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SERMON DU VENDREDI 
HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 
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21 Juin 2019 
17 Shawwal 1440 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 : 
 

LA VALEUR DE LA MER EN CE MONDE 
 
La mer est une création d’Allah (swt) qui contribue au bien-être de l’humanité. 
Elle est remplie de signes d’Allah pour celui qui a la capacité et l’intelligence de 
réfléchir sur ses merveilles. 
 
La mer est un moyen de transport extraordinaire, un moyen de subsistance aussi 
grâce à ses poissons, son sel, sa pureté, et ses marées. C’est un univers en lui-
même, et elle est un monde d’opportunités également grâce à l’exploitation des 
perles, des algues, des minéraux etc. La mer est aussi un grand signe d’Allah et 
l’on doit réfléchir sur ce signe extraordinaire qu’Allah nous a octroyé. La mer est 
immense et elle a des rôles très importants à faire. L’on doit apprécier son rôle de 
régulateur par rapport à l’atmosphère, la formation des nuages et le climat 
terrestre. 
 
LA MER EN TANT QUE MOYEN DE TRANSPORT 
 
Allah (swt) dit dans le Coran – C’est un long verset dont je mentionnerai seulement 
la partie où Allah parle à propos de la mer : « Certainement… Et du navire qui 
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glisse sur l’eau qui donc bénéficie l’humanité…. Ce sont là des signes (d’Allah) 
pour les intelligents. » (Al-Baqara 2 : 165). 
 
« Et parmi ses signes sont des navires gigantesques sur la mer comme des 
montagnes » (Ash-Shuraa 42 : 33).  
 
Auparavant on comptait sur la mer pour le transport, pour voyager d’un pays ou 
d’un endroit à un autre. Il n’y avait pas d’avion et donc à l’époque du Saint 
Prophète (pssl), il (pssl) avait prédit que tout juste après lui, il y aurait le 
développement des navires stables sur mer.  
 
Il est rapporté par Bukhari que le Saint Prophète (pssl) a dit : « Je suis content de 
voir mes disciples qui parcourent la mer (pour le Dawa), assis dans leurs navires 
comme des rois dans leurs fauteuils. » (Bukhari). 
 
Les navires d’aujourd’hui transportant des centaines de tonnes de marchandises 
et cela sans gêner la navigation. Le Coran les a décrits avant même leur apparition 
dans l’histoire.  
 
« Et c’est pour Allah des navires bien construits, sur mer comme des 
montagnes » (Ar-Rahman 55 : 25). 
 
C’est parce qu’Allah veut faciliter et honorer l’homme sur terre comme sur la 
mer : « Nous avons honoré les fils d’Adam. Nous les avons transportés sur terre 
et sur mer, leur avons attribué de bonne choses comme nourritures, et nous les 
avons nettement préférés à plusieurs de Nos créatures. » (Bani Israël 17 : 71). 
 
Donc la mer est utile à l’homme pour transporter ses marchandises et ses 
matières premières les plus lourdes. Ouvrez l’œil et cherchez les signes d’Allah 
partout où vous êtes. Regardez comment la puissance d’Allah est telle que, par Sa 
permission, des tonnes de fer se trouvant sur les navires ne coulent pas dans 
l’eau. Ceci est une grande grâce d’Allah. 
 
LA MER COMME UN MOYEN DE SUBSISTANCE 
 
Allah (swt) a mis dans la mer toutes sortes de poissons. Les poissons sont des 
nourritures saines pour l’homme. Allah (swt) dit dans le Coran : « Et c’est Lui qui a 
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assujetti la mer afin que vous en mangiez une chair fraîche, et que vous en 
retiriez des parures que vous portez. Et tu vois les bateaux fendre la mer avec 
bruit, pour que vous partiez en quête de Sa grâce et afin que vous soyez 
reconnaissants. » (An-Nahl 16: 15).  
 
Au fait on peut pêcher des poissons même en état d’Ihram. Allah (swt) a crée les 
poissons comme nourritures pour les voyageurs qui font des longues voyages sur 
mer. (Al-Maida 5: 97). 
 
Hazrat Muhammad (pssl) a dit que même les créatures marines morts, comme la 
baleine est Halal (licite) à la consommation. Hazrat Abou Hurayrah (ra) rapporte 
que le Saint Prophète (pssl) a dit à propos de la mer: « Son eau est pure et tout 
animal marin trouvé mort est licite de consommation. » (Abu Dawood). 
 
Il y a eu un incident pendant une expédition où les Sahaba [compagnons du Saint 
Prophète (pssl)] avaient très faim. En chemin, ils ont vu une énorme baleine mort 
qui avait échoué sur la plage/ la côte. Alors, ils l’ont consommé pendant une 
quinzaine de jours, et tout le groupe avait reçu une belle part de la baleine pour 
manger. Quand ils sont rentrés à Médine, ils ont informé le Saint Prophète 
Muhammad (pssl) à ce propos et ce dernier a approuvé cette nourriture, et il a 
même demandé que l’on apporte une part s’il en restait une, et effectivement les 
compagnons l’ont rapporté un morceau qu’il a mangé. (Bukhari, Muslim). 
 
LA PURETÉ DE LA MER 
 
Un musulman a besoin de prier cinq Namaz/ Salat par jour et cela à des heures 
différentes. Donc, une situation est arrivée où les Sahaba (compagnons) ont posé 
cette question au Saint Prophète Hazrat Muhammad (pssl) : « Nous voyageons sur 
la mer et nous apportons si peu d’eau potable que si nous en utilisons, nous allons 
en manquer. Donc, peut-on utiliser l’eau de la mer pour nos ablutions ? ». Le Saint 
Prophète (pssl) répondit : « Oui, l’eau de la mer est pure. » (Tirmidhi).  
 
La particularité de la mer est qu’Allah (swt) l’a faite vaste et l’a mise en 
mouvement constant. Il y a des courants sur la surface de la mer et en dessous ; il 
y a les vagues, l’évaporation, les marées – marée haute, marée basse – et la pluie. 
Elle garde sa pureté de par ses mouvements. 
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Ainsi, bien que la mer absorbe les impuretés des hommes, les eaux usées des 
habitants, les poissons morts, les débris, etc., elle est toujours pure. Il y a la une 
leçon pour nous. Mais seulement cela ne veut pas dire que nous polluons 
consciemment la mer avec toutes sortes de toxiques. Quand Hazrat Muhammad 
(pssl) a dit cette parole, il n’y avait pas des développements chimiques et toxiques 
comme nous voyons aujourd’hui. La mer en elle-même est pure et vaste, mais si 
l’homme fait un abus de sa pureté et la salie dans une façon atroce où cela peut 
affecter la vie des gens et des créatures de la mer, alors cette eau ne sera pas 
pure. Nous devons bien garder cela à l’esprit. Allah nous a tout donné dans un 
état pure. C’est l’homme qui rend les affaires impures par ses actions.  
 
LES MARÉES  
 
Allah (swt) se sert de la lune pour influencer les marées. Ainsi la mer monte à un 
certain niveau pour redescendre après 6 heures et 50 minutes environ. Une 
marée haute fait entrer les poissons dans le lagon ou les rapproche de la terre. 
Ainsi les pêcheurs s’activent pour la pêche selon les marées. Et une marée basse 
fait rester les poulpes et les huîtres sur les côtes. Donc, les appâts comme les 
huîtres ou les poulpes servent à pêcher à marée haute. Les poissons suivent les 
marées pour leurs activités. Les pêcheurs posent leurs casiers à marée haute. 
Quand voyons-nous la splendeur et la beauté de la mer sous-marine *sous l’eau+ ? 
C’est en période de marée haute, où nous pouvons plonger et admirer les 
merveilles sous-marines créées par Allah. Sur l’eau on peut voir le vert devenir 
bleu et pareillement les couleurs de la vie changent. Aussi les marées permettent 
d’utiliser les pressions des vagues et de l’eau pour produire de l’électricité, etc. En 
bref, Incha-Allah, on pourrait utiliser l’énergie des vagues pour d’autres avancées 
dans le futur. 
 
LE SEL 
 
Parmi les ressources que la mer nous offre est le sel. Faire sécher les eaux de 
l’océan nous donne du sel prêt à consommer. Le sel est un aliment important 
dont l’homme a besoin pour se nourrir quotidiennement. Le sel est utilisé pour 
conserver les poissons et les viandes, et cela était une pratique courante parmi 
nos parents/ ancêtres. L’on séchait les poissons et les viandes avec beaucoup de 
sel et les faisaient sécher au soleil. Même nos jours, on continue à conserver le 
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« poisson salé » ainsi. Les voyageurs pouvaient pêcher des poissons pour se 
nourrir et aussi conserver le surplus de poisson avec du sel marin. 
 

ET SI LA MER ÉTAIT D’ENCRE… 
 
Alors, nous devons préserver la nature, tant la mer et la terre aussi et nous 
devons être bons et aider notre prochain. Nous devons accepter les difficultés des 
gens et leur offrir un doux sourire, notre amitié et des cadeaux et leur montrer le 
chemin vers Allah en montrant la grandeur d’Allah à travers Ses différents signes, 
et nous prions pour eux. 
 
Comme Allah dit dans le Coran : « Dis: ‘Si la mer était une encre *pour écrire+ les 
paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient 
épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même Nous lui apporterions son 
équivalent comme renfort.’ » (Al-Kahf 18 :110).  
 
Comme je vous l’ai dit, la mer préserve sa pureté de par ses mouvements. Soyons 
nous aussi en mouvement constant dans le chemin d’Allah, en voyage de Dawa 
afin de garder la pureté du cœur, d’avoir de bonnes manières et l’esprit vif. 
 
Jamais nous ne pouvons compter les faveurs d’Allah sur nous, et surtout de nos 
jours dans la période de Manifestation Divine, où Allah est en train de parler et a 
élevé un de Ses serviteurs comme Son Messager élu, comme Son représentant 
(Khalifatullah) sur terre pour tout l’univers. Alors c’est une grande grâce qu’Allah 
accorde à cet humble serviteur quand Il m’ouvre le chemin pour aller accomplir 
Sa mission dans les quatre coins du monde et Il montre des signes et des faveurs 
extraordinaires sur cet humble serviteur et la Jamaat Ul Sahih Al Islam.  
 
Alhamdoulillah, Soumma Alhamdoulillah, nous avons retourné de notre visite à 
Mayotte et aux Comores où il y avait des travaux importants et certes ces grands 
travaux ont été accompli – un travail réussi. Allah de par Sa grâce a facilité tous 
mes travaux/ devoirs dans une façon extraordinaire et Il a ouvert plusieurs 
chemins pour le progrès de la Jamaat Ul Sahih Al Islam. 
 
À Mayotte, il y a eu un enthousiasme extraordinaire, une mobilisation qu’on ne 
peut même pas décrire et ils ont montré un amour extraordinaire pour le Calife 
d’Allah et je peux même dire qu’il y avait une vibration de joie à chaque heure de 



6 
 

prière (Salat/ Namaz) et notre Mosquée était remplie, que ce soit du côté des 
dames, des enfants et des messieurs. Par la grâce d’Allah, la Jamaat Ul Sahih Al 
Islam a encore grandi dans les autres villages à Grande Terre aussi.  
 
Comme vous le savez, notre Jamaat à Mayotte se trouve à Petite Terre, avec 
quelques membres à Grande Terre, mais par la grâce d’Allah avec cette visite que 
j’ai fait, la Jamaat a reçu un très grand nombre *d’adhérents+ dans le sud à Grande 
Terre, et pendant ma visite il y a eu plusieurs programmes et des rencontres avec 
plusieurs personnages. Alhamdoulillah, Soumma Alhamdoulillah. 
 
Aux Comores, dès ma descente de l’avion même, j’étais surpris *je ne m’attendais 
pas à cela] par un accueil très chaleureux de nos membres, accompagnés des 
nouveaux membres. Sur leurs visages à tous se reflétait une joie, contentement et 
amour, et cela était évident par l’accueil en lui-même. Et ils ont fait tout cela 
malgré qu’un cyclone très dur a ravagé les Comores. Le pays même est dans une 
situation très difficile et l’agriculture a été détruit et beaucoup d’animaux ont 
trouvé la mort et des milliers de maisons ont été détruites. 
 
Je peux dire que par la grâce d’Allah dans la région que le cyclone a frappé très 
fortement, malgré que plusieurs maisons ont été détruites, des arbres et des 
colonnes électriques ont tombé, et dans la situation où l’électricité a été coupée, 
mais les maisons de beaucoup de nos membres n’ont pas été endommagées ; 
pourtant ils sont bien pauvres, leur maisons sont faites de tôles et de pailles et 
notre Mosquée et notre école qui sont en tôle n’ont pas été ravagés. Tous les 
gens là-bas ont témoigné ce miracle d’Allah.  
 
Nos membres ont déjà perçus beaucoup de miracles d’Allah, mais maintenant je 
ne parle pas d’eux mais bien des autres qui n’appartiennent pas à la Jamaat Ul 
Sahih Al Islam. Ces derniers m’ont approché pour exprimer comment Allah a 
protégé les maisons des membres de ma Jamaat. Ils n’ont pas cessé de me 
raconté ces miracles. Et ce qui les a surtout surpris et qu’ils ont vu comme un 
miracle c’est que partout il n’y avait pas d’électricité sauf dans notre Mosquée, où 
il pouvaient entendre l’appel de la prière (l’Azân) dans l’Haut-parleur, et faire la 
Salât/ le Namaz en congrégation. 
 
Il y avait aussi la présence des médias le jour de mon arrivée qui m’ont posé des 
questions et tout cela a été diffusé dans les Comores en entier [plusieurs îles des 
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Comores] et ainsi tous ces îles ont su à propos de la Jamaat Ul Sahih Al Islam. 
Malgré la présence des Mollahs qui ont crée beaucoup de désordre là-bas, avec 
l’appui du tribunal islamique, mais cela n’a pas empêcher les autres de venir de 
l’avant et croire dans le message de cet humble serviteur *d’Allah+.  
 
Alhamdoulillah, Nous avons ouvert une bibliothèque et il y a beaucoup de 
nouveaux d’adhérents qui ont intégré la Jamaat Ul Sahih Al Islam et nous avons 
ouvert trois Madrassas pour l’éducation de nos enfants et nos nouveaux 
membres aussi peuvent servir du Madrassa pour faire leur Salât-oul-Djoummah et 
la construction de notre Mosquée dans la capitale de Comores, à Itsandra 
(Moroni) est en train de se faire. Incha-Allah, la plus grande Mosquée [de la 
Jamaat Ul Sahih Al Islam] dans la capitale des Comores est en train de se réaliser 
par nos contributions : leurs contributions [au niveau local] et aussi les 
contributions de quelques-uns de nos membres en Inde, ainsi que la contribution 
de deux sœurs à Maurice [qui ne sont pas membres de la Jamaat Ul Sahih Al 
Islam], ainsi que moi-même et ma famille. 
 
La grande Mosquée depuis Mardi le 18 Juin 2019 a vu un essor dans sa 
construction. La Mosquée sera doté d’une étage qui est en phase de construction 
aussi. Il y aura une séparation (Pardah) pour les hommes et les dames, ainsi que 
les bureaux et Incha-Allah, il y aura une bibliothèque et des classes qui seront 
utilisées pour l’éducation religieuse et académique.  
 
Alhamdoulillah, ceci est tout à fait un résumé de ma visite et mon travail à 
Mayotte et aux Comores. Je ne peux pas tout raconter – tous les faveurs d’Allah – 
dans mon sermon d’aujourd’hui. À chaque fois que je trouve les signes divins, je 
pense à cette révélation qu’Allah (swt) m’avait octroyé : « Si le monde est avec 
toi mais Allah n’est pas avec toi, rien n’est avec toi ; mais si Allah est avec toi, 
même si personne n’est pas avec toi, tout est avec toi. » Alhamdoulillah, 
Soumma Alhamdoulillah, par la grâce immense d’Allah, je suis en train de vivre 
ces paroles divines, paroles qui proviennent du ciel. Masha-Allah, Allahou 
Akbar ! 


