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La notion du martyr entre la réalité et la prétention 

  

Louange à Allah, Seigneur de l’Univers. Il dit dans Son Noble Livre : 

« 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. » 

J’atteste qu’il n’y a point de divinité en dehors d’Allah, l’Unique, sans 

aucun associé et que notre maitre et prophète est Mohamad, Son serviteur 

et Son prophète. O Allah, accorde Ton Salut et Tes bénédictions à lui, à sa 

famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivent avec rectitude 

jusqu’au Dernier-Jour.   

Ensuite…  

La Tradition d’Allah, Exalté Soit-Il, exigea qu’Il élise parmi Ses 

serviteurs ceux qu4il veut pour leurs élever ales degrés, leur accorder la 

gloire et leur gratifier de Ses Honorabilité, Bienfaits, Donations et 

Miséricordes. il est certain que le degré du martyr fait partie des plus 

sublimes degrés d’élection divine qu’Allah accorde à ce qu’Il veut parmi 

Ses serviteurs. Allah, Gloire à Lui, dit : « Quiconque obéit à Allah et au 

Messager... ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de Ses bienfaits : 

les prophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et quels 

compagnons que ceux-là ! », « Afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru, 



et qu'Il choisisse parmi vous des martyrs». Allah privilégia les martyrs de 

plusieurs avantages dont :   

Leurs positions et voisinage honorables et leurs rétributions et 

jouissance grandioses. Allah, Gloire à Lui, dit : « et les martyrs auront 

certes auprès de leur Seigneur leur rétribution et leur lumière ».. Quel 

honneur ! Quel bon voisinage en plus la rétribution grandiose, à tel point 

que le prophète (SBL) était soucieux d’avoir l’honneur de se martyriser 

dans le Sentier d’Allah pour qu’Allah lui octroie ce degré le plus sublime, 

où il dit : « je jure par Celui Qui détient mon âme que je voudrais bien être 

tué dans le Sentier d’Allah, puis être ressuscité, puis être tué, puis 

ressuscité, puis tué, ce en raison de la grande rétribution qu’Allah prépara 

aux martyrs. »  

Auprès de leur Seigneurs, les martyrs sont vivants qui se nourrissent. 

Il s’agit d’une vie qui dépasse largement celle des êtres humains. Dans la 

mémoire de la communauté, ils sont également vivants, leur mémoire 

gravée est inoubliable malgré le passage des décades. Allah, Gloire à Lui, 

dit : « 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. » 

D’après Djâbir Ibn Abdullah : le prophète (SBL) me croisa et m’interrogea : 

« Djâbir ! Pourquoi je te vois si triste ? » Je répondis : mon père tomba 

martyr et laissa des mineurs et des dettes.  Le prophète de répondre : « tu 

veux que je t »apporte la nouvelle du mérite de l’œuvre avec laquelle ton 

père a rencontré Allah, Gloire à Lui ? » « Mais, bien sûr ô Messager 

d’Allah », répondis-je. Le prophète de reprendre : « Allah n’a parlé à 

personne sauf de derrière un voile. Pourtant, Il a ressuscité ton père et lui a 



parlé face-à-face en lui disant : mon serviteur ! Déclare-Moi ton souhait et 

Je te l’exécute. Ton père a répondu : ô mon Seigneur, je souhaite que Tu me 

redonne à la vie pour être tué dans Ton Sentier. Notre Seigneur, Exalté 

Soit-Il, dit : Ma Parole exigea préalablement que les morts ne reviendront 

plus à la terre. » Ainsi, se révéla ce verset : « 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. » 

On y ajoute ce que le prophète (SBL) nous informa concernant cette 

glorification qu’Allah leur accorde. Allah gratifie les martyrs des grandes 

donations et des sublimes bienfaits. Le prophète (SBL) dit : « le ;martyr 

aura auprès d’Allah six avantages : à la première goutte de son sang, ses 

péchés seront pardonnés,  il voit son siège au paradis, il sera à l’abri du 

supplice de tombe et du grand fracas, il sera habillé de la vêture de la foi, il 

sera marié des houris et  intercédera en faveur des quarante de ses proches-

parents. »  Il dit également : « je jure par Celui Qui détient mon âme, 

quiconque est blessé dans le Sentier d’Allah –Allah sait parfaitement celui 

blessé dans Son Sentier- viendra le Jour-Dernier avec sa blessure à couleur 

de sang et à arôme de musc. »  

D’ailleurs, nous affirmons que cette haute position et ce degré 

sublime qu’Allah prépara aux martyrs ne seront à obtenir que par le vrai 

martyr, car il y a le martyr du vrai et le tué du faux. Le premier est celui qui 

connait le vrai, lui est dévot, lui sacrifie et lui offre son âme.  

Le véritable martyr est celui défend sa patrie contre tout agresseur et 

présente en offrande son âme pour la sauver, protéger son sol, préserver 

tout ce qui vit sur ses territoires. La place qu’occupent la patrie et l’honneur 



n’est pas inférieure de ce qu’occupent l’âme, la religion et les biens.  Il s’agit 

des sublimes finalités générales dont la Charia mit l’accent sur la 

sauvegarde. Le prophète (SBL) dit : « quiconque est tué pour défendre ses 

biens, est martyr, le tué pour défendre son épouse, sa famille, son âme ou 

sa religion, est un martyr. »   Un homme vont interroger le prophète (SBK) :  

si un homme vint vouloir m’arracher mes bien, dois-je les lui donner ? « Ne 

lui donnes pas tes biens ! » Dit le prophète. L’homme de reprendre : s’il 

procède à me combattre ? « Tu dois le combattre » répliqua le prophète 

(SBL). S’il me tue ? Interrogea l’homme. Le prophète de répondre : « tu 

seras martyr » Si je le tue ? Dit l’homme le prophète de répondre : « il sera 

en Enfer » 

Quant au tué sur le feu, celui qui effuse les sangs, terrifie les civils, 

menace leur sûreté et sécurité, veille à répandre la corruption  et le chaos 

sur terre, horrifie les sécurisés avec des attentats kamikazes et des 

explosions terroristes méconnus par toutes les religions et les raisons, n’est 

point susceptible se qualifier de martyr une telle qualification est pour lui 

une fausse prétendue et une fausse parole.  

Le communiqué lancé par Am Azhar le 23/02/2019 a réfuté les 

prétendues des groupes terroristes affirmant que les vrais martyrs sont 

ceux qui défendent leurs patries contre tout agresseur et se sacrifient leurs 

âmes pour en protéger le sol, le ciel, les habitants et tout ce qui y séjourne. 

Ne sont point des martyrs ceux qui terrifient leurs concitoyens, menacent 

leur sécurité et veillent à propager corruption et désordre dans l’ensemble 

du pays.  



Il est sans dire que parmi les devoirs qui incombent au musulman est 

le fait qu’il est fidèle et aimant de sa patrie, qu’il la défende avec tout ce 

qu’il possède, car aimer les patries fait partie de la foi. Cela est soutenu par 

la doctrine islamique et unanime pour les bonnes raisons et les saines 

natures innées.  

La Maison égyptienne de fatwa a décrété un bon nombre de fatwas 

qui baptisent des tels attentats de terroristes et que les mener est une sorte 

de suicide considéré un péché si grave auprès d’Allah, Gloire à Lui. 

L’auteur d’un tel attentat est ignorant qui se livre volontiers à la mort, alors 

qu’Allah, Exalté Soit-Il, dit : « et ne pas tuer vous-mêmes ». Notre prophète 

(SBL) dit : « quiconque se suicide avec une baguette de fer, l’aura dans sa 

main le Dernier Jour, avec laquelle il s’éventrera dans l’Enfer où il 

demeurera éternellement. » Dans son commentaire sur le Sahih de Muslim, 

l’imam An-Nawawy établit un chapitre sur ce hadith intitulé « le chapitre 

de l’interdiction stricte de se suicider et que celui qui se suicide avec un 

objet il sera torturé avec lequel ». Pour ceux-ci et leurs semblables on cite le 

verset : « Et quoi ! Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point 

qu'il la voit belle...?  

Nous affirmons que ceux qui mènent des tels attentats kamikazes 

adoptent les idées des sectes extrémistes kharijites et leurs successeurs les 

groupes délinquants qui qui jugent mécréantes toutes les souches de la 

société et considèrent licites leurs sangs.  

Procéder à exploser, détruire, détériorer, assassiner ou se suicider est 

légalement interdit d’une unanimité. Tout cela contredit aux textes de la 

Pure Charia qui ordonne de préserver l’âme, la patrie et les biens. Le fait 



que l’homme procède à s’anéantir, se suicider, agresser les âmes des autres 

ou semer la corruption sur terre, démolit ce fondement de finalité. Fautif 

est celui qui observe les finalités de la Charia faisant tomber leurs moyens 

ou vice-versa.   

L’islam accentue fort la sacralité de sangs et la nécessité de les 

protéger. Notre prophète (SBL) débuta son discours général à l’occasion du 

pèlerinage d’Adieu par affirmer : « vos sangs, honneurs et biens vous sont 

sacrés autant que votre jour-ci, votre pays-ci durant votre mois-ci. Vous 

rencontrerez votre Seigneur et Il vous interrogera au sujet de vos œuvres. 

Ne revenez après mon départ en mécréants, ni en égarés les uns frappent 

les cous des autres. »  Il dit également : « l’homme ne cesse d’aspirer la 

Miséricorde de son Seigneur à moins qu’il n’effuse un sang interdit. » 

D’après Abdullah Ibn Omar (qu’Allah l’agrée lui et son père) : je vis le 

prophète (SBL) faire la circumambulation autour de la Ka’ba en disant : 

« quelle bonne que tu es et quelle bonne ton odeur, quelle grande tu es et 

quelle grande ta sacralité ! Je jure par celui qui détient mon âme que la 

sacralité du croyant, celle de ses biens et sang sont plus grande que la 

tienne. S’inscrit dans sa sacralité de n’en pense que le bien. »   

L’islam interdit de tuer l’âme que d’un motif légal en en menaçant  

un grand châtiment où Allah, Gloire à Lui, dit : « Quiconque tue 

intentionnellement un croyant, Sa rétribution alors sera l'Enfer, pour y 

demeurer éternellement. Allah l'a frappé de Sa colère, l'a maudit et lui a 

préparé un énorme châtiment. » 

Disant cela, j’implore le Pardon d’Allah pour moi et pour vous 



 

  *      *       * 

Louange à Allah, Seigneur de l’Univers, que le salut et les bénédictions 

d’Allah soient accordés au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons 

et ce qui leur suit d’une rectitude jusqu’au Dernier-Jour.  

Ensuite… mes frères en islam !  

Atteindre les grandes visées et les sublimes buts dans cette vie exige 

certains sacrifices autant que la sublimité des objectifs, l’honorabilité des 

visées et la noblesse des finalités. Au sommet de sacrifices se trouve le 

sacrifice de l’âme dans le Sentier d’Allah dans le but de défendre la patrie, 

sa grandeur et sa dignité.  

Célébrant de nouveau le jour du martyr, nous nous rappelons ceux dont 

les esprits s’élevèrent à Allah, Gloire à Lui, remportèrent Sa Rétribution, 

soient s’agit-il des hommes de nos courageuses forces armées, des hommes 

braves de la police et de tous les nobles concitoyens sur la ligne de la 

confrontation contre les forces du terrorisme, du mal et de l’obscurantisme. 

Ces champions sont les vrais martyrs. Une grande différence s’établit 

entre la vérité et la fausse prétention. Ces champions ont revivifié en nous 

l’esprit de la dignité, du courage, de la grandeur et de la hardiesse.  Ils ont 

pu maintenir à l’Egypte sa place et son prestige. Les défenseurs de la patrie 

sacrifient encore leur âme pour elle dans le but de faire-face au morne 

terrorisme et les groupes excommunicateurs égarés. Nous avons la foi 

qu’Allah, Gloire à Lui, leur accordera Son Secours.   



Nous aspirons, nous-mêmes, un martyr dans le Sentier d’Allah et de la 

patrie. Pourquoi pas ! Le prophète (SL) dit : « quiconque implore d’Allah le 

martyr, il l’obtiendra même s’il mourra sur son lit. »    

Dans cette époque que vit notre chère patrie est est d’œuvrer tous pour 

la protéger et défendre contre n’importe quel ennemi et péril qui la 

menacent. Il faut également travailler de toute force dans le parcours de la 

construction et de l’urbanisation. Notre religion est le savoir-vivre et non 

pas le savoir-mourir, construire et urbaniser et non pas démolir et saboter. 

Nous devons nous entraider tous pour repousser quiconque pense de se 

hasarder d’agresser notre patrie autour de laquelle s’encerclent les 

complots de tout côté. Des tels complots visent l’Egypte, terre et peuple. En 

face desquels se rangent les fidèles égyptiens qui sacrifient âmes, sangs et 

biens pour la défendre et protéger son sol. L’Egypte est le cœur balbutiant 

du panarabisme et de l’Islam. La défendre est un devoir légal et un droit 

religieux. Agresser l’Egypte c’est agresser l’Islam et affaiblir tous les 

musulmans dans le monde entier. Rangeons-nous tous pour la défendre 

contre les corrupteurs et envieux.  

O Allah, accorde-nous le martyr dans Ton Sentier, fais-nous parmi Tes 

sincères serviteurs et protège l’Egypte contre tout mal et tout malheur.      
 

 


