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

Munir Ahmad Azim 
 

28 Octobre 2016 ~ 
(26 Muharram 1438 AH) 

 
(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 de « L’Existence de 
Dieu »: 
 

 

Laa tudri-kuhul-‘absaaru-wa Huwa yudrikul-‘absaar: wa Huwal-Latiiful-Khabiir. 
« Les regards ne peuvent l’atteindre, cependant Il saisit tous les regards. Et Il est 
L’Incompréhensible, le Parfaitement Connaisseur. » (Al-Anam 6: 104). 
 
Dans ce verset, Dieu attire l’attention de l’homme sur le fait que ses yeux ne sont pas capable 
de Le voir, car Il est subtil et les choses subtiles ne peut pas être perçue par les yeux. Quel est 
alors le chemin pour connaître Dieu? Il répond à cette question en disant : « Cependant Il 
saisit tous les regards », à savoir, si les yeux de l’homme ne sont pas capables de Le voir, mais 
Il se révèle à l’homme par un affichage de Ses pouvoirs et par une manifestation de Ses 
attributs. Multiples et grands sont les moyens par lesquels Il se révèle à l’homme. Il affiche Sa 
puissance illimitée, parfois par des signes de terreur frappant, parfois à travers les prophètes, 
parfois par des signes de miséricorde et parfois en acceptant la prière (de Ses serviteurs). 
 
De toutes les doctrines et les croyances, qui ont été soumis à cet âge du matérialisme, la plus 
grande est la croyance en l’existence de Dieu. L’idolâtre associe d’autres dieux avec Dieu, mais 
il croit au moins en l’existence de Dieu. L’athée, cependant, nie l’existence même de l’Être 
Suprême. Comme dans la science actuelle tout est basé sur l’observation, alors la demande de 
l’athée est ceci: S’il y a un Dieu, montrez Lui à nous. Comment pouvons-nous croire en Lui 
sans le voir? 



Page | 2  
 

 
Comme les influences occidentales ont parcouru un long chemin, en effaçant sur leurs 
passages l’impression/ la marque de l’Être divin des cœurs de nombreux jeunes hommes et 
que des centaines d’étudiants, avocats, etc., ont commencé à nier l’existence de Dieu, et que 
des milliers de personnes, qui, par peur de la communauté s’abstiennent de faire des 
déclarations ouvertes de leurs points de vue, car ils n’ont vraiment plus la foi en Lui, donc 
Allah m’a inspiré d’écrire ce sermon afin que quelqu’âme heureuse puisse en bénéficier. 
 
La première demande que l’athée fait est que : Si vous nous montrez Dieu, nous croirons en 
Lui. L’homme sait des choses différentes au moyen de différents sens. Certaines choses sont 
connues de nous au moyen de la vue, certains au moyen du toucher, certains au moyen de 
l’odorat, certains au moyen de l’ouïe et d’autres par la dégustation. Une couleur est connue 
par le sens de la vue, non pas par l’odorat, le toucher ou la dégustation. Si quelqu’un dit qu’il 
reconnaîtra une couleur que si on lui fait entendre le son de celle-ci, un tel homme ne sera-t-il 
pas considéré comme un imbécile? De même, le parfum est perçu par le biais de l’odorat.  
 
Maintenant, si quelqu’un dit qu’il va prendre une rose pour être parfumée que si on lui fait 
goûter son parfum, une telle personne sera-t-elle considérée comme sage? D’autre part, si 
quelqu’un cherche à savoir en sentant les choses qui peuvent être connus par la dégustation, 
comme l’acidité, la douceur, l’amertume et la salinité, il ne sera jamais en mesure de le faire. 
Donc, il ne convient pas que nous devrions accepter que ces choses que nous pouvons 
contempler avec nos yeux et rejetez ces choses qui ne sont pas reconnu par l’œil/ la vue. S’il 
est juste de le faire, alors nous aurons à nier le parfum de la rose, l’acidité du citron, la 
douceur du miel, la dureté du fer et la mélodie du son, car ce sont des choses dont on ne peut 
percevoir à l’aide de l’œil. Combien absurde est alors la demande que Dieu doit être montré 
devant nous afin que nous puissions croire en Lui ! Est-ce-que ceux qui font une telle 
demande croient dans le parfum de la rose ou la douceur du miel parce qu’ils l’ont vu? 
Pourquoi alors, dans le cas de l’Être Suprême, exigent-ils de voir Dieu comme une condition 
nécessaire afin de L’accepter? 
 
De plus, il y a certaines choses dans l’homme lui-même dont l’existence il reconnaît sans les 
avoir vu. Est-ce que l’homme croit en son cœur, son foie, son cerveau, ses intestins, ses 
poumons et sa rate après les avoir vu? Si ces choses devaient être retirées hors de son corps 
pour les lui montrer, alors il mourra certainement avant même qu’il ait le temps de les 
regarder. J’ai donné ces illustrations afin de montrer que nous ne savons pas tout simplement 
par le moyen de la vue mais qu’ils sont connus au moyen de cinq sens différents. Maintenant, 
je vais montrer qu’il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connaissable même par les cinq 
sens, qu’il y ait une autre façon de les connaître. Par exemple, la raison, la mémoire et 
l’intelligence sont des choses qui ne sont pas nié par quiconque dans le monde, mais 
personne ne les a jamais vu, entendu, goûté, senti ou touché. Comment avons-nous semblé 
alors savoir qu’il y a une telle chose comme la raison, ou la mémoire ou l’intelligence? Ou 
prenez l’énergie par exemple, qui est possédée plus ou moins, par toute personne qui est soit 
faible ou forte. Mais est-ce-que quelqu’un a jamais vu, senti, touché ou goûté l’énergie? 
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Même l’homme le plus simple peut voir que nous n’avons pas connu ces choses par le biais de 
cinq sens, mais il y a d’autres preuves qui nous ont conduits à une connaissance de leur 
existence. 
 
Mais Dieu est le plus subtil de toutes choses. Quelle injustice est-il alors de dire que nous ne 
pouvons pas croire en l’existence de Dieu à moins qu’Il nous est montré (qu’Il se manifeste 
devant nous). Quelqu’un a-t-il jamais vu l’électricité? Mais peut-on alors nier alors la 
transmission des messages et des signaux à de longues distances, l’éclairage et le 
fonctionnement des machines au moyen de l’électricité? La découverte de chacun a provoqué 
une révolution dans le domaine de la science physique, mais y a-t-il un scientifique jusqu’à 
maintenant qui a pu le trouver au moyen de la vue, de l’ouïe, du sens du goûter, de l’odorat 
ou du toucher? Mais si nous nions son existence, nous nous trouvons incapables d’expliquer 
comment les rayons du soleil atteignent la Terre. Combien injuste est alors la demande que 
pour croire en Dieu, Il doit être visible à l’œil, alors qu’il y a tant de choses que l’on croit, mais 
qui ne sont pas visibles à l’œil ou perceptible par tout autre des cinq sens. Dieu est visible 
mais seulement pour les yeux qui sont capables de Le voir. Mais si quelqu’un est désireux de 
Le voir, Il est apparent devant le monde entier grâce à Ses pouvoirs et en dépit de Son Être 
caché, Il est le plus apparent de tous. Ce fait a été brièvement mais très exquisément 
mentionné dans le Saint Coran comme je l’ai expliqué au début de mon sermon. 
 
De plus, l’existence de Dieu comme clairement prouvé dans le Saint Coran est la suivante: 
 
« Et que tout aboutit, en vérité, vers ton Seigneur, et que c'est Lui qui a fait rire et qui a fait 
pleurer, et que c'est Lui qui a fait mourir et qui a ramené à la vie, et que c'est Lui qui a créé 
les deux éléments de couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est 
éjaculée. » (An-Najm 53: 43-47). 
 
Dans ces versets, Dieu attire l’attention de l’homme sur le fait que chaque action doit avoir un 
agent et donc si nous réfléchissons sur l’ensemble de l’univers, nous serons conduit à la 
conclusion que Dieu est la fin de toutes choses et que c’est Lui Qui dirige l’univers. Si une 
personne réfléchi sur cette immense création, il n’a pas d’autre choix que d’accepter 
l’existence de cet Être qui a crée cet univers. 
 
Qu’Allah aide l’humanité à reconnaître et à ressentir Son existence dans leur for intérieur et à 
travers les nombreux signes apparents dans cet univers, qui chantent les louanges d’Allah, de 
Sa présence parmi nous tous. Incha-Allah, Amine. 
 


