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(Résumé du Sermon) 
 

Après avoir salué tous ses disciples (et les musulmans) dans le monde entier avec la salutation 
de paix en Islam, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu les Tashahhoud et Ta’ouz ainsi que la Sourate 
Al-Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur le sujet « PAS DE CONTRAINTE EN ISLAM »: 
 

Une idée fausse commune qui a refait surface récemment et cette fois-ci dans une ampleur 
magnifiée, hors proportion est que l’instrument pour la propagation de l’islam était la force. 
Ceci est en effet une allégation qui ne date pas d’aujourd’hui, c’est une telle allégation dont 
la racine ne cessa de croître avec la haine contre l’Islam, pour arrêter le progrès de la vérité, 
de la paix et l’harmonie. Islam n’a jamais prôné la contrainte. Si le Saint Coran, les livres de 
Hadiths et les documents historiques sont soigneusement examinés, étudiés et écoutés 
attentivement, dans la mesure du possible, on est obligé d’atteindre une conclusion positive. 
Cette conclusion est que l’allégation selon laquelle l’Islam a permis l’utilisation de l’épée - ou 
tout autre armement - pour la propagation de la religion est impudique et tout à fait sans 
fondement. Ceci, en fait, est le point de vue (selon laquelle l’Islam a été propagée par l’épée) 
de ceux qui n’ont pas étudié le Saint Coran ou les Traditions ou d’autres sources fiables de 
l’histoire islamique sans préjudice. Non seulement cela, mais certains ont même allé jusqu’à 
fabriquer des mensonges et mettre des accusations non fondées sur l’Islam, sans inhibition. 
Je sais que le temps se rapproche rapidement quand ceux qui ont faim et soif de la vérité 
verra au travers de leur déception. Une religion ne peut être décrite comme une religion de 
contrainte lorsque son livre saint, le Coran, a catégoriquement interdit l’utilisation de la force 
pour la propagation de la foi. Ainsi parle le Saint Coran: Il n’y a PAS DE CONTRAINTE en 
religion. (2: 257). 
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Peut-on accuser ce grand prophète d’utiliser la force contre les autres, lui qui pendant treize 
ans, jour et nuit, exhortaient tous ses compagnons à La Mecque de ne pas retourner le mal 
pour le mal, mais de prendre patience et de pardonner. Toutefois, lorsque le mal de l’ennemi 
a dépassé toutes les limites et quand les différents personnes/ peuples autour de lui ont fait 
des efforts déterminés pour exterminer l’Islam, l’attribut de Dieu qui veut que Dieu défend 
toujours Son bien-aimé a alors voulu: « Que ceux qui ont soulevé l’épée périra par l’épée. » 
 
Sinon, le Saint Coran n’a en aucun cas permis de se servir de la contrainte pour répandre la 
religion. Si la contrainte avait en quelque façon été employé à gagner des convertis et si les 
compagnons de notre Saint Prophète (pssl) ont été le fruit de la contrainte, il aurait été 
impossible pour eux d’avoir démontré au moment des épreuves, une telle fermeté et 
sincérité comme seulement les vrais croyants pourraient avoir affiché. La loyauté et la 
fidélité des compagnons de notre maître, le Saint Prophète (pssl) est un fait si bien connu 
que cela ne requiert aucun commentaire de notre part. Ce n’est pas un secret pour personne 
que parmi eux il y avait des exemples de fidélité et de constance tels qu’il est difficile à 
trouver dans les annales des autres nations. Ce corps de fidèles n’a pas hésité dans leur 
loyauté et leur fermeté, même sous des épées brandissant. Au contraire, en compagnie de 
leur Grand et Saint Prophète (pssl) ils ont fait preuve de fermeté telle que personne ne peut 
démontrer à moins que son cœur et sa poitrine soient éclairées par la lumière de la foi. Par 
conséquent, aucune contrainte n’avait un rôle à jouer dans l’Islam. 
 
Aucun des vrais musulmans, qui ont déjà vécu, n’a soutenu que la force doive être employée 
dans la propagation de l’Islam. D’autre part, l’Islam a toujours prospéré sur la force de ses 
qualités d’excellence intrinsèques. Ceux qui ont la particularité d’être appelé musulmans, 
mais qui croient que l’Islam devrait se propager avec la force (en contraignant les gens à 
l’accepter), ne semblent pas avoir de conscience des beautés inhérentes à l’Islam. Après 
avoir dissipé cette allégation, que peuvent les musulmans faire pour créer une meilleure 
compréhension de leur relation avec les autres communautés? 
 
L’expression « Amour Pour Tous, Haine Pour Personne » devrait vraiment - et non pas 
seulement de nom et sur les lèvres seulement - imprégner nos vies car elle est un contraste 
frappant avec ceux qui sèment les graines de la haine et qui provoquent la division et la 
désunion qui conduisent à la méfiance, la discrimination, l’anarchie, le chaos et le désordre. 
Ces personnes voient les autres avec méfiance et créent une atmosphère de peur. Comme je 
vous l’ai dit, l’« islamophobie » est une telle phobie qui est associée à aucune autre religion 
ou culte (excepté l’Islam). Il y a beaucoup d’entre ces gens qui ne savent même pas qui sont 
leurs voisins. Nombreux sont ceux qui ignorent les enseignements de leurs religions qui leurs 
dictent d’aimer leurs voisins. Il existe donc un fossé entre les gens: il y a eux et il y a nous, 
tout le temps. Nous devons surmonter cette lacune. Si des siècles de civilisation ont amené 
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les gens ensemble, voulons-nous détendre l’horloge et commencer à vivre dans nos cocons 
isolés? 
 
Le principe auquel j’adhère est que nous avons la bonté de cœur pour l’ensemble de 
l’humanité. J’aime l’humanité avec l’amour qu’une mère compatissante a pour ses enfants, 
même plus ! Je ne suis l’ennemi que des fausses doctrines qui tuent la vérité. La sympathie 
humaine est mon devoir. Mon principe est de rejeter le mensonge. Je rejette le paganisme, 
les méfaits, la mauvaise conduite, l’injustice et l’immoralité. Si chacun d’entre nous avait 
commencé à pratiquer ce principe de tendre la main et d’exprimer la bonté à notre voisin, et 
que chaque voisin avait fait la même chose, alors les avantages mutuels s’étendraient à la 
communauté internationale. Dans l’Islam, l’accent étonnamment puissant est mis sur le 
développement de l’amour pour l’humanité et sur l’importance vitale de la miséricorde et de 
la sympathie envers toute créature d’Allah Tout-Puissant, y compris les êtres humains et les 
animaux. Car en effet, l’amour et la vraie sympathie sont les antidotes mêmes du terrorisme. 
 
Puisse Allah permettre à chacun d’entre nous, ainsi que le reste de l’humanité à cultiver 
cette positivité en nous afin que nous puissions aider dans la réalisation de l’épanouissement 
du jardin de la vie avec amour, paix et harmonie et pour que cela profite à nos proches et 
ceux qui nous sont chers, nos voisins, et toute la race humaine. Incha-Allah, Amîne. 


