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Introduction

«L’Islam est une religion maléfique.» 

«Elle encourage la violence.» 

Ce sont les termes que la presse Chrétienne de droite à l’habitude  
d’utiliser pour parler de l’Islam. Cela est dû au stéréotype que les Arabes 
ont forcé les Non Arabes à se convertir à l’Islam. Il y a quelques années 
de cela, il n’était pas rare de trouver des livres avec des images d’Arabes 
chevauchant leur cheval avec l’épée dans une main et le coran dans 
l’autre. 

Alors voyons comment l’Islam s’est-il répandu dans le monde : par 
l’épée ou par la conversion?

Point de vue Coranique

Essayons de voir ce que le Saint Coran nous dit sur la question « la 
conversion par la force ».

1. Le Saint Coran est très clair sur cette question:
« Nulle contrainte en religion! Car le bon chemin s’est distingué 
de l’égarement. Donc, quiconque mécroit au Rebelle tandis qu’il 
croit en Allah saisit l’anse la plus solide, qui ne peut se briser. Et 
Allah est Audient et Omniscient ». (Sourate al-Baqara, 2:256)

On ne peut pas utiliser la force pour se convertir à l’Islam; l’Islam veut 
des fidèles sincères, non pas des hypocrites. Par la force, on augmente 
seulement le nombre d’hypocrites et non le nombre de vrais croyants.

COMMENT L’ISLAM S’EST- IL RÉPANDU ?
Par la Force ou par la Conversion ?
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2. Le Prophète de l’Islam (saw) a aussi été mentionné comme un 
Rappeleur, et non une personne qui force les autres à se convertir.

« Eh bien, rappelle! Tu n’es qu’un rappeleur, et tu n’es pas un  
dominateur sur eux. » (Sourate Al-Ghaashiya, 88:21-22) 

Dans beaucoup d’autres versets, le Prophète (saw) a été décrit comme  
« porteur de bonnes nouvelles » et comme « avertisseur de la punition 
de Dieu » (Sourate Al-Baqarah 2:119 ; 34 :28). Son rôle était juste de  
rappeler aux gens leur instinct naturel et la croyance en Dieu. Comme le 
premier vers l’a expliqué, la force n’est pas nécessaire parce que la voie 
droite est claire et distincte de la voie courbée.

Les Exemples du Prophète (saw) 

La vie du Saint Prophète (saw) peut être divisée en deux parties : 
(a) Les treize premières années de la Mission Prophétique. 
(b) Les onze dernières années de sa vie à Médine. 

1. A la Mecque:
Les treize premières années de la mission prophétique se passèrent à la 
Mecque. Les Musulmans étaient peu nombreux à la Mecque à avoir cru 
au Prophète (saw), alors la force était inconcevable et historiquement 
impossible. C’était la persécution qui le força à émigrer de la Mecque à 
Médine. 

2. A Médine:
Pendant les onze dernières années de sa vie, le Prophète (saw) vécut à 
Médine. La majorité des gens de Médine appartenaient à la tribu d’Aws 
et Khazraj- qui avaient accepté l’Islam avant la migration du Prophète 
(saw) dans leur ville. Sûrement, cette conversion ou acceptation des gens 
de Médine n’avait pas été obtenue par la force ! Le Prophète (saw) et 
ses fidèles n’avaient aucune possibilité d’utiliser la force pour convertir 
les gens de Médine. L’Islam se répandit à Médine seulement par simple 
propagation. 

Une fois installé à Médine, le Saint Prophète (saw) réalisa qu’il y avait 
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une minorité de la communauté juive dans la ville qui n’avait aucun 
penchant pour l’Islam. Il rencontra ces juifs et les invita à conclure un 
accord avec les Musulmans pour que chaque groupe ait conscience de 
ses droits et obligations. L’extrait de cet accord énonce : 

• Les juifs qui signeront cet accord seront protégés des insultes 
et ils bénéficieront des mêmes droits que notre peuple ainsi 
que de notre aide. Les juifs de différentes tribus ‘Aws, Najjar,  
Harith, Jashim, Tha’labah, et tous ceux qui sont domiciliés à  
Yathrib (Médine) doivent former avec les Musulmans une seule 
nation. 

• Ils peuvent pratiquer leur religion aussi librement que les  
Musulmans. 

• La vie des voisins tout comme celle des gens à qui l’on a donné 
un asile est comme notre propre vie, et elle doit être respectée.  

• Aucun asile ne sera attribué aux Qurayshites et à leurs alliés. 
• Les coupables seront poursuivis et punis. 
• Les juifs doivent combattre aux côtés des Musulmans pour  

défendre Yathrib ou partager les frais de guerre pour la  
protection de la ville. 

• Les alliées des Musulmans et des juifs doivent être respectés de 
la même manière….. 

• Les signataires de cet accord sont tous responsables dans la  
défense de Médine.

Cela montre clairement que le Prophète (saw) n’a pas forcé les gens à 
accepter l’Islam, il encourageait plutôt la paix avec les pratiquants des 
autres religions.

Les guerres durant la vie du Prophète (saw) 

En ce qui concerne les batailles qui ont eu lieu après que le Prophète 
(saw) a établit son pouvoir politique à Médine : Etaient-elles des moyens 
pour imposer l’Islam aux autres peuples ? 

Jetons un bref regard sur les batailles de cette époque. 



4

Année 2 de l’hégire, La bataille de Badr
Les musulmans affrontèrent la force Mecquoise à Badr- à 80 
miles de Médine, et 200 miles de la Mecque. L’emplacement et les  
circonstances de la bataille nous montrent clairement que les 
Mecquois étaient les agresseurs.

Année 3 de l’hégire, La bataille d’Ohod
Cette bataille porte le nom de la montagne au bas de laquelle, elle 
s’est déroulée. Les Mecquois sont venus pour se venger après la  
défaite de Badr.

Année 5 de l’hégire, La bataille d’Ahzab (ou Khandaq : Fossé) 
Les infidèles de la Mecque, en alliance avec les Juifs de l’Arabie du 
Nord, sont venus attaquer les Musulmans de Médine. 

Année 6 de l’hégire, Le Traité de Houdaybiya 
En l’an 6 après la migration, le Prophète (saw) accompagné des  
Musulmans décida de se rendre à la Mecque pour le pèlerinage. Les 
infidèles les empêchèrent d’entrer dans la ville sainte de la Mecque. 
Après plusieurs jours de négociations, les deux parties signèrent un 
traité de paix pour une période de dix ans. 

Les conditions de ce traité de paix étaient d’une très grande  
importance :

Premièrement, jusqu’à la signature de ce traité, les Musulmans 
étaient toujours occupés à défendre leurs territoires contre les 
Mecquois (ennemis extérieurs) et les juifs (ennemis intérieurs) 

Deuxièment, ce n’était qu’après la signature de ce traité que les 
Musulmans se sentaient plus en sécurité pour pouvoir voyager 
dans d’autres régions et dans différents pays. Ce traité donna  
l’opportunité aux musulmans de créer des campagnes pour  
répandre l’Islam aux alentours de Médine et dans d’autres pays 
avoisinants. 

Troisièmement, de la 6ème année de la migration du Prophète  
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(saw) à la 9ème année, il y eut tant de propagations et de  
missionnaires que la moitié de la Péninsule Arabe s’est convertie  
à l’Islam- sans l’utilisation de la force ! En conséquence, la 
9ème année de l’hégire est connue comme « Amul Wufud » ---  
« l’Année de Délégations » : parce que plusieurs délégations des 
tribus Arabes venaient à Médine pour déclarer leur foi en l’Islam.

9ème Année de l’Hégire, La conquête de la Mecque
Quand les Mecquois violèrent les conditions du Traité que les  
Musulmans prirent le contrôle de la Mecque sans effusion de sang, 
c’est seulement à la 9ème année de l’hégire que la Mecque fut déclarée 
ville Sainte où la pratique religieuse des idoles était interdite. 

Une période de quatre mois a été donnée aux Mecquois idolâtres 
pour rester dans la sainte ville et étudier l’Islam s’ils le souhaitaient. 
Et si, après cette période, ils n’étaient pas convaincus du message de 
l’Islam, alors ils leur seraient demandés de quitter la sainte ville de la 
Mecque. (Se référer à la Sourate At-Tawbah 9:3) 

Deux Phases de la vie du Saint Prophète Mohammad (saw) 

Première Phase: 
L’ère Mecquoise pendant les 13 premières Années.

Ses partisans étaient peu nombreux alors la force n’était pas possible.

Deuxième Phase: 
L’ère Medine des 11 dernières années.

de la 1ere à la 6ème année: 
Défense contre l’agression des forces Mecquoises et leurs alliés.

de la 7ème à la 9ème année: 
Propagation & sensibilisation des autres résultant de la

conversion de presque toute la Péninsule Arabe.
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Dans tous les cas, nous voyons que, ni l’épée, ni la force, n’avait été 
utilisée pour convertir les gens à l’Islam. Spécialement pour les Juifs et 
Chrétiens --- que l’Islam reconnaît comme « Ahlul Kitab »- « les Gens 
du Livre » — L’Islam leur a garanti la liberté de culte et celles de leurs 
pratiques religieuses.

Les conquêtes après le Prophète (saw) 

Après le décès du Prophète Mohammad (saw), plusieurs conquêtes ont 
été faites par les Musulmans :

• Sous le règne d’Abou Bakr : Iraq en l’an 633 (ère chrétienne). 
• Sous le règne d’Umar Al Khattab : la Syrie en 635, la Palestine en 

637, l’Egypte et les deux tiers de la Perse en 642. 
• Sous le règne d’Uthman bin Affan : le reste de la Perse.

Beaucoup d’historiens voient les conquêtes des souverains qui sont  
venus après le Prophète (saw) comme des preuves de la « conversion 
par la force à l’Islam ». Toutefois, nous avons un point de vue différent 
sur ces conquêtes. Il est tout à fait vrai que les Musulmans ont conquis 
ces terres et pays avoisinants MAIS cela signifie-t-il que l’Islam, la  
religion, avait été répandue par la force ?

La confusion survient quand les historiens et écrivains interprètent 
l’expansion de l’Empire Musulman / Arabe comme l’expansion de  
l’Islam, la religion. 

Il est indéniable que l’Empire Musulman / Arabe s’est développé par la 
force militaire dans tout le Moyen Orient, mais ce développement ou 
cet agrandissement ne peut être considéré automatiquement comme la 
propagation de l’Islam en tant que religion. 

Ira M. Lapidus, dans son History of Islamic Societies dit: 
« La question de savoir pourquoi les gens se convertissent 
à l’Islam a toujours généré un sentiment si intense. Les  
précédentes générations d’érudits croyaient que la conversion à 
l’Islam se faisait à la pointe de l’épée et que les peuples conquis 
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avaient le choix entre la conversion ou la mort. Il est maintenant  
évident que la conversion par la force, bien que pas du tout  
inconnue des pays Musulmans, était très rare. D’habitude, les 
conquérants Musulmans voulaient dominer plutôt que convertir, 
et la plupart des conversions à l’Islam étaient volontaires. »1 

Dans la majorité des villes, les habitants continuaient à suivre leurs 
propres religions. Les conquérants Musulmans signaient des traités  
garantissant aux peuples conquis la liberté de pratiquer leurs religions 
tant qu’ils payaient la taxe exigée à la trésorerie du Calife. 

Feu Marshall Hodgson, dans son célèbre ouvrage, The Venture of Islam, 
dit : 

« Il n’y avait aucune tentative de convertir les peuples des  
territoires impériaux, qui tous pratiquaient déjà une certaine forme 
de religion…. Notamment chez les agriculteurs Non Arabes, le but 
n’était pas la conversion mais le règne…. La supériorité de l’Islam 
comme religion, et par conséquent fournissant des ordres sociaux, 
justifierait la domination Musulmane : en aidant les nécessiteux ; 
en étant équitable et en remplaçant les représentants privilégiés et 
oppressifs d’autrefois, les allégeances corrompues… »2 

Ira M. Lapidus, a écrit dans son livre cité plus haut A History of Islamic 
Societies: 

« le second principe ….. Était que les populations vaincues  
devaient être les moins perturbées que possible. Cela signifie 
que les Musulmans Non Arabes n’ont pas, contrairement à la  
réputation, tenté de convertir le peuple à l’Islam. Mohammad 
(saw) avait créé un précédent permettant aux Juifs et Chrétiens 
de l’Arabie de garder leur religion, s’ils payaient la taxe ; le  
Calife avait élargi les mêmes privilèges aux Juifs du Moyen Orient, 
Chrétiens, Zoroastriens, qu’ils considérait comme les « Gens du 
Livre », les adhérents des révélations faites plus tôt… »3

1 Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies (Cambridge: CUP, 1988) p. 243-244.
2 M. Hodgson, The Venture of Islam, vol. 1, p. 199.
3 A History of Islamic Societies, p. 43.
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Expansion des Musulmans / l’Empire Arabe

contre

Expansion de la Foi Islamique

Je n’ai aucune hésitation à dire que certains dirigeants Musulmans  
auraient effectivement préféré que les citoyens conquis pratiquent leurs 
anciennes religions, afin d’assurer les flux des revenus souhaités dans 
leur trésorerie ! Promouvoir ou diffuser la foi Islamique était alors « le 
dernier de leur souci ».

Exemples tirés de l’Histoire Musulmane

L’histoire nous fournit une preuve suffisante que les Empires  
Musulmans ont été étendus par la force, mais cela ne signifie pas  
nécessairement la propagation de l’Islam par la force. Par example:

1. Regardons l’exemple de l’Inde:
Les Musulmans ont gouverné l’Inde pendant 800 ans mais il n’y a  
jamais eu une majorité de communauté Musulmane dans ce pays. Les 
chiffres en eux-mêmes montrent que la force ne faisait pas partie des 
moyens pour la propagation de l’Islam dans ce pays. 

Un éminent historien et journaliste Indien, Dr. Khuswant Singh,  
dans son « History of the Sikhs »,4 a parlé des débuts de l’Islam en 
Inde. Il affirme clairement que l’Islam a été répandu en Inde, non 
par les dirigeants Musulmans mais par les évêques Musulmans et les  
missionnaires.

2. Etudiez l’histoire de l’Extrême Orient, et vous verrez qu’aucune  
armée Musulmane ou marine n’a jamais posé les pieds en Malaisie ou 
Indonésie. Cependant, selon la conviction de la population, Indonésie 
est le plus grand pays Musulman. L’Islam s’est répandu dans ce pays 
4 Khushwant Singh, A History of the Sikhs, vol. 1 (N.J.: Princeton University Press, 

1963) uk. 20-28.
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seulement par la voie des commerçants Musulmans et missionnaires. 
Lapidus explique trois théories pour expliquer l’acceptation de l’Islam  
dans l’Extrême Orient : le rôle des marchands, l’importance des  
missionnaires, et la valeur de l’Islam pour les peuples plutôt que les lois 
des dirigeants.5 Les Indonésiens ont été attirés par l’Islam en voyant le 
comportement et les caractères des commerçants Musulmans. 

Des cas similaires de propagation de l’Islam sont enregistrés dans le 
Continent Africain.

3. Regardons le dernier Empire Musulman, l’Empire Ottoman. Il était 
dirigé par un calife turc et était gouverné par le système du millet, 
un multi-religieux, une société multiculturelle. L’Empire Ottoman a  
dominé une vaste région des terres Chrétiennes en Europe de l’Est 
mais n’a jamais forcé ces citoyens Chrétiens à se convertir à l’Islam ; 
ces derniers avaient le droit de mener leur vie selon leurs traditions  
religieuses. Voyons la Grèce, un pays voisin de la Turquie, qui avait été 
colonisée par les Musulmans Turcs pendant 500 ans, mais vous n’auriez 
jamais entendu ou vu qu’une minorité de Musulmans en Grèce, même 
aujourd’hui.

Si nous devions comparer l’attitude des dirigeants Musulmans envers 
leurs minorités qui vivaient sous leur règne au cours du XIXe siècle--- 
et l’attitude des Européens et Américains envers leurs minorités, J’ose 
dire que le dossier des dirigeants Musulmans serait nettement meilleur. 
Professeur Davison, un historien éminent de l’Empire Ottoman à écrit : 

« Il pourrait en effet avoir été soutenu que les Turcs étaient moins 
oppressifs à l’égard de leurs minorités que l’étaient les Prussiens 
des Polonais, les Anglais de l’Irlande ou les Américains vis-à-
vis des Nègres… Il existe des preuves montrant que durant cette  
période (c’est-à-dire la fin XIXe siècle) il y avait eu l’émigration  
de la Grèce indépendante dans l’Empire Ottoman, depuis que 
quelques Grecs avaient trouvé le gouvernement de l’Empire  
Ottoman beaucoup plus tolérant (que le leur). »6

5 A History of Islamic Societies, p. 43.
6 Roderic H. Davison, Reform in the Ottoman Empire 1856-1876 (New Jersey: 

Princeton University Press, 1963) p. 116
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4. L’Islam est confronté à un ennemi redoutable sous forme de presse 
biaisée en Europe et aux Etats-Unis. Mais voyez la croissance et la pro-
pagation de l’Islam en Occident. En dépit de tous les obstacles, l’Islam 
est la religion dont l’expansion est la plus rapide en Amérique. Elle a 
déjà une forte présence au Royaume-Uni, en France, en Allemagne. Cela 
en dit long sur la façon dont cette religion s’est répandue et se répand 
encore aujourd’hui.

Le chemin du Futur 

Les Musulmans en Occident doivent comprendre que la réponse à la 
presse biaisée est leur propre comportement et leurs caractères. S’ils se 
conduisent de manière correcte (selon les enseignements islamiques) 
dans leur vie quotidienne, alors leurs voisins, leurs collègues et tous 
ceux qui les côtoient ne croiront pas à l’image négative que diffuse la 
presse.

Imam Ja’far as-Sadiq (as), sixième Imam Chiite des Ahlul Bayt (as), a dit: 
“Appelez les gens à l’Islam sans l’aide de votre langue” 

Ce qui signifie : Convertissez les gens à l’Islam non pas avec des mots 
mais avec des actions, c’est-à-dire que vos comportements à la maison, 
au bureau et dans la société doivent être des moyens pour défendre, 
pour répandre et présenter la vraie image de l’Islam.



COLLECTION SUR:
LA PERSONNALITE LA PLUS INFLUENTE DE L’HISTOIRE

1. Mohammad le Messager de Dieu
2. Paix & Jihad en Islam
3. Comment l’Islam s’est-il répandu? Par la force ou conversion
4. Polygamie & Mariages du Prophète (saw)
5. Justice, Paix et Prophète Mohammad (saw)

“Mon choix de Mohammad pour être à la tête de la liste des personnes les plus influentes 
du Monde peut surprendre certains lecteurs et être mis en doute par d’autres, mais il était 
le seul homme dans l’histoire qui fut largement couronné de succès aussi bien sur le plan 
religieux que laïc.”

Michael H. Hart
Les 100 personnes les plus influentes de l’histoire

“... il fut César et le Pape en un seul homme; mais il fut un Pape sans en avoir la prétention, 
et un César sans légions. Sans une armée de métier sur pieds, sans garde du corps, sans 
force de police, sans finances régulièrement renflouées. Si un homme ne gouverna jamais 
que par la volonté de Dieu, c’est bien Mohammad car il réunit en lui tous les pouvoirs sans 
en avoir les moyens nécessaires. Il était indifférent aux apparats du pouvoir : la simplicité 
de sa vie privée était en accord total avec sa vie publique.”

Rév. Bosworth Smith
Mohammed & Mohammedanism (1874)

“Je voulais mieux connaître la vie de celui qui aujourd’hui détient indiscutablement les 
cœurs de millions d’êtres humains.. Je suis désormais plus que jamais convaincu que ce 
ne fut pas l’épée qui créa une place pour l’Islam dans le cœur de ceux qui cherchaient 
une direction à leur vie. Ce fut cette grande humilité, cet altruisme du prophète, l’égard  
scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis et adeptes, son  
intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Ces faits, 
et non l’épée, lui amenèrent tant de succès et lui permirent de surmonter les problèmes.”

Mahatma Ghandi
Extrait du journal « Young India », Lahore (1924)
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