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

Munir Ahmad Azim 
 

18 Mars 2016 ~ 
(08 Jamad’ul Aakhir 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 : « Délaissez Le Matérialisme pour Le Rappel 
d’Allah »: 

 
DÉLAISSEZ LE MATÉRIALISME POUR LE RAPPEL D’ALLAH 
 

 
 
Yaaa-‘ayyuhallaziina ‘aamanuu laa tul-hikum ‘amwaalukum wa laaa ‘aw-laadukum ‘an 
Zikrillaah. Wa mayy-yaf-‘al zaalika fa-‘ulaaa-‘ika humul-khaasiruun. 
« Ô vous qui avez cru! Que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d’Allah. Et 
quiconque fait cela... alors ceux-là seront les perdants. » (Al-Mounâfiqoon 63: 10). 
 

 
 
Fa-‘a’-rid ‘amman-tawallaa ‘an-zikri-naa wa lam yurid ‘illal-hayaatad-dunyaa. Zaalika mab-
laghuhum-minal-‘ilm. ‘Inna Rabbaka Huwa ‘a’-lamu biman-dalla ‘an-sabiilihii wa Huwa ‘a’-
lamu bi manih-tadaa. 
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« Écarte-toi donc, de celui qui tourne le dos à Notre rappel et qui ne désire que la vie présente. 
Voilà toute la portée de leur savoir. Certes ton Seigneur connaît parfaitement celui qui s’égare 
de Son chemin et Il connaît parfaitement qui est bien guidé. » (An-Najm 53: 30-31). 
 
Le Rappel d’Allah est certes la nourriture de notre âme. L’âme est une telle entité qui est 
rattaché avec son Créateur et de ce fait pour préserver le lien qui existe entre l’âme et le 
Créateur, l’homme doit s’efforcer de faire les louanges de Dieu et de se souvenir de Lui, de Sa 
toute puissance et de Son amour et miséricorde envers lui dans toutes les sphères de sa vie afin 
qu’il reste connecté avec Lui (Allah). 
 
Abou Moussa Ash’ari (ra) a rapporté que le Prophète d’Allah Hazrat Muhammad (pssl) a dit : 
« Celui qui pratique le Zikr d’Allah et celui qui ne le pratique pas sont semblables à un vivant et à 
un mort. » (Boukhari). 
 
Souvenez-vous souvent d’Allah et Allah se souviendra de vous en retour. De ce fait comme 
l’indique Allah dans le premier verset que j’ai récité avec vous, Allah veut que Ses serviteurs se 
souviennent de Lui, et illuminent leur existence avec la récitation de Ses attributs et Ses 
louanges, en méditant sur Sa grandeur, Son unicité et Sa toute puissance afin qu’il reste 
toujours sous la protection d’Allah, et qu’Allah lui accorde de Ses faveurs et de Son amour afin 
qu’il puisse vivre une vie remplie et accomplie ; en sommes afin qu’il remplisse le devoir qu’il a 
envers Dieu, c’est-à-dire, de L’adorer sans rien lui associer, et L’adorer en restant toujours 
connecté avec Lui.  
 
C’est pour cela qu’Allah s’adresse principalement aux croyants et les met en garde de ne pas 
laisser quoique ce soit ou qui que ce soit les dévier du rappel d’Allah, de Son souvenir, son Zikr. 
Il ne faut pas que nos biens et nos enfants nous fassent oublier notre adoration d’Allah. Le 
verset en question cite « vos biens » avant « vos enfants » et cela pour la simple raison que les 
gens sont bien plus préoccupés à la poursuite des biens mondains et que les enfants ne 
représentent qu’un intérêt secondaire pour eux. 
 
L’amour pour l’argent reste malheureusement prédominant dans le monde où nous vivons. 
Dans les autres versets que j’ai cité (de la Sourate An-Najm), Allah veut attirer notre attention 
sur ces gens qui quoique possesseurs de connaissances mais ils ne s’en servent que pour 
acquérir les biens matériels de ce monde temporaire. En examinant ce monde, vous trouverez 
que les gens se servent de leurs connaissances rien que pour s’accaparer des biens mondains. 
Ils sont envahit par le besoin de s’enrichir matériellement et oublient leur devoir spirituel. De ce 
fait, ils se laissent berner par l’irréalité de ce monde matériel et oublient la beauté du monde 
spirituel. Le Saint Coran nous enseigne d’éviter ces gens dont l’objectif de leurs connaissances 
n’est que de s’enrichir seulement matériellement et il nous explique pourquoi il faut les tenir à 
l’écart. 
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Quant aux enfants, quoique qu’ils demeurent à l’arrière-plan pour certaines personnes, mais 
néanmoins ils y a des gens qui tiennent vraiment à leurs enfants, et l’amour et les heures qu’ils 
consacrent à ces enfants sont bien plus grandes que les heures qu’ils passent dans le souvenir 
d’Allah. Nous vivons dans ce siècle un temps où même les femmes et les hommes travaillent. Je 
comprends très bien qu’il est parfois nécessaire à certains couples de travailler vu la situation 
financière dans laquelle ils se trouvent – ils ont à honorer des dettes et joindre les deux bouts. 
De ce fait, je ne pointe pas du doigt ceux qui sont vraiment dans une situation financière 
précaire, mais seulement ceux qui sont financièrement prospérés et qui n’ont pas réellement 
besoin de travailler.  
 
Dans leur élan d’aller en quête de richesses mondaines, ces gens confient leurs enfants à des 
nourrices ou des gardes-bébés pour les surveiller et prendre soin d’eux. Cela est vraiment une 
situation malheureuse car n’étant pas obligés de travailler, surtout les mamans des familles 
aisés, ces femmes délaissent leurs foyers pour partir en quête de richesses matérielles et de ce 
fait, n’ayant pas de guide, les enfants se laissent piégés par autrui et délaissent la religion de 
Dieu pour attraper les pans du matérialisme et d’une vie irréligieuse. 
 
Les séquelles de ces situations à travers le monde sont graves. Ces gens sont coupés de notre 
Créateur et qu’ils ne vivent exclusivement que pour les biens matériels de ce monde.  
 
Abou Hourayra (ra) a rapporté que le Messager d’Allah, Hazrat Muhammad (pssl) a dit: « Tout 
rassemblement où les gens sont assis et ne font pas le Zikr d’Allah et n’envoient pas de Darood 
sur leur Prophète est une perte pour eux. Si Allah le veut, Il les punit et si Le veut, les pardonne. » 
(Tirmidhi) 
 
Comme nous enjoignent de faire ces versets et Hadith précités il faut nous éloigner de ces gens 
qui préfèrent oublier Allah, de peur que nous nous retrouvions dans cette même situation. Il ne 
faut pas qu’on pense qu’on entretient un quelque esprit de revanche ou de boycottage envers 
qui que ce soit. Nous ne devons pas confondre en aucune façon le boycottage que les ennemies 
des Messagers d’Allah et de leurs disciples subissent pour l’amour d’Allah et la distance que les 
vrais croyants doivent prendre envers ceux qui se sont plongés dans le bain du matérialisme à 
un tel point qu’ils oublient Allah. Et cela ne veut certes pas dire aussi que si ces gens vous 
saluent, vous leur tournez le dos et rejetez leurs salutations ! Non, non et non ! 
 
Ces versets nous enseignent que si ces gens sont plongés dans le matérialisme à en oublier le 
rappel d’Allah, alors il nous faut, nous les croyants de ne pas suivre leurs exemples, c’est-à-dire, 
de ne pas les imiter dans leurs recherches de richesses mondaines, et ce afin de se protéger de 
cette contamination, de cette soif d’argent et de pouvoir matériel. Et donc, afin de protéger 
notre lien envers notre Créateur, il nous faut éviter de fréquenter ces gens trop imbues de ce 
monde matériel, ces gens qui ont oublié Dieu.  
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La protection de soi à l’adoration d’Allah est l’essence même du Zikr-é-Ilaahi. Le Zikr-é-Ilaahi est 
certes un acte d’adoration. Comment est-ce qu’une personne imbue du Zikr-é-Ilaahi peut 
s’asseoir dans une assemblée où l’on ne discute que de la recherche matérielle, où 
l’enthousiasme atteint son paroxysme aussitôt que l’on parle des affaires touchant l’argent ? 
Vous qui aimez Dieu et qui L’adorez, n’aurez-vous pas un remords de conscience si vous arrivez 
à vous trouver en ce genre de compagnie ? Ne craignez-vous pas que vous attirez le courroux 
d’Allah envers vous-mêmes ? On ne vous demande que de couper vos contacts avec ces gens 
qui peuvent vous détourner de votre objectif – c’est-à-dire le Zikr-é-Ilaahi à moins qu’ils 
changent de sujets et commencent à parler de Dieu et acceptent toutes Ses enseignements, 
sans trancher dans Ses décisions et Ses décrets. Nous devons alors être très sélectifs quand il 
s’agit d’organiser nos réunions et nos congrégations. Ceux-ci sont les miroirs qui reflètent ce 
que nous sommes et nous font voir le profond de notre cœur. 
 
Mon attention est aussi attirée par ces personnes qui ne fréquentent que des gens qui vivent 
dans l’opulence. Elles n’ont en fait aucun lien d’affection avec eux. Elles le font rien que pour se 
donner un statut dans la société et pour flatter leur ego. Il existe aussi des familles très riches 
dont la façon de raisonner, leur mauvais goût et leur quête d’intérêt personnels laissent 
tellement à désirer qu’il serait une punition, une affaire insupportable rien que de se trouver 
quelques minutes en leur compagnie. Ce sont bien ces types de gens dont parlent les versets du 
Saint Coran que j’ai cités et qu’Allah nous demande d’éviter. Leur intérêt n’est pas le même que 
le notre, car nous, nous ne désirons que le plaisir d’Allah tandis qu’ils se languissent des plaisirs 
mondains. 
 
La personne qui ne pense qu’à son Créateur où qu’il soit recevra de Lui de nombreuses 
bénédiction. Cela me fait rappeler une anecdote au temps de l’Imam Ahmad Ibn Hanbal 
(Rahimullah Alayh). Un jour, l’Imam devait se rendre dans un endroit, et la nuit tombant décida 
de se refugier dans une mosquée. Ne reconnaissant pas l’Imam, le gardien des lieux lui refusa 
entrée dans la mosquée. Imam Ahmad ne lui révéla point qui il était vraiment, et alors il décida 
d’aller dormir dehors dans la cour de la mosquée en question, mais le gardien était furieux et le 
traina hors de la propriété de la mosquée. Un boulanger dont la boulangerie était toute proche 
prit pitié de l’Imam Ahmad sans toutefois le reconnaître, et l’invita passer la nuit chez lui dans 
sa boulangerie.  
 
En passant du temps avec le boulanger, l’Imam Ahmad remarqua qu’il passa la nuit en 
travaillant (cuire du pain), mais ce qui l’étonna fortement c’est que l’homme en question ne 
cessa point de faire les louanges d’Allah tout en travaillant, jusqu’au lever du soleil. L’Imam 
était très émerveillé par ce qu’il avait vu et il questionna le boulanger s’il avait reçu quelques 
biens d’Allah pour toutes les louanges qu’il Lui dédie. Le boulanger lui répondit qu’Allah 
exauçait toujours ses prières, ses requêtes, sauf un. L’Imam, étonné lui demanda quelle était 
cette requête. Alors le boulanger lui dit qu’il désirait depuis longtemps rencontrer le fameux 
Imam Ahmad (ibn Hanbal) mais cette requête n’était pas exaucée. Alors, la voix remplie 
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d’émotion, l’Imam Ahmad révéla au boulanger son identité et lui dit que ce n’était pas en vain 
qu’il fut entrainé hors de la mosquée pour arriver jusqu’au boulanger, car Allah voulait certes 
exaucer le vœu de son Serviteur (le boulanger) en entrainant l’Imam Ahmad devant sa porte ! 
 
D’ailleurs dans un Hadith, le Prophète d’Allah (pssl) a certifié qu’Allah a proclamé que celui qui 
bouge ses lèvres pour faire Son Zikr (pour se rappeler de Lui), alors Allah affirme qu’Il est avec 
cette personne. (Boukhari) 
 
De plus, cette histoire du passé, parmi tant d’autres nous fait comprendre que ce n’est certes 
pas seulement la mosquée qui est le seul endroit où le croyant peut atteindre à Allah ; la 
mosquée n’est pas le seul lieu où l’on reçoit les bénédictions incommensurables d’Allah. Il faut 
aussi que vous sachiez que le Zikr-é-Ilaahi a un très grand lien avec l’Istighfâr (le pardon) et que 
les deux propulsent le croyant à un grade bien supérieur s’il est constant et sincère dans sa 
quête du plaisir et de la proximité d’Allah. Allah aime ceux qui l’aiment, Il chérit ceux qui Le 
chérissent et les exauce dans leurs prières. Dans l’anecdote que je viens de vous raconter, 
l’Imam Ahmad, quoique un serviteur très aimé d’Allah s’est vu subir une maltraitance pour 
avoir la chance de rencontrer un autre serviteur bien aimé d’Allah, un tel serviteur qui a tracé 
sa vie entière, jusqu’à même dans son lieu de travail sur le Rappel d’Allah (Zikrullah). Et Allah 
voulait absolument exaucer sa requête et de le faire rencontrer l’Imam Ahmad et de ce fait, Il a 
trainé l’Imam Ahmad littéralement jusqu’à lui ! 
 
À ce sujet (Zikr-é-Ilaahi) le Messie Promis Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as) a dit: La personne 
qui ne voit qu’Allah devant lui tout le temps n’oserait même pas faire des erreurs. Il pensera 
toujours qu’il a devant lui un surveillant – quelqu’un plus puissant que lui et qui a le pouvoir de 
le punir. C’est bien notre éloignement de Dieu qui nous engage dans des péchés. Si cet 
éloignement n’est que temporaire, nos péchés le seront aussi. Mais s’il devient permanent alors 
nous serons des éternels pécheurs. Chaque heure, chaque moment Allah nous regard et nous 
surveille. Comment oserons-nous alors commettre des péchés ? 
 
Le Zikr-é-Ilaahi a cet avantage qu’il nous fait vivre sous le projecteur d’Allah et nous écarte des 
maux de ce monde. Les affaires ne doivent pas nous détourner de notre adoration de Dieu. 
Quelles que soient les affaires qui nous préoccupent dans le monde ici-bas, soient-elles des 
transactions commerciaux, agricoles ou autres, le Zikr-é-Ilaahi doit y trouver sa place. Suivez 
l’exemple de ce boulanger, qui d’apparence ordinaire s’est vu octroyé une place très élevée 
dans l’estime d’Allah à tel point qu’Allah lui exauce toutes ses requêtes (supplications) ! Cette 
exemple que je vous ai cité nous donne une idée que le travail mondain pour subvenir à nos 
besoins peut aussi devenir un champ parfumé par le Zikr d’Allah. Le travail n’est alors pas une 
excuse pour oublier Allah. Au contraire, plus vous vous souvenez d’Allah, plus Allah se 
rapprochera de vous. 
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Le Zikr-é-Ilaahi nous apporte des avantages qui sont bien au-delà de nos espérances. Il faut 
alors penser à Allah dans tout ce que nous entreprenons, et c’est ainsi que nous pourrons 
espérer reformer le monde. Invitez les gens vers Allah, vers Son Rappel. Parlez-leur d’Allah, de 
Sa grandeur, de Sa beauté, de Ses faveurs et méditez vous aussi sur Lui. C’est ainsi que se 
tissera un véritable lien et un amour profond, entre Lui et vous, et cette union sera éternelle. 
 
Enrichissons alors nos prières quotidiennes, les Salâte, par le Zikr-é-Ilaahi. Nos prières doivent 
être remplies de Zikrullah, sinon elles ressembleraient à des terrains arides et infertiles. 
Qu’Allah vous accorde mes chers frères, sœurs et enfants musulmans et sincères dans votre 
quête la capacité de maintenir ce lien solide avec Lui à travers le Zikrullah (Rappel d’Allah). 
Amîne. 


