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A) La définition du mot jihad 

• La définition dans la langue arabe 

L’origine du mot jihad ( دِجَها ) vient des trois lettres : jim (ج), ha ( ه), 

dal (د) qui forment le verbe jahada ( 
َ

 qui signifie un effort dans (َجَهد

une parole ou un acte que l’on est capable de surmonter. 

Quant au mot jihad il englobe tout effort que fait une personne, 

mais est également spécifié pour un combat face à l’ennemi.1 

• La définition dans le jargon islamique 

Dans le jargon islamique le mot jihad désigne le combat des 

musulmans contre les mécréants récalcitrants, les apostats, les 

transgresseurs ou autres afin que la parole d’Allah soit la plus 

haute.2 

B) Ce qu’il faut savoir à propos du jihad 

• Les extrémistes dans le jihad 

-Les négateurs: 

Il s’agit de ceux qui nient totalement ou partiellement l’existence 

du jihad en islam. Ils prétendent que le jihad n’existe plus de nos 

jours, que cela été à l’époque du prophète et qu’il ne reste 

aujourd’hui que le jihad défensif et le jihad nafs. Ces gens la 

cachent et dénaturent des textes authentiques. 

 

 



 

 

= @dicodumusulman 

 

-Les exagérateurs : 

Il s’agit de ceux qui utilisent le jihad à tout va ! ils pensent que le 

simple fait qu’un musulman brandisse une arme est considéré 

comme un jihad. Ils ne respectent pas les conditions, les piliers, 

les obligations et la bienséance de cette adoration, mais pensent 

en obtenir la récompense. Ces gens ne font en réalité que semer 

la corruption sur la terre, le désordre et le chaos. 

 

-Les gens de sounnah : 

Il s’agit de ceux qui affirment ce que les textes du coran et de la 

sunnah affirment. Ils attestent que le jihad existe en islam et qu’il 

s’agit d’une immense adoration. Ils affirment toutes les formes de 

jihad venu dans les textes sans en nier une seule. Ils attestent 

également que comme toute adoration, le jihad a des conditions 

qu’il faut remplir et des empêchements qui ne doivent pas être 

présents. Si une des conditions manque à l’appel ou si un 

empêchement est présent alors ceci n’est pas considéré comme 

un jihad, mais comme une désobéissance et un égarement. 
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• Le jihad est une immense adoration 

 Abdellah ibn mas’oud a dit : j’ai demandé au prophète : Ô 

prophète d’Allah ! Quelle est l’œuvre qui rapproche le plus du 

paradis ? le prophète répondit : « La prière à son heure », quoi 

d’autre ? Ô Prophète d’Allah ! il répondit : « la bienfaisance 

envers les parents » et quoi encore ? Ô prophète d’Allah ! il 

ajouta : « le jihad dans le sentier d’Allah » [Mouslim : 85] 

 

 

D’après abou hourayra on a demandé au prophète : Ô messager 

d’Allah ! Qu’elle œuvre égale le jihad ? le prophète répondit : [si 

je vous le dis] vous ne pourrez pas [l’effectuer]. On lui reposa la 

même question et il répondit la même chose. On lui reposa la 

même question une troisième fois et il répondit : la récompense 

du combattant dans le sentier d’Allah est équivalente à celui qui 

prie tout en jeunant et il ne sort pas de la prière et ne rompt pas 

son jeûne tant que le combattant n’est pas revenu du combat. 

[thirmidhi :1619] 
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• Le jihad général et le jihad spécifique 

 

- Le jihad général :  

Ibn hajar a dit concernant le mot jihad : «  le jihad consiste a 

faire l’effort dans le combat contre les mécréants. Il est 

également utilisé pour le combat contre sa propre personne, 

contre shaytan les pervers et les désobéissants. »3 

 

Abdellah ibn Omar a dit : un homme est venu au prophète pour 

lui demander la permission de participer au jihad. Le prophète 

lui a dit : « est-ce que tes parents sont vivants ? » l’homme 

répondit « oui ». Le prophète lui dit : « Alors, fais l’effort [jahid] 

en faveur de tes parents » [boukhari : 3004] 

Ibn hajar dit à propos de ce hadith : ce qui est voulu ici par «  fais 

l’effort » (jahid) c’est l’effort et la fatigue du corps et dans 

l’argent. On tire donc de cette parole que toute chose qui fatigue 

une personne peut être appelée « jihad » ».4 
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- Le jihad spécifique 

Ce qui est voulu par jihad spécifique c’est le combat du musulman 

contre le mécréant qui n’a pas de pacte non-agression avec les 

musulmans afin que la parole d’Allah soit la plus haute. 

 

Il ne fait aucun doute que les deux définitions du jihad général et 

spécifique sont correctes et prouvées par les textes. Ce qui est 

voulu par jihad en islam c’est l’appel à l’islam, sa propagation sur 

la terre et sortir les gens des ténèbres vers la lumière de l’islam. 

Toute personne qui fait cela avec sa voix, sa main, ses biens, sa 

plume ou son arme est dans un jihad sur la voie d’Allah.5 

D’Apres abou moussa al ash’ari, le prophète a dit : « Toute 

personne qui combat pour que la parole d’Allah soit la plus 

haute est dans le sentier d’Allah » [Boukhari : 123] 

 

Remarque : 

 Lorsque le mot « jihad » est cité dans les textes de manière 

absolue. Il s’agit du combat armé contre les mécréants.  

Ibn roushd ou Averroès a dit : « Tout croyant qui a fatigué sa 

personne pour Allah a fait le jihad dans son sentier. Néanmoins, 

lorsque la parole « combat dans le sentier d’Allah » (jihad fi 

sabilillah) est citée de manière absolue. Il s’agit du combat 

contre les mécréants par l’épée jusqu’à ce qu’ils entrent dans 

l’islam, ou qu’il donne la jizya (impôt). »6 
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• Les catégories du jihad général  

 

Le jihad général est composé de quatre catégories. 

 

1) Le jihad du nafs (l’âme) 

Le musulman doit combattre son âme incitatrice au mal. Il s’agit 

d’un combat de tout instant. Ce combat passe par quatre choses : 

-  L’effort dans l’apprentissage de la religion.  

Celui qui n’apprend pas sa religion ne pourra pas vivre en paix et 

dans la joie. La paix et le bonheur résident dans l’obéissance à 

Allah et le suivi de sa religion. Il faut donc faire des efforts dans 

l’apprentissage pour pouvoir la suivre. 

- Des efforts dans les œuvres :  

Apprendre la religion sans la mettre en pratique dans sa vie est 

une chose totalement inutile.  

-  L’effort dans l’appel a la religion avec science et 
l’enseignement :  

Celui qui a appris sa religion et la met en pratique se doit de la 

propager et l’enseigner autour de lui. 

 



 

 

= @dicodumusulman 

 

- Patienter face aux épreuves :  

Celui qui appelle à la religion d’Allah avec science sera éprouvé. Il 

doit donc patienter sur la vérité et espérer la récompense de son 

seigneur. 

 

2) Le jihad contre shaytan 

Ce combat se fait de deux façons : 

- Repousser ses waswas concernant les ambigüités sur la foi. 

- Repousser ses waswas concernant les désirs et les passions.  

 

3) Le jihad contre les mécréants et les hypocrites 
Ce jihad peut se faire de quatre façons possibles en fonction 

des situations et des cas. 

 

- Le cœur 

- La langue 

- Les biens 

- La main  

 

4) Le jihad contre les injustes, désobéissants ou 

innovateurs 

Tout comme le jihad contre les mécréants, ce jihad peut se faire 

par la langue, le cœur ou les armes en fonction des cas et des 

situations.7 
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entre ’Celui d : « Khoudri, le Prophète a dit après Abou Sa'id Al’D
il ne peut pas ’il le change par sa main. S’quvous qui voit un mal 

ceci il ne peut pas alors avec son cœur et ’alors par sa langue et s
:49] [Mouslim ». est le niveau le plus faible de la foi 

 

• Le jugement religieux du jihad 
 

- Le jihad général : 
Comme nous l’avons dit précédemment le jihad général englobe 
le jihad du nafs, de chaytan, des mécréants, des hypocrites et des 
désobéissants. Ce jihad est donc obligatoire pour chaque 
musulman, qu’il soit par la main, la langue ou le cœur. 
 
Ibn al qayyim a dit : « le jihad est une obligation pour chacun. Il 
se fait soit par le cœur, la langue, les biens ou la main. Il est 
obligatoire pour chaque musulman de combattre dans une de 
ces catégories. »8 
 

- Le jihad spécifique  
Le jugement religieux de ce jihad est une obligation collective. 
C’est-à-dire que si un groupe de musulman effectue cette œuvre 
l’obligation tombe sur le reste de la communauté. Cependant, il 
peut devenir une obligation individuelle dans quatre situations. 
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1) Lorsque le combattant participe au jihad et qu’il se retrouve 
face à l’ennemi. Il est interdit pour lui de fuir le combat. 

 
 فَقَْد بَآَء بِّغَضَ 

ا ل ِّقِّتَاٍل أَْو ُمتََحي ًِّزا إِّلَٰى فِّئٍَةٍۢ فًًۭ ۥٓ إَِّّلا ُمتََحر ِّ ْم يَْوَمئٍِّذٍۢ دُبَُرهُ َن َوَمن يَُول ِّهِّ بٍٍۢ م ِّ

ِّ َوَمأَْوٰىهُ َجَهنامُ  يرُ  ۖ ٱَّللا  َوبِّئَْس ٱلَْمصِّ

  
 Quiconque, ce jour-là, leur tourne le dos, -à moins que ce soit 

par tactique de combat, ou pour rallier un autre groupe, -
celui-là encourt la colère d’Allah et son refuge sera l’Enfer. Et 

quelle mauvaise destination ! [8:16] 
 

2) Lorsque le chef musulman ou le gouverneur ordonne le 
jihad à son peuple. Le jihad devient alors obligatoire à tout 
homme capable de combattre et qui est sous l’autorité de 
ce gouverneur. 

 
 

 ِّ يَن َءاَمنُو۟ا َما لَكُْم إِّذَا قِّيَل لَكُمُ ٱنفُِّرو۟ا فِّى سَبِّيلِّ ٱَّللا أَيَُّها ٱلاذِّ
ٓ ٱثااقَلْتُْم إِّلَى يَٰ
َرةِّ  ۖ ٱْْلَْرضِّ  َن ٱْلَءاخِّ يتُم بِّٱلَْحيَٰوةِّ ٱلدُّنْيَا مِّ َرةِّ  ۖ أََرضِّ ُع ٱلَْحيَٰوةِّ ٱلدُّنْيَا فِّى ٱْلَءاخِّ فََما َمتَٰ

ْل قَْوًما غَيَْركُْم َوََّل تَضُرُّ   إَِّّلا قَلِّيٌل ا َويَْستَبْدِّ بْكُْم عَذَابًا أَلِّيًمًۭ وهُ إَِّّلا تَنفُِّرو۟ا يُعَذ ِّ
ا يرٌ  ۖ شَيْـ ًۭ ُ عَلَٰى كُل ِّ شَْىٍءٍۢ قَدِّ  َوٱَّللا

 
Ô vous qui croyez ! Qu’avez-vous ? Lorsque l’on vous a dit : 

« Élancez-vous dans le sentier d’Allah » vous vous êtes 
appesantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus 

que l’au-delà ? -Or, la jouissance de la vie présente ne sera 
que peu de chose, comparée à l’au-delà ! Si vous ne vous 

lancez pas au combat, Il vous châtiera d’un châtiment 
douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne 

Lui nuirez en rien. Et Allah est omnipotent. Si vous ne vous 
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lancez pas au combat, il vous châtiera d’un châtiment 
douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne 

Lui nuirez en rien. Et Allah est omnipotent. [9:38-39] 
 

3) Lorsque des ennemis tentent d’envahir le pays. Il est 
obligatoire pour chaque musulman de défendre sa 
personne, ses biens ou sa religion. 
 

4) Si une personne possède une compétence ou une science 
que les autres n’ont pas.9 
 

Exemple : 
 Si le chef musulman possède des avions qu’il souhaite utiliser 
pour le combat et que seule une poignée d’homme maitrise ces 
machines. Il est obligatoire pour eux de participer à ce combat, 
car eux seuls maitrisent ces avions. 
 

• Les règles du jihad spécifique 
Comme nous l’avons dit précédemment, le jihad est une immense 
adoration. Et comme toute adoration, elle comporte des 
conditions, des règles et des comportements. Le musulman ne 
prie pas, ne jeûne pas ou ne fait pas le pèlerinage comme il le 
souhaite. Il doit respecter des conditions et des piliers pour que 
son adoration soit acceptée.  

Celui qui prie la prière de l’aube en quatre unités de prière son 
œuvre est nulle même s’il a fait cela avec sincérité. 
 La femme qui jeûne un jour de ramadan alors qu’elle est en état 
de menstrues n’a pas jeuné, et cela même si elle crie sur tous les 
toits qu’elle a jeuné.  
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- L’islam :  

Comme toutes les adorations, il faut être musulman pour que 
celle-ci soit acceptée. 

- La raison et la puberté  
 
ibn omar se présenta le jour de la bataille de Uhud pour faire 
partie des combattants. Le prophète le passa en revue. ibn omar 
dit : « comme je n’avais alors que quatorze ans, le prophète ne 
m’admit pas [parmi les combattants]. Mais durant le passage en 
revue de la bataille de khandaq, comme j’avais quinze ans il 
m’admit. » [Boukhari : 2664] 
 
Pour qu’un enfant soit considéré comme pubère en islam, il doit 
avoir du sperme ou des poils pubiens ou atteindre l’âge de quinze 
ans. Si un enfant possède l’une de ces trois choses, il devient un 
homme. 
 

- Être un homme 
 
Aisha a dit : je demandai au prophète de prendre part au combat 
dans le sentier d’Allah. Il me répondit : votre combat dans le 
sentier d’Allah [à vous les femmes] c’est le pèlerinage » 
[Boukhari : 2875] 
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- Être physiquement apte 
 
Celui qui est aveugle ou incapable de se battre est exempté du 
combat. 
 

يضِّ َحَرٌجًۭ   لايَْس عَلَى ٱْْلَْعَمٰى َحَرٌجًۭ َوََّل عَلَى ٱْْلَْعَرجِّ َحَرٌجًۭ َوََّل عَلَى ٱلَْمرِّ

 
Nul grief n’est à faire à l’aveugle, ni au boiteux ni au malade. 

[48 : 17] 
 

- Avoir les moyens financiers 
 
Celui qui n’a pas les moyens de se déplacer pour le combat ou 

qui n’a pas assez d’argent pour prendre des provisions en est 
exempté. 
 

ينَ  عَفَآءِّ َوََّل عَلَى ٱلَْمْرَضٰى َوََّل عَلَى ٱلاذِّ دُوَن َما يُنفِّقُوَن َحَرٌج  لايَْس عَلَى ٱلضُّ ََّل يَجِّ

ۦ ِّ َوَرسُولِّهِّ ا ن سَبِّيٍلٍۢ  ۖ إِّذَا نََصُحو۟ا َّللِّ نِّيَن مِّ يمًٌۭ  ۖ َما عَلَى ٱلُْمْحسِّ حِّ ُ غَفُوٌرًۭ را  َوٱَّللا

 
Nul grief sur les faibles, ni sur les malades, ni sur ceux qui ne 

trouvent pas de quoi dépenser (pour la cause d’Allah), s’ils 
sont sincères envers Allah et son messager. Pas de reproche 

contre les bienfaiteurs. Allah est Pardonneur et 
Miséricordieux. [9 : 91] 
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- L’autorisation des parents 
 
Abdellah ibn Omar a dit : un homme est venu au prophète pour 

lui demander la permission de participer au jihad. Le prophète 

lui a dit : « est-ce que tes parents sont vivants ? » l’homme 

répondit « oui ». Le prophète lui dit : « Alors, fais l’effort [jahid] 

en faveur de tes parents » [boukhari : 3004] 

Ibn roushd ou Averroès a dit : « La grande majorité des 
savants est unanime pour dire que la permission des parents 
est une condition pour le jihad. Sauf si le jihad est une 
obligation individuelle pour la personne comme dans 
l’exemple où sa présence est impérative pour le combat. »10 

 

- L’ordre du chef musulman 
 

Pour qu’un jihad soit légifère, il doit obligatoirement être 
déclaré par le gouverneur ou le chef du pays. Un jihad n’est pas 
déclaré par le premier venu qui voit une injustice. Seul celui qui 
détient l’autorité dans son pays peut déclarer le jihad et cela 
par consensus des gens de la sunnah. 
 

سُوَل َوأُ۟ولِّى ٱْْلَمْ  يعُو۟ا ٱلرا َ َوأَطِّ يعُو۟ا ٱَّللا يَن َءاَمنُٓو۟ا أَطِّ أَيَُّها ٱلاذِّ
ٓ نكُمْ يَٰ َزْعتُْم  ۖ رِّ مِّ فَإِّن تَنَٰ

رِّ  ِّ َوٱلْيَْومِّ ٱْلَءاخِّ نُوَن بِّٱَّللا سُولِّ إِّن كُنتُْم تُْؤمِّ ِّ َوٱلرا لَِّك  ۖ فِّى شَْىٍءٍۢ فَُردُّوهُ إِّلَى ٱَّللا
ذَٰ

يلً   َخيٌْرًۭ َوأَْحسَُن تَأْوِّ
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Ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à 
ceux d’entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si 
vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et 

au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce 
sera bien mieux et de meilleure interprétation (et 

aboutissement). [4 : 59] 
 

L’imam al qourtoubi rapporte d’après sahl ibn abdillah qui a : 
« Obéissez aux gouverneurs dans sept choses : l’impression de 
la monnaie, les prix du marché, les sentences (tribunal), le 
hajj, la prière du vendredi, les deux ‘id, et le jihad ».11 
 
L’imam Ahmed a dit : « le combat se fait avec le chef 

musulman et cela jusqu’au jour du jugement. Que ce chef soit 
pieux ou pervers. »12 
 
L’imam qourtoubi a dit : : nous ne sortons pas pour la bataille 
sans la permission du chef musulman… »13 
 
Ibn qoudama a dit : « Le jihad est sous la responsabilité du 
chef musulman et son effort d’interprétation. Il est obligatoire 
pour ceux qui sont sous sa responsabilité de lui obéir dans ce 
qu’il voit [être juste]. »14 
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- La sincérité dans l’objectif 
Comme nous l’avons dit précédemment, l’objectif du jihad est 
que la parole d’Allah soit la plus haute. Le combattant doit donc 
être sincère pour Allah. Le combat qui est fait uniquement pour la 
gloire, le drapeau, la couleur de peau, la langue, le peuple ou le 
prix du pétrole n’est pas considéré comme un jihad dans le sentier 
d’Allah. Il n’y a aucune différence entre le musulman et le 
mécréant dans ce genre de combat. Les mécréants combattent 
également pour tout cela. Les mérites et les récompenses du jihad 
concernent le jihad dans le sentier d’Allah uniquement.  
 

- L’ennemie ne doit pas être protégée par l’islam 
 
Comme nous l’avons dit, le jihad spécifique concerne le combat 
contre les mécréants. Cependant, certains mécréants ont un 
statut qui les protège et les préserve du combat. Il n’est donc pas 
permis pour le musulman qui obéit à Allah et son messager de les 
combattre.  
 

1) Le dhimmi ( ي ال ِ
مِّ

ِّ
ذ ) : 

 Il s’agit des mécréants qui vivent en terre d’islam, qui respectent 
les lois du pays et qui payent l’impôt nommé Al jizya.  
 

2) Le Mou’ahad :  
Il s’agit du mécréant qui a un pacte de non-agression avec le chef 

musulman. Comme le pacte qu’a fait notre bien-aimé prophète 
avec les associateurs de la Mecque à houdaybiyya.  
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D’après Abdellah ibn ‘amr, le prophète a dit : « Celui qui tue une 
personne étant sous un pacte de non-agression ne sentira pas 

l’odeur du paradis, alors que son odeur est perceptible à une 
distance de quarante années. » [Boukhari : 3166] 
 
 

- Avoir la capacité de combattre  
 
Si les musulmans n’ont pas la force nécessaire pour combattre ils 
ne doivent pas combattre. 
 
كُْم  ِ َوعَدُوَّ بَاِط ٱلَْخيِْل تُْرِهبُوَن بِِهۦ عَدُوَّ ٱَّللَّ ة ٍۢ َوِمن ر ِ ن قُوَّ ا ٱْستَطَعْتُم م ِ َوأَِعدُّو۟ا لَهُم مَّ

ُ يَعْلَُمهُمْ  ِ ۚ َوَءاَخِريَن ِمن دُونِِهْم ََل تَعْلَُمونَهُمُ ٱَّللَّ  َوَما تُنفِقُو۟ا ِمن شَْىء ٍۢ فِى سَبِيِل ٱَّللَّ

 يَُوفَّ إِلَيْكُْم َوأَنتُْم ََل تُْظلَُمونَ 

Et préparez [pour lutter] contre eux tout ce que vous pouvez 
comme force et comme cavalerie équipée, afin d’effrayer 

l’ennemi. [8 : 60] 
 

Si le musulman n’a pas d’armes qui effraient l’ennemi alors il 
est considéré comme n’ayant pas capacité de combattre.  
 
 

ا ُ عَنكُْم َوعَلِّمَ أَنا فِّيكُْم َضعْفًًۭ ۟ائَةًٌۭ َصابَِّرةًٌۭ يَغْلِّبُو۟ا  ۖ ٱلْـ َٰن َخفاَف ٱَّللا نكُم م ِّ فَإِّن يَكُن م ِّ
۟ائَتَيْنِّ  ِّ ۖ مِّ نكُْم أَلٌْفًۭ يَغْلِّبُٓو۟ا أَلْفَيْنِّ بِّإِّذْنِّ ٱَّللا ينَ  ۖ َوإِّن يَكُن م ِّ بِّرِّ

ُ َمَع ٱلصاٰ  َوٱَّللا

 
Maintenant, Allah a allégé votre tâche, sachant qu’il y a de la 

faiblesse en vous. S’il y a cent endurants parmi vous, ils 

vaincront deux cents ; et s’il y en a mille, ils vaincront deux 
mille, par la grâce d’Allah. Et Allah est avec les endurants. 

[8:66] 
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Les savants se sont basés sur ce verset pour dire que lorsque 

l’ennemi est deux fois plus nombreux alors le combat n’est pas 
obligatoire.  
 

- Que le combat n’entraine pas des méfaits plus 
grands 

 
L’un des objectifs du jihad est de faire disparaitre l’injustice. Si un 
combat peut amener un mal plus grand pour les musulmans alors 
il faut délaisser le combat.15 
 
L’imam chawkani a dit : « s’il y a de très forts indices qui 
montrent que les mécréants vont dominer les musulmans, ils 
doivent alors se préserver d’eux en délaissant le combat et en 
demandant le secours aux musulmans pour renforcer leurs 
rangs. »16 
 

 
C) Le jihad offensif et défensif 

 

• Le jihad offensif :  
Lorsque l’armée musulmane attaque les mécréants, les 
transgresseurs ou les égarés dans leur pays.  
 

نِّيَن ٱقْتَتَلُو۟ا فَأَْصلُِّحو۟ا بَيْنَُهَما َن ٱلُْمْؤمِّ فَإِّنٍۢ بَغَْت إِّْحدَٰىُهَما عَلَى  ۖ َوإِّن طَآئِّفَتَانِّ مِّ

تِّلُو۟ا ٱلاتِّى ِّ ٱْْلُْخَرٰى فَقَٰ ى َحتاٰى تَفِّٓىَء إِّلَٰىٓ أَْمرِّ ٱَّللا فَإِّن فَآَءْت فَأَْصلُِّحو۟ا بَيْنَُهَما  ۖ تَبْغِّ
طُٓوا۟  ينَ  ۖ بِّٱلْعَْدلِّ َوأَقْسِّ بُّ ٱلُْمقْسِّطِّ َ يُحِّ  إِّنا ٱَّللا
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Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la 

conciliation entre eux. Si l’un d’eux se rebelle contre l’autre, 
combattez le groupe qui se rebelle, jusqu’à ce qu’il se 

conforme à l’ordre d’Allah. Puis, s’il s’y conforme, réconciliez-
les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les 

équitables. [49 : 9] 
 

• Le jihad défensif :  
C’est lorsque les musulmans sont attaqués dans leur pays et 
tentent de repousser l’ennemi. Il est obligatoire pour chaque 
musulman de se défendre dans cette situation. Même les femmes 
sont concernées par ce jihad.17 
 
D’après Abdallah Ibn 'Amr, le Prophète a dit : « Celui qui est tué 
alors qu’il défendait ses biens est un martyr ». [Boukhari : 2480] 
 
Ibn al qayyim a dit : « Ce qui est connu c’est que le combattant 

peut être parfois défensif. C’est lorsque l’ennemi est offensif et 
que le musulman tente de le repousser. Parfois le combattant 
est offensif. C’est lorsque le musulman attaque et que l’ennemi 
défend [ses terres]. »18 
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D) Le comportement a adopté durant le 
jihad 

 
Bourayda ibn houssayn a dit : lorsque le prophète envoyait un 
commandant pour rejoindre une armée, il l’enjoignait à craindre 
Allah lui et ceux qui l’accompagnait en leur disant : « combattez 
au nom d’Allah et dans son sentier ! Combattez ceux qui 
mécroient en Allah. Ne prenez pas du butin en cachette, ne 
trahissez pas les pactes, ne torturez pas, ne tuez pas les enfants 
[et les faibles]. Lorsque vous rencontrez l’ennemi, appelez-les à 
trois choses. Acceptez d’eux l’option qu’ils choisissent. Appelez-
les à l’islam et à la hijra afin qu’ils deviennent des mouhajir et 
obtiennent leurs mérites. S’ils refusent de faire la hijra, informez 

leurs que leur statut sera comme ceux des bédouins musulmans 
qui n’ont pas fait hijra. Ils auront les mêmes obligations et les 
mêmes droits qu’eux. S’ils refusent de se convertir, implorez le 
secours d’Allah et combattez-les. Si vous les encerclez et qu’ils 
implorent la protection d’Allah et son messager ne leur accorde 
pas. Mais accorde-leur plutôt ta protection et celle de tes 
compagnons, car si vous manquez à vos obligations dans leurs 
protections, il vaut mieux que votre protection soit remise en 
cause plutôt que celle d’Allah et son messager. 
Et si vous encerclez des gens qui ne souhaitent pas la protection 
et vous, demande que le jugement d’Allah soit fait sur eux. Ne 
prétends pas que ce que tu vas faire d’eux est le jugement 
d’Allah, mais dit plutôt que c’est ton jugement, car tu ne sais pas 
si ta décision sera la bonne. » [Thirmidhi :1408] 
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