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Qui je suis ?

• La présidente de Asma Consulting

• Gradé Master en banque finance 

• 5 ans de recherche en finance selon le droit musulman

• Suivi du Qu’ran et de la Sounnah selon la compréhension de nos pieux 

prédecesseurs



La Zakat est le 3ème pilier de l’Islam

• ...[…]… « Ô Muhammad, informe-moi sur l’Islam! le 
messager d'Allâh répondit : L’Islam, est que tu attestes que nul n'est digne 
d'adoration si ce n'est Allâh et que Muhammad est le Messager d'Allâh, que 

tu accomplisses la prière, que tu donnes l’aumône [Zakât], jeûnes le 
Ramadane et que tu fasses le pèlerinage à la demeure si tu peux y arriver. -

L’étranger : Tu as dit la vérité. » …[…]

Hadith de Jibril

Rapporté par Mouslim, chapitre 5 numéro 60



La Zakat est le 3ème pilier de l’Islam

• Ibn Omar (رضي هللا عنهما) rapporte que le Messager d’Allah avait dit : L’Islam 

est fondé sur 5 piliers : Témoigner qu’il n’y a point de divinité autre qu’Allah 

et que Mohamed est le messager d’Allah, accomplir la prière, acquitter la 

Zakât (charité obligatoire), accomplir le Hajj (le pèlerinage) et observer le 

Sawm (jeûne du mois de Ramadan)

(Hadith numéro 8 du Sahih Al Boukhâri)



Le mérite de la Zakât 

dans le noble Qu’ran

• « Il ne leur a été commandé cependant que d’adorer Allah, Lui vouant un 

culte exclusif, d’accomplir la Salat et d’acquitter la Zakat, Voilà la religion de 

droiture »  Sourate Al Bayyinah (98) verset 5

• « Ceux qui ont la foi, ont fait de bonnes œuvres, accompli la Salât et acquitté 

la Zakât, auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur, Pas de 

crainte pour eux, et il ne seront point affligé ». 

Sourate la vache (2) verset 277



Il a deux types de Zakat obligatoire

• La Zakat el Maal : l’aumône sur la fortune, doit la reverser tout musulman 

qui dépasse le seuil d’usure de 85 grammes d’or 24 carats (or pur non 

mélangés) sur des biens qu’il a gardé pendant 1 année lunaire : or, argent, 

épargne, loyers locatifs, stock de marchandise, grains & bestiaux

• La Zakat el fitr : elle doit être versée par tout musulman petit ou grand, 

esclave ou libre, mâle ou femelle, jeune ou vieux. 



Qu’est-ce que c’est que Zakat el fitr ?

• Cheikh Al Othaymin, qu’Allah lui fasse miséricorde, a été interrogé 

concernant Zakat Al Fitr :

Il a répondu : La Zakat Al Fitr est un sa’ de nourriture que l’homme donne à la 

fin du Ramadan. L’objectif  étant de remercier Allah pour le bienfait du Fitr et 

de la fin du Ramadan et d’extérioriser cela. C’est pour cela qu’elle a été appelée 

Zakat Al Fitr ou Sadaqat oul fitr.



Comment verser Zakat el fitr ?

• Ibn Omar  رضي هللا عنهما rapporta : L’apotre d’Allah a enjoint l’acquittement 

d’un Sâa de dattes ou un Sâa d’orge comme Zakat Al Fitr sur chaque 

musulman libre ou esclave, mâle ou femelle, jeune ou vieux, et il a commandé 

de la donner avant que les gens ne soient sortis pour la prière de l’Aïd

(Hadith numéro 766 du sahih Al Boukhari 

du livre 25 Zakat el fitr)



Il est obligatoire de la verser même si l’on est pas 

pubère

• Ibn Omar (رضي هللا عنهما) rapporta : Le Messager d’Allah prescrit Sadaqat el 

fitr un sâa d’orge ou un sâa de dattes au petit, grand, libre et à l’esclave.

(Hadith numéro 768 du Sahih Al Boukhâri)

• Plus précisément elle est un devoir obligatoire pour tout musulman qui 

possède plus de la nourriture qui lui suffit lui et les membres de sa famille à 

charge pour la nuit et la journée au aid



Privilégier 1 sâa de nourriture qu’il est coutume de 

manger dans son pays

• Abou Saïd Al-Khoudri رضي هللا عنهما rapporta : Au vivant du messager 

d’Allah nous donnions comma Zakat Al Fitr un Sâa (صاعا)de nourriture; et 

notre nourriture était l’orge, les raisins secs, le fromage blanc et les dattes

(Hadith numéro 767 du Sahih Al-Boukhâri)

On va donc privilégier des aliments qui sont mesurables et non périssables.



Qu’est-ce que un sâa de nourriture

• C’est l’équivalent de 4 mains pleines réunies d’un homme de taille moyenne.

• La taille moyenne d’un homme aujourd’hui diffère d’un pays à un autre. 

• En France on estime un homme de taille moyenne par exemple entre 1,76 

mètre et 1,79 mètre. 



L’équivalent en Kilogrammes



La valeur de votre Zakat el fitr dépend de l’aliment 

choisi et votre budget

• Certains aliments sont plus chers que d’autres.

• Les prix varient à la hausse comme à la baisse en fonction des différents 

paramètres économiques (bonnes récoltes, sécheresse, abondance, rareté…)

• Cela dépend de la catégorie d’ingrédients que vous allez sélectionner ainsi 

que de la marque choisie.

• Ainsi cette Zakat n’est pas discriminante puisqu’elle va dépendre des 

ressources de tout un chacun (voir votre stock de nourriture).



Exemple de Zakat el fitr

• 1- Farine de la marque Francine. Deux paquets de 1k chacun (quantité 

minimale requise pour la Zakat 1.4kg) = 1.63€ les deux.



Exemple de Zakat el fitr

• 2 - Du Riz Lustucru (2 fois 900g) + 1 paquet Oncle Bens de 500g soit en 

tout pile la quantité requise de 2.3 kg = 5.49€



Exemple de Zakat el fitr
• 3. Enfin j'ai choisi des pâtes car chez nous en France on en mange beaucoup 

et il s'agit d'une denrée non périssable. Je me suis basée sur la quantité de riz 

requise soit 2.3 kg. Donc en tout j'ai pris 4 paquets : 1 de 1k familial et 3 de 

500g = 2.5kg = 4.57€.



On ne donne pas ce que nous-même nous 

n’aimerions pas manger

• Allah dit dans le sens des verset « O les croyants ! Dépensez des meilleures 

choses que vous avez gagnés et des meilleures récoltes que Nous avons fait 

sortir de la terre pour vous. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en 

faire dépense. Ne donnez pas ce que vous n’accepteriez qu’en fermant les 

yeux ! Et sachez qu’Allah n’a besoin de rien et qu’Il est digne de louange. »

Sourate 2 verset 267



Pour qui la Zakat el fitr est-elle obligatoire ?

• Cheikh Al Othaymin, qu’Allah lui fasse miséricorde, a été interrogé au sujet de ceux pour qui 
Zakat Al Fitr est obligatoire ?

Il a répondu : La Zakat Al Fitr est obligatoire pour tout musulman, 
homme ou femme, enfant ou âgé, qu’il est jeûné ou non. Par 
exemple si il était voyageur et il n’a pas jeûné, elle est tout de même 
obligatoire pour lui. En ce qui concerne ceux pour qui elle est 
recommandée, nos jurisconsultes, qu’Allah leur fasse miséricorde, 
ont mentionné qu’il est recommandé de la verser pour le fœtus qui 
est dans le ventre mais ce n’est pas obligatoire.



Refuser de la verser est un pêché et une 

désobéissance

(Suite des paroles du Cheikh)

• Il est interdit de refuser de la verser car c’est une manière de se révolter 

contre ce que le prophète  ملسو هيلع هللا ىلص a prescrit comme nous venons de le voir dans le 

Hadith d’Ibn Omar : « Le messager d’Allah  ملسو هيلع هللا ىلصa prescrit Zakat Al Fitr… ». Et 

il est connu que délaisser une obligation est interdit et que c’est un péché et 

une désobéissance.



Quand devient-elle obligatoire ?

D’après les paroles du Cheikh El Otheymîn :

Elle devient obligatoire lors du coucher du soleil la veille du ‘Id. Donc si 

un enfant né après le coucher du soleil, la veille du ‘Id, elle n’est pas obligatoire 

pour lui. De même que l’homme qui meurt la veille du ‘Id, avant le coucher du 

soleil, elle n’est pas obligatoire pour lui car il est mort avant que la cause de 

l’obligation soit présente. Coucher de 

soleil
Minuit

Jour de l’aid Veille de l’aîd

Prière 

Aîd
obligatoire



Jusqu’à quand doit-on la verser ?

• On rapporte d’Ibn Abbas qui disait : Le Prophète a institué l’aumône de la 

rupture du jeûne pour purifier le jeûneur des niaiseries et des frivolités et 

pour nourrir les pauvres. Celui qui l’accomplit avant la prière son aumône 

sera acceptée. Celui qui l’accomplit après la prière, elle sera considérée 

comme une simple aumône 

[Hadith rapporté par Abou Daoud, Ibn Majah et Al Hâkim qui la qualité 

d’authentique]. N°507, Boulough Al-Marâm.



À partir de quand et où ?
• On a posé la question suivant au cheikh Ibn Baz et voici la réponse qu'il y a apporté :

• Question : en ce qui concerne la zakat de la rupture du jeûne, devons-nous la distribuer aux 
pauvres, de notre pays ou à d'autres? Si nous voyageons trois jours avant la fête, que devons 
nous faire en ce qui concerne la zakat de la rupture du jeûne?

• Réponse : La sunna consiste à distribuer la Zakat de la rupture du jeûne aux pauvres du pays, 
le matin du jour de la fête, avant la prière. Il est permis de la distribuer un ou deux jours avant, 
à partir du 28ème jour. Si celui qui est redevable de la zakat de la rupture du jeûne part en 
voyage deux jours avant la fête ou plus, il s'en acquittera dans le pays islamique où il se rend. 
S'il ne s'agit pas d'un pays islamique, il y cherchera de pauvres musulmans à qui il la remettra, 
même si son voyage a eu lieu après le début de la période pendant laquelle il est permis de s'en 
acquitter. L'objectif  de la zakat de la rupture du jeûne est d'apporter du réconfort à ces 
pauvres, d'être bienfaisant envers eux de sorte qu'ils n'aient pas à mendier pendant les jours de 
la fête.



A qui ?

• Aux pauvres et aux nécessiteux

• Musulman (on ne la donne pas à celui qui délaisse la prière) contrairement à 

l’aumône surérogatoire (qui peut être versée à tout le monde)

• Cela peut être un proche parent sauf  sa mère et son père (privilégiez le cercle 

proche puis élargissez InshaAllah)

• « La meilleure des aumônes est celle faite de main à main » Cheikh El Albani.



La différence entre le pauvre et l’indigent ?
Question : Qui est le pauvre à qui on doit donner la zakat ? Quelle est la différence entre le 

pauvre et l'indigent ?

Réponse : l'indigent est le pauvre qui ne trouve pas de quoi satisfaire complètement ses 
besoins. Le pauvre est dans une détresse plus grande ; tous les deux font partie des catégories 
de personnes bénéficiaires de la zakat mentionnées dans cette parole d'Allah :

{Les sadaqats ne sont destinés qu'aux pauvres, aux indigents, à ceux qui les collectent...} 

(sourate 9 - verset 60)

Quiconque a un revenu suffisant pour sa nourriture, sa boisson, ses vêtements et son logement, 
que ce revenu provienne d'un leg pieu, d'un gain, d'une activité ect...n'est pas considéré comme 
pauvre ni indigent et il n'est pas permis de lui donner la Zakat.

Cheikh Ibn Baz

http://www.architectedelafinance.com/2016/06/la-difference-entre-le-pauvre-et-l-indigent.html


Par qui ?

• C’est au tuteur de verser la Zakat ek fitr pour les personnes dont il a la 

charge.

• Quelques conditions du tutorat : être musulman + être un mahram + suivre 

l’ordre de priorité prédéfini…

• Si la femme n’a pas de tuteur dans sa famille que doit-elle faire ? Ou bien si 

elle sait que son tuteur ne va pas verser la zakat ou bien il ne va pas le faire 

correctement ? (question mérite d’être posée à un savant)



Petits exercices

• Ai-je le droit de donner 5e de Zakat à la mosquée ?

• Ai-je le droit de verser ma zakat aujourd’hui ?

• Puis-je donner 1 saa de nourriture à ma mère ? Mon frère ? Sous quelles 

condition ?

• Puis-je donner des denrées que j’ai en stock à la maison ? Si oui sous quelles 

conditions ?



Pour aller plus loin

• Verser la zakat el Maal en argent ?

• Livre : Fatawa sur la Zakat, éditions Assia.

• Résumé du Sahih Al Boukhâri aux éditions Daroussalam.

Toutes questions : asma_consulting@outlook.com Faire partie du club de 

recherche & developpement : 0611421319

https://docs.google.com/document/d/1zuRDCC9wVtDol9OwdAw8UvXjODPBbPAAG0uypqbt6vw/edit?usp=sharing
mailto:asma_consulting@outlook.com

