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Après	le	Tahsahud,	le	Tawudh	et	la	Sourat	Al-Fatiha,	Huzoor	a	récité	le	verset	15	de	la	Sourat	
Al	Nisa’a,	dont	la	traduction	est	comme	suit:	
« L’amour des choses désirées est embelli pour les gens — femmes, enfants, trésors 
amassés d’or et d’argent, chevaux marqués, bestiaux et récoltes. Telle est la provision 
de la vie d’ici-bas ; mais c’est auprès d’Allah qu’il y a un excellent endroit de retour. » 
Allah évoque ici la condition de ceux qui L’oublient et dont l’unique objectif est 
l’acquisition des biens de ce bas monde. 
Il en est de même des autres œuvres [de ce monde] que les compagnons 
accomplissaient. Certains possédaient d’ailleurs d’immenses richesses. 
Le Messie Promis (a.s.) déclare : « Sachez que Dieu ne désire pas que vous délaissiez 
entièrement le monde. Il souhaite que vous vous purifiiez l’âme tout comme Il 
l’affirme : 

 قَْد أَْفلََح َمْن َزكَّاھَا

C'est-à-dire, celui qui réforme son âme aura du succès. 
 
Huzoor dit que: Le croyant doit se souvenir de ce conseil : l’attrait des biens terrestres 
ne doit pas le rendre oublieux à l’égard de Dieu. L’amour des choses désirées a été 
embelli. On éprouve ici une passion immodérée pour les choses terrestres. Une fois ce 
seuil atteint, ces objets ne sont plus des faveurs divines : on est pris par un désir 
satanique. Nous voyons cela chez les gens de ce bas-monde. 
 
Huzoor ajoute : Or, il s’agit là de la raison d’être du désordre actuel au sein des pays 
islamiques. L’état des gens éloignés de la religion et des matérialistes, tel que Dieu l’a 
décrit, est celui dans lequel se trouvent les musulmans. Quand ils sont leaders, afin 
d’accumuler des richesses, ils se mettent à piller les biens avidement, de façons 
inimaginables. Les oulémas, quant à eux, s’inquiètent peu de l’amélioration de la 
condition religieuse du peuple. Leur effort principal est de faire en sorte que le peuple 
les suive, et de saisir le pouvoir afin d’accumuler des richesses pour se créer une 
fortune. Qu’Allah le Très-Haut octroie à ces gens, l’intelligence de comprendre qu’au 
lieu d’accumuler ces fortunes, ils devraient les utiliser et les dépenser correctement. Ils 
arriveront alors à s’attirer le plaisir d’Allah, mais de plus, du point de vue séculier, ils 
deviendront une puissance unifiée. 
 
Ensuite Huzoor dit : Ces jours-ci, il y a un grand tollé autour de Jérusalem, depuis 
qu’on a annoncé de le reconnaître en tant que capitale – alors qu’en réalité le reste du 
monde ne lui concèdent pas ce statut. Cette annonce a provoqué tout un tumulte dans 
le monde. Tout cela est en train de se produire à cause de la faiblesse des musulmans. 
Les guerres entre musulmans et les malaises à l’intérieur des pays islamiques ont en 
effet donné l’occasion aux non-musulmans de créer de telles situations et de faire de 
telles annonces. 
 
Huzoor dit : Le Messie Promis (a.s.) compare ceux qui sont avides des biens terrestres 
et qui se soucient uniquement de l’assouvissement de leurs désirs matériels à celui 
souffrant de démangeaison et prenant plaisir à se gratter. Croyant qu’il s’accorde du 
soulagement il se mutile en réalité. Il se soulage temporairement en se grattant, tandis 
qu’il est en train de s’enlever la peau et de se saigner à blanc. 



 
Huzoor a ensuite dit : Ainsi, au lieu de se soucier de ce monde, le croyant doit au 
contraire embellir sa vie dans l’au-delà et se soucier de l’acquisition de l’amour divin. 
Il doit faire naître en lui le contentement. Il doit certes profiter des biens de ce monde, 
en les considérant comme une faveur divine et non en les transformant en dieux pour 
ensuite courir derrière eux. Dieu est notre véritable objet d’adoration : le croyant doit 
éprouver le plus grand amour pour Dieu. Cet amour engendrera la Taqwa et le 
contentement. Un véritable croyant ne peut jamais imaginer être tenté un jour par 
l’amour des biens de ce monde. C’est pour cette raison qu’il est extrêmement important 
pour un croyant de progresser en Taqwa et de faire preuve de contentement. C’est pour 
cela que le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a dit : « Ayez la Taqwa, car dès lors 
vous deviendrez le plus grand adorateur. » 
 
Qu’Allah fasse qu’au lieu d’aimer les choses de ce monde, nous ayons l’objectif d’aimer 
Dieu le Très-Haut, et que nous puissions bénéficier du pardon et de la satisfaction 
d’Allah. 
 
Un journal allemand a publié un article il y a quelques jours dans lequel un analyste a 
écrit, entre autres, que le monde considérait Washington comme son modèle, et se 
tournait vers lui. Il considérait que c’est un modèle que nous devions suivre. Mais 
Washington n’a dorénavant plus ce statut ; à sa place, c’est Beijing, la capitale de la 
Chine, qui est en train de devenir le modèle à suivre. Les Etats-Unis ont perdu leur 
domination, ainsi que leur statut. Les supériorités mondaines sont éphémères : 
aujourd’hui un Etat peut être dominant, mais demain il peut ne plus l’être. Les 
musulmans doivent à présent en tirer des leçons. Récemment, la décision de transférer 
l’ambassade à Jérusalem a été prise par les Etats-Unis dans le but d’améliorer, peut-
être, sa relation avec Israël, pour que ces relations deviennent meilleures et plus 
solides, dans le but de retrouver leur suprématie. Mais dès lors qu’Allah l’Exalté 
enclenche le déclin d’un pays, les amitiés mondaines et les pactes ne sont plus d’aucune 
utilité. Il semblerait que ce déclin ait déjà commencé à affecter les grandes puissances, 
plus particulièrement les Etats-Unis, et Allah sait le mieux comment et quand tout cela 
va finir. Les tentatives de pousser les musulmans à s’entre-tuer vont maintenant 
s’intensifier ; c’est pour cette raison que nous devons prier pour le monde musulman. 
Qu’Allah leur accorde l’intelligence, qu’Il leur permette de s’unir, et que ce risque 
potentiel de guerres entre ces pays se dissipe. Prions que les conflits entre ces pays 
s’arrêtent : ils ont causé la mort de milliers de personnes, voire selon certains 
recensements des centaines de milliers de personnes. Qu’Allah leur accorde cette 
intelligence et qu’Il leur permette de devenir un peuple unifié, et de mettre fin à leurs 
conflits, afin que les ennemis de l’islam ne puissent plus en tirer aucun profit. Il faut 
surtout que l’on prie que les musulmans acceptent le Messie Promis et Mahdi qui a été 
envoyé par Allah. En s’attachant à lui, ils pourront établir la paix entre eux et établir la 
paix dans le monde. 


