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(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 le sujet : « L’Islam & L’Unité ». 
 
L’ISLAM & L’UNITÉ 
Le Saint Messenger et le transmetteur de l’Islam, Hazrat Muhammad (pssl) et tous ses députés 
divinement envoyés dans son Oummah jusqu’au Jour du Jugement ont le devoir sacré pour 
guider l’humanité dans son ensemble vers le Tawhid, à savoir l’unité d’Allah (Dieu Tout-Puissant) 
et pour cela, la fraternité humaine est vitale. Si le corps de l’Oummah (à savoir l’Oummah 
Mouhammadiyya); non seulement le corps de l’Oummah, mais aussi si le corps humain dans son 
ensemble est divisé, alors la division causera toujours des fissures dans la foi et ne produira pas 
l’excellente réunification de toutes les âmes sur la terre pour le culte d’un seul Dieu, le Créateur 
des cieux et de la terre, la source même de toute vie. 
 
La fraternité humaine en Islam est celui qui veille à ce que l’Islam ne tombe pas dans le 
sectarisme de base, la supériorité pré-judiciaire ou la division volontaire. Cela doit demeurer clair 
que sémantiquement Islam signifie la paix. Islam veut dire la soumission à la volonté d’Allah Le 
Tout-Puissant, la paix avec le Tout-Puissant, la paix avec soi-même, la paix avec les autres, la paix 
avec l’humanité. 
 
Il existe actuellement une distorsion machiavélique et délibérée de la vraie et sainte signification 
de l’Islam. Il résulte des connaissances dérisoires, et même des ouï-dire et il découle aussi de 
méfaits commis au nom de l’Islam. L’idéologie occidentale a délibérément fabriqué sa propre 
image de l’Islam et a diffusé cette image dans le monde entier, créant ainsi une psychose (une 
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peur perturbée et profonde) sur l’Islam et les musulmans. Cette image pervertie de l’islam a 
malheureusement été corroboré par des « extrémistes »; terme inventé par le même préjugé 
occidental à ternir la bonne image de l’Islam. 
 
Notre monde aujourd’hui renonce à la paix parce qu’il est obsédé par un complexe de 
supériorité, des manipulations ethniques, la quête matérialiste, le panthéisme, les 
revendications territoriales et des tendances égoïstes. 
 
L’Islam nous enseigne à pratiquer l’humanitarisme. Nous sommes tous des êtres humains qui 
appartiennent à une seule classe et un seul groupe. Nous appartenons essentiellement à la 
famille des êtres humains sans discrimination aucune. Dieu Le Tout-Puissant n’a jamais utilisé 
aucune discrimination dans l’acte de création. Si on regarde des bébés à la maternité, nous ne 
serons pas en mesure de les distinguer tous. Telle est la volonté d’Allah dans le Saint Coran: Ô 
hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a créé de celui-ci son 
compagnon et qui de ces deux là a fait répandre beaucoup d’hommes et de femmes. (4: 2) 
 
La procréation, l’explosion démographique trouve son origine dans le premier homme, Adam et 
la première femme, Eve. Biologiquement il n’y a aucune différence dans les êtres humains. Les 
hommes et les femmes émanent du même monde. 
 
Le Saint Coran ne cesse de répéter cette vérité simple: Ô hommes, Nous vous avons créés d’un 
mâle et une femelle, et avez fait de vous des nations et des tribus, pour que vous entre-
connaissiez. (49: 14) 
 
La conception humaine ne souffre d’aucune discrimination dans les yeux d’Allah. Comment 
l’homme peut-il maintenant inventer la supériorité? Islam favorise les concepts de l’égalité 
humaine. Il est le devoir sacré de chaque être humain de travailler en faveur de l’égalité. En 
Islam, il n’y a aucun degré de supériorité ou d’infériorité, pas de disparité ou de ségrégation 
durant la prière de congrégation entre riches et pauvres. Pendant la prière, le musulman est sur 
un pied d’égalité avec ses frères. Et le système divinement commandé de Zakat montre la 
solidarité économique en vue de redresser les inégalités économiques. 
 
Islam prêche l’unicité d’Allah. Il n’a jamais fait appel à des conflits ouverts entre les croyants. 
Toutes les révélations précédentes sont acceptées par l’islam parce qu’elles émanent d’Allah. Les 
interprétations (de ces révélations par l’homme) peuvent diviser les croyants, mais le Saint Coran 
stipule clairement: Dis, Nous croyons en Allah et en ce qui a été révélé à nous et ce qui a été 
révélé à Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les Tribus, et ce que Moïse et Jésus ont reçu, et ce 
que les prophètes ont reçu de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre l’un 
d’eux et à Lui (Allah) nous nous soumettons. (2: 137). 
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L’Islam n’a jamais enseigné la discorde ethnique ou religieuse. Au contraire, nous sommes 
appelés à accepter les révélations et les prophètes antérieures. Il doit y avoir un dialogue 
interreligieux qui permettra de préserver la paix et éclaircir les doutes et les différences. Le Saint 
Coran nous demande de vivre en harmonie fraternelle comme en témoigne ce verset: Les 
croyants ne sont que d’une seule fraternité, alors faites la paix et la réconciliation entre vos 
frères. Et craignez Allah afin que vous puissiez recevoir la miséricorde. (49: 11). 
 
L’Islam est sans aucun doute une religion non violente. Les Agitateurs qui sont imbus dans des 
actions violentes ou des actes terroristes sont poussés par des motifs égoïstes qui n’ont 
heureusement rien à voir avec l’Islam. Ces instigateurs violents se livrent essentiellement à des 
manœuvres politiques en utilisant simplement le bouclier de l’Islam afin de ternir ses vertus. Ils 
ne peuvent pas être appelés musulmans parce qu’ils ne pratiquent pas ce que l’Islam leur 
ordonne d’effectuer, à savoir: Si quelqu’un désire une religion autre que l’Islam (soumission à 
Allah), il ne pourra jamais être accepté de lui. (3: 86). 
 
En fait l’islam ne tolère pas le terrorisme quelle que soit la forme qu’il peut être emballé. Le 
concept de la fraternité humaine serait compromis. Il serait vain pour le non-musulman de se 
laisser aveugler par le processus systématique de désinformation. L’islam est clairement anti-
violent. Allah Le Tout-Puissant avertit ceux qui utilisent la violence de la justice divine qui leur 
sera administré. Toute personne qui perturbe la paix publique, menace l’ordre public, prend la 
loi dans ses propres mains, dommage des biens publics, commet ouvertement des actes de 
vandalisme, etc. est averti à propos de la justice divine: Le blâme est seulement contre ceux qui 
oppriment les hommes et transgressent insolemment au-delà des limites à travers la terre, 
défiant le droit et la justice: ceux-là auront un châtiment douloureux. (42: 43). 
 
En ce qui concerne les conquêtes, les conversions, il faut garder à l’esprit que l’islam ne contraint 
pas vers la foi car elle doit venir du cœur même du musulman. Il a injustement été pensé que 
l’Islam recommande des combats et que la foi musulmane est dirigée par des poursuites 
agressives. Le Saint Coran dit: Luttez pour la cause d’Allah ceux qui vous combattent, mais ne 
transgressez pas les limites car Allah n’aime pas les transgresseurs. (2: 191). 
 
L’Islam reconnaît le droit de l’individu à sa liberté de choisir sa foi et n’est pas enclin à le forcer 
vers la conversation par la force! À vous votre religion, et à moi ma religion. (109: 7) 
 
Qu’Allah permette à l’humanité de méditer sur Ses paroles de vérité contenues dans le Saint 
Coran et expliqués par les députés spéciaux d’Allah qui agissent en tant qu’enseignants et guides 
pour les amener auprès de Dieu et à une meilleure compréhension de leur relation avec Celui qui 
les a créés et leur a accordés Sa miséricorde, des provisions, des abris et de l’amour. Aimez-vous 
pour l’amour d’Allah et faites preuve de compassion, et Allah vous aimera et vous utilisera 
comme un véhicule pour guider d’autres personnes à Allah et vous permettra de vivre en 
harmonie, à la fois dans ce monde et dans l’autre. Incha-Allah. En cette époque, je suis 
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commissionné par Allah Tout-Puissant de vous donner Son message, pour vous avertir (des 
pratiques anti-islamiques et à propos de Sa colère et la punition divine aussi) et pour vous guider 
vers Lui. Si vous m’écoutez et suivez mon exemple, vous aurez le bonheur dans les deux mondes 
mais si vous mettez de côté (vous ignorez) le message et rompez les relations et vous vous 
moquez des signes et des révélations d’Allah, alors Allah suffit à Son messager choisi, Son 
Khalifatullah et Ses véritables serviteurs. 
 
Qu’Allah ouvre le cœur de l’humanité à reconnaître Sa lumière et les guider vers elle. Amîne. En 
Allah nous plaçons notre confiance et c’est vers Lui le retour. 


