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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, 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 les sujets suivants: 
 
Il y a des scientifiques qui disent que la terre sur lequel nous vivons est très petite. Comparée 
aux autres créations divines, pour eux la terre n’est qu’une chose insignifiante. En fait ce qu’ils 
disent n’est pas exacte, ni telle est notre croyance que Dieu ne Se révèle qu’à travers une nation 
ou une secte particulière. Dieu n’a pas de lien avec ou d’amour spécial pour une nation 
particulière. Ce qui est exact c’est que Dieu, le Dieu de l’Univers dans son ensemble, a crée les 
moyens d’alimenter et de développer physiquement tout ce qui a été mis sur terre sans 
distinction aucune et selon notre foi Il est « Rabboul Aalamine », c’est-à-dire, le Dispensateur 
des bienfaits à tout l’univers. Il a pourvu des céréales, de l’air, de l’eau, de la lumière, etc. à tout 
ce qu’Il a crée. 
 
De la même façon, à chaque période de l’existence humaine et à chaque nation Il a, de temps en 
temps, envoyé des réformateurs pour la réforme des peuples. Comme il est stipulé dans la 
Sourate Fatir, du Saint Coran, Allah Le Tout-Puissant est le Dieu de tout l’univers. En fait, à cet 
égard, on ne trouve aucune contradiction dans les écritures saintes qui ont été données aux 
peuples de temps en temps. Il en est ainsi parce qu’un réformateur est un nécessité quand le 
monde tend à s’adonner au mal et aux pratiques douteuses tels le mensonge, le vol, les 
querelles et l’immoralité générale qui poussent les gens à s’éloigner de la pureté et de la vertu 
et à être asservis par l’égoïsme. Leur assujettissement est tel qu’ils abandonnent l’adoration 
d’un Dieu et qu’ils se jettent dans l’idolâtrie.  
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Dieu s’occupe du bien-être physique et spirituel de l’homme. Sa Munificence demande qu’à de 
tels moments d’obscurité spirituelle, Il doit désigner une personne pour reformer et le concept 
d’un tel représentant ne déroge aucunement aux lois de la nature. Tout comme le blé réel qui 
poussait aux temps d’Adam et d’autres prophètes ne peut être pour nous une source de 
nourriture et tout comme l’eau qui existait aux temps anciens ne peut assouvir notre soif, il en 
est ainsi lorsqu’il s’agit de notre nourriture spirituelle, nous avons besoin pour notre bien-être 
spirituel de quelque chose de frais. C’est la tradition de Dieu qu’Il dispense de la nourriture pour 
le développement physique de l’homme lorsqu’il y a un manque quelque part, il en est ainsi 
pour le développement spirituel, et les deux, physique et spirituel marchent de pair.  
 
Pour celui qui renie l’existence de Dieu, ce concept prendrait une forme différente. Mais pour 
celui qui croit en l’existence de Dieu, il doit garder en vue ces deux concepts, et en les 
comparant tous deux il doit en tirer les bénéfices. Celui qui a crée le système physique a crée 
aussi le système spirituel. Tout comme Il nourrit le système physique de nourriture fraîche, Il 
nourrit aussi le système spirituel de cette façon. Tout comme l’état physique dépend de l’eau 
fraîche, l’état spirituel dépend aussi de la révélation divine fraîche. Le corps physique meurt s’il 
ne reçoit pas de la nourriture, l’âme aussi meurt sans la nourriture spirituelle. Si on se rabat 
seulement sur des références du passé lorsqu’il s’agit des choses spirituelles, il n’y a pas d’autre 
conclusion à tirer que le système spirituel est mort. Pourrait-il en être autrement ? De par sa 
nature, le Dieu Tout-Puissant désire qu’on le reconnaisse. Comme preuve de Son existence et de 
Son identification, Il nous gratifie toujours de signes récents et réels et il n’est pas difficile de 
comprendre cela. C’est ce système qui a toujours été en cours et qui continue. Des milliers et 
des milliers de prophètes apparurent et à travers leurs propres actions fournirent à l’homme de 
telles preuves, complétant ainsi le concept en faveur de l’existence de Dieu. 
 
Comment est-ce qu’une personne déclarant être un scientifique ou un philosophe peut mettre 
en doute cette continuité de signes attestés qui a tenu l’épreuve du temps? Les opposants, 
cependant seraient justifiés s’ils demandaient pourquoi on ne leur présente que de vieilles 
histoires et des anciennes fables, pourquoi ne pas leur donner une preuve réelle ou un exemple 
vivant – si c’est pour cela je me mets à leur disposition. 
 
Un astronome ne peut donner une preuve définitive de l’existence de Dieu rien qu’en observant 
le système solaire qui peut, tout au plus, mener à penser qu’un Dieu existe réellement. Le fait 
qu’il y a un Dieu et qu’Il existe réellement a toujours été prouvé à travers les enseignements mis 
en avant par les prophètes. Si des gens comme cet humble serviteur et messager d’Allah – 
suivant obéissant du Saint Prophète Muhammad (pssl) – n’apparaissaient pas dans ce monde, on 
serait privé de la preuve réelle et complète de l’existence de Dieu. 
 
Qu’Allah ouvre les cœurs fermés avec Sa lumière puissante et arrose les cœurs secs avec Son 
eau afin la vérité devienne claire à leur yeux physique et spirituelle et qu’ils se conforment aux 
commandements divins et reconnaissent et obéissent les Messagers de leurs époques, et ce 
jusqu’au Jour du Jugement Dernier. Amine. 


