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ffffermon du Vendredi ermon du Vendredi ermon du Vendredi ermon du Vendredi     

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATOULLAH 

Munir Ahmad AzimMunir Ahmad AzimMunir Ahmad AzimMunir Ahmad Azim    
 

10 Juillet 2015 ~ 

(23 Ramadan 1436 de L’Hégire) 

 

Ramadhân MoubarakRamadhân MoubarakRamadhân MoubarakRamadhân Moubarak    !!!!    
 

(Résumé du Sermon) 

 

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

salutation de paix, Hadhrat Mouhyi-oud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le Ta’ouz, et la 

Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur: 
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Shahru Ramadaa-nallaziii ‘unzila fiihil-Qur-‘aanu hudal-linnaasi wa bayyinaatim minal-

hudaa wal-furqaan. Faman-shahida min-kumush-Shahra fal-yasumh. 

 
Le mois de Ramadan (est celui) au cours duquel le Coran a été descendu comme guide 

pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc 

quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! (2: 186). 
 
LE CORAN ET LA NUIT DU DESTIN 

 
Le Coran est le véritable miracle révélé au Saint Prophète Muhammad (pssl) et est la 
Parole parfaite d’Allah (twa). Il nous explique d’où nous venons et où nous allons, et nous 
conduit sur le chemin de la béatitude éternelle, c’est-à-dire, le paradis, mais il nous met 
aussi en même temps en garde de l’enfer et de tous les chemins qui aboutissent à l’enfer. 
Il est un moyen d’éducation, d’inspiration, de guérison physique, mentale et spirituelle, 
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mais la triste réalité c’est que malgré que nous continuions à préserver le texte, nous 
avons perdu le sens et les injonctions, à cause de notre mauvaise compréhension. 
 
Il n’y a pas moyen de délivrance pour cette Oummah, à moins que nous revenons au Livre 
d’Allah. En effet, le Coran peut être une guidance pour l’humanité, mais pas tous ceux qui 
le lisent sont guidés, car une telle orientation a été préservé pour les gens choisis (les 
Mouttaqeen – c’est-à-dire, ceux qui ont la crainte de Dieu et qui se prémunissent contre le 
mal) qui souhaitent marcher sincèrement dans cette voie éclairée de l’orientation ultime. 
Non seulement le sens du Coran inspire les gens de partout dans le monde, les mots seuls 
soulèvent une force magnétique et ont la capacité d’émouvoir les gens, qui peuvent ne 
pas savoir un seul mot arabe. 
 
Le Coran, révélé dans la langue maternelle du meilleur homme, notre bien-aimé prophète 
Hazrat Muhammad (pssl), et cela étant la mère de toutes les langues a résisté à l’épreuve 
du temps depuis plus de quatorze siècles et, en vérité aucun autre Écriture peut se vanter 
d’un tel exploit. Les rivières changent leurs cours, les royaumes prennent de l’essor et 
tombe, les nations et leurs langues disparaissent et de nouvelles langues sont 
développées, mais pas le Coran. Bien sûr, cette préservation est due à la promesse divine 
faite dans le Coran même, et Allah a permis cette préservation miraculeuse par l’amour, le 
dévouement et les soins que les générations de musulmans ont montré envers le Coran 
mais surtout Allah a accompli cette tâche grâce à l’avènement de temps à autre de Ses 
élus, les messagers et les réformateurs de l’islam pour faire respecter le caractère sacré du 
Coran et de l’exposer à d’autres. Chaque fois que les gens, surtout les musulmans 
interprètent mal ou sont ignorants de son véritable sens, Allah envoie Ses élus afin 
d’expliquer de façon claire Ses commandements, et afin que les gens ne puissent pas 
dévier de sa vraie signification. Malgré les efforts des messagers d’Allah, les réformateurs 
de l’islam, il y a encore des gens, la majorité d’entre eux qui oublient les explications 
initiales des hommes de Dieu et ils reviennent à la lecture et une compréhension du Coran 
selon leurs propres fantasmes. 
 
Le mois de Ramadan est le mois au cours duquel le Coran a été révélé à nous à travers 
notre bien-aimé prophète et maître, Hazrat Muhammad (pssl). Ce mois et jour spécifique 
qui représente la ‘Laila-toul-Qadr’ (Nuit du décret) pour toute l’Oummah sont en effet des 
plus exceptionnels. Pendant cette nuit, les anges et l’Esprit Saint, le chef de tous les anges 
de révélations, Hazrat Jibril (as) est venu au Prophète Choisi d’Allah (pssl) afin de lui 
transmettre les messages divins, car Allah avait décrété que le moment était venu pour 
que le code final de la vie et la religion parfaite soient révélés. Le Coran représente donc 
les bénédictions d’Allah pour l’humanité tout entière, et il a été révélé de manière à 
permettre à l’homme, en particulier les gens doués d’intelligence (Ouloul-al Bâb) à travers 
sa lecture et une profonde analyse d’obtenir les détails et les moyens à mettre en œuvre 
les commandements d’Allah dans leur vie quotidienne. 
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Le Coran n’est pas un livre ordinaire. On ne peut pas juste le prendre, et le lire à la légère 
comme pour tous les autres livres de fiction ou de sciences. L’identité du Coran est 
directement liée à celle d’Allah car ce sont les mots parfaits d’Allah, qui voulaient établir 
Sa domination dans tous les cœurs assoiffés de la vraie source de vie, c’est-à-dire, Allah. 
Grâce au Coran, Allah a exalté la création de l’homme et lui a rendu supérieur aux anges à 
condition qu’il ne se laisse pas dominé par les forces sataniques. Une fois que ce danger 
est passé, un nouveau jour, une nouvelle aube attend le croyant car dans l’obscurité de la 
nuit, il a laissé le soleil de la guidance d’Allah supprimer chaque bout d’obscurité de son 
existence. Un tel homme/femme intelligent est vraiment fortuné celui/celle qui se laisse 
immergé dans la volonté d’Allah. 
 
Le mois de Ramadan fournit ainsi le croyant en quête de Dieu à venir davantage proche 
d’Allah et de récolter Sa satisfaction, tout comme un jardinier ou fermier qui est exalté 
après une excellente récolte; voire même plus. 
 
Les commandements du Coran doivent être respectés à chaque respiration de notre 
existence. Il y contient toutes les lignes directrices dont nous avons besoin pour atteindre 
Allah et obtenir Son plaisir, mais tout comme un étudiant universitaire, il ne peut pas 
comprendre pleinement son manuel s’il n’y a pas un conférencier/professeur en mesure 
de le guider pour obtenir toute les bonnes explications. De même, les humains ont besoin 
de temps en temps quelqu’un qui vient d’Allah, et qui agit comme les professeurs de 
l’école spirituelle de la vie et de la religion pour enseigner aux gens comment avoir accès à 
Allah en implémentant dans la bonne façon tous les commandements de Dieu. Allah est 
très clément envers nous, et sait que faibles que nous sommes, nous sommes susceptibles 
de tomber dans les pièges de Satan et de son armée, mais Dieu nous offre de temps en 
temps, des époques bénies, qui sont en fait une extension de la Nuit du décret dans lequel 
la vie d’un croyant ou d’un chercheur de vérité se connecte à celui d’un messager d’Allah 
et il se laisse prélasser dans la lumière divine comme portée par le Rûh-il-Quddous au 
cours de cette période bénie, et il obtient l’accès à Allah grâce à la connexion et l’affinité 
avec le messager d’Allah et par ses prières et conseils. 
 
Aujourd’hui, ou plutôt cette époque actuelle est une époque d’intense ‘Laila-tul-Qadr’. 
L’obscurité est partout. L’homme a sombré dans l’immoralité et a lâché le Livre d’Allah (le 
Coran) et les enseignements de tous les prophètes et réformateurs d’Allah. Dans la 
profondeur de cette obscurité, Allah a manifesté Sa lumière de la vérité afin qu’elle prenne 
avec elle ceux qui sont prêts à recevoir cette bénédiction pour sortir de cette obscurité 
vers la lumière. La nouvelle aube de la manifestation divine est donc apparu et félicitations 
à ceux qui savent et viennent de l’avant pour permettre leur vie entière d’adhérer à cette 
lumière et bénédiction, et de comprendre le vrai sens de vivre pour la cause d’Allah. En 
vérité, pour ces personnes il y a des épreuves féroces qui les attendent, mais en dernier 
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lieu, ces épreuves agissent comme un feu qui brûle toute leur obscurité intérieure et les 
rendent physiquement, moralement et spirituellement en mesure de voir et de sentir la 
divinité en eux-mêmes et provenant du Messager d’Allah de leur époque. 
 
Qu’Allah bénisse tous mes chers disciples, membres de la Jamaat Ul Sahih Al Islam, qui 
comprennent la profondeur du message divin et laissent le Coran faire partie de leur vie, si 
bien qu’ils deviennent des « personnifications du Coran », suivant l’exemple du meilleur 
homme et sceau de tous les prophètes (pssl), le meilleur modèle de sorte qu’unifié en un 
seul peuple du Coran, nous ressentons les bénédictions du «Laila-toul-Qadr» dans notre 
vie quotidienne. Incha-Allah, Amîne. 


