L’ "effort vers un but déterminé"

Le djihad
Le mot djihad indique "un effort tendu vers un but
déterminé". Souvent traduit par "guerre sainte", le
djihad a varié au cours des siècles dans sa conception
comme dans son application.
Ce n'est pas un devoir personnel, c'est un devoir
collectif s'adressant à l'ensemble de la communauté
musulmane et dont les règles précises ne furent fixées
qu'après la mort du prophète.
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L’expression Djihad
Djihad, jihad ou ddjihad est un terme arabe signifiant "exercer une force", ou "tendre vers".
Le concept du djihad a constamment évolué ce qui empêche toute définition figée au profit de la
recherche d'interprétations successives, souvent concurrentes parmi les sphères intellectuelles
musulmanes.
L'islam compte quatre types de djihad: par le cœur, par la langue, par la main et par l'épée. Le djihad
par le cœur, invite les musulmans à combattre pour s'améliorer ou améliorer la société. De nombreux
savants musulmans interprètent le djihad comme une lutte dans un sens spirituel. Une minorité de
savants sunnites le considèrent comme le sixième pilier de l'islam. Dans le chiisme duodécimain, il
est considéré comme une des dix pratiques religieuses du culte.
Le plus connu des sens du djihad est le djihad par l'épée. Il a servi d'argument à différents groupes
musulmans à travers l'histoire pour légitimer leur guerre contre des musulmans ou contre des
"mécréants".

Djihad "majeur" et djihad "mineur"
Cette "guerre légale" est appelée par l’islam le djihad mineur (ou "djihad des corps"). Ce djihad est
bien moins important que le djihad majeur ou "djihad des âmes", lequel est un combat contre soimême, contre ses passions. Lorsqu’il parle de djihad, Mahomet fait souvent référence au djihad
majeur, à cette lutte humaine de tous les instants. On notera également qu’avant l’Hégire (la fuite de
Mahomet), seul le djihad majeur (djihad des âmes) existait ; le djihad mineur étant né d’une exigence
guerrière.

Djihad et Coran
Le Coran autorise la légitime défense, y compris par la violence, contre les "infidèles"
Voici quelques exemples (dans leurs contextes):
1. (Sourate 8, verset 39): Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association, et que la
religion soit entièrement à Allah. Puis, s'ils cessent (ils seront pardonnés car) Allah observe bien ce
qui œuvrent."
2. (Sourate 8 versets 59 et 60): Que les mécréants ne pensent pas qu'ils Nous ont échappé. Non, ils
ne pourront jamais Nous empêcher (de les rattraper à n'importe quel moment). ; Et préparez [pour
lutter] contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer
l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci mais
qu'Allah connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé
pleinement et vous ne serez point lésés.
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