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Sermon du Vendredi 
HAZRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 

Munir Ahmad Azim 
 

15 Avril 2016 ~ 
(07 Rajab 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 : « Abandonnez La Corruption & Embrassez La 
Vraie Dévotion! »: 
 
ABANDONNEZ LA CORRUPTION & EMBRASSEZ LA VRAIE DEVOTION! 
 

  

 Zaharal-fasaadu fil-barri wal-bahri bimaa kasabat ‘aydin-naasi liyuziiqahum ba’dal-lazii 
‘amiluu la-’allahum yarji ‘uun. 

« La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont 
accompli de leurs propres mains; afin qu’Il (Allah) leur fasse goûter une partie de ce qu’ils ont 
œuvré; peut-être reviendront-ils (vers Allah).»  (30: 42) 

 

‘Iqtarabatis-Saa-’atu wan-shaqqal-Qamar. 
« L’Heure approche et la lune s’est fendue. » (54: 2) 

 
Les siècles avant l’avènement du Saint Prophète Muhammad (pssl) ont connu une baisse 
constante dans les affaires humaines. Avec le recul, la détérioration des conditions politiques et 
sociales sont évidentes à l’échelle internationale dans l’histoire des nations situées en Europe, 
en Amérique, en Asie, en Afrique et les pays arabes. Ces moments ont été aussi témoins de 
l’avènement des prophètes, des réformateurs et avertisseurs pour donner une alerte aux 
situations qui prévalent dans les affaires religieuses, humaines et même politiques. Ces jours-ci, 
même les îles ne sont pas épargnées par ces dégradations et ces états pitoyables. Maurice, en 
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dépit d’être une île paradisiaque a également été infectée par ce genre de corruption, dans 
tous les domaines. 
 
Le Saint Coran comme une source précieuse d’information et d’orientation donne beaucoup de 
détails sur le sujet. 
 
Un vrai message religieux vient à un moment où l’humanité est dans une période d’obscurité. Il 
guide l’homme à façonner sa vie d’une manière appropriée en relation avec Dieu et l’humanité, 
et permet à l’homme d’atteindre le but pour lequel il a été créé, c’est-à-dire, adorer Dieu. En 
d’autres termes, l’état du monde à l’avènement d’un vrai prophète de Dieu est tel que les 
conditions morales et spirituelles de l’homme sont devenues déplorables, et les progrès sont 
arrêtés jusqu’à ce que l’humanité soit en mesure de mener ses affaires morales et spirituelles 
quotidiennes d’une manière noble et bénéfique. De telles conditions de l’homme, quand un 
âge sombre apparaît et quand un nouveau message religieux vient, sont également dans 
l’histoire politique des nations. 
 
Le Saint Coran dit: Zaharal Fasaadu, que la corruption était apparu, et que l’humanité à cette 
époque était devenu corrompu en raison de leurs propres actions. Dans un autre verset, le 
Saint Coran indique également que l’heure était venue pour la réforme morale et spirituelle de 
l’homme. Mais ce que nous devons garder à l’esprit c’est que le Saint Coran nous parle 
aujourd’hui avec la même vitalité et urgence comme il s’est adressé au peuple d’autrefois, 
c’est-à-dire, depuis l’avènement du Saint Prophète Muhammad (pssl) et les premiers croyants. 
Le thème principal des versets précédents (30: 9-41) consistait à engendrer et à inculquer à 
l’homme la croyance en un Dieu Grand et Tout-Puissant qui crée, réglemente et guide toute la 
vie du début jusqu’à la fin des temps. 
 
Dans le présent verset (30: 42) Dieu nous dit que lorsque l’obscurité ensevelit la surface de la 
terre et que l’homme relègue Dieu à l’oubli et se livre au culte des dieux de sa propre 
conception et création, Dieu suscite un prophète pour « ramener le troupeau égaré au bercail 
du Maître ». Les mots « la terre » et « la mer » peuvent signifier: 
a) des Nations dont les cultures et les civilisations étaient basées uniquement sur la raison et 
l’expérience humaine collective, et ceux dont les cultures et les civilisations étaient fondées sur 
des révélations divines; 
b) les peuples vivant dans les îles. 
 
Le verset signifie que toutes les nations du monde étaient devenues complètement corrompus 
que ce sois au niveau politique, sociale et morale. 
 
Deuxièmement, la lune, dans Shaqqal-Qamar, dans le second verset je l’ai mentionné (54: 2) 
pourrait représenter le pouvoir politique arabe, ou le pouvoir politique en général, qui était sur 
le point de tomber et que L’Heure, Al-Saa’ah, était venu pour une révolution spirituelle qui 
devait affecter toutes les sphères de l’activité humaine. L’émergence et la vigueur des nations, 
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et parfois leur croissance (et mutation) en des empires, commence souvent avec un message 
ou une philosophie de base autour de laquelle un système politique se développe. Cependant, 
ces systèmes politiques ne peuvent pas servir à répondre aux besoins de la nation indéfiniment, 
et cela est évident dans leur chute. Dans les cinquième, sixième et septième siècles, ces 
systèmes politiques étaient dans leur déclin et avaient du mal à survivre. 
 
Bien que les dirigeants extraordinaires qui ont fait apparition ont réorganisé et revitalisé la 
nation, mais la chute était inévitable et la vieille philosophie ne pouvait pas sauver la nation. 
Dans un tel moment de déclin, au début du septième siècle ap. J.-C., un tel prophète de Dieu 
est apparu qui avait un message universel pour l’humanité. L’acceptation ou le rejet de ce 
nouveau message sur lequel les nations pourraient remplacer leur ancien message et 
commencer une nouvelle ère de leur histoire, ont eu des effets importants sur l’histoire de ces 
nations. 
 
Nous observons que les progrès de l’homme à travers la civilisation a été le produit des lois 
sociales bien définies qui exigent le strict respect de ces lois. De toute évidence, une bonne 
religion contiendrait un code complet de règles de conduite morale propices à l’élévation 
spirituelle de l’homme. Cette religion devrait être en mesure de préciser les moyens d’atteindre 
les bonnes mœurs et d’éviter les mauvaises mœurs et les bonnes et les mauvaises mœurs 
doivent être clairement définies. Encore une fois, une religion qui est peu structuré et qui ne 
nécessite pas la réalisation des bonnes mœurs tomberait à côté. Ce serait un avantage 
considérable si la religion (la bonne religion) pourrait également fournir une solution adaptée 
aux problèmes sociaux qui se posent à l’humanité aujourd’hui. 
 
Une bonne religion ne peut pas ignorer que l’homme est un animal social et laisser cette 
question pour les politiciens. Il serait donc nécessaire de fixer certains principes qui régissent la 
conduite sociale de l’homme (par exemple le mariage, la vie familiale, le bon voisinage), de 
sorte que la paix et l’ordre puissent être établis. Les droits et les privilèges de toutes les classes 
(sociaux) d’hommes devraient être protégés de manière adéquate. 
 
Bien que les règles pour le gouvernement de la société puissent être encadrées, ces règles 
souffrent souvent de favoritisme ou de préjugés par un individu ou un groupe de personnes 
ayant des intérêts ou des loyautés politiques. Seul Dieu peut encadrer équitablement ces règles 
avec une perspective non inhibée par l’intrusion de l’intérêt personnel. Une religion qui est 
fidèle à son identité doit prendre soin des droits et des devoirs des citoyens, la relation entre le 
maître-serviteur, chefs-gouvernés, riches-pauvres, les adeptes d’une religion et ceux d’une 
autre, etc., et doit connaître comment implémenter ces droits et devoirs. Une religion qui 
échoue à cet égard ne peut guère mériter d’être appelé par cette appellation (religion) quand 
elle ne peut guère contrôler la communauté qui y adhère, et non seulement cela, mais elle ne 
peut guère aussi maintenir sa relation avec le reste de l’humanité. C’est dans cette catégorie 
qu’un certain nombre de croyances bien établies du monde échouent parce que leurs religions 
manquent d’orientation adéquate sur eux ou en raison de la nature de leur origine qui ne sont 
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pas destiné à jouer un rôle universel, mais un rôle limité restreint à certaines personnes à un 
certain moment. Ceci est l’une des principales causes de l’irréligion parce que quand les gens 
tournent vers elle pour qu’elle leur fournisse le genre de conseils qu’elle avait jusqu’alors fourni 
et dont ils ont besoin, cette guidance leur fait défaut. Mais l’Islam, le mode de vie complet, la 
vraie religion régit les affaires internes et externes, l’âme et ainsi que l’environnement de 
l’homme et sa place dans la société et elle répond aux besoins de l’âme et à ses réalisations 
spirituelles aussi. 
 
La corruption est apparue, et cette explosion du mal semble être plus que jamais dangereux et 
diabolique car elle ronge toutes les nations, grandes ou petites de l’intérieur et ainsi qu’à 
l’extérieur. Les gens ne sont plus protégés contre ces maux, car ils se sont exclus de la 
protection nécessaire, car ils auraient du faire confiance en Allah et rester attacher à Lui. Ils ont 
délaissé le côté spirituel et la bonté qui se trouvent en eux pour saisir le matériel et l’avidité 
pour l’argent et le pouvoir. L’Islam, aujourd’hui encore est toujours en vie, ses enseignements 
sont encore en vie et sont valables pour tous les temps, même pour notre époque, et nous 
avons besoin de revenir à Saint Coran. Ces corruptions Incha-Allah deviendront seulement un 
cauchemar temporaire si les personnes de bonne volonté cherchent à sortir de l’obscurité de 
leur existence pour chercher Allah. 
 
Je prie pour que Dieu vous permet tout de comprendre le but de ce sermon, en particulier dans 
le contexte de ce monde corrompu, qui jour après jour s’aggrave. Maurice, la très petite île 
dans l’océan Indien n’est également pas épargnée par tous les types de corruption. Depuis plus 
d’un mois, nous assistons à la façon dont la corruption des ministres du gouvernement a fait 
surface aux yeux du public. Cet état de la corruption a atteint chaque coin et recoin du monde, 
où il y a des présidents, des ministres et d’autres grandes personnalités qui sont corrompus. 
Donc, nous devons prier pour toutes les personnes à travers le monde, afin que le voile de 
l’ignorance tombe et que Dieu Tout-Puissant les protège contre toutes sortes de tentations de 
Satan et de son armée. Puisse Allah avoir pitié d’eux, sur nous tous vivant dans ce monde 
temporaire. 
 
Puisse Allah les enlever de ce monde ou leur pardonner, de sorte que seule la propagation de la 
bonté demeure et que tous les effets sataniques disparaissent peu à peu. 
 
Rabbi laa tazar ‘alal ‘ardi minal-kaafiriina dayyaaraa! ‘Innaka ‘in-tazarhum yudilluu ‘ibaadaka 
wa laa yaliduuu ‘illaa faajiran-kaffaaraa! Rabbighfir lii wa liwaalidayya wa liman dakhala 
baytiya Mu’-minaww wa lil Mu’-miniina wal Mu’-minaat wa laa tazidizzalimina ‘illaa 
tabaaraa! 
 
« O mon Seigneur! Ne laisse sur la terre aucun infidèle. Si Tu les laisses (en vie), ils égareront 
Tes serviteurs et n’engendreront que des pécheurs infidèles. Seigneur! Pardonne-moi, et à 
mes père et mère et à celui qui entre dans ma demeure croyante, ainsi qu’aux croyants et 
croyantes; et ne fait croître les injustes qu’en perdition. » Amîne. 


