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(Résumé Khutba)
Après ki li fine salué tous so bane disciples (et bane musulmans) dans le monde entier avec la
salutation de paix dans l’Islam (Assalamoualaikum Warahmatullah Wabarakaatuh), Hazrat
Khalifatullah (atba) fine lire Tashahhoud et Ta’ouz ainsi ki Surah Al-Fatiha, et ensuite li fine axé so
Khutba lor le sujet « PENA AUKAINE TERRORISME DANS L’ISLAM »:
L’Islam veut dire soumission et la paix, et li englobe la religion et le mode de vie de l’homme.
Ene kikaine ki dire ki li appartenir sincèrement à l’Islam, li pou indispensable pou li pour faire
so la vie ene moyen pour réalise sa la paix là. Li pou rode obéir tous bane commandements
d’Allah, le Rab (Maître) Tout-Puissant et ki Domine partout, ene Allah ki Unique. Li pou trouve
li entouré de bane l’enseignements nobles, et couma ene être humain responsable, étant
rempli d’ene volonté au pli profond de li-même, li pou rode répanne sa bonne volonté là
partout, li pou rode établir solidement le lien entre l’homme et Allah, entre l’homme et
l’homme, et entre l’homme et le reste de la création d’Allah.
L’Islam reflète la véritable nature de l’âme de l’homme. Kan li né dans sa monde temporel là, li
ene musulman. Li pas ena kit religion ou croyance réelle, sauf ki de l’intérieur de li-même et
aussi à l’extérieur aussi, li complètement dévoué à Allah. Alor ki léma de la terre attire li pour
connecter li avec tout kitchose ki matériel, mais so l’âme reste toujours assoiffé de saki
spirituel, li assoiffé de grand l’amour d’Allah, parski c’est en vérité Allah ki fine permette li pou
faire sa voyage là ziska lor la terre. Ainsi so l’âme cherche pou survole tout sa ki matériel et ki
temporaire, c’est-à-dire, tous bane connexions banales, afin ki li capave connecter li avec la
vraie réalité, c’est-à-dire, Allah.
Islam faire ene dimoune revivre, kot li donne li le bagage nécessaire pour durer toute ene la
vie lor la terre tout en étant seulement ene voyageur temporaire. L’Islam c’est vraie la religion
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de l’humanité en entier; l’Islam c’est zot véritable identité et l’Islam li sa attachement solide là
ki rélié l’homme finalement à so Créateur, Allah (swt). C’est seulement avec so contact avec sa
lé monde matériel là, ki l’homme fine temporairement perdi so vrai sens de l’orientation. Ena
bane ki progresser plus loin dans l’Islam, tandi ki certains laisse zot séduire par bane
attractions de sa lé monde là et zot vine perdant, zot alle perdi l’essence même de zot
véritable but kan zot fine prend naissance lor sa la terre là. Et alor, kan l’homme perdi so
chemin, li alle concevoir plusieurs de bane les autres dieux (bane fausses dieux), bane dieux de
so propre fabrication pour combler le vide de so contact ki li fine perdi avec le vrai Créateur,
kot alor li alle oublier promesse ki li fine faire à Allah avant so l’arrivée lor sa la terre là.
Pour guide bane peuples ou nations lor le droit chemin, Allah fine envoye des milliers de
prophètes et de messagers de parmi zot-même pour rétablir sa lien ki zot ti déza ena avec zot
Créateur là et ki zot fine perdi (c’est-à-dire, kot zot fine perdi sa lien là). Alor ki le maudit
(c’est-à-dire, Shaytane) et so l’armée cherche faire « honneur » à so parole, en sa ki concerne
pou égare l’homme et pou retire li du droit chemin, le but de sak Adam, en kalité de
représentant (Calife) d’Allah c’est pou prêche la parole d’Allah à bane dimounes, pou réveille
zot conscience et pou faire revivre l’essence de zot l’Islam ki cachiette au plus profond de zot
par bane couches de mondanité (c’est-à-dire, de bane zaffaires matériels de sa lé monde
temporaire là).
De Adam à Muhammad (saws), Allah fine perfectionne l’identité de l’homme en définissant
ene fois pour toute le vrai nom pour définir so croyance, so la foi et so religion. Allah fine
consolide So parole, So promesse au Saint Prophète Muhammad (saws), kot Li fine faire li vine
le sceau de tous bane Prophètes et fine révèle li so véritable statut de musulman, de véritable
musulman, pour li ainsi ki pour tous so bane vrais disciples et kot Allah fine donne li le livre
parfait, le Quran afin ki li, et le reste de bane croyants musulmans jusqu’au Jour du Jugement
suive sa livre là (c’est-à-dire, le Quran) so bane commandements à la lettre, dans façon ki
bizin. Mais Allah conné ki l’homme li faible et li vine de temps en temps victime de bane
attractions de bane satans. Voilà pourquoi, Li fine fini révélé ki à sak fois ki la religion pou en
danger, Li pou envoye So élu, ene guide véridique pour retire bane dimounes de l’obscurité du
monde et dirige zot vers la lumière divine. Si l’Islam li avant tout le premier religion et
l’identité de l’homme, mais l’homme arriver laisse li séduire de temps à autre par so bane
mauvais désirs ou passions kot sa faire li coupe so connexion avec Allah. Parfois encore, li
interprète bane versets saints d’Allah, sans le soutien d’ene homme de Dieu et alor li agir lor
sa bane versets et commandements là d’après so bane propres pensées et donc li alle ruine
bane vrais commandements d’Allah. Tel est le cas en ce ki concerne le terrorisme.
Le terrorisme en li-même pas conne aucaine religion; li pas ena aucaine religion. Li pas
spécifique à ene religion en particulier. N’importe ki sanlà, quel que soit so croyance et so la
foi capave tombe dans terrorisme. La terreur, l’acte de terreur appartenir au domaine de
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Satan le maudit. L’Islam, étant la paix pas capave réfère au domaine de la terreur. La paix et la
terreur - sauf bien sûr LA CRAINTE D’ALLAH - pas capave cohabiter, alors couma et kifaire
l’Islam fine recevoir le titre de « Religion de Terreur » (Religion Terroriste)?
Tout d’abord, ki été terrorisme? Plus précisément, ki sanlà ene terroriste? Ene terroriste li
celui ki servi la violence et l’intimidation à bane fins politiques; li celui ki servi la violence, la
peur ou bane menaces pou contrôle et oblize bane les autres dimounes pou faire ene
kitchose.
Dans Quran Shareef, Allah traite de la question de terrorisme en enseignant bane musulmans
pou zamais vine bane terroristes en premier lieu. Allah dire:
« Révolte et oppression (c’est-à-dire, Al-Fitnah) pli pire ki touyé. » (2: 192).
Al-Fitnah inclure plusieurs significations. Li veut dire révolte et oppression, ainsi ki bane
persécutions, bane troubles, désordre et tentation. Tout sa détestable dans lizié d’Allah,
surtout sans ene raison valable. En effet, l’Islam interdit strictement le meurtre de bane
innocents, surtout bane ki pas agressif, ki pas vine de l’avant pou la guerre:
« ... Faudé pas ena aucaine agression, sauf contre bane ki contigner dans zot l’oppression
(pou faire du tort). » (2: 194).
Allah ordonne bane musulmans pou la guerre seulement kan tous bane limites de
persécutions lor zot propre personnes fine dépassé, mais en même temps, Li mette So bane
serviteurs en garde afin ki zot pas transgresse bane limites, et reste toujours justes, même
pendant bataille. Nous fine recevoir l’ordre par Allah et So Messager, Nabi Kareem Hazrat
Muhammad (saws) ki bane intérêts matériels faudé pas vine motivation de bane batailles/ la
guerres, ki faudé pas nous prend bane z’armes contre bane ki pas pé oppoze zot à vraie la foi,
ki faudé pas nous ena recours à bane méthodes ki pas bizin (ki pas licite/ légale/ bane mauvais
méthodes et stratégies) ou ki nous massacrer bane dimounes d’ene façon discriminatoire et
faudé pas non plus ki nous faire piyaage de bane l’endroits kot la guerre pé dérouler, parski
piyaage li ene de bane caractéristique de bane les autres zot kalité la guerres.
Bane excès ki sa bane là faire - et ki bane musulmans faudé zamais faire - inclure bane tel
actes couma prend z’armes contre bane femmes et bane zenfants, bane dimounes âgées et
bane blessés, et li aussi inclure bane mutilations de bane cadavres de l’ennemi, bane
destructions inutiles et ki pas fine commander pou faire, tel ki la destruction de bane champs
et de bane bétaaye, et bane les autres actes similaires d’injustice et de brutalité.
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Le Saint Prophète (saws) fine interdit tous sa bane actes là. L’intention réelle derrière l’objectif
de bane combats c’est pou faire ressortir ki bizin servi la force seulement kan so utilisation
fine vine inévitable, et uniquement dans mesure kot sa fine vine absolument nécessaire.
Protection de nous la vie, de nous famille, de nous bane richesses/ propriétés et de nous
communauté li différent de force bane dimounes pou partager même la foi ki nous. Même
avant et aussi durant la vie de Rassoollullah (saws), bane la guerres ti bane l’événements
courants parmi les autres nations et bane les autres religions ki ti fini gâté (c’est-à-dire, bane la
religions ki ti perdi l’essence réelle et le but original de zot l’existence) parski zot ti ena
l’habitude pou détruire/ ruine bane la terres, bane territoires, bane royaumes afin pou saisi
zot et pou prend tous bane richesses pour zot propre usage et plaisir.
Avec la révélation du Quran Shareef, Allah fine prend grand soin pou bien définir couma et
kifaire et kan exactement bane musulmans bizin la guerre. Faudé pas ki sa bane la guerres là
zot promouvoir pour accapare bane butins de guerres et pour ruine bane civilisations et force
bane dimounes pou intégrer l’Islam, mais bel et bien pour protéze la religion de l’Islam ki ti pé
grandi et pou empêche bane croyants pou être assassiné par bane l’ennemis et, dans certains
cas, pou reprend sa ki de droit ti pou zot (c’est-à-dire, bane musulmans) en premier lieu, c’està-dire, zot bane dibiens ki bane l’ennemies ti rassé avec zot. Et ene de bane principes de bane
la guerres dans l’Islam c’est ki bane croyants faudé zamais servi la force pou faire n’importe ki
sanlà rentre dans l’Islam. Bane questions (zaffaires) de la foi bizin toujours vine du cœur, avec
le consentement de sa dimoune ou bane dimounes concerné là.
En vérité, Allah dire: « Pas ena aucaine contrainte dans la religion. » (2: 257).
Ainsi, personne péna le droit pou force les autres pou conforme zot à so bane exigences ou
pou oblize les autres pou suivre so bane façons de penser.
Allah (swt) mette bane croyants en garde à plusieurs reprises ki zot bizin toujours conforme
zot à So bane commandements et pou zamais éloigne zot de Li. Si zot faire sa, alor zot pou
perdi toute sorte de bonté et de faveurs, parski Allah Li la source de tous bane bonté et
faveurs. Allah (swt) fine précisé ki seuls bane ki écarte zot loin de Li, ki content pouvoir et
puissance et ki assoiffé de sa monde là ki pou dépouyé de tout fragment de décence humaine,
et donc, c’est sa bane kalité dimounes là ki pou ena recours éventuellement au terrorisme,
pou térrorize les autres, et force zot pou conforme zot à zot bane exigences. Bane vrais
croyants fine être rappelé à maintes reprises ki zot pou perdi tous bane faveurs divines, ainsi
ki l’amour d’Allah si zamais zot commence comporte zot de sa façon là. Ainsi, la religion, à
savoir (c’est-à-dire), bane questions de la foi et de la politique bizin être traité de façons
différents. Faudé pas ena kit sorte de violence ou servi la force dans le domaine de la foi.
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Le Saint Prophète Muhammad (saws) fine dire (en s’adressant à Aisha):
« To bizin doux. En vérité, kan la douceur li dans kitchose, alor li nek capave embellir li et kan
na pas ena douceur dans sa kitchose là, alor li vine vilain. » (Ahmad).
Dans ene l’autre Hadith, li (saws) dire :
« En vérité, Allah Li gentil et content la gentillesse; et Li donne à celui ki gentil saki Li pas donne
à celui ki dur et sévère. » (Muslim).
L’Islam fortement interdit bane musulmans pou vine bane terroristes. Li veille à ce ki bane
croyants zot modelé en bane dimounes ki hautement morale, ki exceller dans bonne conduite
et bon comportement. Dans sa but là, Allah fine envoye le meilleur de l’humanité, le meilleur
professeur et prophète, Hazrat Muhammad (saws) pour enseigne l’homme l’essentiel de la foi,
l’essentiel du vrai Islam. Le prophète d’Allah (saws) fine réussi dans inculquer sa bane valeurs
humaines ki nobles là dans so bane suivants et alors li fine capave donc transforme ene peuple
ki avant ti bien barbares, et li fine faire zot vine bane dimounes, avec bane qualités humaines,
ki content sincèrement l’humanité sans distinction de religion, de race ou de statut social. Et
pour préserve sa l’Islam là, pour préserve sa bane l’enseignements vitale là, pour faire zot
revivre dans le cœur de l’humanité, Allah envoye zot de temps en temps, à sak fois ki l’heure
bizin, Allah envoye ene dimoune ki vini pour faire tout revivre, ene Revivificateur de la foi, ki
vini avec So l’essence et So l’esprit afin pou faire revivre vraie la foi dans zot, pour éveille en
zot, zot l’Islam ki fine quelque part perdi sous le poids lourd du matérialisme et de l’ignorance.
Donc, le seul Jihad ki permette dans l’Islam c’est la guerre ki ene dimoune (ou communauté)
opprimé déclenché contre so l’oppresseur, ene la guerre ki faire afin pour protége la paix de
tous bane les autres dimounes, n’importe ki so religion ou so croyance capave été. Bane
tactiques ki servi aujourd’hui, couma bane attentat suicide, etc. zot bien défanne pour bane
vrais suivants de l’Islam. Allah (swt) dire:
« Pas touye ou même. Allah ena vraiment pitié pou ou. » (4: 30).
« ... Pas jette ou-même dans la ruine par ou propre la mains (actions). Faire du bien, parski
Allah content bane ki faire du bien. » (2: 196).
Sa bane l’enseignements là tousél zot suffi pour empêche bane musulmans pou bombarde
bane les autres au nom de la religion. En vérité, l’Islam encourage la discussion logique et
rationnelle de bane points de vue (ou l’opinions) et le partage de bane connaissances avec
bane dimounes de tous bane croyances (ou religions) d’ene manière calme et confiant, avec le
seul but ki la vérité remporte le dessus lor fausseté, erraire et mensonge. Ene fois ki ene
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musulman et surtout ene prophète et Calife d’Allah ou Revivificateur de la foi prêche la vérité
et mette bane dimounes en garde contre bane actes répréhensibles, alors bane tremblements
et bane punitions pou vini couma bane signes d’avertissements pour l’homme afin ki li
réforme li-même et sa bane signes d’avertissement là pou vine seulement de Sa Être ki fine
envoye bane prophètes (c’est-à-dire, Allah). C’est Allah le plus grand Juge dans sa bane
zaffaires là parski li Celui ki conne saki sak lécoeur cachiette. Certains capave proclamer ki zot
bane musulmans tandi ki zot actions dire autrement, alor ki zot compréhension du Livre
d’Allah (le Quran) dire autrement, alor ki zot perception de l’humanité li tout, sauf islamique.
De ce fait, li clair ki bane vrais croyants et tous bane les autres dimounes ki bons, et honnêtes
zot toujours victimes de terrorisme, et c’est zamais zot ki promouvoir terrorisme. Sak fois ki
bane telles tendances apparaite dans la société à travers quoi la paix li alle perturbé et bane
dimounes népli capave vivre zot la vie paisiblement, mais ki au contraire zot bizin encaisse
bane coups de terreur, de terrorisme, encore et encore, sans zarré, donc bane vrais
musulmans fine recevoir le commandement ki zot bizin arrête sa bane tels dimounes là et zot
bane actes de violence et de terreur, tout d’abord par essaye raisonner avec bane ki
responsables de sa perturbation là, et si tous bane moyens islamiques, ki licite pas fonctionné
même, alor zot bizin laisse sa bane là (sa bane mauvais dimounes là) zot sort à la colère et à la
punition d’Allah, parski zis Allah tousél dans sa cas là capave soit réforme zot ou puni zot.
Par conséquent, l’Islam, couma mo fine démontré tout au long de sa Khutba là, veut dire, la
paix. Bane l’enseignements d’Allah (swt) pran dépi Adam ziska Muhammad (saws), dès bane
premiers l’écritures divines ziska le Saint Coran, dégoûte la violence et pou répanne disang de
bane innocents, ki li z’hommes, femmes et zenfants au nom d’Allah (swt). Bane terroristes zot
rode servi bane étiquettes réligieux ou politiques, mais faudé ki personne pas tombe dans zot
panno, faudé pas zot laisse zot tromper par sa bane là zot bane actes de trahison ki bien
déformé, parski zot bane actions zot tout à fait les contraires de bane l’enseignements mêmes
de l’Islam et de Allah. Zot pas ena nannié à voir avec la religion d’Allah. Zot bane l’ennemis de
la paix. Bizin la guerre avec zot à tous bane niveaux couma fine préconizé par l’Islam, la
religion de la paix, afin pou maintenir la loi et l’ordre dans le pays de l’homme et dans so la vie
comme ene l’âme ki consacré li à Allah.
Ki Allah (swt) permette nous, le Jamaat Ul Sahih Al Islam pou défanne le véritable Islam et pou
installe dans le cœur de bane dimounes, avec l’aide d’Allah, l’amour pour l’Islam et la
reconnaissance pour li (c’est-à-dire, l’Islam) comme l’excellent mode de vie de l’homme, et
pou aider aussi pou détruire toute sorte de bane mauvais étiquette de terreur ou de violence
ki fine rattacher avec l’Islam. Insha-Allah, Ameen.
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