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PAIX & JIHAD EN ISLAM

Introduction
 
Le 11 septembre 2001, quelques individus ont détourné quatre avions 
civils et les ont utilisés comme des armes pour semer la terreur aux 
États-Unis, particulièrement sur les deux Tours du World Trade Center. 
Tout l’équipage et les passagers dans les quatre avions ainsi que trois 
mille civils environ ont perdu leur vie dans ces attaques. 

La politique étrangère des États-Unis d’Amérique vis-à-vis des pays 
Musulmans ne sauraient justifier la mort des civils américains dans 
les avions et dans les bâtiments de World Trade Center. Ce n’est 
pas ce que l’Islam enseigne. Regardez les instructions du Prophète  
Mohammad (Que la paix de Dieu soit avec Lui et sa Sainte Famille) 
pendant le temps de guerre : il a clairement interdit la mise à mort des 
personnes âgées, des enfants et des femmes.1 Ceux qui ont perdu leur 
vie dans les tours du World Trade Center et dans les avions étaient tous 
des civils et quelques-uns d’entre eux étaient des Musulmans. 

Tous les leaders Musulmans aux États-Unis d’Amérique, au Canada et 
dans le monde entier, ont condamné le détournement qui a été commis 
aux Etats-Unis, comme étant un acte de terrorisme non acceptable pour 
l’Islam.

Cette condamnation est basée sur la valeur universelle de la vie  
humaine. Le Saint Coran relate l’histoire du premier meurtre dans  
l’histoire de l’humanité, celui des deux fils d’Adam dans laquelle Caïn 
(Qãbil) a assassiné son frère Abel (Hãbil). C’est dans le Chapitre 5 du 
Coran, versets 27 à 31. 

1 Hurr al-‘Amili, Wasa’ilu ’sh-Shi‘a, vol. 11, p. 43.
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À la fin de cette histoire, Dieu Le Tout-puissant dit : 
« C’est pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants d’Israël que 
quiconque tuerait une personne non coupable d’un meurtre ou d’une 
corruption sur la terre, c’est comme s’il avait tué tous les hommes. Et 
quiconque lui fait don de la vie, c’est comme s’il faisait don de la vie 
à tous les hommes… » (Sourate Al-Maîdah, 5 :32) 

Il est bien clair dans ce verset que la condamnation et la mise à mort 
d’une personne innocente équivalent à la condamnation et la mise à 
mort de toutes les personnes. Une personne ne peut être tuée que si sa 
culpabilité est prouvée.

Qu’est ce que le Jihad ? 
 
Ironie du sort ou Intolérance ? 

Actuellement, les moyens de communications sont très variés et 
très développés. Malheureusement, nous, les hommes, nous ne 
sommes pas capables de communiquer ou de dialoguer ouvertement, 
sans arrière-pensées, avec les personnes de cultures et de religions  
différentes des nôtres. C’est pourquoi, beaucoup de désinformations et 
de malentendus persistent autour de la croyance Islamique.

Beaucoup de gens, laïcs et experts, ont essayé de lier les évènements 
du 11 Septembre 2001 au concept du jihãd dans l’Islam. Le lendemain, 
un journaliste d’une des radios les plus célèbres de Toronto a affirmé 
que ce qui était arrivé ce jour-là n’était que 10 % de terrorisme et 90 %  
d’Islamisme. Un fondamentaliste leader chrétien aux Etats-Unis a dit 
sur son émission télévisée que « Probablement Mohammad était un  
terroriste. » Donc il est important de parler de « JIHAD ».

(a) L’Islam : une Religion de Paix
L’Islam est principalement une religion de paix. Son nom « Islam »  
vient du mot « silm » qui a une double signification : la première  
est « se soumettre à Dieu » et la deuxième, « la paix ». Les deux  
significations sont superposées.
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Chaque fois que les Musulmans se rencontrent, ils utilisent la  
salutation de paix : « as-salãmu ‘alaykum » – « Que la paix soit sur  
vous » et l’autre personne répond en disant « ‘alaykumus salãm »-  
« Que la paix soit sur vous aussi »-

Les prières quotidiennes commencent par des louanges de Dieu comme 
« Miséricorde et Bienfaisance » et se terminent avec la salutation de 
paix pour tous.

(b) Le concept du Jihad
Le concept de « jihad » doit être compris. Beaucoup de journalistes, 
rédacteurs utilisent les versets coraniques hors contextes. Allons à la 
recherche du vrai sens du Jihad. 

Le mot « jihãd » ne signifie pas « la guerre sainte ». Ceci est la  
définition d’un mot mal interprété. Demandez à un expert de langue 
arabe et il vous dira que « jihãd » ne signifie pas « la guerre sainte ». Le 
terme « la guerre sainte » est venu du concept Chrétien « juste guerre 
», et a été utilisé lâchement comme un terme Islamique depuis les jours 
des Croisades.

Alors Que Signifie Jihad ? La signification spirituelle réelle du mot 
jihad n’a rien à voir avec le sens dans lequel ce mot est souvent utilisé,  
avec une connotation fortement négative. Contrairement à ce qu’on 
a l’habitude de croire, l’obligation religieuse du jihad consiste à  
développer ses facultés intérieures pour parvenir à une ascension  
spirituelle. Ce mot est totalement exempt de toute signification  
violente ou belliqueuse. Littéralement, dans la langue arabe, le mot  
jihãd signifie « lutter » et « travailler dur » pour quelque chose. Dans  

ISLÃM
 

SILM
 

1. (Soumission (à Dieu)
2. Paix (envers les autres)
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la terminologie Islamique, il conserve la signification littérale dans  
deux dimensions différentes, qui sont exprimées par « jihad majeur » et 
« jihad mineur ».

Le “jihad majeur” est connu comme “la lutte spirituelle”, la lutte  
entre nos deux pouvoirs : l’âme et le corps. La conscience est  
toujours en conflit avec les désirs physiques. Le jihad est aussi un  
« effort raisonné » exercé sur soi-même. Le bien et le mal s’opposent 
en nous perpétuellement. Il est demandé de combattre les mauvais  
penchants, donc de respecter les prescriptions coraniques pour  
réaliser, d’une part, son unité personnelle et instaurer, d’autre part, un 
ordre social où règnent la justice et la liberté individuelle et collective. 
Cette tâche ne se concrétise que grâce à un effort continuel afin de  
valoriser ses connaissances et d’élever le niveau culturel et moral de 
la communauté Musulmane. C’est donc la philosophie d’une lutte  
permanente physique mais aussi intellectuelle : « Il est à remarquer 
toutefois, que le mot « jihad », dont le sens littéral est l’effort, signifie 
au plus haut degré, la lutte intérieure contre les mauvaises passions, la 
discipline morale et la victoire sur soi-même. » L’Islam s’attend à ce que 
ses disciples prennent le contrôle de leurs corps et désirs et suivent la 
voie de l’âme et de la conscience. 

Le jeûne du mois de Ramadhan est un exemple de formation annuelle 
du jihad majeur.

Le “jihad mineur” est “la lutte armée.” Cependant, cela ne signifie pas 
automatiquement l’utilisation injustifiée de la violence. Le Jihad mineur 
peut être divisé en deux : agression et défense. L’agression n’est pas 
permise en Islam, cependant, la défense est un droit absolu de chaque 
individu et chaque nation.
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L’Islam a autorisé le jihad mineur seulement pour défendre les  
Musulmans et leurs terres, et pour maintenir la paix dans les sociétés 
Musulmanes.

Jihad dans le Coran
 

(a) Les versets initials
Vérifions maintenant ce que le Coran dit sur le Jihad. 

La première bataille du Saint Prophète (saw) et de ses compagnons était 
une bataille de légitime défense. On l’appelle la Bataille de Badr, une 
place près de la ville de Médine (la Ville du Prophète (saw)). C’était une 
bataille dans laquelle le Saint Prophète (saw) et ses disciples s’étaient 
battus contre la force ennemie venue de la Mecque, toujours contrôlée 
par les infidèles à l’époque. 

Le premier verset du jihad mineur, la lutte armée, fut révélé à ce 
moment dans le chapitre 22, du Coran, verset 39 -40. Il explique  
clairement le but du jihad mineur: 

« Toute autorisation de se défendre est donnée aux victimes d’une 
agression, qui ont été injustement opprimées … ceux qui ont été  
injustement chassés de leurs foyers … » (Sourate Al -Hajj 22 :39/40) 

JIHÃD
(Lutte)

MAJEUR                                        MINEUR
(spirituelle)                                     (lutte armée)

Défense                                          Agression
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Se référant de nouveau aux infidèles de la Mecque qui ont fait  
plusieurs guerres contre le Saint Prophète (saw) et ses partisans à  
Médine, le Chapitre 2, du Coran dit dans le verset 190 : 

« Combattez dans le sentier d’Allah ceux qui vous combattent, et 
ne transgressez pas. Certes, Allah n’aime pas les transgresseurs! » 
(Sourate Al-Baqarah 2:190) 

Dans ce verset, il est dit de répondre à la guerre pour se défendre, 
il n’est point question d’agression. Même dans la défense, Le  
Tout-Puissant avertit les Musulmans qu’ils ne devraient pas « aller » au 
delà des limites convenables. 

L’enseignement islamique demande aux Musulmans d’être forts pour 
pouvoir se défendre et non dans le but d’être agressifs ou injustes. 
Dans le Chapitre 8, verset 60-61 du Coran, Dieu a clairement fourni ses 
conseils quand il s’adresse aux Musulmans de façon suivante : 

« Et préparez [pour lutter] contre eux tout ce que vous pouvez comme 
force et comme cavalerie équipée, afin d’effrayer l’ennemi d’Allah et 
le vôtre, et d’autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de 
ceux-ci mais qu’Allah connaît. Et tout ce que vous dépensez dans 
le sentier d’Allah vous sera remboursé pleinement et vous ne serez 
point lésés. » (Sourate Al-Anfal 8 :60)

Après l’octroi des conseils d’être fort et préparé pour se défendre, le 
verset continue :

« Et s’ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci (toi aussi) et place ta 
confiance en Allah, car c’est Lui l’Audient, l’Omniscient. » (Sourate 
Al-Anfal 8 :61) 

En bref, l’Islam veut que les Musulmans soient forts pour que les autres 
n’abusent pas d’eux, mais ils doivent tendre leur main à leurs ennemis 
s’il y a le moindre signe de paix de leur part.
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(b) Le Problème du Texte & Contexte
Quelques auteurs et orateurs rapportent des versets coraniques hors du 
contexte et essayent de blâmer l’Islam afin de développer la violence  
et le terrorisme. Ils prennent un « texte » et l’utilisent hors du  
« contexte ». 

C’était juste comme si quelqu’un cherchait à travers la Bible et  
piochait certains mots ou phrases pour prouver que la Bible encourage 
à la violence: 

“Prenez tous les dirigeants de ce peuple, Tuez les” (Nombres 25 :7) 

“Maintenant tuez tous les garçons. Et tuez toutes les femmes qui 
ont déjà commis l’adultère, mais gardez pour vous celles qui sont 
chastes.” (Nombres 31:17-18) 

“Tuez tous les hommes et femmes qui ont commis l’adultère.” (Juges 
21:11) 

Une personne ayant un sens logique n’accepterait jamais une telle  
présentation de « verset hors contexte » des vers Bibliques. De nos 
jours nous voyons beaucoup d’évangélistes Chrétiens et missionnaires 
qui, sans hésitation, font exactement la même chose avec les versets 
coraniques. 

Prenons quelques exemples des « textes » du Coran à l’extérieur de son 
« contexte ». 

Premier Exemple:
Chapitre 2 de la Sourate Baqarah, Verset 191 est cité de façon suivante : 

« Et tuez-les, où que vous les rencontriez » 

Pour comprendre le sens exact de ce verset, lisez les versets 190 à 193 
ensemble: 

« 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. 
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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 leur 
combat, Allah est Miséricordieux et Il pardonne. 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 injustes. » 

Le verset 191 donne l’autorisation aux Musulmans de Médine de se  
défendre contre l’agression des incroyants de la Mecque. Mais en tout 
cas, il n’est pas question d’aller trouver les infidèles du monde entier et 
de les tuer. 

Deuxième Exemple:
Le Chapitre 4, verset 74 qui, soi-disant encourage l’effusion de sang : 

« Qu’ils combattent donc dans le sentier d’Allah, ceux qui troquent 
la vie présente contre la vie future. Et quiconque combat dans le 
sentier d’Allah, tué ou vainqueur, Nous lui donnerons bientôt une 
énorme récompense. » (Sourate An-Nissa 4 :74) 

Ceux qui citent ce verset, laissent de côté le verset N°75, dans lequel 
sont expliqués le but et la justification du jihad mineur.

« Et qu’avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d’Allah, et 
pour la cause des faibles : hommes, femmes et enfants qui disent: 
Seigneur! Fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, 
et assigne-nous de Ta part un allié, et assigne-nous de Ta part un 
secoureur . » (Sourate An-Nissa 4 :74) 

Ce vers recommande clairement aux Musulmans de se soulever pour 
les hommes, les femmes et les enfants opprimés. Les religions divines 
ne devraient-elles pas défendre les hommes, les femmes et les enfants 
opprimés ? 

Troisième Exemple:
Chapitre 9 (Sourate At-Tawba) verset 12: 
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« Combattez alors les chefs de la mécréance » 

Ceci est juste une partie du passage dans laquelle Dieu parle des  
Musulmans de Médine et de leur accord avec les infidèles de la Mecque. 
Voir Verset 12 à 14: 

« Et si, après le pacte, ils violent leurs serments et attaquent votre 
religion, combattez alors les chefs de la mécréance - car, ils ne 
tiennent aucun serment - peut-être cesseront-ils? 

Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leurs serments, qui 
ont voulu bannir le Messager et alors que ce sont eux qui vous ont 
attaqués les premiers? Les redoutiez-vous? C’est Allah qui est plus 
digne de votre crainte si vous êtes croyants! 

Combattez-les. Allah, par vos mains, les châtiera, les couvrira  
d’ignominie, vous donnera la victoire sur eux et guérira les  
poitrines d’un peuple croyant. » 

Le vers explique clairement le droit de défense aux Musulmans et en 
aucun des cas il encourage l’agression. 

Quatrième Exemple:
Chapitre 9 (Sourate at-Tawba) verset 36: 

« Combattez les associateurs sans exception » 

En réalité, cette phrase est une partie d’un verset entier dans laquelle 
Dieu parle de la sainteté de quatre mois parmi les douze et pendant  
lesquels le combat est interdit : 

« Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous  
combattent sans exception. Et sachez qu’Allah est avec les pieux. » 

Ceux qui aiment prendre ce verset du Saint Coran hors de son  
contexte oublient la partie « comme ils vous combattent sans exception 
». Comme vous pouvez le constater ce vers est la réponse à l’agression 
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causée par les polythéistes contre les Musulmans, il ne parle pas du tout 
de provoquer une guerre.

(c) Conclusion 

Vu ces exemples, il est tout à fait clair que le jihad mineur ne signifie 
pas « agression » mais il permet plutôt aux Musulmans de se défendre  
physiquement, de protéger leurs terres et propriétés contre toute  
attaque, et aussi de se battre pour mettre fin à la tyrannie contre les 
hommes, femmes et enfants opprimés. 

Les vers concernant les idolâtres de la Mecque sont très spécifiques et 
liés à cette période. Revoyons le Chapitre 22, verset : 39-40 :

« 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 – (Sourate al-Hajj, 22:39) 

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 d’Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient, certes, ceux 
qui soutiennent (Sa Religion). Allah est assurément Fort et Puissant. 
» (Sourate al-Hajj, 22:40) 

L’Islam traite avec la société réaliste et non pas avec la société idéaliste. 
Dans son discours Dr Sayyid Hussain Nasr dit : les Musulmans voient 
l’éthique Chrétienne comme étant trop sublime pour que les gens  
ordinaires la suivent. Il s’avèrerait que l’ordre de tendre l’autre 
joue ne serait donné qu’aux Saints. Au cours des derniers siècles, la  
communauté chrétienne ainsi que les autres communautés religieuses 
n’ont pas montré beaucoup de restriction contre les guerres. L’idéal  
prêché et la pratique à suivre ont la plupart du temps du mal à aller de 
pair.2

2 se référer à Hans Kung & Jurgen Moltmann, eds., Christianity Among World 
Religions (Edinburg: Clark, 1986) p7.
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Concluons avec le Chapitre 109 du Saint Coran: 
« Dis : Ô vous les infidèles! Je n’adore pas ce que vous adorez. Et vous 
n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore. Je ne suis pas adorateur de 
ce que vous adorez. Et vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore. 
A vous votre religion, et à moi ma religion ».

Déformation du Terme “Jihad”

Il est vrai que quelques Musulmans emploient le terme Jihad dans leur 
intérêt personnel mais les Musulmans ne doivent pas oublier le sens 
noble de ce concept de foi. En parlant du Jihad, J’ai entendu beaucoup 
de Musulmans décrire seulement le jihad Majeur (spirituel) en se tenant 
à l’écart du Jihad Mineur dans le sens de la lutte armée pour la défense. 
Etant des Musulmans, nous avons été élevés par nos enseignements et 
nous n’avons pas besoin de nous justifier, même quand quelques âmes 
mal avisées détournent le sens de certains termes de notre foi pour leur 
propre avantage. 

Ce ne sont seulement pas Ben Laden et ses semblables qui détournent et 
déforment les nobles termes de l’Islam, nous savons également que les 
Etats-Unis d’Amérique encouragent le concept du jihad mineur quand 
cela convient à leurs propres intérêts géopolitiques. 

Pendant l’occupation soviétique de l’Afghanistan dans les années 
80, l’Agence Américaine pour le Développement International a  
dépensé des millions de dollars pour fournir aux écoliers Afghans 
des manuels remplis d’images violentes et d’enseignements : « le  
combattant Islamique ». Traduits dans les langues Afghanes dominantes 
de Dari et Pashtu, ces manuels ont été multipliés au début des années 
1980 avec une subvention d’AID à l’Université de Nebraska-Omaha et 
dans son Centre pour les Études d’Afghanistan. L’agence a dépensé 51 
millions de dollars sur les programmes d’enseignements de l’université 
en Afghanistan de 1984 à 1994.

Les livres élémentaires, qui ont été remplis d’images et qui  
représentaient des armes à feu, des balles, des soldats, et des mines,  
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ont servi depuis, comme manuels dans le système scolaire Afghan. 
A la différence des autres enfants du monde qui apprennent les  
mathématiques à travers les images de pommes et d’oranges, les  
enfants Afghans apprenaient à compter avec des illustrations montrant 
des tanks, des missiles et des mines terrestres.3

Et quand cela convenait à leurs intérêts stratégiques, les Etats-
Unis d’Amérique ont promu la culture du Jihad parmi les enfants  
Afghans dans les années 80 et le Président Reagan a même accueilli le 
« Mujahideen » Afghan à la Maison Blanche. (Même les Talibans ont  
utilisé les manuels Américains, bien que le mouvement radical ait  
rayé les visages humains et les a gardés conformément à son  
fondamental code.) Maintenant que cette culture de violence est venue 
hanter les Américains, l’administration des Etats-Unis est absolument  
contre l’idée du Jihad et s’attend aussi à ce que les Musulmans  
abandonnent ce concept en totalité. 

On ne peut pas s’attendre à ce que les Musulmans changent leur 
point de vue sur le noble concept du Jihad juste parce que quelques  
Musulmans mal avisés ou certaines grandes puissances déforment le 
sens réel du terme. Les Musulmans devraient absolument condamner la 
déformation du mot Jihad et confirmer le concept du Jihad tel qu’il est 
expliqué dans le Coran et dans les exemples du Prophète Mohammad 
(Que la Paix soit avec Lui). 

Presse & Créations de Stéréotypes sur les Musulmans 

En nous référant à ce que nous avons dit plus haut, il n’y a aucune  
justification à lier l’attaque du 11 Septembre au concept du Jihad  
mineur en Islam. 
3 L’information sur les Etats Unis qui financent « la culture du Jihad » est fondée 

sur l’article de Joe Stephens et David B. Ottaway, “From U.S., the ABC’s of Jihad” in 
Washington Post, March 23, 2002, page A01. 

Prétendu « jihadi culture » (qui devrait être appelé “kalashnikov culture”  
d’Afghanistan) n’est pas seulement venu hanter les Etats-Unis, il cultive aussi le 
sentiment belliqueux dans le groupe Sunnite du Pakistan comme Sipah-e Sahaba et 
montre maintenant son « laid visage » par l’intermédiaire d’Al Qaeda, en Iraq.



13

Cependant, nous sommes profondément tristes de voir que la presse, 
particulièrement les débats à la radio, sont toujours remplis de haine 
contre les Musulmans, les Arabes et la grande foi monothéiste de  
l’Islam. Tout cela, bien que les Musulmans aient condamné partout 
dans le monde l’acte de terrorisme du 11 Septembre dans lequel des 
personnes innocentes ont été tuées. 

Visant les Musulmans et les Arabes et les rendant coupables est  
absolument injuste. La partialité flagrante de la presse américaine est 
choquante. Imaginez ces exemples à l’appui:

Quand une bombe éclata en Septembre 2001 en Irlande du Nord près 
d’une école catholique dans un voisinage protestant, personne dans la 
presse n’a blâmé toute la communauté protestante comme étant « des 
terroristes et des meurtriers ». 

Quand l’Armée République Irlandaise a commis des actes de terreur en 
Irlande du Nord ou Royaume Uni, personne dans la presse occidentale 
n’a étiqueté la foi catholique comme « la religion du terrorisme ». 

Il y a quelques années, Dr. Goldstein, un colon juif, entra dans la  
Mosquée à Hébron et abattit quelques fidèles palestiniens, alors ce  
jour-là, personne ne dit que tous les juifs sont des « terroristes ». 

Quand les Serbes massacrèrent brusquement les Musulmans en Bosnie,  
la presse n’a jamais blâmé l’Eglise Orthodoxe Serbe pour cela, alors 
que, quelques prêtres avaient l’habitude de donner leur bénédiction  
aux militants Serbes avant qu’ils n’embarquent pour exécuter les  
Musulmans prisonniers. 

POURTANT nous déplorons que, lorsque quelques Arabes ou  
Musulmans commettent un acte de terreur, tous les Musulmans et 
Arabes sont automatiquement taxés de « terroristes et meurtriers ». En 
tant que Musulmans, nous ne demandons que Justice et Objectivité à la 
presse et rien de plus ! 
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Les médias devraient se rendre compte que les pirates de l’air qui ont 
utilisé ces avions comme des armes n’ont pas seulement détourné les 
avions et tué des personnes innocentes aux Etats-Unis, mais ils ont  
aussi pris pour victimes un milliard de Musulmans que l’on surnomme 
injustement « meurtriers et terroristes ».



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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