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(Résumé du Sermon) 
 

Après avoir salué tous ses disciples (et les musulmans) dans le monde entier avec la salutation 
de paix en Islam, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu les Tashahhoud et Ta’ouz ainsi que la Sourate 
Al-Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur le sujet « Le Souvenir d’Allah »: 
 

 
Allaziina aamanuu wa tatma’innu quluubuhum bizikril-laah; alaa bizikril-laahi tatma-’innul 
quluub.  
« Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l’évocation d’Allah. N’est-ce point 
par l’évocation d’Allah que se tranquillisent les cœurs ? » (Ar-Rad 13: 29). 
 
Le Zikrullah (Le Souvenir d’Allah) est la vraie nourriture des cœurs. Le cœur, l’esprit et l’âme 
de l’homme s’épanouissent avec le Zikrullah et rétrécissent sans lui. Le Zikrullah n’est pas 
difficile (à faire). En effet, c’est un devoir très simple et la récompense et la signification du 
Zikrullah sont en effet très grandes. Celui qui néglige une telle pratique simple mais 
importante et très gratifiante se retrouve en effet très malheureux. L’indifférence au 
Zikrullah est une invitation à une calamité sur soi-même. 
 
Allah décrit dans le Saint Coran ceux qui se sont allés jusqu’à délaisser le Zikrullah et l’ont 
relégué à l’oubli: 
 
« Satan les a dominés et leur a fait oublier le rappel d’Allah. Ceux-là sont le parti de Satan 
et c’est le parti de Satan qui sont assurément les perdants. » (Al-Mujadila 58: 20). 
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Par conséquent, nous les musulmans, nous devrions nous efforcer de rester dans le souvenir 
d’Allah (swt) même si cela devient de plus en plus difficile quand nous nous consacrons à nos 
activités mondaines. Le Zikrullah est une arme puissante contre les chuchotements de Satan 
qui tentent d’accaparer nos cœurs lentement et nous conduire à l’auto-tromperie. 
Aujourd’hui, nous constatons que même si la technologie est censée aider les gens à gagner 
du temps supplémentaire et une meilleure qualité de vie, les gens sont de plus en plus agités, 
tristes, stressés et anxieux. Ceci est parce que Satan est en train de gagner du terrain sur eux 
en détournant leur attention d’Allah (swt) et en les induisant en erreur dans leurs décisions.  
 
Rester dans le Zikrullah nous fait avoir la crainte d’Allah (swt), en nous permettant de 
toujours mettre en perspective les choses de la vie en réorganisant les priorités en 
conséquence aux commandements d’Allah afin de maintenir l’harmonie individuelle, sociale, 
ainsi qu’environnementale. Par conséquent, les mauvaises actions sont anéanties par la 
sincérité du cœur afin de recommander le bien et d’interdire le mal, nous permettant de 
trouver la tranquillité du cœur. Allah conseille à Ses serviteurs comme suit: 
 
« Et recherche à travers ce qu’Allah t’a donné, la Demeure dernière. Et n’oublie pas ta part 
en cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne recherche 
pas la corruption sur terre. Car Allah n’aime point les corrupteurs. » (Al-Qasas 28: 78). 
 
Quand la langue demeure fraîche avec le Zikr, cela nous donne la capacité de combattre 
également le désespoir, comme je l’ai expliqué vendredi dernier. Le Zikr d’Allah tue le  
désespoir et ouvre le cœur vers de nouvelles avenues d’espoir et de confiance en Allah. De 
plus, cette confiance en Allah génère une tranquillité qui renforce le serviteur de Dieu dans la 
foi et le devoir, à la fois envers Dieu et aussi envers les gens. Nous avons donc à soumettre 
nos volontés à Allah (swt) seul et à personne d’autre. Nous croyons et nous espérons qu’Il 
prendra soin de nous, peu importe ce qui se passe, et aussi longtemps que nous nous 
efforçons de rester sur la bonne voie. Ainsi, alors que nous admettons nos limitations en tant 
qu’êtres humains, mais néanmoins, nous regardons vers l’avenir positivement, en laissant le 
reste à la sagesse de Dieu. Le désespoir est ainsi remplacée par la confiance en Allah (swt) 
Lui-même; Celui qui est en charge de tout; Celui qui possède tous les meilleurs attributs; 
Celui qui est Clairvoyant, Omniscient, Juste et Sage. 
 
« Quiconque craint Allah, Il lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons par 
(des moyens) sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Il 
(Allah) lui suffit. Allah atteint ce qu’Il Se propose, et Allah a assigné une mesure à chaque 
chose. » (At-Talaq 65: 3-4). 
 
Par conséquent, en tant que musulmans, nous devons croire que tout ce qui arrive découle 
de Sa volonté et Il ne fait que ce qui est bon pour nous. Nous sommes convaincus que pour 
chacun de notre problème, il y a toujours une solution! 
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« A côté de la difficulté est, certes, une facilité ! A côté de la difficulté est, certes, une 
facilité! » (Ash-Sharh 94: 6-7). 
 
En renfort aux enseignements du Coran, le Saint Prophète de l’Islam, Muhammad (pssl) a 
également mis en évidence l’importance du Zikrullah dans de nombreux Hadiths. Un de ses 
compagnons, Abou Moussa (ra) a rapporté que le Messager d’Allah (pssl) a dit: « Celui qui 
évoque son Seigneur et celui qui ne L’évoque pas s’apparentent respectivement à un vivant et 
à un mort. »  (Boukhari & Muslim). 
 
Celui qui se livre au Zikr d’Allah a été comparé à une personne vivant car l’existence du Roûh 
(l’âme) est en fait le souvenir même d’Allah (swt), tandis que celui qui se garde loin du Zikr a 
été comparé à une personne morte. D’ailleurs, Allah (swt) se souvient de ceux qui se 
souviennent de Lui. Un autre proche compagnon du Saint Prophète (pssl), Abou Hourayra 
(ra) a rapporté que le Messager d’Allah (pssl) a dit: « Allah (swt) dit: « Je suis avec Mon 
serviteur lorsqu’Il se souvient de Moi. S’il se souvient de Moi en son for intérieur, Je Me 
souviens de lui en Mon for intérieur; et s’il se souvient de Moi dans une assemblée, Je le 
mentionne dans une assemblée bien meilleure encore (c.à.d, celle des Anges). » (Boukhari et 
Muslim). 
 
D’autre part, pour ceux qui sont auto-satisfaits, il ne faut pas imaginer que les biens de 
confort matériels, la richesse et le luxe sont négatifs au Zikrullah. De telles possessions sont 
aussi des faveurs d’Allah (swt) conférées sur lui pour un temps limité. Ainsi, ceux qui se 
livrent au luxe ne doivent pas s’abstenir de Zikrullah. Ils devraient également s’engagés 
constamment dans le souvenir d’Allah (swt), en Le remerciant tout en profitant du confort 
des bienfaits qu’Allah (swt) leur a octroyé, et aussi en se joignant à Sa bonne cause en 
dépensant une partie de ce qu’ils ont amassé comme fortune dans le chemin d’Allah. Ce 
genre de sacrifice financier pour la cause d’Allah, afin de plaire Allah est aussi une forme de 
Zikrullah, car l’on se rappelle d’Allah et consacre une partie (ou la totalité) de sa richesse 
dans le chemin d’Allah, pour les travaux de la religion de l’Islam (Deen-i-Islam), pour aider 
encore plus au progrès de l’Islam. 
 
Par conséquent, nous devons tous adopter l’habitude de nous rappeler d’Allah (swt), que ce 
soit avec notre langue, notre esprit et nos actes répétitivement car Mou’âdh Ibn Jabal (ra) a 
rapporté que le Messager d’Allah (pssl) a dit:  
 
« Les gens du Paradis ne regretteront pas, sauf une seule chose (durant leur séjour sur Terre) : 
L’heure qui leur est passé et dans lequel ils ne faisaient pas souvenir d’Allah. » (Tabarani, 
Baïhaqi). 
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Rappelez-vous que ce type de regret ne sera pas semblable au regret du monde car il ne 
causera ni préjudice ni peine. Chanceux sont ces gens qui, malgré avoir reçu l’accès au 
Paradis auraient aimé avoir fait encore plus de Zikr d’Allah de sorte à recevoir la chance 
d’adhérer aux étages supérieurs du Paradis. 
 
Puisse Allah aider chacun d’entre nous à nous souvenir de Lui dans les façons les plus  
glorieuses afin qu’Il soit toujours heureux/ satisfait avec nous, et qu’Il pense à nous et 
exaltent nos actes et l’amour que nous Lui portons, auprès de Ses anges et toutes Ses 
créatures qui se trouvent dans les Cieux et sur la Terre. Ameen. En effet, notre priorité est 
Allah, à chercher Allah et obtenir Allah comme notre récompense. Cela devrait être notre 
vrai but dans la vie, quoi qu’il advienne. Puisse Allah nous permettre de nous rapprocher de 
Lui dans son étreinte et Son amour. Amîne, Soumma Amîne, Ya Rabbal Aalameen. 


