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Le jugement de l’islam sur les attentats-suicide qui sont apparus 
dans les temps modernes 

 
 
Cheikh AbdusSalâm ibn Salim ibn Raja’ As Suhaymi  
Source: ‘Jihad fil Islam’ par Shaykh AbdusSallâm As Suhaymi [p.112] 
 
Cheikh AbdusSalâm As Suhaymi : 
 
Les attentats-suicides sont devenus une mode et beaucoup de gens ont de la 
sympathie avec ceux qui les réalisent en regardant le but qui se cache derrière ces 
missions. Le sympathisant trouve suffisant dans ces missions le fait que 
conformément à ce que déclarent leurs auteurs, l’intention soit d’élever la parole 
d’unicité divine, d’aider l’islam et d’avilir les mécréants. 
 
Cependant, quelle est le jugement de la Chari’a (Législation islamique) concernant 
ces attentats-suicides ? 
 

[La fin ne justifie pas les moyens] 
 
En effet, il est connu dans la Législation islamique qu’une bonne intention en soi 
n’est pas suffisante pour faire qu’une action soit licite et conforme à la Législation 
islamique. Ces gens, qui réalisent des attentats-suicides, se confortent en disant que 
les moyens employés bénéficient du même jugement légal que les buts visés. Donc 
si le but est légal islamiquement alors les moyens le  seraient aussi. Cependant, ce 
n’est pas recevable, car la fin ne justifie absolument pas les moyens. Au contraire, il 
est obligatoire que les moyens eux aussi soit légaux au regard de la loi islamique 
pour atteindre le but islamiquement légal. Ainsi, si les moyens ne sont pas légaux 
dans la Législation islamique alors cela ne sera pas suffisant pour que le but soit 
légal. Le principe est mentionné dans Bukhari et Muslim à partir de la parole du 
Messager d’Allah (sall Allaahu alayhi wa sallam): 
 
« Quiconque fait une action que nous n’avons pas commandé, son action 

sera alors rejetée » 
 
Donc toute action qui n’est pas en accord avec le commandement d’Allah ou de 
Son Messager demeure rejetée (Allah ne l’accepte pas) peu importe combien son 
intention était bonne. 
 
Maintenant que nous avons établi ce point, bien entendu, les éminents savants et 
juristes de cette religion émettent le jugement selon lequel ces actes de suicide ne 
sont pas permis et parmi ces savants : le respecté cheikh AbdulAziz Ibn Baz  
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(rahimahouLlah) et le noble cheikh Muhammad ibn Salih Al Uthaymin 
(rahimahouLlah), le respecté cheikh AbdulAziz ibn AbdaLlah Aal Al Cheikh, le 
noble cheikh Salih ibn Fawzan Al Fawzan, cheikh AbdulAziz Ar Rajihi et cheikh 
AbdulMuhsin Al ‘Ubaykan et d’autres. 
 
Les preuves légales du Livre, de la Sunna et de la raison montrent que ces 
opérations sont Haram (illicites) au regard de la Loi islamique. 
 
Les preuves issues du Livre d’Allah : 
 
1- La parole d’Allah le Très-Haut :  
 
« Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi 
faisons-Nous alterner les jours (bons et mauvais) parmi les gens, afin 
qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru, et qu'Il choisisse parmi vous des 
martyrs - et Allah n'aime pas les injustes. » (Coran, 3/140, traduction française 
dans le sens du verset) 
 
Ce verset contient la preuve que la recherche du martyr dans le chemin d’Allah est 
une sélection faite par Allah et Son choix, Glorifié soit-Il, et que ceci n’est pas pour 
chaque individu qui désire être un martyr. L’opinion selon laquelle il est permis de 
réaliser des attentats-suicide pour tuer l’ennemi passe outre ce principe légal. La 
preuve dans ce verset est la parole d’Allah Subhanahou : 
 

« … et qu'Il choisisse parmi vous des martyrs » 
 
Donc Allah est Celui qui choisit qui sera martyr dans sa voie. Celui qui commet un 
suicide pour tuer l’ennemi n’est donc pas un martyr, car il a lui-même décrété 
l’heure à laquelle mourir, et ceci dans la Législation islamique est défini en tant que 
suicide. 
 
2- La parole d’Allah le Très-Haut :  
 
« Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en 
échange du Paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah : ils tuent, et ils se 
font tuer » (Coran, 9/111, traduction française dans le sens du verset) 
 
3- La parole d’Allah le Très-Haut :  
 
« Qu'ils combattent donc dans le sentier d'Allah, ceux qui troquent la vie 
présente contre la vie future. Et quiconque combat dans le sentier d'Allah, 
tué ou vainqueur, Nous lui donnerons bientôt une énorme récompense » 
(Coran, 4/74, traduction française dans le sens du verset) 
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La preuve tirée de ces deux versets : celui qui se suicide avec des explosifs (ou par 
d’autres moyens) en voulant tuer l’ennemi, il est alors incorrect de l’appeler martyr, 
car le martyr est celui qui est tué par l’ennemi. Dans le premier verset, ceux à 
qui le Paradis a été promis sont de deux types :  
 
Le combattant (1) et celui qui est tué par l’ennemi (2).  
 
Dans le second verset : celui à qui il est promis une grande récompense est celui qui 
est tué par l’ennemi ou celui qui est victorieux. Cependant celui qui se suicide 
avec des explosifs n’entre pas dans la signification de ces deux versets. 
 
4- La parole d’Allah le Très-Haut :  
 
« Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux 
envers vous. Et quiconque commet cela, par excès et par iniquité, Nous le 
jetterons au Feu, voilà qui est facile pour Allah » (Coran, 4/29-30, traduction 
française dans le sens du verset) 
 
Ce verset inclut la personne qui commet le suicide et ces types d’attentats-suicide 
comportent le fait de tuer des innocents parmi les femmes, les personnes âgées et 
les enfants, et il n’y a aucun doute que c’est là une forme de transgression et 
d’iniquité. Celui qui réalise un attentat suicide est digne de cet avertissement sévère 
et il s’applique à lui. 
 
Les preuves issues de la Sunna : 
 
1- Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) a dit : Le Messager d’Allah (sall Allah ‘alayhi wa 
sallam) a dit :  
 
« Et quiconque se suicide avec un morceau de fer le tiendra alors dans sa 
main et s’assènera des coups dans le ventre en Enfer éternellement et sans 
fin. Et Quiconque se suicide avec un poison gardera ce poison à la main 
pour le boire en Enfer éternellement et sans fin.  Et Quiconque se précipite 
du haut d’une montagne et se tue sera alors jeté en Enfer d'où il chutera 
éternellement sans fin » (rapporté par Bukhari et Muslim, traduction française 
dans le sens du hadith) 
 
2- Thabit ibn Dhihak (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah (sall Allah 
‘alayhi wa sallam)  a dit :  
 
« Celui qui se suicide avec une chose sera alors puni avec cette chose le Jour 
du Jugement » (rapporté par Bukhari et Muslim, traduction française dans le sens 
du hadith) 
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3- Abou Hourayra (qu’Allah l’agrée) a dit : Le Messager d’Allah (sall Allah ‘alayhi wa 
sallam) a dit :  
 
« Quiconque s’étrangle, il s’étranglera alors dans le Feu de l’Enfer et 
quiconque se poignarde, il se poignardera alors dans le Feu de l’Enfer » 
(rapporté par Al Bukhari, traduction française dans le sens du hadith) 
 
Preuve issue de ces hadiths : Ces hadiths montrent de façon générale qu’il est 
interdit pour une personne de se suicider, quelque soit la raison, et cela inclut 
toute personne qui se suicide, quelque soit le moyen utilisé. 
 
Preuves issues de la raison : 
 

1 − Ces attentats occasionnent un contrecoup avec en conséquence un mal encore 
plus grand subi par l’islam et les musulmans, que ce soit en Palestine ou dans un 
autre endroit du monde. Ces attentats et opérations montrent en réalité un mépris 
du sang des musulmans et ces sacrifices pour ces opérations n’ont aucun bénéfice 
que ce soit. 
 
2 – Ces opérations remplissent de fait les objectifs des ennemis de l’islam 
d’une façon indirecte, donnant aux ennemis de l’islam des excuses pour atteindre 
leurs objectifs d’une manière plus facile, en plus de la faiblesse claire des 
musulmans dans leur défense. 
 

3 − Ces missions suicide ciblent d’autres personnes que des combattants, des 
femmes, des enfants et des personnes âgées et ont un effet repoussant (dissuasif) 
contre la Religion d’Allah, à cause de l’oppression de ces attentats-suicides et leur 
dureté, tricherie, mensonge. Et toutes ces choses sont en contradiction avec la 
Législation de l’islam, et la preuve de ceci se trouve dans les points suivants : 
 
Premier point : La religion de l’islam est la religion de la justice et ce, même dans les 
rapports avec l’ennemi, donc leur oppression envers les Musulmans ne justifie pas 
en retour de les oppresser. 
 
Allah le Très-Haut dit : 
 
« Et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la 
Mosquée sacrée vous inciter à transgresser. Entraidez-vous dans 
l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas 
dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur 
en punition ! » (Coran, 5/2, traduction française dans le sens du verset) 
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Allah le Très-Haut dit : 
 
« Ô les croyants ! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah et (soyez) des 
témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être 
injuste. Pratiquez l'équité : cela est plus proche de la piété. Et craignez 
Allah. Car Allah est certes Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites » 
(Coran, 5/8, traduction française dans le sens du verset) 
 
Il est mentionné dans le hadith qudussi qu’Allah le Très-Haut a dit : 
 
« Ô Mes Serviteurs ! Je Me suis interdit toute injustice et Je l'ai interdite 
entre vous, ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. » (rapporté 
par Muslim, traduction française dans le sens du hadith) 
 
Il n’y a pas de doute que viser des personnes innocentes et les tuer à cause du crime 
de l’un d’entre eux est parmi les formes les plus graves d’injustice (oppression). 
 
Deuxième point : La religion de l’islam est la religion de miséricorde et du bel-agir, 
non pas seulement envers les êtres humains, mais même envers les animaux, et ces 
attentats-suicides sont contraires à la miséricorde. 
 
Troisième point : La religion de l’islam est une religion de courage et de sacrifice et 
ce n’est pas du courage de se cacher derrière la trahison et la tromperie. En effet, 
Allah nous a ordonné formellement au début du combat avec un peuple avec qui 
nous sommes sous contrat ou au moment où nous craignons d’eux une action, de 
leur faire une annonce de guerre (déclaration) avant de lancer toute guerre contre 
eux. Allah Glorifié soit-Il dit : 
 
« Et si jamais tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple, 
dénonce alors le pacte (que tu as conclu avec), d'une façon franche et loyale 
car Allah n'aime pas les traîtres » (Coran, 8/58, traduction française dans le sens 
du verset) 
 
Allah nous a rendu obligatoire, même en pleine guerre, que nous ne tuions pas, à 
l’exception de ceux qui nous combattent parmi leurs hommes. Ces gens qui 
réalisent des attentats-suicides commettent un grand crime contre l’islam et les 
Musulmans. Ainsi, ils attribuent à l’islam l’oppression, la trahison et la tromperie, et 
l’islam n’est pas soutenu avec l’oppression ni avec la tromperie. 
 
De ce qui a précédé, sur la base de preuves claires et authentiques, les attentats-
suicides sont islamiquement interdits. Certains les ont intitulé : « opérations 
martyrs » et ceux qui soutiennent que cela est permis n’ont aucune preuve 
authentique et claire que ce soit. Ce qu’ils utilisent en tant que preuve pour sa  



Le jugement de l’islam sur les attentats-suicide qui sont apparus dans les temps modernes 
abdulRahmaane.wordpress.com 

 

 6 

 
permissibilité est soit une preuve qui n’est pas authentique, soit elle n’indique pas ce 
qu’ils affirment. Personne ne rejette ce point hormis une personne ignorante ou 
quelqu’un qui suit ses désirs. Et Allah est le plus savant. 
 
Source: The Ruling of Suicide Bombing Operations Which Have Increased in Modern Times, 
traduit par Abbas Abu Yahya pour Salafy Ink Publications, 
http://www.SalafyInk.com, traduit de l’anglais par Sâlem abou AbdrRahmaan pour 
abdulRahmaane.wordpress.com, relu et corrigé par Ilyes Abou Yahya. 


