
 
 

Numéro 19  

. 

LA QUINZAINE EST-OUEST 

3 avril 2009 

 

 

SOMMAIRE 
 

1- Marc IMBEAULT - Le djihad selon Abu Musad al Suri 

________________________________________________________________________ 

 

LE DJIHAD SELON ABU MUSAD AL SURI 
Marc Imbeault 

 
 
Complément au texte « Le Canada face au djihad », publié dans le dernier 
numéro de la Quinzaine Est-Ouest. 

 
 

« Je souhaite que Dieu fasse regretter amèrement 
à l’Amérique de m’avoir incité, moi et quelques 
autres, à la combattre avec la plume et l’épée. » 
(Abu Musad) 

 
Ce texte vise à clarifier le concept de « guerre ultime », utilisé dans la 
campagne actuelle de contre-terrorisme, ou de ce qu’on appelle aussi la « 
guerre contre le terrorisme ». Dans ce contexte, la pensée djihadiste requiert 
une particulière attention. Je vais analyser la stratégie du djihad produite 
récemment, et plus spécialement les thèses d’Abu Musad al Suri, ou le 
Syrien, qui propose une approche « post 11 septembre » dans son livre Appel 
à la résistance islamique mondiale. Ce livre a paru en 2005 sur Internet, et 
certains l’ont comparé au Mein Kampf d’Adolf Hitler. 
 
Les idées du Syrien recoupent plusieurs modèles ou schémas de la pensée 
révolutionnaire d’extrême gauche, mais aussi de l’extrême droite tradition-
nelle. Par exemple, la démonisation de l’ennemi et la justification de sa des-
truction complète. Cela nous montre à quel point son attaque contre 
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l’Occident est sérieuse. Mais il y a plus que cela : la doctrine d’Abu Musad et 
de ses confrères magnifie l’idée d’une guerre globale, qui devrait fixer pour 
toujours la destinée de toute l’humanité. C’est pourquoi il pourrait s’agir de 
la « guerre ultime », la plus déterminante de l’histoire du monde. Pour la 
gagner tous les moyens sont bons, y compris ceux qui sont légaux. Mon 
propos est double, il s’agit d’abord d’examiner d’un point de vue éthique 
cette véritable sacralisation de la guerre qu’opèrent les djihadistes et, 
ensuite, de voir comment le Syrien se distingue par l’importance qu’il 
accorde au professionnalisme militaire. 
 
Je commencerai par un bref survol historique. Quand les révolutionnaires du 
18e siècle mirent en œuvre la Grande Terreur, et que le mot « terroriste » 
apparut pour la première fois dans le vocabulaire, ils désiraient établir le 
règne de la vertu. Dans un discours célèbre intitulé Sur les principes de 
morale politique qui doivent guider la Convention nationale dans l’adminis-
tration intérieure de la République. (Voir l’annexe 1 à la fin du texte) Robespierre 
démontra que la terreur sans vertu était destructrice, tandis que la vertu sans 
terreur demeurait impuissante. Ce type de raisonnement reçut un très large 
accueil et on peut le retrouver encore au fond des écrits des idéologues 
actuels du djihad. De tout temps, les révolutionnaires ont cru fermement que 
leur projet politique avait une parfaite légitimité morale. 
 
Mais à ce mélange d’éthique et de politique, les révolutionnaires contem-
porains ajoutent de la religion. Notons toutefois que Robespierre lui-même, 
au sommet de sa puissance, lança le culte républicain de l’Être Suprême. À 
partir de ce moment, la Révolution française devint aussi une affaire 
religieuse. Mais tandis que Robespierre créait une nouvelle religion (à des 
fins semble-t-il purement politiques), les islamistes, eux, se réfèrent à une 
religion traditionnelle déjà bien établie. 
 
Ainsi, notre première conclusion sera que le mouvement révolutionnaire 
auquel l’Occident doit faire face actuellement, dans ce que nous appelons un 
« contre-terrorisme » doit être analysé et compris en recourant à trois clés 
herméneutiques : la vertu, la terreur et le salut. 
 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2009/07/numero-19.html
http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2009/07/numero-19.html
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1- APPEL À LA RÉSISTANCE ISLAMIQUE MONDIALE 

Examinons maintenant quelques idées de l’idéologie djihadiste concernant 
le gouvernement, telles qu’on les trouve dans les écrits des principaux 
théoriciens, notamment chez Abud Musad. Commençons par la notion 
même de djihad. 

Il s’agit d’un élément de la religion musulmane qui signifie littéralement 
« combat » ou « effort ». Il y a plusieurs sortes de djihad. Par exemple, ce 
peut être un effort purement spirituel pour atteindre le contrôle sur soi, donc 
une forme de « yoga », que pratiquent les croyants désireux d’approfondir 
leur foi. Mais la sorte de djihad auquel on se réfère le plus souvent de nos 
jours dans le contre-terrorisme est une « guerre contre les autres nations », 
pour Allah et sa gloire. C’est en rapport avec cette forme de djihad que les 
idéologues musulmans contemporains ont développé la théorie de la guerre 
contre le monde occidental, accusé de menacer leur foi, leurs fidèles et leurs 
territoires. C’est ainsi que le djihad devient une idéologie qui justifie la 
violence. Il est important de bien noter qu’il ne s’agit pas d’une religion, 
même s’il prend naissance dans la religion et si ses propagandistes croient 
sincèrement qu’ils agissent pour défendre l’islam. 

En fait, c’est quand on met ensemble les dimensions religieuse, politique et 
éthique que le problème apparaît. Les djihadistes sont vraiment convaincus 
que tuer au nom de la religion constitue une bonne action. La chose est claire 
pour des auteurs comme Al Shaheed Sayyid Qutb (Voir l’annexe 2) Muhammad 
al-Salam Faraj, Sheikh Abdullah Yusuf Azzam, (Voir l’annexe 3) et Abu Musad al-
Suri, dernier arrivé dans le rang des grands idéologues du djihad, qui écrivait 
après le 11 septembre : « J’aurais conseillé un vol international de sorte que 
les avions auraient pu être chargées avec des armes de destruction massive 
[Il suppose ici des vols partant de pays musulmans où le chargement aurait 
pu se faire sans trop de problèmes]. Attaquer l’Amérique avec de telles 
armes est difficile, mais cela s’impose absolument. » 

Le cas de ce djihadiste mérite d’être examiné. Connu comme Abu Musad al-
Suri, son vrai nom est Mustafa bin Abd-Qadir Setmariam Nasar. Il est né à 
Alep en Syrie en 1958 et s’est impliqué dans le mouvement djihadiste à 
plusieurs niveaux : comme combattant, comme historien, comme professeur 
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– notamment à distance – et comme stratège. Dans la mesure où il est à la 
fois un homme d’action et un intellectuel, il peut se comparer aux officiers 
de haut rang dans les armées occidentales. Dans la trame de ses écrits 
théoriques se décèle une conscience aiguë du sens de l’histoire. Il connaît sur 
le bout des doigts l’histoire du djihad et il en fait voir clairement la logique et 
les développements, autant dans ses écrits que dans ses cours. Il éclaire 
toutes les erreurs faites dans le passé et suggère des moyens concrets de ne 
pas les répéter. Nous devons humblement reconnaître que cela est une de 
ses plus grandes forces. De plus, il possède une imagination exceptionnelle, 
dont il fait une arme à la fois fascinante et terrible. 

Bien qu’il ne soit pas un théologien, le Syrien se réfère souvent au Coran et à 
l’enseignement du prophète Mahomet. Au cours des trente dernières 
années, il s’est complètement voué à faire triompher la religion musulmane. 
Et quoiqu’il soit sûr de la victoire finale, il reconnaît que les ennemis ont un 
avantage provisoire, causé par les fautes des Mudjahidins eux-mêmes et la 
collaboration de certains régimes musulmans avec l’Occident. 

Peu avant son arrestation au Pakistan en 2005, Abu Musad publiait sur 
Internet un traité de 1600 pages, intitulé Appel à la résistance islamique 
mondiale. Dans cet ouvrage, il présente l’histoire de la longue conquête du 
monde par le djihad. Mais la discussion que je voudrais ouvrir maintenant 
concerne exclusivement la partie de l’œuvre qui traite des dix dernières 
années. 
 
Du point de vue d’Al Suri, ce qui caractérise cette période, c’est l’inten-
sification de la guerre contre les musulmans, et cela un peu partout dans le 
monde. L’attaque dite « terroriste » du 11 septembre a été l’occasion de 
déclencher la plus grande chasse à l’homme de l’histoire. Cette opération 
d’envergure mondiale a réussi à détruire pratiquement toutes les têtes 
dirigeantes du djihad, tous les camps d’entraînement et les quartiers 
généraux. D’après lui toujours, le seul vrai État islamique, l’Afghanistan des 
talibans est maintenant occupé et contrôlé par les États-Unis, grâce au 
régime fantoche qui est en poste à Kaboul. En d’autres mots, les victimes de 
la violence ne sont pas les Occidentaux, mais bien les musulmans, ce qui les 
justifie de se défendre eux-mêmes quand ils ont les moyens de le faire, ce 
qui est rare. 



5 
 

5 
 

En effet, le Syrien voit la situation actuelle comme désespérée. De plus, il 
affirme que, s’il y a plus d’un milliard de musulmans dans le monde, pas plus 
de quelques milliers sont prêts à combattre pour leur religion. Ayant reconnu 
ce fait, il poursuit sa démonstration en mettant l’accent sur le fait que la 
guerre n’est pas définitivement perdue, malgré les attaques massives de 
l’ennemi depuis 2001. Comme vétéran du djihad, il suggère de passer son 
manuel de combat aux nouvelles générations de mujahidins, afin qu’ils 
possèdent le moyen de se reconstruire de façon à pouvoir échapper aux 
agressions de la coalition ennemie. 

Voici une brève analyse de ce que Abu Musad propose. D’abord il insiste sur 
le fait que les djihadistes auraient commis des erreurs dans trois domaines : 

1- La formation et l’idéologie ; 
2- La structuration et l’organisation ; 
3- Dans les méthodes d’action et la façon dont elles furent appliquées. 
 
Les premières erreurs ont entraîné du dogmatisme, un esprit de clocher et 
une ignorance qui a éteint, affecté négativement, voire paralysé la cause. Ce 
type d’erreurs produit aussi une culture du secret – même si le secret est 
parfois nécessaire – qui a porté préjudice aux communications et au 
recrutement. À ces graves inconvénients, il faut ajouter la faiblesse d’un 
entraînement exclusivement militaire, qui handicape plusieurs mujahidins. 
 
Le second type d’erreurs concerne la structure pyramidale de l’organisation 
terroriste. Dans ce contexte, la chaîne du commandement est parfaitement 
claire, mais il y a une grave faiblesse du côté de la sécurité. Si un membre est 
arrêté, toute l’organisation est déstabilisée. Al-Suri mentionne, entre autres, 
l’usage de la torture et des drogues par les services secrets occidentaux et 
leurs alliés – Syrie notamment – pour obtenir de l’information. Il conclut que 
cette organisation pyramidale ne pourra pas résister longtemps à l’offensive 
menée par l’Ouest depuis 2001. 

Le troisième type d’erreurs concerne les méthodes d’action, qui furent 
marquées par l’amateurisme, l’improvisation et la démagogie. 

Mais tandis qu’il analyse les erreurs commises par le mouvement djihadiste, 
le Syrien soulève à mainte reprise le problème de l’éthique, qui aurait été sa 
principale faiblesse ces dernières années : 
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« Un grand nombre de jeunes hommes venus des classes moyennes, 
de la population en général, étaient dotés de zèle, de loyauté et de 
bons sentiments, mais ils souffraient d’un manque flagrant de 
connaissances et de pratiques religieuses, de même que des règles de 
base de la vie musulmane et de sa morale. De plus, les cadres du djihad 
eux-mêmes souffraient de déficiences dans ces mêmes domaines. 
L’absence de formation appropriée conduisit ces chefs à la dureté et 
au manque de pitié. » (A Terrorist’s Call to Global Djihad, p. 164) 

En somme, il est inutile d’être débordant de zèle, si on est incapable de 
discernement – et même de pitié, quand il est nécessaire d’en faire preuve. 
Il continue en ces termes : 

« De même, le manque de morale conduisit les djihadistes à agir 
comme des gangsters, et non comme de véritables djihadistes. De 
plus, la plupart de ces hommes rétrécirent la religion musulmane au 
concept de djihad et oublièrent que l’islam possède d’autres aspects. 
Ils ramenèrent l’islam au combat, et le combat au fait de décharger ses 
armes, oubliant les principes de patience, de prudence et de 
moralité. » (Ibid. p. 164) 

Le Syrien attribue au manque de professionnalisme du mouvement le fait 
que 80 % de ses chefs ont été ou tués ou arrêtés après les attaques du 11 
septembre et il ajoute que l’usage de la violence est devenu une affaire de 
pure routine, une erreur qu’il décrit de la façon suivante : 

 
« De récents incidents font voir une sévérité, un radicalisme et un 
recours à la violence même dans les affaires sans impor-tance. »  (Ibid. 

p. 170) 

Abu Musad remet donc en cause la conception traditionnelle voulant que 
l’ennemi doive être tué par tous les moyens, y compris légaux. Sur ce point il 
se démarque des autres idéologues et il s’élève au-dessus d’eux, notamment 
de Ben Laden, qui a tout d’un froid calculateur. 
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2- NOUVELLES FAÇONS DE PENSER LA MORALE   

L’une des principales erreurs relevées par l’auteur touche l’usage de la 
violence. Al-Suri insiste sur l’importance de la morale dans la formation des 
mudjahidins. Selon lui le recours à la violence est nécessaire, mais ne doit 
pas devenir une fin en soi. Ce qui la légitime, c’est le but qu’elle poursuit, à 
savoir la victoire finale de l’Islam dans le monde, laquelle transcende son 
moyen, la violence, tout en le justifiant. 

Devant une pareille menace, et cela depuis 2001, le monde occidental a réagi 
moralement en se référant à la théorie de la Guerre juste. Non pas au sens 
qu’il en aurait appliqué les directives, mais le plus souvent implicitement, 
dans une tentative pour justifier ses propres actions violentes. 

Voici les éléments essentiels de cette théorie, résumés par le penseur 
canadien Fen Olser Hampson. La guerre juste doit : 

1- Être entreprise pour une cause juste dans laquelle, le principe dominant 
est l’autodéfense. Ainsi une cause juste implique des actes posés en réponse 
à une agression physique (avec perte de territoire), ou à une agression 
morale (à l’honneur national), ou à une agression contre un voisin. 

2- Être entreprise en dernier recours, quand tous les autres moyens ont été 
épuisés. 
 
3- Être menée par une autorité légitime, laquelle se définit par l’exercice du 
pouvoir dans un État souverain. 

4- Être déclenchée après une déclaration de guerre en bonne et due forme. 
 
5- Comporter des chances ou des espoirs raisonnables de succès. Les morts 
et les blessés dans une entreprise sans espoir sont injustifiables. 
 
6- Viser le rétablissement de la paix et une paix qui soit meilleure que celle 
qui prévalait avant, ou aurait prévalu si la guerre n’avait pas été menée. (Voir 

« The Role of Ethics in the War Against Terrorism », The 4th Canadian Conference on Ethical 
Leadership, Royal Military College of Canada, Kingston, 7-9 November 2001, p.4.) 

 
Or, les principes de cette théorie ne s’appliquent pas à la menace que 
représente la stratégie d’Abu Musad, puisqu’ils supposent une sorte de 
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proportionnalité entre les belligérants. Tel n’est pas le cas, car ici au moins 
un de deux ennemis considère l’autre comme une menace absolue, et il n’est 
pas question de le dominer militairement pendant un certain temps afin de 
gagner un avantage précis. Le but est de l’anéantir carrément. 
 
L’interférence de mobiles religieux dans les domaines politique et éthique 
introduit la possibilité d’un ennemi absolu. Certes, il n’y a pas de politique 
sans un ennemi, mais l’homme politique doit reconnaître à l’ennemi son 
droit d’exister. Or ce n’est pas le cas dans les guerres de religion, où l’ennemi 
incarne un mal avec lequel aucun compromis n’est acceptable. (Sur ce point, 
je suis en désaccord avec l’idée que l’Occident devrait accepter les requêtes 
d’Usama Ben Laden pour mettre fin au conflit. Il est évident qu’une pareille 
façon d’atteindre la paix ne ferait que renforcer l’idée que le terrorisme peut 
être utilisé comme puissance de négociation.) 
 
Une première conclusion m’apparaît être que la comparaison du livre d’Al-
Suri avec le Mein Kampf de Hitler est – partiellement – inappropriée. Il est 
vrai qu’il y a de nombreuses ressemblances, mais elles sont le plus souvent 
superficielles. Par ailleurs, il y a des points où nous trouvons des divergences 
fondamentales. 
 
1- Le niveau intellectuel supérieur du livre d’Al-Suri se traduit premièrement 
par une évaluation plus précise de la réalité et, deuxièmement, par une 
vision plus approfondie au point de vue stratégique et tactique. Cette 
dernière caractéristique devrait assurer au livre du Syrien une plus grande 
longévité. 
 
2- La ferveur religieuse qui inspire le Syrien s’enracine profondément dans 
une tradition établie beaucoup plus solidement que les chimères qui 
obsédaient Hitler. 
 
3- La reconnaissance de l’importance de l’éducation, de la compétence 
militaire et de la morale dans la formation des combattants fait du livre du 
Syrien une arme beaucoup plus dangereuse que Mein Kampf. 
 
Une deuxième conclusion sera que, dans le contexte de cette guerre à mort, 
la stratégie d’Abu Musad le Syrien, fondée essentiellement sur l’éthique et 
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le professionnalisme, m’apparaît présenter la plus grande menace. Le fait 
que cet homme se trouve présentement emprisonné on ne sait où, sans 
aucune possibilité de communication avec le monde extérieur, ne change 
rien à la réalité de la menace. Son livre est indépendant de sa personne et 
c’est maintenant à l’Occident de prendre l’initiative sur le terrain même que 
ce djihadiste a clairement identifié, celui de l’éthique professionnelle 
militaire. L’usage de la force ne sera pas suffisant pour venir à bout des 
combattants djihadistes. Il faudra que l’Occident, comme le disait jadis 
Bernanos, « sauve l’honneur de l’Honneur » pour triompher. 
 
___________________  
 
Annexe 1 
 
« Quand la vertu est le ressort d’un gouvernement populaire en temps de 
paix, le ressort de ce gouvernement pendant une révolution est la vertu 
combinée avec la terreur : la terreur sans vertu est destructrice ; la vertu sans 
terreur est impuissante. La terreur est une justice expéditive, sévère et 
inflexible ; c’est alors une émanation de la vertu ; c’est moins un principe 
distinct qu’une conséquence naturelle du principe général de démocratie, 
appliqué pour les besoins les plus urgents du pays.» 
(http://www.fordham.edu/halsall/mod/1794robespierre.html.) 
 
Annexe 2 
 
« Comme nous l’avons montré précédemment, il y a plusieurs obstacles dans 
l’établissement de la loi de Dieu sur la terre, comme la puissance de l’État, le 
système social, les traditions et en général l’environnement humain. L’Islam 
utilise la force seulement pour lever les obstacles, de telle sorte qu’il ne reste 
aucun mur entre l’Islam et les individus humains. (Al Shaheed Sayyid Qutb, 

“Milestones”, The Canons of Jihad. Terrorists’ Strategy for Defeating America, Edited by Jim Lacey, 
Naval Institute Press, Annapolis, 2008, p. 24.) 
Annexe 3 
 
« Les spécialistes s’entendent pour dire que, quand l’ennemi entre sur une 
terre islamique, ou sur une terre qui a déjà été islamique dans le passé, les 
habitants du lieu doivent absolument se lever pour les combattre. Mais s’ils 
restent à l’arrière, sont incapables, peureux ou en nombre insuffisant, alors 
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cette obligation incombe à ceux qui les entourent. Et si ceux-ci font défaut 
ou restent à l’arrière, l’obligation passe à ceux qui les entourent, et ainsi de 
suite, jusqu’à ce que l’obligation de combattre englobe la terre entière. » 
(Sheikh Abdullah Yusuf Azzam, “Join the Caravan”, The Canons of Jihad, p. 126.) 
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