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Sermon du Vendredi 

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 

Munir Ahmad Azim 

 
02 Octobre 2015 ~ 

(18 Dhul-Hijjah 1436 Hijri) 

 
(Résumé du Sermon) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier avec la salutation de 
paix, Hazrat Mouhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhud, le Ta’uz, et la Sourate Al Fatiha, et il a 
ensuite dit: 
 

 
 
Haazaa basaaa-’iru linnaasi wa hudaww-wa Rahmatul-li-qawmiyy-yuuqinuun. ‘Am hasiballazii-
najtarahus-sayyi-’aati ‘an-naj-’alahum kallaziina ‘aamanuu wa ‘amilus-saalihaati, sawaaa-’am-
mahyaahum wa mamaatuhum ? Saaa-’a maa yah-kumuun. Wa khalaqallaahus-samaawaati-wal-
’arza bil haqqi wa litujzaa kullu nafsim-bimaa kasabat wa hum laa yuzlamuun. 
 
« Ceci (le Coran) constitue pour les hommes une source de clarté, un guide et une miséricorde pour 
des gens qui croient avec certitude. Ceux qui commettent des mauvaises actions comptent-ils que 
Nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, dans leur vie et 
dans leur mort ? Comme ils jugent mal ! Et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité et afin que 
chaque âme soit rétribuée selon ce qu’elle a acquis. Ils ne seront cependant pas lésés. » (Sourate Al-
Jathiya 45: 21-23). 

 
Par la grâce d’Allah, Allah (swt) me donne encore une fois l’occasion de continuer mon 
explication du sujet de mes 3 sermons du vendredi que j’avais fait au mois de Dhul-Qaddah 
(c’est-à-dire, les 28 Août, et 04 & 11 Septembre 2015).  
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C’est un sujet tellement important et très vaste et je souhaite que par la grâce d’Allah, chaque 
musulman à travers le monde entier et tous mes chers disciples qui se trouvent dans les 
différents pays du monde comprennent ce que je suis en train de les faire comprendre, dans leur 
propre intérêt, pour leur propre bien vis-à-vis leur Créateur et je vous conseille d’essayer de faire 
une analyse de ce que j’ai dit dans ces sermons du vendredi, et aujourd’hui c’est le 4ème sermon 
que je fais sur le même sujet. C’est pour votre propre bénéfice si chacun arrive à se reforme ; il 
n’aura aucune angoisse au jour où il aura à se présenter devant son Créateur. Donc, si chaque 
personne comprend bien ce que je dis, alors tout le monde devra effacer toutes leurs 
discussions, leurs passions, ainsi que la haine et les rancunes qu’ils ont envers leurs frères qui 
partagent la même religion qu’eux, ainsi que les disputes et guerres qu’il y a entre eux. 
 
La majorité des gens qui sont engagés dans des guerres (entre eux-mêmes) et qui ne font rien 
pour calmer leur colère et passions, sont des gens qui ne peuvent accéder parmi les amis d’Allah. 
Donc, je fais un appel à vous tous sans distinction qu’il est grand temps maintenant 
d’abandonner, de délaisser les peccadilles (les différences et disputes inutiles), les affaires sans 
importances car c’est maintenant l’heure de nous engager dans les grands travaux 
extraordinaires (de la religion). Donc, je ne me lasse pas de vous dire à chaque fois qu’il vous faut 
adopter ce chemin, car sans cela il nous est impossible de venir sous l’ombre d’Allah, sous le 
refuge d’Allah en paix. 
 
Mais l’objectif n’est pas seulement de venir sous le refuge d’Allah en paix. Un vrai homme c’est 
celui qui n’hésite à venir sur le terrain à un moment où il n’y a apparemment aucun support pour 
lui, mais néanmoins il franchit le pas et saute sur le terrain. Et là, il présente tout ce qu’il 
possède, tout ce qu’il y a à présenter, et il ne se soucie pas de ce qui peut arriver derrière lui (il 
regarde que devant lui) car sa passion, son amour et désir pour servir la religion est tellement 
fort dans son cœur, qu’il se présente volontairement, lui et tout ce qu’il possède au service de la 
religion. Si vous créez ce type de désir dans vos cœurs, alors à ce moment là c’est vous qui 
deviendrez ces gens qui seront sous l’ombre, sous le refuge d’Allah en paix. Mais jusqu’à l’heure, 
vous n’avez pas encore développé une telle passion; une telle passion qui est comme la braise où 
à n’importe quel moment peut créer une grande flamme (de dévotion). De ce fait, si vous n’êtes 
pas encore arrivés à cette idéale (à ce point crucial), alors tous ces paroles seront des paroles 
que vous comprendrez certes, mais que vous ne saurez tirer profit. Donc, il est grand temps que 
chacun réfléchisse et analyse son propre être d’une telle façon, en détails, de sorte qu’aucun 
aspect de son propre être ne demeure dans l’obscurité.  
 
Pensez bien que tous les gens qui sont sous l’emprise de leur colère, que leur colère et passion 
leur dominent, alors il devient impossible que les paroles de sagesse et de connaissance sortent 
de leurs bouches. Il y a beaucoup de gens qui n’écrivent et il y a ceux qui envoient des courriels 
aussi pour me dire de prier pour eux, mais dès que je me prépare pour prier pour eux, les doas 
ne sortent pas (de ma bouche) en leur faveur, et alors je comprends tout de suite que ce sont 
des gens qui n’ont pas adopté les chemins qu’Allah veut qu’ils empruntent. De ce fait, leur 
direction est différente de la direction que nous, nous adoptons. Si vous vous laissez dominer par 
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vos désires et passions et colères, alors il ne sera pas possible pour vous que les paroles de 
connaissance et de sagesse sortent de votre bouche et les gens qui sont entrés dans le refuge 
d’Allah n’arrivent pas à supplier en votre faveur, car c’est Allah même qui empêche Ses 
serviteurs de prier pour de tels gens. À ce moment là le but fixé d’avoir le dessus sur les grands 
savants devient impossible à réaliser.  
 
Donc, si votre colère, votre passion remporte la victoire sur vous, alors il ne vous sera pas 
possible d’accomplir ce désir de devenir les amis d’Allah. Donc, pour devenir les camarades 
d’Allah, il ne vous faut jamais déclarer : « C’est à cause de mes connaissances que je suis devenu 
une grande personnalité. » Si vous vous flattez, vous flattez les connaissances que vous 
possédez, si vous vous vantez de votre bonne mémoire, ou de la grande position que vous 
détenez dans votre lieu de travail, et si au niveau du public en général vous vous montrez 
arrogant, ou égoïste, alors cela sera certes grave. Jamais ne vous prenez plus supérieur que les 
autres. Au contraire montrez-vous comme la personne la plus humble qui existe, quelqu’un qui 
est très humble. Et avant que quelqu’un ne vienne vous saluez (avec la salutation de paix en 
Islam), faites le premier pas et saluez en premier, ne boycottez point les autres et ne conservez 
point de rancune envers eux. Devenez des gens humbles, car ce sont les gens humbles qui 
réalisent que tous ce qu’ils possèdent – telle la connaissance, la sagesse etc. – proviennent 
d’Allah seul. Et faites toujours cette prière avec humilité et sincérité : « O Allah! Fais nous 
devenir pour Toi ». Quand vous deviendrez pour Allah, ainsi commencera à ce moment là le 
sujet de cette supplique que le prophète Musa (as) avait fait: « Rabbi inni lima anzalta ilayya 
min khayrin fakir ». – Seigneur ! J’ai grand besoin de toute grâce dont Tu voudras 
bien me gratifier ! » (Amîne). (28: 25) 
 
Placez votre confiance en Allah ; c’est certes Allah qui décidera quelle capacité qui a besoin 
d’être développer en vous et jusqu’à quelle limite aussi. Laissez ce travail pour Allah (comptez 
sur Lui). Et certes les plantes qu’Allah protège; la raison qu’Il les protège, c’est que justement 
sans Lui, ces plantes là arriveront jamais à leurs capacités maximum. C’est la main d’Allah qui les 
sauve des non-croyants, des affaires/choses étrangers et Allah crée un tel environnement de 
sorte que ces plantes là arrivent à leurs capacités maximum. Les bonnes paroles et les paroles de 
sagesse et de connaissance ne peuvent donc sortir de la bouche des gens qui vont contre Allah 
et Ses commandements, et qui refusent de devenir de bonnes plantes. Au contraire, chaque 
parole que ces types de gens prononcent est source de désordres. Effectivement quand vous 
observez les foyers de ces personnes qui se laissent dominer par leur colère, vous verrez qu’il y a 
du désordre dans leur environnement, et dans leur société aussi il y aura des désordres, que ce 
soit aussi dans leur relation envers les autres. Ils propagent le désordre partout. Donc, si vous 
avez envie de parler avec l’aide de l’esprit saint, car en vérité la vraie connaissance c’est celle qui 
est obtenue de l’esprit saint, alors vous devez retirer tous les désirs, passions et colère 
personnels (venant du « moi ») qui se trouvent en vous. C’est à ce moment là que les paroles de 
connaissance sortiront de votre bouche et à ce moment là le ciel vous prendra comme une 
personne profitable pour le monde. 
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Je prie intensément que dans la Jamaat Ul Sahih Al Islam ne se trouve point de gens qui  
ridiculise et parle méchamment de son frère ou qui fait des plaisanteries malsains à son sujet. 
C’est une bien mauvaise chose que d’abaisser son frère et de lui briser le cœur, et d’exposer ses 
défauts (ou de le blâmer) en publique. Tout cela est bien grave aux yeux d’Allah et la punition 
divine pour cela sera terrible. Donc, mettez en pratique la bonté, dites de bonnes paroles pour 
votre prochain, et certes aussi le sens de l’humour est tout à fait permis. Quelqu’un qui sait que 
s’il ouvre la bouche il peut que dire des imbécilités, alors il est préférable pour lui de rester 
tranquille. Gardez le silence, car avec cela vous pouvez éviter beaucoup de dérapages, désordres, 
disputes, guerres. 
 
Donc le sens de l’humour c’est une très haute qualité. Je prie pour que chaque membre de la 
Jamaat Ul Sahih Al Islam cultive le sens de l’humour qui vous fera entrer en paix sous l’ombre, 
dans le refuge d’Allah et vous fera devenir des camarades d’Allah et servir la religion d’Allah avec 
des cœurs purs et sincères, Incha-Allah, Amîne. Ainsi je conclus mon sermon du vendredi sur ce 
sujet. 


