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GLOSSAIRE

Charia : la loi de Dieu.
Dâr al-harb : terre de guerre.
Dâr al-islâm : terre d’Islam.
Dhimmî : une personne sous la gouvernance musulmane, y compris

juive ou chrétienne et autre non musulman, qui paye un impôt.
Djihad : lutte au nom de Dieu, dont le combat interne pour atteindre

la sainteté, et non limité à la « guerre sainte » d’essence militaire.
Djizyâ : impôt payé par les non-musulmans sous domination

musulmane.
Ghâzi : ceux qui font les razzias, les combattants.
hadîth : recension des paroles de Mohammed.
Hidjra : le départ de Mohammed et de ses compagnons de La Mecque

à Médine, qui fonde la première communauté musulmane et le
début du calendrier musulman.

Sunna : la pratique de Mohammed et de ses compagnons, connue à
travers les hadîths.

Surah : essentiellement un chapitre du Coran.
Ummah : la Communauté des Croyants (musulmans).

Pour tenter de résoudre les difficultés de translittération des
caractères arabes, les auteurs ont choisi plusieurs options. Tout en
gardant l’orthographe usuelle pour les nombreux mots passés en



français, surtout lorsqu’ils concernent les familles régnantes
(Abbassides, Omeyyades…), le vocabulaire proprement islamique
(calife, cadi, mosquée…) ou les noms géographiques (Bagdad…), ils se
sont inspirés du système de l’Encyclopédie de l’Islam, tout en le
simplifiant. Ainsi l’accent circonflexe (â, î, û) traduit l’allongement des
trois voyelles existantes ; le dj, et non pas j, correspond à djîm (ce qui
donne djihad et non pas jihad) ; les diphtongues sont rendues par : aw,
ay, iyy (finale en î), uww (finale en û). La traduction du Coran utilisée
ici est celle de Kasimirski, Paris, Garnier-Flammarion, 1970.



NOTE DES AUTEURS

La démarche qui nous avait guidés lors de la parution de ce
modeste ouvrage, en 2007, était de décliner les différentes formes
qu’avait prises le djihad au cours des âges. En effet, le djihad, cette
notion essentielle de la religion musulmane, était, déjà, devenu un des
sujets favoris des médias occidentaux et, en tant que tel, était perçu
d’une manière extrêmement parcellaire par rapport à sa vraie nature.

En fait, ce djihad contemporain n’était que le dernier avatar d’une
longue liste d’utilisations, parfois contradictoires, qui ont été faites de
son concept. À travers les siècles, ce dernier a, en effet, été adapté par
tous les puissants et leurs opposants, les théoriciens de la guerre, les
théologiens prosélytes… au besoin de leur cause ou de leur vision du
monde.

Sept ans plus tard, rien n’a changé. Au contraire, la notion de
djihad, par la grâce de quelques théoriciens ou théologiens, c’est selon,
a vu son champ d’application s’élargir encore plus et s’adapter aux
technologies nouvelles, singulièrement à celles de la communication.
On parle maintenant de djihad numérique, de djihad coupé-collé…

Il était donc nécessaire de compléter notre ouvrage avec ces
dernières évolutions, dont l’avenir nous dira si elles étaient tout à fait
légitimes, alors que jamais sans doute durant l’histoire les



« combattants » se prévalant du djihad n’ont été aussi ignorants de sa
réelle nature.

Automne 2014.



INTRODUCTION

Le djihad, ce mot d’origine arabe, a connu un tel essor à travers le
monde que rares sont les langues qui ne l’ont pas adopté. Il incarne,
sans doute, au sein des sociétés et de la mémoire collective
occidentales, le concept islamique le plus connu. Il n’y est pourtant
essentiellement saisi que dans une seule de ses dimensions : la « guerre
sainte », héritage historique du Moyen Âge et des différentes guerres
ayant opposé le monde musulman à l’Occident ou à la Chrétienté.

Cette « guerre sainte », favorite des médias et connaissant ces
dernières années un regain de popularité via l’essor d’un terrorisme dit
« djihadiste », est en fait fort réductrice d’une réalité beaucoup plus
complexe.

Car le djihad, non défini par le Coran, fait l’objet depuis l’apparition
de l’Islam d’un débat parmi les théologiens de cette religion. Et celui-ci
ne semble pas devoir être clos encore.

Ce livre, bien modestement, essaye de présenter par le biais
d’exemples historiques ou contemporains, les différentes utilisations
faites par les gouvernants ou les acteurs politiques, et les nombreuses
interprétations du djihad données par les docteurs de la Foi.

Ainsi pour les musulmans, au-delà d’une communauté mondiale
unie (Ummah) qui est essentiellement un souhait, les perceptions du



djihad, c’est-à-dire les avis à son sujet, ne sont et n’ont jamais été
unanimes.

Prenons des exemples de notre temps.
Syrie, Damas. La mosquée des Omeyyades (705-715), édifiée par

Al-Walîd Ier, sise à la place de l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste,
maintes fois restaurée, altérée par deux incendies occasionnés par les
Mongols et un séisme, est une superbe expression des lois coraniques
et de la culture arabe. Son entrée occidentale donne à la fois sur les
restes d’un monument antique romain et sur une rue commerçante
recouverte de tôles ondulées sur lesquelles la lumière du soleil crée
mille étoiles. À l’intérieur de la mosquée, dans sa cour intérieure
encerclée par des colonnes et des mosaïques dorées, une population
bigarrée de Damascènes et leurs enfants, de mendiants et de touristes
se repose, regarde ou prie. De temps à autre, un vieux monsieur à l’air
sévère mais discrètement amusé, tapote mollement un jeune garçon
endormi du bout d’un bâton afin de le réveiller.

Cette contemplation pourrait durer des jours entiers.
Puis un homme d’âge moyen approche. Il porte la barbe, est vêtu

avec modestie quoique avec soin, et se présente comme un étudiant en
théologie. Il entame une conversation qui devient rapidement riche,
profonde et souriante — une conversation d’individus aux origines
différentes. Soudain il se fait provocateur en demandant si la
signification des piliers de pierre figés au milieu de la cour est connue
de l’étranger. La réponse est affirmative : ils étaient destinés à la
lapidation des femmes adultères ou de celles qui avaient avorté… Puis,
comme il sied à tout bon musulman, il demande si l’Islam intéresse son
interlocuteur et s’il envisage de se convertir, en particulier parce que
Mohammed (Mahomet, nom plus connu des francophones, n’est
essentiellement qu’une traduction imparfaite de l’arabe en français) est
le dernier des Prophètes à avoir parlé. Celui-ci lui répond que tout



musulman se doit de se montrer patient envers les juifs et les chrétiens
et que le dernier à avoir parlé n’a pas forcément raison. Cette dernière
remarque le fait éclater de rire. Puis la discussion glisse sur le djihad…
Est-il d’accord, lui, avec la conception qu’en ont les « réseaux
djihadistes » à travers le monde ou, pour employer une référence
universelle, « Al-Qa’ida » ? S’agit-il d’un abus à ses yeux ? Il répond,
après un moment de réflexion, et déclare que le djihad est une notion
complexe, que le Coran parle en fin de compte assez peu de la guerre
« sainte » et que pour lui le djihad est d’abord un effort sur soi.

Maroc, Marrakech. Un jeune Marocain affirme qu’il va faire le
djihad. On lui demande ce qu’il entend par là. Il répond que le djihad
est une guerre sainte qu’il va mener « contre le régime marocain,
contre les Américains et contre Israël », mais il est incapable de définir
plus précisément ce qu’il entend par djihad, si ce n’est une sorte de
combat de réaction à ce qu’il perçoit comme des injustices. Le djihad
incarne l’expression spontanée de ses griefs envers le régime chérifien.
Son djihad, c’est la colère.

L’utilisation du djihad, sa richesse, mais aussi les ambiguïtés ou les
récupérations dont il fait l’objet sont tout entières contenues dans ces
deux visions. L’une, la première, élaborée et pacifique ; la seconde
protestataire et belliqueuse.

Il semble que toute cause politique, tout combat émergeant du
monde islamique peut trouver un outil ou un prétexte dans le
« djihad ». De nombreux exemples existent, des premiers âges de
l’Islam jusqu’à nos jours. Toutefois, à côté d’une lecture violente et
réductrice de certaines sourates du Coran existent une multitude
d’interprétations. Et si on peut considérer que le terrorisme actuel
altère le concept du djihad, la vision fantasmatique qu’il diffuse dans
l’imaginaire occidental a bel et bien été établie tout au long de



l’Histoire. Le djihad est aussi une construction de cet imaginaire
occidental.

Comme concept islamique, il a servi à justifier de nombreuses
causes à travers l’histoire de l’Islam. Entre utilisations littéralistes,
textes fondateurs, développement d’une jurisprudence ultérieure et les
usages actuels et concrets, nous allons essayer de suivre les évolutions
et les usages politiques, militaires et historiques d’un concept riche de
sens, de variations et de contradictions.

Après le premier siècle de l’histoire de l’Islam, l’idée de djihad
n’avait plus guère de sens. Sa nature changea. Il fut quelque peu
délaissé ou oublié. On abandonna le système d’utilisation de tous les
musulmans dans l’armée. Au début du IX

e siècle, les califes abbassides

préférèrent employer des mercenaires, en particulier pour assurer
l’ordre intérieur. La « guerre sainte » n’offrait plus le même attrait. De
surcroît, l’Empire arabo-musulman, suffisamment ample et assuré de
lui-même, préférait entretenir avec ses voisins des relations fondées sur
une diplomatie traditionnelle, le djihad militaire n’étant plus considéré
comme une pratique adéquate.

En revanche, la notion de djihad fut constamment utilisée au fil de
l’Histoire par des hommes politiques ou des chefs militaires musulmans
afin de justifier leur cause ou de mobiliser les populations. De tels
appels, au demeurant, furent loin d’être tous couronnés de succès.

Cette utilisation du djihad, ou à tout le moins, de son concept
comme élément de rhétorique a perduré dans le monde musulman
moderne. Il a pu ainsi être évoqué lors de circonstances bien
différentes : en 1964, à Damas, les milieux opposés aux
nationalisations décrétées par le parti Baas appuyèrent une grève
générale des commerçants par une fatwa — une exhortation ou un
commandement à agir — appelant au djihad. Le roi Fayçal d’Arabie
parla également de djihad, lors d’une déclaration qu’il fit en 1969, à la



suite de l’incendie de la mosquée Al-Aqsa. Quant à l’ayatollah
Khomeiny, il lança à son tour, le 19 août 1979, lors d’une allocution
radiophonique, un appel au djihad contre les Kurdes athées du PDKI
(Parti démocratique du Kurdistan iranien).

Quoi qu’il en soit, la notion de djihad, à la fois fondée sur le Coran
et sur les actes et paroles de Mohammed, a été soumise dès l’époque
classique islamique à de constants et contradictoires efforts de
commentaires. Certaines visions du djihad sont de ce fait à la fois
extrémistes et violentes, alors que d’autres sont largement plus
pacifiques.



USAGES ET VISIONS

AUX SOURCES DU DJIHAD :
MOHAMMED ET LES CONQUÊTES

Si en tant que tel, le djihad est apparu avec la Révélation islamique,
ses origines sont sans doute à chercher dans les coutumes d’avant
l’apparition de l’Islam, soit l’anté-Islam. Il a pris forme durant la vie du
Prophète à travers ses actions et a ensuite été théorisé par les juristes et
les théologiens, au même titre que les autres articles de la Foi dont il
fait partie.

L’Arabie bénéficiait d’une situation géographique enviable, au
carrefour des mondes indien, africain et méditerranéen. Pourtant ses
frontières naturelles, mers et désert, en faisaient une sorte d’île et la
maintenaient dans un certain isolement. Elle fut de ce fait souvent en
marge des brillantes civilisations qui se développèrent dans la région.
Cependant, à l’aube du VII

e siècle, elle avait tiré profit des guerres

incessantes que se livraient les Grecs et les Perses et qui avaient fini par
interrompre la voie commerciale allant de l’Euphrate au golfe Persique
et à la Méditerranée orientale — l’épicentre, alors, du monde civilisé.
Le Hidjaz, ou « barrière », n’en était dès lors plus une et devenait un



lieu de passage pour les caravanes reliant la Syrie, le Yémen et la
Mésopotamie.

Deux sortes d’entreprises guerrières existaient dans cet anté-Islam :
d’abord, l’équivalant de la vendetta, à la suite de la mort injustifiée d’un
proche, le clan du meurtrier était alors attaqué et ce dernier tué ou à
défaut un membre de son clan ; ensuite le coup de main pour
s’emparer de biens convoités à moindres frais. Cette activité était
d’ailleurs, et de loin, la plus importante. Elle prenait le plus souvent la
forme d’une embuscade tendue à une riche caravane ou au clan rival.
Les biens étaient pillés et un maximum de prisonniers était fait. Ces
derniers représentaient une importante source de revenus, soit par leur
vente comme esclaves, soit par la rançon qui était versée pour leur
libération. De fait, ils pouvaient entre-temps être asservis aux tâches
agricoles. Ces coups de main, effectués avec précaution afin de ne pas
verser de sang, source d’interminables vendettas, étaient appelés gazwà
ou gaâziyà, d’où découle en français le mot de « razzia ».

Ces razzias étaient codifiées par des conventions tacitement
admises auxquelles il n’était pas question de déroger, sous peine de
trahir un code de l’honneur très strict. Leur importance dans la vie des
Bédouins, où elles permettaient aussi de redistribuer les richesses et les
réserves, fera qu’on les retrouvera constamment dans les écrits des
premiers codificateurs du djihad. Le thème du partage du butin de
guerre sera en effet récurrent chez ceux-ci et figure également dans le
Coran.

L’Arabie était alors occupée par des tribus, divisées en clans
familiaux. Pendant que des groupes de Bédouins nomades
parcouraient le plateau désertique de l’intérieur, des cultivateurs
sédentaires cultivaient les terres autour des oasis. Entre les deux
principales cités, Yathrib, qui deviendra plus tard Médine, et
La Mecque, un commerce caravanier s’était établi. La première,



environnée d’oasis, était surtout peuplée de paysans cultivant des
dattes et des céréales, quand la deuxième était plutôt habitée par des
commerçants. C’est dans celle-ci que naquit Mohammed vers 570 après
J.-C.. Issu d’une famille modeste appartenant au clan hachémite des
Qurayshs, orphelin de bonne heure, il fut recueilli par un oncle qui
l’éleva aux côtés de son jeune cousin Alî. Il épousa plus tard une veuve
fortunée, Khadîdja, d’une quinzaine d’années son aînée, et s’enrichit
dans le commerce des caravanes.

Vers 610 après J.-C., il reçut, par le truchement de l’ange Gabriel, la
révélation de la parole de Dieu qui l’avait élu, après Abraham, Moïse et
Jésus, pour être son Prophète. Cette parole lui fut transmise sous forme
de versets réunis en chapitres ou sourates. Illettré, il transmit
oralement ces dernières à ses disciples et c’est après sa mort qu’elles
furent transcrites dans le livre sacré de la religion musulmane, le
Coran.

En 619, il perdit tout à tour ses deux plus fermes soutiens, en la
personne de son épouse Khadîdja et de son oncle et protecteur, Abû
Tâlib, chef de son clan. En butte à l’hostilité des Mecquois, il rencontra,
en 620, un groupe d’habitants de Yathrib d’où sa mère était originaire.
Il signa avec eux, les deux années suivantes, deux traités à ‘Aqaba. Le
premier, désigné sous le nom de « Serment d’allégeance des femmes »
(Bay’at an-nisâ), est un engagement à l’accueillir avec ses adeptes et à
le protéger. Le second, un an plus tard, est le « Serment d’allégeance à
la guerre » (Bay’at al-harb) — une alliance définitive est scellée entre
lui et un grand nombre de Médinois qui s’engagent à se battre pour la
cause d’Allah. Ce Bay’at alharb constitue la première manifestation
guerrière de l’Islam naissant. La Tradition affirme qu’entre ces deux
traités, Allah avait autorisé Mohammed à répondre par la violence à la
violence, lui qui avait jusqu’alors enduré les vexations quraysites sans y
répondre. Désormais, il abandonnait le rôle de Prédicateur qu’il avait



tenu durant les premières années pour se muer en chef combattant, en
Prophète armé. Grâce à son activité guerrière et militante, il réussit
d’abord à asseoir son autorité à Médine, avant d’élargir son champ
d’action à l’ensemble de la Péninsule.

Sa période médinoise est, sans nul doute, celle qui offre le plus
d’intérêt pour l’étude du djihad combattant. De cette époque, datent les
sourates les plus engagées. Le Prophète passe une bonne partie des dix
dernières années de sa vie en campagnes, au point que ses premières
biographies reçoivent le nom de Maghâzi (campagnes, expéditions).
On admet qu’il a contribué à cinquante-neuf combats, qu’il a assisté à
vingt-sept autres batailles et a combattu directement dans neuf d’entre
elles : Badr (623), Uhud (625), Khandaq ou la Bataille du Fossé (627),
Qurarayah, Al-Mustaliq, Khaybar (628), Al-Fath, Hunayn (630) et Al-
Tâ’if (630). Il fut aussi blessé. Et si la conception du djihad ne fut fixée
qu’après sa mort, il prêcha directement le combat contre ceux qui
s’opposaient à la volonté d’Allah.

Il faut noter que c’est dans sa première victoire, celle de Badr, que
l’on trouve l’origine du caractère divin qui accompagnera le djihad
qu’allait mener, par la suite, la communauté musulmane. Cette bataille
fut d’ailleurs dans le droit-fil des actions guerrières de l’anté-Islam, à la
fois dans sa forme, une razzia, et par l’intervention d’éléments
surnaturels.

Lors de l’Hégire (l’hidjra) — le départ de La Mecque pour
Médine — Mohammed et les premiers musulmans perdirent une
grande partie de leurs biens. Dépourvus de ressources et peu habitués
au travail de la terre, les Muhâjirûn (Émigrés) risquaient d’être
rapidement une charge trop lourde pour les Ansâr (Auxiliaires) qui les
avaient accueillis. Aussi, utilisèrent-ils un moyen traditionnel pour
sortir de cette situation matérielle difficile : la razzia. Au printemps
623, un groupe de Muhâjirûn attaqua une caravane mecquoise qui



effectuait un fructueux commerce avec la Syrie en empruntant une
route passant près de Médine. Ils trouvèrent juste de récupérer ainsi
une partie de leurs « biens » perdus. Leur geste, lui, sera exalté.

En mars 624, une autre caravane mecquoise venant de Syrie, se
rendant à La Mecque et chargée de marchandises d’une grande valeur,
devait passer par Médine. Craignant une attaque, son commandant,
Abû Sufyân, avait pris ses dispositions afin d’avoir des renforts. De fait,
les musulmans, emmenés par Mohammed, interceptèrent la caravane
et le combat qui s’ensuivit déboucha sur leur victoire. Celle-ci apparaît
théologiquement miraculeuse du fait de leur infériorité numérique. Le
Coran, dans la sourate 8 (le Butin), désigne clairement Allah comme la
seule origine de la victoire de Badr, considérée comme une éclatante
manifestation du soutien actif de Dieu aux siens. Désormais, il
combattra aux côtés des Croyants et même si un an plus tard les
Mecquois prennent leur revanche à Uhud, cette défaite est expliquée
par la traîtrise et la désertion des « Hypocrites » et est reçue comme
une épreuve envoyée par Dieu pour tester et renforcer l’unité de sa
Communauté. Allah a éprouvé les siens dans cette bataille à cause de
leurs divergences, de leur indiscipline, de leur manque d’ardeur à
combattre « sur Son chemin » et de leur amour excessif du butin : pour
se ruer en quête de prises, les archers musulmans ont abandonné leurs
positions !

Au reste, ces interventions divines ou surnaturelles semblèrent
normales pour les Arabes, bien avant l’Islam. Allah…, Dieu…, la
puissance créatrice de l’Univers…, les différentes divinités étaient
engagés dans toutes leurs guerres et faisaient partie de leur univers
psychologique. Tous étaient mobilisés en période de combat. Parfois,
une tribu se munissait de son idole locale pour s’en aller combattre,
pensant bénéficier pendant les hostilités de son aura sacrée, mais aussi
de son appui actif. Il est à noter qu’à la même époque les Byzantins



agissaient mêmement et allaient à la guerre avec des icônes. Dans
l’Arabie du VII

e siècle, une bataille ne semblait pouvoir ainsi être gagnée

qu’avec le concours des puissances célestes.
Après la prise de La Mecque, le 11 janvier 630, considérée comme

la « conquête des conquêtes », le Prophète voulut étendre sa mainmise
à l’ensemble du Hidjaz. Il eut à affronter, à Hunayn, une importante
armée de Bédouins levée par la confédération des Hawâzin. Ses
hommes connurent un début de panique avant de remporter la
victoire. Là aussi, le retournement de situation fut et est attribué, dans
la Sîra (Sîra rasul Allah — Vie de l’apôtre de Dieu, terme désignant les
nombreuses biographies musulmanes traditionnelles de la vie de
Mohammed), à l’intervention de légions célestes. Le Prophète chercha,
sur sa lancée, à s’emparer de Tâ’if. Il échoua, mais une chose était
acquise : il avait à répartir le plus important butin, pris sur les
Hawâzin, jamais acquis par la Communauté des Croyants. Les vaincus
se convertirent de surcroît. D’autres tribus les suivirent rapidement,
faisant preuve d’un grand esprit d’opportunité : en échange de la Pax
islamica et d’une participation aux butins et aux bénéfices du
commerce, elles s’engageaient à apporter, si nécessaire, une aide
militaire au Prophète. L’expansion de l’Islam dans la Péninsule fut dès
lors foudroyante…

Mohammed mourut en 632. Ses actions politiques et militaires se
seront cantonnées à la seule péninsule Arabique. Il aura pourtant lui-
même initié des expéditions plus lointaines en lançant trois actions
guerrières contre les Byzantins, vers le nord : la première, en 629,
échoua à Mu’ta au sud de la mer Morte ; la deuxième, qui comprenait
30 000 hommes dirigés par le Prophète lui-même, ne dépassa pas
l’oasis de Tabûk, située à la zone frontière ; la troisième, ordonnée en
mars 632, pâtit de la mort de Mohammed le 7 juin de la même année.
Quoi qu’il en soit, l’élan était donné qui aboutira aux grandes



conquêtes musulmanes des VII
e et VIII

e siècles, auxquelles la notion de

djihad est indéfectiblement attachée dans les esprits.
Les Byzantins furent vaincus en 636 à Yarmouk, les Perses en 637 à

Qadisiyya ; Antioche et Jérusalem furent prises en 638, la Palestine fut
conquise ; Alexandrie suivit en 642 avec la conquête de l’Égypte ;
Kaboul et Kandahar furent atteintes en 655, elles tombèrent, avec
Samarkand et Boukhara sous Mu’âwiya (661-680) ; Carthage fut prise
en 698 ; le Sind et le Pendjab en Inde furent conquis en 711 ; la même
année le détroit de Djabal Tarik (Gibraltar) fut franchi par les Arabes
qui, avec l’aide des Berbères islamisés, conquirent l’Espagne (711-
719) ; 751 vit enfin la victoire sur la rivière Talas qui devint le lieu
d’équilibre entre les poussées musulmane et chinoise.

En donnant un caractère sacré aux différentes activités guerrières
de sa Communauté, faisant de chacune de ses expéditions un devoir
religieux, Mohammed réussit à transmuter les pratiques et idéologies
ancestrales des Arabes en combat sur « le chemin d’Allah ». L’exaltation
des vertus guerrières et le sabr, cette patience devant l’adversité, si
chère aux poètes de l’anté-Islam, devenaient fermeté et endurance
pour faire triompher la Vraie Religion ; la vendetta arabe devenait
devoir d’État, perdant tout caractère familial ; la razzia, y compris dans
sa dimension de partage du butin, devenait en arrachant aux Infidèles
les ressources qui faisaient défaut aux Croyants, un acte pieux
contribuant au triomphe de l’Islam ; enfin habitués qu’ils étaient aux
forces surnaturelles qui les accompagnaient constamment dans l’anté-
Islam, les Croyants étaient renforcés dans leur conviction que l’homme
était un instrument dans la main de Dieu. Mieux, grâce au combat
« dans la voie d’Allah », ils devenaient cette fois-ci acteurs de la volonté
divine.

Les conquêtes musulmanes du premier siècle de l’Hégire,
essentiellement arabes, reçurent le nom de Futûh, de l’œuvre de leur



premier chroniqueur, al-Balâdhuri, historien du IX
e siècle : Futûh al-

bûldan (« Des conquêtes des pays »). Si les premiers Compagnons et les
premiers Califes agirent plus vraisemblablement par intuition que par
pure analyse, leurs actions furent sanctionnées après coup par la
doctrine. D’ailleurs, les premiers ouvrages consacrés aux conquêtes ne
datent que du IX

e siècle. Il est important de noter que pour les

islamistes, ceux qui font de l’Islam une lecture politique séculière, les
Futûh ne découlèrent pas d’une volonté expansionniste mais de la seule
réponse aux injonctions divines qui conviaient les Croyants à aller
délivrer les peuples voisins des ténèbres de l’Impiété et leur faire, ainsi,
bénéficier des mêmes droits et des mêmes devoirs qu’à eux-mêmes.

Quoi qu’il en soit, cette expansion arabe triomphante, bénéficiant
de la caution d’Allah, fut qualifiée de « combat dans la voie d’Allah ».
Quant à la codification du djihad, l’instrument religieux justificatif de
ces conquêtes qui avait transformé en réalité matérielle la suprématie
d’une religion annoncée par le Livre et par Mohammed, et dont le label
restera à jamais attaché à celles-ci, elle fut le résultat d’une lente et
longue maturation de plusieurs siècles.

LA RÉACTION AUX CROISADES
OU LE DJIHAD DE RIPOSTE

À l’appel du pape Urbain II, le 27 septembre 1095, à Clermont-
Ferrand, la chevalerie européenne débarqua au Proche-Orient afin de
libérer le tombeau du Christ, Jérusalem et, accessoirement, de s’y
tailler de nouveaux fiefs. Les croisés arrivèrent dans un Orient morcelé
et affaibli. L’Empire seldjoukide avait été partagé à la mort de Malik
Shah (1092). L’Égypte fatimide, troublée par ailleurs par le schisme



nazarite, et les Turcs sunnites, défenseurs du califat de Bagdad, se
faisaient face. De fait, Jérusalem fut conquise en 1099. Durant une
trentaine d’années, les seigneurs européens établirent, malgré
d’incessantes querelles, plusieurs principautés au Levant. Les deux plus
importantes furent le royaume latin de Jérusalem, soit la région
historique du Liban et de la Palestine, et la principauté d’Antioche,
fondée en 1098 par Bohémond de Tarente, et couvrant une partie du
nord de la Syrie.

Malgré les attaques périodiques des Fatimides, les différents djihads
lancés dans le but d’expulser les croisés reçurent un faible soutien
populaire, d’autant que de nombreux souverains musulmans passaient
des arrangements et des alliances avec ceux-ci.

Le réveil musulman n’intervint qu’en 1128, lorsque l’énergique
atabeg (émir) Imâd ad-Dîn Zengi réunit les émirats d’Alep et de
Mossoul. Fils d’un capitaine turc au service des Seldjoukides, Zengi se
rendit indépendant des sultans seldjoukides dans son émirat. Il fortifia
son pouvoir en Irak et en Syrie du Nord, avant d’essayer de s’emparer
de Damas en 1140. Mais les responsables de la ville appelèrent les
Francs à la rescousse et sa tentative échoua. Bien décidé toutefois à
faire l’unité de toute la Syrie à un moment où la partie contrôlée par
les Francs sombrait dans le désordre féodal, Zengi réussit à s’emparer
d’Édesse, la capitale d’une des principautés franques. Cette victoire le
consacra héros, « Défenseur de la foi », et — surtout — sortit de sa
torpeur le monde musulman. Elle souleva en revanche dans la
Chrétienté une intense émotion et provoqua la prédication de la
deuxième croisade par saint Bernard (1146). Zenghi, lui, fut assassiné
par un de ses esclaves en 1146.

Ses deux fils se partagèrent son territoire. Sayf ad-Dîn eut Mossoul.
Il y poursuivit l’œuvre de son père et lança un djihad contre les
« Francs ». Il fut grandement aidé dans son entreprise par



l’aveuglement des chefs de la deuxième Croisade, l’empereur
germanique Conrad III et le roi de France Louis VII qui, au lieu
d’attaquer Alep, se portèrent en 1148 sur Damas, alors siège d’un
émirat secondaire, de surcroît fréquent allié des Francs.

Quant au second fils, Nûr ad-Dîn (1118-1174) qui, lui, régna sur
Alep, il vainquit le prince d’Antioche, Raymond de Poitiers, et lui prit la
moitié de ses terres.

Damas, affaiblie par le siège des croisés, devint une proie aisée et
tomba en 1154, grâce à l’action de deux frères au service de Nûr ad-
Dîn, Ayyub et Chirkuh. Issus d’une grande famille kurde, émigrée
d’abord en Irak puis en Syrie, Ayyub et Chirkuh étaient le père et
l’oncle de Salah ad-Dîn al-Ayyub Yussuf, plus connu en Occident sous
le nom de Saladin. Par ce fait, Nûr ad-Dîn refit l’unité de la Syrie,
réalisant ainsi le rêve de son père. L’expansion des croisés vers l’est
était désormais bloquée.

Plus au sud, en Égypte, le régime fatimide était en pleine
déliquescence. Une lutte acharnée s’engagea entre Nûr ad-Dîn et
Amaury Ier (1162-1174), roi de Jérusalem, pour son contrôle. Mais ce
sont encore Ayyub et Chirkuh qui, après trois expéditions, réussirent à
établir une souveraineté syrienne sur l’ancien pays des Pharaons.
Chirkuh fut nommé vizir en 1168, mais mourut un an après, laissant le
pouvoir à son neveu, Salah ad-Dîn. Plein d’ambition, celui-ci élimina
d’abord les soldats non arabes, puis mit définitivement fin au califat
fatimide en 1171 et se proclama sultan. Il créa de fait un nouveau
pouvoir indépendant en Égypte et seule la mort de Nûr ad-Dîn, en
1174, évita un conflit entre lui et son ancien maître.

Nûr ad-Dîn jeta les bases de l’unification du Proche-Orient. Son
œuvre de restauration religieuse et politique fut remarquable. Il lutta
contre le chiisme et développa l’enseignement afin d’assurer le succès
du sunnisme, fonda des hôpitaux, des collèges et des bibliothèques, et



protégea les arts et les sciences. Sa vie fut aussi un modèle d’ascétisme,
ce qui fit dire à Ibn al-Qaysaroui qu’il mena « un double djihad, contre
l’ennemi et contre sa propre âme ». On retrouve ici la distinction entre
djihad majeur, la lutte à mener contre soi-même, et djihad mineur,
dirigé contre l’ennemi de l’Islam.

Saladin pouvait dès lors gouverner l’Égypte en souverain
indépendant. Il ne tarda pas à régner aussi en maître sur la Syrie, à la
mort d’Al-Sâlih Ismâ’il, fils de Nûr, en 1181. Il avait pris auparavant
Damas, Homs et Hama.

Son empire commençait de ce fait à entourer les États chrétiens. À
l’instar de Nûr ad-Dîn, il décida de porter les armes contre eux. Une
trêve fut décidée en 1080 à la demande de chrétiens qui subissaient de
graves défaites. Saladin bénéficiait en effet d’une solide expérience
militaire acquise comme officier d’état-major auprès de Nûr ad-Dîn. De
leur côté, les Francs pâtirent de leur conception même du combat,
fondée sur des charges de cavalerie lourde. A contrario, les musulmans
évitaient tout choc frontal et privilégiaient l’esquive. Leur stratégie
d’isolement des chevaliers et des fantassins fut à l’origine de plusieurs
de leurs victoires majeures.

La trêve fut rompue en 1181 par le seigneur de Montréal, Renaud
de Châtillon, un chevalier avide de richesses : il captura une caravane
arabe en transit dans sa province de l’Oultre-Jourdain — située entre le
Jourdain et la route d’Amman à Aqaba. La guerre, de fait, reprit.
Saladin ravagea la Galilée et occupa plusieurs forteresses. Les chrétiens
obtinrent une nouvelle trêve en 1185. Celle-ci fut de nouveau rompue,
deux ans plus tard, par le même Renaud de Châtillon, qui continua ses
pillages et refusa de rendre des prisonniers. Exaspéré par toutes ces
provocations, Saladin proclama le djihad en 1187. Le 23 mars 1187, il
envoya des lettres aux contrées environnantes demandant des



volontaires pour le djihad. Une semaine plus tard, son frère al-‘Âdil,
gouverneur d’Égypte, quitta Le Caire avec ses troupes pour la Syrie.

La suite est connue : la défaite de Hâttin, le 4 juillet 1187, près du
lac de Tibériade, fut un désastre pour les Francs. Leur roi, Guy de
Lusignan, fut fait prisonnier, ainsi que la majeure partie de la noblesse.
Le royaume de Jérusalem fut définitivement perdu et la ville prise. La
troisième Croisade, qui fut probablement la dernière dont le motif
religieux fut prépondérant, pouvait débuter.

Les Croisades auront été une période où le monde musulman eut
une très haute conscience du djihad, en quelque sorte par réaction.
Durant celles-ci, de nombreux et importants traités furent écrits sur le
sujet et des définitions légales formulées à l’époque demeurent encore
fondamentales aujourd’hui.

LE DJIHAD DES FEMMES

Pour les docteurs de la Loi du Moyen Âge, les choses étaient
simples : les femmes ne pouvaient pas prendre part au djihad armé. Le
mudjâhid devait être, en effet, musulman, majeur, de condition libre,
sain de corps et d’esprit et mâle. Pour eux, il était clair qu’une femme
ne pouvait participer à des combats. Tous s’accordaient sur ce point.
Les raisons qu’ils avançaient pour cette exclusion étaient multiples :

la constitution des femmes ne leur permettait pas de combattre ;
elles risquaient, au cours des combats, de découvrir des parties
intimes (‘awrà) de leur corps ;
leur présence sur le champ de bataille pouvait exciter la fougue de
l’adversaire ;
aux yeux de ces derniers, cette présence constituait une preuve de
la faiblesse des musulmans ;



enfin, elles devaient être à la disposition de leur mari et ne
pouvaient prendre elles-mêmes une telle décision.
En cas de force majeure, le recours à des femmes restait cependant

possible : pour panser les blessés, ravitailler les combattants ou encore
servir de cantinières ou de lavandières. Mais encore fallait-il qu’elles
fussent âgées. Les jeunes femmes, elles, étaient là pour rendre divers
services, dont celui du repos du guerrier. Il ne pouvait alors que s’agir
d’esclaves, de préférence aux épouses légitimes.

Tous les docteurs de la Foi s’appuient sur les paroles du Prophète
qui aurait déclaré à ses épouses « Votre djihad, c’est le pèlerinage » et
aurait qualifié le pèlerinage des femmes de « djihad sans combat ». Un
autre hadîth indique que le pèlerinage est « le djihad de toute personne
en situation de faiblesse ». Pourtant d’autres écrits indiquent que
Mohammed aurait promis aux femmes de pouvoir se battre dans
l’avenir.

Outre le pèlerinage, certains docteurs ont vu dans le amân accordé
aux femmes un djihad spécifique. Le amân est la promesse de
sauvegarde, le sauf-conduit accordé au mécréant pour qu’il puisse
traverser la terre islamique en toute sécurité. La musulmane peut
l’utiliser depuis que Zaynab, une des filles de Mohammed, accorda,
avec l’aval de son père, la sauvegarde à son mari Ibn ar-Rabi. Ainsi, par
la sauvegarde qu’elle accorde, la Croyante peut amener un Infidèle à
l’Islam et participe, de ce fait, au djihad.

La femme est cependant tolérée dans les régions frontalières, dans
les ribât, où elle peut accompagner, avec leurs enfants, son mari
combattant, à condition toutefois que le poste soit suffisamment
fortifié. Notons tout de même que des théologiens aussi réputés qu’Ibn
al-Mubarâk, mort en 797, ou Ibn an-Nahlas ad-Dumyati, mort en 1411,
rejettent les femmes à cause des entraves qu’elles représentent pour les
hommes, les empêchant de faire un djihad permanent.



On mentionne néanmoins des femmes combattantes au sein de
l’armée de Tamerlan. Ainsi, lors de la campagne contre la Horde d’Or,
en 1391, il ordonna aux femmes de son campement de prêter leurs
casques et leur équipement et de protéger le camp, tandis que les
hommes partaient à la recherche de l’ennemi. Mais il semble que
Tamerlan ait eu, touchant les femmes, une attitude plus proche des
traditions mongoles que de l’orthodoxie musulmane et son armée, bien
qu’officiellement musulmane, comportait de larges groupes de religions
différentes.

Cette interdiction faite à la femme d’exercer le djihad combattant
va pourtant à l’encontre de la pratique qui existait à l’époque du
Prophète lui-même et des premiers califes. Ainsi des femmes
combattirent aux batailles de Badr (623), de Khaybar (628) et de
Hunayn (630). À Yarmouk (août 636), plusieurs femmes, parmi
lesquelles l’épouse d’Abou Sufyan, Hind, participèrent aux combats et
poussèrent les hommes à accomplir des exploits. En 649, lors de
l’expédition qui aboutit à la conquête de Chypre, une femme participa
au djihad. Elle mourut durant la bataille et sa tombe, située dans le
tekké de Hala Sultan, près de Larnaca, resta longtemps un des grands
lieux de pèlerinage musulman. Oum Harâm, autant par son aura que
son prestige, légitima, elle aussi, pour un temps, le djihad des femmes
— son premier mari avait été tué à la bataille d’Uhud (625) et le
second devint le premier cadi de Palestine.

On peut penser que l’exclusion des femmes du djihad combattant
tint à des considérations d’ordre pratique, telle celle consistant à ne pas
vouloir alourdir la troupe par des personnes dont la finalité première
n’était pas le combat. Toujours est-il que cette interdiction fut sans
doute liée à la période pendant laquelle les textes sur le djihad furent
élaborés. Dans ceux-ci, d’ailleurs, la femme est loin d’être absente.
Ainsi, il y eut débat quant à la mise à mort des femmes. L’unanimité se



fit, chez les sunnites comme chez les chiites, pour ne pas les exécuter,
pas plus que les enfants, à une condition cependant : qu’ils n’aient pas
participé au combat contre les musulmans et n’en aient tué aucun.
Mais même cette restriction ne fit pas l’unanimité : tel docteur (Malik)
s’y refusa, tel autre (al-Awza’i) n’admit leur mort qu’au cours de la
mêlée, tel autre (Bâji) interdit de les tuer s’ils montaient la garde sur
des remparts. Seuls, en définitive, les Khâridjites les plus extrémistes
autorisèrent la mort des femmes. Il convient de dire qu’ils leur
permettaient de combattre.

C’est sans doute à eux, et aux traditions anté-islamiques et des
premiers temps de l’Islam, que se rattache l’apparition, à la fin du
XX

e siècle, de femmes combattantes, d’abord au sein d’organisations

séculaires palestiniennes, puis de groupes se réclamant ouvertement du
djihad. À cet égard, l’apparition d’attaques suicides menées par des
femmes, opérations parmi les plus prestigieuses afin d’accéder au
martyre, est symptomatique du « renouveau » du djihad armé féminin.
Ces opérations, fréquentes chez les femmes tchétchènes, à qui se voit
traditionnellement dévolue une fonction sacrificielle pour le bien de la
famille, mais également de plus en plus utilisées par les Palestiniens,
semblent avoir pris de cours les docteurs de la Loi pour qui l’idée
qu’une femme puisse accéder au rang de martyr paraît être une chose
nouvelle. Ils ont ainsi dû répondre à la question des récompenses : la
femme peut-elle bénéficier des mêmes avantages que ceux accordés à
l’homme dans les mêmes circonstances, notamment la mise à
disposition d’un harem de soixante-douze houris ? Ou trouve-t-elle au
Paradis son mari — mais en « mieux », débarrassé de ses défauts
terrestres, aussi bien physiques que moraux ?

Bien entendu si le djihad armé des femmes a posé problème, il n’en
a pas été de même pour les autres formes de djihad. Dès lors que celui-
ci a été élargi à tout « effort » destiné à promouvoir les droits d’Allah



sur l’ensemble de la terre, incluant en conséquence des actions
beaucoup plus pacifiques ou spirituelles, la femme a trouvé pleinement
sa place pour le mener.

LES AGHLABIDES ET LE DJIHAD
EXUTOIRE

La question de la légitimité politique a toujours existé dans
l’histoire islamique, du temps du Prophète jusqu’à nos jours. Le Moyen
Âge trouva des voies inusitées. En particulier en Sicile. Quelque part
entre le spirituel et la réalité.

Au début du IXe siècle, ce que l’on appelait l’Ifrîqiya correspondait à

la partie orientale du Maghreb. Elle constituait, avec l’Espagne et le
reste de l’Afrique du Nord, l’espace occidental du monde musulman.
Cependant, contrairement à ces deux entités, elle restait directement
sous le rayonnement des Abbassides de Bagdad.

Au siècle précédent, ceux-ci s’étaient employés à mettre fin à la
révolte des Khâridjites, qui avaient fini par se rendre maîtres de tout le
Maghreb et s’étaient emparés à deux reprises de Kairouan, en 758 et
771. Finalement, les Abbassides avaient envoyé une armée composée
de Khurassaniens aguerris, avec à leur tête Yazîd ibn Hatim. Écrasés en
Tripolitaine en 772, les Khâridjites furent définitivement chassés de
l’Ifrîqiya, tout en formant plusieurs principautés dans le Maghreb
central et occidental.

L’énergique Yazîd ibn Hatim entreprit une sérieuse reprise en main
de l’Ifrîqiya mais ce fut à l’ancien gouverneur arabe du Zab (Sud
constantinois), Ibrâhîm ibn al-Aghlab, que les Abbassides octroyèrent
le pouvoir. Celui-ci conclut un accord, en 800, avec le calife Hârûn al-



Rashîd, au titre duquel l’Ifrîqiya devenait une province concédée à titre
héréditaire à la dynastie aghlabide, en contrepartie du paiement d’une
redevance et de la mention du calife de Bagdad dans le sermon du
vendredi. L’autorité des Aghlabides s’arrêtait aux Aurès et à la Petite-
Kabylie.

Ils transportèrent en Ifrîqiya les institutions et le mode de vie de
Bagdad et firent de Kairouan, leur capitale, une copie des villes
abbassides et une métropole commerciale et artistique. Les émirs
s’installèrent d’abord dans les palais d’Al-Abbassiya, situés dans les
environs immédiats de la ville, avant de fonder Raqqâda à neuf
kilomètres au sud-ouest. Ils y menèrent une vie raffinée, bien dans le
ton de la cour de Bagdad, sous l’œil réprobateur des docteurs malikites
de Kairouan.

Parallèlement, ils firent le projet de soumettre la Méditerranée
centrale et construisirent des arsenaux dans ce but. Ils élevèrent en
outre une série de ribâts (voir le chapitre sur ce sujet), dont les plus
célèbres furent ceux de Monastir et de Sousse.

Au plan politique en revanche, l’État aghlabide eut à faire face à
plusieurs révoltes militaires, en 824 et 893 en particulier. La méfiance
envers les troupes arabes avait d’ailleurs conduit Ibrâhîm Ier (810-816)
à se constituer une garde personnelle d’esclaves noirs.

Dans un contexte d’agitation intérieure, au lendemain d’une
insurrection militaire, et largement pour détourner sur l’extérieur
l’attention et l’énergie des fauteurs de trouble, Ziyâdat Allâh Ier

entreprit la conquête de la Sicile byzantine à partir de juin 827, sous
couvert de la guerre sainte. Ainsi décrété, le djihad apparaissait comme
un exutoire destiné à dériver de l’intérieur vers l’extérieur des troubles
potentiellement dangereux pour la survie du régime.

Il s’agissait là d’un djihad spécifique, lancé par un guide musulman
autonome et pour ses propres buts politiques. L’invasion de la Sicile fut



de ce fait autre chose qu’une de ces guerres musulmanes d’expansion
(hurub al-futûh). Le 14 juin 827, une flotte fut formée à Susa, sur la
côte orientale de la Tunisie actuelle. Les soldats étaient d’origines
variées : des Arabes de nombreuses tribus, des Berbères, des Perses,
des soldats professionnels, des prêcheurs. Du débarquement du
premier « guerrier de Dieu » en 827 dans le port de Mazara, au sud-
ouest de la Sicile, jusqu’à la bataille de Civitate en 1054 et la conquête
de l’île par les Normands, le djihad exista et se développa comme une
force vitale dans les vies religieuses, culturelles, sociale, économique et
politique locales. Au point de faire de la Sicile une terre où la
civilisation arabo-musulmane rayonna :

« Il est juste de dire que la Sicile est la fille de l’Andalousie par
le confort de ses maisons, l’abondance de sa fertilité et de ses
luxes ; elle resplendit de tous ses bienfaits, de ses fruits et de ses
nombreuses plantations » (Ibn Jubayr, mort en 1185, théologien
voyageur de Grenade).

La campagne fut conduite par Asad ibn al-Furat, un éminent juriste
kairouanais, qui en assuma la stricte direction spirituelle. L’expédition
prit un caractère religieux marqué — entre guerre contre l’Infidèle et
triomphe de la Foi. L’occupation de la Sicile ne se fit néanmoins pas
sans peine. Palerme fut prise en 831, ce qui permit d’organiser un
émirat dans l’Ouest sicilien. La conquête de l’île continua, alors que des
raids étaient lancés sur les côtes de l’Italie du Sud. En août 846, la
flotte aghlabide s’empara d’Ostie et l’armée, parvenue aux portes de
Rome, pilla et profana la basilique Saint-Pierre et la cathédrale Saint-
Paul-hors-les-Murs. Cela déclencha une vive réaction du pape Jean VIII
qui se fit alors, avec l’empereur Louis II, le champion de la lutte sacrée
contre les Sarrasins.



Cette politique militaire extérieure, brillante, eut paradoxalement
pour conséquence un affaiblissement de plus en plus important à
l’intérieur. Les Aghlabides ne purent de ce fait guère résister à la
menace fatimide dès lors que celle-ci se fit précise. Bien que Zyâdat
Allâh III eût réuni les fuqahâ’(juristes, sing. : faqih), en 904, afin qu’ils
édictent une fatwa assimilant au djihad la guerre contre le dâ’î Abû
Abdallah, le missionnaire-prédicateur fatimide dont l’activité ébranlait
la dynastie aghlabide, son armée fut écrasée et les chiites entrèrent à
Kairouan. Un nouveau calife, fatimide cette fois-ci, fut proclamé en
910.

Le règne des Aghlabides, protecteurs des arts et des sciences,
grands bâtisseurs et conquérants prenait fin. Leur djihad exutoire leur
avait permis de se lancer dans une grande politique expansionniste.

Ils ne furent cependant pas les premiers à l’utiliser. Les Abbassides,
eux-mêmes, y avaient eu recours à plusieurs reprises. Sous leur règne,
la société musulmane connut une grande agitation sociale, à fort relent
religieux, et une nette accentuation des particularismes. Schismes et
rebellions se succédèrent. À plusieurs reprises, les maîtres de Bagdad
se servirent de la guerre sainte comme exutoire aux énergies rebelles. Il
en fut ainsi lors des soulèvements animés par les Zott : une fois matés,
ils furent envoyés au Khurasan ou en Cilicie combattre les Infidèles. De
même, aux Zanj, esclaves noirs importés de la côte orientale de
l’Afrique en basse Mésopotamie et dont la révolte de 868 à 883
inquiéta gravement le califat, le régent Al-Muwaffaq laissa la possibilité
de s’enrôler dans l’armée califienne pour participer au djihad.

Déjà, bien avant, en 654, devant l’accentuation des dissensions
entre Croyants, Uthmân, le troisième calife, convoqua à Médine les
principaux gouverneurs des provinces. Une des suggestions qui lui fut
alors faite pour provoquer une diversion fut la guerre contre l’Infidèle.



Par ailleurs les ribâts, sentinelles face à l’Infidèle, auraient parfois
reçu des ghâzis recrutés parmi les insatisfaits et les trublions.

Plus près de nous, la guerre d’Afghanistan des années 1980 fournit
un nouvel exemple de l’utilisation du djihad aux fins d’éloigner des
éléments par trop radicaux ou dangereux. Dès que l’Armée rouge
pénétra à Kaboul, en décembre 1979, le djihad fut décrété : il s’agissait
d’aller porter secours aux frères afghans et de combattre l’Infidèle
soviétique. Dès le début des années 1980, de nombreux volontaires
affluèrent à Peshawar, véritable gare de triage où ils étaient pris en
main par des structures, comme le Maktab ul-Khedamat (Bureau des
services) dirigé par le Jordano-Palestinien Abdullah Azzam auprès
duquel un jeune Saoudien faisait ses premières armes : Oussama Ben
Laden. Ces nouveaux ghâzis venaient de tous les pays musulmans, sous
l’œil très souvent bienveillant des gouvernements en place.

Ainsi, l’Algérie voyait apparaître à cette époque un fort courant
islamique trouvant sa source dans l’enseignement donné par les
éducateurs égyptiens venus lors de l’arabisation du pays prônée par le
président Boumediene. Parmi ceux-ci se trouvaient de nombreux
militants des Frères musulmans, des Gama’a Islamiyya, voire du Takfir
wal-Hidjra, dont les autorités égyptiennes avaient été trop heureuses
de se débarrasser. Leur enseignement prosélyte contribua largement à
l’émergence d’un fort courant intégriste, jusqu’alors inconnu dans le
pays. Aussi, les choukrouns algériens, ces vieux sages des villages,
virent-ils d’un très bon œil s’éloigner ces jeunes exaltés, partis pour
combattre en Afghanistan. Leur retour, à la fin des années 1980,
coïncida avec le début de la guerre civile…

À côté du contingent saoudien, le plus nombreux, et des Algériens,
nombre d’Égyptiens partirent aussi en Afghanistan. Ils étaient
principalement issus des différentes organisations qui, à un moment ou
à un autre, avaient mis à mal l’ordre public dans leur pays — le point



culminant étant l’assassinat du président Sadate en 1979 par des
membres d’Al-Djihad. Ils purent aller faire la guerre sainte militaire en
Afghanistan, au grand soulagement des autorités de leur pays. Certains
ne rentrèrent pas en Égypte. Ceux qui le firent contribuèrent à la
reprise des attentats dans les années 1990.

LE DJIHAD DE RÉACTION : LA LUTTE
ANTICOLONIALE

Dans sa dimension défensive, le djihad a toujours été l’arme utilisée
pour combattre celui qui était considéré comme l’envahisseur. Dès lors
qu’une contrée musulmane est conquise, la réaction se fait en théorie
par le biais d’un appel au djihad, supposé réunir autour de lui les
ardeurs et les énergies de tous les patriotes, ou plutôt de tous les
musulmans, pour sauver la Vraie Religion.

Ainsi, à la fin du XV
e siècle, les musulmans, poussés hors de la

péninsule Ibérique par la Reconquista, se replièrent sur le Maroc et
l’Algérie. Les Espagnols, et plus encore les Portugais, les poursuivirent
et s’installèrent dans la majeure partie des sites portuaires. Le Maroc
connut alors une grave crise. Les Banû Wattas (1471-1554), censés
contrôler le pays, ne disposaient d’aucun prestige religieux et
manquaient d’assises ethniques. Aussi peinèrent-ils à s’imposer aux
tribus locales.

Les Portugais profitèrent de la situation et prirent le contrôle de
tous les ports, tendant à instaurer peu à peu une sorte de protectorat
économique sur l’ensemble du pays. À la crise politique, s’ajoutèrent
des difficultés sociales et économiques. Des disettes et des épidémies
s’abattirent sur le pays (en 1519-1521, en 1557-1558…).



Face à ces difficultés, la population se tourna vers les confréries
religieuses et les Marabouts auprès desquels elle espérait trouver un
salut. Les Marabouts réagirent vivement à la pénétration portugaise. Ils
prirent le contrôle de régions entières, collectèrent des fonds et
constituèrent des troupes en vue de la guerre sainte à laquelle ils
appelèrent. Les Portugais s’installèrent à Agadir en 1505. Les
Marabouts firent appel au chérif de Sousse, Ahmad al-Qâ’im, pour lui
confier la direction du djihad contre eux. Ses successeurs prirent
Agadir en 1541. Le prestige qu’ils en retirèrent leur permit de se lancer
à la conquête du pays. Ils battirent les Banû Wattas, éloignèrent la
menace des Turcs, qui contrôlaient les régences d’Alger et de Tunis, et
continuèrent le djihad contre les Portugais. Ils vainquirent ces derniers
en 1578 à la bataille de Wad al-Makhazin, au cours de laquelle le roi
du Portugal lui-même, Dom Sébastien, fut tué. La première vague de
conquêtes européennes était repoussée et le Maroc, avec à sa tête la
dynastie des Chorfas Saadiens, apparaissait comme un grand pays.

Plus de deux siècles plus tard, le roi de France, Charles X, afin de
sortir l’armée de son inactivité et pour rehausser son propre prestige,
quelque peu chancelant, décida de la prise d’Alger, dont le dey Hussein
avait frappé d’un coup d’éventail au visage le consul de France, Deval.
La ville fut prise le 15 juin 1830, mais le 30 juillet Charles X fut
renversé. Son successeur, Louis-Philippe se montra quelque peu
hésitant devant la conquête à entreprendre et se contenta d’une
occupation limitée à la façade maritime. À partir de 1832, au regard de
l’effondrement de la domination turque, un vaste État (à l’exception
notable de Constantine) se constitua à l’intérieur du pays autour du
descendant d’une grande famille maraboutique, héritier de l’émir de
Mascara, Abdelkader. Profondément religieux, celui-ci proclama le
djihad contre les Français. Menant un combat fait d’escarmouches, il ne
fut d’abord guère pris au sérieux par les Français, jusqu’à ce que ceux-



ci passent à l’offensive en 1835-1836. Il proclama alors l’insurrection
générale, en 1839. Les Français répliquèrent par une nouvelle
campagne majeure (1840-1843). Dès lors, lancée dans une guerre de
conquête franche confiée au maréchal Bugeaud, et malgré une
farouche résistance de sa part, soutenue par les confréries, la France
défit Abdelkader. Il se rendit le 23 décembre 1847 au général
Lamoricière et fut exilé au pays de ses vainqueurs. Son djihad de
libération avait échoué.

Toute chose égale par ailleurs, son exemple est à rapprocher de
celui, contemporain, de l’émir Chamil au Caucase. Les montagnes du
Caucase offrent un des terrains les plus difficiles à contrôler. Les
villages ne sont séparés que par quelques kilomètres, mais il faut
pourtant des heures de marche pour aller de l’un à l’autre, séparés
qu’ils sont par des accidents topographiques de toutes sortes.

Les soubresauts de l’Histoire ont placé les chrétiens — Arméniens et
Géorgiens — plutôt à l’ouest et au sud, alors que les musulmans se
trouvent à l’est et au nord, en Tchétchénie et au Daghestan. Ces
derniers s’étaient vu octroyer une autonomie assez large par les
Ottomans et les Perses qui contrôlèrent tour à tour la région. Les
choses changèrent quand les Russes, dans le fil d’une expansion
entamée au début du XIX

e siècle entre la mer Noire et la Caspienne, au

détriment des empires turc et perse, voulurent imposer leur ordre.
Face à la perte de leur indépendance et pour contrer le

prosélytisme chrétien russe, les montagnards tchétchènes et
daghestanais se rallièrent à Ghâzi Muhammad lorsque celui-ci
s’autoproclama, en 1829, imam du Daghestan et appela au djihad
contre les Russes. Ghâzi Muhammad était très proche de la confrérie
des Nasqshabandi, très populaires parmi les Turcs mais également chez
les musulmans indiens du Renouveau. Profitant d’un terrain idéal pour



la guérilla, il connut des petits succès contre les Russes, jusqu’en 1832,
date de sa mort.

Son successeur, Hamza Bek, essaya de poursuivre la rébellion, mais
fut assassiné en 1834 par des musulmans lors d’une vendetta
sanguinaire.

Le troisième imam, Chamil, doté de grandes capacités guerrières,
chercha à changer les méthodes militaires de ses Tchétchènes et
Daghestanais, en introduisant, entre autres, le canon et en améliorant
les tactiques. En 1839, il établit son quartier général à Akhulgoh, un
château protégé par des ravins, situé à de grandes distances des
garnisons ennemies. Les troupes russes, commandées par Pavel
Grabbe, lancèrent plusieurs assauts contre cette forteresse, y subissant
à chaque fois de lourdes pertes. Une dernière offensive réussit pourtant
et Chamil et ses proches ne purent s’échapper que d’extrême justesse.
Cet échec remit en cause son autorité durant une courte période. Il
s’imposa toutefois de nouveau comme le chef de la guérilla et infligea
aux Russes, durant dix années, d’humiliantes défaites. Mais à partir de
1851, il fut de plus en plus contraint à la défensive et souffrit des
défections de ses principaux lieutenants. À celles-ci s’ajouta la lassitude
de la guerre parmi ses troupes. Son espoir, un temps, fut d’obtenir le
soutien d’une des nations engagées dans la guerre de Crimée contre la
Russie, entre 1853 et 1856. Mais la Tchétchénie et le Daghestan
étaient trop éloignés pour que les Turcs, les Britanniques ou les
Français l’aident. De fait, la guerre de Crimée terminée, les Russes
reprirent l’offensive. Ses soutiens disparurent brutalement en 1858-
1859. C’en était fini de l’émir Chamil qui fut capturé. Après lui, le
djihad subit un long intermède dans le Caucase, jusqu’à sa réapparition
soudaine lors du déclenchement de la « première guerre » de
Tchétchénie, sur fond d’irrédentisme et de prosélytisme wahhabite,
dans les années 1990.



Le but de Chamil était de créer un État islamique, allié des Turcs, et
de promouvoir l’Islam. Il y réussit en partie en établissant un mini-État
dédié au djihad combattant qui exista jusqu’à sa capture, en
septembre 1859. Son djihad, comme celui de ses prédécesseurs, avait à
la fois les caractéristiques d’un mouvement de libération et celles d’un
renouveau islamique. Ses lettres attestent d’une approche très réaliste
et pragmatique du djihad. Ses idées, tel l’établissement d’un grand État
caucasien islamique ou ses efforts pour obtenir l’aide des Ottomans,
même si elles s’avérèrent irréalistes, démontrent une certaine vision. Il
chercha à négocier avec les Russes et ne les diabolisa jamais. Ses
lettres, pas plus que ses instructions à ses hommes, ne contiennent
aucune citation du Coran ou des hadîths. Sa légitimité religieuse et sa
référence au djihad étaient seules contenues dans son titre d’âmir al-
mu’minîn (commandeur des Croyants) et de nâsir al-sunna wal-dîn
(celui qui aide la Sunna et l’Islam).

LE DJIHAD INTERNE

Au-delà de son aspect offensif, clairement tourné vers l’extérieur et
magnifié par les Futûh (les grandes conquêtes de pays des premiers
siècles de l’Hégire) et de son aspect défensif, visant à protéger la
Communauté des Croyants contre les Infidèles, le djihad eut
également, et assez rapidement, un rôle répressif à l’intérieur même de
cette Communauté.

Dès la mort de Mohammed, apparurent des schismes et la fitna
(désordre) prit un tour extrêmement aigu à l’assassinat du troisième
calife, Uthmân, dans l’indifférence, d’ailleurs, quasi générale. La
désignation contestée d’Alî — cousin et gendre du Prophète — pour lui
succéder entraîna une rupture définitive entre les Croyants. Ils



s’affrontèrent à la bataille du Chameau en 650, où les Alides
triomphèrent, puis à celle de Siffîn, en 657, qui consomma
définitivement la grande séparation. Alî fut assassiné quatre ans plus
tard, en janvier 661, par un Khâridjite. Tandis que la shî’a ‘Alî (le parti
d’Alî) donnait naissance au chiisme, dissidence majeure de l’Islam, le
califat quittait à jamais l’Arabie, s’installant à Damas avec la dynastie
des Omeyyades.

À partir de là, les combats visèrent autant à étendre le dâr al-islam
qu’à lutter contre les rébellions et les dissidences, autrement dit, à
permettre aux califes de se maintenir au pouvoir. Cela eut d’ailleurs un
effet sur la doctrine du djihad qui « s’enrichit » de nouvelles formes du
« combat sur le Chemin d’Allah ». Des guerres internes et fratricides
apparurent parallèlement aux conquêtes. Elles étaient dirigées contre
les apostats ou les schismatiques groupés en partis armés et étaient,
donc, commandées par l’intérêt commun. La terminologie et les
ressorts psychologiques du djihad furent utilisés dans ce cadre,
donnant à celui-ci une dimension interne et répressive. Cet aspect
répressif, le djihad le conserva au long des siècles, à côté de sa nature
expansionniste ou défensive. Les théologiens s’appliquèrent à
démontrer, en s’appuyant sur la leçon de Mohammed, qu’ordre public
et défense de la Foi ne pouvaient qu’aller de pair. Ils firent admettre
que rien n’était pire que la rupture de l’unité communautaire et que
pour éviter le bouleversement d’un ordre social, de toute façon voulu
par Dieu, il était préférable d’obéir à un souverain, même inique et
despotique.

Quant aux révoltes anti-califales, même si leurs raisons furent
parfois plus dynastiques, politiques ou économiques que religieuses,
elles justifièrent toujours leur action par une argumentation doctrinale,
invoquant le djihad contre un pouvoir injuste accusé de laisser se
corrompre la loi musulmane. Cette argumentation de l’injustice du



pouvoir justifiant la révolte et la lutte à son encontre par le djihad
apparut, elle aussi, très tôt. Ce fut le cas du khâridjisme (dont le sens
est : quitter, sortir, se révolter), du chiisme (parti), voire du mahdîsme.
Les constructions eschatologiques de l’imam caché chez les chiites, qui
doit revenir un jour afin d’établir un État de justice, et de la doctrine
du mahdî (le « bien guidé ») qui doit lui aussi apparaître un jour pour
se dresser, au nom de Dieu, contre les injustices, contribuèrent à
légitimer nombre de pulsions révolutionnaires.

La lutte contre un pouvoir illégitime, quel qu’il soit, connut un net
succès tout le long de l’histoire de l’Islam : d’Ibn Taymiyya, à l’aube du
XIV

e siècle, qui s’opposait au gouvernement de la ville de Mardin par les

Tatars, pourtant musulmans mais trop fraîchement convertis à son
goût et surtout n’appliquant pas intégralement la loi musulmane, ce
qui les rendait illégitimes ; jusqu’à ‘Abd al-Sâlam Farag qui, dans
L’Obligation absente reprit, au XX

e siècle, le même argumentaire envers

le gouvernement égyptien, en se référant justement à Ibn Taymiyya.
Farag sera le maître à penser du Takfir wal-Hidjra, mouvement
terroriste qui sera démantelé par la police égyptienne. Ses idées se
répandirent néanmoins dans tout le monde arabe et sont à la base, via
les camps de mudjahidûn apparus en Afghanistan et au Pakistan
durant la guerre d’Afghanistan, de l’idéologie de nombreux groupes
terroristes djihadistes des années 1990 et du début du XXI

e siècle.

Cette lutte contre les régimes impurs, « prétendument » musulmans
débuta dans les décennies précédentes en Égypte par les Frères
musulmans, le Takfir wal-Hidjra déjà cité, les Gama’a Islamiyya et Al-
Djihad. Elle s’étendit pratiquement, à des degrés divers, à tous les pays
qui avaient vu partir des volontaires pour le djihad : l’Algérie, la
Jordanie, l’Arabie Saoudite, etc.

Abdullah Azzam, ancien Frère musulman palestinien, diplômé de
l’université d’Al-Azhar, créateur du Maktab ul-Khedamat à Peshawar et



considéré comme le « père » de tous les mudjahidûn, faisait la
distinction dans Rejoins la Caravane, publié en 1987, entre « l’ennemi
proche » (les régimes prétendument musulmans) et « l’ennemi
lointain » (les Infidèles). Il s’agissait, bien entendu, de détruire les
deux. Quant à Ayman al-Zawahiri, ancien chef du Al-Djihad égyptien,
devenu depuis le bras droit d’Oussama Ben Laden, il s’en prenait
vigoureusement aux Frères musulmans, coupables d’avoir reconnu la
légitimité de certains gouvernements, et proclamait la rupture avec les
musulmans « serviles » qui faisaient allégeance aux « juifs et chrétiens,
ennemis de la communauté des musulmans ».

LE DJIHAD SUR MER

Peuple du désert et des oasis, les Bédouins étaient fort étrangers
aux choses de la mer. Ils n’en maîtrisaient ni les difficultés (thaqâfât al-
bahr) ni la navigation (rukub al-bahr).

On raconte que, lorsque l’Égypte fut conquise,‘Umar al-Khattâb, le
deuxième calife, écrivit à un de ses principaux généraux pour lui
demander de lui décrire la mer. « Un être immense, chevauché par de
faibles créatures comme des vers sur du bois », lui répondit ce dernier.
Alors, le calife, impressionné, interdit à tout musulman de naviguer.
Ceux qui désobéirent furent durement punis.

Cette défiance envers les expéditions maritimes dura jusqu’au
cinquième calife, Mu’âwiya. Lui, permit aux Arabes d’embarquer. Une
ère nouvelle allait alors s’ouvrir, la guerre sainte sur mer pouvait
débuter.

Les effets se firent rapidement sentir : Chypre fut conquise en 649.
C’est durant cette expédition que mourut une des femmes les plus
vénérées de l’Islam : Oum Harâm, comme nous l’avons déjà vu dans le



chapitre sur les femmes et le djihad, dont le premier mari avait été tué
à la bataille d’Uhud et le second devint le premier cadi de Palestine. Si
elle périt non pas au combat mais en chutant de sa mule, son exemple
fonda la légitimité de la participation des femmes au djihad. En tout
cas, la justification de la stratégie navale était acquise.

Dès lors, les Arabes voulurent faire la guerre sur mer. Ils
engagèrent des spécialistes, ils se formèrent et se perfectionnèrent eux-
mêmes à la navigation. Et bientôt, ils purent disputer la maîtrise de la
mer aux Byzantins et aux Francs.

Le calife ‘Abd al-Malik (685-705) ordonna au gouverneur de
l’Ifrîqiya, Hassan ibn Nu’mân de construire un arsenal (dâr sinâ’a) à
Tunis. Ce fut de là que partirent les différentes expéditions vers la
Sicile, celle infructueuse conduite par Mu’âwiya ibn Hudayf, puis celle,
réussie, menée par Asad ibn al-Furat, sous le règne des Aghlabides.

Bientôt, les Fatimides d’Égypte et les Omeyyades d’Espagne
développèrent des flottes conséquentes. Elles se livrèrent parfois des
combats fratricides, mais dévastèrent surtout les régions côtières,
effectuant de fréquentes razzias et transférant ainsi sur mer le combat
contre l’Infidèle.

À partir du IXe siècle, les marins musulmans andalous développèrent

une intense activité en Méditerranée occidentale. C’est en particulier
grâce à leurs coups de main qu’ils se fournissaient en esclaves
(saqâliba). Sous le règne d’‘Abd al-Rahmân, la flotte omeyyade était
forte d’environ deux cents navires. Le commandement de celle-ci était
assuré par Ibn Rumâhis et les ports d’attache étaient Pechinia et
Almeria. En Méditerranée orientale, Alexandrie devint le principal port
d’échange et d’entrepôt. La marine fatimide lutta contre les Byzantins
pour s’assurer le contrôle du Bassin méditerranéen et, au cours des X

e

et XI
e siècle, elle joua un rôle important tant au plan militaire que

commercial. En mer Rouge, les Fatimides profitèrent de leur



hégémonie pour monopoliser le transit vers l’océan Indien et l’Afrique
orientale, alors qu’en 851 des marinsmarchands arabes étaient arrivés
à Canton.

Durant deux siècles, les transactions commerciales en Méditerranée
furent ainsi contrôlées par les musulmans, présents à Malte, en Crète,
en Sicile, aux Baléares, en Corse et en Sardaigne. Ces trois dernières
devinrent des bases pour les flibustiers musulmans. Flibuste, commerce
et djihad étaient alors intimement liés. La piraterie était régie par la Loi
et participait au djihad. Comme le djihad terrestre, elle répondait à des
règles strictes en matière de procédés ou de partage du butin.

Avec l’avènement des croisés, les siècles suivants virent le déclin de
la prééminence musulmane sur mer. La course se maintint, à travers
les « Barbaresques » venant d’Afrique du Nord jusqu’au XIX

e siècle.

Mais, entretemps, la défaite ottomane de Lépante, en 1570, face à une
coalition navale d’États chrétiens, avait sonné le glas des ambitions
maritimes musulmanes.

L’engouement que connut le djihad sur mer, au-delà des aspects
stratégiques, militaires et commerciaux, doit être entendu à travers les
paroles du Prophète. Celui-ci, en effet, après avoir déclaré qu’Allah
pardonnait au martyr tous ses péchés, excepté ses dettes : « Le sabre
efface les péchés, sauf ceux liés aux dettes. C’est ce que m’a dit
Gabriel », avait rajouté qu’un pardon exceptionnel des dettes était
accordé au martyr des mers. D’ailleurs dans le catalogue des morts
justifiant de l’accession au statut de chahid (martyr), figure en bonne
place, à côté de celles dues au feu, à une éventration, à un
ensevelissement sous des décombres… la noyade.

Aussi, toutes les expéditions militaires ne sont-elles pas égales et
Mohammed aurait déclaré :



« L’expédition maritime dépasse en valeur deux expéditions
terrestres. Le martyr de la mer aura double rétribution divine. »

Passé les préventions d’Omar, la chose maritime fut donc prise très
au sérieux par les Arabes, peuple à l’origine sans traditions navales.

LE DJIHAD MESSIANIQUE

Le djihad fut parfois assumé par des chefs convaincus d’être investis
par Dieu pour assurer une mission universelle.

À cet égard, le Mahdî est dans l’imaginaire musulman celui qui se
lève pour appeler au djihad et combattre pour la justice, contre les
iniquités internes et les oppressions externes. À la fois imam et
mûdjâhid, il incarne à la fois le renouveau de la Religion et l’action
guerrière pour rétablir la foi et l’ordre.

La première personne à revendiquer le titre de Mahdî 1 (le « bien
guidé », issu de la racine « hadâ » qui signifie « guider sur le droit
chemin ») fut Mohammed b. al-Hanafiyah, un fils de la seconde femme
d’Alî qui utilisa le concept pour légitimer sa cause. Après lui, d’autres
utilisèrent à leur tour une version eschatologique du « mahdî ». Par
exemple, les califes omeyyades : Suleyman (715-717), Omar II, son
successeur direct (717-720) ; Yazîd II (720-724) ; Hishâm (743) et al-
Walîd II (743-744). Parmi les Abbassides, qui leur succédèrent, certains
invoquèrent à leur tour l’idée de « mahdî » à leur profit — en
particulier as-Saffâh (750-754) et son successeur al-Mansûr (754-775).

En 1881, au sud de l’Égypte, Muhammad Ahmad ‘Abd Allâh (1844-
1885) déclara être le Mahdî (le « bien guidé »), à la suite de visions
qu’il avait eues et qui le désignaient comme choisi par Dieu. Il avait



reçu les « visites » du Prophète et d’un important saint soufi, tandis
qu’une épée destinée à purifier le monde lui était « donnée ».

À l’origine les buts d’‘Abd Allâh étaient modestes. Pour l’essentiel,
lancer des attaques, avec ses fidèles, depuis un lieu sûr. Elles furent
fructueuses et durant quatre années les succès succédèrent aux succès.
Puis vint le siège de Khartoum en 1884-1885. Le général Charles
Gordon, envoyé par le gouvernement de Sa Gracieuse Majesté pour
remettre de l’ordre au Soudan, y résidait. Il n’avait pas suffisamment
de forces militaires pour résister. Il resta néanmoins dans la ville.
Certains le soupçonnèrent de rechercher le martyre — ce qui advint en
janvier 1895, quand le Mahdî et ses troupes donnèrent le dernier
assaut. Le Mahdî triomphait… Mais ne survécut que quatre mois à son
adversaire.

Son successeur, le calife ‘Abdallahi, membre de la tribu des Tai’ishi,
à l’ouest du Soudan, poursuivit sa politique expansionniste agressive,
fondée sur un djihad militant. Il s’en prit à tous les pays voisins : à
l’Égypte contrôlée par les Britanniques depuis 1882 d’abord, puis à
l’Éthiopie et l’Érythrée sous le joug des Italiens. Dans les faits, toutefois,
à part les Éthiopiens qui subirent des défaites en 1888 et 1889, il ne
mit pourtant en danger aucun de ses ennemis. Les Britanniques lui
infligèrent même deux défaites, en 1886 et 1889, sans, bizarrement,
profiter de leur avantage pour reprendre pied au Soudan. Visiblement,
Britanniques et Italiens trouvaient peu d’intérêt à combattre l’État du
Mahdî. ‘Abdallahi mourut en 1898.

Sa politique et ses déclarations indiquent clairement que le Mahdî
croyait qu’il avait été choisi par Dieu pour réunir le monde musulman
et le libérer de tous les dirigeants chrétiens impérialistes. Il avait une
vue universelle de sa mission et son mouvement était
fondamentalement messianique, avec pour vecteur d’expansion l’esprit
du djihad. D’ailleurs, jusqu’à la tentative d’invasion avortée de l’Égypte,



en 1889, ses partisans étaient persuadés qu’ils étaient attendus comme
des libérateurs.

Cependant, le Mahdî et son successeur, Khalîfa ‘Abdallahi, furent
prisonniers de leur idéologie. Ainsi en 1898, lorsque les troupes
coloniales avançaient, l’empereur éthiopien, Menelik II envoya une
ambassade à ‘Abdallahi pour lui proposer à la fois une alliance et de
l’aide. Celles-ci furent refusées dans des termes volontairement les plus
méprisants possibles. L’arrogance de ce refus, tandis que la situation
était critique, peut surprendre : Menelik II était alors un des rares
souverains d’Afrique qui s’opposait aux tendances colonialistes des
États européens.

Autre exemple, le djihad mené par Ousmane dan Fodio (1754-
1817) fut lui aussi d’ordre messianique et apocalyptique. Shaihu
Usaman dan Fodio (Uthmân ibn Fuda dans les textes arabes), né dans
une famille peule originaire du Fouta-Toro (Sénégal), mais installée
dans les pays haoussas (Nigeria), eut une vision vers 1794. Il vit le
Prophète entouré de ses Compagnons et du fondateur de l’ordre soufi
de la Qadiriyya, ‘Abd al-Qâdir al-Jîlâni. Ce dernier lui remit l’« Épée de
Vérité » avec laquelle il devait combattre les ennemis de Dieu. Grâce à
elle, il pouvait différencier le bien du mal. Ce puissant rêve, précédé et
suivi par d’autres de même nature, donna une dimension mystique à la
mission dont Dan Fodio se sentait investi.

Dans ses écrits, sa conception du djihad messianique apparaît
clairement. Il semble établir une profonde corrélation entre le
développement du djihad, autant armé que spirituel, et l’attente d’une
fin du monde prochaine, corrélation qui existerait depuis les débuts de
l’Islam. Les thèmes du Mahdî, de la durée du monde, de la nécessaire
différenciation entre l’Islam et l’apostasie reviennent fréquemment
dans ses conceptions religieuse et politique.



Le djihad qu’il conduisit de 1804 à 1810 dans l’ouest de l’Afrique,
contre les dirigeants locaux qui se prétendaient musulmans, mais qu’il
ne reconnaissait pas en tant que tels, se fit avec le soutien des soufis.
Se trouvant à la frontière, aux contours flous, existant entre l’Islam et
le monde animiste situé plus au sud, dan Fodio et ses compagnons
avaient besoin de borner clairement le domaine de la Vraie Religion en
instituant un État respectant la charia. À défaut, l’Islam était en sérieux
danger de syncrétisme et était menacé, faute d’une base solide, de ne
pouvoir s’étendre par la suite.

En 1795, dan Fodio quitta le royaume de Habe, situé au nord-ouest
du Nigeria, pour s’établir avec ses compagnons juste au sud, près de la
ville de Degel. Il réalisait ainsi, à l’instar du Prophète, son hidjra. Il
acquit une grande réputation de prédicateur et de mystique et sa
communauté y gagna du prestige spirituel et alla en s’accroissant. Il fit
une deuxième hidjra en février 1804, se proclama commandeur des
Croyants et se décida alors à passer à l’action. Il distribua quatorze
étendards qui devaient guider ses partisans sur le chemin du djihad.
Rassemblant des guerriers venus de tous les pays peuls, dan Fodio et
ses fidèles vainquirent en six ans, un à un, tous leurs opposants. Ils
conquirent tous les États haoussas et établirent finalement l’Empire
peul de Sokoto, qui s’étendait du Niger à l’ouest au lac Tchad à l’est et
à la Bénoué au sud. Ce mouvement avait des aspects mahdîstes et il
semble que dan Fodio ait été considéré comme tel dans certaines
régions conquises.

Parallèlement à ce djihad militaire, dan Fodio en mena un autre,
par les livres et les écrits. On lui en attribue 114. Son œuvre la plus
complète sur le djihad, Bayan wujub al hijra ‘ala al-‘ibad, écrite en
1806, est un manuel complet sur la guerre islamique. Il y explique les
facteurs nécessaires au djihad et ses limites légales. Pour lui, le djihad
commence avec la hidjra, continue par l’établissement d’une



communauté de musulmans purs et finit par le combat. Il conseille aux
soldats de n’entreprendre aucune action qui pourrait compromettre la
valeur spirituelle de leur djihad ; ceci inclut de porter de la soie
pendant la bataille, d’embellir les armes avec de l’or et de l’argent et de
mettre des cloches et des cordes aux montures.

Parmi les nombreux djihads apparus durant le XIX
e et le début du

XX
e siècle, celui de dan Fodio est le seul qui n’ait pas échoué. Il réussit

effectivement à fonder un État théocratique régi par la charia.
Ces exemples de djihad messianique, qui tendent peu ou prou à

faire de leur chef le Mahdî, le prophète revenu sur terre, sont
essentiellement caractérisés par des chefs qui sont des prédicateurs.

Touchant Ousmane dan Fodio, les appréciations de ses combats ont
varié. Certains y virent la diffusion d’un djihad sur une base « raciale
autant que religieuse ». Pour d’autres, son djihad fut « d’abord une
lutte nationale des Fulani, à la fois musulmans et païens, contre les
forces de Yunfa, le roi de Gobir, qui voulait leur extermination ». Il
semble, en fait, avoir utilisé les circonstances de la société
contemporaine dans laquelle il se trouvait pour donner au
mécontentement local un exutoire d’essence religieuse.

LES « RIBÂTS »

Selon un hadîth, Omar, le troisième calife, aurait déclaré :

« Le djihad a été érigé en devoir pour répandre le sang des
polythéistes et le ribât pour épargner le sang musulman ; or
cette dernière action est plus appréciée par Dieu que celle qui
consiste à verser le sang des polythéistes. »



Cette phrase résume assez bien ce que fut l’importance des ribâts.
Placés au limes du monde musulman, les ribâts furent des sortes de

couvents-garnisons qui veillaient face au dâr al-harb. Postes de gué
jalonnant les régions limitrophes à celles peuplées d’Infidèles, ils
étaient composés avant tout de volontaires du djihad. Ceux-ci
menaient une vie collective entièrement dévolue aux pratiques
religieuses et aux exercices militaires et n’avaient pour seul but que de
défendre et étendre le dâr al-islam. Ils étaient des Croyants à la foi
profonde, mais souvent primaire, voire frustre.

Ribât provient de la racine rbt : lier, attacher (les montures) ; on
peut sans doute y percevoir des notions de fixité et de persistance liées
à la garde des frontières. On pourrait également le rattacher à râbitû
(C, 99, III, 200) traduit par « luttez de courage » par Blachère, ou
« pressez l’ennemi », « guettez sans trêve les heures de prière »,
« harcelez les impies » par les commentateurs musulmans. Ou encore le
rapprocher de rabata, yurabitu : rester en place.

Éléments d’avant-garde essentiels lorsque l’Islam était en expansion
et conquérant, ils se renforcèrent dans leur fonction de défenseurs de
la Communauté lorsque les difficultés intérieures apparurent et que le
djihad se fit interne. De par la présence constante de Combattants de la
Foi dont la mission première restait le djihad, pendant que celui-ci
n’était plus forcément la préoccupation première du calife, les ribâts
eurent un rôle important dans l’islamisation et marquèrent
profondément les terres où ils étaient implantés.

Ainsi à l’est, les ribâts furent nombreux, particulièrement en
Transoxiane et dans le Khurasan où ils abondèrent. C’est là, face à
l’aire turco-mongole, que se situèrent les principales initiatives de
guerre sainte contre les Infidèles nomades. C’est aussi là, après la
bataille du Talas en 751, contre les Chinois, que, pendant plus de deux
siècles, se situa la frontière entre les mondes musulman et bouddhiste.



La Syr-Darya et le Talas bornaient l’influence islamique au nord-est et
le Ferghana servait d’État tampon. Les premiers groupes de Turcs
convertis le furent par les soldats volontaires (ghâzis) des ribâts et les
commerçants qui fréquentaient ces contrées. La foi qui leur fut
enseignée était à la fois rudimentaire et militante. Elle devait sans
doute mieux convenir à ces farouches nomades que les subtilités
doctrinales qui avaient cours dans les « vieux pays » d’Islam.

Ces convertis turcs allaient reprendre en main le « combat dans la
voie d’Allah » et se faire les champions d’un nouveau djihad armé,
puisé aux sources d’une orthodoxie doctrinale et de conceptions
religieuses quelque peu figées. Ils furent de fait à la fois les
destructeurs et les sauveurs du califat.

À l’ouest, le même phénomène de « rénovation » se produisit avec
l’apparition de nomades berbères venant des ribâts établis aux confins
désertiques du Maghreb. Les Almoravides firent le djihad pour diffuser
la parole d’Allah, en Mauritanie et au Soudan, avant de « purifier » la
Berbérie de toutes les « hérésies » qui avaient été répandues par les
théologiens. Eux aussi instaurèrent un Islam militant et frustre. Il leur
avait été enseigné par un savant de Sousse, ‘Abd Allâh ibn Yassin,
davantage homme d’action et meneur que doctrinaire, et qui avait
fondé un ribât d’où ils partirent pour mener leur djihad. De là leur
vient le nom d’Al-Murâbitûn (hommes du ribât) qui donna
Almoravides.

Si, à l’époque des Abbassides, les ribâts servirent de points de chute
forcés pour des schismatiques vaincus ou des fauteurs de troubles qui
venaient ainsi se mêler aux vrais Volontaires, ils accueillirent souvent,
surtout sous les Omeyyades, de vrais juristes et philosophes. Ainsi, al-
Awza’i bénéficia de la protection des derniers califes de Damas. Installé
en Syrie, où les communautés musulmanes étaient soumises à des
incursions navales byzantines et au voisinage de populations



chrétiennes importantes, il considérait que le djihad était lié à la
protection des frontières et donc aux ribâts. Il encensait davantage les
combattants que le djihad lui-même, et faisait une large place, dans ses
écrits, aux tactiques des guerriers des frontières et aux armes qu’ils
employaient. Son argumentation originale était qu’il déniait totalement
aux Irakiens de parler des choses relatives à la guerre contre l’Infidèle
car, pour lui, seule la Syrie, en première ligne du combat contre
Byzance, était terre d’élection du djihad. Il mourut à Beyrouth, en 773,
dans un ribât voué au djihad contre les Grecs, dans lequel il venait de
s’installer.

Un autre écrivain illustre, Abdallah Ibn al-Mubârak combattit dans
les ribâts. Originaire d’Asie centrale, il émigra en Syrie afin de
combattre les Byzantins. Guerrier ascétique, son Kitab al-Djihad traite
largement de l’ascétisme. Il présente des exemples du djihad guerrier
vertueux davantage qu’il ne raconte des récits épiques. Il insiste sur les
notions de mérite et de récompenses — de ce point de vue, il est
intéressant de remarquer que ce livre était connu en Espagne sous le
titre Kitab fadl-al-Djihad, soit le « Livre du mérite du djihad ». La
conception spirituelle de la guerre y est détaillée ; le djihad est
présenté comme une guerre spirituelle, dans le même esprit que le
verset 9, de la sourate 3 du Coran ; le rôle rédempteur du djihad est
mis en exergue, ce qui sera sans doute une des causes de son succès :
« L’épée efface les péchés. » Toute sa vie, al Mubârak mêla pratiques
ascétiques, méditations religieuses et djihad dans les ribâts. Il mourut
lors d’une expédition sur l’Euphrate en 797.

TAMERLAN OU LE DJIHAD INCERTAIN



Issu d’une famille d’aristocrates mongols turquifiés, Timour naquit
en 1336, à Kech, près de Samarkand, dans le clan des Barlas. Il passa
sa jeunesse à tenter de récupérer les terres de sa famille — un petit
territoire situé au sud de cette ville. Il subit durant cette période
l’essentiel de ses rares défaites. Lors d’une escarmouche, en 1363, il
reçut d’ailleurs deux blessures par flèches dont il garda des séquelles
toute sa vie et un surnom fameux — Timour Lang, « le seigneur de fer
boiteux ».

En 1370, il réussit à s’emparer du pouvoir dans sa terre natale, la
Transoxiane, alors affaiblie par une épidémie de peste noire. Ayant
consolidé son pouvoir, il décida de se construire un empire, à quarante
ans. Les riches terres de Transoxiane avaient toujours attiré les
nomades de l’Asie centrale. Timour inversa la tendance et passa à
l’offensive : il envahit, en 1375-1376, le territoire des Djaghataïdes
jusqu’en Mongolie. En 1381-1384, il se lança à la conquête de
l’Afghanistan et de l’est de l’Iran. Herat fut prise. Il continua, entre
1385 et 1388, et soumit l’ouest de l’Iran ; Tabriz, Ispahan et Chiraz
tombèrent. Il se tourna alors vers le sud de la Russie et s’attaqua à la
Horde d’Or, qui régnait sur des terres allant de l’Altaï à la Russie. Il lui
porta un coup presque mortel en 1391, écrasant son roi, Tuktamich, à
la bataille de Kunduzcha. Entre 1392 et 1396, il envahit la Géorgie et
l’Irak, et s’en prit de nouveau à l’ouest de l’Iran et à la Horde d’Or ;
Bagdad fut prise pour la première fois, Astrakhan fut détruite en 1395.
En 1398-1399, il ravagea l’Inde et battit à la bataille de Delhi le sultan
éponyme. De 1399 jusqu’à 1404, il lança une campagne en Anatolie et
au Proche-Orient, conquit la Syrie, prit Alep et Damas, reprit Bagdad,
défit l’Empire ottoman naissant à la bataille d’Ancyre, en 1402, et fit
prisonnier le sultan Bajazet (Bâyezîd Ier) à celle d’Ankara. Il se heurta
aux Mamelouks d’Égypte comme, avant lui, les hordes mongoles au
XIII

e siècle. Il mourut, en 1405, alors qu’il s’apprêtait à envahir la Chine.



Ses conquêtes furent jalonnées de massacres et l’énumération de
ses succès s’accompagne d’un long cortège de sang et de larmes. En
1398, il fit tuer 100 000 prisonniers indiens qui retardaient son armée
faisant route vers Delhi. Ce jour-là, les prisonniers musulmans eurent
le « privilège » d’être égorgés, tandis que les « infidèles » hindous
furent, eux, écorchés ou brûlés vifs. Deux ans plus tard, il fit enterrer
vivants, dans les fossés de la ville de Sivas, 4 000 soldats chrétiens,
arméniens pour la plupart, qui se battaient pour le compte des
Ottomans. À Van, c’est du haut des remparts que furent précipitées les
troupes chrétiennes. Si ses campagnes vers le nord semblent avoir eu
pour unique but d’anéantir les derniers khans djaghataïdes et
d’empêcher la Horde d’Or de menacer ses arrières, ses expéditions dans
le Caucase, en Syrie, en Irak, en Iran ou en Inde, paraissent avoir été
organisées principalement à des fins de pillage. Il est certain en
revanche que nombre de cités et de civilisations ne se seront jamais
remises de son passage : les deux sièges qu’elle a eu à subir mirent fin
à la splendeur de Bagdad ; la civilisation urbaine de la Horde qui se
développait sur les bords de la Volga disparut ; les fragiles systèmes
d’irrigation qui mettaient en valeur une agriculture locale et
permettaient à des villes de prospérer, comme à Sistan en Afghanistan,
furent à jamais anéantis.

Si les éléments issus des tribus nomades de Transoxiane
constituèrent la colonne vertébrale de son armée, cette dernière vit ses
effectifs croître au fur et à mesure des conquêtes. Timour n’hésitait pas
à y incorporer les ennemis vaincus, même si ses massacres réduisirent
nécessairement le nombre de recrues de ce genre. Des populations
entières furent parfois enrôlées, comme après leur défaite, les
Turcomans Qara Qoyunlu, ou « Moutons noirs », envoyés de force
d’Anatolie orientale à Samarkand afin de participer à l’invasion de la
Chine qui se préparait. Leurs rivaux, les Aq Qoyunlu ou « Moutons



blancs » se joignirent, eux, à l’armée timuride pour combattre les
Ottomans. D’autres servirent à titre individuel, tel un certain
Schiltberger, écuyer bavarois capturé par les Ottomans en 1396 et pris
par Tamerlan à Ankara en 1402. Il servit ce dernier, puis son fils et son
petit-fils, avant de retourner en Allemagne où il écrivit son épopée.
Ainsi, des païens, des chamanistes, des zoroastriens ou des chrétiens
servirent au sein d’une armée ostensiblement musulmane, sous la
bannière de Timour !

À la poursuite du mythe de Gengis-Khan, dont il se voulait
l’imitateur et l’héritier, disant même descendre de lui, Tamerlan édifia
en quelques années un immense, mais éphémère, empire turc.
Dominant à la fin de sa vie un territoire s’étendant, d’ouest en est de
l’Anatolie et de la Palestine au Sinkiang et du nord au sud, de la
Sibérie à l’Inde, son épopée rappelle effectivement celle de son
prédécesseur, mais essentiellement par ses aspects les plus sombres. Il
fut surtout considéré comme un destructeur, incendiant les villes,
détruisant les canaux d’irrigation des régions peuplées — un
destructeur doté d’une cruauté et d’une inhumanité rares.

Le plus surprenant est que toutes ces conquêtes se firent sous
l’étendard de l’Islam et par le djihad. Tamerlan a écrit lui-même, dans
ses Instituts :

« L’expérience m’a fait voir qu’une puissance, qui n’est pas
appuyée sur la religion et les lois, ne gardera pas longtemps son
État et sa force… Le premier règlement, que je conçus dans
mon cœur, fut d’étendre la religion et d’affermir la loi de
Mohammed. Je répandis dans les provinces du monde
l’islamisme, ce code de la plus excellente des créatures ; j’en fis
l’ornement de mon Empire. »



« Étendre la religion et affermir la loi de Mohammed », voilà bien là
le but du djihad. Beaucoup n’y virent que pure hypocrisie et prétexte
fallacieux au regard des massacres de musulmans qu’il opérait,
n’hésitant pas à combattre les Turcs ottomans et à affronter les
Mamelouks, dernier rempart de l’Islam sunnite, alors que lui-même
pactisait avec l’empereur byzantin chrétien. Il considérait qu’il
reprenait la tradition des premiers conquérants arabes de l’Hégire et se
devait de convertir à la Vraie Religion les peuples païens ou les
mauvais musulmans, tels les Mongols djagataïdes.

Étrange personnage que ce Tamerlan qui établit la charia sans
jamais abolir toutefois la Yasa, le code traditionnel des lois tribales
répandu par Gengis Khan et que les Mongols, quoique convertis à
l’Islam, avaient conservé. Musulman dévot et affichant une grande
piété, son éthylisme était pourtant notoire. Seuls les chrétiens étaient
officiellement autorisés à boire de l’alcool à sa cour, mais nourritures,
boissons et compagnie féminine y étaient consommées en abondance.
Il ne prit jamais le titre de Khan, se contentant de celui, beaucoup plus
modeste et plus islamique, d’émir, mais il s’appuyait quand même
fermement sur un principe juridique incontesté : la légitimité
gengiskhanide. Durant ses dévastations, il prenait soin de préserver les
lieux de culte musulmans, avec certes quelques exceptions, dont la plus
notable fut la grande mosquée des Omeyyades à Damas, dont
l’incendie, peut-être accidentel, fit périr les milliers de personnes qui
s’y étaient réfugiées. Grand massacreur, il épargnait pourtant dans
toutes les villes les intellectuels, les artistes et les artisans qu’il envoyait
à Samarkand, afin que celle-ci devînt une capitale au rayonnement
mondial.

Si ses succès militaires font de lui un grand conquérant, au moins
égal à Gengis-Khan, s’il contribua à faire de Samarkand une ville
légendaire et fut, sans nul doute, un « protecteur des arts », ses



conquêtes, aussi fulgurantes qu’éphémères puisque son empire se
délita aussitôt après sa mort, laissent néanmoins en suspens une
question à laquelle il est peu aisé de répondre : son désir d’étendre la
religion de Mohammed était-il sincère ou son utilisation du djihad ne
visait-elle, après tout, qu’à vêtir d’un habit religieux la réalisation d’un
rêve : rénover l’Empire mongol ?

1. Bien qu’il n’apparaisse pas dans le Coran, le terme de « mahdî » figure dans des hadîths et
fut utilisé dès les premiers temps de l’Islam comme un terme de respect, mais sans signification
messianique. Ce dernier sens apparut plus tard à Médine et dans la ville irakienne de Kûfa.



LE MOT

ÉTYMOLOGIE BRÈVE

Le mot djihad, traduit le plus souvent en Occident par « guerre
sainte », est riche de sens. Étymologiquement, il vient du verbe
« djihadar » qui veut dire « faire un effort », et sa racine « djâhada » se
retrouve dans quelques versets du Coran. Il s’apparente ainsi par sa
racine à l’Ijtihâd qui est l’effort requis de la part des docteurs en
théologie pour expliciter, interpréter la Loi telle qu’elle apparaît dans le
Coran, texte révélé, en particulier afin de l’appliquer aux diverses
circonstances de la vie.

LE GRAND DJIHAD

Le djihad, à l’origine, est d’abord militaire. Il s’agit de combattre les
ennemis de l’Islam et de répandre celui-ci par les armes. Les
campagnes guerrières du Prophète sont là pour en attester. Les Fûtûh,
les grandes conquêtes de pays, aussi.



Cependant, assez rapidement, une autre notion du djihad appelée à
connaître un grand succès apparut, à tel point que le djihad armé fut
appelé petit djihad, alors que cette autre forme de djihad fut, elle,
assimilée au djihad al-akbar, le grand djihad. Il s’agit non plus d’un
combat tourné vers l’extérieur mais d’une lutte interne, contre ses
propres défauts. S’appuyant sur un hadîth, maintes fois cité et sans
doute de création tardive, selon lequel le Prophète au retour d’une de
ses expéditions militaires aurait déclaré à ses compagnons : « Nous
voici de retour du djihad mineur, celui des armes. Il nous faudra
désormais livrer le djihad majeur, celui des âmes » et sur des versets
coraniques au sens moins immédiat que ceux qui traitent du djihad
armé, le djihad al-akbar trouva nombre de théoriciens et de chantres.

L’idée que le djihad puisse avoir une dimension non violente
semble pouvoir être datée de la première moitié du IX

e siècle, lorsque

commencèrent à se former divers mouvements ascétiques islamiques
qui s’unifièrent dans le soufisme. Al-Muhâsibi, mort en 857, et Ibn Abî
al-Dunya, mort en 894, furent sans doute les premiers moralistes à
avoir développé l’idée du combat spirituel, même si un combat non
violent était connu auparavant — Ibn al-Mubârak (mort en 797)
déclarait dans son Kitab al-Djihad (voir p. 61) que « le guerrier est
celui qui combat son âme ».

Le plus grand des moralistes musulmans, al-Ghazâli (1058-1111),
donna à la doctrine du djihad al-akbar sa grandeur et son succès. Dans
son illustre Ih’ya ulûm addin (« Vivification des sciences religieuses »),
il privilégia l’idée de l’amélioration de soi et du djihad spirituel. L’âme
doit lutter contre une armée d’invasion composée de la luxure et des
passions cherchant à conquérir le corps, écrit-il ; pour y arriver elle doit
emprunter le chemin du mysticisme. Il ajoute qu’en comparaison de
toute « réforme des mœurs », le devoir du djihad les armes à la main
est « comme un léger souffle de vent sur la mer agitée ».



Favoriser le grand djihad ne signifiait pas, pour les théologiens
musulmans du Moyen Âge, délaisser le petit djihad. Ils pouvaient au
contraire aller de pair et les ribâts étaient remplis de propagateurs de
la Foi soufis. Le djihad al-akbar est une transposition et une inversion
du djihad al-ashkar qu’il sublime et complète. C’est une transposition
d’ordre psychologique ou moral transformant l’effort armé en effort
spirituel et visant à composer un homme meilleur afin d’aboutir à une
humanité plus noble. Le devoir collectif du djihad armé devient
obligation individuelle : l’homme doit se transformer de l’intérieur.

Beaucoup considèrent que le djihad al-akbar est le vrai djihad,
même s’il semble fondé sur des versets coraniques moins immédiats
que ceux sur lesquels s’appuient les partisans du djihad militaire. Pour
al-Ghazâli, il y a nécessité pour le croyant de gouverner le bien et de
condamner le mal :

« Le martyr le plus méritant de ma communauté, c’est l’homme
qui est allé trouver un souverain inique, lui a ordonné de faire
le bien et interdit de faire le mal, et a été mis à mort par lui à
cause de cela. »

LA PLACE DU DJIHAD DANS
LA RELIGION

Au vu de la place qu’il tient dans l’imaginaire populaire et en
considérant le « poids » qu’il prend dans les médias et les écrits, on
serait tenté de croire que le djihad est un des actes essentiels de l’Islam
et qu’il figure en bonne place parmi les obligations faites au Croyant.
Les traditions prophétiques le plaçaient au premier plan des impératifs



religieux. Un grand orientaliste, Henri Laoust, n’a-t-il pas noté qu’il
était, avec la prière, le concept le plus souvent mentionné dans les
recueils de hadîths ? Il est indéniable que durant les premiers temps de
l’Islam, le djihad a été un des éléments essentiels de la diffusion de la
Vraie Religion. Si les conversions n’ont pas été faites par la force, c’est
bien la conquête des territoires qui les a rendues possibles. Et si ces
derniers ont été conquis, c’est en grande partie grâce à l’esprit du
djihad. Aussi, par le caractère quelque peu « miraculeux » des
conquêtes des premiers siècles, le djihad émergea-t-il bien vite comme
un des éléments essentiels de l’Islam.

Or, pour les sunnites, le djihad ne figure pas parmi les arkân
(piliers) de l’Islam. Ce n’est pas une obligation individuelle, devant être
observée par chaque personne et de façon permanente, comme le sont
la Profession de Foi, la Prière, le Jeûne, l’Aumône légale ou le
Pèlerinage.

Parmi les explications avancées pour expliquer cette absence,
certains ont noté que la mise en place définitive des règles et théories
religieuses s’est produite à une époque où les docteurs de la Foi,
concepteurs de ces traités, étaient proches de souverains qui devaient,
afin de faire aboutir leurs desseins politiques, résister à la pression de
milieux religieux ou d’opposants qui les poussaient à faire un usage du
djihad qui ne leur convenait pas. En effet, le calife était le responsable
suprême du djihad qui constituait une de ses prérogatives les plus
importantes. Pour lui, le djihad était une obligation personnelle. Aussi,
par son caractère politico-religieux et les modalités de sa mise en place,
le djihad devint-il un instrument d’État entre les mains du souverain.

Le djihad fut donc considéré comme un devoir collectif : tous les
docteurs, à quelques exceptions près, s’accordèrent pour en faire, en
période où aucune menace ne pesait sur la collectivité musulmane, une
obligation communautaire et solidaire. Il pouvait être assuré par un



nombre restreint de membres de cette collectivité possédant les
qualités requises pour son accomplissement. Cette position, somme
toute réaliste, permettait à la Communauté de ne pas se maintenir
dans un état de guerre permanent et de ne pas mobiliser toutes ses
énergies en vue du seul combat pour la Foi.

En revanche, dans l’hypothèse d’une défense du territoire de la
Communauté, si une terre d’Islam était par exemple menacée, de
nombreux docteurs (et singulièrement dans le milieu hanbalite)
entendirent le djihad comme une obligation faite à chaque musulman
(fard ‘alâ l’-ayn). Chacun devait dès lors s’employer, par quelque
moyen que ce soit, à y participer. Tous les Croyants se trouvant dans la
zone menacée — femmes, enfants, esclaves, infirmes inclus — étaient
tenus d’y prendre part. S’ils n’avaient pas les moyens de repousser seuls
l’agresseur, alors la prescription s’étendait aux musulmans des régions
environnantes et ainsi de suite, jusqu’au départ des Infidèles.

Il est intéressant de noter qu’à notre époque, certains islamistes
radicaux, agissant à l’intérieur de groupes terroristes, ont appliqué ces
préceptes à la lettre, mais en étant enclins à étendre ce territoire,
mondialisation aidant, à la terre entière. Ainsi, pour eux, il n’est nul
besoin d’avoir la caution d’une quelconque autorité religieuse pour
agir, dès lors qu’ils estiment le dâr al-islam en danger.

Ces distinctions prouvent que très tôt une nette différence a été
faite entre le djihad offensif et le djihad défensif. Celle-ci est résumée
par Ibn Taymiyya (1263-1328) dans sa Siyasa sharî’a (« Politique
musulmane ») :

« La guerre (défensive) est une lutte pour la religion, l’honneur
et la vie ; nul n’a le droit de s’y soustraire. Quand elle est
offensive, par contre, elle est laissée à notre libre décision et n’a



d’autre but que de propager la religion, d’en assurer le triomphe
ou de jeter l’épouvante dans les rangs de l’ennemi. »

Avant lui, Sufyân at-Tawrî (mort en 778), un des premiers écrivains
du djihad, théologien et ascète kufiote, considérait, avec l’école
juridique qu’il avait fondée et aujourd’hui disparue, que le seul djihad
défensif était impératif, le combat offensif n’étant, lui, que
recommandable. Cette thèse fut également celle du hanafite at-Tahawî
(mort en 933).

Ce faisant, si l’absence du djihad des arkân est le dogme le plus
couramment admis, puisque étant celui de la tendance majoritaire, le
sunnisme, il ne fait, et n’a pas fait au cours des âges l’unanimité à
l’intérieur même de cette famille religieuse. De plus, sa perception n’est
pas forcément la même parmi les autres musulmans.

Chez certains docteurs sunnites, on ne sent pas, en effet, une
grande assurance quant à la classification du djihad. Ainsi, chez les
Hanbalites, Ibn Batta faisait du djihad un devoir de stricte obligation,
et sans aller jusqu’à se prononcer explicitement sur sa classification, le
plaçait, par ses vertus, à un niveau très élevé.

Au Moyen Âge, dans l’Occident musulman, on note une tendance à
le privilégier plutôt que le pèlerinage. Des raisons matérielles tenant à
la difficulté d’accomplir ce dernier ne sont peut-être pas étrangères à
cela. Toujours est-il que le Mahdî almohade Ibn Tûmart (mort en
1130) était un farouche adepte du djihad. Il aimait à répéter une
phrase prêtée à Omar :

« Accomplissez le pèlerinage, c’est une œuvre pie qu’Allah a
prescrite, mais le djihad lui est préférable. »



Un de ses successeurs, Abû Ya’qûb Yûsuf, qui fut le protecteur
d’Averroès, attribuait, lui, au fils d’Omar une déclaration semblable :

« Une expédition militaire dans la Voie d’Allah vaut mieux que
cinquante pèlerinages. »

Un mystique comme ‘Alâ‘ ad-dîn as-Simnâni, mort en 1336, parlait
de la guerre sainte comme du « plus important pilier de la Religion ».
Plus près de nous, en 1981, ‘Abd as-Sâlam Farag dans son al-Farida al-
gha’iba (« L’Obligation absente »), faisait du djihad le sixième pilier de
la Religion.

Pour les Khâridjites, il était clairement un pilier de la Foi et ils le
valorisèrent à l’excès. Il avait même préséance sur la prière, la zakat
(l’aumône) et le hajj (pèlerinage). Il était à la fois permanent, universel
et total. Ils exigeaient de leur chef de hautes qualités militaires et il
n’avait de valeur à leurs yeux que s’il était capable de mener le djihad :
il devait conduire personnellement ses hommes au combat et devait
partager leur sort. Des nuances apparaissaient néanmoins en fonction
des différentes branches du mouvement. Ainsi, certains auraient admis
l’élection de deux chefs suprêmes : le premier pour diriger la prière, et
le second pour conduire le djihad.

Les chiites le valorisèrent également mais n’avaient pas de doctrine
unique, plutôt des divergences d’écoles. Nu’man ibn Hayyûn (mort en
974), l’illustre juriste isma’îlite, dont les Da’â’im al-islam ont constitué
la source juridique fondamentale de l’Empire fatimide, le classait parmi
les pratiques cultuelles et le considérait, et avec lui les Fatimides,
comme un autre pilier de la Religion. Il écrivait :

« L’Islam a été édifié sur sept fondements : l’intimité avec le
Seigneur (walâyà), qui est le plus noble ; la pureté rituelle



(tahâra) ; la prière ; l’aumône légale ; le jeûne ; le pèlerinage et
le djihad. »

Il citait également un hadîth transmis par Alî : « La Foi repose sur
quatre piliers : la constance, la certitude, l’équité et le djihad. » Chez
les Zaydites, l’imam doit remplir deux conditions : descendre du
Prophète par al-Hasan ou al-Husayn et faire le djihad ; à défaut il est
disqualifié. Les Imâmites eux, suspendent le djihad jusqu’à l’apparition
de l’imam « occulté » ; seuls peuvent être entrepris, par quelqu’un
dûment mandaté, des combats justes en faveur de la communauté
musulmane.

Si, comme on le voit, certains entendirent le djihad comme une
obligation individuelle et permanente, celui-ci ne pouvait, par essence,
que revêtir un caractère forcément provisoire et momentané, puisqu’à
la fin des temps l’Islam doit s’étendre à l’ensemble du genre humain.
En outre, si le djihad prenait sa source, théoriquement, dans les valeurs
éternelles de la Révélation, il ne pouvait trouver son application et se
développer qu’en fonction de situations matérielles fluctuantes et de
besoins humains eux aussi évolutifs. Aussi, ne pouvait-il être une
obligation permanente, car sinon la Communauté n’aurait vécu que les
armes constamment à la main et dressées contre ses voisins.

DJIHAD ET VIOLENCE

Le djihad permet certes l’utilisation de la violence dans une société
guerrière. Un des propos de Mohammed considère que l’année devrait
être divisée en trois : une moitié pour l’apprentissage et le



perfectionnement, un quart pour l’exercice du métier et un quart pour
la défense armée de la terre d’Islam.

Cependant, s’il marque l’opposition entre la foi et la mécréance, il
n’est pas la mise à mort des ennemis car contraindre les consciences
irait contre la volonté de Dieu (verset 10, sourates 99 à 105 1 ; 5, 54).
L’éventuel assassinat d’infidèles armés résulte par conséquent
essentiellement du refus de la paix de la part de ces derniers.

Rituellement, dans une société d’observance qui refuse sans cesse
l’impur et accomplit des prescriptions impérieuses, le djihad est
opportun à certains instants : le matin, le lundi et le jeudi. Il renvoie à
la discipline des jeûnes surérogatoires.

Enfin il se distingue de degrés de violence inférieurs : il est au-
dessus de la lutte contre l’ennemi, du combat (qital), et de la guerre
qui sont des pratiques en quelque sorte conjoncturelles et bassement
terrestres. Lui, permet d’atteindre le Paradis.

Il est aussi, avec le temps, devenu un thème récurrent renvoyant à
la libération des humiliés ou des colonisés. En ce sens, il fut utilisé par
de nombreux discours, y compris matérialistes, socialistes ou tiers-
mondistes. Mais historiquement, nous allons le voir, c’est très tôt que,
dans l’Islam, la révolte fut associée au djihad.

DJIHAD, TERRE ET GUERRE

La notion de « guerre » est présente dans le Coran essentiellement
pour désigner un combat contre les ennemis de l’Islam. En fait, elle
n’est guère citée. Ainsi, le verbe « faire la guerre » (haraba) est peu
employé :



« La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son
Messager, et qui s’efforcent de semer la corruption sur la Terre,
c’est qu’ils soient tués, ou crucifiés » (5, 33, ou 9, 107).

Le nom commun guerre n’est, lui, utilisé que quatre fois (2, 279 ; 5,
64), n’apparaissant comme synonyme de « djihad » qu’à deux reprises
(8, 57 ; 47, 4).

Ceux qui ont pris part à cette « guerre » sont les combattants de
Dieu — les mudjahidûn, et sont souvent associés à ceux qui ont émigré
au moment de l’Hégire — les muhadjirûn. Les uns et les autres,
combattants ou exilés aux côtés de Mohammed, sont peu à peu
devenus l’incarnation des valeurs musulmanes les plus élevées.

L’Islam établit à ses origines une vision du monde distinguant la
terre sous souveraineté musulmane de celle qui ne l’est pas : la terre
des Infidèles qui doit être conquise par le djihad. La première est
considérée comme le dâr al-islâm, ou Maison de la soumission à Dieu.
La deuxième est le dâr al-harb, ou Monde de la guerre, contre lequel
l’Islam doit lutter afin d’étendre à la terre entière la Vraie Religion.
Certes, le temps et le principe de réalité nuancèrent cette vision.
D’abord, des non-musulmans furent autorisés à vivre en paix sur les
terres musulmanes quand d’autres terres, musulmanes un temps,
passaient ou repassaient sous des souverainetés non islamiques
— l’Andalousie, les Balkans, l’Inde, etc., tout en conservant des
minorités plus ou moins importantes. Contrairement à une explication
radicale de l’Islam, la relation au non-musulman n’est donc pas le
djihad (qui doit d’ailleurs être précédé d’une proposition de
conversion), mais un « ensemble complexe de rapports à la fois
canoniquement définis et, sous réserve de nombreux écarts,
sociologiquement vécus » : esclavage, relations commerciales
pacifiques, guerre, alliance, etc.



Les non-musulmans résidant en terre musulmane se divisent selon
l’Islam historique entre gens du Livre (kitabiyûn), chrétiens et juifs, qui
suivent les prescriptions de révélations divines antérieures au Coran, et
les autres, païens, polythéistes ou athéistes. Les premiers jouissent d’un
statut spécial, religieusement garanti puisqu’ils sont gens de l’Alliance
(ahl al-dhîmma). Ils sont protégés (dhimmîs, d’où vient la dhimmîtude,
voir infra), en raison de leur foi, en contrepartie du paiement d’une
contribution à la reconnaissance de la domination de l’ordre coranique
— la djizyâ. Pour certains théologiens, d’ailleurs, cette djizyâ peut être
acceptée de tous les non-musulmans, établissant de fait une certaine
liberté de croyance. L’Islam dispose donc de nombreuses solutions
canoniques — et pas seulement le djihad — dans ses relations avec
l’autre.

DJIHAD ET RAZZIA

La razzia procède du principe de kar wal-ffar, « attaque et fuite (ou
repli) », tactique de combat traditionnelle de la péninsule Arabique, qui
mêle surprise, attaque foudroyante, débordement de l’ennemi, prise de
guerre le cas échéant, et repli. C’est une des caractéristiques du mode
de vie des nomades et on peut en retrouver des traces de nos jours
dans certains combats en Irak ou dans le modus operandi de groupes
djihadistes dans le Sud algérien.

Pendant la vie de Mohammed, la partie mobilière du butin de
nombre d’expéditions était partagée entre tous, y compris avec ceux
désignés par le Prophète qui n’avaient pris aucune part dans le combat,
mais à qui il avait confié d’autres missions. Un cinquième de la recette
était versé au trésor public. Un nouveau principe fut introduit à la suite
de l’expédition contre Khaïbar en 628 : les cultivateurs juifs qui se



trouvaient sur les lieux ne furent pas expulsés. Ils purent continuer à
cultiver leurs terres à la condition de remettre aux musulmans une
partie de leur récolte, forme concrète, matérielle d’impôt. Le principe
fit florès par la suite. Au fur et à mesure que les musulmans
conquéraient des terres nouvelles, un impôt foncier était fixé (kharâj)
auquel s’ajoutait une taxe de capitation (djizyâ) calculée sur une base
individuelle. La taxation variait selon que les populations locales
s’étaient soumises rapidement ou non. Vers 640, un registre fixa le
traitement que devait toucher les membres de l’armée, classés par
tribu. La liste des personnes concernées, de même que les montants
distribués, changèrent avec le temps, mais l’une de ces listes détermina
les versements suivants, en unités monétaires de l’époque :

Ceux qui ont combattu à Badr 5 000

Ceux qui étaient musulmans avant al-
Hudaybiya en 628

4 000

Musulmans avant le règne d’Abû Bakr en 634 3 000

Combattants de Qadisiyya et de Syrie 2 000

Musulmans après Qadisiyya et la Syrie 1 000

Minorités diverses 500, 300, 250, 200

Veuves de Mohammed 10 000

Femmes des combattants de Badr 500

Femmes des membres des trois classes
suivantes

400, 300, 200

Femmes et enfants des autres 100

Ce principe entraîna l’apparition d’une aristocratie nouvelle qui
remplaça l’élite arabe antérieure, ce qui créa d’ailleurs d’intenses luttes
pour le pouvoir sous les Omeyyades. Ce système de traitement favorisa



la mobilisation des élites militaires musulmanes, ce qui favorisa
également les conquêtes. Peu à peu, de surcroît, les non-Arabes
convertis à l’Islam furent à leur tour acceptés dans les armées, sans
pouvoir prétendre, toutefois, aux mêmes rémunérations que les Arabes.
L’élargissement des terres musulmanes et une certaine aspiration des
soldats à profiter de leurs biens acquis rendirent difficiles les conquêtes
suivantes, sauf en ayant recours aux populations nouvellement
converties, telle celle de l’Irak. La fonction de soldat devint ensuite de
plus en plus spécifique, voire réellement une profession.

Le concept de djihad modifia ainsi la pratique et l’utilité de la razzia
en faisant d’elle un des instruments de l’extension territoriale de
l’Islam. Elle ne fut plus seulement le prétexte à conquête de butin. Elle
devint aussi, via le djihad, l’occasion d’une extension des territoires
protégés.

DJIHAD ET DHIMMÎTUDE

Dans ses lois de la gouvernance islamique, al-Mawardi (mort en
1058) considère les lois s’appliquant aux terres et aux populations
contrôlées grâce au djihad. C’est l’origine du système de la
dhimmîtude. Les non-musulmans doivent reconnaître la propriété
islamique de leur terre, se soumettre à la loi islamique et accepter le
paiement d’un impôt (djizyâ). Al-Mawardi souligne un des aspects
largement accepté dans la jurisprudence classique (c’est-à-dire non
actuelle) de la djizyâ : les liens entre le djihad et cet impôt. Il note que
« l’ennemi effectue un paiement en échange de la paix et de la
réconciliation ». Il distingue deux cas : le paiement est fait
immédiatement, en totalité, et tout se passe bien (c’est-à-dire de
manière pacifique), quoique un « djihad puisse être organisé contre



eux dans le futur ». L’impôt peut aussi être payé chaque année et
« constitue un tribut pour leur sécurité ». Si le paiement cesse, le djihad
(la guerre) recommence. Un traité de réconciliation peut être conclu,
mais ne doit pas excéder une durée de dix ans.

DJIHAD ET « SABR »

Le sabr peut être traduit par la « patience » et la constance dans
l’effort ou dans l’adversité. C’est une des notions essentielles de l’anté-
Islam et une des qualités que devait avoir tout guerrier ou héros arabe.
Ce sabr, si important dans la civilisation arabe avec l’exaltation de
l’exploit guerrier, a eu une importance certaine dans la formulation du
djihad primitif. Magnifié par la religion, il deviendra synonyme de
l’endurance : face à l’adversité, face au destin, sur les champs de
bataille, pour lutter contre les passions de l’âme ou encore pour
préserver la cohésion communautaire… Le djihad en sera une de ses
manifestations. Cette patience a une vertu : elle permet d’accepter non
pas le fatum, ce qui est inéluctable, l’implacabilité du destin (le fameux
Mektoub ! arabe, qui signifie littéralement : ce qui est écrit), mais
plutôt le rappel incessant qu’il est impossible de faire autre chose que
reconnaître, admettre et accepter l’ordre cosmique des choses, c’est-à-
dire la présence d’Allah partout et en toutes choses 2.

DJIHAD ET HÉROS

Le Ayyam al-‘Arab (les Grands Jours des Arabes) nous décrit ce
qu’est le héros arabe dans l’anté-Islam : animé par l’esprit



chevaleresque, il est engagé, sait faire face aux épreuves et à
l’adversaire avec fermeté, endurance et patience, tout en étant toujours
soutenu par des puissances surnaturelles. Plus tard, certains
considéreront que les motivations psychologiques du djihad étaient
déjà présentes dans le Ayyam al-‘Arab.

La tradition distingue plusieurs sortes de braves : le plus noble, qui
s’engage sur le front des troupes en un combat singulier ; le plus sûr,
qui conserve son sang-froid au cœur de la mêlée ; enfin le plus
méritant, qui combat à l’arrière-garde en cas de retraite. Ainsi, d’une
certaine manière, la figure suprême du combattant musulman, du
mudjâhid, est moins le guerrier vainqueur que celui qui se sacrifie pour
le bien commun ou la gloire de Dieu.

CHIISME ET DJIHAD

Les chiites ont élevé Husayn Ibn Alî Alî Tâlib, petit-fils du Prophète
(626-680), qui perdit la vie à la bataille de Kerbela, au rang suprême
de chahid ach-chahada, le martyr par excellence. Il aurait engagé la
bataille à Karbala alors qu’il savait qu’il allait au-devant de la défaite et
de la mort. Il était encerclé par 60 000 hommes et privé d’eau. Husayn
et ses hommes (soixante-douze, disent les textes…) furent tués après
un combat de trois jours. Son fils fut tué par un sabre à double pointe
qui pénétra aussi le bras d’Husayn tandis que celui-ci tentait de
protéger son enfant. Le mythe du martyr est très fort chez les chiites,
qui considèrent les martyrs comme de véritables témoins, lui donnant
un sens quasi chrétien, proche d’une certaine manière du sacrifice de
Jésus-Christ. L’anniversaire de la mort d’Husayn est célébré chaque
année par les chiites lors de l’Ashura. Des groupes de flagellants se
frappent la poitrine avec le poing ou le plat des mains ou se flagellent



le dos avec des chaînes. Originaires d’Iran, ces processions se sont peu
à peu propagées à travers l’ensemble du monde chiite — en Irak, au
Liban (principalement au Liban Sud, à Nabatyeh, à la fin du XIX

e siècle
par l’intermédiaire des immigrants iraniens). Ces rites de deuil
pourraient avoir, aux yeux de certains, des origines préislamiques. B.D.
Eerdmans, en 1894, voulut voir dans ces pratiques des résurgences du
culte primitif oriental de Tammuz (Adonis), le dieu du printemps
assassiné, en vigueur en Mésopotamie jusqu’à la naissance de l’Islam.
Ces pratiques pourraient aussi avoir leur origine dans les lamentations
en faveur d’un héros mythique, Siyâwush, encore pratiquées dans le
nord-est de l’Iran au Xe siècle.

L’un des premiers groupes chiites, parmi les plus connus, à
pratiquer le sacrifice comme forme d’accomplissement religieux, en
particulier dans le cadre du djihad, fut celui des Assassins. Les
Assassins (de hashîshi, les « mangeurs de haschich », parce qu’ils
avaient la réputation de se droguer avant de se lancer dans des actes
violents) furent véritablement actifs de 1090 à 1272. Leur but premier
était l’expulsion des croisés chrétiens du Proche-Orient, quoique leurs
victimes ne fussent pas uniquement chrétiennes. Leur modus operandi
était unique : l’un d’entre eux s’infiltrait dans une population où avait
été repérée la personne à tuer et il la poignardait avec une dague
empoisonnée. L’Assassin était par conséquent en général soit tué
aussitôt son crime accompli, soit fait prisonnier et exécuté plus tard.
Une de leurs motivations était la certitude d’une vie après la mort, la
violence étant de fait une sorte d’acte sacré. Certains ont d’ailleurs
souligné que le mot arabe pour « martyre » (chahid) dérive du mot
chahada, ou « profession de foi ».

Cette notion de chahid a compénétré le chiisme aux plans politique,
social, mais aussi culturel. Ainsi, sans parler d’une indéniable
iconographie spécifique et mortifère, une forme de théâtre originale, le



tazieh (du farsi tazieh, signifiant « passion »), s’est développée autour
du massacre de Kerbala, équivalant des Passions qui se jouaient sur les
parvis des églises au moment des Pâques au Moyen Âge.

DJIHAD ET SOUFISME

La conception du djihad dans le soufisme est celle du grand djihad.
La pratique du djihad intérieur est en effet consubstantielle au
soufisme (tasawuf). Elle sert à transformer l’ego sur la voie d’une
compréhension et de l’expérience des qualités divines. Chacun, dès
lors, a ou peut avoir une conception intime de ce qu’est cet effort de
compréhension et de clarté métaphysique. Dès lors, le djihad peut être
considéré comme une expérience aussi bien psychologique que
métaphysique qui peut conduire à la paix, à la tranquillité d’âme, à
l’équilibre, au savoir et à la paix. La lutte, la guerre sainte, en ce sens,
n’est que la patience nécessaire à chaque instant pour que la sagesse,
toute contemplative, soit atteinte. Et encore un moyen d’harmoniser
l’intérieur et l’extérieur, le moyen de renforcer un sentiment de paix
intérieure par la méditation et la contemplation.

Le soufisme est ainsi la pratique intérieure de l’Islam. Le djihad y
est une lutte d’autotransformation, une forme de sublimation au sens
psychanalytique du terme, le royaume de la recherche du savoir
spirituel, un effort de purification tout intime. L’essence de tout être
humain est à la fois unique et complète, comme créature de Dieu. Mais
il existe plusieurs niveaux d’éveil. Le premier est celui formé des
attachements aux choses matérielles du monde. Le stade dernier,
suprême, est le détachement à l’égard de tout bien terrestre. Le djihad
est l’effort pour atteindre cet état supérieur. Avicenne, philosophe des
xe et XI

e siècles, a décrit les différents seuils de sagesse du nafs. Nafs



peut certes se traduire par « ego », mais ce mot désigne aussi, d’une
manière générale, les caractéristiques intérieures de l’essence d’un
individu, la colère, l’envie, le désir physique… considérées en l’espèce
comme basses (nafs al-ammarah). Pour l’essentiel, nafs désigne
l’expérience intérieure de chacun, la manière dont il fonctionne, par-
delà son aspect physique et qui se change par la connaissance de soi.

Le soufisme est fondé sur une alternative simple : d’un côté
l’apparent, de l’autre le non-apparent, le caché, qui tend à l’ésotérisme.
L’apparent est accessible à tous. Le caché ne se donne pas aisément. Il
exige un effort, un djihad personnel, une méthode spécifique. Ceci afin
de comprendre dans toute sa plénitude le Coran qui se dévoile
progressivement :

« Il n’est point de verset coranique qui n’ait quatre sens :
l’exotérique (zâhir), l’ésotérique (bâtîn), la limite (hadd) et le
projet divin (mottala’). L’exotérique est pour la récitation orale ;
l’ésotérique est pour la compréhension intérieure ; la limite, ce
sont les énoncés statuant le licite et l’illicite ; le projet divin,
c’est ce que Dieu se propose de réaliser dans l’homme par
chaque verset 3. »

DJIHAD ET ESTHÉTIQUE DU MARTYRE

Si le djihad est entendu comme nécessitant les plus grands
sacrifices, comme un devoir soit individuel, soit collectif ou les deux à
la fois, alors la vie d’un individu importe peu à certains. En ce cas, le
sacrifice pour le « djihad » est aussi bien un devoir qu’un but.



Le sens grec du mot martyr est « témoin ». Le martyr est ainsi le
témoin de sa foi. Ceci n’est évidemment pas particulier à l’Islam. Dans
le Judaïsme, le martyr est le témoin de la vérité de la Loi révélée. Dans
le Christianisme, il témoigne de sa crucifixion et de sa résurrection
dans le Christ. Dans tous les cas, les martyrs sont capables d’une
soumission consentie et complète à un idéal et indifférents à la
souffrance. Point commun supplémentaire et probablement décisif, ces
trois religions abrahamiques lient avec force le martyre et le Paradis.
En revanche, il est probable que l’Islam s’est le plus longuement penché
sur les délices qui attendent le martyr au Paradis, en particulier les
soixante-douze houris, ces beautés vierges à l’hymen éternellement
reconstitué, qui deviendront ses épouses. Le Judaïsme et le
Christianisme paraissent davantage promettre le pardon de tous les
péchés et une entrée immédiate au Paradis, en particulier sans passer
par le Jugement dernier. De ces deux religions, l’Islam semble avoir
repris à son compte la capacité d’intercession du martyr en faveur de
tierces personnes. Dans tous les cas toutefois, le martyr est un modèle
— presque surhumain — dont les croyants doivent s’inspirer. Un
exemple est donné dans un des écrits de saint Polycarpe, un des
premiers martyrs chrétiens :

« Nous vénérons les martyrs, disciples et imitateurs du Christ, si
méritants par leur amour sans borne pour leur Roi et qui nous
enseignent. »

Ce n’est que lorsque Constantin accorda au Christianisme une
reconnaissance de l’Empire romain, en 311, que les chrétiens
considérèrent les martyrs vivants dans des proportions identiques à
ceux qui étaient morts. Il fut alors considéré qu’ils avaient autant
souffert dans leur vie, à la poursuite de la vertu, que ceux qui étaient



morts au nom du Christ. Progressivement, les noms des Pères de
l’Église furent associés aux martyrs et célébrés de manière régulière en
tant que tels. Les martyrs dans l’Islam connurent un sort identique.
Quoique les martyrs morts sur le champ de bataille restassent les plus
importants, des catégories supplémentaires apparurent : les morts
violentes ou prématurées (dues par exemple à une épidémie) au nom
de l’Islam et les martyrs vivants. Ces martyrs-là, non guerriers,
n’avaient pas droit à des rites funéraires particuliers. Les martyrs du
djihad militaire étaient enterrés dans leurs habits de guerre, leur sang
versé les purifiait à la fois physiquement et spirituellement.

Les corps des martyrs, déjà hors de ce monde, expriment la preuve
des splendeurs de l’au-delà par divers signes, aussi bien dans l’Islam
que dans le Christianisme (ainsi, par exemple dans le cinquième livre
d’Eusèbe de Césarée sur l’Histoire ecclésiastique). Aussi bien les corps
des martyrs chrétiens (telle sainte Blandine à Lyon) que des martyrs
musulmans sont réputés émettre des odeurs suaves, parfumées,
évidemment différentes des odeurs de putréfaction d’un corps normal.
Certains sites Internet font ainsi le panégyrique des « martyrs » tombés
en Afghanistan ou en Tchétchénie en invoquant leur parfum suave,
musqué. De même, leur nature particulière est parfois signalée par des
indices tels que la beauté de leur corps mort. La mort du cheikh
Azzam, un des théoriciens du djihadisme, est ainsi régulièrement
décrite :

« Il ne restait que des fragments de la voiture. Ibrahim avait été
projeté à cent mètres et les deux autres jeunes avaient été
projetés aussi très loin, et les restes de leurs corps étaient
dispersés parmi les arbres et les lignes à haute tension. Quant
au cheikh Abdullah Azzam lui-même, son corps reposait contre



un mur, intact et pas du tout défiguré, sauf que l’on voyait du
sang couler de sa bouche. »

On le voit donc intouché et pur, mort certes, mais déjà plus que
cela.

Il est un momentum, dans l’époque contemporaine arabe, où les
particularités d’une vénération religieuse, politique, mais aussi
esthétique, se mettent en place : les funérailles des martyrs palestiniens
sont potentiellement l’instant où une communauté s’associe dans
l’expression de ses responsabilités morales — il s’agit pour elle de
célébrer celui qui n’est plus. Durant ces processions, les participants
portent des posters des martyrs et scandent les slogans et noms de
l’organisation dont il était membre. D’une certaine manière, de ce point
de vue, les funérailles d’un martyr, ayant par exemple commis un
attentat-suicide en Israël, sont beaucoup plus qu’un enterrement pour
les organisations politiques locales — elles contribuent à l’idéal
patriotique palestinien et à l’encadrement des populations. L’espace
public palestinien est saturé d’images commémoratives de ces martyrs
et qui sont autant d’« ex-voto » musulmans.

Il en est de même d’ailleurs dans les zones dominées par le
Hezbollah au Liban. Mais, ici, l’iconographie est beaucoup plus
conforme à l’esthétique traditionnelle chiite. La densité des affiches
reproduisant le visage du martyr (en général une photo de famille),
souvent environné de photos des lieux saints de l’Islam en arrière-plan,
autour de la maison de sa famille confère à la famille une position
sociale et symbolique spécifique. Le visage des martyrs devient ainsi
presque familier. Au demeurant, d’un premier abord, il n’y a pas
toujours une grande distinction formelle entre les différents martyrs
— morts par attentat-suicide, abattus par les troupes israéliennes,
victimes « collatérales » diverses, comme si d’une certaine façon chaque



mort affiché participait du combat. Ces posters capturent encore la
promesse de vie éternelle, et à la meilleure place, qui est supposée
attendre tous ces morts devenus des icônes. Un verset coranique est
d’ailleurs souvent apposé sur ces affiches pour en témoigner :

« Ne croyez pas que ceux qui ont succombé en combattant dans
le sentier de Dieu soient morts : ils vivent près de Dieu, et
reçoivent de lui leur nourriture » (sourate 3, verset 163).

DJIHADISME ET MARTYRE

Le djihadisme — terme trouvé pour désigner la dérive
contemporaine du djihad — vénère le martyre, et plus que cela, il le
cultive. Les attentats-suicides sont toutefois une pratique très récente
dans l’Islam sunnite. Certes, dans d’autres versions de l’Islam, telles
que l’ismaélisme ou le chiisme, l’autosacrifice est connu. Mais dans
l’Islam sunnite, les exemples d’attaques suicides étaient rares avant le
début des années 1990 (même si on relève quelques rares exemples à
l’époque d’un soulèvement indien musulman de 1857).

Le suicide, d’évidence, est interdit en Islam (Coran 2, 195 ; 4, 29),
ce qui, au demeurant, a pour conséquence pour les sociétés
musulmanes d’avoir parmi les plus bas taux de suicide au monde.

L’Islam radical définit le sujet de cette manière :

« Les opérations de martyre ou l’autosacrifice sont celles
commises par une ou plusieurs personnes, contre des ennemis
en nombre et équipements supérieurs, avec la pleine conscience
que ces opérations conduiront presqu’à coup sûr à la mort 4. »



Cette définition souligne les circonstances conduisant à recourir à
des attentats-suicides : face à une supériorité de leurs ennemis, les
djihadistes doivent utiliser ce qui serait censé faire leur force : le
sacrifice de leurs militants. Le document djihadiste cité continue et
précise :

« La forme usuelle que cela prend est de charger des explosifs
sur un individu ou un véhicule, puis d’entrer dans un groupe
d’ennemis ou dans une de leurs installations et d’exploser à un
endroit approprié afin de causer le maximum de dégâts,
prenant ainsi l’avantage par la surprise et la pénétration.
Naturellement, l’auteur de l’acte est en général le premier à
mourir. »

La logique derrière ce type d’actes, ses justifications religieuses sont
plutôt inhabituelles quant aux versets, ou plus finement aux passages
de versets coraniques.

D’abord, la sourate 2, verset 207, quoique rarement évoquée dans
la prose djihadiste et retirée du contexte général qui traite de l’humilité
contre l’arrogance de la foi, pourrait être abusivement utilisée pour
souligner le sacrifice, en l’espèce la mort par explosion ou attentat. Sa
seconde phrase pourrait dès lors confirmer cette prémisse, là aussi
abusivement :

« Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche
de l’agrément d’Allah. Et Allah est Compatissant envers Ses
serviteurs. »

Un autre verset est plus souvent cité dans le contexte du martyre, le
verset 2 : 96) :



« Et certes tu les trouveras les plus attachés à la vie [d’ici-bas],
pire en cela que ceux qui associent d’autres dieux à Allah. Tel
d’entre eux aimerait vivre mille ans. Mais une pareille longévité
ne le sauvera pas du châtiment ! Et Allah voit bien leurs
actions. »

Ce verset, d’une façon, résume la manière dont les djihadistes
voient l’avance des non-musulmans dans la matière des sciences et des
technologies ; tandis que les non-musulmans veulent vivre le plus
longtemps dans cette vie, les musulmans ont cet avantage d’être prêt à
perdre la vie si leur cause ou leur foi l’exige ; il importe par conséquent
de montrer la nature fallacieuse d’un rêve de vie éternelle ou à peu
près sur cette terre, grâce au martyre, et par conséquent aux attentats-
suicides.

Enfin, la sourate 2, 49-51 sur la victoire de David sur Goliath…

« Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce
d’Allah, vaincu une troupe très nombreuse ! Et Allah est avec les
endurants »

… est utilisée pour souligner la force hors de proportion d’une minorité
face à un ennemi plus fort ou plus nombreux. Les djihadistes, qui se
considèrent comme l’avant-garde des musulmans, peuvent par
conséquent transformer leur petit nombre en force.

Les djihadistes ont parfois longuement débattu sur les
conséquences des attentats-suicides et sur la condition des victimes
collatérales, « innocentes » et « coupables ». Se faisant, ils se sont
lancés dans une casuistique terrible : les civils sont-ils innocents au
regard des militaires ou des policiers ? Quand est-il des musulmans qui
vivent en Occident, chez les « mécréants » ? Sont-ils des traîtres ? Des



mauvais musulmans ? Doivent-ils être épargnés autant que possible ?
Qu’en est-il de l’innocence du fœtus dans le ventre de sa mère qui
pourrait être tué dans un attentat à la bombe ?

L’attentat-suicide peut avoir diverses modalités, liées par exemple à
la cible ou à la fabrication de l’engin explosif. Ainsi, l’État islamique, et
d’autres avant lui, ont fait de cette pratique sanglante un moyen
tactique parmi d’autres au point que d’aucuns ont parlé à cet égard de
« bombardier du pauvre ». De quoi en effet un « martyr » est-il capable,
sinon de transporter sur son dos, par voiture ou camion, une charge
d’explosif qui détonnera à portée de l’objectif ? Beaucoup a été écrit sur
le sujet : le processus de recrutement, fait de contrainte, de
valorisation, de gratifications, symboliques (l’héroïsation) ou réelles (le
soutien matériel des familles), le modus operandi, le résultat, etc.Tout
cela dresse un tableau sanglant : le trauma des victimes, les effets de
l’explosion, la poussière et les débris, et avant cela : les « rites de
purification » de celui ou celle qui va se faire exploser, la vidéo-
testament, les ultimes adieux aux djihadistes, l’embarquement dans le
véhicule chargé d’une bombe ; parfois, le soudage des portières afin
que le « martyr » ne puisse s’échapper au dernier instant, si la peur le
gagnait, etc.

Plusieurs études indiquent que les femmes, lorsqu’elles sont
utilisées sont plus meurtrières que les hommes, car les services de
sécurité font moins attention à elles. Comme on l’a vu dans un
précédent paragraphe (« Le djihad des femmes », voir p. 32), si les
justifications du martyre des femmes ne sont pas nombreuses, celles-ci
sont utilisées quelquefois, dans le djihadisme contemporain, pour
effectuer des attaques suicides. À cet égard, il est nécessaire d’évoquer
des facteurs culturels. Ainsi, il existe dans la culture tchétchène un rôle
sacrificiel et héroïque de la femme et mère, qui pourrait expliquer
l’existence des fameuses « veuves noires » qui participèrent à de



nombreux attentats retentissants (Prises d’otages massives à l’école de
Beslan et au théâtre de Moscou), etc.

D’ailleurs, le document cité ci-dessus, se prononçant sur la
possibilité et la licéité des attentats-suicides pour un lectorat
tchétchène était en fait une réponse théologique au martyre d’une
Tchétchène, Hawa Barayev, héroïsée pour sa mort sanglante au service
« de la cause » et qui, le 10 juin 2000, précipita une voiture remplie
d’explosifs sur le siège des forces spéciales russes en Tchétchénie, dans
la ville d’Alkhan Kala.

Pour autant, comme on l’a déjà évoqué, la question de la
récompense qui attendrait les femmes martyres au Paradis est
intéressante en soi. Puisque les hommes sont réputés pouvoir attendre
de trouver après leur mort un harem de soixante-douze belles femmes
à l’hymen éternellement reconstitué, les houris, ces créatures superbes
qui attendent le bon musulman, les femmes peuvent-elles espérer une
telle chose ? La réponse djihadiste est clairement non. Les femmes
martyres retrouveront leur mari et leur progéniture au Paradis. Celles
qui étaient sans mari dans cette vie, en auront un au Ciel.

1. Par convention classique, 10, 99 à 105.

2. Malek Chebel, L’Imaginaire arabo-musulman, Paris, PUF-Quadrige, février 2002, p. 33.

3. Henry Corbin, Histoire de la philosophie islamique, Paris, Gallimard, 1964, p. 20.

4. « La règle islamique sur la possibilité des opérations martyres », publié par un « Conseil
académique de la péninsule Arabe » pour les Tchétchènes, p. 1.



ITINÉRAIRES CONTEMPORAINS

Les violences de la fin du XX
e siècle et de ce début du XXI

e siècle qui

se réclament du djihad ne sont, de fait, qu’une interprétation intense,
spectaculaire, mais réduite de ce qu’est le djihad, non exempte
d’ailleurs de différences de vue quant au combat à mener, aux buts à
rechercher ou aux méthodes à adopter. Les djihadistes eux-mêmes ont
des profils très variables, en proportion sans doute de ces différences,
mais aussi des rôles de chacun et du devenir des postérités : des
penseurs théologiens (Qutb) dont une partie de l’œuvre conforte la
vision du monde et l’intensité de la lutte djihadiste, aux thuriféraires
descendus dans le siècle (Zawahiri, Abdel-Rahman), aux soldats de
base qui s’intoxiquent parfois seuls au hasard des lectures ou des
rencontres sur Internet, les djihadistes ont des sorts, des postures
idéologiques ou des rôles qui sont eux aussi largement variables.

SAYYID QUTB

Sayyid Qutb n’aurait probablement jamais imaginé la popularité qui
est la sienne dans certains cercles musulmans radicaux et au-delà. Il est
devenu un mélange de martyr et d’écrivain prophétique et, dans le



même temps, pour d’aucuns, « le père des militants du djihad ». Sa
conception politique de l’Islam fut certainement le fruit d’une longue
maturation. Elle est aussi profondément liée aux évolutions de la
société égyptienne au XX

e siècle, sujette à la fois à des tensions entre

tradition et modernité, à l’influence de l’Occident, via le colonisateur
britannique pour l’essentiel, et à la diffusion des formes artistiques et
culturelles contemporaines. L’influence occidentale se faisait ainsi
particulièrement sentir dans le modèle séculier de l’éducation et dans
l’émergence d’une classe moyenne locale occidentalisée, libérale et
nationaliste. Par contraste, plusieurs cénacles musulmans éprouvaient
une certaine crainte devant ces mêmes évolutions. Après l’abolition du
califat ottoman en 1924 par Kemal Atatürk, de nombreuses
organisations d’essence musulmane apparurent : l’une des plus
importantes et des plus fameuses fut la Société des Frères musulmans
fondée par Hasan al-Banna. La Seconde Guerre mondiale fut néfaste à
la stabilité de l’Égypte, tout comme la défaite arabe en Palestine en
1948. Les troubles intérieurs ne s’achevèrent qu’en 1952 lorsqu’un
groupe d’officiers, en lien avec les Frères musulmans, renversa la
monarchie égyptienne et accéda au pouvoir avec Nasser.

Sayyid Qutb Ibrahim Hussayn Shadlihi naquit en septembre 1906
dans le village de Musha, dans le gouvernorat d’Assiout, au centre de
l’Égypte. Ce village était composé de quelques maisons de fermiers,
mais possédait deux écoles, une école gouvernementale et une école
coranique. Son autobiographie donne de nombreuses indications sur
son enfance 1. Sa famille était divisée quant à l’éducation qu’il devait
recevoir. L’école du gouvernement fut choisie pour lui. Qutb affirme
que pour prouver que l’école dans laquelle il était élève était la
meilleure du village, il entreprit d’apprendre par cœur le Coran. Il
forma une équipe avec quelques-uns de ses camarades et défia



régulièrement les élèves de l’école religieuse sur leur propre terrain. Et
de fait, il l’emporta souvent.

Touchant les choses plus terrestres, Qutb fut éveillé aux affaires
concrètes de la politique par son père qui était un des représentants
locaux du Parti national de Mustafa Kemal. À son contact, il devint
pour l’essentiel un nationaliste anti-britannique.

Sayyed Qutb quitta son village vers 1921 pour aller au Caire afin de
poursuivre ses études, qu’il acheva à l’âge de vingt-sept ans.

Il devint instituteur, puis inspecteur de l’Éducation nationale
jusqu’en 1948. Ici s’acheva sa lente maturation et commença sa vie
d’homme de lettres.

Sa rencontre avec Mahmud’Abbas al-‘Aqqad fut de nature, sans
aucun doute, à changer profondément le cours de sa vie. Celui-ci était
un des plus grands intellectuels égyptiens, auteurs de plusieurs
dizaines d’essais et de romans et avait suivi un cheminement allant
sans cesse vers davantage de spiritualité et de réflexion. Qutb publia de
nombreux articles sur sa perception artistique (al-Taswir al-Fanni fi al-
Quran — Portrait artistique dans le Coran) et esthétique, davantage
que morale ou politique, de l’Islam. Ce retour aux sources religieuses
avait plusieurs origines : l’air du temps d’abord, en faveur d’un retour
au respect des valeurs traditionnelles, le décès de sa mère et la rupture
de ses propres fiançailles qui le laissa enclin, par certains aspects, à
voir dans les affaires de cœur autant de peines profondes potentielles.
De même, il est possible que la fragilité constante de sa santé ait aussi
joué un rôle : l’Islam devint pour lui non pas une sorte de refuge, ce
serait banal de le formuler ainsi, mais en tout cas l’univers principal et
complet, rassurant sans doute, où son esprit pouvait se délier.

Puis il se rendit aux États-Unis en 1948, à l’âge de quarante-deux
ans. Il avait pour mission d’étudier le système éducatif américain pour
le compte de l’État égyptien. Si certains avaient pu penser que le mode



de vie américain lui paraîtrait attractif, il n’en fut rien et au contraire, il
intensifia — par réaction — ses pratiques religieuses. Il est possible que
la permissivité sexuelle de la société américaine lui soit apparue très
tôt, et inopinément, à bord du navire sur lequel il voyageait, sous les
traits d’une Américaine éméchée qui lui aurait proposé de passer la
soirée avec elle.

Arrivé aux États-Unis, Qutb habita à Washington où il vécut
confortablement sur des fonds de son administration égyptienne
d’origine. Il considéra, sans doute assez vite, l’affairement quotidien
des Américains comme la preuve de leur matérialisme : « J’ai besoin de
quelqu’un pour parler d’autres sujets que l’argent, les stars du cinéma
et les voitures. » Puis il se rendit dans l’ouest des États-Unis, à Greeley,
Colorado, dans les Rocheuses, une ville dont le fondateur avait interdit
l’alcool, mais que Qutb, une fois encore, vit comme un lieu de
débauche généralisée et moralement vide. Il pourrait aussi avoir été
sensible aux manifestations de soutien envers Israël qui émergeaient
alors dans le pays et dont certaines s’apparentaient à une forme de
racisme anti-arabe (« Pay a dollar, kill an Arab » — Donnez un dollar,
tuez un Arabe). Il publia un essai peu flatteur sur la vie américaine
dans le magazine égyptien Al-Risalah en 1951 :

« En Amérique, l’homme naît avec la science et croit en elle
seule. En fait, il croit même en une seule sorte de science, la
science appliquée. Depuis qu’il décida de considérer la nature
comme une vierge sauvage et obstinée, et qu’il combattit pour
bâtir sa patrie de ses mains ferme, la science appliquée a
toujours été son plus grand allié dans cette lutte. » Sa vision de
la religiosité américaine est souvent citée dans des articles et
ouvrages traitant de sa vie en Amérique : « Il n’est pas de peuple
qui aime autant construire des églises que les Américains […].



Il n’existe rien de plus éloigné de la religion que la pensée, les
sentiments et les manières d’un Américain. »

Il décrit les églises locales comme des sortes d’entreprises qui
n’hésitent pas à utiliser les femmes les plus belles pour recruter de
nouvelles ouailles et où la promiscuité des deux sexes favorise les
commerces les plus coupables. Il voit le jazz comme le moyen pour les
« sauvages » de « satisfaire leurs désirs primitifs ». Cette répulsion à la
fois esthétique et morale à l’égard des États-Unis a paru à beaucoup
comme le fondement de la religiosité politisée de Qutb, comme le
moment qui a cristallisé en lui nombre de griefs et de ressentiments à
l’égard de l’Occident. Quoi qu’il en soit, sa condamnation sévère de la
civilisation américaine l’entraîna peu après à démissionner de
l’Éducation nationale égyptienne. Il revint en Afrique convaincu que
l’Islam seul, débarrassé de toute idée séculariste, était le meilleur
rempart contre le matérialisme occidental.

Il fut élu en 1952 membre du Conseil directeur des Frères
musulmans et joua un rôle actif dans la révolution de 1952, au point
de rencontrer régulièrement le nouveau chef d’État, Nasser.

Cet état de grâce ne dura pas. Le refus de Nasser d’instaurer un
califat, entraîna une première fois Qutb en prison en 1954. Il devait y
avoir par la suite de nombreuses autres fois. Il est possible que ces
emprisonnements l’aient encore davantage radicalisé. Il devint en
juillet 1954 rédacteur en chef d’Al-Ikhwan al-Muslimun (« Les Frères
musulmans »), un journal qui ne publia que onze numéros, largement
critiques à l’égard du gouvernement. Son opposition à Nasser se
concrétisa dans la préparation et la diffusion de pamphlets secrets
distribués par les Frères musulmans de juillet à octobre 1954,
pamphlets qui aux yeux du gouvernement jouèrent un rôle essentiel
dans le soulèvement de certaines mosquées.



Le 26 octobre 1954, un militant des Frères musulmans, Mahmud
‘Abd al-Latif, tenta d’assassiner Nasser à Alexandrie. L’attentat échoua,
mais fournit au Raïs un excellent prétexte pour s’en prendre à la
principale opposition politique d’Égypte. Qutb, comme beaucoup
d’autres, fut arrêté. Il fut condamné à de nombreuses années de prison,
non pas pour avoir pris part de manière directe au complot, mais pour
« activités anti-gouvernementales ». Qutb finit par perdre toute illusion
sur le caractère islamique du régime nassérien quand il assista, le 1er juin

1957, au massacre de vingt-cinq islamistes à la prison de Liman Tura.
Souffrant de manière chronique, victime de deux crises cardiaques,

il fut bientôt autorisé à écrire. Il écrivit beaucoup : sur la décadence
morale de la société égyptienne ; sur les mauvaises influences
étrangères ; et encore sur le devenir du monde arabe et de l’Islam (voir
ci-dessous).

À la fin de 1964, probablement à la demande du président de l’Irak,
‘Abd al-Salam ‘Arif, qui visitait Alexandrie, il fut libéré. Il est possible
qu’il lui ait été offert une carrière d’enseignant en Irak, carrière qu’il
refusa pour rester en Égypte.

Les Frères musulmans qui restaient en liberté le prirent pour chef.
Son ouvrage maître, Signes de piste, fut officiellement publié la même
année et provoqua de nombreux remous. Il fut réimprimé à quatre
reprises en six mois, avant d’être interdit.

Depuis sa sortie de prison, il était devenu une indéniable autorité
spirituelle. Ses proches, et au-delà une grande part des islamistes
égyptiens, le considéraient comme une autorité spirituelle qu’il fallait
protéger, y compris par des mesures touchant à la vie clandestine. De
son côté, il avait l’espoir de créer et de développer une sorte d’avant-
garde islamique. Ce n’était pas de nature à plaire, ni même à rassurer
le régime en place. Le 30 août 1965, Nasser décréta qu’un nouveau
complot des Frères musulmans avait été découvert. Sayyid Qutb en fut



déclaré responsable et retourna en prison. Signes de piste fut
systématiquement exploité à charge contre lui. Il fut condamné à mort
par pendaison et la sentence fut exécutée le 29 août 1966.

Il n’est pas certain que l’œuvre de Qutb en elle-même puisse être
considérée comme « djihadiste » stricto sensu, c’est-à-dire comme une
justification du recours à la violence ou au terrorisme. En revanche,
elle est indéniablement une ressource théorique pour la nébuleuse des
djihadistes. Ses ouvrages les plus connus sont au nombre de deux : La
Justice sociale en Islam, écrit avant qu’il ne parte aux États-Unis et
publié en son absence, traite d’une réforme politique de l’Égypte
fondée sur des idéaux islamiques et le rejet de l’Occident, soit à la fois
du capitalisme et du marxisme. Il convient de noter un durcissement
des versions successives des éditions de ce livre, la dernière édition
contenant en particulier de nombreuses invocations religieuses et des
remarques assez dures à l’encontre des chrétiens et des juifs. Second
ouvrage, Signes de pistes, est le manifeste de Qutb au monde. Son sujet
principal est la lutte entre l’Islam et les sociétés « païennes » (djahili),
areligieuses ou plutôt anti-islamiques, et la nécessité de recourir au
djihad. Qutb définit une société djahili comme « non soumise d’elle-
même à Allah seul dans ses croyances et idées, dans ses pratiques
religieuses et dans ses normes légales ». Il conclut en considérant que
toutes les sociétés existant autour de lui à son époque sont ainsi non
conformes à sa vision d’une société réellement islamique, et ce dans le
prolongement doctrinal des œuvres de Ibn Taymiya, Mawdudi et
Hassan al-Banna. Cette invocation d’une violence religieuse alarma
l’État égyptien au point qu’il l’emprisonna, puis le condamna à mort.
Sur le recours au djihad violent, Qutb écrit :

« Il y a de nombreux obstacles pratiques dans l’établissement
des règles d’Allah sur terre, tel le pouvoir des États séculiers, les



systèmes d’élite sociale et les traditions, et d’une manière
générale, les conditions générales qui prévalent dans la société.
L’Islam utilise la force dans le seul but de franchir ces obstacles
afin que rien ne subsiste entre l’Islam et les êtres humains… Le
besoin du djihad persiste et continuera de persister ! »

ABDULLAH YUSUF AZZAM

Abdullah Azzam (1944-1989), baptisé parfois « l’imam du djihad »
par certains, concepteur et idéologue d’une infrastructure pour la
globalisation des mouvements djihadistes, à l’origine d’Al-Qa’ida,
naquit en 1941 dans un village du nord de la Palestine, Selat al
Harithia, dans la région de Jenine. Il poursuivit des études dans son
village avant d’obtenir un diplôme à l’école d’agriculture de Khadorri.
Plusieurs sites Internet hagiographiques lui attribuent très tôt une
sagesse et une religiosité proverbiales. Ainsi :

« Enfant remarquable qui commença à propager la bonne parole
dès son plus jeune âge. Il montra rapidement plusieurs signes
d’excellence et fut remarqué par ses maîtres à l’école
élémentaire. Ses camarades de classe le connurent comme un
élève pieux et une propension au sérieux et à la détermination.
Avant même qu’il soit sorti de l’enfance, il rejoignit les Frères
musulmans. »

Il devint enseignant dans le village d’Adder, au sud de la Jordanie.
Il reprit des études et se rendit pour cela à l’université de Damas où il
obtint un diplôme en loi coranique en 1966. La guerre de 1967 le força



à émigrer en Jordanie dans la mesure où il ne pouvait accepter de vivre
sous occupation israélienne et, de manière probable, entraîna sa
radicalisation sur une base religieuse. Dans le même temps, il continua
ses études, mais cette fois-ci à l’université d’Al-Azhar en Égypte, où il
obtint un nouveau diplôme en droit coranique, puis un doctorat en
jurisprudence religieuse en 1973. Il fut amené à connaître la famille de
Sayyed Qotb durant son séjour en Égypte. Il retourna enseigner à
l’université de Jordanie, mais fut obligé d’aller en Arabie Saoudite, où
ses idées, à l’époque, étaient acceptées. Il devint chargé de cours à
l’université du Roi Abdul Aziz à Jeddah, jusqu’en 1979, université où
Oussama Ben Laden fit ses études à la fin des années 1970.

Azzam se rendit ensuite au Pakistan où il trouva de nouvelles
fonctions d’enseignement à l’Université internationale islamique
d’Islamabad. Il se rapprocha sensiblement des réseaux des combattants
engagés dans la guerre contre les troupes soviétiques en Afghanistan,
au point d’en organiser sa popularité par ses écrits et même, en réalité,
d’en faire une obligation impérieuse de guerre sainte dans quelques-
uns de ses ouvrages les plus fameux. Il publia Défense des terres
musulmanes, la première obligation après la Foi dans lequel il déclare
que faire le djihad contre les mécréants est une obligation individuelle
pour tous les musulmans.

Concepteur de l’organisation de la base du djihad, il fit de la guerre
sainte, au sens militaire du terme, un des fondements de sa vie et de sa
vision du monde :

« Je sens que j’ai neuf ans, sept ans et demi dans le djihad
afghan, un et demi dans le djihad en Palestine et le reste des
années n’a aucune valeur. »



Le 24 novembre 1989, à Peshawar, la voiture qui le transportait
avec ses deux fils explosa. Ce n’était pas un accident.

OMAR ABDEL-RAHMAN

Omar Abdel-Rahman est un religieux radical égyptien aveugle (et
diabétique) détenu à vie dans un hôpital pénitencier de haute sécurité
américain. Ancien résident à New York, il fut condamné à la perpétuité
pour « conspiration séditieuse », un concept juridique de droit
américain qui fait référence à la préméditation mûrement réfléchie
d’un acte criminel, dans le fil des enquêtes sur le premier attentat
contre le World Trade Center en 1993.

Il est réputé avoir été le chef spirituel de l’organisation radicale
égyptienne Al-Gama’a al-Islamiyya dont certains des membres furent
responsables de l’attentat de Louxor, en novembre 1997, qui frappa
pour l’essentiel des touristes suisses et qui fit cinquante-huit morts.

Abdel-Rahman naquit en 1938 et perdit la vue très jeune à cause
d’un diabète chronique. Il devint, après avoir été diplômé de
l’Université Al-Azhar, un des religieux les plus importants en Égypte à
s’en prendre aux aspects séculiers du régime. L’assassinat de Sadate eut
la même conséquence pour Abdel-Rahman que pour Zawahiri : il fut
jeté en prison pour avoir rédigé et publié des fatwas radicales, quoique
sans lien avec l’assassinat du Président égyptien.

Il finit par être expulsé. Il se rendit en Afghanistan au milieu des
années 1980 où il reprit contact avec son ancien professeur, Abdullah
Azzam, et eut accès par lui à l’ensemble des réseaux des mujahiddines
antisoviétiques, dont Oussama Ben Laden et un chef de guerre afghan,
Gulbuddin Hekmatyar. En 1990, Rahman fut envoyé à New York pour
organiser la levée de fonds auprès des sympathisants. Il entra sur le sol



américain en juillet de cette année. Il prêcha dans trois mosquées où il
eut assez rapidement un certain ascendant auprès de plusieurs
croyants, dont certains perpétrèrent l’attentat contre le World Trade
Center de 1993 (Ramzi Youssef), ce qui lui valut d’être arrêté et
condamné sur des charges précises — en particulier des appels à
commettre des attentats sur le sol américain.

AL-ZAWAHIRI

De la même manière qu’Al-Zawahiri est politiquement représentatif
de l’islamisme radical en Égypte, un pur produit pourrait-on dire, il est
aussi socialement typique de cet islamisme des lettrés et des classes
aisées que l’on trouve dans ce même pays, et pas forcément ailleurs.

Sa famille puise ses racines dans une tribu saoudienne de Zawahir
qui se trouve près du lieu où Mahomet livra et gagna sa première
bataille contre les Infidèles. Son arrière-grand-père, cheikh Ibrahim al-
Zawahiri, vint en Égypte en 1860 et s’installa dans la ville de Tanta,
dans le delta du Nil, où une mosquée porte encore son nom. Son
grand-père, cheikh al-Ahmadi Al-Zawahiri, fut l’imam de la mosquée
Al-Azhar, au Caire. Son père, Mohammed Rabi’Al-Zawahiri, était un
professeur de pharmacologie à l’université et mourut en 1995. Son
grand-père maternel, très pieux, était un professeur de littérature
orientale, président de l’université du Caire et ambassadeur d’Égypte
au Pakistan. Le frère de ce grand-père devint le premier Secrétaire
général de la Ligue arabe.

Né le 19 juin 1951, Ayman Al-Zawahiri grandit dans un quartier
résidentiel aisé du Caire. Il fit des études de médecine et fut diplômé
en chirurgie en 1978. Il se maria en 1979 à Izzat Ahmad Nuwair,
épouse dévouée et diplômée en philosophie. Il a deux frères, Hassan,



ingénieur vivant hors d’Égypte et Mohammed, qui a suivi son frère
dans le djihad.

Jeune, il se plongea dans la lecture de la littérature
fondamentaliste, puis à quinze ans, il rejoignit un groupe salafiste
— Jama’at Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya (l’Association des
suiveurs de la voie de Mahomet) 2. À l’âge de seize ans, il devint un
membre actif d’une organisation djihadiste où il apprit à confectionner
des bombes, à vivre dans la clandestinité et à utiliser des armes à feu.
Après une scission, il réussit à y prendre le pouvoir et il commença à
développer une aile militaire en utilisant les compétences de partisans
appartenant à l’armée égyptienne.

La défaite de l’Égypte contre Israël en 1967 le radicalisa davantage
encore. Il précise dans ses mémoires :

« Le plus important événement qui influença le mouvement
djihadiste en Égypte fut la défaite de 1967. L’idole, Nasser,
tomba. Ses successeurs tentèrent de donner de lui l’image d’un
chef qui ne peut pas perdre 3. »

Son développement idéologique fut largement enrichi par Abdullah
Azzam (voir p. 103), qui vint étudier à l’université d’Al-Azhar. Azzam
était convaincu que le djihad était la solution aux problèmes politiques
et sociaux du monde arabe. Il fut plus tard, pendant la guerre
d’Afghanistan, le leader spirituel des volontaires musulmans venus se
battre contre l’armée soviétique.

Condamné dans le cadre de l’assassinat de Anouar al-Sadate, en
octobre 1981, dans lequel était impliqué son groupe, Al-Djihad, Al-
Zawahiri alla en prison.

Après sa libération, l’Afghanistan fut pour lui une immense
opportunité. Désormais identifié, jugé et condamné en Égypte, son rôle



ne pouvait a priori qu’y être réduit. De surcroît, il était désormais
sceptique sur les possibilités d’organiser en Égypte une guérilla
djihadiste, en particulier pour des raisons géographiques :

« Qu’est-ce que ce pays, sinon un fleuve entouré de déserts et
dépourvu de montagnes dignes de ce nom ? […]. L’Afghanistan
offrait en revanche de grandes possibilités opérationnelles.
Vaincre l’armée soviétique pouvait de surcroît montrer aux
jeunes musulmans l’inanité de la soi-disant superpuissance
communiste, avant de s’en prendre à l’ennemi principal, les
États-Unis 4. »

La rencontre avec Oussama Ben Laden concrétisa la fusion de deux
potentiels : Al-Zawahiri, tel un directeur général exécutif, apporta son
savoir-faire, les ressources et les militants de son organisation Al-
Djihad, très égyptienne dans sa composition, et Ben Laden — comme
un président de conseil d’administration — un réseau de formation,
d’accueil de militants du monde entier.

L’influence de Zawahiri sur Ben Laden à la fin des années 1980
paraît avoir été décisive. Il lui fournit ses capacités d’organisation, prit
peut-être peu à peu des fonctions d’ordre religieux et de conseil et
l’entoura de proches, le plus souvent égyptiens. Le premier
commandant militaire de l’organisation Al-Qai’da fut ainsi un ancien
policier égyptien, tout comme son successeur.

Après la victoire contre les Soviétiques, la suite est bien connue :
Le développement et la pérennité en Afghanistan de la base (Al-
Qa’ida) du djihad (un ensemble d’installations de formation, de
ressources, de militants et de planification opérationnelle).
Le départ au Soudan par suite d’un manque de soutien des
nouvelles autorités afghanes et le développement, dans ce pays,



entre 1992 et 1996, de nouvelles installations de formation et
d’hébergement.
Un premier succès avec l’envoi de combattants contre l’armée
américaine intervenant en Somalie qui transforme l’intervention
américaine en échec.
Le retour en Afghanistan à la suite de l’arrivée au pouvoir des
talibans.
Les premiers attentats d’inspiration djihadiste (World Trade Center
en 1993, attentats en Égypte en 1994, etc.).
La création, le 23 février 1998, du Front islamique mondial pour le
djihad contre les juifs et les croisés qui formalise une coopération
entre différentes organisations islamistes radicales, essentiellement
contre les États-Unis et leurs alliés. Al-Zawahiri scella son alliance
avec Ben Laden à cet instant. Le texte précise : « En accord avec les
commandements de Dieu, nous édictons cette fatwa pour tous les
musulmans : tuer les Américains et leurs alliés — civils et
militaires — est un devoir individuel pour chaque musulman ayant
les moyens d’agir et dans tout pays où il est possible de le faire. »
Le 11 septembre 2001,
La mort d’Oussama Ben Laden, etc.
Dans le dernier chapitre de son livre, Les Chevaliers sous la bannière

du Prophète, Al-Zawahiri examine l’avenir de l’islamisme radical dans le
monde. Il considère que « l’internationalisation de la bataille » est
nécessaire — en particulier contre les Nations unies, les dirigeants
actuels du monde arabe, les firmes multinationales, les réseaux
internationaux de communication, les ONG occidentales et
évidemment « l’impérialisme occidental », particulièrement
américain —, et qu’il n’y a pas d’autres solutions que le djihad…

Il précise dans ses mémoires :



« Si je tombe comme martyr dans la défense de l’Islam, mon fils
Mohammed me vengera, mais si je suis fini politiquement et
que je passe mon temps à argumenter avec des gouvernements
sur des solutions partielles, qu’est-ce qui motivera mon fils à
prendre mes armes après que je les ai vendues ? Plus important
que tout est le fait que la résistance est un devoir imposé par la
charia. »

Sans aucun doute, sa conception limitative de ce qu’est le djihad est
le critère décisif qui fonde son action, lui qui considère, en reprenant le
titre du livre de Mohammed Faraj, que ce fut longtemps un « devoir
oublié » des musulmans.

ABOU BAKR AL-BAGHDADI

Abou Bakr al-Baghdadi, de son vrai nom Ibrahim ibn Awwad ibn
Ibrahim ibn Ali ibn Muhammad al-Badri al-Samarrai, se considère
comme Calife et commandeur des croyants. Il prétend descendre du
Prophète Mohammed ? comme tant d’autres avant lui, et dirige
l’organisation qui attire tant de jeunes gens du monde entier, et
d’Europe en particulier — Daesh, ISIS, ou encore l’autoproclamé État
islamique ou État islamique d’Iraq et d’Al-Sham.

On le dit né près de Samarra, en Irak, en 1971. Selon une
biographie qui circule sur les forums djihadistes, il aurait obtenu un
doctorat en théologie à l’Université islamique de Bagdad.

À la suite de l’invasion américaine de l’Irak en 2003, il participa à la
création du groupe Jamaat Jaysh Ahl al-Sunnah wa-l-Jamaah (JJASJ)
dans lequel il servit en tant que membre du comité religieux



consultatif, organe islamique classique, mais qui, pour tout
organisation djihadiste qui entend avoir une certaine envergure, est
nécessaire et juge la licéité ou l’illicéité des actions envisagées, en
particulier au regard de la charia.

Avec son groupe, il rejoignit le Conseil de la choura des
moudjahiddines en 2006. Cette organisation changea son nom en État
islamique d’Irak (ISIS en anglais) en 2006 et al-Baghdadi devint le
superviseur général de son comité de la charia et un membre de son
Conseil consultatif.

Il fut détenu par l’armée américaine de février à décembre 2004,
avant d’être libéré par une commission militaire américaine.

Il devint le chef de l’État islamique d’Irak à la mort de son
prédécesseur, le 16 mai 2010, puis, à la faveur de la conquête par son
organisation d’une partie de l’Irak, il annonça la création de l’État
islamique d’Irak et du Levant (la traduction imparfaite d’Al-Sham). Cet
acte divisa le camp djihadiste, car Jabhat al-Nusra (ou Front al-Nosra)
refusa sa fusion dans l’État islamique et fit appel à l’avis d’Al-Zawahiri
qui demanda, en vain, la dissolution de l’organisation de Baghdadi.
Progressivement, près des huit dixièmes des combattants étrangers
quittèrent al-Nusra pour rejoindre l’État islamique, internationalisant
davantage encore cette organisation.

Son auto-proclamation en Calife, un titre prestigieux… historique
(voir infra), a suscité beaucoup de débats quant à sa légitimité et a
entraîné nombre de critiques de la part de théologiens réputés ou
d’États, par exemple en vertu du principe que le titre de calife ne
pourrait être donné que par la communauté musulmane mondiale en
entier et non par une simple organisation.

Quel peut être la postérité d’un tel homme, ou même tout
simplement son avenir, même proche ? Beaucoup d’hommes par le
passé ont prétendu ou essayé de s’approprier le titre de calife afin de



légitimer leur pouvoir et de rallier les croyants à leur nom. Finira-t-il
comme Dan Fodio ? Oussama Ben Laden ? Il est trop tôt pour le dire,
mais il faut s’interroger sur la figure de l’homme providentiel
— surtout s’il est sanguinaire — dans l’Islam. Al-Baghdadi marche-t-il
sur les pas de dan Fodio en promouvant un djihad messianique qui
invoque la fin des temps et la victoire mondiale du califat ? Se faisant,
il va plus loin que Ben Laden qui lui en restait au strict djihad défensif
et ne voyait le Califat que comme un objectif politique final de long
terme. Mais que restait-il du régime politique de Dan Fodio six mois
après sa mort ? Presque rien…

FATWA ET DJIHAD

Une fatwa consiste en deux choses liées : formuler une opinion,
juridiquement étayée sur les textes sacrés de l’Islam afin de répondre à
une question précise ; une exhortation à agir dont la valeur peut être
très forte, voire impérieuse dans l’hypothèse où la personne qui a émis
cet avis paraît crédible ou avoir une autorité reconnue ou acceptée. Il
arrive toutefois qu’une fatwa soit émise sans qu’aucune question
précise n’ait été posée ou qu’en raison du caractère aléatoire de la
nature de la fatwa émise, il ne s’agisse, de fait, que d’une « façon voilée
de faire du droit 5 », d’essence consultative. Dit autrement, les muftis
— les conseillers religieux auprès des califes ou des chefs d’État — ne
sont pas ou plus les seuls à disposer du droit d’émettre des fatwas, tout
ouléma — savant religieux — un tant soit peu respecté par quelqu’un,
voire simplement autoproclamé, l’a aussi.

Un nombre infini de fatwas ont été émises depuis les premiers
temps de l’Islam, quoique le Coran ne contienne aucune référence
explicite à ce sujet, jusqu’à ce que le droit soit fixé, et toute innovation



entravée, vers le IX
e siècle. C’est qu’il fallut, d’évidence, expliciter

certains aspects du Coran, à défaut de prétendre réécrire la parole de
Dieu faite Coran. Certains, à cet égard, on fait un parallèle avec les
jurisconsultes, dont la fonction était d’apporter des réponses ponctuelles
au regard du droit romain. D’un point de vue arabo-musulman,
toutefois, il était important de pouvoir rendre compatible les pratiques
juridiques locales avec les exigences du Coran au fur et à mesure que
l’Empire arabe s’agrandissait. Désormais, les fatwas touchant le djihad,
concept qui ne fait pas partie des sources du droit coranique, sont
régulièrement symptomatiques d’une politisation accrue du droit
coranique (voire des textes sacrés eux-mêmes). La lutte politique
s’incarnant fort souvent, ici ou là, par une politisation de la religion, il
était inévitable que les fatwas soient utilisées à leur tour d’une manière
elle aussi politisée.

Ainsi, les fatwas sont parfois devenues à travers les âges des
éléments de langage pour mobiliser, commander à agir ou autoriser à
recourir, toujours dans et grâce à un cadre théologique et juridique, à
la violence.

EXEMPLE CONTEMPORAIN DE PROSE
DJIHADISTE

Ce communiqué, daté du 4 mai 2007, est un exemple assez
représentatif de la prose djihadiste en général, et d’une organisation
locale en particulier — « État islamique d’Irak », qui cherche ici à
consolider sa légitimité et s’octroyer une importance aussi bien
symbolique qu’en moyens. Ce document est une déclaration de cette
organisation, par ailleurs engagée dans un conflit insurrectionnel et



terroriste contre les troupes coalisées, essentiellement américaines, et
les forces de sécurité des autorités irakiennes ; il atteste d’un « succès
militaire » contre les forces américaines. Les « croisés » sont une
référence classique dans la prose djihadiste, souvent tournée vers un
passé mythifié, aux Croisades et par extension aux troupes
« chrétiennes » actuelles. Cette notion de « croisés » est un leitmotiv de
la prose djihadiste ; on la retrouve par exemple dans un texte
fondateur d’Al-Qa’ida, la fatwa contre les juifs et les croisés datée de
1998 et signée de nombreux dirigeants des réseaux djihadistes
internationaux :

« État islamique d’Irak/Endommagement d’un hélicoptère Black
Hawk croisé à Baghdad
» Louange à Allah, Seigneur des Mondes, la bonne fin aux pieux
et nulle hostilité que celle sur les injustes, et Paix et Bénédiction
sur l’Imam des Moudjahidines, Mohammed sur sa famille et
tous ses compagnons… Ensuite… »

Il convient de remarquer l’association de Mohammed, le Prophète,
qualifié d’« Imam des Moudjahiddines », avec les combattants
(Moudjahiddines). Cela revient à conférer aux militants de l’Armée
islamique d’Irak un prestige et là encore une légitimité qui est en faite
essentiellement autoproclamée. « La bonne fin aux pieux » fait
évidemment référence à la récompense du Paradis, promis aux
« justes », en opposition avec « l’hostilité sur les injustes ». Le Black
Hawk est un hélicoptère américain qui a de nombreux usages, mais en
particulier le transport de troupes.

« Allah a permis aux soldats de l’État islamique d’Irak (Puisse
Allah le renforcer) de la Force de Défense des Airs d’affronter



une colonne d’hélicoptères MI américains croisés de type Black
Hawk dans le sud de la province de Baghdad, causant
l’endommagement d’un hélicoptère et l’obligeant à évacuer
rapidement les airs, le vendredi 17 Rabi’Athani 1428 — 4 mai
2007 — et la louange à Allah. »

En termes militaires, les circonstances et les auteurs de l’action sont
très imprécis : la « Force de défense des Airs » est certainement une
expression emphatique pour décrire des moyens militaires en matière
sol-air nécessairement limités, voire hétéroclites. On ne saurait
d’évidence parler de forces aériennes ou d’aviation. Le communiqué
fait plus sûrement référence à un mitraillage nourri, compte tenu du
blindage de l’hélicoptère incriminé (à supposer bien sûr que
l’accrochage soit avéré), à l’aide soit d’armes légères (type
Kalachnikov), voire au tir direct d’un lance-roquettes anti-char (type
RPG comme il en existe probablement des centaines en Irak), ou, plus
improbable au tir d’un missile sol-air portable par homme. De manière
symptomatique, on notera que le « simple endommagement » d’un
hélicoptère qui, selon ses auteurs mêmes, n’a pas suffi à détruire
l’appareil ni même à l’empêcher de voler, entraîne la proclamation d’un
communiqué de victoire, preuve s’il en était, que cela ne doit pas
arriver si souvent…

« Ô Allah défais les croisés et leurs alliés Rawafidhs haineux,
fais d’eux et de leurs équipements un butin pour les
musulmans. »

La dimension arabo-musulmane culturelle, historique et religieuse,
comme nous l’avons vu au début de ce livre, est ici encore évidente
— le butin est le fruit d’une action soudaine, une razzia. Rawafidhs fait



référence aux chiites, ceux qui « renient », de « rafada » (verbe refuser,
renier). Les chiites sont ainsi désignés par les sunnites, en particulier
djihadistes, pour souligner leur reniement des compagnons du
Prophète — en particulier ‘Othman et Abou Bakr.

« Ô Allah, le Ciel est tien, la Terre est tienne, la Mer est tienne ;
ô Allah, fais voler toutes leurs forces dans les airs, détruis toutes
leurs forces sur terre et noie toutes leurs forces sur mer. Ô
Allah, exerce des représailles sur eux, afflige-les comme Tu as
affligé Pharaon et sa nation ; ô Allah, afflige leur pays par des
inondations, fais qu’ils nécessitent argent, nourriture et
hommes. Ô Allah, défais les croisés et leurs alliés, détruis-les, ô
le Tout-Fort, le Tout-Puissant. »

Le communiqué fait ensuite référence à la puissance de Dieu,
capable par définition de frapper tout un chacun, comme il frappa jadis
le pharaon avec les plaies d’Égypte.

À partir des lignes ci-dessous, le présent communiqué se termine
usuellement comme tous les communiqués de l’Armée islamique
d’Irak : Amir ou « émir » fait référence au terme arabe qui désigne le
chef, le leader, au-delà de celui qui simplement commande. Le « Plan
Dignité » est un plan qui entend être une réaction violente et punitive
contre les viols supposés de femmes irakiennes qui seraient perpétrés
par les troupes américaines ou les chiites. Le centre médiatique « Al-
Fajr » fait référence à la fameuse bataille dont nous avons déjà parlé :

« Cette opération fait partie du Plan Dignité annoncé par l’Amir
des Croyants Abu ‘Omar Al-Baghdadi (Puisse Allah le préserver)
Amir de l’État islamique d’Irak
» Allah est le Plus Grand



» C’est à Allah qu’est la puissance ainsi qu’à Son messager et aux
Croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas.
» État islamique d’Irak/Ministère de l’Information. »

LE DJIHAD NUMÉRIQUE

Les djihadistes et les apprentis-djihadistes vivent dans le siècle et
quoiqu’ils se réfèrent de manière régulière à un passé peut-être
mythifié, et en tout cas intensément utilisé pour justifier le présent et
leurs actions, ils sont à la pointe de la technologie. Ainsi, l’E-djihad,
l’Islam-digital ou encore le « djihad en ligne » (on-line), pour employer
des termes un peu spectaculaires, désignent une réalité très manifeste
et d’ailleurs préoccupante : l’intense utilisation d’Internet pour
promouvoir les idées djihadistes et recruter. Cet usage radical du Web
se fait au demeurant de plusieurs manières. Il est d’abord représentatif
de la grande hétérogénéité des organisations, au degré de
radicalisation variables, et par conséquent à la légalité variable, qui
existent et qui sont actives sur le Net. De ce point de vue, il n’est pas
toujours certain que les plus visibles sur ce réseau global soient de facto
toujours les plus concrètement importantes. Le Net, de ce point de vue,
servirait plutôt de façade à des organisations aux effectifs peu
nombreux et aux possibilités matérielles incertaines. Ensuite, comme
dans la réalité, les organisations radicales, mais légales, côtoient les
organisations plus illégales, voire extrêmement dangereuses.

Une des fonctions essentielles est désormais celle de la propagande.
Le téléchargement des classiques de la cause ou des bulletins
d’informations de djihad locaux (www.assa… com, www.almuha…
com), etc., est somme toute assez répandu. Les chats et forums sont
eux aussi courants, bien que concurrencés désormais par les médias



sociaux. On notera qu’en soi ces sites ont un avantage paradoxal en
matière de surveillance du radicalisme : ils existent et sont donc
repérables. Dès lors qu’on touche à des aspects plus opérationnels
violents, les messages sont, en proportion, plus directs : certains sites,
où est publiée telle ou telle revendication d’attentat, n’existent que
quelques minutes avant d’être fermés par leur administrateur et que la
revendication soit reprise par d’autres sites gérés par des courants
radicaux mais légaux ou tolérés et non directement violents.
Contrairement à une perception sans doute très occidentale, les aspects
les plus opérationnels du terrorisme djihadiste ne passent pas
systématiquement, loin de là, par Internet.

Le djihad en ligne, qui attire et recrute tant de jeunes gens, a deux
raisons essentielles.

La première est la diffusion du progrès technologique et son
corollaire, la montée en puissance des médias sociaux — type
Facebook, Twitter et d’autres demain sans aucun doute. Les forums qui
hébergeaient tant de discussions djihadistes, dans les années 2002-
2005, ont peu à peu été concurrencés par ces outils destinés au grand
public, que tout le monde connaît et utilise.

Tout aussi importante, la seconde est la diffusion d’une propagande
de plus en plus simpliste, dans d’autres langues que l’arabe, en
particulier occidentales (français, anglais, allemand, espagnol) qui
permettent aux recruteurs de toucher des individus, jeunes gens,
enfants… ne parlant pas l’arabe… Plusieurs djihadistes ont d’ailleurs
théorisé cette tendance, la présentant comme une évolution non
seulement inévitable, mais nécessaire dans la mesure ou Al-Qa’ida et
ses dirigeants historiques étaient de plus en plus soumis à des pressions
meurtrières en Afghanistan et au Pakistan, et que la base du
recrutement de la cause djihadiste se devait d’être élargie et même
réellement mondialisée.



LE DJIHAD « COUPÉ-COLLÉ »

Le djihadisme se diffuse désormais et de plus en plus, via Internet.
Sa prégnance actuelle et le caractère romantique, aventureux ou
politique qu’il revêt parfois, pour certaines personnes, font qu’il arrive
que certains s’intoxiquent et se radicalisent au gré de lectures
hasardeuses ou de rencontres en ligne, et sans recul un tant soit peu
critiques. On parlera alors d’un « djihad coupé-collé » par référence au
langage du traitement de texte, afin de souligner l’empirisme,
l’amateurisme de l’endoctrinement et son orientation
systématiquement radicale et violente.

Le corpus théorique djihadiste n’a jamais été ni très riche ni très
élaboré. Les djihadistes arrêtés en Europe, Pays-Bas, Italie, France…
n’ont souvent aucune compétence linguistique en arabe. Cela les laisse
imperméables à la propagande des sources directes et culturelles
djihadistes, mais les oblige à rechercher des traductions de seconde
main, en particulier sur Internet, ou à se construire leur propre
doctrine : un Islam radical « coupécollé » par définition très
approximatif.

De ce point de vue, le risque, déjà entrevu, est grand de voir des
individus s’auto-intoxiquer par ce biais en quelques semaines et trouver
une motivation théorique à agir, quitte à avoir un savoir-faire
opérationnel très modeste.

Cette situation qui prévaut désormais est dramatique, spécialement
concernant les mineurs qui sont victimes de cette « radicalisation ». Ce
mot est certes désormais à la mode, employé à tort et à travers par les
journalistes, les politiques, et par conséquent par le simple citoyen ou
les familles. Il désigne en réalité des processus complexes, non-
linéaires, qui mêlent une infinité de raisons psychologiques,
individuelles, familiales, culturelles, sociales.



Une lecture simpliste voudrait faire de l’indigence culturelle ou
sociale une raison principale, voire unique. De nombreuses recherches
internationales démontrent que le phénomène de radicalisation est
hélas beaucoup plus complexe et met en jeu des variables qui agissent,
évoluent ensemble et s’influencent mutuellement, et dont certaines
n’ont rien de social : la surestimation de sa personnalité ou le manque
d’estime de soi, la double aliénation (être d’un pays et avoir des
origines dans un autre, ce qui fait courir le risque de ne se sentir de
nulle part et de chercher ailleurs une identité), la victimisation, l’âge
(qui peut faire prendre des risques et tenter des expérimentations
hasardeuses), la recherche d’appartenance à une communauté ou un
groupe hors de sa famille (le djihadisme comme transition entre
l’adolescence et le monde adulte), la difficulté ou l’impossibilité
d’inhiber sa rage ou sa colère, voire une dimension psychiatrique…

Dans les cas extrêmes, pour certains individus, « faire le djihad »
signifie simplement être violent, sans considération aucune pour la
théologie et les pratiques religieuses (beaucoup ne savent même pas
prier). Le djihad est désormais, pour ces individus, un simple cri ultra-
violent, rien d’autre.

Tout cela forme un entrelacs compliqué dont il est impossible
d’extirper une explication unique et simple. En conséquence, il est
impossible de trouver contre ce phénomène des outils simples. Il en est
toutefois qui sont efficaces.

LE DJIHAD DU JOUR, LE DJIHAD
SYRIEN



Le djihad en Syrie peut être considéré par les pays européens
comme un tournant historique : il est celui qui attire le plus de leurs
nationaux. Aucune autre terre de djihad précédente (Afghanistan,
Tchétchénie, Irak) n’en mobilisa autant ni n’exerça sur eux une telle
attraction.

Plusieurs raisons existent, certaines déjà évoquées dans ce livre :
Une attraction romantique et superficielle pour le « djihad »,
La diffusion d’une esthétique djihadiste faite de films
spectaculaires, de chants, de témoignages exaltés, de diffusions
quasiment en direct depuis des champs de bataille ou des fronts où
flotte le drapeau noir du califat,
Un phénomène de mode pour certains ;
L’influence des médias sociaux et des facilitateurs de tout acabit.
Ces derniers s’érigent en détecteur, recruteur, organisateur de
voyages et prosélystes radicalisateurs. Leurs réseaux, au
demeurant, sont à ce point actif et la quantité des individus attirés
si grande, qu’il leur ait à peu près impossible d’être clandestin.
D’ailleurs certains agissent à peu près au grand jour.
Par contraste, les réseaux qui recrutaient en France des candidats

pour le djihad irakien, entre 2003 et 2005, étaient clandestins, et
beaucoup moins amples (un maximum de quarante citoyens français
sont connus pour avoir fait le djihad en Irak).

Que font les apprentis djihadistes lorsqu’ils arrivent en Syrie ? Ils
sont regroupés, accueillis, sélectionnés, hébergés et « entraînés ». Nous
mettons des guillemets à ce mot pour souligner la variété des situations
en la matière. Ainsi, vieille et habituelle simplification commode, il est
inexact d’invoquer toujours des « camps d’entraînement » où l’on
deviendrait un expert en tout genre. À la vérité, ces « camps » sont
souvent de simples bâtiments situés dans des zones isolées ou reculées,
quand ils ne sont pas simplement des corps de ferme. Au demeurant,



l’entraînement, spécialement donné à des volontaires qui ne sont pas
des Arabes de la péninsule, des « Arabes culturels », et qui d’ailleurs ne
parlent même pas l’arabe — critère fondamental — est parfois
lacunaire ou très basique. Il se limite au tir d’une douzaine de
cartouches, à des footings et à quelques cours de base sur la théologie
du Califat.

Ensuite, les volontaires djihadistes ont la carrière et le sort qu’ils
méritent. Certains, au gré des circonstances, quittent une organisation
pour une autre (ainsi beaucoup quittèrent Al-Nosra au profit de l’État
islamique). D’autres sont simplement affectés à des fonctions de
seconde catégorie, type « soutien logistique ». Au printemps de 2014,
un djihadiste français avait passé trois mois à enterrer des corps, avant
de retourner en France. D’autres enfin sont tués au combat…

Pour ceux qui malgré tout survivent, la question du retour dans
leur pays d’origine se posera, tôt ou tard. Certains, les moins nombreux
car les plus religieux, ne reviendront pas (Hijra) car ils considèreront
avoir trouvé une société idéale, celle du Califat, dans laquelle ils
voudront vivre loin de ce qu’ils considèrent être les ténèbres du
paganisme (douloumate al-jahiliyah) et la décadence des sociétés
occidentales, sécularistes ou laïques.

Le retour des autres, même s’il ne signifie pas à coup sûr le pire
(des attentats par exemple), exige de s’y préparer et de s’en prémunir.

Dans la pratique, ils ne frapperont pas nécessairement leur pays
quand ils y retourneront (et par exemple, la France), car, comme pour
des terres de djihad plus anciennes, un certain nombre de ces individus
— allant d’ailleurs à l’encontre d’une vision mondialisée du
djihadisme — distingueront entre le djihad à l’étranger et le sol
national. Dans ce cas, leur pays incarne une sorte de sanctuaire contre
lequel on n’agit pas, où on se repose et où la famille peut exercer une
pression pour l’abandon de la lutte et le choix d’une vie légale et calme.



Cependant, dans le cas du djihad en Syrie, il est à craindre que la
violence ayant accompagné la plupart de ses acteurs ait des
conséquences sur leurs actes futurs.

En conséquence, et plus que jamais, le principe de précaution doit-
il être appliqué à leur égard et la vigilance de mise.

LE DJIHADISME 2.0 : LE DJIHAD
DE LA FIN DES TEMPS ?

L’État islamique (dont l’acronyme arabe est Daesh) est le dernier
avatar djihadiste en date, au point qu’il paraît même par son intensité,
l’efficacité de son message, démoder Al-Qa’ida elle-même. Pourquoi ?
Parce qu’il utilise massivement les dernières technologies et standards
de la communication, en particulier digitale ; parce qu’en son nom,
comme il a été déjà dit, le recrutement par Internet et les médias
sociaux touche des populations souvent jeunes et influençables et ce,
rapidement ; enfin, parce qu’il est capable de diffuser presqu’en direct
des images, toujours évidemment valorisées, des combats qu’il mène,
ainsi que des images et vidéos cruelles et choquantes (décapitations et
crucifixions).

Pour autant, il n’est que la dernière organisation djihadiste en date
à appliquer des technologies de communication éprouvées et
accessibles. Dans les années 1990, par contraste, les groupes
islamiques armés (GIA) en Algérie s’essayaient au format VHS de la
vidéo.

Il est frappant de constater l’évolution, voire l’abandon, du thème
traditionnel du djihad défensif — un devoir collectif pour les
musulmans — sur lequel s’étaient appuyés les djihads de la fin du xxe



et du début du XXI
e siècle, en Afghanistan, en Bosnie, en Tchétchénie,

en Irak. C’est que la Syrie n’est pas occupée par une force étrangère,
non-arabe ou non-musulmane, mais qu’il s’agit dans ce pays d’une
guerre civile, en rien comparable, par exemple avec l’invasion
américaine de l’Irak.

À la place, une rhétorique est graduellement apparue, fortement
liée à la nature moyen-orientale de l’État islamique (Daesh) dans une
région où des régimes islamiques historiques sont apparus dans des
villes prestigieuses (Damas, Bagdad), ainsi qu’à des symboles
islamiques particuliers ? le drapeau noir, le califat et le mahdî.

Quelques hadiths, à la valeur inégale en raison de leurs
transmetteurs, sont repris, promus et considérés par leurs diffuseurs
comme ayant quasiment une valeur prophétique justifiant l’État
islamique. Ils concernent l’époque où Mohammed souleva des armées
portant l’étendard noir (symbole de la guerre) venant du Khurasan,
une région qui pour la géographie arabe désigne une zone à cheval sur
l’Afghanistan, le Turkmenistan et l’Iran :

« Il y aura de nombreuses armées après moi. Vous devez vous
joindre à celle qui viendra du Khurasan. » (Ibn Adi).
« Quand vous verrez les étendards noirs venant du Khurasan,
allez à eux-mêmes si cela signifie ramper sur la neige. Le
représentant d’Allah, le Mahdî, sera parmi eux » (Al Hakim, Ad-
Dani, Nu’aym ibn Hamad et Suyuti).
« Un étendard émergera du Khurasan et des gens sortiront
portant des vêtements blancs. À leur tête il y aura un homme
des Banu Tamim préparant la voie pour la loi du Mahdî avant
qu’il n’arrive, et il remettra l’autorité au Mahdî après soixante-
douze mois » (Ad-Dani).



« Les bannières noires viendront de l’est et leurs cœurs seront
aussi fermes que l’acier. Quiconque entend parler d’eux devra
les rejoindre et leur porter allégeance même si cela signifie
ramper sur la neige » (Abou Nou’aym et As-Souyouti).
« Les soufyani (une secte qui apparaîtra à la fin des temps à
moins qu’elle ne le soit déjà) et les étendards noirs se
rencontreront à la porte d’Istakhr (en Iran). Parmi eux, il y aura
un jeune des Banu Hashim ayant un grain de beauté sur sa
main gauche et à l’avant il y aura un homme des Banu Tamim
nommé Shu’ayb ibn Salih. Il y aura une bataille féroce entre
eux. Les bannières noires seront victorieuses et la cavalerie des
Soufyani fuira. Alors les gens seront des adeptes du Mahdî et le
rechercheront » (Nu’aym ibn Hammad).
« Je suis allé rendre visite au Prophète lors de l’expédition de
Tabuk alors qu’il était sous une tente de cuir. Il dit : “Six signes
indiqueront l’approche de la Dernière Heure : ma mort, la
conquête de Jérusalem, la peste qui vous emportera comme la
peste emporte le mouton, l’augmentation des biens au point
qu’on donnera 100 dinars à un homme sans qu’il soit satisfait,
puis une épreuve qui entrera dans chaque maison arabe. Puis,
une trêve entre vous et les banu’l-Asfar qui trahiront et vous
attaqueront sous huit drapeaux avec 12 000 hommes sous
chaque drapeau” » (al-Bukhari).
« Des armées portant des étendards noirs viendront du
Khurasan. Aucune puissance ne pourra les arrêter et ils
atteindront finalement Baitul Maqdis où ils érigeront leurs
drapeaux » (Abou Huraïra).

Associés, ces hadiths ont pour beaucoup de djihadistes combattant
en Syrie et en Irak, un effet galvanisateur. En les promouvant, l’État



islamique se légitimise et se place dans l’optique du retour du Mahdî, le
« sauveur » attendu des musulmans qui devrait apparaître à la fin des
temps 6. Ce djihad de la fin des temps, ce djihad eschatologique semble
être beaucoup plus attractif que la seule vieille et traditionnelle
justification par le djihad défensif.

Le recours au Califat est un moyen de légitimation supplémentaire,
en particulier de la part du chef de l’État islamique, al-Baghdadi. Dans
l’histoire islamique, les autorités religieuses et politiques sont en
effet… mélangées. L’institution qui forge l’union de ces deux ordres est
le califat (Khalifat rasoul Allah — succession du prophète d’Allah).
Calife, de ce fait, signifie « successeur », celui qui, à un titre ou un
autre, est choisi pour être dépositaire de l’autorité de souverain, telle
qu’elle a été instaurée par Mohammed.

1. S. Qutb, A Child from the Village (trad. et édition par J. Calvert and W. Sheperd), New York,
Syracuse University Press, 2004.

2. Al-Sharq Al-Awsat, 4 décembre 2001.

3. A. Al-Zawahiri, Les Chevaliers sous la bannière du Prophète, passim.

4. Al-Sharq Al-Awsat, 3 décembre 2001.

5. B. Mabley, « L’envers et l’endroit de l’interprétation islamiste du concept de djihad en droit
islamique », African Journal of Legal Studies, 2 (2005), p. 102-128.

6. Mohammad Mokri, L’Eschatologie islamique et l’apparition du Mahdî, Éd. Désiris, 1994.



HISTOIRES

LES DJIHADS AVANT L’ISLAM

Si l’on en croit Muhammad Ibn Ishaq, écrivain mort en 769 et
surtout connu pour sa Sirat Rasûl Allah, ouvrage qui raconte les
origines et la vie du Prophète et constitue l’une des sources principales
de la période hégirienne, l’existence de Mohammed fut placée sous le
signe du djihad bien avant sa naissance. En effet, lorsque, entre 550 et
570, Abraham l’Abyssin tenta de s’emparer de La Mecque et d’en
détruire le sanctuaire, les Qurayshites, conduits par ‘Abd al-Muttalib,
grand-père du futur prophète, livrèrent « djihad » pour l’écarter de la
« Maison d’Allah » et bénéficièrent, ce faisant, de l’assistance divine.

Quant au chiite Nu’mân ibn Hayyûn, illustre théoricien du droit
isma’îlite, dont les Da’â’im al-Islam furent la source juridique
fondamentale de l’Empire fatimide, il cite une tradition selon laquelle
Mohammed aurait déclaré qu’Abraham fut le premier prophète à
mener le djihad par les armes.

LE PRINCE DES MARTYRS



Hamza ibn ‘Abd al-Muttalib était un oncle de Mohammed. Il fut
élevé avec lui car il avait le même âge. Il fut tué lors de la défaite de
Uhud en 625, subie par les musulmans de Médine face aux Mecquois.
Il reçut un javelot dans les flancs, lancé par un Éthiopien. Son corps fut
mutilé, brûlé, coupé et ramené par les vainqueurs à La Mecque tel un
trophée. Mohammed en réaction lui conféra le nom de « Lion de Dieu »
et de « Prince des martyrs ». La littérature djihadiste utilise
fréquemment ce personnage historique des premiers temps de l’Islam
pour justifier certaines actions contemporaines.

KHÂRIDJITES

Dans aucun groupe ni aucun parti religieux, le djihad ne tint une
place aussi importante que chez les Khawârij ou Khâridjites. Le mot
« khawârij » dérive du verbe « kharaja » qui signifie « sortir ». Ils furent
appelés ainsi parce qu’ils quittèrent les rangs d’Alî.

À l’origine « ceux qui partent » veulent que l’élection du calife se
fasse en dehors des clans et de l’hérédité. Ils dénoncent les prétentions
aristocratiques ou généalogiques de Mo’âwiya et d’Alî. Pour eux le
calife doit être désigné en fonction de ses seuls mérites et selon les
principes de fidélité aux principes égalitaires de la Religion. Partant du
principe qu’Allah soutient toujours les causes justes et fait triompher
l’équité, ils considèrent que la succession d’Uthmân devait être réglée
par l’ordalie de la guerre. Pour les Khâridjites, le djihad est permanent
et une obligation personnelle. Le calife devait donc être celui qui
mènerait au mieux la guerre sainte.

Ils furent écrasés par Alî à Nahrawan, non loin de l’embouchure du
Tigre, après que ce dernier eut essayé de justifier sa médiation avec les



Syriens. Un des leurs assassinera un peu plus tard leur vainqueur, à
Kûfa.

Les survivants, et leurs descendants, se scindèrent en de
nombreuses factions dont certaines furent annihilées par les troupes
d’Alî, quand d’autres réussirent parfois à poursuivre leur rébellion
contre les Omeyyades. Quelques-unes, enfin, n’eurent d’autres
ressources que d’aller à la périphérie du monde musulman, en
l’occurrence au Maghreb où les populations berbères locales
acceptèrent leurs principes égalitaristes, et leur refus d’une supériorité
ethnique arabe.

DES DJIHADS IMPUISSANTS

Durant les guerres russo-persanes (1808-1813 et 1826-1828), les
autorités religieuses persanes décrétèrent plusieurs fois le djihad.
Aucune ne fut véritablement entendue.

Ainsi, en 1813, Aga Sayyid ‘Alî Taba’taba’i, chef clérical chiite,
appela au djihad contre les Russes dans une fatwa qui encourageait à
ne refuser aucun effort afin de repousser l’ennemi. Des références
religieuses furent avancées, nombre d’exemples historiques,
spécialement tirés de la vie d’Alî, donnés. La fatwa manquait pourtant
de souffle et de style : peu de versets enflammés du Coran y étaient
cités pour encourager les combattants ; les actes de la vie du Prophète
n’y apparaissaient pratiquement pas. Les leaders chiites de l’époque
manquèrent en quelque sorte de pratique : leurs fatwas ne furent pas
assez agressives, leur combat resta sans moyen.

*
*     *



Ahmed Arabî (1839-1911), fils d’un fellah du delta du Nil, fut
colonel, puis ministre de la Guerre égyptien en 1882. Soutenu par
l’armée, par un groupe de théologiens progressistes et par la
paysannerie, il s’opposa à la mainmise occidentale sur l’Égypte et prôna
un réveil national. Il interdit aux flottes anglaise et française de
mouiller dans le port d’Alexandrie. Le 11 juillet 1882, alors que les
Anglais bombardaient Alexandrie, un appel au djihad, lancé par les
cheikhs de l’université Al-Azhar, ‘Alî Mulayhi, Muhammad Abul-Wasl,
Hamidah al-Damanhûri, parut dans le journal officiel Al-Waqa’i al
Misriyyah :

« Il est certain que dernièrement les musulmans ont vécu des
temps difficiles. Ce qui est dû au défaut de zèle islamique chez
les chefs. Ils sont comme une sombre nuit, totalement engagés
dans la recherche des richesses de ce monde et ne portant
aucune attention à la religion. Mais des signes de puissance et
de forces réapparaissent actuellement chez les musulmans
depuis que leurs gouvernants — Dieu les assiste — sont revenus
à la voie droite en affirmant fermement la religion et en
restaurant le pouvoir qu’ils avaient perdu […]. Ô serviteurs de
Dieu ! Il est devenu manifeste que les Anglais sont venus piller
nos richesses et violer nos femmes… Puisse Dieu protéger les
musulmans grâce aux troupes égyptiennes et puisse-t-Il aider
celles-ci par Sa Divine Providence… »

L’appui de l’opinion publique n’y changea rien. Ahmed Arabî fut
battu à Tall al-Kabir le 13 septembre 1882, par une armée britannique
forte de 20 000 hommes et commandée par le général Garnet Wolsley.
Malgré son échec et son exil à Ceylan, il resta comme l’archétype de
l’officier arabe entrant en lutte contre l’impérialisme.



*
*     *

Le 12 novembre 1914, à l’instigation du calife-sultan Mehmet V, le
cheikh al-Islam de Constantinople, religieux le plus important de
l’Empire ottoman, lut solennellement une fatwa, dénuée de toute
citation coranique, de référence à la loi islamique ou de rappel
historique, conviant tous les musulmans à mener le djihad aux côtés
des Empires centraux et contre les Alliés (la France, la Grande-
Bretagne et la Russie). Cette fatwa était formulée autour de cinq
questions auxquelles il était répondu par l’affirmative :

Le djihad incombe-t-il à tous les musulmans ?
Les musulmans vivant chez les Alliés doivent-ils se retourner contre
eux ?
Si les musulmans refusent le combat, commettentils un péché ?
Les musulmans obligés de combattre les Ottomans doivent-ils
résister jusqu’à la mort ?
Doivent-ils éviter de combattre les Allemands et les Austro-
Hongrois ?
Cet appel souffrait de contradictions politiques. Le djihad,

traditionnellement, est lancé dans un cadre offensif ou défensif pour
étendre ou préserver l’Islam. Or les Turcs, musulmans, étaient alliés
aux Allemands et aux Austro-Hongrois, chrétiens. De plus, ces
chrétiens, au même titre que les Français et les Anglais avaient, à la
demande même du gouvernement turc, des positions importantes au
sein du califat. Ainsi l’armée ottomane avait été commandée un temps
par un chrétien allemand, le comte Rudiger von der Goltz. Aussi cet
appel au djihad de 1914 ne trouva-t-il aucun écho, dénaturé dès son
origine par le fait que les Turcs combattaient avec des chrétiens
d’autres chrétiens.



*
*     *

‘Izz ad-Dîn al-Qâsîm naquit en Syrie en 1882. Condamné à mort
par les Français, il dut s’enfuir en Palestine en 1922. Il y prépara une
action de guérilla dès 1929, qui débuta dans les faits en 1935. Bien
qu’il ait été presque aussitôt tué, son action déboucha quelques mois
plus tard sur une grande révolte de la paysannerie palestinienne où la
notion de djihad apparut clairement. Des slogans furent lancés : « Ceci
est le djihad », « La victoire ou le martyre », « La religion de
Mohammed par l’épée ». Les oulémas citadins et le cheikh d’Al-Azhar,
Mutafa al-Maraghi, essayèrent de modérer la floraison d’écrits à la
gloire du djihad palestinien.

Quelques décennies plus tard, les unités militaires du mouvement
islamique du Hamas palestinien porteront le nom de « Brigades Izz ad-
Dîn al-Qâsîm ».

*
*     *

Abdul Rahim Mahmûd avait participé au soulèvement de la
paysannerie palestinienne de 1935-1936. Il fut tué en combattant les
Britanniques en 1948.

Dans ses poèmes, son évocation du djihad apparaît bien plus
politique et métaphorique que canonique :

La patrie a appelé les martyrs au Djihad
Mon cœur y répondit, plein de joie,
J’ai accouru comme le vent sans m’en glorifier.
Mon devoir n’est-il pas de me sacrifier pour ma Patrie ?



CONTRE UN DJIHAD VIOLENT

Le Coran prévoit diverses conciliations avant d’en arriver à
combattre. De ce point de vue, un soldat musulman évitant la guerre
triomphe religieusement, d’une certaine manière :

« Celui qui a tué un homme n’ayant commis ni crime, ni grave
péché à la surface de la terre, celui-là a tué l’humanité tout
entière. [Celui] qui a sauvé la vie d’un homme, celui-là a sauvé
la vie de l’humanité entière » (sourate al-Maïda, verset 32)…

Il existe un grand nombre de penseurs arabo-musulmans, tel
Averroès, qui ont eu à l’égard du djihad militaire considéré comme une
guerre violente, expansionniste, purificatrice ou vengeresse, une
certaine distance. Ibn Rushd, connu en Occident sous le nom
d’Averroès, naquit à Cordoue en 1126. Il contribua à diffuser les
philosophies aristotélicienne et platonicienne à travers le monde arabe,
en particulier grâce à son livre intitulé Incohérence de l’incohérence dans
lequel il défend la philosophie contre les critiques, d’essence religieuse,
d’Al-Ghazâli. Il considère que le jugement et la raison doivent être
utilisés pour argumenter en faveur de l’Islam, davantage que se lancer
dans des guerres, qu’elles soient saintes ou pas.

Cette tradition s’est propagée jusqu’à nos jours, par exemple avec
des penseurs comme Kamel Hussein, Lotfi as-Sayyid, Sulama Musa,
Taha Hussein, Hussain Haikal, Malek Chebel ou Naguib Mahfouz.
Ainsi, selon Mohammed Said al-Ashmawy, théologien égyptien de
l’époque actuelle :

« Presque chaque jour, des bandits armés appellent à la guerre
sainte contre toute personne qui n’est pas d’accord avec eux. De



plus en plus de jeunes gens portent la barbe et des robes comme
autant de signes politiques. Des prêcheurs militants proclament
que les femmes qui ne portent pas le voile “mènent une guerre
contre Dieu”. Mais cet Islam d’intolérance et de violence n’est
pas la religion de mon père ou de mon grand-père. Ce n’est pas
non plus l’Islam qui inspire plus d’un milliard de personnes à
travers le monde, pour prier, croître, donner au pauvre, faire le
pèlerinage. Mon Islam est une religion de tolérance et de
fraternité » (Contre l’extrémisme islamique, 1998).

DJIHAD ET EFFORT

Le mot « Jihâd » ne signifie pas « guerre sainte ». Il désigne la lutte
et l’effort. Les mots utilisés pour la guerre dans le Coran sont « Harb »
et « Qitâl ». Le Jihâd quant à lui désigne la lutte sérieuse et sincère
aussi bien au niveau individuel qu’au niveau social. C’est la lutte pour
accomplir le bien et éradiquer l’injustice, l’oppression et le mal dans
son ensemble de la société. Cette lutte doit être aussi bien spirituelle
que sociale, économique et politique.

Le djihad est ainsi un effort conscient et réfléchi sur soi-même. Le
bien et le mal s’opposent en nous perpétuellement. Il est demandé de
combattre le mal en soi, de favoriser son unité personnelle (djihad de
travail, djihad intellectuel) et d’instaurer, d’autre part, au sein de la
société un ordre social de justice et de liberté individuelle et collective.
Cette tâche exige un effort continuel pour améliorer ses connaissances
et élever le niveau culturel et moral de la communauté musulmane.

Le sens du véritable djihad est donné---- par le Prophète lui-même
qui, au retour d’une bataille, a dit : « Nous sommes revenus de la petite
guerre sainte à la grande guerre sainte », c’est-à-dire, précise-t-il à ses



Compagnons : « la guerre contre l’âme », tant il est vrai que dans
chacun, le mal est présent.

UN DJIHAD DE PAIX :
LES « PESANTREN » JAVANAIS

Quand certains considèrent que les musulmans doivent soit aller
vers la modernisation et l’occidentalisation soit s’engager dans un
djihad menant à un conflit de civilisation, il est, ici ou là, des voies
alternatives souvent mésestimées.

Une communauté religieuse indonésienne, à Java, dans la petite
ville de Jombang, appelée « Dunia pesantren », essaie de créer une
identité équilibrée entre les exigences matérielles de la société
indonésienne et la spiritualité du grand djihad. Organisée autour
d’écoles islamiques (pesantren), cette communauté était
essentiellement religieuse jusqu’à ce que l’État indonésien instaure une
éducation séculaire dans les écoles. En réponse à cela, certaines de ces
écoles ont associé des éléments d’enseignement religieux habituels aux
programmes éducatifs officiels, tout ceci contribuant, en théorie, à
former des gens pétris de religion et ouverts à l’extérieur. Le recours à
des marionnettes et à des repas rituels (slametan) est souvent
considéré comme une méthode éducative pertinente.

Cette ouverture se manifeste à l’égard des étrangers en particulier
non musulmans. Elle se réfère ainsi à la recommandation musulmane
de bien accueillir son visiteur et ce, au moins trois jours.

Il est en général considéré que les pesantren sont des institutions
locales aussi anciennes à Java que l’Islam lui-même. Dans les faits, ces
écoles islamiques sont aussi profondément liées aux Walli Songgo (les



neufs saints qui apportèrent l’Islam à Java). Le premier et le plus connu
d’entre eux, Sunan Maulana Malik Ibrahim est réputé avoir fondé la
première école en 1399 afin de former des prêcheurs (muballigh)
destinés à propager la foi musulmane en Asie du Sud-Est. Dans les faits
les pesantren ne revendiquent pas d’avoir été créés directement par un
de ces saints musulmans. En revanche, tous les maîtres recherchent
une telle filiation spirituelle.

La réinvention des pesantren dans l’Indonésie moderne, c’est-à-dire
séculariste, est passée par la reconstruction d’une identité alliant à la
fois la tradition et les exigences du siècle.



CONCLUSION ?

De longue date, le djihad suscite des querelles entre spécialistes des
choses de l’Islam. À ceux qui assimilent djihad et guerre sainte, et
voient en lui le vecteur violent de l’expansion de la religion d’Allah,
s’opposent vigoureusement les tenants d’un djihad non coercitif, si ce
n’est avec soi-même, et non violent. Les premiers sont confortés par
l’utilisation et la dialectique djihadistes des groupes terroristes
islamistes contemporains. Les seconds reçoivent le soutien de tous les
apologistes qui veulent rendre cette notion, si importante dans l’Islam,
conforme aux normes actuelles de l’humanisme.

C’est une mauvaise querelle. Nous l’avons vu le djihad n’est pas un,
mais multiple. De grands savants de l’Islam sont arrivés à des
conclusions différentes quant à son interprétation. En cantonnant le
djihad dans une forme unique, on le prive de sa perspective évolutive.
Il a été tour à tour arme d’expansion, outil de conquête, moyen de
défense, objet répressif, levain de révolte ou instrument spirituel et
d’introspection. Il a surtout été le vecteur utilisé par tous les souverains
et les dirigeants de l’Islam pour atteindre leurs objectifs, en fonction
des vicissitudes de l’Histoire et des situations qu’ils pouvaient
rencontrer. Ces fins n’ont pas toujours été, loin de là, religieuses mais
l’utilisation du djihad, article fondamental de la Foi, ayant une
profonde résonance dans les consciences des Fidèles, permettait de



recouvrir d’un puissant manteau sacré des œuvres parfois bassement
politiques et matérielles.

S’il a pu paraître dépassé à certains moments, il est toujours
réapparu dès lors que l’ensemble des croyants traversait une crise ou
qu’ils devaient faire face à l’adversité. Certes, les temps où sa doctrine a
été élaborée sont très lointains. Mais la non-application d’une loi
islamique ne lui fait absolument pas perdre sa valeur de prescription
religieuse, et le djihad a toujours eu un impact important et un fort
pouvoir de mobilisation au sein de la communauté des musulmans. Ce
pouvoir de mobilisation est aujourd’hui utilisé par une minorité
violente et sert ainsi de prétexte pour condamner l’Islam dans son
ensemble. C’est oublier que le djihad est aussi pratique intime et
réflexion non violente, voire spiritualité.
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