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(Summary of 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 : « Travailler Pour La Paix Mondiale »: 
 
TRAVAILLER POUR LA PAIX MONDIALE 
 

 

Wa laa tufsiduu fil-’ardi ba’-da ‘is-laahihaa wad-’uhuu khawfaww-wa tama-’aa: ‘inna 
Rahmatallaahi qariibum-minal Muhsiniin. 
Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu’elle ait été réformée. Et invoquez-Le avec 
crainte et espoir, car la miséricorde d’Allah est proche des bienfaisants. (7: 57) 
 

 

Wa ‘izaa qiila lahum laa tufsiduu fil-’ardi’ qaaluuu ‘in-namaa nahnu mus-lihuun. 
Et quand on leur dit : « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent : « Au contraire 
nous ne sommes que des promoteurs de paix! » (2: 12). 
 
Ce n’est plus un secret que dans cette ère de la science et de la technologie, l’homme a la 
capacité de détruire cette terre plusieurs fois. Si l’humanité veut éviter cette catastrophe, alors 
elle peut le faire que par l’adoption des enseignements islamiques qui sont basés sur le concept 
d’une paix universelle durable. En fait, la religion de l’Islam est la seule foi qui a sévèrement 
condamné toute activité qui est de nature à troubler la paix. À partir des versets du Saint Coran 
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que j’ai récités au début, il est clair que l’Islam accorde une grande importance sur le maintien 
de la paix et désapprouve tous les actes qui sont susceptibles de la perturber, que ce soit dans 
les sphères domestiques, nationales ou internationales. Ce qui est merveilleux au sujet des 
préceptes islamiques c’est qu’ils sont toujours d’applications (de natures) universelles. Cela 
confirme le fait que le Saint Prophète de l’Islam fut élevé comme une miséricorde pour toute 
l’humanité. Dieu Tout-Puissant dit dans le Saint Coran: 
 
Et Nous ne t’avons envoyé qu’en miséricorde pour l’univers. (21: 108). 
 
Et Nous ne t’avons envoyé qu’en tant qu’annonciateur et avertisseur pour toute l’humanité. 
Mais la plupart des gens ne savent pas. (34: 29). 
 
Identifions maintenant quelques-unes des causes de la perturbation de la paix dans le monde 
d’aujourd’hui et les recours prévus par l’Islam. Il serait peut-être préférable de commencer 
avec le nationalisme et le racisme avant d’expliquer d’autres sujets pertinents tels que 
l’exploitation, la cupidité, l’hypocrisie, la lutte des classes (sociaux), les relations internationales 
et les traités. 
 
Le Nationalisme et Le Racisme: L’unité politique dans le monde moderne est l’État-nation. Le 
problème est de savoir comment un tel état doit être défini et quel est le caractère de ses 
relations avec d’autres États? Quoi qu’il en soit, le nationalisme est devenu une foi complexe et 
convaincante pour laquelle les hommes en sont morts et conquis. Il est devenu plus une 
malédiction qu’une bénédiction. L’Islam ne reconnaît ni le nationalisme, ni le racisme et voit la 
justice et la droiture comme le fondement de l’ordre mondial. L’Islam considère l’ensemble de 
la race humaine comme une famille. La division des tribus, nations et races est uniquement 
destinée à donner aux gens une meilleure connaissance des uns des autres afin qu’ils puissent 
bénéficier des caractéristiques nationales et des bonnes qualités les uns des autres. 
 
Les nations supérieures nées de l’arrogance raciale ou de la vanité nationale sont à la fois 
fausses et stupides. À cet égard, le Saint Coran dit: 
 
Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous 
des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, 
auprès d’Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand-Connaisseur. (49: 14). 
 
Ô vous qui avez cru! Qu’un groupe ne se raille pas d’un autre groupe: ceux-ci sont peut-être 
meilleurs qu’eux. Et que des femmes ne se raillent pas d’autres femmes: celles-ci sont peut-
être meilleures qu’elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des 
sobriquets (injurieux). Quel vilain mot que ‘perversion’ lorsqu’on a déjà la foi. Et quiconque 
ne se repent pas... Ceux-là sont les injustes. (49: 12). 
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Tout peuple ou nation qui agit contrairement à ces enseignements sublimes en proclamant et 
en imposant la supériorité de sa culture sur les autres le fait au risque de guerre. 
 
Le mal qui accompagne l’exploitation économique d’une nation plus faible par une qui est plus 
fort est la cupidité. L’Islam est donc contre ces exploitations de partage naturel qui ne sont pas 
fondées sur le partage équitable et mutuel des ressources. Une telle conduite est certaine de 
finir par la suite dans troubler la paix. Dieu le Tout-Puissant et le Très-Sage dit dans le Saint 
Coran: 
 
Et ne tends point tes yeux vers ce dont Nous avons donné jouissance temporaire à certains 
groupes d’entre eux, comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ce 
qu’Allah fournit est meilleur et plus durable. (20: 132). 
 
Ne convoitez pas ce qu’Allah a attribué aux uns d’entre vous plus qu’aux autres. (4: 33). 
 
Sans aucun doute une cause fondamentale des guerres c’est l’avarice. Il ne peut y avoir une 
paix durable dans le monde tant que les nations les plus fortes veulent exploiter les plus faibles 
ou saisir les biens d’autrui. Par exemple, la Société des Nations qui a été créé après la Première 
Guerre mondiale a échoué lamentablement parce qu’au lieu de se concentrer sur mettre fin à 
toutes les guerres, ses membres voulaient saisir les biens d’autrui. Ainsi, le but de la Première 
Guerre mondiale, qui devait mettre fin à toutes les guerres, n’a pas fonctionné. 
 
Un des plus grands problèmes sociaux de cet âge qui trouble la paix c’est la lutte des classes 
(sociaux) dont la principale cause c’est la pauvreté ou l’indulgence. Islam a prévu et a abordé ce 
problème en mettant l’accent sur le bien-être de la communauté dans son ensemble. L’Islam 
est la première religion à manifester l’idée d’un État-providence. Islam a très sagement conçu 
un système par lequel la richesse ne pouvait pas accumuler dans les mains de quelques-uns 
seulement. Elle a essayé de maintenir un équilibre entre riches et pauvres en demandant aux 
riches de se séparer de certains de leur richesse pour l’élévation des pauvres à travers 
l’institution de l’aumône ou l’impôt obligatoire, appelé « Zakat ». 
 
J’ai déjà mentionné comment l’islam cherche à abolir l’esprit de nationalisme agressif et le 
racisme en insistant sur le fait de l’unité fondamentale de l’humanité en dénonçant la 
discrimination de race et couleur et en associant l’excellence et la supériorité avec le 
rendement du plus grand service à l’humanité. Lorsque les nations ou tribus se battaient, le 
résultat était habituellement le massacre des personnes en bonne santé physique, l’esclavage 
des innocents et le pillage des vaincus. Le caractère sacré des traités ou les libertés (ou droits) 
des autres nations n’étaient pas le souci du conquérant. Islam, cependant, reconnu dès le début 
l’importance de la promotion de la paix, la liberté de conscience et la promotion du bien-être 
humain. Islam prescrit une association d’États forts pour la réalisation de ces objectifs. Il a 
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souligné que ces États ne doivent pas, sous le couvert de traités, essayer d’exploiter les nations 
plus faibles, ou faire des guerres de conquêtes. Le Saint Coran dit: 
 
Soyez fidèles au pacte d’Allah après l’avoir contracté et ne violez pas vos serments après les 
avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant (de votre bonne foi). Vraiment 
Allah sait ce que vous faites! Et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa 
quenouille après l’avoir solidement filée, en prenant vos serments comme un moyen pour 
vous tromper les uns les autres, du fait que (vous avez trouvé) une communauté plus forte et 
plus nombreuse que l’autre. Allah ne fait, par là, que vous éprouver. Et, certes, Il vous 
montrera clairement, au Jour de la Résurrection ce sur quoi vous vous opposiez. (16: 92-93). 
 
Et n’approchez les biens de l’orphelin que de la façon la meilleur, jusqu’à ce qu’il atteigne sa 
majorité. Et remplissez l’engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. (17: 
35). 
 
Donc, je prie pour qu’Allah (swt) nous guide dans le droit chemin et nous permet à tous de 
mettre en pratique tous Ses enseignements de la manière appropriée. Incha-Allah, Amîne. 


