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1935>
un article de trois colonnes paru en première page du Jerusalem Post 
annonçait qu’un agent de police britannique avait été tué et un autre 
blessé au cours d’un affrontement, près de Jénine, avec un groupe armé 
d’Arabes décrits comme des « bandits » et des « brigands ». D’après la 
déclaration officielle faite par les autorités britanniques et citée dans son 
ensemble par le Post, « parmi les bandits abattus se trouvait le sheikh Izz 
al-Din al-Qassam [...] qui avait disparu de chez lui, à Haïfa, un peu plus 
tôt dans le mois et qui était le chef de la bande. »

En réalité, les services de renseignement britanniques et 
juifs étaient mieux informés que cela. Ils savaient que le sheikh Izz 
al-Din al-Qassam était le président de l ’Association musulmane pour 
les jeunes hommes (Young Men’s Muslim Association), un prêcheur 
de renom à la mosquée de Istiqlal, près des chantiers ferroviaires 
de Haïfa, ainsi que le responsable itinérant des mariages auprès de 
la Cour islamique de Haïfa -  appliquant la Sharia. Al-Qassam était 
sous surveillance ; il avait été interrogé par la police qui l ’avait mis en 
garde contre l ’habitude qu’il avait prise, les dix années précédentes, 
de prêcher publiquement le jihad  contre l ’occupant britannique 
et les colons juifs. On le soupçonnait aussi d’avoir organisé une 
série d’attaques armées clandestines contre des colons juifs et des 
fonctionnaires britanniques dans Haïfa et ses environs à partir des 
années 1930. Mais il ne fut pas traduit devant un tribunal pour cela en 
raison du manque de preuves.

Convaincu que son arrestation était imminente et que sa 
capture pouvait mettre en péril l ’organisation secrète qu’il avait mis une 
dizaine d’années à prudemment créer, al-Qassam était parti s’installer 
dans les montagnes près de Yabud, entre Naplouse et Jénine, au début 
du mois de novembre. Il ne prit avec lui que douze hommes, tous 
originaires de Haïfa et identifiés comme ses disciples les plus connus. 
Après que l ’une de ses patrouilles eut tué un policier ju if servant dans 
les forces britanniques au cours d’un affrontement fortuit, il divisa son
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groupe afin d’échapper le mieux possible aux inévitables poursuites. 
Néanmoins, le groupe d’al-Qassam fut découvert et encerclé par une 
importante troupe de policiers et de soldats britanniques. Sommé 
de se rendre, al-Qassam enjoignit ses hommes à mourir en martyrs 
et ouvrit le feu. L’attitude de défi d’al-Qassam et la façon dont il 
mourut (qui parut impressionner les leaders traditionnels) firent 
l ’effet d’une décharge électrique sur la population palestinienne. Ils 
furent des centaines à forcer les barrages de police afin d’assister à ses 
funérailles à Haïfa et les partis nationalistes arabes laïcs invoquèrent sa 
mémoire, faisant de lui une icône de la résistance. Ce fut le plus grand 
rassemblement politique jamais réuni en Palestine sous le Mandat 
britannique.

Cinq mois plus tard, un groupe de patriotes islamiques 
(mujahidin), emmené par l ’un des compagnons de fuite d’al-Qassam, 
tendit une embuscade à un groupe de voyageurs juifs, dans le nord de 
la Palestine. Dans les semaines qui suivirent, des bandes de paysans 
guérilleros et des commandos urbains menés par d’autres qassamiyun
— c’est ainsi que l ’on appelait les disciples d’al-Qassam — se répandirent 
dans toute la Palestine. La révolte palestinienne de 1936 commençait.

Izz al-Din ibn Abd al-Qadar ibn Mustapha ibn Yusif ibn 
Muhammad al-Qassam est né en 1882 à Jablah, dans la province 
syrienne de Lattaqieh. Son grand-père et son grand-oncle étaient 
tous deux des maîtres spirituels (sheikhs) reconnus de l ’ordre soufiste 
(;tariqa) Qadari, originaire d’Irak. [...]

Al-Qassam, qui fréquenta l ’école de jurisprudence islamique 
de Hanifi, eut pour enseignant, alors qu’il était encore enfant, un 
professeur islamique (alim) très connu, originaire de Beyrouth, le 
sheikh Salim Tayarah, qui s’était installé à Jablah et qui y enseignait à 
la mosquée d’Istanbul. Au tout début du xxe siècle, al-Qassam quitta 
Jablah pour se rendre au Caire afin d’étudier à l ’université al-Azhar. Il 
suivit les cours d’un salahste renommé, Muhammad Abduh. Cela se 
passa probablement entre 1902 et 1905, bien que les dates précises 
soient un peu floues. Pendant son séjour au Caire, al-Qassam rencontra 
un autre salahste bien connu, Muhammad Rashid Rida, Syrien comme 
lui. Toutes les sources concordent lorsqu’elles indiquent qu’il revint 
d’al-Azhar en 1909 avec le titre de alim. [...]

Al-Qassam était autonome économiquement et encourageait 
les autres à suivre cette attitude qu’il considérait comme l ’un des 
moyens moraux, au même titre que l ’humilité, le courage et l ’ascétisme, 
pour mettre à l ’épreuve la constance. Ses disciples comprenaient cela 
comme une volonté de se sacrifier et d’adopter un comportement moral 
et éthique. Il était sensible à ce qu’il percevait comme la décadence et 
la corruption morale des musulmans de son temps. Il était convaincu
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que la seule façon dont les musulmans pouvaient se libérer du joug 
de l ’occupation — qui allait devenir totale après la Première Guerre 
mondiale — et progresser, c’était de raviver la flamme de l ’Islam.

En 1909, al-Qassam quitta Le Caire et rentra chez lui, à 
Jablah. Il avait acquis une conscience aiguë des menaces auxquelles 
l ’Islam devait faire face et de la bataille morale qui serait nécessaire 
afin de le préserver. Il commença à exercer dans une école financée 
par le tariqa Qadari où il n’enseigna pas uniquement les disciplines 
mystiques des Qadaris mais aussi le Coran, ainsi que les commentaires 
et la jurisprudence qui s’y rattachaient. Il fut également imam à la 
mosquée Ibrahim Ibn Adham de Jablah. [...]

Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, al-Qassam 
se porta volontaire pour servir dans l ’armée ottomane. Alors que les 
juristes religieux (ulama) qui s’engageaient dans l ’armée ottomane 
étaient généralement envoyés en mission dans leur ville ou village 
natal afin d’enrôler les nouvelles recrues, al-Qassam refusa un tel 
traitement et réclama une mission militaire. On l ’envoya dans un 
camp, au sud de Damas, où il reçut un entraînement et où il fut affecté 
comme aumônier de la garnison.

A  la suite du chaos généré dans le monde arabe oriental 
par la chute de l ’Empire ottoman, lorsque les forces britanniques 
s’installèrent en Syrie et que les Français établirent un poste avancé 
au Liban, al-Qassam retourna à Jablah et y instaura un entraînement 
militaire pour tous les hommes valides. Il acquit des armes pour la 
milice de Jablah avec les fonds épargnés initialement pour le jihad  à 
Tripoli, le produit de la vente de sa propriété ainsi que des dons faits 
par des propriétaires terriens locaux. A  ce moment-là, Jablah faisait 
partie de la « zone bleue », c’est-à-dire le « territoire ennemi occupé 
au Nord », la zone attribuée aux Français dans le partage territorial 
établi par les Alliés. [...]

Comme beaucoup d’autres exilés des territoires occupés 
de Syrie et du Liban, al-Qassam s’installa à Haïfa et commença à 
enseigner à l ’école islamique de Haïfa, la Madrasa Islamiya, qui 
disposait de ramifications en dehors de la ville. De même que d’autres 
institutions islamiques de la région, l ’école était tenue et financée par 
une fondation pieuse (waqf), le Jamiat al-Islamiya, elle-même sous le 
contrôle des notables musulmans de Haïfa. Le Jamiat servait à soutenir 
financièrement la communauté mais aussi à faire entendre la voix 
des musulmans de Haïfa et des régions rurales avoisinantes. Sous le 
Mandat britannique, l ’organisation devint un point de ralliement pour 
les opposants nationalistes arabes et islamiques. [...]
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Au début des années 1920, al-Qassam rencontra Muhammad 
bin Abd al-Malik al-Alami, un Algérien. Le sheikh al-Alami était un 
chef spirituel itinérant (muqaddam) particulier de la communauté 
souùste Tijaniya. Au cours des premières décennies du XXe siècle, il 
s’employa à établir des ramifications du Tijaniya à travers l ’Orient 
arabe. Al-Alami eut une grande influence sur al-Qassam et sur ses 
disciples les plus fidèles à Haïfa. D’après Haniù [un proche d’al- 
Qassam N.D.L.R.], seuls al-Qassam, Haniù Iui-même et trois autres 
de ses disciples reçurent d’al-Alami l ’initiation au tariqa Tijaniya. C’est 
au sein de ce cercle restreint de disciples du Tijaniya que al-Qassam 
conçut un nouveau mouvement de patriotes islamiques, les mujahidin.

À la  fm des années 1920 et au début des années 1930, al- 
Qassam renforça ses relations avec la population de Haïfa. Il devint un 
« personnage de marque » dans les fêtes Mawlid al-Nabi organisées 
selon la coutume syrienne lorsqu’une famille voulait fêter un 
événement— la naissance d’un enfant, son apprentissage d’une partie 
du Coran, lobtention d’un diplôme ou bien d’une promotion. Dans de 
telles occasions, al-Qassam récitait les mawlid rituels dans la mesure 
où, d’un point de vue spirituel, ces événements commémoraient la 
« naissance du Prophète ».

Lentement et patiemment, al-Qassam établit un groupe 
de disciples, choisis chacun personnellement. Al-Qassam porta son 
attention sur les hommes qui semblaient les plus concentrés dans leurs 
prières et leurs invocations et les plus sensibles lors de ses prêches du 
vendredi. Plus tard, il leur rendit visite chez eux afin de discuter à loisir 
et de mieux les observer. Une fois qu’il fût sûr de lui, il créa une douzaine 
de groupes, chacun ignorant l ’existence des autres. Il apprit à lire à 
ces hommes, se servant du Coran comme texte de base. Il ne cessa de 
prêcher le devoir et la bataille inévitable qu’il faudrait livrer contre les 
Britanniques et contre les Juifs. Ses disciples étaient invariablement des 
hommes dépourvus d’éducation, des ouvriers illettrés ou bien d’anciens 
agriculteurs récemment contraints de quitter leurs terres, chassés par les 
acquéreurs juifs, parles politiques d’exclusion de la m ain-d’œuvre arabe 
menées par le Fonds national juif ou bien parce qu’ils étaient incapables 
de faire face à l ’augmentation du loyer de la terre.

A  Haïfa, le développement soudain de la ville et les 
caractéristiques spécifiques de la colonisation juive de la Palestine 
eurent des conséquences liées. Elle disposait en effet, plus que toute 
autre ville du pays, d’un grand pouvoir d’attraction sur la m ain-d’œuvre 
palestinienne à la recherche de travail. L’accélération de l ’immigration 
juive au début des années 1930 généra à Haïfa une explosion du 
secteur du bâtiment et des secteurs liés, ce qui contribua à renforcer
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l ’influence de la ville qui continua d’attirer de plus en plus d’ouvriers 
non qualifiés venus des campagnes.

Les ouvriers palestiniens étaient entassés dans des 
bidonvilles et largement ignorés parles élites citadines palestiniennes 
traditionnelles, lesquelles étaient prises dans une bataille politique 
féroce entre les grandes familles pour le leadership des Palestiniens 
arabes. [...]

Le même processus qui avait abouti à l ’émergence d’une 
nouvelle classe ouvrière musulmane palestinienne déracinée présidait 
à l ’émergence d’une société et d’un Etat coloniaux juifs. Les élites 
palestiniennes traditionnelles étaient dans l ’incapacité de répondre à 
l ’un ou l’autre de ces phénomènes. Dans le pire des cas, l ’avarice et les 
rivalités politiciennes des grandes familles de notables et la décadence 
du leadership religieux contribuèrent directement à la colonisation de 
la Palestine ; dans le meilleur des cas, en s’opposant à la colonisation 
juive tout en refusant de faire directement face aux autorités coloniales 
britanniques qui protégeaient l ’installation des Juifs, les élites 
palestiniennes ne démontrèrent pas une opposition suffisamment 
efficace. Al-Qassam se démarquait des nationalistes à la fois dans son 
diagnostic du problème et dans les solutions qu’il proposait.

A  la différence des élites politiques, dont l ’approche du 
problème se concentrait sur l ’impact de I’impériaIisme sur la société 
palestinienne et qui préconisaient comme solution l ’émergence d’un 
mouvement nationaliste laïc fort, al-Qassam considérait la situation 
sous l ’angle de la religion. La solution qu’il proposait, c’était le jihad, 
une bataille morale et politique pour la justice en suivant les voies 
divines. Au lieu d’organiser des manifestations ou bien de créer un 
parti politique, à l ’image des nationalistes palestiniens, al-Qassam 
s’employa à préparer le terrain pour mener le plus vite possible 
un combat spirituel, politique et militaire. Ce faisant, al-Qassam 
s’inscrivit dans la tradition islamique qui voyait une dimension 
spirituelle dans la guerre sainte. De la même façon que d’autres 
adeptes de cette tradition, il concevait le jihad comme une démarche 
qui devait commencer par le combat moral individuel contre le Mal.
Une fois seulement que l ’on s’était détourné du Mal, on pouvait passer 
à l’étape suivante, c’est-à-dire au combat physique afin de faire 
advenir le règne de la justice.

Extrait de Struggle and Survival in the Modem Middle East, Edmund Burke (dir.),
University of California Press (1993)-

a b d a l l a h  s c h l e i f e r ,  spécialiste du Moyen-Orient, est professeur honoraire à 
1 université américaine du Caire. Il est rédacteur de Ylslamica magazine et auteur 
de The Fall of Jerusalem (1970).
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INI. Up the "down stairs".


