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(Résumé du Sermon) 

 

Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier le Muhyi-ud-

Din a commencé le sermon avec le Tashahhud, le Ta’uz, la Sourate Al Fatiha, et a ensuite 

dit: 

 

La Révélation la plus Sublime, le Coran nous parle de l’excellence des paroles divines qui ont 

le pouvoir de faire sortir l’homme de l’état le plus minable et le développer en un homme 

tout à fait apte à socialiser, réfléchir et de puiser en lui pour avoir accès à la spiritualité et la 

capacité d’atteindre Dieu qui se trouve en lui. 

 

Personne ne peut comprendre l’homme dans la profondeur de son âme autre que Celui qui 

l’a créé. En effet, Allah, le Seigneur de l’univers, connait parfaitement la nature de l’homme. 

Il connait son comportement, sa réaction, et ce qu’il fera sur terre pendant toute son 

existence. 

 

Afin que l’homme vive dans la paix et la tranquillité, Allah a passé des lois dans plusieurs 

domaines. Parmi ces lois, Il a prescrit celle du Talion (Al-Qisas). A ce sujet, Il a dit dans le 

Saint Coran : « Et Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, 
oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, 
quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas 
d’après ce qu’Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. » (5 : 46). 

 

Dans la prescription de cette loi, il y a une justice totale et de multiples bienfaits que 

l’homme doit savoir. L’Islam est une religion qui interdit la transgression de manière 

générale et par rapport au corps humain en particulier. Selon Abu Hurayra, le prophète 

(pssl) a dit : « Il est interdit à un musulman de s’attaquer à un autre : de verser son sang, de 
s’approprier sa richesse et de s’en prendre à sa réputation. » (Tirmidhi). 
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Il est clair que ces trois choses mentionnées sont sacrées pour un croyant. Nul n’a le droit 

de s’aventurer d’une manière illégale. La transgression relative à l’âme humaine est sans nul 

doute un acte abominable provenant de satan. Le tueur devient un rival d’Allah car c’est Lui 

(Allah) qui a insufflé la vie dans la race humaine et c’est Lui qui doit la prendre quand Il veut 

et comme Il veut. Mais quand l’homme n’écoute pas les ordres de son créateur et n’obéit 

qu’à sa passion, il anticipe, certes, son malheur et sa destruction. 

 

Allah le révèle dans le Saint Coran: « C’est pourquoi Nous avons prescrit pour les enfants 
d’Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d’un meurtre ou d’une corruption 
sur la terre, c’est comme s’il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, 
c’est comme s’il faisait don de la vie à tous les hommes. » (5 : 33). 

 

« Sauver une vie, c’est sauver l’humanité entière » est une phrase qui apportera 

énormément de changements et de bienfaits sur terre si chaque homme la médite en 

profondeur. Par contre, s’il opte pour la transgression, une très dure punition l’attendra : 

« Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l’Enfer, pour y 
demeurer éternellement. Allah l’a frappé de Sa colère, l’a maudit et lui a préparé un énorme 
châtiment. » (4 : 94). 

 

Certes, l’application du Talion assure l’équilibre d’une société et la paix en son sein d’une 

manière perpétuelle. Quand les autres témoignent de la sentence que subit un criminel, ils 

n’auront pas le courage d’imiter ce dernier et n’oseront pas s’aventurer dans des actes 

similaires au risque de subir le même sort. C’est ainsi qu’Allah fait ressortir le noble but 

dans la prescription du Talion : « C’est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, 
Ô vous doués d’intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété. » (2 : 180). 

 

Outre la préservation des vies humaines, Allah le plus Sage des juges, a pris en 

considération la nature de la race humaine. Certes, l’homme aspire à la vengeance si on 

s’attaque à un membre de sa famille. S’il meurt, sa famille souffrira de cette perte subite. Il 

manquera à tout le monde et ce sera une grande tristesse pour tous. L’application du Talion 

les soulagera d’une manière morale, car justice aura été faite. 

 

L’Islam est la seule et unique religion qui appelle au respect et à la préservation de la vie 

humaine. Allah reste éternellement le Législateur par excellence. Ses lois sont parfaites et 

justes. Quel excellent Maitre et Quel excellent Patron! Quant à l’homme, il demeure trop 

faible pour se charger de cette tâche. Tout le monde doit en prendre conscience et se faire 

le devoir d’appliquer la loi divine quoi qu’il arrive. Certes, l’homme est crée d’une nature 

faible, mais Dieu lui envoie de temps en temps des Messagers pour lui rappeler Ses 

commandements, surtout avec l’avènement de l’Islam. 
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L’Islam est la religion la plus pure et honnête, et a le pouvoir d’empêcher les hommes 

d’aller au-delà des limites morales grâce aux commandements de Dieu se trouvant dans le 

Livre parfait, le Saint Coran. 

 

Dieu a révélé de tels versets qui resteront vivants jusqu’au jour du jugement, et ainsi tous 

les lois et commandements l’ornant (le Coran) dureront pour tous les temps. 

Malheureusement, pas tous les gens ne prendront compte de ces commandements. Seuls 

les doués d’intelligence ont la capacité d’une telle perception et honoreront les lois d’Allah 

dans la plus belle des façons.  

 

Qu’Allah nous aide à nous plier à Ses commandements et de préserver la vie qu’Il a rendu 

sacré, et que nous respectons notre prochain pour la cause et l’amour d’Allah. Incha-Allah. 
Amine.  


