'onf 
pas un gouvernement islamique qui assume la responsabilite de defendre 
l'islam, d'etabHrses lois, de collecter laZakat pre~crite et la distribuer a 
ses meritants nommes par Dieu.Par c~ntre elles sont sous Ie pouvoir des 
Etats etrangres laiques ou apostats. 

Cependant, certains etats islamiques soumis SOllS Ie pouvoird'autres 
Etats etrangres ont des gouverneurs musulmans transformes par les 
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etrangers i des machines etdes outilspour maltriser leurs peuples au nom 
de I'Islam, seprofiter de ses richessesen utilisant Ie pouvoirreligieux 
accorde au gouverneur, en ce qui concerne la Zakat, les legs pieux etainsi 
de suite. 

Alors il n'est pas permis de d{)hnerla Zakat ides tels etat8, 
quelquesoit la religion et Ie nom du gouverneur. 

Quant aux etats islamiques dont les gouverneurs sont des musulmans, 
libres de tout pouvoir etr,anger qui peut dominer Ie Tresor public de l' etat, 
onpeut dOI).ne:[ i se;s gouverneurs meme injustes la Zakat des biens 
explicites ainsi qu'implicites s'ils la reclament. 

La recommandation de donner la Zakat aqx homm~s pieux. 

La Zakat doit etre donnee au musulman qui la merite et appartient 
aux huit cat6gories determi'nees, qu'il soit pieux ou liQertin(l) sauf si on 
connait qu'it va s'en profiter pour co:mmettre ce que Dieu a interdit, dans 
ce cas iln'a pas droit i la Zakat. 

Cependant il est mieux de donner la Zakat aux hommes pieux de 
sciences, de bienfaisances et d'honneur. 

D'apres Abu SaId EI-Khudry (que Dieu l'agree) Ie prophete (sur lui 
Ja benediction et la paix de Dieu) a dit: 

De son cote Ibn Taymiya a dit: «celui qui appartient ices huit 
categoriesmais n'execute pas la priere, n'a droit i la Zakat que s'il se 
repentit i Dieu et execute la priere. 

En fait, cela est vrai car: negliger la priereest un grand peche, et il 
n'est permis d'aider un teIsujet que s'il se repentit i Dieu. 

De meme, les devergondes et les frivoles qui cOlllmettentles actions 
illicites, et qui ont perdu leur conscience morale, leur bonne nature et leur 
sens pour Ie bien, ces genres Ii ont Ie meme statut que celui qui a neglige 
Ia priere. 

lIs n'ont droit i la Zakat que si cette donation peut les aider i choisir 
la bonne voie. 

(1) Un Iibertin est celui quicommet les grands peches ou inciste Ii commettre les petits. 
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Le fait d'interdire celui qui a paye la Zakat de I'acheter. 

Le prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a interdit 
qu'on achete son prop.re Zakat pour qu'on ne reprenne pas de nouveau ce 
qu'on a deja abandonne pour Dieu (a lui l'omnipotence et la majeste). 
Aussi, a-t-il interdit les emigres de revenir aMecque apres l'avoir quitte. 

D'apres )Abdullah bin )O~ar (que Dieu les agree): «lOmar a 
rencontre au marche un cheval qu'il avait donne a un homme pour 
l'amour de Dieu voulantle racheter, il a demande la permission au 
prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) qui lui dit: Ne Ie 
rachete plus, ne reprends pas ta Zakat». 

Rapporte par les deux Cheiks, Abu Dawud et Nasa{y. 

Nawawi a dit a ce propos: c'est une invitation a s'abstenir et non une 
defense, puisqu'il est detestable ,de rach-eter ce qu'Qn a donne comme 
aumone, Zakat, vreu ou toute autre sorte d'offre de celui a qui on l'a deja 
donne. Sauf l'heritage est permis. 

Ibn Bi~al a dit: La plupart des Ulemas ont 'considere l'achat de 
l'aumone propre detestable d'apres ce hadith. 

Ibn El Mundhir a dit: El Hasan, )Ikrima, Rabi)a et Uza)y ont permis 
l'achat de son Zakat. 

Ibri Hazm de sa part a approuve ce dernier avis en s'appuyant sur Ie 
hadith 

. 
de' Abu Sa.\d El-Khudry (que Dieu l'agree) qui a rapporte ce qui. 

suit: Le Me"ssager de Dieu (sur lui la..:benediction et la paix de Dieu) a dit: 
«La Zakat est illicite aux riches, sauf pour cinq: un combattant pour la 
cause de Dieu, un fonctionneur, un endette, un homme qui l'a achete par 
son argent ou un hgmme qui avait donne la Zakat 'a un voisin pauvre qui 
la lui rende comme cadeau». .' . 

La recommandation d'offrir la Zakat aI'epoux et aux proches 

Si la remme a de l'ilfgent~ur quoi elle doit pre1e~er la Zakat, elle peut 
en donner a son epoux s'il est pauvre car elle ne doit pas pourvoir a ses 
depenses. Sa recompense sera plus grandeque'Si "elle la donne a un 
etranger. 
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D'apres Abu Said EI-Khudry (que Dieu l'agree); Zeynab la femme de 
Ibn Masslud a dit: «0 prophete, tu nous as ordonne deprelever la Zakat 
et moi j'ai des bijoux, voulant en preIever la Zakat mon mari a pretendu 
qu'illa merite Ie plus avec son fils». 

- Ibn Masslud a raison, repondit-il, ton mari et ton fils son plus 
meritoire de ton aumone». 

Bukhliry a rapporte ce hadith. C'est la doctrine de Chafily, Ibn 
Mundhir, Abu Yussof, Muhammad et les ?ahirites ainsi qU'une version 
rapportee d'apres Ahmad. 

Cependant Abu Hanifa et d'autres ont affirme qu'il n'est pas permis 
. a la femme de payer la Zakat ason epoux et ce qui est cite dans lehadith 
de Zeinab, conceme l'aumone benevole et nom pas prescrite (la Zakat). 

De son cote. Malik a dit: illui est illicite, si l'epoux va depenser cette 
Zakat sur elle, si non, ~a sera permis. 

Selon la plupart des Ulemas, on peut payer la Zakat aux proches teIs: 
les freres, les sreurs, les onclesc et les tantes, s'ils la meritent, puisque Ie 
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «La 
Zakat donnee au pauvre ala recompense d'une aumoneseulement, tant
dis-que celle donnee aux proches a deux recompenses, celIe de l'alliance 
avec les parents et celle de l'aumone»(l). 

Ce hadith est rapporte par Ahmad, Nasli(y et Tirmidhy qui l'a 
considere bon. 

Donner la Zakat aux etudiants et non aux adorateurs. 
Nawawy a dit: La Zakat peut etre donnee a l'etudiant capable de 

gagner sa vie, mais il est occupe par la recherche de la science par 
consequent, il doit abandonner ses etudes pour gagner sa vie, cequin'est 
pas admit, car chercher la science est un devoir qui doit etre accompli par 
une personne au nom des autres. 

Pourtant, celui qui est incapable de recevoir les etudes, ne merite pas 
la Zakat, meme s'il demeure al'ecole, c'est l'avis leplus celebre et Ie plus 
authentique. 

(1) 
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Nawawy a ajoute: on s'.est mis d'accord a n,e pas donner la Zakat a 
unhomme. dont les cultes surerogatoires et henevole~ l'empechent de 
gagner sa vie.Puisque les benefices de ses c:ult~s,reviennent a lui seul, a 
l'encontre de celui qui cherche la science. 

Le fait,de considerer. une; dette.eomnte Zakat. 

Nawawy a dit dans son livre «El-Majmou\>: Si un pauvreholllllle 
ayah des detteset l'endetteur (c'est~a-dire ..celui qui lui a prete l'argent) lui 
a dit:«gardel'argent pour toi, je veux que eettesomme soitmaZakat»·. 
Ainsi, deux doctrines se sont etablies . 

. CelIe de Ahmad etAbu Hanifa qui affirment que cette Zakat est 
iuacceptablt!lcar elleest attachee asaconscieIlce et 'il doH la toucher puis 
la prelever. 

L'autre. doctrine qui est celle de EI-Hasan EI-Ba~ry et )Atar. accepte 
cette Zakat puisque si l'endette lui a paye l'argentdes dettes et l'endettetit 
lesa rendus co~me Zakat cela est permi, En effett on revient 'ala meme 
chose si l'endetteurn'a rien touche de.cette somme et l'endette l'a gardee 
comnie Zaka t. 

De meme, si quelqu'un avait depose une s6mme'd'argent chez un 
autre, puisl'a laisseepour lui conuile Zakat, eI1e seraacceptee meme s'il 
ne l'a pas touchee avant. ' 

Par contie, si quelqu'l.in a pay~ la Zakat'a l'endette aconditiOIl de la 
lui rendre contre ses dettes, ni les dettes, ni la Zakat ne seront .llors 
accomplies" scIon l'unanimite des Ulewas. MaJs s! eet echange sera. sans 
condition 1'~ndetteursera dispens{;de l~ Zaka(ef fl'endette sera disrense 
des d~'ttes, s'illa lui rende .. 

L~,transport de Ja.Zakat . 

. T'Qus les Uleri:uis' se sont mis d'accordsur hi permission de transporter 
la Zakat d'un pays pour la donner a un autre qui la merite'Ie plus,si les 
habitants dupremi~r"payspeuvent ~'en .passer. 

Cependant si les'habitants du premier pays ont besoin decette Zakat, 
ils seront les plus dignes de l'avoir puisque Ie but de la Zakat esC d'enrichir 
les pauvres du pays OU eUe est due comme ont ec1aire les hadiths 
authentiques. 
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Or,transporter la Zakat d'un pays pauvre a un autre va laisser les 
habitants du premier dans leur pauvrete. 

D'apn!s Ie hadith de Muladh, deja cite: Dis leur, qu'une Zakat est 
impbsee sur eux elle dolt etre prelevee sur les biens des riches et donnees a 
leurs pauvres». 

D'apn!s Abu Juhayfa: «Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et 
la paix de Pieu) I;lOUS aenyoyeJe collec,teur de la Zahlt, il1'a prelevee.sur 
les biens de nos h0mtnes richeset i:a donn6eanos pa,uvres,comme j'etais 
un pauvr,e o;phelin', 11 m'a donne une petite chamelle». Ce hadith est 
rapporte par Tirmidhy qui'Pa considere comme etant bon. 

De rome, d'apres Imam bin Hu~ayn: «on l'a nomme colle,cteur de la 
Zakat, et apres son retour, on lui a demande: . «Mais, ou est l'argent?» II a 
done repondu: «Est-ce que j'ai ete envoye pour retourner avec I'argent? Je 
l'ai reyu comme nous faisions au tempsdu Messager de Dieu (sur lui 1a 
benediction eilapaix 'de Dieu)ef l'at distriblie 'a ceuxquile rribritent 
comme nous Ie faisions au temp's du Messager'de Dieu (sur lui la 
benedi~tion et la.paixde Di~u)>>.Cettetradition est.rappoftee par Abu 
D~iwudet I~n,M:iija. 

En outre; TaWus' a ajbute: «J'at trouve dans la lettre de Muladh. Celui 
qui sort d'un pays vers un autre doit payer la Zakat et Ie 1/10 preleve sur 
sa terre aux habitants de son pays» .. Cette tratiitionest rapportee par 
El-Athram dansles .Sunanes. 

Les Hanafites ont dit: «II est detestable de transporter la Zakat d'un 
pays aml' autre'sauf s'illa.transportepotir la donner a des proches,' ou a 
d'autresgroupesplusnecessiteux queles habitants de son pays. Dememe 
cela est permis pour Ie profit public des musulmans, pour qu'eUe soit 
donnee ann etudiapt, pour la transporter a .un pays islamique.8i Ie 
prelllieretait l~pays desm6creants aU bien dans Ie pas ~u la, Z;akat,est 
payee aval1tson terme. ' 

Quant aux Chafilites: «II est interdit de transporter la Zakat et ilfaut 
qu'd1e soitdepynseJ~ dans)e pays d'ol} eUe vient sauf sicedernier ne 
contient pas des pauvres gui la ~eriten~}?,. 

D'a,pres ) Amrbin Chu:ayb: «LeM:,essager de Dieu (surlili la 
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benediction et la paix de Dieu) a envoye Muladh bin Jabal avec les arinees 
pour faire les conquetes et i1 a reste dans ces pays jllsqu'a la mort du 
prophete. De son cote )Omar a accepte de l'envoyer de nouveau aces 
pays. Par suite, M u)adh lui I:l envoye Ie tiers de la· somme prelevee comme 
Zakat.)Omar a refuse de hi recevoir, alors Muladh lui a dit: «Ie t'ai rendu 
ce que les gens de ce pays n'ont plus besoin». 

L'annee suivante,Muladha envoyea )Ornar la mbitie de lasommede 
la Zakat, lOmar l'a reflisee, et a son tour Mu)adhlu.i a presente ses 
arguments. A la troisiemeannee, illui a envoye la somme toute entiere en 
disant: <de n'ai trouve personnequi en abesoin». Cette tradition est 
rapportee par Abu lUbayd. 

De son cote, Malik a dW «II n' est pas permis de transporter la Zaka t 
sauf si un autre pays a plusbesoin d'elle»t 

Enfin les Hanbalites ont dit: «On ne peut pas transporter la Zakat 
pour une dista~ce depassaQt celIe qui permet ,d'abreger la priere et il faut 
la depenser entre les limites de cetteregion. . 

Abu Dawtid a dit: «J'ai entendu poser une question a Ahmad en ce 
qui concerne Ie transport de la Zakat, il a repondu: «Nan cela n'est pas 
permis». On a demande alors: «que dites-vous 8i l'autre pays contenait des 
proches?». 

- «Aussi c'est non repondit-il, mais Ie transport sera acceptable si les 
habitants du pays d'ou vient la Zakat n'en ont plus besoin». On a pris 
comme preuve, la tradition precedante rapportee par Abu )Ubayd. 

Ibn Qudama a dit: «Cependant, s'il a refp.se de se soumettrea cette 
regIe, et l'a transportee, elle sera acceptable, selon I'avis de plusieurs 
Ulemas». 

En outre, si un homme vivait dans un pays et son argent se trouvait 
dans un autre, on tient en consideration Ie pays ou se trouve l'argent car it 
est la region du developpement de ce bien et ses habitants sont les plus 
meritants. 

Par consequent, si un homme a son argent divise entre deux pays, il 
doit payer la Zakat de chaque partie la ou elIe se trouve. 

Cependant, ence qui concerne l'aumone de la rupture du jenne, elle 
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doit etre payer dans Ie pays de chaque personne meme si son argent et ses 
biens sont dans un autre, car cette aumone est due sur sa personne et non 
pas sur son argent. 

Les Cautes commises dans la dispension de la Zakat. 

Si Ie payeur de la Zakat a donne cette derniere a ceux qui ne la 
meritent pas, ou a qui i1 est dUendu de la donner, sans savoir sera-t-il 
dispense en ce cas de repayer la Zakat ou non? 

Les Ulemas avaient plusieurs avis en ce fait la: Abu Hanifa a dit: 
«Selon Muhammad, El-I;Iasan et Abu )Ubayd: il sera di~pense de la 
repayer (c'est-a-'dire, cette Zakat est acceptable)>>. 

D'apres Ma\n bin Yazid: mon pere a preleve une aumone sur son 
argent et a confie sa distribution a un homme qu'il a trouve dans la 
mosquee i1 s'est passe que je suis venu chez cet homme et j'ai pris cette 
Zakat. Quand j'ai gagne mon pere etil a aper~u ce que j'ai fait,il m'a dit: 
«Par Dieuje Ifai jamaisvoulu tedonner cette somme» .. 

J'ai' refuse de del~isser la SOhufie 'et no us somines aIles en justice 
devant Ie prophete (surluilabeIlediction ;et la paix de Dieu). Alors i1 a 
dit: «CtYazid, tuauras la recompens~'de tesinterttions, ettoiMa)in, tu 
peux gardet la somtIie». Ce hadith est rapporte par Ahmad et Bukhary .. 

Dans Ie hadith Ie prophete n'a pas declare Ie genre de cette aUnlone il 
a dit:«de tes intentiolls». 11 sepeut alorsque cette aumone soit une Zakat 
ou une autnohebenevole. C" 

A~mad et Bukhary ont rapporte egalement d'apres Abu Hurayra que 
Ie pr:ophete(surluilabenedicHoh eflapaix de Dieu) adit;;«unhomme a 
voulu donnet,unsoir, un:eaumortea que1qu'un. Ilest serti avec son 
argent et l'a donne a un·v61eur (sans Ie savoir).c 

Le matin ondisait:' «cette· unit, on a donne l':aumone a un voleur». 
Alorsil adit:«Louange aDieu,jevais donneIUne autre aumone». Ill'a 
remise sans Ie savoir dans la maind'tl:he f<>micatrice,.et bndisaitle matin: 
«cette nuit, on a donne une aumon~ a une fornicatrice». 

L'homme a remercie Dieua ce nHllivais fait et il est aIle redonner 
l'aumone. I11'a remise cette fois dans la main d'unh()mme riche, sans Ie 
savoiret Ie matinon disait: ({cettemlit, on~a.donne l'aumonea un rjche» . 
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Alors ila dit: «Louange aDieu je te remercie dlavoiI't.:.1onne l'aumone a 
unvouleur a une fotnicatrice, et aun riche». 

Puis il s'est endorrni, et il a reve d'une voix qui lui dii: «L'argent que 
tu as donne au voleur va peufetie lepousser a ne pasvoler, celuJqui est 
donne a Ia fQrnica~rice, va peut~tre l'61oigner duma,uvilis chemin dans 
lequel elle est engloutie, et celuiqu! estdo~nne&.;u riche, vapeutihre Ie 
pousser a limiter et a donner luiaUssi raumone de l'argent que, Dieu Ie 
Tres Haut lui a donne. Ce hadith est rapporte par A~mad, Bukh~ry et 
Muslim. 

De meme Ie prophete(sur:JuilabenedicJion.etla paix de Dieu) a 4it 
a l'homme qui a demande une partie de la Zakat: <de te dpnne ta partie si 
tu appartiensa ces huit categories». II a, donne egalerrient'une partie aux 
deux hommes robl1stes en disarl.t:"«Je vous'clbIine, sivous voulezmais ni Ie 
riche ni l'homme fort capable'de gagner sa vie, 'ont droit ala ZakaJ». 

Par contre, Malik, ChafilyAbu Yusof, EI-Thawry,.et Ibn EI-Mtmdhir 
ont dit: «Ie f4it de payer Ia Zakat~,t:;p.e,p~rso:nn~ qui ne Ia merit~ pas ne 
dispense POInt Ie payeur de repayer la Zakat: Carc'estunedette entre 
Dieu epe croyant qui ressemblea celle des gens, alors Ia payer 4ceJui qui 
ne la merite pas ne signip¥ jawais l'accomplissementqe ce devoir». 

Selon la doctrine de Ahmad: Si q~elqu:un a donf).e Ia Zakat a une 
personne qu'il a crue pauvre,et.d.epouvre apre.~qu'il etait riche, deux 
versions ont ete rapportees d'apres lui, consernantce sujet: la pr~miere: on 
Ie disp~nsera de repayer la Zakat. 

La deuxieme: il doit Iapayer de nouveau~ maissi le,r~cepteur 4e 
l'argent etait un esc1ave unincroyant,unhachimiteonun proche a qui la 
Zakat est interdite, Ie payeur sera oblige de repayer la Zakat 

Puisqu'on ne peut pas distinguer entre un homme riche et un autre 
pauvre, comme a dit Dieu Ie Tres Haut: (Celui qui les ignore, lescroit 
riches acause de la dignire de leur attitude) . 

. ['<Vi :~ ,o.;.:J1 oJ""-] ~, jt~!\ ~ ,..1;'-;:1 ~L4ir ~~<~~ :JW '&1 Jli 

Donner l'aumonc ept ~ublic. 

Le donneur de l'aumone peut faire son offreen plein jour, qu'elle soit 
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prescrite (Zakat) ou benevole:sans hypocrisie, mais i1 vaut mieux la 
cacher. 

Dieu Ie. Tres Haut a dit: (Faire l'aumone en public, est une bonne 
action mais la fairediscretemimt aeeux qui la meritent,c'estencore plus 
meritoire). 

~ i[iJil ~;j;l);~ 1Jr;~. \~ :/~.~\ ~~lJl~ :~W 41 Jl; 
... '-..,i E.~J.. ~ ».." 

. [YV' : ~I , • .;.:.\1 .J.,.....] '"{ FJ J:!-
Chez Ahmad et les deux Cheikhs, d'apres Abu Hurayra, Ie prophete 

(sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: Sept sont proteges par une 
ombre de chez Dieu au jour ou il n'y aura plus d'autreombre que la 
sienne: L'imam equitable, lejeunequis:esJgrandi en admant Dieu, 
l'homme dont Ie creur est atta~Jie.aux mos9uees, deux hbmmes qui se sont 
aimes, reunis,et sepa~6s pour la cause de Di~u, 1'hommequi a .donneune 
aumone en cachette de sorte que sa main gauche"ignorecequ'a depense sa 
main droite, l'hommequi se rappelantseul, la presence de Dieu,ses yeux 
fondent en larmes, et l'hommeinvit~.par. une belle femme, noble et riche, 
acommettre l'adultere avec eUe, refuse et lui dit: de crains Dieu aLui 
l'omnipotense et la Majeste»(l). ., 

L'aumone de la rupture du jeune. 

C'est une aumone due ala fin de RaD;ladan. EIle est prescrite sur tout 
musulman, uu'it soit enJant ou aduite, maleou femelle, libre ou esc1ave. 

Bukhary et Muslim.ont rapporte d'apres 'amar (que Dieu l'agree): Le 
Messager de Dieu.(su:r llli labenediction et la paix de Dieu) a ordonne de 
payer l'aum6ne de la rupture al'echangede chaque musulman, un sa) de 
dattes ou d'orge, qu'il soit un esclave, un homme libre,une femme, un 
homme, un enfant OU un adulte». 

Sa rais.on: 

.La 	legislation de cette aumone a eu lieu au mois de cha)ban a 

(1) 	 0..,1.:;,j l..!.; '-:-'~ ..Ii J.)WI iL.\11 :.J.J; \11 J1'\1 iY- .J.J; ,j '&1 ~~» :~ '&1 J.,.....j Ju 
~JJ ,~ u..,r4.iJ ~ ~I ~J y . ..iii..) 4Li .J~)J ,-,,:-w4 Jl- ~ ~)J '&1 
j'l-)J .~..:-;.w l:lL;.. '&1 .?~ ..~)) ,~ .•~ L. 4.ll.....:t·~\1 ";::--\...lA>.'ti U..l.,4 J.L.Ai 

. uj'l-J ;s- ,'&1 LiL;..i ."J11l :Jtu ~ J! Jt..:-J ~ ,::A~ .lr l <1.:$-.) 
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deuxieme annee de l'Hegir pour purifier Ie jeuneur de tout ce qu'il a 
commis de propos inutiles et obscenes et pour que cette aumone soit un 
aide aux pauvres et aux necessiteux. 

Abu Dawud, Ibn Maja et Darqutny ont rapported'apres Ibn lAbbas 
(que Dieu l'agree) que Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la 
paix de Dieu) a presente l'aumone de la rupture du jeune, pour purifier Ie 
jeuneur des propos inutiles et obsceneset pour donner a manger aux 
pauvres. Celui qui la donne avant la priere de la fete, son aumone sera 
acceptable et s'illa donne apres la fete, elle sera une des aumones 
benevoles}). 

Qui doit la payer? 

Elle doit etre payee piu tout musulman libre qui possede un Sal de 
nourriture plus que Ie besoin ~e sa famille d'ime jouineeet d'une nuit. 

Elleest due .sur sa personne ainsi que sur ceux qu'il doit pouvoir a 
leurs depenses comme sa femme; ses enfants et ses domestiques (sur qui il 
est.responsable de pouvoir a leurs.depenses). 

Combien: doit.;il 'payer? 

Le devoir c'est de payer un Sal de bIe, d'orge de datte, de raisin sec, 
de yaourt, de riz, de mais ou de tout autre genre de nourriture. 

Abu Hanifa a permis Ie fait de payer la valeur dece Sal, et il a dit: s'il 
veut donn~r dubIe, il ~era dispense de donner la moitie d'un sa:. 

Abu Said EI-Khudry a dit: «Au t~nips du Messager de Dieu (sur lui 
la benedictionet lapaixde Dieu)1nouspayions l'aumone'de la ru~ture de 
jeune a l'echange de cha,queenfant, aduIte, libre, ct esc1ave, un Sa d~ bIe, 
de yaourt, d'orge de datte, ou de raisin sec. Nous avons continue a suivre 
cette tradition jusqu'au temps du Mu)awiya qui pendant sonpeIerinage ou 
sa visite pieuse, s'est mis sur la chaine et a dit: de vois que la moitied'un 
Sal d~ble, vautun Sal de datte». Alors tout Ie monde asuivitson avis». Il 
a ajoute (c'est-a-dire Abu SaId): «Mais moi je continue a payer un Sal 
complet jusqu'a la fin de rna vie», Cette tradition est rapportee par EI
Jamala. 

Tirmidhy a ,dit: «Certi:Lins Ulemas voient qu'il faut payer un Sal 
complet». C'e~t la doctrine de Chatily, et Ishaq. 
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D'autres Ulemas ont dil: «11 faut payer de tout genre de grain un Sa), 
sauf dans Ie cas du ble, on doit payer 1a moitie d'un Sa) et c'est 
suffisante», C'est 1a doctrine de Sufyan, Ibn Mubarak, et les Ulemas du 
Kufa(l). 

A quelmoment faut-illa payer. 

Les Ulemas se sont mis d'accord sur Ie fait de 1a payer vers 1a fin de 
Ramadan (mois du jeune),mais i1 ya une divergense entreeux dans la 
determination d'un moment precis. 

Selon Thawry, Ahmad, Ishaq, Chafi)y dans sa nouvelle doctrine, et 
l'une des deUx versions rapportee d'apres Malik: «Le moment dans Iequel 
il fauHa payer c'estapres lecoucher du solei!, ala veiHe. dela fete, car 
c'est l'heure ou on termine lejeunede Ramadan}>. 

Cependant, selon Abu Hanifa, EI-Layth, Chafi)y dans son ahcienne 
doctrine, et 1adeuxieme version rapportee d'apres Malik: «Son terme est 
I'aube du jour de Ia tete», 

L'objectif de ce desaccord, determine Ie statut du bebe ne avant 
l'aube du jour de la tete. 

Se10n la premiere doctrine: on ne doit pas payer son aumcme car il est 
ne apres son terme. Cependant, on doit 1a payer selon 1a seconde doctrine 
cari1 est neavant son terme. 

Se presser de la payer avant son terme. 

La Majorite des UU::mas, ont ete d'accord sur Ie fait de payer 
l'aumone de la rupture dujeune avant la teted'un ou de deuxjours Ibn)
Omar (que Dieu l'agree) a dit: <~Le Messager de Dieu (sur lui la 
benediction et 1a paix de Dieu) nous a ordonne de payer l'aumone de la 
rupture du jeune, avant d'alIer faire la priere de 1a tete. 

D'ailleurs Nafi) a dit: «Ibn )Omar la payait avant la tete d'un ou de 
deux jours». • 

Cependant i1 y a un desaccord si lenombre de jours est plus que ~a. 

En fait, selon Abu Hanifa, on peut la payermeme avant Ramadan. 

(1) Ville situee Ii l'Iraq. 
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Ghafi)yde son cotea tnentionnequ'on peut la payer aH d~but du 
mois. Mais MaJik et ~ad dan,s ~On avis Ie plus celebre gntdit«cm p,eut 
la payer un 011 deUX, jou,rs avant, seulement}}; 

En outre, les Ulemas de la nation se sont mis d'accord sur Ie fait que: 
tout homme qui s'est mis en retard et ne l'apa~ payee en son terme,.n'en 
sera jamais dispense et doit la payer meme avarii sa mort d'un 'seul jour. 

De meme, lIs se ;>ont mis d',accord sur Ie faitqu'il n'.est pas pe~is de 
l'ajou~ner et Ia payer apr~s la fete. Pourtan,t Ipn Sirine, EI~Nakh)y ont dit: 
~<on peut l'ajourner et la payer apn!s la rete»: .' , . 

De son cOte, Apmad a illt: <~~ $ounaite que ceci'ne soit pas mah>. 

En effet, Ibn Risl:ina ditque c'est interdit suivant I'accord des 
Ulemas. Car c'est une aumone prescrite. et la retarderestunpeche 
semblaple aretarderla priere apresJa fin de son terme et on a deja cite 
une tddition a ce propos: «Celui qui fa d~rllle ava!1t 1~ pJiere de l~ Jete, 
son aumone sera acceptable et s'illadonne ap~es lafete~ elle seraunedes 
aumones benevoles». 

Qui a droit acette aumone. 

Ceux qui ont droit a Ia Zakat sont ceux qui ont droit a l'aumone de 
Ia rupture du}eune. .. 

En fait: les pauvres sont les plus dignes de l'avoirpuisqu~dans son 
hadith, Ie Messager de Dieu (sur lui Ia benediction et la paix de Dieu) 
nous a ordonne de payer I'aumone deta rUJ)tu~e dl.neuri~pour purifier Ie 
jeuneur des propos inutiles et obsenes, et pour donner Ie pain.aux parivres. 

De meme, Bayhaqyet Darquytny ont rapporte d'apres Ibn lOmar 
(que Dieu l'agn~e),quele Messager 'de Dieu (sur lui la beri.~diction et la 
paix de Dieu) a ordon,necle payer l'aumoIi~'~dela'rupturedu jeuneen 
disant: «Rendez-Ies riches en cejour la»(l). Selon'Ia version d~ 'Bayhaqy: 
«D ispensez les d' alIer travailler au j ourde la !ete» (2) • 

En outre, on a deja etudie la question du lieu ou eUe va eire payer 
dans Ie chapitre quietlldie Ie transport de la ZakaL 

(1) . Kir-ll Ih ..t .1'"'"~h :~. 41 J J-.J Jli 

(2) '«ir-l11h "';\)0 If'l'"'"ph :;il4JJJ-.J JI.;. 
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Donner cette aumone aux:gens,des livres. 

Zuhry, Abu I:Ianifa, Muhammad, et Ibn Chabrama, ont permis de 
payer I'aumone de la tupturedujeuneaux gens des livtes (Juifs et 
Chretiens) COnfOI;l;1lell1ent ape que.Dieu Ie TresHaut'adit: (Dieu nevous 
interdit pas d'etre bo.nset justes eDvers ceux qui ne vousattaq~entpas a 
cause de votre religion et ne vous expulsent pas de vos demeures. Dieu aimes 
les justes).' 

-:' !0'" y.,.J";.... .... ~.,. ".,. "',, :{( ".,.-: ... !C"":.... '::" ..h.. . ,
~\ ~.r..~ ~ ~r...f:. ;\J ~~\ ~ r'}:.~! rt~~tlf dl~ l,., :.)W .wI Jti 

~ ,i -: I :"'{1' ). '" ~ .. -; E" H· ~" )..,...... 
. [A :~I ~~I.JJ"""]!"( ~~,~4lI\ ~1~::ll~J;'~ 
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Est-ce qu' on doitprelever surlesb,i~ps.ulleaumone autre que 
la Zakat? 

. , . 

VIsIa-In est tres concretet positif ynce qui concerne les biens. 11 les 
considere comme,Ie n~rf de lavie, lel'rincipede base de P ordredes 
individus et des commun~utes. Dieu Ie Tres Bauta dit: (Ne donnez pas 
aux incapables les biens que Dieu a donne com.nle base avotre activite). 

, ..~I oJJ-] ~ t4 :$J ~ ~~r rSJ~l ~,~~\f~ji'i;, :~W.&\ JU 
. [0 : 4J 

Ceci implique qu'ilfaut lesdistribuer de maniere Ii assurer Ii chacun 
son besoin de subsistances, de vetements, de iogementet tout autrebesoin 
necessaire qu'on ne peui g'en passer sans lui pour que aUCUIl individune 
soit perdusap,s base. 

La meilleute fayon,exemplaire, de'distribuer ses biens pour arriver Ii 
la suffisancec'est la Za.kat. 

Au moment. QU ,Ie fiche aplus,·queson, besQin de· son argent,: la Zakat 
rel~ve Ie piYCall dup~:q:)!re J!l~q}l',a:la suffisance,eHe Ie .met a!'abl-ides 
privations de la vie et lui evite les peines de Ia .misere. 

Oria Zal<,:at n'estpt;is tine dQuationouc une fav.eur ..que I.e riche offre 
au pauvre, c'est plutot un droit que Dieu a confie au riche pour l'acquitter 
ases indigents et le distribuer Ii ceux qui en ont besoin. 

Ainsilagrande verite $e decide: l'argent ne depend pas des riches 
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setilement, I'argent est a tout Ie monde: Aussi bien aux pauvres qu'aux 
riches. 

Ce qui eclaircie cetteidee Ie dire de Dieu Ie Tres Haut concernant la 
raison de la distribution des butins: (II n'a pas vouin que IeS riches soient 
seals Ii Ies .partager) . 

•[v : ~T ,~I oJ>",,] ~ ~ ;@t.JI ~ ~ ~. ~ 5, :.)Lu 41 Jli 

Qui veut dire que Ies biens ne doivent pas etre partages entre les 
riches seulement mais il fautles distribuerentreles riches et Iespauvres. 

Et la Zakatest Ie seuidevoir a acquitter dans nos biens si elle satisfait 
Ie besoin des pauvres, regIe Ie manque des besogneux et suffit les 
indigents. Si elle nourrit leurs faims et appaiseleurs peurs. 

Or si cette Zakat ne suffit pas les besogneux et Ieur~ besoins on doit 
s'acquitter d'un devointutre que la: Zakat, mais ce devoir ne se precise ni 
selimite que par la suffisance de ses derniers. On preleve alors sur les 
biens des riches la quantite necessaire a la suffisance des pauyres. 

Qurtuby a mentionne Ie dire de Dieu Ie Tres Haut: (La pif~te c'est 
donner de ses biens quelque I!esoin" qu'on en ait) . 

. [, vv : ~T ••~I oJ>",,] ~ ~* .¥ JQ\ J\~J' :.)Lu 41 Jli 

Ily a ceux qui ont tire preuve de.ce verset et ont dit qu'il y a un 
devoir a acquitter pour I'argent autre que Ia Zakat et en ce devoir se 
trouve la perfection de la piere. 

D'autres ont dit que c'est Ia Zakat due qui est mentionnee dans ce 
verset. Mais Ie premier avis est plus authentique selon ce que Darqutny a 
transcrit d'apres Fatima bint Qay~ qui a rapporte que Ie Messager de 
Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Vous devez prelevez 
sur vos biens une aumone autre que laZakat». Puis repliqua Ie verset 
suivant: (La piete ce n'est pas tontner son visage vers I'Orient on 
I'Occident) jusqu'a la fin du verset. 

'"HI OJ.,....] ~ .~j:j~ J~\ ~ .t-~ ~; J ~,;J,: IW 41 JU 
;." '" ... ~. )0'" ~ 

.[wv :~ 

Ibn Maja l'a transcrit dans son livre Sunan; Tirmidhy dans son livre 
«Jame\) 011 i1 a dit: La chaine de transmission dece hadith n'est pas 
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Donner cette aumone aux:gens,des livres. 

Zuhry, Abu l:Ianifa, Muhammad, et Ibn Chabrama, ont permis de 
pa,yer l'a,umonede 1a tupture'dujeu.neaux gens des li¥res(Juifs et 
Chr~tiens) COnfOl;.Qliment a~.que Dieule.Tres.Haut'acdit:·(Dieo nevous 
interdit pas d'etre bons et justes envers ceux qui ne voUs at~ent.pas a 
cause de votre religion et ne vous expulsentpas de vos demeures. Dieu aimes 
les justes). > 

j ~~ ~;-;;..A Js ~~r ~~::~ p~Jl if ~\~.:J' :.)W ~I Jli 

.[A :~I 4~I.JJ-'}.~ ~~~JOt~ ili ~l~iGt;:r!J :f.]J. 

Est-ce qu/on doiiprfHeversurfes ble{1sJ.loe aumone autre que 
fa Zakat? 

L'Islam est trescconcretet positif <tn ce. q~iconcerne les biens. Illes 
considere.comme,1e neff de la vie, ie ,prit;lcipe de base de l'ordre des 
individuset des communautes. Dieu Ie Tres;tIaut a dit: (Nedonnezpas 
aux incapables les biens qlle Dieu a dODD(~ comme base avotre activite). 

,.L-:JI oJ.,....] ~ ~ §j ~I j:;;;. Jr ~~. if.~~.I\ ~~ 1St :~G.;41 JU 
.[0 : ~T 

Ceci implique. qu'ilfautJesdistribuer.de maniere a assurer a chacun 
son besoin de subsistances, de vetements, de ingement et toutautrebesoirt 
necessaire qu'on ne peut s'en passer sans luh1)ourque aucun individutte 
soit perdu sans base .. 

. .. 
La tneiUeure fa~on, exempliire, de distri1Juer ses bienS'pour arriver a 

la suffisance 'c'e-st la Zakat. " . 

Au moment:Qu.1e riche.aplus;queson.besoindeson argent,.la Zakat 
releve Ie niveau;du PltJ1Xtejy.squ?a'Jasuffisance, eUe Ie metal'abrides 
privations de la vie etlui evite les peines deJaroisere: 

Or la Zakat n'est pas une donation OU une faveur .que ~e dche offre 
au pauvre, c'est plutot un droit que Dieu a confie au riche pour l'acquitter 
it Ses indigents et Ie distribuer it ceux qui en ont besoin. 

,Ainsi lagrande verite se decjde: l'argent ne depend pas des riches 
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Dieu Ie Tres Hauta.ordonne toutcroya,nt de donner a .«ses proches» une 
aumone autre que Ia Zakat. Ceux-ci ont Ie plus de droit a la bienfaisance 
eta larelation carsi l'homme tombe dans la misere -en ayant un de ses 
proches riches - it se dirige vers lui par affection et par Ia relation de 
p~uente. 

Ce qui est implante dans l'innee c'est que l'homme eprouveune 
douleur envers Ie pauperisme de ses proches beaucoup plus que celui des 
autres. Ilsent Ie mepris par leurs bassesses et de I'estime par leurs dignites. 

Alors celui qui coupe les relations avec ses proches'et se cbntente de 
vivre dans Ie lUxe tout en ayant un de ses parents qui vit dans·la fuisere, 
cethomme est exempt de l'ihnee et de la religion. 11 est bien loin de la 
bienfaisance Ie plus proche a plus de droit ala bienfaisance et a larelation 
familiale ~<Les.orphelins»vivront aux depens des riches apres la mort de 
leur tutel· afin qu~ leur situation et leurs conditions ne s'aggravent et leur 
formation ne se gate. 

Quant aux «pauvres» et <<malheureux» que l'incapacite de travailles a 
abstenu degagner leur pain et leurs, ames ont refuse lademande, leur aide 
est un devoir a celui qui est capable de les aider. 

L~«yoyageur». coupe a l'etrangerqui ne contacte ni parents ni 
prqches, Ie chemin (c.a.d Ie pays ou il est) lui est parents (pere, mere et 
proches). Cette expression signifir qu'il faut l'aider dans son voyage et 
incIue I'incitation au tourrism,eet a battre les chemins. 

«Le demandeur» que Ie besoin accidentelpousse a.mendier lesgens. 
Quelques uns leur repondent, d'autres non. Cette demande est illicite si 
elle n'est pas tres necessaire. 11 ne doit pas redemander si ~on b~soin est 
repondu. 

«Les esclaves» ont aussi:4roit ~. cette donation, c'est-a-dire que Ie 
riche doit les acheter. et les atTranchir. 

Ce genre·de dOllatiorrest un droit qu'll faut acquitter sur rargent des 
musulmans ce qui fait preuve que la legislation desire l'affranchissement 
des esclaves etqu'elle considere la liber.1ede J'homme comme base 
principale sauf pour des cas tres' specials d.an~ lesqllels.le prisonnier· est un 
escIave pour l'interet general. 

La preservation de. Ja personne respectee contre la donation et la 
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tellement acceptable car Abu Harnza, Maymun el A)war est faible. 

Bayan et Isma)n bin Salem ont rapporte ce hadith d'apres Chtiaby et 
c'est plus authentique. Moi je dis: Ce hadith, meme qu'il comporte une 
doute dans son interpretation, Ie sens de ce meme verset indique son 
authenticite Dieu Ie Tn!s Haut a dit: (La piete ... c'est observer la ,priere, 
faire l'aumone) . 

. [\VY :4.J ,.~I.Jr"l ~ ~§J!\ J\;'J ~jI~11 ':;6t'~ :ulW'&1 Jli 

II a mentionne la Zakat avec lapriere ce qui fait preuve que son dire 
(donner son argent quelque besoin qu'on eo ait) ne signifie pas la Zakat 
imposee sinon il y aurait une repetition d.ans Ie .verset. Dieu est Ie Meilleur 
Connaisseur. 

Les Ulemas se soht lois d~accord sur Ie fait quesi' les musulmans ont 
eu un besoin apres 't;:rprelevation de la Zakat on doH prelev'er une 
n0uvelle somme pour acquitter cebesoin. ~ 

Malek (que Dieu~1u1 ~prdesamisericorde) a dit" Les gensdoivent 
racheter leursguerriers{eaptifs men:ie:1stdelaa:b!;orbe tout leur argent. 

Cet avis fait l'accord de l'u~animite 'des'Diemas et fortifie ce que j'ai 
choisi mOL memecomme interpretation ...' C'est Dien qui 'accorde Ie' succes. 

Daris Ie livre «AI Manar» l'interp'retation du dire de Dieu (Ie Tres 
Haut): (Donner'son argent quelque besoin qu'onenait)estl~ sUlvant:C'est 
adire donner son argent pour l'amour de Dieu Ie Tres Haut, ou quelque 
soit l'amour de l'argent meme. 

L'Imamle Ch~ikMuhallJ,mad)Abdo a dit: «ce genre de donation 
differe de la donation de hi Zakat due, c'est undes principes de base de la 
bienfaisance. II est egalement du lorsqu'il y a besoin de donation dIms un 
momentalltreque celui de.la Zakat, tine.fois Ie riclierencontre un 
necessiteux apres Ie terme de la Zakat et avant ledecoulement de'l'annee. 
Dans ce cas i1 n'y a pas un compte. precis aregler Ice seraplutot dans la 
mesure du possible. 

Si Ie riche possede un painidontil n'a pas besoiIipour lui memeet 
. troilve un necessiteux ou quelqu'urr qui :vit surses subsistances ildoitle lui 

donner. 

Lenecessiteuxn'est pas leseul a avoirle droit danscette donation. 
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.[H.n :.:..~T .;J.JI.;.,...,] ~ @ ~\ 
Dieu Ie Tres Haut a mis en balance Ie devoir de la priere avec la 

bienfaisance envers Ie pauvre. 

D'apres Ie Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de 
Dieu) selon plusieurs versions toutes authentiques: «Celui qui ne soit pas 
misericordieux avec les autres, Dieu ne lui accordera pas sa misericorde». 

Celui qui a un exces de biens et trouve un musulman qui a faim ou 
qui est nu ou perdu et ne lui rend pas secours Dieu ne lui accordera sans 
doute pas sa misericorde. 

D'apres >Uthman Nahdi; >AbdulraJ;1man bin Abu Bakr ~iddiq lui a 
raconte ceci: Les habitants de suffa etaient tres pauvresalors Ie Messager 
de Dieu (sur lui la benedictionet la paix de Dieu) a ordonne les gens: «
Celui qui a deux personnes anourrire qu'il se charge d'un troisieme et 
celui qui a quatre personnes anourrir qu'il se charge d'un cinquieme on 
d'un sixieme». 

D'apres Ibn JOmar (que Dieu les agree), Ie Messager de Dieu (sur lui 
la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Le musulman est Ie frere du 
musulmanil ne doit ni etre injusteenversJui ni l'abandonl'ler». 

Et toute personne capable de se charger d'une autre et la laisse 
affamee et sans 'habits, eUe l'a,abandonner. 

D'apres Abu Sa)idEl':K.hudry (que Dieu l'agree), Ie Messager de Dieu 
(sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «Celui qui a eu surplus de 
n'importequoi qu'ille donne liceluiqui n'en a pas, oelui quia surplus de 
quoi manger qu'il leponne Ii celuiquin'en a,pas»(l). 

«Etil anomme beaucoup de genres de biens. Ajouta-t-ilcl tel point 
qu'on sentait ne pas avoir Ie droit en aucun genre de surplus». 

Ce ~adith fait l'accotd de l'unanimite des Ulemas (que Dieu les 
agree) continua Abu SaId (que Dieu ragree). 

(1) .>Ij':l o--jP~.¥:,)Jj o--.~..J 0lS.:,oJ'..J ~ ':I(JA~",,! ~ .#~.u....0lS (JA1 

.l.u 
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destruction est un devoir acelui qui en est capable. Ce qui vient en plus 
n'est pas apprecie. . . 

Les ge.ns ont delaisse la plupart de ses droits generals que Ie livre 
«Saint» a pousse afaire de ce qu'ils comportent de vie communiste,.juste, 
egale et honnete. Ils ne donnent que Ie moindre possible aux demandeurs 
qui ont Ie moins de droit acette donation ces jours ciparce qu'ils ont fait 
de la demande un metier. 

Ibn J:Iazm a dit: II est dll aux riches de chaque pays de donner a ses 
pauvres, Ie sultan les en obligera, si la Zakat n'est pas suffisante. 

Ou leur donne alors de quoi manger et s'habiller.pourI'hiver et l'ete 
et de quoi s'abriter contre la pluie, Ie solei! et Iy regard clyS passallts. 

Dieu leTres Haut diFce qui prouve ceci:{Remplis tes obligations 
envers tes procoes, les pauvres et les voyagems ..•) {soutate: Ie voyage nocturne 
verset 26]. 

-- ..i.. \ ,~r' ".,,11, ~ /" '" ~i... -'~/ ,...J."~" ,../~ ",. 
. [n : ~1 ,~IJ""')'I'J.r"] ~ ~\ (.)!\J ~l." ,~,-,.)11 I,; .;..I"J'" : JW.w1 JI,;...,. , 	 . 

. II ditegaIement:(Soyezbonsenvers vos parents, vos proches, les 
orpheUns, les pauvres,t:os voisins immCdiats et vos voisins non immediats, 
vos epouses, les voyageurs et les eselaves) [sour;ate: les femmes verset 36]: 

..s;} ~Q:G ~t~\;-{JrJ 4;jJr ..s;~J ~~r i.:l!9t':~L,....; 41 JU 
;; ] "'. .~(:.;.1. ~ t:' 1 !'-::\\ .-,"- ~t .-.14 :!!ji G!.{" (' ~ ---:i{.• 1r' I
J.J---" "'. ~ • r J ~.if. J ;. . >,.., ~ tJ >-.' 	 .;. J ~............ 

. ['1"1 :~T , ..WI 

Dieu Ie TresHaut a rendu droit du pauvre, du voyageur et de 
l'esclave semblable au droit des proches. Ilade meme:iDipose la charite et 
Ie bon comportement aux parents, aux p.roches, aux pauvres aux voisins et 
aux esclaves. 

Et Ia bienfaisance comporte Ia charite et Ie bon comportement 
l'empecher est une malfaisance et :une offense.· 

Dieu Ie Tres Haut a dit: (Pourquoi vous etes en enfer? lis repondent: -
Parce quenous n'avons pas pde et nous n'avons pas secouru Ie pauvre) 
[sourate: Ie couvert verset 42]. 
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Et je suis moi meme d'accord avec tout ceci Abu Mussa Al Ac~ary a 
rapporte d'apres Ie prophete (sur luila benediction etlapaix de Dieu) la 
version suivante: «Donnez a manger acelui qui a faim,visitez Ie malade et 
liberez Ie captif»(I). 

Les versets coraniques et les hadiths prophthiques authentiques a ce 
propos sont tres nombreus }Oma~ (que Dieu l'agree) a dit:«Si j'avais Ie 
pouvoir de disposer des biens des autres. J'en aurais pris Ie reste des 
pauvres et l'aurais distribue surles pauvres des emigrants». 

Cette chaine de transmission est authentique}Ali (que Dieu l'agree) a 
dit: «Dieu (Ie Tres Haut) a impose aux riches de donner de leurs argents 
ce qui peut suffir les pauvres, si ces derniers aient fain ou besoin d'habits 
cela revient a la privation des riches, Dieu (Ie Ties Haut) doH faire ses 
comptes avec eux Ie jour de la resurrection et les peiner». 

D'apres Ibn bmar (que Dieu les agree), qu'il adit: «On doit prelever 
sur nos bie?-s une au~one autre gue la Zakat». 

D'apres )Aicha la mere des croyants, Hassan bin )Ali et Ibn)Omar 
(que Dieu les agre~) qu'ils ont tous repondu aceux qui l'ont interroge a ce 
propos: «Sic'est a propos d'une dette epouvantable oud'une situation de 
misere tu as un droit de donner une aumone». 

II y a des hadiths authentiques d'apres Abu lUbayda bin Jarnih et 
trois cents compagrions (que Dieu les agree) qu'ils ont eu une fois un 
manque de nourriture, Abu )Ubayda les a ordonne d'assembler tout ce 
qu'ils possedaient et de Ie partager en eux egalement. Ce hadith fait 
l'accord de l'unanimite des compagnons (que Dieu les agree) qu'aucun n'a 
contredit. 

D'apres Chulaby, Mujahid, Tawrls et d'autres ont rapporte egalement 
des hadiths authentiques qui dis~nt tous qu'on doh prelever sur nos biens 
une aumone autre que la Zakat. 

11 continue: «11 n'est pas lieite aun musulman besogneux de manger 
un animal creve ou de la viande du porc s'il y a un exces de nourriture 
chez quelqu'un quidoitle donner aun musulman QUa un non musulman 

(1) 
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resident au_pays de' l'Islam parce .que Ie proprietaire de la nourriture a un 
devoir preserit de donner a mangeraux pauvres». 

Ie pauvren'est pas 'atots 'obligede'mab.ger delaviande d'un animal 
creve ou d'un pore. 11 a Ie droit de combattre Ie riche pour avoif cette 
nourriture s'Umeurt. Ieriche doh etre tuea so~ tour,s'il tue que Dieu 
maudit Ie <iecede parce qu'il ,a empeche, un dl'oit. llestparmi les 
oppresseurs. 

Dieu (Ie Tres Haut)a'dlt: (si I'un d'Emx 'semontre oppresseur, tournez 
vous contre ~i -jusqu'a c-e qu'U revienneaux commandemeJ)ts 4e Dieu) 
[sourate les appartements verset 9]. 

.} ii~ ..~'J:. J; ~\~:,-:~ :;j.~TJ~J;.t ~S~':~L-; 4.I,JU 
. . -. '.- ~ 

~ 

~,
"!'\: 4.:1 .d~1 .J.,....] "'{;.ul 

Celui quiemp&iheJedroit <;l:un autre eSi un oppresseU1:; 

Abu Bakr A~~iddiq (que Dieu l'~gree) avaifcombattu tous ceuxqui 
ont empeche la Zakat. 

Dieu Ie Tres Haut accorde Ie succes. NoriS 'avans cite tous ses hadiths 
etnousavomdjeiaucSup<parH~a ce propospau.r ecfafreirl'Islam et te qu'il 
comporte de misericorde et d'affection;:n a beaucoup devanceles 
nouvelles d.octrines. Ce n'est qu'une b~,llgi~ t~emblanteacotede la 
lu~iere eblouissante et Ie solei.! qui,guide par sa lumierc,. 

L~aumOne'benet ole. 

,L'Islam in"ite ,a 1a d6pense,ii y insiste d'une ;ma.~en;; tres ex~itante.Il 
seme dans I'ame ia generosite et eveilleen eUe Ie sens du bien,dela piete, 
la charite et Ia bienfaisance. 

: ,'" '4, ,. , 

1 - Die;u.letre,~,.ffaut dit:.(Cellxqui distriblJent leurs biens "'aos la voie 
de Dieu sont c~mpa~ables au~ grato de ble ,!Ii engell;dre sept epis,et dont. 
cbaque epis porte cent grains. Dieu multiplie lesbiens de qui lui plait. Car 
Dien est iricommensurableet onmiscient),[souratc:lavachc verSet26lj. 

2 - 11 diLegalement: (Donnez surles biens que Dieu vous a confies. 
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Ceux qui crolenteu Dieu et mettent leurs biens ason service recevron~ une 
,. " , "-!:' ,

belle recompense) [sourate:du fer verset 7]. 

; J Lc'~r »-x -4 i >.-:y;("'. y: "" -: ~t :; .~~ t:... I ~ ..,'" ~ 
Jr- ~ J:] f. r ~~ ~ ~ J..", "." ." ." ~:J'" 

. [V :~T '.I:..LoJ1 

3 - II dit ega1ement: (On ne pent acquerir lapiHe qu'en donnant sur ses 
biens.~s pluscbers•. Que1que cbariteque VOU!) fassiez~.DieuJa connaitra) 
[sourate: la famille d'Omran verset 92]. 

""" A"" -., , ,)o.J. ~ ). ~ "..,. ~ }>" ,) /_"'" .-;;.'".J.,."" ,. . 
'it ~\ 0~ Je;.~,-,.,·:U;~~ ~ Iji!.j ~ ~I \)\.:.l Jt :~W.wl Jli 

.[~\' :4J 'iJ1rs-Ji .J.,....] ~ ~ 

1 - Le Messager depieu (sllrlui ,la benediction et lapaixde Dieu) a 
dit: «L'aumone eteigne 1a c01ere duseigneur et chasse 1a mauvaise issue». 
Tirmidhy a rappoheet authentifi6 ce hadith~' " 

2 - Ilest rapporte.quele Messagerde Dieu (sur lui laoenedictionet 
1a paix d~ Dieu) a dit: ;({VflUmOne dlt.Musulman prolohgela vie et 
empeche la mauvaiseissue.. Dieu effacep~ l'a,;umone l'arro'gance etla 
fierte». 

··3 - Le"Messager de Dieu{siit 1uila benediction etla paix de Dien) a 
dit: «A chaque matin, deux anges descendent du ciel. L'un d'eux dit: 6 
Seigneur accorde a un depen~eur unebonne issue,l'autre dit: 0 Seigneur 
accorde ace~i qui s'aq§tient un mauvais sort>;. Mu,sJimarapporte ce 
hadith. . 

, 4 - Le Messager de Die.u(sur lui 1a, benediction et la paix de Dieu) a 
dit: «La bienfaisance protege contre l' atteinte du mal, l'{iumone eteign~ .la. 
colere du seigneur, la relation <'j.vec les parents allonge la vie, chaque 
bienfaisance est une afunone,.les bitmfaiteurl; de la vie sont leslllemes dans 
l'aude1a,les denegilteurs d~' la vie sont les memesdans 1;~~ de1a . Les
premiers'i('efitrer Ie paradis sont 1esbiellfaiteurs». Tabadriya rapporte ce 

> " - ,-' , ' ,'-," '" -, --' -, -' •• --:" ~ ',:: " -:- -',',' ',- - -' : - , " - , - - " -; " - ; - ' 

hadiflrdans 'sorilivreA.\vsat, Mundhiryn'arieirdit 
~ 
a son 'propos. 

, 0 , '~ 'f'· < ;' '," ',' -,-, < ,<.j 

Lesgenres d'aumones! 

L'aulhemeUf7Se cdiisaere vas ~run seulbienfiit, elleest tres generale. 
Chaqne bienfait est une aumone. . . . 

f - Le Messager de Dieu (sur l~i la, bellcd1ctionet. 1apaix de Dieu) a 
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dit: «Chaque musulman doit une alImone». Maiso Messager de Dieu, 
repondirent les hommes, et celui qui n'a pas de quoi faire l'aumone? 

- «Qu'il travaille a la main, it se fera du bien et pourra faire 
l'aumone», repliqua Ie prophete (sur lui Ia benediction et la paix de Dieu). 

- «Et s'il n'en trouve pas?» redemanderent.,.j1s. 

- {<Qu'it aideles affliges», reponditle prophete (sur lui Ia benediction 
et la paix de Dieu). 

- «Et s'il ne peut pas?» redemanderent-ils. Alo'rs Ie prophete (sur lui la 
benediction et la paix de Dieu) dit: «Alors qu'il ait une bonne conduite et 
se retient de faire Ie mal. Ce comportement lui sera considere comme une 
aumone». Bukhary et d'autresont rapporte ce hadith .. 

2 - "Le Messager de" Dieu (sur 'lui Ia benedictionet Ia paix de Dieu) a 
dit: «Chaque personne doit fa ire l'aumone achaque lever du soleil. De 
ceci: lareconciliation entre deux personnes avec equite est une aumone, 
l'aide d'unautte amonter sulr Ie dosdesa monture est une aumone, et 
l'aider ay mettre sM bagages est une aUlIlone, Ie dedommagement d'un 
chemin sale est une aumone, Ie propos gai est une aumone et Ie pas vers la 
priere est une aumone». A1?-mad et beaucoup d'autres ont rapporte ce 
hadith. 

3 - D'apres Abu Ghifary (que Dieu l'agree): Ie Messager de Dieu (sur 
lui Ia benediction et la paix de Dieu) a dit: «Chaque personnese doit une 
aumone achaque lever du soleil». 

- Mais 0 Messagerde Dieu, lui demandai-je, d'ou chercher de quoi 
faire l'autnone puisqu'on n'en a pas? 

- Parce que Paumone comporte: La formule du takbir, la glorification 
et les louanges de Dieu, la formule de l'unicite, la demande du pardon de 
Dieu, ordonner de faire les bienfaites et interdire de faire des malfaits, 
dedommager les chemins, guider l'aveugle, faire comprendre aux sourds et 
aux muets, montrer un .lieu que quelqu'un demande, aller Ie plus vite 
possible pour secourir un afflige, supporter Ie faible des gens, tout ceci 
entre dans l'aumone de soi meme y compis la relation ~exuelle avec ta 
femme». Repris Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) Ie 
lfadith est rapporte par Alfmad dans cette version, mais il est rapporte 
chez Muslim dans une autre version. 
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Chez Muslim: «Des hommes ont demande au prophete (sur lui la 
benediction et la paix de Dieu): Mais 0 Messager de Dieu, est-ce qu'on ait 
une recompense si on goute notre plaisir sensuel. 

- Est-ce qu'il peut s'en decharger s'il Ie goute illegalement, leur 
repondit Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu), de meme 
s'ille goutelegalement i1 aura nne recompense». 

4 - D'apres Abu Dhirr (que Dieu l'agree), Ie Messager de Dieu (sur 
lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «II n'y a une personne qui peut 
etre libre de faire l'aumone adiaque lever du soleH». 

-Mais 0 Messager de Dieu, repondirent les hommes, d'ou est ce 
qu'on va chercher de quoi faire l'aumone chaque jour. 

- Les bons faits sont nombreux, repliqua Ie prophete (sur lui la 
benediction et Ia paix de Dieu), glorifier, louer Dieu, la formuledu takbir, 
la formule de l'unicite, ordonner a faire du bien, interdire de faire Ie mal, 
dedommager leschemins, faire comprendre au sourd cequ'on lui dit, 
guider l'aveugle, indiquer Ie chemin a celuiqui Ie demande, aller Ie plus 
vite possible pour seeourir unafflige et supporter lefaible des gens. Tout 
ceci est une aumonepour soi meme. Ibn Hibban a rapporte ce hadith 
dans son livre Sahih .. • L. . ' '. '. 

Bay~aqyl'a rapporte resume. Mais dans une autre version il a ajoute: 
Le sourire au visagedes,autres est une aumone,dedommager Ie chemin 
des gens est une aumone et montrer Ie chemin,a un egare est une 
aumone». 

, . 

'5 - II a dil egalement: Que celui qui peut se proteger du feu, fait 
l'aumone memePQur une mOiti.e de datte.S'il n'en a p~s par un propos 
gai». A~mad et Muslim ont rapp~rtece ~adith'. ' , 

6 - II adit e.galem.ent:«Dieu a lui l'o:rn,pipotence et lamajeste dit au 
jourde'la resurreCtion: .. .' . . '. 

'::. 6 tGi, fils d'Adam, j'ai'ete'malade et tUne fi'a pas·tendu visite. 
. . - . - . . _.' . 

" , .$ .; .,- _.-- 

- Mais 0 Seigneur, qomment j~e visiter, toi Ie Seigneur <les mOlldes? 

.. N'as tu pas connu que monaCloration tel aete malade ettu ne lui 
as pas rendu visite? 
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si ttl lui avais rendu visile-, tu m'aurais retrouve chez lui. 6 fils 
d'Adam, je t'ai donne a manger,mais toitn ne m'as pas donne a manger. 

- Mais 0 Seigneur, comment Te donner amanger Toi Ie seigneur des 
mondes? 

- Mon ad~rateur tel t;as donne a manger mais t~i tune lui as pas 
donner i manger. 

Si tu lu.i avaisdonne amanger, tu aurais trOllVe Geci chez moi. 6 fils 
d' Adam, je t'ai donne a boire mai~ toiJu n~ m'aspa,s donne aboire. 

-: Mais 0 Seigneur, cOUlm,ent Te donner a boire Toi Ie Seigneur des 
mondes. 

- Mon adorateur tel t'asq.ollne a.,b()ireet toi tu neJ'aspas fait, si tu 
luLavais donn~ a boire tu .aurais trouv6 ceci chezlIJ.oi. Muslim a rapporte 
ce hadith. . . . 

7 - Le Messager de Dieu (sur lui la benedictionet la paix .de Dieu) a 
dit:«Ce1uiqui seme ouplante une chose dont une personne ou un animal 
en mange, eUe lui sera une aumGne». Bukharya rapporte ccJ;1adith. 

8 - Leprophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: «tout 
bienfait est une aumone et i1 est des bienfaits de rencontrer les gens 
gaiement deversecde son propre eau pourJes.autres». A~mad et 
Tirmidhy ont rapporte ce~adith,: Tirmidhy Va authentifie. 

Qui ala prioritcfde prendre I'aumone. 

Les gens qui ont la priorite de prendre l'aumone sont les enfants du 
donneur, sesparents et ses proches. Ilesfillicite de donner une aumone a 
un etranger au moment ou on en a besoin pout soimeme et pour ses 
propres enfants. . 

1 - D'apres Jabir(queDieu L'agree). Ie Messager de Dieu (sudui la 
benediction et la paix de Dieu) a dit: «Si vous etes pauvrescommencez a 
donner l'aumone a vous meme, si vous avez un surplus donnez avos 
enfants, si vous avez encore un surplus donnez avos proches, ou il a dit: 
vos liens du sang. SI vous avez encore un surplus donnez aux etrangers}}. 
AJ;1mad et Muslim ont rapporte ce J;1adith. 

2 - Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et lapaix de Dieu) a 
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dit aux gens: «faites I'aumone». 

Un homme dit: - J'ai un dinar en plus. 

- Prends Ie toi meme. 

- J'en~i un autre. 


- Donne Ie a tafemme. 


- J'en ai un autre. 


- Donne Ie a tes enfants. 


- J'en ai un autre. 

',. 

- Donne Ie a ton serviteur. 


- J'en ai un autre.' 


- tu'sais'mieuxque'nioi aq~i Jbdonner.-' 


A;~u>:O~w~d,~Nasa(y~t~akim o~t rapporte,ce J;lapith. I:I<lkcim l'a 
authentifie. ' 

3 - Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a 
dit: «Le grand peche que petit commettre une personne c1est d'interrompre 
la depense sur 'sa'famille? Muslim et .Abu D<lwUd ont'rappotte'ce ~adith; 

Le Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) a dit: 
«La meiUeure aumone c'estceHe!q1i~'On donne aune personne' qui a lien de 
parente et qui nous est agressif». 

Tabar<lny et H<lum ont rapporte !c~ .. hadith.Hakillll'a.authentifie.. ,:" ', ....,,'- "" -. " 

Vinvalidite de l'auiiloQ_~. 

II estiUicite de gratifiercelui a qui on donne l'aumoIie ou de se 
comporter ayeclui a¥~hypocri~ie; 

Dieu Ie Tres Haut a dit:(CroyaBts, 'ne gitez pas: vos amnonn-'par des 
propOs 00' des 'gestesdesobugeants; Si voos ile vooleZpas ressembler. aeelui 
qui fait la charlte avec ostentation ... ) [sourate: la vacl1e verset264J. 

~ ~~f ,i:,~~ .~\',t.ii~ -tj~; -§ ~\;£t~\L;.~, :~W, 4ilr JLi 
.. . - . . [Ht: ~i ,1)Jlo;"..,1 ~ .g;' ~Q\ i\i-t ;d' 

Le Messager de Dieu(sur lui la,benediction et la paix de'Diim) aoit: 
«Trois homilies que Dieune leur adreSsepasla parole Ie jour de'la 
resurrection; il ne leur regarde pas non plus, ni rieleur atteste 
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l.honorabilite. II leur peine d'un chatiment rig0l:\:.reux»., 'r 

Abu Dharr (que Dieu l'agree) luidema;nd<,l: 


- Qu'ils perissent, qui sont 0 Messager de Dieu? 


- Celui qui marche avec ostentation en tirantSa robe derriere lui, 

celui qui rep roche a un afflige ce qu'illui a donne cotnme aumone et celui 
qui triche et ment pour vendre ses marchandises», 

L'aumone qui vient d'une voie illicite. 

Dieu n'accepte pas l'aumone si elle vient d'une voie Illicite. 
I 

I - Le Messager de Dieu (sur lui la benediction etlapaix de Dieu) a 
dit: «6 vous les gens, Dieu est QO(\ et n~accepter que Ie bon,II a ordonne 
ses croyants de ce qu'it a ordonne ses Messagers. Il (Ii Lui l'ommipotence 
et lamajeste) a dit: (CrMessagers, nourrissez voma volontedesfrmts de la 
terre et pratiquez les bonnes reuvres. Je connais toutes vos actions) [sburate: 
les croyants, verset 51], 

~ 5;C1.~ ~lt:.!\~ ~1J.;;..S~1 ~L1s;.J1 ~~~ :~~41 JU 

> '. •••• • I ., .[01 :~T ~.)~~1 0';""'] ~~ 
.II a ditegalement: (Ocroyants"nt)lllT.z vousdes;alimentsque Dleu 

vous octroie) [sourate: la vache, verset 172]. 

. \ .& i ~b :r"·t;'-:!:''' .t,; ,.. /tt "'l;i~ i)/'~'~~\l~,~}..:· IL......:; 41 JUv~ ~, ~!J r...!) ... '::' ~ Lf.- ~~ '+:!.r !.F' 

.[W'I' :4J 'iAlI.,;plJ·'.(0.lt:~{~i;~:~ 
Puis it a precise l'homme qui est toujouts: en voyage, ehouriffe et 

plein de poussiere qui se dirige vers Diettenlevant'leSt mainset die'<.ntnon 
S~jgl}.epr, 0 Ill,On ~eigyel\f.>@ais.sa nQurriture est illi<;:ite ainsi que~ qu'il

J __, , \.0",:':,' ',', ':,,,, , ~~,'::_ ,-'"",'" ,,;,11;., -,?_.'''.\l~,;'! 1,_1 "z"'..,1:- ._, _,', _ ,;',~,/', ~' • " .. 

bo~t, ~e,q\ldll?9ftc~.efi~q~P.S~P~1f9i~ FkRR~1r~~ cc,tJ'9,W~?1 ~usli,~fl 
rapporte ce ~~~: .. . '.> ;si, < 

2 - Le Messager C1e~Dieu (SUI: lui)a benediction~t la t:',ix d.e;Dieu)a 
dit: «eelui qutfait l'aumone par tine~cJ:{Ose equhiA'eafe'a'ubtdahe; d'une 
Noie'lici'teetboll1ie -etDieun"acdepte que la bonne voie -Dieu Ie Tres 
~aut l'acce1?.terap,ar$~ ma,i:g~p::qi.te et ~~~ l;qjfait,aJgrandir,c..qmme vous 
faite~ aggrandir,pne poulichejusqu'li ,ce qu~el1e s~it de la .,sfa:qdeurd.'une 
mo"iagn~w. Bukhary a rapporte ce hadith. . .' 

.. .'- " ,- ~" ""'~!:, , 
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L'aumone dela femme prise des biens de son mario II est permis ala 
femme de faire l'aumone des biens de son mari s'il est au courant et 
accepte ceci. Mais s'il n'accepte pas son aumone est illicite; 

D'apres )Aicha, Ie prophete (sur lui la benediction et la paix de Dieu) 
a dit: «Si la femme fait l'aumone de la nourriture de sa maison - sans 
gaspiller - elle aura une recompense, son mari aura egalement une 
recompense parce qu'il a gagne l'argent de l'aumone, Ie treorier aura de 
meme. Aucun d'eux ne fait diminuer la recompense de l'autre». Bukhary a 
rapporte ce hadith. 

D'apres Abu Umama: «J'ai entendu Ie Messager de Dieu (sur lui la 
benediction et la paix de Dieu) dire: '- Au sermon du pelerinage d' Adieu -: 
«la femme n'a Ie droit de donner de Ia maison de sonmari sans sa 
permission» . 

- Maiso Messager de Dieu,meme la nourriture. 

- C'est Ie meilleur de nosbiens. 

Tirmidhy l'a rapporte et l'a considere comme bon. 

Excepte les choses d'une moindre importance, elle peut en faire 
l'aumone sans permission. 

'. Asma( bint Abu "Bakr a demande au prophete (sur lui la benediction 
et Ia paix de Dieu): «Zubayr est un homme tres severe mais je donne 
l'aumone au pauvre de sa maison sans sa permission. 

- Donne lui une petite quantite et ne cache pas l'argent car Dieu Ie 
fera cache aIors». . 

~acl. Bukhary et Muslim ont rl;1pporte ce hadith. 

La permission de faire l'aumOne par tout son argent: 

II est permis a l'homme fort qui gagne beaucoup d'argent de donner 
tout son argent en aumone(l). ' . . , 

>amar a raconte: «Le Messager de Dieu(sur lui la benediction et la 
paix de Dieu) nous a ordonne de faire }'aumone. }'avais beaucoup., -, ' 

(1) Abu Ja)far Tabarany a dit: «Meme qu'il est permis de faire cela mais il est preferable de 

donner Ie tier seulement». 
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d'argents. Je me suis dit:Aujourd'hui je vais surpasser Abu Bakr je ne l'ai 
jamais pu avant. Alors j'aichetche la moitie de ce queje possedais. Le 
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix de Dieu) me demanda: 
- N'as-tu rien laisse pour ta famille? 

- Si, repondis-je, une portion s'emblable - Abu Bakr cherchatout ce 
qu'il possedait.. Le Messager de Dieu (~ur lui la benediction et la paix de 
Dieu) lui dit: 

- N'as-tu rien laisse pour ta famille? 

- Si repondit Abu Bakr, j'ai laisse Dieu et son Messager. 

- Je 'nechercherai jamajsa te.surpasser dorenavant». Dis-je alors 
Abu Dawud et Tirmidhy ontrapporte ce ~adith,l)rmidhy l'a authentifie. 

Les Ulemas ont mis condition pour faire l'aumone de tout ce qu'on 
possede qu'on soit fort bien, qu'~m.,gagnebe.aucoup d'argent,. qu'on ne 
soit pas en dette et qu'on n'ait personne sous notre tuteVe. Si ces 
conditions ne sont pas toutes remplies l'aumone s~ra alors abominable -
Jabir (que Dieu l'agree) ~dit: «Nous etions chez leprophete.(sur lui la 
benediction et lapaixde Dieu) un homme entraunreuf en oraJa main, il 
dit: 

. - Q Messager de Dieu, je ne,poss.ede que ceci; tiens Ie . .comme 
, " ' " -t;, 

aumone, 

Le Messager de Dieu (sur. lui labenediction et In paix de Dieu) 
tourIla Ie yisage. L'hommeJ'envisagea de son cote gauche, Ie Messager de 
Dieu (sur lui la benediction et la 'paix de Dieu) 'tourna de nouveau Ie 
visage, l'homme lui parla de derriere, Ie Messager de Dieu (sur lui la 
benediction et la paixde Dieu) pris l'reuf etle jeta sur hiL'II pourrait lui 
faire du mal ou Ie blesse~,.etdit: «Vous dQnp~z.to¢ Ge,q:ue,vo'U,s,p~ez: 

~ l ", 

en aumone et vous tendez la mainapres, cesont les riches qui font 
l'aunione». ;Abtl Da~ud etHakifu on:t rapportJ'ce nadith. Hakim'dit: ce 
l}a('.;th est authentique sel~n les conditions de Mri'slim:. tfy ~ d~ns sa 
ohaine. de, transrirission M~.ammad,bin IsJ;laq.. 

La petmissionae donner l'aumone it un non rimsuhnan qUi reside au pays de 
l'Islam et it un guerrier non musulman qui combat contre I'lslam • 

.0 

II est permis de donner l'aumone a un non musulman qui reside au 
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pays de I~Isiam et a un gllerrier non musulmanqui combat contre l'IsIam, 
Ie musulmarten aura la.recompense. Dieu adit d'un peuple: «Ils donnent 
aux pauvres dequoi manger: quelque besoin qu'ils en aient. et aux 
orphelins et aux captifs». Et Ie captif est un guerrier non musulman qui 
comoat contre l'Islam, Dieu(le Tn!s aut} a dit: (Dieu ne vous interdit pas 
d'etre bons et justes envers ceux qui ne vous ~ttaquent pas Ii cause de votre 
religion et ne vous expulsent pas de vos demeures. n aime les justes)Jsourate: 
l'epreuve, verset 8]. 

J ~: ~ r;..; ;\; ~~I ~ ?J:.:'! ~ &.Jr if ~~ ..j~ :ulW '&1 JIJ 
~ .(~~, ='i1' -" j. ~ .. -: .It '" H :~ ... -" j..-.

.[A :~\ '~\;;J"""'] ~'W~' ~ ~\ ~1ri:'1~.J ~~ 
Faire l'aumon~pour un .al: . 

1 - Bukhary et Muslim ont rapporte que Ie Messager de Dieu (sur lui 
la benediction et Ia paix de Dieu) a dit: «Un homme qui avait beaucoup 
soif trouve un puits, descent boire, puis. en sortit et trouva un chien 
assoife, il se dit: ce chien a Ie me me que moi, i1 descend de nouveau, 
remplit sa chaussette d'eau la tient par la bouche jusqu'a arriver en haut 
et donna a boire au chien. II remercie Dieu asa place. Dieu lui pardonne 
ses peches». Les gens demanderent alors: - Est-ce qu'on re~oit une 
recompense pour les animaux? 0 Messager de Dieu. 

- A chacun, repondit-il. 

2 - IIsont de meme rapporte qu'il (sur lui la benediction et la paix de 
Dieu) a dit: 

- Une des femmes de joie d'Israil a vu un chien tres assoife, elle lui 
remplit sa chaussette d'eau et Ie fit boire. Dieu lui pardonna ses peches». 

L'aumone coulante. 

AJ;tmad et Muslim ont rapporte que Ie Messager de Dieu a dit: 
«Lorsque l'homme meurt ses actes s'arretent excepte trois: une aumcne 
coulante, une science qui ec1aircie les autres et un bon enfant qui lui 
invoque Diem>. 

Abu Dawud et Nasa(y ont rapporte selon une chaine authentique 
d'apn!s )Abdullah bin )Omar (que Dieu l'agree) que Ie prophete (sur lui la 
benediction et la paix de Dieu) a dit: «Celui qui demande refuge au nom 
de Dieu refugiez Ie, celui qui demande l'aumone au nom de Dieu, donnez 
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lui une aum6ne, celtri qui demande la protection au nom de Dieu, 
protegez Ie, celui qui rend un service recompensez Ie si vous n'avez pas de 
quoi recompenser, demander lui Ie pardon de Dieu abondamment». 

2 - A~mad a rapporte d'apres Ach)ath'biri Qaysd'apres une chaine 
de transmission dontles transmetteurs sont dignes de confiance, que Ie 
Messager de Dieu (sur lui la benediction et la paix "de Dieu) a dit: «Que 
celui qui ne remercie pas les autres ne remercie pas Dif:ll». 

3 - Tirmidhy a rapporte - et considere comme bon - d'apres Usama 
bin Zayd (que Dieu I'agree) que Ie Messager de Dieu (sur lui Ia 
benedictiop et Ia paix de Dieu) a dit: «Untel qui di~ Ii celui qui lui a rendu 
service que Dieu te recompense, a exagere dans son remerciement». 
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!Jm/ea; 

f!e'jDVtt~. ,JJ~:.J6~ ~;~.~ tHve 

L'expression «rapporte par AI-Jama)a», veut dire: Ahmad, Bukhary, 

Muslim, AbouDawild, Thirmidhy, Nasa(y etI.bn Maja. 

Le hadith qui fait l'objet d'un accordesi rapporte par Muslim et 
Bukhary. 

Le terme «Musnad» designe un hadith qui comporte unechaine 
complete de transmetteurs remontant au prophete (sur lui la benediction 
et la paix de Dieu). 

Le terme «Mursab> s'applique aun hadith rapporte par un adepte,qui 
ne mentionne pas Ie compagnon intermediaire entre lui et Ie prophete (sur 
lui la benediction et la paix de Dieu), 

Le terme «Gharib» s'applique aun hadith rapporte par un seul 
transmetteur . 

Le terme «MJallaq» designe un hadith dont Ie dernier transmetteur 
est elimine. 

Le terme «Munqate» designe un hadith dont l'un de ses transmetteurs 
(autre que les compagnons) est eIimine. 

Le terme «Mawquf» s'applique aun hadith dont la chaine s'arrete a 
l'un des compagnons sans etre remontee au prophete (sur lui la 
benediction et la paix de Dieu). 

Le terme «Marfu)>> s'applique au hadith qui remonte au prophete (sur 
lui la benediction et la paix de Dieu) et il est authentique. 

Le terme «Muttareb» s'applique aun hadith rapporte par un ou deux 
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transmetteurs mais seion plusieurs versions qui se contredisent. 

Le terme «MalIuI» designe un hadith comprenant une perturbation 
qui denie son authenticite. 

Le terme «Mutawaten> designe un hadith rapporte par un grand 
nombre de transmetteurs qui ne peuvent pas etre tous a la fois des 
menteurs. 

Le terme «Mawsul» designe unhadith qui peut etre marfu ou 
mawqu(mais rapportepar des transmetteurs di~es de confiance. 

Le iemle «qUnb.t» designeuneinvocatiol1 dite dans Ia priere impaire 
«witr». 

Le terme «fitr>faesigne laietequi a Betta la fin'dumoisRamadanet 
on l'appeUa ~t~de larupture dujefine. 

Le terme «Adha» designe la deuxieme fete et on l'appeIIa [etede 
l'immolation. 
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