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Sermon de Vendredi 

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 

Munir Ahmad Azim 
 
 

RAMADAN & EID MOUBARAK! 
 

15 Juin 2018 
(30 Ramadan 1439 AH) 

 

Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier avec la 
salutation de paix, Hadhrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le Ta’ouz, et la 
Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur: « Quelques conseils pour le 
Jeûneur ». 
 
Pour ce dernier vendredi du mois de Ramadan (30ème jour du Ramadan / 15 Juin 
2018), je voudrais donner quelques conseils (pour vous tous) à suivre afin que ces 
jours de Ramadan ne soient pas gaspillés et que la bonne habitude développée 
pendant cette période de mois béni reste (fort plus que jamais). Tout d’abord, après 
la prière de Jumu’ah, lisez 2 cycles de prière supplémentaire (2-Rakât de prière 
Nawafil). Dans le premier cycle, après la sourate Al-Fatiha, lisez la sourate Al-Ikhlaas 
10 fois et dans le deuxième cycle après la sourate Al-Fatiha, lisez la sourate Al-
Kâfiroun 3 fois. Et après la prière (Salât), lisez le Darood Shariff 10 fois. 
 
Le Messager d’Allah (psl) a dit: « Les supplications d’un jeûneur ne sont jamais 
rejetées. » C’est parce que le cœur du jeûneur est dans un état de repentance. En fait, 
il a atteint la proximité d’Allah et Lui a obéi. Il a abandonné sa nourriture et sa 
boisson par crainte d’Allah, Son roi, Son soutien et Son Donateur Suprême. Le 
jeûneur a retenu ses désirs dans l’obéissance au Seigneur des Cieux et de la Terre. 
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Le Messager d’Allah (pssl) a dit: « La Supplication est l’adoration même ! » Ainsi, si 
vous voyez un serviteur (d’Allah) cherchant la charité (c’est-à-dire, La charité/ 
miséricorde d’Allah) en priant beaucoup, faisant de longues prosternations avec 
beaucoup de dôas, alors sachez qu’il/ elle est proche d’Allah et confiant en Lui. 
 
Les compagnons (Sahaba) ont demandé: « Ô Messager d’Allah, notre Seigneur est-Il 
près de nous, afin que nous Lui parlions secrètement, ou est-Il loin, ainsi nous 
devrions L’invoquer (à voix haute)? » Alors Allah le Tout-Puissant a révélé ce verset: 
« Et quand Mes serviteurs t’interrogent sur Moi… alors Je suis tout proche: Je 
réponds à l’appel de celui qui Me prie quand il Me prie. Qu’ils répondent à Mon 
appel, et qu’ils croient en Moi, afin qu’ils soient bien guidés. » (Al-Baqara 2: 187). 
 
En outre, le Messager d’Allah a dit: « Vraiment, vous n’appelez pas un sourd ou celui 
qui est absent, mais vraiment à Celui qui entend et voit; et Il est avec vous; et celui à 
qui vous priez est plus près de vous que le cou de votre chameau. » 
 
Allah (swt) nous demande de L’invoquer. Allah dit dans le Saint Coran: « Invoquez 
votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, Il 
n’aime pas les transgresseurs. » (Al-Arraf 7: 56). 
 
Dans un autre verset du Coran, Allah dit: « Et votre Seigneur dit: ‘Appelez-Moi, Je 
vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à M’adorer entreront bientôt 
dans l’Enfer, humiliés’. » (Ghafir 40: 61). 
 
C’est donc avec une profonde souffrance, un regret et une tristesse que nous 
assistons à la fin du mois béni du Ramadan. Mais nous devons remercier Allah que 
nous avons eu l’occasion de témoigner / de vivre ce mois de Ramadan cette année, 
et nous devons réfléchir sur le fait que d’autres personnes n’ont pas eu cette 
opportunité et sont décédés avant l’arrivée de ce mois béni. Il y a même ceux qui ont 
vécu au début de ce mois béni mais qui n’ont pas pu assister à sa fin. 
 
Pour ce dernier vendredi du mois de Ramadan, nous ne devons jamais perdre espoir, 
et nous ne devons pas nous préoccuper de questions qui ne nous concernent pas, et 
qui ne sont pas importantes. Et nous n’avons pas besoin de montrer une telle joie qui 
dénote que nous sommes absolument soulagés que le Ramadan soit arrivé à sa fin, 
et voyons cela comme un moyen de revenir à nos péchés passés. Si tel est le cas, 
alors quels changements positifs le mois de Ramadan a-t-il apporté dans nos vies? Le 
Ramadan s’en va et un autre Ramadan viendra (ainsi de suite) et ce n’est que durant 
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ce mois-ci que nous nous attachons aux actes de culte tels que le jeûne, le paiement 
de la Zakât, la fréquentation des mosquées etc., et ensuite (après le ramadan) tout 
revient à la normale, aux mauvaises habitudes et les péchés que nous avions 
l’habitude de faire au cours des onze derniers mois. En d’autres termes, les plus 
malheureux sont ceux qui reçoivent le Ramadan, qui changent leur vie 
temporairement pour le meilleur mais qui, après le Ramadan, retournent à leurs 
anciennes conditions/ habitudes remplies de toutes sortes de vices. Ils font leurs 
adieux à l’accomplissement des bonnes actions et aux réformes physiques, morales 
et spirituelles de leurs êtres. 
 
Ainsi, ceux qui retournent à leurs vieilles mauvaises conditions ne connaissent pas 
vraiment la vraie valeur de ce mois béni (c’est-à-dire, le Ramadan). Ils ont échoué 
dans leur entraînement spirituel qu’Allah leur a accordé en ce mois sacré. Au 
contraire, ils auraient dû saisir cette occasion en or afin d’en tirer le maximum 
d’avantages et de se réformer de manière à ce qu’ils deviennent dignes d’accéder à 
la proximité d’Allah pour tous les temps, pas seulement pendant le Ramadan. Celui 
qui réussit à prendre le Ramadan comme un bon entraînement spirituel et à mettre 
en pratique ces bonnes habitudes, comme le culte (Ibâdat) et le souvenir d’Allah 
(Zikr / Zikrullah), ouvre pour lui la porte du salut pour le reste de sa vie. Et cela 
arrivera quand il transformera ces jours en véritables trésors spirituels. Celui qui 
s’attache à Allah, en vérité, Allah se rapproche de lui et accède à ses dôas / 
demandes / supplications. 
 
Quand Allah dit qu’Il est proche et qu’Il répond à l’appel de Celui qui L’invoque, cela 
signifie qu’Il sera toujours là pour ceux qui Le cherchent et préservent leur proximité 
avec Lui, et Il est loin de ceux qui restent à distance, loin de Lui. Plus vous faites 
d’efforts envers Allah, plus vous trouverez Allah près de vous, mais si vous négligez 
Allah, et si vous négligez Son souvenir et Son adoration, vous aurez l’impression 
qu’Allah est très loin de vous malgré le fait Il est en effet toujours très proche et vous 
observe et connaît tous les secrets que vous cachez en vous, dans votre cœur et dans 
votre âme. 
 
Par conséquent, restez attachés à Allah par le biais de la prière (que ce soit les 
prières Farz, Sunnat ou Nawafil), la récitation du Saint Coran tous les jours, le 
Zikrullah, les dôas, les actes de charité etc. Nous devons tous rester dans le bain 
spirituel (c’est-à-dire, l’esprit de spiritualité) afin que nos vices, et nos péchés tels 
que la jalousie, l’arrogance, l’avarice, et les disputes et discussions vaines 
disparaissent / se fondent comme le sel. 
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Ô jeûneurs, vous avez fait toutes sortes de sacrifices pendant ce mois sacré. Vous 
avez souffert de la faim, de la soif et vous vous êtes tenu à distance de toute 
interdiction temporaire que votre Seigneur vous a imposée durant ce mois béni. 
Alhamdoulillah. Mais vous devez vous assurer que toutes vos bonnes actions ne 
perdent pas leur valeur après ce mois sacré. Travaillez dure pour permettre à vos 
bonnes actions d’augmenter en valeur devant Allah, en continuant avec vos  Ibâdat 
et Zikr et continuer à faire de telles bonnes actions qui plairont à Allah. Comme Allah 
dit dans le Saint Coran: « Ils concouraient au bien et Nous invoquaient par amour et 
par crainte. Et ils étaient humbles devant Nous. » (Al-Anbiya 21: 91). 
 
Après le mois de Ramadan, nous devrions rester comme un jeûneur (c’est-à-dire, avec 

ou sans jeûne (jeûne facultatif), et en continuant avec l’accomplissement des bonnes actions et 

Ibâdat comme pendant le mois sacré du Ramadan) et nous devrions connaître certaines 
règles d’éthique de supplications (dôa), parmi lesquelles, la résolution du cœur et la 
confiance dans la générosité et les faveurs d’Allah. Parmi l’éthique, le serviteur 
d’Allah doit également louer et glorifier Allah ainsi que d’envoyer des bénédictions 
(Darood Shariff) sur le Saint Prophète Muhammad (pssl). Nous devrions également 
être conscients des moments où les dôas sont acceptés. Nous ne devrions pas non 
plus maudire les autres (sauf bien sûr pour les Messagers d’Allah dans les cas 
extrêmes où ils reçoivent des instructions directement d’Allah pour faire cela - c’est-à-
dire, de donner des malédictions - dans le cas du Moubahila (duel de prière)). Mais 
dans le cours normal de la vie, sans recevoir l’ordre divin de le faire, nous ne devrions 
jamais envoyer de malédiction sur nos semblables, même s’il est notre ennemi, et 
nous ne devrions pas couper les liens de parenté/ les liens de sang. 
 
Ainsi, nous devons faire les efforts nécessaires et demander l’aide d’Allah (swt) pour 
devenir de bons êtres humains et pour faire le bien à nous-mêmes et pour 
quémander quoi que ce soit d’Allah seul, car Il est l’Auto-Subsistant. Nous sommes 
pauvres et Il est riche. Nous sommes faibles et Il est toujours fort. Nous goûterons un 
jour la mort alors qu’Allah est Eternel/ Immortel. 
 
Hazrat Ibrahim (as) a supplié Allah de cette façon: « Mon Seigneur ! Fais que je 
m’acquitte de la prière, moi, ainsi que ma descendance. Exauce ma prière, Ô Notre 
Seigneur ! Accorde Ton pardon à moi-même, à mes parents et aux croyants le Jour 
où paraîtra le compte final ! » (Ibrahim 14: 41-42). 
 



5 | P a g e  
 

Quant à Hazrat Musa (psl), il a prié ainsi: « Mon Seigneur ! Soulage ma poitrine ; 
facilite ma tâche ; dénoue le nœud de ma langue ; afin qu’ils comprennent ma 
parole.  Donne-moi un assistant de ma famille : mon frère Aaron ; accrois aussi ma 
force ; associe-le à ma tâche afin que nous Te glorifiions sans cesse et que, sans 
cesse, nous T’invoquions. Oui, Tu nous vois parfaitement. » (TaHa 20: 26-36). 
 
Hazrat Sulaiman (as) a prié son Seigneur (Allah) de la manière suivante: « Mon 
Seigneur ! Pardonne-moi ! Accorde-moi un royaume tel qu’il n’existera plus pour 
personne après moi. Tu es en vérité Celui qui revient sans cesse vers le pécheur 
repentant ! » (Sad 38: 36). 
 
Il y a quatre avantages de supplications (dôas): 
 
1. La réalisation que les Ibâdat pour Allah (swt), l’humilité envers Lui et la confiance 
en Lui est la raison même des Ibâdat et de son fruit. 
 
2. Les réponses à nos supplications/ requêtes viennent après avoir établi le bien et 
interdit le mal en empêchant les gens de faire du mal. Personne sauf Allah a la 
capacité et le pouvoir de nous permettre de faire cela. 
 
3. Allah préserve toutes les récompenses de nos supplications. Il se peut qu’Allah 
n’accomplisse pas nos supplications ici-bas, mais il nous rappelle qu’en revanche, Il a 
stocké l’équivalent de sa récompense (et même beaucoup plus) pour nous dans un 
monde bien meilleur qui sera éternel pour nous. En effet, ça c’est meilleur pour nous, 
et récoltera beaucoup plus d’avantages. 
 
4. La supplication (dôa) à Allah exprime notre croyance en l’unicité d’Allah et notre 
confiance en Lui. Cela rompt notre dépendance envers les autres, qui n’est pas Allah, 
et au lieu de chercher des faveurs auprès d’autres personnes, c’est à Allah seul que 
nous devons placer nos demandes/ supplications et c’est le meilleur (option/ recours) 
dans tous les aspects. 
 
En dernier lieu, je termine ce sermon avec ces dôas : Seigneur, donne-nous une belle 
part dans ce monde et une belle part dans l’Autre, et préserve-nous du châtiment 
du feu! Seigneur ! ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous as guidés ! 
Accorde-nous Ta miséricorde, car Tu es le Dispensateur Suprême. Amîne, Soumma 
Amîne. 
 


