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Sermon du Vendredi 

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 

Munir Ahmad Azim 

 
11 Septembre 2015 ~ 

(26 Dhul Qaddah 1436 Hijri) 

 
(Résumé du Sermon) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier avec la salutation de 
paix, Hazrat Mouhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhud, le Ta’uz, et la Sourate Al Fatiha, et il a 
ensuite dit: 
 

 
 
Haazaa basaaa-’iru linnaasi wa hudaww-wa Rahmatul-li-qawmiyy-yuuqinuun. ‘Am hasiballazii-
najtarahus-sayyi-’aati ‘an-naj-’alahum kallaziina ‘aamanuu wa ‘amilus-saalihaati, sawaaa-’am-
mahyaahum wa mamaatuhum ? Saaa-’a maa yah-kumuun. Wa khalaqallaahus-samaawaati-wal-
’arza bil haqqi wa litujzaa kullu nafsim-bimaa kasabat wa hum laa yuzlamuun. 
 
« Ceci (le Coran) constitue pour les hommes une source de clarté, un guide et une miséricorde pour 
des gens qui croient avec certitude. Ceux qui commettent des mauvaises actions comptent-ils que 
Nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, dans leur vie et 
dans leur mort ? Comme ils jugent mal ! Et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité et afin que 
chaque âme soit rétribuée selon ce qu’elle a acquis. Ils ne seront cependant pas lésés. » (Sourate Al-
Jathiya 45: 21-23). 
 
Par la grâce d’Allah, je continue mon sermon d’aujourd’hui sur le même sujet que j’avais commencé 
deux semaines auparavant. 
 
Dans mon tout dernier Sermon du Vendredi (04 Septembre 2015), je vous ai dit que, quand Allah fait 
ce traitement d’honneur avec quelqu’un (où cette personne se trouve sous le refuge d’Allah), alors 
c’est comme s’il devient une très jolie plante qui émerge, qui fleuri (dans le jardin d’Allah). Il devient 
une plante de bonnes actions (Néki), une plante qui rapporte des fruits. Allah le protège et écarte de 
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lui toutes sortes de problèmes et de dangers. Maintenant vous pouvez constater que cela paraît 
comme très difficile au commencement, et voilà qu’avec le temps ce voyage  devient facile; où il n’y 
a aucune difficulté. De ce fait, tout ce que vous avez en votre possession, vous le présentez avec 
amour, avec affection, avec humilité, à Allah et vous Lui dites : « Ô Allah ! Je n’ai rien de plus (de ce 
que je présente devant Toi) mais certainement je de l’amour pour Ta religion et cet amour que je 
conserve en moi pour Ta religion (l’Islam), alors cela m’oblige à présenter tout ce que je possède pour 
Ta cause. » Et après avoir adressé Allah de cette façon, vous prenez patience, et alors vous trouverez 
certes quel traitement Allah fera avec vous! 
 
Les arbres qui ne rapportent pas de fruits et qui deviennent secs, alors leur maître les abandonne. 
De ce fait, quand je parle des arbres qui ne rapportent pas de fruits et qui deviennent secs, alors 
quand nous réfléchissons sur cette métaphore, nous pouvons détecter une contraction (en tant 
qu’humain), car d’après notre infime connaissance, nous savons que c’est Allah même qui est Celui 
qui fait que les arbres rapportent des fruits. Alors pourquoi cette contradiction ? Quelle est sa 
signification ? Nous savons très bien que c’est Allah même qui fait qu’un arbre rapporte des fruits, 
mais ensuite nous savons aussi qu’arbre qui ne rapporte pas de fruits et qui devient sec, alors Allah 
ne s’occupe plus d’un tel arbre. En fait cette affaire, cette métaphore concernant le non-récolte de 
fruits et cette mort (où l’arbre devient sec et non productif) inclut l’intention (des gens). Ce sont là 
des gens qui ne se présentent pas devant Allah pour leur reforme. Ils persistent à rester dans l’état 
(non reformé) qu’ils sont, et ne se présentent pas au service de la religion. Ils sont de telles plantes 
qui, aux yeux d’Allah, ont déjà pris leur décision de pourrir (de devenir sèches) et de ne pas 
rapporter des fruits. C’est comme si ils ont décidé: « Nous avons pris notre décision et nous ne 
deviendrons pas comme l’arbre qui pousse, fleurit, et rapporte des fruits. » À ce moment là, ils 
cessent d’être des plantes du maître. Ils deviennent plutôt des plantes étrangères, de telles plantes 
qui sont dignes d’être déraciner et de jeter dehors. 
 
Donc, pour une personne, c’est pareil. S’il y a quelque chose de mauvais (de mal) en lui et s’il ne se 
tourne pas vers Allah et ne prend nullement compte de ce qu’Allah lui a donné, alors à ce moment 
là, Allah cesse de prendre soin de lui, tout comme cette plante, cet arbre que le maître cesse de 
prendre soin et que les animaux alors viennent dévorer. Les bûcherons le coupe et le brûle sans que 
cela agace le maître (cela ne lui dit rien)! 
 
Maintenant imaginez que si vous êtes véridiques aux yeux d’Allah, alors aucune opposition ne 
pourra vous faire de la peine, car Allah sait que votre objectif est bien réel et que du plus profond de 
votre cœur cela doit nécessairement être la vérité. Si tel est le cas, alors personne ne pourra vous 
faire du mal. Ceux qui ne redressent pas leur situation, s’ils ne font pas une vraie promesse 
d’obéissance avec Allah, alors Allah ne prendra pas soin d’eux. 
 
Dans le monde entier il y a des millions de personnes qui meurent assassinés pour rien. Ils sont tués 
sans aucune raison valable et personne ne se soucient de ces meurent. Alors comment Allah pourra-
t-Il prendre soin de ces gens qui ne se soucient pas des serviteurs d’Allah? Donc, vous devez bien 
comprendre le sujet de bien prendre soin de tous les serviteurs d’Allah qui sont éparpillés à travers 
le monde. 
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Si vous êtes en train de prendre plaisir dans votre confort au lieu de prendre soin de votre 
environnement, si vous ne prenez pas conscience de la souffrance de votre entourage, alors à ce 
moment là, ces bonnes nouvelles ne sont pas pour vous. Ce n’est pas vous qui recevrez ces bonnes 
nouvelles. Il est très nécessaire que nous comprenons cela ; car à part nous, il n’y a aucune qui 
pourra changer le destin de ce monde. Et alors, si nous ne comprenons pas cela nous-mêmes, qui 
d’autre comprendra cela ? Donc, comprenez l’urgence de la situation que je mets devant vous dans 
plus de deux sermons du vendredi, afin que vous vous présentiez au service d’Allah. Et c’est à vous 
d’interpeller Allah et le supplier de vous aider car la situation vous dépasse. C’est au-delà de votre 
contrôle. Pourquoi ? 
 
Premièrement, nous sommes faibles. Nous ne sommes pas dignes de faire la reforme du monde. 
Alors il nous faut adresser Allah comme suite : « En ce qui concerne Tes prophètes et Tes bons 
serviteurs du passé, c’est Toi même qui avait mis de bons qualités en eux de sorte qu’ils étaient 
conscients de la situation du monde et qu’ils avaient aussi la capacité de reformer le monde et c’est 
Toi qui avait éloigné leurs faiblesses. Mais quant à nous, notre situation est telle que nous n’avons 
même pas la capacité d’éloigne nos propre faiblesses. Tout le temps nous pensons là-dessus (pour 
éloigner nos faiblesses) et tout le temps nous faisons des efforts mais nous nous retrouvons toujours 
dans la même situation. Ni nos cœurs sont changés, ni notre environnement est changé. Ni notre 
traitement avec nos familles sont en train de changer, ni notre traitement avec les non-croyants 
aussi change. Nous sommes dans de beaux draps (dans maints problèmes). Et en plus de cela, la 
situation des gens que nous sommes supposés de reformer, va de mal en pis. Alors sans Ton aide, 
nous ne pourrons rien faire. Nous voulons être sous Ton refuge et jouir d’une proximité avec Toi qui 
Te fera plaisir, de sorte que nous réussissons de faire la réforme du monde tout comme Tu nous en as 
donné la responsabilité. » 
 
Il est nécessaire que vous créiez ce sentiment en vous car si vous devenez insouciants, si vous ne 
prenez pas en considération les instructions d’Allah et ne faites pas le pas en avant pour parvenir à 
Lui, alors vous ressemblerez aux animaux féroces. Donc c’est ça que je suis en train de vous dire. Ce 
sera une très grande erreur si nous ne prenons pas conscience de la situation de notre 
environnement. C’est ça la qualité des animaux sauvages. Si vous êtes négligeant et si vous faites 
comme les animaux sauvages, de ce fait, votre situation sera la même que la leur. Donc, il est 
nécessaire que vous deveniez les proches camarades d’Allah (et que vous ne vous comportez pas 
comme des animaux). 
 
Et pour devenir les proches d’Allah, il est nécessaire que vous adoptiez les chemins et les qualités 
que je vous ai déjà indiqué au commencement et qu’il est primordial que vous adoptiez afin de venir 
proches d’Allah et qu’afin qu’aucun problème, qu’aucun obstacle, qu’aucune peine n’ose mettre la 
main sur vous. 
 
Concernant ce sujet, si vous analysez la vie et la situation des gens sincères du Jamaat, vous 
comprendrez mieux. J’ai constaté que les gens qui nuits et jours sont engagés dans le travail de la 
Jamaat, ils ne font pas face aux mêmes problèmes que leur environnement. Il y a de tels témoins 
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dans la Jamaat qui ne se soucient pas ce qui traversera sur leurs familles et enfants, car ils ont donné 
la religion (l’Islam) plus d’importance. Quand ils ont opté la religion d’Allah sur toutes autres choses 
ou nécessités, à ce moment là c’est Allah qui prend en charge leurs femmes  et enfants. Cette option 
sera parfaitement réalisable que si les gens acceptent pour la cause d’Allah de rejeter leurs propres 
mondes et d’adopter le monde d’Allah. Alors ce sont là des gens dont Allah protège le (leur) monde. 
Certes sous la loi de la nature ils peuvent faire face à quelques problèmes, tout comme les plantes 
qui sont en bonnes santés aussi souffrent des dégâts, des problèmes. Parfois elles font faces à des 
tempêtes, des cyclones et des inondations et même les bonnes plantations sont affectés par tout ça. 
 
Donc, je ne vous dis pas que quand vous vous engagez dans les travaux de la religion, que vous ne 
seriez pas touchés par les maladies du monde. Si vous vous engagez dans le travail de la religion 
juste avec cette pensée que les maladies mondaines ne vous toucheront pas, alors à ce moment là 
vous serez certainement touché par tout ça, mais quand vous vous engagez dans le travail de la 
religion, et vous ne vous cassez pas la tête, si quelqu’un s’occupera de vos femmes et enfants ou 
non (en plaçant votre confiance en Allah), alors c’est certes à ce moment là qu’Allah s’occupera 
(surveillera) vos femmes et enfants. Il y a d’autres situations, où les gens qui travaillent pour la 
religion d’Allah ne se soucient pas des affaires de ce monde, car pour eux, ils donnent préférence à 
Allah et Sa religion. C’est à propos de ces types de personnes qu’Allah dit dans le Coran (9: 111): 
 
« Innallaa hashtaraa minal muminiina anfusahuum wa amwaa lahum bi-annaa lahumul jannah » -
 Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du Paradis. 
 
Quelle meilleure transaction existe-t-il ? Personne ne pourra comprendre ce type de grâce et de 
faveur qu’Allah a réservé pour ces genres de personnes. Ces derniers n’ont aucune attraction, ni 
plaisir pour ce monde ici-bas. Ils sont dans de bien meilleures conditions que ceux qui sont attirés 
par ce monde ici-bas. Pour eux, c’est Allah, Son messager et Sa religion qui priment sur tout autre 
chose ou préoccupation de ce monde que les autres personnes recherchent. Au contraire ils disent : 
« Tu cherche tous les attractions et plaisirs de ce monde ici-bas, alors prend tous pour toi, car moi je 
cherche seulement mon Maître de l’univers. » Que voulez-vous plus que ça ? Ce sont seulement les 
Ulul’al-Baab (les gens doués d’intelligence) qui peuvent comprendre cela. Voici une révélation qui 
j’avais reçu d’Allah. « Même si le monde te quitte demain, mais Allah est avec toi, TOUT est avec 
toi, mais si le monde est avec toi, et Allah n’est pas avec toi, rien n’est avec toi. » Quel message! 
Les messages d’Allah sont vraiment des sources de lumières pour nous. Masha-Allah, Allahou-Akbar. 
 
Donc si vous avez envie de trouver son application, alors il vous faut passer par ces stages. Vous 
devez former partie des proches d’Allah afin qu’aucun problème ne vous touche, car rien ne se 
passe sur terre sans la permission d’Allah. Ces paroles sont vraiment profondes. En fait, s’il vous 
arrive vraiment de venir sous le refuge d’Allah, alors il est nécessaire qu’un résultat naturel soit crée 
dans votre cœur et cela doit être une chose qui est à l’intérieur de vous. 
 
Puisque le temps est compté car certains d’entre vous doivent retourner travailler (car ils ont reçu 
une permission pour venir accomplir leur Jummah), alors je continuerai sur le même sujet après la 
fête d’Eid-ud-Douha (Bakr-Eid). Incha-Allah, qu’Allah me donne  le Tawfiq. Amine. 
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Annonce: Sur une note de fin, je voudrais parler brièvement sur l’incident malheureux qui s’est 
passé la semaine dernière (04-05 Septembre 2015) à Rivière des Anguilles dans le sud de l’île 
Maurice. La Jamaat Ul Sahih Al Islam et cet humble serviteur condamnent fermement ce que 
certains « musulmans » insensées et têtus ont fait au temple Amma Tookay sous l’influence de 
l’alcool, détruisant des idoles qui s’y trouvent. 
 
L’Islam est une religion de tolérance, et qui prêche : Nulle contrainte en religion et le respect de 
l’autre. Allah, notre Glorieux Créateur, et notre modèle parfait Hazrat Muhammad (psl) ont tous 
deux condamné de tels actes parce que, quand quelqu’un, en l’occurrence une personne qui dit 
qu’il est musulman abuse la religion des autres et brisent leurs idoles de son propre gré, alors il 
est en fait en train d’inviter l’autre partie à abuser Allah et l’Islam et de détruire les 
enseignements parfaits de l’Islam. Et d’autre part, les boissons alcoolisées sont absolument 
interdit dans l’Islam. Ainsi, les actes de ces personnes ne sont pas Islamiques du tout. Au 
contraire, ils présentent une sale image de l’Islam et de ses enseignements. Qu’Allah protège 
Son Deen-e-Islam de ces gens insensés qui ne sont « musulmans » que de nom, et qui 
dépeignent l’Islam comme une religion qui tolère la violence et le terrorisme. Amine. 


