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SERMON DU VENDREDI 
HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 
MUNIR AHMAD AZIM 
 

08 Mars 2019 
30 Jamadi’ul Aakhir 1440 AH 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la Salutation de paix, 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 : 
 
 
LE DJIHÂD : PAS PAR LA FORCE ! 
 
Allah dit dans le Coran : 
 

 
Laa-Ikraaha fid-Deen. 

« Point de contrainte en religion. »  
(Al-Baqara 2 : 257) 

 
C’est en effet un des versets coraniques les plus connus et de plus, d’actualité, vu 
les conditions qui prévalent de nos jours. Même ceux ignorant totalement les 
enseignements du Saint Coran, en ont déjà eu des échos. – Ce verset met en 
exergue les rapports entre la religion – en l’occurrence l’Islam – et les contraintes 
et à quel niveau la contrainte peut influer sur les croyances religieuses. 
 
Certains Oulémas d’autres Jamaat, tentent de prouver, après ce verset, que la 
contrainte est utilisable en matière de religion, mais nous, la Jamaat Ul Sahih Al 
Islam démontre le contraire. 
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La Jamaat Ul Sahih Al Islam accepte ce verset dans son intégralité, et apprécie 
parfaitement son message. Un autre aspect de cet enseignement, différent de 
celui des orthodoxes, a été mis en avant par la Jamaat Ul Sahih Al Islam. Non 
seulement, aucun doute n’est permis sur l’interdiction d’utiliser la force, quelle 
que soit sa forme en matière de foi, mais il est impossible d’atteindre le but 
recherché par de tels moyens. C’est d’ailleurs ce que nous indique la suite du 
verset. 
 
DEUX FORMES DE CONTRAINTES 
 
La contrainte peut être mise en jeu de deux manières : 
 

1. Se servir de la force pour propager une religion.   
2. Arracher, par la contrainte, quelqu’un de sa religion.  

 
Donc ce verset nous indique qu’on ne peut contraindre quelqu’un à accepter une 
nouvelle foi, et encore moins, on ne peut le forcer à renoncer à sa foi. Mais ceux 
qui font tout leur possible pour dissocier l’Islam de ses croyants les plus fidèles, 
n’y arriveront pas, car le verset nous dit, plus loin. 
 
“… et quiconque croira en Allah aura assurément saisi une poignée solide et 
incassable...” (Al-Baqara 2 : 257). 
  
Là est la signification la plus tangible de ce verset. Ceux qui ne sont pas convaincu 
qu’on ne peut contraindre quiconque à embrasser ni à renoncer une religion, 
n’ont qu’à s’y essayer. D’ailleurs l’histoire confirme la véracité de ce verset 
coranique.  
 
PRATIQUER L’ISLAM PAR LA FORCE 
 
La sensibilisation de la population par rapport à la sincérité, l’honnêteté, le 
patriotisme, la paix, la protection des droits d’autrui et d’autres enseignements 
Islamiques, constitue un grand projet des gouvernements ou dynasties tant 
islamiques et non-islamiques. Mais on s’y est de nouveau mal pris car on a voulu 
utiliser la force. Par exemple, en ce siècle présent, les autorités Ahmadistes se 
servent de sanction et de boycotte pour obliger les chercheurs de vérité à mentir 
contre le Khalifatullah et la Manifestation Divine.  
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Chaque Musulman Ahmadi sincère a la ferme conviction que l’Islam est une 
religion divine, il croit à l’unicité d’Allah du fond du cœur, il croit que Muhammad 
(pssl) est le plus grand et le sceau de tous les prophètes d’Allah. Ils croient que la 
porte de l’apostolat restera à jamais ouverte, et que des élus d’Allah, des 
messagers et prophètes d’Allah continueront à venir dans l’Oummah du Saint 
Prophète Hazrat Muhammad (pssl), sans heurter la suprématie de l’apostolat du 
Saint Prophète de l’Islam (pssl). Mais par la brutalité, les autorités Ahmadistes 
veulent faire croire le contraire aux membres de la Jamaat Ul Sahih Al Islam et aux 
autres chercheurs de vérité en brandissant le spectre de la pression. Maintenant, 
ce n’est que sur les lèvres que la porte de l’apostolat est ouverte, surtout dans 
leurs arguments contre les autres musulmans, non-Ahmadi ; mais en réalité, dans 
la pratique, ils ont bel et bien fermé cette porte, en disant qu’après le Messie 
Promis Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) il n’y aura plus d’autres messies ou 
prophètes Islamiques qui viendront, et que le califat après le Messie Promis, qui 
d’après eux sera continuellement élu par l’homme continuera à régner pour tous 
les temps ! Voilà leur double standard ! Complètement contraire à ce que notre 
bien-aimé prophète Hazrat Muhammad (pssl) et le Messie Promis Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmad (as) nous ont enseignés. 
 
Comment une Jamaat (telle comme la Jamaat de Hazrat Massih Maoud (as)) peut-
elle revendiquer être universelle, internationale ou globale, et de surcroît paisible, 
et sans haine pour quiconque et causer autant de frictions ? 
 
Aucune religion véridique qui posséderait un message universel et l’ambition 
d’unir l’humanité sous sa bannière ne pourrait ne serait-ce qu’un instant songer à 
employer la force pour propager son message. La persécution, le boycotte, l’ordre 
de couper les relations familiales, les sanctions sévères – en somme, la frayeur 
pour les créatures – peuvent conquérir des milliers de gens, mais pas les cœurs. 
Cette frayeur peut faire courber les têtes, mais pas les esprits. L’Islam interdit que 
l’on utilise la force pour barrer la route qui mène vers Allah et Son Serviteur Choisi 
(l’Élu d’Allah de l’époque). 
 
Ainsi, la coercition n’est pas nécessaire. C’est à l’homme de déterminer pour lui-
même où se trouve la vérité. S’adressant au Saint Prophète (pssl), Dieu explique 
qu’il ne faudrait surtout pas qu’il s’imagine que l’on puisse réformer une société 
en utilisant la contrainte. 
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Même si la lutte et des réactions violentes se développent au cours de ce 
processus de propagation d’une idéologie nouvelle, l’Islam (et plus 
particulièrement, la Jamaat Ul Sahih Al Islam) exhorte ses adhérents à montrer la 
plus grande patience et de la persévérance, dans le but d’éviter le conflit, dans la 
mesure du possible. L’Islam reposant uniquement et entièrement sur la force des 
arguments et non pas sur la puissance matérielle qui pourrait être déployée. 
 
Périront toutes les idéologies sauf celle de l’Islam – le Sahih al Islam qui est ravivé 
par l’aide divine pour consolider Sa religion, la vrai foi. Seront vaincus tous les 
stratagèmes sauf le plan divin à travers la Jamaat Ul Sahih Al Islam, ni ne 
s’écroulera celui-ci, ni sera-t-il contrecarré, mais il démolira les forces du mal. 
Incha-Allah, Amîne. 
 
LA VÉRITE SUR LE DJIHÂD 
 
Il est grand temps de dissiper tout malentendu et déclarer formellement que 
l’Islam interdit tout usage de force en matière de religion. D’ailleurs, à notre 
connaissance, c’est la seule religion qui garantit la liberté de conscience dans son 
texte sacré, et en parle en termes de respect de temples, d’églises et de 
synagogues des disciples d’autres religions. Nous dénonçons et rejetons comme 
totalement erroné et diffamatoire à l’égard de l’Islam et du prophète (pssl) le 
point de vue des soi-disant savants et Mollahs de l’Islam qui ont comme agenda 
de créer la division et l’insécurité parmi les musulmans et qui s’accrochent au 
pouvoir de ce monde, en délaissant les vrais enseignements divins. 
 
La plupart des sectes musulmanes attendent toujours la venue d’un réformateur 
ou d’un Mahdi ou d’un Messie qui sera d’après eux un personnage sanguinaire 
appelé Imam Mohammad, et le Messie Promis ne sera autre que Jésus, fils de 
Marie en personne. Ensemble, ces deux personnages se mettront à parcourir la 
terre et à tuer quiconque refusera de devenir musulman. C’est la notion du Djihâd 
qu’entretiennent ces sectes musulmanes. Il était prévu que le Messie Promis 
mettrait fin à la guerre.  
 
Le Messie Promis et le Mahdi étaient deux titres pour un seul personnage pour la 
réinterprétation du Saint Coran selon les besoins de l’heure. La doctrine du Djihâd 
comme interprétée et propagée par les théologiens musulmans de cette époque 
appelés Maulvis, les soi-disant Mollahs est totalement fausse. Elle ne peut rien 
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apporter de bon, excepté qu’elle transformera les gens du peuple planétaire en 
bêtes féroces et les privera de toutes les bonnes qualités de l’homme.  
 
C’est effectivement ce qui est arrivé. Je sais avec certitude que le fardeau des 
péchés de ces gens qui ont commis des crimes par ignorance et seulement à 
cause de ces péchés, et qui ne savent pas la raison pour laquelle l’Islam eut à 
livrer bataille à ses débuts, tous ces fardeaux reposent sur les épaules de ces 
Maulvis qui continuent de propager secrètement ces doctrines dangereuses qui 
occasionnent tant de pertes en vies humaines. Lorsque ces mêmes Maulvis vont 
rencontrer des officiels du gouvernement, ils font des telles courbettes comme 
s’ils allaient se prosterner devant eux ; mais lorsqu’ils sont seuls entre eux, ils 
soutiennent que le pays est la maison de la guerre et que propager la foi à la 
pointe de l’épée est un devoir obligatoire. Bien peu sont ceux qui ne sont pas de 
cet avis. La grande majorité d’entre eux sont si résolument imbus de cette 
doctrine erronée qui est totalement opposée au Saint Coran et aux 
enseignements du Saint Prophète (pssl), qu’ils condamnent comme Dajjal (anti-
christ) tout celui qui a une opinion divergente, et proclament qu’il peut être tué 
sans crainte.  
 
Je suis l’objet de telles condamnations depuis longtemps déjà. Ils doivent se 
rappeler que cette doctrine du Djihâd comme ils conçoivent n’est pas absolument 
correcte.  
 
En premier lieu elle supprime la sympathie humaine. Leur façon de penser que le 
Djihâd était autorisé dans les premiers temps de l’Islam, il ne devrait y avoir 
aucune raison pour qu’il ne soit autorisé aujourd’hui est pleine d’égarement. 
Nous avons deux réponses à leur opposer. La première, c’est que le Saint 
Prophète (pssl), ne prit jamais l’épée excepté contre ceux qui avaient en premier 
utilisé l’épée et massacré sans pitié des innocents et des justes, hommes, femmes 
et enfants. C’est ce qu’aujourd’hui même la loi mondaine, la loi internationale 
qualifie de légitime défense. Ils furent abattus d’une façon si cruelle à faire couler 
nos larmes même aujourd’hui.  
 
Deuxième, même en supposant pour un instant qu’au commencement de l’Islam 
un tel Djihâd était obligatoire, comme le croient faussement les Maulvis,  
cependant cela n’est pas valable pour notre époque. Il est en effet écrit que 
quand le Messie Promis apparaitra, le Djihâd avec l’épée et toutes les guerres 
religieuses cesseraient. Car il ne fera aucun usage de l’épée ou de toutes autres 
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armes temporelles, et sa seule arme sera ses prières, et sa grande détermination 
sera son épée. Il jettera les fondations de la paix et rassemblera les lions et les 
moutons. Son époque sera celle de la paix, de la bonté et de la sympathie 
humaine. Pourquoi donc ces gens-là ne réfléchissent-ils pas sur ce fait plus que 
quatorze cent ans de cela, le Saint Prophète (pssl) a dit en ce qui concerne le 
Messie Promis qu’il mettra fin à la guerre.  
 
Ô vous théologiens musulmans et Maulvis, écoutez-moi. En vérité, je vous dis que 
ce n’est pas le moment de se battre entre nous pour la foi. Ne désobéissez pas au 
Saint Prophète (pssl). Le corps de l’Islam ne doit pas être divisé. La foi islamique 
réclame unité et une foi inébranlable dans l’unicité d’Allah. Allah est unique, et 
c’est Son aide que l’on doit rechercher en toutes circonstances. L’Islam n’est pas 
un pays ou personne en particulier. L’Islam n’est pas l’Arabie Saoudite, ou le 
Pakistan, ou l’Inde ou quelconque pays où les musulmans sont par millions. 
L’Islam c’est vous, c’est moi quand nous nous soumettons comme un seul corps, 
comme une seule âme à Allah avec contentement et en recherchant que Son 
amour et Son plaisir. 
 
Le Djihâd avec l’épée et toutes les guerres religieuses doivent cesser. Mais 
l’exception bien sûr demeure la légitime défense, c’est-à-dire, vous répliquez que 
quand toute limite est dépassé et que votre vie est en danger, quand la mort vous 
guette par la main de l’ennemie de l’Islam, ou même de votre frère qui se dit 
musulman mais qui agit comme un sans foi ni loi, quand il veut vous faire du tort 
seulement à cause de votre foi. Là, dans ce cas précis, il vous est permit de 
répliquer, de vous défendre en plaçant votre confiance en Allah.  
 
La guerre dans le chemin d’Allah ne veut nullement dire les attentats suicides que 
font certains extrémistes qui déforment les paroles d’Allah et du Saint Prophète 
Muhammad (pssl). Le suicide est condamnable dans l’Islam. Ce n’est pas le jardin 
du paradis qui attend ces personnes, mais bien l’enfer. Qu’Allah aide la 
Communauté Musulmane dans son ensemble de bien comprendre cela et de 
rester dans la limite du permissible. Amîne.  
 
Ce sujet étant bien vaste, Incha-Allah, je reviendrai sur cela un peu plus tard. 
Qu’Allah aie pitié de nous, musulmans, et nous donne le courage et l’intelligence 
de nous unir pour consolider l’Islam, et les vrais enseignements d’Allah dans le 
monde. Incha-Allah, Amîne. 
 


