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Sermon du Vendredi 

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 
Munir Ahmad Azim 

 

22 Septembre 2017 
(01 Muharram 1439AH) 

 

NAYA SAAL MOUBARAK (1439 HIJRI) 
 

Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier avec la 
salutation de paix, et les souhaitant un Naya Saal Mubarak - Nouvel An Islamique 
1439 AH (et priant plus spécifiquement pour le bien-être de la Jamaat Ul Sahih Al Islam 
pour cette nouvelle année bénie), Hadhrat Khalifatullah (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur la « Sourate Al-Falaq 
(Ch. 113) »: 

 

 
 

SOURATE AL-FALAQ (CH. 113) - L'AUBE 
 
1. Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim; 
2. Qoul a’ouzou bi-Rabbil-Falaq 
3. Min sharri maa khalaq 
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4. Wa min-sharri ghaasiqin izaa waqab, 
5. Wa min-sharri naffaasaati fil uqad 
6. Wa min-sharri haasidin izaa hasad. 
 
1. Au nom d'Allah, Le Très Gracieux, Le Très Miséricordieux; 
2. Dis: « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante; 
3. contre le mal des êtres qu'Il a créés; 
4. contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit; 
5. contre le mal de celles qui soufflent (les sorcières) sur les nœuds; 
6. et contre le mal de l'envieux quand il envie ». 
 
Ce chapitre (surah) a été révélé à La Mecque au début de l'islam et il nous donne un 
antidote, une solution pour lutter contre les œuvres des satans (c'est-à-dire les travaux 
sataniques), la superstition et la peur; car il nous enseigne à chercher refuge en Allah 
contre toutes sortes de maux qui peuvent exister sur la terre, visibles ou invisibles. Un 
exemple de cela c'est les complots que les gens peuvent faire pour nuire aux autres. 
Ainsi, cette sourate est également un remède contre l'envie et la jalousie des autres. 
 
C'est Allah qui éloigne toute obscurité quand Il envoie Sa lumière, et c'est Lui qui donne 
vie aux gens et leur fait sentir qu'ils sont vraiment vivants, que ce soit physiquement et 
spirituellement aussi, après avoir traversé par une mort spirituelle. La vie et la mort font 
partie d'un cycle dont le contrôle est dans la main d'Allah. C'est Allah qui a la capacité 
d'annuler toutes les œuvres sataniques, et toutes les peurs que les gens utilisent pour 
vous faire avoir peur, et cela se matérialise quand Il envoie Sa lumière spirituelle. 
L'homme doit repousser sa peur et faire confiance à Allah. Aucun mal ne lui sera causé 
quand il se trouve sous la protection d'Allah, et quand il a Allah avec lui, comme son 
Aide Puissant, alors aucun Satan ne pourra jamais le dévier (du droit chemin) par ses 
mensonges pour lui faire et d'autres personnes aussi avoir peur et de perdre leur 
confiance en Allah. 
 
Cette sourate est un doah (une prière/ supplication) adressée à Allah pour Lui demander 
Son aide et Sa protection contre la méchanceté des ignorants et ceux qui ont l'intention 
de nuire à d'autres avec leurs langues, leurs mains, leurs intrigues et leur médisance. 
L'homme doit chercher l'aide et la protection divine contre les cœurs jaloux parce qu'un 
cœur jaloux est en effet très dangereux. Pourquoi? Parce que la jalousie s'y trouve et 
cette jalousie mange le cœur petit à petit et le rend sombre. Il fonctionne 
silencieusement comme un dispositif dangereux pour frapper physiquement ou 
moralement cette personne jalouse.  
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Donc, nous devons libérer notre esprit de tous les maux, toutes les pensées négatives 
qui peuvent assombrir notre cœur et notre âme. Nous devons nous libérer aussi de la 
peur (d'autres au lieu d'Allah), car la peur est une faiblesse qui peut nous ruiner dans la 
panique et le tourment et peut aussi nous faire perdre l'Iman (la foi) ou notre confiance 
en Allah. Nous devons nous débarrasser de toutes sortes d'obscurités qui tentent 
d'arrêter notre progrès vers une vie meilleure avec les bénédictions d'Allah, et en effet, 
le progrès vient avec la protection d'Allah. Nous devons oublier nos défauts/ faiblesses/ 
péchés passés et nous concentrer pour ne pas répéter nos erreurs. 
 
Nabbi ibaadiii annii anal-Gafuurur-Rahim. 
Informe Mes serviteurs que c'est Moi le Pardonneur, le Très Miséricordieux. (Al-Hijr 15: 
50). 
 
Et Allah dit aussi:  
 
Wa anna azaabi huwal azaabul aliim. 
et que Mon châtiment est certes le châtiment douloureux. (Al-Hijr 15: 51). 
 
Lorsque nous prendrons la résolution de faire confiance à Allah, nous recevrons la 
protection de notre RAB (Seigneur, Allah, notre Créateur) et c'est Allah qui transformera 
Lui-même notre condition passée (c.-à-d. Lorsque nous étions dans l'obscurité, à l'état 
de l'ignorance) et nous dirigera vers la lumière (c'est-à-dire envers Lui, vers Son 
messager, vers la compréhension de la volonté d'Allah, etc.). 
 
Verset 2 : Qoul a’ouzou bi-Rabbil-Falaq - Dis: « Je cherche protection auprès du Seigneur 
de l'aube naissante; 
 
Dans ce monde qui a été créé par Allah, il y existe toutes sortes de forces, positives et 
négatives. Ces forces positives et négatives sont mises en œuvre par ceux qui possèdent 
une grande volonté et pouvoir sous n'importe quelles formes dans lesquelles ils se 
trouvent afin de démontrer leurs caractéristiques naturelles qu'ils possèdent, et ils 
peuvent aussi utiliser ces pouvoirs/ forces (positives ou négatives) à leurs propres 
avantages. Nous pouvons comparer les bonnes forces avec la lumière et les forces du 
mal avec l'obscurité. Allah a tout le pouvoir de briser toute sorte d'obscurité, aussi 
épaisse qu'elle soit, et Il peut faire pénétrer la lumière jusqu'à ce que l'obscurité 
disparaisse complètement. C'est pourquoi nous devons nous libérer de la peur et nous 
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devons chercher refuge/ protection avec Allah afin qu'Il nous protège et nous guide 
dans Sa bonne volonté. En effet, qui peut nous protéger le plus qu'Allah? 
 
Le mot « Falaq » se réfère à l'aube où la lumière du soleil, un nouveau jour apparaît et 
quand l'obscurité de la nuit disparaît pour laisser passer la lumière du soleil (de ce 
nouveau jour). 
 
Nous pouvons donner plusieurs interprétations à cette expression: 
 

(1) Littéralement, elle se réfère au moment où les rayons de lumière perce 
l'obscurité de la nuit et entraîne un nouveau jour; 
 

(2) Il peut se référer aussi au moment où l'obscurité de l'ignorance (c'est-à-dire l'ère 
sombre où l'ignorance, la décadence, la corruption et l'immoralité sont 
répandues) qui est présente dans ce monde et le cœur des gens commence à 
disparaître peu à peu dans sa totalité pour frayer un chemin vers la lumière 
d'Allah afin de les éclairer dans le bon chemin et d'illuminer les âmes des gens 
vers la lumière de la foi. Quand cette lumière vient, elle brise ces extrêmes 
ténèbres par la volonté d'Allah, par laquelle Allah accorde une fois de plus 
l'espoir à ceux qui étaient désespérés, la foi (Imân) à ceux qui n'étaient pas 
croyants (sans la foi) et ceux qui s'étaient éloignés d'Allah, en dépit du fait qu'ils 
croient en Allah, tout cela parce que les routines de ce monde les ont rattrapées 
et ils ont oublié de remercier Allah et de L'adorer. Quand Allah envoie Sa lumière, 
alors rappelez-vous que c'est pour un temps limité. Cette lumière vient quand les 
ténèbres s'établissent fermement dans le monde et qu'Allah envoie une 
personne de Sa propre essence, de Sa propre lumière, un tel messager parmi les 
hommes eux-mêmes pour briser ces ténèbres et pour que la lumière de la 
guidance puisse y pénétrer, par la compréhension du Livre sacré pour l'humanité, 
c'est-à-dire, le Saint Coran et par les doahs (supplications) à Allah. 
 

(3) L'expression « Falaq » peut se référer à toutes les sources de vie et aux activités 
qui se trouvent tout autour de nous et que nous faisons tous les jours, en 
particulier dans le chemin d'Allah. Ceux-ci font partie de ce que nous appelons, la 
lumière d'Allah selon laquelle la vie d'un humain, d'un vrai croyant en Allah 
tourne autour d'Allah, par lequel il coupe complètement sa connexion avec ce 
monde matérialiste et il se tourne complètement vers Allah en chantant ses 
louanges (c.-à-d. en Le glorifiant) parce qu'il sait que cet univers n'a pas été créé 
en vain, mais qu'il a un but, et il réfléchit sur cela et il admet qu'il doit y avoir un 
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Maître, un Dieu, un Créateur qui a créé tout ceci, et donc, il cesse d'être (ou ne 
devient pas) ingrat à Allah. D'autre part, toutes les choses sataniques, les 
superstitions, les craintes, toutes sortes de maux qui peuvent nous affecter font 
partie de l'obscurité/ des ténèbres. Ainsi, si vous n'avez pas Allah avec vous, cette 
obscurité vous enveloppera en elle-même, mais lorsque vous avez Allah avec 
vous, alors cette obscurité, ainsi que toutes les peurs et les angoisses 
disparaissent pour laisser place au Taqwa (c'est-à-dire la peur, ou un respect 
puissant/ révérenciel pour Allah), la certitude et la confiance en Allah. Lorsque 
nous mettons notre confiance en Allah seul, et que nous implantons dans notre 
esprit seulement Allah à chaque seconde de notre vie, alors nous recevrons une 
protection perpétuelle contre toutes les formes des ténèbres. 

 
Verset 3 : Min sharri maa khalaq - contre le mal des êtres qu'Il a créés; 
 
C'est notre confiance en Allah qui nous assure la protection contre toutes sortes de 
craintes, de superstitions, de dangers et de malheurs. 
 
Il y a trois (3) types de maux qui ont été spécifiés dans les 3 versets suivants, et notre 
meilleure protection contre ces maux est la confiance totale que nous devons placer en 
Allah, car c'est Lui qui est la Lumière des cieux et de la terre . Ces maux sont: 
 

(1) Les dangers physiques, qui sont représentés par l'obscurité; 
(2) Les dangers qui se trouvent en nous (dans notre esprit et notre cœur) qui 

peuvent nous ruiner et par lesquels Satan qui est inhérent à nous devient 
manifeste (et commence à se manifester en nous). 

(3) Les dangers externes physiques, qui viennent de notre entourage, et qui sont les 
résultats de volontés absolument corrompues qui cherchent à détruire tout bien 
qu'Allah nous a donné. 

 
Verset 4 : Wa min-sharri ghaasiqin izaa waqab - contre le mal de l'obscurité quand elle 
s'approfondit; 
 
L'obscurité de la nuit, c'est-à-dire l'obscurité physique que nous pouvons percevoir avec 
nos yeux, représente les dangers physiques et les difficultés que nous pouvons 
rencontrer. Beaucoup de gens craignent l'obscurité, l'obscurité physique, mais tous les 
gens craignent les dommages qui peuvent saisir leur corps, par des accidents et des 
calamités. Nous devons supprimer toutes ces craintes et inculquer en soi une confiance 
(totale) en Allah après avoir pris les précautions raisonnables/ requises. 
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Verset 5 : Wa min-sharri naffaasaati fil uqad - contre le mal de celles qui soufflent (les 
sorcières) sur les nœuds; 
 
« Celles qui font de la sorcellerie » - Son sens littéral est: « Celles qui crachent/ soufflent 
sur les nœuds »; cracher ou souffler sur les nœuds est la pratique commune des femmes 
immorales qui suivent les traces des Satans par la pratique de la sorcellerie. Que ce soit 
à travers la magique ou la sorcellerie, elles inculquent la peur et la panique dans le cœur 
et l'esprit des gens. Ces pratiques sataniques peuvent être sous la forme de magie noire, 
de complots secrets malfaisants, l'exhibition de faux charmes et d'indécences, voire de 
calomnies et de malheurs, et leurs mauvaises conséquences, qu'ils soient secrets ou 
publics. Ces calomnies qu'ils lancent sont fausses et ces personnes mauvaises utilisent 
ces moyens pour effrayer les bonnes personnes ou les personnes en général ou elles 
essayent de les dévier du bon chemin. Toutes ces activités sont frauduleuses mais que 
les gens se laissent tenter de suivre. Ainsi, vous (les croyants) devez toujours rester loin 
de ces types d'activités et de toutes les craintes qui y sont attachées. 
 
Verset 6 : Wa min-sharri haasidin izaa hasad - et contre le mal de l'envieux quand il 
envie ». 
 
Les personnes qui envient les autres et qui s'abandonnent à la jalousie et à la haine ont 
la capacité de mettre cette jalousie et cette haine en action et d'essayer de détruire le 
bonheur ou le bien matériel et spirituel que les autres jouissent. La meilleure protection 
qui existe pour nous éloigner des envies négatives des autres, pour repousser cette 
jalousie et cette haine c'est la confiance totale en Allah, notre Rab, notre Créateur, et 
nous devons toujours nous préserver de ces yeux malveillants en restant dans le Zikr 
(Souvenir) d'Allah et en Le priant avec une sincérité complète dans nos cœurs et avec la 
pureté de nos âmes. 
 
Alors, prions Allah de nous aider à combattre tous les maux/ méchancetés qui existent, 
qu'il s'agisse des maux cachés en nous ou des maux qui se trouvent tout autour de nous. 
Et qu'Allah nous permette de toujours marcher sur le chemin de Sa Lumière et qu'Il 
guide tous ceux qui sont les ténèbres, qui sont dans l'obscurité de la spiritualité et les 
dirige vers la vraie foi, vers une soumission complète à Lui seul, vers la paix et 
l'harmonie spirituelles. Incha-Allah, Amîne. 


