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« Ceci sont les différences les plus importantes entre le djihad At Talab et le djihad 

Ad Daf’. Et c’est un résumé établis à partir des dires des Savants d’entre les Salafs. J’en ai 

fait ici la synthèse, afin qu’elle puisse être la cause d’une protection pour les musulmans, 

contre la déception des gens de l’abandon et des propagateurs de mensonges ainsi que 

des hypocrites ou encore des ignorants, qui mélangent les règles de ces deux types de 

djihad que sont le djihad At Talab et le djihad Ad Daf’, et qui changent la compréhension 

voulue par la Shari’ah telle qu’elle est éternisée dans le livre d’Allah et dans la Sounna du 

Messager, Paix et bénédictions sur lui. Une synthèse reprenant par ailleurs les dires de 

gens de Science fiables et dignes de confiance, d’entre les icônes de cette Oumma.   

Par conséquent, en dépit de toute déception, chacun possède dorénavant la 

possibilité de connaître la réalité en se référant à ces différences, inshâ Allah, et peut-être 

quelqu’un qui aura l’occasion de lire le Fiqh du djihad, aura à ses côtés ce tableau, afin 

que les points évoqués dedans ne puissent lui être incertains. » 

 

Shaykh Hussayn Bin Mahmoud, HafidzahouLLah. 

S_s ]on^itionsS_s ]on^itionsS_s ]on^itionsS_s ]on^itions

     L'Islâm (ndt: être musulman), la maturité, la bonne 

santé mentale, être libre, de sexe masculin, ne pas 

avoir d'handicape, et la possesion du nécessaire pour 

faire dépense dans cela.

     Ibn Taymiyyah RahîmahouLLah a dit "L'ennemi en état 

offensif qui corrompt la religion et la duniya. Rien n'est 

plus impératif après la foi, que de le repousser, et sans 

condition aucune , plutôt il est repoussé par toutes les 

résultantes de la capacité.

L_ ]om\[t ^_s f_mm_sL_ ]om\[t ^_s f_mm_sL_ ]om\[t ^_s f_mm_sL_ ]om\[t ^_s f_mm_s

     Il est dit que c'est interdit. Puis il est dit que cela est 

autorisé sous certaines conditions: que la femme ne 

soit pas jeune, que sa capture ne soit pas à craindre et 

d'autres conditions. Et il n'y a aucun doute quant au fait 

de dire que ce n'est pas obligatoire.

     Cela est autorisé en présence d'un mahrâm, où la 

distance (du champ de bataille) excède celle à partir de 

laquelle la prière peut être raccourcie. Parfois cela peut 

devenir obligatoire, quand l'effectif en hommes est 

insuffisant. Elle n'a alors pas besoin d'obtenir la 

permission de son mari, si l'obligation est bien avérée à 

son sujet (si le combat) se déroule à une distance 

inférieure à celle justifiant le raccourcicement de la 

prière, et qu'elle soit capable aussi de combattre.

L[ p_rmission ^_s p[r_ntsL[ p_rmission ^_s p[r_ntsL[ p_rmission ^_s p[r_ntsL[ p_rmission ^_s p[r_nts

     Obligatoire à moins que ces parents ne soient pas 

musulmans. Des détails sont exposés plus loin à ce 

sujet.

     N'est pas prise en considération. Sauf si l'un des 

parents voire les deux risquent de mourir (du fait de son 

départ). (NDT: par exemple s'ils sont malades, n'ont pas 

de nourriture etc…)

L[ p_rmission ^u ^irig_[ntL[ p_rmission ^u ^irig_[ntL[ p_rmission ^u ^irig_[ntL[ p_rmission ^u ^irig_[nt

    Appréciée (mustahabb), et il est détestable de 

combattre sans sa permission, mais cela n'est toute fois 

pas interdit.

     N'est pas requise et peut être parfois considérée 

comme de l'hypocrisie. Voire à ce sujet les versets 44 et 

45 de la Sourate At Tawbah. *

L[ p_rmission ^u L[ p_rmission ^u L[ p_rmission ^u L[ p_rmission ^u 

]ré[n]i_r]ré[n]i_r]ré[n]i_r]ré[n]i_r

    Obligatoire, avec une divergeance d'opinion.Des 

détails sont exposés plus loin à ce sujet.
     Pas prise en considération.

L[ p_rmission ^'un S[v[ntL[ p_rmission ^'un S[v[ntL[ p_rmission ^'un S[v[ntL[ p_rmission ^'un S[v[nt      Pas prise en considération.      Pas prise en considération.

l[ p_rmission ^u m[ril[ p_rmission ^u m[ril[ p_rmission ^u m[ril[ p_rmission ^u m[ri      Conditionnée.

     N'est pas conditionnée,  si le terrain de bataille se 

trouve à une distance inférieure à celle justifiant le 

raccourcicement de la prière.

L[ p_rmission ^_ l'épous_L[ p_rmission ^_ l'épous_L[ p_rmission ^_ l'épous_L[ p_rmission ^_ l'épous_      Non considérée.      Non considérée.


