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(23 Muharram 1437 Hijri) 

 
(Résumé du Sermon) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et les musulmans) dans le monde entier avec la 
salutation de paix en Islam, Hadhrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu les Tashahhoud et Ta’ouz 
ainsi que la Sourate Al-Fatiha, et ensuite il a continué la quatrième partie de son sermon 
sur le sujet du « Khidmat-e-Khalq » (Service à l’Humanité): 
 
Je continue aujourd’hui par la grâce immense d’Allah mon sermon sur le « Khidmat-é-
Khalq » (Service à l’Humanité). Donc, dans un Hadice rapporté par Hazrat Abu Hurayrah (ra), 
le Saint Prophète Muhammad (pssl) a dit : « Que celui qui croit en Allah et au Jour Dernier 
ne blesse pas son voisin, que celui qui croit en Allah et au Jour Dernier entretienne 
généreusement son invité et que celui qui croit en Allah et au Jour Dernier dise du bien ou 
se taise. (C’est-à-dire, qu’il prononce des bonnes paroles et s’abstient de toutes sortes de 
mauvaises paroles ou de paroles inutiles). » (Boukhari) 
 
Il a donné ces trois conseils en référence à Allah et au Jour du Jugement Dernier. Il n’a pas 
ajouté d’autres paroles entre ces trois grands conseils. Il n’a pas mentionné d’avoir la foi sur 
les Livres (d’Allah), sur les prophètes et les autres croyances qui forment les Arkan-é-Islam 
(fondations et croyances de l’Islam) etc. Il n’a pas mentionné tout cela. Il a seulement 
mentionné le commencement (c’est-à-dire, croire en Allah) et la fin (c’est-à-dire, le Jour 
Dernier).  
 
En vérité quand il mentionne Allah, il pointe alors vers le commencement. C’est Allah même 
qui a pourvu à l’homme toutes les faveurs spirituelles et mondaines. Et c’est d’Allah même 
qu’il reçoit tous ce qu’il a besoin. C’est Allah qui lui a donné des yeux, un nez, sa santé, ses 
provisions – enfin tout ce qu’il possède et reçoit en ce monde dans sa vie quotidienne. Même 
dans les situations et les choses impensable, il ne realise même pas d’où lui vient toutes ces 
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faveurs. Donc, le Saint Prophète Hazrat Muhammad (pssl) a dit que quand vous aurez la foi 
en Allah, quand vous aurez la certitude que c’est Allah (swt) même qui vous a pourvu de tous 
ces biens, de toutes ces faveurs, et alors quand vous aurez en même temps une foi ferme en 
le Jour du Jugement Dernier, alors entre ces deux (croyances) là existe un lien très profond, 
et qu’Allah et Son prophète (pssl) a placé comme un avertissement. Si après tout ce qu’Allah 
lui a donné, quelqu’un est réduit encore une fois en poussière, c’est-à-dire, quand il trouve la 
mort sans avoir aucune conception du Jour du Jugement Dernier, alors quel différence cela 
lui fera s’il fait de bons traitements aux autres ou non. 
 
Quand vous faites l’Ihsân (une faveur) sur quelqu’un, il ne se présentera jamais devant vous ; 
il ne se préoccupera même pas des faveurs que vous lui avez faites. C’est pourquoi Hazrat 
Muhammad (pssl) a mentionné le sujet du Jour Dernier ensemble avec celui de la croyance 
en Allah. C’est-à-dire, si quelqu’un se rappelle des faveurs d’Allah sur lui et en même temps 
croit réellement qu’un jour il y aura un Jugement et la vie après la mort, alors à ce moment 
là, il ne négligera jamais les faveurs qu’Allah lui a fait, car il sait qu’il aura des comptes à 
rendre devant Celui qui lui a tout donné. 
 
Donc Hazrat Muhammad (pssl) a mentionné  une vérité bien réelle, car très certainement 
nous allons tous un jour nous présenter devant Allah et rendre compte pour chaque goûte 
de faveur qu’Il a déversé sur nous. Et ce rendement de compte, Allah ne le fera pas comme 
notre esprit faible le pense et Il ne jugera certainement pas sur combien de choses vous Lui 
avait donné en retour. Mais Il analysera ce que vous avez donné  à Ses serviteurs, quelles 
bénéfices les croyants, et même les non-croyants ont reçu de vous, de ce que vous avez 
acquis (comme biens sur terre). 
 
De ce fait, les vrais croyants, quand ils réfléchissent qu’un jour ils auront à rendre des 
comptes sur toutes leurs activités sur terre, alors ils ne blesseront pas leurs voisins en aucune 
façon. Mais alors pourquoi la Jamaat Ahmadiyya donne tant de peines aux membres de la 
Jamaat Ul Sahih Al Islam seulement parce qu’ils ont accepté la manifestation divine, et ont 
cru en un homme qui proclame venir de la part Allah et recevoir de la révélation divine, pour 
faire revivre les enseignements déjà existants et qui ont été piétinés par les soi-disant 
Mollahs ? Et ces gens-là ont donné des instructions pour que les Ahmadis ne donnent ou 
répondent pas aux salutations de paix, et ils les incitent au boycott complet, coupant ainsi les 
relations de sang. Et ils font tout cela en proclamant être dirigé par un calife et que c’est eux 
qui amèneront le monde vers l’Islam. Avec ce genre de mentalité, ils font tous pour bloquer 
le travail de la Jamaat Ul Sahih Al Islam, et ils font tout pour faire les membres de la Jamaat 
Ul Sahih Al Islam quitter la Manifestation Divine. Est-ce qu’ils s’imaginent qu’ils seront 
exempté du rendement des comptes devant Allah pour tous leurs actions ? (S’adressant à la 

Jamaat Ahmadiyya, le Khalifatullah (atba) a dit) : Si vous vous prenez comme une Jamaat 
supérieure, et qui de surcroit donne un visa pour le paradis, ou même si vous pensez être 
l’ambassadeur qui donne la garantie d’entrée à tous les Ahmadis pour le paradis, alors il vous 
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faudra bien réfléchir sur les phrases que vous inscrivez sur vos mosquées et vos badges : 
« Amour pour tous, Haine pour personne ». En vérité, cette devise n’est que pour les yeux 
des gens.  
 
Gardez à l’esprit que vous ne trompez que vous-mêmes et les gens qui ont une foi aveugle 
sur ce que vous représentez aujourd’hui – car vous ne représentez plus les véritables valeurs 
de l’Islam et celles du Messie Promis (as). Gardez à l’esprit, que vous ne serez jamais en 
mesure de tromper le Créateur. Vous n’allez pas rendre des comptes aux créatures, mais à 
Allah, le Créateur. Quel Honte! Si tous leurs actes sont exposés sur le siteweb ou si nous 
parlons longuement sur le sujet, le monde saura combien impitoyable ils se montrent envers 
les membres de la Jamaat Ul Sahih Al Islam Nationale et Internationale et. Par conséquent, ils 
disent avec leurs bouches qu’ils sont les représentants des valeurs du Messie Promis (as) 
alors qu’ils ne le sont pas. Ils auraient du changé leur devise et de mettre: « Haine pour tous, 
Amour pour personne ». Au lieu de l’amour, ils manifestent la haine envers ce qu’Allah a fait 
descendre pour leur propre réforme interne et externe. Ils ont la haine pour la Jamaat Ul 
Sahih Al Islam qui est venu comme la véritable Jamaat du Messie Promis (as), parce que 
pensez bien, la Jamaat Ul Sahih Al Islam n’est pas en dehors des limites des enseignements 
de l’Islam et ceux du Messie Promis (as) du siècle passé. Au contraire, elle est venue 
renforcer les fondements de la Jamaat Ahmadiyya qui avait pour mission de diriger le monde 
vers l’Islam. Mais Allah a tenu Sa promesse et la Jamaat Ahmadiyya sous la forme de la 
Jamaat Ul Sahih Al Islam à travers la puissante aide d’Allah amènera certainement cette 
révolution spirituelle. Incha-Allah. 
 
Les Ahmadis de nos jours, surtout ceux qui sont à la tête et qui essayent de façonner la 
Jamaat Ahmadiyya à leur image de corruption et d’anti-Islam, ont perdu l’essence même des 
excellents qualités morales qu’ils avaient auparavant (à l’époque du Messie Promis (as) et en 
plein progression spirituelle) et de nos jours, ces chefs ont transformé ces enseignements 
d’amour en haine, arrogance, vantardise, esprit de famille extrême, inculcation de la peur 
dans l’esprit des petits familles, et tolérance pour les magouilles etc. 
 
Ensuite le Saint Prophète (pssl) a dit que celui qui a la foi en Allah et en le Jour du Jugement 
Dernier, alors ils doivent honorer leurs invités. C’est certes là un sujet extraordinaire. Vous 
pouvez penser que de vous occuper des invités est une chose commun, ordinaire et qui vient 
tout naturellement. Mais alors pourquoi Hazrat Muhammad (pssl) a donné tant de conseils 
là-dessus ? Vous pouvez penser que ceux qui aiment faire l’hospitalité vont 
automatiquement recevoir les invités, tandis que ceux qui n’aiment pas le faire ne le feront 
pas. Et de ce fait, vous pouvez aussi la conception que tout cela est commun, simple, naturel. 
Mais l’hospitalité que Hazrat Muhammad (pssl) nous appelle de faire, ce n’est pas une 
hospitalité ordinaire. Cet acte (d’hospitalité) a un lien profond avec le verset coranique 
suivant : 
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« Et ils donnent la nourriture, par amour pour Allah, aux pauvres, aux orphelins et aux 
prisonniers, (en disant) : ‘C’est pour le visage d’Allah que nous vous nourrissons: nous ne 

voulons de vous ni récompense ni gratitude’. » (Al-Insaan 76: 9-10) 
 
Alors, pour la cause d’Allah, et malgré les différents problèmes que vous faites face dans 
votre quotidien, dans vos foyers, alors malgré tout ça, vous honorez les invités, les pauvres 
aussi, ainsi que les orphelins et les prisonniers aussi. Le Coran a couvert tous ces différents 
sujets (Il a ouvert toutes les portes sur leurs significations). Ce qui veut dire que ce n’est pas 
seulement quand une grande personnalité ou une personne égale à vous vienne à vous ou 
chez vous que vous faites un bon traitement avec lui (que vous le recevez bien). Ce n’est pas 
le sujet de ce verset coranique. Le verset a commencé par mentionner les pauvres, les 
orphelins, et les prisonniers. Alors, pour arriver à ce grand stage où vous cherchez l’amour 
d’Allah et vous l’obtenez, il vous faut commencer par les pauvres avant, ceux qui sont dans le 
besoin, et vous ne faites pas cela par ostentation, mais bien pour l’amour d’Allah. 
 
En ce qui concerne les prisonniers, ils ne peuvent pas venir chez vous, mais vous pouvez 
certainement aller vers eux. Vous pouvez aller les visiter, et vous amenez quelque chose à 
manger pour eux et même quelques cadeaux, et vous faites cela que pour le plaisir d’Allah, 
pour la cause d’Allah, et vous leur dites que vous faites cela pour eux que pour le plaisir 
d’Allah. Il se peut qu’ils ne reçoivent pas de la bonne nourriture en prison. Vous faites cela 
que pour la cause d’Allah. 
 
Cela me fait penser que quand nous avions organisé notre conférence annuelle (Jalsa Salana) 
à Rodrigues, j’avais demandé au Commissaire, au gardien de prison la permission pour visiter 
les prisonniers et nous avions apporter un bon repas – le briani – pour eux et quelques 
gâteaux (pour les prisonniers et le personnel de la prison aussi) et le même jour on avait fait 
ce même traitement dans les hôpitaux à travers l’île où cela a eu un grand impact et où les 
medias aussi en ont parlé. Ce n’était certes pas notre intention de faire de la publicité avec 
ces actes, mais nous les avions faits seulement pour la cause d’Allah. C’est ça ce qu’on 
appelle l’hospitalité et qui est inclut dans ce verset aussi, car vous devez considérer les gens 
comme vos invités et vous avez le devoir de bien vous occuper d’eux. Ensuite, si vous vous 
occupez d’un orphelin, vous lui donnez toutes les soins nécessaires en gardant à l’esprit qu’il 
se retrouve désormais privé s’amour parental, et que cela lui sera difficile de surmonter cette 
perte difficile dans sa vie, alors si vous vous occupez bien de lui (ou de plusieurs autres 
orphelins) et vous leur donnez l’amour qu’il faut, comme de vrais parents et vous prenez 
bien soin d’eux, alors tout cela forme un excellent morale que vous devez développer en 
vous et que vous devez refléter aussi dans vos actions envers ces orphelins. 
 
Cela sera un honneur pour moi si le Gouvernement de Maurice me donne l’opportunité, 
Incha-Allah de m’occuper des orphelins de l’Ile car j’ai ce désir depuis longtemps de 
m’occuper des orphelins du pays et des autres pays du monde qui traversent de maintes 
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difficultés. Et Incha-Allah si Allah (swt) nous donne le Tawfeeq, moi et ma Jamaat 
Internationale aideront les pauvres aussi, et même s’il faut les héberger, nous les 
hébergeront, et leur donnerons toutes leurs nécessités et les diriger vers la spiritualité, et 
alors Incha-Allah, ces pauvres deviendront riches dans l’Autre Monde.  
 
Donc, les invités ordinaires, simples et pauvres qui viennent chez vous, il y a en cela une 
épreuve pour vous (de la part d’Allah) pour vous tester, pour tester vos excellentes manières 
et vos excellentes morales. Si vous arrivez de regarder de bas un pauvre et lui parle dans un 
ton désagréable, en disant pour lui: « Untel est venu, donne-lui quelques chose vite et laisse 
le partir » comme-ci dirai ce mendiant (pauvre) est un fardeau pour vous, alors cette 
mauvaise manière deviendra en vérité un péché. À ce moment là, les choses que vous lui 
donnez etc. ne seront pas inscrites comme des actes honorables d’hospitalité, mais elles 
seront inscrites comme des péchés pour vous. 
 
Donc l’hospitalité que Hazrat Muhammad (pssl) a mentionnée (dans son Hadith) est 
tellement excellente qu’elle n’a aucune connexion entre la relation d’un humain envers un 
autre humain. Non. Mais il fait référence à la connexion qu’il existe entre un humain et les 
serviteurs d’Allah. Là où existent les relations d’Allah, là-bas certes vous établissez votre 
relation (avec ces gens pour la cause d’Allah) et c’est à ce moment là alors que ce verset 
s’appliquera à vous. Donc réfléchissez sur les conseils de Hazrat Muhammad (pssl), sur la 
façon qu’il a reformé la moralité et la conduite des gens ; en bref, ces excellentes morales. 
Depuis que le monde fut crée, tous les prophètes qui sont venus dans l’univers entier n’ont 
pas donné autant de conseils pour la reforme de la conduite de leurs peuples autant que 
Hazrat Muhammad (pssl) l’avait fait tout seul pour son Oummah (Communauté), un 
Oummah Universelle. 
 
Donc, nous sommes cette Jamaat (Jamaat Ul Sahih Al Islam) qui, à travers la Manifestation 
Divine a regagné les bénéfices des conseils de Hazrat Muhammad (pssl). Donc l’organisation 
de la Jamaat Ul Sahih Al Islam doit être active dans le Tarbiyyat de toute la Jamaat entière. Et 
tous ceux qui entendent cette voix (la voix du Khalifatullah), alors vous devez redresser vos 
morales, les morales de vos femmes, frères et sœurs, vos enfants et aussi porter attention à 
vos voisins. 
 
Donc, je m’arrête ici pour aujourd’hui, faute de temps ; et c’est certes un sujet très vaste. Il y 
a des membres qui doivent reprendre le travail. Alors, Incha-Allah, je continuerai la 5ème 
partie de mon sermon vendredi prochain. Qu’Allah (swt) me donne le Tawfîq pour faire cela. 
Amîne. 
 


