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Sermon du Vendredi 

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 
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20 Juillet 2018 
(06 Dhul-Qaddah 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: « Rappelons-
Nous de la Mort. » 
 
Notre voyage à tous sur terre est limité. Tôt ou tard nous devrons tout retourner 
vers notre Créateur et nous présenter devant Lui. Ceux qui craignent Allah le plus 
n’ont qu’un souhait, c’est de rester dans Son obéissance - l’obéissance d’Allah - 
tout au long de leurs vies. Cela, afin d’éviter qu’ils ne meurent pendant qu’ils 
étaient dans la désobéissance d’Allah car le Saint Prophète Muhammad (pssl) a 
dit : « Tout serviteur sera ressuscité comme il est mort. » (Muslim). 
 
Le Messager d’Allah (pssl) parle ici de notre état lorsque nous mourront soit en 
tant que mécréant on en tant que croyant. Chaque individu doit chercher donc 
par tous les moyens de ce tenir ferme dans sa foi tout au long de sa vie sur terre 
afin que lorsqu’il mourra, sa famille pourra peut être pleurer d’avoir perdu un 
proche, mais la personne, elle, sera contente de rejoindre son Créateur.  
 
Pour cela, il se doit de : 
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(1) Croire dans la parole d’Allah et de Muhammad (pssl).  
Il est tellement facile pour nous de croire dans les paroles de l’être humain. Si l’on 
nous annonce qu’à partir ce demain il y aura une hausse dans le prix du 
carburant, combien d’entre nous vont se ruer aujourd’hui même vers les stations-
service pour faire le plein ?  
 
Dans le quatrième chapitre du Saint Coran, Allah nous dit : « Allah! Pas de 
divinité à part Lui! Très certainement Il vous rassemblera au Jour de la 
Résurrection, point de doute là-dessus. Et qui est plus véridique qu’Allah en 
parole? » (An-Nisa 4 : 88) 
 
De ce verset, il est on ne peut plus clair que tout ce qu’Allah et Son Messager 
(pssl) ont prédit arrivera très certainement. Soyez-en donc sûrs des paroles 
suivantes :  
 
« Mais l’homme sera un témoin perspicace contre lui-même, quand bien même 
il présenterait ses excuses. » (Al-Qiyâma 75 : 15-16). 
 
« Ce jour-là, Nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains Nous 
parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu’ils avaient accompli. » (Ya-
Sîne 36 : 66). 
 
« Quiconque fait un bien fût-ce du poids d’un atome, le verra, et quiconque fait 
un mal fût-ce du poids d’un atome, le verra. » (Az-Zalzala 99 : 8-9). 
 
N’abandonnez pas le Coran. Si vous le délaissez vous ne récolterez que la tristesse 
car le Coran contient notre guérison. Allah nous dit concernant le Coran : «  Nous 
faisons descendre du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les 
croyants. Cependant, cela ne fait qu’accroitre la perdition des injustes. » (Bani 
Israël 17 : 83). 
 
Et si l’on tourne le dos au Coran, Allah nous dit : « Et quiconque se détourne de 
Mon rappel, mènera certes, une vie pleine de gène, et le jour de la Résurrection 
Nous l’amènerons aveugle au rassemblement. » (Taha 20 : 125). 
 
Sachez que ce Coran a été envoyé pour enlever notre tristesse car dans la même 
sourate, Allah nous dit : « Nous n’avons point fait descendre sur toi le Coran 
pour que tu sois malheureux. » (Taha 20 : 3). 
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(2) Il nous faut apprendre l’histoire des prophètes avant nous quittons ce 
monde ici-bas.  
Allah dit au prophète (pssl) : « Et tout ce que Nous te racontons des récits des 
Messagers, c’est pour en raffermir ton cœur. Et de ceux-ci t’est venue la vérité 
ainsi qu’une exhortation et un appel aux croyants. » (Hud 11 : 121). 
 
Ces histoires sont, en fait, remplies de leçons pour que nous réfléchissons dessus. 
A titre d’exemple, la mer qui s’est ouverte devant Moussa (as) ou la réponse 
d’Allah à l’invocation de Younous (as) depuis l’estomac d’un poisson sans 
compter les paroles d’Ibrahim (as) lorsqu’il allait être jeté dans un grand feu : 
« Allah suffit pour moi… », et bien d’autres encore. Ce sont eux que nous devons 
prendre pour modèles. 
 
(3) Les invocations (Dua).  
L’une des armes redoutables et efficaces dont les croyants disposent mais qu’ils 
négligent est l’invocation (Dua). Et pourtant Allah Lui-même ainsi que Ses 
prophètes nous ont enseigné les meilleurs paroles qu’on puisse utiliser pour 
L’invoquer. Allah nous dit dans le Saint Coran : 
 
« Seigneur! Ne laisse pas dévier nos cœurs après que Tu nous aies guidés; et 
accorde-nous Ta miséricorde. C’est Toi, certes, le Grand Donateur!  » (Al-Imran 3 
: 9). 
 
Ou encore: « Le Messager a cru en ce qu’on a fait descendre vers lui venant de 
son Seigneur, et aussi les croyants: tous ont cru en Allah, en Ses anges, à Ses 
livres et en Ses messagers; (en disant): «Nous ne faisons aucune distinction 
entre Ses messagers». Et ils ont dit: «Nous avons entendu et obéi. Seigneur, 
nous implorons Ton pardon. C’est à Toi que sera le retour ». (Al-Baqara 2 : 286). 
 
L’invocation qui nous a été enseignée par notre Saint Prophète Muhammad 
(pssl) est comme suite: Ya mouqallib al-qouloub, thabbit qalbi ‘ala deenika - Ô 
Toi qui tourne les cœurs, affermis mon cœur dans Ta religion.  
 
(4) Connaitre l’importance de rester ferme dans l’obéissance d’Allah. 
Il suffit pour nous de réfléchir sur les paroles d’Allah qui nous parlent d’une étape 
certes parmi le plus éprouvantes de notre vie. La Sakraat (L’état où notre âme se 
détache définitivement de notre corps physique pour l’au-delà). Nos proches 
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seront, malgré eux, impuissants ce jour-là, mais voyons ce qu’Allah nous dit dans 
le Saint Coran : 
 
« Ceux qui disent: ‘Notre Seigneur est Allah’, et qui se tiennent dans le droit 
chemin, les Anges descendent sur eux. «N’ayez pas peur et ne soyez pas affligés; 
mais ayez la bonne nouvelle du Paradis qui vous était promis. Nous sommes vos 
protecteurs dans la vie présente et dans l’au-delà; et vous y aurez ce que vos 
âmes désireront et ce que vous réclamerez, un lieu d’accueil de la part d’un Très 
Grand Pardonneur, d’un Très Miséricordieux. » (Fussilat 41 : 31-33). 
 
Voyez par vous-mêmes l’importance de se tenir ferme et lorsqu’on prend Allah 
comme notre Protecteur et que nous ayons confiance en Sa Toute Puissance et 
Son existence en tant que notre Unique Créateur. 
 
(5) Connaître la valeur de ce monde. 
Le prophète Muhammad (pssl) a dit : « Ce bas monde par rapport à la vie future 
s’apparente au geste de l’un de vous qui trempe son doigt dans un fleuve, qu’il 
voit donc ce qu’il peut en retirer. » (Muslim). Ce qui nous amène à réfléchir à quel 
point ce monde n’est rien comparé à ce qu’Allah nous a réservé dans l’au-delà.  
 
Allah nous dit dans le Saint Coran: « Ô vous qui croyez! Qu’avez-vous? Lorsque 
l’on vous a dit: ‘Élancez-vous dans le sentier d’Allah’ vous vous êtes appesantis 
sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l’au-delà? - Or, la 
jouissance de la vie présente ne sera que peu de chose, comparée à l’au-delà! » 
(At-Tauba 9: 38). 
 
(6) Se rappeler de la mort et de la tombe. 
Imaginez votre corps, enveloppé dans une toile blanche, allongé dans votre 
demeure, attendant que vous soyez placé dans la Janaza. Le long du trajet, vous 
serez accompagné de vos proches, votre richesse ainsi que vos actes. Mais une 
fois que vous serez placé dans la tombe, deux d’entre eux vont retourner, vos 
proches et votre richesse. Vous vous retrouverez à ce moment-là avec vos actions 
seulement. Il est à vous de choisir, tant que vous avez encore le temps, lesquelles 
de vos actions vous accompagneront dans votre tombe.       
 
Hasan Al-Basri (ra) a dit : « Ô fils d’Adam, en vérité tu n’est qu’un nombre de jours. 
Quand un jour passe, une part de toi s’en va avec. » 
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(7) Sachez qu’aucune de nos actions ne profite ou fait du tort à Allah. 
Nos efforts pour rester dans l’obéissance d’Allah ne profiteront à personne 
d’autre que nous.  
 
Dans des Hadiths Qudsi (sacrés) Allah a dit :  
 
« Ô Mes serviteurs ! Un tort de vous ne saurait M’atteindre, vous ne pourriez Me 
nuire. Et vous ne pourriez non plus M’être utiles, ni Me faire profiter de quoi que 
ce soit. »  
 
« Ô Mes serviteurs ! Si le premier et le dernier d’entre vous, les êtres humains et 
les génies étaient tous aussi pieux que le cœur de l’homme le plus pieux d’entre 
vous, cela ne pourra en rien accroître Mon royaume ! » 
 
« Ô Mes serviteurs ! Si le premier et le dernier d’entre vous, les êtres humains et 
les génies parmi vous, étaient aussi pervers que le plus pervers d’entre vous, cela 
ne diminuera en rien Mon royaume. » 
 
« Ô Mes serviteurs ! Si le premier et le dernier d’entre vous, les humains et les 
génies parmi vous, se levaient tous sur un seul endroit pour Me faire une demande 
et si J’accordais à chacun ce qu’il a demandé, cela ne diminuera en rien ce que Je 
possède, pas plus qu’une aiguille enfoncée dans la mer ne diminue. » (Muslim, 
Tirmidhi, Ibn Majah). 
 
Alors demandez-vous, si je reste dans l’obéissance d’Allah, à qui cela profitera ? 
Tout comme si j’ai désobéi à Allah, qui sera à blâmer et se retrouvera en 
difficulté ? Le choix vous appartient. 
 
Qu’Allah nous aide tous à nous rappeler de la mort, et de faire tout ce qui en 
notre pouvoir pour vivre notre vie dans l’obéissance d’Allah afin que notre vie 
présente et notre vie future soient sécurisées contre les affres du mal et contre le 
mécontentement d’Allah. Notre existence y en dépend ! Incha-Allah, Amîne. 


