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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: 
 
L’existence de l’homme n’est pas due au hasard. Sa présence sur terre non plus n’est pas 
sans but. Sa création est un décret divin pour des buts bien précis. Sans nul doute, et 
sans exagération, il est la seule créature qu’Allah le Suprême Créateur, a préférée aux 
autres. « Certes, Nous avons honoré les fils d’Adam. Nous les avons transportés sur 
terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et Nous les 
avons nettement préférés à plusieurs de Nos créatures. » (Al-Isra 17: 71).  
 
Sa supériorité sur les autres créatures se manifeste en diverses façons: Allah lui a accordé 
le libre arbitre, et il est doté d’un esprit qui lui permet de distinguer le bien du mal. 
Ensuite, il possède une âme, qu’Allah a créée et qu’il a ordonné à l’ange d’insuffler dans 
son corps pour le rendre humain. Allah a fit Son propre éloge dans Son livre béni, 
lorsqu’Il décrit les phases de la création de l’homme: « Nous avons certes créé l’homme 
d’un extrait d’argile. Puis Nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. 
Ensuite, Nous avons fait du sperme une adhérence ; et de l’adhérence Nous avons créé 
un embryon; puis, de cet embryon Nous avons créé des os et Nous avons revêtu les os 
de chair. Ensuite, Nous l’avons transformé en une tout autre création. Gloire à Allah le 
Meilleur des créateurs ! » (Al-Mu’minoon 23: 13-15). 
 
Par conséquent, l’homme doit reconnaitre sa valeur et sa suprématie sur toutes les 
autres créatures. Il est un élu sans pareil. Son âme, de même que son corps sont tout une 
faveur du Grand Créateur, voire un magnifique don. Il lui incombe de le préserver, de la 
protéger et s’abstenir de lui occasionner le moindre préjudice. Mais dès lors que 
l’homme ignore toutes ces réalités, l’existence de l’être humain sur terre ne signifie rien 
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pour lui et ne représente aucune valeur à ses yeux. Il se considère comme une créature 
similaire aux autres, ayant un début et une fin. Rien ne plus. Cette façon de penser est la 
cause principale de la perte de milliers, pour ne pas dire de millions de vies humaines. 
Combien de peuples ont été exterminés du premier jusqu’au dernier sans raison valable? 
Le crime est devenu un fléau qui gagne du terrain de jour en jour. Il ne se passe pas un 
seul instant sans que nous apprenions qu’un crime a été commis. Pourtant, les raisons 
justifiant les homicides sont très banales: une cigarette, un petite somme d’argent, la 
jalousie, une histoire amoureuse mal tournée, etc. pourtant Allah a catégoriquement 
interdit de prendre la vie d’un humain. « Et, sauf en droit, ne tuez point la vie qu’Allah a 
rendu sacrée. Quiconque est tué injustement, alors Nous avons donné pouvoir à son 
proche (parent). Que celui-ci ne commette pas d’excès dans le meurtre, car il est déjà 
assisté (par la loi). » (Al-Isra 17: 34). 
 
Outre les massacres et les crimes, un autre fléau prend de plus en plus d’ampleur de nos 
jours. Il s’agit du suicide. Mettre fin à ses jours par ses propres mains est un très grave 
péché qu’Allah, le Créateur a interdit. « Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en 
vérité, est miséricordieux envers vous. » (An-Nisa 4: 30). S’il nous a donné la vie, pour 
quelle raison s’en débarrasser ? Ce qui se passe de nos jours est chagrinant voire affreux, 
notamment chez des jeunes. Ils perdent leurs vies pour des raisons aussi diverses 
qu’insignifiantes : échec aux examens, difficulté de trouver du travail, une déception 
amoureuse, une dispute avec les parents… la pensée de mettre fin à ses jours est vue 
comme une solution à ses problèmes. Le suicide est un péché dont les conséquences 
seront lourdes pour son compagnon au jour de le Résurrection. Abu Hurayra rapporte 
que l’Envoyé d’Allah a dit : « Celui qui se tue en se tranchant avec un objet pointu, 
empoignera ce dernier et se tranchera éternellement dans la géhenne. Celui qui se suicide 
en s’empoisonnant s’emparera de son poison et l’avalera éternellement dans la géhenne. 
Celui qui se jette d’une montagne sera dans la géhenne et s’y jettera éternellement. » 
(Muslim). 
 
Ce dur châtiment montre clairement qu’un suicidé n’aura point de repos dans l’au-delà. 
Si le désespoir l’a entrainé dans une telle situation, eh bien c’est le pire qui l’attendra là-
bas. Que chacun d’entre nous, musulman autant que non-musulman, fasse une bonne 
réflexion afin de comprendre la vraie valeur de notre vie. Prenons soin de ce don divin, 
matin et soir. Respectons la vie des autres. Il nous appartient de méditer sur la parole 
d’Allah : « C’est pourquoi Nous avons prescrit pour les enfants d’Israël que quiconque 
tuerait une personne non coupable d’un meurtre ou d’une corruption sur la terre, c’est 
comme s’il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c’est comme 
s’il faisait don de la vie à tous les hommes. » (Al-Maida 5: 33). 
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C’est Allah qui nous a donné la vie et c’est à lui de la reprendre quand il désire. 
N’anticipez-pas la mort en mettant fin à vos jours sur terre. Ne désespérez point dans la 
vie, car le désespoir est l’œuvre de satan et de ceux qui ne reconnaissent pas leur 
Créateur. Placez votre confiance en Allah car « Après chaque difficulté, il y aura la 
facilité ! » (As-Sharh 94: 6-7). 
 
Colère, jalousie et rancune sont mauvaises conseillères. Apprenez à les maitriser et à 
pardonner à ceux qui vous ont offensés. Soyez satisfaits de votre vie quelle que soit votre 
situation. Qu’Allah nous fasse miséricorde et nous pardonne ! Amîne. 
 


