
Le Djihad ordinaire (DYL)

D’après le dictionnaire1, selon la religion catholique initialement, un militant est celui "qui passe sa vie
terrestre à lutter contre les tentations du monde pour respecter les préceptes de l'Évangile". Par
extension, c’est celui "qui cherche par l'action à faire triompher ses idées, ses opinions; qui défend
activement une cause, une personne". Le militantisme s’exprime au sein des associations, des partis
politiques ou des religions dans les domaines les plus divers, allant des loisirs à l'action humanitaire en
passant par l'assistance sociale, l'activité missionnaire voire la protection animale.

Les Musulmans se targuent de détenir la Vérité et d'être "la Meilleure Communauté suscitée parmi les
hommes"2, mais les activités qu’ils développent au service de leur foi sont bien pauvres par rapport à
celles accomplies par ceux dont ils soulignent haut et fort l'égarement manifeste. Les Envoyés de Dieu,3

dont ils se disent les héritiers, furent des militants exemplaires, désintéressés des honneurs et du
temporel. D’aucuns, dont le militantisme se résume à une portion congrue, enfouie sous un confort
matériel excessif ou sublimée par des écrans de télévision et d’ordinateurs, seraient bien inspirés de
prendre modèle sur leur esprit d’initiative et leur abnégation.

Les militants islamiques doivent non seulement avoir une connaissance suffisante des enseignements de
leur religion mais les mettre en pratique4, et intelligemment de surcroît, en étant exigeants envers eux-
mêmes et tolérants envers autrui. Ils ne doivent pas se borner aux acquis religieux conventionnels et
essentiellement cultuels mais élargir leur savoir aux disciplines et techniques profanes les plus diverses
afin de gagner en efficacité. Pour couronner le tout, ils doivent œuvrer de manière désintéressée5 et faire
preuve de persévérance6 pour faire aboutir les objectifs réalistes7 qu'ils se sont fixés.

Pour contrecarrer les diableries environnantes, l’activisme islamique en Occident s’est jusqu’à présent
cantonné à l’érection de mosquées inanimées8 et au conditionnement pédagogique arabo-islamique9. Le
secteur économique est non seulement embryonnaire mais corrompu particulièrement en ce qui
concerne la viande et les produits Halâl10, l'aide sociale et l'action humanitaire sont dérisoires malgré
les recettes faramineuses générées par Az-Zakat11 et la charité spontanée. Les Musulmans sont par
contre lamentablement absents d’un grand nombre de secteurs d'activité, comme la presse, l’audiovisuel
ou la politique par exemple, où leur simple présence permettrait pourtant d’améliorer le sort de leur
communauté et d’éviter certains dérapages islamophobes.

Ceux qui se résoudraient à s’arracher quelque peu à leur confort familial pour militer ont toute latitude
d’opérer dans n’importe quel domaine y compris sportif. Ils peuvent initialiser ou perpétuer quelque
projet ou activité que ce soit, individuellement ou en collaboration avec ceux avec lesquels ils ont des
affinités. Peu importe l’envergure des agissements, l'essentiel est de se bouger12, de produire et de ne
pas se contenter de consommer ou de vivre en parasite. Le dynamisme de l’Islam dépend de la
propension des Musulmans à œuvrer pour son développement. Le devoir de chacun consistera donc à
rappeler cette évidence à ses coreligionnaires. "Et rappelle ; car, oui, le Rappel profite aux Croyants"13.

1 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : http://www.cnrtl.fr/definition/militant
2 Coran 3/110
3 Paix et Salut de DIEU sur eux tous.
4 "Le meilleur d'entre vous est celui qui agit en fonction de ses connaissances" (Ibn Majah 0/16)
5 "Ho, les croyants ! Vous indiquerai-je un marché qui vous sauvera d'un châtiment douloureux ? Vous croirez en DIEU et
en Son messager, et vous lutterez de biens et de corps dans le sentier de DIEU ! - c’est mieux, pour vous, si vous saviez ! IL
vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer aux Jardins sous quoi coulent les ruisseaux, ainsi qu’aux demeures
excellentes dans les jardins d'Eden. Voilà l'énorme succès !" (Coran 61/10-12) - "suivez ceux qui ne vous demandent pas de
salaire, tandis qu'ils se guident bien.'' (Coran 36/21)
6 "Comme on demandait au Prophète quel était l'acte le meilleur auprès de DIEU, il répondit : "Celui qui persiste le plus,
même s'il est court. Imposez-vous seulement les actes que vous êtes capables de faire". (Boukhary 81/18/4,5 – 77/43/1)
7 Les projets trop ambitieux n’aboutissent quasiment jamais.
8 Sous-utilisées, à peine deux heures par jour pour la célébration des Offices quotidiens de Prière.
9 Enseignement formaté et insipide de l’arabe et de l’Islam.
10 Conformes aux normes alimentaires islamiques.
11 Taxe de purification des biens impactant les avoirs non circulant (thésaurisation).
12 Ho, les Croyants! Craignez Dieu et cherchez le moyen d'accéder à Lui; et luttez dans Son sentier. Peut-être serez-vous
gagnants." (Coran 5/35)
13 Coran 51/55


