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(Résumé Khutba) 
 

Après ki li fine salué tous so bane disciples (et bane musulmans) dans le monde entier avec la 
salutation de paix dans l’Islam (Assalamoualaikum Warahmatullah Wabarakaatuh), Hazrat 
Khalifatullah (atba) fine lire Tashahhoud et Ta’ouz ainsi ki Surah Al-Fatiha, et ensuite li fine axé 
so Khutba lor le sujet « PENA AUKAINE CONTRAINTE DANS L’ISLAM »: 
 

Ene l’idée fausse commun ki fine révine ene actualité récemment et cette fois-ci dans ene 
l’ampleur encore pli grand, et hors de proportion c’est sa allégation ki l’instrument ki fine 
servi pour répanne l’Islam ti la force. Sa c’est en effet ene blâme ki pas date d’aujourd’hui sa, 
c’est ene telle allégation ki so la racine pas fine arrête grandi avec ene la haine contre l’Islam, 
pour arrête le progrès de la vérité, de la paix et de l’harmonie. Zamais l’Islam pas fine 
encourage servi la force. Si nous examine soigneusement le Quran Shareef, bane livres de 
Hadiths et bane les autres documents historiques et nous étudié et écoute zot 
attentivement, dans la mesure du possible, nous obligé atteindre ene conclusion positive. Sa 
conclusion là c’est ki l’allégation selon laquelle l’Islam fine permette l’utilization de l’épée - 
ou tout autre z’armes - pour la propagation de la religion li ene zaffaire bien immorale et tout 
à fait sans fondement. Sa c’est en fait est le point de vue  de bane ki pas fine étudié le Quran 
Shareef ou bane Traditions ou bane les autres sources fiables de l’histoire islamique sans 
préjudice (zot pas fine étudié bane l’enseignement de l’Islam bric-à-brac pou dire ki l’Islam 
fine propagée par l’épée). Mais selman, ena certains dimounes ki pas comprend sa bane 
l’enseignements là et ki alle même jusqu’à fabrique bane mensonges et mette bane 
accusations non fondées lor l’Islam, sans aukaine la honte. Mo conné ki le temps pé vini 
rapidement kan bane ki faim et soif de la vérité pou trouve au travers de sa bane kalité 
dimounes là zot déception (zot pou trouve claire dans plan et traître ki sa bane l’ennemi de 
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l’Islam là faire). Ene religion pas capave être décri comme ene religion ki servi la force kan so 
propre livre saint, le Quran Shareef fine catégoriquement interdit l’utilisation de la force pour 
propage la foi. Le Quran Shareef dire nous: Pas ena AUKAINE CONTRAINTE dans la religion. 
(2: 257). 
 
Eski nous capave accuse sa grand prophète ki li fine servi la force contre bane les autres, celui 
là même ki pendant treize ans, la nuite lizour ti pé exhorte tous so bane compagnons dans 
Makkah pou pas retourne le mal pour le mal, mais pou prend patience et pou pardonner. 
Toutefois, kan le mal de l’ennemi fine dépasse tous bane limites et kan bane différents 
peuples ou nations autour de lui (bane dimounes, bane tribus dans so l’environnement, dans 
so l’entouragze) fine fer bane zéffore déterminé pour extermine l’Islam, alor l’attribut d’Allah 
ki exister kot Allah défanne toujours So bien-aimé fine alor oulé: « Ki bane ki fine prend l’épée 
pou bizin mort par l’épée même. » 
 
Sinon, le Quran Shareef pas fine en aukaine cas permette pou servi la force pour répandre la 
religion. Si la force ti fine être servi dans ene façon ou d’une autre afin pou gagne bane 
convertis et si bane compagnons de nous Saint Prophète (saws) ti le fruit (le rézulta) de la 
force, alor li ti pou impossible pou zot ki zot montrer zot aussi ferme et sincère au moment 
de bane épreuves, li ti pou impossible pou zot pou démontrer ene telle fermeté et sincérité 
ki seul bane vrais croyants ti pou capave affiché. La loyauté et la fidélité de bane compagnons 
de notre maître, le Saint Prophète (saws) li ene fait si bien connu ki sa pas nécessite aukaine 
commentaire de nous part. Li pas ene secret pour personne ki parmi zot (sa bane 
compagnons du Saint Prophète (saws)) ti ena bane telle l’exemples de fidélité et de 
constance ki bien difficile même pou trouver dans bane zistoires de bane les autres nations. 
Sa corps (unifié) de bane fidèles là  pas fine hésité dans zot loyauté et zot fermeté, même 
sous brandissement de bane l’épées. Au contraire, en compagnie de zot Grand et Saint 
Prophète (saws) zot fine faire preuve de fermeté telle ki personne pas fine capave démontrer 
à moins ki so lé cœur et so la poitrine fine éclairé par la lumière de la foi. Par conséquent, 
aukaine contrainte pas ti ena ene rôle pou zoué dans l’Islam. 
 
Aukaine de bane vrais musulmans, ki fine vive avant, ti affirmer ki bizin servi la force dans la 
propagation de l’Islam. D’autre part, l’Islam fine toujours prospéré à travers la force de so 
bane qualités d’excellence ki unique à li (l’Islam), et ki trouve au pli profond de li-même. 
Bane ki ena la particularité pou appelle zot musulmans, mais ki croire ki l’Islam bizin propager 
par la force (en forçant bane dimounes pou accepter li), alor sa bane qualité musulmans ki de 
noms seulement zot musulmans zot pas paraite ena conscience de bane beautés ki trouve au 
pli profon de la nature même de l’Islam. Après ki bane musulmans fine dissipe sa mauvais 
allégation là, ki zot capave fer alor pou créer ene meilleure compréhension de zot relation 
avec bane dimounes de bane les autres communautés? 
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L’expression « L’Amour Pour Tous, La Haine Pour Personne » ti bizin vraiment - et non pas 
seulement de nom et lor la lèvres seulement – reflecter dans nous la vies parski li ene 
contraste frappant avec bane ki sème bane la grains de la haine et ki provoque la division et 
dézunion ki ensuite conduire à la méfiance, discrimination, révolte, destruction et désordre. 
Sa bane dimounes là zot guette bane les autres avec méfiance et ki créer ene l’atmosphère 
de peur. Couma mo fine déza dire zot, l’« islamophobie » li ene telle phobie ki pas associée à 
aukaine les autres religions ou culte (excepté l’Islam). Ena a beaucoup d’entre sa bane 
dimounes là ki meme pas conner si sanlà zot voisins été, et zot pas rode alle de l’avant pour 
conne zot mieux. Nombreux de sa bane dimounes ki ena peur pour l’Islam là zot ignore bane 
l’enseignements de zot propre religions ki enseigne zot pou content zot voisins. Ena donc ene 
fossé entre bane dimounes: ena zot et ena nous, tout le temps, couma ene barrière entre 
nous. Nous bizin surmonte sa lacune là. Si des siècles de civilisation fine amené bane 
dimounes ensemble, eski alor nous pou rode largue horloge (du temps) et commence vivre 
dans nous cocons dans ene façon isolé? Eski nous pas pou alle de l’avant vers sa bane 
dimounes là, pour faire connaissances avec zot (bane ki fine gagne ene frayeur pour l’Islam 
sans ki zot conne ki été vraiment l’Islam)? 
 
Le principe ki mo attaché fermement c’est ki nous bizin ena la bonté du cœur pour 
l’ensemble de l’humanité. Mo content l’humanité avec l’amour ki ene mama ena pour so 
bane zenfants, et même plus encore ! Mo seulement l’ennemi de bane fausses doctrines ki 
touye la vérité. C’est mo devoir sa pour ena sympathie pour toute l’humanité. Mo principe 
c’est ki mo rézette le mensonge. Mo rézette le paganisme (en d’autres mots, tout bane 
pratiques ki vise pou mette ene l’autre bondié avec Allah), mo rézette aussi bane mauvais 
actions, mauvais conduite, l’injustice et l’immoralité. Si sakaine parmi nous ti commence 
pratique sa principe pou tendre la main et exprime la bonté envers nous voisin, et ki chaque 
voisin ti faire la même chose, alor bane l’avantages mutuels ti pou étendre lor toute la 
communauté internationale en générale. Dans l’Islam, ene accent étonnamment puissant 
fine metté lor le développement de l’amour pour l’humanité et lor l’importance vitale de la 
miséricorde et de la sympathie envers tous bane créatures d’Allah (swt), y compris bane 
êtres humains et bane zanimaux. Car en effet, l’amour et vraie sympathie zot bane antidotes 
ki nous bizin pour contrecarrer le terrorisme. 
 
Ki Allah permette sakaine parmi nous, ainsi ki le reste de l’humanité pou cultive sa positivité 
là en nous afin ki nous capave aide dans la réalisation de l’épanouissement du jardin de la vie 
avec l’amour, la paix et l’harmonie et pour ki sa profite à nous bane proches et bane ki nous 
chers à nous les cœurs, nous bane voisins, et toute la race humaine. Insha-Allah, Ameen. 


