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Tôt ou tard, tout débat sur l’Islam se trouve confronté à la 
question du jihâd. Les implications sont lourdes, et les 
échanges mènent souvent soit à une condamnation globale de 
l’Islam comme religion essentiellement violente, soit à une 
dénégation de toute possibilité de violence dans le troisième 
des monothéismes abrahamiques. Au sein du dialogue des 
sourds qu’est devenu ce débat, l’ouvrage de Michael Bonner – 
dont la version anglaise a été saluée par Roy Mottahedeh, 
Rudolph Peters, Jonathan Riley-Smith, entre autres – nous 
apporte une perspective importante sur la place qu’occupe le 
jihâd dans la pensée et l’histoire de l’islam, perspective qui 
permet de nuancer les termes du débat et de tenir compte de 
l’immense variété de doctrines et de pratiques compris par le 
mot « jihâd ». 

En bon historien, Bonner expose les origines linguistiques 
et culturelles du terme, qui signifie en premier lieu « efforts », et ne comporte de connotation 
guerrière qu’en étant suivi de la formule « fî sabîl Allâh » (« dans la voie de Dieu »). Les 
compétences pluridisciplinaires de l’auteur lui permettent d’offrir une élucidation importante 
de la notion de « guerre sainte » à laquelle le jihâd est souvent assimilé, mais qui n’en est pas 
une traduction exacte, vu l’opposition entre jihâd et simple combat d’une part, les différences 
profondes entre les doctrines occidentales sur la guerre juste et celles des juristes musulmans 
sur le jihâd d’autre part. Pour ces derniers la question de la justice d’une guerre donnée ne fait 
pas l’objet de beaucoup de discussions. Les questions qu’ils se posent portent plutôt sur le 
même et l’autre : qui est l’ennemi, qui détient l’autorité dans la communauté des croyants ? ; 
le jihad constitue-t-il une obligation individuelle ou collective ? ; qui doit prévaloir : le jihad 
externe – le combat physique contre des adversaires réels – ou le « grand jihad » – la lutte 
contre soi-même et les désirs primaires ?.  

Ayant ainsi donné une grille de lecture, Bonner analyse les passages du Coran où la guerre 
est en question. L’analyse établit le registre économique comme le trait fondamental du jihâd. 
Cet aspect le relie à plusieurs systèmes d’échange, tant spirituels – la récompense divine 
octroyée à ceux qui combattent dans la voie de Dieu par avec leurs biens et leur personne – 
que matériels, tels les versets qui décrivent le butin comme un don qui doit, obligatoirement, 
circuler dans un sens très précis, à savoir des riches aux pauvres. Dans son examen des 
traditions, des siyar et des maghâzî, Bonner fait le point sur les thèmes et les mots-clefs des 
sources de la jurisprudence islamique sur ce sujet, soulignant encore une fois sa dimension 
économique. 

Cet exposé des aspects théoriques du jihâd mène au cœur du livre : l’interaction entre ces 
doctrines et la pratique des combattants musulmans à partir des premiers batailles du 
prophète. Le lecteur est invité à réfléchir sur l’immense variété de règles, de raisonnements et 
d’acteurs à travers les âges et les espaces de l’Islam. Bonner met en évidence les explications 
des réussites des premières conquêtes, esquissant les explications traditionnelles et modernes, 
et celles qui puisent dans des sources islamiques et non-islamiques, y compris la controverse 
autour du Hagarism de Michael Cook et de Patricia Crone, qui proposent d’identifier le 
« sauveur » de l’Islam avec le deuxième Calife ‛Umar b. Al -Khattâb plutôt qu’avec 
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Muhammad. Une explication – le martyre et la promesse du paradis comme motivation du 
zèle des participants dans les grandes conquêtes musulmanes – occupe le premier rang parmi 
les commentateurs non-musulmans qui cherchent à expliquer les succès ahurissants des 
premières armées musulmanes. Suivant Wensinck, Bonner souligne le fait que le martyre est 
un héritage commun à toutes les cultures et religions du Proche-Orient, avec la différence 
capitale qui sépare le martyr chrétien, passif et non-violent, de son homologue musulman, qui 
prend part aux combats et qui devient la démétaphorisation des expressions utilisées dans les 
sources chrétiennes pour désigner le martyr : « soldat de Dieu » ou « athlète de Dieu ». 
Bonner indique aussi l’absence de verset coranique identifiant le shahîd comme celui qui 
meurt au combat, et la pléthore de traditions qui établissent son identité tout en racontant les 
détails des privilèges du martyr : accès direct au Paradis et ses délices, échappant ainsi à 
l’attente de la résurrection et aux « tortures de la tombe », péchés pardonnés, droit 
d’intercession en faveur des fidèles le jour de la résurrection, et ainsi de suite. Sont traitées 
également les complexités du contexte intra-islamique, où le statut de celui qui meurt au 
combat contre d’autres musulmans pose un problème juridique délicat et divise les ‛ ulamâ’, 
ainsi que les particularités du martyre en Islam chiite, qui ne se déploie pas forcément sur le 
champ du bataille, et qui est accordé aux Imâms et à leurs familles ainsi qu’à ceux qui 
meurent pour la préservation de la foi et de la communauté chiite. La question de l’intention 
des combattants, surtout dans les cas où elle n’est pas pure, comme chez ceux qui sont 
motivés par la recherche du butin, ainsi que celle du combattant qui s’expose au danger sans 
prudence, et qui se rapproche ainsi du suicide, sont longuement débattus dans les traités 
juridiques. Cet aspect de la sharî‛a va de pair avec une autre curiosité : l’établissement de 
plusieurs catégories de martyrs parmi les non-combattants. Ainsi celles et ceux qui sont morts 
en couches, à la suite d’un accident, ou en accomplissant des actes méritoires comme la prière 
ou le pèlerinage, sont tous considérés des martyrs, bien que leur statut diffère de ceux qui sont 
morts au combat.  

L’ouvrage de Bonner vaut par l’attention particulière qu’il voue aux régimes fiscaux qui se 
rattachent au processus de l’expansion militaire à la frontière entre dâr al-Islâm et dâr al-
harb. L’explication claire que donne Bonner des différents impôts et traitements – ‘ata’, 
kharâj, jizya – donne une idée de la complexité des négociations plus ou moins constantes 
entre les armées musulmanes et les populations qu’elles ont envahies. L’approche de Bonner 
place intelligemment ces enjeux sous le titre de la « rencontre de l’Autre », soulignant ainsi 
l’importance de ce qui se passe après les batailles, comme moyen de découverte et de 
compréhension mutuelle entre musulmans et gens du Livre dans les sociétés qu’ils 
construisent ensemble.  

L’originalité de Bonner est particulièrement sensible dans un chapitre consacré aux érudits 
qui ont pris part aux combats et aux guerres de l’islam, faisant figure d’écrivains engagés 
avant la lettre. Ce phénomène, qui a fait l’objet de maintes études récentes, lui donne 
l’occasion de mettre l’accent sur l’immense variété des contextes frontaliers et de la mise à 
l’œuvre de la doctrine du jihâd en situation. Cependant, les événements qui ont eu lieu dans 
ces contextes ont eux-mêmes été l’occasion de nouveaux débats et ont permis d’interroger des 
doctrines et des pratiques « traditionnelles ». Comparant avec brio les frontières syro-
byzantines, la frontière Nord-Est du Khorassân et l’Espagne médiévale, Bonner montre 
comment chaque société musulmane doit apprendre à résoudre plusieurs questions autour du 
jihâd et du statut de ses acteurs, apportant chaque fois « des réponses originales dans les 
limites du langage commun du jihâd » (p. 143) La méthode comparative est poursuivie dans 
le chapitre suivant, qui montre comment les étapes du développement de la société 
musulmane – transformation de la conscience individuelle, apparition d’une communauté unie 
et du désir de combattre dans la voie de Dieu – donne lieu a une « combinaison créatrice » qui 
engendre des formations socio-politiques diverses un peu partout en terre d’Islam. Du ghaza 
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des Turcs d’Anatolie à la lutte anti-coloniale du califat de Sokoto au Soudan occidental en 
passant par le ribât almoravide et le jihâd syrien de la contre-croisade, s’esquisse un typologie 
de la formation des États en fonction de la théorie du jihâd à l’œuvre dans un temps et un lieu 
donné. Le dernier chapitre pousse l’analyse jusqu’à l’ère contemporaine, mettant en valeur 
l’importance de la lutte anti-coloniale dans la formation des formulations récentes sur le jihâd 
et dans son emploi dans les guerres actuelles. Malgré les difficultés contemporaines, Bonner 
conclut avec optimisme que nous ne sommes pas condamnés à des luttes sans fin : il nous 
rappelle que « l’histoire du jihâd a toujours été jalonnée par l’apparition de nouvelles 
structures politiques et de solutions originales. » (p. 203) 

L’importance de ce livre vient, en premier lieu, de sa lisibilité : facile d’accès et de 
compréhension, mais ajoutant une note bibliographique à la fin de chaque chapitre pour le 
lecteur avide d’informations supplémentaires, Bonner a écrit un livre utile tant aux 
généralistes qu’aux spécialistes. Mais Le Jihad est important d’une autre perspective : tout au 
long de ce livre nous assistons en effet à des rappels importants du caractère méthodologique 
de la sharî‛a, qui est moins un code légal qu’une méthode. L’interaction entre cette méthode 
et le réel donne lieu à une variabilité qu’on a tendance à oublier dans la plupart des débats 
contemporains sur l’Islam. En fait, la leçon la plus importante de Bonner est qu’on ferait 
mieux de parler des jihâds, au pluriel, plutôt que d’un seul jihâd qui serait l’essence de 
l’Islam. 
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