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(Summary of Friday Sermon) 

 

Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) dans le monde par la Salutation de la 

Paix,  Hadhrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, la Ta’ouz et la Sourate Al-Fatiha et a 

ensuite dit: 

 

Tout au long des âges, l’histoire a témoigné des inégalités que l’homme s’est infligé à lui-

même. Il dégrade cyniquement certains de ses semblables (des humains comme lui), tout en 

élevant d’autres. Ainsi, l’homme et l’homme se sont séparés à travers le passage du temps 

en raison de couleur, race, croyance, culture et ethnicité. Certains sont devenus supérieurs 

alors que certains inférieurs. Et les inférieurs devaient se conformer aux souhaits et aux 

commandes de ceux qui avaient la haute main sur eux, car s’ils refusaient de le faire, ils 

seraient sévèrement punis et dégradés davantage. Les prophètes d’Allah sont venus apporter 

un changement dans cet état des choses. Les commandements d’Allah ont été révélés pour 

apporter de l’espoir dans la vie de ceux que la société considère comme inférieure et comme 

n’ayant pas la dignité et la liberté d’exprimer leurs droits en tant qu’êtres humains. 

 

Les prophètes d’Allah ont essayé de leur mieux pour apporter un changement, mais à chaque 

fois leurs souhaits sincères ont été écrasés jusqu’à ce que le sauveur ultime de l’humanité est 

née et a promis de créer un nouveau monde où tout homme doit vivre comme des égaux, 

car c’est le commandement absolu de Dieu Tout-Puissant qui a créé tous les êtres humains 

semblables, sauf dans la piété, car ceux qui sont vraiment pieux, ce sont ceux qui réalisent 

vraiment le but de la vie, et celle de leurs propres créations et présence sur terre. Cet espoir 

promis est venu dans un pays où l’espoir était auparavant absent, où les hommes et les 

femmes étaient traités comme les pires des animaux, où il existait une telle société qui 

étaient dépourvus de qualités humaines. C’est dans cette société qu’Allah a choisi d’élever 

Son plus grand et le sceau des prophètes (le dernier prophète porteur de loi), pour accomplir 

un miracle en transformant la vie de ces peuples barbares, et leur enseigner l’humanité, la 

moralité et la spiritualité. 



 

Malheureusement, malgré les signes évidents d’Allah, de l’Islam et du Prophète de l’Islam 

Hazrat Muhammad (pssl), en envoyant et mettant en œuvre les commandements divins 

respectivement pour amener une transformation dans la vie de ces peuples barbares, et de 

les transformer en des êtres humains réellement affectueux et compatissants et des 

serviteurs de Dieu, et pourtant, malgré tout cela, l’Islam et son prophète sont considérés 

avec véhémence par certains ignorants – qui n’ont pas étudié le cœur même de la vie 

extraordinaire du meilleur des hommes et des prophètes d’Allah – comme les plus grands 

promoteurs de la terreur. 

 

Dans le contexte de l’abolition de l’esclavage qui est commémoré à Maurice chaque premier 

Février – et pour lequel c’est un jour férié – j’ai choisi de vous parler d’une allégation contre 

l’Islam et le Saint Prophète Muhammad (pssl). Il est allégué que l’Islam encourage 

l’esclavage, mais c’est un fait que l’Islam est le plus grand ennemi de l’esclavage, et a mis un 

terme à tous les modes de réduction des hommes à l’esclavage qu’il y avait jadis dans les 

jours préislamiques. L’Islam interdit la réduction à l’esclavage des hommes qui sont capturés 

sans raison, ou simplement parce qu’ils appartiennent à une tribu ou une nation hostile ou 

qui ont été faits prisonniers dans les guerres du monde. 

 

Elle permet seulement la réduction à l’esclavage de ces prisonniers de guerre qui sont 

capturés dans une guerre menée par l’ennemi avec l’objet de l’application de la renonciation 

ou l’acceptation d’une religion par le biais de l’épée. Et peut-on douter qu’une telle tentative 

est une infraction qui met ceux qui en sont coupables au ban de l’humanité? 

 

Ceux qui expriment leur aversion à la perte de la liberté physique d’un homme doivent 

considérer que l’homme qui est ainsi puni cherchait à l’aide de l’épée de force pour 

empêcher les hommes d’adorer Dieu et de remettre leurs âmes à l’esclavage de Satan. S’il 

avait été couronné de succès dans ses objets, des milliers et des centaines de milliers 

d’hommes auraient été contraints de renoncer à la vérité et auraient été expédiés à 

l’obscurité éternelle. 

 

Est-ce qu’un tel homme mérite d’avoir sa liberté retrouvée jusqu’à ce qu’il se repent de sa 

culpabilité et est vraiment désolé pour sa conduite? Qu’en est-il de l’esclavage? C’est la 

restriction de la liberté d’un homme jusqu’à ce qu’il s’acquitte de sa part de la responsabilité 

de sa culpabilité et qu’il paie sa part du coût de la guerre. Y a-t-il une raison quelconque 

morale ou politique qui interdit la capture de prisonniers de guerre, et de les faire travailler? 

 

Curieusement, aujourd’hui il semble être considéré comme admissible et bon de garder des 

pays entiers dans les liens de l’esclavage social, politique ou financier, jusqu’à ce qu’ils soient 

en mesure de payer leur quota de lourdes indemnités de guerre, et pourtant 

l’emprisonnement de seulement ces hommes qui se sont rendus coupables de la 

participation réelle dans une guerre de ce genre que je viens de mentionner, jusqu’à ce qu’ils 



soient en mesure de payer leurs parts respectives du coût de la guerre, est condamné 

comme abusive et inhumaine. 

 

Islam prévoit que tout prisonnier de guerre qui est tenu en esclavage est en droit d’exiger 

d’acheter sa liberté sur paiement de sa quote-part des dépenses de guerre. Si, par 

conséquent, un esclave ne préfère pas son esclavage à sa liberté, pourquoi lui, ou ses parents 

ou compatriotes, n’achètent-ils pas sa liberté en donnant le paiement à cette nation 

opprimée dont la religion qu’ils avaient tenté de détruire,  sa part des frais de guerre qui a 

ainsi été contraints sur ces derniers? 

 

Contrairement du milieu des états d’esprits et stratégies militaire non Islamique, l’Islam 

fournit même la plus belle des jugements pour tous, pour les innocents ainsi que les 

coupables. Dans l’Islam, les coupables détenus comme prisonniers de guerre, alias 

l’esclavage sont donné des options claires pour avoir de nouveau leur liberté. Ils sont bien 

traités, jusqu’à ce que ces prisonniers ou leurs familles ou nation donnent le paiement 

approprié pour leur liberté. L’esclavage au sens propre de tenir dans la servitude des 

personnes innocentes et en les privant de leurs droits humains fondamentaux est clairement 

inhumain et est condamnable dans l’Islam. L’Islam s’efforce de protéger les droits de chaque 

individu dans la société, les musulmans ainsi que les non-musulmans. Mais si les gens 

essaient de créer des problèmes et utilise l’épée pour empêcher d’autres personnes de 

réaliser la vérité de Dieu, et cherchent à leur nuire dans le processus et dépeindre l’Islam 

dans un mauvais sens, alors les lois de l’Islam viennent pour mettre ces sortes de gens à leur 

place et leur faire goûter les fruits de leurs actions jusqu’au paiement approprié soit donné – 

comme pour n’importe quel criminel dans une cour de justice dans le monde qui a à payer le 

prix de son crime soit par un nombre donné d’années d’emprisonnement, ou 

d’emprisonnement à vie ou même la peine capitale – « condamner à être pendu jusqu’à la 

mort! » (ou la mort par la chaise électrique). Si d’autres nations appliquent ces types de 

traitements pour leurs criminels, et s’il s’avère que sur le territoire des musulmans, un non-

musulman a pénétré le territoire (ou même un citoyen non-musulman) afin de nuire à la 

religion de l’Islam et de dévier les musulmans, la cour de justice musulmane n’a-t-elle pas le 

droit de rendre la justice appropriée ? Est-ce alors l’Islam et les musulmans qui sont à blâmer 

ou les personnes derrière ces stratégies odieuses? 

 

Le monde évolue à toute vitesse, mais les droits fondamentaux à la liberté de religion et de la 

foi sont foulés aux pieds, et l’Islam continue d’être la cible de tant de haine. Malgré la bonne 

foi de l’Islam pour promouvoir les droits de tous et chacun dans le meilleur des façons 

comme commandé par le Dieu de toute l’humanité, mais elle est critiqué pour de nombreux 

actes diaboliques, tandis que les accusateurs sont eux-mêmes remplis à la gorge de tels actes 

qui les dépeint inévitablement dans une mauvaise façon. Alors pourquoi blâmer l’Islam, le 

Saint Prophète Muhammad (pssl) et les musulmans et froncer les sourcils sur les 

commandements divins se trouvant dans le Coran quand ces mêmes gens mettent au point 

des stratégies visant à rétablir l’ordre au sommet afin que les criminels puissent être 



sévèrement punis pour leurs actes. Pourquoi blâmer l’Islam, Allah (le Dieu) du Coran d’avoir 

élaboré ces lois parfaites dont ils sont eux-mêmes secrètement suivants, afin de remédier à 

de nombreux maux de ce monde? Ils copient les lois du Coran et les font passer pour les 

siens alors qu’Allah et Son Prophète (pssl) ont déjà jeté les bases de tous les recours et 

égalités de sorte que toutes les personnes puissent vivre en paix et harmonie et que seuls les 

vrais coupables soient punis et même plus tard d’être pardonner pour leurs comportements. 

 

L’Islam représente la perfection de la religion, le summum de la liberté de la foi et de la 

religion. Il invite à l’égalité de l’homme et de la femme; chacun a son rôle à jouer, et chacun 

ne sont pas esclaves de l’autre. Si vous êtes un employé, alors il y a un employeur qui vous 

paie, mais la beauté de l’Islam est que l’employeur malgré le paiement qu’il vous donne doit 

respecter l’être humain que vous êtes et donc vous traiter de la façon la plus décente. Vous 

êtes un employé, pas un esclave. Vous avez des droits, et vous pouvez les utiliser pour faire 

entendre votre voix. Islam vous a donné ce droit, et lentement mais sûrement la société 

mondiale s’efforce d’imiter les enseignements coraniques jusqu’à refléter ces lois et droits 

dans sa constitution. L’Islam est pour toute l’humanité, pas seulement pour les musulmans, 

mais ceux qui ont vraiment la crainte de Dieu et qui sont pieux sont ceux qui ont vraiment 

bénéficié de la majorité des vérités et actualités du Coran, la source perpétuelle de lumière 

et de l’orientation pour toute l’humanité. 

 

Qu’Allah guide vous et moi et l’humanité dans son ensemble à respecter les droits d’autrui, 

des innocents, les opprimés et victimes innocents des machinations des hommes pour 

l’avidité du monde. Qu’est-ce un territoire et quelle est sa valeur si en l’obtenant il vous 

arrive à perdre la vraie foi avec laquelle vous êtes né avec? L’égalité dans la soumission au 

Tout-Puissant était votre constitution Oh homme, alors pourquoi changer cette constitution 

pour établir vos passions et de les vendre aux rois (chefs) cupides temporaires de ce monde? 

Ne soyez pas esclaves de vos vaines passions; apprenez à cultiver la passion de la dévotion au 

Seigneur qui ne vous demande rien que la promesse éternelle d’être toujours Sien pour tous 

les temps. Que vous l’adorez et ne Le trahissez jamais ! 

 

Puisse Allah nous permettre de respecter le Coran et tous ses commandements et d’aider 

cette société moderne pour réaliser la beauté du Coran et de l’Islam. Ameen, Soumma 

Ameen, Ya Rabbal Aalameen. 

 


