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(10 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 « Devenez des Mouttaqi »: 
 
Alhamdoulillah, Soumma Alhamdoulillah, cela fait 9 ans aujourd'hui depuis que notre 
Jamaat - la Jamaat Ul Sahih Al Islam a été officiellement enregistrée auprès des autorités - 
au niveau du pays. D'ailleurs, dans deux jours - le 12 Mars, Maurice aussi fêtera ses 49 ans 
d'indépendance (1968-2017). De ce fait, 9 années (et même plus, depuis la fin de l'année 
2000) sont passées comme un vent de révolution spirituel qui nous a fait témoigné encore 
et encore de la grâce d'Allah qui s'est répandue en grande quantité sur nous, sur la Jamaat 
qu'Allah même a élevé pour faire Son travail de par le monde en entier. Alhamdoulillah, 
Soumma Alhamdoulillah. Nous remercions Allah beaucoup pour cette faveur immense 
qu'Il m'a accordé personnellement, en tant que Son humble serviteur et messager, et ainsi 
qu'à tout le monde qui se trouve dans la Jamaat Ul Sahih Al Islam car chacun d'entre vous 
a un travail très important à faire dans le plan d'Allah. Mais pour cela, vous tous sans 
exception de par le monde, vous devez faire des efforts immenses et de grands sacrifices 
pour que les décrets d'Allah se réalisent et que nous tous ensemble nous voyons les 
victoires qu'Allah nous a promis. D'ailleurs, par la grâce d'Allah, avec les jours et les années 
qui passent, nous voyons par la grâce immense d'Allah comment Allah est en train d'ouvrir 
pour nous cette porte là afin que nous réussissons à remporter cette victoire là et que 
nous Lui faisons plaisir dans notre effort de nous soumettre à Sa volonté, quoi qu'il arrive. 
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Une chose qui normalement paraît difficile à atteindre, peut être réalisée avec facilité s'il y 
a une volonté. La volonté découle à partir de l'intérêt, ce qui veut dire aussi que s'il n'y a 
pas de volonté, alors en conséquence, une chose facile aussi peut devenir difficile (à 
réaliser). On peut remarquer, quelque chose que nous pouvons faire pour ce monde ici-
bas (Douniya), on ne réussi à faire de même (cet effort envers/ pour) notre Deen (religion).  
Nous acceptons de faire des sacrifices pour la cause de monde ici-bas. Nous acceptons de 
nous réveiller de bonne heure et marchons volontiers un long parcours pour prendre le 
bus pour aller travailler, mais (malheureusement) nous trouvons cela un fardeau, quelque 
chose de bien dure pour venir à la mosquée, et pourtant la mosquée peut se trouver très 
près de notre maison (à côté). Si nous analysons ces deux options en terme de facilité, 
nous trouverons qu'il serait plus facile pour nous de venir à la mosquée que d'aller au 
travail. Mais nous le faisons (c'est-à-dire, partir travailler) car nous y trouvons notre intérêt 
(matériel). Et venir à la mosquée serait plus facile pour nous mais seulement nous ne nous 
préoccupons pas de cela car nous ne réalisons pas son importance. 
 
Dans un Hadith, notre noble prophète (pssl) a dit que si les hypocrites savaient combien de 
bénéfices il y a dans la réalisation des prières d'Esha et du Fajr dans la mosquée, alors sans 
doute, ils marqueront leur présence même s'ils devaient ramper (vers la mosquée) pour 
les accomplir. 
 
Donc, l'essentiel dans tout cela c'est de développer l'amour pour Allah Le Tout-Puissant car 
cela permettra de créer l'intérêt pour le Deen et l'Aakhirah en nous et cela à son tour 
amènera la volonté voulue pour pratiquer le Deen. 
 
Après ça, nous ne trouverons rien de difficile ou de ridicule ou bien d'illogique dans le 
Deen. Nous considérerons cette façon de vivre comme la façon préconisée et appréciée 
par notre Bien-Aimé réel, notre Allah Le Tout-Puissant. Le développement de l'amour pour 
Allah L'Exalté ne vient pas d'un seul coup. On doit s'efforcer à l'acquérir. Nous réussirons à 
l'avoir à travers notre engagement avec certaines pratiques de Deen. Nous devons faire les 
efforts nécessaires pour faire le Zikrullah (Souvenir d'Allah) en forme des tasbeehât 
(glorification de Dieu), Darood Shareef (L'invocation des bénédictions sur le Saint Prophète 
Muhammad (pssl)) et Istigfâr (demandes de pardon - envers Allah). Nous devons nous 
faire un devoir de le faire tous les jours. Nous devons aussi consacrer un temps spécifique 
pour faire le Telawat-e-Quran (la lecture du Saint Coran).  
 
Une des choses/ solutions efficaces (pour réussir à faire cela) c'est de fréquenter les 
Deendâr (les gens pieux, ceux qui sont profondément plongés dans le Deen); Ne 
fréquentez pas ceux qui n'ont aucune connexion avec Allah, ceux qui sont seulement 
attacher avec les plaisirs de ce bas monde, comme-ci dirai ils sont attachés avec ce monde 
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(temporaire). Ils pensent qu'ils y vivront éternellement, même s'ils ont un pied dans la 
tombe (Qabar) et un pied sur terre, mais malgré ça, ils continuent à faire des efforts afin 
d'augmenter leurs biens mondains. Néanmoins ils savent très bien que demain la cloche 
de la mort sonnera bel et bien pour eux, et ils devront tout quitter. La personne décédé 
alors ne prendra rien avec lui. Il laissera tout derrière lui en ce monde, et ne prendra que 
des (bonnes) actions. 
 
Ce genre de personnes ne pensent point sur leur mort qui les surprendront un jour. Ils ne 
réfléchissent pas sur ce qui leur arriveront après la mort et ils continuent de faire du tort à 
leur prochain. Ils font toutes sortes de méchancetés et de magouilles afin d'acquérir les 
biens de ce bas monde en grande quantité et alors du moment qu'ils réussissent à avoir 
ces richesses, ils manifestent en eux l'arrogance et traitent les gens pauvres, les gens au 
bas de l'échelle (de la société) avec dégoût et ils ne réalisent pas que tout ce qu'ils 
possèdent, c'est Allah même qui leur a accordé et qu'en vérité rien ne leur appartient 
vraiment car tout cela reviendra pour Allah L'Exalté. Toute leur vie sur terre devient alors 
un gaspillage car ils ne fait aucun progrès spirituel. 
 
Donc, un croyant est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts afin que Son Rab (Maître, Allah) 
soit content avec lui et lui pardonne ses faiblesses, ses péchés, ses fautes. Donc, c'est un 
conseil que je vous donne; restez en compagnie des Deendâr, car c'est le moyen le plus 
efficace pour acquérir l'amour d'Allah Le Tout-Puissant. Après un certain temps, cette 
pratique rentrera dans notre système car alors nous ne nous sentirons point à l'aise tant 
que nous ne pratiquons pas le Deen. C'est le point où nous pouvons enfin dire que notre 
cœur commence à être connecter avec Allah L'Exalté. Surveillez bien les fréquentations 
que vous faites, et ainsi que ceux de vos enfants. Vous devez prendre bien des 
précautions; car cela aussi est très important attention vous fréquentez un fâsiq. Un fâsiq 
est quelqu'un qui commet un péché majeur. 
 
Dans la même façon, quelqu'un qui persiste à commettre un péché mineur aussi devient 
un fâsiq. Quelqu'un se dénigre quand il commet un péché et il se rend indigne. Il se 
montre comme quelqu'un sans pudeur. C'est pour ça que le témoignage de ce genre de 
personnes n'est point acceptable. C'est très chagrinant que quelqu'un qui est honorable 
aux yeux des gens mais n'est (en vérité) point honorable aux yeux d'Allah L'Exalté. 
 
Le vrai honneur c'est cet honneur qui est perçu des yeux d'Allah. Cela est certes un 
honneur qui restera à jamais (qui perdura) et c'est un honneur véritable. De ce fait, 
quelqu'un qui est véritablement honorable n'est point celui dont les gens le prennent en 
triomphe sur les épaules, mais c'est un Mouttaqi (celui qui a la crainte d'Allah, qui est 
pieux) ou bien quelqu'un qui est sincère et très sérieux dans le Deen. Quelqu'un de sérieux 
dans le Deen c'est quelqu'un qui assume ses devoirs envers son Créateur et ses semblables 
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selon les principes enseignés par le Saint Prophète Muhammad (pssl). Tout ce qu'une 
personne cherche dans ce monde à travers ses efforts, il peut l'acquérir dans une façon 
efficace en étant Mouttaqi (en étant une personne qui a la crainte d'Allah). Car en vérité, 
Allah a promis une vie très agréable à celui qui pratique Son Deen. Il lui a donné 
l'assurance qu'Il résoudra ses problèmes et lui accordera tout ce dont il aura besoin dans 
des façons inattendues. Rien n'est impossible ou difficile pour Allah Le Tout-Puissant. Il a la 
capacité de faire ce qui est difficile devenir facile, l'impossible devenir possible. Il a la 
capacité de faire ce qui est défavorable devenir favorable. Tout ce dont on a besoin se 
trouve dans la main d'Allah Le Tout-Puissant. Il n'y a qu'une seul façon à acquérir tout ça. 
C'est seulement en devenant Mouttaqi. Après ça, tout rentrera dans l'ordre.  
 
Gloire à Celui Qui a contrôle sur toute chose. En vérité, tout se trouve uniquement dans Sa 
main. Ô Allah, honore nous en nous gardant dans Ta soumission. Et ne nous faisons pas 
malheureux par Ta désobéissance. Amîne. 


