Les types de Djihad

Par l’Imâm Ibn Al-Qayyîm Jawziyya

http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/

1

اي اته اٌمٕم سحمً هللا
« إرا ػشف ٌزا فاٌجٍاد أستغ مشاذة  :جٍاد اٌىفس َ ،جٍاد اٌشٕطان َ ،جٍاد اٌىفاس ،
َجٍاد اٌمىافمٕه .
فجٍاد اٌىفس أستغ مشاذة أٔضا ً:
إحذاٌا  :أن ٔجاٌذٌا ػٍّ ذؼٍم اٌٍذِ َدٔه اٌحك اٌزْ ال فالح ٌٍا َال سؼادج فٓ مؼاشٍا
َمؼادٌا إال تً َمرّ فاذٍا ػمًٍ شمٕد فٓ اٌذاسٔه .
اٌثاوٕح  :أن ٔجاٌذٌا ػٍّ اٌؼمً تً تؼذ ػمًٍ َ ،إال فمجشد اٌؼٍم تال ػمً إن ٌم ٔضشٌا ٌم
ٔىفؼٍا .
اٌثاٌثح  :أن ٔجاٌذٌا ػٍّ اٌذػُج إًٌٕ َذؼٍٕمً مه ال ٔؼٍمً َإال وان مه اٌزٔه ٔىرمُن ما أوضي
هللا مه اٌٍذِ َاٌثٕىاخ َال ٔىفؼً ػٍمً َال ٔىجًٕ مه ػزاب هللا .
اٌشاتؼح  :أن ٔجاٌذٌا ػٍّ اٌصثش ػٍّ مشاق اٌذػُج إٌّ هللا َأرِ اٌخٍك َٔرحمً رٌه وًٍ هلل
.
فإرا اسرىمً ٌزي اٌمشاذة األستغ صاس مه اٌشتاوٕٕه  ،فإن اٌسٍف مجمؼُن ػٍّ أن اٌؼاٌم ال
ٔسرحك أن ٔسمّ ستاوٕا حرّ ٔؼشف اٌحك َٔؼمً تً َٔؼٍّمً فمه ػٍّم َػمً َػٍم فزان ٔذػّ
ػظٕما فٓ مٍىُخ اٌسماَاخ .
َأما جٍاد اٌشٕطان فمشذثران :
إحذاٌما  :جٍادي ػٍّ دفغ ما ٍٔمٓ إٌّ اٌؼثذ مه اٌشثٍاخ َاٌشىُن اٌمادحح فٓ اإلٔمان .
اٌثاوٕح  :جٍادي ػٍّ دفغ ما ٍٔمٓ إًٌٕ مه اإلساداخ اٌفاسذج َاٌشٍُاخ .
فاٌجٍاد األَي ٔىُن تؼذي إٌمٕه َ ،اٌثاوٓ ٔىُن تؼذي اٌصثش  ،لاي ذؼاٌّ َ { :جؼٍىا مىٍم
أئمح ٍٔذَن تؤمشوا ٌما صثشَا َواوُا تآٔاذىا ُٔلىُن } اٌسجذج ، 24/فؤخثش أن إمامح اٌذٔه
إوما ذىاي تاٌصثش َإٌمٕه  ،فاٌصثش ٔذفغ اٌشٍُاخ َ ،اإلساداخ اٌفاسذج َإٌمٕه ٔذفغ اٌشىُن
َاٌشثٍاخ .
َأما جٍاد اٌىفاس َاٌمىافمٕه فؤستغ مشاذة :
تاٌمٍة َاٌٍسان َاٌماي َاٌىفس .
َجٍاد اٌىفاس أخص تإٌذ َ ،جٍاد اٌمىافمٕه أخص تاٌٍسان .
َأما جٍاد أستاب اٌظٍم َاٌثذع َاٌمىىشاخ فثالز مشاذة:
األٌَّ  :تإٌذ إرا لذس  ،فإن ػجض اورمً إٌّ اٌٍسان  ،فإن ػجض جاٌذ تمثًٍ .
فٍزي ثالثح ػشش مشذثح مه اٌجٍاد " َ ،مه ماخ ٌَم ٔغض ٌَم ٔحذز وفسً تاٌغضَ ماخ ػٍّ
شؼثح مه اٌىفاق " – سَاي مسٍم (  ».- )1110صاد اٌمؼاد ( ) 11 – 1 / 3
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Si on connaît le (jihad), on sait qu‟il en existe quatre catégories :
1- Le jihad de l‟âme.
2- Le jihad contre le diable (shaytan).
3- Le jihad contre les mécréants.
4- Le jihad contre les hypocrites.
Le jihad de l’âme se subdivise lui-même en quatre catégories :
1- Le jihad de l‟âme qui consiste en ce qu‟on s‟efforce de lui inculquer la Guidance et la
religion de la Vérité, en dehors desquelles elle n‟a ni salut, ni félicité ni dans cette vie ni
dans l‟au-delà. Tant qu‟elle manque à son accomplissement, elle est affligée dans les
deux demeures [ici-bas et dans l‟au-delà].
2- Le jihad de l‟âme qui consiste en ce que ses actes soient conformes à la religion après
en avoir pris connaissance. Sinon, la simple connaissance non suivie des actes, même si
elle ne lui nuit pas, ne lui est bénéfique en rien.
3- Le jihad de l‟âme qui consiste à prêcher la religion (da‘wa) et à l‟enseigner à qui ne
la connaît pas. Sinon, on fait partie de ceux qui taisent ce qu‟Allah a révélé comme
Guidance et comme preuves. Ainsi les actes [accomplis conformément à la religion
alors qu‟on s‟abstient de la prêcher], même s‟ils ne nuisent pas, ne sauveront pas pour
autant du châtiment d‟Allah.
4- Le jihad de l‟âme qui consiste à patienter devant les difficultés de la prédication
(da‘wa) pour Allah et les tourments de la vie terrestre, et à supporter tout cela pour
Allah.
Si ces quatre conditions sont remplies, alors l‟individu fait partie des élus du Seigneur
(rabbaniyyoun). Les pieux prédécesseurs (salafs) sont unanimes autour du fait que le
savant ne mérite pas d‟être nommé d‟élu du Seigneur (rabbani) tant qu‟il ne connaît pas
la Vérité, n‟agit pas conformément à elle, et ne l‟enseigne pas.
Ainsi, celui qui connaît, enseigne et agit est nommé de majestueux dans le royaume des
cieux.
Quant au jihad contre le diable (Shaytan), il se subdivise en deux catégories :
1- Le jihad contre le diable (shaytan) qui consiste à repousser les ambiguïtés qui
peuvent se présenter au serviteur (‘abd) et les doutes qui assaillent la foi.
2- Le jihad contre le diable (shaytan) qui consiste à repousser les désirs corrompus et
les passions qu‟il rencontre.
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La première forme de jihad est immédiatement suivie de la certitude.
La deuxième forme de jihad est immédiatement suivie de la patience.
Allah -Ta„âlâ- a dit :
« Et Nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient (les gens) par Notre
ordre aussi longtemps qu’ils enduraient et croyaient fermement en Nos versets. »
(Sourate 32, verset 24).
Il a informé que la conduite de la religion ne s‟obtient que par la patience et la certitude. La
patience repousse les passions et les souhaits corrompus, tandis que la certitude repousse les
doutes et les ambiguïtés.
Quant au jihad contre les mécréants et les hypocrites, il se subdivise en quatre catégories :
1- Par le cœur.
2- Par la langue.
3- Par les biens matériels.
4- Par l‟âme.
Le jihad contre les mécréants se fait plus spécialement par la main et le jihad contre les
hypocrites ce fait plutôt par la langue.
Le combat contre les gens de l’injustice, de l’innovation et de ce qui est répréhensible se
subdivise en trois catégories :
1- Par la main, si c‟est possible.
2- Si c‟est impossible par la main, on aura recours à la langue.
3- Si cela aussi est impossible, l‟on s‟en tiendra au jihad par le cœur.
Voici donc les treize catégories de jihad.
« Celui qui meurt sans avoir jamais combattu, ni eu le désir de le faire, meurt sur une
branche de l’hypocrisie. »1

Source : Zad al-Ma„ad, volume 3, page 9-11.
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Voir “Sahih Mouslim”, n°1910.
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