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Signification de la lutte contre les passions de son âme et la lutte pour la
cause d'Allâh 

 
La question 4 de la Fatwa numéro ( 9105 )  

Q4 : Est-ce le mot ''Djihâd" et l'expression "pour la cause d'Allâh''
mentionnés dans le Noble Coran ne signifient que combattre ?

 Est-ce vrai que le sens de la lutte contre les passions de son âme n'existe
pas ? 

Est-ce qu'il ne faudrait pas croire en la lutte contre les passions de son
âme, évoquée par le Prophète 

Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam lors de son retour de la bataille de Tabouk,
puisque c'est un hadîth faible ? Que peut-on qualifier de djihâd ou dans le

sentier d'Allâh, à la lumière des hadîths du Prophète ?  

R4 : Premièrement : 

Une décision a été émise du Comité des Grands Oulémas au Royaume, sur
le sens voulu de Sa parole : dans le sentier d'Allâh, dans les versets des

destinations de la Zakât. 
En effet, c'est la résolution N° 24 du 12/8/1394 de l'hégire. 

Louange à Allâh, l'Unique, et prière et salut sur le Prophète ultime,
Mohammad, sur sa famille et ses compagnons. 

Après ce préambule :  
Le Comité des Grands Oulémas a pris connaissance lors de sa cinquième
session, tenue à la Ville de Taëf du 5 au 22/8/1394 de l'hégire, de l'étude
établie par le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la

Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') concernant le sens de la parole d'Allâh



Exalté Soit-Il dans le verset des destinations de la Zakât : 
dans le sentier d'Allâh, Est-ce que c'est spécifique aux lutteurs dans le

sentier d'Allâh, ou bien cela englobe toute sorte de bien ? 
Après analyse de l'étude présentée, et étude des avis des gens du savoir
dans ce contexte, et discussions menées sur les preuves de ceux qui ont
expliqué le sens du "sentier d'Allâh" dans le verset par les lutteurs et les

équipements nécessaires à la lutte, et les preuves de ceux qui ont
généralisé et étendu le sens du verset sans le restreindre aux lutteurs, en
incluant la construction des mosquées et des ponts, l'enseignement  et

l'apprentissage, le renforcement des prêcheurs et des guides, ainsi qu'autres
œuvres de bienfaisance. 

La grande majorité des membres du Conseil ont opté pour l'avis de la
majorité dominante des exégèses, Mohaddithîn (oulémas de Hadîth) et

Foqahâ' (juristes Musulmans), que le sens voulu de Sa parole Exalté Soit-Il
: 

dans le sentier d'Allâh, est : les lutteurs et bénévoles de lutte, et les
équipements qui leur sont nécessaires.

 Si jamais on n'en trouve pas, que la Zakât soit destinée aux autres
catégories. 

Et il n'est pas permis de la dépenser sur les installations publiques, sauf si
on ne trouve aucun méritant des pauvres et indigents, et des autres

catégories mentionnées dans le verset. 

Qu'Allâh vous accorde la réussite et que la paix et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. 

Le Comité des Grands Oulémas 
 

Point de vue sur Sa parole l'Exalté : dans le sentier d'Allâh,  
Louange à Allâh, l'Unique, et prière et salut sur le Prophète ultime,

Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. 
Après ce préambule : 

Après étude des avis des gens du savoir dans l'exégèse de ce verset où
Allâh L'Exalté a dit : 

dans le sentier d'Allâh, du verset : Les Sadaqâts ne sont destinés que pour
les pauvres, les indigents  

 jusqu'à la fin du verset, et analyse des trois avis précisant le sens voulu de
''sentier d'Allâh'', et les arguments présentés par chaque partie, il s'est avéré



que le sens désiré de ''sentier d'Allâh'' dans cette parole d'Allâh Le Très-
Haut :

 dans le sentier d'Allâh, est : les différents accomplissements du bien, à
commencer par le djihâd dans le sentier d'Allâh, et ce, pour les motifs

suivants :  

1 - Le terme est général, donc il n'est point permis de le limiter à certaines
personnes sans autres sauf en s'appuyant sur un argument fort, mais aucun

argument ne l'a prouvé.
 Tandis que ce qui a été dit concernant le hadîth de `Attâ' ibn Yassâr :

 l’aumône n’est licite à aucun homme riche, sauf cinq personnes . . . dont : 
(celui qui lutte pour la cause d'Allâh) veut dire que "le sentier d'Allâh" est
le combat, mais ce n'est pas correct, car le hadîth signifie qu'on donne à

celui qui lutte dans le sentier d'Allâh même s'il est riche. 
Egalement, nombreux sont les sentiers d'Allâh et ne peuvent être limités à

la lutte pour la cause d'Allâh uniquement. 

2 - Les hadîths et les 'Athars (Les récits rapportés d’après les compagnons
du Prophète) concernent le sens général de la Parole d'Allâh L'Exalté :

 dans le sentier d'Allâh, En effet, la Sunna considère le Hadj et la `Omra
comme accomplis dans le sentier d'Allâh, sens à éclairer du hadîth d'Abou

Lâs, du hadith d'Omm Ma`qil et de celui d'Ibn `Abbâs dont : 
"ce Hadj aurait été dans le sentier d'Allâh si vous l'aviez accompli à sa

place". 

Des 'Athars de certains compagnons du Prophète d'Allâh Sallâ L-Lâhû
Alayhi wa Salam stipulent que le Hadj est un accomplissement dans le

sentier d'Allâh.
 'Abou `Obayd a cité dans son ouvrage ''Al-Amwâl'' (Les Biens) en

attribuant sa chaîne de transmission à Ibn `Abbâs Qu'Allâh soit satisfait de
lui et de son père qu'il n'éprouvait guère d'inconvénient si l'homme donnait

de l'argent de sa Zakât pour accomplissement du Hadj.
 Ainsi que ce qui est rapporté par 'Abou `Obayd avec une chaîne de

transmission authentique attribuée à Ibn `Omar qu'on l'avait interrogé sur
une femme qui a demandé de donner trente dirhams de son argent dans le

sentier d'Allâh.
 Ils dirent : est-il possible de le destiner pour l'accomplissement du Hadj ?

 Il répondit : n'est-ce pas du sentier d'Allâh. 
Egalement, ce qui a été mentionné par Al-Qortobî dans son exégèse



qu'Abd-Ar-Rahmân ibn Abî Na`m a dit : j'étais assis avec `Abd-Allah ibn
`Omar, lorsqu'une femme vint et lui dit : ô Abou Abd-Ar-Rahmân, mon
mari a recommandé de donner son argent dans le sentier d'Allâh, et dans

l'histoire : ... il lui ordonna de le donner aux gens pieux voulant accomplir
le Hadj à la Maison Sacrée, ceux-là sont le groupe du Miséricordieux,
ceux-là sont le groupe du Miséricordieux, ceux-là sont le groupe du

Miséricordieux.

 Par ailleurs, la Sunna a considéré le fait d'établir la concorde entre les
gens, les consoler, protéger leurs droits, comme un des sentiers d'Allâh. 
Al-Boukhârî a dit dans son Sahîh, chapitre du partage du prix du sang : 
Abou Na`îm nous a dit, Sa`îd ibn `Obayd nous a dit d'après Bachîr ibn
Yassâr, il a prétendu qu'un homme des 'Anssâr nommé : Sahl ibn Abou

Hathma, l'a informé qu'un groupe de son peuple est parti à Khaybar et s'y
est dispersé. Ils ont trouvé un d'eux mort, et ont dit à ceux qui étaient avec
eux : vous avez tué notre compagnon, ils répondirent : nous ne l'avons pas
tué, et nous ne connaissons point un tueur. Ils sont partis chez le Prophète

Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam et lui dirent : 
ô Messager d'Allâh, nous sommes partis à Khaybar et nous avons trouvé

un de nos hommes mort, il a dit : ''orgueil, orgueil", il leur dit : "avez-vous
la preuve contre celui qui l'a tué?", 

"non" ils répondirent, il dit : ''qu'ils jurent", ils dirent :
 "nous n'acceptons pas les serments des juifs". 

Le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a détesté que son sang ne soit
pas expié, donc il a donné cents chameaux d'aumône. 

Ibn Hadjar a dit  selon la variante d'Ibn Abou Layla :
 il a donné de ses biens. 

Certains ont expliqué que selon les deux variantes, le sens voulu de "de ses
biens" est ; le trésor public destiné pour les intérêts. 

Ibn Hadjar a dit : certains l'ont expliqué par son sens général.
 Le cadi `Iyyâd a narré d'après certains oulémas qu'il est permis d'utiliser la
Zakât pour les intérêts communs en s'appuyant sur ce hadîth ainsi que sur

d'autres.

 J'ai dit, en plus de ce qui a été mentionné dans le livre de la Zakât, et en
parlant du hadîth d'Abou Lâs, il a dit : 

Le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam nous a donné comme monture
les chameaux de l'aumône pendant le pèlerinage. 



De ce fait, le sens de "le Prophète donnait de ses biens" : étant sous ses
ordres et contrôle, et en évitant qu'il verse du prix du sang aux juifs ou aux

autres. 
Al-Qortobî a dit dans (Al-Moufham) : 

Le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam l'a fait par générosité et bonne
politique de sa part, ainsi que pour garantir l'intérêt et éviter le mal, dans
un contexte de concorde notamment en cas d'impossibilité d'instauration

du vrai. 
Fin de citation. 

An-Nawawî a dit en expliquant le hadith du partage du prix du sang : 
L'imam Abou Ishâq Al-Marwazî de nos amis a dit :

 il est permis de la dépenser des chameaux de Zakât vu ce hadîth, et en
appliquant son sens général. 

Fin de citation. 

Le docte de cette communauté, `Abd-Allah ibn `Abbâs Qu'Allâh soit
satisfait de lui et de son père a considéré qu'il est permis de libérer les

esclaves en utilisant la Zakât. 
Dans le Sahîh d'Al-Boukhârî chapitre de la Parole d'Allâh L'Exalté :

 l'affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le
sentier d'Allâh, et dit  d'après Ibn `Abbâs (Qu'Allah soit satisfait de lui et
de son père) : il libère grâce à la Zakât de son argent, et en donne pour

l'accomplissement du Hadj.

 Ensuite, il récita : 
Les Sadaqâts ne sont destinés que pour les pauvres jusqu'à la fin du verset,

il est permis de la donner pour les autres catégories.
 Ibn Hadjar a dit : 'Abou `Obayd dans l’ouvrage intitulé ''Al-‘Amwâl" par

la voie de Hassân ibn Abou Al-'Achras d'après Modjâhid d'après lui-même,
il est permis que l'homme donne de la Zakât de son argent pour

l'accomplissement du Hadj, et pour l'affranchissement d'un esclave. 

Il a rapporté d'après Abou Bakr ibn `Ayyâch d'après Al-'A`mach d'après
Ibn Abou Nadjîh d'après Modjâhid d'après Ibn `Abbâs il a dit : 

Libérez par la Zakât de ton argent.
 Fin de citation.

 3 - L'utilisation de ''Min'' (est du) par le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa



Salam dans le hadîth de Ma`qil dans sa parole : 
Le pèlerinage est un Djihâd pour la cause d'Allâh. laisse comprendre que
le sentier d'Allâh mentionné dans le verset des catégories de la Zakât est

cité dans son sens général, et que plusieurs d'autres catégories s'inscrivent
dessous, dont le Hadj. 

De cette même expression rapportée par le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi
wa Salam Ibn `Omar a dit à propos du Hadj : 

Il est du sentier d'Allâh.
 A cet effet, notre point de vue se résume comme suit : 

tout en respectant les autres catégories de la Zakât, le sentier d'Allâh
englobe tous les intérêts communs, mettant en premier lieu par priorité, la

préparation pour la lutte contre les ennemis de l'Islam, en achetant les
armes de toutes sortes, équipant les combattants, assurant l'alimentation

des soldats etc.., si l'argent du trésor public ne suffit pas. 
Parmi les meilleurs intérêts communs, envoyer les délégations pour la

prédication de l'Islam, 
 la démonstration de ses lois, la lutte contre ceux qui appellent à

l'égarement, à l'apostasie et aux principes destructifs. 

Qu'Allâh vous accorde la réussite et que la paix et le salut soient sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. 

 
Mohammad Al-Harkân  Sâlih ibn Ghossoun  `Abd-Allah ibn Manî`  `Abd-

Al-`Azîz ibn Sâlih  `Abd-Al-Madjîd Hasan  `Abd-Allah ibn Khayât  
 

Deuxièmement : 

La lutte contre les passions de l'âme - Il est légiféré de forcer cette dernière
à appliquer les ordres d'Allâh et à éviter Ses interdictions, mais dire que le

grand djihad ou la lutte contre les mécréants est le petit djihâd n'est pas
correct, et le hadîth mentionné dans ce sens n'est pas authentique. 

Et Allâh sait mieux. 

Qu'Allâh vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.  

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des
Fatwas (Al-Iftâ') 

 Vice-président du comité Président 



`Abd-Ar-Razâq `Affifî  `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz  
Qu'Allâh leur fasse Miséricorde.


