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Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier avec la 
salutation de paix, Hazrat Mouhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le Ta’ouz, et la 
Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur « L'Amour Pour Son Prochain »: 
 
Mon sermon du vendredi d’aujourd’hui s’adresse aux membres de la Jamaat Ul Sahih Al 
Islam et aussi à tout le monde. Chacun d’entre vous doit exhorter à l’amour du 
prochain, à la générosité, à la pratique de l’Islam et à la connaissance de soi. 
 
Celui pour qui le mot Allah était un viatique (c'est-à-dire, le Musulman) est maintenant 
sous l’emprise de l’attachement aux biens matériels et de la peur de la mort. L’ivresse, 
la ferveur et la joie l’ont déserté : Sa religion se trouve dans le livre, et lui-même dans la 
tombe.  
 
L’âme a quitté le corps du jeûne et de la prière et des autres piliers de l'Islam ; et 
comme l’âme a quitté la prière et le jeûne, l’individu est sans harmonie et les gens sans 
discipline, les cœurs étant vides de la chaleur du Quran. Comment alors espérer une 
amélioration qui vienne de tels hommes ? Ô Allah! Le musulman a abandonné le soi, 
tends-lui la main, car l’eau le recouvre plus haut que la tête.  
 
La prosternation (dans la Salât) qui fait trembler la terre est capable de faire tourner le 
soleil et la lune selon son désir. Si elle cherchait le sens de cette prosternation, la pierre 



 
2 

 

s’évanouirait dans l’air comme la fumée! Mais à présent, le musulman ne connaît plus 
l’humilité, il n’est rien d’autre en lui que la faiblesse de la vieillesse. Qui se rend compte 
encore de la majesté des paroles prononcées lors de la prosternation : « Mon Seigneur 
est plus haut » (Allahu Akbar) ? Tout cela vient-il de notre faute, ou pense-t-on qu'il y a 
quelque faiblesse (Qu'Allah nous en préserve) dans ces paroles ? Chacun avance 
rapidement sur son propre chemin. Seule notre monture est sans bride et vagabonde. 
Posséder le Quran et n’avoir aucune ardeur pour la recherche, c'est chose très étrange. 
Si le Seigneur vous a doué de vision, regardez les temps qui viennent: raisons téméraires 
et cœurs sans ardeur, yeux sans pudeur et noyés dans l'illusion, la science et l'art, la 
religion et la politique, l'intelligence et la sensibilité, tout tourne autour des choses 
matérielles. 
 
La jeunesse a des lèvres assoiffées, mais sa coupe est vide; les visages sont bien lavés, 
mais l'âme est noire; l'intelligence est lumineuse mais n'a qu'une faible vision, elle est 
dépourvue de certitude et d'espoir. Ses yeux n'ont rien vu dans le monde: Ce sont des 
pauvres hères, se niant eux-mêmes, croyant les autres. 
 
Ô mes disciples, soyez toujours sincères dans toutes vos actions; libérez-vous de la 
crainte des rois, des soi-disant superpuissants et des potentats. Ne renoncez pas à la 
justice ni dans la colère ni dans le contentement; gardez la modération, que vous soyez 
riches ou pauvres. Le précepte est difficile, ne vous ingéniez pas à l'interpréter. Ne 
cherchez pas de flambeau sauf dans vos propres cœurs. Le soutien des âmes, c'est le 
Dhikr et le Fikr, le soutien des corps, c'est le respect de soi-même pendant la jeunesse. 
Dans ce bas monde comme dans l'autre, le pouvoir ne s'acquiert que par le maintien de 
l'âme et du corps. Le but du voyage, c'est la joie de la contemplation. Le secret de la 
religion consiste à dire des paroles véridiques et à s'abstenir des aliments défendus. La 
solitude et la compagnie, c'est de contempler la Beauté Divine. Dans la voie de la 
religion, soyez infrangible comme le diamant. Attachez vos cœurs à Allah, et vivez sans 
vains scrupules. 
 
La religion toute entière, c'est de brûler dans la recherche; sa fin est l'amour et son 
commencement la courtoisie. L'honneur de la rose, c'est sa couleur et son parfum; celui 
qui ignore la courtoisie est sans honneur, comme une rose sans couleur et sans parfum. 
Quand je vois un adolescent dépourvue de bonnes manières, mon jour s'assombrit, mon 
sein se remplit d'impatience et de colère; je me souviens de l'époque de mon bien-aimé 
prophète, le plus parfait des tous les prophètes, Muhammad (pssl), je regrette la 
mienne, et je me refugie dans les siècles disparus.  
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La sauvegarde de la femme, c'est son époux, ou la poussière du tombeau; la sauvegarde 
des hommes, c'est d'éviter les mauvais compagnons. Prononcer de méchantes paroles 
est un péché: l'impie et le croyant sont tous deux des créatures d'Allah. L'humanité, 
c'est le respect de l'homme: connaissez donc sa dignité. C'est la solidarité humaine qui 
fait de vous un homme; avancez donc dans la voie de l'amitié et de la fraternité 
islamique.  
 
Le serviteur de l'amour reçoit de Dieu l'indication de son chemin; il devient pour l'impie 
comme pour le croyant, un ami affectueux. Débarrassez-vous de l'impiété et embrassez 
la piété et buvez à la Source Divine comme un assoiffé de l'amour divin. Bien que le 
cœur soit prisonnier des contingences terrestres, tous ses horizons sont les horizons du 
cœur. Même si vous êtes un seigneur (c'est-à-dire, quelqu'un de haut rang et riche), ne 
renoncez pas au détachement, n'y renoncez pas! Sa flamme peut être assoupie sans vos 
âmes; ce vieux vin existe depuis vos aïeux. Ne cherchez dans ce monde que la passion 
du cœur, c'est-à-dire, Allah, car c'est à Allah seul qu'il faut demander la prospérité, non 
au Sultan ou à qui que ce soit! Ô combien l'homme craignant Allah et doué de vision est 
rendu aveugle par l'abondance des biens! L'abondance des biens (matérielles) enlève la 
chaleur du cœur, elle apporte la prospérité mais emporte la soif du cœur. Pendant les 
voyages qu'Allah m'a permis d'entreprendre au cours de ces dernières années dans le 
monde, j'ai vu peu de larmes dans les yeux des riches. 
 
Ô combien j'aimerai donner ma vie à la manière de mon Saint Maître, Muhammad 
(pssl), l'élu par excellence de Dieu. Lui, de noble rang, mais tendre de cœur s'est 
combattu avec les satans du monde et du soi afin de permettre l'envol de son âme vers 
LE BIEN-AIMÉ (Allah). Il porta le vêtement de la pauvreté (matérielle) pour parvenir au 
stage de bien-aimé de Dieu. Malheur donc à celui qui ne suit pas la trace de l'Élu (pssl) 
et qui vit étranger à Allah. Ne cherchez pas chez les musulmans actuels ce goût spirituel, 
ce désir ardent de jadis. Ne cherchez pas cette conviction, cette couleur, ce parfum, 
cette soif et ferveur de jadis! A présent, les savants n'ont pas besoin de la science 
coranique. Ils se fient à leurs propres interprétation de la religion d'Allah. Ils sont 
comme des loups féroces et des hirsutes. 
 
Alors il est de votre devoir Ô mes disciples, et ceux qui veulent bien m'écouter de briser 
les barrières matérielles et les vains désirs qui séparent l'homme de son Créateur. Satan 
est un impie qui brûle de jalousie. Il ne peut regarder l'amour que vous témoigne votre 
Créateur. Alors chassez le jaloux et venez encore plus près avec Celui qui vous a tout 
donner. Lui seul (Allah) est le Salut de votre âme et le paradis de votre cœur. Ayez 
confiance en Lui et bâtissez votre avenir dans l'obéissance à Ses commandements et 
messagers. Incha-Allah, Amîne. 


