


Zakat al fitr: généralités 

 Obligation à la fin du Ramadan due par tout musulman, homme ou 
femme, esclave (domestique) ou libre, grand ou petit, dès le maghrib 
de la veille de l’Eid 

 

 3 conditions pour payer Zakat al fitr: 

    1. être musulman 

    2. être un homme libre: pour l’esclave (domestique), c’est son 
 maître qui s’en acquitte 

    3. avoir les moyens: une personne qui a de quoi manger la veille      

 et le jour de l’Eid, qui possède un surplus de nourriture et qui 

 n’est pas dans le besoin 

    ***on n’emprunte pas d’$$ pour payer la zakat 

     

   

 

 

2 www.ecoleislamiquea3p.com 



Qui a rendu la Zakat al fitr obligatoire? 
Quand? 

Le musulman doit la verser pour ceux dont il a la charge : 

 

1. pour lui-même 

2. Pour sa femme (musulmane), même si elle est riche 

3. Pour son domestique (musulman) 

4. Pour ses parents (musulmans), s’ils sont dans le besoin 

5. Pour ses grands-parents (musulmans) s’ils sont dans le besoin 

6. Sa descendance: enfants, petits-enfants, etc… (musulmans)  

7. Payer pour le bébé qui va naître, si sa femme est enceinte 
(sunna) 
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Zakat al fitr: son but 

 Purification des péchés mineurs (bavardage, futilités, etc…) 

 Combler les lacunes du jeûne 

 Elle permet de nourrir les pauvres et les nécessiteux 

 Destinée uniquement aux musulmans 

 

 Il est également important de s’acquitter de l’aumône de rupture du 
jeûne (Zakat al fitr) avant la prière. 

 L’idéal est de la donner à l’avance, afin que les pauvres puissent eux 
aussi profiter de la fête. 

 

 Cette zakat les soulage de l’humiliation d’être dans le besoin: 
« Epargnez-leur la mendicité le jour de l’Eid » 
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Zakat al fitr: quand la donner? 

 Abu Hanifa: OK pour donner au début de Ramadan, puisque la zakat 
al maal est autorisée à être donnée à l’avance 

  

 As Shafi’i: n’importe quand pendant Ramadan 

 

 Ahmad: 2 opinions: *** on peut donner à partir de la 2ème moitié de 
Ramadan 

 

 Mâlik: on peut la donner la veille de l’Eid ou en allant prier Salât de 
l’Eid; C’est l’OPINION de la MAJORITE DES SAVANTS! 

 Abdullah ibn Omar versait sa zakat al fitr 1 ou 2 jours avant l’Eid. 

 

 Le but est que le musulman pauvre ait de quoi manger le jour de l’Eid 
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Zakat al fitr: quand la donner? 

 Le meilleur moment: 

 *** le jour de l’ Eid, à partir de l’aube mais avant l’accomplissement de 
la prière de l’Eid 

 

 Un autre temps admissible au cours du mois de Ramadan: 1 à 2 jours 
avant l’ Eid 

 

 Si la Zakat n’est pas donnée à temps, ça reste une dette envers Allah 
 َتَعالَى

 

 Il faudra donc la donner le plus tôt possible, mais elle sera considérée 
comme une simple aumône (sadaqa) 
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Zakat al fitr: valeur et nature 
 « Acquittez-vous de la valeur d’un sa’a de blé, de dattes, ou d’orge 

pour chaque musulman, libre ou esclave, grand ou petit, dont vous 
avez la charge » 

 

 1 sa’a=  4 fois la quantité que peuvent contenir deux mains en denrées 
alimentaires, soit environ entre 2 et 3 kgs 

C’est la nourriture qui est généralement utilisée dans le pays 

 

 On ne donne pas zakat al fitr à quelqu’un qui ne jeûne pas ou ne prie 
pas, alors qu’il en est capable 

 

 Se souvenir que le véritable esprit de la Fête se reflète dans notre 
extrême générosité envers les pauvres et les nécessiteux. Ainsi, 
soyons aussi charitables que possible. 
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Zakat al fitr: valeur et nature 
 

 La zakat al-fitr peut se donner soit sous forme de denrées alimentaires soit 
en argent, conformément à 2 avis juridiques. 

 

 Les imams Mâlik, As Shafi’i, Ahmad et la majorité des savants soutiennent 
en effet qu’on ne peut donner la zakat que sous forme de denrées 
alimentaires (orge, blé, riz, etc.). 

 

 D’autres, comme l’imam Abû Hanîfah, Omar ibn Al Khattab, l’imam 
Bukhâri, Sheikh al islam Ibn Taymiyya, عنهم هللا رضي  permettent qu’on 
offre de l’argent à la place de la nourriture, car c’est l’intérêt du pauvre 
qui compte 
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Equivalence nourriture-zakat al-fitr 
 Se souvenir que le véritable esprit de la Fête se reflète dans notre 

extrême générosité envers les pauvres et les nécessiteux. Ainsi, 
soyons aussi charitables que possible. 

 Semoule : 2 000 g = 2 kilos 

Raisins secs : 1 640 g = 1,640 kilos 
Farine : 1 400 g = 1,4 kilos 
Couscous : 1 800 g = 1,8 kilos 
Lentilles : 2 100 g = 2,1 kilos 
Haricots blancs : 2 060 g = 2,06 kilos 
Dattes : 1 800g = 1 kilo 800 grammes 
Pois cassés : 2 240 g = 2 kilos 240 grammes 
Pois chiches : 2 000 g = 2 kilos 
Blé : 2040g = 2 kilos 40 grammes 
Riz : 2300g = 2 kilos 300 grammes 
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Le jour de fête 
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Proclamer la grandeur d’Allah تَ َعاَلى 
 Il est illicite de jeûner le 

jour de l’Eid (Muslim) 

 

 Il est recommandé de 
procéder à la proclamation 

de la Grandeur d'Allah َتَعالَى: 

 « Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, 
Allâhu Akbar, La ilaha illa 
Allâh, Allâhu Akbar, Allâhu 
Akbar, Allâhu Akbar, wa 
Lillahil-Hamd » 
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Se rendre à la mosquée 

 Se vêtir de ses meilleurs habits, chacun selon ses moyens, tout en 
restant raisonnable et humble.  

 

 Se rendre tôt à la mosquée, et, SVP, mes soeurs, pour celles qui en 
ont, n'oubliez pas de fermer vos portables! 

 

 Idéalement, aller à la mosquée après avoir mangé quelques dattes. 
Le Hadith rapporté par Al Bukhari mentionne que le prophète                                 
ne sortait jamais le matin de l’Eid al Fitr sans avoir mangé quelques 
dattes, et qu’il en mangeait un nombre impair 

 

 Invocation à se dire mutuellement: « Taqqabala allahu minnâ wa 
minkum » (Qu’Allah agrée notre jeûne et le vôtre) 
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A la mosquée 

 Demander sans cesse pardon à Allah َتَعالَى (istighfâr), et prier qu’Il 
accepte notre jeûne, nos prières et nos dévotions, et qu’Il accorde 
à la communauté musulmane la gloire et le succès. 
 
 

 Même les femmes qui ont leurs menstrues assistent à la salat de 
l’Eid, elles doivent toutefois demeurer assises à l’arrière des autres 
femmes (elles ne prient pas, mais profitent de l’esprit de fête) 
 
 

 Il est aussi bon de se rendre visite mutuellement et d’échanger des 

cadeaux. Le Prophète         a dit à cet effet :      « Échangez des 
cadeaux afin de cultiver l’amour entre vous ». 
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Salat de l’Eid 
 La prière de l’Eid comporte 2 cycles de prière (raka’a) et se fait 

après le lever du soleil 

 

 Pas d’adhan ni d’iqâma pour la prière de l’Eid (Bukhâri, Muslim) 

 
 Avant de lire la Fatiha, l’imam prononce dans la 1ère rakat 7 

fois le takbîr (sans compter le takbir al ihram), et 5 fois dans la 
2ème rakat  sans compter le takbir de transition  (Tirmidhî) 

 
 Le prophète           lors de la prière de l’Eid, n’effectuait pas de 

rakât surérogatoire ni avant ni après (Bukhâri, Muslim) 

 

 La khutba (sermon) se fait après la prière (Bukhâri, Muslim) 
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SOURCES 
 «  Al Zakat » ou l’aumône légale, Cheikh Yassine 

Rouchdy, Egypte 

 

 www.alkanz.org 

 

 www.dourous.net 

 

ALLAHU A’LAM 
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT 
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