
La croyance du musulman concernant le jihad 

 

Nous croyons que la foi, alliée au jihad, est le moyen de régénérer cette 

Communauté, de réaliser ses aspirations et de consolider la religion musulmane.  

 

Nous croyons que le jihad est, en premier lieu, de prendre en charge sa propre 

éducation religieuse afin de savoir ce que sont les ordres divins, puis de s’en tenir 

fermement, d’y inviter autrui, de lutter pour eux, et d’endurer avec patience les 

épreuves qui se présentent à soi au cours de ce processus. 

 

Le jihad consiste à employer ses efforts afin de promouvoir la Parole de Dieu. Le 

jihad peut se faire par la parole ou par les actes. Il se fait par la parole en informant 

à propos de Dieu et de Son Message, et en argumentant avec les gens en faisant 

preuve de sagesse et en leur adressant des exhortations aptes à les convaincre. Le 

jihad se fait par les actes en repoussant les envahisseurs, en faisant cesser une 

agression contre un groupe de musulmans, qu’elle soit effectivement en cours ou en 

préparation, et venir en aide à ceux qui sont opprimés. 

 

Étant donné le contexte mondial d’ouverture, de respect des pratiques religieuses, de 

la protection des droits de la personne et la reconnaissance de la persécution 

religieuse comme étant un crime, il n’est pas nécessaire de s’engager dans un jihad 

offensif. Ce type de jihad a été décrété par Allah uniquement afin de protéger la 



prédication islamique, d’empêcher la persécution religieuse, et de soutenir les 

opprimés. 

 

Ne fait pas partie du jihad légitime, celui qui est sanctionné par la religion, la force 

brutale exercée contre des personnes innocentes, et la destruction des infrastructures 

publiques, que cela soit le fait d’individus, de groupes ou de gouvernements. 

 

Allah, dont la transcendance est exaltée, souligne dans le Coran le grand mérite du 

Jihad et le compare à un commerce fructueux. Il a dit : « Ô vous qui avez cru ! Vous 

indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d’un châtiment douloureux ? Que vous 

croyiez en Allah et en Son Messager et que vous combattiez 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. Aussi, il vous accordera d’autres choses encore que vous aime rez 

bien : un secours [venant] de Dieu et une victoire prochaine. Et annonce la bonne 

nouvelle aux croyants ». (Sourate « Le rang », versets 10 à 13) 

Le Prophète (sa) a dit concernant l’acquisition de la connaissance religieuse et les 

efforts déployés afin de les parfaire : « Pour quiconque poursuivra la recherche de la 

connaissance [religieuse], Allah facilitera l’accès à une voie menant au Paradis » 

(Narration compilée par Muslim) 

Le Messager de Dieu (as) a dit : « Il est interdit de convoiter [ce que possède autrui], 

excepté dans deux cas : celui d’un homme à qui Allah a donné d’abondantes 



richesses qu’il dépense pour une juste cause, et celui d’un homme à qui Allah a 

donné la sagesse et qui s’en sert afin de juger équitablement entre les gens et les 

instruire » (Narration compilée par Al-Bûkhâri et Muslim) 

 

Abû Ad-Dardâ’ (ra) a dit : « Quiconque est d’avis que la recherche active de la 

connaissance religieuse ne fait pas partie du jihad souffre certes d’un manque de 

compréhension et de jugement ». Abû Ad-Dardâ’ a dit également : « Personne ne 

part à la mosquée afin d’apprendre quelque bien ou de l’enseigner, sans que ne lui 

soit destiné la récompense du combattant, et sans qu’il n’en revienne avec un butin ». 

 

Fadâlah Ibn cUbayd (ra) a rapporté que le Prophète (sa) a dit à propos du jihad 

intérieur, celui qui consiste è lutter contre sa propre personne afin d’obéir aux ordres 

d’Allah, Tout Puissant et Majestueux : « L’émigrant est celui qui renonce aux péchés 

et aux actes de désobéissance, tandis que le combattant est celui qui lutte contre sa 

propre personne afin d’obéir è Dieu, Tout Puissant et Majestueux ». (Narratio n 

compilée par Ahmed). 

Allah a dit concernant le jihad qui consiste à communiquer le message divin et à 

argumenter avec ceux qui le dénient : « N’obéis donc pas aux infidèles, et avec ceci 

(le Coran), lutte contre eux vigoureusement ». (Sourate « Le discernement », 

verset 52). 

Le Messager d’Allah (sa) a dit : « Combattez les incroyants avec vos richesses, vos 

personnes et vos paroles » (Narration compilée par Ahmed, an-Nasâ’i, Ibn hibbân et 

al-Hâkim) Le Messager d’Allah (sa) a dit : « “Par vos paroles” comprend informer 

les non-croyants du message de l’islam, les inviter à embrasser la religion, répondre 



aux fausses informations concernant l’islam et immuniser les musulmans contre les 

mensonges et les rumeurs proférés contre l’islam. 

 

Allah, dont la transcendance est exaltée a dit à propos du jihad militaire et du jihad 

par la parole, qui consiste à repousser les assaillants et les ennemis : “Combattez 

pour la cause de Dieu ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. [Car] certes, 

Dieu n’aime pas les transgresseurs”. (Sourate “La vache”, verset 190). 

 

Le Messager d’Allah (sa) a dit : “Le combat pour la cause de Dieu est meilleur que 

ce monde et ce qu’il contient” (Narration compilée par Al-Bukhârî). 

 

 Allah, dont la transcendance est exaltée, a dit à propos des quatre formes de jihad : 

“Par le Temps ! L’homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et 

accomplissent les bonnes œuvres, s’enjoignent mutuellement la vérité et 

l’endurance”. (Sourate “Le temps”). 

 

L’imam Ash-Shâficî (ra) a dit : “Si Allah n’avait envoyé que cette seule sourate à 

Ses serviteurs, cela leur aurait suffi”. 

 

 


