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(Résumé du Sermon) 

 

Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier par la Salutation 

de Paix en Islam le Khalifatoullah a commencé son Sermon du Vendredi par le Tashahhoûd, le 

Ta’ouz, la Sourate Al-Fatiha, et il a ensuite dit: 
 
Aujourd’hui (le 1er Mai) certains pays dans le monde célèbre la journée international du travail, 
ou la fête du travail. Que ce sois la France ou d’autres grands pays du monde, beaucoup, y 
compris l’Ile Maurice célèbrent la fête du travail pour commémorer la classe ouvrière, pour 
donner un élan de justice aux injustices qu’ils ont du subir au fils des années. C’est un jour férié 
où la masse et les superpuissants aussi sont tenus à réfléchir sur l’aspect humain des 
travailleurs, quelle que soit leur grade dans l’industrie du travail et de les donner tous leurs 
droits comme ils méritent. Malheureusement, c’est triste de constater, que malgré que les 
droits des travailleurs et de tous les humains sont reconnus, mais ces droits sont rarement 
prisent en considération. L’injustice de nos jours règne en maître, au profit « des plus forts ».  
 
L’injustice malgré le fait qu’elle soit considérée comme l’un des caractères les plus répugnants 
de l’homme, continue à faire ravage dans tous les coins du monde. Nous la témoignons dans 
notre vie quotidienne. Elle n’est plus vue comme quelque chose de mauvais mais comme 
quelque chose de bien ! Les gens ignorent sa gravité. La situation est complètement renversée. 
Au lieu de faire la justice gouverner nos décisions, nos raisonnements et nos jugements, c’est 
l’injustice qui a la main haute. Plus étrange, l’homme se réjouit de son acte injuste sans prendre 
en considération les graves conséquences qui l’attend. 
 
L’injustice envers autrui est une chose que le Seigneur des Mondes a catégoriquement interdite. 
Il l’a même interdit sur Lui-même. L’injustice est un péché majeur et se manifeste dans de 
nombreuses formes. Dans le monde du travail, l’injustice des patrons, des entrepreneurs, des 
hommes d’affaires envers leurs employés, leurs ouvriers, leurs domestiques n’est pas un secret. 
Combien de milliers de travailleurs sont mal rémunérés ou privés de leur salaire ou de leurs 
droits tandis que leurs patrons, eux, mènent une vie de luxe, dans une extravagance extrême 
brisant le cœur de ces pauvres gens ! De même, nous témoignons l’injustice dans le domaine 



juridique. Quand un homme de pouvoir accuse un faible de bas rang, ce dernier est vite jugé et 
purge sa peine sans défense. 
 
Dans le cas contraire, c’est-à-dire, si un faible accuse un homme de pouvoir, ce dernier fait fi à 
la loi et le jugement est fait en sa faveur. Même s’il a commis un délit grave, il sera toujours 
innocent. Au lieu d’être puni par la loi, il est récompensé par une promotion dans son poste ou 
il recevra plus de bénéfices. Ceci dit, même dans le monde de la religion, cette tendance est 
visible et même tangible. De nos jours, les fraudeurs qui se trouvent être les hauts gradés dans 
le cercle religieux qui volent l’argent des contributeurs que ce soit dans les églises, temples, et 
même mosquées sont souvent protégés pour préserver l’image de la communauté religieuse en 
question. Ces gens hautement haïssable qui bafouent les enseignements de Dieu sont promus 
dans d’autres filières religieuses pour montrer au monde que ces même gens sont toujours 
« digne de confiance » (Amin).  
 
L’injustice d’un état sur son peuple est devenu monnaie courante de nos jours. Les citoyens 
crient à l’injustice des dirigeants presque partout dans le monde. Ils sont privés de leurs droits 
et de leur liberté. Les dirigeants s’amusent sans limite; bals, fêtes, voyages (billets d’avions) au 
frais des contributeurs  etc. Ils conduisent les plus belles voitures, habitent dans les maisons les 
plus luxueuses alors que leur peuple (ou les gens sous leur responsabilité) souffre de la famine 
et de la pauvreté. Il y a des milliards d’habitants dans ce monde qui touchent d’infime salaire 
(presque Rs 60-100) par jour et sont responsables d’une famille. Quelle tristesse ! 
 
Même dans le milieu religieux, cela est monnaie courante. Je cite ma propre expérience. Étant 
auparavant un travailleur de l’Association Musulmane Ahmadiyya de l’Ile Maurice, seulement 
sur base de la révélation divine (quand ils ont su que je reçois la révélation de la part d’Allah), ils 
m’ont expulsé de la communauté et de mon travail sans me donner de préavis (d’après la loi du 
pays) et de rémunérer, que ce sois mon salaire et mes temps de service. Cela est-il islamique de 
bafouer les droits d’un travailleur et aussi d’un membre de la communauté où ils ont eu le 
toupet de juger ma foi et d’envoyer un faux rapport pour me discréditer et déshonorer devant 
le calife à l’époque (Hadhrat Mirza Tahir Ahmad) et la communauté en entière. 
 
Parfois l’injustice d’un dirigeant se manifeste sur une base raciale comme en Birmanie, les 
musulmans sont privés de leurs droits et de leur identité. Ils ne sont pas reconnus comme des 
Birmanes. De plus, une loi de restriction de deux enfants a été décrétée contre eux, les 
obligeant à suivre une méthode de « family planning » qui est contradictoire à l’islam.  
 
Si les musulmans sont en train de subir les pires martyres aux mains des non-croyants qui les 
privent de leurs droits humains et civils, maintenant entre les musulmans même il y a un creux 
qui divisent les frères, sœurs et enfants musulmans. Cela est visible au Pakistan où nos frères, 
sœurs et enfants Ahmadistes sont persécutés sur une base quotidienne. Ils sont défendus de 
donner l’appel à la prière et de se déclarer comme musulmans. Dans l’Iran et d’autres pays 
avoisinants du Moyen-Orient, les shiites sont persécutés aux mains de la masse sunnites. Les 
minorités sont écrasées même à cause de leur foi religieuse qu’ils professent.  Et le plus 



chagrinant dans tout cela c’est que tous sont des gens qui proclament le crédo de l’Islam : « Lâ 

Ilâha Illallah, Mouhammadour Rassoullullah » tandis qu’ils sont très loin de bien comprendre et 
mettre en pratique ce même crédo sacré. Quant aux Palestiniens ils ont été expulsés de leur 
terre natale et ont été logés dans un territoire renfermé de tous côtés, tels des prisonniers. De 
plus, ils sont qualifiés comme des oppresseurs et des tyrans par les juifs. 
 
Quand aux musulmans de Chine, ils sont la cible du régime Bouddhiste. Il est même arrivé que 
l’ordre fût ordonné aux jeunes musulmans du nord-ouest de Xinjiang de ne pas jeûner durant le 
mois béni de Ramadhan. Ils ont même apporté de la nourriture afin qu’ils rompent leur jeûne. 
Où est donc le droit de l’homme dans tout ça ? 
 
Quand à la pire des injustices, elle est pratiquée par les grands pays, dits superpuissants. Les 
dirigeants de ces pays font ce qu’ils désirent avec les faibles. Ils envahissent leurs pays, 
s’accaparent de leurs richesse, tuent les innocents, attaquent les femmes, séparent les enfants 
de leur mère, bombardent les villes, les industries, et sèment la guerre entre les habitants, 
allument la flamme de l’inimitié entre les musulmans. Ils font tout cela avec la soi-disant thèse 
de faire la paix, d’éradiquer le terrorisme etc. 
 
Allah dit dans le Saint Coran : 
 
« Et voilà les villes que nous avons fait périr quand leurs peuples commirent des injustices et 

nous avons fixés un rendez-vous pour leur destruction. » (Sourate 18 Al-Kahf : 60) 
 
« Telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand Il frappe les cités lorsqu’elles sont 

injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur. » (Sourate 11 Houd : 103) 
 
De nos jours nous voyons comment Allah est en train d’amener une destruction des terres et 
des gens, non à cause qu’Il est injustice mais seulement comme une répercussion des actes des 
gens et comme une leçon pour le monde. Le libre-arbitre que Dieu a accordé aux gens veut 
qu’ils soient jugés, récompensés ou punis d’après les actes qu’ils font et les intentions qu’ils ont. 
 
Avec l’arrivée d’un Messager d’Allah, on trouve qu’il y a beaucoup de choses qui arrivent, que 
ce sois au niveau national et international. Et par la grâce, Allah m’a d’ores et déjà révélé à 
propos des calamités qui frapperont ce monde.  
 
Tout récemment nous avons tristement témoigné à travers les médias des massacres et pertes 
de vie qu’à entraîner le séisme de magnitude 7,8 qui a secoué le Népal et Delhi aussi. Jusqu’à ce 
jour plus de 8000 personnes sont morts et le bilan ne s’arrête pas là. Il y a l’hypothèse que plus 
de 10,000 sont morts au Népal en conséquence de ce tremblement de terre. 
 
En Italie, il y a eu le naufrage d’un bateau de migrants. 800 personnes en sont mortes. Entre le 
19 Mars et le 17 Avril 2015, le bilan de morts dans le Yémen en conséquences de la guerre civile 



est de 944 morts et 3487 blessés – civiles et militaires. En Afrique du Sud, les violences 
xénophobes restent latentes.  
 
Au niveau national, par exemple, après l’affaire Ramgoolam (ex Premier Ministre de l’Ile 
Maurice), avec ses coffres-forts et accusations de blanchissement d’argent entrainant par la 
suite l’arrestation en Italie d’un agent du Partie Travailliste et proche collaboratrice de 
Ramgoolam, Nandanee Soornack.  
 
Il y a eu l’affaire BAI-BRAMER. Personnellement, je vois cela (l’affaire BAI-BRAMER) comme une 
vendetta politique. Il ne faut pas oublier que 4000 à 5000 employés et leurs familles risquent de 
souffrir. Le présent Gouvernement est mal placé pour qualifier l’affaire BAI de Ponzi Scheme. Je 
me demande si le Premier Ministre et le Ministre des Finances comprennent réellement ce que 
c’est qu’un système de Ponzi.  
 
Le système de Ponzi est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les 
investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par d’autres clients. À titre 
d’exemple, vous investissez  Rs. 1 million dans une institution qui vous promet 15% d’intérêt 
mensuels. Chaque mois, vous obtenez vos 15% d’intérêts. Sauf que l’institution vous paie avec 
l’argent investi par un autre client, qui lui obtient ses intérêts des fonds d’un autre client et 
ainsi de suite. 
 
Pour le cas de la BAI-BRAMER, la Financial Service Commission (FSC) avec la collaboration de la 
Banque de Maurice a pris une décision de révoquer leur permis d’opération. Cette action s’est 
faite par le biais d’une représentation en conformité à l’article 17 (3) de la Banking Act. Selon 
cette disposition de la Banking Act, lorsque le permis d’opération d’une Banque est révoqué 
par le régulateur, ladite banque a un délai de sept jours pour contester la décision. Et la Banque 
de Maurice a quatorze jours pour faire connaître sa décision. Si elle maintient sa décision de 
révoquer le permis d’opération, elle doit faire circuler cette information dans la ‘Government 

Gazette’ et publier une notice dans trois différents journaux. 
 
La manière de faire du gouvernement a eu d’importantes conséquences. C’est un crime 
économique. Il s’agit d’une stratégie bien orchestrée. Un gouvernement revanchard sur le cas 
BAI et BRAMER. Ils voulaient finir la BAI et BRAMER car il y a de musulmans qui s’occupent de 
ces deux compagnies, et le grand patron n’est autre qu’un musulman, Dawood Rawat.  
 
Ils veulent finir la BAI et BRAMER BANK et mettre sur pied une banque nationale commerciale. 
Quel argent sera injecté dans cette nouvelle banque? Celui du gouvernement ? Je demande 
également pourquoi le Premier Ministre et Ramesh Basant Roi n’avaient pas réagi cette fois-ci 
comme ils l’ont fait quand l’affaire MCB-NPF (Mauritius Commercial Bank – National Pension 

Fund) avait éclaté alors qu’ils occupaient les mêmes fonctions à l’époque. Alors je répète que 
l’affaire BAI-BRAMER est une vendetta politique. Il y a aussi l’affaire Betamax. 
 



On peut se poser la question : où est l’Equal Opportunity dans tout cela ? Ce n’est qu’un slogan 
creux. On ne peut plus distinguer combien vraiment les ministres sont en train de travailler 
pour le peuple. Il y a trop de plans sous tapis. 
 
En résumé, je peux vous dire qu’Allah continue à me révéler sur les diverses calamités qui 
frapperont ce monde – national (Maurice) et International. Je dois vous dire que ce monde 
passera par de grandes souffrances avec d’autres tremblements de terre imminents dans 
plusieurs pays, des inondations qui feront des milliers de morts. Il y aura aussi des crashs 
d’avions, encore de guerres et de bombardements. Le monde se fiche pas mal des messages 
qu’Allah leur envoie. La fraude, la corruption feront plus de ravages. L’immoralité est répandue. 
La vengeance et le rendement des comptes seront partout, et l’herbe sauvage de la jalousie 
poussera tellement vite que les familles, les religions et la communauté mondiale seront pris au 
piège par cela. Au lieu de la paix et de l’harmonie, c’est la désunion, la haine et l’angoisse qui 
prennent du terrain.  
 
La justice est de ce fait certes précieuse. La justice est un symbole de l’islam. Nous devons lutter 
pour que cette justice règne dans notre vie, dans notre famille, notre société, notre religion 
(l’Islam), dans notre pays et dans le monde. Il ne faut pas garder le silence face à l’injustice. 
Tout au contraire nous devons tout suivre l’enseignement de notre bien-aimé prophète 
Hadhrat Mouhammad (pssl) quand il dit: « La plus grande lutte, c’est de dire une parole vraie 

devant un dirigeant injuste. » (Tirmidhi)  
 
Certes l’injustice mène vers la ruine de la civilisation. Certes, Allah accorde la victoire à l’État qui 
respecte la justice même s’il n’est pas musulman mais ne l’accorde pas à l’État qui pratique 
l’oppression même s’il est musulman. 
 
Que chaque tyran et oppresseur fasse une bonne réflexion sur ses actes et qu’il mette fin à son 
injustice avant qu’il soit trop tard pour lui. Qu’il ne sous-estime pas l’opprimé, qui est faible 
devant lui, car il a une carte forte dans sa main, s’il la joue contre son oppresseur, ce sera certes 
la fin de son règne : Trois personnes dont leurs invocations ne sont pas rejetées : le jeûneur 
jusqu’à ce qu’il rompe son jeûne, le chef juste et l’opprimé dont Allah élève le doa au-dessus 
des nuages, lui ouvre la porte des cieux et dit : « Par Ma puissance, Je viendrai certes à ton 

secours, même si c’est plus tard. » (Tirmidhi). 
 
Alors faites attention et obéissez aux messages que Dieu vous donne à travers cet humble 
serviteur-ci. Tournez vers le seul Dieu, l’Unique. Nettoyez vos cœurs et faites y refléter l’unicité 
de Dieu, et le rappel (Zikr) d’Allah tel que « Allahou Akbar » et « Lâ Ilâha Illallah ». Que ces Zikr 
ne soient pas seulement sur les lèvres. Retirez tous les petites idoles qui accaparent vos cœurs 
et qui empêchent « Lâ Ilâha Illallah » d’emplir vos cœurs. Qu’Allah vous bénisse et vous fasse 
comprendre le message d’aujourd’hui. Incha-Allah. Amine.  
 


