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LES OPERATIONS MARTYRS
Définition des opérations martyres et de leurs effets sur l'ennemi :
Les opérations martyres ou de sacrifice de soi sont ceux réalisés par une personne ou plusieurs contre des
ennemis qui les dépassent en nombre et en équipement avec la connaissance préalable que les opérations
mèneront presque inévitablement à la mort.
Aujourd'hui, cela consiste à charger son corps, un véhicule ou une valise d'explosifs et ensuite percuter une
masse d'ennemis ou ses équipements vitaux. Il s'agit de les faire exploser dans un endroit et à un moment bien
précis afin de provoquer le maximum de pertes dans leur rang et
de dégâts, en profitant de l'état de surprise que cela entraîne. Bien entendu, le premier à mourir est souvent
l'auteur de l'opération.
Une autre technique utilisée : Un moudjahid armé entre par effraction dans la caserne de l'ennemi ou une zone
de groupement et tire à bout portant sans avoir préparé un plan de fuite ni avoir pensé à la fuite. L'objectif est
de tuer le plus d'ennemis possible. L'auteur mourra très probablement.
Le mot «attentat suicide » que certains utilisent n'est pas exact. En fait ceux sont les Juifs qui ont choisi ce mot
pour dissuader les gens d'y recourir. O combien est notoire la différence entre celui qui se suicide - parce qu'il est
malheureux, manque de patience et que sa foi est faible et inexistante - et celui qui fait sacrifice de sa personne
en se lançant dans l'opération -parce que sa foi et sa conviction sont fortes et qu'il désire donner victoire à l'islam
en sacrifiant sa vie pour que la parole d'Allah Ta’aala soit la plus élevée !
Effets de ces opérations sur l'ennemi :
Nous avons constaté, dit un des comandants de l’armée islamique en Tchétchénie, au cours de notre expérience
qu'aucune autre technique ne produisait autant d'effroi et n'ébranlait autant son esprit. De ce fait, l'ennemi
s'abstient de se mélanger à la population, de l'opprimer, de la harceler et de se livrer au pillage. Il est absorbé à
détecter de telles opérations avant qu'elles ne se produisent si bien que cela l'empêche de penser à autre chose.
Louange à Allah.
La plupart de leurs plans imminents ont été déjoués et en plus Poutine a sévèrement condamné le ministre des
affaires intérieures et de la défense en leur attribuant la responsabilité et en les menaçant de procéder à un
remaniement ministériel. Les troupes qui ne sont pas occupés à essayer de déceler les opérations martyres sont
occupées à retirer les cadavres des Russes, à soigner les blessés et à établir des plans et des lignes d'action de
dessous les débris. Tout ceci sur le plan moral.
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Sur le plan matériel, ces opérations ont infligé des pertes très lourdes du côté de l'ennemi et sont, en ce qui nous
concerne, de moindre coût. Le coût de l'équipement est insignifiant par rapport au résultat de l'opération ; en
effet, les explosifs et les véhicules proviennent des butins de guerre que nous restituons aux Russes à notre façon
de notre côté, nous n'avons qu'une seule victime. Quant à l'ennemi, le nombre de ses victimes est élevé. Lors de
la dernière opération, on pouvait compter plus de 1600 morts et blessés. De plus, la plus importante
concentration des forces russes en Tchétchénie fut anéantie.
Tout cela a pu se réaliser grâce à l'effort de seulement quatre héros. Nous sommes certains que les Russes
n'occuperont plus longtemps notre territoire si de telles opérations continuent.
Soit ils craindront de se rassembler et dans ce cas, ils constitueront des proies faciles, ou bien ils se rassembleront
pour combattre les assauts et dans ce cas les opérations martyres seront suffisantes - Incha Allah- pour les
disperser. S'ils souhaitent maîtriser la situation, ils leur faudraient plus de 300 000 troupes dans chaque ville, et
nous n'exagérons pas.
Nous avons pu constater à quel point les opérations martyres en Palestine suscitaient de l'effroi et ont été un
facteur important dans la décision des Juifs d'accorder l'autonomie aux Palestiniens; ils espéraient ainsi les
contrôler plus facilement. En Tchétchénie, l'effet des opérations est plus dévastateur qu'en Palestine car les
Russes disposent de moins de fortifications que les Juifs.
Les Preuves des opérations martyres :
Avant de s'engager dans le verdict sur les opérations martyres en citant l'avis des savants et de clarifier certains
points obscurs, il convient tout d'abord de présenter quelques preuves Shar'i (Loi Islamique) et de les faire suivre
par des commentaires et des arguments. Il nous paraît suffisant que les sources des preuves soient tirées des
recueils de Al-Boukhari et Muslim; par conséquent tout texte cité en dehors de ces deux recueils viendra les
renforcer.
1) La traduction approchée de la parole d'Allah dit: « 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 sont tués » [Coran, 9 :111]
Il a été établit un contrat de vente contenant des clauses entre Allah et le Moujahid : en échange de la
marchandise (paradis), le Moujahid paye le prix (le sacrifice de sa vie) cela est permis à moins qu'une preuve
existante ne vienne l'interdire. Nous verrons plus loin ce que les Compagnons Radhi Allahu ‘anhum et nos
Salafs ont dit à propos de ce verset.

!3

2) La traduction approchée de la parole d'Allah dit : « Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la
grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse! Et Allah est avec les endurants » [2 : 249] Ce verset indique
que selon la charia, on n'évalue pas le pouvoir d'un point de vie matériel, matérialiste.
3) La traduction approchée de la parole d'Allah dit: « Et il y a parmi les gens, celui qui se sacrifie pour la
recherche de l'agrément d'Allah. Et Allah est Compatissant envers Ses serviteurs. » [2 :207]
D'après l'explication des Sahabas, ce verset indique, comme nous allons le voir ci-dessous, que celui qui se
sacrifie pour l'amour d'Allah, n'est pas considéré comme s'étant suicidé, même s'il se jette sur 1 000 forces
ennemies sans armure.
4) La parole du Prophète Muhammad ‘Aleyhi salat wa salam qui a dit : « Par Celui qui détient mon âme entre
Ses mains, j'aurais certainement souhaité être tué dans le chemin d'Allah, puis être ressuscité puis être tué de
nouveau, puis être ressuscité puis tué une fois encore ! » [Rapporté par Al-Bukhari, Muslim et d'autres]
On ne peut pas dire que cette attitude témoigne du mécontentement face au décret divin en prenant la parole
qui a été rapporté part les même rapporteurs : « Que nul ne souhaite la mort quand un malheur le frappe […]
fais-moi mourir si, par contre, la mort m'est favorable» c’est deux ahadeeths ne se contredisent pas comme nous
allons le voir.
5) Muslim, dans un hadith, rapporte l'histoire des Fossés dont fait référence la Sourate Al- Burudj (les
Constellations) : Le Roi Mécréant essaya par tous les moyens de tuer le jeune garçon croyant et échouait à
chaque tentative. Finalement, l'enfant lui dit : « Tu ne pourras jamais me tuer sauf si tu rassembles ton peuple
dans un même plateau, puis tu me crucifies sur le tronc d'un palmier ; tu prends alors une flèche de mon
carquois, tu places la flèche au milieu de la corde de l'arc et tu dis : « Au nom d'Allah, Seigneur et Maître de ce
jeune garçon » puis tu me tires dessus ». Le Roi obtempéra et par ce moyen, il arriva à tuer le jeune garçon
comme prévu, mais le peuple qui s'était rassemblé dirent alors «nous croyons au Seigneur et Maître du jeune
garçon ! » Puis, le Roi ordonna de creuser des fossés et d'y allumer le feu et d'y jeter tous ce qui refusaient de
renier leur foi. Ceci fut réalisé. Finalement, une femme vint avec son bébé et elle hésita à s'y jeter mais son
enfant lui dit «Mère ! Patientes car tu es dans la Vérité »
Le jeune garçon, dans ce hadith, ordonne au Roi de le tuer dans l'intérêt de la religion et ceci prouve qu'un tel
acte est légitime et n'est pas considéré comme un suicide.
6) L'Imam Ahmed rapporte dans son Musnad (1/310) [Rapporté également par Ibn Madjah (4030)] que selon
Ibn ‘Abbas, le Prophète ‘Aleyhi salat wa salam a dit : « La nuit de mon ascension, je sentis une odeur agréable et
je dis «O Gabriel ! Quelle est cette douce odeur ? » Il répondit : « C'est l'odeur de la coiffeuse de la fille de
Pharaon, et de ses enfants. Je demandai : « Quelle est son importance ? » Il répondit, «Un jour qu'elle coiffait la
fille de Pharaon, le peigne tomba de ses mains, elle dit alors «au nom d'Allah ». La fille de Pharaon demanda
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«Tu veux dire mon père ? » Elle dit, «Non, Allah est mon Seigneur et le Seigneur de ton père. » La fille de
Pharaon demanda : « Puis-je lui rapporter cela ? » La coiffeuse répondit : « Oui. » Le hadith raconte comment
un énorme chaudron fut allumé et qu'on y jeta la coiffeuse et ses enfants. Celle-ci demanda une ultime faveur à
Pharaon : Que ses os et ceux de ses enfants soient rassemblés en une seule étoffe et qu'ils soient enterrés; il
acquiesça. Ensuite, ses enfants furent jetés un par un dans le chaudron et ce devant ses yeux. Quand arriva le
tour du jeune nourrisson, elle eut un moment d'hésitation, mais celui-ci dit : « Mère ! Sautes, car les tourments
de ce bas monde sont infimes comparés à ceux de l'au-delà. » Alors, elle sauta. [Les narrateurs de la chaîne de la
version de l'Imam Ahmed sont honorables, excepté Abou ‘Omar Al-Darir que Adhahabi et Abou Hatim AlRazi considèrent fiable et que Ibn Hibban considère honorable.]
Dans ce hadith, Allah fit parler le nourrisson, ainsi que l'enfant dans l'histoire des fossés en demandant à la mère
de sauter dans le feu, ce qui prouve la vertu de cet acte.
7) Abou Dawoud (3/27) et Tirmidhi (4/280) rapporte dans un hadith (At-Tirmidhi le considère Sahih) que
selon Aslam Ibn Imran, alors qu’ils luttaient contre une puissante armée byzantine, un homme appartenant à
l'armée musulmane attaqua les rangs des byzantins jusqu'à ce qu'il y pénétra. Les gens crièrent en disant : «
SubhanAllah ! Il s'est jeté dans sa propre destruction. » A ces mots, Abou Ayoub al- Ansari se leva et dit : « O
gens ! Vous interprétez ce verset à votre façon alors qu'il nous a été révélé à nous, Ansars, lorsque Allah a fait
honneur à l'Islam en augmentant le nombre de ses adeptes ; à ce moment, certains d'entre nous dirent
secrètement à d'autres : « Notre richesse a diminué et Allah a fait honneur à l'Islam en augmentant le nombre
de ses adeptes ; occupons-nous donc de notre richesse afin de compenser la perte que nous avons subie. Allah fit
descendre le versant suivant (« Et dépensez dans le sentier d'Allah et ne contribuez pas à votre propre
destruction ») [Coran, 2 :195] afin de réfuter ce que nous avons dit. La destruction réside dans le fait de
s'occuper de sa richesse en l'accroissant et en abandonnant le Combat. » Abou Ayoub resta convaincu jusqu'à ce
qu'il fut tué et enterré à Byzance. [Al-Hakim l'a authentifié en affirmant qu'il est en conformité avec les critères
de Boukhari et Mouslim et Dhahabi le confirma. Nasa'i et Ibn Hibban l'ont également rapporté. Bayhaqi l'a
inclut, ainsi que d'autres narrations, dans son Sounan, dans un chapitre intitulé « Il est permis à un homme ou
des hommes de combattre seuls dans une terre ennemie », démontrant ainsi qu'il est permis d'avancer contre un
groupe, même si l'issue la plus probable est la mort].
Dans ce hadith, Abou Ayoub explique que le verset [Coran 2 :195] ne s'applique pas à celui qui se jette seul
dans les rangs de l'ennemi, même si cela nous paraît être une destruction. Les Sahabas l'ont confirmé en
n'objectant pas aux propos de Abou Ayoub. Aujourd’hui on utilise encore ce verset contre les opérations des
moudjahiddines.
8) Abu Ishaq a dit : « Quand un homme se jette sur les Mécréants, se jette-t-il dans la destruction par ses
propres mains? » Il répondit : « Non, parce qu'Allah a envoyé Son Messager ‘Aleyhi salat wa salam et Il a dit:
"Combats donc dans le sentier d'Allah, tu n'es responsable que de toi même..." » [Rapporté par l’Imam Ahmad
et vérifié par Al-Hakim et accepté par Adh-Dhahabi].
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9) Ibn Abi Shaybah rapporte dans son Mousannaf (5/338) que Mu'adh Ibn 'Afra' demanda au Messager
d'Allah ‘Aleyhi salat wa salam : « Qu'est-ce qui fait rire le Seigneur à la vue de son serviteur ? » Il répondit : «
C'est le serviteur qui se jette sur l'ennemi sans armure. » A ces mots Mu’adh se dépouilla de son armure et
combattit jusqu'à ce qu'il fût tué.
Ce hadith est une preuve flagrante de la vertu des opérations où l'issue certaine est la mort et indique qu'il existe
des lois (Ahkâm) propres au Djihâd qui permettent ce qui est interdit en temps normal.
10) Ibn Abi Shaybat rapporte (5/289), ainsi que Tirmidhi (2491 et 2492 qu'il a authentifié), Nasa'i (1597 et
2523), Ahmad (20/393), Tabarani (dans Al-Kabir avec une chaîne hassan) et Ibn Al-Mubarak (dans Kitab alJihad, 1/84) « Allah aime trois catégories de gens, […] Un homme qui part en expédition et qui rencontre
l'ennemi ; son armée subit la défaite mais lui, confronte l'ennemi avec sa poitrine jusqu'à qu'il soit tué ou
victorieux. » Al-Hakim l'a également rapporté et l'a authentifié. Cet homme, ici décrit, ne s’est pas jeté dans sa
propre destruction, il n’est pas non plus parmi les gens de l’Enfer mais il est au Paradis.
11) Ahmed rapporte dans son Musnad (6/22) que selon Ibn Masoud, le Prophète (salallahou ‘alyhi wa salam)
dit « Notre Seigneur s'émerveille devant deux personnes : une qui s'arrache de son lit pour accomplir la prière et
l'autre qui combat dans le sentier d'Allah, son armée subit la défaite, il prend alors conscience de ce qui l'attend
dans la défaite et de ce qui l'attend s'il retourne au combat ; mais il retourne au combat jusqu'à ce que son sang
soit versé. Allah dit : « Regardez mon serviteur qui est retourné au combat plein d'espoir et désirant ce que je lui
ai préparé comme récompense, jusqu'à ce que son sang soit versé. »
(Ahmed Shakir a affirmé que cette chaîne est Sahih. Haythami a dit dans Majma' al-Zawa'id : Ahmed ad Abu
Ya'la l'a rapporté, ainsi que Tabarani dans Al-Kabir, et sa chaîne est hassan. Abou Daoud et Al-Hakim l'ont
rapporté d'une façon abrégée, et Al-Hakim l'a authentifié. Ibn al-Nahhas a dit que même s'il n'existait qu'un
seul hadith authentique, il aurait suffit pour prouver la vertu de fondre sur l'ennemi)
12) Al-Bayhaqi rapporte dans Al Sounan al-Kubra (9/100) dans un hadith Sahih que le Prophète ‘Aleyhi salat
wa salam a envoyé ‘Abddoullah Ibn Mas'ud et Khabbab dans une expédition et Dihya, seul, dans une
expédition. Cela prouve qu'il est permis par défaut de ne pas se soucier du niveau de risques dans une opération
et plus le risque est grand et plus la récompense sera importante.
13) Al-Boukhari et Muslim rapportent que Talha empêcha les flèches d'atteindre le Prophète Muhammad
‘Aleyhi salat wa salam en lui faisant rempart de son corps et de ce fait fut estropié de sa main. C’est préférer être
tué en donnant son corps, non par dégoût de la vie mais pour préserver la Religion.
14) Al-Boukhari et Muslim rapportent dans un hadith qu'on posa la question à Salamah ibn al- Akwa : « Pour
quelle fin as-tu prêté serment d'allégeance au Prophète ‘Aleyhi salat wa salam le Jour de Hudaybiyyah ? » Il
répondit : « Pour la mort. »
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15) D'après plusieurs rapporteurs, selon Muhammad ibn Thabit Ibn Qays Ibn Shimas, lorsque les Musulmans
fuirent le jour de Yamamah, Salim, l'esclave affranchi de Abou Houdh: « Nous ne combattions pas ainsi avec le
Messager d'Allah ‘Aleyhi salat wa salam. » Il creusa une tranchée et y entra en portant l'étendart ce jour-là ; il
combattit jusqu'à ce qu'il fut tué comme martyr le jour de Yamamah. Ce hadith et le suivant montre que la
ténacité est préférable même si elle mène à la mort et Salim attribut cette action au Prophète ‘Aleyhi salat wa
salam.
16) En Effet Jabir a rapporté qu'une personne demanda : « O Messager d'Allah, quel est le meilleur effort
(Djihâd) ? » Le Prophète (‘Aleyhi salat wa salam) dit : « Le meilleur effort est que les pieds de ton cheval soient
coupés et que ton sang soit renversé » [Rapporté par Ibn Hibban, Ibn Majah, cf at-Targhib wa at-Tarhib p.438
vol. 2] Ibn Jarir At-Tabari rapporte dans son Tarikh que lors de la bataille de Mou'tah, Ja'far Ibn Abi Talib, se
saisit de l'étendard et combattit. Lorsque le combat devint acharné, il trancha les jarrets de sa monture, afin que
s'il succombait, elle ne pût être prise et utilisée contre l'Islam et combattit jusqu'à la mort. Ja'far fut le premier
Musulman à traiter son cheval de cette manière.
17) Muslim rapporte qu'un homme entendit un compagnon dire à l'approche de l'ennemi : « Le Messager
d'Allah ‘Aleyhi salat wa salam a dit : Les portes du Paradis sont sous l'ombre des Epées. » L'homme, à ces mots,
alla vérifier l'authenticité de ce hadith. Lorsqu'il en eut confirmation, il se tourna vers ses compagnons, les salua,
il se débarrassa du fourreau de son épée et avança vers l'ennemi, muni de son épée, il le combattit jusqu'à ce
qu'il fût tué.
Les Compagnons et les Tabi'in :
18) Ibn al-Moubarak et Ibn Abi Shaybah (5/303) rapportent un hadith dont la chaîne est authentique que
Mudrik ibn 'Awf al-Ahmasi a dit : « J'étais en présence de ‘Omar lorsque le messager de Nou'man ibn Mouqrin
vint vers lui et ‘Omar lui posa des questions sur les gens. Il répondit : « untel et untel ont été tués et d'autres que
je ne connais pas. » ‘Omar dit : « Mais Allah les connaît. » Le messager dit : « O Prince des croyants ! Il y avait
un homme qui a vendu sa vie. » A ces mots, Moudrik dit : « C'est mon oncle maternel, par Allah, O Prince des
croyants ! Des gens ont prétendu qu'il avait contribué à sa propre destruction. » ’Omar répondit : « Ils ont menti
(ou : ils se sont trompés) ; il fait plutôt partie de ceux qui ont échangé la vie d'ici-bas à celle de l'au-delà. » AlBayhaqi dit
c'était le jour de Nahawand.
19) Ibn Abi Shaybah rapporte un hadith tiré du Musnaf (5/322) dans lequel est rapporté qu'un bataillon de
mécréants avança et c'est alors qu'un homme parmi les Ansars les affrontit et les attaqua et perça les rangs, puis
repartit. Il recommença à deux ou trois reprises. Sa'd ibn Hisham le mentionna à Abou Houreyra qui récita le
verset « Et parmi les gens, il en est qui se vende pour obtenir l'agrément d'Allah ».

!7

20) Al-Hakim, dans le Livre de Tafsir (2/275) et Ibn Abi Hatim (1/128) dans une narration similaire rapporté
par Abi Ishaq, rapporte qu'on demanda à Bara' la signification du verset « Et dépensez dans le sentier d'Allah et
ne contribuez pas à votre propre destruction. ». Se réfère-t-il à un homme qui affronte l'ennemi et combat
jusqu'à qu'il soit tué ? Il répondit : « Non, ce verset se réfère à un homme qui commet un péché et qui dit Allah
ne le pardonnera pas. » Al-Hakim l'authentifia selon les critères de Boukhari et Muslim. L'explication de ce
verset a été rapporté par Tabari dans son exégèse (3/584) d'après Houdhayfa, Ibn 'Abbas, Ikrimah, Hassan
Basri, 'Ata', Sa'id ibn Joubayr, Dahhak, Souddi, Mouqatil et d'autres.
Les verdicts des exégètes de grande renommée :
21) Ibn al-Arabi a déclaré dans Ahkam al-Qur'an (1/116, et voir également le tafsir de Al- Qurtubi 2/364),
concernant le commentaire du verset « Et dépensez dans le sentier d'Allah et ne contribuez pas à votre propre
destruction », qu'il existe cinq avis sur la signification de la destruction ici :
1. Ne pas cesser de dépenser dans le sentier d'Allah
2. Ne pas sortir sans provision
3. Ne pas abandonner le Djihâd
4. Ne pas s'attaquer à un ennemi avec lequel vous ne pouvez pas résister
5. Ne pas désespérer de la miséricorde.
Tabari a dit que ces explications sont d'une portée générale et qu'elles ne se contredisent pas. Il dit vrai sauf en
ce qui concerne le fait de fondre sur l'ennemi car les savants ont divergé sur ce point. Qasim ibn Mukhaymirah,
Qasim ibn Mohamed et ‘Abdoul-Malik, qui font partie de l'école malékite, ont dit qu'il n'y a pas d'objection à ce
qu'un homme s'attaque seul à une armée importante s'il est robuste et que son action est dédié exclusivement à
Allah. Si en revanche il n'est pas assez fort, ce sera une destruction de soi. Certains ont dit que s'il recherche le
martyre et que son intention est sincère, il peut attaquer, car son but est de tuer une des forces ennemies et le
verset « Parmi les gens, il en est qui se sacrifie pour rechercher l'agrément d'Allah » est clair. L'opinion correcte
est celle qui permet de fondre sur l'ennemi contre lequel on ne peut résister car elle contient quatre aspects
possibles :
1. Rechercher le martyre
2. Infliger des pertes à l'ennemi
3. Encourager les Musulmans à attaquer
4. Démoraliser l'ennemi en lui montrant que si un seul homme peut accomplir cet acte, que dire de la totalité !
Fin de citation.
22) Qurtoubi dit dans son tafsir (2/364) que Mohamed Ibn Al- Hassan Al-Shaybanin l'étudiant de Abou
Hanifah a dit : Si un homme attaque seul 1000 païens, il n' y a pas d'objection à condition qu'il y ait un espoir
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de succès et qu'il inflige des pertes à l'ennemi ; auquel cas se sera réprouvé car il s'exposera à la mort sans tirer
aucun profit pour les Musulmans. Quant à la personne dont le but est d'encourager les Musulmans à suivre son
exemple, son acte est permis car il entraîne un profit pour les Musulmans d'une certaine façon. Si son intention
est d'effrayer l'ennemi et de montrer la force de foi des Musulmans, son acte est permis. Si les Musulmans en
retirent un bénéfice, alors son sacrifice pour renforcer la religion et affaiblir les mécréants fait partie d'une noble
cause, celle dont se réfère le verset « Parmi les gens, il en est qui se sacrifie pour obtenir l'agrément d'Allah » et
d'autres versets. Al-Djassâss confirma ces propos. Se tuer pour l'intérêt de la religion est une position sacrée que
le saint Coran confirmé en disant : « 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 » [Sourate 9, Verset 111]
23) Shawkani dit dans Fath al-Qadir (1/297), à propos du verset sur la destruction de soi « La réalité est que les
mots ont une portée générale et ne sont pas spécifiques aux circonstances de la révélation ; ainsi tout ce qui
pourrait être décrit comme une destruction de soi à des fins matérielles ou religieuses s'applique à ce verset
comme l'a affirmé Ibn Jarir al-Tabari. Le verset vise également un homme qui attaque un ennemi qu'il ne peut
pas vaincre et dont la mort ne serait d'aucune utilité pour les Moudjahidines. » De là nous pouvons dire que si
les Musulmans en retirent un bénéfice, ce sera permis.
L'avis des écoles :
24) Hanafite
Ibn 'Abidine a écrit dans son Hashiyah (4/303) : « Il n' y a pas d'objection à ce qu'un homme combat seul
même s'il pense qu'il sera tué, à condition qu'il parvienne à tuer, blesser ou tuer l'ennemi car cela a été rapporté
par un grand nombre de Sahabas en présence du Messager d'Allah (salallahou ‘alyhi wa salam) le jour de la
bataille d'Ouhoud et qu'il (salallahou ‘alyhi wa salam) a fait l'éloge de cet acte. Si en revanche, il sait que son
acte n'entraînera pas de perte pour l'ennemi, alors il ne lui est pas permis d'attaquer, car cela ne contribuerait
pas à renforcer la religion. »
Selon les Hanéfites, la définition technique d'un martyr est : « Celui qui est tué par les païens ou qui est trouvé
mort dans le champs de bataille portant une marque de blessure externe ou interne (tel que du sang qui coule
d'un oeil, ou autre du même genre. » [Al-'Inayah publié en marge de Fath al-Qadir (2/142) et Hashiyat Ibn
'Abidine (2/268)] « Celui qui est tué en combattant des païens, ou des rebelles, des brigands par un moyen
attribué à l'ennemi - que se soit d'une façon directe ou pas est considéré comme chahid. Celui qui en revanche
n'est pas tué par un moyen attribué à l'ennemi, n'est pas considéré comme chaheed.»[ Tabyine al-Haqa'iq de
Zayla'i (1/247), voir également Al- bahr al-Ra'iq (2/211)]
25) Malikite

!9

Ibn Khouwayz-Mandad a dit, comme il a été cité dans le Tafsir de Qourtoubi (2/364) : « Quant à l'homme qui
attaque seul une troupe de 100 ennemis ou plus, il existe deux cas de figure : S'il est certain ou quasi certain qu'il
tuera l'objet de l'attaque et qu'il s'en tirera sain et sauf, alors son acte est permis ; pareillement, s'il est presque
certain qu'il sera tué mais que son acte entraînera une perte ou un dommage et aura un effet utile pour les
Musulmans, alors ce sera également permis. »
Selon les Malikites, la définition technique d'un martyr est : « Celui qui est tué en combattant uniquement des
infidèles en guerre, même s'il est tué dans une terre musulmane où l'ennemi attaque les Musulmans, même s'il
ne combat pas car il est inconscient ou endormi, même s'il est tué par un Musulman qui l'a pris pour un
mécréant, ou piétiné par un cheval, ou frappé involontairement par sa propre épée ou flèche, ou en tombant
dans un puits ou d'une falaise en combattant. » [Al-Sharh al-Kabir de Dardir]
26) Shafi'ite
Dans Al-Majmou' (19/291), Al-Mouti'i dit : « Si les mécréants sont deux fois plus nombreux que les musulmans
et que ceux-ci ne craignent pas leur propre perte, il est obligatoire de rester ferme. S'ils sont persuadés que le
combat provoquera leur perte, alors il y a deux possibilités :
1) Ils se replient ; c'est basé sur le verset (Ne contribuez pas à votre destruction)
2) Ils ne se replient pas ; c'est l'opinion la plus correcte, basée sur le verset (Lorsque vous rencontrez une force,
soyez endurants), car le moujahid combat uniquement pour tuer ou pour,être tué. Si les mécréants sont deux
fois plus nombreux, alors les Musulmans peuvent se replier. Si la probabilité d'être anéantis est plus forte, il est
préférable de rester ferme afin que les Musulmans ne soient pas mis en déroute. Si la probabilité d'être anéantis
est plus forte, il existe deux possibilités :
1. Ils sont obligés de se replier ; c'est basé sur le verset (Ne contribuez pas à votre propre
destruction).
2. Il est recommandé de se replier mais ce n'est pas obligatoire car s'ils sont tués, ils
mourront martyrs.
27) Hanbalite
Ibn Qoudamah dit dans Al-Moughni (9/309) : « Si le nombre des infidèles dépasse le double des croyants et que
ceux-ci sont certains de leur victoire, alors il est préférable de rester ferme compte tenu du bénéfice que cela
renferme ; il leur est permis de se replier car ils ne sont pas à l'abri d'une destruction ; s'ils sont quasi certains de
leur victoire, ils sont obligés de rester endurants compte tenu du profit que cela engendre ; s'ils sont quasi
certains de leur défaite
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en combattant et qu'ils sortiront indemnes en se repliant, alors il est préférable qu'ils se replient; s'ils décident de
combattre malgré tout, c'est permis car leur objectif est de mourir martyr et il est possible qu'ils remportent la
victoire. S'ils sont quasi certains d'être mis en déroute qu'ils combattent ou qu'ils se replient, il est préférable
pour eux de rester endurants pour mourir martyr et il est possible qu'ils remportent la victoire. »
Selon les Hanbalites, la définition technique d'un martyr est : « Celui qui meurt dans le champs de bataille en
combattant les infidèles, qu'il soit homme ou femme, adulte ou pas, qu'il soit tué par les infidèles ou par sa
propre arme involontairement, ou en tombant de sa monture, ou qu'il soit trouvé mort sans aucune marque de
blessure, à condition qu'il soit sincère. » [Kaqqh-shaf al-Qina (2/113), voir également Al-Moughni (2/206)]
Dans Majmou' al-Fatawa (28/540), Ibn Taymiyyah dit : « Muslim a rapporté dans son Sahih l'histoire des gens
du fossé dans laquelle l'enfant ordonne qu'on le tue pour le bénéfice de la religion. Ainsi les quatre imams ont
permis à un musulman de plonger dans les rangs de l'ennemi même s'il est quasi certain qu'il sera tué, à
condition que cela soit utile aux Musulmans. »
28) Zahirite
Ibn Hazm dit dans Al-Mouhalla (7/294) : « Ni Abou Ayyoub ni Abou Moussa al-Ash'ari n'ont critiqué un
homme qui a plongé seul dans les rangs d'une armée en furie et qui est resté endurant jusqu'à ce qu'il soit tué. Il
est rapporté dans un hadith authentique qu'un homme parmi les Sahabas ont demandé aux Messager d'Allah
‘Aleyhi salat wa salam ce qui faisait rire Allah de son serviteur et qu'il ‘Aleyhi salat wa salam dit « Le fait qu'il se
jette sur l'ennemi sans armure », sur ce, l'homme se dépouilla de son armure et enfonça les rangs de l'ennemi
jusqu'à ce qu'il fut tué. »
On remarque qu’à par les Hanafites, la majorité des juristes considère que l'identité du tueur n'est pas un
facteur indispensable pour déterminer si la victime est considérée comme martyre.
L'avis de la majorité est préférable car basé sur :
1. Un hadith rapporté par Al-Boukhari (4196) selon lequel ‘Amir, en essayant de tuer un ennemi lors de la
bataille de Khaybar, s'est tué involontairement. Quelqu'un dit qu'il a annulé ses bonnes actions et qu’il vient de
se suicider « habita ‘amalouhou, qatala nafsahou » mais le Prophète ‘Aleyhi salat wa salam dit : « Celui qui a dit
ça a menti (ou s'est trompé). En vérité, il a deux récompenses » puis il joignit ses deux doigts « c'est un
persévérant et un Moudjahid. »
2. Un hadith rapporté par Abou Daoud (2539) selon lequel un Sahabi se tua involontairement avec sa propre
épée et les gens demandèrent : « est-il chahid ? » Sur ce, il est rapporté que le Prophète ‘Aleyhi salat wa salam a
dit : « Oui et je suis un témoin pour lui. »
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Certaines personnes peuvent douter de l'autorisation des opérations martyres car le Moudjahid attente à sa vie.
Afin de dissiper ce trouble, il convient de rappeler que la Shari’a donne souvent un verdict différent pour deux
actions qui semblent être identiques mais qui diffèrent dans l'intention.
Ex1 : Se marier avec une femme divorcée est permis mais se marier avec elle dans la seule intention de la rendre
licite pour son ex-mari est interdit.
Ex2 : Rembourser un prêt avec un surplus est permis mais stipuler le surplus dans le contrat est interdit, car
considéré comme de l'usure (Riba)
Ex3 : Celui qui fait le Djihâd afin que la parole d'Allah soit la plus élevée est un Moudjahid mais celui qui
combat pour une renommée sera le premier à entrer en enfer.
Ex4 : Se tuer involontairement avec sa propre arme fait d'une personne un chahid (selon la majorité) mais se
tuer délibérément afin d'échapper aux douleurs entraîne la personne en enfer.
Ces exemples, qui tous se basent sur le hadith : « Les actions ne valent que par leurs intentions. » montrent que
le verdict des juristes concernant le martyr ne change pas en fonction de l'identité du tueur à condition que
l'intention soit pure. Celui qui a une mauvaise intention et qui est tué par l'ennemi mérite l'enfer, de même que
celui qui se tue pour être soulagé d'une douleur. Quant à celui qui a une intention sincère et qui est tué par
l'ennemi ou se tue involontairement entrera au paradis. Celui qui, comme le jeune garçon contribue à sa propre
mort entrera également au paradis.
Analyse :
Le hadith du garçon est la preuve la plus probante qu'il est autorisé de réaliser des opérations martyres. Ce
hadith explique que lorsque le garçon réalisa que sa mort serait un moyen pour répandre la religion, il informa
le roi de la façon de le tuer ; celui-ci avait essayé à plusieurs reprises de tuer l'enfant mais Allah l'avait protégé
jusqu'ici. Aux yeux du jeune garçon, la conversion massive des gens était bien plus importante que sa vie. De ce
fait il accepta de se sacrifier. Il est vrai qu'il n'a pas attenté à sa vie mais sa décision était le seul facteur qui a
mené à sa mort. C'est comme si un homme souffrant de blessures douloureuses demande à quelqu'un d'autre de
le tuer ; se serait comme s'il avait commis un suicide car il aura demandé à quelqu'un de le tuer. Mais le
Prophète ‘Aleyhi salat wa salam a établit une différence entre les deux cas dans la mesure où l'intention de l'acte
les distingue. Pareillement, Allah a fait l'éloge de ceux qui ont cru au Seigneur de l'enfant et qui se sont jetés
dans le feu pour avoir refusé d'abjurer leur foi. Même le nourrisson parla afin d'encourager sa mère hésitante à
s'y jeter. La Sourate Al-Buroudj fait leur éloge en les représentant dans des jardins sous lesquels coulent les
ruisseaux et ils sont appelés les bienheureux. L'histoire de la coiffeuse de la fille de Pharaon est similaire. Nous
avons cité des preuves tirées de la Shari’a qui renforcent ces deux hadiths et rien ne contredit le fait de sacrifier
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sa vie afin de faire triompher la parole d'Allah. Ainsi d'après la majorité des savants, le contenu de ces deux
hadiths fait partie de notre charia.
En effet, nous avons vu que ce genre d'opération était réalisée en présence du Prophète ‘Aleyhi salat wa salam et
après lui, des Sahabas maintes fois et non pas seulement une fois.
De plus, le plus grand service que peut apporter un Moudjahid, c'est la protection de la religion et les preuves
que nous avons avancé ne laissent pas l'ombre d'un doute qu'un Moujahid peut sacrifier sa vie pour elle. Talhah
a protégé le Prophète ‘Aleyhi salat wa salam en faisant rempart de sa main et cela conforte l'opinion selon
laquelle le sacrifice d'une vie pour l'intérêt de la religion est permis.
Résumé :
Concernant le fait de se jeter sur l'ennemi seul en étant quasi certain d'être tué, nous avons vu que les savants
ont donné le même verdict que le fait d'être certain d'être tué. De plus, la majorité des savants ont donné des
conditions pour l'autorisation :
· L'intention
· Infliger des pertes sur l'ennemi
· Effrayer l'ennemi
· Renforcer les cours des Musulmans
Qourtoubi et Ibn Qoudamah ont permis de se jeter sur l'ennemi si on a une intention sincère même si les autres
conditions ne sont pas remplies car le désir de mourir martyr est légitime. Cet avis est préférable puisqu’il
n'existe aucune stipulation des conditions données par la majorité des savants dans les hadiths. La majorité des
savants ont déduit ces conditions à partir de règles générales de la charia mais le général ne restreint pas le
particulier. Certes, nous disons que s'il n'existe aucun intérêt pour les Musulmans et les Moudjahiddines, cet acte
ne doit pas être accompli et n'est pas la meilleure solution. Toutefois, il est injuste de condamner une personne
qui recherche le martyre en se basant sur des conditions qui ne sont pas clairement définis dans les textes.
Définition du Suicide :
Le suicide concerne celui qui attente à sa vie par colère, douleur ou autre motif matérialiste. Les savants sont
unanimes pour l'interdire et dire que c'est un péché majeur passible de l'enfer -soit éternellement si la personne
légitime l'acte ou pour une durée définie si la personne ne légitime pas l'acte et meurt musulmane - « Ne vous
tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous » [Coran 4 : 29-30 ; voir Tafsir AlQoutoubi] « Parmi ceux qui était avant vous, il y avait un homme blessé qui souffrait profondément ; il prit
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alors un couteau et coupa ses mains, le sang ne cessa de couler jusqu'à ce qu'il mourut. Allah dit : « Mon
serviteur a hâté sa mort, donc je lui est interdit le paradis. » [Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim]
« Celui qui s'étrangle, réitérera son acte indéfiniment dans le feu, celui qui se tue d'un coup de couteau, réitérera
son geste indéfiniment en enter. » [Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim]
Les hadiths authentiques sur ce sujet sont nombreux. Il nous a même été ordonné de ne pas souhaiter la mort.
« Que quiconque d'entre vous ne souhaite la mort à cause d'un mal qui vous touche. Mais s'il doit le faire il doit
dire, O Allah, garde moi en vie si la vie m'est préférable, et mets y un terme si la mort est préférable.
» [Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim]
Tous ces textes interdisant le suicide concerne celui qui se tue pour des motifs matérialistes tels que douleur,
souffrance où manque de patience et non pas celui qui se tue afin que la parole d'Allah soit la plus élevée. Nous
avons déjà cité les preuves qui permettent au Moudjahid de se jeter sur les rangs de l'ennemi sans armure. Le
moudjahid n'est pas concerné par les textes qui parlent du suicide d'une façon générale. Peut-on dire de celui
qui a sacrifié sa vie avec une intention des plus sincères afin que la parole d'Allah soit la plus élevée, afin
d'infliger des pertes sur l'ennemi, de les effrayer, qu'il s'est suicidé ? C'est de la diffamation pure et simple. Nous
avons dit que le suicide est interdit car il résulte d'une faiblesse et d'un manque de foi, alors que le sacrifice du
Moudjahid, en participant à des opérations martyres, résulte d'une force de foi. Le jeune garçon dans l'histoire
des gens du fossé dont fait référence la Sourate Al-Bouroudj, s'est sacrifié pour ce but ; son acte est ainsi
méritoire. On a vu également au début de l'étude, que le Prophète ‘Aleyhi salat wa salam a souhaité mourir dans
le sentier d'Allah non pas une fois mais trois fois ; cela est permis car il n'a pas souhaité la mort parce qu'un mal
l'a touché mais au contraire, son souhait émanait d'une foi profonde. Une fois le raisonnement de la raison de
l'interdiction du suicide compris, nous arrivons à la conclusion que les opérations martyres sont permises et
méritoires lorsqu'elles sont entreprises pour l'intérêt de la religion.
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