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(02 Jamad’ul Awwal 1437 Hijri) 

 
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 « Adorez L’Unique Dieu »: 
 
Des gens plutôt imprévoyants et manquants de discernement, se fixent différentes raisons à 
leurs vies et se limitent à des objectifs et des ambitions mondains. Mais le but décidé pour 
l’homme par Dieu Le Tout Puissant est selon Ses propres paroles saintes: 
 
« J’ai créé l’homme et les djinns afin qu’ils Me reconnaissent et M’adorent. » (51: 57) 
 
Ainsi est le réel objectif de Dieu c’est de faire l’homme comprendre le but principal de son 
existence sur terre, c’est-à-dire, d’être complètement dévouer à Lui. Il est évident que 
l’homme ne peut fixer un objectif à sa propre vie car il ne vient pas dans ce monde de son 
propre chef ni en départira-t-il par sa propre volonté. Il est une créature et Celui qui l’a crée 
et l’a investi de faculté meilleures et supérieures à celles des animaux a également 
déterminés un objectif à sa vie. Qu’on arrive à le comprendre ou non, le but de la création de 
l’homme est sans aucun doute l’adoration et la compréhension de Dieu et un entier 
dévouement à Lui. Ailleurs dans le Saint Coran, Dieu Le Tout Puissant a dit : 
 
« Assurément la véritable religion aux yeux d’Allah, c’est l’Islam... » (3: 20) 
 
« Alors dévoue ton attention au service de la religion comme quelqu’un dévoué à Dieu. 
C’est la nature faite par Allah, la nature selon laquelle Il a façonné les hommes. Il ne peut y 
avoir de changement dans la création d’Allah. C’est la vraie religion. Mais la plupart des 
hommes ne savent pas. » (30: 31). 
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La religion qui nous procure une réelle appréciation de Dieu et qui prescrit Sa vraie adoration 
est l’Islam. L’Islam est inhérent à la nature humaine et l’homme a été crée en accord avec 
l’Islam – soumission au Dieu Unique – et telle est la foi éternelle. Ceci pour dire que Dieu a 
voulu que l’homme se dévoue entièrement à Son adoration, qu’il L’aime et qu’il Lui obéisse 
avec toutes ses facultés. C’est pourquoi Il (Dieu) a gratifié l’homme de toutes les facultés 
appropriées à l’Islam. 
 
En dépit au fait que l’homme reste pris par les différents projets de sa vie, il ne peut trouver 
le vrai bonheur qu’en Dieu. Ayant accumulé d’énormes richesses, ayant occupé des hauts 
fonctions, ayant devenu un grand commerçant, ayant régner sur un vaste royaume, ayant 
été reconnu comme un grand philosophe, à la fin il quitte tous ces engagements avec des 
grands regrets. Son cœur lui reproche constamment, de sa totale préoccupation des affaires 
mondaines et sa conscience n’accepte jamais ses activités illicites pleines de ruses et 
d’artifices. 
 
Une personne intelligente peut aussi apprécier ainsi ce problème. On ne peut attribuer un 
objectif supérieur à quelque chose au delà de sa capacité, au delà duquel elle ne peut plus 
fonctionner. Par exemple la plus haute fonction d’un taureau est soit le labour des champs 
soit l’irrigation ou le transport. Ses facultés ne sont adaptées à rien d’autres. Ainsi l’objectif 
de la vie d’un taureau se résume à ces trois fonctions. Il n’a pas la capacité de faire autre 
chose. Mais en examinant les facultés de l’homme et en essayant de rechercher leurs limites, 
nous constatons qu’il est en quête de Dieu l’Exalté. Il désire devenir si dévouer à Dieu qu’il 
attribue tout ce qu’il possède à Dieu. Il partage avec les autres animaux son instinct naturel 
de survie. Dans la fabrication certains animaux lui surpassent. Effectivement les abeilles 
extraient l’essence de différentes variétés de fleurs pour produire un miel si excellent qui 
dépasse l’entendement de l’homme jusqu’à ici. Il est évident donc que les sommets des 
facultés humaines est de rencontrer Dieu l’Exalté. Ainsi le réel objectif de sa vie est que la 
fenêtre de son cœur doit s’ouvrir à Dieu. 
 
La question de savoir comment atteindre cet objectif et à travers quels moyens un homme 
trouvera Dieu peut être soulevées. La toute première étape est de reconnaitre Dieu Le Tout 
Puissant correctement et d’avoir foi en le vrai Dieu. Car si le premier pas est mauvais ; par 
exemple, si une personne prend dans un oiseau ou un animal, ou la progéniture d’un être 
humain pour Dieu il sera impossible pour lui de suivre le droit chemin dans sa quête vers 
Dieu. Le vrai Dieu aide Ses chercheurs mais comment un Dieu mort pourra-t-Il aider les 
morts? Dans ce contexte particulier, Dieu, Le Glorieux présente une excellente illustration: 
 
« A Lui uniquement sont les vraies prières parce qu’Il a le pouvoir de tout réaliser. Ceux 
qu’ils invoquent en dehors de Lui ne leur répondent d’aucune façon; Leur cas est comme 
celui qui étend ses deux mains vers l’eau pour la porter à sa bouche, mais qui ne parvient 
jamais à l’atteindre. L’invocation des mécréants n’est que vanité. » (13: 15)    
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Le second moyen c’est d’être conscient de la beauté parfaite de Dieu, Le Tout Puissant ; car 
le cœur est naturellement attiré par la beauté, et observer la beauté génère l’amour au 
niveau du cœur. La beauté de Dieu est Son Unicité, Sa Grandeur, Sa Majesté et Ses autres 
attributs, comme indiqué dans le Saint Coran : 
  
« Dieu est un dans Son être, Ses attributs et Sa gloire. Il n’a aucun partenaire. Tout dépend 
de Lui. Il insuffle la vie à toutes les particules. Il est la source de grâce pour tout et n’a nul 
besoin de la grâce des autres. Il n’est ni un fils, ni un père, car Il n’a pas d’égal et nul ne Lui 
ressemble. » (112: 2-5).  
  
Le Saint Coran, sans cesse, attire notre attention sur la grandeur de Dieu et nous fait ainsi 
comprendre que seul un tel Dieu peut être l’objet des désirs de nos cœurs et non un 
quelconque être sans vie et sans pouvoirs. 
 
Le troisième moyen pour approcher Dieu est de savoir Sa générosité ; car la beauté et la 
générosité sont les deux incitations à l’amour. Les attributs généreux de Dieu sont ainsi 
résumés dans la sourate Al-Fatiha : 
 
« Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur de tous les mondes. Le Gracieux, Le 
Miséricordieux. Maître du Jour du Jugement. » (1: 2-4). 
 
Dieu crée Ses serviteurs du néant, par pure générosité et Sa providence est à leur disposition 
à tout moment. Il est le soutien de toute chose et chaque aspect de Sa générosité s’est 
manifesté pour Ses créatures. Sa bienfaisance est sans limites comme Il l’a affirmé : 
 
« Si vous essayez de compter les bontés d’Allah, il vous sera impossible de les énumérer 
toutes ». (14: 35) 
 
Le quatrième moyen d’accomplir le vrai but de la création est la supplication, comme Dieu l’a 
dit : 
 
« Et votre Seigneur dit : « Suppliez-Moi ; J’exaucerai votre prière. Mais ceux qui sont trop 
orgueilleux pour M’adorer, entreront en Enfer, méprisés ». (40: 61) 
 
« Suppliez-Moi, Je vous répondrai. » Nous sommes sans cesse appelés à supplier Dieu afin 
de Le rencontrer ; ceci non par nos capacités mais par le pouvoir d’Allah. 
 
Le cinquième moyen est de persévérer pour Sa cause ; il nous faut chercher Dieu en 
dépensant notre richesse pour Sa cause, en utilisant toutes nos facultés pour promouvoir Sa 
cause et en utilisant notre raisonnement pour Sa cause ; comme Il l’a dit : 
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« ... et luttez avec vos biens et vos personnes dans la voie d’Allah… » (9: 41) 
 
« … et dépensent de ce que Nous leur avons fourni ». (2: 4) 
 
Œuvrez dans Son chemin avec votre richesse et vos vies et toutes vos facultés, et de ce 
qu’Allah vous a octroyé comme intelligence, compréhension et talent. Et avant tout, visez le 
plaisir de Dieu et Son paradis, et non pas les attractions temporaires de ce bas monde. Incha-
Allah, Amîne. 
 
 
 
 


