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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 : « Qu’est-ce Que L’Islam ? ». 
 
QU’EST-CE QUE L’ISLAM? 
Comme je l’ai expliqué vendredi dernier, le mot « ISLAM » vient de la racine arabe « silm » qui 
signifie « paix ». Mais en ce qui concerne les personnes dans les différents pays qui ont accepté 
l’Islam sans réserve, surtout ceux qui ne sont pas versés dans la langue arabe, ils ne peuvent 
pas comprendre pleinement la mesure et la dénotation exacte de l’Islam. Donc, j’ai pensé 
qu’aujourd’hui, dans mon sermon, je continuerai mon explication sur ce que c’est l’Islam? 
 
Mes chers frères et sœurs, l’Islam est ce qui fait le cœur fonctionné et qui revigore le corps et 
l’âme de la race humaine, et toute créature qui se trouve dans les cieux et la terre. Le beau 
panorama des cieux et de la terre que nous voyons autour de nous porte dans son sein le 
témoignage qu’il est la création d’un Grand Créateur. L’existence de l’ordre et la conception 
dans l’univers que la science moderne, grâce à des recherches intenses, est venu nous 
enseigner à croire en l’existence d’un pouvoir suprême et une intelligence suprême qui est 
responsable de cette conception complexe, mais ordonnée, un tel Être suprême qui donné 
l’existence à tout cela et l’a fourni tout ce qui est nécessaire pour sa vie et sa croissance. De 
nouvelles recherches ont également permis les découvertes de nouvelles galaxies qui sont 
proches à notre galaxie, de telles découvertes qui enrichissent d’autant plus la connaissance de 
la science en ce qui concerne la grandeur d’Allah et Sa grande puissance. Ainsi, nous constatons 
que même la science moderne à travers ses innombrables recherches sont venus à prouver 
comme vrai les paroles d’Allah, comme établi dans les Saintes Écritures – en particulier la 
dernière loi, le Saint Coran. 
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L’Univers, comme nous le savons de la science, est un organique complet dont toutes les 
parties sont magnifiquement et harmonieusement reliés entre eux. Il est en outre un domaine 
de la loi dans lequel chaque particule existe et se déplace avec soumission à un cours prescrit et 
immuable de la loi. Ni les énormes planètes dans notre système solaire (et d’autres galaxies 
d’ailleurs!), ni les petites particules de sol qui contiennent la vie ne peuvent dévier même 
légèrement de ce cours. Leur vie est une vie d’une soumission complète, et ils vivent 
strictement selon les lois d’Allah, et ne dévient jamais de leur route ou de leur but. Alors, en 
vérité, leur vie est la vie de l’Islam qui signifie la soumission aux commandements divins. En 
d’autres termes, ils sont musulmans. Le Saint Coran fait référence à cette vérité dans les mots 
suivants: 
 
Et à Lui soumet tout ce qui est dans le ciel et la terre, bon gré, mal gré et c’est vers Lui qu’ils 
seront ramenés. (3: 84) 
 
La seule exception à la règle générale est l’homme. Il est unique dans l’ensemble du domaine 
de la création dans la mesure où il possède non seulement la faculté de raisonner, mais aussi 
son libre arbitre. Cela rend son cours d’action et le motif de son comportement imprévisible. 
On peut prédire l’action du soleil, car il fonctionne en vertu d’une loi établie et ne possède pas 
la liberté de s’écarter, mais on ne peut pas prédire la même chose dans le cas de l’homme. 
L’activité de toutes les choses de l’univers est strictement mise dans un ordre désigné et 
équilibré, mais seul l’homme a reçu la permission de choisir son cours dans la vie. Il peut soit se 
construire ou se détruire, et cela aura des conséquences pour lui dans l’au-delà. 
 
Ainsi, par rapport au reste de la création, l’homme peut choisir ses extrémités et il peut 
prescrire les moyens. A cet effet, il compte sur sa raison. Mais de cette façon, il commet des 
erreurs. Il réalise côte à côte de grandes choses et en même temps tombe finalement dans la 
confusion. La même faculté qui est son actif devient l’instrument de sa perte uniquement en 
raison de sa mauvaise utilisation. L’intellect humain ne peut le guider uniquement jusqu’à 
certaines limites, car il fonctionne sur la base des faits connus afin de découvrir les choses 
inconnues. Il peut servir efficacement dans une certaine mesure dans le domaine de la réalité 
physique, mais quand il entre dans le domaine de la vérité fondamentale où la première 
exigence est la possession d’une connaissance approfondie du passé, du présent et du futur, il 
ne peut nous donner que des conjectures et de l’inférence. 
 
Dans sa nature même, il est incapable de découvrir des vérités ultimes de la vie. L’âme humaine 
est cependant obstinée à connaître ces vérités ultimes, car sans eux le sens réel de la vie reste 
inexpliqué et le vrai code de l’activité humaine reste non fixé. La science ne peut nous fournir 
cela, car elle ne traite que de la réalité physique immédiate; la philosophie non plus ne peut 
cela, car elle fonctionne sur des postulats et inférences. 
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C’est à ce stade que l’âme humaine crie pour recevoir la guidance d’Allah, Dieu Le Tout-
Puissant, la Grande Puissance, Invisible à l’œil nu, mais Qui représente la source de toute vie, 
car Il est La Vie elle-même. Comme elle lui est impossible d’aller plus loin sans le soutien de 
Dieu, l’âme aspire à avoir une torche qui pourrait éclairer son chemin et un Guide qui pourrait 
fournir des directions basées sur de connaissances certaines. L’humanité a besoin d’une telle 
orientation sûre, positive et complète, et le même Créateur Aimant qui nous soutient (et 
subvient à nos besoins) ainsi que l’univers en matière de besoins physiques a également pris 
sur lui-même pour pourvoir ce besoin vital. 
 
L’histoire humaine témoigne du fait que la religion existe depuis le début de la vie de 
l’humanité sur cette terre. Cela montre que le Miséricordieux fournit des conseils à l’humanité 
en même temps que sa création afin qu’elle puisse ne pas avoir à tâtonner dans l’obscurité et 
puisse marcher sur le chemin de la loi en conformité avec sa nature. Ceux qui sont nommés par 
Dieu pour donner ces directives sont connus dans la terminologie de la religion comme 
Prophètes et Messagers et Apôtres. Ils reçoivent eux-mêmes des directives sous forme de la 
révélation divine et quand ils la présentent au peuple sous une forme écrite, cela est connu 
comme une écriture ou un livre révélé. Le Saint Prophète Muhammad (pssl) était le dernier 
prophète porteur de loi qui a reçu la bénédiction de recevoir les lois finales d’Allah contenues 
dans le Saint Coran. Ceci est aucun cas signifie qu’Allah ne parlera pas à d’autres de Ses 
serviteurs dans la Communauté de Son bien-aimé Muhammad (pssl) ou qu’il n’inspirera pas Ses 
serviteurs d’écrire ou de leur révéler de telles informations de l’invisible qui profiteront 
l’humanité. Non! Ces livres ne sont que des livres de révélations, et non pas les lois d’Allah 
comme pour le Saint Coran. Tous ces livres devraient être en ligne avec les commandements du 
Saint Coran et doit respecté son authenticité et sa sainteté. Seul les prophètes porteurs de loi 
étaient honoré avec des Lois ou Écritures Divine, et le contenu de ces écritures ont toujours été 
les lois que le Créateur et le Pourvoyeur de l’univers avaient nommés pour la bonne guidance 
de l’humanité, le Saint Coran étant la dernière de ces lois, étant un ensemble perfectionné de 
lois qui perdurera jusqu’au jour du Jugement. 
 
Le but de la guidance a toujours été d’enseigner à l’homme de se soumettre à la loi divine dont 
l’attitude est exprimée en arabe par le terme Islam. La Guidance Divine veut que l’homme 
agisse et se comporte conformément à la loi de sa véritable nature et utilise son intelligence et 
liberté afin d’accepter sa nature comme étant une créature soumise d’Allah. Même s’il n’est 
pas fait pour se conformer aux lois de la nature de façon mécanique comme le reste de la 
création, mais il a le devoir difficile de chercher la vérité et de se conformer à elle, et donc par 
rapport au reste de la création, s’il réussit dans ses épreuves, ses bonnes récompenses seront 
innombrables. En un mot, nous pouvons dire que la direction divine veut que l’homme soit 
musulman. Le Saint Coran dit: 
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Telle est la nature (fitra) qu’Allah a originellement donnée aux hommes - Il n’y a pas de 
changement à la création d’Allah. Telle est la religion de droiture; mais la plupart des gens ne 
savent pas. (30: 31). 
 
Cette guidance de Dieu Tout-Puissant ne se limite pas à un groupe ou une communauté, mais 
elle a été envoyée à toutes les nations et toutes les races du monde. La bénédiction de Dieu a 
été accordée universellement comme le rapporte le Saint Coran: 
 
Et il n’y a pas eu une nation à qui un Avertisseur n’a pas été envoyé. (35: 25). 
 
Ainsi, l’histoire a conservé les noms de certains d’entre eux, tandis que les noms et les œuvres 
de nombreux autres ont été oubliés par les gens. Parmi ceux dont les noms sont encore dans 
les mémoires et qui sont spécifiquement mentionné dans le Saint Coran sont: Adam, Nuh, 
Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yacoob, Yousouf, Moussa, Dawood, Suleyman, Zakariyya, Yahya, Isa et 
Muhammad (pssl). 
 
Le plus grand des prophètes, Muhammad (pssl) était apparu au VIIe siècle de l’ère chrétienne, 
et avait appelé l’humanité à la voie des anciens prophètes et avait présenté au monde le Saint 
Coran qui contient la loi enseignée par les anciens prophètes dans leur forme la plus parfaite et 
la plus complète. Les gens avaient diversement appelé les enseignements des professeurs 
précédents comme le judaïsme, le christianisme, etc. Le Saint Prophète de l’Islam Muhammad 
(pssl) leur a rappelé le vrai nom original et significatif, à savoir l’Islam. Il a déclaré dans les 
paroles du Saint Coran: 
 
Certes, la religion d’Allah est l’Islam, c’est-à-dire, la Soumission complet à Sa Volonté et à Sa 
Guidance. (3: 20). 
 
Et Allah Le Tout-Puissant a encore dit: 
 
La foi de votre père Ibrahim est le vôtre. C’est Lui (Allah) Qui vous a nommés musulmans. (22: 
79) 
 
Encore une fois, Allah Tout-Puissant dit dans le Saint Coran: 
 
Ibrahim n’était ni Juif ni Chrétien, mais il était un homme droit qui se soumettait entièrement 
à Allah (Musulman). Et il n’était point du nombre des polythéistes. (3: 68). 
  
Nous percevons donc l’Islam comme la religion, la façon de vivre naturelle de l’homme depuis 
la création de la race humaine. Nous sommes tous appelés par Dieu à être musulmans, à être 
soumis à Lui. Voilà pourquoi dans le code parfait et final de la vie, c’est-à-dire, le Saint Coran, 
Allah a mis en évidence que notre vraie religion est l’Islam, et aucune autre. Telle est la sainteté 
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de la relation avec Allah, car nous avons besoin de nous soumettre à Lui pour atteindre les 
hauteurs de Sa miséricorde et être considérés comme complets dans Son amour et Sa 
proximité. 
 
Puisse Allah permettre à chacun d’entre nous de réaliser le véritable Islam dans sa vie 
quotidienne, car cela est notre but dans la vie. C’est l’Islam qui se trouve à l’intérieur de nous 
qui doit illuminer le monde entier, et cette Islam est un don de Dieu pour nous aider à le 
perfectionner afin que nous puissions agir comme de véritables guides pour la réforme de 
l’humanité et pour guider les gens vers Allah. Incha-Allah, Amîne. 


