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Introduction 

1.1 Questions principales 

Les questions que chaque musulman vivant en occident se pose au quotidien :  

• Quel rapport je peux avoir avec les non musulmans de mon entourage ? 
• Quelles sont les limites de cette relation dans la vie quotidienne ? 
• Comment comprendre certains textes qui parlent de l’alliance et l’amitié avec les non 

musulmans. 
• Que signifie le principe de « alliance / désavoument » arboré souvent pour interdire toute 

relation avec les non musulmans ? 
• Est-ce que une relation amicale et cordiale avec un musulman est une alliance avec l’ennemi ? 

1.2 Le rôle du musulman dans la société occidentale 
• Pratiquer sa religion dans les meilleurs conditions ; 

• Préserver sa religion pour pouvoir la transmettre aux futures générations ; 

• Répandre et partager les valeurs de l’islam et lui donner son vrai et son bon visage ; 

• Témoigner de sa foi ; 

• Être utile pour la société dont il fait entièrement partie ; 

Le verset suivant résume ces objectifs : « 33. Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à 
Allah, fait bonne œuvre et dit : “Je suis du nombre des Musulmans ? ” » Sourate 41 : FUSSILAT 
(LES VERSETS DETAILLÉS). 

 فصلت ﴾٣٣َوَمْن َأْحَسُن قـَْوًال ممن َدَعا ِإَىل اللِه َوَعِمَل َصاِحلًا َوقَاَل ِإنِين ِمَن اْلُمْسِلِمَني ﴿

1.3 L'islam est la religion de la vérité 

Le musulman croit que l’islam est la religion de vérité que Dieu a choisie pour l’humanité. Elle est la 
religion que doit suivre chaque être humain pour avoir le salut dans cette vie et dans l’au-delà. Dieu 
n’accepte pas une autre religion. 

Il croit que ceux qui ont la foi en Dieu et en son Messager Mohamed (�) et ont fait le bien méritent le 
paradis par la miséricorde de Dieu. D’après Abou Houraira le Messager (�) dit : « Par celui qui détient 
mon âme dans sa main, aucun juif ou chrétien entend parler de moi et meure non croyant en mon 
message sans qu’il ne soit parmi les gens de l’enfer » Rapporté par Mouslim. 

َوالِذي نـَْفُس ُحمَمٍد بَِيِدِه َال َيْسَمُع ِيب َأَحٌد ِمْن َهِذِه  (َعْن َأِيب ُهَريـْرََة رضي اهللا عنه ، َعْن َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم أَنُه قَالَ 
 اراْألُمَكاَن ِمْن َأْصَحاِب الن ِذي أُْرِسْلُت ِبِه ِإالَميُوُت وََملْ يـُْؤِمْن بِال ُمث َوَال َنْصرَاِين صحيح مسلم) ِة يـَُهوِدي 

Il croit que personne ne subira d’injustice ce jour là car Dieu et le Juste par excellence, le Clément et le 
Miséricordieux. 
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En tant que musulman, sans aucun sentiment de supériorité ni d’orgueil, je suis convaincu que l’islam est 
la voie du salut et la religion de la vérité que Dieu a choisie pour l’humanité. Je crois que la foi en Dieu 
l’unique est une condition primordiale pour le salut de l’âme et que l’absence de cette foi anéanti les 
bonnes ouvres le jour du jugement dernier. 

Une idée dangereuse consiste à dire qu’être juif, chrétien, bouddhiste, hindo, musulman, athée, est la 
même chose et toutes les religions se valent. Non les religions ne se valent pas, ceux qui croient en Dieu 
sont plus proche de la vérité que les autres, ceux qui suivent les religions monothéistes sont plus proche de 
vérité que les autres et les musulmans sont plus proche de la vérité que les autres. 

Un musulman aime et respecte tous les prophètes et messagers de Dieu, il aime Jésus et Marie, il aime 
Moïse et Abraham, Noé et David, il reconnaît comme message de Dieu la Tora et l’Evangile. 

L’islam est la religion qui vient confirmer et corriger les déviations de toutes les autres religions 
monothéistes, elle est une miséricorde et une grâce pour toute l’humanité jusqu’à la fin des temps. 

Un rabbin suppose, en toute logique, que le judaïsme est la religion de vérité, un prêtre catholique suppose 
aussi que le catholicisme est la religion de la vérité. Les chrétiens disent : le Christ est « la voie, la vérité 
et la vie » (Jn 14, 6) (cf. Vatican II, Nostra Aetate,§2). Certains juifs se considèrent comme le peuple élu 
qui a reçu la Promesse et l’engagement de Dieu. Ils se décrivent comme les enfants de Dieu (Dieu 
d’Israël). 

Comment voulez-vous me demander à moi musulman de comparer ma religion aux autres ? Moi à qui 
Dieu le très Haut a donné la plus belle et la plus harmonieuse des religions (L’islam), le plus complet des 
livres saints (Le Coran) et le plus sublime des hommes (Le Messager de Dieu Mohamed). 

Cependant, dire que l’islam est la religion de la vérité et du salut ne signifie en aucun cas le rejet, 
l’intolérance et l’animosité contre les non musulmans. Faire une pareille conclusion peut être aussi 
dangereux que le syncrétisme et menace sérieusement le vivre ensemble et le bien de l’humanité car la 
diversité est une volonté divine et la foi est un choix. 

1.4 La diversité est la volonté de Dieu 

S’attacher à sa religion et respecter ses principes ne signifie pas s’enfermer sur soit et détester les gens qui 
ont une religion différente. 

Le musulman voit à travers ces divergences entre les humains la sagesse et la volonté de Dieu. 
Contrairement aux anges, Dieu a créé les êtres humains pour les éprouver en leur donnant le libre arbitre. 

• « [117] Ton Seigneur, en effet, ne saurait anéantir injustement les cités dont les habitants sont 
vertueux. [118] Et si ton Seigneur l’avait voulu, Il n’aurait fait des hommes qu’une seule 
communauté. Or, ils ne cessent de se dresser les uns contre les autres, [119] à l’exception de ceux 
auxquels ton Seigneur a accordé Sa miséricorde. Et c’est bien pour être si différents qu’Il les a 
créés. Ainsi se trouve accomplie cette parole de ton Seigneur quand Il a dit : « En vérité, Je 
remplirai la Géhenne à la fois de djinns et d’hommes, tous réunis ! » 11. Sourate de Hûd (Hûd) 

َوَال يـَزَاُلوَن ُخمَْتِلِفَني  ◌ۖ   ناَس أُمًة َواِحَدةً َوَلْو َشاَء َربَك جلَََعَل ال ١١٧﴿َوَما َكاَن َربَك لِيـُْهِلَك اْلُقَرٰى ِبظُْلٍم َوأَْهُلَها ُمْصِلُحوَن  •
ِلَك َخَلَقُهمْ  ۚ◌   ِإال َمن رِحَم َربكَ  ١١٨   ﴾ هود١١٩َوَمتْت َكِلَمُة َربَك َألَْمَألَن َجَهنَم ِمَن اْجلِنِة َوالناِس َأْمجَِعَني  ◌ۗ  َوِلذَٰ
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• « [17] Certes, ceux qui croient, ceux qui pratiquent le judaïsme ainsi que les sabéens, les 
chrétiens, les zoroastriens et les polythéistes, Dieu les départagera le Jour de la Résurrection, car 
Il est Témoin de toute chose. » 22. Sourate du Pèlerinage (Al- Hajj) 

نَـُهْم يـَْوَم اْلِقيَ ﴿ِإن الِذيَن آَمُنوا َوالِذي • ِإن اللَه  ۚ◌  اَمةِ َن َهاُدوا َوالصابِِئَني َوالنَصاَرٰى َواْلَمُجوَس َوالِذيَن َأْشرَُكوا ِإن اللَه يـَْفِصُل بـَيـْ
 ﴾ احلج١٧َعَلٰى ُكل َشْيٍء َشِهيٌد 

1.5 L'inter connaissance 

« [13] Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous vous avons répartis en 
peuples et en tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. En vérité, le plus méritant d’entre vous 
auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est Omniscient et bien Informé. » 49. Sourate des Appartements 
(Al-Hujurât) 

ِإن اللَه َعِليٌم  ۚ◌   ِإن َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللِه أَتْـَقاُكمْ  ۚ◌   ﴿يَا أَيـَها الناُس ِإنا َخَلْقَناُكم من ذََكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا
 احلجرات ﴾١٣َخِبٌري 

Allah fait de l’interconnaissance l’un des objectifs de la création. 

Le proverbe arabe dit très justement « l’Homme est l’ennemi de ce qu’il ignore ». Connaître l’autre et le 
comprendre est le seul de moyen pour pouvoir travailler avec lui pour le bien de la société. 
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2 Les bases de la relation avec les non musulmans 

2.1 La paix est la règle, la guerre est une exception 

Dans la conception musulmane la relation naturelle entre les humains est la paix et non pas la guerre. La 
guerre est une exception pour lever l’injustice. Elle n’est en aucun cas qualifiée de sainte ou sacrée mais 
elle juste ou injuste. 

2.2 La fraternité humaine 

Allah s’adresse à nous dans le Coran par la formule : « Ô gens » « Ô humains » le mot hommes est dit 200 
fois dans le Coran. 

Lors de son sermon d’adieu, que le Prophète fit quelques mois avant sa mort, il déclara solennellement 
devant plus de 120 000 pèlerins : « Ô peuple ! En vérité, votre Seigneur est Un, et votre ancêtre est un : 
vous descendez tous d’Adam et Adam a été crée de terre. Le plus digne d’entre vous auprès de Dieu est 
celui qui Le craint le plus. Aucun Arabe n’a de supériorité sur un non-Arabe ni un blanc n’a de 
supériorité sur un noir : vous ne vous surpassez que par la piété. » Hadith rapporté par Bayhaqi 

: يا أيها الناس: "ق، فقالييف أوسط أيام التشر روى جابر رضي اهللا عنه، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، خطب يف ُخطبة الوداع، 
إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، أال ال فضل لعريب على عجمي، وال لعجمي على عريب، وال ألمحر على أسود، وال ألسود 

 اإلمام البيهقي" على أمحر إال بالتقوى

Allah (�) dit : « Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d'une femelle » (Al-Hujurat 13). 

 احلجرات ﴾١٣﴿يَا أَيـَها الناُس ِإنا َخَلْقَناُكم من ذََكٍر َوأُنَثٰى 

Plusieurs types de liens peuvent exister entre les humains : 

• Les liens de la religion 

• Les liens de la famille 

• Les liens de la nation 

• Les liens de l’utilité mutuelle 

• …etc. 

Ces liens ne sont pas forcément incompatibles entre eux. 

2.2.1 La fraternité n'est pas uniquement religieuse 

Certains musulmans croient que la fraternité entre musulmans efface toute autre forme de fraternité et tout 
lien avec les autres humains. 

Le verset dans lequel Allah nous dit que « [10] Les croyants ne sont-ils pas des frères ? Réconciliez 
donc vos frères et craignez Dieu, afin de mériter Sa miséricorde. » 49. Sourate des Appartements (Al-
Hujurât) n’exprime pas une fraternité exclusive mais une fraternité religieuse et une fraternité en Dieu. 
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َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بـَْنيَ َأَخَوْيُكمْ  ُكْم تـُْرَمحُوَن  ۚ◌  ﴿ِإمنَه َلَعلُقوا اللاحلجرات١٠َواتـ ﴾ 

La fraternité en Dieu est la forme la plus complète mais elle n'exclue les autres. 

2.2.2 Peut-on considérer les non musulmans comme des frères ? 

Le Coran affirme le lien de fraternité entre les prophètes et leurs peuples non croyants : « Lorsque Noé, 
leur frère, leur dit : "Ne craindrez-vous pas [Allah]? Je suis pour vous un messager digne de 
confiance. » (Ashuarâa : 105-107). Hud, Salih et de Lot, Chuaïb. 

  ﴾ الشعراء١٠٧ِإين َلُكْم َرُسوٌل أَِمٌني  ١٠٦﴿ِإْذ قَاَل َهلُْم َأُخوُهْم نُوٌح َأَال تـَتـُقوَن 

Je ne vous demande pas d’être des hypocrites ou d’avoir un double discours, je vous demande d’adapter 
votre discours pour toujours au contexte dans lequel nous vivons. 

Le discours courtois et les propos bienséants ne sont pas des concessions. Nous savons tous qu’Allah a 
choisi l’islam pour l’humanité et qu’Allah n’agrée pas une autre religion. 

Cheikh Qaradawi dit « Il est donc louable de qualifier de fraternelles les relations entre les Musulmans et 
leurs concitoyens non-musulmans. Il s’agit là d’une fraternité fondée sur l’appartenance à la même 
nation, la fraternité religieuse n’étant pas la seule source de fraternité, même si elle est sans doute la plus 
solide. » 

2.3 Ne pas généralisé 
• Il y a une règle très importante dans notre relation avec les non musulmans. Cette règle est donnée 

dans le verset suivant : « 113. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est, parmi les gens du Livre, une 
communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. 114. 
Ils croient en Allah et au Jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et 
concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. » Sourate 3 : AL-IMRAN 
(LA FAMILLE D'IMRAN). 

ُلوَن آيَاِت اللِه آنَاَء اللْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن  ◌ۗ  لَْيُسوا َسَواءً  ﴿ • يـُْؤِمُنوَن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر  ١١٣مْن أَْهِل اْلِكَتاِب أُمٌة قَائَِمٌة يـَتـْ
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيَسارِ  رَاِت َوأُولَِٰئَك ِمَن الصاحلَِِني َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ  عمران ﴾ آل١١٤ُعوَن ِيف اْخلَيـْ

• Certains comprennent mal une parole qui dit « La mécréance (le Koufr) est une seule religion » 

• « 82. … tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent : 
“Nous sommes chrétiens.” C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne 
s'enflent pas d'orgueil. » Sourate 5 : AL-MA-IDAH (LA TABLE SERVIE). 

َولََتِجَدن أَقْـَربـَُهم مَودًة للِذيَن آَمُنوا الِذيَن قَاُلوا ِإنا  ◌ۖ   لََتِجَدن َأَشد الناِس َعَداَوًة للِذيَن آَمُنوا اْليَـُهوَد َوالِذيَن َأْشرَُكوا ﴿ •
ُهْم ِقسيِسَني َورُْهَبانًا َوأَنـُهْم َال َيْسَتْكِربُوَن  ۚ◌   َنَصاَرىٰ  ِلَك بَِأن ِمنـْ  املائدة ﴾٨٢ذَٰ

• « [75] Parmi les gens des Écritures, il en est à qui tu peux confier un quintal d’or et qui se ferait 
un devoir de te le restituer ; il en est d’autres, en revanche, à qui tu ne confierais même pas un 
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denier, car, pour le récupérer, il te faudrait les harceler sans répit. Ces gens-là agissent ainsi 
parce qu’ils disent : « Nous n’avons aucun scrupule à avoir à l’égard de ces gentils », prêtant 
ainsi sciemment à Dieu leurs propres mensonges. » 03. Sourate de la Famille d’Imran (Âl-‘Imrân) 

ُهم مْن ِإن تَْأَمْنُه ِبِديَناٍر ال يـُؤَ  ﴿ •  ◌ۗ  دِه ِإلَْيَك ِإال َما ُدْمَت َعَلْيِه قَاِئًماَوِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإن تَْأَمْنُه بِِقنطَاٍر يـَُؤدِه إِلَْيَك َوِمنـْ
َنا ِيف اْألُميَني َسِبيٌل َويَـ  ِلَك بِأَنـُهْم قَاُلوا لَْيَس َعَليـْ  عمران آل ﴾٧٥ُقوُلوَن َعَلى اللِه اْلَكِذَب َوُهْم يـَْعَلُموَن ذَٰ

• La défaite de l'empire byzantin par les Perses a été très approuvée par les païens de la Mecque qui se 
sont moqués des musulmans : « [1] Alif - Lâm - Mîm. [2] Les Byzantins ont été vaincus, [3] dans la 
contrée voisine, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs, [4] dans quelques années. La 
décision finale, aussi bien avant qu’après, appartient à Dieu, et ce jour-là les croyants se 
réjouiront [5] du secours de Dieu, qui accorde la victoire à qui Il veut, car Il est le Tout-Puissant, 
le Tout-Compatissant. [6] C’est là une promesse de Dieu, et Dieu ne faillit jamais à Sa promesse, 
bien que la plupart des hommes ne le sachent point » 30. Sourate des Byzantins (Ar-Rûm) 

 ۚ◌   لِلِه اْألَْمُر ِمن قـَْبُل َوِمن بـَْعدُ  ◌ۗ   ِيف ِبْضِع ِسِننيَ  ٣ِيف أَْدَىن اْألَْرِض َوُهم من بـَْعِد َغَلِبِهْم َسيَـْغِلُبوَن  ٢ُغِلَبِت الروُم  ١امل  ﴿ •
َال ُخيِْلُف اللُه َوْعَدُه َولَِٰكن  ◌ۖ  َوْعَد اللهِ  ٥الرِحيُم  َوُهَو اْلَعزِيزُ  ◌ۖ   يَنُصُر َمن َيَشاءُ  ۚ◌  بَِنْصِر اللهِ  ٤َويـَْوَمِئٍذ يـَْفرَُح اْلُمْؤِمُنوَن 
 ﴾ الروم٦َأْكثـََر الناِس َال يـَْعَلُموَن 

2.4 Dialoguer  de la meilleure façon 

« 46. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du Livre, sauf ceux d'entre eux qui sont 
injustes. Et dites : “Nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, 
tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à Lui que nous nous soumettons”. » Sourate 
29 : AL-ANKABUT (L'ARAIGNÉE) 

ُهمْ ﴿ َوَال ُجتَاِدُلوا أَْهَل اْلِكتَ  ُُكْم  ◌ۖ  اِب ِإال بِالِيت ِهَي َأْحَسُن ِإال الِذيَن ظََلُموا ِمنـْ َُنا َوِإهلَٰ َنا َوأُنزَِل إِلَْيُكْم َوِإهلَٰ َوُقوُلوا آَمنا بِالِذي أُنزَِل إِلَيـْ
 ﴾ العنكبوت٤٦َواِحٌد َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن 

Le Messager reçoit une délégation de chrétiens de Najran (Ymen) dans sa mosquée et dialogue avec eux. 
Il leur autorise de prier dans sa mosquée. 

: قال, فحدثين حممد بن جعفر بن الزبري, باملدينةجنران وفُد َنَصارى -َصلى اهللاُ عليِه وَسلمَ -َوَفَد على َرُسوِل اهللاِ : قال ابُن إسحاقَ 
ُيصلون فحانْت صالُم فقاُموا , دخُلوا عليه مسجَدُه بعد صالِة العصرِ - َصلى اهللاُ عليِه وَسلمَ - على َرُسوِل اهللاِ جنراَن ملا قدم وفُد "

سرية ابن . فاستقبُلوا املشرَق فصلوا صالَم, )دُعوهم:"(-َصلى اُهللا عليِه وَسلمَ -فقاَل َرُسوُل اهللاِ , فأراد الناُس منعهم, يف مسجِدهِ 
 1/357، وابن سعد 1/573،584هشام

2.4.1 Non musulman au lieu d’infidèle 

Pour s’adresser aux gens qui n’ont pas la foi, le Coran opte pour les formules suivantes : "Ô gens», 
"Enfants d’Adam", "Ô mes adorateurs", "Ô gens du Livre". 
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Ainsi, dans le Coran il n’existe que deux occurrences où le terme "mécréant" est cité. Dans l’une, Dieu 
s’adresse aux non-croyants le Jour du Grand Jugement en disant : « 7. ô vous qui avez mécru ! Ne vous 
excusez pas aujourd'hui Vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvriez." (Al Tahrim : 7). 
Dans l’autre, Dieu dit : « Dis: Ô dénégateurs, je n’adorerai pas ce que vous adorez, non plus que vous 
n’êtes adorateurs de ce que j’adore, ni moi adorateur de ce que vous aurez adoré, ni vous 
adorateurs de ce que j’adore. A vous votre religion, la mienne à moi ». (Al Kafirun : 1-6). Ce fut un 
discours adressé aux associateurs païens qui ont invité le prophète à adorer leurs divinités pendant un an et 
qu’en retour, ils adorent son Dieu pendant un an. 

َوَال أَنُتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد  ٤َوَال أَنَا َعاِبٌد ما َعَبدمتْ  ٣َوَال أَنُتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد  ٢َال أَْعُبُد َما تـَْعُبُدوَن  ١ُقْل يَا أَيـَها اْلَكاِفُروَن  ﴿
  ﴾ اْلَكاِفُرونَ ٦َلُكْم ِديُنُكْم َوِيلَ ِديِن  ٥

Le musulman ne fait aucune concession sur sa religion s’il utilisait le terme "Non-musulmans" au lieu 
d’utiliser les termes "mécréants" ou « infidèles ». 

Cela ne revient en aucun cas de dire que les non musulmans ou les non croyants sont sur une bonne voie. 

Même en langue arabe le terme arabe KAFIR vient de la racine KAFARA qui signifie « occulter » et 
« cacher ». Ceci exprime une réalité qui consiste à dire que la foi est à l’intérieur de nous mais certains ne 
font que l’occulter en niant Dieu ou on niant le message de l’islam. 

2.4.2 Se mettre à la place de l'autre ! 

Observez quel discours Allah demande à son Messager de tenir aux idolâtres de la Mecque : 

« [24] Demande leurs : « Qui vous procure votre subsistance des Cieux et de la Terre ? » Réponds : 
« C’est Dieu », et ajoute : « Alors de nous et de vous, à coup sûr, si l’un est dans la bonne voie, 
l’autre est totalement dans l’erreur. » [25] Dis : « Vous n’aurez pas à répondre de nos fautes, pas 
plus que nous n’aurons à répondre vos actions. » [26] Dis : « Dieu, notre Seigneur, nous réunira 
ensemble et jugera entre nous en toute justice. Il est le Juge souverain dont la science n’a point de 
limite. » 34. Sourate des Saba’ (Saba’) 

ُقل ال ُتْسأَُلوَن َعما  ٢٤ًدى َأْو ِيف َضَالٍل مِبٍني َوِإنا َأْو ِإياُكْم َلَعَلٰى هُ  ◌ۖ  ُقِل اللهُ  ◌ۖ   ﴿ ُقْل َمن يـَْرزُُقُكم مَن السَماَواِت َواْألَْرضِ 
نَـَنا بِاحلَْق َوُهَو اْلَفتاُح اْلَعِليُم  ٢٥َأْجَرْمَنا َوَال ُنْسَأُل َعما تـَْعَمُلوَن  نَـَنا َربـَنا ُمث يـَْفَتُح بـَيـْ  ﴾ سبإ٢٦ُقْل َجيَْمُع بـَيـْ

Dans ce verset Dieu demande à son Messager de dialoguer avec les non musulmans sans se juger ni 
affirmer détenir la vérité absolue. Il parle des actions des musulmans en utilisant le terme « fautes » ou 
« crimes » et des œuvres des autres en utilisant le terme « actions ». 

Ce verset ne signifie pas que le Messager avait un doute concernant la vérité de son message mais il 
signifie que malgré la certitude sur notre foi, lors de notre dialogue l’interlocuteur doit comprendre qu’il 
est respecté dans sa foi et dans ses convictions religieuses. Que nous ne sommes pas là pour le juger ni le 
contraindre car il est responsable de ses actes devant Dieu l’Unique Juge suprême. 
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2.5 L'islam est une miséricorde pour l'humanité 

Le musulman est par nature miséricordieux, il veut le bien pour tout le monde. 

Le Prophète (�) s’adressant à ses compagnons dit un jour : « Vous ne serez pas croyants si vous n’êtes pas 
miséricordieux ! » « Nous sommes tous miséricordieux ô messager de Dieu » répliquent les compagnons 
présents. « Il ne s’agit pas de la miséricorde que l’un de vous à envers son prochain mais il s’agit d’une 
miséricorde générale » Hadith rapporté par Tabarani. 

يا رسول اهللا كلنا رحيم : قالوا))لن تؤمنوا حىت ترامحوا:((أنه قال صلى اهللا عليه وسلمعن ابن مسعود رضي اهللا عنه، عن النيب 
 .رواه الطرباين ورجاله ثقات))كنها رمحة العامةإنه ليس برمحة أحدكم صاحبه، ول:((قال

Le Prophète (�) dit encore « Les miséricordieux sont plus proche de la miséricorde d’Allah, soyez 
miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, Celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous » 
Hadith rapporté par Tirmidhi 

 رواه الرتمذي "الراِمحوَن يرمحهم الرمحُن اْرمحوا َمْن يف األرض يرمحكم من يف السماء"

La miséricorde du musulman est donc globale et englobe tous les humains et même les animaux et toute la 
création de Dieu. 

L’islam respecte l’Homme en tant qu’Homme et sans faire attention à sa race, sa religion ou à sa noblesse. 
L’Homme a été honoré par Dieu, il a créé avec ses Mains et Lui a insufflé de son Esprit : « [71] Lorsque 
ton Seigneur dit aux anges : « Je vais créer un être humain à partir de l’argile. [72] Une fois que 
Je lui aurai donné sa forme définitive et l’aurai animé de Mon souffle, vous vous prosternerez 
devant lui. » [73] Tous les anges, sans exception, se prosternèrent, [74] seul Satan refusa par orgueil 
d’obéir, se rangeant ainsi du côté des rebelles. [75] « Ô Satan, dit le Seigneur, qui t’a empêché de te 
prosterner devant l’être que J’ai créé de Mes mains ? Est-ce par orgueil ou te considères-tu 
supérieur à lui ? » [76] – « Je suis, répondit Satan, meilleur que lui, car Tu m’as créé de feu et Tu 
l’as créé d’argile. » 38. Sourate Sâd (Sâd) 

َفَسَجَد اْلَمَالِئَكُة   ٧٢فَِإَذا َسويـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمن روِحي فـََقُعوا َلُه َساِجِديَن  ٧١﴿ِإْذ قَاَل َربَك لِْلَمَالِئَكِة ِإين َخاِلٌق َبَشرًا من ِطٍني 
َأْسَتْكبَـْرَت  ◌ۖ   قَاَل يَا ِإبِْليُس َما َمنَـَعَك َأن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَدي  ٧٤ِإال ِإبِْليَس اْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِيَن  ٧٣ُكلُهْم َأْمجَُعوَن 

ٌر مْنهُ  ٧٥أَْم ُكنَت ِمَن اْلَعاِلَني   ﴾ ص٧٦َخَلْقَتِين ِمن ناٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطٍني  ◌ۖ  قَاَل أَنَا َخيـْ

D’après Anas, le Messager (صلى اهللا عليه وسلم) dit : « L’un de vous ne devient pas véritablement croyant 

jusqu’à ce qu’il aime pour son frère le bien qu’il aime pour sa propre personne ». 

يقول ابن  "حيُِب لِنَـْفِسِه  َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىت حيُِب ِألَِخيِه َما: " قَالَ  صلى اهللا عليه وسلم، َعِن النِيب رضي اهللا عنه َعْن أََنسٍ 
إن األخوة يف احلديث هي " : " ألخيه الواردة يف هذا احلديث" رجب احلنبلي يف شرحه على األربعني النووية معلًقا على عبارة 

 "األخوة اإلنسانية 
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2.5.1 Eviter les invocations provocatrices 

Ni le Coran, ni la tradition du prophète, prière et salut soient sur lui, ni les paroles de ses compagnons ne 
donnent raison aux invocations incendiaires et provocatrices. Ainsi, parmi les invocations citées dans le 
Coran, on trouve : « Seigneur ! Déverse sur nous l’endurance, affermis nos pas et donne-nous la 
victoire sur ce peuple infidèle ». Et aussi, « Ô notre Seigneur, ne fais pas de nous une cible pour les 
persécutions des injustes. Et délivre-nous, par Ta miséricorde, des gens mécréants. » (Yûnus : 85-86) 

رًا َوثـَبْت أَْقَداَمَنا َوانُصْرنَا َعلَ  َنا َصبـْ  ﴾ البقرة٢٥٠ى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن ﴿َوَلما بـََرُزوا ِجلَاُلوَت َوُجُنوِدِه قَاُلوا َربـَنا أَْفرِْغ َعَليـْ

َنًة لْلَقْوِم الظاِلمِ  ْلَنا َربـَنا َال َجتَْعْلَنا ِفتـْ ِه تـَوَكَنا ِبَرْمحَِتَك ِمَن اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن  ٨٥َني ﴿فـََقاُلوا َعَلى الليونس٨٦َوَجن ﴾ 

L’une des invocations du prophète est de dire : « Ô Dieu qui fît descendre le Livre, Créateur des nuages et 
vainqueur des coalisés, aide-nous à triompher sur eux »  

ُهَما ، َعْبَد اللِه بْ  َعنْ  : " َدَعا َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم يـَْوَم اْألَْحزَاِب َعَلى اْلُمْشرِِكَني ، فـََقاَل : قَالَ َن َأِيب َأْوَىف َرِضَي اللُه َعنـْ
 صحيح البخاري" .  م اْهزِْمُهْم َوزَْلزِْهلُْم اللُهم ُمْنزَِل اْلِكَتاِب َسرِيَع احلَِْساِب ، اللُهم اْهزِْم اْألَْحزَاَب ، اللهُ 

" َوَهازَِم اَألْحزَاِب ، اْهزِْمُهْم َواْنُصْرنَا َعَلْيِهْم , َوُجمْرَِي السَحاِب , اللُهم ُمْنزَِل اْلِكَتاِب : " ُمث قَاَل النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم 
 مستخرج أيب عوانة

Ou encore « Ô Allah Préserve-nous de leur mal ». 

َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِإَذا َخاَف قـَْوًما ، قَاَل : َعْن قـََتاَدَة ، َعْن َأِيب بـُْرَدَة ، َعْن َأِيب ُموَسى َرِضَي اللُه َعْنُه ، أَنُه قَاَل 
 مستخرج أيب عوانة" . ْن ُشُرورِِهْم ، َونََدَرأَُك ِيف ُحنُورِِهْم اللُهم ِإنا نـَُعوُذ ِبَك مِ : " 

Dieu dit : « Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, Il 
n'aime pas les transgresseurs » (Al-Aaraf : 55)  

 ﴾ األعراف٥٥ِإنُه َال حيُِب اْلُمْعَتِديَن  ۚ◌   َيةً ﴿اْدُعوا َربُكْم َتَضرًعا َوُخفْ 

Il est à relever, dans ce même sens, que parmi les prédicateurs, certains font des invocations pour 
« l’anéantissement total des mécréants ». Ils disent : « Puisse Dieu en réduire le nombre jusqu’à leur 
disparition totale ». Or, cette dernière invocation a été proférée par un compagnon du prophète contre des 
païens qui l’ont torturé à mort, tué et crucifié des membres de sa famille. Il s’agit donc d’une invocation 
survenue dans des conditions spécifiques, à laquelle ces prédicateurs ont conféré malheureusement un 
caractère général. Or, généraliser le particulier est une erreur et une déviation.  

2.6 Verset du chapitre Al-Mumtahana 

Ce verset parle de la relation nominale que doit avoir le musulman avec les autres : « [7] Il se peut qu’un 
jour Dieu établisse entre vous et ceux d’entre eux qui étaient vos ennemis une cordiale entente. Dieu 
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est Omnipotent et Il est Plein de compassion et d’indulgence. [8] Dieu ne vous défend pas d’être 
bons et équitables envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion et qui ne vous 
expulsent pas de vos foyers. Dieu aime ceux qui sont équitables. [9] Mais Il vous interdit toute 
alliance avec ceux qui vous combattent à cause de votre religion, qui vous chassent de vos foyers, ou 
qui contribuent à le faire. Une telle alliance constituerait une véritable injustice. » 60. Sourate de 
l’Éprouvée (Al-Mumtahana) 

ُهم مَودةً  َنُكْم َوبـَْنيَ الِذيَن َعاَديـُْتم منـْ َهاُكُم اللُه َعِن الِذيَن ملَْ  ٧اللُه َغُفوٌر رِحيٌم وَ  ۚ◌  َواللُه َقِديرٌ  ۚ◌   ﴿ َعَسى اللُه أَن َجيَْعَل بـَيـْ ال يـَنـْ
يِن وَملَْ ُخيْرُِجوُكم من ِديَارُِكْم َأن تـَبَـروُهْم َوتـُْقِسطُوا إِلَْيِهمْ  اْلُمْقِسِطَني  ۚ◌   يـَُقاتُِلوُكْم ِيف الد َه حيُِبالل ٨ِإن  ُه َعِن الَهاُكُم الل َا يـَنـْ ِذيَن ِإمن

يِن َوَأْخَرُجوُكم من ِديَارُِكْم َوظَاَهُروا َعَلٰى ِإْخرَاِجُكْم َأن تـََولْوُهمْ  اِلُموَن  ۚ◌  قَاتـَُلوُكْم ِيف الدُْم فَُأولَِٰئَك ُهُم الظ املمتحنة٩َوَمن يـَتَـَوهل  ﴾ 

Verset qui parle de 4 choses importantes : 

• La cordialité et l’entente sont des objectifs à atteindre dans notre relation avec les autres. 
• La justice pour tous : Même envers les non croyants de la Mecque Allah demande aux musulmans de 

s’armer de la justice : « Que l’aversion que vous ressentez pour ceux qui vous ont empêchés 
naguère de vous approcher de la Mosquée sacrée ne vous pousse pas à commettre des agressions 
! Soyez plutôt solidaires dans la charité et la piété et non dans le péché et l’agression ! Craignez 
Dieu, car Dieu est Redoutable quand Il sévit. [3] » 05. Sourate de la Table (Al-Mâ’ida) 

• La bonté un degré encore plus important que l’équité 
• En cas de guerre pas de trahison : aucune alliance au détriment de ses frères musulmans 

« Pour mieux comprendre le contexte de la révélation, la sourate Al-Mumtahana traite l'histoire de Hatib 
Ibn Abî Balta`ah, qui quelques temps avant la conquête de la Mecque, avait envoyé une missive en secret 
aux chefs Quraychites les informant de l’attaque que le Prophète (�) méditait de lancer contre eux. 

Hatib Ibn Abî Balta`ah a tenté de révéler aux ennemis un secret de guerre du Prophète (�) d’une 
importance capitale, uniquement pour s’assurer la sauvegarde de sa famille. Son dessein aurait pu causer 
un véritable carnage lors de la conquête de la Mecque si on ne l’avait neutralisé à temps. Cela aurait pu 
coûter aux Musulmans les précieuses vies d’un grand nombre de leurs hommes, de nombreux Qurayshites 
auraient été tués, qui plus tard devaient rendre à l’islam de grands services, les bénéfices que devait 
occasionner une prise pacifique de la Mecque auraient été perdus, et toutes ces lourdes pertes auraient été 
le fait d’un Musulman désireux d’épargner à sa famille les dangers de la guerre. 

A travers cette sévère reproche, Allah enseigne aux croyants une leçon : aucun croyant ne doit, quels que 
soient les circonstances et les motifs de son acte, nouer des liens d’amitié ou d’affection avec les 
mécréants qui sont ouvertement hostiles à l’islam. Chaque musulman devrait s’abstenir de tout acte 
susceptible de profiter aux mécréants dans le conflit qui oppose l’islam à la mécréance. Cependant, il n’y 
a aucun mal à entretenir de bons rapports avec ceux d’entre les mécréants qui ne participent pas à des 
actions hostiles à l’islam ni à la persécution des musulmans. » 1 

2.7 L'entraide le travail commun pour le bien de la société 
• Pour les causes communes l’islam n’interdit pas aux musulmans d’être partie prenante. La règle 

générale donnée par le Coran est « Soyez plutôt solidaires dans la charité et la piété et non dans le 

                                                 
1 Source : http://www.islamophile.org/ 
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péché et l’agression ! Craignez Dieu, car Dieu est Redoutable quand Il sévit. [3] » 05. Sourate de 
la Table (Al-Mâ’ida) 

• Suite à une injustice flagrante sur un commerçant venu du Yémen, certains chefs de la Mecque se 
réunirent et organisèrent un ordre de chevalerie (hilf el foudoul) destiné à défendre l'opprimé. 
Mohammed prêta serment avec eux, acte dont il garda fierté même après la Révélation. 

2.8 L'affection est elle possible ? 
• Il n’est pas envisageable de vivre dans une société tout en considérant que la majorité de ses citoyens 

sont nos ennemis. 

• Il y a une différence entre l’amour en Dieu et l’amour qui peut naitre entre les être humains pour une 
raison ou une autre. Le Coran fixe clairement les priorités en terme d’amour mais n’exclue pas en plus 
de l’amour de Dieu et en Dieu l’existence d’autre type d’amour : « [24] Dis : « Si vos pères, vos 
enfants, vos frères, vos conjoints, vos proches, les biens que vous avez acquis, le commerce dont 
vous redoutez le déclin, les demeures où vous vous prélassez, vous sont plus chers que Dieu, Son 
Prophète et la lutte pour Sa Cause, alors attendez que vienne s’instaurer l’Ordre du Seigneur ! 
Car Dieu ne guide pas les gens pervers. » 09. Sourate du Repentir (At-Tawba) 

• Le verset établi un ordre de priorité dans l’amour et reproche aux musulmans de préférer l’amour des 
enfants, des femmes, des biens, des clans plus que l’amour d’Allah et de Son prophète. Mais le verset 
en citant ces autres types d’amour confirme leur existence. 

1. Le Coran confirme cette relation d’amitié et d’amour dans un autre verset : « [119] Vous musulmans, 
vous les traitez en amis, alors qu’ils vous traitent en ennemis (vous les aimez alors qu’ils vous 
détestent) ; et vous croyez au Livre dans sa totalité, pendant qu’eux, quand ils vous rencontrent, 
vous disent qu’ils sont eux aussi des croyants. Mais dès qu’ils se trouvent seuls, ils se mordent les 
doigts de colère contre vous. Dis-leur : « Puissiez-vous mourir de rage ! » 03. Sourate de la 
Famille d’Imran (Âl-‘Imrân) 

• Le mariage d’un musulman avec une femme croyante des gens de livre n’est pas recommandé. 
Cependant l’islam autorise ce type de mariage es ceci est une preuve qu’une relation amour et 
d’affection est possible. Il n’est pas imaginable que l’islam autorise à un musulman d’avoir une femme 
des gens du livre et au même temps n’autorise aucune affection ni amour envers cette même femme 
qui devient la compagne de sa vie, la mère de ses enfants et la personne la plus proche de lui.  

• Le Coran a établi comme base de la vie conjugale l’affection, la quiétude et la bonté. « [21] Et c’en 
est un autre que d’avoir créé de vous et pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès 
d’elles votre quiétude, et d’avoir suscité entre elles et vous affection et tendresse. En vérité, il y a 
en cela des signes certains pour ceux qui raisonnent. » 30. Sourate des Byzantins (Ar-Rûm) 

• Il est évident et logique qu’aucun amour ni aucune affection ne peut exister ente un musulman et une 
personne qui déclare la guerre contre Dieu, contre son prophète et contre les musulmans. Cette liaison 
est considérée par Dieu comme une haute trahison. « 22. Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui 
croient en Allah et au Jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à Son 
Messager, fussent-ils leur pères, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi 
dans leurs cœurs et Il les a aidés de Son secours. Il les fera entrer dans des Jardins sous lesquels 
coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et ils L'agréent. Ceux-là 
sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. » Sourate 58 : AL-
MUJADALAH (LA DISCUSSION). 
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2.9 Avec la haine, comment est ce possible de témoigner de sa foi ? 

Le musulman cherche à établir une relation de paix et de confiance avec les autres, c’est ainsi qu’il peut 
avoir l’occasion de témoigner de sa foi et partager la vérité que le prophète Mohamed lui a transmise. Ce 
témoignage doit être, de toute évidence, complètement désintéressé et sans aucune forme de contrainte car 
« aucune contrainte en matière de religion » nous dit le Coran. 

S’enfermer sur soi et rejeter les autres, signifie le délaissement de notre premier devoir et la plus noble 
mission de le Prophète (�) nous a légué : transmettre la parole de Dieu. 

Si le Prophète (�), ses compagnons et nos pieux prédécesseurs s’étaient renfermé sur eux même et avaient 
rejeté les autres nous n’aurions peut être pas reçu ce message. 

Comment témoigner de sa foi et aimer le bien pour une personne avec qui nous ne voulons pas avoir de 
contact ? Comment détester les autres et vouloir leur transmettre le message de la vérité peuvent être 
compatible ? 

Croyez vous que le Prophète Noé détestait sont peuple pour passer plus de neuf cents cinquante ans à 
vouloir leur transmettre le message de Dieu ? 

Croyez vous que le Prophète Ibrahim détestait son père pour l’appeler à Dieu mainte fois en usant des 
meilleures paroles ? 

Nous pouvons et nous devons détester le mal, mais jamais les personnes qui portent ce mal. 

Après avoir subi les insultes, les humiliations, les crachats, les cailloux sur le visage dans le village de 
Taïf, le Messager (que la paix soit sur lui) refusa la proposition de l’ange Gabriel de détruire ce village et 
dit : « J’espère qu’Allah sortira de la progéniture de ses gens là, des enfants qui adoreront Allah 
sans rien lui associer ». Allah parle de Son Messager en disant « et Nous ne t’avons envoyé que comme 
miséricorde pour le monde » 

L’objectif et le souhait du musulman est de sauver les gens, non pas les juger. 

Celui qui comprend ce principe changera certainement sa manière de voir les choses, de voir les gens 
autour de lui. Il fera la distinction entre le péché et le pécheur, le mal et la personne qui le fait, 

Le respect au lieu du racisme, l’interconnaissance au lieu de l’indifférence, l’amour au lieu de la haine, le 
dialogue au lieu du conflit, la douceur au lieu de la violence, la miséricorde au lieu de dureté, la paix au 
lieu de la guerre. 

« Notre spiritualité n’est point une retraite du monde, notre foi n’est pas exclusive et ne nous demande pas 
de nous isoler, notre engagement n’est point pour « nous » et contre « eux ». Notre foi et notre spiritualité 
sont des écoles où l’on apprend la dimension globale de la Création et le respect de chaque être dans sa 
diversité ; nos valeurs nous enseignent l’universalité du Bien et de la Justice et nos actions s’évaluent à 
notre capacité de faire le bien pour chacun, pour tous, au nom de la fraternité humaine. Notre façon d’être 
s’évalue finalement à notre façon de donner et de contribuer. Au bien-être des hommes, à la justice, 
comme à la respectueuse diversité. » Tariq RAMADAN 
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Exemples du comportement du musulman au quotidien 

2.10 Saluer les non musulmans 
• Comprendre les Hadiths suivants dans leur contexte et ne pas généraliser leur portée : 

• Dans le chapitre 138 de son célèbre livre « Ryad Assalihin » « Les jardins des vertueux » le 
grand savant An-Nawawi regroupe un certain nombre de Hadith concernant l’'interdiction 
d’être le premier à saluer un non musulman en usant de la formule islamique (Le Salam). 

• Selon Abou Hourayra (�), le Messager de Dieu (�) a dit : « Ne soyez pas les premiers à saluer 
les Juifs ou les Chrétiens. Si vous rencontrez l'un d'eux sur votre chemin, acculez-le à sa partie 
la plus étroite ». (Rapporté par Muslim). 

َال تـَْبَدُءوا اْليَـُهوَد َوَال النَصاَرى بِالسَالِم، فَِإَذا َلِقيُتْم َأَحَدُهْم ِيف َطرِيٍق " : قَالَ  (�)َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، َأن َرُسوَل اللِه  •
  رواه مسلم ".فَاْضَطروُه ِإَىل َأْضَيِقِه 

• Selon Anas (�), le Messager de Dieu (�) a dit : « Quand les gens du Livre (Juifs et Chrétiens) 
vous adressent un salut, dites-leur : «Et sur vous» ». (Unanimement reconnu authentique) 

ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك، يـَُقولُ : َعْن ِهَشاِم ْبِن َزْيِد ْبِن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَالَ  • : فـََقالَ  (�)َمر يـَُهوِدي ِبَرُسوِل اللِه : " مسَِ
يَا : الساُم َعَلْيَك، قَاُلوا: أََتْدُروَن َما يـَُقوُل؟ قَالَ : (�)َوَعَلْيَك، فـََقاَل َرُسوُل اللِه : (�)للِه الساُم َعَلْيَك، فـََقاَل َرُسوُل ا
 6926صحيح البخاري  "َال، ِإَذا َسلَم َعَلْيُكْم َأْهُل اْلِكَتاِب، فـَُقوُلوا َوَعَلْيُكْم : َرُسوَل اللِه، َأَال نـَْقتـُُلُه؟، قَالَ 

َها، قَاَلتْ : الزْهرِي، قَالَ  َعنِ  •  (�)َدَخَل َرْهٌط ِمَن اْليَـُهوِد َعَلى َرُسوِل اللِه : َأْخبَـَرِين ُعْرَوُة، أَن َعاِئَشَة َرِضَي اللُه َعنـْ
َمْهًال يَا َعاِئَشُة، فَِإن اللَه : " (�)لِه َعَلْيُكُم الساُم َواللْعَنُة، فـََقاَل َرُسوُل ال: الساُم َعَلْيَك، فـََفِهْمتـَُها فـَُقْلتُ : فـََقاُلوا

فـََقْد قـُْلُت َوَعَلْيُكْم : " (�)يَا َرُسوَل اللِه، أَوَملَْ َتْسَمْع َما قَاُلوا، قَاَل َرُسوُل اللِه : ، فـَُقْلتُ "حيُِب الرْفَق ِيف اْألَْمِر ُكلِه 
 6256 البخاري" 

• Le contexte : En arrivant à Médine, le Prophète fit rédiger une charte de bon voisinage où il assurait en 
particulier aux Juifs leurs libertés essentielles et leur dignité. Mais les Juifs le trahirent malgré cette 
mansuétude plus d'une fois et ne cessèrent de fomenter contre lui des complots et des coalitions. Aussi 
a-t-il finalement décidé de les traiter en ennemis vaincus, d'où cette façon de se comporter avec eux 
dans la rue. Pour ce qui est de cette manière de leur rendre leur salut, cela s'explique par le fait qu'ils 
disaient au lieu de «Assalamou Alaykoum» (paix et salut à vous) «Assammou Alaykoum» c'est-à-
dire : «Le poison sur vous» ou « La mort sur vous », d'où cette réponse légitime : «Et sur vous 
également » (rapporté par Al-Bukhârî). 

• Selon Ousama (�), le Prophète (�) passa devant des arabes médinois musulmans et non musulmans. 
Le Prophète leur adressa le salut, les appela à l’islam et récita le Coran. (Hadith rapporté par 
Boukhari) 

ُهَما، َأْخبَـرَُه  • رَِكَب َعَلى ِمحَاٍر َعَلْيِه َقِطيَفٌة َفَدِكيٌة ) �(َأن َرُسوَل اللِه " َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزبـَْريِ، َأن ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد َرِضَي اللُه َعنـْ
ْزرَِج قـَْبَل َوقْـَعِة بَْدٍر، َفَساَرا َحىت َمرا ِمبَْجِلٍس ِفيِه َعْبُد اللِه ْبُن ُأَيب اْبُن َوأَُساَمُة َورَاَءُه يـَُعوُد َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة ِيف َبِين َحاِرِث ْبِن اخلَْ 

ْوثَاِن َواْليَـُهوِد، َوِيف ْلُمْشرِِكَني َعَبَدِة اْألَ َسُلوَل، َوَذِلَك قـَْبَل َأْن ُيْسِلَم َعْبُد اللِه ْبُن ُأَيب، فَِإَذا ِيف اْلَمْجِلِس َأْخَالٌط ِمَن اْلُمْسِلِمَني َوا
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ابِة، َمخَر اْبُن ُأَيب أَنْـ  ا َغِشَيِت اْلَمْجِلَس َعَجاَجُة الدِه ْبُن َرَواَحَة، فـََلمَم : َفُه ِبرَِدائِِه َوقَالَ اْلُمْسِلِمَني َعْبُد اللَنا، َفَسل َال تـَُغبـُروا َعَليـْ
  5766البخاري . قـَرَأَ َعَلْيِهُم اْلُقْرآنَ َوَقَف فـَنَـَزَل َفَدَعاُهْم ِإَىل اللِه، وَ  َعَلْيِهْم، ُمث ) �(َرُسوُل اللِه 

• Le Prophète (�) nous interdit cela pour éviter qu’en retour de la paix que nous souhaitons nous 
recevions une invocation de mort. En islam l’applicabilité et la suspension des règlements sont 
étroitement liées à leurs motifs, si ce motif cesse l’interdit cesse. Si les Gens du Livre changent de 
style dans leurs réponses et abandonnent leurs propos pervers, rien n’interdit de les saluer par la 
formule prophétique. 

• C’est ce que le Coran confirme dans le verset suivant : « [8] N’as-tu pas remarqué que ceux à qui 
on avait interdit les entretiens secrets ont repris leurs conciliabules pour discuter de projets 
malhonnêtes, d’agressions et de révoltes contre le Prophète ? Puis, quand ils viennent te voir, ils 
t’adressent des salutations que Dieu ne t’a jamais adressées, en se disant en eux-mêmes : « 
Pourquoi Dieu ne nous châtie pas pour ce que nous disons ? » Mais la Géhenne comme 
châtiment leur suffira, quand ils y seront précipités. Quelle affreuse destinée ! » 58. Sourate de la 
Discussion (Al-Mujâdala). 

مثِْ َواْلُعدْ  • َواِن َوَمْعِصَيِت الرُسوِل َوِإَذا َجاُءوَك َحيـْوَك َأملَْ تـََر ِإَىل الِذيَن نـُُهوا َعِن النْجَوٰى ُمث يـَُعوُدوَن ِلَما نـُُهوا َعْنُه َويـَتَـَناَجْوَن بِاْإلِ
بـَُنا اللُه ِمبَا نـَُقولُ ِمبَا ملَْ ُحيَيَك ِبِه اللُه َويـَُقوُلوَن ِيف أَنُفِسِهْم َلْوَال يُـ  ُم َيْصَلْونـََها ۚ◌   َعذ٥٨:٨[فَِبْئَس اْلَمِصُري  ◌ۖ   َحْسبـُُهْم َجَهن [ 

• `Abd Allâh Ibn Mas`ûd dit en parlant de saluer ses voisins non musulmans : « Tel est le droit de la 
camaraderie. » De même, Abû Umâmah qui ne passait guère devant quiconque, musulman ou non 
sans le saluer. Lorsqu’on le lui reprocha, il répondit : « Nous avons été ordonnés de répandre les 
salutations. » 

• `Umar Ibn `Abd Al-`Azîz, pour sa part, disait : « Il n’y a point de mal à ce que nous les saluions en 
premier. » 

• Ibn Al-Qayyim dit : « Si celui qui est salué est certain que le mécréant lui a dit : « as-salâmu 
`alaykom », alors les preuves juridiques et les arguments de la sharî`ah stipulent que la réponse soit 
« wa `alaykom us-salâm » et ceci en vertu du principe d’équité et de bienfaisance (al-`adl wal-ihsân). 
Car le Très-Haut dit : « [86] Lorsqu’on vous adresse un salut, rendez-le de façon plus courtoise ou 
tout au moins rendez-le ! Dieu vous demandera compte de tout. » 04. Sourate des Femmes (An-
Nisâ’) 

• La divergence rapportée ci-dessus ne concerne que l’usage de la formule « as-salâmu `alaykom ». 
Mais ne concerne pas les autres formules comme bonjour, bonsoir. 

2.11 Manger la nourriture des gens du livre 
L’islam autorise de partager la nourriture avec les gens du Livre, de manger des viandes de leurs 
abattages. Le Très Haut dit : « Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre 
nourriture leur est permise. (Vous sont permises) les femmes vertueuses d’entre les croyantes, et les 
femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur mahr, 
avec contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d’amantes. » (Verset 5:5) 

Il s’agit dans ce verset de la viande des animaux abattues en faisant signer la bête comme l’exige l’islam 
et non pas des animaux tuer d’une autre manière. 
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2.12 Rendre visite à un malade non musulman 
L’islam autorise au musulman de rendre visite au malade non musulman, et le consoler lors des malheurs. 
Il est confirmé dans un hadith rapporté dans l’authentique du Bokhari que le Messager (�) a rendu visite à 
un garçon juif malade.  

2.13 Relation avec des parents non musulmans 

Asma la fille d’Abou Bakr et son comportement avec sa mère non croyante. Le Messager (�) l’autorise de 
recevoir sa mère et de bien la traiter. 

2.14 Présenter ses condoléances à un non musulman 
Il est permis au musulman de présenter ses condoléances au non musulman lorsqu'une personne de sa 
famille meurt, surtout si ce mort est un proche. Cela rentre dans le cadre de la bonté que l’islam demande 
d’avoir envers les non musulmans. 

Attention à la formulation des condoléances, doit rester conforme à l’islam. Comme « Nous sommes tous 
à Dieu à Lui nous ferons retour », « Croyez en notre affectueux soutien dans cette terrible épreuve. », 
« Nous sommes près de vous dans votre grand malheur » 

2.15 Assister à l’enterrement d'un non musulman ou visiter sa tombe 

Il est autorisé pour le musulman de visiter la tombe d’un proche ou d’un ami non musulman. Cette visite 
ne doit pas avoir comme objectif de lui demander le pardon. 

Le Messager demande l’autorisation de visiter la tombe de sa mère et Allah lui autorise. 

Il est cependant interdit de demander pardon à une personne morte non musulmane. 

َ َهلُْم أَنـُهْم َأْصَحاُب اجلَِْحيِم  قـُْرَىبٰ َما َكاَن لِلنِيب َوالِذيَن آَمُنوا َأن َيْستَـْغِفُروا لِْلُمْشرِِكَني َوَلْو َكانُوا أُوِيل  التوبةِمن بـَْعِد َما تـَبَـني﴿ :
١١٣﴾ 

« [113] Il ne sied ni au Prophète ni aux croyants d’implorer le pardon de Dieu en faveur des 
polythéistes, fussent-ils leurs proches, une fois bien établi que ceux-là sont destinés à être les hôtes 
de l’Enfer. [114] Et si Abraham avait demandé pardon en faveur de son père, c’est uniquement à 
cause d’une promesse qu’il lui avait faite jadis. Mais dès qu’il eut la certitude que son père était un 
ennemi de Dieu, il le désavoua. Et pourtant Abraham était la bonté et la compassion mêmes ! » 09. 
Sourate du Repentir (At-Tawba) 

Leur demander pardon peut être considéré comme une transgression contre la volonté de Dieu le Juge 
suprême qui dit : « [48] Dieu ne pardonne point qu’on Lui associe d’autres divinités ; mais Il 
pardonne à qui Il veut les autres péchés, car celui qui associe à Dieu d’autres divinités commet un 
forfait d’une exceptionnelle gravité ! » 04. Sourate des Femmes (An-Nisâ’) 

Demander le pardon de Dieu pour une personne non musulmane qui est toujours en vie est possible et 
même recommandé. Cela revient à demander la guidance pour cette personne. Durant la bataille de 
Ouhoud les non musulmans avaient cassé les dents du Messager (�) et lui n’a cessé de dire « Ô Allah 
pardonne à mon peuple ce sont des gens ignorants » 
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قرب أمه فبكى وأبكى من حوله، مث ل اهللا أتى رسو : عن أيب هريرة أنه قال وابن ماجه والنسائيثبت يف صحيح مسلم وأيب داود 
فهذه ) هلا فلم يأذن يل، فاستأذنته أن أزور قربها فأذن يل، فزوروا القبور، فإا تذكركم اآلخرةاستأذنت ريب يف أن أستغفر : (قال

الزيارة اليت تنفع يف تذكري املوت تشرع ولو كان املقبور كافًرا، خبالف الزيارة اليت يقصد ا الدعاء للميت فتلك ال تشرع إال يف 
 زيارة الشرعية والزيارة البدعية للقبورال/الد األول/جمموع الفتاوى .حق املؤمنني

2.16 Se marier avec des non musulmans 
• L’islam interdit le mariage entre musulmans et non musulmans Allah (�) dit « 221. Et n'épousez pas 

les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi, et certes, une esclave croyante vaut 
mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouses aux 
associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi, et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un 
associateur même s'il vous enchante. Car ceux-là [les associateurs] invitent au Feu ; tandis 
qu'Allah invite, de part Sa Grâce, au Paradis et au pardon. Et Il expose aux gens Ses 
enseignements afin qu'ils se souviennent ! » Sourate 2 : Al-BAQARAH (LA VACHE). 

• Il y a une seule exception de cette règle et qui concerne le mariage d’un musulman avec une femme 
croyante des gens de livre. L’islam n’interdit pas le mariage d’un homme musulman avec une femme 
chaste et vertueuse parmi les gens du livre (Chrétiennes, juives). 

• Le Très Haut dit : « Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture 
leur est permise. (Vous sont permises) les femmes vertueuses d’entre les croyantes, et les femmes 
vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur mahr, avec 
contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d’amantes. » (verset 5:5) 

• « [5] ... Pour ce qui est du mariage, il vous est permis de vous marier aussi bien avec d’honnêtes 
musulmanes qu’avec d’honnêtes femmes appartenant à ceux qui ont reçu les Écritures avant 
vous, à condition de leur verser leur dot, de vivre avec elles, en union régulière, loin de toute 
luxure et de tout concubinage. Celui qui trahit sa foi perd le fruit de ses bonnes œuvres et sera 
du nombre des perdants dans la vie future. » 05. Sourate de la Table (Al-Mâ’ida) 

• Le mariage entre une musulmane est un non musulman même s’il croyant et des gens du livre reste 
strictement interdit et aucune expression n’est stipulée dans le Coran. 

• Même s’il est autorisé, le mariage avec les femmes du gens du livre est très déconseillé par les savants 
musulmans. Le contexte occidental fait que la raison pour laquelle l’islam a autorisé ce type de 
mariage n’existe presque plus. 

• Les enfants issues d’un mariage mixte doivent être éduqué selon la foi musulmane qui reconnait et 
respecte toutes les révélations et tous les prophètes et messagers. 

• L’engagement de transmettre la foi musulmane aux enfants même en cas de décès du mari. 

• Un enfant ne peut pas avoir deux éducations religieuses qui divergent sur le principal élément de la foi 
à savoir la foi en Dieu. 

• Eduquer les enfants selon une religion est indispensable et c’est une erreur de prétendre donner le 
choix aux enfants à l’âge adulte pour choisir leur religion. 

2.17 Suis-je tenu de respecter mes engagements avec les non musulmans  

Un vol est un vol, un mensonge est un mensonge, une trahison est une trahison qu’elle soit avec un 
musulman ou avec un non musulman. 
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Respecter ses engagements envers un non musulman est une obligation religieuse. 

Le compagnon Houthifah bin al-Yaman (�) a dit : « Ce qui m’a empêché de participer à la bataille de 
Badr est que les mécréants de Qouraish nous attrapèrent, mon père Abi Housail et moi, alors que nous 
nous dirigions vers Médine.  Ils nous demandèrent : « Vous alliez rejoindre Mohammed ? » et nous 
répondîmes : « Non, il ne nous intéresse pas.  Tout ce que nous voulons, c’est aller à Médine. ».  Ils nous 
demandèrent alors de jurer par Allah que nous n’avions aucune intention de joindre les rangs de l’armée 
de Mohammed et de combattre à ses côtés.  Lorsque nous arrivâmes là où se trouvait Mohammed, nous 
lui racontâmes ce qui nous était arrivé.  Il nous dit : « Restez à l’écart de nous.  Nous respecterons la 
promesse que vous avez faite et demanderons à Allah de nous aider contre eux. » (Rapporté par Muslim) 

2.18 Les fêtes des non musulmans 

Il n y a aucun problème à ce que le musulman ou le centre islamique adresse des félicitations aux non 
musulmans à l’occasion de leurs fêtes. Cependant, ces félicitations qu’elles soient verbales ou écrites ne 
doivent pas comporter d’emblèmes ou d’expressions qui s’opposent aux préceptes de l’islam comme « la 
croix » par exemple car l’islam nient totalement l’idée de la crucifixion comme le précise le Coran : « Ils 
dirent : "Nous avons tué Jésus Christ, le Fils de Marie, le Messager de Dieu." Mais, ils ne l'ont point 
Tué ni crucifié. » Coran 3/156 

De plus, les paroles et les expressions habituelles utilisées pour adresser des félicitations à des non 
musulmans à l’occasion de ces évènements ne peuvent pas constituer pour le Musulman une forme de 
soutien à leur religion, ni même une satisfaction ou un consentement à leurs convictions. Elles doivent être 
simplement l‘expression de paroles de courtoisie auxquelles nous sommes coutumiers. 

Il n'y a également aucun interdit à accepter les cadeaux des non musulmans et de les récompenser pour ces 
gestes. En effet, le Prophète (�) a accepté les cadeaux que lui avait offerts des non musulmans, comme al 
Muqawqs, le chef des coptes d‘Égypte et d’autres, à conditions toutefois que ces cadeaux ne font pas 
partis des interdits en islam comme les boissons alcoolisées ou la viande de porc.2 

ثـََنا قـََتاَدُة، َعْن أََنسٍ  ]15[ - )15( • ثـََنا أَبَاُن، َحد َمِد، َحدثـََنا َعْبُد الص ِه : " َحدا َدَعا َرُسوَل الليـَُهوِدي ِإَىل ُخْبِز َشِعٍري، (�) َأن
 "َوِإَهاَلٍة َسِنَخٍة فََأَجابَُه 

                                                 
2 Voir la fatwa du Conseil européen de la fatwa et des recherches sur ce sujet. 
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