
 

Le quatrième modèle 

La compréhension des hadiths relatifs à 

l’aumône de la rupture du jeûne 

D’après Ibn Omar (qu’Allah l’agrée, lui et son père) : le 

Messager d’Allah (SBL) prescrit la zakat de rupture du jeûne un 

s’à (un kilo et demi) de datte ou d’orgue à l’esclave, au libre, 

homme, femme, majeur, mineur, tous les musulmans. Il ordonna 

qu’on la livre avant de sortir à la salat du petit-beïram. » 1 

D’après Abou Saïd (qu’Allah l’agrée) : nous nous acquittions 

la zakat de rupture du jeûne un s’à d’aliment, d’orgue, de datte, de 

fromage ou de raisin sec2. 

D’après Amro Ibn Choaïb, d’après son père, d’après son 

grand-père : le Messager d’Allah (SBL) envoya un appelant aux 

quatre coins de la Mecque : « l’aumône de rupture du jeûne est 

prescrite à tout musulman : libre, esclave, homme, femme, mineur 

ou majeur, de deux mûd de blé ou leur équivalent deux s’à 

d’aliment », dans une autre version « deux s’à de blé »3.  
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D’après Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée, lui et son père) : le 

Messager d’Allah (SBL) prescrit l’aumône de rupture du jeûne à 

titre de purifier le jeûnant des propos futiles et indécents et de 

nourrir les indigents. Quiconque s’en acquitte avant la prière du 

petit-beïram, elle lui sera une aumône agrée, quiconque la paie 

après, elle lui sera une simple charité. »4  

D’après Nafï, d’après Ibn Omar (qu’Allah les agrée) : le 

Messager d’Allah (SBL) prescrit l’aumône de rupture de jeûne à 

l’homme, à la femme, au libre et à l’esclave un s’à de datte ou 

d’orgue. Les gens l’alternèrent par un demi s’à de blé. Ibn Omar 

(qu’Allah l’agrée, lui et son père) donnait de datte. Les médinois 

manquaient de datte, il commença donc à donner de l’orgue. Il 

donnait pour le majeur, le mineur, même pour ma famille à moi, il 

la donnait à ceux qui l’acceptaient. On donnait cette aumône un ou 

deux jours avant le petit-beïram. »5  

D’après Abou Saïd Al Khodri (qu’Allah l’agrée) : au temps 

du prophète (SBL) nous nous acquittions la zakat de rupture du 

jeûne un s’à d’aliment, d’orgue, de datte, de fromage ou de raisin 

sec. Au temps de Muawiya, le blé fut disponible, il dit ; j’estime 

que le blé vaut le double de l’orgue6. Dans la version rapportée par 

Muslim, Abou Saïd Al Khodri (qu’Allah l’agrée) : au temps du 

prophète (SBL) nous nous acquittions la zakat de rupture du jeûne 

pour le mineur, le libre et l’esclave un s’à d’aliment, d’orgue, de 
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datte, de fromage ou de raisin sec. Nous le faisions jusqu’Au 

temps de Muawiya Ibn Abou Sofiane qui nous vint au cours du 

pèlerinage. Il parla avec les gens au sujet de blé, om il dit : j’estime 

que deux mûd du blé de la Syrie valent un s’à de datte. Les gens 

adoptèrent son avis.7 Dans une autre version : «au temps du 

prophète (SBL) nous nous acquittions la zakat de rupture du jeûne 

de trois choses : un s’à d’orgue, de datte, de fromage. Nous le 

faisions jusqu’Au temps de Muawiya Ibn Abou Sofiane qui estima 

que deux mûd de blé valent un s’à de datte8.  

Dans son Sahih, Al Bukhari rapporte d’après Mo’àz Ibn 

Djabal ‘qu’Allah l’agrée) qu’il dit aux yéménites : apportez-moi 

des vêtements en soie ou en laine à titre d’aumône à la place 

d’orgue, de maïs, cela vous est plus aisé et plus utile pour les 

compagnons du prophète (SBL) à Médine9. 

Pour le principe, l’aumône vise à enrichir le pauvre et lui 

assurer les besoins. Si les doctes affirment qu’où se trouve l’intérêt 

réside la Charia, par analogie, si l’intérêt de pauvres en matière de 

l’aumône de rupture du jeûne se trouve en aliment à certain 

temps, donc, on donne prévalence à l’aliment. Si cet intérêt réside 

dans l’argent liquide équivalent des aliments, il est préférable d’en 

payer l’argent. Muawiya (qu’Allah l’agrée) égalise un demi s’à de 

blé à un s’à de datte, faisant de l’équivalence de valeur la règle de 

base de cette aumône. S’il ne considérait pas la valeur pécuniaire, 
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il n’aurait pas fait d’un demi s’à de blé l’équivalent d’un s’à de 

datte. Mo’àz Ibn Djabal, à son tour, prenait en considération 

l’intérêt du donneur et celui du preneur. Il accepte des yéménites 

les vêtements à la place des aliments en leur disant : cela vous est 

plus aisé et plus utile pour les compagnons du prophète (SBL) à 

Médine. Il prit en considération l’intérêt considéré et la sublime 

visée. Il était parmi les grands compagnons en science, avis, 

raisonnement e réflexion.  

Abou Youssef10, le disciple d’Abou Hanifa (qu’Allah les 

agrée) disait : la farine m’est plus préférable que le blé et le dirham 

m’est plus préférable que le blé et la farine, car il est plus censé 

assouvir les besoins du pauvre11.   

Les jurisconsultes soutiennent de payer la zakat de rupture 

du jeûne de la nourriture la plus fréquent de pays. Dans certains 

pays, la plus fréquent est le blé, d’autres le maïs, d’autres le riz. 

Cet avis juriste vise à faciliter la charge du donner et prendre en 

considération l’intérêt du preneur, en vertu du dire de Mo’àz aux 

yéménites : cela vous est plus aisé et plus utile pour les 

compagnons du prophète (SBL) à Médine. L’examen de la réalité 

vécue actuellement montre que payer l’équivalent pécuniaire est 

plus utile au pauvre qu’il pourrait s’y entretenir vite, car il est plus 

scient de ses propres besoins. Fréquemment, lorsque le pauvre 

                                                           
10

 Yacoub ibn Ibrahim ibn Habib l’Ansari, le kufite, le bagdadien, disciple de l’imam Abou Hanifa, né en 
113 h à Kufa i il était jurisconsulte érudit, docte de hadith. Il fut le premier à propager l’école hanafite 
et le premier cadi des cadis, ainsi que le précurseur ès fondements de Fiqh. Parmi ses ouvrages on 
cite : Al kharaj et Al Amali en école jurisprudentielle hanafite, mort en 183.  
11

 Mahmoud Ibn Mawdoud le hanafite, Al ikhiar lit’àlil al mokhtar, liv. zakat, Dar al m’àrifah, Badaïà 
as-sanaïà d’Abou Bakr ibn Massoud Al Kassani, ,ort en 587h. 2/73, dar al kutob al-ilmeyah, 2

ème
 édit. 

1986 



reçoit la zakat en céréales (blé, maïs ou riz), il recourt à les vendre 

à demi prix, voire inférieur, ce qui serait négatif pour son intérêt. 

Nous estimons que la valeur pécuniaire de la zakat à notre temps, 

est plus utile au pauvre. Pourtant, aucun reproche n’est à lancer 

contre ce qui s’acquitte de sa zakat des aliments cités littéralement 

dans les hadiths prophétiques, ni à celui la paie d’autres céréales et 

aliments par analogie de ce que fit Muawiya Ibn Abou Sofiane 

(qu’Allah l’agrée, lui et son père), dont l’attitude fut approuvée par 

les compagnons du prophète (SBL), ni à celui qui en paie la valeur 

pécuniaire. La règle en est la largesse. Aucun blâme n’incombe au 

sujet d’un controversé : « on dénonce le contraire du convergé et 

on tolère le convergé. »  
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