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SSSSermon du ermon du ermon du ermon du VVVVendrediendrediendrediendredi    
HADHRAT AMIR’UL MUMINEEN MUHYI-UD-DIN 

Munir Ahmad AzimMunir Ahmad AzimMunir Ahmad AzimMunir Ahmad Azim    
 

03 Avril 2015 ~ 

(13 Jamad’ul Aakhir 1436 Hijri) 

 

 

(Résumé du Sermon) 

 

Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier le Muhyi-ud-Din a 

commencé le sermon avec le Tashahhud, le Ta’uz, la Sourate Al Fatiha, et a ensuite dit: 
 

 
 

Hurri-mat ‘alaykumul-maytatu wad-damu wa lah-mul-khinziiri wa maa ‘uhilla li-ghayrillaahi 

bihii wal-munkhani-qatu wal-maw-quuzatu wal muta raddi-yatu wanatii-hatu wa maaa 

‘akalas-sabu-‘u illaa maa zakkaytum; wa maa zubiha ‘alan-nusubi wa ‘an tastaqsimuu bil-

‘azlaam: zaalikum fisq. ‘Al-yawma ya-‘isallaaziina kafaruu min diinikum falaa takh-shawhum-

wakhsawn. ‘Alayma ‘ak-maltu lakum Diinalum wa ‘at mamtu ‘alaykum nimatii wa radiitu 

lakumul-‘ISLAAMA Diinaa. Famanid-tuurra fii makh-masatin ghayra mutajaa-nifil-li-‘ismin fa-

‘innallaaha Ghafuurur-Rahiim. 

 

Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un 

autre nom que celui d’Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d’une chute ou morte 

d’un coup de corne, et celle qu’une bête féroce a dévorée - sauf celle que vous égorgez avant 



2 | P a g e  
 

qu’elle ne soit morte - (Vous sont interdits aussi la bête) qu’on a immolée sur les pierres dressées, 

ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches. Car cela est perversité. 

Aujourd’hui, les mécréants désespèrent (de vous détourner) de votre religion : ne les craignez 

donc pas et craignez-Moi. Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur 

vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous. Si quelqu’un est contraint par la 

faim, sans inclination vers le péché... alors, Allah est Pardonneur et Miséricordieux. (5: 4) 
 
C’est malheureux de constater que depuis le commencement de la Manifestation Divine en l’an 
2001 jusqu’à aujourd’hui, nous avons à faire avec toutes sortes de mollahs se trouvant dans la 
Jamaat Ahmadiyya. Avec la Manifestation Divine nous avons vu le vrai visage de ces soi-disant 
mollahs. Aujourd'hui, nous voyons comment un soi-disant mollah comme Basharat Naveed qui a 
été toléré par un soi-disant Amir a dit une telle sottise grave qui blesse les gens qui servent 
l'humanité, (et dans ce cas particulier) une sœur qui a cru en cet humble serviteur et la 
manifestation divine et qui a exprimé le souhait de sauver la vie de sa sœur, et elle a tout sacrifié 
pour aller au Royaume-Uni pour donner des cellules souches à sa sœur Shirine Ben Taujoo, qui 
est la belle-sœur et la nièce du présent Amir de la Jamaat à Maurice. 
 
Une sœur qui, quoi qu’il arrive a voulu sauver la vie de sa sœur. Elle n’a pas tenu compte du fait 
qu’elle a déjà été boycottée dans beaucoup des fonctions, telles que les engagements, les 
mariages et les fonctions familiales. Elle n’a pas pensé à tous ces boycotts lorsque la question 
s’est présenté pour sauver la vie de sa sœur Shirine Ben Taujoo. Et c’est un fait qu’en raison de 
sa croyance en quelqu’un qui s’est proclamé comme le Khalifatullah de cette époque, dans une 
manifestation divine, donc ce don de cellules souches elle l’a faite pour seulement la cause 
d’Allah, et avec beaucoup de duahs aussi.  
 
Quel genre de mollah Basharat Naveed est pour donner une telle réponse? Il est 
automatiquement classé comme ces mollahs qui ont été prophétisé par Hazrat Muhammad (psl) 
qui apparaitront dans les derniers temps, et qui seront comme des porcs et des singes. 
 
Le Saint Prophète (pssl) a dit: « Une époque viendra quand les gens de mon Oummah 

commenceront à avoir des divergences et auront de très grands différences d’opinions et les gens 

ordinaires se dirigeront vers les Ulemas pour avoir la guidance, et voilà qu’au lieu de ces Ulemas, 

ils verront des singes et des cochons. » 

 
Ils fixent de grands enseignes « Amour pour tous, haine pour personne » pour les yeux des gens, 
mais ils manifestent la haine contre les membres de la Jamaat Ul Sahih Al Islam, nationale et 
internationale. Quel Honte! Ce qu’ils disent n’est pas mis en pratique. Analysez ce Hadith bien et 
lisez le Coran et voyez ce que Hazrat Dawûd (as) et Hazrat Issa (as) ont dit pour ces sortes de 
gens. Le premier était un Khalifatullah et l’autre était le Messie d’Israël. Ainsi, nous voyons que 
ce hadith ne s’applique pas seulement à ceux qui ont abusé le Messie Promis (as), mais cela 
s’applique également pour les mollahs Ahmadistes de notre ère. 
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Peut-être aussi le stupide mollah ne sait pas qu’Allah l’Exalté a interdit les croyants, en 
particulier les musulmans de consommer de la viande de porc ? Donc, le porc est absolument 
malsain, sa chair également. C’est strictement défendu, et comme je l’ai mentionné au 
commencement de mon Sermon du Vendredi, Allah l’Exalté mentionne dans le Saint Coran dans 
le Chapitre 5, Verset 4 : « Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc...». 
 
Donc chez le cochon, la brucellose cause l’avortement et la stérilité. Cette maladie est difficile à 
diagnostiquer et pratiquement impossible à guérir. Il est recommandé de prendre des 
dispositions sur les animaux contaminés. 
 
En résumé, le porc, suprême porteur de germes, est la cause de plusieurs maladies graves et 
mortelles parmi lesquelles : la dysenterie, la trichinose, le ver solitaire, le « ver rond », le ver 
crochu, la jaunisse, la pneumonie, la suffocation, l’amaigrissement, l’occlusion intestinale, les 
pancréatites aiguës, l’agrandissement du foie, la diarrhée, la formation de calculs dans le foie, le 
cancer, l’anémie, la forte fièvre, l’arrêt de la croissance chez les enfants, la typhoïde, 
l’estropiation, les troubles cardiaques, l’avortement, la stérilité, enfin des maladies causant la 
mort brutale. 
 
Une personne que vous considérez comme chair de porc, même pour sauver une vie et cette vie 
est sauvée, et maintenant nous savons très bien combien de virus il y a dans la chair de porc, 
mais malgré cela, un soi-disant mollah n’a pas hésité de faire allusion à la chair de cette sœur 
comme une chair de porc et donc l’autre sœur a accepté sa sœur, qualifié de chair de porc pour 
sauver sa vie. En vérité, ces sortes de gens (qui pensent comme ça) sont vraiment aveugles car 
un humain a été utilisé pour sauver un autre et même les médecins après l’analyse de tous les 
échantillons de sang des frères et sœurs Varsally ont vu que celui que Basharat Naveed a qualifié 
de chair de porc était parfaitement compatible (sang, moelle osseuse, etc.) pour leur patient! 
 
Ainsi (selon Basharat Naveed et ceux qui sont comme lui) l’analyse des médecins sont fausses! 
Une personne, dont la santé est fini, comment ce genre de sang et de cellules souches (moelle 
osseuse) peut être lui être donné? Soit elle sera complètement finie ou regagnera la vie! Moi 
personnellement je ne connais pas d’autre animal portant en lui autant de bombes si mortelles 
et destructrices pour les corps humains. Personnellement je suis convaincu que la viande de porc 
n’est pas une nourriture, mais plutôt un amas de poisons. Il y a un autre parasite, dont le 
« Balantidium Coli » est extrêmement courant chez le porc. Des recherchent révèlent une 
fréquence de 21 à 100%. 
 
Ce n’est que dans les pays pratiquant l’élevage du porc que cette maladie est courante. Une 
personne sur six aux Etats-Unis d’Amérique est affectée. Et au Canada les gens contractent des 
vers dans les muscles à cause de la consommation de viande de porc. Personne n’est immunisé 
contre cette maladie et il n’y a aucun remède ; ni antibiotiques ni drogues ou vaccins n’ont 
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d’effet sur ces minuscules vers mortels. Il n’y a encore aucun moyen pour tuer le parasite 
(paragonimus) dans les tissus. Et personne n’a trouvé un moyen pour les en expulser.  
 
Il y a d’autres maladies liées au porc tel que « l’érysipèle », l’hémoptysie endémique (saignement 
des poumons et la brucellose (avortement épizootique du porc). Qu’est ce que « l’érysipèle » ? 
Cette maladie est causée par le germe « erysipelothrix rhusiopathia ». Cette maladie survient 
sous des formes aiguës et chroniques. Les symptômes de la forme aiguë sont principalement une 
forte fièvre et une diminution d’activité et d’appétit. Elle entraine généralement une mort 
rapide. L’érysipèle chronique cause des escarres en forme de diamant dans la peau; il y a une 
répercussion sur les endroits proches, de même que sur les valvules cardiaques, ce qui peut 
aboutir au dérèglement de l’activité cardiaque et à une mort soudaine. 
 
Par conséquent, pour éduquer ce soi-disant mollah, j’ai dû citer tous les dangers qui existent 
dans la chair de porc. Je pense que le Hadith du Hazrat Muhammad (pssl) s’applique aux mollahs 
de cette époque, comment ils seront comme des singes et des porcs! 
 
Par conséquent, s’il (ce mollah) reflète ces caractéristiques animales en lui, donc maintenant, 
imaginez combien de ces virus se sont répandus dans la Jamaat Ahmadiyya, en particulier à l’île 
Maurice. Combien  grave cela est grave si ces virus infectent les Ahmadistes, et donc il n’y a pas 
de remède pour cela! Il n’y aurait jamais dû avoir ces types de mollahs et Amirs dans la Jamaat 
du Messie Promis (as). Il aurait du y avoir un grand nettoyage, afin de se débarrasser de ces 
types de mollah et Amirs qui empoisonnent les enseignements du Messie Promis (as) par leurs 
virus malsains.  
 
Donc, Ô les frères et sœurs de la Jamaat Ul Sahih Al Islam National et International, priez 
beaucoup afin que dans notre Djamaat ne naissent pas de tels mollahs et Amirs qui 
empoisonneront les messages purs venant du ciel avec leurs virus mortels. Si jamais de tels gens 
pénétrèrent notre Djamaat ; je prie qu’Allah les fasse sortir aussi rapidement qu’ils sont entrés. 
C’est seul Allah l’exalté qui connaît le cœur et l’intention de chaque personne. Si elle est sincère, 
alors elle deviendra une vraie Sahih al Islam, ferme et sincère. Qu’Allah l’Exalté nous préserve 
contre de tels virus mortels ! Amine. 


