
Sermon du Vendredi 21.01.22 
Mettre fin aux guerres sanglantes 

ُ ّهللَاو َلْسَّنلَاوَ ثْرَحْلا َِكلْهَُيو اَِهِيف َدِْسُفيِل ِْضرَٔالا ِيف ىَعَس ىَّلَوَت َاذَِٕاو﴿

 َ﴾داََسفلا ُّبِحُي َال
 ِ.هِدََيوِ هِناَسِل ْنِمُ ساَّنلاَ ِملَس ْنَمُ ِملْسُمْلا«
 »ْمِهِلاَوْمََٔاوْ مِهِئاَِمد َىَلعُ ساَّنلاُ َهنِمَٔا ْنَم ُنِمْٔوُمْلَاو

Chers Musulmans ! 
L'humanité a fait de grands progrès scientifiques et 
technologiques ces derniers siècles. Avec le 
développement des moyens de transport, l’homme 
peut maintenant parcourir en quelques heures des 
distances qu’il mettait auparavant plusieurs mois à 
venir à bout. L’humanité a récemment posé les pieds 
sur la Lune et a atteint le niveau technologique 
requis pour envoyer des engins sur d’autres planètes 
que la notre. Dans le domaine médical, de grands 
progrès ont été accomplis allant de la 
transplantation d’organes jusqu’à la compréhension 
du code génétique. Des personnes de cultures 
différentes peuvent désormais apprendre à se 
connaître grâce aux moyens de communication à 
grande échelle qui se sont développés. Des 
inventions et des découvertes qui auraient parues 
tout à fait folles il y a encore de cela cent ans nous 
paraissent au jour d’aujourd’hui tout ce qu’il y a de 
plus banal. 
Chers Croyants ! 
Parallèlement à ces avancées vertigineuses, 
l’humanité a malheureusement connu une période 
de sang, de cruauté et de larmes sans pareil au cours 
du siècle dernier. Quand on regarde les statistiques, 
on constate que le nombre de personnes 
officiellement tuées au cours des première et 
deuxième guerres mondiales a dépassé les 90 
millions. On estime qu'environ 50 millions de 
personnes ont perdu la vie dans les conflits et les 
guerres entre 1945 et 2000. Aujourd'hui, une grande 
partie de la population humaine est confrontée à la 
cruauté de la guerre et de l'oppression, c’est tout 
particulièrement le cas de nos frères vivant en 
Palestine, au Myanmar, au Turkestan Oriental, au 
Cachemire, au Yémen, en Irak ou encore en Syrie. Le 
massacre et l’oppression de personnes de différentes 
religions ou ethnies est désormais reçu par notre 
société comme une nouvelle tout ce qu’il y a de plus 
ordinaire. Cela a pour conséquence d’insensibiliser 
notre population. 
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Chère Communauté ! 
Notre Seigneur Tout-Puissant attire l'attention sur 
le désordre menant aux guerres passées ou 
présentes. Dans un verset de la sourate Al-Baqara 
notre Seigneur nous dit : « Dès qu'il tourne le dos, 
il parcourt la terre pour y semer le désordre et 
saccager cultures et bétail. Et Allah n'aime pas le 
désordre ! »1. Nous constatons que les dirigeants de 
ce monde ne prennent pas de mesures face au chaos 
menant des peuples à s’opposer dans le sang. Nous 
constatons avec tristesse que les organisations 
internationales devant contribuer à la paix dans le 
monde, au premier rang desquelles l’Organisation 
des Nations Unies, sont insuffisamment efficaces à 
ce sujet. 
Chers Frères ! 
Notre Prophète (sas), envoyé comme miséricorde 
pour les mondes, résume les caractéristiques 
morales qui seront celle des croyants jusqu'au Jour 
de la Résurrection en ces termes : « Le musulman 
est celui dont les musulmans n’ont à craindre ni 
la main ni la langue. Le vrai croyant est celui 
dont les gens n’ont à craindre de lui ni pour leurs 
biens ni pour leur propre personne. »2. Qu'Allah 
nous range parmi ceux qui sont dignes de confiance.  
Il est inconcevable que des guerres sanglantes 
frappent différentes parties de ce monde sans que 
cela ne mette mal à l’aise notre conscience. Il est 
encore plus inimaginable que nous autres, 
musulmans, qui comprenons et expliquons l’Islam 
en tant que religion de paix, restions insensibles face 
à ce tableau de mort. Les musulmans sensibles à la 
paix et à la sécurité de l'humanité sont annoncés 
dans le Coran de la façon suivante : « Cette 
Demeure dernière, Nous la réservons à ceux qui 
ne recherchent, ni à s'élever sur terre, ni à y 
semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin 
appartient aux pieux. »3 
Qu'Allah (c.c.) nous accepte parmi ceux qui 
profiteront de cette bonne nouvelle, et qu’il protège 
notre communauté de la fitna.  
 

 

3  Sourate al-Qasas, 28:83 


