
Lorsque vous.. délaisserez le Jihâd, Allah fera 

s’abattre sur vous l’humiliation ! 
 

 

D’après Ibn ‘Omar (radiya Allahou ‘anhouma) qui dit : j’ai entendu le Messager 

(salla Allahou ‘aleyhi wa salam) dire :  

 

ْرِع ، َوَتَرْكُتْم اْلِجَهاَد ، َسلََّط  ِإَذا َتَباَيْعُتْم ِباْلِعيَنِة ، َوَأَخْذُتْم َأْذَناَب اْلَبَقِر ، َوَرِضيُتْم ِبالزَّ
 اللَُّه َعَلْيُكْم ُذًّلا ًَّل َيْنِزُعُه َحتَّى َتْرِجُعوا ِإَلى ِديِنُكمْ 

 

« Lorsque vous pratiquerez « Al ‘Îna »
1
, suivrez la queue des vaches, vous 

contenterez de [vos] cultures
2
, et délaisserez le Jihâd, Allah fera s’abattre 

sur vous une humiliation qu’Il n’ôtera que lorsque vous retournerez à votre 

religion
3
. » [Rapporté par Ahmad n° 4987 ; Aboû Dâwoûd n° 3462 ; Ibn ‘Adî 

dans « al-Kâmil » (2/256) ; al-Bayhaqî dans « as-Sounnan al-Koubrâ » 

(5/316) ; al-Albânî l’a authentifié en le classant authentique (sahîh) dans 

« Silsilat Al Ahâdîth As-Sahîha » n° 11] 

 

 

L’Imâm Ach-Chawkânî (rahimahou l-Lâh) a dit :  

 

سبيل هللا ، الذي فيه عز وسبب هذا الذل ـ وهللا أعلم ـ أنهم لما تركوا الجهاد في 

 اإلسالم وإظهاره على كل دين عاملهم هللا بنقيضه ، وهو إنزال الذلة بهم

 

« La raison de cette humiliation, et Allah demeure le plus savant, c’est 

lorsqu’ils ont délaissé le Jihâd dans le sentier d’Allah, qui comporte la fierté 

de l’Islâm, et sa supériorité sur toute les autres religions. Allah les a 

rétribués par son opposé, c’est-à-dire par la descente de l’humiliation sur 

eux. » [Ach-Chawkânî : « Nayl al-Awtâr » (6/297-299)] 
 

 

                                                        
1
 C'est-à-dire : « al-‘Îna » est une forme d’usure subtile pour lequel ceux qui la pratique (ar-

riba) emploi de la ruse en vue de cautionner cela et de la rendre licite.  
2
 C'est-à-dire : Dès lors que vous vous préoccuperez, sous prétexte qu’Allah le Très-Haut 

vous a ordonné de partir à la quête de votre subsistance, de courir abusivement après les biens 

de ce bas-monde, au point d’oublier certaines de vos obligations religieuses comme le Jihâd, 

alors « ...Allah fera s’abattre sur vous une humiliation qu’Il n’ôtera que lorsque vous 

retournerez à votre religion ». 
3
 C'est-à-dire : Parmi les explications faites par les savants : Jusqu'à ce que vous reveniez à ce 

que vous avez abandonné : le Jihâd.  



 

Les types de Jihâd 

 

 
 

 

1. Le Jihâd offensif (at-talab) : C'est-à-dire lorsque l'ennemi est attaqué 

sur son propre territoire. 

 

Dans ce type de Jihâd, les mécréants ne se réunissent pas pour se battre contre 

les Musulmans. Le combat devient alors une obligation collective « Fard 

Kifaya »
4
 avec l'exigence minimum de nommer des partisans pour garder les 

frontières et d'envoyer une armée au moins une fois par an pour terroriser les 

ennemis d'Allah. Il est un devoir de Foi que d'assembler et faire sortir une unité 

armée en territoire de guerre de temps en temps chaque année. De plus, il est de 

la responsabilité de la population Musulmane que de contribuer à cela et si 

aucune armée n'est envoyée, chaque musulman est dans le péché. 

 

Les savants ont mentionné que ce type de jihad est essentiel pour le maintien du 

paiement de la Jizya
5
. Les savants du fiqh ont aussi dit : « Ce Jihad est une 

Da'wah employant la force et il est obligatoire de l'exécuter avec toutes les 

capacités disponibles, jusqu'à ce qu’ils ne restent que des Musulmans ou des 

gens qui se soumettent à l'Islam. » 

 

 

2. Le Jihad défensif (ad-daf‘) : 

 

                                                        
4
 Chaykh Ibn Qudamah (rahimahou l-Lâh) a dit : « Ce que veut dire « fard kifayah » est 

que si il n'y a pas assez de gens qui s'en chargent, alors tous les gens sont coupables du 

péché, mais si il y a assez de gens qui s'en chargent, alors le reste sera dissipé du blâme. 

Initialement l'ordre est adressé à tout le monde, comme dans le cas d'une obligation 

individuelle (fard 'ayn), mais dans le cas de fard kifayah l'obligation est tombée si assez 

de gens se chargent de le faire, contrairement au cas du fard 'ayn ou l'obligation n'est 

pas tombée si quelqu'un d'autre le fait. Le jihad est fard kifayah, selon la majorité des 

savants. » [al-Mughni 9/163] 
5
 La Jiziya (  ِجْزيَة) selon le dictionnaire arabe « Al-Ghani » c’est : « Ce que versent les non 

musulmans en terre de l’islam comme impôt. ». Une fois que les non musulmans payent la 

Jiziya alors ils deviennent des « Dhimmi » (  ي مِّ  « Selon le dictionnaire arabe « Al-Mouhit .(الذِّ

un « Dhimmi » veut dire ceci :  

مِّي ُّ  . الُمَعاهُد الذي أُعِطَي َعهداً يَأَْمُن بِِه على مالِِه وِعرِضِه وِدينه:  الذِّ

« Celui auquel l’Etat garantit l’intégrité physique, l’intégrité patrimoniale, l’intégrité 

morale et l’intégrité confessionnelle. ». 

 



C’est d’expulser les Kuffar de nos pays, et c’est « Fard ‘Ayn », un devoir 

obligatoire pour tous. C’est le plus important  des devoirs obligatoires et il 

intervient dans les conditions suivantes: 

 

1)  Si les Kuffar entrent dans un pays musulman. 

 

2)  Si les rangs se rencontrent dans la bataille et qu’ils s’approchent l’un de 

l’autre. 

 

3)  S’il l’Imam appelle quelqu’un ou un peuple à s’élancer au combat alors il 

doit s’élancer. 

 

4)  Si les Kuffar capturent et emprisonnent un groupe de musulmans.  

 

La première condition:  

En rapport avec l’entrée des Kuffar en pays musulman. 

Dans ces conditions, les pieux prédécesseurs, ceux qui leurs ont succédé, les 

Ulama des quatre Madhhabs  (Maliki, Hanifi,  Shafi’i et Hanbali ), les 

Muhadditheen, et les commentateurs du Tafsir, sont d’accord qu’à toutes les 

époques islamiques, dans ces conditions,  le  Jihad devient Fard Ayn pour les 

musulmans du pays que les Kuffar ont attaqué et pour les musulmans proches, et 

l’enfant marchera sans la permission de ses parents, la femme sans la permission 

de son mari et le débiteur sans la permission de son créditeur. Et, si les 

musulmans de ce pays ne peuvent pas en expulser les Kuffar parce qu’ils 

manquent de force, parce qu’ils sont mous, indolents ou simplement parce qu’ils 

n’agissent pas, l’obligation Fard  ‘Ayn s’étend en forme de cercle au plus 

proches puis aux proches suivants…Si eux aussi sont trop mous et qu’il y a un 

manque d’hommes à nouveau, alors c’est aux gens qui viennent après, puis 

après de s’élancer.  Ce processus continue jusqu’à ce que cela deviennent Fard  

‘Ayn pour le monde entier. 

 

 
Cheikh  Ibn Taymiyya (rahimahou l-Lâh) dit à ce sujet :  

 

اعا ، وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجم

فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب بعد اإليمان من دفعه، فال 

بل ي دفع بحسب اإلمكان، وقد نص على ذلك ( كالزاد والراحلة) يشترط له شرط 

 العلماء أصحابنا وغيرهم

« Quant au Jihad défensif, il est la meilleure (la plus forte) des façons de 

repousser l’agression ennemie, dans le but de préserver les choses sacrées et 

la religion. Ceci est une obligation, et fait l’objet d’un consensus. Ainsi, la 

première des obligations après l’Imane est de repousser l’agression de 



l’ennemi qui perverti la religion et les affaires de ce monde.  Aucune 

condition n’est requise (comme les fournitures et le transport), mais on s’y 

bat avec tout ce qui est immédiatement disponible. Les savants, nos 

compagnons (savants du madhhab hanbalite), et d’autres qu’eux, ont parlé 

de cela. » 

 

 

Ibn Taymiyya (rahimahou l-Lâh) soutient cette opinion de l’absence de nécessité 

de transport dans sa réponse au juge qui a dit :  

 

إذا تعين فرض الجهاد على أهل بلد فمن شرط وجوبه الزاد والراحلة إذا كانوا على 

 جمسافة القصر قياسا على الح
 

«  Si le Jihad devient Fard Ayn pour le peuple d’un pays, une des conditions 

requises, en comparaison avec le Hajj, c’est que l’on doit avoir le matériel 

et la monture si la distance nécessite le raccourcissement de la prière. »  

 

Ibn Taymiyya (rahimahou l-Lâh) a dit : 

 

وما قاله القاضي من القياس على الحج لم ي نقل عن أحد وهو ضعيف، فإن 

وجوب الجهاد يكون لدفع ضرر العدو فيكون أوجب من الهجرة، ثم الهجرة ال 

تعتبر فيها الراحلة، فبعض الجهاد أولى، وثبت في الصحيح من حديث عبادة بن 

المرء المسلم السمع والطاعة في عسره على :  الصامت عن النبي ص أنه قال

ويسره ومنشطه  ومكرهه وأثرة عليه  فأوجب الطاعة عمادها اإلستنفار في العسر 

واليسر، وهنا نص  في وجوبه مع اإلعسار بخالف الحج، هذا في قتال الطلب، 

وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، 

 صائل الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب بعد اإليمان من دفعهفالعدو ال

 

 « Ce que le juge a dit en comparaison avec le Hajj n’a jamais été dit 

auparavant par qui que ce soit et c’est un argument faible. Le  Jihad est 

obligatoire parce que c’est pour repousser la nuisance de l’ennemi, donc il a 

la priorité sur la Hidjra.  Car pour la Hidjra aucun transport n’est 

considéré nécessaire, et certains (types) de djihad sont prioritaires. »  Il a 

été affirmé dans le « Sahih », dans un hadith rapporté par ‘Oubada Ibn 

Assaamat que le Prophète (Salut et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : 

« C’est le devoir des musulmans que d’écouter et d’obéir que ce soit dans la 

difficulté ou la prospérité, dans ce qu’il aime et dans ce qu’il déteste, et 

même si on ne lui donne pas ses droits. »  

Donc, le pilier de la plus obligatoire des obéissances, est de s’élancer en 

période de difficultés aussi bien qu’en période de prospérité. Comme cela a 



été déclaré, contrairement au Hajj, l’obligation reste présente en période de 

difficultés. C’est que le Jihad offensif porte un plus haut degré  

d’obligation. Défendre les choses sacrées et la religion contre les agresseurs 

est obligatoire, comme tout le monde s’accorde à le dire. « La première 

obligation après l’Imane est de repousser les agresseurs qui attaquent la 

religion et les affaires de ce monde ».  

 

 

Maintenant voyons l’opinion des quatre Madhhab (école) qui sont tous d’accord 

sur ce point. 

 

 
a) Fîqh Hanafî 

 

 

Ibn ‘Abidin (rahimahou l-Lâh) a dit :  

 

فيصير فرض عين على من وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور اإلسالم 
قرب منه، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، فإن 

احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها 
ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصالة والصوم  ولكنهم تكاسلوا

تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل اإلسالم شرقا وغربا على هذا ال يسعهم 
 التدريج

 

« Le Jihâd devient « Fard ‘Ayn » si l’ennemi attaque une des frontières des 

musulmans, et il devient « Fard ‘Ayn » pour ceux qui sont proches. Pour 

ceux qui sont loin, c’est « Fard Kifaya », si leur aide n’est pas requise. Si on 

a besoin d’eux, parce que ceux qui sont proches de l’attaque ne peuvent pas 

résister à l’ennemi,  où sont trop mous au combat alors le Jihad devient 

« Fard ‘Ayn » pour ceux qui sont après, tout comme il est obligatoire de 

prier et de jeûner. Il n’y  a pas d’échappatoire pour eux. Si eux aussi sont 

incapables, alors cela devient une obligation pour ceux qui sont encore 

après eux,  et ainsi de suite jusqu’à ce que le Jihâd devienne « Fard ‘Ayn » 

pour la Ummah de l’Islam  entière de l’Est jusqu’à l’Ouest. » [« Hâchîya 

Ibn ‘Abbidîn » (3/238)]  

 

C’est également l’avis de :  

 

Al-Kassanî (rahimahou l-Lâh) dans « Badâ’i‘ as-Sanâi‘ » (7/72). 

 

Ibn Najîm (rahimahou l-Lâh) dans « al-Bahr ar-Râi’q » (5/191)/ 



 

Ibn Hammâm (rahimahou l-Lâh) dans « Fath al-Qadîr » (5/191). 

 

 

 

 

b) Fîqh Mâlikî 

 

 

Dans « Hâshîyat ad-Doûssuqî » il est écrit que : Le Jihad devient Fard ‘Ayn 

lors d’une attaque surprise de l’ennemi.  

 

Ad-Doûssuqî (rahimahou l-Lâh) a dit :  

 

على كل أحد وإن امرأة أو عبدا أو صبيا، ( مفاجأة) أي توجه الدفع بفجئ

 ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب الدين
 

« Quel que soit le lieu où cela se passe le Jihad devient immédiatement Fard 

‘Ayn pour tous, même pour les femmes, les esclaves et les enfants, et ils 

s’élancent même si leur nourrice, leur mari, et leurs créditeurs le leur 

interdisent. ». [« Hâshîyat ad-Doûssuqî » (2/174).]  

 

 

c) Fîqh Châfi’î 

 

 

L’Imâm Ar-Ramlî (rahimahou l-Lâh) a dit : 

 

فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من 

عليهم، من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ال جهاد  

 

« S’ils approchent un de nos pays et que la distance entre eux et nous 

devient inférieure à la distance qui permet de raccourcir les prières, alors 

les peuples de ces territoires doivent les repousser et le Jihad devient Fard 

‘Ayn même pour les gens pour lesquels il n’y a habituellement pas de 

Jihad :  le pauvre, l’enfant, les esclaves, le débiteur et les femmes. ». [Ar-

Ramlî : « Nihâyat al Mahtâj » (8/58)] 

 

 

d) Fîqh Hanbalî 

 

Ibn Qoudâmah al-Maqdissî (rahimahou l-Lâh) a dit :  



 

 :ويتعين الجهاد في ثالثة مواضع

  .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان -1

 .إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم -2

 إذا استنفر اإلمام قوما  لزمهم النفير -3

 

« Le Jihad devient Fard ‘Ayn dans trois cas :  

1)  Si les deux parties se rencontrent dans le combat et s’approchent l’une 

de l’autre. 

2)  Si les Kuffar entrent dans le pays, le Jihad devient Fard ‘Ayn pour tout 

le peuple. 

3)  Si l’Imam appelle le peuple à s’élancer, il est alors obligatoire pour lui de 

s’élancer. » [Ibn Qoudâma al-Maqdissî : « al-Moughnî » (8/345)] 

 

Chaykh al-Islâm Ibn Taymiyya (rahimahou l-Lâh) a fait remarquer :  

 

إذا دخل العدو بالد اإلسالم فال ريب أنه يجب دفعه على األقرب فاألقرب، إذ بالد 

اإلسالم كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير اليه بال إذن والد وال غريم، 

 ص أحمد صريحة بهذاونصو

 

« Si l’ennemi entre dans un pays musulman, il n’y a aucun doute que c’est 

obligatoire pour les plus proches puis les suivants de le repousser, parce que 

les pays musulmans dans leur totalité sont comme un seul pays. Il est 

obligatoire de s’élancer vers ce territoire même sans la permission des 

parents et du créditeur,  et la narration rapportée par Ahmad est claire à ce 

sujet. » [Ibn Taymiyya : « al-Fatâwâ al-Koubrâ » (4/608)] 
 

 

Et Allah est plus savant ! 
 


