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HAZRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 
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19 Août 2016 ~ 
(15 Dhul-Qaddah 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 le sujet « PAS DE TERRORISME EN 

ISLAM »: 
 
Islam signifie soumission et paix, et englobe la religion et le mode de vie de l’homme. 
Quelqu’un qui dit sincèrement qu’il appartient à l’Islam, il lui sera indispensable de 
faire de sa vie un mode de réalisation de la paix. Il cherchera à obéir à tous les 
commandements d’Allah, le Seigneur Irrésistible et Puissant, le Dieu Unique. Il se 
trouvera entouré de nobles enseignements, et comme un être humain responsable, 
étant rempli de la volonté innée de répandre la bonne volonté partout, il cherchera à 
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. 
 
Islam reflète la véritable nature de l’âme de l’homme. Quand il est né dans ce monde 
temporel, il est musulman. Il n’a pas de religion, pas de croyance réelle, sauf être 
intrinsèquement et extrinsèquement dévoué à Allah. Alors que l’aimant de la terre 
l’attire pour se connecter avec le matériel, mais son âme reste toujours assoiffée du 
spirituel, du grand amour divin, car c’est certes Allah qui lui a permis de faire ce voyage 
jusqu’à la terre. Ainsi son âme cherche à planer au-dessus de tout ce qui est matériel 
et éphémère, c’est-à-dire, toutes les connexions banales, afin qu’il puisse se connecter 
avec la vraie réalité, à savoir, Allah. 
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Islam revigore l’individu, en lui donnant le bagage nécessaire pour durer toute une vie 
sur terre tout en étant seulement un voyageur temporaire. L’Islam est la vraie religion 
de l’humanité tout entière; elle est leur véritable identité et elle est cet attachement 
qui la relie finalement à son Créateur, Allah (swt). C’est seulement avec son contact 
avec ce monde matériel, que l’homme a temporairement perdu son vrai sens de 
l’orientation. Il y a ceux qui progressent plus loin dans l’Islam, tandis que certains se 
laissent séduire par les attractions de ce monde et perdent l’aura de leur véritable but 
quand ils ont pris naissance sur cette terre. En tant que tel, l’homme conçoit plusieurs 
dieux de sa propre fabrication pour combler le vide de son contact perdu avec le vrai 
Créateur, étant incapable de se rappeler de sa promesse faite à Lui, avant son arrivée 
sur terre. 
 
Pour guider les peuples ou nations sur le droit chemin, Allah a envoyé des milliers de 
prophètes et de messagers de parmi eux pour rétablir ce lien perdu qu’ils avaient jadis 
avec leur Créateur. Alors que le maudit (c’est-à-dire, Satan) et son armée cherchent à 
faire « honneur » à sa parole, en ce qui concerne d’égarer l’homme et lui retirer du 
droit chemin, le but de chaque Adam, en qualité de représentant (Calife) d’Allah est de 
prêcher la parole d’Allah aux gens, de réveiller leur conscience et de faire revivre 
l’essence de leur Islam qui a été caché au plus profond d’eux par des couches de 
mondanité. 
 
D’Adam à Muhammad (pbssl), Allah a perfectionné l’identité de l’homme en 
définissant une fois pour toute le vrai nom pour définir sa croyance, sa foi et sa 
religion. Allah a consolidé Sa parole, Sa promesse au Saint Prophète Muhammad 
(pbssl), en faisant de lui le sceau de tous les Prophètes et en lui révélant sa véritable 
statut de musulman, pour lui ainsi que pour tous ses vrais disciples et en lui donnant le 
livre parfait, le Coran afin qu’il, et le reste des croyants musulmans jusqu’au Jour du 
Jugement le suive à la lettre (c’est-à-dire, le Coran) dans la façon correcte. Mais Allah 
sait que l’homme est faible et devient de temps en temps la proie des attractions des 
satans. Voilà pourquoi, Il avait déjà révélé que chaque fois que la religion sera en 
danger, Il enverra Son élu, un guide véridique pour diriger les gens hors de l’obscurité 
du monde vers la lumière divine. Si l’Islam est avant tout la première religion et 
identité de l’homme, mais l’homme est séduisit de temps à autre par ses désirs/ 
passions avilis qui lui font couper connexion avec Allah. Parfois encore, il interprète les 
saints versets de Dieu, sans le soutien d’un homme de Dieu et agit sur eux selon ses 
propres pensées et donc il ruine les vrais commandements d’Allah. Tel est le cas en ce 
qui concerne le terrorisme. 
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Le terrorisme en lui-même ne connaît pas de religion. Il n’est pas spécifique à une 
religion. Toute personne, quelle que soit sa croyance et sa foi peut tomber dans le 
terrorisme. La terreur, l’acte de terreur appartient au domaine de Satan le maudit. 
Islam, étant la paix ne peut pas se référer au domaine de la terreur. La paix et la 
terreur - sauf bien sûr LA CRAINTE D’ALLAH - ne peut pas cohabiter, alors comment et 
pourquoi l’Islam a-t-elle reçu le titre de « Religion de Terreur »? 
 
Tout d’abord, qu’est-ce que le terrorisme? Plus précisément, qui est un terroriste? Un 
terroriste est celui qui utilise la violence et l’intimidation à des fins politiques; il est 
celui qui contrôle et oblige les autres à faire quelque chose par la violence, la peur ou 
des menaces. 
 
Dans le Saint Coran, Dieu traite de la question du terrorisme en enseignant les 
musulmans de ne jamais devenir des terroristes en premier lieu. Allah dit: 
 
« La tumulte et l’oppression (à savoir, Al-Fitnah) sont plus pires que le meurtre. » (2: 
192). 
 
Al-Fitnah comprend de nombreuses significations. Cela signifie la tumulte et 
l’oppression, ainsi que les persécutions, les troubles, la discorde et la tentation. Tout 
cela est détestable aux yeux d’Allah surtout sans une raison valable. En effet, l’Islam 
interdit strictement le meurtre d’innocents, ceux qui sont non agressifs: 
 
« ... Il ne doit y avoir aucune agression, sauf contre les oppresseurs. » (2: 194). 
 
Allah ordonne les musulmans de se battre seulement lorsque toutes les limites de 
persécutions sur leurs personnes sont dépassées, mais en même temps, Il met Ses 
serviteurs en garde afin qu’ils ne transgressent pas les limites, et restent toujours 
justes, même pendant la bataille. Nous avons reçu l’ordre par Allah et Son Saint 
Messager Muhammad (pbssl) que les intérêts matériels ne devraient pas être la 
motivation pour le combat, que nous ne devrions pas prendre les armes contre ceux 
qui ne sont pas en opposition à la vraie foi, que nous ne devrions pas recourir à des 
méthodes peu scrupuleuses ou de massacrer les gens d’une façon discriminatoire et 
non plus de recourir au pillage qui caractérise les autres guerres. Les excès sont des 
actes tels que prendre les armes contre les femmes et les enfants, les personnes âgées 
et les blessés, les mutilations des cadavres de l’ennemi, des destructions inutiles et 
non mandatés telles que la destruction des champs et du bétail, et d’autres actes 
similaires d’injustice et de brutalité. 
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Le Saint Prophète (pbssl) a interdit tous ces actes. L’intention réelle derrière l’objet de 
combats est de souligner que la force doit être utilisée que lorsque son utilisation est 
inévitable, et uniquement dans la mesure où cela est absolument nécessaire. 
 
La protection de notre vie, de notre famille, de nos richesses/ propriétés et de notre 
communauté est différent de forcer les gens à partager la même foi que la nôtre. 
Même avant et pendant la durée de vie du Prophète d’Allah (pbssl), les guerres étaient 
des événements courants parmi les autres nations et les religions souillées (qui ont 
perdu l’essence véritable de leur existence et but originaux) car ils avaient l’habitude 
de chavirer/ ruiner des terres, des territoires, des royaumes afin de les saisir et de 
prendre toutes les richesses pour leur propre usage et plaisir. 
 
Avec la révélation du Saint Coran, Allah a pris grand soin de bien définir comment et 
pourquoi et quand exactement les musulmans devraient se battre. Cela ne devrait pas 
être pour accaparer les butins de guerres et pour ruiner les civilisations et forcer les 
gens à intégrer l’Islam, mais pour protéger la religion croissante de l’Islam et 
d’empêcher les croyants d’être assassiné par les ennemis et, dans certains cas, de 
reprendre ce qui a été à juste titre leur biens en premier lieu, mais jamais d’être 
utiliser pour forcer quiconque à intégrer l’Islam. Les questions de foi doivent toujours 
venir du cœur, avec le consentement de la personne/ des personnes concernés. 
 
En vérité, Allah dit: « Il n’y a pas de contrainte en religion. » (2: 257). 
 
Ainsi, personne n’a le droit de forcer les autres à se conformer à leurs exigences ou 
d’obliger les autres à suivre leur ligne de pensée. 
 
Allah (swt) met les croyants en garde à plusieurs reprises qu’ils doivent toujours se 
conformer à Ses commandements et ne jamais s’éloigner de Lui. S’ils font cela, ils 
perdront toute sorte de bonté et de faveurs, car Allah est la source de toute bonté et 
faveurs. Allah (swt) a précisé que seuls ceux qui s’écartent loin de Lui, qui aiment la 
puissance et sont assoiffés de ce monde qui seront dépouillé de tout fragment de 
décence humaine, et donc, ce sont ces sortes de gens qui recourront éventuellement à 
terroriser les autres, les forçant à se conformer à leurs exigences. Les vrais croyants 
sont rappelé à maintes reprises qu’ils perdraient toutes les faveurs divines, ainsi que 
Son amour si jamais ils commencent à se comporter de cette façon. Ainsi, la religion, à 
savoir les questions de foi et la politique doivent être traitées de différentes façons. Le 
domaine de la foi doit être vierge de toute sorte de violence ou de coercition. 
 
Le Saint Prophète Muhammad (pbssl) a dit (en s’adressant à Aicha): 
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« Tu dois être douce. En vérité, quand la douceur est dans quelque chose, elle ne peut 
que l'embellir et quand elle est retirée, elle ne peut que l’enlaidir. » (Ahmad). 
 
«En vérité, Allah est gentil et aime la gentillesse; et Il donne à celui qui est gentil ce qu’Il 
ne donne pas à celui qui est dur et sévère. » (Mouslim). 
 
L’Islam interdit fortement les musulmans de devenir des terroristes. Elle veille à ce que 
les croyants sont modelés dans des personnes hautement morales, qui excellent dans 
la bonne conduite et le bon comportement. À cette fin, Allah a envoyé le meilleur de 
l’humanité, le meilleur professeur et prophète, Muhammad (pbssl) pour enseigner 
l’essentiel de la foi, de l’Islam véritable à l’homme. Le prophète d’Allah (pbssl) a réussi 
à inculquer ces valeurs humaines nobles et a donc transformé un peuple jadis barbares 
en des gens qui aiment sincèrement l’humanité sans distinction de religion, de race ou 
de statut social. Et pour préserver cet Islam, pour préserver ces enseignements vitaux, 
pour les faire revivre dans le cœur de l’humanité, Il leur envoie de temps en temps, à 
chaque fois que l’heure en a besoin, un revivaliste, un Revivificateur de la foi de Son 
essence et esprit afin de faire revivre la vraie foi en eux, pour éveiller leur Islam qui est 
quelque part perdu sous le poids lourd du matérialisme et de l’ignorance. 
 
Donc, le seul Jihad permis dans l’Islam est la guerre que l’opprimé déclenche contre 
l’oppresseur, la guerre menée pour protéger la paix de toutes les personnes, 
indépendamment de leur religion ou de croyance. Les tactiques utilisées aujourd’hui, 
comme l’attentat suicide, etc. sont absolument interdit pour les vrais adeptes de 
l’Islam. Allah (swt) dit: 
 
« Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous. » 
(4: 30). 
 
« ... Ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction, et faire le bien (aux 
autres); Car Allah aime les bienfaisants. » (2: 196). 
 
Ces seuls enseignements sont suffisants pour empêcher les musulmans de bombarder 
les autres au nom de la religion. En vérité, l’Islam encourage la discussion logique et 
rationnelle des point de vues/ opinions et le partage des connaissances avec des gens 
de toutes les croyances d’une manière calme et sereine, avec le seul but que la vérité 
l’emporte sur l’erreur et le mensonge. Une fois qu’un musulman et surtout un 
prophète et Calife d’Allah ou Revivificateur de la foi prêche la vérité et met les gens en 
garde contre les actes répréhensibles, alors les tremblements et les punitions comme 
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des signes d’avertissements pour l’homme afin qu’il se réforme ne vient que de Celui 
qui envoie les prophètes. Allah est le Juge Ultime dans ces affaires car Il est Celui qui 
sait ce que chaque cœur cache. Certains peuvent se proclamer musulmans tandis que 
leurs actes parlent autrement, alors que leur compréhension du Livre d’Allah parle 
autrement, alors que leur perception de l’humanité est tout sauf Islamique. 
 
Ainsi, il est clair que les vrais croyants et tous les autres bons, et honnêtes gens sont 
toujours victimes du terrorisme, jamais promoteurs de terrorisme. Chaque fois que de 
telles tendances apparaissent dans la société par laquelle la paix est perturbée et les 
gens ne peuvent plus vivre leur vie paisiblement, mais qui doivent encaisser des coups 
de terreur, encore et encore, donc les vrais musulmans sont enjoint de les contrer 
d’abord par le raisonnement avec ceux qui sont responsables de la perturbation, et si 
tous les moyens islamiques licites ne fonctionnent pas, alors ils doivent laisser leur sort 
à la colère et à la punition divine, car seul Allah dans ce cas peut soit les reformer ou 
les châtier. 
 
Par conséquent, l’Islam, comme je l’ai démontré tout au long de ce sermon, signifie la 
paix. Les enseignements d’Allah (swt) d’Adam à Muhammad (pbssl), dès les premières 
écritures divines jusqu’au Saint Coran abhorrent la violence et l’effusion de sang des 
innocents, hommes, femmes et enfants au nom d’Allah (swt). Les terroristes peuvent 
utiliser des étiquettes religieuses ou politiques, mais personne ne devrait se laisser 
tromper par leurs actes déformés et perfides, car leurs actes sont contraires aux 
préceptes mêmes de l’Islam et d’Allah. Ils n’ont rien à voir avec la religion d’Allah. Ils 
sont les ennemis de la paix. Ils doivent être combattus à tous les niveaux comme 
préconisé par l’Islam, la religion de la paix, afin de maintenir la loi et l’ordre dans le 
pays de l’homme et dans sa vie comme une âme consacrée à Dieu. 
 
Qu’Allah (swt) nous permette, la Jamaat Ul Sahih Al Islam de défendre le véritable 
Islam et d’instiller dans le cœur des gens, avec l’aide d’Allah, l’amour pour l’Islam et la 
reconnaissance pour elle comme l’excellent mode de vie de l’homme, et d’aider à 
éradiquer la stigmatisation de toute sorte de terreur ou de violence qui s’y rattachent. 
Incha-Allah, Amîne. 


