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SSSSermon ermon ermon ermon du du du du VVVVendrediendrediendrediendredi    
HADHRAT AMIR’UL MUMINEEN MUHYI-UD-DIN 

Munir AMunir AMunir AMunir Ahmahmahmahmad Azimd Azimd Azimd Azim    
 

06 Mars 2015 ~ 
(14 Jamad’ul Awwal 1436 Hijri) 

 

 
(Résumé du Sermon) 

 

Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier le Muhyi-ud-Din a 
commencé le sermon avec le Tashahhud, le Ta’uz, la Sourate Al Fatiha, et a ensuite dit: 
 

Ne faisons jamais étalage de nos bonnes actions. L’Islam accorde une grande importance à la 

sincérité. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons été avertis contre ce qu’on appelle 

Ar-Riyaa et Soumrah. 

 

Ar-Riyaa est communément appelé « l’ostentation », « la vanité » ou encore « l’action de faire 

quelque chose pour montrer aux autres ». La Soumrah, quand à elle c’est quelque chose qu’on 

fait, dans le seul but pour que les autres en parlent. 

 

L’un des moyens par lesquels le Diable porte atteinte à la sincérité d’un croyant c’est en l’incitant 

à parler aux autres de ses bonnes actions, c’est-à-dire, « faire publicité ». Voici quelques 

exemples ou, consciemment (ou inconsciemment) une personne commet l’Ar-Riya ou la 

Soumrah en plaçant dans sa conversation à une personne les phrases suivantes : 

 

1. « Lorsque je me suis levé à 3 heures du matin pour le Tahajjud il faisait froid. » 
2. « Alhamdolillah, grâce aux jeûnes surérogatoires que j’ai observés je parviens à perdre 
quelques kilos superflus. » 
3. « J’aime bien faire faire l’aumône quand j’en ai l’occasion... » 
4. « Certes, la lecture du Coran est source de tranquillité. Tous les jours, une fois que j’ai terminé 
la lecture du Coran après la Salât de Maghrib, je ressens comme un poids en moins sur mes 
épaules… » 
 

Dans plusieurs ahadith, le Saint Prophète Hadhrat Muhammad (pssl) nous a enseigné que l’une 

des qualités d’un bon croyant, c’est qu’il n’étale pas ses bonnes actions en public. Il (pssl) a dit : 
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« Sept personnes seront à l’ombre d’Allah le Jour où il n’y aura plus d’ombre que la Sienne: … 
L’homme qui fait l’aumône en secret au point où sa main gauche ignore ce que vient de dépenser 
sa main droite... ». (Boukhari, Mouslim) 

 

Dieu sait combien d’entre nous ne parviennent pas à faire une bonne action sans que l’on 

attende quelque chose en retour (Exemple : gloire, acclamation, reconnaissance, récompense) 

au point où certains d’entre nous préfèrent ne pas faire ces bonnes actions s’ils savent qu’ils 

n’obtiendront pas la reconnaissance qu’ils souhaitent en retour. 

 

Hadhrat Muhammad (pssl) a aussi dit : « Ô gens ! Priez dans vos maisons (les prières volontaires), 
car la meilleure prière de l’homme est celle faite chez lui, sauf les prières obligatoires ». 
(Boukhari). 

  

LES DIFFERENTS TYPES D’OSTENTATION (AR-RIYAA) 
 

1. Ar-Riyaa au début de l’action (Ibaadah) – Ceci annule l’action. 

2. Ar-Riyaa pendant l’action (Ibaadah) – Il faut obligatoirement le repousser, et ainsi l’action est 

acceptée. 

3. Ar-Riyaa après l’action (Ibaadah) – Si quelqu’un fait les éloges de cette action, l’action n’est 

pas annulée. Dans un hadith rapporté par Abu Zar (ra) : Le prophète Muhammad (pssl) a été 

questionné concernant une personne qui a fait une bonne action et que les autres sont en train 

de faire son éloge. Le Messager d’Allah (pssl) a dit : « C’est une bonne nouvelle pour un croyant ». 
(Mouslim) 
 

Par contre, si la personne, elle-même, reproche à une autre les bonnes actions qu’elle a faites 

pour lui, cela annule l’action. Exemple : « Tu te souviens que j’avais fait telle ou telle chose pour 
toi... ? » D’ailleurs, dans la Sourate Al-Baqara (Chapitre 2 : La Vache), Verset 265, Allah dit : « Ô 
les croyants ! N’annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort (…) ». 
 

Ar-Riyaa et Al-Soumrah sont de ce fait condamnables pour un vrai croyant. La sincérité dans 

l’action est de rigueur car cette sincérité est pour les yeux et l’appréciation d’Allah et non pas 

des gens. Si un croyant, de bonne foi fait une action sans arrière pensée, ou pour donner un bon 

exemple à l’humanité, pour que les gens font de bonnes actions pour la cause d’Allah, certes 

cette action est acceptable (tout dépend de l’intention de cette personne) car elle est terrain 

fertile pour la récolte d’autres bonnes actions. Mais le Riyaa et la Soumrah sont condamnables 

car ceux-là invite le Diable à prendre une part dans les actions des gens et les rendre futiles et 

méprisables aux yeux d’Allah. 

 

Qu’Allah nous préserve d’Ar-Riyaa et Al-Soumrah. Qu’Allah nous aide à contrôler nos passions et 

les rendre esclaves de la lumière divine qui se trouve en nous. Incha-Allah. Amine.  


