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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 Khalifatullah a commencé son Sermon du Vendredi par le Tashahhoûd, le 

Ta’ouz, la Sourate Al-Fatiha, et il a ensuite dit: 

 
Par la grâce d’Allah je continue de répondre aux questions sur ‘le porc’ que j’ai reçu et la 
semaine dernière j’ai répondu une bonne partie des questions, et aujourd’hui Incha-Allah, je 
continuerai sur le même sujet afin de voir un peu sur l’aspect immorale qu’engendre la 
consommation de ce type d’animal.  
 
Sachons d’abord cette vérité: l’homme est composé du corps, de l’esprit et de l’âme. Le cerveau, 
siège de l’esprit (avec toutes ses fonctions de pensée, sensations et autres aspects 
psychologiques) est une partie du corps et prend sa nourriture en tant qu’une de ces parties. À 
tout moment, des milliers de cellules dans notre corps sont épuisées et utilisées pour faire 
fonctionner la machine complexe du corps; la nourriture sert au remplacement de ces cellules 
mortes. Les particules de nourriture se transforment en une partie du corps dont une partie va 
vers le cerveau. 
 
On sait communément que la nourriture a de l’effet sur la santé du corps. Mais peu de gens 
réalisent qu’elle a de l’effet sur le cerveau (donc sur l’esprit) également. Une nourriture saine 
obtenue par des moyens légitimes et consommée avec une conscience paisible, a de bons effets 
à la fois sur la santé du corps et de l’esprit. Mais une nourriture malsaine, ou une nourriture 
prise au moment d’un trouble émotionnel, nuit au corps et à l’esprit. 
 
Le porc est un animal tel que, même dans les pays où sa chair est un bien de consommation 
hautement considéré, son nom désigne une personne sale, un voyou, un sensuel, un glouton. Le 
mot ‘porc’ est synonyme de pervers et de dégénérés. 
 
C’est parce que le porc est un sensuel et un impudent. Les personnes qui mangent du porc sont 
graduellement influencées par sa sensualité inhérente ; et quand cette tendance influences les 



esprits, l’impudence devient règle courante; la modestie et la probité deviennent des idées 
démodées qui sont écartées du culte de la sensualité et de la perversion. 
 
Une question peut soulever, comment pouvez-vous prouver que le porc crée l’impudence ? 
 
Eh Bien ! Regardons n’importe quel pays d’Europe, d’Amérique, etc. où le porc est une 
nourriture courante ; regardons ensuite leur moralité ; jetez un coup d’œil sur n’importe quel 
journal et vous trouverez des titres effrayants. Les échanges d’épouses et de concubines, 
communément appelé « Swinging » ou « The Lifestyle » sont des phénomènes sexuels dites 
modernes. Le monde occidental est ivre de sexe. « Swingers » est le terme utilisé par les couples 
mariés et non-mariés qui participent en groupe (aussi avec les couples mariés) à des parties de 
plaisir (des orgies) où les maris ou amants échangent leurs femmes ou partenaires – déshabillées 
– sur un lit. La liste de ces gros titres là est longue, dégoûtant et ce n’est pas bon de prononcer 
tous cela dans un Sermon du Vendredi. 
 
Alors ces gros titres sont vraiment choquants et on doit condamner énergiquement cette société 
permissive. Mais quelle relation avec le porc? 
 
Donc divisons les régions du monde en deux groupes: consommateurs de porc et non-
consommateurs de porc ; regardons ensuite dans quelles régions une telle conduite honteuse 
est dominante. Dans les zones de consommateurs de porc, vous trouverez l’Europe et les États-
Unis et c’est en Europe et aux États-Unis que vous trouverez un tel dévergondage, et non pas 
dans les régions de non-consommateurs de porc. 
 
Il y a une grande différence entre ces deux régions. Quand une femme, dans un pays Islamique 
se laisse aller dans l’infidélité, elle a honte et ne veut pas que ces parents, voisins et amis le 
sachent. Quand une femme, dans un pays consomment le porc, devient infidèle, elle ne ressent 
aucune culpabilité ni honte, parce que la société glorifie ses actes en tant qu’art. 
 
Certaines femmes ôtent leurs vêtements jusqu'à la dernière ficelle et errent nues sur scène, et 
on les appelle ‘artistes’. C’est là, en fait, la difficulté du problème. Dans les pays consommateurs 
de porcs, l’impudence, l’infidélité et les démonstrations publiques des rapports sexuels sont 
glorifiées comme de l’art: les sociologues, médecins et psychologues de ces pays en tant que 
professionnels jugent respectables l’adultère, le dévergondage et les perversions sexuelles, en 
justifiant de telles choses sur des fondements biologiques. Pour eux, l’homme est tout à fait 
comme n’importe quel autre animal. C’est à cette ‘impudence’ que je me suis référé: elle existe 
seulement dans les sociétés consommatrices de porc. 
 
Quelles preuves de plus voulez-vous ? Ces sociétés avilissent l’homme jusqu’au niveau des bêtes 
sauvages. Le porc transforme l’homme en porc.  
 
Pour distinguer et classer les personnalités du monde, non seulement leur apport à leur pays est 
à considérer, mais aussi et surtout au niveau de l’individu, l’importance qu’ils accordent aux 
valeurs humaines ainsi que leur contribution à l’avancement de l’humanité. Dans cette 



compétition qui pourrait être ouverte à tous les hommes et toutes les femmes au pouvoir dans 
le monde, le candidat doit répondre aux critères suivants : être un dépositaire de valeurs 
morales et religieuse et se poser lui-même comme modèle d’excellence. Être doté d’une grande 
intelligence et avoir de l’ambition pour l’espèce humaine sans aucune exception. Avoir un beau 
visage et une silhouette très appréciée pour être accepté comme leader par tout le monde. Avoir 
de la patience, être éloquent et aussi attentif aux paroles des autres. Avoir autant de bravoure 
pour affronter l’ennemi seul, s’il le faut. Être à la fois protecteur de ses disciples et compréhensif 
vis-à-vis de leurs faiblesses. Être un visionnaire et adopter un principe d’équité pour les siens et 
pour les étrangers. Être tolérant, aimable et prendre le fardeau des autres. Être sage et humain 
comme père et mère. Être un vrai homme avec la force physique pour assurer 
l’approvisionnement de sa famille et de diriger avec fermeté et courage. Avoir de la compassion 
pour les faibles, les enfants et ainsi agir avec modération et justice vis-à-vis des animaux. Et 
avant tout, ne pas blesser les hommes pour rien en faisant la conquête de leurs terres et des 
leurs biens.. Etre généreux en sourire et en biens. Pardonner aux assassins de sa famille et ceux 
qui ont tenté de l’empoisonner. Surmonter et réprimer une révolte ou une tentative de révolte 
sans effusion de sang. Ne pas employer la force inutilement et ne pas mentir, même pas dans 
des cas extrêmes. Être honnête, être hospitalier et s’acquitter de ses responsabilités. Et aussi, 
être choisi par Dieu et proclamé maitre des hommes. 
 
Parmi les hommes et les femmes qui ont existé dans l’histoire de l’humanité personne n’a pu 
arriver à rassembler en lui ou en elle toutes ces valeurs, sauf le prophète Muhammad (pssl). 
Prenons la valeur de sa pure et noble ascendance. Il n’avait pas choisi ses parents. C’était 
prédestiné. Le prophète Muhammad (pssl) a dit : « Allah a choisi Kinâna des enfants d’Ismâ’îl, 
puis a choisi Quraish et finalement m’a choisi Banu Hashim. » (Mouslim) 
 
Sa généalogie selon les chroniqueurs est la suivante : Mohamed l’Envoyé de Dieu, fils de 
d’Abdallah, fils de Abdel Mottalib, fils de Hachim, fils de Koussaie, fils de Kilab, fils de Mourrah, 
fils de Kaab, fils de Louae de la lignée du prophète Ismael, fils du prophète Ibrahim. Son 
ascendance est pure de toute relation d’adultère ou d’inceste. Abdallah le père du prophète 
(pssl) était célèbre pour sa pureté et ses bonnes mœurs. Il décéda lors d’un voyage de commerce 
à Médine laissant sa femme enceinte. Et c’est bien le Qureish qui restera le plus noble jusqu'à la 
fin du monde. Le prophète (pssl) a dit à ce propos : « La guidance de la religion restera parmi les 
Qureish même s’il n’en reste que deux parmi eux » (Boukhari). 
 
Il est rapporté sous l’autorité de Mouslim que le prophète (pssl) a dit : « Je serais le chef des 
enfants d’Adam le jour du jugement, je serais le premier à sortir de sa tombe, le premier à 
intercéder et le premier intercesseur à voir son intercession acceptée ». 
 
Hazrat Jabir décrit le physique du prophète : « Le prophète était de taille moyenne, large 
d’épaule avec des cheveux longs jusqu'à l’aube, … je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi beau ». 
(Shamail). 
 
La tolérance du prophète était telle qu’il avait pardonné celui qui avait causé la mort de sa fille. Il 
avait pardonné à Wahsi, celui là même qui avait tué son oncle Hamza. Après que les Mecquois 



l’ont rejeté et ont voulu le tuer, le jour de la conquête de la Mecque, Il a annoncé : « Vous êtes 
libres, il n’y a pas de reproches contre vous aujourd’hui ». Le caractère du prophète était à la 
perfection que même le coran en parle : « Et tu es certes, d’une moralité éminente ». (68 :5). 
Pendant la guerre d’Uhud, le prophète (pssl) tomba dans le piège tendu par ses ennemis et fut 
blessé. Mais il répliqua par: « Ô Allah, pardonne mon peuple, parce qu’il ignore que je suis 
prophète. » (Tabrani). 
 
Son honnêteté était telle que même les gens de Makkah savaient qu’ils pouvaient compter sur 
son intégrité. À la veille de l’émigration, le prophète mit Ali à sa place pour retourner les choses 
qu’il avait sous sa garde (Ruhul Ma’ani). Bref, toutes les qualités se retrouvaient chez le prophète 
(pssl). 
 
Je cite la declaration de Lamartine: « Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, 
l’immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l’homme, qui osera comparer 
humainement un grand homme de l’histoire moderne à Mahomet? ... Cet homme a non 
seulement remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des 
millions d’hommes sur un tiers du globe habité; mais il a remué de plus des autels, des dieux, des 
religions, des idées, des croyances, des âmes… » (L’histoire de la Turquie, Vol. 11) 
 
Allah Ta’ala l’a envoyé comme une bénédiction pour toute l’humanité et aussi comme un 
flambeau de la guidance pour ses disciples. 
 
« Certainement il y a pour, vous un très bon exemple (à suivre) dans la vie du Messager d’Allah 

(Muhammad (pssl)). » (33: 22). 
 
Dieu nous a envoyé un modèle parfait qui nous a enseigné la façon d’agir en toutes 
circonstances. Et Il nous a envoyé un livre saint qui contient les enseignements originaux de tous 
les prophètes et religions du monde pour guider l’homme vers la préservation saine de son 
corps, de son esprit et de son âme. C’est à nous, humains, de toutes les religions de respecter les 
commandements que Dieu a envoyé afin que nous construisons une société morale et spirituel 
apte à se conserver malgré le passage du temps et des mœurs. Incha-Allah, Amine. 


