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SERMON DU VENDREDI 
HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 
MUNIR AHMAD AZIM 

26 Avril 2019 
19 Chabân 1440 AH 

 

Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la Salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al-Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur : 
 
ALERTE TERRE: SAUVEZ NOTRE PLANETE! 
 
Plus tôt cette semaine, le 22 avril 2019 a eu lieu la Journée internationale de la 
Terre qui commémore la Terre et toutes les richesses qu’elle nous a apportées 
par la pure grâce de Dieu Tout-Puissant. Cela nous rappelle que la Terre est en 
danger et que nous, tous les humains, avons le devoir absolu de la protéger, 
chacun à notre niveau! 
 
En effet, la nature est un don de Dieu donné à l’humanité pour permettre à 
chaque individu de mener une vie joyeuse, prospère et paisible. Cependant, 
l’avidité des gens et/ ou des nations à accumuler des richesses par tous les 
moyens, conjuguée à une consommation superflue, les a empêchés de faire un 
usage judicieux des ressources naturelles gratuites à leur disposition et a mis 
l’humanité dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd’hui. 
 
Jamais auparavant la race humaine ne s’était trouvé aussi inconfortable, aussi peu 
sûr et aussi incertain pour l’avenir. Des calamités telles que les inondations, la 
sécheresse, les tsunamis, les tremblements de terre, les tornades, les incendies, la 
fumée… 
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Comme le lundi 15 Avril 2019 à Paris où une partie de l’une des plus grandes 
cathédrales de la France et du monde, Notre Dame de Paris a brûlé dans une 
incendie. La France et le monde Chrétien en général ont été témoins de la 
destruction de l’une de leur plus grands symboles – parti en fumée ! 
 
… Et aussi la chaleur et le froid intenses dans tous les coins du monde, et se 
produisant même hors saisons et dans des endroits inattendus, surprennent tout 
le monde. Une catastrophe d’une telle dimension ne s’était jamais produite 
auparavant. De nombreux experts affirment que de tels changements (à savoir le 
changement climatique), provoqués par l’homme même, ont détruit la couche 
d’ozone qui protège notre Terre, provoquant ainsi le réchauffement de la planète 
et entraînant de nombreuses autres calamités. Ces calamités naturelles telles 
qu’elles sont qualifiées par l’homme se sont transformées en rappels divins leur 
permettant de se réformer en abandonnant leurs méthodes diaboliques et en 
adoptant un mode de vie juste. 
 
Dieu Tout-Puissant dit dans le Coran: « La corruption est apparue sur la terre et 
dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains; afin 
qu’[Allah] leur fasse goûter une partie de ce qu’ils ont œuvré; peut-être 
reviendront-ils (vers Allah). » (Al-Roum 30: 42). 
 
Tout le monde est conscient que les rejets excessifs de carbone et d’autres 
substances toxiques dans l’atmosphère en conséquences de l’industrialisation en 
expansion rapide pour créer de la richesse et l’utilisation abusive d’armes 
offensives ont un effet destructeur sur la couche d’ozone, ce qui entraîne une 
augmentation de la température, la fonte des icebergs et le changement de 
climat. Tout le monde accepte ce fait scientifique et est conscient que si cet état 
de choses persiste, notre planète ne tardera pas à être dévastée et il n’y aura plus 
d’habitation. En d’autres termes, nous nous dirigeons directement vers la fin du 
monde. 
 
En dépit de cette vérité criante et de la tenue de plusieurs conférences 
internationales tous les jours, ceux qui ont le destin de ce monde entre leurs 
mains sont têtus et ne veulent pas faire assez de concessions pour sauver leurs 
âmes, ainsi que les nôtres. Ils ont été aveuglés par l’idée de préserver et 
d’étendre la souveraineté, de créer des richesses, de s’approprier autant de 
ressources naturelles par quelque moyen que ce soit et ne se soucient pas des 
enfants de demain. Ils sont prêts à faire un usage excessif d’énergie fossile et à 
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dépenser sans scrupule dans la course aux armements, des engins de guerre 
sophistiqués et des armes destructrices, et ils vont tuer des gens comme eux-
mêmes sans aucun remords… 
 
Tout comme récemment pendant la Pâques – dimanche le 21 Avril 2019 – où il y a 
eu un attentat meurtrier, une série d’explosion dans 3 églises et 4 hôtels hauts-
de-gammes de Sri Lanka, qui a fait plus de 350 morts et des centaines de blessés. 
 
Les gens célébraient la messe de Pâques dans ces églises. L’attaque eut lieu à 
l’église Saint-Anthony de Colombo et l’église de Saint-Sébastien de Negombo, une 
localité au Nord de la capitale. Il y avait aussi une autre attaque dans une 
troisième église dans l’est du pays. Il y avait beaucoup de blessés ; plus de 254 
personnes avaient été admis à l’hôpital à Colombo et il y eut 60 blessés dans deux 
attaques hors de la capitale. Selon les sources, 64 personnes ont périt à Colombo 
et 3 hôtels de luxes et 1 église ont été atteints. Et parmi il y avait 35 étrangers qui 
trouvèrent la mort. 
 
Le Premier Ministre Sri Lankais Ranil Wickremesinghe a condamné ces attaques 
comme lâches et a conseillé au peuple Sri-lankais de rester unis et pour prendre 
des  mesures immédiats contre ces malfaiteurs. 
 
Nous ne savons pas exactement qui sont ceux qui sont responsables de ces 
attaques, mais si comme le groupe militant Towheeth Jamaat le proclame, alors 
cela est bien condamnable en Islam, et ils ont peint un mauvais tableau de l’islam. 
Comme je vous l’avais dit dans une série de Sermons du vendredi sur ce sujet, 
tout cela n’est pas ce que prêche l’islam. Ils sont en train de donner un mauvais 
nom à l’islam. La JAMAAT UL SAHIH AL ISLAM condamne catégoriquement tous 
ces attaques. 
 
… Ils ne se rendent pas compte que des ressources aussi vitales auraient pu être 
utilisées pour aider les sans-abri, les affamés et surtout les opprimés. Mais qui 
s’en soucie? Bien peu de gens en tous les cas ! 
 
L’homme oublie sa propre âme et celle des autres dans la course au pouvoir. 
L’homme aurait dû être humain. C’était la base de sa création, d’adorer Dieu 
Tout-Puissant, le Dieu Unique et Omnipotent et ne pas attribuer aucun partenaire 
dans Son adoration. Et il a d’ailleurs été créé pour éprouver de l’empathie pour 
toute la race humaine. Mais dans la course au pouvoir, avec son avidité pour 
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l’argent et son désir de grimper les échelons du succès matériel, il a accepté de 
vendre son âme à Satan à un prix dérisoire! Il veut ce monde au prix de l’autre 
monde absolu et dans sa course vers la liberté matérielle, il écrase ses 
semblables, oubliant qu’ils lui ressemblent et qu’il partage le même sang qu’eux. 
Ainsi, l’injustice, le crime, la fraude et la corruption de toutes sortes sont apparus 
sur la scène de ce monde. La Terre est devenue témoin de sa propre destruction. 
 
L’histoire religieuse a montré que, chaque fois que l’injustice et l’immoralité ont 
prévalu, la justice divine corrige les choses après avoir lancé un avertissement 
clair. Dieu veut que l’homme réalise qu’il n’a aucun contrôle sur la nature. Il ne 
peut pas faire des choses qui font souffrir des innocents selon ses désirs et 
caprices. Toute injustice faite à l’humanité devra être prise en compte. Tous les 
signes de Dieu sont des messages d’avertissement à l’homme pour lui permettre 
de prendre des mesures correctives avant que le pire ne se produise. Le 
changement climatique accompagné du réchauffement climatique et des 
catastrophes naturelles est un message. 
 
Le temps est venu de se réveiller, de changer d’attitude, de changer de mentalité 
et de penser globalement. La religion, en particulier le mode de vie parfait que 
l’islam représente, a un rôle important à jouer dans la transformation de la 
cupidité égoïste de l’homme en générosité sincère. La vraie foi en Dieu et dans la 
préservation de l’humanité doit devenir la principale force pour la protection de 
l’environnement, pour la justice sociale et l’équité et la recherche d’une société 
plus humaine. 
 
Seules les vraies croyances religieuses et la confiance en l’unique Dieu peuvent 
avoir un impact important sur la conversion d’individus au cœur de pierre en 
sauveurs des générations futures. Et le meilleur modèle qui nous a montré cela 
est le Saint Prophète de l’Islam, Muhammad (pssl). Beaucoup d’autres grandes 
âmes ont également honoré ce monde qui nous ont également montré le chemin 
vers Dieu Tout-Puissant et la préservation des liens de fraternité entre les 
hommes, afin de permettre à chacun d’entre nous de se sentir connectés, de 
ressentir de l’empathie pour les uns les autres. 
 
Le jour où la race humaine réalisera qu’elle sera responsable devant le Tout-
Puissant pour ses actes et réduira radicalement toutes les injustices et 
l’immoralité, le Créateur qui contrôle entièrement l’univers entier nous incitera 
sûrement à trouver des solutions novatrices pour atténuer les effets du 
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changement climatique et du réchauffement de la planète tout comme Il a 
montré de précieux miracles et signes au temps de Ses prophètes élus et les a 
guidés, ainsi que leurs disciples, vers la victoire dans la foi et dans l’humanité. 
 
Il est donc devenu du devoir de chaque individu d’apporter sa contribution à la 
protection de ce monde en créant un environnement respectueux de la nature et 
une société plus responsable et tolérante. La religion, en particulier l’islam et les 
musulmans, peuvent apporter une contribution considérable à cette entreprise et 
donner au monde un aperçu du sens véritable de la vie révélé à tous les siècles à 
tous les prophètes bien-aimés de Dieu et de suivre leurs directives pour une vie 
meilleure, que ce soit au niveau physique, moral et spirituel. Lorsque notre 
intérieur sera réformé, notre perception du monde évoluera de manière positive 
et nous serons mieux placés pour aider le monde à progresser à pas de géant 
jusqu’à notre dernier souffle sur terre et jusqu’à ce que Dieu tout-puissant 
rappelle le monde à Lui. 
 
Puisse Allah aider l’humanité à prendre conscience de la situation difficile dans 
laquelle elle se trouve de nos jours et à prendre des mesures drastiques pour 
assurer l’avenir de ce monde et la vie de milliards de personnes dans le monde. 
Incha-Allah, Amîne. 


