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Le Grand Jihâd

La vie constructive et illuminée de l'homme n'a d'autre sens que l'effort soutenu et la lutte progressive
pour la perfection, pour une vie meilleure et pour l'établissement d'une société idéale.

Se contenter de manger et de dormir, de construire et de détruire, et consacrer le jour et la nuit à
satisfaire son estomac, tout en vivant sous la menace des baïonnettes, sans profiter de la lumière de la
connaissance, de la perfection, de la culture, du progrès et du développement des facultés morales, tout
cela ne peut pas être appelé une vie humaine digne. Selon le troisième Dirigeant Révolutionnaire des
Chiites, l'Imam al-Hussayn: «La vie n'est que Foi et Jihâd ».

- Jihad pour la Foi et la Croyance

- Jihâd pour la liberté et l'indépendance

- Jihâd pour la restauration des droits piétinés

- Jihâd pour l'aide aux dépossédés et aux opprimés

- Jihâd pour une perfection progressive, pour la culture, la connaissance, la vertu.

- Jihâd contre l'égoïsme du "Moi", lequel Jihâd est le plus important et, selon l'expression du Saint
Prophète de l'Islam, "Jihâd al-Akbar".

En principe, l'objectif de la venue des Grands Prophètes et de la mission du Saint Prophète de l'Islam a
été le perfectionnement des bonnes mœurs, l'alimentation de l'âme, de l'intellect et de la volonté de
l'homme, ainsi que sa guidance vers la "Lumière", la culture et le progrès. Aux yeux du Saint Prophète
de l'Islam, la formation et l'entraînement d'un homme sont plus importants et plus appréciables que toute
chose sur laquelle brille le Soleil. De la même façon, selon le Saint Coran, la grandeur de l'homme et sa
personnalité résident dans sa faculté de surpasser les autres dans la vertu et la piété. Du point de vue
de l'Islam, l'importance du combat contre les passions du "Moi" réside dans le fait qu'une vie bonne et
tranquille dépend de ce combat. Si la vie gravitait uniquement autour des valeurs matérielles, sans
prendre part aux hautes qualités morales et spirituelles, elle conduirait l'homme de plus en plus vers le
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malheur, le manque de réserve, la violation de la loi, l'agitation morale, la méfiance réciproque, et le
plongerait dans l'abîme de la destruction. De plus, la tendance à la sauvagerie, à la barbarie et à
l'agression se développerait chez lui, et par conséquent, les découvertes scientifiques, les inventions et
le développement industriel, au lieu d'être utilisés pour le confort et la liberté de l'homme, et pour
l'allégement du fardeau de sa vie, deviendraient des instruments de l'avance des objectifs et des intérêts
des gens avides et égoïstes, et seraient utilisés pour asservir et duper les masses, et détruire les
nations sans ressources. Cette situation prévaut déjà dans le monde moderne qui a fondé sa vie sur un
matérialisme dénué de qualités morales et de principes humains. Nous remarquons que la civilisation
mécanique, l'avance technologique, la découverte de l'atome, la fabrication de satellites, la conquête de
l'espace, l'atterrissage de l'homme sur la rune, ainsi que les autres réalisations humaines, non seulement
n'ont ni diminué la barbarie, la sauvagerie et la disposition de l'homme à la brutalité, ni guéri aucune des
maladies de la société, mais bien au contraire, ils ont augmenté l'agitation, l'angoisse, la tromperie, le
manque d'énergie et la perplexité de l'humanité. Les nouvelles découvertes scientifiques ont fait dominer
la société par le démon de la guerre et de l'effusion de sang, à un plus haut degré en comparaison avec
l'ère de la barbarie et de l'homme des cavernes, et ont poussé le monde au bord d'une guerre de
destruction totale. Toutes les ressources des superpuissances sont consacrées à la fabrication d'avions
de plus en plus performants et sophistiqués.

Dans le passé, les ténèbres de la nuit séparaient deux armées en guerre, et suspendaient le combat,
mais de nos jours, grâce au terrible développement de l'industrie et de la civilisation mécanique, la
guerre ne fait plus de distinction entre le jour et la nuit, le mois et l'an. Les opérations de guerre ne se
limitent plus au champ de bataille. Alors que (selon l'affirmation d'une récente conférence d'organisations
non officielles pour le désarmement) huit cent mille personnes ont péri au cours de vingt-neuf guerres
entre 1820 et 1859, le nombre des tués pendant les quarante dernières années du 19ème siècle, dans
cent six guerres, a atteint le chiffre de quatre millions six cent mille, et au cours des cinquante premières
années de notre siècle, (le siècle de l'atome et de la conquête de l'espace), le nombre des tués dans
cent soixante dix-sept guerres déclenchées à travers le monde dépasse quarante-deux millions cinq
cent mille. Si pendant la Seconde Guerre Mondiale deux millions de tonnes de bombes ont été utilisées,
les Impérialistes Américains n'ont pas hésité, quant à eux, à en déverser sur le seul Vietnam sept
millions de tonnes. Ils y ont utilisé autant de munitions, et quatre-vingt-dix milles tonnes de substances
chimiques. En outre, il faut ajouter à la liste des crimes des superpuissances l'intervention des
Soviétiques en Afghanistan, et les atrocités qu'ils y ont commises. Des centaines de milliers d'hommes,
de femmes et d'enfants y ont été tués, et plus de trois millions d'autres sont devenus sans abris. Les
conditions déplorables créées par ces superpuissances au Moyen-Orient, en Afrique, en Extrême-
Orient et en Amérique Latine sont aussi des exemples bien connus, et les Musulmans bien informés et
avertis ne les ignorent pas.

Les Etats-Unis prétendent être les champions de l'humanitarisme, et l'Union Soviétique se dit le soutien
du prolétariat. Pourtant, l'humanité a souffert le plus des agissements des Etats-Unis, et l'Union
Soviétique a causé le plus grand préjudice au prolétariat1. La société d'aujourd'hui est confrontée à une



sorte d'irréflexion et de consternation. Elle est dans un état de mélancolie, et soucieuse de trouver une
issue à l'insupportable dilemme créé par la vie mécanique. Les cas de suicides en augmentation
constante, les troubles et les crimes dus à la démence, les cas croissants d'aliénation et l'apparition de
bandes portent le nom de "Beetles", "hippies" et un grand nombre d'autres noms et appellations
confirment le fait que la vie mécanique fondée sur le matérialisme et dénuée de valeurs spirituelles et
morales ne peut par elle-même rendre l'homme heureux ni le conduire à la vertu, à la tranquillité et à la
satisfaction mentale. Il est vrai que l'immense pouvoir de l'industrie et de la technologie modernes peut
lancer des satellites, conquérir l'espace et envoyer l'homme sur la Lune, mais ne saurait faire ni nourrir
l'homme. En revanche, il peut renforcer ses désirs sensuels et ses tendances animales, en menant la
société toujours davantage vers le matérialisme et l'étincellement de la vie. Ce pouvoir débridé est
décidément nuisible à la société, à moins qu'il ne soit imprégné de la spiritualité de l'Islam, d'attributs
humains et de qualités morales. Comme vous pouvez le constater, il ajoute aux ennuis et aux difficultés
de l'homme.

Le Dr. Alexis Carrel dit que nous pouvons très bien percevoir que, contrairement à toutes les attentes et
à toutes espérances que l'humanité avaient placées dans la civilisation moderne, celle-ci n'a pas encore
produit des penseurs et des gens honnêtes et courageux qui puissent la guider sur la route dangereuse
où elle s'est engagée. Les êtres humains, eux-mêmes, ne sont pas encore développés
proportionnellement à la grandeur des institutions qu'ils ont créées. La faiblesse intellectuelle et morale
de ceux qui détiennent le pouvoir, ainsi que leur ignorance, menace en particulier l'avenir de notre
civilisation. Si Galilée, Newton et Lavoisier avaient consacré leur énergie à l'étude du corps et de l'âme
humains, notre monde serait tout à fait différent aujourd'hui. En fait, l'homme mérite plus d'attention que
toute autre chose, car avec sa décadence, la beauté de la civilisation et même la grandeur du monde
des étoiles seraient ternies.

Outre son importance particulière pour une vie humaine convenable et bien ordonnée, le combat contre
les bas désirs de l' "ego" joue un grand rôle dans les mouvements anticolonialistes aussi. On peut dire
que d'autres luttes humaines sacrées en dépendant aussi en grande partie, et que aussi longtemps que
l'homme n'a pas remporté la victoire dans sa lutte contre ses propres passions, il peut difficilement
réussir dans ces luttes. La raison en est que, dans sa campagne contre les autres (à condition qu'elle
soit pour une cause sacrée et spécifique), il a besoin de sacrifice, de fermeté, d'unité, de confiance et
d'autres qualités préalablement nécessaires, et que tant qu'il ne possède pas l'auto-contrôle, il est très
difficile pour lui, sinon impossible, d'acquérir ces autres qualités. Et à supposer qu'il les acquière, elles
seront toujours sujettes à disparition et à éclipse au moindre incident, si elles ne sont pas fondées sur
une infrastructure ferme et solide.

Un homme qui ne peut ni lutter contre son égoïsme, ni supprimer ses bas désirs, ni contrôler son esprit
de lascivité, en un mot un homme qui n'est pas capable de se construire, ne pourra pas soumettre son
intérêt personnel au bénéfice de son idéologie et de sa foi. En d'autres termes, un Musulman doit:



- Etre indifférent au rang et à la position;

- S'abstenir de l'égoïsme, de la vanité et de l'ostenta-tion;

- S'interdire toutes menées clandestines avec l'ennemi;

- S'abstenir de tricher avec ses compagnons;

- Etre sincère avec ses collègues et considérer comme sacrés les pactes qu'il fait avec eux;

- S'abstenir d'attaquer ses amis et ses camarades avec les armes destinées à faire face à l'ennemi;

- Ne pas être sans cœur, lorsqu'il obtient un succès;

- Ne pas se sentir gonflé d'orgueil et ne pas dépasser les limites au moment de la victoire;

- Ne pas être jaloux de ses collègues s'ils deviennent populaires et le devancent;

- Ne pas s'adonner à l'obstructionnisme et ne pas semer la discorde;

- S'abstenir de poignarder dans le dos;

- Ne pas se démobiliser dans la lutte;

- S'abstenir d'abandonner sa position;

- Ne pas se rendre;

- Ne pas entretenir une entente secrète avec l'ennemi;

- Etre conséquent;

- etc...

Ces nobles qualités humaines saillantes ne peuvent être acquises que par la formation du caractère et
la lutte contre les bas désirs égoïstes. A celui qui n'est pas équipé ni armé de ces qualités manque la clé
du succès. Il peut avoir la réputation d'être intrépide et courageux, mais lorsqu'il pénètre effectivement
sur le champ de bataille, il ne peut obtenir un vrai succès, même s'il ne subit pas la défaite ni la
disgrâce. Comme on l'a écrit: «Pour livrer une bataille, il ne suffit pas d'être révolutionnaire; un vrai zèle
et une ferme détermination sont aussi requis». ("Sugar War in Cuba", p. 145)

Nous savons que la première mesure prise par les révolutionnaires, les dirigeants des masses, et les
guides de l'humanité qui s'élevaient pour défendre la cause de la liberté et du bien-être de la société,
établir la sécurité et la justice, et introduire un système politique et social parfait, était toujours la
formation et l'entraînement d'unités d'individus. Ils réveillaient la conscience des masses et les utilisaient



ensuite comme base et fondation de leur mouvement et de leurs campagnes.

Au début de sa mission prophétique, le Grand Sauveur de l'humanité, le Prophète Mohammad, voulant
effacer la croyance en tous les faux principes et dogmes, a orienté ses efforts tout particulièrement vers
la persuasion des masses à lutter contre les bas désirs, à développer les bonnes mœurs et à raviver
dans leur cœur la foi en Allah, laquelle foi est la source de toutes les valeurs, de toutes les vertus, et de
toutes les qualités humaines. Nous sommes conscients des grandes actions et réalisations accomplies
par ceux qui avaient été formés à l'École du grand Prophète de l'Islam, et qui ont développe une
véritable Foi en Allah et en l'idéologie de l'Islam. Nous savons combien sont glorieuses les traces qu'ils
nous ont laissées à travers l'histoire. Le rang et la position, la propriété et la fortune, les femmes et les
enfants, l'aisance et le confort, n'ont pu les dissuader de rester fermes et de faire des sacrifices pour la
cause qu'ils chérissaient. L'histoire a enregistré les péripéties de ceux qui ont été formés à l'École
Révolutionnaire du Coran. Elle nous fait savoir comment nombre d'entre eux avaient quitté la chaleur du
foyer de leur récent mariage pour se rendre sur le champ de bataille où ils ont volontairement fait le
sacrifice suprême pour la cause de l'Islam.2. La surprenante et instructive réaction du Grand
Révolutionnaire de l'histoire, l'Imam Ali Ibn Abi Talib (P), à l'attitude impolie d'un ennemi sur la poitrine
duquel il était monté après l'avoir terrassé, étonne tout homme sensible et lui fait baisser la tête en signe
de révérence pour la bonne éducation, le contrôle des passions personnelles et la sincérité de son
action. En réponse à l'impudence de l'ennemi défait, l'Imam Ali (P), au lieu de lui enfoncer l'épée dans la
gorge et de lui couper la tête pour apaiser sa colère, s'est levé et est resté à l'écart jusqu'à ce qu'aucune
trace de sa colère ne subsistât, et il s'est abstenu de décapiter l'ennemi tout de suite, voulant éviter ainsi
que son sentiment personnel ne se confonde avec son devoir d'accomplir une tâche dont l'objectif est
idéologique. Il a agi ainsi, parce que la divise vivifiante "Lâ ilâha illal-lâh" en laquelle il avait cru, et pour
la propagation de laquelle il s'est consacré au Jihâd, récuse l'association de tout facteur extérieur au but
doctrinal, et déclare nulle toute action dans laquelle on introduit autre chose qu'Allah et la cause
idéologique.

"Lâ ilâha illal-lâh" est une devise unique. Elle stimule adeptes de l'Islam et nie tout ce qui n'est pas la
Réalité Unique. En adoptant cette devise, et à travers leur combat contre leurs désirs et pour
l'acquisition de hautes qualités morales, à l'école du Saint Prophète de l'Islam, les premiers Musulmans
furent capables de déchirer les voiles de l'ignorance et de l'obscurité, et d'acquérir la connaissance,
l'indépendance, la liberté, le progrès et la culture. Avec des forces nettement inférieures, ils ont obtenu
des victoires sur les deux grands empires de leur époque (les Empires persan et romain) et ont offert
aux nations que ceux-ci avaient asservies et opprimées, l'indépendance, la liberté d'apprendre et de
savoir, la civilisation et l'excellence.

Voici la description de l'homme de l'Islam telle qu'on pourrait la faire dans ce cadre limité: C'est un
homme sensible, réaliste, ayant un but, connaissant et acceptant la nature.

C'est un homme qui croît en Allah, le Tout-Puissant, le Sage et le Clément. Il aime Allah, Lui demande



de le guider et est toujours déterminé à aller là où IL aime qu'il aille.

C'est un homme attaché à la vérité et à l'éternité. Il considère l'autre monde, qui est justement la
manifestation de la récompense éternelle de ses propres actions et de ses efforts, comme sa destination
ultime. C'est pourquoi il se considère comme devant rendre des comptes concernant tous ses actes,
individuels et collectifs.

C'est un homme qui évalue sa pensée et son expérience autant qu'il apprécie celle d'autres hommes
expérimentés et instruits, et qui est aussi conscient de la Révélation (Wahy), la haute source de la
connaissance. Il détermine son propre mode de vie en s'alignant sur toutes ces sources entre lesquelles
il ne trouve aucune contradiction.

C'est un homme qui est conscient de son rôle créatif dans la nature et la société, et qui a appris que la
mission de "l'auto-formation" est une grande mission et un dépôt de valeur qui lui a été confié. S'il veut
continuer à être homme, il doit être attentif à cette mission et à ce dépôt.

C'est un homme qui, en reconnaissant le rôle efficace des lois de la société dans la formation et le
façonnage des individus, sait aussi que l'homme, à la différence des autres êtres, est doté d'une
poussée intérieure incomparable, et capable de se façonner comme il le désire. En d'autres termes, il
est "auto-formateur".

C'est un être dont l'auto-formation, non seulement le conduit vers les plus hautes étapes de la
perfection, mais le prépare également à la reconstruction de son environnement. En d'autres termes,
son auto-formation et sa reconstruction de son environnement sont complémentaires.

C'est un "auto-formateur" qui construit sa conscience conformément aux vrais critères islamiques et qui,
par sa volonté enthousiaste, acquiert un corps sain, une âme forte et une bonne direction. Pour obtenir
la satisfaction d'Allah, il aime rendre service à l'humanité, et dans ce but, non seulement il se sacrifie,
mais il sollicite également la coopération de tous ceux qui ont avec lui un objectif commun et une
politique commune qui les soudent tous et les transforment en une communauté active et efficace.

L'homme de l'Islam, en recourant à ces critères, et en adoptant le mode de vie islamique, se prépare à
reconstruire son milieu ambiant et à l'ériger en un environnement illuminé par la lumière de l'Islam, empli
de justice et de vertu, aussi bien à la maison, en famille, que dans la société, et accompagné d'une
appréciation juste des facteurs moraux, spirituels, culturels, économiques et administratifs.

Ceci dit, il vous appartient, à vous, fils de l'Islam, de saisir les vrais traits de la société islamique et de
vous former en conséquence.

1. Au lieu de déployer leurs efforts pour assurer le bien-être de l'humanité et la dignité de l'Islam, les dirigeants des pays
musulmans ont préféré devenir des serviteurs des superpuissances. Ainsi, les valeurs humaines ont été piétinées et
l'avancement de l'Islam retardé. Toutefois, les jours de cet état de choses sont comptés. La Ummah islamique est
maintenant réveillée, et elle ne tolérera plus les hypocrites ni les traîtres.



2. De tels sacrifices ont été faits par beaucoup de Musulmans pendant les premiers jours de l'Islam. L'histoire, ne manque
toutefois pas de se répéter, et beaucoup de jeunes hommes sont tombés en martyrs pour la renaissance de l'Islam,
pendant la révolution islamique en Iran.
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