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(04 Rabi’ul Aakhir 1437 Hijri) 

 
(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 « Un Avertisseur pour tout Le Monde »: 
 

UN AVERTISSEUR POUR TOUT LE MONDE  
 

 
« Wa immin Ummati illaa khalaa fihaa Naziir. » 
Il n’y a aucune nation qui n’ait eu un avertisseur. 

(Fatir 35: 25) 
 
Comme Allah (swt) est le Seigneur de toute la race humaine Il a équipé tous les humains d’esprits 
pensants. Et de ce fait, Il ne pouvait priver aucune nation de Sa direction. Comme le dit ce verset du Saint 
Coran que je viens de réciter devant vous : « Il n’y a aucune nation qui n’ait eu un avertisseur ». 
 
Allah (swt) a envoyé Ses messagers parmi toutes les nations et en toutes les époques, et comme le soleil 
illumine toute la terre, la lumière de la révélation a toujours illuminé les ténèbres de la terre. Si de nos jours 
nous ne pouvons pas découvrir la lumière de la révélation chez un peuple en particulier, cela ne veut pas 
dire qu’aucun prophète n’a paru chez eux, mais plutôt qu’ils ont laissé périr leurs traditions nationales et 
leur foi. 
 
Avec le temps, la majorité des gens ont cru que la révélation était limitée aux fondateurs de leurs religions 
respectives, et même ceux qui croyaient que la révélation avait été donnée à ceux qui professaient d’autres 
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religions le faisaient, plus comme une sorte d’hommage personnel aux fondateurs de ces religions à cause 
des services qu’ils avaient rendus à la cause de l’humanité que comme le résultat de l’acceptation de la 
doctrine de la providence universelle de Dieu. Par exemple, de nos jours nous voyons que la fête de Noël 
est devenue une fête nationale et internationale où même les adhérents d’autres religions comme les 
Hindous la fête avec fanfare. Pourquoi ? Est-ce à cause de leur croyance comme les Chrétiens  en Jésus? 
Ou est-ce tout simplement à cause de l’attrait festif de cette fête et comme un hommage aux croyances 
des Chrétiens concernant la naissance de Jésus? Ils s’engagent pleinement dans cette fête tandis qu’en 
réalité ils ne croient pas dans l’authenticité de Jésus comme prophète, ou même (Qu’Allah nous en 
préserve) comme fils de Dieu, une croyance que la majorité des Chrétiens épousent. 
 
Les services rendus à l’humanité par les serviteurs justes de Dieu ont certes été préservé dans l’histoire, 
mais les attributs et les paroles de Dieu également témoignent du fait que chaque nation, que ses traditions 
aient été préservées ou non, a eu son prophète, et que recevoir la direction par le truchement des 
prophètes était le droit de l’humanité que Dieu n’ignorerait jamais. Cette doctrine a ouvert pour toutes les 
nations les portes de l’amour de Dieu à un tel point, qu’elle a placé les relations intérieures de l’humanité 
sur une base de concorde et d’amitié et a mis les fondateurs et les hommes justes de toutes les religions à 
l’abri des insultes et des propos injurieux. 
 
Le monde a connu, le plus grand prophète universel pour toute l’humanité, pour toutes les nations, tous les 
peuples du monde. C’est en l’occurrence notre bien-aimé prophète Hadhrat Muhammad (pssl). Il était 
suscité parmi les Arabes comme le prophète universel, pour toute la race humaine. Il était certes le dernier 
prophète porteur de loi, avec le dernier code de lois révélées, le Saint Coran, un Livre Sacré complet, qui 
contient les enseignements nécessaires pour les besoins de toutes les époques. Les portes de la 
révélation et de l’avancement spirituel restent, cependant, encore ouvertes et continueront de l’être à 
jamais.  
 
En présence d’un code parfait on n’a pas besoin d’aucune loi nouvelle et cependant l’homme a toujours 
besoin d’atteindre la réalisation de Dieu. Aucune nouvelle loi ne peut donc être révélée. Mais la porte de 
l’apostolat que l’ont peut franchir par la perfection spirituelle est ouverte et doit rester ouverte tout le temps 
car Dieu est autant notre providence qu’Il l’était pour nos aïeux. Plus un livre est parfait plus il doit aider à 
l’avancement du savoir. Donc, un livre qui contient un code complet d’enseignements adaptables aux 
besoins de chaque époque et qui fournit un remède à tous les maux et des moyens pour le développement 
moral et spirituel de toutes les époques, doit être un livre révélé de Dieu, car il explique la philosophie du 
développement humain et il est hors de la capacité de la raison de l’homme de maitriser la philosophie du 
développement d’une entité toujours changeante.  
 
En réfléchissant sur le Saint Coran nous voyons qu’à chaque fois que les leaders religieux se corrompent, 
ils deviennent des instruments de détournement de la bonne voie. Par exemple, il est dit dans le Saint 
Coran :  
 
« Wa inna kasiiral-la-yuzil-luuna bi-ahwaaa ihim bi gayri ‘ilm ».  
Et très surement, le plus grand nombre des hommes égarent les autres par leurs vils désirs et par 
ignorance. (Al-Anam 6: 120). 
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« Itta-khazuuu ahbaa-rahum wa ruhbaa-nahum arbaabam-min duunil-laahi wal-Masii-habna 
Maryam » 
Ils ont pris leurs grands prêtres, leurs moines et le Messie Fils de Marie, plutôt que Dieu, pour leurs 
seigneurs. (At-Tauba 9: 31).  
 
Beaucoup de gens donnent le rang de Dieu à leurs savants, leurs chefs religieux (Pîrs), leurs califes au 
temps de l’égarement, c.à.d, ils agissent selon les directives venant de ces Oulémas, ces califes etc. même 
si ces directives sont clairement contraires au Shariah. Ces Oulémas, ces califes, ces chefs religieux 
entrainent les gens dans la mauvaise voie pour satisfaire leurs passions. Allah (swt) a proclamé que toutes 
ces choses sont condamnées :  
 
« Dis: Je vous avertis par la révélation. » (Al-Anbiya 21: 46)  
 
C.à.d ; je vous préviens par la révélation divine, mais vous n’en prenez pas compte et conduisez les gens 
dans l’aberration pour gratifier vos désirs personnels. En vérité, la vraie direction ne peut se trouver sans 
l’aide de la révélation que seule peut donner la connaissance. Dieu dit :  
 
« La direction qui vient de Dieu est seule véritable ; si tu te rendais à leurs désirs, après avoir reçu 
la science, tu ne trouverais en Dieu ni protection ni secours. » (Al-Baqara 2: 121).  
 
Quand l’égarement se répand, Dieu envoie Ses prophètes pour sauver les gens des ténèbres et les mettre 
sur la bonne voie. D’ailleurs, chaque fois que les leaders religieux trompent les gens pour gratifier leurs 
désirs personnels, la présence d’un prophète devient nécessaire car les gens font confiance à leurs 
théologiens ; mais ceux-ci déforment le Shariah et amènent les gens vers les mauvaises pratiques, les 
mauvaises bidat (innovations). Le prophète de Dieu vient alors rétablir les bonnes mœurs de la religion. 
 
Selon le Coran et les Hadiths il est prouvé que la venue du Saint Prophète (pssl) et la perfection de ses 
enseignements ne signifiaient pas qu’on ne pouvait plus se corrompre ou s’égarer. Au contraire les gens 
allaient pouvoir se détourner de la bonne voie et s’égarer à tel point que la structure même de l’Islam serait 
ébranlée. Le Saint Prophète avait même prophétisé que seul le nom de l’Islam et les écritures du Coran 
allaient rester. La vérité disparaitrait complètement. Les Oulémas dont c’était la responsabilité de 
sauvegarder la religion allaient se corrompre eux aussi tant et si bien qu’ils allaient la détruire. Devant de 
telles prophéties et perspectives qui sont devenues réalité de nos jours, peut-il se faire que Dieu n’ait fait 
aucune provision, ni pris de mesure pour protéger l’Islam ? Afin de protéger les anciens peuples de 
l’égarement, Il envoyait toujours des prophètes ; ne va-t-Il pas faire descendre Sa bénédiction cette fois 
encore pour sauvegarder l’Islam ? Certainement, Il le fera. Dieu dit :  
 
« Aujourd’hui, J’ai parfait pour vous votre religion et J’ai complété Mes faveurs sur vous, et J’ai 
choisi pour vous l’Islam comme religion. » (Al-Maida 5: 4)  
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Pour parfaire une religion, il faut que son Shariah soit parfait, que des mesures aient été prises pour la 
sauvegarder de la corruption. Voilà pourquoi le Saint Prophète (pssl) a dit : « Très sûrement Dieu enverra 
pour cette Oummah (communauté) un Réformateur à la tête de chaque siècle. »  
 
Dieu a aussi dit : « J’ai complété Mes faveurs sur vous. » Quelle est la signification de ces mots 
« compléter Mes faveurs » ? Dans le Saint Coran il est dit que lorsque Hazrat Yusuf (as) (Joseph) raconta 
son rêve à son père Hazrat Yaqub (Jacob), celui-ci l’interpréta de cette façon : « Il (Dieu) complétera Ses 
faveurs sur toi et sur la famille de Yaqub comme Il les avait complétées sur tes aïeux avant toi, 
Ibrahim et Ishaq. » (Yusuf 12: 7).  
 
Quand Dieu complète Ses faveurs sur quelqu’un, cela veut dire « Royauté » en langage ordinaire, et 
« Apostolat » au spirituel. Ibrahim, Ishaq, Yaqub et Yusuf furent tous des prophètes : s’il n’y avait pas la 
promesse de l’accomplissement des faveurs divines nous n’aurions pas eu la promesse de la venue du 
Messie Promis fils de Marie, et celle d’un Réformateur à la tête de chaque siècle, et lorsque l’égarement 
aurait pris une extension alarmante, la prophétie de l’avènement d’un prophète devait se réaliser.  
 
C’est cela l’accomplissement des faveurs divines. C’est cela la vie même de l’Islam, et l’espoir que le Saint 
Coran nous promet chaque fois que les gens s’égareront du droit chemin. Avec la révélation divine et 
l’arrivée des prophètes réformateurs de la religion d’Allah, l’Islam représente la promesse d’un nouveau 
jour où les gens revivront l’essence de l’Islam comme au premier jour de l’Islam. Incha-Allah. Amine. C’est 
ce que je souhaite pour vous en tant que Élu d’Allah, Khalifatullah, que vous atteignez à l’ISLAM comme un 
vrai croyant, qui attire le plaisir et l’amour de Dieu (Allah) sur lui. Incha-Allah. Amine. 
 


