
L’Islam en Inde et la colonisation

Abdoul Basith

Rabi’ al akhir 1440/Décembre 2018

ِ الرَّْحَمِٰن الرَِّحيِم بِْسِم اهَّللَّ



  2

Sommaire

● Le commerce
● La conquête de Sind
● L’empire Moghol
● L’Islam pendant colonisation
● Et nous dans tout ça ?



  3

Le commerce

● Les relations commerciales 
entre les arabes et les 
indiens remontent à 3 
millénaires avant J.-C.

● Imam Barbahāri (H.253-
329, G.867-940)

Barbahār étant une plante 
médicale venant de l’Inde ● L’Islam commença d’abord à se 

répandre en Inde via les 
commerçants musulmans
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Le commerce

● Cheraman Juma Masjid, 
qui se situe dans l’état de 
Kerala est considérée comme 
étant la plus vieille mosquée 
de l’Inde



  5

La conquête de Sind

● Le Calife : Al-Walīd Ibn ‘Abd 
Al-Malik H.85 (G.705)

● Gouverneur de l’Irak : Al-
Hajjāj

● Commandant des armées 
pour l’expédition de Sind en 
H.711-712 (G.1311-1312): 
Muhammad Ibn Al-
Qāsim ath-Thaqafi (gendre 
et cousin d’Al-Hajjāj)
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La conquête de Sind

● Lorsque les musulmans 
conquièrent un pays non-
musulman, les habitants de 
ce pays ont trois choix :

1. Se convertir à l’Islam

2. Payer la Jizya (taxe 
annuelle)

3. La guerre

اَل�  ِخِر و� م اآْل� �و� اَل� بِايْل� ِ و� ِمنُون� بِاهَّلل� ين� اَل� يُْؤ� ِ
ق�اتِلُوا اذَّل�

اَل� ي�ِدينُون� ِدين�  ر�ُسوهُُلُ و� ُ و� م� اهَّلل� ر� ا ح� ُمون� م� حُُي�رِّ
ي�ة�  ز� ِ

ٰ ُيع�ُطوا اجْل� ىَّت� وتُوا ال�ِكت�اب� ح�
ُ
ين� ُأ ِ

�قِّ ِمن� اذَّل� احْل�
اِغُرون� ن ي�ٍد و�ُهم� ص� ع�

« Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au 
Jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et 
Son messager ont interdit et qui ne professent pas 
la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le 
Livre, jusqu'à ce qu'ils versent la « jiziya » par 
leurs propres mains, après s'être humiliés. »

[Surah atTawba v.29]
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La conquête de Sind

● Rappel des règles islamiques à 
respecter pendant la guerre :

اََل ِإِْكَراَه يِِف ادّلِيِن
« Nulle contrainte en religion! »

[Surah Baqarah v.256]
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L’empire Moghol 

● Les Moghols sont des musulmans 
d’Asie centrale et ont des 
racines turco-mongols et perses

● L’empire Moghols dura 3 siècles : 
de G.1526 à 1857

● Les changements pendant ce 
règne :

– Culture et art persane (langue, 
architecture...)

– Système d’éducation solide
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L’empire Moghol

● Bābur, règne: G.1526-1530 ● Akbar, r : 1556-1605 ● Jahangir, r : 1605-1627

● Shah Jahan, r : 1627-1658 ● Aurangzeb, r : 1658-1707 ● Bahadur Shah Zafar, r : 
1837-1857
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L’empire Moghol

● Soufisme

● Luxe, arts, musique

● Interdiction de tuer vaches (Babur)

● Akbar :

– Invention de Deen-i-ilahi

– Mariage avec hindoues

– Abolition de la jizya
● Hindous, Shi’as et Soufis dans les 

hauts ministères (Akbar & Jahangir)

● Construction de mausolées

● Muhi-ud-Din Muhammad Aurangzeb 
Alamgir رمحها اهلل :

– Instauration de la Sharia dans tout 
l’empire

– Restauration de la jizya

– Destruction de temples hindoues et 
mausolées

– Combat les innovations et mythes

– Savant, adorateur, ascète

● Les rois après lui étaient soit 
impuissants ou des marionnettes des 
colonisateurs

https://stars-maghreb.skyrock.com/1189153982-posted-on-2007-09-03.html
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L’empire Moghol

● 1707-1856 : Suite au règne 
d’Aurangzeb, l’empire perd du 
pouvoir et du terrain à cause 
de conflits internes, au profit 
des colons européens

● Les colonisateurs portugais, 
néerlandais, danois, 
français et surtout anglais 
venus pour le commerce, 
gagnèrent en pouvoir et en 
influence politique
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L’Islam pendant la colonisation

● Portugal : G.1505-1961

● Pays-Bas : 1605-1825

● Grande-Bretagne : 1612-1947

● Danemark : 1620-1869

● France : 1668-1954
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L’Islam pendant la colonisation

East India Company
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L’Islam pendant la colonisation

ٰ ت�ت�ِبع�  ىَّت� ار�ٰى ح� اَل� انل�ص� �ُهوُد و� نك� ايْل� ٰ ع� ل�ن ت�ر�ىَض� و�
ِمل�ت�ُهم�

« Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne 
seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à 
ce que tu suives leur religion. » 

[Surah Baqara v.120]

ْهِل الِْكَتاِب لَْو يَُردُّونَُكم ّمِن َبْعِد 
َ
َودَّ َكثرٌِي ّمِْن َأ

اًرا ن  ِإِيَمانُِكْم ُكفَّ نُفِسِهم مِّ
�
ن� ِعنِد ُأ ًدا مِّ س� ح�

�قُّ �ُهُم احْل� � ل ا ت�ب�نَّي� ِد م� ب�ع�

« Nombre de gens du Livre aimeraient par 
jalousie de leur part, pouvoir vous rendre 
mécréants après que vous ayez cru. Et 
après que la vérité s'est manifestée à 
eux! »

[Surah Baqara v.109]
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L’Islam pendant la colonisation

● Jihad avec l’épée et la plume 
par les savants musulmans

● Le but du Jihad n’est pas de 
tuer des gens (voir conditions 
p.7) mais de préserver et 
propager la religion d’Allah

● ‘Ali qui était commandant de la 
bataille de Khaibar, demanda au 
Prophète :  « Ô Messager d'Allah ! Je 
les combat jusqu'à ce qu'ils soient 
comme nous ? » Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit: 

« Avance doucement jusqu'à 
arriver à leur territoire puis 
appelle les à l'Islam et informe les 
de ce qui leur est obligatoire 
concernant le droit d'Allah. Car 
je jure par Allah, qu'Allah guide 
à travers toi un seul homme est 
meilleur pour toi que de posséder 
des chamelles rousses »

[Sahih Bukhari # 3701]
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L’Islam pendant la colonisation

● Types de Jihad :

Jihad Talab Jihad Daf’

Quoi ?
Se battre pour propager la 
religion d’Allah

Se battre pour défendre ses 
biens, sa vie, son honneur

Quand ?

Doit se faire sous le Khalifah, 
gouverneur des musulmans du 
monde entier

Si des ennemis veulent détruire 
un pays musulman ou s’il y a un 
danger pour la communauté 
musulmane

Qui ?
Fard Kifayah : Une partie des 
musulmans doit y participer

Fard Ayn : Obligatoire pour 
tout les musulmans aptes de ce 
pays
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L’Islam pendant la colonisation

● Les missionnaires 
chrétiens (ex. Les sœurs de 
St Joseph Cluny en 
G.1827)

● Construction d’écoles, 
d’hôpitaux, de maisons de 
retraites et d’orphelinats 
pour convertir les gens 
faibles et ignorants (ex. cas 
en Malaisie)

Date Lieu Nombre de 
maisons

1827 Puducherry 13

1861 West Bengal 19

1894 Tamil Nadu 39
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L’Islam pendant la colonisation

● La secte Qadiyaniyah / 
Ahmadiyyah, créée en 1889 
par Mirza Ghulam Ahmad 
(1835-1908) avec le soutien 
des colons britanniques 
s’autoproclame « Prophète »

● Les britanniques ont aidé 
cette secte par l’argent et 
leur pouvoir

  ⇒  Annulation du Jihad

●
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L’Islam pendant la colonisation

● Prétends que la Prophétie ne 
s’est pas terminée après 
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص

● Annulation du Jihad et 
soumission aveugle aux anglais

● La ville de Qadiyan devient leur 
Qiblah et leur lieu du Hajj au 
lieu de Makkah

● Comparaison d’Allah aux êtres 
humains

● Autorisation de l’alcool et drogues

● Aujourd’hui, le siège social des 
Qadiyani est à Londres

 ⇒  Les savants musulmans ont 
déclaré que cet homme et ce qui le 
suivent sont kaafirs (non-
musulmans)

 ⇒  Les Qadiyani/Ahmadi sont 
interdits de faire le Hajj à Makkah 
par le gouvernement saoudien
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L’Islam pendant la colonisation

● Rashtriya Swayamsevak 
Sangh ou RSS : secte 
nationaliste et extrémiste 
hindoue créée en 1925

● Cette secte soutenant le 
gouvernement britannique 
s’opposait à tout mouvement 
contre les anglais

● Hostile contre les minorités, 
surtout les musulmans

● Les nationalistes hindous 
soutenaient Mirza Ghulam 
car il  avait rendu sa ville 
‘Qadiyan’ et donc l’Inde 
comme étant plus sacrée que 
Makkah et Madinah

● Cette secte est pour le 
système des castes
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L’Islam pendant la colonisation

● Gandhi a été tué en 1948 
par un membre de la secte 
RSS : Nathuram Vinayak 
Godse
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L’Islam pendant la colonisation
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Et nous dans tout ça ?

● Karaikal était une 
colonie française jusqu’en 
1954

● Maternelle et École 
primaire St Joseph 
Cluny à Karaikal

 ⇒  Aujourd’hui, nous 
sommes légalement en 
France car les français 
étaient illégalement en 
Inde auparavant
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�ك� تُوُب ِإِيْل�
�
ِفُرك� و�ُأ ت�غ� س�

�
ن�ت� ُأ

�
� ِإاَِل� ُأ ن� اَل� ِإهُِل�

�
ُد ُأ ه� ش�

�
ِدك� ُأ حِِب�م� ان�ك� الل�ُهم� و� ُسب�ح�
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