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SERMON DU VENDREDI 
HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 
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21 Rajab 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 : 
 
LA POLITIQUE « BIENVEILLANTE » ET « IMPIE » 
 
Comme le Khalifatullah du Jamaat Ul Sahih Al Islam, en mon nom personnel et au 
nom de la Jamaat, je remercie le Premier Ministre de la Nouvelle-Zélande Jacinda 
Ardern, pour son soutien à la Communauté Musulmane bouleversée par 
l’attentat du 15 Mars 2019. Elle a donné une très belle exemple comme une Chef 
d’État à tous les chefs d’état et spécialement les chefs d’état musulman et 
particulièrement le Premier Ministre du Pakistan. 
 
Je dois dire que l’attitude de la Première Ministre Néo-Zélandaise, Jacinda Ardern, 
après l’attentat de Christchurch a suscité le respect et l’admiration du monde 
entier, un respect et admiration bien mérités ! Son empathie et sa détermination 
affichées lui donne aussi une aura inédite. Et c’est ce respect et cette 
détermination de protéger les innocents et de soutenir les familles des victimes et 
d’agir comme un vrai chef d’état est ce qui la rend formidable. Elle a su agir 
comme il le fallait et unir ses citoyens dans le malheur. 
 
Cette dame est au pouvoir depuis à peine 18 mois. Elle affronte les séquelles 
d’une tragédie sanglante qui marquera à jamais l’histoire de la Nouvelle-Zélande. 
Mais la Première Ministre recueille déjà des louanges pour son mélange de 

 

 

 

 



2 | P a g e  
 

détermination et de compassion face à l’épreuve. Quelques heures après 
l’attaque des deux mosquées de Christchurch par un suprémaciste blanc, qui a 
coûté la vie à 50 fidèles musulmans, Jacinda Ardern est allé dans cette localité du 
sud, coiffée d’un voile (Hijab), en témoignant de sa solidarité avec les familles des 
victimes. 
 
Le lendemain, à Willington, la dirigeante travailliste de 38 ans avait à nouveau la 
tête recouverte d’un voile, prenant dans ses bras des membres de la 
communauté musulmane sous le choc. 
 
Ce témoignage de solidarité et de douleur partagée parle à de nombreux Néo-
Zélandais qui se sentent aujourd’hui vulnérables et représente un rejet des idées 
de haine diffusées par le terroriste Islamophobe. 
 
Mais Jacinda Ardern a dépassé ce rôle de consolatrice en chef pour affronter les 
défis posés par l’extrémiste australien qui, à l’insu des agences de renseignement, 
a pu venir dans son pays, acheter légalement des armes de guerre et commettre 
ce massacre. Immédiatement après le carnage, la Cheffe du gouvernement s’est 
attelée à ces problèmes, annonçant un changement de la législation sur les armes. 
Lors de l’une de ses nombreuses interviews télévisée, elle a dit d’un ton calm et 
rassurant : « Je sais qu’il y a actuellement de la douleur en Nouvelle-Zélande mais 
il y a aussi de la colère ; il y a des questions auxquelles il faut répondre. » 
 
Quand le président américain Donald Trump l’a appelée pour lui proposer son 
aide après l’attaque des mosquées, Jacinda Ardern n’a pas fait mystère de son 
hostilité face à certains politiques du locataire de la Maison Blanche et se sert du 
manque de popularité du président américain en Nouvelle-Zélande pour 
renforcer la sienne. Elle n’a pas hésité à rendre la conversation publique. Elle lui a 
entre autres conseillé de montrer « de la sympathie et de l’amour à l’égard de 
toutes les communautés musulmanes ».  
 
Une semaine après les attaques des mosquées, la Première Ministre de la 
Nouvelle Zélande – qui a aussi attirés les critiques et le cynisme des islamophobes 
– et les citoyens de ce pays ont donné une leçon de grande solidarité au monde 
entier lors de la prière du Vendredi 22 Mars 2019 (Jumu’ah). Au parc Hagley, près 
de la mosquée Al-Noor, où s’étaient rassemblés des milliers de personnes, la 
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Première Ministre, Jacinda Ardern était elle aussi présente, tout de noir vêtue, 
entourée de policières qui portaient le voile comme elle. 
 
La prière du Vendredi a été relayée par les télévisions, les radios et sur de 
nombreux sites internet. Le pays a ensuite observé deux minutes de silence, 
notamment lors de rassemblements organisés à Auckland, Wellington et plusieurs 
autres villes. 
 
L’Imam Gamal Fouda qui a échappé à la fusillade et a dirigé la prière, a dénoncé la 
haine tout en notant le formidable élan de solidarité apparu en Nouvelle-Zélande 
depuis la tragédie. Des milliers de personnes ont déposé leurs bouquets sur le 
trottoir en signe de respect et de sympathie. Des personnes de toutes les 
communautés ont organisé une marche de solidarité pour venir assister à la 
prière du vendredi. En signes de solidarité avec les musulmanes, de nombreuses 
femmes ont porté le voile avec beaucoup de respect. 
 
Après ces attentats atroces et impitoyables, la Communauté Musulmane 
mondiale, malgré notre douleur profonde, il ne nous faut pas nous laisser abattre. 
Ces épreuves doivent nous consolider et non nous détruire. L’union fait la force. 
Les musulmans doivent sortir de leur torpeur et deviennent comme un seul corps 
et une seule âme pour montrer la beauté de l’Islam et la perfection de l’humanité 
de notre Saint Prophète Muhammad (pssl). Sans l’unité des musulmans, nous 
témoigneront encore de carnages. L’Islam est en danger…  
 
Donc, pour terminer, je dois dire que l’Islam a condamné et condamne toujours la 
barbarie. Toutes les communautés doivent rester solidaires en toutes 
circonstances. Ici à Maurice, il y a des Mosquées, des Mandirs, des Kovils, des 
Églises et des Pagodes qui coexistent en harmonie. Cela doit continuer ainsi pour 
toujours. Il doit y avoir le respect pour toutes les communautés, cultures et foi. 
Quand on analyse les atrocités contre les musulmans, on constate qu’elles sont 
perpétrées non seulement en Nouvelle Zélande mais également dans d’autres 
pays tels la Chine, la Birmanie, la Syrie, le Cachemire etc.  
 
LE DJIHAD OU LA GUERRE SAINTE 
 
Les différentes raisons qui peuvent expliquer l’islamophobie sont principalement 
d’ordre politique pour parvenir au pouvoir. Les politiciens impies se servent de la 
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peur des gens pour accéder au pouvoir et par la suite accaparer toutes les 
ressources naturelles. L’islamophobie leur procure ce pouvoir, et alors ils 
injectent encore plus de haine dans le cœur des gens envers les musulmans. 
 
Et non seulement cela concerne les non-musulmans envers les musulmans, mais 
aussi les musulmans envers leurs propres frères et sœurs musulmans. Une 
aberration du politicien est qu’il sait pertinemment bien que le système Islamique 
ne permet pas que les conflits et guerres soient tous étiquetés comme des 
guerres saintes. Néanmoins, à chaque fois qu’un pays, surtout un pays musulman, 
fait face à un danger et qu’une guerre est imminente, les politiciens se joignent 
aux Mullahs pour exhorter la masse à soutenir le soi-disant djihad. À la suite de 
cela le monde arrive à témoigner encore plus de dégout à l’égard d’un  tel pays et 
reste convaincu que celui-ci peut clamer publiquement que le djihad Islamique 
n’encourage personne à faire usage de la force pour la propagation d’une 
idéologie, mais quand le besoin se fait sentir, il n’hésite pas à s’en servir. Cela se 
produits  cesse de nos jours et il était de même dans le passé.  
 
Un coup d’œil sur l’histoire des conflits nous permet de voir à notre stupéfaction 
que les musulmans étiquetèrent à tort comme guerre sainte chaque bataille livrée. 
Pas une seule guerre livrée contre les non-musulmans ou contre leurs propres 
coreligionnaires - Sunnis contre les Sunnis, Chiites contre les Chiites, Chiites 
contre les Sunnis ou l’ensemble de la Communauté Musulmane contre les 
Ahmadis - qui ne furent pas étiquetés comme guerre sainte. Vraiment étrange 
que de telles guerres fussent dénommées « djihad » par le clergé et les politiciens 
musulmans. 
 
Des conflits - on en voit partout dans le monde mais ce sont seuls les musulmans 
qui les donnent le caractère d’une guerre sainte. Le plus grand nombre de ces soi-
disant guerres saintes à été livré par les musulmans contre les musulmans et 
ceux-ci s’entre-tuèrent au nom de djihad. Cette farce a pris la dimension d’une 
tragédie. Une tragédie douloureuse qu’on doit maintenant mettre un terme. Un 
vrai paradoxe et la plus grosse farce de notre temps et cela est attribué à tort à 
l’Islam. C’est la plus douloureuse tragédie que nous n’avons pas pu nous en 
débarrasser durant ces quatorze derniers siècles. Si vous voulez donc changer 
votre destin, changez alors vos idées, vos tendances et vos conduites. Aussi 
longtemps que les musulmans ne révolutionnent pas leur façon de penser, ils ne 
pourront jamais apporter du changement quelconque dans le monde.  
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Il n’y a rien de plus faux que de déclarer que c’est l’époque de l’utilisation de 
l’épée et du fusil pour répandre la vraie religion et la piété. L’épée est loin de 
révéler les beautés et les excellences de la vérité, au contraire elle les rend 
douteuses et les envoie aux oubliettes. 
 
Ceux qui tiennent de tels propos ne sont pas les amis de l’Islam mais ses pires 
ennemis. Ils ont des agendas lugubres. Ils sont de nature médiocre, font preuve 
de petitesse d’esprit et sont sans la moindre intelligence. Ce sont eux qui ouvrent 
la voie à une objection contre l’Islam, dont la pertinence ne peut alors être 
contestée. Ils soutiennent que l’Islam a besoin de l’épée pour sa propagation et 
ainsi ils remettent en question sa pureté et jettent un discrédit  sur son nom sacré. 
Cette religion qui peut aisément établir sa véracité par des arguments 
intellectuels sains et des signes célestes n’a nul besoin de l’épée pour effrayer les 
gens et les contraindre à faire acte de foi. 
 
En tant que serviteurs de Dieu, on a tous une responsabilité envers l’humanité. 
S’il n’y a pas d’unité dans un pays, il n’y aura pas de prospérité. N’oubliez pas que 
le sang est d’une seule couleur. On ne peut contenir nos larmes quand on voit 
comment ce terroriste - qui milite pour la supériorité de la race blanche et qui 
incite à la haine contre les musulmans – a massacré ces gens dans un lieu de culte. 
C’est inhumain ! Le terrorisme comme je vous l’ai dit la semaine dernière, n’a pas 
de religion. On ne peut critiquer une religion ou un pays à cause d’une poignée de 
terroristes. Nous disons NON à la terreur et au racisme.  
 
Qu’Allah protège les innocents et les cœurs purs contre le mal des vicieux, et des 
criminels, et qu’Allah pardonne à ceux qui réforment leur conduite et se 
rapprochent de l’humanité, ayant un cœur rempli de miséricorde envers la race 
humaine dans son ensemble. Amîne. 


