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(Résumé du Sermon) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier avec la salutation de 
paix, Hazrat Mouhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhud, le Ta’uz, et la Sourate Al Fatiha, et il a 
ensuite dit: 
 

 
 
Haazaa basaaa-‘iru linnaasi wa hudaww-wa Rahmatul-li-qawmiyy-yuuqinuun. ‘Am hasiballazii-
najtarahus-sayyi-‘aati ‘an-naj-‘alahum kallaziina ‘aamanuu wa ‘amilus-saalihaati, sawaaa-‘am-
mahyaahum wa mamaatuhum ? Saaa-‘a maa yah-kumuun. Wa khalaqallaahus-samaawaati-
wal-‘arza bil haqqi wa litujzaa kullu nafsim-bimaa kasabat wa hum laa yuzlamuun. 
« Ceci (le Coran) constitue pour les hommes une source de clarté, un guide et une miséricorde 
pour des gens qui croient avec certitude. Ceux qui commettent des mauvaises actions comptent-
ils que Nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, dans 
leur vie et dans leur mort ? Comme ils jugent mal ! Et Allah a créé les cieux et la terre en toute 
vérité et afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Ils ne seront cependant pas 
lésés. » (Sourate Al Jathiya 45: 21-23) 
 
Ce sont là les mêmes versets de la Sourate Al-Jathiya (Chapitre 45) que j’ai expliqué la semaine 
dernière et mon explication n’est pas encore terminée. Alors, par la grâce d’Allah, je continue 
aujourd’hui mon explication sur ces trois versets. 
 
Donc, la colère d’Allah est en train de descendre sur terre, et c’est seulement ceux qui font une 
repentance complète pour tous leurs péchés et viennent sous le refuge d’Allah, ce sont ceux-là 
qui seront sauvés de la punition divine. Certes, la vie et la mort des bonnes personnes ne peut à 
aucun moment ressembler la vie et la mort de ceux qui sont plongés dans le mal. Si vous avez 



  

envie de venir sous le refuge d’Allah, alors il vous faut faire une Tawba (repentance) sincère pour 
tous vos péchés passés et vous présenter sous le refuge d’Allah. Si vous faites cela, alors Allah 
créera de telles qualités en vous, de sorte que les gens puissent témoigner qu’il y a bien entre 
vous et eux une distinction bien claire, et où alors il n’y aura pas lieu d’entrer dans des débats. 
Tout le monde verra clairement cette différence, surtout ceux qui veulent réellement voir cela. 
Maintenant, comment vont-ils trouver cette différence, et quel traitement Allah a-t-Il réservé 
pour de telles personnes ? 
 
Satan ne s’approche même pas avec ceux qui ont une telle Imaan (foi). Maintenant, cette lutte 
que nous avons à faire tous les jours avec le Satan, c’est une lutte qui ne se terminera pas aussi 
longtemps que nous ne rentreront pas sous le refuge d’Allah. Une personne qui reçoit ce refuge 
divin, certes Satan ne peut pas s’approcher de lui car il (Satan) n’a pas la permission de venir 
sous le refuge d’Allah. Satan va dans de tels endroits où il trouve de la place pour poser les pieds. 
Quand je parle de repentance pour tous les péchés, ce que je veux dire, c’est que vous ne devez 
en aucun cas laisser le moindre espace vide pour Satan. Ne lui donnez point le moindre terrain 
car dès que Satan pose ses pas dans un endroit, alors à ce moment là, ses pas de mauvais 
augures  commencent à faire ses effets et alors il grandit l’espace disponible perpétuellement. 
 
Pour bien comprendre cela, je vous raconte une anecdote que j’ai déjà entendue dans le passé 
et qui a une connexion avec le sujet d’aujourd’hui en question. Une fois, un bédouin a installé sa 
tente et s’est assis à l’intérieur. C’était la nuit et il faisait  extrêmement froid dehors. Alors son 
chameau a pénétré sa tête à l’intérieur de la tente et a dit au bédouin que vu qu’il faisait froid 
dehors, alors de lui donner la permission de mettre que sa tête à l’intérieur de la tente. Alors, le 
chameau a placé sa tête à l’intérieur et quand il a ressenti le plaisir de la chaleur qu’il faisait à 
l’intérieur, il a de ce fait comprendre au Bédouin que vu que sa tête est attaché à son cou, alors 
le cou aussi avait le droit de venir à l’intérieur et ainsi il s’y permis de faire pénétrer son cou aussi 
sous la tente. Alors, petit à petit, le chameau a fait tout son corps pénétrer l’intérieur de la tente. 
Ensuite, il a vu que ses pattes de devant aussi avait le droit d’entrer à l’intérieur et ainsi que ses 
pattes arrières et alors le moment est arrivé où le chameau a dit au Bédouin que maintenant 
c’est lui qui était de trop dans la tente et qu’il doit sortir pour permettre à ses pattes arrières 
aussi d’entrer dans la tente.  
 
Donc, c’est ainsi que le mal se fraye un chemin pour remplir l’espace. Dès que vous lui donnez le 
moindre espace, alors il saisi de cette occasion et entre, et alors il ne vous quitte point. C’est 
ainsi que Satan attaque. Maintenant, si tous les gens qui sont engagés dans le mal réfléchissent 
sur leur état psychologique, alors s’ils font cela, ils verront que le mal qu’ils ont fait et qu’ils 
prenaient comme un rien du tout est en fait le détonateur qui enclenche le processus d’autres 
maux bien plus graves et que c’est une chose qui ne s’arrête pas, où le mal est commise pas par 
pas et devient de plus en plus difficile à arrêter.  
 
Quand vous constatez dans le monde entier combien de drogués qu’il y a, qui sont accros à 
toutes sortes de drogues, alors cela est basé sur le même principe que je viens de vous expliquer 
(à propos du Satan). Il y a des bandits et des criminels qui veulent corrompre les jeunes écoliers, 



  

les jeunes collégiens. Ils encouragent ces enfants à goûter à ces drogues et de ce fait, dans le seul 
fait de goûter, cela entraîne ces enfants à devenir accros de ces drogues. Avec un 
commencement, une stratégie de tentation ils dirigent ces enfants dans une telle situation où ils 
veulent goûter encore une dose et alors ils deviennent accros à cela.  Ainsi, pas par pas le Satan 
fait son travail, et prend tout l’espace. Pour ceux qui commettent des péchés, qui sont plongés 
dans le mal, il est très nécessaire qu’ils lisent ce duah beaucoup : 
 
«Rabbana zalamna anfussana wa illam taghfir lana watarhamna lana kunanna minal 
Khasireen».  
 
« Seigneur nous avons fait du tort à nous-mêmes et si Tu ne nous pardonne pas et ne nous fais 
pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » (Al-Arraf 7: 24) 
 
Quand j’ai dit qu’on doit faire repentance pour toute sorte de péchés et de venir sous le refuge 
d’Allah, alors sans ce duah il ne sera pas possible d’arriver à ce but. Et le remède de cette lutte 
contre Satan qui a déjà commencé est ce même duah. Et c’est un duah qu’Allah (swt) a Lui-
même enseigné à Hazrat Adam (as) au début même de cette lutte. 
 
Donc gardez bien à l’esprit que quand vous faites des efforts pour donner votre support à la 
religion d’Allah, alors à ce moment là Allah éloignera tous les obstacles. Et vous réussirez. Donc, 
cette guerre entre humain et Satan a déjà commencé depuis l’époque de Hazrat Adam (as) et 
c’est effectivement comme ça. C’est avec ce duah là que Hazrat Adam (as) est sorti victorieux et 
c’est un duah qu’Allah même a enseigné à Hazrat Adam (as).  
 
Donc, aujourd’hui aussi, à l’heure de la lutte avec Satan, chaque personne doit venir sous le 
refuge de ce verset (duah), et tant qu’une personne ne lise pas ce verset (duah) du plus profond 
de son cœur, alors il ne recevra pas l’aide d’Allah pour en dernier lieu vaincre le Satan. Rappelez-
vous bien que si vous faites des efforts dans l’obéissance d’Allah et si vous faites des efforts pour 
la religion (l’Islam), alors Allah éloignera de vous tous les obstacles. Maintenant, pour devenir un 
aide et support dans la religion d’Allah, ce n’est pas une chose facile. Avant tout, cela demande 
une purification totale de votre intérieur afin que vous fassiez partie de ceux qui reçoivent cette 
capacité et cette force de la part d’Allah pour vaincre ces Satans qui se trouvent à l’intérieur de 
vous et dans votre environnement aussi. C’est quand vous faites ce Jihâd-e-Akbar (le plus grand 
Jihâd, la plus grande guerre) contre vous-mêmes où vous tuez votre égo, vos passions (nafs) que 
vous deviendrez une aide précieuse pour la religion d’Allah. Au contraire, cette guerre que vous 
faites contre Satan, c’est un moyen qui vous aide à atteindre la purification totale. 
 
Donc n’importe quelle personne qui a aujourd’hui dans le cœur l’enthousiasme pour aider et 
devenir un support à la religion d’Allah et cela malgré son état et sa situation, malgré toutes ses 
faiblesses et qu’il a commis quelques maux, alors s’il a vraiment en lui cet amour et sincérité, 
alors il ne doit pas tirer des prétextes. Il ne faut pas qu’il dise : « Là où je suis, comment une 
personne comme moi peut-elle se présenter pour servir la religion d’Allah ? » Au contraire, s’il est 
vraiment sincère, il se doit de se soumettre à Allah, de se remettre complètement à Allah et de 



  

dire : « Ô mon Maitre, tout ce que je possède, tout mon capital, je l’ai remise à Toi. C’est Toi 
maintenant que peux y placer Tes bénédictions et faire fructifier les travaux de la religion avec 
cela. Et aide-moi afin que je puisse donner encore dans Ton chemin. Par Ta grâce et Ta faveur, j’ai 
fait ce que j’avais à faire, car c’est mon devoir de dépenser dans Ton chemin de ce que Toi-même 
m’a accordé, et je n’ai point peur de la pauvreté car je sais que Tu ne m’abandonneras jamais 
quand je me suis remis moi et mes biens dans Ton chemin. » Très certainement Allah aide ces 
types de personnes. Si vous faites des efforts dans l’obéissance d’Allah et si vous faites des 
efforts pour devenir un support pour la religion d’Allah, alors Allah éloignera de vous tous les 
obstacles ; les obstacles qui vous barraient le chemin ; de tels obstacles que vous-mêmes avez 
créés, et qui vous empêche de vous approcher d’Allah, tous ces obstacles seront enlevés par 
Allah. Et à ce moment là vous réussirez. Pourquoi en est-il ainsi? 
 
Cela est comme ça car à ce moment là vous deviendrez une plantation d’Allah. A chaque fois et à 
n’importe quand vous faites cette promesse de vous présenter au service de la religion d’Allah, 
alors vous devenez digne de former partie des plantes pures du jardin d’Allah. Et quand aux 
piquants qui se trouvent tout autour de vous, ils cherchent de vous corrompre et de ruiner votre 
santé. Ils deviennent des obstacles dans le chemin de votre succès. De tels succès qui aux yeux 
d’Allah vous devez gagner, vous méritez de gagner, et alors ces piquants deviennent des 
obstacles et cherchent à vous empêcher d’atteindre ces succès. Mais quand vous devenez un 
support dans la religion d’Allah, alors à ce moment là Allah fait le même traitement avec vous 
tout comme Il le fait avec tous les bonnes personnes. Il éloigne ces obstacles de vous, et vous 
devenez une telle personne qui détient la protection d’Allah, et Allah retire de vous tout mal et 
le jettera dehors. Les maux qui jadis se trouvaient à l’intérieur de vous et qui mangeaient et 
buvaient vos bonnes actions (Néki), alors c’est Allah qui se fera le devoir de déraciner tous ces 
maux de vous et de les jeter dehors. 
 
Donc quand Allah fait de tel traitement avec une personne, alors c’est comme-ci elle devient une 
très joli plante qui émerge, une plante de bonne actions, une plante qui rapporte des fruits et 
qu’Allah protège et le sauve de toute sorte de problèmes et de dangers. Donc mon sermon sur 
ce sujet ne se termine pas là, et Incha-Allah, je reviendrai sur le sujet vendredi prochain  
 
Incha-Allah, Qu’Allah me donne le Tawfiq de vous donner de telles explications qui seront faciles 
pour vous de comprendre et afin que vous les mettiez en pratique afin de récolter le plaisir 
d’Allah. Incha-Allah. Amîne. 


