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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 « Le Haut 
Niveau de la Prière »: 
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Wa qur: ‘Rabbi adkhilnee mudkhala sidqiww wa akhrijnee mukhraja sidqiww 
waj'al lee milladunka sultaanan naseeraa.’ 
 
« Et dis : ‘Ô mon Seigneur; fais que j’entre par une entrée de vérité et que je 
sorte par une sortie de vérité; et accorde-moi de Ta part, un pouvoir bénéficiant 
de Ton secours’. » (Al-Isra: 17: 81). 
 
Cette prière a été révélée au Saint Prophète Muhammad (pssl) avant son 
émigration de La Mecque vers Médine. En elle se trouve une prophétie sur son 
retour éventuel ainsi que son émigration. Elle contient aussi un sens beaucoup 
plus large. Le Saint Prophète Muhammad (pssl) a été persécuté pendant treize 
ans à La Mecque et c’est pour cette raison qu’il a émigré à Médine. Il partirait 
avec la vérité et reviendrait avec la vérité. 
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La question se pose à savoir pourquoi son retour a été mentionné avant son 
départ. Dieu dans Sa sagesse, ne voulait pas que le Saint Prophète (pssl) ne 
souffre d'un instant la pensée qu’il pourrait avoir à quitter la Mecque en 
permanence. Son retour a été mentionnée d’abord pour la rendre plus définitive 
et pour lui assurer qu’il reviendrait et n’a donc aucune raison de pleurer et de 
s’inquiéter. Cette prière révèle également les circonstances dans lesquelles le 
Saint Prophète (pssl) devrait quitter la Mecque. Ses adversaires l’avaient qualifié 
de menteur, de fabricateur (de mensonge) et de faux prophète. L’accueil qu’il 
reçut à Médine témoigna de sa véracité. En référence à Médine, le verset 
implique que les gens témoignerait de sa véracité, ainsi que les gens de la Mecque 
à son retour. Cela résulterait de ses prières et de l’aide exclusive de Dieu. Cette 
prière devrait également être offerte à l’égard de tous les voyages. Les prières 
coraniques ont un sens large et peuvent être offertes à propos de diverses 
affaires. Quelle que soit la prière que le Coran nous enseigne, un événement ou 
une situation particulière peut également s’appliquer à des situations plus ou 
moins semblables qui se produisent dans la vie quotidienne. C’était la pratique du 
Saint Prophète et de ses compagnons. 
 
Un autre aspect de cette prière concerne les conditions changeantes continuelles 
dans la vie d’une personne. Ces changements peuvent passer du mauvais au bon 
ou vice versa. Également dans les versets précédents, Dieu a révélé une direction 
en guise de prière qui a permis au Saint Prophète Muhammad (pssl) à s’élever à 
une grande hauteur spirituelle: 
 
« Accomplis la prière (Salat) au déclin du soleil jusqu’à l’obscurité de la nuit, et 
(fais) aussi la Lecture à l’aube, car la Lecture à l’aube a des témoins. Et de la nuit 
consacre une partie (avant l’aube) pour des Salat surérogatoires: afin que ton 
Seigneur te ressuscite en une position de gloire. » (Al-Isra 17: 79-80 ). 
 
Toute personne qui veut voler haut spirituellement devrait offrir la prière 
régulièrement et comprendre sa signification correctement sinon il serait 
susceptible de s’égarer comme ce fut le cas avec Balam fils de Baura qui était un 
homme juste et qui a été dévié loin de la piété par les attractions mondaines et a 
subi par la suite une disgrâce. 
 
« Et raconte-leur l’histoire de celui à qui Nous avions donné Nos signes/ 
révélations et qui s’en écarta. Le Diable, donc, l’entraîna dans sa suite et il 
devint ainsi du nombre des égarés. Et si Nous avions voulu, Nous l’aurions élevé 
par ces mêmes enseignements, mais il s’inclina vers la terre et suivit sa propre 
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passion. Il est semblable à un chien qui halète si tu l’attaques, et qui halète aussi 
si tu le laisses. Tel est l’exemple des gens qui traitent de mensonges Nos signes. 
Eh bien, raconte le récit. Peut-être réfléchiront-ils! » (Al-Araf 7: 176-177). 
 
Souvent, une personne désire atteindre un rang spirituel basé sur des motifs 
égoïstes pour la reconnaissance aux yeux du monde. De telles personnes peuvent 
même avoir des expériences semblables à des expériences spirituelles qu’ils 
pensent avoir reçues de Dieu alors qu’elles provenaient de Satan. 
 
J’exhorte tous mes disciples, les chercheurs de vérité, les musulmans et toute 
l’humanité à avancer constamment le long du chemin droit et à chercher l’aide de 
Dieu. La prière qui est parfaite et complète est celle qui a des significations 
profondes se rapportant à diverses conditions et situations. Elle couvre les 
voyages spirituels et physiques. 
 
On ne doit jamais perdre espoir sous les épreuves et afflictions. Si on se soumet à 
Dieu avec patience, Il enlèvera notre détresse et la remplacera par la récompense 
de Son plaisir. 
 
Qu’Allah vous compte parmi ceux qui l’aident et obtiennent Son plaisir. Que ce 
soit dans les bons ou les mauvais moments, soumettez toujours votre volonté à 
celle d’Allah. Vous ne serez jamais perdant. Tout ce que vous semblez ‘perdre’ 
dans le monde pour le plaisir d’Allah, la récompense éternelle qu’Allah vous a 
cachée pour le moment sera d’une dimension et d’un goût extraordinaire. Incha-
Allah, Amîne. 
 
 
 


