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La vertu du martyr, la place du martyr et la philosophie de la guerre en 
Islam  

louange à Allah, Seigneur de l'Univers, Qui dit dans Son Noble Livre : 
"et les martyrs auront auprès de leur Seigneur, leur rétribution et leur 
lumière". J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et que 
notre maitre et prophète Mohamad est Son serviteur et Messager. O 
Allah! Accorde Ton Salut et Tes Bénédiction à lui, sa famille, ses 
compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au Dernier-
Jour.  Ensuite. * 
le martyr dans le Sentier d'Allah a une grande place et une sublime et 
noble finalité, Allah, Gloire à Lui, lui élit ce qu'IL veut parmi Ses 
serviteurs. Il dit : " Quiconque obéit à Allah et au Messager... ceux-là 

seront avec ceux qu'Allah a comblé de Ses bienfaits : les prophètes, 

les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et quels compagnons que 

ceux-là !" Notre prophète (SBL) dit : "j'aimerais bien être tué dans le 
Sentier d'Allah, puis être ressuscité, puis petre tué, puis être 
ressuscité, puis être ressuscité puis être tué".  

Le vrai martyr est celui tué dans le Sentier d'Allah en défense de sa 
terre, son honneur, ses biens ou sa patrie. Ses péchés sont pardonnés 
avec la première goutte de son sang. Il voit son siège au Paradis et il 
intercède en faveur de soixante-dix de ses siens. Le négoce des martyrs 
avec leur Seigneur est certainement gagnant. Allah, Gloire à Lui, dit : " 

Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en 

échange du Paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah : ils tuent, 

et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'Il a prise sur 

Lui-même dans la Thora, l'Evangile et le Coran. Et qui est plus fidèle 

qu'Allah à son engagement ? Réjouissez-vous donc de l'échange que 

vous avez fait : Et c'est là le très grand succès." Notre prophète (SBL) 

dit : "toute blessure qui se produit dans le Sentier d'Allah – Allah 
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connait bien celui qui se blesse dans Son Sentier – viendra le Dernier-

Jour, à couleur de sang et à odeur de musc".  

Les martyrs, même s'ils quittent la vie que nous menons, sont vivants 

auprès de leur Seigneur. Allah, Gloire à Lui, dit : " Ne pense pas que 

ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah, soient morts. Au 

contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus et 

joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée, et ravis que ceux qui 

sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints, ne 

connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Ils sont ravis 

d'un bienfait d'Allah et d'une faveur, et du fait qu'Allah ne laisse pas 

perdre la récompense des croyants." Il dit également : " Et ne dites 

pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au 

contraire ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients." 

Il y a des diverses formes de martyr dont la plus grande est le martyr 

pour défendre la patrie, protéger son sol et ses habitants en quête de 

l'Agrément d'Allah, Gloire à Lui. Notre prophète (SBL) dit : 

"quiconque tué en défendant ses biens est martyr, le tué en défendant 

ses siens, son sang et sa religion est martyr". Un homme alla 

interroger le prophète (SBL) : ô Messager d'Allah ! Si un homme 

vient vouloir s'emparer de mes biens, quoi dois-je faire ? Le prophète 

de répondre : "ne lui laisse pas tes biens". L'homme réinterrogea : s'il 

me combat ? Le prophète de dire : "combats-le". L'homme demanda 

: et s'il me tue ? Le prophète de répondre : "tu seras martyr". L'homme 

de répliquer : et si je le tue ? Le prophète de dire : "il sera dans 

l'Enfer".    

*** 
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Louange à Allah, Seigneur de l'Univers, que le Salut et les Bénédictions 
d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et Messagers, notre 
prophète Mohamad, à sa famille et à tous ses compagnons, ensuite…. 

En islam, la guerre est légiférée pour repousser l'injustice et 
l'agression. L'islam n'est point désireux du combat, ni d'effuser de sang. 
Il s'en abstient par tous les moyens. L'autorisation de combattre est très 
limitée et conditionnée de plusieurs restrictions. Allah, Gloire à Lui, dit : 
"autorisation est donnée à ceux qui sont lésées de combattre, Allah est 
Omnipuissant de les secourir", " combattez dans le Sentier d'Allah, ce qui 
vous combattent et ne transgressez point. Allah n'aime pas les 
transgresseurs" et "s'ils s'inclinent vers la paix, t'y incline, toi aussi et mets 
ta confiance en Allah. C'est Lui l'Audient, l'Omniscient". Notre prophète 
(SBL) dit : "ne souhaitez pas de rencontrer l'ennemi, implorez Allah le 
salut, mais lorsque vous rencontrez les ennemis, patientez-vous".  

En outre, dans la guerre défensive, l'islam interdit catégoriquement de 
détruire l'urbain ou de démolir le construit. Les compagnons du prophète 
(SBL) recommandaient à leurs chefs d'armées de ne pas couper d'arbres, 
ni brûler de champs, ni d'agresser les paysans dans leurs fermes, ni les 
moines dans leurs ermites, ni tuer une femme, un enfant ou un vieillard 
tant qu'ils ne participent pas au combat.  

On a très besoin de prévaloir la paix, la construction, l'urbanisation et 
non point l'inter-guerre, ni la destruction. Tout ce qui appelle à la paix, la 
construction et le peuplement de l'univers, s'accorde aux vraies religions. 
Tout ce qui invite à tuer, démolir ou déconstruire s'oppose à toutes les 
religions célestes, aux moralités, valeurs humaines, coutumes et pactes 
internationaux. Il faut travailler ensemble pour ancrer les valeurs de la 
paix et faire-face aux partisans de sabotage et destruction, ce pour 
apporter bonheur à l'humanité entière et réaliser sa paix et sa sécurité.      

O Allah ! Préserve nos pays et tous les pays du monde contre tout 
mal et maintiens-nous le bienfait de paix et de sécurité.  

 


