7763 - Est-ce que le fait de combattre dans l’armée régulière contre les
mécréants est assimilable au Djihad?
question
Question Je vais rejoindre l’armée dans quelques mois, s’il plaît à Allah. Il est probable - l’aﬀaire
relève des mystère de l’avenir- qu’à un moment quelconque de l’avenir une guerre éclate entre
les Musulmans et les Juifs. Si, par la volonté d’Allah, je me retrouve parmi ceux qui combattront
Ses ennemis juifs, comment devrais-je combattre les Juifs de sorte qu’en cas de mort on pourrait
me considérer comme un martyr pour la cause d’Allah et non un martyr pour la cause de la patrie
ou un martyr pour la cause d’un autre qu’Allah, étant donné que le combat visera la récupération
de la terre ou pour satisfaire certaines personnes, mais non pour élever le mot d’Allah (à Dieu ne
plaise!)...Comment faire pour que mon combat vise l’élévation du mot d’Allah? Comment faire en
sorte que mon intention soit de subir le martyr pour la cause d’Allah? Puisse Allah vous
récompenser par le bien.
la réponse favorite

Louange à Allah
Si vous deveniez un soldat chargé de combattre les Juifs ou d’autres inﬁdèles, soyez sincère dans
le combat que vous leur livrez, ayez l’intention d’assurer le triomphe de l’Islam et des musulmans
et de faire en sorte que le mot d’Allah soit le plus élevé et le mot de la mécréance le plus bas.
Votre combat sera alors mené pour la cause d’Allah. Il a été rapporté de façon sûre qu’un homme
interrogea le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) en ces termes: Un homme se
bat pour le butin, un autre le fait pour qu’on en parle, un autre le fait pour qu’on le voie.Lequel
d’entre eux est celui qui combat pour la cause d’Allah? Le Messager d’Allah (bénédiction et salut
soient sur lui) lui dit: Celui qui se bat pour que le mot d’Allah soit le plus élevé combat pour la
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cause d’Allah. Extrait du hadith d’Abou Moussa al-Ashari (P.A.a) jugé authentique
(Boukhari,3/206,Mouslim,3/1512-1513)
C’est Allah qui assiste. Puisse Allah bénir et saluer notre prophète Muhammad, sa famille et ses
Compagnons.
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