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(Résumé Khutba)
Après ki li fine salué tous so bane disciples (et tous bane musulmans) entier le monde avec la
salutation de paix dans l’Islam, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) fine lire Tashahhud, Ta’uz, Surah Al
Fatiha, et li fine ensuite axé so Khutba Jummah lor « Le Pouvoir Politique dans l’Islam »:
LE POUVOIR POLITIQUE DANS L’ISLAM
Dans le contexte kot l’État Islamique de l’Irak et de la Syrie (EIIL ou sois ISIS) fine accapare li de
certains bane l’états musulmans, et kot li fine autoproclame pou li-même ene Khilafat ki pas
fine ordonner ni par Allah et ni par bane dimounes ki véritablement pieux, alor le monde
islamique et non-islamique pé trouve li en face à ene vrai danger. Après Al-Qaïda et bane les
autres cellules terroristes, l’État Islamique de l’Irak et de la Syrie (ISIS) pé faire fracas dans l’Irak
et dans la Syrie et zot pé essaye par le moyen de bane z’armes et térrorize dimounes pou faire
sa bane dimounes là soumette à zot bane commandements. D’après zot, premier l’objectif de
l’Oummah bizin avant tout prendre le contrôle de bane pouvoirs mondaines (et territoriale –
kot kan zot pou gagne plisse territoires sous zot contrôle, alor zot penser ki zot capave fer saki
zot content avec sa bane habitants ou captifs là) et zot penser ki c’est de sa façon là ki zot pou
régner lor zot tout. Et de ce fait, sans ki zot réfère zot concrètement au Quran Shareef et au
Sounnah du prophète (saws), sa bane dimounes là pé sème la terreur dans camps de bane
musulmans et aussi dans camps de bane non-musulmans. Le monde pé faire face à ene crise
bien réelle. C’est pourquoi dans sa siècle là, Allah fine élève So Khalifa, le Khalifatullah (le Calife
d’Allah), celui ki faire revivre la foi dans sa siècle là pour contrecarrer le plan de tout bane les
autre fausse Khilafat, kot sa bane là zot nék couma ene la flamme ki pé flambe d’avantage l’état
fragile de l’Islam.
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Alor nous dans ene l’état d’urgence. Bane musulmans bizin réfère zot tout d’abord au Quran
Shareef et à Sounnah de nous bien-aimé prophète (saws). Saki sa bane soi-disant musulmans et
défenseurs de l’Oummah pé faire pas ena nannié à faire, sa complètement rien à voir avec
pratique du Saint Prophète, Hazrat Muhammad (saws). Le Saint Prophète (saws) ti établi le
Quran Shareef en premier; bien avant ki li fine accédé au pouvoir politique. Bane
l’enseignements (du Quran) ti pé observé, ti pé mette en pratique même si bane pouvoirs
politiques de l’époque ti pé oppose zot à sa. Le Saint prophète (saws) li reste en vérité nous
seule source de lumière. So prise de pourvoir politique ti avant tout vide de tout bane l’injustice
et de kit forme de contrainte (zamais li ti pé tolère force dimounes pou accepter l’Islam et pou
suive bane règlements de la foi islamique).
Le Quran Shareef dire clairement: « Pas ena aucaine contrainte dans la religion ». La foi pas
capave être établie par servi la force pou oblize dimoune pou croire. Plusieurs versets Quran
Shareef zot clairs lor là.
Allah adresse Li au Saint Prophète Muhammad (saws) dans le Quran Shareef, kot Allah dire li:
« Innama Anta Muazakkir;
Lasta Alayhim Bemusaytir »
Averti donc, parski to nék ene Avertisseur ;
To pas ene gardien lor zot. (Al-Ghashiyah 88: 22-23)
Ena ene différence entre Muzakkir (celui ki averti/ avertisseur) et Musaytir (gardien). Si nous
ena pou interpréte la situation présente: c’est-à-dire, si prend d’abord le pouvoir politique et
ensuite force bane dimounes, surtout bane non-musulmans pou applique le Quran dans zot la
vie de tous jours, en impozan Quran lor zot, alor en bref sa pou veut dire ki nous pé donne
encore plisse force à sa bane la voix (dimounes) rempli avec méchanceté et le mal ki pé rode
dénonce nous bien-aimé prophète (saws), le Sauveur de l’humanité comme ene vulgaire
barbare et ki percevoir de sa façon là l’Islam comme ene menace et non comme ene bonne
nouvelle.
D’ailleurs bane ki impose bane la lois Quran lor ene peuple quelconque sans zot consentement
et sans respé à zot propre valeurs religieuses pas capave kalifié zot couma bane vrais
musulmans. Ena toutefois ene différence entre impose bane la lois Quran lor ene peuple ki
complètement pas réceptif au message d’Allah, et l’établissement de bane la lois du Quran et
du prophète (saws) dans ene milieu ou état islamique kot bane non-croyants zot appelé à vivre
en paix dans sa bane places/ pays là, et en pratiquant zot la foi en toute liberté, mais en retour
zot appelé à paye Jizya (taxe ki bane non-croyants ena pou payé lor bane territoires islamiques),
parski zot pé vive dans ene l’état/ pays ki gouverné par bane la lois du Quran, par le Shariah,
par ene gouvernement musulman.
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Donc, bane termes ki Allah fine servi : Muzakkir et Musaytir zot pé faire référence à bane
mouvements/ instructions opposé; ene pé accorde au prophète (saws) ene certaine l’autorité,
et l’autre là pé enlève de li sa l’autorité là. Alor sa bane versets là pé rode faire nous comprend
ki ena ene situation kot le Saint Prophète (saws) ti en autorité, mais couma Allah fine précisé
dans Quran, (li pas ti capave force zot parski) li pas ene gardien lor (le peuple) zot zaffaires. Sa
situation là corresponne en fait à l’administration de bane zaffaires de l’État. Étant au sommet
de l’Etat, li (le prophète) pas ti ena le droit pou impose lor personne ki zot bizin mette en
pratique bane préceptes (commandements) du Quran Shareef. Laisse mo explique sa encore pli
claire. Ena dans Quran Shareef ene catégorie de bane versets ki concerne la purification
spirituelle de bane dimounes, zot relation avec Allah, la moralité et bane les autres aspé de la
religion. Concernant sa bane zaffaire là, aucaine forme de contrainte pas ti permette. Ena aussi
ene l’autre catégorie de bane versets ki ena rapport avec bane zaffaires gouvernementales, en
l’occurrence bane ki concerne la justice, l’ordre public etc. Bizin compran ki concernant sa –
l’ordre public et la justice là etc. – ene forme de force bizin exercé. En fait, sa li existé dans tous
bane pays du monde, Islamique ou pas. Anou résumé: En matière de la religion, aucaine forme
de contrainte pas permette. En matière gouvernementale, ene certaine forme de force
permette.
Afin d’apprécier nécessité logique de sa forme de servi la force ki permette là, nous bizin
comprend l’idée de liberté. Nous bizin relativize la liberté kan li appliqué à deux dimounes. Sa
bane dimounes là zot en apparence libre pou faire saki zot content, et alor si le premier tappe
et blesse ou bien touye deuxième là, alor bane droits de sa deuxième dimoune là zot bafoué.
De ce fait, l’État/ le gouvernement bizin impérativement intervenir pour maintenir l’ordre, pour
combler sa insuffizance ki ena dans la perception de liberté ki bane dimounes ena. Sa forme de
force de la liberté ki le gouvernement de bane l’états ou pays mette en vigueur li pas concerné
par sa l’enseignement du Quran ki dire : Pas ena aucaine contrainte dans la religion. So nature
li différent. C’est dans l’intérêt de la liberté, de l’ordre ki ene forme de contrainte, de force li
rentre en vigueur et appliqué normalement par tous bane l’États/ pays. C’est le principe
fondamental de tout bane l’État/ pays. Bane droits individuel ou celui de bane sociétés zot bane
droits fondamentale. Sak dimoune ou société bizin libre pou exerce so bane droits. Si kikaine
transgresse droits de bane les autres, li vine alor nécessaire pou arrête li. Dans ene telle
situation, l’exécution de la force li vine ene obligation. Et li ene fait commun de tous bane
l’États/ pays. Li pas seulement ene trait distinctif de l’Islam.
Kan et si l’Islam (le VRAI, sans la marque de terrorisme) accède au pouvoir, so bane
responsabilités pou oblige li pou applique la force gouvernementale (de l’état), so bane la loi
afin pou maintenir la paix et la justice dans pays, et non pas ene la force en matière de la
religion. Alor pou maintenir l’ordre public et établir la loi, pou bizin ena bane la loi ki l’état
établir. De ce fait faudé pas ena kit confusion entre sa l’aspé de l’Islam là et celui ki de nature
rélizié.
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Sans accession au pouvoir, l’application de sa bane principes là pas pou possible. En fait, la
confusion ki entoure le problème de l’application de la force fine abouti à bane l’enseignements
totalement fausse. Zamais le Saint Prophète (saws) fine servi le corps gouvernementale (et so
bane la loi) pour établir l’Islam. L’Islam fine établi à travers la nature même de l’Islam, ki
purement et naturellement religieuse. Après so accession au pouvoir, li pas fine change so
façon de faire en ce qu’il s’agi de l’aspé religieux de l’Islam. Que ce soit à Madina ou Makkah, li
ti reste toujours le même. Bane ki dire autrement zot ena bien tort. Zamais le Saint Prophète
(saws) fine employe bane méthodes répressive dans prédiction de so bane points de vue
religieux, de so doctrine ou philosophie Islamique. La religion capave être décrit comme ene
mode de vie, et si impose li (la religion) comme ene philosophie ou ene série de croyances à
kikaine, sa li pas permette dans l’Islam.
Lakoum Deenakoum Walya Deen – « A toi to religion, et à nous, nous religion » ti proclamé,
que ce soit à Madina ou Makkah.
En séki concerne la relation entre l’homme et Allah, li tombe dans catégorie de Deen (religion/
mode de vie), et li donc soumis à l’obligation de : Pas ena aucaine contrainte dans la religion.
Ici aussi, nous pas remarque aucaine différence dans l’attitude du Saint Prophète (saws)
intervenant entre Madina et Makkah. Li (saws) ti pé intervenir/ juger toujours d’après bane
prescriptions/ commandements du Quran lor le sujet. Si ene dimoune quelconque ti oulé
accomplir bane rites de la prière (Salaat), li ti aussi libre pou faire li à la Mecque et pareillement
à Madina aussi. Si li pas mette sa en pratique, alor pas ti pou capave force li pou accomplir tous
sa là, et l’autorité à l’époque pas ti pé prend aucaine sanction contre li. Sa ti pareil pour le jeûne
(Roza), ou le pèlerinage (Hajj).
En séki concerne Zakât (l’impôt), ene forme de force appliqué. Pratique pou paye Zakaat ti ene
acte obligatoire pour tous bane citoyens parski le bien commun de tous bane dimounes ti
concerné. Sa li pareil couma taxe (couma de nos jours, Income Tax) ki tous bane
gouvernements collecté dépi tous dimounes, et si arriver zot pas payer, alors ena sanction lor
zot.
Nous bizin bien comprend ki là kot l’Islam permette ene forme d’institution de la force, li pas
détenir le monopole de sa action là ; c’est-à-dire, c’est pas zis li (l’Islam) ki faire sa. Bane les
autres États/ pays aussi faire pareil. C’est ene pratique bien normale et ki reconnu comme bane
droits de l’homme et bane droits de l’État/ pays concerné. Bane ki accuse l’Islam ki li pé impose
la foi par la force zot pé faire ene grand erreur. L’Islam étant ene code de vie complet, li
intéresse li aussi à bane zaffaires de l’État, principalement pour sauvegarde bane droits de
l’homme. La force intervenir pour rétablir bane droits et pou relativize la liberté.
Donc, nous pas capave accuse l’Islam pou servi la force en matière de la religion ou ki so bane
versets coraniques zot rempli avec bane commandements pour touye bane dimounes, parski le
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contenu du Coran fine révélé d’après le contexte de la situation ki ti prévaloir à l’époque et ki
servi de guidance pour nous azordi aussi, en cas ki nous attaqué ou ki nous bane droits bafoué.
Mais nous en aucaine cas commandé pou attaquer en premier; seulement kan nous attaqué. Sa
li pareil couma légitime défense ki tout l’États/ pays musulmans et même non-musulmans
mette en action, parski même si Jésus ti prêché pou donne l’autre la zoue en cas ki ene
dimoune donne nous ene calotte (c’est-à-dire, pas réponne le mal/ force par le mal/force), mais
bane l’états gouvernementale en générales donne préférence seulement à l’institution de bane
la lois voté par la constitution du pays. Alor, bane l’enseignements chrétiens laisse place à bane
la lois pays/ de l’État. De ce fait, kifaire bizin alor blâme l’Islam kan en verité l’Islam fine vini
seulement comme restaurateur de bane droits humains, religieuses et séculières (mondaines)
aussi et so devoir c’est pou fasonne l’homme physiquement, moralement et spirituellement
pour ki li capave rencontre so Créateur ene jour ? Si ene musulman, ene dimoune, ene humain
touye SEULEMENT par légitime défense, alor kifaire bizin blâme l’Islam, ou le prophète
UNIVERSEL (saws) pou sa?
D’ailleurs, dans sak la guerre, l’ISLAM au temps du prophète Muhammad (saws) et même au
temps de bane califes bien-guidés – Khulafa-e-Rashideen (Abu Bakr, Umar, Usman et Ali)
comme ene l’État Islamique, l’Islam ti pé toujours dresse li contre l’armée opposant dans ene
bataille juste et égale. La conquête de bane la terres/ térritoires ti ene kitchose normale à sa
l’époque. Parfois c’est bane persans ou bane romains ki ti pé la guerre contre bane les autres
peuples afin pou réclame zot territoires, ainsi de suite. L’État Islamique, vraie l’État Islamique ki
ti trouve dans la fleur du temps ti vini pour rétabli bane droits de bane dimounes, et aussi pou
INVITE bane dimounes vers l’Islam. Si zot ti pé accepter, sa ti pou zot propre bien, et si zot ti pé
refuser, zot ti libre pou refuser, mais le fait ki zot bane territoires fine tombe dans la main de
bane musulmans ki fine ensuite établir l’État Islamique là-bas, alor zot ti bizin conforme zot à
bane la loi du nouvo gouvernement, et non pas bane la loi islamique (pas bane la loi ki concerne
la foi). D’ailleurs le Quran fine vini comme ene guide dans les deux domaines, saki religieux et
aussi saki concerne gouvernement de l’État, et li (le Quran) réserve li pour la reforme de
l’homme, pour fassonne li en ene adorateur d’Allah modèle. Kan à bane les autres pays ou
peuples ki fine combatte contre les musulmans, pas oublier ki bane les autres dimounes, même
bane chrétiens ki ti sensé donne l’autre la zoue, zot aussi fine trouve zot dans le rôle
sanguinaire (ki zot accuse le Saint Prophète Muhammad (saws) et bane musulmans). Ene grand
illustration de sa, c’est bien Bane Croisades ki zot ti opéré contre bane musulmans pour essaye
reprend la Terre Sainte (Jérusalem) sous commandements de bane lé Papes et bane les autres
encore.
Azordi nous trouve sa même regard sanguinaire ki zot accuse bane musulmans et le Saint
Prophète Muhammad (saws) pou ena, et au lieu ki zot faire la guerre contre le terrorisme, c’est
bel et bien ene guerre ki zot pé faire contre l’Islamisme, contre l’Islam et saki li représenté
comme l’enseignement. Et dans la foulée, sa fine donne naissance aussi à bane extrémistes
musulmans ki oulé contrecarrer le christianisme moderne et faire zot interprétation de l’Islam
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régner, mais selman sans ki zot mette en pratique bane vrai l’enseignement de l’Islam
concernant la foi et la loi ; en tout les cas, zot pas pé servi le Quran pou arrive à zot fin ! Bane
acteurs politiques américains, juifs et chrétiens couma Donald Trump (surtout avec so bane
remarques ki bizin complètement bannir bane musulmans de bane États-Unis d’Amérique et
kot li fine aussi tout dernièrement faire allusion, ki pour contrecarrer bane attaques de bane
terroristes islamistes, alor zot bizin servi disang cochons et trempe bane balles dans sa bane
disang là et touye sa bane dimounes là parski bane MUSULMANS ena ene grand répugnance
pou pork et considere pork comme impure et kot de sa façon là, sa pou touche la FOI de bane
musulmans). Alors Donald Trump et bane les autres, pareil couma le Gouvernement Français,
zot pé faire tout pou extermine l’Islam et so idéologie, mais zot bien malchanceux parski l’Islam
fine en vérité vini pour rétablir la paix et l’harmonie et non pas pour divise bane frères de
même di sang, parski nous tous en fin de compte, bane zenfants d’Adam. Mais c’est seule
l’Islam ki fine vini comme ene rassembleur de tous bane religions originales pour guide
l’humanité vers ene Dieu ki rempli avec Miséricorde/ Pitié.
De ce fait, l’État Islamique couma fine introduire par Allah et So noble prophète Hazrat
Muhammad (saws) à travers la guidance du Saint Coran et Sounnah du prophète (saws) pou
trouve le jour dans la main de bane Califes d’Allah et non pas celui de bane assoiffés de
pouvoirs mondaines ki bien temporaire. Nous z’arme dans sa siècle là couma mo fine dire zot,
mo bane frères, sœurs et zenfants c’est nous la prières (Namaz, duahs, Zikr, Telawat Quran etc.)
et la réforme de nous l’intérieur afin pou attire Allah (twa) et afin ki Li dirige nous par le moyen
de la révélation divine couma pou mette fin à bane l’attaques de bane l’ennemies, et pou
rétablir la gloire de l’Islam. Allah fine envoye zot en sa nouveau siècle là So calife, So prophète
ki ene suivant obéissant du Saint Prophète Muhammad (saws), et ensemble, Ô bane
musulmans ki assoiffé du plaisir d’Allah, nous pou marche vers la victoire. Insha-Allah, Ameen.
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