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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 : « l’Islam : La Religion de Paix ». 
 
L’ISLAM : LA RELIGION DE PAIX 
Islam vise à construire une société pacifique à tout prix. C’est parce que les objectifs humains 
les plus élevés ne peuvent être atteints en l’absence de circonstances pacifiques. Le progrès 
spirituel aussi bien que morale de l’individu n’est possible que dans une atmosphère paisible. 
De ce fait l’atmosphère de paix est essentielle pour la construction d’une bonne société. La 
recherche académique aussi n’est possible que dans des circonstances pacifiques. La tâche 
de la propagation de la vérité aussi ne peut être effectuée que dans une atmosphère 
paisible. Voilà pourquoi l’un des enseignements de l’Islam est la réconciliation. Allah dit dans 
le Saint Coran: « La réconciliation est meilleur. » (4: 129). 
 
À cet égard, l’Islam nous enjoint d’établir la paix, même au prix du sacrifice unilatéral et la 
patience. Un événement de la première phase de l’histoire Islamique nous fournit un 
exemple de cet unilatéralisme. Ce fut en fait un « pacte de non-guerre » qui a été fixé en 
acceptant toutes les exigences du groupe rival. Pour parvenir à une atmosphère de paix au 
sein de la société, l’Islam a donné un certain nombre de commandements. Par exemple, le 
Saint Prophète de l’Islam a dit: « Un croyant est celui dont les gens se sentent en sécurité en 
ce qui concerne leur vie et leurs biens. » (Tirmidhi). 
 
Un autre Hadith a ceci à dire: « Par Dieu, il n’est pas un croyant, celui dont son voisin n’est 
pas à l’abri de sa nuisance. » (Bukhari). 
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Islam vise à rendre tous les individus épris de paix dans la mesure ultime. Voilà pourquoi 
nous sommes tenus de saluer (les gens) en disant « Assalam-u-alaikum », qui veut dire, ‘Que 
la paix soit sur vous’. 
 
Selon une autre parole du prophète, la meilleur Islam est de saluer tout le monde que vous 
rencontrez, même si oui ou non vous connaissez la personne. 
 
La réitération fréquente de cette expression « la paix soit sur vous » est en fait une 
manifestation extérieure de la volonté de paix qui se trouve à l’intérieur. Islam veut inculquer 
ce sentiment au sein de chaque individu afin qu’il devienne un vrai amoureux de la paix, au 
point que ce sentiment commence à augmenter dans son cœur, jusqu’à ce que cette 
expression se manifeste chaque fois qu’il rencontre une personne. L’Islam est une religion 
pacifique du début à la fin. Et il est naturel qu’il en soit ainsi, car tous les meilleurs résultats, 
qu’elle vise à atteindre, peut être atteint que si une atmosphère de paix est maintenue au 
niveau national et international. Ce chemin de paix est suivie par l’ensemble de l’univers. Il 
est connu dans la science comme la loi de la nature, qui est imposé sur lui (l’univers) par 
Dieu, tandis que (exceptionnellement) l’homme doit adopter ce chemin de paix que de par sa 
propre volonté. Cela a été exprimé dans le Saint Coran en ces termes: « Désirent-ils une 
autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à Lui, bon gré, mal gré, tout ce qui 
existe dans les cieux et sur terre, et que c'est vers Lui qu'ils seront ramenés ? ». (3: 83). 
 
Quand la paix est la religion de l’univers entier, elle devrait donc être la religion de l’homme 
aussi, de sorte que, dans les paroles de Jésus-Christ, la volonté du Seigneur peut être faite 
sur la terre comme au ciel. (Matthieu 6: 10). 
 
Dans la même foulée, le Saint Coran nous dit que: « Le soleil ne peut pas rattraper la lune, ni 
la nuit ne peut devancer le jour. Chacun tourne dans sa propre orbite. » (36: 41). 
 
Lorsque Dieu créa les cieux et la terre, Il a ordonné les choses d’une manière telle que 
chaque partie puisse remplir sa fonction pacifiquement, sans se heurter à aucune autre 
partie. Par conséquent, pendant des milliards d’années, l’univers entier continue de rester en 
totale harmonie avec Son plan divin. La paix n’est pas un produit externe à être imposer 
artificiellement sur l’homme. La paix est inhérente à la nature elle-même. Le système de la 
nature mis en place par Dieu repose déjà sur la base de la paix. Si ce système n’est pas 
perturbé, il continuera à fonctionner de la manière initiale pour laquelle Dieu Tout-Puissant 
l’a recherché. Il est vrai que la condition de maintenir le système humain sur le chemin de la 
paix est de le garder libre des éléments de corruption. Voilà pourquoi le Coran dit: « Et ne 
commettez pas de la corruption sur la terre après sa réforme.» (7: 86). 
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Afin de préserver la paix, établie par la nature, de la perturbation, deux injonctions 
importantes ont été fixées par l’Islam. Une au niveau de l’individu, qui met l’accent sur 
l’exercice de la patience, et l’autre au niveau social, qui interdit de prendre une position 
d’attaque ou de colère. 
 
(1) La réaction négative de la part de l’individu est le plus grand facteur responsable de 
perturber la paix dans la vie quotidienne. Il arrive à plusieurs reprises que dans la vie sociale 
on éprouve l’amertume à cause des autres. En de telles occasions, si l’on réagit 
négativement, la situation (ou le problème) dégénérerait au point d’une collision frontale. 
Voilà pourquoi l’Islam nous enjoint à plusieurs reprises d’emprunter le chemin de la patience. 
Le Coran dit: « Certes, le patient sera payé son salaire en entier sans mesure. » (39: 11). 
 
La raison pour laquelle les récompenses pour la patience sont si grandes est que la patience 
est la clé de la porte de la proximité et du plaisir de Dieu. Plus les situations qui exigent de la 
patience et de la fermeté et la volonté de faire confiance en Dieu et Sa volonté sont amers, 
plus doux seront les récompenses, à la fois dans cette vie et la vie à venir (de l’au-delà). Dieu 
Le Tout-Puissant met Ses serviteurs à l’épreuve. Même s’Il suffit à Lui-même et nécessite 
l’aide de personne, mais pour éprouver Ses serviteurs et tester leur sincérité et leur foi, Il 
extrait d’eux des promesses de se présenter et de devenir Ses aides dans la juste cause, dans 
le droit chemin. Le Saint Coran mentionne: « Ô vous qui croyez, soyez les aides d’Allah, 
comme quand Jésus, fils de Marie, dit aux disciples: « Qui sont mes alliés pour Allah? » Les 
disciples dirent: « Nous sommes les alliés d’Allah. » Un groupe des Enfants d’Israël crut, 
tandis qu’un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leur ennemi, et ils 
triomphèrent. » (61: 15). 
 
Ainsi, l’homme patient maintient le système mis en place par Allah en devenant l’aide 
d’Allah, c’est-à-dire, en veillant à ce que les lois et règlements établis dans le Livre d’Allah 
sont observés et il donne sa vie, en passant le temps qui lui est alloué par Dieu Le Tout-
Puissant à répandre la paix sur la terre, la même paix qui lui est inhérente, et qu’il est venu à 
évaluer et découvrir. La paix lui permet donc non seulement d’adhérer à la proximité de 
Dieu, mais aussi d’être proche des gens comme lui qui détiennent l’essence de Dieu en eux 
aussi. 
 
(2) L’autre injonction, visant à maintenir la paix dans la société humaine c’est d’interdire la 
guerre offensive. Personne dans l’Islam ne jouit du droit de faire la guerre les uns contre les 
autres. Il n’y a pas de motifs sur lesquels cela pourrait être considéré comme justifiable. Dieu 
Le Tout-Puissant dit dans le Saint Coran: « Combattez dans le sentier d’Allah ceux qui vous 
combattent, mais ne transgressez pas. En vérité, Allah n’aime pas les transgresseurs. » (2: 
191). 
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Comme je l’ai répété encore et encore, il n’y a qu’une sorte de guerre autorisée dans l’Islam 
et c’est la guerre défensive. Si une nation en écartant des principes de la nature décide de 
faire la guerre contre une autre nation, alors une guerre défensive, à certaines conditions, 
peut être menée par le pays attaqué. Il le fait pour protéger ses propres droits, richesses et 
les gens qu’il représente. 
 
L’Islam est la religion de paix. Son nom même incarne la paix. La racine arabe de l’Islam est « 
silm » qui signifie la paix. Le Saint Coran proclame: « Et Allah invite à la Maison de la Paix et 
guide qui Il veut vers un droit chemin. » (10: 26). 
 
C’est donc la volonté de Dieu que les hommes et les femmes devraient conjointement établir 
une société de paix dans ce monde temporel. D’Adam à Mohammad, ainsi jusqu’aux 
gardiens-réformateurs-prophètes (paix soit sur eux tous) de la communauté humaine et 
Mohammadienne (après l’avènement de Mohammad (pssl)) – une seule communauté, la 
paix est la quintessence du succès sur laquelle les gens prospèrent. La paix est la base de 
toutes les religions. Ainsi, il est de notre devoir en tant que croyants, et espérons-le, de vrais 
croyants – dans l’exactitude du mot et de sa signification – à œuvrer ensuite pour établir la 
paix dans le monde, car cela est la base sur laquelle tous les progrès de l’humanité repose. 
Faites la paix avec vous-mêmes, laissez la paix vous envahir et chasser toute négativité qui 
peut vous nuire ainsi que votre relation avec Dieu et les humains. Ainsi, vous serez en mesure 
d’atteindre votre objectif avec succès, Incha-Allah, Amîne. 


