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actuelle concernant le point de vue de l'Islam sur la
zakat des bijoux qu'on utilise. Toutefois, l'avis pour
lequel je penche est celui qui prône l'obligation de
s'acquitter de leur zakat chaque année, même si les
autres sont fondés, en raison de la consistance des
arguments et des justifications qui étayent ce point de
vue. Ainsi, la zakat est estimée sur la base de leur
valeur actuelle, sans tenir compte de leur prix d'achat
initial. On s'acquitte donc de la zakat sur les bijoux en
fonction de leur valeur présente, qu'elle soit
supérieure ou inférieure au prix d'achat. L a zakat à
prélever est d'un quarantième (littéralement : un quart
du dixième) de cette valeur. E t Allah sait mieux.
Cheikh Ibn Jibrine

la zakat /ur le/ bijou» en argent
Question : J'ai des bijoux en argent, en l'occurrence une
chaîne, des bracelets, une couronne et une ceinture. J'ai
demandé plusieursfois à mon mari de les vendre et de payer
leur zakat. Mais, il dit qu'ils n'ont pas atteint le seuil
requis pour la zakat... je les possède depuis 23 ans environ
sans avoir jamais payé leur zakat; que dois-je faire
actuellement ?
Réponse : S'ils n'ont pas atteint le seuil requis, il n'y a
pas de zakat à payer. I l faut noter que le seuil requis
pour la zakat de l'argent est de 140 mitsqals, qui
équivalent à 56 riyals en pièces d'argent . Lorsque les
bijoux en argent atteignent ce seuil, la zakat est
obligatoire d'après le plus juste des deux points de vue
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N D T : L e seuil d'imposition de la zakat est de 585g pour l'argent.

des savants, à chaque fois qu'un cycle d'un an sera
révolu. L e taux obligatoire est d'un quarantième (mot
à mot : un quart du dixième), c'est-à-dire 2,5 riyals
pour chaque 100 riyals £ 2 , 5 % ] et de 25 riyals pour
chaque 1000 riyals \^.5%o~].
Quant à l'or, son taux est de 20 mitsqals, qui
équivalent à 11,5 pièces d'or saoudiennes, soit 92
grammes d'or. Si une année s'écoule après l'acquisition
de bijoux en or ayant atteint ou dépassé ce seuil, la
zakat est obligatoire selon le plus juste des deux
points de vue des savants à ce sujet. Elle correspond à
un quarantième (mot à mot : un quart du dixième),
c'est-à-dire deux pièces d'or et demi pour cent pièces
d'or £2,5%] ou son équivalent en billets de banque ou en
argent. Ce qui excède est évalué sur cette base,
conformément à ce hadith du Prophète ($g) :

u»

*

*

«A tout propriétaire
d'or et d'argent qui ne
s'acquitte pas de leurs zakats, on en fabriquera des
lames de feu qui seront portées
à l'incandescence
dans le feu de l'Enfer le Jour de la Résurrection
et
il en sera cautérisé front, flanc et dos en un jour
dont la durée est de cinquante mille ans jusqu'à ce
que le jugement soit prononcé
entre les individus.
Puis il apercevra sa voie soit vers le Paradis, soit
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ne peux pas estimer de façon exacte l'or que j'ai possédé
durant ces années ?

vers l'Enfer...» .
Il est aussi rapporté que le
Prophète (0) dit à une femme qui vint chez lui et dont
la fille portait à son poignet deux bracelets en or :
19

« Payes-tu la zakat de ceci ? » « Non » réponditelle : Il lui dit : « Aimerais-tu
qu'Allah
t'entoure
pour cela de deux bracelets de feu le jour de la
Résurrection
? » Alors elle les jeta et dit : « Ils sont
pour Allah et Son Envoyé » . C'est d'Allah que
dépend le succès.
Cheikh Ibn Baz
20

le jugement i/lamique relatif à la zakat /uf le/
bijouH. le/ diamant/ et le/ pierre/ preeieu/e/
Question : Je suis une femme mariée; j'ai environ trente
ans et depuis à peu près 24 ans, je possède une certaine
quantité d'or qui n'est pas destinée à la vente mais me sert
de parure. Parfois j'en vends une partie, puis j'ajoute de
l'argent à la somme obtenue pour racheter d'autres bijoux.
Actuellement, j'ai quelques bijoux en ma possession et j'ai
appris qu'il est obligatoire de s'acquitter de la zakat sur les
bijoux utilisés comme parure. Aussi, je souhaite que vous
m'éclairassiez à ce propos. S'il m'incombe de payer la
zakat, qu'en est-il des années passées, au cours desquelles je
ne me suis pas acquittée de la zakat, tout en sachant que je
Hadith rapporté par Mouslim dans As Sahik
Hadith rapporté par Abu Dâwud et An-Nassa'ï avec une bonne
chaîne de rapporteurs. Les hadiths dans ce sens sont nombreux.
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Réponse : Il vous incombe de payer la zakat à partir
du moment où vous avez su qu'elle était obligatoire
sur les bijoux. E n revanche, vous n'avez pas à payer la
zakat pour les années passées car vous n'étiez pas au
courant de cette obligation. E n effet, les règles
islamiques ne sont obligatoires qu'après qu'on en a
pris connaissance. L e taux obligatoire est d'un
quarantième (mot à mot : un quart du dixième), si ces
bijoux atteignent le seuil d'imposition qui est de 20
mitsqals, soit 11,5 pièces d'or saoudiennes . Si les
bijoux en or atteignent ou dépassent cette quantité, ils
sont soumis à la zakat sur la base d'un taux de vingtcinq pour mille [25%o}.
21

Quant à l'argent, son seuil d'imposition est de 140
mitsqals, soit 56 riyals en pièces d'argent ou leur
équivalent en billets de banque . L e taux obligatoire
est d'un quarantième (mot à mot : un quart du
dixième), comme pour l'or.
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Quant aux diamants et aux autres pierres
précieuses, il n'y a pas de zakat s'ils sont destinés à
être portés. Par contre, s'ils sont destinés au
commerce, ils sont soumis à la zakat, en fonction de
leur valeur par rapport à l'or et à l'argent, s'ils
atteignent le seuil requis. E t c'est d'Allah que dépend
le succès.
Cheikh Ibn Baz

2 1

NDT: Le seuil d'imposition de la zakat est de 9«g pour l'or.

2 0

NDT: Le seuil d'imposition de la rate est de 585g pour l'argent.
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Elle possède des bijoux dont elle n'a jamais payé la
zakat par ignorance
Question : Une femme possède une quantité d'or qui
atteint le seuil de la zakat; elle n'a su qu'il était obligatoire
de payer leur zakat que cinq ans environ après leur
acquisition. Ayant pris connaissance de cette obligation, elle
a voulu s'en acquitter, mais elle ne possède rien d'autre en
dehors de cet or. Que doit-ellefaire afin de s'acquitter de la
zakat correspondant aux cinq années passées ? Doit-elle
vendre une partie de cet or ou procéder autrement ? Et
comment doit-elle s'y prendre pour les années à venir, en
sachant que si elle veut s'acquitter d'un seul coup de la
zakat, elle ne le pourra qu'à condition de vendre chaque
année, une partie de cet or, car elle n'a aucun autre revenu ?
Réponse : A l'avenir, i l l u i incombe de payer la zakat
sur ses bijoux chaque année, s'ils atteignent le seuil
requis (qui est de 20 mitsqals, soit 11 pièces d'or
saoudiennes et S / 7 de pièce ou 92 grammes d'or),
m ê m e si une partie de cet or ou de ses biens doit être
vendue pour cela. I l n'y a pas de mal à ce que son
mari ou son père paye cette somme pour elle avec sa
permission ; sinon la zakat l u i sera comptée comme
une dette j u s q u ' à ce qu'elle la paye. Concernant les
années qui se sont écoulées avant qu'elle ne soit au
courant de l'obligation de la zakat sur les bijoux, elle
n'est pas redevable de la zakat, vu qu'elle en ignorait
le caractère obligatoire et qu'il y a divergence sur le
sujet. E n effet, certains savants sont d'avis qu'il n'est
pas obligatoire de s'acquitter de la zakat sur les
bijoux qui sont p o r t é s comme parure ou destinés à
cet usage. Toutefois le point de vue le plus correct,
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est celui qui p r ô n e le caractère obligatoire de la zakat
sur les bijoux, s'ils atteignent le taux requis et qu'ils
restent un an au moins en possession de leur
propriétaire, parce que cela est établi par des preuves
tirées du Qur'an et de la Sunna. C'est d'Allah que
dépend le succès.
Cheikh Ibn Baz

la zakat sur les bijou» incombe à son propriétaire
Question : Ma femme a de l'or qu'elle porte et qui a
atteint le seuil requis pour la zakat; est-ce qu'il est exigé de
payer la zakat sur ces bijoux ? Le paiement de cette zakat
m'incombe-t-il ou bien est-ce à ma femme qu'il incombe ?
Doit-on payer la zakat avec une partie de ces bijoux ou bien
estimer leur prix et leur valeur et payer la zakat sur cette
base ?
Réponse : La zakat est obligatoire sur les bijoux en or
et en argent si leur poids atteint le seuil requis. Ce
seuil est de 20 mitsqals pour l'or et de 140 mitsqals
pour l'argent . Pour l'or, ce seuil équivaut à l'heure
actuelle à 11 pièces d'or saoudiennes et 3 / 7 . Si les
bijoux atteignent ou dépassent ce seuil, la zakat
devient obligatoire, et ce, même s'ils sont portés,
d'après le plus juste des deux points de vue des
savants à ce sujet.
23

Pour l'argent, le seuil équivaut à 56 riyals
saoudiens en pièces d'argent. Si les bijoux atteignent
ou dépassent ce seuil, la zakat y est obligatoire. Le
taux de la zakat de l'or, de l'argent et des
NDT: Le seuil d'imposition de la zakat est de 92g pour l'or, 585g pour l'argent.
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marchandises est d'un quarantième (mot à mot : un
quart du dixième), c'est-à-dire 2,5 % ou 25 %o.
La zakat incombe à la propriétaire des bijoux,
toutefois, i l n'y a pas de mal à ce que son mari ou
quelqu'un d'autre paye pour elle. I l n'est pas
obligatoire de donner une partie des bijoux comme
zakat: i l suffit de s'en acquitter en fonction de la
valeur de ces bijoux, chaque fois qu'une année
s'écoulera, en se basant sur le cours de l'or et de
l'argent sur le marché. C'est d'Allah que dépend le
succès.
Cheikh Ibn Baz

Doit-on payer la zakat sur le diamant ?
Question : Les diamants destinés à la parure sont-ils
soumis à la zakat ?
Réponse : I l n'y a pas de zakat sur le diamant utilisé
comme parure et porté. Par contre, s'il est destiné au
commerce, la zakat devient obligatoire. I l en est de
même pour les perles. Quant à l'or et l'argent, la zakat
est obligatoire pour chacun d'eux lorsqu'il atteint le
seuil requis, et ce même s'ils sont portés comme
parure, d'après le plus juste des deux points de vue des
savants à ce sujet.
Cheikh Ibn Baz

Comment s'acquitter de la zakat sur les bijou* sertis
de pierres précieuses ?
Question : Comment doit-on payer la zakat sur les bijoux
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qui ne sont pas faits d'or exclusivement, mais sertis de
diverses pierres précieuses ? Va-t-on prendre en compte le
poids de ces pierres précieuses en même temps que celui de
l'or, étant donné qu'il est difficile de les isoler ?
Réponse : C'est sur l'or utilisé comme parure que la
zakat est due. Quant aux pierres précieuses telles que
les perles, le diamant et autres, elles ne sont pas
soumises à la zakat. S'il s'agit de colliers ou d'autres
bijoux contenant à la fois de l'or et des pierres
précieuses, i l incombe à la femme, à son mari ou à son
tuteur, de bien les observer pour estimer la quantité
d'or ou bien recourir à l'avis de spécialistes. On se
tiendra alors à ce qu'on sera fondé à croire. Si la
quantité d'or atteint le seuil requis, on devra payer sa
zakat. Le seuil d'imposition pour l'or est de 20 mitsqals,
ce qui correspond à 11,5 pièces d'or saoudiennes et
étrangères, soient 92 grammes d'or pur. Cette zakat
devra être payée chaque année ; son taux est d'un
quarantième (mot à mot : un quart du dixième), soient
25 %o (vingt cinq pour mille). C'est là l'opinion
correcte des savants. En revanche, si ces bijoux sont
destinés au commerce, leur zakat doit être payée en
fonction de la valeur totale du bijou, en tenant compte
des perles ou des diamants qu'il renferme, comme c'est
le cas pour toutes les autres marchandises, d'après
l'avis de la majorité des savants.
Cheikh Ibn Baz

