
1 | P a g e  

 

 

Sermon du Vendredi 
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15 Septembre 2017 
(23 Dhul-Hijjah 1438 AH) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier avec la 
salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le Ta’ouz, et la Sourate 
Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur la « Sourate An-Nasr (Ch. 110) »: 
 

 
 

SOURATE AN-NASR (CH. 110) - LE SECOURS 
 
1. Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim; 
2. Izaa jaaa-a Nasrullaahi wal-fat-hu; 
3. War a-aytan-naasa yad-khuluuna fii Diinillaahi afwaajaa; 
4. Fa-sabbih bi-Hamdi Rabbika wastagfirh. Inna-Huu kaana Tawwaabaa. 
 
1. Au nom d'Allah, Le Très Gracieux, Le Très Miséricordieux. 
2. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, 
3. et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, 
4. alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore Son pardon. Car c'est Lui 
le grand Accueillant au repentir. (An-Nasr 110: 1-4). 
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Ce magnifique chapitre fut le dernier à être révélé au Saint Prophète Muhammad (pssl). Il a 
été révélé environ quelques mois avant sa disparition (c.à.d., sa mort). Ce chapitre coranique 
a été révélé à La Mecque quand il est allé accomplir son dernier Hajj ou à Médine quand il 
est rentré. La victoire est le résultat de l'accomplissement d'un devoir suprême et définitif et 
c'est aussi le résultat de notre devoir avant tout envers Allah, et nous devons donc le prendre 
au sérieux. Toute victoire ne peut devenir possible qu'avec l'aide puissante d'Allah. 
 
L'aide d'Allah et la victoire sont toujours proches de celui qui est toujours juste et bon! 
Quand l'âme s'attache à Allah et à Son Messager, et elle s'unit avec d'autres (croyants) qui 
ont la foi; par conséquent, advienne ce qu'il pourra, ils luttent contre le mensonge et les 
mécréants (Kâfirs) avec toutes leurs forces et portent humblement le drapeau de la foi et ils 
marchent avec certitude vers la victoire; une telle victoire qui vient d'Allah seulement. C'est 
d'Allah que nous devons chercher de l'aide et c'est en vérité Lui qui vient à notre secours en 
toutes circonstances lorsque nous nous tournons vers Lui avec sincérité et c'est Lui qui se 
tourne vers nous avec Sa pitié et Sa miséricorde. 
 
Grâce à cette sourate (chapitre coranique), Allah nous donne l'indication que nous devons 
rester fidèles à Son unité et qu'après avoir accédé à la victoire, il faut maintenir notre foi, 
coûte que coûte, car Lui seul est le Maître absolu et tout dépend de Sa volonté. Nous ne 
réussirons jamais sans l'aide d'Allah. Par conséquent, quand Il nous aide dans notre vie 
quotidienne, que ce soit dans nos moments de difficulté ou lorsque nous subissons des 
épreuves même en temps de bonheur, nous devons toujours montrer notre humble 
reconnaissance à Allah et nous devons toujours incliner nos cœurs en soumission à Lui, avec 
une sincérité complète. Nous devons prier pour acquérir Son pardon, pour tous nos péchés. 
Et chaque fois que nous sommes victorieux, que ce soit dans notre vie mondaine ou dans 
notre vie spirituelle, nous devons nous souvenir toujours d'Allah, que ce soit dans nos 
moments de contentement ou dans nos mauvais moments. Nous devons cultiver l'habitude 
de toujours dire « Alhamdulillah » (Louange à Allah) pour toutes les faveurs et l'aide qu'Allah 
nous étend et si un malheur tombe sur nous, il nous faut dire: Innal lillahi wa inna ilaihi raa-
jiiuun (Nous appartenons à Allah et à Lui, et c'est vers Lui que nous retournerons  (un jour)). 
 
Dans le chapitre An-Nasr que j'ai lu devant vous, Allah a révélé au Prophète (pssl): 
 
Versets 2 & 3: Izaa jaaa-a Nasrullaahi wal-fat-hu; War a-aytan-naasa yad-khuluuna fii 
Diinillaahi afwaajaa - Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les 
gens entrer en foule dans la religion d'Allah; 
 
Le Saint Prophète (pssl) a dû quitter la Mecque pour chercher refuge à Médine en raison des 
persécutions des infidèles et de leurs complots pour le tuer. À Médine, toutes les personnes 
véridiques et sages étaient avec lui et Allah a renforcé leur foi et leurs initiatives avec Son 
pouvoir et ils ont réussi à se battre contre les Mecquois qui se sont unis pour le détruire. 
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Quand Allah a ouvert son chemin vers une puissante victoire à La Mecque, peu à peu toute 
l'Arabie s'est soumise à l'Islam. La Conquête de La Mecque a été le résultat final des années, 
des jours et des secondes de patience qu'il (pssl) a dépensé depuis qu'Allah l'a honoré avec le 
manteau de la prophétie. Allah a honoré Sa promesse envers Son prophète bien-aimé et 
après la conquête de la Mecque, les tribus et l'Arabie dans son ensemble se sont soumis à 
l'unicité d'Allah et le message de l'Islam est même allé jusqu'aux quatre coins du monde. 
 
La leçon que nous devons tirer de ces versets est que ce qui compte vraiment n'est pas la 
vanité qu'une personne peut développer au moment de la victoire ou du succès, mais au 
contraire, il doit se montrer humble et offrir son service à l'humanité entière, parce que le 
but d'un véritable musulman est d'obéir à tous les commandements d'Allah et de Son 
prophète et de maximiser ses efforts pour plaire à Allah et Le réaliser (c'est-à-dire, 
d'atteindre à Allah) dans ce monde ici-bas même. Quand il sert le peuple, il fait vraiment cela 
pour le bien de son âme, car il y a dans chaque personne l'essence d'Allah. 
 
Verset 4: Fa-sabbih bi-Hamdi Rabbika wastagfirh. Inna-Huu kaana Tawwaabaa. - alors, par 
la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore Son pardon. Car c'est Lui le grand 
Accueillant au repentir. 
 
Chacun doit s'humilier devant Allah et Lui avouer toutes ses faiblesses et il doit chercher la 
grâce d'Allah, tout en attribuant le fruit de son travail à Allah seul et non à ses propres 
efforts. C'est en vérité Allah qui a manifesté Sa bonté et Sa miséricorde envers cette 
personne. Quant au Prophète d'Allah (pssl), il avait un autre devoir honorable qu'il devait 
accomplir: prier pour la grâce et le pardon de son peuple, si jamais quelqu'un parmi eux avait 
commis un mal lors des victoires. Allah, par Sa pure grâce, nous donne Ses faveurs et nous 
pardonne tous nos péchés et Il nous donne Sa protection sans être forcé de le faire. Mais Il le 
fait par la Miséricorde qu'Il réserve pour Ses créatures. Sans Son aide, nous ne serions jamais 
(ou n'aurions pas été) victorieux. En tant que serviteurs d'Allah, nous devons toujours 
implorer Allah pour Son pardon pour toutes nos fautes avec la résolution ferme que nous ne 
reviendrons jamais là-dessus. Incha-Allah. 
 
Innallaaha ma-allaziinat taqaw wallaziina hum-Muhsinuun. 
Certes, Allah est avec ceux qui Le craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. (An-Nahl 16: 
129). 
 
Qu'Allah nous aide à nous montrer à jamais reconnaissants envers Lui pour toutes les faveurs 
qu'Il nous a accordées, et qu'Incha-Allah, dans toutes les victoires que nous remportons pour 
Sa cause, nous agissons toujours humblement et sans prétention avec la bénédictions 
d'Allah. Incha-Allah, Amine. 


