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Objectifs
·

Comprendre la signification linguistique et islamique du mot jihad.

·

Comprendre quels sont les types de jihad.

·

Apprendre qui peut faire le jihad.

·

Comprendre la différence entre jihad et terrorisme.

·

Comprendre ce que sont les groupes déviants et terroristes modernes.

Termes arabes
·

Jihad - une lutte, le fait d'accomplir des efforts dans un domaine déterminé, et peut
qualifier une guerre légitime.

Contexte
L'Islam ne vit pas le jour par
la violence. Au contraire, il
débuta comme une
proclamation pacifique de
l'unicité absolue d'Allah par le
Prophète Muhammad (en 610
Après J-C) (Qu'Allah le couvre
d'éloges et le protège) dans la
ville de la Mecque qui était
dominée par les païens. En
quelques années, le Prophète et
ses disciples devinrent des gens
persécutés pour leurs
convictions par l'élite des Quraych[1]. Le Prophète Muhammad prêcha les hommes des
tribus de l'oasis de Médine, située à environ 150 miles au nord de la Mecque, et ils
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acceptèrent son message. En 622 Après J-C, le Prophète Muhammad accompagné des
autres musulmans émigrèrent vers cette oasis.
Lorsque le Prophète de l'Islam migra de la Mecque vers Médine, les tribus païennes
devinrent agressives à son égard. Mais le Prophète sut toujours se soustraire à leurs
attaques en usant de patience et en pratiquant la stratégie de l'évitement. Cependant, il
n'existait pas dans certaines situations d'autre option que celle des représailles et par
conséquent, il arriva qu'il dût quelquefois livrer bataille. Ce sont ces circonstances qui
expliquent les versets relatifs à la guerre.

Signification
Jihad. Le mot est entré dans notre vocabulaire quotidien, associé (par la plupart des
non-musulmans) à une guerre totale, sans retenue et irrationnelle. Mais que signifie-t-il
vraiment?
Une traduction incorrecte, comme "guerre sainte" est associée aux Croisades
médiévales et a un sens plus chrétien.
En arabe, le sens littéral du mot est "s'efforcer" ou "s'exercer", ce qui implique, eu
égard à son utilisation dans le Coran, "qu'il concerne la religion."
Le mot jihad provient de la racine arabe J-H-D, qui signifie "s'efforcer". Les autres
mots dérivés de cette racine incluent "effort", "travail" et "fatigue". Le jihad est
essentiellement un effort pour pratiquer la religion face à l'oppression et à la persécution.
L'effort peut être de combattre le mal dans ton propre coeur ou de tenir tête à un
dictateur. L'effort militaire est compris en tant qu'option, mais en dernier recours et non
"pour répandre l'Islam par le sabre" comme voudrait le faire croire le stéréotype.

Les types de jihad
Les savants islamiques, depuis l'époque du Prophète jusqu'à notre époque, ont classé
le djihad en plus de quatorze catégories distinctes.
Le jihad contre les hypocrites
·

Avec son coeur

·

Avec sa langue

·

Avec sa richesse

·

Avec sa personne

Le jihad contre les mécréants
·

Avec son coeur
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·

Avec sa langue

·

Avec sa richesse

·

Avec sa personne

Le jihad contre le Démon
·

Combattre les faux désirs et les doutes insidieux sur la foi qu'il inspire à la personne

·

Combattre la passion corrompue et le désir qu'il inspire à la personne

Le jihad contre soi-même
·

S'efforcer d'apprendre la guidée et la religion sans lesquelles il n'y a pas de bonheur
dans cette vie ou dans l'au-delà

·

S'efforcer d'oeuvrer conformément à elles après les avoir apprises

·

S'efforcer d'appeler à Allah et de les enseigner à celui qui ne les connaît pas

·

S'armer de patience lorsqu'on appelle à Allah

Le Jihad en tant que lutte armée ou militaire
La lutte armée peut être défensive ou offensive.
Le jihad défensif est mené lorsque les terres musulmanes sont envahies et que la vie
des personnes, leur richesse et leur honneur sont menacés. Ainsi, les musulmans
combattent l'ennemi envahisseur en guise de légitime défense.
Dans le jihad offensif, les gens qui s'opposent à l'établissement du règne islamique et
empêchent l'Islam de parvenir au peuple sont combattus. Il est essentiellement un moyen
utilisé pour mettre fin à l'oppression, car l'Islam est une miséricorde pour toute
l'humanité. Il est en effet venu pour sortir les gens du culte des pierres et des hommes,
vers le culte du Seul Vrai Dieu, et les sortir de l'oppression et des injustices des coutumes,
des peuples et des nations vers l'égalité et vers la justice de l'Islam. Une fois que l'Islam
devient accessible aux gens, il n'y a aucune contrainte à l'accepter - c'est-à-dire qu'il
appartient aux gens de l'accepter ou de le rejeter. Seul un gouvernement établi peut
déclarer la guerre. En d'autres termes, les individus peuvent prier et faire l'aumône, mais
ils ne peuvent pas déclarer de guerre de leur propre chef.
La plupart des actions islamiques sont régies par certaines conditions. La conduite de
la guerre est également soumise à certains principes, l'un d'eux étant que, même
lorsqu'une guerre a été déclarée par l'État, elle ne doit viser que les combattants. Cibler
des non-combattants est illégal. Le Coran n'ordonne pas de se combattre ceux qui ne sont
pas en guerre, ces personnes doivent plutôt être traitées avec gentillesse et équité (60:
8-9).
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Le jihad opposé au terrorisme
Le terrorisme n'est pas le jihad et les terroristes ne sont pas de saints combattants
pour les raisons suivantes:
·

L'islam n'ordonne pas aux croyants de menacer et d'attaquer des civils.

·

L'Islam ne commande pas aux musulmans de tuer au hasard les "infidèles" et de
terroriser les civils.

·

Les terroristes outrepassent les critères islamiques du jihad juste, et ne reconnaissent
aucune limite, employant n'importe quelle arme et n'importe quel moyen.

·

Les terroristes rejettent les règles de la loi islamique concernant les objectifs et les
moyens légitimes d'un jihad valide: la violence doit être proportionnée, seul ce qui est
nécessaire comme force doit être utilisé pour repousser l'ennemi et les civils innocents
ne doivent pas être pris pour cibles.

·

Le jihad doit être déclaré par le souverain ou le chef de l'état.

Aujourd'hui, des individus et des groupes égarés tels qu'Al-Qaïda, l'EIIS ou l'EIIL,
Boko Haram et d'autres se sont approprié le droit de déclarer des guerres terroristes
illégitimes et impies au nom de l'Islam. Tous les savants musulmans et les organisations
islamiques reconnus ont clairement affirmé que leurs actions sont mauvaises et vont à
l'encontre des enseignements de l'Islam.

Notes de bas de page:

[1] La tribu qui dominait la Mecque.
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