
Extraits de S. Qutb, Ma'alim fî al-tariq, Le Caire, 1964

« Celui qui écrit ces phrases est un homme qui a passé quarante années entières de sa vie à lire. Son
travail principal consistait à lire et à méditer dans tous les domaines de sa spécialité et de ses divers centres
d'intérêt. Ensuite il revint aux sources de la foi et de sa représentation du monde. Il découvrit alors que tout
ce qu'il avait lu était faible, très faible, comparé à ce sol large et solide. Il ne pouvait d'ailleurs pas en être
autrement ! 

Il ne regretta pas d'avoir passé quarante ans à cela, car il avait ainsi connu l'ignorance antéislamique
dans sa réalité, dans ses déviations, dans son errance, dans sa sédimentation, dans ses balbutiements et ses
prétentions.  Il  connut,  d'une  connaissance  certaine,  qu'il  était  impossible  à  un  musulman  de  joindre  et
d'accorder ces deux sources de connaissance. [...] 

Nous étions une minorité nous réclamant de l'Islam en Amérique, au cours des années que j'y ai
passées. Certains prenaient une position défensive de justification de leur Islam. Mais moi, c'était tout le
contraire, je suivais une position offensive contre cette ignorance antéislamique 
moderne et occidentale, avec des croyances religieuses bafouillantes et des situations sociales, économiques,
morales désastreuses.  Toutes les représentations  des  "hypostases"  de la Trinité,  du péché originel,  de  la
Rédemption, ne font que du mal à la raison et à la conscience ! 

Et ce capitalisme d'accumulation, de monopoles, d'intérêts usuriers, tout d'avidité ! Et cet 
individualisme égoïste qui empêche toute solidarité spontanée autre que celle à laquelle obligent les lois !
Cette vue matérialiste, minable, desséchée de la vie ! Cette liberté bestiale qu'on nommait "la mixité" ! Ce
marché d'esclaves nommé "émancipation de la femme", ces ruses et anxiétés d'un système de mariages et de
divorces si contraire à la vie naturelle ! Cette discrimination raciale si forte et si féroce ! etc. En comparaison,
quelle raison, quelle hauteur de vue, quelle humanité, quelle  joie en Islam, et quel désir d'atteindre Celui qui
ne peut être atteint ! »

extraits de S. Qutb, Fî zilâl al-qur'an, 1952-1965

(...)Le  premier  aspect,  c'est  le  sérieux pratique  de  ce  système (=le  jihâd).  Il  s'agit  d'un
mouve-ment qui affronte la réalité humaine effective et avec des moyens d'action qui conviennent
parfaitement aux circonstances réelles. Il affronte le paganisme (jâhiliyya) qui a sa vue du monde
fondée sur une foi propre, ses méthodes pratiques fondées sur cette vue du monde, ses institutions
qui assurent le pouvoir matériel. Le mouvement islamique est confronté à tout cet ensemble bien
réel. Il prêche et enseigne comment corriger les croyances et la vue du monde, et il recourt à la
force et au jihâd pour éliminer ses méthodes et ses institutions, dont certaines font écran entre la
masse des hommes et l'enseignement destiné à réformer leur pensée, et d'autres les obligent par la 
force ou le mensonge à adorer autre chose que leur Seigneur le Très- Haut. (...)

Le deuxième aspect c'est le dynamisme pratique de ce système. (…) Ceux qui citent des
passages du Coran comme arguments contre ce programme de jihâd commettent une grave erreur,
car ils ne tiennent pas compte de cet aspect dynamique ni ne font attention à l'étape à laquelle ils
sont ni  à celle à laquelle se rapporte tel  texte coranique,  et  ils  revêtent ainsi  l'Islam d'un habit
trompeur. Ils interprètent les textes sans tenir compte des principes et fins ultimes de cette religion, 
ils  considèrent  chaque  texte  isolément  comme  s'il  représentait  tout  seul  ces  principes  ultimes.
Spirituellement et mentalement brisés par le poids de la situation désespérée, aux descendants des
musulmans, qui ne gardent de l'Islam que le nom, ils disent : « L'Islam n'appelle au jihâd que pour
l'autodéfense. » Ils croient faire ainsi une fleur à cette religion en la dépouillant de son vrai système
qui  consiste  à abolir  toute tyrannie sur la terre et  à faire  que tous les  hommes servent  Dieu l'
Unique, en les convertissant du service d'autres hommes au service du Seigneur de ces hommes. Pas
question  de  contraindre  les  hommes  à  embrasser  cette  croyance,  mais  il  s'agit  de  détruire  les
systèmes politiques en place qui font écran entre les hommes et cette croyance, ou du moins de leur
faire payer la capitation en déclarant leur capitulation. De la sorte, les hommes seront totalement
libres d'embrasser ou non cette croyance.
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