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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, Hadhrat 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 « La 
Pureté du Cœur » : 
 

 
Yawma laa yanfa ‘u maa luww wa laa banuun. Illaa man ‘atallaaha bi qalbin saliim. 

« Le jour où ni argent, ni enfants ne seront d’aucune utilité, sauf celui qui viendra à 
Dieu avec un cœur sain. » (Ash-Shu’ara 26 : 89-90). 
 
Au jour du jugement, seul un cœur sain (Qalbun Saleem) profitera à l’homme. Par un 
cœur sain, il faut entendre un cœur qui possède la foi enseignée par Dieu et Ses 
prophètes (as) et libre de toute forme de polythéisme (Chirk). C’est aussi, comme je 
vous dis « un cœur qui est pur des souillures dues aux actes de désobéissance. » 
 
Le cœur est continuellement exposé aux séductions de ce bas-monde. Quand ce cœur 
est imprégné de la crainte de Dieu, il parvient à résister à ces tentations. Mais en 
l’absence de cette crainte révérencielle, le cœur sera corrompu et poussera l’individu à 
désobéir à son Créateur. 
 
Le Saint Prophète (pssl) a dit : « Les séductions assaillent les cœurs – une tâche noire 
s’inscrit sur chaque cœur qui se laisse tenter par ces tentations, et une tâche blanche 



s’inscrit sur chaque cœur qui les rejette ; jusqu’à ce que le cœur continuellement séduit 
devienne noirci et enflé comme une cruche usée qui ne reconnaît aucun bien et ne rejette 
aucun mal, et que le cœur résistant à la tentation devienne si blanc qu’aucune séduction 
n’atteindra préjudiciablement tant que les cieux et la terre perdurent. » (Mouslim). 
 
L’homme doit livrer durant toute sa vie une lutte sans merci contre les séductions et les 
tentations de ce bas-monde. Pour y parvenir, il doit se fortifier par les actes d’adoration. 
 
Satan cherche à tout moment à injecter son poison dans le cœur de l’homme afin de 
l’égarer et causer sa perte. Il s’installe dans le cœur d’une personne quand celui-là est 
dépourvu de la pensée de Dieu (Zikrullah) et il cherche à le dominer par ses 
« waswasas » (insufflations). Dès que la personne se souvient d’Allah, il se retire en 
disgrâce. 
 
Mais, il ne faut pas aussi perdre de vue le fait que le cœur est sujet à deux sortes 
d’inspiration. D’une part, il y a, comme j’ai mentionné plus tôt, les pensées émanant du 
Diable qui suscitent la désobéissance de Dieu et l’assouvissement des désires illicites. 
D’autre part, il y a un ange attribué par Dieu à chaque être humain qui inspire l’homme 
à accomplir de bonnes œuvres. 
 
Le Saint Prophète (pssl) a dit : « Deux insufflations surgissent dans le cœur, une première 
venant de l’ange suscitant le bien et la volonté de croire à la vérité. Que celui qui la 
ressent, sache que cela provient d'Allah, qu'il Le loue. Et un deuxième venant de l'ennemi 
(le diable) suscitant le mal et la volonté de renier la vérité et de détourner du bien. Que 
celui qui ressent cela, cherche secours auprès d'Allah  contre Satan le maudit. » 
(Tirmidhi). 
 
Pour terminer mon sermon, je citerai quelques versets du Saint Coran et quelques 
Hadices sur le sujet : 
 
CORAN:  
 
« Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel de Dieu. Ceux-là 
sont dans un égarement manifeste. » (Az-Zumar 39: 23). 
 
« Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité ? Et Dieu l’égare 
sciemment et scelle son ouïe et son cœur et étend un voile sur sa vue. Qui donc le 
guidera après Dieu ? N’avez-vous donc aucune souvenance ? » (Al-Jathiyah 45: 24). 
 
« Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel de Dieu. » (Ar-Rad 13: 
29). 



  
 HADITHS:  
 
Si les diables ne voilaient pas (par les tentations qui égarent) les cœurs des fils d’Adam, 
ces derniers verraient le Royaume des cieux. (Ahmad). 
 
Il est dans le corps un morceau de chair qui, s’il est sain, rend tout le corps sain, mais s’il 
est corrompu, corrompt tout le corps. Cela est le cœur. (Bukhari). 
 
Qu’Allah protège nos cœurs contre toutes maladies physiques et spirituelles. Rappelez-
vous bien que la mort spirituelle du cœur est bien plus grave que toute autre maladie. 
Alors, faisons de notre mieux pour polir notre cœur par la prière et de le préserver 
contre toute souillure. Incha-Allah, Amine. 


