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(22 Dhul-Qaddah 1437 AH) 

 

(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 « ISLAM SUR LA GUERRE ET LA PAIX »: 
 
L’Islam n’enseigne pas l’agression comme l’a fait le judaïsme par la loi du talion. Et il ne prêche 
non plus, comme le fait le christianisme dégradé d’aujourd’hui, une contradiction. Il ne nous 
demande pas de tourner et de donner l’autre joue et en même temps ne nous prêche pas de 
vendre nos vêtements pour acheter une épée. L’enseignement de l’Islam est intrinsèque aux 
instincts naturels de l’homme, et favorise la paix dans la seule voie possible. En effet, l’Islam 
prêche la voie du milieu, ni trop extrême, ni trop indulgent, mais la justice doit être justement 
faite selon la situation qui prévaut, mais comme Allah conseille dans le Saint Coran, le pardon et 
la patience sont meilleurs en particulier en ce qui concerne les tueries et les agressions. 
 
Dans l’ensemble, l’Islam interdit l’agression, mais il nous pousse à combattre si l’absence du 
combat compromet la paix et promeut la guerre. Si l’absence du combat signifie la disparition de 
la croyance libre et de la recherche de la vérité, il est de notre devoir de combattre. Tel est 
l’enseignement sur lequel la paix peut finalement être construit, ce qui est l’enseignement sur 
lequel le Saint Prophète de l’Islam, Hazrat Muhammad (pssl) a fondé ses propres principes et sa 
pratique. 
 
Allah dit dans le Saint Coran: « Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués (de se 
défendre) - parce que vraiment ils sont lésés; et Allah est certes Capable de les secourir - ceux 
qui ont été expulsés de leurs demeures, - contre toute justice, simplement parce qu’ils disaient 
: "Allah est notre Seigneur". - Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les 
ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom 
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d’Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent (Sa Religion). Allah 
est assurément Fort et Puissant, ceux qui, si Nous leur donnons la puissance sur terre, 
accomplissent la Salat, acquittent la Zakat, ordonnent le convenable et interdisent le 
blâmable. Cependant, l’issue finale de toute chose appartient à Allah. » (22: 40-42). 
 
Les versets que j’ai mis de l’avant montrent clairement que l’autorisation de se battre est 
donnée aux victimes d’agression. Dieu Tout-Puissant (Allah) est bien en mesure d’aider les 
victimes, à savoir ceux qui ont été chassés de leurs maisons en raison de leur croyance/ foi. 
L’autorisation est sage parce que, si Allah ne repoussait pas les cruels avec l’aide des justes, il n’y 
aurait pas de liberté de foi et de culte dans le monde. Allah doit nécessairement alors aider ceux 
qui aident à établir la liberté de culte. Il en résulte que les combats sont autorisés quand un 
peuple ont longtemps souffert de l’agression vicieuse, délibérée et violente, lorsque l’agresseur 
cherche à interférer avec la religion de sa victime ou l’attaquer sans cause réelle, sauf pour son 
propre plaisir satanique. 
 
Le devoir de la victime, si et quand il atteint au pouvoir, est d’établir la liberté religieuse et de 
protéger toutes les religions et tous les lieux de culte. Sa puissance doit être utilisée non pas 
pour sa propre glorification, mais pour le soin des pauvres, le progrès du pays et la promotion 
générale de la paix. Cet enseignement est clair et précis. Il disculpe le blâme qui planent sur 
l’Islam, son Saint Prophète et les musulmans pour proclamer haut et fort que les guerres que les 
musulmans ont fait, comme il ressort de la vie des premiers musulmans, étaient seulement 
parce qu’ils ont été contraints de le faire. Les guerres agressives ont été et seront toujours 
interdits par l’Islam. Les musulmans sont promis le pouvoir politique, mais sont mis en garde que 
ce pouvoir doit être utilisé non pour alimenter leur propre grandeur et importance, mais pour le 
bien-être des pauvres et la promotion de la paix et du progrès. 
 
Le Saint Coran ordonne aux victimes d’agression de cette façon: « Combattez dans le sentier 
d’Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes. Allah n’aime pas les 
transgresseurs ! Et tuez-les, où que vous les rencontriez; et chassez-les d’où ils vous ont 
chassés : l’association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la 
Mosquée sacrée avant qu’ils ne vous y aient combattus. S’ils vous y combattent, tuez-les donc. 
Telle est la rétribution des mécréants. S’ils cessent, Allah est, certes, Pardonneur et 
Miséricordieux. Et combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’association et que la religion 
soit entièrement à Allah seul. S’ils cessent, donc plus d’hostilités, sauf contre les agresseurs. » 
(2: 191-194). 
 
Le combat doit avoir lieu pour la cause d’Allah, et non pas pour nous-mêmes et ne doit pas non 
plus être promu par la colère ou la soif du pouvoir. La guerre doit aussi être libre des excès, de 
tels excès qui déplaisent à Allah. Le combat doit être fait entre les parties de combattants. Les 
agressions sur les individus sont interdites. L’agression contre une religion doit être contrecarrée 
par une résistance active, car une telle agression est pire que l’effusion de sang. Les musulmans 
ne doivent jamais se battre près de la Mosquée Sacrée, à moins qu’une attaque soit d’abord 
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faite contre eux en ces lieux par l’ennemi. Combattre près de la Mosquée Sacrée interfère avec 
le droit du public au pèlerinage. Mais si les ennemies attaquent, les musulmans sont libres de 
riposter, ce qui représente la juste récompense de l’agression. Mais si l’ennemi se désiste, les 
musulmans doivent renoncer aussi, et de pardonner et d’oublier le passé. Le combat doit 
continuer aussi longtemps que la persécution religieuse dure et que la liberté religieuse n’est 
pas rétablie. La religion est pour Allah. L’utilisation de la force ou de la pression dans la religion 
est tout à fait mal. Si les infidèles cessent le combat et rétabli la liberté de religion/ culte, les 
musulmans doivent aussi renoncer de lutter contre les infidèles. Les armes sont à prendre 
contre ceux qui commettent des excès. Quand les excès cessent, les combats doivent cesser 
également. 
 
Je n’ai cité que quelques versets du Saint Coran pour vous donner une idée sur l’enseignement 
de l’Islam sur le thème de la guerre et de la paix. Ils nous disent dans l’ensemble dans quelles 
circonstances, selon l’Islam, avons-nous le droit de partir en guerre et quelles sont les limites 
que les musulmans doivent observer quand ils sont en temps de guerre. 
 
Les enseignements de l’Islam, cependant, ne consiste pas seulement des préceptes énoncés 
dans le Coran. Il comprend également les préceptes et l’exemple (Sunna) du Saint Prophète 
(pssl). Tout ce qu’il a fait ou tout ce qu’il a enseigné dans des situations concrètes est également 
un élément essentiel de l’enseignement de l’Islam. Je répète ce que je vous ai dit vendredi 
dernier dans mon sermon et de ce fait je mets devant vous quelques paroles du Saint Prophète 
(pssl) sur le thème de la guerre et de la paix. 
 

1. Il est complètement interdit aux musulmans de mutiler les morts. (Mouslim). 
2. Il est complètement interdit aux musulmans de recourir à la tricherie. (Mouslim). 
3. Les enfants ne doivent pas être tués, ni les femmes. (Mouslim). 
4. Les vieux, les handicapés et les femmes et les enfants ne doivent pas être tués. La 

possibilité de la paix doit toujours être en vue. (Abu Da’oud). 
5. Quand les musulmans entrent sur le territoire ennemi, ils ne doivent pas semer la terreur 

dans la population générale. Ils doivent permettre aucun mauvais traitement des gens 
ordinaires. (Mouslim). 

6. Quand un musulman prend en charge un prisonnier de guerre, ce dernier doit être nourri 
et vêtu de la même manière que le musulman lui-même. (Boukhari). 

7. Les bâtiments publics et les arbres fruitiers (et les cultures vivrières) ne doivent pas être 
endommagés. (Muwatta de l’Imam Malik). 

 
Si nous analysons chaque interdit et condition que l’Islam a mis de l’avant, avant d’aller à la 
guerre, nous réaliserons que les musulmans sont priés de ne jamais faire la guerre en premier 
lieu, mais s’ils sont forcés de combattre, ils doivent le faire avec équité et justice et ils ne doivent 
combattre que leurs agresseurs et oppresseurs et pas le reste de la population, comme les 
femmes, les enfants et les personnes âgées, et les musulmans aussi doivent toujours respecter 
l’environnement. Mais de nos jours, que voyons-nous? Les musulmans sont ciblés partout dans 
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les deux circonstances, armés et non armés. Les symboles Islamiques sont interrogés et les 
musulmans sont opprimés dans leur pays d’origine. Ils sont bombardés alors qu’ils ne sont pas 
armés et n’ont pas les moyens de riposter. 
 
Cette image nous rappelle nos frères, sœurs et enfants de Palestine, de la Syrie, de l’Irak et de 
l’Iran, ainsi que les musulmans dans les autres pays. Bien qu’il existe un petit groupe de 
musulmans fanatiques qui utilisent les enseignements de l’Islam dans le mauvais sens, mais la 
vérité demeure que la majorité des musulmans dans ces pays se retrouvent à supporter les 
conséquences de l’injuste. Et personne ne les aide vraiment comme commandé par Allah, mais 
en effet, par nos prières, mes chers frères, sœurs et enfants, Allah les viendra certainement en 
aide. Nous n’avons pas des armements physiques pour aider nos frères et sœurs musulmans, 
mais nous avons nos cœurs et nos mains qui sont trempés dans la prière, nous avons nos 
sacrifices, que ce soit financier ou autre pour les aider. Si nous sommes impuissants, alors 
gardons à l’esprit que Dieu n’est jamais impuissant. Il est le Tout Puissant et peut à tout moment 
changer une certaine situation, mais les musulmans doivent faire appel à Allah et ne jamais 
désespérer de Son aide ; ils ne doivent jamais perdre espoir dans la miséricorde d’Allah. 
Seulement alors le mécanisme divin se lancera pour permettre un nouveau souffle de 
changement dans le monde, en particulier là où les musulmans sont opprimés soit par les gens 
des autres confessions religieuses ou même par des soi-disant musulmans qui disent (que sur les 
lèvres) qu’ils suivent le Coran et la Sunna. 
 
Puisse Allah nous permettre d’aider nos frères et sœurs musulmans de quelque façon que nous 
pouvons. Notre plus grande arme est notre foi en Dieu et les prières que nous dirigeons vers Lui. 
Allah entend et répond à un appel véritable et sincère. Nous avons donc besoin d’obéir à Allah 
dans tous Ses commandements qu’Il a établi et mis devant nous afin qu’en retour la porte à Sa 
miséricorde soit toujours ouverte pour nous. Gardez à l’esprit que si nous souffrons sur cette 
terre, c’est en effet qu’une souffrance temporaire, car tous les musulmans qui sont justes et 
pieux recevront une demeure éternelle de la paix, mais quant à ceux qui se déclarent 
musulmans, mais que leurs actes et intentions disent autrement, alors ce sont eux les plus 
malheureux, car ils ont laissé leur Islam partir à la dérive et ils ont embrassés les maux au nom 
de l’Islam. La colère d’Allah les saisira et leur demeure sera le feu. Puisse Allah avoir pitié de tous 
les vrais musulmans et nous préserve ainsi que notre identité et spiritualité en tant que telle 
(comme de vrais musulmans) dans les deux mondes. Amine. 
 


