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La période comprise entre la moitié du VIIe/XIIIe siècle et le début du VIIIe/XIVe siècle est
assurément l’une des plus cruciales pour les territoires du Dār al-Islām, qui connurent un
niveau de menace sans précédent. À l’est les Mongols tentaient de soumettre le maximum de
terres à leur volonté de domination universelle tandis que l’Occident chrétien appelait à de
nouvelles croisades pour la reconquête de la Terre Sainte comme l’atteste la littérature des
projets de croisades. À l’ouest, les musulmans étaient incapables de repousser la reconquête
chrétienne de la péninsule Ibérique qui paraissait désormais inexorable. Ce contexte, très
guerrier, eut indéniablement une influence sur la conception du jihad de l’un des plus célèbres
théologiens musulmans de l’époque médiévale, Taqī al-Dīn Aḥmad ibn Taymiyya. Prolixe,
polémiste, auteur d’une production littéraire de plusieurs milliers de pages souvent écrite dans
un style assez sec et coloré, de temps à autre, de prose et d’expressions littéraires, Ibn
Taymiyya reste, comme le soulignait Henri Laoust, mal compris car fréquemment mal lu,
notamment en ce qui concerne la question du jihad. En effet, celui qui fut désigné par le titre
honorifique de šayḫ al-Islām consacra une partie de sa production écrite au jihad. Si ces trois
fatwas relatives au jihad contre les Mongols sont les plus connues, elles ne constituent pas ses
seuls écrits sur le sujet, loin de là. Dans bon nombre de chapitres de livres, passages d’épitres
et autres fatwas, Ibn Taymiyya traite de différents aspects du jihad, pour lequel d’ailleurs il
s’investit corps et âme. Contrairement aux premiers traités sur le jihad qui sont, pour la
majorité, des compilations de versets du Coran, hadiths et paroles des Compagnons vantant
les mérites du jihad, les écrits d’Ibn Taymiyya sont le résultat d’une analyse serrée d’un large
corpus religieux qui prend en considération les réalités politiques et géopolitiques complexes
de l’époque de l’auteur. C’est tout d’abord en redécoupant et en croisant les discours d’Ibn
Taymiyya sur le jihad puis en faisant appel aux sources narratives que l’on tentera de faire la
lumière sur la conception du jihad du plus célèbre muǧtahid hanbalite de l’époque
mamelouke.

