
 

ffffermon du Vendrediermon du Vendrediermon du Vendrediermon du Vendredi    

HADHRAT MOUHYI-OUD-DIN AL-KHALIFATOULLAH 

Munir Ahmad AzimMunir Ahmad AzimMunir Ahmad AzimMunir Ahmad Azim    
 

08 Mai 2015 ~ 

(19 Rajab 1436 Hijri) 

 

(Résumé du Sermon) 

 

Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier par la Salutation 

de Paix en Islam le Khalifatoullah a commencé son Sermon du Vendredi par le Tashahhoûd, le 

Ta’ouz, la Sourate Al-Fatiha, et il a ensuite dit: 

 

L’esprit humain est très complexe. Il a développé progressivement et cela durant les différentes 

étapes de sa capacité déjà développé donnée par Dieu. Allah (swt), à travers les siècles, à travers 

Ses différents messagers, prophètes et réformateurs a continué à révéler de tels enseignements 

qui conviennent à chaque étage respectif, jusqu’à ce que le temps est arrivé quand l’esprit de 

l’homme était devenu pleinement développé et que des moyens d’intercommunication entre les 

différentes sections de l’humanité avaient été perfectionné, et le monde avait dans son 

avancement atteint le stade où il pourrait former un pays et une nation. A ce stade, Dieu a 

envoyé le dernier prophète porteur de loi, c’est-à-dire, Hazrat Muhammad (pssl) avec le dernier 

code complet de lois révélées, c’est-à-dire, le Saint Coran, qui est un livre qui est la réunification 

simplifié ou un résumé de tous les lois révélés depuis l’aube des temps. Il contient des 

enseignements adaptés aux besoins de chaque âge. 

 

Tout en étant le dernier livre porteur de loi, toutefois, les portes de la révélation et de 

l’avancement spirituel sont encore ouvertes et resteront à jamais ouvertes. Aucune nouvelle loi 

ne sera désormais révélée, mais de tels prophètes continueront à venir qui exposeront les 

trésors cachés contenus dans le Coran et ils ouvriront aussi à l’humanité les portes de la 

réalisation divine, car aucune nouvelle loi n’est nécessaire en présence d’un code parfait, et 

pourtant l’homme a toujours besoin de parvenir à la réalisation de Dieu. Il ne peut y avoir, par 

conséquent, de nouvelle loi, mais la porte de cette catégorie de prophète, d’apostolat qui est 

atteint par la perfection spirituelle est toujours ouverte et le restera pour tous les temps, car 

Dieu est autant notre providence comme Il était de nos ancêtres. 
 

La doctrine que le Coran était la dernière et parfaite code de lois révélées n’impliquait pas la 

conséquence que l’homme avait atteint la dernière étape du progrès intellectuel et ne pouvait 

alors voyager pas plus loin, car l’esprit humain continue à jamais d’avancer sur la voie du 



progrès, à la fois dans ce monde et dans l’autre. Au contraire, plus un livre est parfait plus il doit 

aider à l’avancement de l’apprentissage. En ce qui concerne le contenu d’un livre révélé, alors la 

parole de Dieu doit être comme l’œuvre de Dieu, et que comme cette dernière est un trésor de 

secrets illimitées que l’humanité n’a pas pu entièrement découvert depuis la création de 

l’univers jusqu’à nos jours, de sorte que la Parole de Dieu doit être un trésor inépuisable de 

l’apprentissage et de la sagesse car si elles devaient être épuisées on serait obligé d’admettre 

que Dieu a investi l’univers matériel, qui concerne une partie limitée de la vie de l’homme, avec 

des trésors inépuisables, mais a de manière limitée orné l’univers spirituel c’est-à-dire, Son livre 

parfait, et qu’alors Ses trésors furent bientôt épuisées. Ceci, cependant, n’est pas ainsi. 

 

Le Coran contient des trésors plus nombreux que ceux de l’univers matériel, et ceux-ci sont 

posés ouverte devant tous ceux qui les cherchent sincèrement. La plupart des gens tireraient un 

plaisir intellectuel de la contemplation de ce nouveau principe qui ouvre les fenêtres de l’horizon 

de l’intellect à un degré illimité, mais cela doit être soumis à un test pratique. Comme un humble 

serviteur d’Allah, j’ai mis ce test en pratique et l’avantage que j’ai reçu de l’application de ce 

principe à l’étude du Coran me remplit d’une joie enivrante. Aujourd’hui encore, cette extase est 

encore palpable sur une base quotidienne depuis qu’Allah a choisi cet humble serviteur-ci 

comme Son messager choisi. Allah m’accorde fréquemment, tout comme la pluie donne une 

nouvelle vie à la terre, des sources d’information pour exalter et exposer les paroles divines 

parfaites qui se trouvent dans le Saint Coran. Avec chaque lecture, Allah révèle ou inspire de 

nouvelles explications, de nouvelles façons de voir les versets révélés et de les appliquer dans 

notre vie quotidienne.  

 

Quand je contemple l’étendue du domaine de l’apprentissage qu’une étude du Coran révèle, 

l’univers devient plus qu’un point à mes yeux, car l’ensemble de celui-ci ne peut pas remplir 

même un coin de l’univers spirituel que le Coran affiche devant moi. Le miracle est que quand un 

vrai serviteur d’Allah nettoie son cœur et croit fermement que le Saint Coran peut offrir des 

solutions à tous ses problèmes, alors le livre parfait d’Allah, qui détient les mots et les lois 

parfaits d’Allah devient une vérité vivante pour lui. Allah lui parle à travers Son Coran. Chaque 

question est résolue et tout doute est supprimé car tous les versets que Dieu manifeste devant 

lui représentent des réponses à ses requêtes/supplications. Ce miracle même du Coran est une 

preuve puissante de sa vérité. Combien savant un homme puisse être, il ne peut pas fournir à 

l’avance pour les besoins et d’offrir une solution aux problèmes de tous les âges à venir, car les 

circonstances de l’homme sont en constante évolution, et qui peut deviner à travers quelles 

conditions l’homme peut traverser dans l’avenir et quelles nouvelles sciences et apprentissages il 

peut découvrir qui pourrait nécessiter la solution des problèmes religieux entièrement nouvelles, 

et dans quelle mesure son intelligence peut-elle se développer et quel genre de nourriture 

spirituelle qu’il peut avoir besoin? 

 

Un livre, donc, qui contient un code complet des enseignements adaptés aux besoins de chaque 

âge et qui fournit un remède aux maux et des moyens pour le développement moral et spirituel, 

de tous âges, doit être un livre révélé par Dieu, car il explique la philosophie du développement 



humain et il est au-delà de la capacité de la raison humaine à maîtriser la philosophie du 

développement d’une entité en constante évolution. 

 

Nul doute que les enseignements de l’Islam sont souvent critiqués, mais, toutes les objections 

soulevées contre l’Islam sont dus soit à un manque de sérieux réflexion ou parce que la passion 

est permis de l’emporter sur la raison. Islam présente des enseignements si parfaits que, si elle 

était soumise au verdict de la raison, et de la réflexion non influencée par le sentiment ou la 

tradition on ne découvrirait ailleurs un code meilleur ou plus parfait (que celui de l’Islam) pour 

l’avancement moral et spirituel de l’homme. Mais l’Islam a été décrié comme la vérité n’a jamais 

été décriée auparavant. 

 

Alors qu’Allah (swt) protège à jamais Sa religion parfaite et Son livre parfait et nous permettent à  

nous les humains, Ses serviteurs de parfaire notre raisonnement comme le prophète parfait et 

bien-aimé d’Allah, Muhammad (pssl) et nous donnent le Tawfiq pour comprendre Ses 

enseignements parfaits qui, s’ils sont mis en œuvre dans le droit chemin nous permettront de 

commencer notre voyage de la réforme pour notre bien-être intérieur (spirituelle) et externe 

(matériel). Amine. 

 

Annonce :  

Hier, j’ai reçu un message divin dans lequel Allah m’a fait comprendre qu’après l’éclatement de 

la BAI (British American Insurance), il y aura un éclatement à la MPCB (Mauritius Post & 

Cooperative Bank Ltd) à travers quoi nous saurons ce que les copains de l’ex-gouvernement ont 

fait – et les gens ne savent pas, mais – il y a beaucoup de personnes qui ont mis leur argent dans 

cette banque. 


