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HADHRAT AMIR’UL MUMINEEN MUHYI-UD-DIN 

Munir AhmadMunir AhmadMunir AhmadMunir Ahmad    AzimAzimAzimAzim    
 

09 Janvier 2015 
(17 Rabi’ul Awwal 1436 AH) 

 

 

(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: 
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Wa qaddaa Rabbuka ‘allaa ta’-buduuu ‘illaaa iyyaahu wa bil-waalidayn ‘ihsaanaa. ‘Immaa 
yablughanna ‘indakal-kibara ‘ahaduhumaaa ‘aw kilaa-humaa falaa taqul-lahumaaa ‘uffiww-wa laa 
tanhar-humaa wa qul-lahumaa qawlan-kariimaa. 

 
« Et ton Seigneur a décrété : ‘N’adorez que Lui; et (marquez) de la bonté envers les père et mère : 
si l’un d’eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi; alors ne leur dis point : ‘Fi!’ 
Et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses.’ » (17: 24). 
 
LE KHALIFATULLAH DE RETOUR DE LONDRES 
Avant d’entrer dans le cœur du sujet du sermon du vendredi d’aujourd’hui, Alhamdoulillah, je 
remercie Allah pour l’immense faveur qu’Il déverse sur moi et notre Jamaat, qui est en train de 
faire de grands progrès jour après jour. Récemment, comme je vous ai informé, je ai dû aller à 
Londres, au Royaume-Uni et Alhamdoulillah, Allah a manifesté plusieurs signes et a ouvert la 
porte de Dawa encore plus, pour que les gens en général, et les Ahmadis en particulier 
accueillent le message de paix qui vient de Dieu et de Son Khalifatoullah de cette époque. Le 
Dawa était super et de nombreuses personnes – chrétiens, hindous et musulmans (et les Arabes 
Afghans etc.) ont reçu le message de l’unité de Dieu et de l’avènement d’un Mouhyi-oud-Din 
(Revivificateur de la foi) et Khalifatoullah (calife d’Allah) qui est venu pour les unir sous la 
bannière de « Laa-Ilaaha Illallah Muhammadour Rassoollullah » (Il n’y a pas d’autre Dieu 
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qu’Allah et Mohammad est le Messager d’Allah). Alhamdoulillah, Soumma Alhamdoulillah, 
comme je suis allé à Londres, je me suis fait un devoir d’essayer d’entrer en contacte avec le 
Khalifat-oul-Massih V, Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Même avant mon départ, j’ai envoyé un 
email à ses officiers pour l’informer de ma visite à Londres, et sur place, je lui ai envoyé une 
lettre, un message de paix, qui Incha-Allah, deviendra officielle (avec les autres matériaux) sur le 
site-web très bientôt. 
 
Ce qui est agréablement étonnant, c’est que les Ahmadis à Londres n’ont pas mis aucun boycott 
sur moi. Au contraire, ils m’ont reçu avec beaucoup d’amour et les yeux larmoyants, dans la 
mosquée elle-même. Et il y avait des discussions et des explications sur la manifestation divine 
qui étaient très chaleureux et ils m’ont même offert un endroit pour rester (avec toutes les 
dispositions), mais par la grâce d’Allah, Allah a déjà fait ma provision à cet égard, et je dois 
apprécier cela aussi. Dans l’ensemble, ils sont complètement différents des Ahmadis à Maurice 
avec leur politique de boycott! 
 
OBÉISSANCE AUX PARENTS 
Ces jours-ci, les élèves se préparent à reprendre le chemin de l’école. Les enfants ont aussi des 
devoirs qui ne sont pas seulement de nature académique; En effet, ils ont aussi des devoirs des 
devoirs à accomplir envers Allah et Son Messager Hazrat Muhammad (pssl). Je dois vous dire, 
tous les enfants, de garder à l’esprit cette devise: Arrosez vos esprits de connaissances/ 
éducation académiques et arrosez vos âmes de connaissances/éducation spirituelles qui est 
véritablement essentiel dans la vie d’un croyant, que ce soit pour un petit enfant ou un adulte. Et 
cela s’applique également à tous les enfants, même les adultes qui sont encore des enfants de 
leurs parents âgés et qui ont le devoir de prendre soin d’eux. 
 
En vérité, après le respect et l’obéissance que nous devons avoir pour Allah et Son Rassool (pssl), 
l’obligation la plus importante est de servir et obéir aux parents, et bien les traiter. Celui qui a 
tout créé (c-à-d, Allah) dit dans la Sourate Bani Israël (comme je l’ai récité au début de mon 
sermon): 
 
« Et ton Seigneur a décrété : ‘N’adorez que Lui; et (marquez) de la bonté envers les père et mère : 
si l’un d’eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi; alors ne leur dis point : ‘Fi!’ 
Et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses.’ » (17: 24). 
 
Vous devez aider vos parents avec affection pour eux, dans toutes les conditions ou âges qu’ils 
soient. Et accomplissez leurs désirs dans une bonne façon. 
 
Je vous présente quelques paroles de Nabi Kareem (pssl) sur le thème du respect et devoir 
envers les parents. 
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1. Une fois, une personne a demandé à Hazrat Muhammad (pssl) quel est le meilleur travail à 
faire pour le plaisir d’Allah. Le Messager d’Allah (pssl) a répondu: « Priez (Faites la Salat) dans 
l’heure prescrit. » Et après, elle a demandé à Hazrat Muhammad (pssl), outre la Salat, quel est le 
meilleur travail qui plaît à Allah le plus. Rassool-é-Kareem a répondu: «Traitez vos parents bien ». 
(Boukhari). 
 
2. Hazrat Umama (ra) a rapporté qu’une personne est venue au Messager d’Allah (pssl) et lui 
demanda ce qu’était le devoir d’un enfant envers ses parents? Le Saint Prophète (pssl) a dit: «Les 
parents sont soit le paradis (Jannah) ou l’enfer (Dozakh). » C’est-à-dire, si vous agissez avec 
droiture envers eux, vous serez envoyé au Paradis, et si vous les déplaisez ou les mettent en 
colère, vous serez expédié en enfer. » (Tirmidhi). 
 
3. Hazrat Ibn Abbas (ra) a rapporté que Hazrat Muhammad (pssl) a dit: « Celui qui obéit à ses 
parents (comme un signe d’obéissance à Allah), comme récompense, deux portes du paradis 
resteront ouvertes pour lui; d’autre part, celui qui désobéit à ses parents, en récompense, deux 
portes de l’enfer resteront ouvertes pour lui. S’il n’a qu’un parent, alors seulement une porte de 
soit le paradis ou l’enfer sera respectivement ouverte pour lui. » En entendant cela, un 
compagnon a demandé: « Ô Messager d’Allah (pssl), ce châtiment de l’enfer sera-t-il appliqué sur 
cet enfant, même si ses parents avaient l’habitude de le maltraiter? » Nabi Kareem (pssl) a 
répondu: «Même s’ils le traitaient mal. » (3 fois). 
 
Par conséquent, les enfants n’ont pas le droit d’avoir de la rancune ou de négliger leurs parents, 
même si ces derniers les traitent mal. Selon Bukhari, Hazrat Asma bint Abu Bakr Siddiq (ra) était 
un polythéiste. Elle a donc demandé à Nabi Kareem (pssl): « Ma mère est venu à moi et elle 
désire recevoir une récompense de moi, dois-je garder de bonnes relations avec elle ? » Le Saint 
Prophète Hazrat Muhammad (pssl) a dit: « Oui, garde de bonnes relations avec elle. » 
 
C’est la réponse de ce prophète modèle parfait. Il n’a pas dit de la boycotter, « ne la vois pas, ne 
la salue pas » quand cette mère était une idolâtre. Au lieu de cela Hazrat Muhammad (pssl) 
demanda à la traiter d’une bonne manière, et de garder une bonne relation avec elle. 
 
Aujourd’hui, les Ahmadis doivent s’interroger sur ce Hadith. Avec toutes les lois de boycott que 
l’Association Ahmadiyya a appliquées ici et là, donc ils doivent tirer leçon de ce Hadith. Comme 
Hazrat Muhammad (pssl) a dit, celui qui désobéit à son parent, par conséquent, comme 
récompense la porte de l’enfer restera ouverte pour lui. Ainsi, si vous vous proclamez musulman, 
et que vous croyez en Allah et en Son Messager (pssl), vous avez besoin de réfléchir sur les 
paroles de Nabi Kareem (pssl) avant que votre soi-disant Amir ou soi-disant mollahs vous 
écartent loin de vos parents; en particulier les parents qui ont accepté les signes et les 
manifestations divines; les parents qui ont sacrifiés des nuits et des jours pour vous élever et 
pour vous marier aussi. 
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Aujourd’hui, quand l’enfant de quelqu’un se marie, le marié ou la mariée n’a pas le droit d’inviter 
ses propres relations de sang, même ses propres parents! Le boycotte devient une chose 
impérative (pour certaines catégories de personnes). D’autre part, d’autres personnes, comme 
les idolâtres, et les gens qui parlent mal du Saint Prophète Muhammad (pssl) et du Messie 
Promis (as) peuvent être invitées. Il n’y a pas de répercussion pour eux! Quant à celui qui croit en 
la Manifestation Divine, il doit impérativement être boycotté, et si une invitation est donnée à 
ces personnes (de la Manifestation Divine), même s’ils sont ses propres parents, alors il se voit 
dans l’obligation d’aller reprendre la carte d’invitation, car sinon le Nikah ne sera pas prononcé! 
Considérez-vous tout cela comme les enseignements islamiques? En plus de cela, les instructions 
à boycotter sont respectées à la lettre, car les gens les suivre aveuglément. Et vous, dans votre 
aveuglement vous acceptez de blesser les sentiments de vos parents. Mais vraiment, comme 
récompense pour vos actions (contre vos parents) la porte de l’enfer sera ouverte pour vous 
(c’est-à-dire, ces genres de personnes qui écoutent les autres et acceptent de boycotter leurs 
parents). Ne réfléchi-t-il pas sur le fait que, quelle sera sa position demain si son enfant lui donne 
le même traitement? C’est là la question que je pose. 
 
Méfiez-vous! N’écoutez pas ces imbéciles; ne faites jamais de mal à vos parents avec des paroles 
blessantes ou par tout autre moyen excepté à travers les conditions exceptionnelles comme 
mentionné par Allah dans le Coran, dans lequel il y a certaines situations dans lesquelles les 
parents ne sont pas à être obéi et de ne pas avoir une relation trop amical/ proche avec eux. En 
temps normal, même si les parents vous font un mal, ou vous maltraite, mais quant à vous, vous 
avez les devoir de bien les traiter. Et vous ne devrez pas blesser leurs sentiments. Vous devez 
toujours préserver leur honneur et respect à travers vos paroles, actes et donc par ce moyens, 
de conserver leur statut et élever leur honneur. 
 
Il y a des enfants qui donnent une mauvaise image de leurs parents, ils souillent leur honneur et 
grandeur. Il y a des parents qui sont des gens respectables de la société, mais alors qu’ils sont 
des gens honorables, leurs enfants, d’autre part sont des bons à rien et font honte à leurs 
parents dans la société. Au contraire, un enfant doit toujours prendre le consentement de ses 
parents avant de faire toutes bonnes œuvres qu’il/elle fait. Si vos parents sont en difficulté et 
qu’il/elle/ils prennent quelque chose vous appartenant, alors faites attention à ne pas penser de 
mal sur eux, et de ne jamais montrer votre désapprobation/colère. 
 
Au contraire, vous devriez avoir de bonnes pensées, car tout ce que vous êtes et avez 
aujourd’hui existe à cause des sacrifices de vos parents. (À leur mort), ils vous laissent tout ce 
qu’ils possèdent comme héritage. Il y a des enfants qui ne connaissent pas la valeur de l’héritage 
de leurs parents, qui ont fait de maints efforts et des sacrifices durs pour acheter toutes sortes 
de choses à maintenant les léguer à tous leurs enfants. Il est regrettable qu’il y a des genres 
d’héritiers qui, dans leur imbécillité ne connaissant pas la valeur de l’héritage de leurs parents 
(un souvenir de leurs parents) n’hésitent pas à vendre ces héritages à un prix dérisoire parce 
qu’ils ont oublié comment leurs parents ont sacrifié pour avoir tout ça. Ils écoutent ce que les 
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autres ont à dire et perdent ce patrimoine/héritage. Ces sortes d’héritiers sont toujours parmi 
ceux qui font souffrir leurs parents alors qu’ils sont vivants, les font pleurer. Ils sont ceux qui 
regardent leurs parents d’un œil inférieur et les maltraitent. Ils ne les saluent pas par la 
Salutation de paix (en Islam) et ils ne leur parlent pas. Ces genres d’enfants payeront les 
conséquences de leurs actes avec leurs propres enfants. Lorsque leurs enfants leur donneront le 
même traitement, comment ressentiront-ils alors à ce moment là? 
 
Un enfant doit garder cela à l’esprit. Ce n’est pas seulement les aspects matériels des choses ou 
l’héritage que vous voudrais avoir (lorsque les parents meurent) qui ont de l’importance. Vous 
devez garder cela à l’esprit que même morts vos parents ont des droits sur vous. La question est 
quel genre de droits qu’ils ont sur vous une fois qu’ils sont morts? Si vos parents sont morts et ils 
ont laissé des dettes, c’est votre devoir de rembourser ces dettes, et si vos parents vous ont 
confié quelque chose à faire avant leur mort, alors il est de votre devoir de les accomplir. En 
outre, vous devez aller régulièrement sur leurs tombes pour nettoyer la place et prier pour eux 
(Doa-e-Maghfirat). Grâce à ces actions, les âmes de vos parents seront bienheureuses. Les anges 
véhiculeront les bénédictions de ces Doas que vous avez fait et les présenteront à vos parents et 
ils seront très heureux et à leur tour, ils prieront pour ces enfants qui prient pour eux. 
 
Je prie, qu’Allah (swt) donne à chacun de vous le Tawfiq pour bien prendre soin de vos parents, 
et si vos parents sont décédés, de prier alors pour eux, de sorte que ces prières soient d’utilités 
pour eux dans l’au-delà. Incha-Allah, Amine. 
 


