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Au nom de Dieu, le Charitable, le Miséricordieux et que les Bénédictions et
la Paix soient sur tous nos maîtres Mouhamed, Jésus et Moïse et sur tous
les autres Prophètes, Apôtres et Messagers de Dieu.

Mes Chers Auditeurs, je voudrais remercier la Fondation Oomoto et tous ceux qui ont
permis d’organiser cette rencontre. Elle réunit des frères qui croient en Dieu, en la
responsabilité de l’homme et en son devoir de faire le bien.
Je crois qu’il est important que les disciples des religions révélées se rencontrent pour
renverser les barrières qui les empêchent de se connaître, de s’aimer et de s’entraider. Cette
décennie peut s’avérer féconde pour tous les hommes de foi, parce qu’ils sont maintenant plus
désireux de se connaître, de fortifier leurs liens de fraternité et de collaborer pacifiquement à
servir l’humanité.
Ces rencontres sont très utiles pour renverser les barrières, pour défaire les mythes des
religieux bigots qui ont encouragé la guerre et l’oppression contre d’autres hommes de foi et
semé la division et la haine. Nous avons aujourd’hui des clergés inspirés et dévoués qui se
font les avocats de l’amour, de l’entente et de la coopération, en opposition directe avec les
égarements antérieurs.
Les abus du passé ont créé un fossé profond entre les peuples et leurs clergés, conduisant à
l’athéisme, à la corruption et à de graves problèmes sociaux. Un libéralisme mal pensé et la
permissivité sociale sont devenus la norme, de sorte que le SIDA et l’abus des drogues font
peser de plus lourdes menaces sur notre avenir que la guerre nucléaire.
Les peuples ont tourné le dos à la foi. Des qualités telles que l’amour, la pureté, la chasteté
et l’entraide ont été remplacées par l’envie, l’égoïsme, la promiscuité, la convoitise et le désir
de manipuler et de contrôler les autres. Au lieu d’appeler les peuples à la droiture, des
membres du clergé les ont instigués au fanatisme et ont conduit leurs disciples à abandonner
la raison. Cependant, dans notre monde scientifique moderne, des gens ne se satisfont plus
d’obscurités et de superstitions. Ils recherchent sincèrement la vérité.
Je crois que les clergés des différentes religions sont pleinement responsables de
l’extension de l’agnosticisme parmi nos jeunesses. Ils sont responsables de la confusion, de
l’absence d’idéal et du désespoir dont nos jeunes souffrent. Nos jeunesses n’ont plus d’idéal
ni l’exemple que les religieux pourraient leur fournir s’ils mettaient leurs enseignements en

pratique et si de tels enseignements encourageaient la raison et l’entente et donnaient en
exemple une vie où les aspirations matérielles et spirituelles de l’homme s’harmoniseraient
complètement les unes avec les autres. Au lieu de cela, nos jeunes se voient présenter comme
idéaux les sports, les stars, les chanteurs de pop et les chefs de gangs.
Quand nous tenons des rencontres, des congrès et des séminaires comme celui-ci,
soucions-nous avant tout de collaboration entre tous les hommes de foi dans le but de sauver
l’humanité. Ce qui afflige une partie du monde l’afflige tout entier.
Mes Chers Auditeurs, nous vivons sur la même Terre, respirons le même air et sommes
capables de voir à la télévision ce qui se passe partout sur le globe. Aussi, agissons
positivement quelles que soient nos religions et nos travers, vu que nous sommes tous des
enfants d’Abraham et devons vivre ensemble dans ce monde.
Il est remarquable de constater que des personnes dévouées se portent volontaires pour
accomplir des actions charitables telles que de nourrir les pauvres et de donner des soins
médicaux à des malades, mais il serait encore plus important que ces personnes dévouées
consacrent leur énergie à résoudre les problèmes de l’athéisme et à répandre la parole de
Dieu. Elles peuvent constituer pour les peuples les modèles sublimes de la conduite humaine
décrite dans les enseignements de Dieu.
Dieu est compatissant et aimant, de même tous les peuples devraient connaître la
compassion et leurs coeurs devraient être pleins d’amour et de soin pour les autres. Dieu est
sagesse et connaissance, de même les peuples devraient apprendre la sagesse et la
connaissance, et la société serait épargnée par la superstition et l’ignorance. Dieu est le
Seigneur de tous les peuples, de même les hommes de foi devraient être les serviteurs de tous
les hommes, quels que soient leur race, leur sexe ou leur religion.
Le Prophète de l’Islam, Mouhamed, dit: «Toutes les créatures dépendent de Dieu, et
Dieu chérit le plus celles qui aiment le plus les autres.» Jésus Christ dit: «Aimez vos
ennemis et bénissez ceux qui vous injurient.» Mouhamed dit aussi: «Aimez ceux qui sont
sur la Terre et ceux qui sont au Ciel vous aimeront.» Moïse et Bouddha ont prodigué un
enseignement semblable à celui que Jésus et Mouhamed ont par la suite détaillé en fonction
des circonstances dans lesquelles leurs sociétés respectives vivaient.
Dieu est le Créateur de toutes choses, y compris les plantes et les animaux; aussi, la foi en
Dieu impose que le croyant agisse avec bienveillance envers toutes les créatures. Le Prophète
Mouhamed raconte l’histoire d’une femme pécheresse qui fut admise au Ciel parce qu’elle
avait donné à boire à un chien assoiffé tandis qu’une autre femme entra en enfer parce qu’elle
avait enfermé un chat sans le nourrir et sans lui permettre de se nourrir.
Mouhamed nous ordonne de prendre soin des arbres et de la flore naturelle ainsi que des
animaux. Il ne nous est même pas permis de surcharger nos animaux de faix. Notre Prophète
nous dit que, comme nous, les animaux glorifient Dieu. Aussi, la religion constitue-t-elle un
moyen pour l’homme de vivre en harmonie avec la nature.
N’est-il pas grand temps que nous retournions aux enseignements des messagers du Ciel?
Ne reprendrions-nous pas le chemin qu’ils ont tracé aux peuples? Moïse n’a-t-il pas enseigné
son peuple et ne l’a-t-il pas délivré de l’oppression? Jésus n’a-t-il pas lavé les pieds de ses
disciples? N’a-t-il pas poussé les peuples à l’amour, à la charité et à la bienveillance?

Mouhamed n’a-t-il pas été une miséricorde divine, enseignant aux peuples le Livre de Dieu,
leur enseignant la sagesse et la purification.
Si Abraham, Moïse, Jésus et Mouhamed devaient nous revenir aujourd’hui, se joindraientils les mains et travailleraient-ils ensemble pour unir les peuples dans le culte de Dieu et pour
résoudre les problèmes de l’humanité, ou s’opposeraient-ils et entreraient-ils en conflit pour
atteindre chacun son propre objectif? Recourraient-ils à des illusions, des mensonges et des
choses fausses pour donner leur message? Les verrions-nous emplissant la vie des peuples
d’amour, de bonheur et de prospérité, ou les verrions-nous emplissant cette vie d’hostilité, de
haine et de corruption? Travailleraient-ils ensemble pour lutter contre la pauvreté et
l’oppression ou pousseraient-ils à l’exploitation et à l’agression? Non, ils sont réellement les
messagers de Dieu et leur message est un. Leur source de révélation est une et leur objectif est
un.
Mes chers frères et soeurs, si nous cherchons vraiment à plaire à Dieu, nous devons
éradiquer l’ignorance et la haine du cœur des peuples et travailler la main dans la main pour
réintroduire la foi dans tous les peuples dans toute sa pureté. Le fruit de ce travail sera
l’amour et la concorde pour toute l’humanité. Il n’y aura plus de pauvreté, de famine, de
maladies ou de sans-abri. Les puissants aideront les impuissants, les riches prendront soin des
pauvres, l’ignorance et la confusion seront éliminées, et les peuples connaîtront le paradis sur
terre avant d’entrer au paradis du Ciel.
En bref, ceci est l’appel de l’Islam, et j’invite mes frères Chrétiens et Juifs ainsi que les
disciples des autres religions à étudier l’Islam dans ses sources authentiques, non des sources
écrites ou pratiquées pour distordre la vérité. Ils pourront apprendre ainsi que l’Islam fait
appel à l’unité de toutes les religions divines du monde et croit en tous les prophètes connus
ou inconnus. Tous les prophètes sont venus pour compléter les messages de ceux venus avant
eux, y faisant des ajouts jusqu'à ce qu’ils fussent parachevés par la venue de Mouhamed.
Mouhamed a expliqué cela en disant: «La comparaison entre moi et les prophètes qui
m’ont précédé est semblable à celle d’un groupe d’ouvriers qui ont participé à la
construction d’une maison et l’ont achevée en y laissant une place vide pour une seule
pierre ou une seule brique. Des passants en admiration dirent avec étonnement si
seulement il n’y avait pas cette brique qui manque. Je suis cette brique et je suis le
dernier et le sceau des prophètes.» Mouhamed ne proclamait pas qu’il était le seul jamais
venu à dire la vérité. Tous les prophètes venus avant lui ont aussi apporté la vérité; il n’est
venu qu’achever un édifice en construction.
L’Islam est venu pour confirmer toutes les religions divines venues avant lui. Il est unique
en ce qu’il glorifie tous leurs messagers et prophètes et qu’il appelle ses disciples à obéir à la
loi divine dans la raison et avec conviction. Il incite l’homme à faire usage des préceptes
religieux avec sa raison pour procurer le bonheur humain à tous les niveaux, ceux de
l’individu, de la famille et de la société. Il va même au-delà de cela et plaide pour
l’établissement d’une famille humaine sous l’ombrelle de toutes les religions divines. IL
plaide pour l’établissement d’un état global apportant la justice, l’égalité, l’éducation et la
sécurité à tous les peuples. Il affirme la fraternité de l’homme.
Nos frères Chrétiens et Juifs et les disciples de toutes les religions savent-ils que quand
nous faisons nos cinq prières quotidiennes, nous récitons des Versets du Coran rappelant la
vie et les enseignements d’Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Noé, Aron et beaucoup d’autres de
la Torah? Savent-ils que nous récitons dans le Coran la bible de Jésus, sa vie et ses

enseignements d’une façon qui n’est pas différente de celle dont nous récitons les
enseignements de Mouhamed? Savent-ils que nous croyons que la prophétie ne porte pas
d’exclusive sur les disciples de la Torah ou de la Bible pas plus que sur ceux du Coran? Le
Coran souligne qu’un messager a été envoyé à chaque peuple. Tous les peuples ont eu un
maître, un héraut, un messager ou prophète, inspiré par le Créateur pour leur enseigner la loi
de Dieu, comment obtenir le bonheur sur la Terre et mériter le bonheur de l’Au-delà.
Comme il serait beau que nous suivions le chemin de la vraie foi et commencions à
désirer l’unité de tous les peuples et le raffermissement des liens de fraternité entre nous.
Nous devrions collaborer à mettre fin à la bigoterie et à la lutte fratricide. Ce serait la guérison
de tous les maux et problèmes de l’humanité. Nous débarrasserions la société humaine de ses
calamités actuelles, de ses guerres et de sa tendance à l’autodestruction. Nous remplacerions
la peur, le suicide et le désespoir par le bonheur et l’opulence. Alors Dieu serait satisfait de
nous et l’histoire signalerait que dans les années 2000 après la naissance du Christ, les clergés
de toutes les religions divines se seraint rencontrés et unis sous la parole de Dieu pour sortir
l’humanité de sa misère, de ses malheurs et de sa bigoterie. Elle relaterait qu’ils auraint
montré aux hommes le chemin vers le vrai bonheur, la paix et l’amour et lutté pour établir la
Royauté de Dieu sur la Terre afin de mériter Sa satisfaction. Le Coran dit:
«Et dites-leur: ’Agissez. Dieu regardera avec faveur vos actions et ainsi feront aussi
Son messager et les croyants.»
T.C., Sourate9 , (Le Repentir), Verset105 .

Que la paix soit sur vous tous.

Au nom de Dieu, le Bienveillant, le Miséricordieux
que les Bénédictions et la Paix soient sur nos maîtres Mouhamed, Jésus et Moïse
et sur tous les autres Prophètes, Apôtres et Messagers de Dieu.

Je commence ce discours, qui a trait aux Propositions du Grand Moufti, en remerciant
la Fondation Oomoto de m’avoir invité et de nous avoir réunis comme frères dans l’unité de
Dieu pour travailler à des bonnes actions et pour contribuer à l’amélioration de l’humanité.
Le monde traverse actuellement une période de grande souffrance bien que l’homme ait
réalisé d’énormes progrès en technologie et que son bien-être matériel soit bien plus grand
que celui connu dans le passé. Ce vingtième siècle a vu de grandes guerres qui ont ravagé une
grande partie de la Terre et détruit le bonheur et la concorde des peuples. Tout ceci résulte de
ce que l’homme a recherché le bonheur par des voies purement matérielles qui l’ont aveuglé
sur les véritables agents et moyens capables de le conduire au bonheur. Ces agents et moyens
ne lui ont pas été cachés ni rendus obscurs, mais il s’est laissé éblouir par les idéologies
construites par l’homme et par des aspirations fautives au cours des différentes étapes de son
développement.
Aussi bien intentionnées que ces idéologies puissent être, l’humanité a souffert au cours
du vingtième siècle d’une pauvreté abominable et de maux inguérissables que les générations
précédentes n’ont jamais connus. Nous voyons l’homme détruire son semblable par la
propagation de la corruption sous forme de pornographie et de comportements que la société
accepte en dépit de leur vilenie. En bref, l’homme se sent solitaire, comme une bête sauvage
blessée. Son instinct est de frapper et de tuer plutôt que de chercher un remède ou de
s’attacher à quelqu’un pour lui demander de l’aide. Ses maladies ont détruit sa véritable
humanité, lui enlevant la conscience qui aurait pu le mener à la compassion et l’amour de son
semblable. Dieu s’adresse à l’homme dans les termes suivants:
«En vérité, cette Fraternité qui vous unit est la seule Fraternité, et Je suis votre
Seigneur et Ami. C’est pourquoi, servez-moi (et personne d’autre).»
T.C., Sourate21 , (Les Prophètes), Verset92 .
En cela, Dieu a posé les fondements par lesquels l’homme peut parvenir au bonheur. Cet
appel de Dieu à l’humanité ne se limite pas à une seule religion ou un seul peuple, parce que
l’Islam ne se contente pas d’appeler l’homme à croire en un Seul Dieu mais désire la
fraternité de tous les hommes malgré leurs différences. A ce sujet, Mouhamed, le prophète de
l’Islam, a dit: «L’exemple des croyants dans leur amour et leur compassion réciproques
est comme celui d’un corps dont tous les organes se préoccupent avec vigilance et ardeur
de l’organe malade.»
A notre époque, nous voyons que des organisations mondiales telles que le Conseil de
Sécurité et les Nations Unies ont échoué et ne sont que l’ombre des nobles intentions dans
lesquelles elles ont été créées.

Comme peuples de la foi, qui portons les bannières de la religion, nous devons éradiquer
la discorde qui nous oppose et nous tourner vers le fond commun de la foi. C’est la foi et rien
qu’elle qui doit être le gardien qui entre sur le champ de bataille et par sa lumière, répand la
justice, la tolérance et la paix. C’est cette foi qui, combinée à la raison, doit donner la
prospérité à l’humanité et lui infuser les qualités qu’elle a perdues, celles de la compassion et
de l’amour. Dieu dépeint la mission de Mouhamed comme une mission globale, quand Il dit:
«Nous ne vous avons envoyé que par miséricorde pour toute l’humanité.»
T.C., Sourate21 , (Les Prophètes), Verset107 .
Cette mission n’est pas spécifique à un peuple ou à une religion, mais à tous et toutes.
Néanmoins, si l’homme ne s’éveille pas à la réalité tragique de sa situation, il fera que le
monde autour de lui s’effondre. Je considère qu'il est de notre devoir de religieux de créer une
organisation représentant toutes les grandes religions du monde et ouverte à tous ceux qui ont
l’esprit ouvert.
C’est cette organisation qui doit véritablement se poser comme rempart contre toutes les
oppressions et toutes les corruptions, sous toutes leurs formes, qu’elles soient politiques,
intellectuelles ou autres. J’estime nécessaire que cette organisation travaille en étroite
collaboration avec les Nations Unies pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes
confrontés, ceux d’élever le niveau de la société et de soutenir les droits de l’homme.
Je propose aussi d’écrire un livre qui établirait la liste de toutes les religions et décrirait
leur rôle dans la création de l’homme idéal, qui est de prendre soin de la famille et, à ce titre,
de fonder une meilleure société. Cet homme verrait dans l’humanité une fraternité
internationale et rechercherait à établir l’entraide.
Dieu dit dans le Coran:
«Et aidez-vous les uns les autres dans la droiture et la piété et n’engagez pas
quelqu’un dans le mal ni dans l’inimitié (ni à l’erreur ni à l’agressivité).»
T.C., Sourate5 , (La Table), Verset2 .
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