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

Munir Ahmad Azim 
 

19 Février 2016 ~ 
(09 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 « Un Avenir Qui Vacille »: 
 
UN AVENIR QUI VACILLE 
 
L’Avenir de l’homme, notre avenir se repose en notre Créateur, en notre lien pur (entre Lui et 
nous) qui existe bien avant notre existence sur cette terre éphémère. Alors pourquoi cette 
distance maintenant que nous existons sur cette terre ? Certes la poursuite du plaisir associée à 
une liberté non-contrôlée ont rendu la société telle qu’elle est aujourd’hui. Nous professons 
être libre, mais libre de quoi ? Libéré des liens qui nous lient  à notre Créateur ! C’est bien cela 
qu’on observe aujourd’hui dans le monde sur le concept de la liberté ; être libre de tout ce qui 
touche à la noblesse de l’âme, être libre de cette magnanimité du cœur qui crée chez l’homme 
son sens de responsabilité et qui limite sa recherche effrénée du plaisir. C’est ce genre de 
liberté qui est bien aujourd’hui le propre du monde musulman ainsi que le monde en générale 
et qu’il continue de poursuivre – une poursuite folle de ce plaisir – n’importe où il peut le 
trouver oubliant ainsi les limites qu’il ne faut pas dépasser.  
 
L’homme est né avec des capacités, des ressources et une imagination limitée ; ainsi doit être 
aussi limitée sa poursuite du plaisir qui, non contrôlée, le mène à un cul-de-sac. D’incalculables 
effets secondaires se dressent alors sur son chemin et la société devient de plus en plus 
nerveuse et turbulente. Le monde musulman n’en est malheureusement pas épargné de nos 
jours. Mais comparé avec les autres pays occidentaux qui se disent avancés et modernes, les 
sociétés orientales et particulièrement celles qui sont Islamiques conservent encore à ce jour 
une certaine dignité morale.  
 



2 | P a g e  
 

Par exemple dans les sociétés orientales, particulièrement celles se trouvant sous l’influence de 
la religion Islamique, les hommes et les femmes sont généralement séparés les uns des autres 
et il existe au sein de ces sociétés des normes de conduite afin de refréner à un certain degré 
l’attraction entre les sexes opposés. Le fil négatif d’un câble chargé d’électricité est différent de 
celui qui est positif – qu’adviendrait-il si ces deux fils ne sont pas isolés ? 
 
L’Islam préconise que l’homme maîtrise ses pulsions naturelles et les met à son service. Selon 
l’Islam, donner libre cours aux pulsions et désirs est synonyme d’autodestruction, car pas tous 
les désirs sont saints pour la santé physique, morale et spirituelle de l’homme. Il y a des 
pulsions animal qui l’éloignent de son Créateur et l’étouffe ainsi dans un monde sans foi ni loi.  
 
Dans les sociétés où les femmes sont séparées des hommes, la beauté est captivée non pas sur 
le physique entier de la femme mais un tout juste petit regard posé sur un beau visage procure 
un tel plaisir aux gens de ces sociétés que ne pourrait jamais vous offrir même de nos jours une 
Eve totalement dépouillée, aussi belle soit-elle, cela en raison de l’accoutumance du regard à la 
nudité. La recherche du plaisir et les passions sont éphémères. L’état euphorique s’estompe 
graduellement, à l’instar du buveur d’alcool. La première gorgée d’alcool donne au buveur 
débutant une grande euphorie, mais, petit à petit il en tire relativement de moins en moins de 
plaisir jusqu’à ce qu’il en devienne un intoxiqué, un malade. Cela devient pour lui qu’une source 
de maux. C’est bien ce qui est advenu à la société mondiale de nos jours dans sa philosophie de 
prendre pour principe de la morale la poursuite du plaisir. Au nom de la liberté, de leur 
affranchissement de tout ce qui semble leur paraitre vieux jeux, les occidentaux créent, 
inventent de nouvelles sources de plaisirs, et petit à petit ils infiltrent leur façon de penser et 
leur cultures dans le milieu Islamique.  
 
Ainsi tout comme notre bien-aimé prophète Hazrat Muhammad (pssl) l’avait jadis prédit, un 
jour viendrait où les musulmans suivront les juifs et les chrétiens (les gens du livre) dans leurs 
démarches. Les Musulmans seront de plus en plus indifférents à la foi, et à la pratique de 
l’Islam. L’ignorance atteindra des degrés inouïs – c’est-à-dire, l’ignorance en matière de 
religion, car sinon, l’écriture se sera répandue. De nombreux Musulmans ne sauront plus 
comment accomplir la prière ou jeûner en Ramadan, voire oublieront la profession de foi. Les 
Musulmans croyants seront très minoritaires; méprisés, ils dissimuleront même leur foi, comme 
jadis les Hypocrites face aux croyants. 
 
En étudiant les sociétés du monde, en particulier la société américaine qui se prend comme le 
superpuissant de cette planète, cette société avait, à une étape de son histoire, commencé à 
mettre en chantier de nouvelles méthodes à procurer du plaisir à ses citoyens. Tous les 
magazines y prêtèrent leurs concours et les institutions d’études psychologiques se sentirent 
concernées par ce phénomène. Au nom de la science, l’Amérique conseilla à son peuple de se 
défouler, de se défoncer – le sadisme et l’homosexualité eurent ainsi gain de cause, et se 
répandirent… ce fut bien ce type de message qu’avait lancé la société dite moderne, la société 
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permissive au peuple américain qui ne se fit pas prier pour s’y adonner corps et âme ; pour ce 
peuple rien n’était alors tabou. La voie que les américains prenaient les menait toujours à un 
cul-de sac et ils en étaient conscients. Une sorte de folie s’empara de cette société et on vit 
fleurir les « hippies » et les « skinheads ». Les toxicomanes devinrent légion, et de peur que 
l’Amérique ne devienne une nation de drogués, le gouvernement après avoir toléré la drogue 
décida de s’en occuper sérieusement, mais ce fut une bataille perdue d’avance car ce fut 
finalement les drogués qui la remportèrent.  
 
La société américaine se sent aujourd’hui impuissante ; elle est livrée aux mains de la Mafia. Le 
crime en Amérique est un fait ordinaire et on tue là-bas pour ressentir l’émotion que cela 
procure. Il n’y a pas une minute qui passe sans qu’un crime n’y soit commis. On veut et on tue, 
non pour un morceau de pain mais pour le plaisir que cela procure à son exécutant. Au nom de 
la liberté, les américains se sont passé des chaines, desquelles ils ne pourront jamais se libérer. 
Ne pouvant plus se passer de ces moments de folie, ils se dirigent vers leur destruction totale. 
Ils oublient leur dépendance envers Dieu, ils ne veulent plus de Lui, et le matérialisme les mène 
de plus en plus vers leur anéantissement. Ils ne savent plus où aller dans cette poursuite du 
plaisir qu’ils ont choisie comme mode de vie. Ce n’est plus le plaisir qu’ils ressentent mais 
l’amertume et le désenchantement. 
 
L’Amérique se trouve aujourd’hui devant de nouvelles formes de maladies sexuellement 
transmissibles ou autres qui se montrent résistantes à tout ce qu’on peut utiliser pour les 
combattre et les médecins se voient impuissants devant ces maladies. Les herpès, le SIDA, le 
Cancer, les Virus H1N1, H5N5, ainsi que le Zika etc. font ravagent en Amérique ainsi que 
d’autres pays du monde. En ce qui concerne les maladies vénériennes, la poursuite du plaisir 
est devenue ainsi une source de terreur pour la nation américaine et aucun américain ne se 
sent en sécurité en la compagnie d’un autre de ses concitoyens – ce qui rend les gens instables 
et nerveux. Cette attaque de plaisir éphémère est en train de basculer le monde dans la 
noireté ; au contraire je dois dire que le monde s’y retrouve déjà et se sent impuissant et 
désespéré.    
 
Quelle est donc la réponse à tout cela ? Elle peut se résumer à ceci : le vrai plaisir, le plaisir qui 
dure, la réelle satisfaction, le vrai contentement ne nous est fourni que par notre relation avec 
notre Créateur. C’est le but même de notre création. La société est désaxée et l’homme a perdu 
ses repères. C’est pourquoi que quand la noireté a envahit la terre entière, Il a trouvé la 
nécessité d’envoyer Son Messager, Son Calife (Représentant) sur terre pour guider les gens sur 
la bonne voie.  
 
Allah (Dieu le Tout Puissant) aime Ses créatures, en particulier la race humaine qu’Il a crée de 
Sa propre essence. Comme Il le promet dans les livres saints et dans le dernier code de loi, le 
Saint Coran, Il ne puni pas avant d’avoir envoyé aux nations un avertisseur. Si ces gens ne 
prennent pas en considération le message divin et le Messager, alors pourquoi Dieu doit-il 
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s’intéresser à protéger et épargner l’homme quand celui-ci ne remplit plus ses devoir qu’il lui a 
assigné et rejette la guidance qu’Il leur envoie pour retrouver le droit chemin et le goût de se 
rapprocher de Lui ?  
 
De ce fait, tout est créé dans un but défini, et l’homme, selon le Saint Coran, fut créé pour qu’il 
se fasse connaitre par Le Tout Puissant. Lors des étapes de l’évolution aucun animal n’a pu se 
développer à la mesure de ce que pouvait réaliser l’homme. 
 
La première espèce qui ait pu entrer en contact avec son créateur fut l’homme – comprenez 
qu’il s’agit ici de contact direct (la révélation divine). Le Saint Coran nous enseigne qu’on doit 
faire des efforts pour entrer en contacte avec notre Créateur le plus tôt possible et qu’on 
persévère dans cette voie afin de ressentir Sa présence. Le Saint Coran nous dit que c’est cela la 
joie et le plaisir réels. Dieu est noble et c’est en Sa compagnie qu’on devient aussi noble. 
 
La seule façon de rehausser la qualité d’une société est de l’amener vers Dieu, car Dieu 
appartient à tous sans distinction de classe ou de race. Ceux qui sont proche de Dieu ont de la 
compassion pour les hommes. Ces types d’hommes ne font aucune distinction entre le blanc et 
le noir, le nord et le sud, l’est et l’ouest.  
 
Voici le message que je voudrais vous laisser : Passez dès maintenant à l’acte. Servez l’humanité 
avec amour et priez beaucoup car la prière est le moyen sûr pour entrer en contacte avec notre 
Créateur. Nous les hommes, nous sommes impuissants, mais nous devons garder à l’esprit 
qu’on a un Créateur qui est Tout-Puissant. La confiance en Lui et l’effort fait en Sa direction 
nous permettra de remporter de maintes victoires : La victoire sur notre propre égo/ passions/ 
recherches de plaisirs éphémères (nafs) et la victoire sur le mal qui se trouvent tout autour de 
nous. Dieu m’a élevé en ce siècle comme Son Messager, Son Calife, et de ce fait malgré la dure 
mission qui m’est donnée, mais je ne perds pas espoir car nous ne devons jamais nous 
désespérer aussi longtemps que nous demandons l’aide de Dieu, aussi longtemps qu’Il nous 
écoute avec miséricorde. Il ne nous est pas permis de perdre l’espoir, mais les choses vont 
réellement mal, et alors mon appel c’est que le monde doit se débarrasser de sa léthargie car 
l’Islam le quémande vers un Dieu qui ne veut que sa soumission, son amour et sa 
reconnaissance pour toujours. 
 
Le monde est en danger, l’humanité est en danger et un réveil de conscience vers l’existence 
d’un Dieu Miséricordieux est de rigueur pour la sauvegarde des peuples du monde. Ô Seigneur 
Dieu, le monde est en proie à des doutes sur Ton existence. Ils préfèrent dans leur ignorance Te 
délaisser pour des choses éphémères mais Ô Seigneur Dieu (Allah), aie pitié d’eux et retire le 
voile de l’ignorance de leur yeux afin qu’ils trouvent enfin l’image réel de Ton amour et de Ton 
existence, et qu’ils acceptent enfin de se soumettre corps et âmes à Toi. Amîne. 


