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Sermon du Vendredi 

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 

Munir Ahmad Azim 
 

BONNE ANNÉE 2018 
 

05 Janvier 2018 
(17 Rabi’ul Aakhir 1439 AH) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier avec la 
salutation de paix et une bonne Année 2018, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le 
Tashahhoud, le Ta’ouz, et la Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur: “Point 
de Contrainte en Religion”. 
 

 
 
Laaa Ikraaha fid deeni qat tabiyanar rushdu minal ghayy; famai yakfur bit Taaghuuti wa 
yu’mim billaahi faqadis tamsaka bil’urwatil wusqaa lan fisaama lahaa; wallaahu Samii’un 
ʻAliim. 
 
Nulle contrainte en religion! Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, celui 
qui renie les fausses divinités pour vouer sa foi à Allah aura saisi l'anse la plus solide, sans 
crainte de rupture. Et Allah est Audient et Omniscient. (Al-Baqara 2: 257). 
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La majorité des mollahs des autres sectes musulmanes depuis des années ont affirmé à tort 
qu’à l’époque du Mahdi, les gens seraient forcés d’accepter l’Islam. Dieu, l’Exalté, dit: Il n’y 
aura aucune contrainte en matière de religion. 
 
A un moment donné, les chrétiens ont forcé les gens à accepter le christianisme - Mais 
l’Islam a été dès le départ opposé à l’usage de la force. La force est utilisée par ceux qui 
n’ont pas de signes célestes. Aucun prophète n’a accompli autant de miracles que notre 
Saint Prophète Muhammad (pssl). Les miracles des prophètes précédents sont morts avec 
eux mais les miracles de notre Prophète (pssl) continuent à se manifester encore 
aujourd’hui et continueront à se manifester jusqu’à la fin des temps. Tout ce qui se 
manifeste dans mon soutien sont les miracles du Saint Prophète (pssl). Y a-t-il des 
défenseurs d’autres religions qui peuvent montrer des signes similaires? En effet non; Peut 
importe combien ils pourraient essayer, ils ne pourront pas montrer un seul signe, car leurs 
dieux sont artificiels; ils ne suivent pas le vrai Dieu. L’Islam est un océan de miracles; il n’a 
jamais utilisé la force. Il n’a pas besoin d’utiliser la force. 
 
Que l’Islam permette toute sorte de contrainte en matière de religion est donc faux. Une 
étude attentive du Saint Coran, des Hadiths et de l’histoire établirait hors de tout doute 
que cette accusation contre l’Islam est totalement infondée et a été préférée par ceux qui, 
rejetant toute évidence, ne se sont appuyés que sur les préjugés et le fanatisme. Le 
moment approche cependant où les chercheurs de vérité seront convaincus de l’absence 
de fondement de telles accusations. Comment une telle accusation peut-elle être dirigée 
contre une foi dont l’Écriture dit si clairement et sans équivoque: Point de contrainte en 
religion? Quelqu’un peut-il inculper ce grand prophète qui, pendant treize ans de 
persécution acharnée et incessante à la Mecque, a continuellement et constamment 
exhorté ses disciples à être fermes et à ne pas s’opposer à la persécution par la force? 
 
Enfin, quand le mal de l’ennemi a dépassé toutes les limites et que toutes les tribus se sont 
combinées pour détruire l’Islam par la force, l’indignation divine a décrété que ceux qui 
avaient pris l’épée périraient par l’épée, ceux qui viendraient tuer le Musulman sera tuer en 
retour. Si l’Islam avait permis l’usage de la force pour sa propagation, alors les compagnons 
du Saint Prophète Muhammad (pssl) ayant été convertis à l’Islam, faussement accusé 
d’avoir été propagé par la force, n’auraient pas prouvé la sincérité de leur foi en offrant 
leur vie comme des croyants vrais et sincères, ce qu’ils étaient. C’est un fait si bien établi 
qu’il n’a pas besoin de plus d’affirmation. Ils ont attesté leur foi avec une telle constance 
qu’il serait difficile d’égaler dans les annales d’autres nations/ religions. Ils se sont 
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comportés avec une telle persévérance et une telle force à l’ombre des épées que seule la 
lumière de la foi peut engendrer. 
 
Aucun vrai musulman n’a jamais cru que l’Islam devrait être propagé par l’épée. L’Islam a 
toujours été propagé par des excellences intrinsèques. Ceux qui croient que l’Islam devrait 
être propagé par l’épée, ne sont évidemment pas convaincus de ses mérites inhérents et 
leur attitude est celle des bêtes sauvages. C’est une pure ignorance de la part de certains 
soi-disant théologiens d’affirmer que le Saint Prophète (pssl) a pris l’épée pour convertir les 
gens à l’Islam par la force. La même chose s’applique à certains missionnaires chrétiens qui 
adhèrent à ce point de vue. Il ne peut y avoir de plus grande injustice et fausseté que de 
charger une foi d’une telle calomnie dont la première direction est: Il n’y a pas de 
contrainte en matière de religion. 
 
Les guerres du Saint Prophète Muhammad (pssl) et de ses compagnons ont été menées 
pour se défendre contre l’agression de leurs ennemis, ou pour établir la paix en repoussant 
par l’épée ceux qui employaient l’épée pour empêcher les gens de croire. 
 
Le Coran affirme à plusieurs reprises qu’il ne peut y avoir de contrainte en matière de 
religion et qu’il est clair que le Saint Prophète (pssl) ne s’est pas battu pour forcer les gens à 
devenir Musulmans. Il combattait soit pour punir ceux qui avaient tué un grand nombre de 
musulmans et en avait expulsé certains d’entre eux de leurs foyers, comme le stipulait le 
Saint Coran: La permission de combattre est accordée à ceux contre qui la guerre est 
faite, parce que ils ont été lésés, et Allah a le pouvoir de les aider. (Al-Hajj 22: 40); ou pour 
se défendre contre une agression ouverte, ou pour établir la liberté de conscience où la 
force était utilisée contre les gens pour les empêcher de croire. 
 
Les mollahs d’aujourd’hui lisent ce verset du Saint Coran et affirment qu’il n’y a point de 
contrainte en religion, mais malheureusement ils font le contraire de ce qu’ils 
reconnaissent comme la vérité et insistent que leur version du Mahdi apparaitra avec 
l’épée et ne sera pas complètement satisfait tant que tous les non-musulmans ne 
professent l’Islam. 
 
Il n’y a pas de contrainte en religion. Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. 
Donc, il n’y a pas besoin de contrainte. Il est dommage qu’en dépit d’une exposition aussi 
claire dans le Coran qu’aucune contrainte n’est permise en religion, ceux dont le cœur est 
rempli d’inimitié et de rancune persistent à accuser la parole de Dieu de permettre la 
contrainte. 
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Il doit y avoir la liberté de religion. Allah, l’Exalté, a dit: Nulle contrainte en religion. Il n’y a 
pas de telle directive dans la Bible. Qu’est-ce qui les a conduit à se battre? Si la directive de 
base était de se battre alors les treize années du ministère du Saint Prophète Muhammad 
(pssl) à La Mecque auraient été en vain, car il n’avait pas utilisé l’épée immédiatement. La 
vérité, cependant, c’est que le combat était permis à cause des torts et de l’oppression 
commis. La directive n’était pas: Le temps de l’épée est venu, maintenant convertissez les 
gens à l’Islam par l’épée. La directive était: Vous avez enduré toutes les atrocités, 
maintenant opposez l’épée à l’épée. Tout système de droit autorise la légitime défense à 
un individu lésé. 
 
Qu’Allah (swt) vous bénisse tous pour comprendre ce premier et très important Sermon du 
Vendredi de l’année 2018, qui marque également dix-sept ans depuis notre expulsion du 
Nizam-e-Jamaat Ahmadiyya, et c’était le 5 janvier 2001 même, dans les sermons du 
vendredi faits à travers la petite île Maurice, que ceux qui étaient à la tête de la Jamaat 
(l’Association Musulmane Ahmadiyya) à Maurice avaient mangé notre chair avec appétit, 
sans tenir compte de l’essence même des enseignements de l’Islam. Qu’avons-nous fait? 
Nous avons pris notre mal en patience et prêché pendant toutes ces années les bons 
enseignements de l’Islam, les invitant à se réformer pour refléter le vrai Islam. Dix-sept ans 
qui se sont écoulés et qui ne reviendront pas. 
 
Par la grâce d’Allah, comme promis par Allah à cet humble serviteur et calife d’Allah, la 
Jamaat Ul Sahih Al Islam se répand dans le monde et ceux qui complotent pour éteindre la 
lumière d’Allah périront par leur propre souffle (ou tout autre dispositif ou moyens qu’ils 
utilisent) sauf ceux qui se repentent et se réforment. Qu’Allah bénisse tous mes disciples 
sincères dans le monde entier, ceux qui, dans les moments de douleurs et de bonheur, ont 
toujours prêté main-forte à Allah et à Son Messager et ont tout sacrifier pour la cause et le 
plaisir d’Allah. Qu’Allah vous récompense généreusement dans cette vie et dans la vie futur 
et nous fasse marcher de succès en succès avec humilité, sincérité, honnêteté et foi 
véritable - une foi qui peut déplacer les montagnes - pour conquérir notre plus grand 
trésor: Allah et Son amour exquis pour nous tous. Incha-Allah, Amîne.  
 


