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Sermon du Vendredi 
HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 

Munir Ahmad Azim 
 

25 Août 2017 
(02 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 
Quraish (Ch. 106) »:  

 
SOURATE QURAISH (CH.106) – LES QURAISHITES (UNE TRIBU ARABE) 

 

 
 

1. Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim 
2. Li -‘iilaafi QURAYSHIN.  
3. ‘Iilaafihim rihlatash-shi-taaa-‘i was-sayf.  
4. Fal-ya’-buduu Rabba haazal-Bayt.  
5. ‘Allaziii ‘at-‘amahum-minjuu-‘iww-wa ‘aamanahum-min-khawf.  
 
1. Au nom d'Allah, Le Très Gracieux, Le Très Miséricordieux 
2. A cause du pacte des Coraïch, 
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3. De leur pacte [concernant] les voyages d'hiver et d'été, 
4. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette Maison, 
5. Qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte! 
 
Les Coraïchites aimaient leur ville, la Mecque et ils étaient fiers de cet endroit. 
Tout d’abord, La Mecque est positionné dans un telle façon que les Coraïchites et 
les autres habitants de la Mecque se sentaient en sécurité et aussi cet endroit 
était l’endroit idéal pour le commerce et à travers cela ils gagnaient beaucoup de 
profits. Avec tous ces facilités qu'Allah leur a donné, ils devaient être les premiers 
à accepter que le message qu'Allah avait révélé à travers Son bien-aimé Prophète 
(pssl), était un message de vérité. Mais malheureusement ils ont tourné le dos 
sauf une petite partie d’entre eux qui avaient accepté le Message de l’Islam. 
 
Qui avait donné aux Coraïchites leurs talents pour le commerce, les métiers et la 
façon pour redresse une situation difficile ? C’est Allah bien sûr! Il leur a donné 
aussi des intuitions pour se déplacer au bon moment pour faire leur commerce et 
pour faire de la Mecque un endroit où aucun ennemie ne pouvait y entrer. Malgré 
tous ça, ils avaient rejeté le Message d’Allah. Au lieu de montrer leur 
reconnaissance envers Allah, ils avaient dénigré Ses signes et Son prophète. 
 
Cette Sourate nous montre que tous nos succès et les pouvoirs que nous 
possédons sur cette terre proviennent d'Allah. Sans Lui, nous sommes 
impuissants et sans aucun pouvoir. Donc, tous les bienfaits qu'Il nous accorde, 
nous devons Lui être reconnaissant pour cela et nous devons L'adorer seul 
comme Il le mérite et nous devons surveiller à ce que tous nos actions soient en 
accord avec Sa volonté et Sa Gloire. 
 
Verset 2 : Li -‘iilaafi QURAYSHIN. - A cause du pacte des Coraïch; 
 
La tribu des Coraïch était la plus noble de l’Arabie et le Saint prophète (pssl) 
appartenait lui-même à cette tribu. Ils avaient la garde de la Ka’aba, la Maison de 
l’humanité et le fait qu'ils étaient en possession de la Ka’aba, ils en tiraient 
plusieurs avantages. 
 
(1) À cause de la position où la Ka’aba était situé, ils avaient un grand influence 
sur les autres tribus. 



3 | P a g e  

 

(2) Leur position centrale leur facilitait le commerce de même que leurs relations 
avec les autres tribus et cela leur rapportait beaucoup de profits et de l’honneur 
aussi, et, 
(3) D’après les cultures arabes, les territoires de la Mecque était considéré sacré 
et de ce fait, cette ville n'était pas détruite ni par les guerres, ni par les 
discussions, ni par les disputes privées. 
 
Les Coraïchites de ce fait, jouissaient d'une position de sécurité, et ils n'avaient 
pas à craindre les dangers. Ils jouissaient de cet honneur, car ils étaient les 
serviteurs de ce temple sacré (c.-à-d., la Ka’aba) et ils tiraient profit des avantages 
que cela leur rapportaient. Ils doivent cet honneur et cette position à Allah. Alors, 
quand Allah avait manifesté Ses signes et envoyé Son message, ne devaient-ils pas 
avoir foi en premier dans l’Unicité d’Allah et dans la pureté de Son Messager? 
 
Pendant les périodes où la sécurité générale était menacée, leur honneur et 
influence qu'ils avaient en étant les gardiens de la Ka’aba, leur permettaient de 
maintenir leur sécurité et de faire des pactes pour que ces guerres ne se répètent 
pas dans leur endroit et dans les alentours de leur ville. Alors ils contractaient des 
pactes de paix avec la Syrie, la Perse (l’Iran), le Yémen et l’Abyssinie – des traités 
qui sauvegardaient leurs vies et leurs commerces dans les voyages qu'ils faisaient 
pendant tous les saisons, tout au long de l’année. 
 
Verset 3 : ‘Iilaafihim rihlatash-shi-taaa-‘i was-sayf. - De leur pacte [concernant] 
les voyages d'hiver et d'été; 
 
Pour leurs commerces, ils devaient faire des voyages. En hiver, ils voyageaient 
dans des pays tièdes/ chauds tel que Yémen et en été partaient faire leurs 
commerces dans des  pays frais tel que la Syrie et le Nord (de la péninsule). Grâce 
à ces voyages, les Coraïchites ont perfectionné leurs connaissances et leur 
habileté pour faire du commerce et ils ont reçu une grande connaissance sur le 
monde et les arts qui existent et ils ont appris à perfectionné leur langue qui leur 
servait à raffiner leur expression, surtout en ce qui concerne leurs expressions et 
sentiments dans la littérature et les autres arts. 
 
Verset 4 : Fal-ya’-buduu Rabba haazal-Bayt. - Qu'ils adorent donc le Seigneur de 
cette Maison; 
 
Cette Maison, c’est la Sainte Ka’aba qui est mentionnée ici. 
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Verset 5 : ‘Allaziii ‘at-‘amahum-minjuu-‘iww-wa ‘aamanahum-min-khawf. - Qui 
les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte! 
 
Non seulement leurs caravanes de commerce les enrichissaient plus, mais ils 
attiraient aussi les autres pays pour venir faire des commerces dans la Mecque. 
Les gens qui sortaient des pays lointains apportaient avec eux d'autres 
marchandises et des cadeaux et tout cela enrichissait bien plus les Mecquois. Leur 
territoire était inviolable (l’ennemie ne pouvait pas y entrer). Ils étaient en 
sécurité dans leurs maisons et jamais avaient à souffrir des désavantages de la 
guerre. C’est pour ces bienfaits qu'Allah les a ordonné de soumettre et de Le prier 
seul et de ne pas démontrer aucune ingratitude envers Celui Qui leur a fourni leur 
tous ces bienfaits. 
 
« Inna fii zaalika la Aayatal li qawmiyy-Yasma’uun » - Il y a en cela des signes/ 
preuves pour des gens qui entendent. Qu'Allah nous aide pour faire Ses louanges 
et pour ne pas devenir ingrats envers Lui pour les faveurs qu'Il a déversé sur nous 
- l'Oummah Mohammadiyya (pssl). Amîne. 


