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Préface de Râyah Publications

Louange à Allah, Seigneur des mondes, que les éloges et le salut d’Allah soient sur notre Prophète, sur sa
famille et ses Compagnons.

Nous vous présentons la traduction du livre « L’appel au djihad dans le Coran et la Sunnah » (Ad-Da‘wah ilâ Al-
Djihâd fî Al-Qur’ân wa As-Sunnah) du Shaykh ‘Abd Allah Ibn Muhammad Ibn Humayd, qu’Allah lui fasse
miséricorde, et nous prions Allah  de faire profiter les Musulmans du savoir qu’il contient.

Il nous a paru important de faire connaître cet ouvrage aux Musulmans francophones afin qu’ils prennent
conscience de l’importance du djihad dans l’Islam, et qu’ils comprennent que l’état dans lequel se trouve la
Communauté musulmane aujourd’hui est uniquement dû au fait qu’elle s’en soit détournée. Parallèlement,
les mécréants ont eux appliqué à la lettre ce que l’Islam ordonne aux Musulmans en matière de combat – en
mobilisant tous leurs moyens humains et matériels, en restant constamment  à la pointe de la technologie
dans ce domaine et en livrant campagne régulièrement – car ils ont parfaitement compris qu’une nation qui
reste  à l’avant-garde de la guerre est une nation qui sera crainte et qui dominera. Nous espérons que les
Musulmans délaisseront  leur petit  confort  –  pour beaucoup d’entre-eux parmi les  mécréants  –  et  qu’ils
reviendront à ce qui a fait – et continue de faire – la grandeur de l’Islam et de la Communauté : le djihad.

La traduction de l’arabe au français n’étant pas une science exacte, nous avons fait tout notre possible pour
rester fidèle au texte d’origine. Néanmoins, la perfection n’appartient qu’à Allah, et si nous avons fait une
quelconque erreur nous demandons à Allah de nous pardonner, et invitons le lecteur à la signaler. Nous
recommandons  à  tous  les  Musulmans  d’apprendre  l’arabe  afin  de  parfaire  leurs  connaissances  dans  la
science islamique, car l’apprentissage de l’arabe est une obligation pour quiconque en a la possibilité. Nous
demandons  à  Allah  qu’Il  nous  pardonne  nos  péchés,  qu’Il  nous  raffermisse  dans  la  vérité  et  dans
l’accomplissement des bonnes œuvres.

Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que les éloges et le salut d’Allah soient sur notre Prophète, sur sa
famille et ses Compagnons.

Transcription Voyelles longues
’         ء z          ز q         ق ى  ا      â

b        ب s         س k         ك î        ي

t        ت sh        ش l          ل û         و

th       ث s        ص m         م

dj       ج d        ض n         ن

h         ح t          ط w        و

kh       خ zh        ظ ه / ة     h
d          د ‘          ع y        ي

dh        ذ gh        غ

r         ر f         ف

1



L’Appel Au Djihad Dans Le Coran Et La Sunnah

Biographie du Shaykh ‘Abd Allah Ibn Muhammad Ibn Humayd

Son nom est Abû Muhammad ‘Abd Allah Ibn Muhammad Ibn  ‘Abd Al-‘Azîz Ibn  ‘Abd
Ar-Rahmân Ibn Husayn Ibn Humayd, le grand savant, l’érudit, le jurisconsulte (Al-Faqîh),
le Shaykh.

Il naquit à Riyad en l’an 1329 de l’hégire (1909). Son père décéda alors qu’il était âgé de
deux ans, puis sa mère décéda également alors qu’il n’avait que six ans. Il perdit l’usage de
la vue dans sa jeunesse, après avoir été atteint par la variole.

Cependant, sa cécité ne l’empêcha pas d’étudier la science religieuse. Ainsi, il mémorisa le
Coran avec le Shaykh ‘Alî Ibn Muhammad Ibn Mudaymigh, puis il le récita par cœur avec
les règles de psalmodie (Tadjwîd) chez l’imam de la Mosquée Sacrée, le Shaykh ‘Abd Azh-
Zhâhir  Abû As-Samh,  qu’Allah  lui  fasse  miséricorde.  Il  entreprit  ensuite  l’étude de  la
science religieuse avec beaucoup de ferveur, en lui accordant une grande importance et en
prodiguant de nombreux efforts.

Le Shaykh étudia les sciences religieuses chez un grand nombre de savants de son époque,
parmi lesquels :

- Le Shaykh Sâlih Ibn ‘Abd Al-‘Azîz Âl Ash-Shaykh, juge de Riyad, chez qui il étudia Kitâb
At-Tawhîd, Kashf Ash-Shubuhât, Al-‘Aqîdah Al-Wâsitiyyah, Al-Arba‘în An-Nawawiyah,...

- Le Shaykh Muhammad Ibn  ‘Abd Al-Latîf  Âl Ash-Shaykh, qu’il côtoya de nombreuses
années et chez qui il étudia entre autres Kitâb At-Tawhîd.

- Le Shaykh Hamd Ibn Fâris chez qui il étudia le livre de grammaire Al-Adjrûmiyah.

- Le Shaykh Sa‘d Ibn Hamd Ibn ‘Atîq chez qui il étudia l’Unicité (At-Tawhid), la science du
Hadith et sa terminologie, et l’exégèse du Coran (Tasfîr).

Il étudia également auprès de l’éminent Shaykh Muhammad Ibn Ibrâhîm Âl Ash-Shaykh,
qu’il côtoya de nombreuses années et qui fut son plus grand professeur. Il étudia auprès
de lui  la  majorité  des sciences religieuses,  ainsi  que de nombreux ouvrages (Kitâb  At-
Tawhîd,  Al-‘Aqîdah  At-Tadmuriyyah,  Al-‘Aqîdah  Al-Hamawiyyah,  Bulûgh  Al-Marâm,  Al-
Adjrûmiyah, Alfiyah Ibn Mâlik, Zâd Al-Mustaqna‘...), jusqu’à ce que le Shaykh le désigne en
tant qu’enseignant et  assistant.  Ainsi,  lorsque le Shaykh  Muhammad  Ibn Ibrâhîm était
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absent, c’est lui qui prenait en charge l’enseignement.

Tout au long de sa vie, le Shaykh ‘Abd Allah Ibn Humayd fut nommé à différents postes,
dans la justice, l’enseignement, la délivrance de fatwas et autres. Il participa également en
tant que président ou membre à nombre de comités, comme le Conseil de jurisprudence
de la Ligue Islamique Mondiale à la Mecque, le comité des grands savants du royaume et
le Conseil fondateur de la Ligue Islamique Mondiale.

Le  Shaykh  eut  un  impact  immense  dans  la  propagation  de  l’Islam  authentique,  et  il
rédigea de nombreux ouvrages et épîtres. Il compte également de nombreux élèves, parmi
lesquels :  Shaykh  ‘Abd Al-‘Azîz Ibn  Sâlih, Shaykh Muhammad Ibn Subayl, Shaykh Al-
Luhaydân,  Shaykh  ‘Abd Allah Ad-Duwaysh,  Shaykh  Sâlih Al-Fawzân et  bien d’autres
encore.

Le Shaykh décéda en l’an 1402 de l’hégire (1982) des suites d’une maladie incurable. La
prière fut accomplie sur lui à la grande mosquée de la Mecque, et nombre de gens vinrent
assister à ses funérailles. Qu’Allah lui fasse miséricorde et l’élève en degré au Paradis.
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ت��ز�ل�ه�م� الش�ي�ط�ان� ب�ب��ع�ض� م�ا ك�س�ب�وا� و�ل�ق�د�﴿ ا اس� ع�ان� إ�ن�م� م� ال�ت��ق�ى ال�ج�م� ا� م�نك�م� ي��و� إ�ن� ال�ذ�ين� ت��و�ل�و�
ل�يم- ه�م� إ�ن� الل4ه� غ�ف�ور- ح� ﴾ع�ف�ا الل4ه� ع�ن��

« Allah a acheté des Croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du Paradis. Ils
combattent  dans  le  sentier  d’Allah :  ils  tuent,  et  ils  se  font  tuer.  C’est  une  promesse
authentique qu’Il a prise sur Lui-même dans la Thora, l’Évangile et le Coran. Et qui est
plus fidèle qu’Allah à son engagement ? Réjouissez-vous donc de l’échange que vous avez
fait : Et c’est là le très grand succès. »1

1 Sourate At-Tawbah, v. 111.
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L’appel au djihad dans le Coran et la Sunnah

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louange à Allah qui a instauré le djihad au moyen du cœur, de la main et de la langue, et
qui a accordé des demeures élevées au Paradis comme récompense à celui qui l’accomplit.

J’atteste  qu’il  n’y  a  pas  de  divinité  digne d’adoration  en  dehors  d’Allah,  Seul  et  sans
associé,  et  que Muhammad est  Son serviteur et  Son Messager,  qui  fut  envoyé comme
miséricorde pour les mondes1, qui reçu l’ordre [d’Allah] de combattre les polythéistes et
qui accomplit le djihad avec tout l’effort nécessaire. Que la prière2 d’Allah soit sur lui, sur
sa famille, et sur ses Compagnons qui crurent en lui, le renforcèrent, le secoururent, qui
suivirent la Lumière (le Coran et la Sunnah) qui lui fut révélée, qui émigrèrent et luttèrent
pour  la  cause  d’Allah  avec  leurs  biens  et  leurs  personnes,  et  qui  furent  maîtres  et
conquérants.

Il est bien connu que le Messager  d’Allah 3 lutta contre les polythéistes dès que Allah
l’envoya [en tant que Prophète] et le gratifia du Message divin, jusqu’à ce qu’Il le fasse
mourir et choisisse pour lui ce qu’Il y a auprès de Lui (comme récompense au Paradis).

Ainsi, il  visitait les gens dans leurs assemblées, durant les jours de pèlerinage et autres,
se rendait dans leurs marchés, leurs récitait le Coran et les enjoignait à adorer Allah . Il
disait :  « Qui est  celui qui  m’accueillera ? Qui est  celui qui  me secourra ? Afin que je  puisse
transmettre  le  message  de  mon  Seigneur,  et  qu’il  obtienne  le  Paradis. »4 Mais  il  ne  trouva
personne pour le secourir ou l’accueillir.

Il continua cependant à appeler à [la religion] d’Allah durant treize années, patientant face
aux percussions  et  pardonnant  à l’ignorant,  afin  que la  preuve d’Allah  soit  établie
contre eux5, et que soit accomplie la promesse qu’Il leur a faite dans Sa Parole :

ع�ث� ر�س�ول7﴿ ب�ين� ح�ت�ى ن��ب�� ﴾و�م�ا ك�ن�ا م�ع�ذ:
« Et Nous n’avons jamais puni [un peuple] avant de [lui] avoir envoyé un Messager. »6

Les  gens  persistèrent  dans  la  transgression  et  ne  tirèrent  pas  argument  de  la  preuve

1 Le monde des hommes et le monde des djinns. [NdT]
2 La prière d’Allah sur Son Prophète est l’éloge qu’Il fait de lui auprès des Anges. [NdT]
3 Calligraphie  signifiant  « Que  la  prière  et  le  salut  d’Allah  soient  sur  lui »,  la  prière  d’Allah  sur  Son

Prophète étant l’éloge qu’Il fait de lui auprès des Anges. [NdT]
4 Hadith rapporté par Ahmad dans Al-Musnad (t. 3, p. 322 et p. 339), d’après Djâbir Ibn ‘Abd Allah . Sa

chaîne de transmission est bonne (Hasan).
5 Contre ceux qui rejetèrent son appel. [NdT]
6 Sourate Al-’Isrâ, v. 15.
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évidente. Quant aux Quraysh1, ils persécutèrent ceux de son peuple qui le suivirent afin de
les détourner de leur religion, au point de les pousser à s’exiler de leur pays. Certains
fuirent alors jusqu’en Abyssinie, d’autres se rendirent  à Médine et d’autres patientèrent
face aux percussions : l’emprisonnement, la famine, la soif et les coups, au point où l’un
d’eux ne pouvait même plus s’asseoir tellement il fut violemment frappé.

Les polythéistes accrochèrent également une corde autour du cou de Bilâl2 3,  dont ils
donnèrent le bout aux enfants qui s’amusèrent et déambulèrent avec lui dans les rues de la
Mecque. Et le châtiment que subit la famille de Yâsir fut au-delà de ce qu’un être humain
peut supporter.

Les Quraysh persécutèrent également le Messager d’Allah  et l’ostracisèrent au sein du
peuple.  Une fois,  ‘Uqbah Ibn Abî Mu‘ayt tenta  de l’étrangler :  il  ne cessa de serrer  le
vêtement du Messager d’Allah  au point où ses yeux s’écarquillèrent. Abû Bakr  se
précipita alors et le délivra, puis il dit : « Tueriez-vous un homme uniquement parce qu’il dit :
« Mon Seigneur est Allah » ! ». Abû Djahl tenta aussi de tuer le Messager d’Allah  tandis
que celui-ci priait dans la Mosquée sacrée (La Mecque).  Il  saisit un rocher qu’il  voulut
lancer sur sa tête pendant qu’il était prosterné. Lorsqu’il fut sur le point de le faire, il fit
demi-tour, effrayé, et dit : « Un énorme chameaux devant Muhammad, prêt à me dévorer, m’en a
empêché ! ».

Et lorsqu’Allah voulu manifester au grand jour Sa religion, réaliser Sa promesse et faire
triompher Son Prophète, Il ordonna à ce dernier d’émigrer à Médine. Le Messager d’Allah

 s’établit ainsi là-bas où Allah le renforça par Son soutien et par le biais de Ses serviteurs
croyants. Ainsi, les partisans d’Allah, le bataillon de l’Islam composé d’hommes de toutes
les couleurs, le protégèrent, sacrifièrent leur vie pour lui, et firent passer leur amour pour
lui avant l’amour de leurs pères, de leurs fils et de leurs épouses.

Le Messager d’Allah  avait plus de droit sur les croyants qu’ils n’en avaient sur eux-
mêmes.  Les Arabes (mécréants)  et  les Juifs s’unirent alors,  déployant tous leurs efforts
contre eux dans l’inimitié et dans la guerre, et les attaquèrent de tous les cotés.

C’est à ce moment-là qu’Allah leur donna l’autorisation de combattre, mais Il n’en fit pas
une obligation. Il  dit :

ر�ج�وا م�ن د�ي�ار�ه�م�﴾﴿أ�ذ�ن� ل�ل�ذ�ين� ي��ق�ات��ل�ون� ب�أ�ن��ه�م� ظ�ل�م�وا و�إ�ن� الل�ه� ع�ل�ى ن�ص�ر�ه�م� ل�ق�د�ير-﴿ ال�ذ�ين� أ�خ�
﴾ب�غ�ي�ر� ح�قF إ�ل� أ�ن ي��ق�ول�وا ر�ب�Eن�ا الل�ه�

« Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués (de se défendre) - parce que vraiment
ils sont lésés ; et Allah est Capable de les secourir -  ceux qui ont été expulsés de leurs
demeures,  -  contre  toute  justice,  simplement  parce  qu’ils  disaient :  « Allah  est  notre

1 Tribu arabe mecquoise dont est issu le Messager d’Allah . [NdT]
2 L’un des premiers Compagnons du Messager d’Allah . [NdT]
3 Calligraphie signifiant « Qu’Allah soit satisfait de lui ». [NdT]
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Seigneur ». »1

C’est-à-dire qu’Allah est capable de donner la victoire à Ses serviteurs croyants sans que
ces derniers n’aient besoin de combattre, mais Il veut que Ses serviteurs consacrent tous
leurs efforts à Lui obéir, comme Il  le dit :

نت�م�وه�م� ف�ش�دEوا ال�و�ث�اق� ف�إ�م�ا م�نIا ب��ع�د�﴿ ف�إ�ذا ل�ق�يت�م� ال�ذ�ين� ك�ف�ر�وا ف�ض�ر�ب� الر:ق�اب� ح�ت�ى إ�ذ�ا أ�ث�خ�
ل�و� ب��ع�ض�ك�م ه�م� و�ل�ك�ن ل:ي�ب�� ن�� نت�ص�ر� م� ا ذ�ل�ك� و�ل�و� ي�ش�اء الل�ه� ل� اء ح�ت�ى ت�ض�ع� ال�ح�ر�ب� أ�و�ز�ار�ه� و�إ�م�ا ف�د�

ال�ه�م� ل� أ�ع�م� د�يه�م� و�ي�ص�ل�ح�﴾﴿ب�ب��ع�ضY و�ال�ذ�ين� ق�ت�ل�وا ف�ي س�ب�يل� الل�ه� ف��ل�ن ي�ض� ي��ه� س�
ا ل�ه�م�﴾﴿ب�ال�ه�م� ن�ة� ع�ر�ف��ه� ل�ه�م� ال�ج� خ� ﴾و�ي�د�

« Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui ont mécru frappez-les au cou. Puis, quand
vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c’est soit la libération gratuite,
soit la rançon, jusqu’à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah
voulait, Il se vengerait Lui-même contre eux, mais c’est pour vous éprouver les uns par les
autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d’Allah, Il ne rendra jamais vaines leurs
actions. Il les guidera et améliorera leur condition, et les fera entrer au Paradis qu’Il leur
aura fait connaître. »2

Puis après cela, Allah leur rendit obligatoire uniquement le combat de ceux qui les ont
combattu (à l’exclusion de ceux qui ne les ont pas combattu). Allah  a dit :

﴾و�ق�ات�ل�وا� ف�ي س�ب�يل� الل4ه� ال�ذ�ين� ي��ق�ات�ل�ون�ك�م�﴿
« Combattez dans le sentier d’Allah ceux qui vous combattent. »3

Puis  ensuite,  Allah révéla  dans la  sourate  Al-Barâ’ (At-Tawbah)  l’ordre de  rompre les
pactes conclus (avec les polythéistes) et leur ordonna de combattre tous les polythéistes
sans exception, ainsi que les gens du Livre4 s’ils n’embrassent pas l’Islam jusqu’à ce qu’ils
payent le tribut (Al-Djizyah)5 de leurs mains, humiliés.

Et Allah ne permit  pas aux croyants de délaisser le combat des mécréants,  même s’ils
concluent une paix ou une trêve sans limite avec eux, tant qu’ils ont la capacité de les
combattre.

Le combat fut donc interdit, puis autorisé, puis obligatoire contre ceux qui les combattirent
les  premiers,  et  enfin  obligatoire  contre  l’ensemble  des  polythéistes,  comme  cela  est
rapporté  dans  la  sourate  Al-Baqarah,  la  sourate  Âl  ‘Imrân,  la  sourate  Al-Barâ’ (At-

1 Sourate Al-Hajj, v. 39-40.
2 Sourate Muhammad, v. 4-6.
3 Sourate Al-Baqarah, v. 190.
4 Les juifs et les Chrétiens. [NdT]
5 Al-Djizyah : biens prélevés chaque année aux Juifs, aux Chrétiens et aux Mazdéens, en échange de leur

protection et de la permission qui leur est accordée de résider en terre d’Islam. [NdT]
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Tawbah) ainsi que dans d’autres sourates.

Ainsi,  Allah  a  rendu  le  combat  obligatoire  pour  les  Musulmans,  et  a  signifié
l’importance de l’ordre du djihad dans toutes les sourates médinoises1, comme dans Sa
Parole :

ر- ل�ك�م� إ�ن ك�نت�م�﴿ ي�� ك�م� ف�ي س�ب�يل� الل4ه� ذ�ل�ك�م� خ� ف�اف7ا و�ث�ق�ال7 و�ج�اه�د�وا� ب�أ�م�و�ال�ك�م� و�أ�نف�س� ان�ف�ر�وا� خ�
﴾ت��ع�ل�م�ون�

« Légers ou lourds, lancez-vous au combat, et luttez avec vos biens et vos personnes dans
le sentier d’Allah. Cela est meilleur pour vous, si vous saviez. »2

Et Il  a dit :

بEوا�﴿ ر- ل�ك�م� و�ع�س�ى أ�ن ت�ح� ي�� ي�ئ7ا و�ه�و� خ� ر�ه�وا� ش� ك�ت�ب� ع�ل�ي�ك�م� ال�ق�ت�ال� و�ه�و� ك�ر�ه- ل�ك�م� و�ع�س�ى أ�ن ت�ك�
ي�ئ7ا و�ه�و� ش�رa ل�ك�م� و�الل4ه� ي��ع�ل�م� و�أ�نت�م� ل� ت��ع�ل�م�ون� ﴾ش�

« Le combat vous a été prescrit alors qu’il vous est désagréable. Or, il se peut que vous
ayez de l’aversion pour une chose alors qu’elle vous est un bien. Et il se peut que vous
aimiez une chose alors qu’elle vous est mauvaise. C’est Allah qui sait, alors que vous ne
savez pas. »3

Le combat : bien qu’il soit désagréable par nature pour les âmes en raison du fait qu’elles
s’exposent à la mort, à l’éventualité d’être fait prisonnier ou d’être mutilé, au fait de voir les
biens  matériel,  les  industries  et  le  pays  être  détruits,  de  voir  la  peur  et  la  terreur  se
propager parmi les gens et d’être exilé hors de son pays... Allah a préparé pour celui qui
l’accomplit des récompenses et des gains que le cœur de l’être humain ne peut imaginer.

‘Ikramah a dit : « Au début, les Musulmans éprouvèrent de la répulsion pour le combat. Puis, ils
se mirent à l’aimer et dirent : « Nous avons entendu et nous avons obéi », ceci car la soumission à
l’ordre [de combattre] impliquait d’être aux prises  avec la difficulté. Mais si la récompense était
connue, les difficultés seraient insignifiantes à coté d’elle. »

Les  versets  du  Coran  et  les  textes  de  la  Sunnah  sont  manifestes  et  se  succèdent  sur
l’exhortation et l’incitation à accomplir le djihad, sur les éloges de ceux qui l’accomplissent
et sur toutes les sortes de privilèges qu’ils auront auprès de leur Seigneur. Ceci car ils sont
l’armée  d’Allah  avec  laquelle  Il  établit  Sa  religion,  repousse  le  mal  de  Ses  ennemis,
préserve l’Islam et protège la religion.

Ce sont eux qui combattent les ennemis d’Allah, afin que le culte Lui soit entièrement
consacré  et  que Sa  Parole  soit  la  plus  haute.  De  plus,  Allah  a  fait  qu’ils  partagent  la
récompense des actes d’adorations accomplis par tous ceux qu’ils protègent de leurs épées.

1 Sourates révélées après l’Émigration du Messager d’Allah à Médine. [NdT]
2 Sourate At-Tawbah, v. 41.
3 Sourate Al-Baqarah, v. 216.
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Et même lorsqu’ils demeurent dans leur maison, ils ont les mêmes récompenses que ceux
qui adorent Allah grâce à leur djihad et à leur conquête, car c’est grâce à eux que cela est
possible.

En effet, le Législateur (Allah) a octroyé à celui qui est la cause de l’accomplissement d’un
acte la même récompense – ou le même péché – que celui  qui accomplit cet acte.  Ainsi,
celui qui appelle  à la bonne voie et celui qui appelle  à  l’égarement auront tous deux la
même rétribution (récompense ou péché) que ceux qui les auront suivi, car ils en sont la
cause. Allah  a dit :

﴿Yأ�ل�يم Yيك�م م:ن� ع�ذ�اب ار�ةY ت�نج� ا ال�ذ�ين� آ�م�ن�وا ه�ل� أ�د�لEك�م� ع�ل�ى ت�ج� ﴾ي�ا أ�ي�Eه�
« Ô vous qui avez cru ! Vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d’un châtiment
douloureux ?»1

À l’entente de ce verset, les âmes désirent ardemment ce commerce profitable indiqué par
le Seigneur des mondes, le Connaisseur, le Sage. Puis Il  dit ensuite :

ك�م�...﴿ م�ن�ون� ب�الل�ه� و�ر�س�ول�ه� و�ت�ج�اه�د�ون� ف�ي س�ب�يل� الل�ه� ب�أ�م�و�ال�ك�م� و�أ�نف�س� ﴾ت��ؤ�
« Vous  croyez  en  Allah et  en  Son  Messager  et  vous combattez  avec  vos biens  et  vos
personnes dans le chemin d’Allah,... »2

comme si les âmes étaient profondément attachées à leur vie et à leur existence. Puis Il dit :

ر- ل�ك�م� إ�ن ك�نت�م� ت��ع�ل�م�ون�﴿ ي�� ﴾...ذ�ل�ك�م� خ�
« et cela vous est bien meilleur, si vous saviez ! »3

c’est-à-dire que le djihad est meilleur pour vous que votre abstention (de combattre). Puis
Il dit :

ار� و�م�س�اك�ن� ط�ي:ب�ة7 ف�ي ج�ن�ات�﴿ �ن��ه� ت�ه�ا ال� ر�ي م�ن ت�ح� ن�اتY ت�ج� ل�ك�م� ج� خ� ي��غ�ف�ر� ل�ك�م� ذ�ن�وب�ك�م� و�ي�د�
نY ذ�ل�ك� ال�ف�و�ز� ال�ع�ظ�يم� ﴾ع�د�

« Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des Jardins sous lesquels coulent
les  ruisseaux,  et  dans des  demeures  agréables  dans les  jardins d’Éden.  Voilà  l’énorme
succès »4

Puis, c’est comme si les âmes avaient demandé : ceci est la récompense dans l’au-delà, mais
qu’y a-t-il pour nous dans le bas-monde ? Il dit alors :

1 Sourate As-Saff, v. 10.
2 Sourate As-Saff, v. 11.
3 Sourate As-Saff, v. 11.
4 Sourate As-Saff, v. 12.
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ن�ين�﴿ م� ا ن�ص�ر- م:ن� الل�ه� و�ف��ت�ح- ق�ر�يب- و�ب�ش:ر� ال�م�ؤ� بEون��ه� ر�ى ت�ح� ﴾و�أ�خ�
« et il vous accordera d’autres choses encore que vous aimez bien : un secours [venant]
d’Allah et une victoire prochaine. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. »1

Ma foi, comme ces paroles sont belles ! Comme elles accrochent les cœurs ! Comme est
grande l’attirance vers elles et comme elles conduisent vers leur Seigneur ! Comme elles
sont agréables pour le cœur de tout amoureux !  Comme est grand le contentement du
cœur  et  sa  vie  plus  savoureuse  lorsqu’on l’informe  sur  leurs  significations.  Nous
demandons à Allah de nous accorder Ses faveurs.

Allah a également dit :

ر� و�ج�اه�د� ف�ي﴿ م� الخ� د� ال�ح�ر�ام� ك�م�ن� آم�ن� ب�الل4ه� و�ال�ي��و� ار�ة� ال�م�س�ج� ق�اي�ة� ال�ح�اج: و�ع�م� أ�ج�ع�ل�ت�م� س�
م� الظ�ال�م�ين� د�ي ال�ق�و� ت��و�ون� ع�ند� الل4ه� و�الل4ه� ل� ي��ه� ال�ذ�ين� آم�ن�وا� و�ه�اج�ر�وا�﴿ ﴾س�ب�يل� الل4ه� ل� ي�س�

ل�ئ�ك� ه�م� ه�م� أ�ع�ظ�م� د�ر�ج�ة7 ع�ند� الل4ه� و�أ�و� و�ج�اه�د�وا�  ف�ي س�ب�يل� الل4ه� ب�أ�م�و�ال�ه�م� و�أ�نف�س�
ا ن�ع�يم- مEق�يم-﴾﴿ال�ف�ائ�ز�ون� م�ةY م:ن�ه� و�ر�ض�و�انY و�ج�ن�اتY ل�ه�م� ف�يه� ال�د�ين� ف�يه�ا﴾﴿ي��ب�ش:ر�ه�م� ر�ب�Eه�م ب�ر�ح� خ�

ر- ع�ظ�يم- ه� أ�ج� ا إ�ن� الل4ه� ع�ند� ﴾أ�ب�د7
« Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d’entretenir la Mosquée sacrée
(des devoirs) comparables [au mérite] de celui qui croit en Allah et au Jour dernier et lutte
dans le sentier d’Allah ? Ils ne sont pas égaux auprès d’Allah et Allah ne guide pas les
gens injustes.  Ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont lutté par leurs biens et leurs
personnes dans le sentier d’Allah, ont les plus hauts rangs auprès d’Allah... et ce sont eux
les  victorieux.  Leur  Seigneur  leur  annonce de Sa part,  miséricorde et  agrément,  et  des
Jardins où il y aura pour eux un délice permanent où ils demeureront éternellement. Il y a
auprès d’Allah une énorme récompense. »2

Allah  nous informe que, pour Lui, ceux qui « entretiennent » la Mosquée sacrée (en y
accomplissant la retraite pieuse (Al-I‘tikâf), la circumambulation (Tawâf) et la prière ; tel est
le sens de « l’entretient » de la Mosquée mentionné dans le Coran) et ceux qui donnent à
boire aux pèlerins ne sont pas égaux avec ceux qui accomplissent le djihad pour la cause
d’Allah. Il  nous a également informé que les croyants combattants ont les plus hauts
rangs auprès de Lui, que ce sont eux les victorieux et ceux à qui Il a fait l’annonce de la
miséricorde, de l’agrément, et des Jardins (du Paradis). Allah a donc nié l’égalité entre les
combattants  et  ceux qui  demeurent dans la Mosquée sacrée en y accomplissant toutes
sortes d’adorations, bien qu’Il ait fait leur éloge dans Sa Parole :

1 Sourate As-Saff, v. 13.
2 Sourate At-Tawbah, v. 19-22.
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ر� و�أ�ق�ام� الص�ل�ة� و�آت�ى الز�ك�اة� و�ل�م� ي�خ�ش�﴿ م� الخ� د� الل4ه� م�ن� آم�ن� ب�الل4ه� و�ال�ي��و� ا ي��ع�م�ر� م�س�اج� إ�ن�م�
ت�د�ين� ل��ئ�ك� أ�ن ي�ك�ون�وا� م�ن� ال�م�ه�  ﴾إ�ل� الل4ه� ف��ع�س�ى أ�و�

« Ne peupleront les mosquées d’Allah que ceux qui croient en Allah et au Jour dernier,
accomplissent la Salat, acquittent la Zakat et ne craignent qu’Allah. Il se peut que ceux-là
soient du nombre des bien-guidés. »1

Tels sont ceux qui peuplent la Mosquée sacrée... et malgré cela ceux qui accomplissent le
djihad ont un rang plus élevé qu’eux auprès d’Allah.

Allah  a dit :

ل�ي الض�ر�ر� و�ال�م�ج�اه�د�ون� ف�ي س�ب�يل� الل4ه� ب�أ�م�و�ال�ه�م�﴿ ر� أ�و� ن�ين� غ�ي�� م� ت�و�ي ال�ق�اع�د�ون� م�ن� ال�م�ؤ� ل� ي�س�
ه�م� ع�ل�ى ال�ق�اع�د�ين� د�ر�ج�ة7 و�ك��لI و�ع�د� الل4ه� ه�م� ف�ض�ل� الل4ه� ال�م�ج�اه�د�ين� ب�أ�م�و�ال�ه�م� و�أ�نف�س� و�أ�نف�س�

ر7ا ع�ظ�يم7ا ن�ى و�ف�ض�ل� الل4ه� ال�م�ج�اه�د�ين� ع�ل�ى ال�ق�اع�د�ين� أ�ج� م�ة7﴾﴿ال�ح�س� د�ر�ج�اتY م:ن�ه� و�م�غ�ف�ر�ة7 و�ر�ح�
يم7ا ﴾و�ك�ان� الل4ه� غ�ف�ور7ا ر�ح�

« Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux - sauf ceux qui ont quelques
infirmité - et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d’Allah. Allah donne à ceux qui
luttent corps et biens un grade d’excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun
Allah a promis la meilleure récompense ; et Allah a mis les combattants au-dessus des
non combattants en leur accordant une rétribution immense ; des grades de supériorité de
Sa part ainsi qu’un pardon et une miséricorde. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »2

Allah a également nié l’égalité entre les croyants qui n’accomplissent pas le djihad et les
combattants. Puis, Il affirma qu’Il a donné aux combattants un grade d’excellence sur ceux
qui ne combattent pas. Puis enfin, Il affirma qu’Il a donné aux combattants des grades de
supériorité sur ceux qui ne combattent pas.

Ibn Zayd a dit : « Les grades de supériorité dont Allah a gratifié les combattants sur ceux qui ne
combattent pas sont au nombre de sept, et sont mentionnés dans la Parole d’Allah  :

ط�ئ7ا﴿ م�ص�ة- ف�ي س�ب�يل� الل4ه� و�ل� ي�ط�ؤ�ون� م�و� أ- و�ل� ن�ص�ب- و�ل� م�خ� يب��ه�م� ظ�م� ...ذ�ل�ك� ب�أ�ن��ه�م� ل� ي�ص�
ر� يع� أ�ج� ي�غ�يظ� ال�ك�ف�ار� و�ل� ي��ن�ال�ون� م�ن� ع�د�وF ن��ي�ل7 إ�ل� ك�ت�ب� ل�ه�م ب�ه� ع�م�ل- ص�ال�ح- إ�ن� الل4ه� ل� ي�ض�

ن�ين� س� ﴾ال�م�ح�
« Car ils n’éprouveront ni soif, ni fatigue, ni faim dans le sentier d’Allah, ils ne fouleront
aucune terre en provoquant la colère des mécréants, et n’obtiendront aucun avantage sur

1 Sourate At-Tawbah, v. 18.
2 Sourate An-Nisâ’, v. 95-96.
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un ennemi, sans qu’il  ne leur soit écrit pour cela une bonne action. En vérité Allah ne
laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs. »1

ce qui fait cinq, puis Allah  ajouta :

﴾و�ل� ي�نف�ق�ون� ن��ف�ق�ة7 ص�غ�ير�ة7 و�ل� ك�ب�ير�ة7 و�ل� ي��ق�ط�ع�ون� و�اد�ي7ا إ�ل� ك�ت�ب� ل�ه�م�...﴿
« Ils  ne  supporteront  aucune  dépense,  minime  ou  importante,  ne  traverseront  aucune
vallée, sans que (cela) ne soit inscrit à leur actif... »2

ce qui fait deux de plus. »

Après  avoir  mentionné  les  propos  d’Ibn  Zayd,  Ibn  Al-Qayyim  a  dit :  « Et  ce  qui  est
authentique, c’est que ces grades sont ceux mentionnés dans le hadith d’Abû Hurayrah  rapporté
par Al-Bukhârî dans son Sahîh, relatant que le Prophète  a dit : « Celui qui croit en Allah et en
Son Messager, accomplit la prière et jeûne le mois de Ramadan, il incombe à Allah de le faire entrer
au Paradis, que celui-ci ait émigré pour la cause d’Allah ou soit resté sur sa terre qui l’a vu naître. »
Les gens demandèrent :  « Ô Messager  d’Allah,  ne  devons-nous pas en informer les  gens ? » Il
ajouta : « Il y a dans le Paradis cent degrés qu’Allah a préparé pour ceux qui combattent pour Sa
cause, la différence entre deux degrés étant équivalente à la distance qui sépare le ciel de la terre.
Donc, lorsque vous invoquez Allah, demandez-Lui de vous accorder le Firdaws, car [cet endroit] est
le  plus  étendu  et  le  plus  élevé  du  Paradis,  au  dessus  de  lui  se  trouve  le  Trône  du  Tout
Miséricordieux (Allah), et c’est de lui que jaillissent les fleuves du Paradis. » »3 »

Ibn Al-Qayyim a également dit au sujet de la Parole d’Allah :

ن�ة� ي��ق�ات�ل�ون� ف�ي س�ب�يل� الل4ه�﴿ ن�ين� أ�نف�س�ه�م� و�أ�م�و�ال�ه�م ب�أ�ن� ل�ه�م� الج� م� ت��ر�ى م�ن� ال�م�ؤ� إ�ن� الل4ه� اش�
د�ه� م�ن� الل4ه� يل� و�ال�ق�ر�آن� و�م�ن� أ�و�ف�ى ب�ع�ه� نج� ا ع�ل�ي�ه� ح�قIا ف�ي الت��و�ر�اة� و�ال� ت��ل�ون� و�ع�د7 ت��ل�ون� و�ي��ق� ف��ي��ق�

ر�وا� ب�ب��ي�ع�ك�م� ال�ذ�ي ب�اي��ع�ت�م ب�ه� و�ذ�ل�ك� ه�و� ال�ف�و�ز� ال�ع�ظ�يم� ت�ب�ش� ﴾ف�اس�
« Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du Paradis. Ils
combattent  dans  le  sentier  d’Allah :  ils  tuent,  et  ils  se  font  tuer.  C’est  une  promesse
authentique qu’Il a prise sur Lui-même dans la Thora, l’Évangile et le Coran. Et qui est
plus fidèle qu’Allah à son engagement ? Réjouissez-vous donc de l’échange que vous avez
fait : Et c’est là le très grand succès. »4

Allah  a fait ici du Paradis un prix à payer pour les âmes des croyants et pour leurs biens, si bien
que lorsque ces derniers sacrifient leurs âmes et leurs biens pour cela, alors ils méritent ce prix. Ceci
est un engagement qu’Allah a pris avec eux, et qu’Il a certifié de plusieurs façons :

1 Sourate At-Tawbah, v. 120.
2 Sourate At-Tawbah, v. 121.
3 Hadith rapporté par  Al-Bukhârî  (Livre de l’Unicité (Tawhîd),  chapitre sur la Parole d’Allah  « alors que

Son Trône était sur l’eau »..., n°7423). [NdT]
4 Sourate At-Tawbah, v. 111.

12



L’Appel Au Djihad Dans Le Coran Et La Sunnah

Premièrement : Allah  les a informé en utilisant la particule marquant la certitude Inna ( .( إ�ن�
Deuxièmement : L’information est au passée, ce qui signifie qu’elle a eu lieu, qu’elle est sûr et
permanente.

Troisièmement : Allah  a pris cet engagement sur Lui-même, et c’est Lui qui a acheté cette
« marchandise ».

Quatrièmement : Allah a affirmé qu’Il a promis de donner ce prix (le Paradis), et Allah ne trahit
jamais ni ne délaisse Sa promesse.

Cinquièmement : Allah a utilisé la particule ‘Alâ ( marquant l’obligation, en annonçant à ( عل��ى

Ses serviteurs que cette promesse Lui incombe ( .promesse qu’Il s’est imposé à Lui-même ,( عليه

Sixièmement : Allah a certifié qu’il s’agit d’un engagement pris sur Lui.

Septièmement : Allah  nous  a  informé  sur  l’endroit  où  cet  engagement  a  été  pris :  dans  Ses
meilleurs Livres descendus des cieux qui sont la Torah, l’Évangile et le Coran.

Huitièmement : Allah  a  informé  Ses  serviteurs  avec  une  fausse  interrogation1 :  qu’il  n’y  a
personne de plus fidèle que Lui dans son engagement.

Neuvièmement : Allah  leur a ordonné de se réjouir de cet engagement et d’annoncer les uns
aux autres la bonne nouvelle de ceux pour qui cet engagement s’est réalisé et qui s’y sont tenus, dès
lors où on ne peut affirmer une autre éventualité (certifiant qu’ils n’ont pas tenu cet engagement)
et qu’ils ne se soient pas exposés à quelque chose qui aurait pu l’annuler.

Dixièmement : Allah  leur  a  certifié de  manière  sûre  que  l’échange qu’ils  ont  fait  était  un
énorme succès, et l’échange dont il est question ici est la marchandise qu’ils ont pris en échange de
ce prix (leur vie et leurs biens), c’est-à-dire le Paradis.

Quant à Sa Parole :  « Réjouissez-vous donc de l’échange que vous avez fait »2,  cela signifie
« que vous avez marchandé et monnayé ». Puis Allah  a décrit ceux qui ont conclu ce contrat
[dans le verset suivant], et il n’est question là de personne d’autres qu’eux : « Ils sont ceux qui se
repentent » de  ce  que  Allah  a  en  aversion,  « qui  adorent » Allah  avec  ce  qu’Il  aime  comme
adoration, « qui louent » Allah pour ce que eux aiment et détestent, « qui voyagent »3, le voyage
fut interprété comme étant : 1/ le jeûne, 2/ le voyage pour apprendre la science religieuse, 3/ le
djihad... »

Le verset4 nous enseigne l’importance de l’âme  humaine,  sa grandeur et  son immense
valeur. Et lorsque tu ignores l’importance d’une marchandise, alors regarde qui est celui
qui l’achète, quel est le prix offert en contrepartie pour elle et qui tient dans sa main le

1 En utilisant une question rhétorique (ou question oratoire), qui est une figure de style consistant à poser
une question n’attendant pas de réponse, cette dernière étant connue par celui qui la pose. [NdT]

2 Sourate At-Tawbah, v. 111.
3 Sourate At-Tawbah, v. 112.
4 Le verset 111 de la sourate At-Tawbah. [NdT]
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contrat de vente : la marchandise est l’âme humaine, Celui qui l’achète est Allah  et son
prix  est  les  Jardins  des  délices  (le  Paradis).  Et  ceux  qui  concluent  ce  contrat  sont  les
meilleurs  êtres  de Sa création ;  ils  sont  meilleurs  que les  Anges  et plus  nobles  qu’eux
auprès d’Allah, et ils sont les meilleurs des hommes et les plus nobles d’entre-eux auprès
d’Allah.

Et  cette  faveur  est  suffisante ;  de  l’honneur  et  du  rang  élevé  jusqu’aux  autres  choses
qu’Allah a mentionné dans le Coran, parmi lesquelles : la description de la récompense
des combattants,  l’importance de leur rang, l’excitation des sentiments,  la demande de
sacrifice pour l’appel à l’Islam, l’envoi de la force et du courage dans les êtres [humains], et
l’exhortation  à la  détermination et  à la fermeté.  Allah est  leur Soutien et  Celui  qui  les
renforce avec les Anges (combattants) :

ف�يك�م� أ�ن ي�م�د�ك�م� ر�بEك�م ب�ث�ل�ث�ة� آل�فY م:ن� ال�م�لئ�ك�ة� م�نز�ل�ين�﴿ ن�ين� أ�ل�ن ي�ك� م� ب��ل�ى﴾﴿إ�ذ� ت��ق�ول� ل�ل�م�ؤ�
س�ة� آلفY م:ن� ال�م�لئ�ك�ة� د�د�ك�م� ر�بEك�م ب�خ�م� ا ي�م� �ذ� ب�ر�وا� و�ت��ت��ق�وا� و�ي�أ�ت�وك�م م:ن ف��و�ر�ه�م� ه� إ�ن ت�ص�

ر�ى ل�ك�م� و�ل�ت�ط�م�ئ�ن� ق��ل�وب�ك�م ب�ه� و�م�ا الن�ص�ر� إ�ل� م�ن� ع�ند� الل4ه�﴾﴿م�س�و:م�ين� و�م�ا ج�ع�ل�ه� الل4ه� إ�ل� ب�ش�
﴾ال�ع�ز�يز� ال�ح�ك�يم�

« (Allah vous a bien donné la victoire) lorsque tu disais aux croyants ; « Ne vous suffit-il
pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide trois milliers d’Anges ? » Mais oui ! Si
vous êtes endurants et pieux, et qu’ils [les ennemis] vous assaillent immédiatement, votre
Seigneur vous enverra en renfort cinq mille Anges marqués distinctement. Et Allah ne le
fit que (pour vous annoncer) une bonne nouvelle, et pour que vos cœurs s’en rassurent. La
victoire ne peut venir que d’Allah, le Puissant, le Sage. »1

ن�ين�﴿ م� ن� إ�ن ك�نت�م مEؤ� ز�ن�وا و�أ�نت�م� ال�ع�ل�و� ن�وا و�ل� ت�ح� م�﴾﴿و�ل� ت�ه� ك�م� ق��ر�ح- ف��ق�د� م�س� ال�ق�و� س�س� إ�ن ي�م�
اء ذ� م�نك�م� ش�ه�د� ا ب��ي�ن� الن�اس� و�ل�ي��ع�ل�م� الل4ه� ال�ذ�ين� آم�ن�وا� و�ي��ت�خ� او�ل�ه� ق��ر�ح- م:ث��ل�ه� و�ت�ل�ك� الي�ام� ن�د�

بE الظ�ال�م�ين� اف�ر�ين�﴾﴿و�الل4ه� ل� ي�ح� ب�ت�م� أ�ن﴾﴿و�ل�ي�م�ح:ص� الل4ه� ال�ذ�ين� آم�ن�وا� و�ي�م�ح�ق� ال�ك� أ�م� ح�س�
ن�ة� و�ل�م�ا ي��ع�ل�م� الل4ه� ال�ذ�ين� ج�اه�د�وا� م�نك�م� و�ي��ع�ل�م� الص�اب�ر�ين� خ�ل�وا� ال�ج� ﴾ت�د�

« Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si
vous êtes de vrais croyants.  Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi
l’ennemi.  Ainsi  faisons-Nous alterner les jours (bons et mauvais)  parmi les gens,  afin
qu’Allah reconnaisse ceux qui ont cru, et qu’Il choisisse parmi vous des martyrs - et Allah
n’aime  pas  les  injustes.  Et  afin  qu’Allah  purifie  ceux  qui  ont  cru,  et  anéantisse  les
mécréants. Comptez-vous entrer au Paradis sans qu’Allah ne distingue parmi vous ceux
qui luttent et qui sont endurants ? »2

1 Sourate Âl ‘Imrân, v. 124-126.
2 Sourate Âl ‘Imrân, v. 139-142.
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Allah nous a également informé sur la vie1 que vivront ceux qui sont tombés en martyr
pour Sa cause, qu’ils sont auprès de Lui, qu’Il pourvoit à leurs désirs, et que leurs visages
sont couverts de joie :

ي�اء ع�ند� ر�ب:ه�م� ي��ر�ز�ق�ون�﴿ س�ب�ن� ال�ذ�ين� ق�ت�ل�وا� ف�ي س�ب�يل� الل4ه� أ�م�و�ات7ا ب�ل� أ�ح� ين� ب�م�ا﴾﴿و�ل� ت�ح� ف�ر�ح�
ل�ف�ه�م� أ�ل� خ�و�ف- ع�ل�ي�ه�م� و�ل� ه�م� ر�ون� ب�ال�ذ�ين� ل�م� ي��ل�ح�ق�وا� ب�ه�م م:ن� خ� ت�ب�ش� ل�ه� و�ي�س� آت�اه�م� الل4ه� م�ن ف�ض�

ز�ن�ون� ن�ين�﴾﴿ي�ح� م� ر� ال�م�ؤ� يع� أ�ج� ر�ون� ب�ن�ع�م�ةY م:ن� الل4ه� و�ف�ض�لY و�أ�ن� الل4ه� ل� ي�ض� ت�ب�ش� ال�ذ�ين�﴾﴿ي�س�
ر- ع�ظ�يم- ه�م� و�ات��ق�وا� أ�ج� ن�� س�ن�وا� م� اب�وا� ل�ل4ه� و�الر�س�ول� م�ن ب��ع�د� م�آ أ�ص�اب��ه�م� ال�ق�ر�ح� ل�ل�ذ�ين� أ�ح� ت�ج� ﴾اس�

« Ne  pense  pas  que  ceux  qui  ont  été  tués  dans  le  sentier  d’Allah,  soient  morts.  Au
contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus  et joyeux de la faveur
qu’Allah leur a accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas
encore rejoints, ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Ils sont ravis
d’un  bienfait  d’Allah  et  d’une  faveur,  et  du  fait  qu’Allah  ne  laisse  pas  perdre  la
récompense des  croyants.  Ceux qui,  quoi qu’atteints de blessure,  répondirent à l’appel
d’Allah et du Messager, il y aura une énorme récompense pour ceux d’entre eux qui ont agi
en bien et pratiqué la piété. »2

Et Allah  a dit :

ال�ذ�ين� آم�ن�وا� ي��ق�ات�ل�ون� ف�ي س�ب�يل� الل4ه� و�ال�ذ�ين� ك�ف�ر�وا� ي��ق�ات�ل�ون� ف�ي س�ب�يل� الط�اغ�وت� ف��ق�ات�ل�وا�﴿
ي�د� الش�ي�ط�ان� ك�ان� ض�ع�يف7ا ل�ي�اء الش�ي�ط�ان� إ�ن� ك�  ﴾أ�و�

« Les croyants combattent dans le sentier d’Allah, et ceux qui ne croient pas combattent
dans le sentier du  Tâghût3. Combattez donc les alliés de Diable ; la ruse du Diable est
faible. »4

Et Il  a dit :

ن�ين� ع�س�ى الل4ه� أ�ن ي�ك�ف� ب�أ�س�﴿ م� ف��ق�ات�ل� ف�ي س�ب�يل� الل4ه� ل� ت�ك�ل�ف� إ�ل� ن��ف�س�ك� و�ح�ر:ض� ال�م�ؤ�
 ﴾ال�ذ�ين� ك�ف�ر�وا� و�الل4ه� أ�ش�دE ب�أ�س7ا و�أ�ش�دE ت�نك�يل7

« Combats donc dans le sentier d’Allah, tu n’es responsable que de toi même, et incite les
croyants (au combat) Allah arrêtera la violence des mécréants. Allah est plus redoutable

1 C’est-à-dire la vie qu’ils vivront durant le  Barzakh, qui est la période allant de la mort de l’être humain
jusqu’à sa résurrection le Jour du Jugement. [NdT]

2 Sourate Âl ‘Imrân, v. 169-172.
3 Tâghût : Terme désignant tout ce qui est adoré en dehors d’Allah, et qui agréer cette adoration (pour le cas

d’un être humain). Ce terme peut désigner un être vivant, mais aussi un objet inanimé comme un arbre,
un rocher, etc. [NdT]

4 Sourate An-Nisâ’, v. 76.
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en force et plus sévère en punition. »1

Et Il  a dit :

ر�ة� و�م�ن ي��ق�ات�ل� ف�ي س�ب�يل� الل4ه�﴿ ن��ي�ا ب�الخ� Eي�اة� الد ر�ون� ال�ح� ف��ل�ي��ق�ات�ل� ف�ي س�ب�يل� الل4ه� ال�ذ�ين� ي�ش�
ا ر7ا ع�ظ�يم7 ت�يه� أ�ج� ت�ل� أ�و ي��غ�ل�ب� ف�س�و�ف� ن��ؤ� ﴾ف��ي��ق�

« Qu’ils combattent donc dans le sentier d’Allah, ceux qui troquent la vie présente contre
la vie future. Et quiconque combat dans le sentier d’Allah, tué ou vainqueur, Nous lui
donnerons bientôt une énorme récompense. »2 Ainsi que les versets suivants.

Regarde donc, cher frère, comment Allah incite les braves à élever Sa Parole, à protéger les
faibles et à secourir les opprimés.

Regarde comment Allah a lié le djihad à la prière et au jeûne : Il l’a,  comme eux, prescrit
aux croyants3.

Et comment Allah motive par de puissants encouragements les peureux à plonger dans le
tumulte  [des  batailles],  à  faire  face  à la  mort  le  cœur  léger  et  hardi,  leur  signifiant
clairement que la mort les atteindra sûrement, mais que si ils meurent comme combattant
ils auront en échange du bas-monde la plus grande compensation et ils ne seront point
lésés, fût-ce d’un brin de noyau de datte.

Ceci  est  un vaste sujet,  et  ce  qui  fut  mentionné comme récompenses et  mérites  sur le
djihad ne le fut pour aucune autre adoration. C’est la raison pour laquelle le djihad est la
meilleure œuvre surérogatoire4 que l’homme puisse pratiquer. En effet, les savants sont
unanimes  sur  le  fait  qu’il  est  meilleur  que  le  pèlerinage  (Al-Hajj),  le  petit  pèlerinage
(Al-‘Umrah), et la prière surérogatoire, comme le prouvent le Coran et la Sunnah. Et ce qui
est évident quand on y réfléchit, c’est que les bénéfices du djihad touchent communément
celui  qui  l’accomplit  comme  les  autres,  que  ce  soit  dans  la  religion  ou  dans  la  vie
matérielle.  Le  djihad  regroupe  également  l’ensemble  des  différentes  adorations,  qu’il
s’agisse d’adorations cachées (comme par exemple la confiance (At-Tawakkul) en Allah) ou
d’adorations apparentes (comme par exemple la prière). Ainsi, il regroupe l’amour pour
Allah , la sincérité (Al-Ikhlas) dans le culte qu’on Lui voue, la confiance (At-Tawakkul) en
Lui, la soumission  à Lui de son être et de ses biens, la patience, l’ascétisme, l’évocation
d’Allah,  ainsi  que  d’autres  types  d’actes  qu’aucune  autre  adoration  que  le  djihad  ne

1 Sourate An-Nisâ’, v. 84.
2 Sourate An-Nisâ’, v. 74.
3 Allah a dit :  « Le combat vous a été prescrit alors qu’il vous est désagréable... » (sourate Al-Baqarah, v.

216), comme Il a dit : « Ô les croyants ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à ceux d’avant
vous... » (sourate Al-Baqarah, v. 183). [NdT]

4 De nos jours, le djihad n’est pas une œuvre surérogatoire mais une obligation individuelle (Fard ‘Ayn) qui
doit obligatoirement être accomplie par tout Musulman, à l’instar de la prière, la Zakat, le jeûne du mois
de Ramadan... jusqu’à ce que toutes les terres qui furent jadis musulmanes reviennent sous le giron de
l’Islam. Pour plus de détail sur l’obligation d’accomplir le djihad de nos jours, voir notre traduction du
livre « Rejoins la caravane » du Shaykh ‘Abd Allah ‘Azzâm, qu’Allah lui fasse miséricorde. [NdT]
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rassemble.

À ce sujet, il est rapporté dans les deux Sahîh1, d’après Abû Hurayrah  qui relate : « J’ai
entendu le Messager d’Allah  dire :  « Par Celui qui tient mon âme dans Sa Main, s’il n’y
avait pas des hommes parmi les croyants qui désapprouvaient de ne pas pouvoir m’accompagner
(pour le djihad) et pour qui je ne trouve pas de monture, je ne me serais jamais absenté d’une
expédition qui combat pour la cause d’Allah... Par Celui qui tient mon âme dans Sa Main, j’aurai
aimé être tué pour la cause d’Allah puis être ramené à la vie, puis être à nouveau tué puis être
ramené à la vie, puis être à nouveau tué puis être ramené à la vie, puis être à nouveau tué. »2

Et le Messager d’Allah  aspira à cela à travers sa vie, par sa fermeté, son courage et sa
patience. Il informa sur les récompenses immédiates (dans ce bas-monde) et futures (dans
l’au-delà) qu’obtiendront les combattants pour la cause d’Allah,  sur les  types de maux
qu’Allah repousse grâce au djihad, ainsi que sur la puissance, l’établissement sur terre et la
gloire qui ont lieu grâce à lui. Par ailleurs, Allah a fait du djihad le sommet de l’Islam.

Le Messager d’Allah  a dit : « Il y a dans le Paradis cent degrés qu’Allah a préparé pour ceux
qui combattent pour Sa cause, la différence entre deux degrés étant équivalente à la distance qui
sépare le ciel de la terre. »3

Et il  a dit : « Celui dont les pieds se sont couverts de poussière pour la cause d’Allah, Allah le
préservera du feu [de l’Enfer]. »4

Et il est rapporté dans  les deux Sahîh qu’un homme vint au  Messager d’Allah  et lui
demanda : « Ô Messager d’Allah ! Informe-moi sur une chose qui égalerait le djihad pour la cause
d’Allah. ».  « Tu  ne  pourras  pas  [l’accomplir] »,  répondit  le  Prophète.  « Informe-moi  sur  elle »,
insista l’homme. Le Messager d’Allah  dit alors : « Pourrais-tu, après le départ du combattant,
observer le jeûne sans l’interrompre et rester debout à faire la prière sans te fatiguer ? ». « Non »,
répondit l’homme. « C’est cela qui égale le djihad », dit alors le Messager d’Allah . »5

De même, le  Messager d’Allah  nous informa que :  « Les âmes des martyrs sont dans les
gésiers d’oiseaux verts qui habitent le Paradis où bon leur semble. Le martyr verra l’ensemble de ses
péchés et de ses fautes lui être pardonnées, il intercédera auprès d’Allah (le Jour du Jugement) pour
soixante-dix membres de sa famille, il sera préservé de la grande frayeur6 le Jour de la Résurrection,

1 Il s’agit des deux recueils de hadiths authentiques, le Sahîh d’Al-Bukhârî et le Sahîh de Muslim. [NdT]
2 Hadith rapporté par  Al-Bukhârî  (Livre du djihad et des expéditions,  chapitre sur le souhait de mourir

martyr, n°2797). [NdT]
3 Hadith  rapporté  par  Al-Bukhârî  (Livre  du  djihad  et  des  expéditions,  chapitre  sur  les  degrés  des

combattants pour la cause d’Allah, n°2790). [NdT]
4 Hadith rapporté par  Al-Bukhârî  (Livre du vendredi,  chapitre sur le fait de marcher pour se rendre à la

prière, n°856). [NdT]
5 Hadith rapporté par Al-Bukhârî et Muslim mais dans des formulations différentes de celle que le Shaykh

– qu’Allah lui fasse miséricorde –  a mentionné. Et Allah est le plus savant. [NdT]
6 La pire de toute les peurs. Il existe plusieurs sens à cette expression : certains ont dit qu’il s’agissait du

châtiment  du feu,  d’autres  du fait  d’y  être  exposé...etc  certains  ont  dit  également  qu’il  s’agissait  du
moment  où on  ordonnera  aux  gens  de  l’Enfer  d’y  pénétrer,  du  moment  où  le  feu  recouvrira  les
mécréants, de la mise à mort de la mort si bien que les mécréants désespéreront de ne pas pouvoir mourir
pour en finir avec le châtiment du feu...etc. Et Allah est le plus savant. [NdT]
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il  ne ressentira pas les affres de la mort, ni la grande frayeur du Rassemblement (le Jour de la
Résurrection). Il ne ressentira aucune douleur lorsqu’il sera tué si ce n’est celle d’un pincement, et
combien d’agonies et de suffocations peut éprouver une personne qui meurt simplement dans son
lit. Et quiconque prie (le jour) et dort la nuit tandis qu’il accomplit le djihad, celui-là est meilleur
que celui qui jeûne (le jour) et prie (la nuit) en d’autres circonstances (que le djihad), et quiconque
monte la garde pour la cause d’Allah, ses yeux ne verront pas le feu [de l’Enfer]. Et accomplir le
ribat1 pour la cause d’Allah durant une journée est meilleur que le bas-monde et ce qu’il contient. »

Lorsqu’on sait  cela, [on comprend pourquoi] Allah a blâmé ceux qui ont fait défaut au
Messager d’Allah  lors de la bataille de Tabûk, s’appesantissant sur le confort du bas-
monde et n’ayant pris aucune initiative pour sortir combattre :

يت�م﴿ ا ال�ذ�ين� آم�ن�وا� م�ا ل�ك�م� إ�ذ�ا ق�يل� ل�ك�م� انف�ر�وا� ف�ي س�ب�يل� الل4ه� اث�اق��ل�ت�م� إ�ل�ى ال�ر�ض� أ�ر�ض� ي�ا أ�ي�Eه�
ر�ة� إ�ل� ق�ل�يل- ن��ي�ا ف�ي الخ� Eي�اة� الد ا م�ت�اع� ال�ح� ر�ة� ف�م� ن��ي�ا م�ن� الخ� Eي�اة� الد ﴾ب�ال�ح�

« Ô vous qui croyez !  Qu’avez-vous ? Lorsque l’on vous a dit :  « Élancez-vous dans le
sentier d’Allah », vous vous êtes appesantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle
plus que l’au-delà ? Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de chose, comparée
à l’au-delà ! »2

De même, Allah a dénigré ceux qui délaisse le djihad et les a caractérisé par l ’hypocrisie et
comme ayant une maladie dans le cœur. Il a menacé ceux qui s’abstiennent d’accomplir le
djihad de terribles punitions, les a affublé des plus hideux attributs et descriptions, les a
blâmé pour leur lâcheté et  leur renoncement  [à combattre],  et  les  a critiqué pour leur
faiblesse et leur défection, dans Sa Parole :

﴿Yء ي�ئ7ا و�الل4ه� ع�ل�ى ك�ل: ش�ي� ر�ك�م� و�ل� ت�ض�رEوه� ش� م7ا غ�ي�� ت�ب�د�ل� ق��و� ا و�ي�س� اب7ا أ�ل�يم7 ب�ك�م� ع�ذ� إ�ل� ت�نف�ر�وا� ي��ع�ذ:
﴾ق�د�ير-

« Si vous ne vous lancez pas au combat, Il vous châtiera d’un châtiment douloureux et
vous  remplacera  par  un  autre  peuple.  Vous  ne  Lui  nuirez  en  rien.  Et  Allah  est
Omnipotent . »3 Ainsi que dans les versets suivants.

Et vous ne trouverez aucun régime, passé ou contemporain, religieux ou civil, qui n’ait pas
veillé à la question du djihad et de l’armée, et mobilisé et rassemblé toute la Communauté
en un seul rang pour le djihad pour la cause d’Allah jusqu’à ce que Sa Parole soit la plus
haute, comme on trouve cela dans l’Islam et ses enseignements.

Le Coran et la Sunnah ont détaillé avec une précision étonnante tout ce qui concerne le
djihad,  et  ont  réparti  de  manière  précise  ses  différentes  tâches  et  ses  nombreuses
responsabilités à ses autorités compétentes, surpassant toutes les organisations modernes

1 Il s’agit de la garde des frontières en terre d’Islam afin d’empêcher l’ennemi d’y pénétrer. [NdT]
2 Sourate At-Tawbah, v. 38.
3 Sourate At-Tawbah, v. 39.
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et  les  enseignements  militaires...  ces  derniers  n’étant qu’une  petite  goutte  de  ce  que
contient le Coran et la Sunnah en la matière.

Et les versets du Coran et les hadiths du Messager d’Allah  sont remplis de toutes ces
hautes significations, exhortant avec les phrases les plus éloquentes et de la plus claire des
manières. Ainsi, les Musulmans ont reçu l’ordre de prendre leurs précautions contre les
ennemis d’Allah, et de préparer contre eux tout ce qu’ils peuvent comme force, car ceci
sont les premières règles du combat et les points les plus importants.

Et la préparation, dans tous les domaines et de toutes les sortes, est inclue dans le mot
« force » :  c’est-à-dire  terrestre,  marine  et  aérienne.  La  préparation  consiste  aussi  à
s’occuper  des  forces  permanentes  et  stationnées,  ainsi  que des  forces  mobiles.  Il  s’agit
également de s’occuper de l’armée en temps de paix comme en temps de guerre.

Quant au fondement de « l’esprit militaire », comme ils disent, celui-ci est basé sur deux
choses : l’obéissance et l’organisation.

Allah a rassemblé ces fondements dans deux versets de Son livre (le Coran).

Concernant l’obéissance, Allah  a dit :

ا ال�ق�ت�ال� ر�أ�ي�ت�﴿ ك�م�ة- و�ذ�ك�ر� ف�يه� و�ي��ق�ول� ال�ذ�ين� آم�ن�وا ل�و�ل� ن��ز:ل�ت� س�ور�ة- ف�إ�ذ�ا أ�نز�ل�ت� س�ور�ة- مEح�
ل�ى ل�ه�م� ي: ع�ل�ي�ه� م�ن� ال�م�و�ت� ف�أ�و� ط�اع�ة-﴾﴿ال�ذ�ين� ف�ي ق��ل�وب�ه�م م�ر�ض- ي�نظ�ر�ون� إ�ل�ي�ك� ن�ظ�ر� ال�م�غ�ش�

... ﴾و�ق��و�ل- م�ع�ر�وف-
« Ceux  qui  ont  cru  disent :  « Ah !  Si  une  Sourate  descendait ! »  Puis,  quand  on  fait
descendre une Sourate explicite et qu’on y mentionne le combat, tu vois ceux qui ont une
maladie  dans  le  cœur  te  regarder  du  regard  de  celui  qui  s’évanouit  devant  la  mort.
Seraient bien préférables pour eux une obéissance et une parole convenable. »1

Quant à l’organisation, Allah  a dit dans la sourate As-Saff :

أ�ن��ه�م ب�ني�ان- م�ر�ص�وص-﴿ بE ال�ذ�ين� ي��ق�ات�ل�ون� ف�ي س�ب�يل�ه� ص�فIا ك� ﴾إ�ن� الل�ه� ي�ح�
« Allah aime ceux qui combattent dans Son chemin en rang serré  pareils  à un édifice
renforcé. »2

De même, Il a exhorté les armées islamiques à prêter serment d’écouter et d’obéir, dans les
moments difficiles comme dans les moments faciles, dans ce qui nous enchante comme
dans ce que nous détestons :

ا ي��ب�اي�ع�ون� الل�ه�...﴿ ﴾إ�ن� ال�ذ�ين� ي��ب�اي�ع�ون�ك� إ�ن�م�

1 Sourate Muhammad, v. 20-21.
2 Sourate As-Saff, v. 4.
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« Ceux qui te prêtent serment d’allégeance ne font que prêter serment à Allah. »1

Et  Allah  a  loué  ceux  qui  sont  sincères  dans  leur  engagement  et  qui  honorent  leur
promesse, dans Sa Parole :

ه�م م�ن ي�نت�ظ�ر�﴿ ن�� ب�ه� و�م� ه�م م�ن ق�ض�ى ن�ح� ن�� ق�وا م�ا ع�اه�د�وا الل�ه� ع�ل�ي�ه� ف�م� ن�ين� ر�ج�ال- ص�د� م� م�ن� ال�م�ؤ�
﴾و�م�ا ب�د�ل�وا ت��ب�د�يل7

« Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers
Allah. Certain d’entre eux ont atteint leur fin, et d’autres attendent encore ; et ils n’ont
point varié (dans leur engagement) ; »2

Et Il a ordonné d’être ferme lors de la rencontre de l’ennemi, et de L’invoquer lorsqu’on
prend peur, dans Sa Parole :

ل�ح�ون�﴿ ث�ير7ا ل�ع�ل�ك�م� ت��ف� ا ال�ذ�ين� آم�ن�وا� إ�ذ�ا ل�ق�يت�م� ف�ئ�ة7 ف�اث��ب�ت�وا� و�اذ�ك�ر�وا� الل4ه� ك� ﴾ي�ا أ�ي�Eه�
« Ô vous qui  croyez !  Lorsque  vous  rencontrez une troupe (ennemie),  soyez fermes,  et
invoquez beaucoup Allah afin de réussir. »3

Et Il a encouragé les combattants pour Sa cause à faire preuve d’une solide bravoure et
d’un véritable courage du début de la rencontre de l’ennemi jusqu’à la fin de la bataille :

نت�م�وه�م� ف�ش�دEوا ال�و�ث�اق� ف�إ�م�ا م�نIا ب��ع�د�﴿ ف�إ�ذا ل�ق�يت�م� ال�ذ�ين� ك�ف�ر�وا ف�ض�ر�ب� الر:ق�اب� ح�ت�ى إ�ذ�ا أ�ث�خ�
اء ح�ت�ى ت�ض�ع� ال�ح�ر�ب� أ�و�ز�ار�ه�ا... ﴾و�إ�م�ا ف�د�

« Lorsque  vous  rencontrez  (au  combat)  ceux  qui  ont  mécru  frappez-en  les  cous.  Puis,
quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c’est soit la libération
gratuite, soit la rançon, jusqu’à ce que la guerre dépose ses fardeaux. »4

ا ت�أ�ل�مون� و�ت��ر�ج�ون� م�ن� الل4ه� م�ا﴿ م� إ�ن ت�ك�ون�وا� ت�أ�ل�م�ون� ف�إ�ن��ه�م� ي�أ�ل�م�ون� ك�م� ن�وا� ف�ي اب�ت�غ�اء ال�ق�و� و�ل� ت�ه�
﴾ل� ي��ر�ج�ون�...

« Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple [ennemi]. Si vous souffrez, lui aussi souffre
comme vous souffrez, tandis que vous espérez d’Allah ce qu’il n’espère pas. »5

ا أ�ص�اب��ه�م� ف�ي س�ب�يل� الل4ه� و�م�ا ض�ع�ف�وا� و�م�ا﴿ أ�ي:ن م:ن ن�ب�يF ق�ات�ل� م�ع�ه� ر�ب�:يEون� ك�ث�ير- ف�م�ا و�ه�ن�وا� ل�م� و�ك�

1 Sourate Al-Fath, v. 10.
2 Sourate Al-Ahzâb, v. 23.
3 Sourate Al-Anfâl, v. 45.
4 Sourate Muhammad, v. 4.
5 Sourate An-Nisâ’, v. 104.
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بE الص�اب�ر�ين� ان�وا� و�الل4ه� ي�ح� ت�ك� ﴾اس�
« Combien de Prophètes ont combattu, en compagnie de beaucoup de disciples, ceux-ci ne
fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d’Allah. Ils ne faiblirent pas et
ils ne cédèrent point. Et Allah aime les endurants. »1

De même, Il a ordonné d’être apaisé, de garder son sang-froid, de chasser les idées fausses
(de leur imagination), et de se libérer de la faiblesse (Al-Wahn) et de la tristesse :

ن�ين�﴿ م� ن� إ�ن ك�نت�م مEؤ� ز�ن�وا و�أ�نت�م� ال�ع�ل�و� ن�وا و�ل� ت�ح� ﴾و�ل� ت�ه�
« Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si
vous êtes de vrais croyants. »2

Et Allah a informé qu’Il  garantit  de secourir  ceux qui  défendent Sa religion, et  que le
nombre  de  combattant  ou  leur  équipement  n’a  aucune  considération,  mais  que  seul
compte la croyance sincère que la victoire ne vient que d’Allah :

ذ�ل�ك�م� ف�م�ن ذ�ا ال�ذ�ي ي�نص�ر�ك�م م:ن ب��ع�د�ه� و�ع�ل�ى الل4ه�﴿ إ�ن ي�نص�ر�ك�م� الل4ه� ف�ل� غ�ال�ب� ل�ك�م� و�إ�ن ي�خ�
م�ن�ون� ﴾ف��ل�ي�ت��و�ك:ل� ال�م�ؤ�

« Si Allah vous donne Son secours, nul ne peut vous vaincre. S’Il vous abandonne, qui
donc  après  Lui  vous  donnera  secours ?  C’est  à Allah  que  les  croyants  doivent  faire
confiance. »3

ث�ير�ة7 ب�إ�ذ�ن� الل4ه� و�الل4ه� م�ع� الص�اب�ر�ين�﴿...  ﴾ك�م م:ن ف�ئ�ةY ق�ل�يل�ةY غ�ل�ب�ت� ف�ئ�ة7 ك�
« Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d’Allah, vaincu une troupe
très nombreuse ! Et Allah est avec les patients. »4

ام�ك�م�﴿ ا ال�ذ�ين� آم�ن�وا إ�ن ت�نص�ر�وا الل�ه� ي�نص�ر�ك�م� و�ي��ث�ب:ت� أ�ق�د� ﴾ي�ا أ�ي�Eه�
« Ô vous qui croyez ! si vous faites triompher (la cause d’) Allah, Il vous fera triompher et
raffermira vos pas. »5

ت��ن�ا ل�ع�ب�اد�ن�ا ال�م�ر�س�ل�ين�﴿ ب��ق�ت� ك�ل�م� ن�ا ل�ه�م�﴾﴿إ�ن��ه�م� ل�ه�م� ال�م�نص�ور�ون�﴾﴿و�ل�ق�د� س� و�إ�ن� ج�ند�
﴾ال�غ�ال�ب�ون�

1 Sourate Âl ‘Imrân, v. 146.
2 Sourate Âl ‘Imrân, v. 139.
3 Sourate Âl ‘Imrân, v. 160.
4 Sourate Al-Baqarah, v. 249.
5 Sourate Muhammad, v. 7.
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« En effet, Notre Parole a déjà été donnée à Nos serviteurs, les Messagers, que ce sont eux
qui seront secourus, et que Nos soldats auront le dessus. »1

ن�ين�﴿... م� ن�ا ن�ص�ر� ال�م�ؤ� ﴾و�ك�ان� ح�قIا ع�ل�ي��
« et c’était Notre devoir de secourir les croyants. »2

De même, le Coran mentionne une réalité bien connu : la guerre est une alternance, un
jour en ta faveur, et un autre en ta défaveur :

﴿... ا ب��ي�ن� الن�اس� او�ل�ه� م� ق��ر�ح- م:ث��ل�ه� و�ت�ل�ك� الي�ام� ن�د� ك�م� ق��ر�ح- ف��ق�د� م�س� ال�ق�و� س�س� ﴾إ�ن ي�م�
« Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l’ennemi. Ainsi faisons-Nous
alterner les jours (bons et mauvais) parmi les gens »3

Et Il a fait de la consultation mutuelle l’un des fondements juridiques et l’une des règles
les  plus  importantes,  particulièrement  sur  les  sujets  importants  comme  le  djihad,  le
traitement des ennemis... et Il a loué Ses serviteurs croyants pour cette qualité :

ن��ه�م�...﴿... ﴾و�أ�م�ر�ه�م� ش�ور�ى ب��ي��
« [ceux qui ont cru]...se consultent entre eux à propos de leurs affaires »4

Et malgré la perfection de l’intelligence du Messager d’Allah  et l’aide que lui conférait la
Révélation, Allah lui a ordonné :

﴾و�ش�او�ر�ه�م� ف�ي ال�م�ر�...﴿...
« Et consulte-les à propos des affaires ; »5

pour que la Communauté suive son exemple après lui.

De même, le Coran a mis en garde les croyants contre le fait de commettre des péchés
(apparents ou cachés),  petits  ou grands...  et  il  nous informe que la victoire d’Allah ne
descend pas sur les pécheurs désobéissants :

ت��ز�ل�ه�م� الش�ي�ط�ان� ب�ب��ع�ض� م�ا ك�س�ب�وا�...﴿ ا اس� ع�ان� إ�ن�م� م� ال�ت��ق�ى ال�ج�م� ا� م�نك�م� ي��و� ﴾إ�ن� ال�ذ�ين� ت��و�ل�و�
« Ceux d’entre vous qui ont tourné le dos, le jour où les deux armées se rencontrèrent, c’est
seulement le  Diable  qui les  a fait  broncher,  à cause d’une partie de leurs (mauvaises)
actions. »6

1 Sourate As-Sâffât, v. 171-173.
2 Sourate Ar-Rûm, v. 47.
3 Sourate Âl ‘Imrân, v. 140.
4 Sourate Ash-Shûrâ, v. 38.
5 Sourate Âl ‘Imrân, v. 159.
6 Sourate Âl ‘Imrân, v. 155.

22



L’Appel Au Djihad Dans Le Coran Et La Sunnah

Et Il a formellement interdit toute dispute au sujet d’un ordre lors du combat1, et Il nous a
informé que la dispute est la cause de l’échec et de la perte de la force :

ب�ر�وا� إ�ن� الل4ه� م�ع� الص�اب�ر�ين�﴿... ه�ب� ر�يح�ك�م� و�اص� ﴾و�ل� ت��ن�از�ع�وا� ف��ت��ف�ش�ل�وا� و�ت�ذ�
« et ne vous disputez pas, sinon vous échouerez et perdrez votre force. Et soyez patients,
car Allah est avec les patients. »2

Et Il  a  mis  en  garde contre la  fuite  devant  l’ennemi  pendant  le  combat,  ceci  étant  un
immense grand péché (Kabîrah), et Il a menacé les lâches déserteurs des pires châtiments :

فا7 ف�ل� ت��و�لEوه�م� ال�د�ب�ار�﴿ ا ال�ذ�ين� آم�ن�وا� إ�ذ�ا ل�ق�يت�م� ال�ذ�ين� ك�ف�ر�وا� ز�ح� م�ئ�ذY﴾﴿ي�ا أ�ي�Eه� و�م�ن ي��و�ل:ه�م� ي��و�

ي:زا7 إ�ل�ى ف�ئ�ةY ف��ق�د� ب�اء ب�غ�ض�بY م:ن� الل4ه� و�م�أ�و�اه� ج�ه�ن�م� و�ب�ئ�س� د�ب��ر�ه� إ�ل� م�ت�ح�ر:فا7 ل:ق�ت�الY أ�و� م�ت�ح�
ير� ﴾ال�م�ص�

« Ô vous qui croyez quand vous rencontrez (l’armée) des mécréants en marche, ne leur
tournez point le dos.  Quiconque, ce jour-là, leur tourne le dos, - à moins que ce soit par
tactique de combat, ou pour rallier un autre groupe, - celui-là encourt la colère d’Allah et
son refuge sera l’Enfer. Et quelle mauvaise destination ! »3

Et Allah a interdit de prendre illégalement du butin de guerre (Al-Ghulûl), et a sévèrement
mis en garde les Musulmans contre ce forfait. Et celui qui s’en rend coupable viendra le
Jour de la Résurrection en portant ce qu’il a pris sur son dos et sur son cou, torturé par son
transport  et  son  poids,  terrifié  par  son  son,  et  blâmé pour  sa  trahison devant  tout  le
monde :

م� ال�ق�ي�ام�ة� ث�م� ت��و�ف�ى ك�لE ن��ف�سY م�ا ك�س�ب�ت�﴿ ا غ�ل� ي��و� و�م�ا ك�ان� ل�ن�ب�يF أ�ن ي��غ�ل� و�م�ن ي��غ�ل�ل� ي�أ�ت� ب�م�
﴾و�ه�م� ل� ي�ظ�ل�م�ون�

« Un Prophète n’est  pas quelqu’un à s’approprier  du butin.  Quiconque s’en  approprie,
viendra avec ce qu’il se sera approprié le Jour de la Résurrection. Alors, à chaque individu
on rétribuera pleinement ce qu’il aura acquis. Et ils ne seront point lésés. »4

De même, Il a mis en garde contre le fait de combattre par ostentation, pour se faire une
réputation,  pour  acquérir  la  renommée,  par  esprit  partisan,  pour  des  querelles
nationalistes ou des faux symboles. Et lorsque le Messager d’Allah  nommait un chef à la
tête d’une armée ou d’un détachement, il lui recommandait personnellement de craindre
Allah et de bien agir avec les Musulmans qui l’accompagnaient, puis il disait : « Combattez

1 Tant que celui-ci est conforme à l’Islam et ne constitue pas un péché, car il n’y a pas d’obéissance  à la
créature dans la désobéissance au Créateur (Allah). [NdT]

2 Sourate Al-Anfâl, v. 46.
3 Sourate Al-Anfâl, v. 15-16.
4 Sourate Âl ‘Imrân, v. 161.
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au nom d’Allah, sur le chemin d’Allah. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah. Combattez,
mais ne détourner pas le butin [avant son partage], ne trahissez pas [vos engagements] et ne tuez
pas d’enfants. »

Et lorsque les Compagnons voulaient partir combattre, il leur disait : « Élancez-vous au nom
d’Allah, sur la voie du Messager d’Allah. Ne tuez ni les vieillards, ni les jeunes enfants, ni les
femmes, et ne prenez pas illégalement du butin de guerre [avant son partage], mais rassemblez
votre butin, réformez [les gens] et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. »

Ainsi,  le Messager d’Allah  et  avec lui  ceux qui  ont cru,  firent preuve d’une grande
bravoure dans leur lutte pour faire triompher cette religion et y inviter [les gens]. Allah les
aida en les assistant, Il fit descendre sur eux la sérénité (As-Sakînah), les renforça avec les
Anges (combattants), unifia leurs cœurs et jeta la terreur dans ceux de leurs ennemis.

Ils combattirent ainsi sur le chemin d’Allah, pour la foi islamique, la sincérité  (Al-Ikhlas)
dans  l’adoration  d’Allah  et  le  triomphe  de  Sa  religion  jusqu’à  ce  qu’elle  devienne
supérieure  à toutes  les  autres.  Ils  sortirent  les  gens  des  ténèbres  vers  la  lumière,  de
l’adoration des serviteurs [d’Allah] vers l’adoration d’Allah, de l’étroitesse du bas-monde
vers son étendue, de l’iniquité des religions vers la justice de l’Islam. Ils savaient qu’Allah
leur avait garanti la victoire et promis la conquête. Ils étaient donc sûrs du soutien d’Allah
et de la promesse de Son Messager, ne prêtant aucun intérêt  à leur faible nombre ou au
grand  nombre  de  l’armée  ennemie,  ignorant  les  peurs  et  les  dangers,  se  remémorant
simplement la Parole d’Allah :

﴾إ�ن ي�نص�ر�ك�م� الل4ه� ف�ل� غ�ال�ب� ل�ك�م�...﴿
« Si Allah vous donne Son secours, nul ne peut vous vaincre. »1

et qu’ils sont l’armée d’Allah, qu’ils combattent pour la cause d’Allah, qu’Allah est leur
soutien, leur aide, et Celui qui vaincra leurs ennemis car ces derniers combattent pour la
cause du diable.

Voici l’exemple de  ‘Umar2 Ibn Al-Khattâb  : tandis qu’il consultait ses compagnons au
sujet de l’avancée des troupes vers Irak pour la bataille de Nahâwand,‘Alî Ibn Abî Tâlib 
lui dit : « Ô Commandeur des croyants, la victoire ou l’échec de cette affaire ne dépend ni du grand
nombre de la troupe, ni de sa petitesse. Il s’agit de la religion d’Allah qu’Il a manifesté, et de Son
armée qu’Il a honoré et soutenu avec les Anges (combattants), jusqu’à ce qu’Il parvienne à ce qu’Il
a annoncé. Nous sommes donc sur ce qui est promis par Allah, et Allah accomplit toujours Sa
Promesse et soutient Son armée. »

Et voici l’exemple de Khâlid Ibn Al-Walîd  : tandis qu’il venait d’Irak, un arabe chrétien
lui dit :  « Comme le nombre de Byzantins  est grand et le nombre de Musulmans petit. » Khâlid
répondit : « Malheur à toi ! Voudrais-tu me faire peur avec les Byzantins ? Une armée est grande

1 Sourate Âl ‘Imrân, v. 160.
2 Il s’agit de ‘Abd Allah Ibn ‘Umar Ibn Al-Khattâb , le dernier Compagnon du Prophète . Il mourut à

La Mecque en  73 H. (on dit aussi qu’il mourut en 74 H.). Voir les livres Al-Isâbah (t. 2, p. 347) et Shadharât
Adh-Dhahab (t. 11, p. 310-311). [NdT]
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en fonction de la victoire [qu’elle engrange] et petite en fonction de la défaite [qu’elle subit], et pas
selon le nombre d’hommes qui la compose. Par Allah, j’aurai aimé que le « roux » (son cheval,
nommé  ainsi  en  raison  de  sa  couleur)  ne  souffre  plus  de  ses  sabots  et  que  leur  nombre  (des
mécréants)  soit  doublé. ».  Les sabots  de  son cheval  étaient  usés  et  celui-ci  s’en plaignait
depuis son arrivée d’Irak.

Ils  mettaient  leur  vie  en  danger,  accomplissaient  des  merveilles  et  des  actes  hors  du
commun, sûrs du soutien d’Allah et confiant en Sa promesse, comme cela eut lieu avec
l’armée islamique conduite par Sa‘d Ibn Abî Waqqâs . Il se tenait devant la ville d’Al-
Madâ’in (Ctésiphon) mais ne trouva aucun bateau1, et il lui était absolument impossible
d’en  trouver.  Par  ailleurs,  l’eau  du  Tigre2 avait  énormément  augmenté  (en  raison  des
crues), son eau était devenue sombre et il charriait de l’écume tellement le niveau d’eau
était important.

Sa‘d s’adressa aux troupes au bord du fleuve en disant :  « Je suis résolu  à traverser cette
« mer » jusqu’à eux (les Perses). » Les soldats répondirent alors tous ensemble :  « Qu’Allah
décide, pour toi et pour nous, que nous suivions le droit chemin ! Fais-le ! ». Puis Sa‘d s’élança
dans le Tigre avec son cheval, et tous les soldats  s’élancèrent également sans qu’un seul
homme ne reste derrière. Ils franchirent le fleuve comme s’ils marchaient à la surface de la
terre,  au point qu’ils  remplirent l’espace entre les  deux rives et  qu’on ne pouvait  plus
distinguer la surface de l’eau entre la cavalerie et les fantassins. Les soldats discutaient à la
surface de l’eau comme si ils discutaient à la surface de la terre. Lorsque les Perses les
aperçurent, ils s’écrièrent : « Diwana ! Diwana ! », c’est-à-dire « des fous ! des fous ! ». Puis ils
dirent : « Par Allah, vous ne vous battez pas contre des êtres humains, mais contre des djinns ! ».
Sa‘d dit alors :  « Allah nous suffit et Il est le Meilleur Garant ! Par Allah, Allah secourra Son
allié, Allah rendra supérieure Sa religion et Allah vaincra Son ennemi, tant que dans l’armée, il n’y
aura ni transgression ni péché qui surpasse les bonnes actions. »

Oui... les Musulmans craignaient leurs péchés et les désobéissances à Allah plus qu’ils ne
craignaient leur ennemi, leur grand nombre et leurs équipements imposants. À ce sujet, on
trouve la lettre que  ‘Umar Ibn Al-Khattâb  adressa  à son commandant Sa‘d Ibn Abî
Waqqâs, lorsqu’il envoya celui-ci à la conquête de la Perse :

« Je t’ordonne, ainsi qu’aux troupes t’accompagnent, de craindre Allah en toute circonstances, car
la crainte d’Allah est meilleure qu’une arme contre l’ennemi et le plus puissant stratagème dans la
guerre.  Je  t’ordonne  également,  ainsi  qu’aux troupes  t’accompagnent,  de  prendre  garde  à  vos
désobéissances plus qu’à votre ennemi, car les péchés des soldats sont plus dangereux pour eux que
leur ennemi. Les Musulmans sont victorieux grâce à la désobéissance à Allah de leur ennemi, et s’il
n’en avait pas été ainsi, nous n’aurions eu aucun pouvoir sur eux, car ni notre nombre ni notre
équipement n’égalent les leurs. Si nous étions leurs égaux dans la désobéissance [à Allah], alors ils
auraient l’avantage sur nous en terme de force. Et si nous ne les vainquons pas grâce à notre vertu,
nous ne les battrons pas par notre force. Sachez aussi que dans votre marche (pour le djihad), il y a
des gardiens (Anges) venant d’Allah qui savent ce que vous faites. Alors faites preuve de retenue

1 Entre les troupes musulmanes et les troupes perses se trouvait le fleuve Tigre. [NdT]
2 Fleuve qui traverse l’Irak. [NdT]
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devant eux et ne commettez pas de désobéissance à Allah alors que vous êtes sur le sentier d’Allah.
Et ne dites pas : « Notre ennemi est pire que nous donc il ne nous dominera pas », car il se peut
qu’un peuple soit dominé par pire que lui, comme les mécréants mazdéens ont dominé les enfants
d’Israël (Banî Isrâ’îl, les Juifs)  lorsque ces derniers commirent des désobéissances  à  Allah ; « Ils
pénétrèrent alors à l’intérieur des demeures. Et la prédiction fut accomplie. »1

Implorez Allah de vous aider contre vous-même, tout comme vous L’implorez de vous donner la
victoire sur votre ennemi. Je demande cela à Allah , pour nous et pour vous. »

Ainsi, les combattants musulmans s’accrochèrent à ce que ce calife bien-guidé mentionna.
Ils étaient tels que les décrivit un Byzantin à l’un de ses chefs : « J’arrive de chez des hommes
chétifs qui montent des chevaux usés. La nuit, ce sont des moines, et le jour des cavaliers. Si vous
deviez parler de quelque chose à votre interlocuteur, il ne comprendrait rien à cause du son élevé de
leurs voix récitant le Coran et invoquant (Allah). » Alors, le chef Byzantin se tourna vers ses
compagnons et dit : « Il vous a rapporté d’eux ce sur quoi vous n’avez aucun pouvoir. »

Et voici  l’exemple de ‘Uqbah Ibn Nâfi‘ : il voulait prendre une ville en Ifrîqiyah2 afin d’en
faire un lieu de résidence pour l’armée musulmane,  leurs familles  et  leurs biens,  pour
qu’ils  soient  protégés  contre  la  révolte  des  habitants  du  pays.  Il  se  rendit  alors  à  Al-
Qayrwân ;  c’était  un  endroit  boueux  et  enchevêtré,  rempli  de  toutes  sortes  de  bêtes
sauvages, serpents et autres. Il y invoqua Allah (il faisait partie de ceux dont l’invocation
était  exaucée),  puis cria :  « Ô serpents et  bêtes sauvages ! Nous sommes les Compagnons du
Messager d’Allah  ! Éloignez-vous de nous car nous allons demeurer ici. Et celui [d’entre-vous]
que nous trouverons après cela, nous le tuerons. » Les gens virent ce jour-là les bêtes sauvages
et les serpents portant leurs progénitures et quittant cet  endroit.  Un  grand nombre de
tribus berbères (Al-Barbar) virent cela... et embrassèrent l’Islam.

Et  lorsque  temps  passa  pour  les  Musulmans,  que  leurs  cœurs  s’endurcirent,  qu’ils
oublièrent et firent semblant d’oublier la raison pour laquelle Allah les envoya auprès de
beaucoup de gens, et pourquoi ils abondent dans les peuples de la terre, raison qu’Allah a
mentionné dans Sa Parole :

م�ن�ون� ب�الل4ه�...﴿ ن� ع�ن� ال�م�نك�ر� و�ت��ؤ� ه�و� ر�ج�ت� ل�لن�اس� ت�أ�م�ر�ون� ب�ال�م�ع�ر�وف� و�ت��ن�� ر� أ�م�ةY أ�خ� ي�� ﴾ك�نت�م� خ�
« Vous  êtes  la  meilleure  communauté  qu’on  ait  fait  surgir  pour  les  hommes ;  vous
ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. »3

Ils se mirent  à vivre une vie proche du vice : celle de quelqu’un qui ne connaît aucun
Prophète, qui ne croit ni au Message [divin] ni à la Révélation, qui ne s’attend pas à rendre
des comptes [le Jour du Jugement] et ne qui ne craint pas le rassemblement dans l’au-delà.
Ils ressemblèrent aux peuples ignorants qui nous combattaient dans le passé. Ils se mirent
à  les imiter dans leurs civilisations, dans leurs sociétés, dans leurs politiques, dans leurs
mœurs, dans leurs modes de vie, ainsi que dans beaucoup de choses qui sont la raison

1 Sourate Al-Isrâ’, v. 5. [NdT]
2 En Afrique du Nord. [NdT]
3 Sourate Âl ‘Imrân, v. 110.
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pour laquelle  Allah déteste ces peuples (mécréants) et les a abandonné. Les Musulmans
subirent l’influence de la civilisation occidentale et de la propagande orientale. Leurs pays
sont devenus une marchandise libre  d’accès sans personne pour la protéger, leurs états
une proie pour toute bête et une nourriture pour tout mangeur ; ainsi, le sens de la parole
du Messager d’Allah  s’est manifesté :  « Un temps viendra où les nations vous encercleront
de toutes parts, comme des convives autour d’un plat. » Quelqu’un demanda : « Serait-ce à cause
de notre petit nombre à ce moment-là ? » « Non, répondit-il, vous serez nombreux mais tels des
débris  charriés  par  un torrent.  Allah  ôtera  du cœur  de  vos  ennemis  la  crainte  que  vous  leur
inspiriez, tandis qu’Il jettera dans les vôtres la faiblesse (Al-Wahn). » On demanda : « Ô Messager
d’Allah,  qu’est-ce  que  la  faiblesse  (Al-Wahn) ? ».  Il  répondit :  « L’amour  du  bas-monde  et
l’aversion de la mort. » »1

Et le noble Messager d’Allah  a également dit : « Lorsque vous pratiquerez Al-‘Înah2, suivrez
les queues des vaches et délaisserez le djihad, Allah vous frappera d’une humiliation qu’Il n’ôtera de
vous que lorsque vous reviendrez à votre religion. »3

Les Musulmans ont ainsi délaissé le djihad, demandé l’aide des ennemis, la protection des
mécréants et  leur charité,  et  ont recours  à eux dans les  situations difficiles.  Ils  se sont
déshonorés devant Allah malgré leurs noms islamiques, malgré la présence de personnes
pieuses parmi eux, et la pratique de certains rites et obligations religieuses dans leur pays.

Certains orientalistes ont dit :  « Lorsque les Musulmans se détournèrent des enseignements de
leur  religion,  devinrent  ignorants  de  sa  législation  et  de  ses  règles,  et  dévièrent  vers  les  lois
inventées (par l’homme), contraires (à la Législation d’Allah) et issues des opinions des hommes, la
corruption des mœurs se propagea parmi eux, le mensonge, l’hypocrisie, la malveillance et la haine
augmentèrent. Leur unité se brisa, ils devinent ignorants de leurs conditions présentes et futures et
ne prêtèrent pas attention à ce qui leur ferait du mal ou leur serait bénéfique. Ils se satisfirent d’une
vie dans laquelle ils mangent, boivent, dorment, et ne rivalisent pas avec les autres dans la vertu. »

Et ceci est une réalité bien visible que tout croyant ressent, que tout fervent peut palper
dans toute communauté qui abandonne le djihad et plonge dans l’opulence, dans le culte
du matériel et dans l’amour du bas-monde.

L’histoire nous informe sur ce que les plus viles des peuples, les Mongols et les Tatars, ont
fait subir aux Musulmans ; événements qui attristent et brûlent le cœur, et font couler les
larmes des yeux.

Ibn  Al-Athîr  a  dit :  « Pendant  de  nombreuses  années,  j’ai  évité  de  parler  cet  événement,  le
considérant d’une grave ampleur et détestant le mentionner. J’avance d’un pied pour le raconter
puis je recule de l’autre, car pour qui est-ce facile d’écrire sur la rubrique nécrologique de l’Islam et

1 Hadith rapporté par Ahmad et Abû Dâwud. Voir Silsilah Al-Ahâdîth As-Sahîhah (hadith n° 958). [NdT]
2 Forme d’usure (Ribâ) qui consiste à vendre quelque chose comme une dette à un prix élevé, puis à la

racheter à un prix inférieur. [NdT]
3 Hadith rapporté par  Abû Dâwud dans son Sunan (n°3462, Livre des ventes, chapitre : L’interdiction du
‘Înah),  Ahmad dans  Al-Musnad (t.  2,  p. 42 et 84) et  Al-Bayhaqî dans son  Sunan (t.  5,  p. 316).  Tous le
rapportent d’après ‘Abd Allah Ibn ‘Umar Ibn Al-Khattâb . Le hadith est authentique (Sahîh) pour ses
voies de transmissions. [NdT]
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des Musulmans, pour qui est-ce facile de raconter cela... Ô mère, puisses-tu ne jamais m’avoir mis
au monde ! Puisse-je avoir été mort avant que cela n’arrive, avoir oublié et avoir été oublié  !... ce
travail (la rédaction de ce que subirent les Musulmans) fait mention du grave événement, la grande
calamité qui a rendu stérile les jours et les nuits comme personne après elle,  qui s’est abattue sur
l’humanité et en particulier les Musulmans. »

Ibn Al-Athîr évoqua ensuite la faiblesse des Musulmans et la domination de leurs ennemis
sur eux. Il dit : une femme Tatar entra dans une maison et tua une partie de ses habitants,
alors qu’ils pensèrent qu’elle était un homme... un autre d’entre-eux pénétra sur une route
où se trouvaient une centaine d’hommes ; il les tua l’un après l’autre jusqu’au dernier sans
qu’aucun d’entre-eux ne lève la main sur lui pour lui faire mal. L’humiliation s’était ainsi
abattue sur  les  gens  et  ils  ne  se  défendirent  pas,  ni  un peu,  ni  beaucoup.  Nous nous
réfugions auprès d’Allah contre la défaite.

Ibn Al-Athîr parla aussi d’un Tatar qui s’empara d’un homme et qui ne trouva aucune
arme pour le tuer. Il lui dit alors : « Mets ta tête sur cette pierre et ne bouge pas ! » L’homme
posa alors sa tête sur la pierre et y resta jusqu’à ce que le Tatar revienne avec une épée et le
tue... Ibn Al-Athîr ajouta : « Et des exemples comme celui-là, il y en a beaucoup. »

Il est donc obligatoire pour les Musulmans, en particulier pour les érudits et les dirigeants,
de craindre Allah, de régler les différents entre-eux, de propager l’appel à cette religion, de
diffuser ses bienfaits pour la jeunesse afin de susciter en elle le désir [de la pratiquer], de
diriger la Communauté vers ses règles et sa législation, comme l’ont fait les glorieux et
premiers d’entre-eux. Ces derniers ont accomplit le djihad pour Allah avec tout l’effort
nécessaire,  ont  appelé à  la  religion d’Allah,  et  ont  clarifié  aux peuples  les  bienfaits  et
l’excellence de l’Islam ; c’est la raison pour laquelle leur domination se prolongea, leurs
royaumes se sont étendus, et qu’ils ont soumis les autres à ses enseignements.  Mais il ne
fallut pas longtemps à leurs descendants pour dévier ; ils s’écartent ainsi du droit chemin,
et se déchirèrent après avoir été unis. Pour eux, le vrai et le faux se confondaient. Leurs
chemins se  séparèrent  et  ils  se  divisèrent  en  groupes  différents  dans leurs  pensées  et
opposés  dans  leurs  objectifs...  Alors,  comment  peut-il  y  avoir  un  progrès  pour  eux ?
Comment  peut-il  actuellement  y  avoir  une  avancée  pour  eux,  alors  qu’ils  imitent  les
nations mécréantes : ils courent derrière eux, suivent leur chemin et les imitent en toute
chose, petite et grande. Ils  jugent entre les gens avec les lois inventées (par l’homme) et
entrent en conflit avec la Législation islamique (Ash-Sharî‘ah), qui est à l’origine de leur
honneur et de leur gloire, et dans laquelle résident leur paix et leur tranquillité.

مY ي�وق�ن�ون�﴿ ا ل:ق�و� م7 س�ن� م�ن� الل4ه� ح�ك� غ�ون� و�م�ن� أ�ح� ل�ي�ة� ي��ب�� م� ال�ج�اه� ﴾أ�ف�ح�ك�
« Est-ce  donc  le  jugement  du  temps  de  l’Ignorance  qu’ils  cherchent ?  Qu’y  a-t-il  de
meilleur qu’Allah, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme ? »1

Nous  implorons  Allah  de  faire  triompher  Sa  religion,  d’élever  Sa  Parole  et  de  diriger
l’ensemble des Musulmans vers ce qui L’agrée. 

1 Sourate Al-Mâ’idah, v. 50.
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Que les éloges d’Allah soit sur Muhammad, sur sa famille et ses Compagnons.

  

Toute utilisation, reproduction ou diffusion de ce livre est autorisée à condition de ne
pas altérer le contenu. Pour toute remarque, suggestion ou soutient pour notre travail,
contacter nous à l’adresse suivante : rayahpublications@protonmail.com
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