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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 Coeur de L'homme »: 
 
Le cœur de l'homme (la race humaine) est le siège de toutes les émotions humaines. Un 
cœur qui est plein de mauvaises émotions et de pensées n'est qu'un endroit préféré 
pour Satan. Satan prend résidence dans un tel cœur et l'utilise comme un centre de 
contrôle pour détourner le serviteur d'Allah du bon chemin. Ces cœurs qui sont 
mécréants, douteux et malicieux sont, selon le Saint Coran, des cœurs qui ont été scellés. 
Allah (swt) dit dans Son livre: « Nous scellons ainsi le cœur des transgresseurs. » 
(Younous 10: 75) et: « Je sèmerai la terreur dans le cœur de ceux qui ne croient pas. » 
(Al-Anfal 8: 13). 
 
Le Saint Coran fait de nombreuses références au cœur humain. Le Livre d'Allah 
proclame de nombreux mérites d'un cœur sain, un cœur satisfait qui est rempli d'amour 
illimité et une profonde compréhension de Dieu et de l'humanité, Sa création. Par 
exemple, le Saint Coran proclame: « En vérité, c'est dans le souvenir d'Allah que les 
cœurs peuvent trouver le réconfort ». (Ar-Rad 13: 29). 
 
Et Allah exhorte tous les musulmans à dire: « Il a rejoint vos cœurs dans l'amour 
(fraternité/ amitié). » (Al-Imran 3: 104); Et que c'est Lui Qui fasse que: « vos cœurs soit 
en paix. » (Al-Imran 3: 127). 
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La recherche scientifique a prouvé de façon concluante qu'il existe un lien vital entre 
l'état de la pensée de l'être humain et son bien-être physique. Un cœur sain va sans 
aucun doute garder un esprit sain et vice versa. Le caractère d'une personne est 
construit sur ses pensées, en d'autres mots, nous sommes ce que nous pensons. Allah 
notre Seigneur Miséricordieux par Sa bienveillance nous a donné le choix et le pouvoir 
de gouverner nos pensées et ainsi construire un caractère digne de louange. Un 
caractère immoral se développe à partir des graines de pensées immorales tandis qu'un 
caractère vertueux se développe des graines de pensées vertueuses. Comme je l'ai 
mentionné plus tôt, le cœur est l'endroit où toutes sortes de bonnes ou mauvaises 
pensées se forment. Par conséquent, il est impératif de cultiver un cœur pur et propre. 
 
Alors que le cœur est généralement considéré comme le centre des émotions 
romantiques de toutes sortes, qui touche notre vie quotidienne, mais le progrès 
scientifique a conclu que le cœur n'est qu'une pompe insensible. En effet, la médecine 
scientifique a fait des progrès extraordinaires contre les maladies cardiaques. En traitant 
le cœur comme une pompe insensible, les chirurgiens ont été en mesure de créer des 
stimulateurs cardiaques et de travailler leur chemin jusqu'à l'ultime découverte en 
médecine de haute technologie, c'est-à-dire en créant (bien sûr grâce à la permission 
d'Allah et la connaissance qui provient de Lui seul) le cœur artificiel. Cette séparation 
entre le spirituel et le physique est claire ici. Mais spirituellement et émotionnellement 
parlant, le cœur est utilisé métaphoriquement pour désigner le contrôle central de 
notre être intérieur et le fait que cette région doit toujours rester propre, sincère et 
pure. De même, physiquement parlant, le cœur est la partie principale de notre corps, 
et son soin est notre responsabilité. Plus nous en prenons soin, plus nous aurons la 
chance de rester en bonne santé. 
 
Un musulman sincère est celui qui examine son cœur de temps en temps pour voir si 
son sentiment envers les autres est tendre, ses motifs sont honnêtes, s'il est aimant 
envers les autres et si son cœur est en quête constante de la vérité et de l'amour d'Allah. 
Un tel cœur est une quintessence d'amour, de bonté, de courage, d'affection, 
d'honnêteté, de vérité, de sincérité et d'humilité. Le cœur est le siège de toutes les 
émotions, de l'âme, de l'esprit, du courage, etc. Quand on est reconnaissant envers une 
personne, on le remercie du fond du cœur et quand on est frappé de douleur, c'est à 
fendre le cœur. Si une personne est courageuse, nous l'appelons cœur de lion et pour 
décrire la sincérité nous disons qu'elle vient du fond du cœur. Une nouvelle inattendue 
ou un événement peut briser notre cœur et de comprendre l'essence de la matière, 
c'est aller au cœur de la question. Quand vous aimez une personne profondément au-
delà de la description, vous dites qu'il est un homme tout à fait selon mon cœur. Pour 
ne pas oublier de mentionner le changement de cœur, c'est l'un des rares traits humains 
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qui n'a été donné à aucune autre créature. Certaines personnes ont un changement de 
cœur trop souvent et d'autres ont un cœur en pierre. 
 
Jésus, fils de Marie (as), a dit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de tout ton esprit. » (Matthieu 22: 37). Le Saint Prophète de l'Islam 
(pssl) a également décrit l'importance d'un cœur pur et sincère. Hazrat Muhammad (pssl) 
a dit: « Dans le corps il y a un morceau de chair, quand il est en bonne santé, tout le 
corps est sain, et quand il devient malsain, tout le corps devient malsain, et en vérité, ce 
morceau c'est le cœur. » (Boukhari). 
 
Cette citation concise illustre que le cœur humain est la source de toutes nos émotions. 
Si le cœur entretient des pensées pures, alors toutes ses actions seront sur le chemin de 
la vertu, mais si le cœur est plein de pensées et d'idées vicieuses, alors c'est sûre que 
l'on suivra le chemin du vice et de la dépression. 
 
Les pensées et les idées prennent naissance dans un cœur comme des graines dans un 
jardin qui bientôt poussent pleinement en des plantes. La pureté du cœur stimule la 
croissance de l'arbre de la vertu. Le point crucial de la question est que si le cœur est en 
bonne forme, alors les mains, les pieds, la langue, l'esprit et les yeux seront aussi en 
bonne forme. 
 
Toutes les louanges appartiennent à Allah (swt). Je prie Allah (swt), qu'Allah (swt) nous 
aide tous à nettoyer notre cœur et le rendre pur, et qu'aucune pensée et idée vicieuse 
ne remplisse notre cœur; Seulement la pureté du cœur restera. Incha-Allah, Amîne, 
Soumma Amîne. 


