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Au nom d'Allah, le Tout miséricordieux, le Très miséricordieux, que les prières et le salut 
soient sur Son messager le juste, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Notre 
seigneur, qu'Il soit béni et exalté dit dans Son noble livre : « ils ne sauront jamais vous 
causer de grand mal, seulement une nuisance ; et s'ils vous combattent, ils vous 
tourneront le dos, et ils n'auront alors point de secours. » (s3, 111) 
 
Lors de la bataille éternelle qui l'oppose au faux, le croyant est touché par des périodes 
de désespoir et d'abattement en voyant qu'il est loin des promesses d'Allah de victoire et 
d'affermissement, et ce malgré ses sacrifices et ses souffrances. Il se peut même qu’à 
d'autres instants, quelque doute l'atteigne en pensant que le faux s'est imposé, que ses 
pieds se sont enracinés, qu'il contrôle désormais toutes choses petites comme grandes, 
et que le Vrai ne pourra plus jamais s'imposer. 
 
Si nous revenions en arrière et essayions de feuilleter l'histoire de tous les appels, depuis 
Nuh (sur lui la paix) jusqu'au maître des envoyés Muhammad (sur lui les meilleurs saluts 
et bénédictions), nous trouverions que les périodes d'épreuve et d'épuration ont occupé 
une grande partie de l'âge de ces cheminements prédicatifs. Ce n'est pas par hasard ou 
par coïncidence, mais pour une sagesse connue d’Allah – exalté soit-Il. « 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. » (s2, 217) «Alif, Lâm, Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les 
laissera dire : “Nous croyons ! ” sans les éprouver ? Certes, Nous avons éprouvé ceux qui 
ont vécu avant eux; [Ainsi] Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui 
mentent. » (s29, 1-3) 
 
L'épreuve est nécessaire pour départager le menteur du véridique et pour épurer les 
rangs et les purifier afin qu'ils soient forts et serrés quand ils affronteront les ennemis. « 
Allah aime ceux qui combattent dans Son chemin en rang serré pareils à un édifice 
renforcé. » (s60, 4) 
 
Elle est nécessaire pour répandre l'appel, et c'est une condition principale parmi les 
conditions préalables à l'affermissement. L'individu ne connaîtra l'affermissement 
qu'après avoir été éprouvé, et ne sera éprouvé que celui pour qui Allah veut le bien pour 
sa religion, sa vie ici-bas, et sa vie dans l'au-delà. 
 
La foi se renforce par les épreuves 
 
Au niveau individuel, Allah éprouve Son esclave pour augmenter ses degrés, et pour le 
décharger de ses mauvaises actions. L'épreuve augmente la force et la persévérance du 
croyant dans sa religion et sa certitude dans son seigneur. Celui-ci devient plus aimant et 
plus attentif envers sa religion à cause de ce qu'il a sacrifié pour elle. Il ne peut plus la 
négliger ou y renoncer. Et à mesure que l'épreuve du croyant s'amplifie et qu'il patiente, 
il devient plus qualifié pour porter les préoccupations de l'appel (la Da’wa) et ses 
conséquences.  
 



En ce sens, le messager d'Allah (saws) a dit : « Quand Allah aime l'esclave il l'éprouve 
», et aussi : « l'individu est éprouvé à mesure de sa religion, s'il y a dans sa religion une 
force, les épreuves s'amplifient. Et s'il y a dans sa religion une fragilité, il est éprouvé à 
mesure de sa religion. L'individu ne cessera d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur 
terre sans avoir de mauvaise action (à son actif). » 
 
À partir de là, Allah a écrit à ses esclaves la sunnah (règle) des épreuves, malgré qu'elle 
soit en apparence un mal et qu'elle soit détestée par les âmes, elle est au fond un bien 
énorme, et le moindre bien qui s'y trouve serait l'élévation de leurs degrés. 
 
La Oumma est fortifiée par les difficultés 
 
Parmi les plus importantes propriétés et objectifs de l'épreuve, le fait de s'éduquer à 
l'endurance, de réprimer les passions de l'âme pour qu'elle se suffise du peu et s'habitue 
à la patience, à la modestie, et s'habitue à s'adapter aux circonstances et aux périodes 
de difficulté, pour qu'elle remercie Allah dans les périodes d'aisance. 
 
Il en est de même pour les nations et les sociétés. Au cours de leurs vies, il faut qu'ils 
passent par des périodes de difficulté pour se fortifier et se discipliner. Pour qu'ainsi ils 
apprennent la valeur des faveurs et les préservent, et ne s'enorgueillissent pas par ce 
qu'ils ont et commettent par conséquent des injustices et s'éloignent de la vérité. 
 
Toutes les nations passent par des périodes de faiblesse, mais peu sont celles qui en 
profitent et en font un outil de progrès et de constance sur les principes. Car ce qu'il faut, 
c'est profiter de ces périodes difficiles, les dépasser avec réussite et les transformer en 
victoires morales et matérielles. 
 
Cette Oumma n'est défaite que de l'intérieur 
 
Tous les ingrédients de la victoire se trouvent dans la nature de cette Oumma. Car il est 
de la nature de cette religion d'avoir le dessus et d'être dominante : « C'est Lui qui a 
envoyé Son messager avec la guidée et la Religion de Vérité, pour la placer au-dessus de 
toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs. » (s61, 9) 
 
Toutes les batailles menées par la Oumma dans le passé et dans le présent, en partant 
de son dogme, et avec pour objectif d'établir la vérité, elle en est sortie victorieuse. 
Néanmoins, la victoire prend diverses formes. Il ne faut pas la limiter à la seule 
domination sur le terrain. Elle peut prendre une autre forme, et c'est le plus important, 
celle de répandre la voie (Al-Minhaj) et l'enraciner dans les esprits des partisans et des 
sympathisants. En plus des effets que cela a sur les personnes lointaines. 
 
La Oumma continue de réaliser ces victoires même avec des nombres restreints de 
croyants, après qu'en premier lieu, elle ait concrétisé les conditions de la victoire dans les 
esprits de ses membres, en dépit du peu de soutiens et de la faiblesse de l'équipement. 
C'est l'un des mystères d'Allah dans cet univers, et un égard pour la Oumma finale, la 
Oumma de la Da’wa, de la Hisbah et du Jihad. « S'il se trouve parmi vous vingt 
endurants, ils vaincront deux cents; et s'il s'en trouve cent, ils vaincront mille mécréants, 
car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. » (s8, 65) 
 
Car la majeure partie des défaites que la Oumma de l'Islam a subies avait pour source 
l'intérieur (des rangs). Les groupes de l'hypocrisie et de la trahison s'étaient chargés 
d'ouvrir les portes aux ennemis, et de laisser des brèches ouvertes, par lesquelles 
l'ennemi s'était introduit et a pu réaliser ce qu'il voulait comme intrigue, corruption, 
exploitation, en l'absence du chef légal et au milieu de la désorientation des sujets. Le 
reste des défaites avait pour cause, ou bien la désobéissance aux ordres du 
commandement sur le terrain, ou bien les péchés. Dans tous les cas, les causes se 
limitaient à la non-conformité avec l'ordre légal. Ou bien par la désobéissance à Allah et 



à Son messager directement. Ou encore en désobéissant au détenteur légal de l'autorité 
parmi les Musulmans durant les périodes et (dans) les champs de préparation, de 
prédication, et de Jihad. 
 
La véritable défaite c'est la défaite psychologique 
 
Croire dans la victoire est le début de la victoire, de même qu'avoir un doute à son 
propos est le début de la défaite. Le croyant ne doute jamais dans la promesse d'Allah à 
son égard, de victoire et d'affermissement. « Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont 
cru et fait les bonnes œuvres qu'Il leur donnerait la succession sur terre comme Il l'a 
donnée à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a 
agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils M'adorent et ne 
M'associent rien. » (s24, 55) 
 
C'est l’un des points forts de cette Oumma, le fait qu'elle vainque l'ennemi par la terreur. 
Le prophète de la miséricorde et du combat a dit : "On m'a accordé la victoire (sur 
l'ennemi) en lui inspirant la terreur à une distance d'un mois de marche." Ceci, vraiment, 
serait suffisant pour planter la défaite chez les ennemis d'Allah. C'est une sunnah 
constante, et une caractéristique restante, par laquelle se distingue la nation de l'Islam 
du reste des nations. Nous continuons de voir le degré de terreur et d'effroi qui gagne les 
ennemis d'Allah quand les mots de Jihad et de Moujahidines sont prononcés devant eux, 
sans parler du fait de penser à affronter les Moujahidines dans les lieux d'affrontement. 
 
Mais, quand notre dogme et notre foi dans la victoire ont faibli, l'image s'est inversée. Ce 
sont nos ennemis qui ont désormais le contrôle et qui réalisent les victoires, et nous qui 
sommes faibles et défaitistes, craignant de les affronter, capitulant et nous nous 
effondrons face à leurs simples menaces avant leurs atteintes continuelles, fuyant les 
conséquences de l'affrontement. Comme si nous étions créés pour être des victimes et 
des esclaves, et nos ennemis des tortionnaires et des maîtres. 
 
Ces caractéristiques ont été ancrées chez les enfants de la Oumma depuis leur plus jeune 
âge, à travers les programmes scolaires et l'éducation corrompue, que les colons et les 
ennemis de la religion ont imposé comme outil efficace pour réaliser leurs plans et pour 
que l'image reste sombre.  
 
Nous sommes interpellés à cet égard pour mettre en place une politique éducative 
coranique pour nos enfants, où nous enracinerons en eux les valeurs islamiques, où nous 
leur apprendrons les biographies des (pieux) prédécesseurs afin qu'ils soient des 
exemples qui les guident sur le chemin, et où nous les lierons à leur histoire pleine de 
victoires. Tout comme il faut que nous plantions en eux le principe de suprématie face au 
Faux et à ses adeptes au point où ces derniers apparaissent comme insignifiants et 
faibles. Pour qu'ainsi, ils partent avec un esprit de victoire et de supériorité vis-à-vis de 
toutes les futilités du bas monde, et mettent en application ce qu'ils ont apprit comme 
valeurs et principes sur le terrain de la réalité.  
 
Nos prochaines générations sont celles qui prendront la bannière après nous, il n'est pas 
permis de trahir le dépôt en transmettant la bannière à des générations privées de 
dogme et de piété, et privées de la préparation nécessaire, alors qu'ils feront face à des 
batailles énormes et à des défis importants. 
 
Nous sommes un peuple qui peut perdre une bataille, mais qui ne perd jamais la guerre 
 
La guerre avec nos ennemis se présente aujourd'hui sous la forme de plusieurs batailles 
que nous menons dans plusieurs domaines. Certaines de ces batailles nous sont 
imposées. Pour d'autres, nous avons le choix de les mener dans l'immédiat ou de les 
reporter. Mais toutes sont décisives et ont leur importance dans cette longue guerre. 
 



Il fait partie des règles d'Allah dans cet univers que les jours (de victoires ou de défaites) 
s'alternent, et que les événements évoluent suivant des sagesses que Lui (magnifié et 
exalté soit Il) connaît. « 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. » (s3, 140) 
 
Ainsi, la guerre est rivalité entre nous et nos ennemis. Les évolutions de la guerre ne 
sont pas toujours en faveur des croyants. Elles peuvent être tout le contraire dans de 
nombreuses étapes. Ceci pour de nombreuses raisons qu'il serait long d'expliquer parmi 
lesquelles ce qui a trait aux règles prédéterminées, et ce qui a trait aux choses légales et 
causales (dépendant des actions des hommes). En fin de compte, le croyant doit se plier 
à ce qui relève du providentiel, l'accepter et s'y soumettre, et il doit en même temps faire 
en sorte de chercher les causes et facteurs de la victoire et enlever les causes et facteurs 
de la défaite de sa personne et de l'environnement dans lequel il évolue. 
 
La guerre se compose d'un ensemble de batailles. Nous pouvons perdre certaines d'entre 
elles dans le sens matériel du mot « défaite ». Mais selon la notion divine du mot défaite, 
une Oumma qui porte cette religion ne doit pas être battue. Toute défaite porte 
nécessairement en elle des aspects de victoire, en d'autres termes des stimulants pour 
dépasser la faiblesse et éviter les causes de la défaite. Car la Oumma de l'Islam doit agir 
en vue de diffuser cette religion, et de la mettre en application sur terre, suivant en cela 
la volonté d'Allah et Ses ordres. 
 
Elle est une Oumma victorieuse dans tous les cas, supérieure par sa foi, son dogme, et le 
message final qu'elle porte pour l'humanité, ses batailles ne se traduisent pas seulement 
dans les fronts de combat, mais dépassent cela à de nombreux autres domaines, en 
particulier le domaine de l'esprit, en cela qu'elle cherche à appeler les gens et à changer 
le cours de leur vie de fond en comble, cette dernière bataille n'est pas moins grave que 
combattre l'ennemi avec les armes. 
 
Il n'y a pas de preuves plus manifestes mettant en évidence cette réalité que le soin que 
les ennemis mettent à poser des obstacles matériels et immatériels dans le chemin de 
l'appel, pour qu’il ne parvienne pas aux gens et les retire de la Jahiliya et de l'étroitesse 
dans lesquels ils se trouvent, de peur qu'ils ne se transforment en des partisans de la 
vérité et en des soldats pour détruire le Faux au sein duquel ils vivaient. 
 
Cependant, Allah a prescrit le triomphe et la supériorité à Sa religion sur le reste des 
religions et philosophies terrestres. « C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la guidée 
et la Religion de Vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de 
l'aversion des associateurs. » (s61, 9), Il dit aussi : « Allah a prescrit : “Assurément, Je 
triompherai, moi ainsi que Mes Messagers”. En vérité Allah est Fort et Puissant. »(s58, 
21) 
 
Ils ne sauront jamais vous causer de grand mal, seulement une nuisance. 
 
Peu importe la taille des manigances des ennemis, et leurs atteintes qui nous visent en 
tant que croyants, ils ne dépasseront pas la limite de la nuisance physique et matérielle. 
Ils peuvent détruire les maisons sur les têtes des gens paisibles, enfants, vieux et 
femmes; détruire les écoles sur les têtes des écoliers, les hôpitaux sur les têtes des 
patients, les camps d'entraînement et même les maisons d'Allah. Ils peuvent fermer de 
semblables institutions et stopper de nombreuses activités publiques qui participent à 
renforcer la Oumma. Ils peuvent capturer ou tuer beaucoup de fils actifs de la Oumma 
qui travaillent sur le terrain. Mais ils ne pourront pas arrêter la marche de la Da’wa et du 
Jihad, et ils ne pourront jamais stopper les vaisseaux dans lesquels circule le sang 
Moujahid. 
 



Ceci a lieu en raison de leurs frappes aériennes lâches. C'est une nuisance qui peut nous 
atteindre momentanément, il faut l'endurer et patienter face aux pertes, aux douleurs et 
aux blessures qu'elle entraîne. Car cette religion, par sa nature, est renforcée par un 
embargo tel que celui-là, et par une nuisance telle que celle-ci, ainsi que par ces 
sacrifices énormes. 
 
Cependant, quant ils descendent sur le terrain et décident d'affronter nos hommes 
Moujahidines, l'équation s'en trouve radicalement inversée. Ils sont à ce moment d'une 
lâcheté telle qu'ils ne peuvent « affronter » ou « viser », ils deviennent des proies faciles 
pour les bras de nos Moujahidines. « Et s'ils vous combattent, ils vous tourneront le dos, 
et ils n'auront alors point de secours. » (s3, 111) 
 
En effet, c'est ce qui s'est passé en Afghanistan. Nous l'avons vécu et constaté de nos 
propres yeux. Des nuisances ont atteint nos frères à cause de la supériorité aérienne des 
ennemis. Il y a eu des blessures, des martyrs, la destruction des infrastructures et celle 
des campements des Moujahidines. Mais ceci n'a eu pour conséquence pour les 
Moujahidines que davantage d'attachement à leur dogme, à leur voie, et de sacrifices 
pour leur religion. L'image s'est alors inversée, les Croisés espèrent désormais voir le 
jour où ils puissent sortir d'Afghanistan sans que celui-ci ait lieu. Ils se sont condamnés, 
et ils ont condamné leurs soldats à mourir à petit feu. Chaque jour qui passe fait qu'ils 
perdent un nombre incalculable d'équipements, et des dizaines de soldats entre morts, 
blessés, et handicapés. 
 
Quant au Caucase, la règle (sunnah) n'a pas différé beaucoup de ce qui s'est passé en 
Afghanistan. Ceci car la bataille est la même, et l'ennemi le même, même si ses outils ou 
sa langue diffèrent. Les milliers de martyrs qui sont tombés ont irrigué la terre du 
Caucase de leur sang, et ils ont donné naissance à plusieurs milliers de soldats fermes 
qui élèveront la bannière du Jihad jusqu'à la victoire ou le martyre. Ceci est en soi le plus 
grand triomphe que l'on peut enregistrer et cueillir en conséquence de la nuisance 
permanente qui atteint les musulmans dans ce pays. 
 
Le mal des ennemis n'était qu'une nuisance qui a irrigué la terre du Caucase du sang des 
martyrs, et donné naissance à des générations de candidats au martyre dont la marche 
ne s'arrêtera que lorsqu’Allah jugera entre eux et leurs ennemis par la vérité, et Il est le 
plus juste des juges. 
 
Au pays des deux fleuves, la nuisance était multiple, car l'ennemi l'a envahi de tout son 
poids, et il a entraîné avec lui ses alliés de tous lieux, leurs armes dirigées contre un petit 
nombre de Moujahidines qu'ils crurent être un appât facile. Mais Allah voulût autre chose, 
le petit nombre devint un étouffement dans leurs gorges qu'ils n'ont pût ni avaler ni 
rejeter, il leur a coupé le souffle, paralysé les membres, et aveuglé la vue, au point où 
cet ennemi devint tel un taureau blessé qui va dans tous les sens, frappant sans 
concentration, et gaspillant ses efforts dans le vide. Les Moujahidines ont pu par la grâce 
et l'aide d'Allah diriger les batailles sur le terrain via des procédés qui étaient inconnus à 
l'ennemi, qui ont obstrué sa vue et sa clairvoyance militaire. Toutes ses tactiques ont 
ainsi échoué, et ses armes technologiquement avancées devinrent telles des jouets 
d'enfants, qui sont détruits par les Moujahidines comme ils détruiraient des poupées de 
papier ou de paille. 
 
Tout leur mal ne fut qu'une simple nuisance dans la balance d'Allah, malgré ce qu'il a 
compris comme souffrances, blessures et martyrs. Et malgré ce qu'il y a dans ce mal, de 
destructions, de déplacements (de populations), d'emprisonnement, de viols, de brûlages 
des terres, et de pollution des airs et des eaux. Mais tout cela s'est transformé par la 
grâce d'Allah et par Ses faveurs en une force énorme par laquelle les Moujahidines en 
Irak ont réalisé ce que des générations n'ont pu faire durant des décennies. L'expérience 
fut complète en ce lieu. Les Moujahidines sans doute y ont profité des expériences 
passées. Cela car le cheminement du Jihad correspond à des épisodes dont chacun 



complémente l'autre. Et peut-être que Allah a voulu que le pays des deux fleuves soit le 
lieu de la cueillette du fruit, et ce, pour une sagesse dont Il a le savoir. 
 
Quant aux pays [des] Musulmans. Par les mains des gouverneurs apostats, les 
Moujahidines et leurs partisans ont subi une nuisance singulière, à cause de leur 
affiliation à la doctrine de l'unicité, leur mécréance vis-à-vis du Taghut, ses lois et ses 
institutions. Cette nuisance prit la forme de centres de détention secrets, de simulacres 
de procès injustes, de tortures de diverses formes et couleurs dont on aurait honte de 
décrire les procédés et dont la cruauté est unique. 
 
Ces apostats ont redoublé d'efforts dans leur hostilité envers la religion d'Allah et ses 
partisans, pour satisfaire leurs maîtres et pour remporter les médailles de la bassesse et 
du déshonneur. Mais les Moujahidines et leurs partisans reçurent pour leur part les 
médailles de la grandeur et de la vaillance dans la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Le 
résultat en fut qu’Allah a béni leur appel qui a atteint tous les horizons. Et le dogme du 
Tawhid s'est enraciné dans l'esprit des personnes [qui leur sont] lointaines avant celui 
des personnes [qui leur sont] proches. Le nombre de leurs partisans dissimulés 
(inconnus) a atteint un nombre tel que [les ennemis] pensent que chaque cri est dirigé 
contre eux, ceci sans qu'ils puissent trouver des moyens pour leur faire face, sans parler 
de s'en prendre à eux. Ainsi, ils se placèrent dans une posture défensive. Et ils se mirent 
à user leurs efforts avant même le début de la véritable bataille.  
 
Les propos du messager (saws) se réalisèrent sur le terrain « On m'a accordé la victoire 
(sur l'ennemi) en lui inspirant la terreur à une distance d'un mois de marche. »  
 
Et les Musulmans véridiques ont vu se réaliser la parole de leur seigneur l'Omniscient, le 
Sage : « ils ne sauront jamais vous causer de grand mal, seulement une nuisance ; et 
s'ils vous combattent, ils vous tourneront le dos, et ils n'auront alors point de secours. 
» (s3, 111) 
 
Que les Louanges soient à Allah pour Ses faveurs apparentes et cachées, même si elles 
contiennent en apparence beaucoup de nuisances. Cependant, c'est une nuisance à 
laquelle succèdent la conquête et la victoire, et le gain d'un délice permanent, dans un 
séjour de vérité auprès d'un Souverain Omnipotent. 

Abu Sa'ad al-'Amily 
 


