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HADHRAT AMIR’UL MUMINEEN MUHYI-UD-DIN 

Munir AMunir AMunir AMunir Ahmhmhmhmad Azimad Azimad Azimad Azim 
 

13 Mars 2015 ~ 

(21 Jamad’ul Awwal 1436 Hijri) 

 

 

(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: 
 

Avant de venir sur le sujet du sermon 

d’aujourd’hui, je voudrais parler un 

peu sur la visite de l’actuel Premier 

ministre de l’Inde, Narendra Modi 

qui est venu à l’île Maurice le 11 

Mars 2015 comme Invité d’honneur 

pour le 47
e
 anniversaire du Jour de 

l’Indépendance (12 Mars 1968) de 

notre pays. L’Honorable Narendra 

Modi était plein d’éloges pour 

Maurice et du lien exceptionnel qui 

lie nos deux pays. L’humilité qu’il a montré en tant qu’homme d’Etat a été très appréciée, car les 

dirigeants politiques devraient être de bons modèles pour la société en général, que ce soit 

intrinsèquement ainsi que extrinsèquement. L’Honorable Narendra Modi a honoré l’Assemblée 

nationale de sa présence hier et a axé son discours sur la célébration de la liberté et ainsi que les 

luttes que Maurice avait du faire pour obtenir son indépendance. Il s’est aussi rappelé de la 

marche du sel entamé par le Mahatma Gandhi, le 12 Mars 1930 ouvrant ainsi la voie à 

l’indépendance de l’Inde. 

 

Nous, la Jamaat Ul Sahih Al Islam espérons sincèrement que l’honorable Premier ministre de 

l’Inde Narendra Modi s’avère être un bon homme d’Etat pour l’amélioration de l’Inde dans son 

ensemble, et pour connecter l’Inde à la communauté mondiale dans la paix, la justice, la liberté et 

de nobles aspirations et plans. 
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La Vie et La Destruction au moyen de La Nature 

 

L’eau c’est la vie. Mais parfois, l’eau est aussi un 

moyen de destruction. Trop de quelque chose 

peut la gâcher complètement. De même, 

l’homme a besoin d’eau pour vivre. L’eau est une 

bénédiction de Dieu. La pluie tombe pour faire 

revivre la terre morte, et fournir à l’homme avec 

l’eau nécessaire pour se maintenir en vie. 

 

Très souvent, lorsque l’action de l’homme n’est 

pas guidée par la volonté divine, mais selon ses 

propres passions, Dieu Tout-Puissant utilise les 

éléments de la nature contre lui, et donc ce qui peut paraître comme une calamité naturelle est 

en fait une punition divine prévu, pour donner l’humanité une secousse, pour leur faire 

comprendre leur erreur et de revenir à l’adoration du Dieu unique qui les a fourni toutes leurs 

nécessités et à qui ils devraient être reconnaissants. 

 

L’eau c’est la vie, mais la même eau peut devenir un moyen mortel. Dieu Tout-Puissant s’est servi 

de l’eau de pluie pou inonder la ville et noyer le peuple de Noé (pssl). La même eau que l’homme 

a absolument besoin pour survivre devient alors une arme mortelle utilisée par Allah pour punir 

ceux qu’Il a condamnés comme coupables quand ils rejettent les avertissements divins à travers 

Ses Prophètes et Messagers et font les choses selon leur propre volonté. L’eau aussi fut servie 

comme un moyen par Dieu pour secourir Son Prophète Moïse (as) et ses fidèles. Il ouvrit la mer 

pour faire passer Ses serviteurs et apporter la destruction du Pharaon et ses compagnons. 

 

Depuis le début de la Manifestation Divine de cette époque, nous avons assisté à de nombreuses 

calamités, mais le caractère exceptionnel de la Manifestation Divine, avec l’avènement d’un 

Messager d’Allah c’est qu’Allah à travers Son Messager donne déjà des avertissements à 

l’humanité avant de saisir effectivement l’humanité, ou certaines personnes en particulier (selon 

les révélations divines) pour leurs méfaits. 

 

Et Allah affirme également dans le Coran que les conséquences des personnes qui commettent le 

mal doivent être le mal en retour, et tous les doutes et les calamités qui les frappent sont des 

conséquences de leur corruption et de leurs mauvaises actions et pensées. 

 

Allah à travers Ses prophètes, met en garde contre la propagation des maladies, et toutes sortes 

de calamités si les gens ne réforment pas leur vie et commencent à agir avec droiture. Par 

conséquent, les gens ne devraient pas blâmer Dieu pour quelque calamité, mais devraient se 

blâmer. Mais il y a une vérité cachée dans les grandes calamités qui frappent le monde et cette 
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vérité c’est qu’à chaque fois qu’une calamité frappe un peuple, alors il est vrai que c’est non 

seulement les mauvaises personnes qui sont victimes de la catastrophe, mais les innocents aussi. 

C’est une Qiyamat – le temps défini pour tous ces gens, comme au Jour du Jugement Dernier, où 

chaque âme sera responsable de ses propres actes, les méchants pour leurs mauvaises actions et 

les personnes justes pour leurs bonnes actions. Et ainsi, nous ne pouvons absolument pas dire 

dans le cas de calamité que toutes les personnes qui ont souffert et sont morts de ce malheur 

qu’ils étaient tous des gens méchants qui ont du payé pour tous ce qu’ils devaient à Allah pour le 

mal qu’ils ont commis, à moins que le Prophète d’Allah reçoit des révélations précis de la part 

d’Allah l’informant et l’indiquant quelque chose dans cette direction (ex. que tous ces gens étaient 

méchants). 

 

Le Coran mentionne la destruction des villes comme Thamoud, Iram, Sodome et Gomorrhe, le 

pharaon d’Egypte à l’époque du prophète Moïse (as), etc. Le fait que le Coran mentionne cela 

explicitement, alors nous pouvons déduire sans se soucier de savoir si nous avons raison ou tort 

que ces personnes ont reçu une punition divine à tel point qu’Allah a effacé leur existence de la 

surface de la terre et fit de ces villes des villes fantômes et qui n’existent que dans ses livres sacrés 

comme un moyen de rappel pour tous les peuples. Il a même le pouvoir de préserver le corps de 

Son ennemi (le pharaon et le père adoptif de Moïse (pssl)) pour rappeler aux gens de Sa puissance 

absolue. Rien n’est impossible dans l’estimation d’Allah, mais quand Allah a établi certaines 

règles, Il les suit de sorte que cela sert de ligne directrice pour les peuples de la terre et qu’ils 

agissent selon les lois prescrites qu’Il a envoyées pour eux (pour nous) comme un signe de Sa 

miséricorde pour toute l’humanité. 

 

Par conséquent, depuis le début de la manifestation divine de cette époque, avec l’avènement 

d’un Khalifatullah aux peuples du monde – pas seulement pour une partie de l’humanité, Dieu 

m’a guidé, a guidé cet humble serviteur pour que je donne des avertissements clairs concernant 

l’imminence des calamités – que ce soit sous la forme des inondations, tremblements de terre, 

accidents d’avion, etc. aux peuples du monde, et parfois, à des pays spécifiques qui agissent au-

delà des limites du permissible et qui assassinent des innocents au nom de la religion. 

 

Les 15 dernières années ont été remplies de calamités inattendues, de telles calamités qui ont 

choqué le monde entier – car aujourd’hui nous parlons de communauté mondiale. Les gens 

meurent dans des conflits, des guerres, des inondations, des tremblements de terre, des 

accidents, et il y en a même qui ont disparu dans des avions qui restent jusqu’à présent sans 

trace, et aussi Allah a accompli aussi les prophéties concernant la mort de Ses ennemis - ceux qui 

ont assassiné des innocents par cupidité pour l’argent, la gloire et la puissance. 

 

Tout récemment, dans l’océan Indien, au début de l’année 2015 – le mois dernier, nous avons 

assisté à des inondations au Madagascar. Ici aussi, il faut noter que lors de ma visite à 

Madagascar, il est vrai que plusieurs personnes ont reçu le message d’Allah et ont intégré la 

Jamaat et d’autres ont été en contact pour en savoir plus sur la véracité de la manifestation divine 
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de cette époque, mais comme c’est à prévoir, il y avait d’autres personnes qui se sont moqués de 

cela et ont essayé de faire des ravages. Certaines personnes ont essayé de voler cet humble 

serviteur-ci mais la main du Seigneur Tout-puissant (Rab) leur a interdit de nuire à Son Messager, 

Son Khalifa (calife) choisi. Maintenant, les gens de ce pays souffrent à l’extrême. En dépit d’être 

pauvres, ils deviennent de plus en plus pauvres et plus démunis que jamais. Mais pouvons-nous 

leur blâmer tous? Non. Certains ont reçu le message, tandis que d’autres ne l’ont pas reçu, mais 

quand Allah envoie une calamité; Il prive également les innocents, que ce soit de leurs nécessités 

de base ou même de leur vie. Pourquoi? Dieu est-il injuste, a-t-Il un cœur de pierre pour faire cela 

à des personnes innocentes? Non. Parfois, Dieu Tout-Puissant doit faire cela, d’abord comme une 

épreuve pour les vraiment sincères et pieux et deuxièmement comme une fatalité pour les autres 

à supporter comme une leçon pour eux, mais ceux qui sont vraiment innocents, sont ramenés à la 

vie avec le pardon et la miséricorde de Dieu Tout-Puissant. Ces personnes deviennent martyres. 

 

Abou Hourayra a rapporté que le Messager d’Allah (pbssl) a dit: «Celui qui est tué en combattant 

pour la cause d’Allah est un martyr, celui qui meurt dans la cause d’Allah est un martyr, celui qui 

meurt dans une épidémie est un martyr, celui qui meurt d’une maladie de l’estomac est un martyr, 

et celui qui meurt de noyade est (aussi) un martyr. » (Mouslim) 

 

Sa’id Ibn Zaid a rapporté que le Prophète (pbssl) a dit: «Celui qui est tué tout en protégeant ses 

biens est un martyr, celui qui est tué alors qu’il se défend est un martyr, celui qui est tué en 

défendant sa religion est un martyr, et celui qui meurt alors qu’il protége sa famille est (aussi) un 

martyr. » (Ahmad et Tirmidhi) 

 

Yahya rapporte de Malik qui rapporte d’Abdullah ibn Abdullah ibn Jabir ibn Atik qu’Atik ibn al-

Harith lui a dit que le Messager d’Allah (pbssl) a dit: «Qu’est-ce que vous considérez comme mourir 

en martyr ? » Ils ont répondu, « La mort dans le chemin d’Allah. » Le Messager d’Allah (pbssl) a 

dit: « Il y a sept types de martyrs autres que ceux tués dans le sentier d’Allah. Quelqu’un qui est tué 

par la peste est un martyr, quelqu’un qui se noie est un martyr, quelqu’un qui meurt d’une 

pleurésie est un martyr, quelqu’un qui meurt d’une maladie du ventre est un martyr, quelqu’un qui 

meurt par le feu est un martyr, quelqu’un qui meurt sous un bâtiment qui tombe est un martyr, et 

une femme qui meurt en couches est un martyr. » (Al-Muwatta) 

 

Si une telle personne était en train de faire des efforts pour la cause d’Allah et mourut dans une 

telle calamité, alors sa mort est un martyre pour la cause d’Allah, et rien d’autre. Tout est dans les 

intentions et les actes des gens. Allah juge les gens non seulement pour leurs actes mais pour 

leurs intentions aussi, surtout pour leurs intentions, parce que les intentions sont la racine et le 

véhicule des actes, canalisant les actes, et leur permettant de faire de ces actes soit des bonnes 

actions ou des mauvaises actions. 
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Et maintenant, depuis les quelques derniers jours 

(depuis le 6 mars 2015), l’eau a été à l

bouleversements dans la petite île de Maurice. 

Dans les premiers jours de Mars, il y

fortes pluies, si bien que le 09 Mars 2015, le 

gouvernement a dû émettre un avis à fermer 

toutes les écoles publiques. L’île entière a 

des précipitations majeures, du tonnerre et 

foudre aussi. En conséquence, 

coupures d’électricité, et les précipitations 

provoqué des glissements de terrain et des inondations, envahissant les 

détruisant leurs provisions et meubles, etc. Leurs 

cyclone tropical appelé «Haliba» 

précipitations plus intenses non seulement à Maurice, mais à la Réunion et Rodrigues également. 

Ces îles ont également eu à faire face aux difficultés des inondations et des glissements de te

 

 

Si l’on compte toutes les calamités que Dieu 

divine depuis l’année 2000-2001, nous aurions besoin de milliers de pages pour les couvrir tous. 

Le fait demeure que ces calamités 

certaines étaient coupables et certain

de personnes appartient à Allah. 

de juger les gens, alors il aurait fait tout ce qui est en son pouvoir pour les 

bons croyants avec une vraie foi sincère, mais mes chers, la foi est dans la balance de Dieu 

juger. Un prophète d’Allah ne peut certain

révélations claires d’Allah, qui devient donc

témoigner de sa véracité. Sinon, un prophète d

de voir le contenu de cœurs et les 

 

 

Et maintenant, depuis les quelques derniers jours 

eau a été à l’origine des 

bouleversements dans la petite île de Maurice. 

Dans les premiers jours de Mars, il y a eu de 

fortes pluies, si bien que le 09 Mars 2015, le 

gouvernement a dû émettre un avis à fermer 

île entière a reçu 

tonnerre et de la 

En conséquence, il y a eu des 

, et les précipitations ont 

glissements de terrain et des inondations, envahissant les 

et meubles, etc. Leurs véhicules n’ont également pas été épargnés. 

 qui a été formé au large de la côte de 

précipitations plus intenses non seulement à Maurice, mais à la Réunion et Rodrigues également. 

Ces îles ont également eu à faire face aux difficultés des inondations et des glissements de te

En outre, il y eut la manifestation 

phénomène céleste

Mars 2015 à la plage de «

une femme française qui s

Maurice depuis maintenant deux ans, et son 

amie ont été témoins d

dans le ciel et l’océan mauricien. Cela leur a 

donné à la fois une surprise et une frayeur.

Une trombe marine est due « à des nuages 

convectifs », formés quand il y a un courant 

ascendant et descendant dans des nuages 

actifs accompagnés d

on compte toutes les calamités que Dieu a manifesté depuis le début de la manifestation 

2001, nous aurions besoin de milliers de pages pour les couvrir tous. 

Le fait demeure que ces calamités ont frappé et de nombreuses vies ont 

s étaient coupables et certaines étaient innocentes, et le jugement de ces deux catégories 

à Allah. Si un prophète d’Allah avait obtenu de la part d

fait tout ce qui est en son pouvoir pour les 

bons croyants avec une vraie foi sincère, mais mes chers, la foi est dans la balance de Dieu 

Allah ne peut certainement dire quelque chose que s

devient donc une prophétie pour les peuples de la terre pour 

témoigner de sa véracité. Sinon, un prophète d’Allah, comme tout être humain n

les juger en conséquence. 

     Page | 5  

glissements de terrain et des inondations, envahissant les maisons des gens, et 

également pas été épargnés. Le 

qui a été formé au large de la côte de Madagascar a apporté des 

précipitations plus intenses non seulement à Maurice, mais à la Réunion et Rodrigues également. 

Ces îles ont également eu à faire face aux difficultés des inondations et des glissements de terrain. 

il y eut la manifestation d’un 

céleste à l’île Maurice le 06 

Mars 2015 à la plage de « La Preneuse », où 

une femme française qui s’est installé à 

Maurice depuis maintenant deux ans, et son 

amie ont été témoins d’une trombe marine 

océan mauricien. Cela leur a 

donné à la fois une surprise et une frayeur. 

Une trombe marine est due « à des nuages 

convectifs », formés quand il y a un courant 

ascendant et descendant dans des nuages 

actifs accompagnés d’orage.  

depuis le début de la manifestation 

2001, nous aurions besoin de milliers de pages pour les couvrir tous. 

et de nombreuses vies ont également été perdues, 

, et le jugement de ces deux catégories 

avait obtenu de la part d’Allah la licence 

fait tout ce qui est en son pouvoir pour les faire tous devenir de 

bons croyants avec une vraie foi sincère, mais mes chers, la foi est dans la balance de Dieu pour 

ement dire quelque chose que s’il a obtenu des 

une prophétie pour les peuples de la terre pour 

Allah, comme tout être humain n’a pas le pouvoir 
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Qu’Allah permette aux chercheurs de vérité de percevoir la vérité d’Allah avec les yeux d’Allah. 

Qu’Allah guide leurs cœurs à percevoir la véracité de la manifestation divine de cet âge et de se 

conformer aux lois pures d’Allah comme stipulées dans le Saint Coran. Je suis venu pour faire 

revivre ceux qui sont spirituellement morts parmi toute l’humanité. La mienne c’est une mission 

universelle. Si vous ouvrez votre cœur à la lumière que Dieu est en train de manifester en cette 

époque de tout cœur, alors vous recevrez Incha-Allah cette lumière sans aucune crainte ou doute. 

Allah vous guidera à Son élu qui est venu vous guider tous vers Lui, pour vous apprendre les 

meilleurs moyens d’atteindre Allah avec un cœur purifié. Cette lumière d’Allah est de l’eau pur du 

ciel; l’eau d’Allah. Oh vous assoiffés de bénédictions et de réconfort divins, venez recevoir cette 

eau qui vous accorde la vie éternelle. Incha-Allah. 


