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(03 Jamad'ul Aakhir 1438 AH) 
 
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 & Connexion avec Allah »: 
 
Un croyant doit avoir l'amour (Mouhabbah) pour Allah et une connexion avec Lui. Le 
Mouhabbah (l'amour) ou une admiration pour quelqu'un vous fait faire tout pour la 
personne que vous admirer. Le Mouhabbah fait tout ce qui paraît difficile, facile. Et de ce 
fait, l'impensable devient réalisable. Quant une personne aime quelque chose, il fait des 
efforts pour l'acquérir. S'il aime vraiment cette chose, alors il ne se soucis ni du temps ni de 
l'argent. Il arrive à un stage où il oublie tout. Il ne trouve rien autour de lui. Seule une chose 
existe pour lui: c'est la chose (ou personne) qu'il aime et admire. 
 
Voyez un jeune d'aujourd'hui qui vient d'atteindre ses 18 ans. (Quant il aime), il aime à tel 
point qu'il devient insupportable pour lui de vivre sans la personne aimée. Sans hésitation il 
quitte le toit familial pour aller vivre avec l'objet de son amour/ affection. Il quitte sa 
famille, sa maman, son papa, son frère, sa sœur, son confort et même son Dîne (religion - 
l'Islam) seulement pour la cause de la personne aimée. Il fait tout ça avec un contentement 
et la joie. Si nous (Musulmans) avions ce même (genre de) Mouhabbah pour Allah, alors 
nous n'aurions jamais trouver le Dîne difficile (à pratiquer). Nous aurions tout subi avec joie 
et contentement seulement pour l'amour que nous portons pour notre Rab (Seigneur - 
Allah).  
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La pratique Dîne serait alors devenue non seulement facile mais aussi délicieux. L'exemple 
des personnages pieux est devant nous. Ils n'ont pas hésité à renoncer à n'importe quoique 
ce soit qui devient un obstacle pour eux dans leur quête d'Allah Le Tout Puissant. Hazrat 
Ibrahim (as) a abandonné son royaume afin d'atteindre à Allah Le Tout Puissant et 
d'acquérir Son amour (littéralement: d'acquérir Allah) . Si quelqu'un peut sacrifier son 
l'honneur, sa dignité, son statut pour un cadavre qui mourra et qui est condamné à devenir  
de la poussière un jour, alors pourquoi l'homme (la race humaine) ne peut-elle pas tout 
donner pour Allah Qui est Al-Hayy, Al-Qayyoum - Qui existe depuis tout le temps et dont 
l'existence ne s'arrêtera jamais (c'est-à-dire, que Son existence n'a ni commencement, ni 
finition). Allah est Celui Qui nous observe tout le temps. Il est un Être qui est là pour nous 
tout le temps, nous donnant tout ce dont on a besoin. C'est pour cela que les gens Ulul-al-
Bâb (pieux et ceux qui sont doués d'intelligence) donne tout leur énergie, tout leur temps, 
tout leur richesses, et tout ce qu'ils ont en leur possession dans (pour) le plaisir d'Allah Le 
Tout Puissant. Le plaisir d'Allah Le Tout Puissant se trouve dans le Dîne qui signifie vivre 
notre vie d'après les commandements d'Allah L'Exalté et les façons et Sunnah (pratiques) 
bénites de notre bien-aimé Nabi (prophète) Hazrat Muhammad (pssl). Il y a beaucoup de 
choses qui d'ordinairement paraissent bien difficile (à atteindre, à acquérir) mais qui 
devient non seulement facile mais aussi super délicieux. Si vous aimez vraiment quelqu'un, 
sera-t-il difficile pour vous de passer la nuit (c'est-à-dire, une nuit blanche) à cause de lui? 
 
Les jeunes (d'aujourd'hui) sont en train de passer même des nuits dans des cris de joie et 
de grand plaisir seulement à cause l'objet de leur contentement/ appréciation. Celui qui 
aime Allah Le Tout Puissant ne trouvera pas difficile de se lever au milieu de la nuit pour la 
cause de son Rab (Seigneur - Allah). Il ne peut vraiment pas expliquer ce qu'il ressent 
vraiment quand il pose son front par terre dans la Sajda (prosternation) devant son Rab. Ce 
qu'il reçoit en retour est inestimable. Mais alors, qu'est-ce qu'il reçoit vraiment? Pour 
savoir, le plus simple c'est que vous fassiez cette expérience vous-mêmes. Vous aurez à ce 
moment là une idée de ce qu'il ressent vraiment sans toutefois avoir le pouvoir et la faculté 
d'expliquer la récompense que vous recevez (de la part d'Allah). 
 
Donc, il nous faut faire ce duah (cette prière): "O Allah, accorde moi Ton amitié et l'amitié 
de celui dont l'amitié sera bénéfique pour moi auprès de Toi." Amîne. Et pour gagner cette 
amitié, vous devez avoir une connexion solide avec Allah Le Tout Puissant. Pour vous faire 
comprendre cette connexion, laissez-moi vous l'expliquer. 
 
Une connexion avec l'objet de votre affection est vraiment une source de joie 
extraordinaire. Tout le monde désire réaliser une connexion semblable. Sans hésitation une 
personne peut faire des dépenses énormes afin d'atteindre à ce but là. Souvent vous 
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pouvez lire dans les journaux des annonces publicitaires qui vous propose de rejoindre et 
voir vos vedettes devant vous en chair et en os ou bien de se tenir debout avec eux sur le 
même plateforme ou le même estrade. Sans doute cette offre n'est pas une offre gratuite. 
C'est une offre payant qui se range dans la fourchette de Rs. 10,000 à Rs. 25,000 par 
personne. C'est une somme assez élevée et conséquente. Mais cela n'empêche pas les gens 
d'y aller quant même! Une personne qui est passionné de ces vedettes payera sans 
hésitation (une telle somme d'argent exorbitante) à tel point que même si les billets sont 
épuisés, mais une demande pour ces billets et spectacles monte en flèche. Ce genre de 
personnes à ce moment là ne regarde point leurs dépenses. Au contraire il prennent ce 
spectacle comme une occasion en or qui le fera rencontrer ses bien-aimés. Tout ce qui 
attire son admiration et qui se trouve dans ses bien-aimés c'est une chose qu'Allah même a 
crée dans eux (en l'occurrence, le désir, la capacité d'admirer). Nous pouvons devenir 
n'importe qui de par notre performance, notre talent, et notre personnalité, mais nous ne 
devons jamais oublier que dans tout ce qu'on est, on est vraiment un misérable mendiant 
devant Allah Le Tout Puissant. Nous vivons entièrement à la merci et la générosité d'Allah 
Qui est Le Rabboul-Aalameen (Maître de tous les mondes). 
 
Si ce mendiant (en l'occurrence, la vedette qui vous est très cher) a la capacité d'attirer et 
d'envahir les cœurs et l'esprit des milliers et des milliers (de gens), alors ça nous donne une 
idée de ce qui peut arriver à une personne qui reçoit un petit aperçu de la grandeur d'Allah 
Le Tout Puissant!!! Allah L'Exalté même Qui est la Source de tout peut nous émerveiller en 
forme de beauté, de richesses, de talents, etc. Allah L'Exalté est Lui-même un Être 
tellement émerveillant!!! Nous distinguons la beauté d'une chose en le regardant avec nos 
yeux physique qui est lié avec notre tête. Et cela s'appelle baswaarah. Cette faculté, tout le 
monde en a et ce qui lui permet d'admirer une belle chose. C'est à cause de cela que tout le 
monde a une tendance d'être ébloui et émerveillé par une simple beauté. Mais la plupart 
parmi nous manque cette chose/ faculté/ capcité qui s'appelle basweerah; c'est-à-dire, les 
yeux du cœur (en d'autres mots, la faculté de voir avec les yeux du cœur). 
 
Apprécier la beauté, la valeur et le bienfait des pratiques du Dîne dépend sur ces yeux du 
cœur que nous appelons basweerah. C'est ce même basweerah qui nous permet de sentir/ 
voir la grandeur Allah L'Exalté. Étant donné que nous (les humains) sommes aveugles de 
par cette absence des yeux du cœur, c'est pour cela que nous courrons derrière toute 
chose attirant sans nous préoccuper d'Allah Le Tout Puissant. En conséquence, li devient 
alors difficile pour ce genre de personne de se connecter avec Allah L'Exalté. Donc, il 
devient très essentiel ou bien indispensable même pour développe notre basweerah qui se  
trouve à l'intérieur de nous. Et elle (c'est-à-dire, la capacité de voir avec les yeux du cœur) 
se développe, en principe, par rester en compagnie de celui qui est toujours en connexion 
avec Allah Le Tout Puissant.  
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Que ressent vraiment une personne qui reçoit une connexion avec Allah Le Tout Puissant? 
Le sens du bien-être et cette satisfaction qu'une personne ressent quand il demeure en 
compagnie de celui qu'il aime d'un amour profond peut finalement nous donner une idée 
de ce qu'on peut vraiment ressentir dans l'établissement d'une connexion (solide) avec 
Allah Le Tout Puissant. Cela n'est qu'une idée car sinon en principe cette connexion (avec 
Allah) est incomparable et inégalable avec d'autres choses, et il nous faut vivre cette 
connexion avec Allah pour mieux la comprendre. Si toute beauté et tous les talents sont 
concentrés dans une seul objet, là aussi cela ne représentera rien devant Allah L'Exalté. Et 
une connexion avec Allah Le Tout Puissant dépassera certes tout ce que peut contenir un 
objet d'admiration (temporaire de ce monde).  
 
Donc, je prie pour qu'Allah le Tout Puissant donne à chacun parmi vous le Tawfeeq pour 
comprendre ce sermon d'aujourd'hui et ensemble, nous devons faire beaucoup beaucoup 
d'efforts pour rester en compagnie de ceux qui ont une connexion avec Allah Le Tout 
Puissant afin que nous recevons cette amour pour connecter avec notre Rab, Incha-Allah. 
Amîne. 
 


