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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 le sujet « Le Désespoir »: 

 
Le désespoir est un très mauvais trait de caractère que l’on trouve dans le cœur de l’homme. Une 
fois que sa présence se manifeste, l’individu se sent étouffé, emprisonné et a l’impression qu’il n’y 
a plus aucune lueur d’espoir. À ce moment là, sa vie devient très fade, sa voie s’obscurcit et il a le 
sentiment que tout est fini pour lui. Dans une situation pareille, le serviteur se résigne de tout 
effort puisqu’il est conditionné psychologiquement que tout est impossible. Donc, pas question de 
lutter, car cela ne sert à rien. Les exemples ci-dessous illustrent ce fait : 
 
(i) Un élève désespéré de réussir, haïra très certainement l’école, les livres, les profs, les leçons 
particuliers etc. Son désespoir du à l’échec l’éloignera de cet environnement et le poussera à vivre 
dans l’insouciance sans se rendre compte des résultats catastrophiques qui l’attendent. 
 
(ii) Un individu qui est touché par une maladie incurable – son désespoir le fera perdre confiance 
aux soins et traitements qu’on lui donne, et ainsi développera un certain dégoût pour les hôpitaux. 
 
(iii) Une personne qui est lourdement endettée, se sent écrasé par la lourdeur de ses dettes. Son 
désespoir l’accable d’une solitude et il se laisse dominer par l’anxiété. 
 
Donc, quand le serviteur agit ainsi, il ignore les méfaits et les dégâts que le désespoir lui apportera 
dans sa vie. En effet, c’est un des plus grands obstacles à tout progrès. C’est un poison qui ronge 
l’âme humaine et le tue, un ouragan qui détruit toute énergie. Un bon croyant est celui qui cultive 
l’espoir dans son cœur et ne désespère jamais; quoiqu’il arrive. Cela du au fait qu’Allah (swt) est 
toujours là pour lui dans sa vie. Un bon croyant n’agit jamais de cette façon car le désespoir est 
caractéristique d’infidélité. L’espoir fait vivre le croyant, illumine son cœur, éclaire sa voie, le fait 
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goûter au bonheur, le fait ressentir la joie de vivre, lui donne la chance de réussir. Bref, l’espoir est 
l’élixir de la vie. Il motive l’action, permet d’oublier les peines et les douleurs de la vie et fait naître 
la joie. Les Envoyés d’Allah, même étant des élus parfaits, faisaient face à d’extrêmes difficultés 
que nul parmi les êtres humains ordinaires n’auraient pu subir. Malgré cela, à travers les maintes 
révélations rassurant de Dieu, ils n’ont jamais désespéré de Sa Miséricorde infini. Même si par 
faiblesses, comme tout être humain ils désespèrent dans une situation particulière, mais Dieu ne 
tarde jamais à les faire relever avec l’espoir. Les versets suivants en sont les preuves: 
 
« Ô mes fils ! Partez et enquérez-vous de Joseph et de son frère. Et ne désespérez pas de la 
miséricorde d’Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde 
d’Allah. »  (Yusuf 12: 88). 
 
« Quand les messagers faillirent perdre espoir (et que leurs adeptes) eurent pensé qu’ils étaient 
dupés voilà que vint à eux Notre secours. Et furent sauvés ceux que Nous voulûmes. Mais Notre 
rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. » (Yusuf 12: 111). 
 
Donc, Ô serviteurs d’Allah, levez-vous avec vigueur, tout en espérant en Allah (swt) ! Vous 
goutterez alors la joie de vivre quelles qu’en soient les circonstances. 
 
Je m’adresse spécialement à tous les croyants de l’Oummah Mouhammadiyya (pssl) qui sont 
persécutés et boycottés actuellement dans plusieurs pays du monde, et même dans notre petite île 
que nous vivons. Vous vivez actuellement dans le désespoir and la peur, mais Ô mes frères et 
sœurs, n’avez-vous pas entendu parler de Pharaon (Ramsès II), ce fameux tyran qui a transgressé 
continuellement sur son peuple en Egypte ? Il était un rebelle sans précédent, qui a même forgé le 
plus grand mensonge en se qualifiant de dieu. Ses forfaits étaient tellement atroces que l’histoire 
ne peut nier sa cruauté extrême et sa dureté de cœurs envers ses semblables. Allah (swt) confirme 
tout ceci dans Son Livre Béni et Il dit: 
 
« Pharaon était hautain sur terre; il répartit en clans ses habitants, afin d’abuser de la faiblesse 
de l’un d’eux: Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les 
fauteurs de désordre. Mais Nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en 
faire des dirigeants et en faire les héritiers, et les établir puissamment sur terre, et faire voir à 
Pharaon, à Haman, et à leurs soldats, ce dont ils redoutaient. » (Al-Qasas 28: 5-7) 
 
Pharaon comme nous le savons parfaitement, a trouvé la mort dans des conditions humiliantes. Il 
devint le signe même de la malédiction d’Allah car il s’était dressé contre Allah et Son prophète, 
Moïse (Moussa), que la paix soit sur lui. Et Allah (swt) a fait que la mer rejette son corps afin qu’il 
puisse demeurer un signe pour les gens après lui. Mais malheureusement, au lieu de le maudire 
constamment, un bon nombre de gens le prennent comme le modèle parfait et le meilleur 
exemple à suivre. 
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Le Pharaon de l’époque (pendant la vie du Prophète Moïse) est mort mais plusieurs d’autres ont 
naquit. Après lui, de nombreux pays ont été dirigés et sont encore dirigés par des pharaons 
assoiffés de pouvoir. Ils emboitent les mêmes principes adoptés par le Pharaon maudit pour régner 
à l’aise. Entre autres, le système de « Divide and Rule » (Diviser pour régner), la restriction sur la 
liberté d’expression, l’accaparement de toutes richesses. L’utilisation de la force en cas de 
soulèvement du peuple. Et ce qui est plus étrange encore, nous constatons que parmi les 
dirigeants, il y en a ceux qui ont traversé l’âge de soixante-dix ans ou même quatre-vingt ans, mais 
qui continuent leurs routes ne souhaitant pas terminer leurs carrières. 
 
Il existe même parmi eux certains qui ne peuvent plus marcher et qui arrivent au parlement ou aux 
fonctions officielles en chaise roulante. L’amour ardent pour le trône ou la chaise de pouvoir les 
empêche d’accepter la phrase : « C’est l’heure de partir » et les fait dégoûter ce moment. Quand ils 
entendent cette phrase de la bouche de leurs peuples ils explosent de rage comme-ci ils ont droit à 
tout et sont intouchables. 
 
Les pharaons de notre époque ainsi que les futurs pharaons (s’il y aura encore du temps avant 
que le Jugement Dernier se manifeste) doivent tous savoir que l’injustice est pour un temps 
seulement. Allah viendra vite au secours de Ses serviteurs opprimés : telle est Sa promesse. 
 
« Allah prend la défense de ceux qui croient. Allah n’aime aucun traître ingrat. » (Al-Hajj 22 : 39). 
 
Ces tyrans persistent dans leur rébellion et dans leur injustice, et alors, Allah a fait surgir Sa faveur 
divine en ce siècle en la forme de Son Calife (Khalifatullah), le Messie de ce siècle pour établir la 
paix et la justice. Incha-Allah, l’autorité des pharaons sera anéantie et leurs injustices disparaitront 
sans nul doute. Soyez convaincus et patients, ce jour-là arrivera très certainement. Amîne. 
 

 

 


