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28 Avril 2017 
(01 Chabân 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 « Les Attributs 
Parfaits de Dieu »: 
 
TRAVAUX IMPORTANTS AUX COMORES, À MAYOTTE ET À LA RÉUNION 
Peut-être beaucoup de mes disciples de la Jamaat Ul Sahih Al Islam n'étaient pas 
au courant que j'étais en voyage du 10 Avril au 23 Avril dernier, où il y avait des 
travaux importants à faire aux Comores, à Mayotte et à l'Ile de la Réunion. Par la 
grâce d'Allah, quand un serviteur d'Allah obéit à l'instruction de son Créateur, 
malgré les épreuves qui se manifestent au travers de son chemin, c'est Allah (swt) 
même Qui enlève toutes ces épreuves avec facilité et c'est Allah Lui-même Qui 
devient victorieux; Laa Ghaliba Illallah (Toute victoire appartient à Allah). 
 
Je ne suis qu'un instrument dans la main d'Allah et mon séjour aux Comores, à 
Mayotte et à La Réunion a permis "thousands of lost souls in the fold of Sahih al 
Islam" (Des milliers d'âmes perdues de rentrer dans le giron du Sahih al Islam). 
Alhamdulillah. 
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Alhamdulillah, des villages et leurs Imams, Chefs du village et Qari ont accepté cet 
humble serviteur-ci en ce siècle et ont pris le Bai'at (le serment d'allégeance) et 
par la grâce d'Allah dans le centre de Moroni même on a eu une Jamaat avec tous 
ses membres et une portion de terrain, et les papiers ont été fait légalement au 
nom de la Jamaat Ul Sahih Al Islam Union des Comores. Bientôt Incha-Allah là-bas 
aussi une construction commencera. Et par la grâce d'Allah dans les autres 
villages, par l'aide d'Allah, nous avons réussi de construire une Madrassa (école 
islamique) et Masjeed (mosquée) nos membres de la Jamaat Ul Sahih Al Islam, sur 
la portion de terrain que nous avions reçu en 2013 et 2015 et nous avons aussi 
des travaux important avec les hauts personnalités du pays. 
 
La faveur divine ne cesse de se manifester car à Mayotte aussi, nous avons gagné 
une grande Jamaat à Grande Terre et il y a aussi une grande Mosquée et 
Madrassa qui ont été ki enregistrées sur le nom de la Jamaat Ul Sahih Al Islam. Et 
par la grâce d'Allah, dans un autre endroit, sur un terrain que nous avions acquis 
auparavant, où nos membres n'avaient pas de place pour faire leur Salaat-ul-
Jummah (prière du vendredi) et ils faisaient face à de nombreux de problèmes, et 
où parfois ils devaient se réunir dans la maison de leurs frères, mais Alhamdulillah 
d'après les moyens qu'Allah nous a octroyés, nous avons réussi la construction 
d'une mosquée avec beaucoup d'enthousiasme et d'amour pour nos membres de 
la Jamaat Ul Sahih Al Islam de Mayotte.  
 
La Jamaat Ul Sahih Al Islam de Mayotte et des Comores sont en train de faire de 
progrès extraordinaire par la grâce immense d'Allah, surtout dans le domaine de 
la Dawa (prêche islamique, inviter les gens à Allah); ils ont monté une Académie 
de Dawa et Cercle d'Étude qui se tient toutes les semaines. Incha-Allah, le 
compte-rendu de ces travaux, qui n'ont pas été mentionné ici dans ce sermon du 
Vendredi sera disponible bientôt sur le site-web. Incha-Allah. 
 
Quant à la Jamaat de la Réunion, elle ne paraissait pas assez motivé et n'envoyait 
presque pas de rapport. Mais par la grâce d'Allah, Allah (swt) a ouvert 
merveilleusement des chemins où plusieurs autres membres se sont adhérés à la 
Jamaat Ul Sahih Al Islam et beaucoup travail ont pu être fait en très peu de jours. 
Ceux qui étaient un peu négligent dans le travail de la Jamaat, se sont vu privé de 
leur postes car Allah (swt) les a remplacé par les nouveaux, qui travaillent avec 
beaucoup de détermination et d'amour. Et Incha-Allah, 3 centres et 1 Madrassa 
trouveront le jour pour nos enfants, ainsi que les cercles d'Études réguliers toutes 
les semaines, et Incha-Allah, les rapports aussi seront maintenant régulier, et ainsi 
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que la création d'une Académie de Dawa à Moufia. C'est certes très triste pour 
ceux qui se sont montrés paresseux concernant les travaux de la Jamaat, et ils se 
sont vu retirés de leurs postes, ils étaient très tristes et touchés par tout cela. 
 
Donc, pour La Réunion aussi, tout ce qui n'a pas été mentionné ici, vous le 
trouverez posté bientôt, Incha-Allah, sur le Site-Web. Laa Ghaliba Illallah. Dans 
tout cela, c'est certes Allah Qui est victorieux. Alhamdulillah, Summa 
Alhamdulillah. 
 
LES ATTRIBUTS PARFAITS DE DIEU 
L'Islam décrit Dieu comme un Être parfait, possédant toute l'excellence. Le verset 
d'ouverture du Saint Coran déclare: « Toute louange est due à Allah, le Créateur 
et le Souteneur de tous les mondes ». 
 
Comme Dieu a créé toutes choses, et toutes les choses dépendent de Lui pour 
leur subsistance, Il mérite toutes les louanges pour toutes les beautés et les 
excellences qui se trouvent dans les différentes choses, car toutes ces beautés et 
ces excellences sont dérivées de Dieu. Dieu est appelé « Rahmân » dans le Saint 
Coran, c'est-à-dire que Dieu a, de Sa pure Grâce et Générosité, créé toutes ces 
choses dont le besoin devait être ressenti par l'homme; Par exemple, des parents 
pour s'occuper de lui, de la lumière et de l'air, du feu et de l'eau, de différents 
types de nourriture et de médicaments, du bois, du fer, de la pierre, etc. En fait, 
l'homme ne peut pas ressentir un besoin qui n'a pas été satisfait et prévu avant 
même sa naissance! Tout cela a été fait sous l'attribut de Dieu de 'Rahmâniyyat'. 
 
Dieu est également appelé « Rahim » dans le Saint Coran, c'est-à-dire, Il 
récompense tout travail et effort selon sa qualité et son mérite. L'effort de 
l'homme n'est jamais gaspillé, et il est toujours récompensé en proportion réelle 
de son mérite. 
 
Un de Ses attributs est: « Malik-i-Yawm-id-Din », Il est le Maître du Jour du 
Jugement. En d'autres termes, en dehors du fonctionnement des lois de la nature 
et des récompenses ou des peines infligées dans ce monde, Il a fixé les limites de 
chaque action, et dès que ces limites sont atteintes, le jugement final est adopté 
sur chaque action par laquelle le bien est récompensé, et les méchants sont punis 
- toujours soumis à cela, que sous Son attribut de « Malikiyyat » il Lui est toujours 
possible de pardonner et d'annuler le châtiment. 
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Un autre de Ses attributs est: « Qadir », c'est-à-dire qu'Il a fixé la nature et les 
propriétés de toutes choses. Tout comme le feu génère toujours de la chaleur et 
l'eau éteint le feu, mais en supposant que si parfois le feu génère de la chaleur et 
parfois engendre du froid et, de même, si l'eau devait se comporter de différentes 
manières, les hommes auraient été totalement confus et il aurait été impossible 
d'utiliser l'eau et le feu pour notre bénéfice. 
 
Il est « Sami » - c'est-à-dire qu'Il entend tout. 
Il est « Hayy » - c'est-à-dire qu'Il est Lui-même vivant et donne la vie aux autres. 
Il est « Khâliq » - c'est-à-dire qu'Il est le Créateur. 
Il est « Qayyum » - c'est-à-dire qu'Il soutient l'existence d'autres personnes/ 
créatures. 
Il est « Samad » - c'est-à-dire que rien ne peut exister sans Son soutien et Son 
assistance. 
Il est « Ghafoor » - c'est-à-dire qu'Il pardonne nos offenses. 
Il est « Subbouh » - c'est-à-dire qu'Il est exempt de tous les défauts. 
Il est « Ahad » - c'est-à-dire que rien n'est égal à Lui. 
Il est « Wahid » - c'est-à-dire que toutes les choses ont leur origine dans Son 
commandement et Il est la première cause de toute création. 
 
De nombreux autres attributs de Dieu sont mentionnés dans le Saint Coran, qui 
montrent que l'Islam enseigne une conception parfaite de Dieu comme possédant 
des attributs qui créent l'amour d'une part et la peur de l'autre, indispensables 
pour une relation parfaite entre l'homme et Dieu. Un moment de réflexion 
montrera que l'unité parfaite et l'obéissance parfaite ne peuvent être produites 
que par l'amour ou la peur. Sans aucun doute, l'amour est la relation la plus 
élevée et la plus parfaite, mais il ne fait aucun doute que certaines natures ne 
sont affectées que par la peur. Ainsi, l'Islam décrit les Attributs Divins à la fois de 
la miséricorde et de la punition, mais toujours avec un rappel que Dieu dit dans le 
Saint Coran: « Ma miséricorde englobe toutes choses ». (Al-Arâf 7: 157). 
 
En d'autres mots, les attributs de colère et de châtiment de Dieu sont régis par 
Ses attributs de miséricorde, parce que l'objet de la colère et de la punition est de 
réformer et de ne pas infliger de douleur. Une question qui se pose ici est: 
Pourquoi ne pouvons-nous pas voir Dieu s'Il existe? 
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Dieu dit dans le Saint Coran: « Les regards ne peuvent atteindre Dieu, cependant 
Il saisit tous les regards. Et Il est le Doux, le Parfaitement Connaisseur. » (Al-
Anâm 6: 104). 
 
Il est trop subtil pour être vu par les yeux de l'homme, mais Il est conscient de 
tout. Les choses subtiles, par exemple l'air et l'électricité ne peuvent être vues par 
l'homme. Comment peut-il voir Dieu, Qui est plus subtil que le plus subtil et n'est 
pas fait de matière quelle que soit subtile puisse-t-elle être, mais qu'Il est Lui-
même le Créateur de toutes choses? Mais Dieu se manifeste par Ses pouvoirs et 
Ses attributs et, par conséquent, l'homme est capable de Le voir avec les yeux de 
la raison. 
 
Avant de terminer, je veux parler de l'attribut de « L'Unité de Dieu » et à ce que 
cela signifie dans l'Islam. Bref, la croyance en « L'Unité de Dieu » signifie que Dieu 
est le véritable objet de l'amour, du désir et de l'adoration d'un homme, et que la 
Gloire et la Majesté Divine règnent dans le cœur d'un homme et que l'homme est 
prêt à sacrifier ses désirs personnels, ses passions et tout intérêt mondain pour 
l'amour de Dieu et cet homme donne préférence aux commandements de Dieu 
sur tous les autres commandements, désirs et passions. 
 
La relation qu'un homme doit avoir avec Dieu est selon l'Islam le besoin absolu de 
l'homme de mettre l'amour de Dieu au-dessus de toutes autres choses, de Le 
respecter et de L'obéir avant toutes les choses terrestres, d'être prêt à tout 
sacrifier à Sa Volonté, et de ne pas désobéir ou de tolérer le report de Ses 
commandements pour l'intérêt de tout autre objet ou désir. 
 
Que Dieu vous bénisse tous et vous donne la faculté pour comprendre ce sermon. 
Amîne. 


