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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 SPIRITUALITÉ ET LE MATÉRIALISME 
 
Il existe une conviction commune parmi nous que les Arabes et les musulmans en 
général sont spirituels, tandis que l’Occident, c’est-à-dire les sociétés industrielles 
et capitalistes américaines et européennes, est matérialiste. Mais à quel point 
cette affirmation est-elle vraie? 
 
Parfois, les pays non occidentaux sont inclus dans cette catégorie, comme le 
Japon et la Corée du Sud, par exemple. La plupart des pays d’Europe orientale et 
d’Amérique latine ne sont pas considérés comme des pays occidentaux. Selon de 
nombreux historiens, l’Occident croit davantage aux sociétés capitalistes et 
libérales qu’aux cultures socialistes et communistes. Les termes matérialiste et 
spirituel sont contradictoires. De toute évidence, une bonne éthique peut être 
trouvée dans les sociétés à la fois spirituelles et matérialistes. Spirituel signifie 
être attaché à la foi et aux valeurs humanitaires, aux principes de miséricorde et 
de compassion, à la solidarité sociale et à la croyance en une vie après la mort. 
 
La spiritualité et le matérialisme cherchent tous deux le bonheur. La spiritualité 
cherche le bonheur dans le concept global de Dieu et de Son Tout-pouvoir, tandis 
que le matérialisme cherche le bonheur sans le soutien divin, abandonnant la foi 
pour le monde éphémère. La spiritualité nous enseigne à aspirer à une vie 
meilleure, à une vie plus illuminée. Le matérialisme nous enseigne à désirer plus 
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de biens matériels et de richesse matérielle, laissant derrière nous la croyance en 
la Rétribution. 
 
Le bonheur permanent et le matérialisme ne peuvent jamais être trouvés 
ensemble. La spiritualité nous apprend à être altruiste; le matérialisme nous 
apprend à être égoïstes. La spiritualité nous apprend à aimer notre prochain. Le 
matérialisme nous apprend à aimer notre richesse matérielle. La spiritualité ne 
compare pas. Le matérialisme est sujet à une comparaison constante, étant le 
père de la jalousie et de l’insécurité. La spiritualité prend l’aide du progrès 
matériel, mais elle n’est jamais esclave des désirs matérialistes. Le matérialisme 
ne voit pas comment la spiritualité peut aider. 
 
La spiritualité vit dans le moment présent. Le matérialisme vit dans le monde des 
désirs sans fin de demain et dans le monde de l’insatisfaction inévitable d’hier. La 
spiritualité permet la tranquillité d’esprit. Le matérialisme, même avec toutes les 
richesses du monde, ne peut jamais acheter la paix. 
 
Le matérialisme finit par être frustré par ses propres limites. Lentement, avec 
hésitation et même à contrecœur, le matérialisme finit par se tourner vers la 
spiritualité pour nourrir son appétit insatiable de bonheur véritable. 
 
Le matérialisme signifie un comportement basé sur le pouvoir, la répression, la 
concurrence, la politique de marché libre, l’impérialisme, la technologie et le 
manque de conviction de la religion ou de la vie après la mort, en plus du concept 
coercitif de survie pour les plus aptes. Revenons à la conviction commune que les 
Arabes et les musulmans en général sont spirituels et que la plupart des 
Occidentaux sont matérialistes. Sur quel critère se base cette opinion? 
 
La réponse est simple: Les Arabes sont des personnes religieuses ou sont 
gouvernés par la foi, tandis que l’Occident est gouverné par des intérêts 
matérialistes. Affirmer que les musulmans sont gouvernés par la religion est peut-
être vrai, mais quelle religion? Est-ce la religion des valeurs nobles ou celle des 
apparences et des faux rituels? Pour cela, nous devons définir ce qu’est un vrai 
musulman et préciser les aspects islamiques des pays arabes et de leurs 
habitants. Le vrai musulman et le vrai pays musulman, guidés par les lois 
islamiques, en d’autres termes, les lois d’Allah, le Coran et les Sounnat (pratiques) 
de Son saint prophète Muhammad (pssl) seront sûrement spirituels, préservant 
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ainsi leur lien avec la vraie foi et Dieu Le Tout Puissant et luttant pour l’au-delà, 
laissant derrière eux l’égoïsme et la soif de choses matérielles. 
 
Nous ne pouvons pas nier que les pays arabes sont à l’heure actuelle 
extrêmement riches et que la richesse matérielle est accompagnée de la tentation 
et d’un relâchement de la spiritualité pour adopter le matérialisme et les désirs 
matérialistes. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à deux extrêmes des sociétés 
arabes: être trop matérialistes ou trop extrémistes en matière de foi, à tel point 
que de telles personnes prennent des mesures aussi audacieuses, contredisant les 
commandements sacrés d’Allah et définissant leur propre définition de la 
religion/la foi comme étant celle qui est authentique et deviennent de ce fait très 
féroces à l’égard des autres, projetant ainsi une mauvaise image de l’islam, alors 
qu’en réalité l’islam est une religion de paix, c’est la vraie foi. 
 
Par exemple, au fil des années, nous avons été témoins de ce que les talibans et 
l’État islamique d’Irak et de Syrie (ISIS) ont fait: donner une fausse vision de 
l’islam, accorder plus d’attention à leurs propres rituels ostentatoires de la 
religion qu’aux nobles valeurs de justice, de liberté, d’égalité et de dignité que 
l’islam prêche réellement. 
 
Dans la plupart des sociétés arabes, les relations sont désormais généralement 
fondées sur l’utilisation du pouvoir, du népotisme et de l’intérêt personnel. C’est 
un fait réel qui ne peut être contesté. L’argent est un facteur déterminant dans 
l’établissement de ces relations. La répression est une caractéristique de 
nombreuses sociétés arabes aujourd’hui. Le pouvoir est un concept très prisé qui 
a été le thème de la majorité des poèmes arabes, même ceux composés avant 
l’avènement de l’islam. Les personnes faibles dans notre société ne comptent pas. 
Ils ne reçoivent aucun soutien de quiconque. Les groupes minoritaires dans nos 
sociétés souffrent beaucoup. 
 
Regardons maintenant l’Ouest. Est-ce vraiment matérialiste? Si oui dans quelle 
mesure? 
 
De manière générale, les sociétés libres non attachées à la spiritualité et à son 
essence sont appelées à être condamnées à long terme. L’Occident, bien que 
matérialiste dans une large mesure, se tourne peu à peu vers la spiritualité. Et la 
meilleure forme de spiritualité se trouve dans l’ISLAM. Les gens dans de telles 
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sociétés se rendent compte de l’importance de la spiritualité dans leurs vies et 
Incha-Allah, je prie pour que le moment vienne où l’Occident converge vers la 
vraie spiritualité proposée par l’Islam - qui constitue la meilleure forme de 
spiritualité - et de ce fait leur lien avec le Dieu unique, Allah sera alors garanti. 
 
Tandis que le capitalisme et l’économie de marché libre décident du sort et du 
destin de ses habitants, les Occidentaux sont conscients de ce fait et s’efforcent 
de le changer. La domination de l’économie de marché n’empêche pas les 
occidentaux d’honorer des valeurs spirituelles et humanistes telles que la justice, 
la liberté, l’égalité et la solidarité sociale. C’est un fait qui ne peut être nié. 
 
Enfin, si nous entendons par spirituel ou humanitaire la dignité humaine, alors 
c’est l’Occident qui est spirituel et nous sommes les matérialistes. Au lieu des 
valeurs de justice et de dignité, le comportement de répression prédomine dans 
nos sociétés. Le despotisme a remplacé la dignité et le chaos a remplacé l’ordre. 
 
Alors maintenant, pays musulmans et arabes et toutes les personnes impliquées, 
nous devons réfléchir à cette question avec soin et changer notre destin 
matérialiste pour celui qu’Allah nous avait déjà offert lorsqu’il nous avait orientés 
vers l’islam. Nous devrions honorer la confiance qu’il a placée en nous et qui nous 
a été transmise par ce qu’Il nous a donné: l’islam est la meilleure forme de 
spiritualité, la meilleure forme de foi pour nous permettre de L’atteindre par le 
biais d’une moralité et des valeurs humaines parfaites, pour nous aider nous-
mêmes à L’atteindre et pour nous permettre d’aider les autres à L’atteindre 
également, Incha-Allah, Amîne. 
 
Puisse Allah changer le sort des musulmans d’aujourd’hui et nous aider à revenir 
au Sahih al Islam au temps du Saint Prophète Muhammad (pssl) et à façonner nos 
sociétés comme le Saint Prophète (pssl) a façonné la communauté de l’islam en 
son temps. Incha-Allah, Amîne. 
 
 


