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09 Septembre 2016 ~  
(07 Dhul Hijjah 1437 AH) 

 
(Résumé du Sermon) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et les musulmans) dans le monde entier avec la salutation de 
paix en Islam, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu les Tashahhoud et Ta’ouz ainsi que la Sourate Al-
Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur les sujets suivants: 
 
LA MENACE SUR L’ISLAM 
L’Islam n’accepte pas l’idée, très répandue, d’une frontière entre la vie intérieure de l’homme et 
ses actions publiques. Cette croyance peut devenir une force certaine qui convaincra les non-
musulmans à redécouvrir un lien entre la vie de tous les jours et un ordre moral. Mais en ce faisant 
elle va à l’encontre de la sagesse occidentale conventionnelle actuelle. Depuis un certain temps 
déjà, la notion même de l’Islam fait trembler les non-musulmans. Ils pensent que le monde 
musulman se dirige vers une confrontation avec les autres parties du monde qui ne partagent pas 
ses convictions. Ceci rend, à priori, les européens et mêmes les américains très nerveux. Une 
analyse rapide de la situation actuelle où l’Islam est vu de façon sanguinaire ne fait que renforcer 
cette crainte. Mais ils oublient les torts multiples, les assassinats des pauvres musulmans sans 
défenses qu’ils ont exécutés afin de conquérir des terres et des biens, mais plus principalement 
afin d’éradiquer l’Islam de ces lieux.  
 
En Europe, il y a plus de vingt ans de cela, les musulmans bosniaques ont été, pendant longtemps 
sauvagement malmenés par les serbes qui sont théoriquement des chrétiens. Sur la frontière entre 
l’Europe et l’Asie, les Arméniens Chrétiens avaient anéanti les Azéris musulmans, et les juifs et les 
musulmans jusqu’à ce jour, s’entretuent, toujours, en Palestine. Plus à l’est, la brutalité de l’armée 
indienne au Cachemire, et la destruction, en 1992, de la mosquée d’Ayodhya par les hindous. De 
telles expériences amères font penser aux musulmans que le monde est contre eux. Si tel est le 
cas, donc, ils sont contre le monde. Ainsi s’explique la xénophobie qui fait que des étrangers sont 
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assassinés par des terroristes brandissant des versets coraniques en Iraq et en Syrie ainsi que dans 
d’autres états islamiques.  
 
Il semblerait qu’à travers le temps, et avec la disparition du bloc communiste, est apparu un 
nouveau genre de « guerre froide ». Quoique cette guerre ne soit qu’à ses premiers balbutiements 
on en ressent déjà les premières secousses. On pourra qualifier cette nouvelle guerre de guerre de 
civilisations qui peuplent actuellement la planète, deux semblent suffisamment vivaces pour 
pouvoir prétendre jouer un rôle significatif dans le futur. La première est l’ouest, la culture euro-
américaine et son produit de la renaissance et de la réformation. Il représente aussi le progéniteur 
du capitalisme et de la démocratie, telle qu’on la conçoit à l’ouest. La deuxième est l’Islam.  
 
Il existe une bonne raison pour que l’Islam représente, aux yeux d’une majorité de personnes, la 
seule force capable de contrer idéologiquement l’hégémonie de l’ouest dans ce nouveau siècle (le 
vingt-et-unième siècle). La raison est que l’islam est basé sur une certitude : la certitude de la 
parole de Dieu, révélée, syllabe après syllabe, au Saint Prophète Muhammad (pssl) dans un coin 
retiré d’Arabie, 1450 ans (année lunaire) de cela et inscrit sous son instruction dans le Saint Coran. 
Pour cimenter ainsi une civilisation, il n’y a rien de mieux qu’une telle certitude. De plus – et ceci ne 
se produit pas ailleurs – de nouvelles recrues se joignent à cette revendication de la certitude. Que 
ce soit par le fait des défaites répétés infligées aux musulmans de l’extérieur ou par l’incompétence 
de nos propres gouvernements, ces 40 ou plus dernières années ont vu une montée ahurissante de 
ce que de l’extérieur on appelle le fondamentalisme. Nous haïssons ce terme mais il n’est pas, 
hélas, inexact. Une large frange de ce peuple veut prouver au monde qu’elle peut faire mieux. Pour 
ce faire elle doit retrouver une identité perdue. C’est ce qui fait dresser les cheveux des européens. 
Dans leurs esprits, ils voient un croissant se refermant sur l’Europe de tous côtés. 
 
Et à l’est on retrouve, en plein cœur de l’Europe, un État musulman, la Bosnie-Herzégovine. 
Rappelons ces jours passés, au début de Mars 1994, où les Etats-Unis présidaient à la création 
d’une nouvelle fédération bosniaque, pour ensuite présider à sa destruction. 
 
De nos jours, vous voyez à travers le monde, comment les musulmans au niveau mondial sont 
humiliés et persécutés. Il y a beaucoup qui sont tués quotidiennement dans des pays tels que l’Irak, 
la Syrie, la Palestine etc. 
 
Aucun gouvernement musulman n’a eu le courage jusqu’ici de dire aux autres nations du monde 
que dans une telle situation, l’Islam autorise le Jihâd. La soif du pouvoir temporel les a si 
totalement asservis aux grandes puissances de ce monde, qu’ils ont oublié le pouvoir d’Allah. Le 
Jihâd islamique ne peut être une initiative individuelle, sans conditions préalables. Le Jihâd, le vrai 
doit être correctement appliqué, avec tout le respect aux innocents comme je vous l’avais expliqué 
dans mes sermons précédents. Mais malheureusement, la notion du Jihâd demeure mal comprise 
dans le monde musulman. Si nous devons nous servir de la force, nous devons le faire dans les 
limites prescrites par Dieu (Allah) et Son prophète, Hadhrat Mouhammad (pssl). Toutes les 
conditions requises doivent être respectés. 



3 | P a g e  

 

 
Dans l’atmosphère de guerre et de panique, près de cinq millions de nos frères et sœurs Syriens 
avaient du quitter leur pays pour les pays européens, tels que la France, mais en revanche, le 
gouvernement Français, raciste et peureux de la masse musulmane qui entreraient dans le 
territoire Français a fait un grand triage. Depuis 2011, un peu plus de 10 000 Syriens ont obtenu le 
statut de réfugié ou bénéficié de la protection subsidiaire en France. Ceci est un chiffre dérisoire au 
regard de l’ampleur de la crise migratoire et de la place qu’occupe la question des migrants dans le 
débat public. La Turquie en accueille près de 2,7 millions, le Liban plus de 1 million.  
 
Le principe même du Hijra est d’émigrer d’un pays où vous êtes persécutés pour un autre où vous 
serez libres de mener votre combat. Entre en jeu alors la première et plus importante 
responsabilité des pays musulmans. Ils doivent venir de l’avant et se présenter pour faire le Jihâd 
et donner refuge aux refugiés, nos frères, sœurs et enfants musulmans qui sont persécuter et qui 
se trouvent dans obligation d’abandonner leurs maisons et pays vers d’autres endroits ou pays. Ils 
doivent les aider et les former afin qu’ils puissent reconquérir leur pays, même par la force. Cela 
n’est pas ma parole. Je ne le dis pas comme un Messie sanguinaire, mais je le dis en tant qu’un 
Messie et Messager de Dieu qui appliquent la loi du Coran et la Sounnah. Ces gens sont persécutés, 
violentés et tués et ils ont tous les droits de se servir de la force pour protéger leurs personnes en 
légitime défense, ainsi que leur pays. Pays qu’on leur a enlevé parce qu’ils étaient musulmans. Les 
violences et les atrocités commises avec les musulmans témoignent du franchissement historique, 
d’un nouveau palier dans le rejet de l’Islam. 
 
Je fais un appel à tous les membres de la Communauté Musulmane pour qu’ils accueillent ces 
exilés, à bras ouverts ; sans oublier les orphelins, à qui une attention particulière doit être 
accordée. Nous devons tous aussi faire notre mieux afin de prendre des enfants qui sont devenus 
orphelins à notre charge, seulement pour la cause d’Allah. Il est urgent de les accueillir et de leur 
offrir affection et sécurité, en les élevant dans des maisons musulmanes. Au niveau des pays où 
l’adoption est facile, les musulmans doivent profiter de la situation et agir comme des tuteurs à 
leur égard. L’adoption, telle qu’on la connaît, n’est pas reconnue en Islam. En Islam, l’enfant 
adopté n’a aucun droit à l’héritage ; les parents adoptifs, non plus, n’ont pas droit aux privilèges de 
l’enfant ni aux divers avantages éventuels (telle la naturalisation). Dans ce contexte, les 
gouvernements musulmans ont un rôle essentiel à jouer. Ils peuvent agir comme tuteurs pour des 
périodes déterminées. Servir ces enfants, pour 10 à 15 ans, serait une grande bénédiction d’Allah.  
 
J’espère que les membres de la Communauté Musulmane, plus spécialement les membres de ma 
Djamaat – la Jamaat Ul Sahih Al Islam – aujourd’hui et dans le futur, répondront positivement à ce 
projet. Qu’Allah fasse que les gouvernements musulmans réagissent et répondent présents à cet 
appel dans la façon parfaite de l’Islam. C’est l’heure du Jihâd islamique et tous les pays islamiques 
se doivent d’y participer. N’ayons pas peur des infidèles. Faisons de l’Islam notre force et non notre 
faiblesse. Ne dénigrons pas l’Islam pour dire que ces enseignements ne sont que des histoires du 
passé. Non, non et non. Levons-nous pour faire valoir la vraie identité de l’Islam comme la 

http://www.lemonde.fr/turquie/
http://www.lemonde.fr/liban/
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meilleure façon de vivre de l’homme, et rappelons-nous que l’Islam brillera de nouveau si nous 
sommes tous unis pour cette cause bénie. Incha-Allah, Amine.  
 
FIÈVRE APHTEUSE : LA PANIQUE CHEZ LES MUSULMANS 
Près de 3000 bétails – bœufs, vaches, cabris et moutons ont été abattus à Maurice et à Rodrigues 
suite à une contamination de ces bétails par la fièvre aphteuse. C’est la panique chez les 
musulmans pour le Qurbani qui doit avoir lieu à partir du Lundi 12 Septembre 2016.  
 
Depuis la contamination à Rodrigues, ils s’étaient tournés vers une partie des pays Afriques – tel 
que le Sud Afrique – et les autres pays, tel que l’Australie pour importer des bœufs pour la fête, 
mais à leur arrivée dans notre île certains d’entre eux ont contracté le virus et de ce fait, c’est la 
panique totale ici à Maurice. Les autorités ont permis l’abatage des cabris et moutons pour la fête. 
L’Islam interdit de sacrifier des animaux malades ou susceptibles de tomber malade.  
 
De ce fait, les autorités à Maurice ont déclaré qu’ils donneront seulement ceux qui sont en bonne 
santé pour la fête. Il y a plus de 2000 demandes et réservations pour les bœufs pour le Qurbani 
(sacrifice) qui ont été décommandées par ces gens (ces musulmans) car certains de ces même 
bœufs importés ont été contaminés par ce virus, et alors les importateurs ont du rendre à ces 
musulmans leur argent – plus de 20 million de roupies.  Ceci est certes matière à réflexion pour les 
musulmans. Le gouvernement doit prendre garde que ce virus et encore qu’un autre virus 
n’attaquent les autres animaux tels que les cabris, moutons, poulets etc. Même les poissons dans 
la mer et les légumes ne seront pas épargnés. Alors, l’heure est critique, les jours qui viennent sont 
crucials, surtout quand les vaccins ne semblent pas avoir de résultats positifs sur les animaux en 
question. Les vaccins sont donnés à ces animaux mais jusqu’à l’heure personne ne sait quelle 
répercussion cela aura sur la santé des gens. Ce ne sont pas seulement les musulmans qui sont 
affectés par ce problème mais bien toute la population de Maurice et de Rodrigues qui ne sont pas 
végétariens ! 
 
HAJJ 2016 
Le Hajj commence aujourd’hui le 09 Septembre 2016 (Rectification: Le Hajj commence 
officiellement le Samedi 10 Septembre 2016) à la Mecque en Arabie Saoudite. Sur ce, je souhaite à 
tous les Hajjis qui ont convergé vers la Maison Sacrée de récolter le plaisir d’Allah dans ce bain 
spirituelle qu’ils s’apprêtent à prendre pour ces quelques jours précieux de leurs vies. Qu’Allah 
accepte leur Hajj et les protège contre toutes les calamités et sauvegarde leur Islam de toute 
destruction. Amine. 


