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Un appel à la jeunesse de l'Islam 
A ceux qui désirent ardemment la Hijra sur la Voie d'ALLAH au Maghreb Islamique en général 
et en Tunisie en particulier. 
 
Jumada Al-Awwal 1434 A.H. 
Mars 2013 
 
Al HamduliLLAH Qui a dit : « Certes, ceux qui ont cru, émigré (pour échapper à la persécution) 
et lutté dans le sentier d’Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d’Allah. Et Allah est Pardonneur 
et Miséricordieux. (Al-Baqara 02 :218) et paix et bénédictions d’ALLAH soient sur le Prophète 
qui a dit : « La hijra ne cessera aussi longtemps qu’il y aura des Mécréants à combattre », et sur 
sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent avec piété jusqu’au jour du Jugement; 
Ensuite : 
 
Notre objectif à travers cet appel est de tenter d’éclairer et de diriger la jeunesse de l’Islam 
dans le Maghreb Islamique concernant la Hijra sur la Voie d’ALLAH qui est parmi les plus 
grands rites de notre Religion, comme cela a été rapporté dans le Sunnan An-Nassai (7/146) : 
AbduLLAH ibn Waqdan a dit : « Nous sommes partis dans une délégation vers le Messager 
d’ALLAH, chacun de nous avait une question à lui poser. J’étais le dernier à entrer sur le 
Messager d’ALLAH et je dis : « O Messager d’ALLAH, j’ai laissé les gens derrière moi et ils disent 
que l’émigration a cessé » . Il dit : « L’émigration ne cessera aussi longtemps qu’il y aura des 
mécréants à combattre ». 
 
Mais ce qui doit être observé et fait comme avertissement à la Jeunesse de l’islam est que : la 
règle du voyage (pour la Hijra) est similaire aux autres règles de la Sharia et elle est sujette à la 
permission et la prohibition selon ce qui en découle comme béné�ces et maux. C’est 
pourquoi la règle de la Hijra diffère d’une personne à une autre et d’un environnement à un 
autre, raison pour laquelle, elle est entourée par les cinq règles sharia et plus, donc elle peut 
être waajib (obligatoire), elle peut être Mustahab (recommandé) ou Makruh (déconseillé) et 
Muharram (interdit), selon ce qui peut en découler comme béné�ce et mal. C’est pourquoi il 
est permis au Musulman de faire la Hijra d’une terre de Kufr qui présente plus de préjudices 
pour sa religion vers une autre terre de kufr où il y en a moins, comme une manière de 
repousser le pire des deux maux par le moindre, comme l’ont fait les Musulmans au tout 
début [de l’Islam] en faisant la Hijra vers l’Abyssinie qui était une terre de kufr mais qui 
empêchait l’injustice, « vous trouverez là-bas un roi sous le règne de qui personne ne subit 
d’injustice » comme l’a dit le Messager d'ALLAH à propos de Najaashi (le roi d’Abyssinie) alors 
qu’il était toujours polythéiste. 
 
Et pour rendre le sujet plus évident encore, nous allons brièvement parler : 
 
Du moment où la règle de la Hijra devient obligatoire et lorsqu’elle devient interdite. 
 
Quant à la règle de la Hijra en général : 
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Il a été rapporté dans l’encyclopédie Kuwaiti de �qh (42/183) : 
Les fuqaha ont divergé sur la règle de Hijra légiférée après la Fatah (la conquête de la Mecque 
par le Prophète et sont repartis en plusieurs opinions : 
 
La première opinion : les Sha�’is et les Hanbalites ont détaillé la question en disant que : si le 
Musulman est capable de manifester sa religion sur la terre de kufr et qu’il ne craint pas d’être 
tenté dans sa religion, alors la Hijra ne lui est pas obligatoire, mais elle lui est recommandée 
a�n qu’il n’augmente pas le nombre de kuffar et ne prenne pas l’habitude de se mélanger à 
eux et de voir le vice au sein d’eux, et a�n qu’il soit là où il pourrait faire le jihad contre eux, 
qu’il s’assure qu’il n’inclinera pas vers eux ou qu’ils ne comploteront pas contre lui, et pour 
qu’il augmente le nombre des Musulmans et les soutienne en faisant la hijra vers eux. Ceci ne 
lui est pas obligatoire lorsque il est capable de pratiquer toutes les obligations de sa religion 
sans Hijrah. 
 
L’Imam Al-Sha�’i a dit : La sunnah du Messager d’ALLAH (Paix et Bénédictions d’ALLAH sur lui) 
a indiqué que l’obligation de la Hijra pèse sur celui qui en est capable et qui est tenté dans sa 
religion sur la terre où il a embrassé l’Islam, car le Messager d’ALLAH a permis à un groupe de 
rester à la mecque après qu’ils y aient eu embrassé l’Islam, comprenant Al-Abbas ibn ‘Abd Al-
Muttalib et d’autres, s’ils ne craignaient pas d’être tentés, considérant le hadith de désaveu de 
tout Musulman qui demeure avec les polythéistes peser sur celui qui n’est pas préservé dans 
sa religion sur leurs terres… mais si le Musulman est incapable de manifester sa religion sur la 
terre de kufr, alors il lui est interdit d’y rester et il lui est obligatoire de faire la Hijrah s’il en est 
capable ; mais s’il en est incapable, alors il en est excusé jusqu’à ce qu’il puisse le faire…’. Fin 
de citation. 
 
Mais si le béné�ce du fait de rester sur la terre de kufr était plus grand que le béné�ce de sa 
hijra alors il lui est interdit de faire la Hijrah. 
L’Imam Ash-Shawkani rahimahuLLAH a dit dans « Al-Sayil Al-Jarar » commentant les paroles 
de l’auteur de « Hadaeq Al-Azhar » : 
« Et la Hijrah d’elle (la terre de guerre et d’immoralité)) est obligatoire sauf pour un béné�ce 
ou une excuse et c’est renforcé par l’ordre d’un dirigeant [Emir] ». 
 
« Quant à sa parole : « sauf pour un béné�ce » cela semble signi�er le béné�ce qui pro�te le 
groupe des Musulmans par cela en restant dominant comme lorsqu’il aurait eu un rôle de 
promotion de la vertu et la prévention du vice ou d’enseignement des bons caractères qui en 
fait quelque chose de plus important que son Hijrah et le fait de fuir avec sa Religion ; donc il 
doit abandonner la Hijrah pour s’occuper de ce béné�ce supérieur car le béné�ce qui en 
résulte pour lui dans la Hijrah en particulier devient un gachis lorsqu’il est comparé au 
béné�ce espéré en ne faisant pas la Hijrah » Fin de citation. (Al-Sayil Al-Jarar Al-Mutada�q Ala 
Hadaeq Al-Azhar 1/976) 
 
La raison de la mention des règles de la Hijra n’est pas de les étayer puisque cela prendrait du 
temps mais plutôt le but est d’ôter l'illusion que la Hijrah des terres de kufr vers les terres de 
l’Islam est toujours obligatoire. 
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Aussi, les jeunes doivent réaliser que l’estimation du poids des béné�ces ou des maux 
découlant de la Hijrah ou de son délaissement n’est pas effectuée par évaluation personnelle, 
mais elle est plutôt assignée aux Leaders prêcheurs des Moudjahidines qui ont le savoir 
Shariah et l’expérience de la réalité (réalité du pays et la réalité des fronts de combat) raison 
pour laquelle, ils sont les plus aptes, par la Volonté d’ALLAH, à diriger les jeunes, déceler leurs 
potentiels, les recruter et en tirer des béné�ces selon ce qui est requis comme pro�t pour 
l’Islam et les Musulmans dans la phase actuelle. 
 
Ainsi… nous conseillons les jeunes Musulmans de Tunisie et du Maghreb Islamique en 
général de se rassembler autour des leaders prêcheurs Moudjahidines, et qu’ils soient 
patients et évitent l’improvisation dans le travail de sorte que leur Ummah puisse béné�cier 
d’eux surtout de son avant-garde parmi ses �ls les Moudjahidines. 
 
 
(Poésie Arabe) 
 
Un millier de renards dirigés par un lion sont meilleurs qu’un millier de lions sans dirigeant. 
 
 
Aussi la jeunesse de Tunisie et d’autres pays ne doit pas abandonner l’arène aux laiques et 
autres [égarés] pour qu’ils propagent leur corruption sur terre; il est plutôt obligatoire sur 
quiconque qui en est capable parmi elle, de rester sur place et de faire le Jihad contre les 
ennemis d’ALLAH et ses ennemis par la preuve et la clari�cation. Surtout que cela est devenu 
aisé avec les révolutions qui ont eu un bon impact dans le changement de la réalité et le 
retournement des équilibres, ce qui a offert –Al HamduliLLAH- un large espace libre pour la 
Dawah à ALLAH Le Tout-Puissant et donné aux musulmans engagés plus d’espace pour 
pratiquer la Religion et promouvoir la vertu et interdire le Vice…, les plus grands béné�ciaires 
de tout cela ont été (les partisans du Projet Islamique). 
 
Quant à celui qui est pourchassé parmi la jeunesse de l’Islam par les oppresseurs criminels, ou 
en qui les leaders Mujahid ont vu un béné�ce prépondérant dans sa Hijrah, nous l’appelons à 
rejoindre la Caravane du Jihad dans le Maghreb Islamique où les con�its se sont intensi�és et 
la �emme de la guerre attisée sur vos frères les Moudjahidines contre la France Croisée dans 
le Nord du Mali ou plus au Nord en Algérie, où il y a le plus besoin d’hommes et de munitions, 
après plus de deux décennies d’une guerre sans remise contre les apostats qui béné�cient 
d’un soutien illimité étranger, pendant que vos frères les Moujahidines ont besoin de soutien 
de la part de leurs frères Musulmans en général et leurs frères dans les pays du Maghreb les 
avoisinant en particulier. 
 
Le front du Maghreb Islamique aujourd’hui a désespérément besoin de soutien de la part des 
�ls de la Tunisie, du Maroc, de la Lybie, et de la Mauritanie pour repousser l’attaque croisée 
française et défaire ses agents dans la région, et réaliser le projet Islamique. Et la Hijrah et le 
Jihad sont encore plus requis d’eux vers ce front, puisque l’agression a eu lieu sur leur terre et 
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que cette front a besoin d’eux. 
 
Et nous ne pouvons oublier à cet égard de mettre en garde les Musulmans en général et la 
jeunesse de la Hijrah et du jihad en particulier, contre le vif désir de la France d'être engagée 
dans une guerre silencieuse, [et] dans une poursuite acharnée pour vider les pays du 
Maghreb Islamique de toutes énergies Jihadi en complicité avec les régimes locaux, non par 
amour pour les autres fronts, mais pour couper l’approvisionnement des Moudjahidines dans 
l’arène vers laquelle elle envoie ses soldats, qui constituent sa planche de salut. 
 
(Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent (Sa Religion). Allah est assurément Fort et 
Puissant) Sourate Al Hajj V40 
 
(ALLAH est Maître dans Son Commandement, mais la plupart des gens ne le savent pas) 
 
Wa akhiru daawana Anil HamduliLLAHI Rabbil Alaamine. 
 
Al Andalus Media 
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