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Le Jihad 

"fissabilillahi" 
Les versets de Coran sur le Jihad et leur  exégèse  par l'Imam Ibn 

Kathir 
 

 

 

 

 

 

  

 Le jihad fissabilillahi c’est à dire l’effort pour établir l’implémentation de la loi d’Allah est 

une obligation prescrite dans le Coran et la Sunna du Prophète Mohammed -qu'Allah le 

bénisse et le salue-. Cet effort doit être poursuivit par tous les croyants et les croyantes dans 

tous les temps dans tous les domaines de la vie privée et sociale, jusqu'à ce que la parole 

d’Allah soit établie.  
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Sourate Baqarah verset 216 

! : َوقَاَل تََعالَى ْيٌر َعلَْيُكُم اْلقِتَاُل َوهَُو ُكْرهٌ لَُكْم َوَعَسى أَْن تَْكَرهُوا َشْيئًا َوهَُو خَ  ُكتِبَ 

ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم ََل تَْعلَُموَن   .!لَُكْم َوَعَسى أَْن تُِحبُّوا َشْيئًا َوهَُو َشرٌّ لَُكْم َوَّللاه

« 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 ». 

 

Traduction du tafsir de ce verset dans le tafsir de ibn Kathir. 

« Selon ce verset le Jihad -le combat dans la voie d‘Allah est devenu une obligation pour tout 

fidèle afin de repousser l'agression de ceux qui veulent combattre l'Islam. Tout homme qui y 

avait déjà pris part ou non devra le faire en portant aide, secourir et même de répondre à 

l'appel quand il sera appelé. Sans doute les hommes ont en général une aversion pour le 

combat car on s'expose à être tué ou blessé en supportant les peines du voyage et 

l'affrontement de l'ennemi. Mais Allah devine ce que les hommes pensent en leur disant: «... il 

vous arrive de détester ce qui vous convient» étant donné qu'après le combat, il en résulte: 

la victoire sur l'ennemi, l'acquisition du butin, des captifs et d'autres, et la conquête des pays 

ennemis. Par contre, il se peut qu'on aime une chose qui n'engendre que le malheur comme le 

fait de renoncer au combat et par la suite on sera vaincu et dominé par un ennemi à qui on doit 

se soumettre. Allah I termine le verset en faisant connaître aux hommes qu'il sait mieux 

qu'eux leur intérêt dans la vie présente et dans la vie future, ce qui leur convient afin de rester 

dans le chemin droit. » 

/  

Sourate Baqarah 2verset (190) 

ُ تََعالَى ! : قَاَل َّللاه َ َوقَا ِ الهِذيَن يُقَاتِلُونَُكْم َوَلَ تَْعتَُدوْا إِنه َّللاه  َلَ يُِحب  تِلُوْا فِي َسبِيِل َّللاه

 ! اْلُمْعتَِدين َ

« Combattez dans le sentier d’Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. 

Certes, Allah n’aime pas les transgresseurs » 

 

Traduction du tafsir de ce verset dans le tafsir de ibn Kathir. 

« C'est le premier verset concernant le combat qui fut révélé à Medine, car l'Envoyé d’Allah r 

-qu'Allah le bénisse et le salue- combattait ceux qui lui déclaraient la guerre et cessait toute 

hostilité avec ceux qui voulaient la paix, jusqu'à ce que la sourate At Tawbah (sourate 9) fut 

révélée. » 

/  
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Sourate 3 Al Imran verste(139/142) 

ُ تََعالَى ْؤِمنِيَن !: قَاَل َّللاه إِن !َوَلَ تَِهنُوا َوَلَ تَْحَزنُوا َوأَنتُُم األَْعلَْوَن إِن ُكنتُم مُّ

ْثلُهُ َوتِْلَك األيهاُم نَُداِولَُها بَْيَن النهاِس َولِ  ُ يَْمَسْسُكْم قَْرٌح فَقَْد َمسه اْلقَْوَم قَْرٌح م  يَْعلََم َّللاه
ُ َلَ يُِحبُّ الظهالِِميَن  ُ الهِذيَن آَمنُوْا !الهِذيَن آَمنُوْا َويَتهِخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء َوَّللاه َص َّللاه َولِيَُمح 

!َويَْمَحَق اْلَكافِِريَن  ُ الهِذيَن َجاَهُدواْ ِمنكُ  ا يَْعلَِم َّللاه ْم أَْم َحِسْبتُْم أَن تَْدُخلُوْا اْلَجنهةَ َولَمه

ابِِريَن   !َويَْعلََم الصه

  

« 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? (Bien sûr, vous souhaitiez la mort avant de la 

rencontrer. Or vous l’avez vue, certes, tandis que vous regardiez » 

 

Traduction du tafsir de ces versets dans le tafsir de ibn Kathir. 

« Après les tristes événements qui eurent lieu à la bataille de Ouhod et la mort de soixante-dix 

musulmans. Allah s'adresse aux fidèles rappelant que de pareilles épreuves avaient touché des 

peuples avant eux qui, cependant, avaient suivi honnêtement leurs Prophètes, mais à la fin ils 

avaient emporté la victoire sur les incrédules qui traitaient les signes d’Allah de mensonge. 

« C'est un avertissement pour les hommes ». Il s'agit du Coran qui contient les 

enseignements clairs, la bonne Direction et des exhortations pour ceux qui ont la foi et 

appliquent la loi divine 

Puis, pour réconforter les fidèles après cette défaite, Allah leur dit : « Ne vous laissez pas 

abattre ». Ne perdez pas courage ! « Ne vous lamentez pas, et vous aurez le dessus si vous 

avez la foi ». Vous serez certes victorieux à la fin si vous êtes des croyants. 

« Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l’ennemi ». 

Car des blessures et des morts ont accablés vos ennemis non loin de vous dans d'autres 

combats : « Ainsi faisons-Nous alterner les jours (bons et mauvais) parmi les gens ». C’est 

à dire que la guerre a des alternatives et cela dépend toujours de la sagesse d’Allah afin qu'Il 

reconnaisse ceux qui croient, qui sont constants, et qui sont martyrs dans Sa voie rien que 

pour obtenir Sa satisfaction, car II n'aime pas les injustes. 

« ... et d'anéantir les incrédules ». Qui, une fois victorieux, ne tarderont pas à opprimer et 

semer la corruption, un tel comportement ne provoquera que leur perte et leur anéantissement. 
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Puis Allah fait connaître aux hommes par Sa sagesse qu'Il les mettra à l'épreuve pour 

distinguer ceux qui sont fidèles et constants : 

« Comptez-vous entrer au Paradis sans qu’Allah ne distingue parmi vous ceux qui 

luttent et qui sont endurants? » 

Il affirme cela dans d'autres versets quand II a dit: « Espérez-vous entrer au Paradis sans 

passer par les épreuves qu'ont subies vos prédécesseurs? La privation et les maladies ne 

les épargnèrent pas. Et ils furent ébranlés... » et : 

« Les hommes pensent-ils qu'on les laissera dire: «Nous croyons» sans les éprouver? »  

Il rappelle aux fidèles leurs souhaits : « Vous souhaitiez la mort avant de la voir face à 

face. Maintenant vous l'avez vue. Vous l'avez bien vue » 

C’est à dire avant ce jour-là -le jour de Ouhod-vous souhaitiez rencontrer l'ennemi avec 

empressement désirant l'affronter afin de manifester votre constance, voilà maintenant ce que 

vous aviez tant souhaité, allez-y et combattez. 

L'Envoyé d'Allah -qu'Allah le bénisse et le salue- a dit dans un hadith authentique: « Ne 

souhaitez pas la rencontre de l'ennemi, plutôt demandez à Allah de vous accorder le pardon 

et la bonne santé. Mais si vous le rencontrez, soyez constants et sachez que le Paradis est 

sous l'ombre des sabres. » (Rapporté par Boukhari et Mouslim ) » 

 

3 Al Imran 169/173 

ُ تََعالَى !: قَاَل َّللاه ِ أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاء ِعن َوَلَ  َد َرب ِهْم تَْحَسبَنه الهِذيَن قُتِلُوْا فِي َسبِيِل َّللاه

!يُْرَزقُوَن  ُ ِمن فَْضلِِه َويَْستَْبِشُروَن بِالهِذيَن لَْم يَْلَحقُو ْن فَِرِحيَن بَِمآ آتَاهُُم َّللاه ْا بِِهم م 

يَْحَزنُوَن  َخْلفِِهْم أََله َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَلَ هُمْ  ! ِ َوفَْضٍل َوأَنه  َن َّللاه َ يَْستَْبِشُروَن بِنِْعَمٍة م   َّللاه

!َلَ يُِضيُع أَْجَر اْلمْؤِمنِيَن  ُسوِل ِمن بَْعِد َمآ أََصابَهُُم اْلقَْرحُ  ِ َوالره  الهِذيَن اْستََجابُوْا لِِله

!لِلهِذيَن أَْحَسنُواْ ِمْنهُْم َواتهقَوْا أَْجٌر َعِظيمٌ  ِذيَن قَاَل لَهُُم النهاُس إِنه النهاَس قَْد َجَمعُوْا اله 

ُ َونِْعَم اْلَوِكيُل   !لَُكْم فَاْخَشْوهُْم فََزاَدهُْم إِيَماناً َوقَالُوْا َحْسبُنَا َّللاه

  

« 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 (169) 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. (170) 

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. (171) Ceux qui, quoique 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. (172) !certes ceux auxquels l’on 
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disait: "Les gens se sont rassemblés contre vous; craignez-les" - cela accrut leur foi - et 

ils dirent: "Allah nous suffit; Il est notre meilleur garant"(173) » 

 

Traduction du tafsir de ces versets dans le tafsir de ibn Kathir. 

« Allah fait connaître aux hommes que les martyrs, s'ils sont morts dans ce bas monde, leurs 

âmes sont vivantes dans la demeure de la stabilité Au sujet des hommes que le Prophète -

qu'Allah le bénisse et le salue- avait envoyé aux habitants de « Bir-Ma'ouna » Anas Ben 

Malek raconte: «Je ne connais pas si leur nombre était quarante ou soixante- dix, l'Envoyé 

d'Allah r les a envoyés a « Bir-Maouna » (le puits Maouna) qui appartenait à Amer Ben 

Toufaïl Al- Ja'far. Ces gens-là, qui étaient des compagnons de l'Envoyé d'Allah -qu'Allah le 

bénisse et le salue-, campèrent dans une grotte qui surplombe le puits. Certains dirent aux 

autres: « Qui de vous est prêt pour communiquer le message du Prophète -qu'Allah le bénisse 

et le salue- aux habitants de cet endroit? » Abou Milhan AI-Ansari se leva et dit: « Moi. » 

Il sortit de la grotte et se dirigea vers les demeures et, arrivé tout près d'elles, il s'écria: « O 

habitants de Bir Maouna, je suis l'émissaire de l'Envoyé d’Allah j'atteste qu'il n'y a d'autre 

divinité que Allah et que Mouhammad est Son serviteur et Son Envoyé. Croyez en Allah et en 

Son Prophète » Un homme apparut du côté d'une maison et lui jeta une lance qui perça son 

flanc et sortit de l'autre. Abou Milhan dit alors: « J'ai réussi, je jure par le Seigneur de la Ka'ba 

». Les habitants de ce lieu suivirent les traces d'Abou Milhan jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à la 

grotte et Amer Ben AI-Toufa'il tua les compagnons d'Abou Milhan. 

Au sujet de ces fidèles qui ont été massacres Anas Ben Malek a dit que des versets du Coran 

furent descendus, dont le sens est le suivant: «Faites connaître à nos concitoyens que nous 

avons rencontré notre Seigneur, II est satisfait de nous et nous sommes satisfaits de Lui. Les 

fidèles avaient lu et récité longtemps ce verset, puis il fut abrogé et substitué par celui-ci: « Ne 

croyez pas que ceux qui ont été tués au service d'Allah soient morts. Non, ils sont 

vivants. Ils sont auprès d'Allah qui pourvoit à tous leurs besoins. » Mouslim a mentionné 

dans son Sahih que Masrouq demanda à Abdullah -qu'Allah soit satisfait d’eux- de lui 

interpréter ce verset: « Ne croyez pas que ceux qui ont été tués au service d'Allah... » il lui 

répondit: «Nous avons déjà posé la même question à l'Envoyé d'Allah -qu'Allah le 

bénisse et le salue- et il nous dit: «Leurs âmes sont dans les gésiers d'oiseaux verts qui ont 

des abris comme des lanternes suspendues au Trône. Ils parcourent le Paradis à leur gré 

puis reviennent le soir pour s'abriter dans ces lanternes. Allah les observe et leur demande: 

«Désirez-vous quelque chose? » Ils lui répondent: «O Seigneur, quelle chose désirons-nous 

encore alors que nous parcourons dans tous les coins du Paradis?. Mais, voyant que Allah 

ne les laisse pas sans Lui demander quelque chose, ils Lui disent: «O Seigneur, nous 

désirons être ramenés à la vie et retournés au bas monde afin d'être tué de nouveau dans 

Ta voie». Lorsque Allah constate qu'ils n'ont besoin de rien. II les laisse tranquilles» 

(rapporté par Mouslim) 

Jaber -qu'Allah soit satisfait de lui- raconte: «L'Envoyé d'Allah r me dit: «Sais-tu que Allah 

a ramené ton père à la vie et lui dit: «Demande-moi ce que tu veux» II Lui répondit: 

«Rends-moi à la vie pour que je sois tué encore une fois dans Ton chemin» Allah lui 

répondit:«J'ai décrété que-les martyrs- ne reviendront plus au bas monde. » 
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Jaber -qu'Allah soit satisfait de lui- raconte aussi: « Lorsque mon père fut tué, je le pleurai 

en découvrant son visage. Les compagnons m'interdisaient mais le Prophète -qu'Allah le 

bénisse et le salue- ne le faisait pas, il me dit: «Ne le pleure pas car les anges ne cessèrent 

de l'envelopper de leurs ailes jusqu'à ce que son âme fut élevée au ciel. » 

Les rapporteurs des hadiths ont relaté plusieurs versions concernant le père de Jaber et les 

autres martyrs et qui, d'ailleurs, ne diffèrent l'un de l'autre que dans les petits détails. Ce qu'il 

faut retenir consiste à savoir que Allah honore le martyr et lui accorde un grand mérite. Son 

âme parcourt le Paradis, se délecte à cueillir de ses fruits, jouit de la plus haute considération 

divine et voit ce que Allah a préparé aux croyants. Selon un hadith: «L'âme du croyant 

prendra la forme d'un oiseau au Paradis. Quant aux âmes des martyrs, elles sont dans des 

gésiers d'oiseaux verts, et la différence entre les deux, est que ces dernières s'envolent et 

parcourent là où elles voudront. « Heureux des bienfaits qu'Allah leur a distribués... » 

Jusqu'à la fin du verset: signifie que les martyrs qui sont tués en combattant dans le sentier 

d’Allah seront pourvus de toutes sortes de bienfaits et de la grâce magnifique du Seigneur, 

vivront dans un grand bonheur, se réjouiront parce qu'ils constatent que ceux qui viendront 

après eux n'éprouveront aucune crainte ni chagrin, et ils ne regretteront rien de ce qu'ils ont 

laissé dans le bas monde. 

« Les fidèles qui ont répondu à l'appel d'Allah et du Prophète, bien que l'adversité les ait 

frappés ». Ce verset fut révélé à la suite de la bataille de « Hamra AI-Assad », car en ce jour-

là, après que les polythéistes avaient accablé les fidèles de quelques pertes (Ohoud), ils 

retournèrent vers leur pays mais, chemin faisant ils regrettèrent de n'avoir pas conquis Médine 

pour mettre fin à la propagation de l'Islam. Ayant eu vent de cet événement, l'Envoyé d'Allah 

-qu'Allah le bénisse et le salue- demanda aux musulmans de s'élancer à leur poursuite pour les 

effrayer et leur montrer qu'ils sont encore très forts. Parmi les fidèles qui n’ont pas pris part à 

la bataille de Ouhod, seul Jaber Ben Abdullah était autorisé à joindre les hommes qui 

poursuivaient les polythéistes, comme nous allons le relater plus loin. 

Ikrima, de sa part, raconte «Après la bataille de Ouhod et le retour des polythéistes à leur 

pays, leurs concitoyens leur dirent: «Vous avez mal agi car vous n'avez pas tué Mouhammad 

ni avez fait des captives parmi les musulmanes. Retournez» Ayant eu vent de ces propos, 

l'Envoyé d’Allah -qu'Allah le bénisse et le salue-, envoya les fidèles à la poursuite des 

polythéistes. Arrivés à Hamra AI-Assad, ils ne trouvèrent personne car les infidèles avaient 

dit: «Nous reviendrons l'année prochaine pour attaquer les musulmans». A la suite de cet 

événement qui a été compté en tant qu'expédition, Allah révéla ce verset : « Les fidèles qui 

ont répondu à l'appel d'Allah et du Prophète... » 

Ibn Ishaq rapporte que Abou As-Saëb l'affranchi de 'Aicha Bent Othman a raconté: «Parmi 

ceux qui ont pris part à la bataille de Ouhod avec l'Envoyé d'Allah r un homme a dit: «Mon 

frère et moi prîmes part à la bataille de Ouhod et fûmes tous deux blessés. Entendant l'appel 

du Prophète -qu'Allah le bénisse et le salue- pour aller à la poursuite des impies, je dis à mon 

frère: « Allons-nous rater une expédition que nous devons accomplir en compagnie de 

l'Envoyé d'Allah -qu'Allah le bénisse et le salue-, non par Allah,» à savoir que nous n'avions 

aucune monture pour la monter; et chacun de nous éprouvait la douleur de ses blessures. 

Comme les miennes étaient moins graves, je dus porter mon frère sur mon dos à chaque fois 

que je pouvais le faire jusqu'à notre arrivée à l'endroit désigné. 

AI-Hassan AI-Basri qu’-Allah lui fasse miséricorde-, en commentant ce verset: « Les fidèles 

qui ont répondu à l'appel d'Allah et de Son Prophète » a dit: «Après qu'Abou Soufian et 
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ses compagnons avaient infligé aux musulmans de certaines pertes et retournèrent à leur pays, 

l'Envoyé d'Allah r dit aux fidèles: «Abou Soufian s'est retourné et Allah a jeté la frayeur dans 

son cœur. Qui se porte volontaire pour l'attaquer ? » Lui, Abou Bakr, Omar, Othman, Ali et 

une foule des compagnons se mirent alors à la poursuite d'Abou Soufian. Etant informé de 

cette contre attaque, Abou Soufian rencontra une caravane et dit aux commerçants: 

« Repoussez Mouhammad et vous recevrez telle et telle chose, dites-lui que j'ai préparé une 

grande armée et j'irai à leur rencontre  ». Les commerçants transmirent le message à l'Envoyé 

de Dieu -qu'Allah le bénisse et le salue- qui leur répondit: « Allah nous suffit, c'est le meilleur 

protecteur » et c'est à cette occasion que ce verset fut révélé. 

Ibn Abbas a dit que lorsque Abraham fut jeté au feu, il s'écria: « Allah nous suffit, c'est le 

meilleur protecteur », ainsi Mouhammad -qu'Allah le bénisse et le salue- l'a déclaré quand on 

lui dit « les gens ont sûrement réuni leurs forces contre vous, craignez-les» Alors la foi des 

croyants augmentait et ils ne mettaient leur confiance qu'en Allah. 

Il a été rapporté dans un hadith: «Lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile et 

dans la gêne, dites: «Allah nous suffit, c'est le meilleur protecteur». 

«Ces mauvaises nouvelles, c'est l’œuvre de Satan, qui toujours fait entrevoir ses dangers à ses 

adeptes» c'est à dire que le démon effraye les gens par ses suppôts et qu'ils sont si puissants et 

peuvent leur nuire mais Allah dit aux croyants, en répondant aux agissements de Satan: 

« Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si 

vous êtes de vrais croyants. » Donc les fidèles ne doivent se fier qu’à Allah et ne rechercher 

un refuge qu'auprès de Lui car c'est Lui qui leur suffit et leur accorde la victoire, comme II le 

montre dans un autre verset: « Allah ne suffit-Il pas à Son esclave [comme soutien]? Et ils 

te font peur avec ce qui est en dehors de Lui. Et quiconque Allah égare n’à point de 

guide. » Allah rassure Ses serviteurs croyants et les exhorte à ne prendre aucun protecteur en 

dehors de Lui, en mettant toute leur confiance en Lui, II leur accordera la réussite et la 

victoire. Plusieurs versets affirment cela dont nous citons à titre d'exemples ces quelques-

versets » 

  

 

 

4 An Nissa, 76. 

ُ تََعالَى : ِ َوالهِذيَن َكفَُروْا يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل ! قَاَل َّللاه الهِذيَن آَمنُوْا يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل َّللاه

 !َضِعيفًا  الطهاُغوِت فَقَاتِلُوْا أَْولِيَاء الشهْيطَاِن إِنه َكْيَد الشهْيطَاِن َكانَ 

« Les croyants combattent dans le sentier d’Allah, et ceux qui ne croient pas combattent 

dans le sentier du Tâgût. Eh bien, combattez les alliés du Diable, car la ruse du Diable 

est, certes, faible » 

Al Mujadilah 58 (19) 
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ُ تََعالَى ! : قَاَل َّللاه ِ أُْولَئَِك ِحْزُب الشهيْ  طَاِن اْستَْحَوَذ َعلَْيِهُم الشهيْطَاُن فَأَنَساهُْم ِذْكَر َّللاه

ََ أَََل إِنه ِحْزَب الشهْيطَاِن هُُم اْلَخاِسُرون ! 

« Le Diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d’Allah. Ceux-là sont le parti du 

Diable et c’est le parti du Diable qui sont assurément les perdants. » 

  

Hajj 22, 40. 

ُ تََعالَى َ لَقَِويٌّ َعِزيز! :قَاَل َّللاه ُ َمن يَنُصُرهُ إِنه َّللاه ٌٌ !َولَيَنُصَرنه َّللاه  

« Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent (Sa Religion). Allah est assurément Fort et 

Puissant » 

Mohammed 47 .7 

ُ تََعالَى ! :قَاَل َّللاه َ يَنُصْرُكْم َويُثَب ْت أَْقَداَمُكمْ   ! يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا إِن تَنُصُروا َّللاه

« O vous qui croyez! Si vous supportez (la cause d’Allah), Il vous supportera et 

raffermira vos pas. » 

Ghafir 40: 51 

ُ تََعالَى : ْنيَا َويَْوَم يَقُوُم !قَاَل َّللاه نها لَنَنُصُر ُرُسلَنَا َوالهِذيَن آَمنُوا فِي اْلَحيَاِة الدُّ ٌِ
 !اأْلَْشَهادُ 

« Nous secourrons, certes, Nos Messagers et ceux qui croient, dans la vie présente tout 

comme au jour où les témoins [les Anges gardiens] se dresseront (le Jour du Jugement) » 

  

Al Mujadilah 58 (21) 

ُ تََعال: َ قَِويٌّ َعِزيزٌ !قَاَل َّللاه ُ أَلَْغلِبَنه أَنَا َوُرُسلِي إِنه َّللاه  !َكتََب َّللاه

« Allah a prescrit: "Assurément, Je triompherai, Moi ainsi que Mes Messagers". En 

vérité Allah est Fort et Puissant. » 

/  

An Nissa 74/78 

ُ تََعالَى : َوقَاَل َّللاه ْنيَا بِاآلِخَرِة َوَمن ! ٌِ ِ الهِذيَن يَْشُروَن اْلَحيَاةَ الدُّ فَْليُقَاتِْل فِي َسبِيِل َّللاه
ِ فَيُْقتَْل أَو يَْغلِْب فََسْوَف  َوَما لَُكْم َلَ تُقَاتِلُوَن !نُْؤتِيِه أَْجًرا َعِظيًمايُقَاتِْل فِي َسبِيِل َّللاه
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َجاِل َوالن َساء َوالِْوْلَداِن الهِذيَن يَقُولُوَن َربهنَا  ِ َواْلُمْستَْضَعفِيَن ِمَن الر  فِي َسبِيِل َّللاه

َولِيهًا َواْجَعل لهنَا ِمن لهُدنَك  أَْخِرْجنَا ِمْن َهـِذِه اْلقَْريَِة الظهالِِم أَْهلُهَا َواْجَعل لهنَا ِمن لهُدنكَ 
ِ َوالهِذيَن َكفَُرواْ يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل !نَِصيًرا  الهِذيَن آَمنُوْا يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل َّللاه

لهِذيَن أَلَْم تََر إِلَى ا!الطهاُغوِت فَقَاتِلُوْا أَْولِيَاء الشهْيطَاِن إِنه َكْيَد الشهْيطَاِن َكاَن َضِعيفًا

ا ُكتَِب َعلَْيِهُم اْلقِتَاُل إَِذا فَ  َكاةَ فَلَمه الَةَ َوآتُوْا الزه ِريٌق قِيَل لَهُْم ُكفُّوْا أَْيِديَُكْم َوأَقِيُموْا الصه

ِ أَْو أََشده َخْشيَةً َوقَالُواْ َربهنَا لَِم َكتَْبَت َعلَْينَا الْ  ْنهُْم يَْخَشْوَن النهاَس َكَخْشيَِة َّللاه قِتَاَل م 

ْنيَا قَلِيٌل َواآلِخَرةُ َخْيٌر ل َمِن اتهقَى َوَلَ تُْظلَُمونَ  ْرتَنَا إِلَى أََجٍل قَِريٍب قُْل َمتَاُع الده  لَْوَل أَخه

 !فَتِيالً 

  

« 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. (74) Et qu’avez-vous à ne pas 

combattre dans le sentier d’Allah, et pour la cause des faibles: hommes, femmes et 

enfants qui disent: "Seigneur ! Fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, 

et assigne-nous de Ta part un allié, et assigne-nous de Ta part un secoureur" (75) Les 

croyants combattent dans le sentier d’Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans 

le sentier du Tâgût. Eh bien, combattez les alliés du Diable, car la ruse du Diable est, 

certes, faible. (76) N’as-tu pas vu ceux auxquels on dit: "Abstenez-vous de toute 

mauvaise action, accomplissez la Salât et acquittez la Zakat!" Puis lorsque le combat 

leur fut prescrit, voilà qu’une partie d’entre eux se mit à craindre les gens comme on 

craint Allah, ou même d’une crainte plus forte encore, et à dire: " Notre Seigneur ! 

Pourquoi nous as-Tu prescrit le combat? Pourquoi n’as-Tu pas reporté cela à un peu 

plus tard?" Dis: "La jouissance d’ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure 

pour quiconque est pieux. Et on ne vous lésera pas, fût-ce d’un brin de noyau de datte. 

(77) Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. 

Qu’un bien les atteigne, ils disent:"C’est de la part d’Allah." Qu’un mal les atteigne, ils 

disent: "C’est dû à toi (Muhammad)." Dis: "Tout est d’Allah." Mais qu’ont-ils ces gens, 

à ne comprendre presque aucune parole?" (78) » 

Traduction du tafsir de ces versets dans le Tafsir de ibn Kathir 

« Allah exhorte les croyants à combattre pour sa cause et dans Sa voie, comme preuve de leur 

foi, ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Ceux qui vendent leur foi contre 

un bien éphémère de ce bas monde manifestant ainsi leur incrédulité et leur obstination. Il 

annonce ensuite la bonne nouvelle aux fidèles combattants: « A qui combat dans la voie 

d'Allah, qu'il périsse ou qu'il triomphe, J'accorderai une belle récompense ». A ce propos 

il est cité dans les deux Sahih d'après Abou Houraira -qu'Allah soit satisfait de lui-,, que 

l'Envoyé d’Allah -qu'Allah le bénisse et le salue- a dit: «Allah s'est porté garant du sort de 

celui qui part pour combattre dans le chemin de Allah, n'ayant d'autre but que le combat dans 

Son chemin, croyant en Lui et en Ses Envoyés, qu'Il lui garantira de le faire entrer au Paradis 

où de le rendre à sa demeure qu'il a quittée avec ce qu'il a obtenu comme récompense céleste 

ou un butin de guerre». (Rapporté par Boukhari et Mouslim) 
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Allah I incite les fidèles à combattre dans Sa voie pour sauver les faibles qui vivaient à La 

Mecque, hommes, femmes et enfants, qui s'écriaient: « Seigneur, fais-nous sortir de cette 

cité dont les habitants sont injustes » et L'imploraient de leur accorder un protecteur et un 

défenseur. A ce propos Abdullah raconte qu'il a entendu Ibn Abbas dire: «Ma mère et moi 

étions parmi ces faibles». Puis Allah exhorte aussi les fidèles à combattre, pour Sa cause, les 

suppôts de Satan, et les pièges de Satan sont vraiment faibles.» 

Au début de l'ère islamique, les fidèles qui se trouvaient à La Mecque, étaient ordonnés de 

faire la prière, la zakat, de soulager les pauvres d'entre eux, de pardonner aux polythéistes et 

d'endurer leurs méfaits. Ils brûlaient de désir de recevoir l'ordre du combat pour se venger de 

leurs ennemis. Mais la situation était inconvenante pour plusieurs raisons: leur nombre 

inférieur par rapport à celui des impies, leur présence dans leur ville qui est sacrée et la plus 

honorée de toutes Ses autres cités du monde. Cet ordre ne leur fut donné que lorsqu'ils 

émigrèrent à Médine qui devint pour eux un lieu sûr et une demeure de protection, et se 

trouvant parmi des partisans. 

Une fois reçu l'ordre de combattre, ils éprouvèrent une certaine crainte de faire face à l'ennemi 

et déclarèrent: « Seigneur, pourquoi nous imposes-tu de combattre aujourd'hui? Que 

n'as-Tu remis au plus tard cette obligation » Ils demandèrent donc à Dieu de reporter à 

plus tard le combat dont le résultat ne sera que le meurtre et rendra les enfants orphelins et les 

femmes veuves': Ce verset est semblable à celui-ci: 

47 Mohammed, 20. 

ْحَكَمٌة َوُذِكَر ِفيَها اْلقَِتالُ ! لَْت ُسوَرةٌ َفإَِذا أُنِزلَْت ُسوَرةٌ مُّ َوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنوا لَْوََل ُنزِّ
َرٌض َينُظُروَن إِلَْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيِّ َعلَْيِه ِمَن اْلَمْوِت َفأَْولَى َرأَْيَت الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم مَّ 

 !لَُهمْ 

« 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 au cœur te regarder du regard de celui qui s’évanouit devant la mort. Serait 

bien préférables pour eux, d’obéir à Allah ! » 

 

« Ibn Abbas -qu'Allah soit satisfait de lui- rapporte que Abdul Rahman et certains de ses 

compagnons vinrent trouver le Prophète -qu'Allah le bénisse et le salue- à La Mecque et lui 

dirent: « O Prophète de Dieu, nous étions très puissants du temps de notre polythéisme, et 

nous voilà faibles et humiliés quand nous sommes devenus croyants. » Il leur répondit: « J'ai 

été ordonné de pardonner, ne cherchez pas querelle aux impies» Après son émigration à 

Médine, l'ordre du combat fut prescrit mais les hommes posèrent les armes. Dieu alors dit 

descendre ce verset: « N'as-tu pas remarqué ces gens à qui on a dit: «Abstenez-vous de 

toute mauvaise action ». As-Souddy a dit: « On ne leur avait prescrit que la prière et la zakat. 

Mais ils de mandèrent à Dieu de leur permettre de combattre, et une fois cet ordre fut donné, 

ils éprouvèrent une crainte de faire face à l'ennemi en redoutant la mort. Mais le Seigneur leur 

rappelle que la jouissance de la vie présente est précaire, et ils ne seront lésés même d'une 

pellicule de datte. » 
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« Où que vous soyez, la mort vous prendra. Fussiez-vous terrés dans des forteresses » 

C'est à dire: «La mort que vous fuyez vous atteindra, tout comme Dieu le montre dans ce 

verset: « Chaque âme passera par les affres de la mort ». La mort est donc la fin inévitable 

et nul ne s'en échappera, qu'il combatte ou non; qu'il soit dans un endroit quelconque ou dans 

une tour fortifié. « Le bonheur qui lui arrive vient d'Allah » c'est à dire toute sorte de biens: 

fruits, récolte, enfants ou autre. Mais «le malheur qui te frappe» s'agit-il d'une sécheresse, 

une disette ou un manque de récolte ou la mort d'un enfant ou autre « vient de toi » voulant 

dire à cause de toi parce nous t'avons suivi et adhéré à ta religion. Leur cas est pareil à celui 

du peuple de Pharaon qu'on trouve dans ce verset: « Ils disaient, lorsqu'un bonheur leur 

arrivait: «Ceci est pour nous». Mais quand un malheur les frappait, ils rendaient Moïse 

et ses compagnons responsables de leur sort. » Ainsi c'était le cas des hypocrites qui ont 

embrassé l'Islam en apparence alors qu'ils le répugnaient. Lorsqu'un malheur les frappait ils 

prétendaient que c'était parce qu'ils avaient suivi le Prophète -qu'Allah le bénisse et le salue-. 

Par contre s'il leur arrivait un bien ils disaient que cela leur venait de Dieu. » 

  

  

 

Sourate An Nissa 95/96  

ُ تََعالَى : َوقَاَل َّللاه َرِر ! ٌِ ََل يَْستَِوي اْلقَاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َغْيُر أُولِي الضه

ُ اْلُمَجاِهِديَن بِأَْمَوالِِهْم  َل َّللاه ِ بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنفُِسِهْم فَضه َواْلُمَجاِهُدوَن فِي َسبِيِل َّللاه

ُ اْلُمَجاِهِديَن َعلَى َوأَْنفُِسِهْم َعلَى اْلقَاِعدِ  َل َّللاه ُ اْلُحْسنَى َوفَضه يَن َدَرَجةً َوُكالهً َوَعَد َّللاه

ُ َغفُوًرا َرِحيًما .!ْلقَاِعِديَن أَْجًرا َعِظيًما   ! َدَرَجاٍت ِمْنهُ َوَمْغفَِرةً َوَرْحَمةً َوَكاَن َّللاه

« Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux - sauf ceux qui ont quelque 

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;95!des grades de 

supériorité de Sa part ainsi qu'un pardon et une miséricorde. Allah est Pardonneur et 

Miséricordieux". 96. » 

 

Traduction du tafsir de ces versets dans le tafsir de ibn Kathir . 

  

« AI-Boukhari rapporte qu'AI-Bara' a dit : « Lorsque l'Envoyé de Dieu qu'Allah le bénisse et 

le salue- reçut cette révélation, il chargea Zaid pour l'écrire. « Ne sont pas égaux ceux des 

croyants qui restent chez eux » Entendant ce verset, Ibn Oum Maktoum (qui était aveugle) 

se présenta au Prophète -qu'Allah le bénisse et le salue- en lui plaignant de sa cécité. Dieu 

alors fit révéler:«les malades exceptés».AI-Boukhari rapporte un autre récit d'après Sahl Ben 

Sa'd As- Sa'idi qui a dit: «Apercevant Marwan ben AI-Hakam dans la mosquée, j'y entrai pour 
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lui tenir compagnie. Il nous raconta que Zaid Ben Thabet lui a informé que l'Envoyé de Dieu -

qu'Allah le bénisse et le salue- l'a chargé d'écrire ce verset: « Allah ne saurait traiter d'une 

même façon les croyants... » Au moment où il le transcrivait, Ibn Oum Maktoum arriva et 

s'écria : Envoyé de Dieu ! Par Dieu, si je pouvais combattre dans la voie de Dieu, je l'aurais 

fait» à savoir qu'il était aveugle. Dieu alors fit descendre: « les malades exceptés » alors que 

le Prophète -qu'Allah le bénisse et le salue- posait sa cuisse sur la mienne de sorte que je 

craignais qu'elle ne subisse une contusion, à savoir qu'il recevait à ce moment la révélation. 

Ibn Abbas a dit que ce verset fut révélé au sujet des fidèles qui sont sortis le jour de Badr pour 

combattre et ceux qui sont restés chez eux. Abdullah Ben Jahch et Ibn Oum Maktoum, qui 

était aveugles, vinrent demander à l'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bénisse et le salue-:«Etant 

aveugles ô Envoyé de Dieu, sommes nous exempts?» Dieu aussitôt fit cette révélation.Dieu, 

promettant à tous ses serviteurs d'excellentes choses, a préféré ceux qui combattent aux non 

combattants qui ne sont pas excusés pour une difformité quelconque. Pour montrer les 
mérites des combattants plus que les autres, exceptés les malades, Anas rapporte que 
l'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bénisse et le salue- a dit: «II y a à Médine des hommes, vous ne 

parcourez une distance ou traversez une vallée sans qu'ils ne soient avec vous».Les fidèles 

s'exclamèrent: «Comment peuvent-ils être avec nous ô Envoyé de Dieu?» Il répliqua: «La 

maladie seule les retient». (Rapporté par Boukhari). 

«Quoique les promesses d'Allah s'étendent aux uns et aux autres» il s'agit du Paradis et de la 

plus belle récompense. Ainsi ce verset prouve que le combat dans la voie de Dieu n'est pas 

une obligation pour chaque personne, il surfit qu'une partie le fasse pour en exempter les 

autres. Mais Dieu n'octroie pas la même rétribution aux uns et aux autres car «II accordera 

aux combattants une récompense plus belle qu'à Ses autres serviteurs» en les élevant auprès 

de Lui de plusieurs degrés, dans les demeures supérieures au Paradis, en leur accordant une 

absolution de leurs péchés, un honneur et une miséricorde. 

Dans un hadith cité dans les deux Sahih. Abou Sa'id AI-Khoudri a rapporté que l'Envoyé de 

Dieu -qu'Allah le bénisse et le salue-, a dit; «Au Paradis il y a cent degrés que Dieu a préparés 

pour ceux qui combattent dans Sa voie, la distance qui sépare un degré d'un autre est 

équivalente à celle qui existe entre le ciel et la terre. (Rapporté par Boukhari et Mouslim) » 

 

Sourate Taubah 19/20 

ُ تََعالَى ! : قَاَل َّللاه ِ  أََجَعْلتُْم ِسقَايَةَ اْلَحاج  َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمنْ  آَمَن بِالِله

ُ َلَ يَْهِدي الْقَوْ  ِ َوَّللاه ِ َلَ يَْستَُووَن ِعنَد َّللاه َم َواْليَْوِم اآلِخِر َوَجاَهَد فِي َسبِيِل َّللاه

!الظهالِِمين  ِ بِأَْمَوالِِهْم َوأَنفُِسِهْم أَْعظَمُ   الهِذيَن آَمنُوْا َوَهاَجُرواْ َوَجاَهُدوْا فِي َسبِيِل َّللاه

ِ َوأُْولَئَِك هُُم اْلفَائِز  َدَرَجةً ِعندَ  َّللاه ْنهُ َوِرْضَواٍن َوَجنهاٍت لههُْم ! ُرهُْم َربُّهُم بَِرْحَمٍة م  يُبَش 

قِيم  ٌٌ !فِيَها نَِعيٌم مُّ  

« 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 
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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 » 

  

Traduction du tafsir de ces versets dans le Tafsir de ibn Kathir . 

« Ibn Abbas a dit que le premier verset fut révélé en réponse à Al-Abbas qui a déclaré aux 

musulmans: «Si vous nous avez précédés dans la foi, l'émigration et le combat pour la cause 

de Allah, sachez que nous peuplions la mosquée sacrée, donnions à boire aux pèlerins et 

libérions les captifs» Allah fit alors descendre ce verset: « Ferez-vous de la charge de 

donner à boire aux pèlerins.. »  jusqu'à la fin du verset. Il faut entendre par là que Dieu 

n'accepte aucune œuvre bonne ou de charité au moment où on est idolâtre. Quant à AI-

Nou'man Ben Bachir AI-Ansari, il a raconté: « J'étais devant la chaire de l'Envoyé de Dieu - 

qu'Allah le bénisse et le salue avec certains de ses compagnons quand l'un a dit: « Je ne me 

soucierai pas de l’œuvre que je ferai après ma conversion à moins que ce ne soit l'abreuvage 

des pèlerins. Un autre déclara: « Plutôt le peuplement des mosquées est plus méritoire ». Un 

troisième leur répondit: « Non, c'est le combat dans le sentier d'Allah». En les entendant, 

Omar Ben AI-Khattab les rabroua en leur disant: « Ne haussez pas vos voix devant la chaire 

de l'Envoyé d'Allah, c'est un jour de vendredi ». Après la prière j'entrerai chez le Prophète 

qu'Allah le bénisse et le salue - pour lui demander son avis au sujet de votre discussion. Omar 

accomplit sa mission, et Dieu à Lui la puissance et la gloire fit descendre ce verset: « Ferez-

vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d’entretenir la Mosquée » jusqu'à la 

fin du verset. » 

 

9 At Tawbah verset (23.24) 

ُ تََعالَى  َوقَاَل َّللاه يَا أَيُّهَا الهِذيَن آَمنُواْ َلَ تَتهِخُذواْ آبَاءُكْم َوإِْخَوانَُكْم أَْولِيَاء إَِن !ٌِ

نُكْم فَأُْولَـئَِك هُُم الظهالُِمونَ  قُْل إِن َكاَن !اْستََحبُّوْا اْلُكْفَر َعلَى اإِليَماِن َوَمن يَتََولههُم م 

آبَاُؤُكْم َوأَْبنَآُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرتُُكْم َوأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموَها َوتَِجاَرةٌ 

ِ َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد فِي َسبِيلِِه  َن َّللاه تَْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحبه إِلَْيُكم م 
ُ َلَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسقِينَ فَتََربه  ُ بِأَْمِرِه َوَّللاه  !ُصوْا َحتهى يَأْتَِي َّللاه

« O vous qui croyez ! Ne prenez pas pour alliés, vos pères et vos frères s’ils préfèrent la 

mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés... ceux-là sont les 

injustes. "Dis: "Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que 

vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont 

agréables, vous sont plus chers qu’Allah, Son messager et la lutte dans le sentier d’Allah, 

alors attendez qu’Allah fasse venir Son ordre(*). Et Allah ne guide pas les gens 

pervers" » 

(*) Son ordre : l’accomplissement de Sa menace.  

Traduction du tafsir de ces versets dans le tafsir de ibn Kathir . 
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« Dieu ordonne aux croyants de s'écarter des incrédules même s'ils sont les pères, les frères et 

les enfants, et de ne plus prendre nul parmi eux pour ami et confident, car ces gens-là 

préfèrent l'incrédulité à la croyance. Il les avertit d'agir contrairement à ses enseignements 

comme II a dit: « Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne sympathiseront Jamais 

avec ceux qui combattent Allah et Son Prophète, fussent-ils leur pere, leur fils, leur frère 

ou leurs alliés? » [Coran LVIII, 22]. 

Il demande ensuite à Son Messager de menacer ceux qui trouvent leurs pères, fils, épouses, 

clans, un négoce dont ils craignent le déclin et des demeures où ils se plaisent, leur sont plus 

chers que Dieu, Son Envoyé et le combat pour la cause de Dieu. Que ceux-là attendent donc à 

ce que vienne l'ordre de Dieu pour leur infliger le châtiment qu'ils méritent, car Dieu ne 

guide pas les méchants et les pervers. 

L'imam Ahmed rapporte d'après Zouhra Ben Ma'bad, que son grand-père a dit: «Nous tenions 

compagnie à l'Envoyé de Dieu - qu'Allah le bénisse et le salue - alors qu'il tenait Omar Ben 

AI-Khattab par la main quand celui-ci lui dit: « O Envoyé de Dieu, par Dieu, tu m'es plus cher 

que toute chose, mais je ne te préfère pas à moi-même » II lui répondit: « Nul d'entre vous 

n'est un vrai croyant tant qu'il ne m'aime plus que soi-même ». Et Omar de répliquer: « Tu 

m'es donc plus cher que moi-même ». Le Prophète -qu'Allah le bénisse et le salue - rétorqua: 

« C'est maintenant ô Omar (que tu es un vrai croyant» (Rapporté par Abdul-Razzaq, 

Mousiim, Abou Daoud, Ibn Mardaweih, Ibn Hibban et Ibn Jarir ». 

Ibn Omar, quant à lui, a rapporté qu'il a entendu l'Envoyé de Dieu - qu'Allah le bénisse et le 

salue - dire: «Si vous pratiquez la vente à terme (Al-'Ina), vous vous adonnez à la culture, 

vous vous contentez de la récolte en négligeant le combat dans la voie d’Allah Allah vous 

infligera une humiliation qui ne sera enlevée que lorsque vous retournerez à votre religion» 

(Rapporté par l'imam Ahmed et Abou Daoud) » 

  

Sourate Tawbah 36 

ُ تََعالَى :  َ َمَع  [قَاَل َّللاه َوقَاتِلُوا اْلُمْشِرِكيَن َكافهةً َكَما يُقَاتِلُونَُكْم َكافهةً َواْعلَُموا أَنه َّللاه

  ]اْلُمتهقِيَن . 

« Allah, l'Exalté, dit: "Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous 

combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux » 

Traduction du tafsir de ces versets dans le tafsir de ibn Kathir . 

« Enfin Dieu ordonne aux fidèles sans exception « Combattez les idolâtres » totalement 

comme ils vous « combattent sans merci » et totalement, et sachez « qu'Allah est avec ceux 

qui le craignent ». des quatre mois sacrés, combattez les idolâtres...» [Coran IX, 5]. 

Quant aux dires d’Allah: « Combattez les idolâtres sans merci comme ils vous combattent 

sans merci » il est très probable qu'ils soient pour inciter les fidèles à combattre les 

polythéistes comme ils les combattent totalement, comme il se peut aussi qu'ils soient une 

autorisation au combat même dans le mois sacré si les idolâtres commencent l'hostilité, en 
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tirant argument de ce verset: « Ne les combattez pas dans l'oratoire sacré à moins qu'ils ne 

vous y attaquent. S'ils vous y attaquent, tuez-les » [Coran II, 191]. Ainsi s'explique l'agir de 

l'Envoyé de Dieu - qu'Allah le bénisse et le salue - quand il a assiégé Taëf jusqu'à l'avènement 

du mois sacré, car ce siège faisait partie de la lutte contre la tribu Ha-wazen qui a commencé 

la guerre en appelant les hommes au combat contre les musulmans. L'Envoyé de Dieu - 

qu'Allah le bénisse et le salue - ne leur a pas laissé le temps de l'attaquer dans sa propre ville 

mais il a amené les fidèles à les combattre à l'intérieur de leur territoire. Les Hawazenites 

durent alors chercher refuge dans les forteresses qui furent attaquées par les mangonneaux, et 

l'état de siège dura quarante jours environ qui eut lieu au début du mois sacré. Après 

l'écoulement de quelques jours de ce mois sacré, l'état de siège fut levé et les fidèles 

retournèrent à Médine à savoir que, selon le principe connu, on pardonne la continuité de 

l'hostilité quand on est forcé, maison ne pardonne pas de la déclencher le premier. » 

 

9 Tawbah 41 

ُ تََعالَى : ِ  [ قَاَل َّللاه اْنفُِروْا ِخفَافًا َوثِقَاَلً َوَجاِهُدوْا بِأَْمَوالُِكْم َوأَنفُِسُكْم فِي َسبِيِل َّللاه

  ]َذلُِكْم َخْيٌر لهُكْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ 

 

« 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. » 

 

9 Tawbah 120 

ُ تََعالَى : َن األَْعَراِب أَن يَتََخلهفُوْا َعن  [ قَاَل َّللاه َما َكاَن أِلَْهِل اْلَمِدينَِة َوَمْن َحْولَهُم م 

 ِ ُسوِل َّللاه َوَلَ يَْرَغبُوْا بِأَنفُِسِهْم َعن نهْفِسِه َذلَِك بِأَنههُْم َلَ يُِصيبُهُْم ظََمأٌ َوَلَ نََصٌب َوَلَ  ره

ِ َوَلَ يَطَُؤوَن َمْوِطئًا يَِغيظُ اْلُكفهاَر َوَلَ يَنَالُوَن ِمْن َعُدوٍّ نهْيالً إَِله  َمْخَمَصةٌ فِي َسبِيِل َّللاه

َ َلَ يُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِينَ ُكتَِب لَهُم بِِه َعَمٌل صَ    ]الٌِح إِنه َّللاه

 

« Il n’appartient pas aux habitants de Médine, ni aux Bédouins qui sont autour d’eux, 

de traîner loin derrière le Messager d’Allah, ni de préférer leur propre vie à la sienne. 

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 infidèles, et n’obtiendront aucun avantage sur 

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. » 

 

9 Tawbah 111  
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َ اْشتََرى ِمْن الُْمْؤِمنِيَن أَْنفَُسهُْم َوأَْمَوالَهُْم بِأَنه لَهُْم الَْجنهةَ  [ َوقَاَل تََعالَى : إنه َّللاه

ِ فَيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن َوْعًدا َعلَْيِه َحقهًا فِي التهْوَراِة َواألْنِجيِل  يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل َّللاه

ِ فَاْستَْبِشُروا بِبَْيِعُكْم الهِذي بَايَْعتُْم بِِه َوَذلَِك هَُو َواْلقُْرآِن َوَمْن أَْوفَى بَِعْهِدِه ِمْن  َّللاه

  ] ُز اْلَعِظيُم .اْلفَوْ 

« Certes, 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'Evangile 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 » 

 

61 As-Saf 10/13 

 !يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا هَْل أَُدلُُّكْم َعلَى تَِجاَرٍة تُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيم! َوقَاَل تََعالَى :

ِ بِأَْمَوالُِكْم َوأَْنفُِسُكْم َذلُِكْم خَ  ِ َوَرُسولِِه َوتَُجاِهُدوَن فِي َسبِيِل َّللاه  ْيٌر لَُكْم إِنْ تُْؤِمنُوَن بِالِله
!ُكْنتُْم تَْعلَُمون َ  اِكَن يَْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنهاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األْنَهاُر َوَمسَ 

!طَي بَةً فِي َجنهاِت َعْدٍن َذلَِك اْلفَْوُز اْلَعِظيم ُ ِ َوفَْتٌح قَِري ٌب َوأُْخَرى تُِحبُّونََها نَْصٌر ِمَن َّللاه
ِر اْلمُ  ْؤِمنِينَ َوبَش   !َواأليَاُت فِي اْلبَاِب َكثِيَرةٌ َمْشهُوَرة  . 

 

« O vous qui avez cru ! Vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un 

châtiment douloureux? Vous croyez en Allah et en Son messager et vous combattez avec 

vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah, et cela vous est bien meilleur, si vous 

saviez ! 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'Eden. Voilà 

l'énorme succès. 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 » 

 

Sourate El Hajj 39 

َ َعلَى نَْصِرِهْم لَقَِدير أُِذَن لِلهِذيَن يُقَاتَلُوَن بِأَنههُْم ظُلُِموا َوإِنه  [ : َوقَاَل تََعالَى َّللاه [   َ  

 

« Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués (de se défendre) - parce que vraiment 

ils sont lésés; et Allah est certes Capable de les secourir (On date ce passage de peu après 

l’Hégire. Il marque le commencement de la guerre défensive. Suit, jusqu’au v. 41, la liste 

de ceux qui ont cette autorisation. » 
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47 Mohammed 1/8 

ِ أََضله أَْعَمالَهُْم  :! َوقَاَل تََعالَى َوالهِذيَن آَمنُوا !الهِذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعن َسبِيِل َّللاه

الَِحاِت َوآَمنُ  ب ِهْم َكفهَر َعْنهُْم َوَعِملُوا الصه ٍد َوهَُو اْلَحقُّ ِمن ره َل َعلَى ُمَحمه وا بَِما نُز 
َذلَِك بِأَنه الهِذيَن َكفَُروا اتهبَعُوا اْلبَاِطَل َوأَنه الهِذيَن آَمنُوا اتهبَعُوا !َسي ئَاتِِهْم َوأَْصلََح بَالَهُْم 

 ُ ب ِهْم َكَذلَِك يَْضِرُب َّللاه فَإِذا لَقِيتُُم الهِذيَن َكفَُروا فََضْرَب ! لِلنهاِس أَْمثَالَهُْم اْلَحقه ِمن ره

ا فَِداء َحتهى تََضَع  ا َمنهًا بَْعُد َوإِمه وا اْلَوثَاَق فَإِمه قَاِب َحتهى إَِذا أَْثَخنتُُموهُْم فَُشدُّ الر 

ُ ََلنتََصَر ِمنْ  هُْم َولَِكن ل يَْبلَُو بَْعَضُكم بِبَْعٍض َوالهِذيَن اْلَحْرُب أَْوَزاَرَها َذلَِك َولَْو يََشاء َّللاه
ِ فَلَن يُِضله أَْعَمالَهُْم  َويُْدِخلُهُُم اْلَجنهةَ !َسيَْهِديِهْم َويُْصلُِح بَالَهُْم !قُتِلُوا فِي َسبِيِل َّللاه

فََها لَهُْم  َ يَنُصرْ !َعره  !ُكْم َويُثَب ْت أَْقَداَمُكْم يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا إِن تَنُصُروا َّللاه

« (1) Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d’Allah, Il a rendu leurs œuvres vaines. 

(2) Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu 

sur Muhammad - et c’est la vérité venant de leur Seigneur - Il leur efface leurs méfaits et 

améliore leur condition. (3) Il en est ainsi parce que ceux qui ont mécru ont suivi le Faux 

et que ceux qui ont cru ont suivi la Vérité émanant de leur Seigneur. C’est ainsi 

qu’Allah propose leurs exemples aux gens. (4) 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. 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. (5)Il les guidera et 

améliorera leur condition. (6) et les fera entrer au Paradis qu’Il leur aura fait connaître. 

(7) Ô vous qui croyez ! Si vous faites triompher (la cause d’) Allah, Il vous fera 

triompher et raffermira vos pas. » 

 

 

 

« Seigneur, arme-nous de patience, affermis nos pas et donne-nous la 

victoire sur ce peuple infidèle ! » 
 

{Coran 2/250} 


