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Abréviations 

Les abréviations suivantes ont été utilisées.  Les lecteurs 

sont fortement encouragés à les lire dans leur 

intégralité. 

saw
    sal-lallahu ‘alaihi wa sallam, signifiant « que la 

paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui », est écrit 

après le nom du Saint Prophète Muhammadsaw. 

as
   ‘alaihis/‘alaihimus salam, qui signifie « que la paix 

soit sur lui/eux », est écrit après le nom des Prophètes 

autres que le Saint Prophète Muhammadsaw. 

ra
   radi-Allahu ‘anhu/ ‘anha/ ‘anhum, qui signifie 

« qu’Allah soit content de lui/d’elle/d’eux », est écrit 

après les noms des Compagnons du Saint Prophète 

Muhammadsaw ou du Messie Promisas.  

   
rta

   rahmatullahi ‘alaih, qui signifie « qu’Allah lui 

accorde Sa miséricorde », est écrit après les noms des 

musulmans pieux décédés qui ne sont pas des 

Compagnons du Messie Promisas. 
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SYSTÈME DE TRANSLITTÉRATION DES MOTS ARABES 

Nous avons eu recours à un système de translittération 

suivant de près celui de la Royal Asiatic Society.  

 attaque vocalique forte ′   ء

�  b  

�  t 

�  th se prononce comme le th anglais dans thing 

�  j se prononce comme le j anglais dans jump 

�  h spirante laryngale sourde, plus forte que le h   

�  kh se prononce comme le ch allemand dans achtung   

�   d 

	   dh se prononce comme le th anglais dans that 


   r se rapproche du r espagnol 

�   z 

�  s 

  sh se prononce comme ch dans chapeau 

�  s s emphatique 

�  d d emphatique 

�  t t emphatique 

© Is
lam

 In
ter

na
tio

na
l P

ub
lic

ati
on

s L
td.



 

iv 

�  z dh emphatique (pour dh, voir page précédente) 

� ‘ laryngale spirante ne correspondant à aucun son du français  

�  gh se rapproche du r parisien 
  

� f 

� q  se prononce comme un k guttural du fond de la gorge 

� k 

� l 

	 m 


 n 

� h  h légèrement aspiré comme dans le mot hope en anglais  

� w se prononce comme le w anglais dans when 

 y  se prononce comme le y anglais dans yellow 

 a  la voyelle courte a  

 a  la voyelle longue a 

 i   la voyelle courte i  

 i   la voyelle longue i 

 u  la voyelle courte ou  

 u  la voyelle longue ou 
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Préface 

Le dimanche 23 juin 1996, à Toronto, devant une assemblée 
d’intellectuels canadiens, dont des politiciens et des économistes 
du plus haut niveau, Hadrat Mirza Tahir Ahmad, quatrième 
calife de la Communauté Musulmane Ahmadiyya, alerta le 
monde sur la crise financière qui allait bientôt frapper les 
économies du monde. À cette catastrophe imminente, la solution 
que Sa Sainteté présenta fut basée sur un verset du Saint 
Coran : un retour vers les valeurs morales et les attributs de 
Dieu. 

Nous voici en 2009, et la crise a déjà éclaté. Les prédictions du 
très regretté Hadrat Mirza Tahir Ahmad, que Dieu l’enveloppe 
dans Sa miséricorde, se sont avérées être remarquablement 
justes. Ayant préféré l’artificialité du matérialisme aux réalités 
de la vie, ayant favorisé le mensonge à la vérité, ayant adopté un 
laïcisme dominé par l’égoïsme et dénué à la fois des valeurs 
morales humaines et des attributs de Dieu reconnus par toute 
l’humanité, les politiciens d’aujourd’hui ne savent plus à quel 
saint se vouer pour remettre l’économie mondiale sur les rails. 
Or, la seule solution possible demeure celle du Coran, telle 
qu’elle est présentée ici dans la version française de ce discours 
historique. La traduction a été réalisée par Mme Basharat Taujoo 
de l’Ile Maurice. Qu’Allah lui en donne une excellente 
récompense ! 

Que Dieu aide les hommes à réaliser leurs erreurs et à 
remodeler leur vie selon la volonté de leur Créateur ! Amen ! 

 
Munir-ud-Din Shams 
Wakilut Tasnif 
Grande-Bretagne 
Juillet 2009 
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1 

 
PRÈS AVOIR récité le Tashahhud (l’affirmation que Dieu est 
Un, sans partenaire et que Muhammad est le messager de 

Dieu), le Ta‘awwudh (la formule traditionnelle pour chercher la 
protection de Dieu contre Satan) et la Sourate Al-Fatihah (le 
premier chapitre du Saint Coran), Hadrat Mirza Tahir Ahmad a 
récité les versets coraniques ci-dessous :  

ô⎯tΒuρ ß⎯|¡ômr& Zωöθs% ⎯£ϑÏiΒ !%tæyŠ ’n<Î) «!$# Ÿ≅Ïϑtãuρ $[sÎ=≈|¹ tΑ$s%uρ ©Í_¯ΡÎ) z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏϑÎ=ó¡ßϑø9$# 1
 

Et qui est meilleur en paroles que celui qui invite les hommes à Allah, 

Ÿωuρ “ÈθtGó¡n@ èπoΨ|¡ptø:$# Ÿωuρ èπy∞ÍhŠ¡¡9$# 4 ôìsù÷Š$# ©ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ômr& #sŒÎ*sù “Ï%©!$# y7uΖ÷�t/ …çμuΖ÷�t/uρ ×οuρ≡y‰tã 

…çμ¯Ρr(x. ;’Í<uρ ÒΟŠÏϑym 2
 

à condition que ses propres œuvres soient justes et beaux ? 

L’appel à Dieu acquiert une certaine beauté lorsque les actions 
de l’homme sont empreintes de piété ; à défaut de quoi, elles en 
sont privées. Donc, si vous invitez les gens à Allah, étant vous-
mêmes pieux, quelque chose en découlera invariablement, et 
ceci nous conduit à la partie cruciale de ce message :  

Ÿωuρ “ÈθtGó¡n@ èπoΨ|¡ptø:$# Ÿωuρ èπy∞ÍhŠ¡¡9$# 3 

Le mal et le bien ne sont pas pareils. Ils n’ont pas le même poids 
ou les mêmes valeurs – ils sont différents.  

ôìsù÷Š$# ©ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ôm r& #sŒÎ*sù “Ï%©!$# y7uΖ÷�t/ …çμuΖ÷�t/uρ ×οuρ≡y‰tã …çμ¯Ρr(x. ;’Í<uρ ÒΟŠÏϑym 4 

Eradiquez le mal au moyen du beau et de la beauté. C’est le seul 
moyen de convertir vos ennemis en des amis si sincères qu’ils 
donneront volontiers leur vie pour vous.  

                                                           

1 Note de l’Éditeur : Le Saint Coran, chapitre 41, verset 34 
2 N. d. l’Éd. : Le Saint Coran, chapitre 41, verset 35 
3 N. d. l’Éd. : ibid. 
4 N. d. l’Éd. : idid. 

A 
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Un message universel 

Nous vivons dans un monde où sévissent compétitions et 
jalousies. Nous vivons dans un monde d’incertitudes 
grandissantes et [nous sommes habités par] un souci pour la 
paix. Je crois et je suis profondément convaincu que ce message 
est universel, quelles que soient votre religion, votre race, votre 
couleur ou votre croyance. Il s’applique à vous en particulier – et 
à tous ceux qui l’écoutent en ce moment.  

Il en est ainsi car aucune religion spécifique n’y est 
mentionnée. Il n’y est pas affirmé que « la parole de celui qui 
invite les gens à l’Islam est belle. » En revanche, le verset affirme 
que «  la parole de celui qui invite à Dieu est belle » – et il s’agit là 
du point commun à toutes les religions, point central autour 
duquel pivotent leurs enseignements. Allah, Dieu, Parmatma, 
Wahe Guru… peu importe comment vous L’appelez – tous Ses 
noms sont beaux ! 

Inviter les hommes à Dieu est aujourd’hui primordial pour la 
survie de l’humanité. Mais comment s’y prendre ? C’est ce que je 
vais vous expliquer, à la lumière de ce verset à la fois si profond 
et universel dans son application que, sans faire référence à une 
religion quelconque, il donne le message de paix à tous les êtres 
humains.  

Cela dit, inviter l’humanité à Allah peut aussi être interprété 
dans le sens que chaque adepte doit inviter les gens à sa 
religion, croyant dur comme fer que c’est la voie. Ceci est, bien 
entendu, une tout autre interprétation du verset en question et 
je n’en traiterai pas pour l’instant – en ce moment survenant 
simultanément dans chacune des vingt-quatre heures [dans 
différents endroits] du monde (selon le fuseau horaire) ! 

La clé de la paix mondiale 

Ce que je veux faire ressortir aujourd’hui, c’est que l’homme 
contemporain est confronté à des problèmes qui présagent un 
avenir très lugubre pour l’ensemble de l’humanité. Prétendre que 
l’on peut y faire face ensemble, uniquement en se battant pour 
ses droits, est absolument erroné – c’est une notion stupide, rien 
de plus. Vous ne pouvez pas vous battre pour avoir la paix. Pour 
acquérir ou espérer acquérir la paix, vous ne pouvez que lutter 
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ou œuvrer pour le bien et la paix – il n’existe pas d’autres 
moyens – et ceci est le point le plus important, le point central et 
le point pivot pour établir la paix mondiale. C’est là où se trouve 
la véritable clé des solutions pour résoudre les problèmes du 
monde – une clé toujours ignorée en tant que telle. En effet, elle 
n’est pas respectée et personne ne lui prête une attention 
véritable.  

Je suis venu à plusieurs reprises au Canada et certaines de ses 
villes m’ont offert leurs clés. Je les ai respectées, je les ai souvent 
embrassées, et je les aime. Cependant, personne ne prête 
attention à la clé que j’offre, alors qu’il est indéniable – une 
vérité indéniable – qu’aujourd’hui, c’est l’unique clé, la clé vitale, 
pour résoudre les problèmes du monde.  

Je vais expliquer la manière de procéder : comment inviter les 
hommes à Allah – à Dieu – et comment cela peut-il être d’une 
quelconque utilité à l’humanité entière ?  

La laïcité politique  

Lorsque nous déclarons que la politique du monde est laïque, 
cela comporte des connotations aussi bien positives que 
négatives. Positives, dans la mesure où la politique ne s’immisce 
pas dans le domaine de la religion. S’ensuit alors une liberté 
absolue – une liberté illimitée par rapport aux droits de 
l’individu d’adorer Dieu selon son bon vouloir et de propager son 
message dans le reste du monde. En ce qui concerne cette 
liberté, je sais – j’en ai fait l’expérience – que le Canada l’a 
acquise. Cependant, à cela, il y a plus : en effet, je ne parle pas 
uniquement d’une question de liberté dans le choix ! 

La politique est d’autre part négative dans la mesure où elle 
semble ignorer entièrement le message et la morale de la 
religion. Si la politique ne se soucie guère des débats 
idéologiques, des dogmes et des résultats des luttes 
[interreligieuses] pour convertir autrui à sa foi, ça va – c’est bon ! 
Par contre, ignorer le côté moral de la religion, se désintéresser 
des enseignements moraux de toutes les religions, lesquels se 
concordent et sont universels… voilà ce qui cloche dans la 
politique.  
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Tant que nous n’introduisons pas ce nouvel élément dans la 
politique du monde, il ne pourra y avoir aucun espoir de paix ; 
et ceci n’est pas uniquement une affirmation dogmatique : en 
fait, je peux le prouver ! 

La politique doit être fondée sur la justice 

La politique est certes laïque, mais la politique n’est pas pour 
autant juste ; la politique est assurément laïque, mais elle n’est 
pas pour autant universelle. Il est possible de donner une 
dimension universelle à la politique, mais alors uniquement à 
travers les principes universels de la moralité. Or, le politicien se 
désintéresse de cet aspect des choses ! 

Le politicien estime qu’il ne lui revient pas de s’en soucier car 
s’il est un vrai politicien, il doit œuvrer pour l’intérêt de son 
peuple. Aussi, tout politicien faisant partie de ce système – et 
sans que ce soit de sa faute – a-t-il deux visages : l’un introverti 
et l’autre, extroverti… et il existe d’énormes paradoxes entre les 
deux ! 

Le politicien est tenu d’être loyal à la cause de son peuple. C’est 
bien ! C’est bon ! Aucun problème ! Précisons toutefois qu’il lui 
revient de demeurer loyal envers son peuple quand bien même 
au détriment d’autres nations… En dépit des préceptes de la 
justice qui requièrent parfois qu’un politicien favorise la cause 
d’un autre pays au détriment du sien, la loyauté du politicien est 
toujours maintenue dans cette direction unique. Ceci est un 
autre aspect du laïcisme qui dérange et qui tend à se mettre au 
travers de la voie – voire même à obstruer le passage – de la 
paix.  

Le Nouvel Ordre Mondial 

Dans le monde entier, vous avez à maintes occasions entendu 
être déclaré haut et fort par des présidents Américains : « À 
présent, nous entrons dans l’ère d’un Nouvel Ordre Mondial. » 
Un « Nouvel Ordre Mondial » ? Des mots forts – de grands mots ! 
Mais qu’est donc ce « Nouvel Ordre Mondial » ?  

Serait-ce la domination absolue des États-Unis sur le reste du 
monde ? Serait-ce un « Ordre » de paix forcée où les nations 
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faibles n’ont d’autre choix que de suivre les ordres d’un peuple 
puissant, suivre leurs ordres au pied de la lettre ? 

De nouvelles définitions de la justice sont faites ça et là et elles 
sont toujours variables car elles ne sont pas fondées sur des 
principes religieux absolus. La justice se redéfinit au Kuwait – en 
fonction de la Crise du Golfe. Elle se redéfinit par rapport à la 
situation en Palestine. Elle se redéfinit encore par rapport à la 
situation qui sévit en Amérique du Sud et dans les États 
d’Amérique Centrale. Elle se redéfinit à nouveau face à la 
politique de l’Europe de l’Est, tout particulièrement par rapport 
aux problèmes de la Bosnie. Elle change de face à tout bout de 
champ et il est incroyable comment, au nom de l’honneur, au 
nom de la justice et au nom de la paix mondiale, on jongle avec 
les mots sans que personne n’élève la voix pour protester.  

C’est un jeu dérisoire ! Nous sommes comme des marionnettes 
dont des inconnus, cachés derrière des façades de la politique, 
tirent les ficelles. Quand nous réveillerons-nous aux réalités de 
la vie, et comment changer la face de la politique afin qu’elle 
devienne universelle, et qu’on n’en voit plus deux faces mais une 
seule ? Il est impossible d’établir un quelconque « Ordre 
Mondial » à moins de réussir à atteindre cet objectif, ce noble 
but. 

La seule solution possible  

Le Saint Coran avance une solution qui s’avère être, en fait, 
l’unique solution possible : Elle attire notre attention en disant : 
« Aucun des problèmes auxquels l’homme fait face ne pourra 
être résolu à moins que vous rappeliez l’humanité à Allah. » 
Nulle mention n’est faite d’une quelconque religion – ceci est le 
point le plus important à retenir. Il n’est pas affirmé qu’à moins 
de se convertir en musulman, à moins de devenir sikh, hindou, 
chrétien, juif ou autre – quels que soient les noms auxquels vous 
répondez – les problèmes du monde ne seront pas résolus ; en 
effet aucune religion n’y est mentionnée comme étant une 
solution aux problèmes du monde – rien n’est dit sauf que vous 
devez inviter les gens à Allah.  

Comment les politiciens peuvent-ils se joindre à cette lutte, ou 
à cette guerre sainte, contre le mal – dans l’intérêt universel de 
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l’homme ? Quelles sont les pratiques d’Allah ? Quel Dieu 
solliciter ? C’est ce qui est expliqué dans les versets qui suivent 
et cela constitue le point central que je vais développer : Que 
signifie donc « Inviter à Allah » ? Comment savoir qui est Allah ? 
De quelle religion devrons-nous apprendre cela ?  

Que signifie le bien ? 

Le Saint Coran a déjà répondu à ces questions : avant sa 
création, Dieu a imprégné dans la nature même de l’homme le 
concept universel de Dieu ; il n’a qu’à se référer à lui-même – à sa 
propre conscience – pour savoir qui est Dieu. Dieu est Beauté – 
Dieu est Bienfaisance ! Et chaque personne sait ce que c’est que 
la beauté et la bienfaisance ! Vous êtes familiers avec tous les 
attributs de Dieu car Il a imprégné votre propre nature de ces 
mêmes attributs. Lorsque vous voyez la vérité, elle vous séduit 
toujours. Lorsque vous voyez la beauté, de par la loi naturelle, 
vous y êtes attirés. Donc, « la beauté » est le symbole des 
attributs de Dieu avec lesquels l’humanité est familière, peu 
importe les situations géographiques, les pays, les races etc., 
etc. À présent, comment définir Dieu en ce sens – dans le sens 
de l’universalité ? Il est véridique, Il est compatissant et Il est 
aimant. Il prend soin de ceux qui sont incapables de le faire. Il 
est juste, vraiment juste – tout en étant bon et pardonnant.  

Ce sont-là des éléments de bonté qui peuvent être introduits 
dans la politique de tous les genres, sans compromettre la laïcité 
du politicien. Vous parlez de valeurs laïques – où abstraction est 
faite de la religion – ou vous les appelez peut-être par d’autres 
noms. Quoiqu’il en soit, ce sont des valeurs partagées par tous 
les hommes et sont les mêmes universellement ; et c’est à ces 
valeurs-là que je vous invite.  

Le bien est en vous  

Lorsque le Saint Coran déclare : « Retournez vers Allah et 
invitez les gens à Allah » cela signifie que : « tout le bien que vous 
attribuez à Dieu, et toutes les qualités que vous Lui attribuez 
doivent en effet être Siens, car vous respectez vous-mêmes ces 
attributs-là ici, en ce monde. » Précisons toutefois que vous les 
respectez uniquement lorsqu’ils se rangent de votre côté. En 
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effet, en dépit du fait d’êtes conscients que les attributs [de 
bonté] sont toujours dignes de respect même s’ils sont du 
mauvais côté (c’est-à-dire chez les autres), vous les rejetez 
néanmoins. Or, votre conscience vous dit que vous prenez là une 
mauvaise décision car ce sont ces mêmes attributs que vous 
aimez intrinsèquement et intuitivement - ils vous sont innés, 
vous vivez avec et vous voudriez que tout le monde vous accorde 
exactement le même traitement que Dieu le ferait avec Ses 
beaux attributs.  

Lors de vos interactions, quelle qu’en soit la dimension – 
politique ou économique ou dans différents domaines de la vie 
sociale – si quelqu’un se montre loyal envers vous, vous l’aimez 
sans retenue à cause de sa loyauté. S’il est honnête, vous l’aimez 
à cause de son honnêteté. S’il est gentil avec vous, s’il est 
pardonnant, et vous accorde son aide dans des domaines où 
vous en avez besoin, il vous est impossible de rejeter son 
attitude envers vous au nom de la laïcité en disant : « Ce sont-là 
des manifestations ayant trait à la moralité – des attitudes 
religieuses – et donc, nous n’en avons que faire. » Car, si vous 
faites cela, ce sera pure folie ! 

Adoptez à nouveau les attributs universels de Dieu  

Ainsi, je vous demande de délaisser la « folie » pour adopter la 
sagesse, car cette « folie » corrompt l’homme dans ses 
transactions avec des nations rivales, des intérêts en 
compétition et des groupes concurrents. Au cours de ces 
transactions, l’homme espère qu’on va le traiter avec une bonté 
reflétant celle de Dieu, mais en même temps il préfère en faire 
abstraction quand il s’agit d’autrui car cela lui coûtera – cela 
requiert en effet des sacrifices.  

Donc, ceci est le message que je vous adresse, à vous, et par 
conséquent, au monde entier : Adoptez à nouveau les attributs 
de Dieu, lesquels sont universels et ne sont aucunement 
nuisibles.  

Sans ce réveil – sans cette sagesse universelle et éternelle – 
vous ne pourrez trouver aucune solution aux problèmes 
humains, peu importe vos grandes prétentions à pouvoir le faire. 
Aucune puissance au monde ne peut y arriver. C’est impossible, 
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aussi longtemps que les puissances du monde n’adoptent pas la 
justice absolue et aussi longtemps que ces dernières ne 
retournent pas vers la moralité absolue sur toute la ligne. Mais 
où se trouve cette justice absolue ? Et comment résoudre ce 
problème ? 

Les politiciens ne sont pas « fous » – nous le savons tous ; ils 
sont intelligents, sinon ils n’auraient pas pu atteindre les 
niveaux [où ils se trouvent] – même si c’est parfois au détriment 
de la moralité ! 

Nous vivons dans un monde de marchandages, où les intérêts 
égoïstes font loi et où la moralité n’est acceptée et respectée que 
lorsqu’elle est de votre côté, et jamais lorsqu’elle favorise votre 
adversaire. Ceci est un dilemme, duquel est née la crise 
mondiale à laquelle nous faisons face aujourd’hui ; et le Saint 
Coran vous rappelle que l’on doit remédier à la situation sinon 
les choses s’empireront. 

L’immoralité de l’homme 

Le but ultime mentionné dans les versets que j’ai cités est de 
convertir vos ennemis en amis. Comment s’y prendre – comment 
y arriver afin d’éradiquer toute inimitié ? 

S’il y a inimitié, c’est la faute de l’homme, qui, ayant été créé 
pour le bien, adopte néanmoins une attitude fondamentalement 
malhonnête envers la vie. Or, de par les choix qu’il fait, de par 
les ravages causés par le moi sur la bienveillance humaine, en 
fin de compte, l’homme se transforme en animal immoral – et 
c’est ce qu’a constaté Karl Marx.  

C’est là qu’il a posé les premiers jalons du socialisme 
scientifique : selon lui, il est impossible de corriger, ou de 
stabiliser, les affaires humaines tant que les facteurs 
responsables des rivalités et des classes sociales ne sont pas 
complètement éradiqués et que tous les hommes ne sont 
ramenés au même niveau, sans distinction. Car s’il y a 
différences de niveau, et étant donné que l’homme est immoral, 
il essaiera toujours de tirer vers le bas ceux qui sont au-dessus 
de lui afin de les surpasser, dut-il marcher sur la tête des 
autres. C’est ce qu’il (Karl Marx) avait constaté, et, dans une 
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certaine mesure, il avait raison. 

Cependant, remédier à l’immoralité de l’homme avec un 
système immoral était un paradoxe – une impossibilité. Aucun 
système au monde ne peut fonctionner sans la moralité. Karl 
Marx l’a, comme par hasard, oublié, et cet oubli, le monde 
communiste en a fait chèrement les frais.  

Les gens affirment que c’est le communisme qui a échoué. Je 
déclare : « Non ! » Je suis conscient que le communisme 
comportait certainement d’autres failles inhérentes mais c’est 
surtout l’absence de moralité dans le système qui a été 
responsable de l’effondrement de l’Empire Communiste, car les 
garants du communisme étaient eux-mêmes immoraux. Ils 
étaient égoïstes – ils abusaient du pouvoir qu’ils détenaient 
égoïstement et immoralement. S’ils n’avaient pas agi ainsi, ce 
que nous avons vu arriver au mur de Berlin n’aurait pas eu lieu. 
Le monde communiste aurait été tout autre ; il se serait 
certainement effondré tôt ou tard, mais pas aussi rapidement.  

La puissance économique dominante  

En ce qui concerne le sujet de notre discussion, quel est le 
nœud du problème que j’ai présenté, et comment pouvons-nous 
le résoudre ? Le Saint Coran nous appelle à un retour vers un 
concept de Dieu. Dans ce contexte, je ne traite pas de ce verset 
du point de vue de la « prêche » mais dans le sens de « rappeler 
l’homme à Dieu ». 

Comment pouvons-nous rappeler le politicien à Dieu ? Celui-ci 
fait face à un problème : même s’il est convaincu du bien-fondé 
de ce que j’avance et de la sincérité de mes propos, il est 
impossible à n’importe quel politicien du monde de retourner 
vers la Moralité Absolue et vers Dieu, car l’économie règne sur la 
politique dans le monde entier.  

L’économie dicte ses termes à la politique, et aussi longtemps 
que l’homme est égoïste – et l’homme est en effet égoïste – il lui 
est impossible d’ignorer les intérêts politiques de son pays au 
nom d’une quelconque moralité. Et c’est là que se révèle le 
problème, c’est là où les choses se compliquent – et pourtant 
personne ne voit la catastrophe imminente qui guette. Un 
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nouveau monde a déjà émergé des ruines d’un ancien monde. 
Les choses changent, de nouvelles alliances sont imminentes et 
de nouveaux groupes se forment – tous motivés par la crainte de 
facteurs économiques – se ralliant à certaines nations ou à 
d’autres. C’est l’économie qui dicte les termes ! 

À travers l’histoire des conflits humains, à travers l’histoire de 
la colonisation du reste du monde par les puissances 
européennes, c’est l’économie à elle seule qui a joué le rôle le 
plus important ! En tant que telle, si l’économie est malhonnête, 
et si toute moralité et altruisme sont exclus – ou en d’autres 
termes si c’est l’ego qui dirige l’économie de l’homme – alors un 
simple sermon sur la bienfaisance, combien puissant soit-il, ne 
réussira pas à apporter un changement dans le système 
politique du monde.  

Aussi peut-on parler de justice ; mais comment faire de la 
justice partie intégrante des affaires humaines ? Je me tourne à 
présent vers cet aspect.  

Le capitalisme et les économies fondées sur l’intérêt 

Il est temps de réaliser, à présent, qu’en ce monde de 
compétitions, les économies vacillent à cause du système 
capitaliste. Donc, ne jubilez pas trop sur la présumée victoire du 
capitalisme sur le communisme. Vous allez au-devant de 
surprises, car le capitalisme comporte lui aussi des failles 
inhérentes ! En effet : tout système construit sur l’usure ou 
l’intérêt conduira irrémédiablement à une crise économique 
globale.  

Je ne voudrais pas aller en détail sur cet aspect des choses. 
Tous ici, les invités aussi bien que les hôtes, sont des gens 
éduqués et intelligents. Par conséquent, j’espère que vous 
comprendrez ce message, à savoir que « le pire ennemi du 
monde est une économie fondée sur le système de l’usure et 
de l’intérêt ». 

C’est ce système capitaliste qui entraîne le monde à maintes 
reprises vers des crises financières universelles qui conduiront 
inexorablement à une guerre mondiale. Vous ne pouvez pas le 
nier – il est impossible de rejeter ce fait. Regardez l’histoire de la 
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première guerre mondiale, ou plutôt au-delà de l’histoire de la 
première guerre mondiale pour étudier les facteurs qui ont mené 
à la première et par la suite à la deuxième guerre mondiale. 
Vous remarquerez toujours au préalable une crise économique 
globale – la conséquence directe du système capitaliste, fondé 
sur l’usure et l’intérêt, un système qui ronge votre paix et votre 
sécurité, votre industrie et votre commerce. Vous ne le percevez 
pas à cause de votre myopie – une myopie causée par votre ego 
et vos intérêts immédiats.  

C’est l’aspect le plus répugnant de l’ego dans la vie de l’être 
humain. L’ego est myope. Il désire avoir quelque chose ICI et 
MAINTENANT et ne prête aucune attention au futur et aux 
conséquences – conséquences de l’attitude égoïste de l’homme.  

J’aimerais, encore une fois, être bref, mais le sujet est très 
vaste, et je dois vous convaincre de la justesse de mes propos ; 
sinon, le seul fait de vous dire « Venez... retournez vers Dieu ! » 
sera futile.  

L’argent ne peut pas se multiplier  

Vous êtes assis sur une branche que vous coupez du mauvais 
côté – elle tombera certainement, et vous avec ! Vous avez pu 
témoigner de ce fait à plusieurs reprises. Demain, vous le verrez 
à nouveau si vous ne réalisez pas cette folie qui est celle de 
répéter les erreurs qui entraînent toujours le monde vers 
d’horribles guerres mondiales. Comment rectifier l’économie 
mondiale ? Voilà un problème qui est à présent bien au-delà du 
ressort des économistes ou des politiciens.  

Cela en est ainsi car tout le système global est fondé sur la 
philosophie capitaliste de l’intérêt, qui, elle, est basée sur la 
notion erronée que l’argent accumulé, si on le laisse inerte, doit 
nécessairement se multiplier. L’on oublie que l’argent ne peut se 
multiplier sans être marié aux facultés humaines. Parfois il 
s’accroît et parfois il diminue. Or, cette deuxième partie de 
l’histoire, cette deuxième réalité (la diminution naturelle de 
l’argent), n’a toujours pas été digérée par les économistes du 
monde. En effet, ils continuent à traiter l’argent comme s’il était 
obligé de se multiplier par lui-même.  
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C’est pour cette raison que ce que vous déposez en banque 
s’accroît en votre faveur et ce que vous empruntez aux banques 
doit être au profit des banques. Cependant ces opérations 
s’effectuent sans justice : la main qui prête est plus puissante 
que celle qui reçoit. Ainsi, dans le système capitaliste, ce sont les 
banques qui dictent les termes, et comme telle, la société est 
toujours celle qui subit. C’est là, encore une fois, quelque chose 
qui doit être expliqué en détail ; or, nous n’avons pas le temps 
pour cela aujourd’hui.  

Vous empruntez de votre avenir  

En bref, je vous garantie qu’aussi longtemps que l’économie 
globale fonctionne sur le système de l’intérêt, il n’y a aucun 
espoir pour l’humanité. Ceci ne relève pas du pessimisme mais 
de la réalité ! 

Pensez un peu à ce que vous faites volontiers à votre peuple, à 
votre économie et à votre avenir en donnant l’occasion à vos 
citoyens de dépenser ce qu’ils n’ont pas encore gagné – 
empruntant à leur avenir et à un prix très élevé ! Ceci est l’état 
actuel du système économique. À travers les banques, une 
personne a l’opportunité d’emprunter – non pas aux banques 
– mais à son propre avenir ! 

La personne aura à rendre aux banques ce qu’elle gagnera à 
l’avenir et bien plus que ce qu’on lui a prêté. Au fur et à mesure 
que sa dette se multiplie, sa responsabilité de rembourser 
continue de s’alourdir. Lorsque vous observez une frange de la 
population (ceci s’applique à l’ensemble de l’économie 
occidentale en particulier, et à d’autres économies secondaires) 
vous réalisez d’emblée que les gens s’enrichissent et prospèrent, 
du moins superficiellement, de la manière suivante : les banques 
prêtent de l’argent à ceux qui dépensent, augmentant ainsi leur 
pouvoir d’achat. Avec cette hausse du pouvoir d’achat, 
l’industrie se développe, l’économie devient plus prospère et vous 
voyez une augmentation subite au niveau des activités 
économiques. Tout le monde est heureux, et on entend : « Je 
veux un réfrigérateur – je veux un congélateur – je veux un four 
à micro-ondes ! Il m’est impossible de les acheter avec mes 
revenus actuels et donc, par l’entremise des banques, 
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j’emprunterai à mon avenir, et à quel prix ! J’emprunterai cent 
dollars et devrai rembourser de mon avenir trois, quatre, voir 
cinq cents dollars ou même plus… »  

L’effondrement de telles économies 

Puis vient le temps où tout le système devient saturé. Les 
banques ne peuvent plus prêter à moins de recevoir en retour de 
l’argent. En outre, le potentiel de revenu est diminué en ces 
temps d’inflation : très souvent en empruntant à l’avenir, 
l’ajoutant à vos revenus actuels, vous êtes « en mesure » de 
gagner plus ; mais lorsque vous devrez rembourser votre dette, 
votre potentiel de revenu est diminué. Ce que vous devez 
rembourser est bien plus que ce que vous avez gagné ! 

C’est en ces périodes-là que les économies s’effondrent – il est 
impossible de les soutenir. Des industries et de grands centres 
commerciaux ferment leurs portes, et c’est le ralentissement de 
toutes parts. Vous pouvez remédier à cette situation en 
développant vos marchés dans le reste du monde – car, à travers 
ce système (le système capitaliste), il est impossible de maintenir 
indéfiniment le taux de croissance du marché local du pays. 
Ceci est connu scientifiquement comme le matérialisme 
dialectique. Marx ne l’a pas considéré en tant que tel, et il a 
rejeté le capitalisme fondé sur l’usure ; peut-être l’usure est la 
raison, selon lui, de rejeter le capitalisme sur toute la ligne. 
Toutefois, il n’est pas le sujet de notre discussion aujourd’hui ; 
je ne veux parler plus longtemps de lui ! 

La recherche désespérée de nouveaux marchés 

Ce à quoi je voudrais attirer votre attention, c’est qu’à chaque 
fois que les économies atteignent le stade final de l’effondrement 
et de la crise, les gouvernements font des efforts désespérés 
d’élargir leurs marchés extérieurs. S’ensuit alors une course 
effrénée qui engendre des jalousies terribles. Des amis 
d’autrefois, des gens jadis appartenant au même groupe 
politique, ne sont plus des amis dignes de confiance car la 
politique est immorale – elle est laïque – et les intérêts de la 
nation priment. Tous les autres intérêts doivent être sacrifiés à 
l’autel des intérêts personnels.  
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Ainsi lorsque vous cherchez de nouveaux marchés, vous le 
faites alors que presque toutes les économies souffrent des 
mêmes problèmes que la vôtre – et simultanément – car une 
crise financière se répand dans le monde entier, sur une échelle 
plus grande que celle de quelques pays en particulier. Par 
conséquent, une course effrénée pour l’acquisition de nouveaux 
marchés s’ensuivra, et si les marchés extérieurs ont été si 
appauvris qu’ils n’arrivent plus à soutenir vos économies, la 
crise sera alors encore plus sérieuse et la situation sera hors de 
contrôle plus vite que vous ne le craignez.  

Une guerre mondiale inévitable 

Somme toute, une troisième guerre mondiale ne peut être évitée 
par des stratégies politiques. Si quelqu’un pense autrement, je le 
plains ! La dure réalité que j’ai présentée devant vous ne laisse 
aucune chance à la conception d’une stratégie politique pouvant 
établir la paix mondiale ou la justice dans les affaires humaines.  

Des politiciens honnêtes ! ?  

C’est l’économie qui règnera – qui dictera – et si un politicien 
est honnête, il ne pourra pas maintenir son poste dans son pays 
à cause du « crime » de l’honnêteté. Il devra partir ; et des gens 
malhonnêtes seront élus à la place d’honnêtes politiciens 
lesquels ne peuvent compromettre leur conscience.  

Réformez-vous d’abord 

Le Saint Coran attire votre attention sur cela. Il déclare : 
« Invitez le monde à Allah – aux attributs d’Allah. » Cependant, 
lorsque vous vous y engagez, il faut au préalable vous réformer ! 
Ne lancez pas une invitation, au nom de Dieu, pour rappeler 
l’humanité à Dieu, lorsque vous êtes vous-mêmes éloignés de 
Lui. Regardez les grands discours prononcés par les présidents 
des superpuissances d’aujourd’hui et d’hier. Ils tiennent 
toujours des propos positifs – ils parlent en termes de « paix 
mondiale » et de « justice » – mais qu’en est-il à l’intérieur de 
leurs pays ?  

Est-ce que leurs pays sont en paix ? Si le pays est en ébullition, 
si le crime y sévit, si la paix y est violée dans chaque rue et 
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écrabouillée dans chaque foyer, ces grands discours invitant les 
gens à la Paix et à Dieu s’avèreront n’être que des déclarations 
creuses et dénuées de sens – si ce n’est imposture ! En fait, les 
deux sont vrais ! Ces discours sont à la fois des revendications 
dénuées de sens et une belle imposture vis-à-vis du monde.  

Avant d’avoir l’autorisation d’inviter le monde à Dieu – aux 
attributs de Dieu –  la première condition stipulée par le Saint 
Coran est de démontrer ces mêmes attributs dans votre propre 
conduite et votre propre comportement. Comment y arriver ? 
Voilà la question. Et peut-on y arriver ? Tout en gardant en vue 
les facteurs que je viens de vous présenter, trouvez une réponse 
en votre for intérieur. Ceci ne relève pas du pessimisme ! Pour 
l’amour de Dieu, je vous en prie, comprenez-moi bien – ceci est 
le réalisme porté à son apogée. C’est quelque chose d’inévitable – 
il est impossible de changer la face du monde sans prendre 
conscience des forces et des facteurs que je viens de vous 
présenter.  

Les « mafias » du capitalisme  

La première question dont nous devons traiter est : comment 
réformer votre économie de sorte que votre crise interne ne soit 
pas transférée au reste du monde ? Le problème réside non 
seulement dans le système capitaliste mais aussi dans les 
« enfants du capitalisme » : les « mafias » de l’argent nées dans le 
processus de gouvernements capitalistes ou des économies 
capitalistes. Lorsque l’argent devient tout, lorsque le 
matérialisme devient votre objectif dans la vie, lorsque vous ne 
pouvez pas voir au-delà, votre égoïsme prend alors le pas sur 
vous plus que jamais et vous demeurez totalement indifférents 
aux valeurs qui comptent. Les « mafias » se multiplient alors au 
nom de la musique moderne, au nom de la poursuite du plaisir, 
au nom de ceci ou de cela, faisant de vous des gens accrochés 
aux fausses valeurs de la vie lesquelles ne peuvent, en réalité, 
être soutenues par l’économie. Ceci est un aspect du problème 
qui, associé avec ce que je vous ai dit, détruit la paix de l’homme 
et, du même coup, la possibilité de tout début de paix à l’avenir.  

Ces « mafias » sont très puissantes ! Elles pervertissent 
intentionnellement les goûts afin que leur contrôle sur ce 
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secteur de l’économie devienne permanent. Cette perversion des 
goûts atteint un niveau que l’ensemble de la société ne peut plus 
soutenir. S’ensuit par conséquent des troubles, et la paix est 
détruite au sein de vos foyers, de vos rues et de vos métropoles. 
C’est ce qui est en train de vous arriver aujourd’hui. Pourquoi ne 
le voyez-vous pas ? Vous êtes assis sur une plateforme qui se 
dirige vers le bord d’un précipice – une cascade ! Une fois y 
arrivés, il n’y aura point de retour. Pour l’amour de Dieu, prenez 
conscience de ces réalités. Sans un retour vers Dieu, il n’y a 
aucun espoir pour l’humanité.  

Abaissez votre niveau de vie 

Le premier critère que doit satisfaire le politicien pour faire face 
à ce problème sera sa capacité d’appeler un chat un chat. Un 
critère très simple – mais très dur à satisfaire ! 

Lorsqu’un politicien est conscient du fait qu’en haussant le 
niveau de vie jusqu’à un certain degré, l’économie ne pourra pas 
soutenir le rythme sauf au prix des valeurs morales, il devra dès 
lors ramener les gens à un niveau de vie plus bas. Ceci n’est pas 
uniquement possible, mais primordial pour votre survie – pour 
la survie, en fait, de toute économie ! 

Cependant, le politicien qui déclare : « Je baisserai votre niveau 
de vie de manière conséquente – jusqu’à un niveau que pourra 
soutenir l’économie » sera éjecté de la politique. Encore une fois, 
malheureusement, un dilemme ! Une véritable tragédie ! Mais 
c’est ainsi. Un tel politicien sera rejeté, car les goûts des gens 
ont désormais été pervertis ; on leur a déjà permis d’être 
pervertis. En fait, le politicien [d’aujourd’hui] tarde à prendre 
conscience de ce qu’il fait. Lorsqu’il autorise la création de ces 
« mafias » de la radio, de la télévision, et de l’industrie de la 
publicité, etc., il se bat pour une cause qui ira en fin de compte 
contre ses propres intérêts. Il ne pourra jamais réussir à faire les 
gens prendre conscience de la situation réelle. Donc, il se 
retrouve au sommet d’une lame qui s’élance vers la catastrophe, 
de laquelle, comme je l’ai dit, il est impossible de faire marche 
arrière.  
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Les politiciens doivent s’unir dans cette cause  

Le premier conseil que je vous donnerai en me basant sur le 
Saint Coran est : Adoptez à nouveau un mode de vie simple, 
conforme aux réalités de la vie. Repoussez la mal au moyen de la 
Hasanah qui signifie « le bien ». Ainsi, combattez le mal de la 
société par un concept qui est fondamentalement bon. Vous 
devez dire aux gens que : « nous devons apprendre à vivre selon 
nos moyens ; nous devons apprendre à partager la misère 
d’autrui ; nous devons apprendre à partager notre bonheur avec 
les autres, avec nos compatriotes. » À moins d’avoir une volonté 
réelle d’apporter ce changement, il sera impossible d’améliorer 
les relations internationales, entre un peuple et un autre.  

Essayez cela d’abord dans votre propre maison ! Si vous 
combattez le mal, soyez unifiés – si tous les partis politiques 
sont unis autour du concept suivant : « Tout profit personnel 
sera proscrit afin de résoudre ce dilemme ; et nous tiendrons 
tous le même langage. De même, nous nous battrons pour nos 
intérêts respectifs sur d’autres terrains, mais pas sur celui de la 
moralité… » – s’ils sont unis, et s’ils ont du courage et de la 
sagesse par rapport à cette question, il y aura alors de l’espoir et 
la possibilité que les choses commenceront à changer.  

Le Canada en tant que modèle pour le monde  

Lorsque j’ai dit que : « Je veux que le Canada soit le monde et 
que le monde soit le Canada, » c’était dans ce sens-là que je 
l’avais dit – pas, bien-sûr dans un sens général. C’est un 
compliment, certes, mais un compliment venant d’un religieux 
qui aime la vérité. Ce n’est pas un compliment creux lancé 
uniquement pour vous faire plaisir. Ce que je voulais dire et 
veux toujours dire est qu’au Canada je vois un rayon d’espoir, 
car je sais que même les politiciens – j’ai dit même les 
politiciens ! – sont, au fond, innocents ! Ils veulent le bien. Ils ne 
sont pas des automates – ils ne sont pas entièrement 
conditionnés. Il existe toujours un sentiment d’humanité 
derrière leurs attitudes, lesquelles sont difficiles à voir dans la 
politique ailleurs – c’est en fait une chose unique au Canada.  

Ainsi, c’est avec le caractère canadien que j’espère travailler, 
car ma communauté a de meilleures chances de faire les 
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Canadiens prendre conscience des réalités de la vie à la lumière 
de ce que je vous montre – à la lumière de ce que m’a enseigné le 
Saint Coran – et de les convaincre qu’il n’est pas uniquement 
question ici du message du Saint Coran, ou du message de 
l’Islam : il s’agit ici d’un message du cœur – qui est universel – 
de la véracité duquel vous pouvez, en votre for intérieur, 
attester.  

De vrais sacrifices économiques  

Donc, en premier lieu, comme je l’ai dit, soyez réalistes ; et c’est 
bien cela qui est la vérité. La vérité n’est pas simplement le fait 
de témoigner que vous avez vu quelqu’un faire ceci ou quelqu’un 
ne pas faire cela – la vérité est bien plus profonde et vaste que 
cela. Elle pénètre chaque sphère de vie de l’homme, au plus 
profond de ses intentions. Ainsi, la vérité est, tout simplement, 
telle que je l’ai définie, à savoir « appeler un chat un chat ». 

Vous devez informer votre peuple qu’il est impossible de 
rectifier des erreurs faites sur le plan de l’économie sans 
rabaisser le niveau de vie ; ainsi aurons-nous la possibilité de 
partager nos misères avec les autres citoyens de notre pays tous 
ensemble, et aussi essaierons-nous d’inclure dans nos joies ceux 
qui en sont privés. Ensuite il faudra modifier toute la 
planification économique. Rabaisser son niveau de vie n’est pas 
une punition. C’est, au contraire, un plaisir. Ce que j’affirme 
peut vous paraître difficile à croire, mais il n’en demeure que 
c’est la vérité. Si vous rabaissez votre niveau de vie pour une 
cause valable et juste, vous ressentirez un sentiment de 
noblesse – vous ressentirez un sentiment de noblesse naître en 
vous – et cela est en soi une récompense. Or, nulle meilleure 
récompense ne peut être conçue ! 

Le sacrifice des prophètes  

Pourquoi les prophètes ont-ils fait preuve d’un esprit de 
sacrifice leur vie durant ? Pourquoi gaspillent-ils la seule vie qui 
leur est donnée ici sur terre en faisant le bien au prix de leur 
propre confort et plaisir ? Sont-ils fous ? Certainement pas ! 
Leur avenir a prouvé qu’ils se sont avérés être les hommes les 
plus sages de leur temps.  
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Qu’est il arrivé à Jésus-Christ ? Durant toute sa vie, il a sacrifié 
chaque seconde, chaque moment de son plaisir pour la cause de 
l’humanité. Il a de surcroît souffert aux mains de ceux dont il 
désirait la réforme. Il n’était pas fou ni n’était-il dépourvu d’ego – 
cependant son ego était d’un ordre supérieur, plus raffiné que 
celui de l’homme moyen. En effet, lorsqu’il souffrait pour la 
cause du bien, il pouvait y prendre plaisir car le sentiment de 
noblesse ressenti par la suite était une juste récompense pour 
ses bonnes actions et ses sacrifices.  

Cela n’est pas vrai uniquement dans le cas de Jésus-Christ, 
mais aussi dans celui de tous les autres prophètes. Leur « folie » 
ne saurait être analysée qu’en ces termes : ils perçoivent des 
valeurs plus élevées que ceux qui sont d’un niveau plus bas (qui 
ne trouvent le plaisir que dans les choses mondaines et ne 
savent pas prendre plaisir à sacrifier les gains matériels pour le 
bien d’autrui). À chaque fois qu’une telle affaire est conclue, 
celui qui donne éprouve plus de plaisir que celui qui reçoit. Ceci 
est la leçon de base de la psychologie humaine qui est, 
malheureusement, souvent oubliée. Si vous essayez de faire le 
bien à autrui, vous ressentirez le plaisir du sacrifice ! 

Partager la souffrance des autres 

Pourquoi les mères sont-elles « folles » ? Elles veillent toute la 
nuit sur leurs enfants malades et pleurent pour eux. Si vous 
dites à une mère d’aller se coucher et la réprimandez en ces 
termes : « Pourquoi perdez-vous votre temps et vous mettez-vous 
dans l’embarras pour votre enfant qui souffrira de toute façon - 
que vous veilliez sur lui ou non ? » elle vous traitera comme si 
vous étiez son pire ennemi. Elle vous répondra : « Mais que 
voulez-vous dire ? Que me conseillez-vous ? Comment pourrai-je 
dormir alors que mon enfant ne dort pas ? C’est impossible ! » 
Où se trouve sa récompense ? La récompense est sa prise de 
conscience qu’elle souffre avec son enfant ! 

Ainsi, partager la souffrance d’autrui devient un plaisir de 
premier ordre qui ne peut être conçu par ces gens qui sont pris 
dans la spirale du matérialisme. Par conséquent, un retour à ces 
valeurs vous soutiendra en temps d’épreuves et de troubles. 
Retournez aux valeurs fondamentales de l’homme qui sont en 
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fait celles de Dieu. Ceci est la signification de « Dieu vous a créés 
à Son image ». 

Le pouvoir de la vérité  

Le trésor est en votre cœur – il est accessible – mais vous ne 
creusez pas assez pour l’atteindre ! Il vous incombe d’être des 
avertisseurs avant de devenir de bons politiciens. Vous devez 
devenir réalistes – des amoureux de la vérité – avant que vous ne 
puissiez jamais espérer conduire votre peuple hors des 
problèmes qui les accaparent, qui les dominent.  

Voici donc le message : Éradiquez le mal avec l’aide de la 
Hasanah, c’est-à-dire le bien. C’est le seul moyen de convertir 
vos ennemis en amis. Une simple vérité, mais combien saine – si 
profonde et si puissante que vous serez punis par votre folie si 
vous l’ignorez. Vous ne pouvez pas ignorer la vérité et ne pas en 
souffrir – c’est impossible – et c’est cela, la beauté de la vérité ! 

Si vous êtes convaincus que le feu brûle mais vous choisissez 
de faire abstraction de cette connaissance et de violer les 
principes de la nature en mettant votre doigt au feu, il vous 
brûlera – il n’y aucune échappatoire à cela – à moins, bien sûr, 
d’utiliser un moyen de vous en isoler. Mais dans ce cas, 
pourquoi mettre un doigt tout protégé dans le feu, sans raison ? 
Pourquoi ne pas plutôt s’abstenir d’une telle absurdité ? Ce qui 
prévaut en fin de compte, c’est la réalité ; et on en fera 
chèrement les frais si on l’ignore.  

Revenez aux réalités de la vie  

Ceci est le premier message que je vous adresse : Retournez 
aux réalités de la vie; prenez conscience de ce qui advient à 
votre pays. Vous êtes conscients que la richesse dont Dieu vous 
a pourvus est suffisante pour que chaque Canadien puisse vivre 
décemment – et même plus – mais vous devez rabaisser le 
niveau jusqu’au palier de la réalité. C’est tout ce qui compte ! 
C’est aussi simple que cela ! 

Entamez ainsi un mouvement pour rabaisser les niveaux 
artificiels, et retournez à un niveau normal qui soit 
économiquement viable et réalisable. Suite à cela, l’économie se 
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développera de nouveau. Il s’agit là d’une loi naturelle qui ne 
peut être évitée – qui ne peut être ignorée car... mais ceci 
requiert encore une fois une très longue explication, et je ne vais 
pas l’entamer ! Croyez-moi, lorsque vous retournez à la vérité et 
la justice, cela vous propulse en avant en vous retirant de l’état 
où vous étiez tombés. Ces deux valeurs commenceront à vous 
transporter jusqu’aux plus hauts niveaux. 

Le diagnostique complété 

Une économie ne peut devenir saine que si vous avez pu 
diagnostiquer la maladie ; et ceci est la maladie que j’ai 
diagnostiquée devant vous. Une fois le diagnostique établi – une 
fois le diagnostique accepté – le traitement pour le mal est celui 
[que j’ai] indiqué. Tout diagnostique bien fait est en soi une 
étape vers la guérison.  

Comprenez ainsi ce message et acceptez-le de bonne grâce. 
Faites un réel effort pour atteindre ce but ! Et je vous garantie 
que vous émergerez en tant que pays unique au monde. Ce n’est 
qu’ensuite (et pas autrement) que vous deviendrez un modèle 
pour les autres. Ce n’est qu’ensuite que vous deviendrez un 
parangon de vertu que le monde se devra d’imiter. Ce n’est 
qu’ensuite que l’humanité pourra être sauvée de la situation 
désespérée dans laquelle elle s’est mise. 

Contrer le chômage  

Une fois, en Allemagne, j’avais suggéré que lorsque les 
économies sont sous pression, et que des personnes sont 
licenciées – la société commet un véritable crime lorsqu’elle 
licencie des gens – la seule solution possible est de rabaisser les 
salaires à un tel niveau que tous les gens en mesure de travailler 
puissent continuer à le faire. En d’autres termes, vous payez 
moins pour la main-d’œuvre et toute la main-d’œuvre disponible 
reste active. Vous ne réalisez pas quelle aubaine ce serait pour 
l’économie. Pour commencer, tout le monde partagerait la 
souffrance née d’une économie faible en baissant son niveau de 
vie ; mais dans un pays tel que le Canada, même si le niveau de 
vie est rabaissé de plusieurs degrés, vous pourrez toujours vivre 
décemment. 
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Et si vous vivez décemment et il arrive qu’en cours de route 
vous deviez faire face à des problèmes pour la cause du bien, 
pour la cause de la noblesse, eh bien cette expérience vous 
procurera tellement de plaisir qu’elle ne sera plus une punition. 
Ensuite votre main-d’œuvre à bon marché créera une révolution 
au sein de votre économie et ce cycle reconstruira l'économie à 
lui seul.  

Or, ce n’est pas à cela que je vous invite. Je vous invite avec 
des intentions entièrement désintéressées à retourner vers Dieu 
– car c’est la seule solution. Et retournez vers Dieu avec une 
soumission absolue.  

Dieu est Un  

Retournez de nouveau à cette caractéristique particulière de 
Dieu à laquelle chaque religion vous invite, peut-être en des 
termes différents mais l’essence en demeure la même. Dieu dans 
l’hindouisme est aussi bon que Dieu ailleurs dans le monde ! Le 
Dieu du christianisme, le Dieu du judaïsme, le Dieu de l’Islam, 
est un Dieu Qui est le même, Qui est Un – ceci est la 
signification de l’Unicité de Dieu. Sa beauté est Unique, et 
s’avère universelle et invariable.  

La beauté de Dieu est en vous 

Donc, sans un retour à la beauté, comment échapper à la 
laideur ? Les crimes, les injustices et le traitement inéquitable 
infligé par l’homme à ses semblables sont tous des exemples de 
laideur. Qu’on se le dise : la seule solution qui est viable, 
compréhensible, et logique est celle d’un retour à la beauté. Or, 
vers quelle beauté ?  

Si vous concevez la beauté par rapport à vos intérêts 
personnels, alors la beauté changera de définition partout dans 
le monde et ne relèvera plus de la beauté universelle. Le seul 
point de référence pour définir correctement la beauté est le 
point de référence de Dieu – et vous savez quoi ? Il est en vous – 
Il vit en vous – mais vous ne le réalisez pas. Vous ne percevez 
pas et n’êtes pas conscients que vous vivez toute votre vie avec 
Dieu; et vous L’ignorez ! Arrêtez de commettre ce crime – c’est du 
suicide.  
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Retournez à ces valeurs, combien difficile cela puisse-t-il vous 
paraître – c’est votre seul espoir. Je laisse donc de côté le 
commentaire du reste du verset [coranique] car cela va prendre 
trop de temps. 

J’ai transmis le message  

À présent, permettez-moi d’estimer que j’ai transmis le 
message. Je pense que vous savez ce je veux dire et j’espère que 
vous êtes convaincus de la profonde vérité de ce que j’avance. 
Comment y arriver ? J’ai proposé un moyen ; or, ce n’est pas le 
seul moyen ! Vous devez faire travailler vos méninges, mais 
d’abord vous devez prendre la résolution d’épouser la vérité et de 
ne jamais vous en séparer.  

Restez fermes, restez fidèles à la vérité. Quelle que soit la façon 
dont vous vous y prendrez, cela vous rapportera. La vérité paye 
toujours ! 

J’espère qu’ainsi vous vous réveillerez à ces réalités ; et j’ai 
espoir, car je sais que s’il y a une quelconque espérance quant à 
la réforme d’un système politique, c’est bien ici au Canada ! Si 
vous ne vous montrez pas à la hauteur et si vous n’assumez pas 
vos responsabilités ici, dans ce cas je crains fort qu’il n’y ait plus 
d’espoir pour le reste du monde. 

Qu’Allah vous bénisse ! Qu’Allah vous donne de la force ! 
Qu’Allah vous aide à retourner vers Lui ! Et que le monde puisse 
retrouver la paix à travers vous ! Qu’Allah vous bénisse ! Amin. 
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