
Published on Al-Islam.org (https://www.al-islam.org)

Home > Philosophie de l'Islam (Livre 2) > Le Jihad > Des facilités spéciales sont offertes par l'Islam à cet
égard

Le Jihad

Le Jihâd signifie littéralement le plus grand effort en vue de réaliser un objectif. En terminologie
islamique, il signifie endurer et faire des sacrifices pour la cause d'Allah, c'est-à-dire, pour délivrer les
gens de l'injustice et de la tyrannie, pour restaurer la croyance en l'Unicité d'Allah, et établir un système
social juste.

La défense est une forme spéciale de Jihâd qui a pour but de prévenir l'attaque d'un agresseur. Dans les
textes religieux islamiques, le jihâd a été décrit comme une résistance aux desseins agressifs de
l'ennemi contre une terre islamique, et une mise en échec de ses tentatives de prendre le contrôle des
ressources naturelles d'un pays musulman. Donc la défense est une forme de jihâd pour la cause de la
rectitude et de la justice.

Les buts du Jihâd

L'Islam, par son vaste programme révolutionnaire, vise à établir l'unité de la société humaine sur la base
de la justice et de l'amour mutuel. Il veut restaurer la liberté humaine, et humaniser le monde. C'est
pourquoi il combat toutes les formes du polythéisme, de l'injustice, et de la tyrannie. La Ummah se
considère comme ayant la responsabilité, non seulement de mener individuellement et collectivement
une vie fondée sur la justice et l'Unicité d'Allah, mais aussi, de faire, dans la mesure du possible, tout ce
qu'elle peut pour propager la droiture, instruire l'ignorant, combattre pour la cause des opprimés et des
dépossédés, mettre fin à la corruption, et restaurer la liberté.

Les Musulmans ont le devoir fondamental d'enlever tous les obstacles qui se dressent sur le chemin du
développement, et de ne pas y rester indifférents. Les Musulmans doivent, non seulement défendre la
sphère existante de leur influence religieuse, mais aussi essayer de l'étendre.

Il est aussi du devoir des Musulmans de résister à l'agression ennemie par tous les moyens possibles,
de prévenir l'injustice et la corruption, et de coopérer avec les autres à cet égard.

Nous concluons donc que les buts du jihâd sont les suivants :
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1. Répandre la croyance en Allah et l'adhésion à Ses Commandements:

«Combattez pour la Cause d'Allah avec la détermination due ». (Sourate al-Hajj, 22: 78)

2. Aider les faibles et les gens démunis:

«Pourquoi ne combattez-vous pas pour ta cause d'Allah, des gens sans secours, des femmes et
des enfants?» (Sourate al-Nisâ', 4: 75)

3. Mettre fin à la persécution:

«Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de persécution». (Sourate al-Anfâl, 8: 39)

L'agression est une mauvaise chose, quel que soit l'agresseur

Un combattant sur le chemin d'Allah doit toujours prendre garde que, dans son zèle et son ardeur, il
n'excède pas les limites de la justice. Les Musulmans ne doivent en aucun cas violer les droits humains
fondamentaux.

«Combattez dans le chemin d'Allah ceux qui luttent contre vous, mais ne commettez pas d'agression,
car Allah n'aime pas les agresseurs». (Sourate al-Baqarah, 2: 120)

« (Attaquez-les) le mois sacré (s'ils vous attaquent) au mois sacré; les choses sacrées (aussi) sont sous
ta loi du talion. Quiconque vous attaque, attaquez-le comme il vous a attaqués. Craignez Allah et
sachez qu'Allah est avec ceux qui le craignent. Dépensez vos biens dans le chemin d'Allah et ne vous
exposez pas, de vos propres mains, à la perdition. Accomplissez des œuvres bonnes; car Allah aime
ceux qui font le bien ». (Sourate al-Baqarah, 2: 194-195)

Un système divin ne peut pas avoir un double critère. Lorsqu'il considère l'agression venant des autres
comme un mal et une chose maléfique, il ne peut pas le considérer en même temps comme sacrée et
divine pour ses propres adeptes.

Le Jihâd contre l'égoïsme

S'adressant à un groupe de combattants, de retour d'une bataille contre l'ennemi, le Prophète de l'Islam
dit:

«Je vous félicite d'avoir accompli le jihâd mineur avec succès. Maintenant il va falloir accomplir le jihâd
majeur». Les combattants lui demandèrent alors: «O Prophète d'Allah! Et quel est le jihâd majeur?». Il
répondit: «C'est le jihâd contre l'égoïsme». ("Wasâ'il al-Chî'ah, vol. VI, p. 122).

L'Imam Ali (P) dit:



«Le meilleur jihâd est celui par lequel on lutte contre ses passions sauvages». ("Wasâ'il al-Chî'ah", vol.
VI, p. 124)

L'Islam est un système mondial

L'Islam n'est pas venu pour un peuple en particulier. C'est un système mondial. Du point de vue d'un
Musulman, tout endroit est le domaine d'Allah, et toutes les choses ont été créées par Lui. L'Islam n'est
le domaine exclusif d'aucune nation en particulier, pas plus qu'il n'est venu pour guider une société
particulière. L'Islam veut que le monde entier bénéficie de ses enseignements vivifiants. Le Coran s'est
décrit comme une guidance pour tout le monde, et présente le Prophète de l'Islam comme une
bénédiction pour le monde entier.

Tous les êtres humains, indépendamment de leur race, de leur pays, et de leur origine, peuvent être les
membres de la grande société musulmane, en acceptant les principes fondamentaux de l'Islam, et
devenir ainsi les frères des autres Musulmans.

Pour former une société dépouillée de toutes erreurs doctrinales et de toute forme de mauvaise gestion,
il est du devoir de tous, spécialement des croyants, de guider les gens vers le droit chemin.

Donc, le domaine des responsabilités islamiques n'est confiné à aucun territoire particulier. Il est
universel, et aucune frontière conventionnelle ne doit former une barrière devant la propagation des
idées de la liberté et de l'unité musulmane.

Cet effort soutenu ne signifie pas qu'on cherche à imposer la doctrine islamique aux autres. Comme le
Coran l'a déclaré, il n'y a pas de contrainte en matière de religion, et le droit chemin et le chemin de
l'égarement sont bien distincts.

«Pas de contrainte en religion! La voie droite s'est distinguée de l'erreur». (Sourate al-Baqarah, 2: 256)

Ce grand effort doit viser exclusivement à soulager la pensée du fardeau des mythes, à défaire les
entraves de l'injustice, et à délivrer l'homme de toute forme d'exploitation, d'assujettissement, et
d'ignorance.

Considérez bien à ce propos le verset coranique suivant:

«Pourquoi ne combattez-vous pas pour la cause d'Allah, des gens sans secours, des femmes et des
enfants? Lesquels disent: "Notre Seigneur! Délivrez-nous de cette cité des oppresseurs, et donne-nous
un protecteur choisi par Toi, et envoie-nous quelqu'un qui nous aidera». (Sourate al-Nisâ', 4: 75)

La vérité doit être expliquée avant d'avoir recours au combat

Il y a habituellement, parmi les troupes ennemies, au moins quelques personnes qui ont été entraînées



dans le combat contre la vérité, soit de force, soit à cause de leur ignorance des faits. Or, étant donné
que l'un des buts du jihâd est de délivrer les gens de toute forme de sujétion, d'exploitation et
d'ignorance, il est du devoir du commandant des forces musulmanes de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour éclairer les soldats ennemis et pour leur montrer le droit chemin, avant d'engager le
combat, et ce, afin qu'ils ne soient pas tués inutilement ou dans l'ignorance.

L'Imam Ali (P) a dit:

«Lorsque le Saint Prophète m'a envoyé au Yémen, il m'a dit: "O Ali! Ne te bats contre personne avant de
l'avoir invité à l'Islam et à l'acceptation de la vérité. Par Allah! Si tu réussis à guider une seule personne
vers le droit chemin, ce sera un grand accomplissement. Tu seras en réalité son sauveur». ("Al-Kâfî",
vol. V, p. 34)

Des facilités spéciales sont offertes par l'Islam à cet égard

Si quelqu'un, parmi les soldats ennemis, veut venir vers les Musulmans pour discuter avec eux dans le
but d'avoir une idée plus claire de l'Islam, ou d'étudier de plus près la vie individuelle et collective des
Musulmans, afin de connaître la vérité à leur propos, il peut avoir toutes les facilités pour cela. C'est
pourquoi, même si un simple soldat Musulman lui promet la sécurité, sa promesse sera respectée par
tous les Musulmans, y compris par le Gouvernement islamique.

Le Saint Prophète a dit:

«Tous les Musulmans ont une responsabilité commune. Un serment fait par l'un d'entre eux est le
serment de tous».

Si un seul soldat promet protection à quiconque, cela doit être considéré comme une protection promise
par toute la Ummah.
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