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SATYAGRAHA/AGAPÉ, 

Quand l’amour fait la révolution 
 

Présentation de M. Jean-Claude GIRONDIN, 

docteur en sociologie, pasteur de l’Église mennonite multiculturelle de Villeneuve-le-Comte,  

auteur de « Martin Luther King : Le rêve de la ‘‘communauté bien-aimée’’» 

à la suite de la lecture de Matthieu 5.3-10. 

 

Dans le cadre de cette réflexion et échange sur La journée internationale de la non-violence, dont l’objectif 

principal est d’honorer chaque année la naissance de l’œuvre du Mahatma Gandhi, mon intervention 

portera sur autre figure engagée pour la cause de la justice et de la paix, à travers l’action non-violente 

active. Son message et ses combats eurent un impact sur le Tout-Monde. Nous parlons, bien sûr, du 

pasteur baptiste noir américain Martin Luther King Jr, né à Atlanta, en Géorgie, le 15 janvier 1929, et 

mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee.  

Le contexte interreligieux et interculturel, qui sous-tend notre manifestation, m’autorise à citer deux 

personnalités importantes qui ont souligné la grandeur de l’œuvre du prophète de la justice et de 

l’apôtre de la paix : 

– En premier lieu, je mentionnerai une grande figure de la religion juive, le rabbin Abraham Joshua 

Heschel (1907 1972), un des philosophes et théologiens américains du judaïsme du XXe siècle. Le 25 

mars 1968, soit dix jours avant la tragique disparition de King, le 4 avril 1968 ce religieux
1
 le présenta 

en ces termes éminemment élogieux au 68e Congrès Annuel des Rabbins américains :  

« Où en Amérique aujourd’hui, pouvons-nous entendre une voix telle que celle des prophètes 
d’Israël ? Martin Luther King est le signe que Dieu n’a pas oublié les États-Unis d’Amérique. 
C’est à nous que Dieu l’a envoyé. Sa présence donne une espérance à l’Amérique. Sa mission est 
sacrée, son leadership d’une extrême importance pour chacun de nous. Quand on considère l’État 
dans lequel se trouvent les pauvres en Amérique, nous sommes en bien mauvaise posture. Si nous 
sommes sourds à leur cri, cela revient à nous condamner nous-mêmes. Martin Luther King est 
une voix, une vision, un chemin... C’est tout l’avenir de l’Amérique qui dépend de l’impact et de 

l’influence du Dr King
2
. »  

 
1
 Abraham Joshua Heschel, rabbin, philosophe et militant humaniste (1907-1972) fut l’un des grands penseurs juifs du XXe 

siècle. Depuis sa chaire de séminaire, de sa tribune de conférencier et par ses nombreux écrits, sa pensée influença des 

générations de rabbins et d'enseignants et toucha les milieux les plus divers, juifs ou non-juifs : 

http://www.martinlutherking.fr/abraham_heschel.pdf 

2
 Stephen Oates, Martin Luther King, Paris, Éd. Centurion/Nouveaux horizons, 1985, p. 158. 
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– Trente ans plus en 1998, précisément le 19 janvier 1998, une personnalité politique, Kofi Annan, 

ancien Secrétaire général des Nations Unies, lors de la journée consacrée à la célébration de Martin 

Luther King au Brooklyn Academy of Music fait l’éloge du pasteur d’Atlanta en ces termes :  

« [Il] a su mieux que quiconque parler des idéaux de paix, de dignité et de justice, sans équivoque, 

inlassablement, avec une incomparable force de conviction. Et une voix comme la sienne ne fait 

pas que nous parler, elle parle aussi pour nous
3
.»  

Comme prophète, King a été la voix des sans voix. La référence au titre « Satyagraha » Agapé : quand 

l’amour fait la révolution » fait écho à la pensée et à l’action du leader noir. En cela, il y a un lien 

indéfectible entre l’action du Mahatma Gandhi et celle de M.-L. King junior. À cet égard, nous 

pourrions reprendre le titre d’un ouvrage de James H. Cone, M.-L. King et Malcom X : Même cause, même 

combat et, j’ajouterai « même méthode » : celle de la non-violence.  

Le texte des Évangiles Le Sermon sur la Montagne doit être la « Feuille de route » des chrétiens, leur Magna 

carta (carte), autrement dit leur « Grande charte ». C’est ce texte qui a inspiré ces deux chantres de la 

paix dans leur combat pour la paix ; plus particulièrement les versets 9 et 43-44.  

« Heureux les artisans de paix, 

car ils seront appelés enfants de Dieu ! »  

… et plus loin 43-44 « Vous avez entendu qu’il a été dit : “Tu aimeras ton prochain et tu haïras 

ton ennemi.” 44 Eh bien, moi je vous dis : aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous 

persécutent. » 

Gandhi et King ont été grandement inspirés par les paroles du Christ. Bien que n’étant pas chrétien, le 

Mahatma Gandhi a été amené à reconnaître la force de l’Évangile du Christ dans son éthique et son 

action. Il paraît qu’il aurait dit à Lord Irwin (vice-roi de l’Inde) :  

« Quand votre pays et le mien parviendront à une entente fondée sur les enseignements de Jésus 

consignés dans le Sermon sur la Montagne, alors nous aurons résolu non seulement les problèmes 

de nos deux pays, mais ceux du monde entier. »  

En une autre occasion, Gandhi déclara : « Par-dessus tout, abreuvez-vous aux sources jaillissant du 

Sermon sur la Montagne.... Car l’enseignement de ce sermon est destiné à chacun de nous. » 

Le Sermon sur la Montagne constituait à ses yeux ainsi pour King un texte fondamental. À l’instar de 

Tolstoï, il a affirmé qu’il fallait le prendre au pied de la lettre, sans aucune limitation.  

Gandhi et le Sermon sur la Montagne 

De ce fait, Gandhi avait compris que l’enseignement du Christ et le message du Sermon sur la Montagne 

(…) :  

 
3
 Kofi Annan, ancien Secrétaire général. des Nations Unies, 19 janvier 1998, Brooklyn Academy of Music, célébration de la 

journée consacrée à Martin Luther King. 
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« C’était de ne pas se venger et de ne pas rendre le mal pour le mal. De tout ce que je lisais, ce 

qui me resta pour toujours, c’est que Jésus vint pour établir une loi nouvelle : non plus œil 

pour œil et dent pour dent, mais être prêt à recevoir deux coups si l’on vous en donne un, et à 

faire deux kilomètres si l’on vous demande d’en faire un. Je me disais, ce n’est sûrement pas le 

christianisme (…). À mesure qu’augmenta mon contact avec les vrais chrétiens, c’est-à-dire 

avec des hommes vivant pour Dieu, je vis que le Sermon sur la Montagne était tout le 

christianisme pour celui qui veut vivre une vie chrétienne. C’est le Sermon qui m’a fait aimer 

Jésus. En lisant toute l’histoire de cette vie sous ce jour-là, il me semble que le christianisme 

reste encore à réaliser. En effet, bien que nous chantions : Gloire à Dieu dans les cieux et paix 

sur la terre, il n’y a aujourd’hui ni gloire à Dieu ni paix sur la terre. Aussi longtemps que cela 

reste une faim encore inassouvie, et tant que nous n’aurons pas déraciné la violence de notre 

civilisation, le Christ n’est pas encore né. Quand la paix réelle sera établie, nous n’aurons plus 

besoin de démonstration : cela resplendira dans nos vies non seulement individuelles, mais 

collectives4. »  

Le Sermon et la Montagne et la Marche du Sel  

Il y a 91 ans avec 79 compagnons Mohandas Karamchand Gandhi organisa la Marche du Sel, c’était le 12 

mars 1930 : une marche de 380 kilomètres pour protester contre l’impôt sur le sel des colons 

britanniques
5
. C’est la première application collective concrète de la doctrine de la non-violence fondée 

sur le Sermon sur la Montagne. Ainsi il amena son peuple à protester de façon non violente contre une 

injustice de l’Empire britannique qui avait colonisé son pays, le dominait, l’oppressait et l’opprimait. Un 

empire qui a travers le monopole sur de la vente du sel obligeait tous les consommateurs indiens, y 

compris les plus pauvres, à payer un impôt sur le sel et leur interdit d’en récolter eux-mêmes
6
.  

Martin Luther King et le Sermon sur la Montagne
7
  

Le combat de Martin Luther King se vit dans un contexte différent, mais il y a des similitudes, des 

analogies à prendre en compte : la ségrégation sociale et raciale et le racisme institutionnalisé. En effet, 

face à cette oppression raciale, King oppose un christianisme de contestation et de transformation 

spirituel et social fondé sur la non-violence active. Il entend les cris et voit les souffrances de son peuple 

et il cherche comment lutter contre cette injustice qui les détruit physiquement, moralement, 

psychologiquement et spirituellement. Ainsi aux prises avec la condition des Noirs victimes de 

ségrégation raciale de la part de la communauté blanche, l’indifférence de l’État fédéral et l’inertie des 

Églises, King cherche comment soulager la souffrance de ses frères, et ce n’est qu’après une longue 

réflexion et maturation intellectuelle et surtout spirituelle qu’il parvint à trouver sa propre voie.  

 
4
 Sources : Ce texte de Gandhi est tiré d’une annexe au livre de J.M. Muller L’Évangile de la non-violence. 

http://gabriellaroma.unblog.fr/2011/02/12/gandhi-et-le-sermon-sur-la-montagne/  
5
 https://www.herodote.net/12_mars_1930-evenement-19300312.php 

6
 Il est analogue à l'impôt de la gabelle sous l'Ancien Régime, en France. 

7
 « Aimez vos ennemis » est l’un des célèbres sermons de Martin Luther King en l'église Dexter Avenue Baptist Church 

Montgomery (Alabama), le 17 novembre 1957. 

https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=42
http://gabriellaroma.unblog.fr/2011/02/12/gandhi-et-le-sermon-sur-la-montagne/
https://www.herodote.net/gabelle-mot-137.php
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Trois voies pour combattre l’injustice 

Face à la haine des ségrégationnistes, le pasteur King affirme qu’il y a trois voies possibles pour lutter 

contre la violence :  

1. En premier, celle de la résignation qui mène au suicide moral et psychologique. Nous pouvons 

l’appeler la mort psychologique.  

2. En deuxième lieu, c’est celle de de la violence et de la haine dont l’aboutissement inévitable pour les 

survivants c’est la rancœur et les destructeurs la bestialité : 

« Et je l’ai déjà répété de nombreuses fois, si les peuples de couleur qui luttent dans le monde 

pour leur liberté, et en particulier les Noirs, succombent à la tentation d’user de violence dans 

leur lutte, les générations à venir récolteront une longue nuit désolée, remplie d’amertume et 

nous léguerons aux générations futures le règne éternel d’un chaos insensé
8
 ».  

King renvoie dos à dos les défenseurs des deux options précédentes et propose une troisième voie : 

3. celle de la non-violence active qui conduit à la rédemption et à la création d’une « Beloved 

Community » (d’une « Communauté d’Amour »)
9
. La voie de l’amour est le seul moyen de rompre la 

chaîne de la haine, la chaîne du mal « L’obscurité ne peut pas chasser l’obscurité ; seule la lumière le 

peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l’amour le peut »
10

. 

Le pouvoir rédempteur de l’amour : la méthode non violente 

[Elle] est une méthode qui n’a pas besoin d’être adoptée par tous. Il suffit d’une poignée de Noirs faisant 

profession de non-violence pour en entraîner des centaines d’autres à l’adopter comme simple 

technique, et jouer le rôle de force morale et propre à éveiller la conscience nationale endormie. C’est à 

ces minorités agissantes que Henry David Thoreau pensait quand il disait :  

« Je sais parfaitement une chose : si un millier, voire une centaine, voire une dizaine d’hommes 

dont je pourrais citer les noms, oui, si dix hommes honnêtes seulement, que dis-je ! si un seul 

homme honnête, dans l’État de Massachusetts, cessait de posséder des esclaves, se mettait ainsi au 

ban de la société américaine, et se laissant jeter en prison pour cela, l’esclavage serait 

virtuellement aboli en Amérique. En effet, peu importe que le commencement soit modeste, ce 

qui est bien fait une fois est fait pour toujours. […] Le Mahatma Gandhi n’a jamais eu plus d’une 

centaine de vrais disciples. Mais il a réussi avec ce très petit groupe, à galvaniser l’Inde tout 

 
8
 Martin Luther King, Minuit, quelqu'un frappe à la porte : les grands sermons du pasteur noir de Martin Luther King, Paris, 

Ed. Bayard, 2000, p. 73 (supra MQFAlP.,). 

9
 Ibid., p. 167.  

10
 MQFALP., p.73 
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entière, et grâce à un admirable exploit non violent, à défier la puissance de l’empire britannique 

et à conquérir la liberté de son peuple
11

. » 

La non-violence active : l’amour Agapé chez King un écho de la notion Satyagraha  

Pour cela il faut une philosophie et certainement une méthode. Comment passer « de l’indignation à 

l’action digne », car la « fin de justifie pas les moyens ». À la recherche d’une théologie, voire d’une 

philosophie et d’une méthode compatible avec sa foi, King croisera la pensée du Mahatma Gandhi, dont 

il étudiera la vie et les enseignements et qui vont non seulement le captiver par ses campagnes de 

résistance non violente, mais aussi le convaincre. C’est ainsi que dans son cheminement personnel et 

spirituel de militant il découvre le concept gandhien de satyagraha, « satya » est la vérité qui 

correspond à l’amour et « graha » est la force ; satyagraha signifie « vérité-force » ou 

« amour-force »
12

. Cette notion prit pour lui une signification intime et profonde. Il lui permit aussi 

de comprendre que la doctrine chrétienne de l’amour-Agapé enseigné par Jésus dans le Sermon sur la 

Montagne trouve/trouvait dans la notion de satyagraha un équivalent dynamique. Cette méthode « la 

méthode gandhienne de la non-violence mise en œuvre par les Indiens, est une des armes les plus 

puissantes dont puisse disposer un peuple opprimé pour sa liberté. » Ainsi il confessera :  

« Que ce principe devint l’école directrice de notre mouvement. Il déclare alors : “Le Christ 

donnait l’esprit, la philosophie et la motivation et Gandhi nous fournissait la méthode”. En résumé 

la théorie et l’action de King pour agir et militer contre l’injustice est le fruit de la synthèse d’une 

vision chrétienne du monde et une méthode adaptée expérimenté par Gandhi
13

. » 

En recourant à la langue grecque pour clarifier ses idées, il décline trois acceptions de l’amour. La 

première, l’amour éros, sorte d’amour esthétique ou romantique. La deuxième, l’amour philia, c’est 

l’affection entre amis. Et la troisième, c’est l’amour agapè qu’il qualifie de « bonne volonté compréhensive, 

créatrice, rédemptrice envers tous les hommes. » Cet amour ne tolère pas la discrimination entre les hommes 

et les femmes, les Noirs et les Blancs, les riches et les pauvres, les personnes dignes et indignes. « À ce 

niveau, nous aimons les hommes non pas parce qu’ils nous plaisent, non pas parce que leurs façons nous 

attirent, non pas même parce qu’ils possèdent quelque chose de l’étincelle divine ; nous aimons chaque 

homme parce que Dieu l’aime. Autrement, nous aimons la personne qui nous fait du mal, tout en 

haïssant le mal qu’il nous fait. » L’amour-agapè commence par aimer les autres pour leur bien et ne fait 

aucune distinction entre un ami et un ennemi ; il est tourné vers les deux... Il est l’amour qui cherche à 

préserver et à créer une « communauté », une fraternité entre les humains en détruisant les barrières et 

les inimitiés raciales. 

Conclusion  

Le but, du combat, c’était la réconciliation, la rédemption, la création de la communauté bien-aimée. 
C’est pour cet idéal que King s’est indigné et s’est engagé corps et âme dans un combat non violent, au 

 
11

 Martin Luther King, Combats pour la liberté, Paris, Ed. Petite Bibliothèque Payot, 1965, 234-235 (supra CPLL.,). 
12

 Martin Luther King, La force d’aimer, Paris, Ed. Casterman, 1963, 225-226. 
13

 CPLL., p. 86. 
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prix de sa vie. Mais la non-violence et la réconciliation étaient des moyens et non la fin du combat du 
pasteur protestant.  
 
Au-delà de ses luttes pour la liberté, la justice et la paix, King était porté par cette grande vision 

prophétique qu’il appelle (« The Beloved Community14) et qu’il décrit, comme une Communauté, où des 

hommes et des femmes vivraient ensemble quelle que soit la couleur de peau, leur culture et leur rang 

social. Dans sa lutte, il rêvait d’une communauté fondée sur l’amour, la justice entre les êtres 

humains dont l’Église est le miroir
15

.  

« I have a dream », le rêve de King est celui d’une Amérique fraternelle où Blancs et Noirs se 

retrouveraient unis et libres. Il voyait l’Église, la communauté des rachetés de toutes les nations était le 

modèle et le miroir de ce rêve d’humanité. C’est pour ce rêve que King s’est engagé corps et âme dans 

un combat non-violent au prix de sa vie. « The Beloved Community », est une communauté 

réconciliée et guérie des blessures du passé et des blessures mémorielles.  

Son rêve : une vision nouvelle de l’humanité ancrée sur ses convictions chrétiennes et annonçant une 
communauté humaine où toutes les différences pourraient être lues comme des richesses et non pas 
comme des oppositions qui cloisonnent continuellement la vie. La Communauté bien-aimée est une 
communauté régie par l’amour divin. Elle est caractérisée par l’interrelation des cultures. Une 
interaction culturelle où chacun trouve sa place et apporte quelque chose pour que l’ensemble soit riche 
et que tout le monde, chacun avec sa différence contribue au résultat final. Il s’agit d’un vivre ensemble 
de qualité. 
 
Par conséquent Gandhi avait raison d’affirmer : « En lisant toute l’histoire de cette vie sous ce jour-là, il 
me semble que le christianisme reste encore à réaliser. En effet, bien que nous chantions : Gloire à Dieu 
dans les cieux et paix sur la terre, il n’y a aujourd’hui ni gloire à Dieu ni paix sur la terre ».  
 
Enfin pour terminer, je pense que dans notre grande nuit sombre où les forces des ténèbres sont à 
l’œuvre, le message de la paix de Gandhi et de King peut nous inspirer aujourd’hui, comme il a inspiré 
bien des hommes et des femmes contemporains (Desmond Tutu, Neslon Mandela). 

Si nous voulons que ce rêve devienne une réalité pour aujourd’hui : « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme 
des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Martin Luther King. 

Shalom ! 

   

 Le livre « Martin Luther King et la ʺcommunauté bien 

aiméeʺ » peut-être commandé sur le site d’Agapé 

France https://agapemedia.fr/boutique/le-reve-de-la-

communaute-bien-

aimee/?mc_cid=c45c079f24&mc_eid=[9985c43335] 

 
14

 Jean-Claude Girondin, Martin Luther King : le rêve de la communauté bien-aimée, Montbéliard, Éd.  Mennonites, 2018. 
15

 Cf. Jean-Claude Girondin, Martin Luther King : le rêve de la communauté bien-aimée, Montbéliard, Ed. Mennonites, 2017. 

https://agapemedia.fr/boutique/le-reve-de-la-communaute-bien-aimee/?mc_cid=c45c079f24&mc_eid=%5b9985c43335
https://agapemedia.fr/boutique/le-reve-de-la-communaute-bien-aimee/?mc_cid=c45c079f24&mc_eid=%5b9985c43335
https://agapemedia.fr/boutique/le-reve-de-la-communaute-bien-aimee/?mc_cid=c45c079f24&mc_eid=%5b9985c43335
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Réponses non violentes à la haine 

Présentation de Mme Anne-Sophie MONSINAY, 

co-fondatrice des Voix d’un islam éclairé et imame de la mosquée Simorgh 

lors du Partage scriptural du 10 octobre 2021 
 

à la suite de la lecture de la Sourate 41, versets 33 à https://youtu.be/2mc9EbHhENc36  

Les Versets détaillés (Fussilat) : signes ou versets détaillés, clarifiés 

 

33 Et qui a une parole plus excellente que celui qui appelle à Dieu et accomplit l’œuvre 

intègre et dit : « Vraiment, je suis parmi ceux qui se soumettent. » 

34 Or, l’excellence et le méfait ne sont pas équivalents. Affranchis-toi par ce qui est 

meilleur. Si alors entre toi et autrui une inimitié existait, il deviendrait tel un proche 

chaleureux. 

35 Cela ne se rencontre que chez celui qui a enduré. Cela ne se rencontre que chez le 

détenteur d’un bonheur insigne. 

36 Et si une suggestion maligne de Satan t’incite au mal, alors cherche refuge auprès de 

Dieu. Vraiment, Lui, l’Entendant, le Savant ! 

 

La sourate 41 dont est tirée cet extrait est une sourate mecquoise qui serait révélée en 61ème position sur 

les 114 sourates du Coran, c’est-à-dire qu’elle a été révélée dans la première moitié de la Révélation du 

Coran, avant l’hégire. C’est une sourate qui s’adresse avant tout aux mecquois, le peuple du Prophète 

Muhammad - même si le Coran étant universel, il s’adresse à tout lecteur pour toute époque. Cette 

sourate réitère l’invitation à la foi en un Dieu unique face à un peuple dont une partie nie cette 

Révélation et continue à pratiquer l’adoration d’idoles et à adopter une attitude pas toujours juste ni 

équitable dans ses relations sociales. 

L’extrait choisi commence par énoncer ce que le Coran considère comme le modèle de la piété chez un 

croyant. Dans de nombreux versets, Dieu associe la foi en un Dieu unique et les œuvres accomplies. 

Ainsi, un musulman sincère dans sa foi ne saurait approcher l’idéal coranique de la piété si ses actes ne 

sont pas conformes à sa foi et à l’éthique islamique. Le Coran développe le contenu de cette piété dans 

une autre sourate : 

« La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse 

est de croire en Dieu, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux Prophètes, de donner de son bien, 

malgré l’amour qu’on lui porte, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et 

à ceux qui demandent l’aide, et d’affranchir les esclaves, d’accomplir la prière et de s’acquitter de 

l’aumône excédentaire purifiée. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu’ils se sont engagés, 

ceux qui sont endurants dans l’adversité et les contraintes et au moment même de l’adversité, les voilà 

les véridiques et les voilà ceux qui se prémunissent ! » (Coran 2 : 177) 

On constate que l’éthique a une part essentielle et équivalente à la foi : 5 piliers de foi sont énoncés ici 

contre 5 pratiques parmi lesquelles seule la prière rituelle est une pratique dévotionnelle. Les autres 
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pratiques relèvent de l’aumône, de l’éthique envers son prochain et de la maîtrise de soi face à 

l’adversité.  

Dans d’autres passages, le Coran interpelle le croyant en lui demandant d’accomplir la salat et la zakat, la 

prière et l’aumône. Là encore, un acte de foi (la pratique de la prière) et presque systématiquement 

associé à un acte d’altruisme, de don de soi ou de ses biens non pas pour Dieu mais pour autrui. Les 

bonnes actions et la foi sont donc indissociables pour le musulman qui cherche à se rapprocher de Son 

Seigneur et atteindre cette piété auquel le Coran invite. 

Le verset 33 ajoute une troisième élocution considérée comme relevant de l’excellence : le fait de « se 

soumettre » d’après la traduction de Maurice Gloton bien que personnellement j’ai une préférence pour 

le fait de « s’abandonner à ». En arabe, on trouve Innani min al muslimina qui signifie littéralement « je 

fais parti des musulmans », traduction que l’on trouve dans la plupart des versions, comme par 

exemple : « celui qui proclame tout haut son appartenance à l’islam » (Mohamed Chiadmi). Il est 

important d’évoquer quelques éléments historiques pour comprendre le sens de cette expression. A 

l’époque de la Révélation Coranique, l’islam n’était pas encore une religion définie, puisque la 

Révélation s’est faite de manière progressive sur une période de 23 années et les pratiques islamiques 

ont été mises en place au fur et à mesure. Il n’y avait donc pas « d’islam » dans le sens d’une religion 

instituée tel que nous le connaissons aujourd’hui. De la même manière, le terme « musulman » ne visait 

pas à désigner les disciples du Prophète Muhammad mais simplement toute personne monothéiste. Les 

termes « islam » et « musulman » dont la racine SLM renvoie à la paix (salam) signifie – lorsqu'on y 

ajoute le préfixe « is » pour « islam » - « entrer dans la paix » c’est à dire : « s'abandonner (en 

l’occurrence à Dieu) dans un acte libre et de manière paisible et spontanée, en être libre » (Ghaleb 

Bencheikh). Pour éviter les contresens dans ce verset et d’autres similaires dans lesquels le Coran utilise 

les mots « islam » et « musulmans », il convient donc de traduire ces termes par leur sens étymologique 

car c’est ainsi qu’ils étaient compris à l’époque. Précisons également que la traduction « d’islam » ou 

« musulman » par « soumission » n’est pas juste car le terme « soumission » renvoie à une connotation 

péjorative en français qui n'existe pas dans le mot arabe "islam". En arabe, soumission se traduit par 

« khoudhoue » et non pas par « islam ». Il n'y a pas de mot français pour traduire islam, il faut faire une 

périphrase qui doit comprendre les mots "paix", "abandon", "volontaire" ou "conscient". Rien à voir 

avec la soumission qui de fait nie la liberté et bannie complétement l'idée de paix. 

Le verset 33 indique donc que la parole la plus excellente est celle qui proclame l’Unicité de Dieu, 

l’accomplissement des actions pieuses et de se considérer comme entrant dans la paix en s’abandonnant 

à… A qui ? A quoi ? Est-ce seulement à Dieu ? L’abandon à Dieu est bien sûr ici central mais ne s’agit-il 

pas aussi de l’accomplissement des œuvres ? Il s’agirait alors d’une façon d’œuvrer dans le monde pour 

la paix et avec amour. L’abandon à la paix serait alors un état intérieur qui conditionnerait le juste 

accomplissement des œuvres. 

Les trois versets suivants sont une explication de ce verset 33. Le verset 34 donne des arguments pour 

chercher à convaincre le lecteur de la supériorité du choix de la bonne action par rapport à la mauvaise. 

Ainsi, faire le bien ne devrait pas être un choix parmi d’autre, que l’on ferait uniquement lorsque nous 

en avons la possibilité, telle une pratique religieuse durant un instant dans notre journée. Ce choix doit 

être permanent, quelle que soit la situation qui nous fait face. Le pieu fera le bien indépendamment des 

circonstances, y compris face au mal.  

Le Coran explique qu’il ne s’agit pas seulement d’une action louable ou d’un acte de charité mais que 
l’auteur de la bonne action en sera directement récompensé. Les conséquences en sont données : celui 
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qui fait le bien récolte le bien car le bien détruit le mal. L’amour donné l’emporte sur la haine. Rumi 
l’exprime ainsi dans le Mathnawi : « La malédiction divine, c'est ce qui fausse la vision de quelqu'un, et le 
rend jaloux, vaniteux et vindicatif, de telle sorte qu'il ne sait pas que quiconque fait le mal, ce mal à la fin 
reviendra le frapper. » 
 
Comment est-ce possible ? 
 
Le Coran explique que l’être humain est constitué d’un corps, d’un Esprit (Rûh) - insufflé à Adam au 

moment de la création de l’humanité, et d’une âme (nafs). Les soufis développent la fonction et les 

spécificités du nafs à travers les versets coraniques. L’âme est libre d’agir et de choisir entre le bien et le 

mal. L’âme, que les soufis traduisent aussi par ego quand elle fait un choix qui éloigne de Dieu, n’aime 

pas être dévalorisée, effacée, humiliée, car chaque individu s’identifie à son âme et oublie qu’elle n’est 

en réalité qu’un outil pour agir dans ce monde. Mais en réalité, nous ne sommes ni notre corps, ni notre 

âme car pour la plupart des soufis l’âme aussi disparaît. En effet, le Coran nous dit : « Toute chose est 

périssable sauf Sa face » (28 : 88). Que sommes-nous alors ? Les soufis répondent que nous sommes le 

Rûh, l’Esprit divin, ce souffle Unique qui anime toute forme de vie. Par conséquent, rien ne nous 

distingue de notre voisin. Pour les soufis, une personne qui nous attaque ; c’est nous même qui nous 

attaque et si nous ripostons, nous œuvrons contre nous-même. 

Or, il est naturel pour une personne de réagir lorsque l’ego se sent attaqué. L’amour est un choix divin 
qui nécessite une grande maîtrise de soi et un travail sur soi en conscience. Dieu le sait et l’indique dans 
la suite de la sourate en précisant que cette grandeur d’âme de rendre le mal par le bien ne se trouve que 
chez ceux qui endurent avec patience les épreuves (sabour : le patient) et qui par cela atteigne un grand 
bonheur (hadhin) dans le verset 35. 
En effet, les épreuves, si elles sont vécues avec sagesse, fortifient et nous élèvent spirituellement. Les 
soufis insistent beaucoup là-dessus. Rumi dit dans le Mathnawi : « Quiconque est le compagnon d'une 
haute situation dans un palais, c'est la récompense de quelque champ de bataille et de dures épreuves. » 
ou « Les serviteurs de Dieu sont compatissants et patients : ils ont, pour arranger les choses, la même 
attitude que Dieu. Ils sont bienveillants et désintéressés, secourables lors de la dure épreuve et du jour 
douloureux. » ou encore « Les épreuves et la peur pour votre vie sont comme une pierre de touche : 
c'est ainsi que l'on distingue l'homme brave de celui qui est lâche. » 
 
Le Coran aussi insiste sur l’importance des épreuves comme fortifiant spirituel :  
 
Les hommes s'imaginent-ils qu'on les laissera dire : « Nous croyons » sans les mettre à l'épreuve ? (29 : 2) 
Certes, Nous vous soumettrons à quelques épreuves en vous exposant de temps à autre à la peur et à la 
faim, en vous faisant endurer quelques pertes dans vos biens, dans vos personnes et dans vos récoltes. 
Mais tu (Muhammad) peux annoncer une heureuse issue à ceux qui souffrent avec patience. (2 : 155) 

 
Dieu a bien sûr conscience de la difficulté d’exiger d’offrir la paix face au mal. C’est pourquoi d’autres 
possibilités sont offertes dans d’autres versets : la loi du Talion biblique qui vise en la réparation d’un 
dommage subit, autrement dit la justice et non pas la vengeance comme c’est souvent compris, est 
réaffirmée dans le Coran et considérée comme légitime. Mais le verset qui l’évoque précise tout de 
même qu’il est préférable de pardonner (5 : 45). Dieu s’adapte donc aux possibilités de chacun en 
donnant des alternatives et des degrés dans l’accomplissement du bien. Il est préférable de chercher la 
justice à la vengeance et il est préférable de pardonner que d’obtenir une réparation. Plus le choix 
contribue à la générosité et à l’amour du prochain, plus il est agréé et élevé aux yeux de Dieu. 
 

Il ne s’agit pas pour autant de penser que seuls certains élus comme les Saints ou les Prophètes 
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pourraient être en mesure de répondre au mal par le bien. Si le Coran considère cela comme la Parole la 

plus excellente et que Dieu l’évoque dans le corpus, c’est qu’elle concerne chaque lecteur ou auditeur 

de la Révélation. Dieu permet simplement à chacun d’y accéder progressivement mais il est de notre 

devoir de croyant d’œuvrer en ce sens. La clef pour y accéder nous est offerte à la fin de l’extrait : en 

cas de tentation par Satan, qui peut désigner à la fois une entité extérieure tentatrice mais aussi et 

surtout un symbole de notre ego qui cherche à nous éloigner de Dieu, tentation qui viserait à nous 

inciter à répondre à la haine par la haine, Dieu préconise de prendre refuge en Lui. Nous revenons alors 

à l’idéal de piété évoqué par le verset 33 : la plus excellente des Paroles est de s’abandonner à Dieu. 

Ainsi seulement, nous serons en mesure de trouver la force et les ressources intérieures nécessaires pour 

agir dans l’amour au quotidien. 

Rumi, Mathnawi : 
« Jette ton projet devant le Bien-Aimé – bien qu'en vérité ton projet soit Son projet. Seul, ce que Dieu a 
fait croitre est utile ; ce qu'Il a semé d'abord grandit à la fin. Quoi que tu sèmes, sème par amour pour 
Lui, étant donné que tu es captif du Bien-Aimé, ô amoureux. Ne t'en tiens pas à cette âme charnelle 
voleuse et à son œuvre : ce qui n'est pas l'oeuvre de Dieu n'est rien, rien. Sème (la bonne graine) avant 
que vienne le Jour de la Résurrection et que le voleur de nuit soit déshonoré devant Celui à qui 
appartient le Royaume. » 
 

Poème de Ibn ‘Arabi (1165-1240) 
A présent mon cœur est devenu capable de toute image : 
Il est prairie pour les gazelles, cloître pour les moines chrétiens, 
Temples pour les idoles, et Kaâba pour les pèlerins. 
Il est les tables de la Torah, et le livre saint du Coran. 
Je professe la religion de l’amour, et partout où se dirigent ses caravanes. 
L’amour est ma religion et ma foi. 


