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Après ki li fine salué tous so bane disciples (et tous bane musulmans) du monde entier par 

« Assalamoualaikum Warahmatullah Wabarakaatuhu » Hazrat Muhyi-ud-Din fine commence 

so Khutba Jummah avec Tashahhud, le Ta’ouz, Surah Al Fatiha, et ensuite li fine dire: 

 
Par la grâce d’Allah mo continuer réponde bane questions lors ‘le porc’ ki mo fine recevoir et 
semaine passé mo fine réponde ene bon partie de bane questions et azordi Insha-Allah mo pou 
continuer lors le même sujet afin pou guette impé lors l’aspé immorale ki consommation de la 
chair de sa kalité zanimo là faire. 
 
Tout d’abord faudé nous conne sa vérité là: l’homme li composé de lé corps, de l’esprit et de 
l’âme. Le cerveau, ki siège de l’esprit (avec tous so bane fonctions de pensée, sensations et bane 
les autres l’aspé psychologiques) li forme partie du corps et prend so nourriture en tant ki ene de 
sa bane parties là. À tout moment, des milliers de bane cellules dans nous lé corps zot épuisé et 
servi pour faire fonctionne machine complexe ki nous lé corps représenté; nourriture servi pou 
remplace bane cellules ki fine morts. Bane particules de nourriture transforme en ene partie du 
corps kot ene partie là-dans alle vers cerveau. 
 
Nous tout conné ki nourriture ki nous consommer ena ene l’effet lors la santé du corps. Mais 
bien tiguitte dimounes réalizé ki li ena l’effet aussi lors cerveau (et de ce fait lors l’esprit aussi). 
Ene nourriture sain ki gagner par bane moyens légale et ki consommé avec ene conscience 
pézible, ena bane bons l’effets, à la fois lors la santé lé corps et l’esprit aussi. Mais ene nourriture 
malsain, ou ene nourriture ki dimoune consommer au moment d’ene trouble émotionnel, alors 
sa nuire à so lécorps et so l’esprit aussi. 
 
Porc li ene zanimo tél ki, même dans bane pays kot so la chair li ene produit de consommation ki 
hautement considéré, malgré sa la signification de so nom veut dire ene dimoune sale, ene 
voyou, ene sensuel (ki pas ena aucaine Haya), ene rapace. Le mot ‘porc’ li synonyme de perver et 
de décadence extrême. 
 



Sa c’est parski porc li ene sensuel (li pas ena aucaine Haya) et impudan (sans aucaine respé). 
Bane dimounes ki manze porc zot doucement doucement influencé par so sensualité (sa 
caractère sans Haya là) ki li ena dans li ; et kan sa tendance là influences bane l’esprits, alors sa 
bane dimounes là croire ki kan zot vine sans Haya et sans montré aucaine respé envers les 
autres, ki sa li permette ; alors là, la modestie et le respé de bane morales vine bane l’idées 
démodées ki écarté bien loin avec culte de sensualité et de perversion. 
 
Là ene question capave soulever, comment eski ou capave prouver ki porc crée l’impudence 
(c’est-à-dire, amène vers la dégradation du respect) ? 
 
Eh Bien ! Anou guette n’importe ki pays de l’Europe, de l’Amérique, etc. où porc li ene nourriture 
courant ; anou guette ensuite zot moralité ; jette ene coup d’œil lors n’importe ki journal et zot 
pou trouve bane bane titres effrayants, et parmi ena : Bane échanges de bane épouses et de 
bane concubines, ki communément appelle « Swinging » ou « The Lifestyle » ki zot bane 
phénomènes sexuels ki soi-disant modernes. Le monde occidental fine soulé avec sexe (surtout 
bane rapports sexuels illégales). « Swingers » c’est le terme ki servi par bane couples mariés et ki 
pas mariés aussi qui participe en groupe (aussi avec bane couples mariés) à bane parties de 
plaisir (bane orgies) kot bane maris ou amants échange zot bane femmes ou partenaires – 
déshabillées – lors ene lili. La liste de sa bane gros titres là li longue, dégoûtant et li pas bon pou 
prononce tous sa dans ene Khutba Jummah. 
 
Alors sa bane gros titres là zot vraiment choquants et nous bizin condamne avec force sa société 
permissive là. Mais ki relation tout sa ena avec porc ?  
 
Anou divize bane régions du monde dans deux groupes: consommateurs porc et bane ki pas 
consomme porc ; anou guette ensuite dans ki régions ene telle conduite ki donne la honte li 
dominant.  Dans bane zones de bane consommateurs porc, zot pou trouve ena l’Europe et bane 
États-Unis et c’est dans l’Europe et dans États-Unis ki zot pou trouve ene telle étalage de bane 
dimounes ki sans Haya, et ou pas pou trouve sa dans bane régions kot bane dimounes pas 
consomme porc.  
 
Ena ene grand différence entre sa deux régions là. Quand ene madame, dans ene pays Islamique 
laisse li aller vers l’infidélité, li gagne la honte et pas oulé ki so bane parents, voisins et 
camarades conne sa. Quand ene madame, dans ene pays ki consomme porc, vine infidèle, li pas 
ressentir aucaine culpabilité ni la honte, parski la société glorifié, faire éloge de so bane actions, 
et kalifié sa couma ene art. 
 
Certains femmes retire zot bane vêtements complètement et reste nue lors la scène, et pour sa 
bane kalité femmes là, appelle zot bane ‘artistes’. C’est là, en fait, difficulté de sa problème là. 
Dans bane pays ki consomme porcs, l’impudence, l’infidélité et bane démonstrations publiques 
de bane rapports sexuels zot glorifié comme de l’art: bane sociologues, médecins et 
psychologues de sa bane pays là en tant ki professionnels juge l’adultère, dévergondaze et bane 
perversions sexuelles comme étant respectables, kot zot justifié bane telles comportements lors 



bane fondements biologiques. Pour zot, l’homme li tout à fait couma n’importe ki les autre 
zanimo. C’est à sa ‘impudence’ là ki mo pé rode fer comprend: sa manque totale de respé là li 
trouve seulement dans bane sociétés ki consomme porc. 
 
Ki preuves zot oulé plisse ki sa ? Sa bane kalités sociétés là humilié et réduire l’homme jusqu’au 
niveau de bane zanimo sauvages. Porc transforme l’homme en porc même.  
 
Pour distingue et classe bane personnalités du monde, non seulement zot contribution à zot 
pays li à considérer, mais aussi et surtout au niveau de l’individu, l’importance ki zot accorder à 
bane valeurs humaines ainsi ki zot contribution à l’avancement de l’humanité. Dans sa 
compétition ki capave ouvert à tous bane z’hommes et tous bane femmes ki au pouvoir dans le 
monde, le meilleur candidat bizin réponde à bane critères suivants : li bizin ene dépôt de bane 
valeurs morales et religieux et présente li-même comme ene modèle d’excellence. Li bizin doté 
d’ene grand l’intelligence et ena l’ambition pour l’espèce humaine sans aucaine exception. Li 
bizin ena ene zoli visage et ene silhouette ki très apprécié pour ki tout dimounes accepté li 
comme leader. Li bizin ena la patience, li bizin ena capacité pou fer passe so bane messages dans 
ene façon ki tout dimounes comprend et li bizin aussi attentif à bane paroles de bane les z’autres. 
Li bizin ena autant de bravoure pour affronte l’ennemi tousél s’il le faut. Li bizin à la fois 
protecteur de so bane disciples et compréhensif vis-à-vis de zot faiblesses. Li bizin ene 
visionnaire et adopter ene principe d’équité pour so bane propres dimounes et aussi pour bane 
étrangers. Li bizin tolérant, aimable et prend le fardeau de bane les z’autres. Li bizin sage et 
humain couma ene papa et ene mama. Li bizin être ene vrai z’homme avec la force physique 
nécessaire pour assure l’approvizionnement de so famille et li bizin ena la capacité pou diriger 
avec fermeté et courage. Li bizin ena la compassion pour bane ki faibles, bane zenfants et de ce 
fait agir avec modération et justice vis-à-vis bane zanimo aussi. Et avant tout, faudé pas li blesse 
bane dimounes pour nannié di tout, kot li pas rode accapare zot bane la terres et dibiens. Faudé 
li généreux et li montré sa générosité là avec le sourire et bienvéyance. Faudé li pardonne à bane 
assassins de so famille et bane ki rode empoizonne li. Faudé li surmonte et réprime ene révolte 
ou ene tentative de révolte sans ki bizin fanne di sang. Faudé pas li employe la force inutilement 
et pas cause mentir, même pas dans bane cas extrêmes. Faudé li honnête, hospitalier et li 
accompli so bane responsabilités. Et aussi, faudé ki bien évidamman ki li ene  choisi de Dieu et ki 
li proclamé maitre de bane dimounes. 
 
Parmi bane z’hommes et bane femmes ki fine existé dans l’histoire de l’humanité personne pas 
fine réussi arrive à rassembler en li (ki li missié, ki li madame) tous sa bane valeurs là, sauf le 
Saint prophète Hazrat Muhammad (saws). Par exemple, anou guette valeur de so ascendance 
pure et noble. Li pas fine choizir so bane parents. Sa ti prédestiné. Le prophète Muhammad 
(saw) fine dire : « Allah fine choisir Kinaana de parmi bane zenfants de Ismail, ensuite Li fine 
choisir Quraish et finalement Li fine choisir moi de parmi bane Banu Hashim. » (Muslim) 
 
So généalogie d’après bane chercheurs li comme suite : Mohammad le Messager d’Allah, garçon 
de Abdullah, ki garçon Abdul Mottalib, ki garçon Hachim, ki garçon Koussayy, ki garçon Kilab, ki 
garçon Mourrah, ki garçon Kaab, ki garçon Louae etc. ki sorti de la lignée du prophète d’Allah 



Hazrat Ismael (as), ki ti garçon de Hazrat Ibrahim (as). So ascendance li pure de kit relation 
d’adultère ou d’inceste. Abdullah, papa du prophète (saws) ti populaire pour so pureté et so 
bane bons qualités et nature. Li fine trouve la mort pendant ki li ti lors ene voyage de commerce 
à Madina, et li fine laisse derrière li so madame ki ti enceinte. Et c’est bien sa Qureish là ki pou 
reste le plus noble jusqu'à la fin du monde. Le prophète (saws) fine dire concernant sa : « La 
guidance de la religion pou reste parmi bane Qureish même si reste seulement deux d’entre zot. » 
(Boukhari). 
 
Fine rapporté sous l’autorité de Mouslim ki le prophète (saws) fine dire : « Mo pou le chef de 
bane z’enfants d’Adam le jour du jugement, mo pou le premier pou sorti de so tombe, le premier 
pou intercéder et le premier intercesseur pou trouve so intercession accepté ». 
 
Hazrat Jabir décrire le physique du prophète : « Le prophète ti de taille moyenne, avec large 
z’épaule, avec bane longues cheveux ki arrive ziska lobe (de so zoreille), … zamais mo fine trouve 
ene dimoune aussi beau couma li. » (Shamail). 
 
La tolérance du prophète ti telle ki li ti pardonne celui ki ti cause la mort de so ti fille. Li ti 
pardonne Wahsi, sa dimoune ki ti touye so chacha Hamza. Après ki bane Mecquois fine rejette li 
et fine rode touye li, le jour de la conquête de la Mecque, li fine annoncé : « Zot tous libres, pas 
ena aucaine reproches contre zot aujourd’hui ». Le caractère du prophète ti à la perfection ki 
même le Quran cause de sa : « Et to en vérité possède ene moralité bien grand ». (68 :5). 
Pendant la guerre Uhud, le prophète (saws) ti tombe dans piège ki so bane l’ennemis fine 
préparé pou li et li ti blessé. Mais li fine réplique par: « Ô Allah, pardonne mo peuple, parski li pas 
conné ki mo ene prophète. » (Tabrani). 
 
So honnêteté ti telle ki même bane dimounes de Makkah ti conné ki zot capave compte lors so 
intégrité. À la veille de l’émigration (Hijrat), le prophète fine mette Ali dans so place pour 
retourne bane kitchoses (pour bane les autres dimounes) ki li ti encore ena en so posséssion 
(Ruhul Ma’ani). Bref, tous sa bane qualités là ti trouve dans le prophète (saws). 
 
Mo cite declaration de Lamartine, kot li dire: « Si grandeur de bane buts, restreinte de bane 
moyens, l’immensité de résultat zot les trois critères de génie de l’homme, ki sanlà pou capave 
ozé pou compare n’importe ki grand dimoune de l’histoire moderne avec Mohammad? ... Sa 
dimoune là (Mohammad) fine non seulement remué bane l’armées, bane législations, bane 
l’empires, bane peuples, bane dynasties, bane millions dimounes de ene tiers de bane habitants 
du monde (à sa l’époque là); mais li fine remué en plisse de sa bane l’autels, bane dieux, bane 
religions, bane l’idées, bane croyances, et bane l’âmes… » (L’histoire de la Turquie, Vol. 11) 
 
Allah Ta’ala fine envoye li comme ene bénédiction pour toute l’humanité et aussi comme ene 
flambeau de la guidance pour so bane disciples. 
 
« Certainement ena pou zot ene très bon l’exemple (à suivre) dans la vie du Messager d’Allah 

(Muhammad (saws)). » (33: 22). 



 
Allah fine envoye nous ene modèle parfait ki fine enseigne nous la façon d’agir dans tous bane 
circonstances. Et Li fine envoye nous ene livre saint ki contenir bane l’enseignements original de 
tous bane prophètes et religions du monde pour guide l’homme vers la préservation sain de so lé 
corps, de so l’esprit et de so l’âme. C’est à nous, bane humains, de tous bane religions pou 
respecté bane commandements ki Allah fine envoyé afin que nous construire ene société morale 
et spirituel ki apte pou rester malgré le passage du temps et de bane mœurs (c’est-à-dire, bane 
l’habitude et conduites morales sociales). Insha-Allah, Ameen. 


