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(30 Mouharram 1437 Hijri) 

 
(Résumé du Sermon) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et les musulmans) dans le monde entier avec la 
salutation de paix en Islam, Hadhrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu les Tashahhoud et Ta’ouz 
ainsi que la Sourate Al-Fatiha, et ensuite il a continué la cinquième (et dernière) partie de 
son sermon sur le sujet du « Khidmat-e-Khalq » (Service à l’Humanité): 
 
Par la grâce d’Allah je continue aujourd’hui sur le sujet de mes sermons précédents, c’est-à-
dire, le « Khidmat-é-Khalq », et ce sermon est plus précisément la continuation du sermon 
du vendredi passé où je parlais sur l’hospitalité (envers les invités, envers les pauvres, envers 
tout le monde).  
 
Dans une très jolie anecdote et Hadith, Hazrat Muhammad (pssl) a fait référence à 
l’hospitalité dans une façon merveilleuse. Une fois un Sahabi (compagnon du Messager 
d’Allah) s’est présenté devant Hazrat Muhammad (pssl) le matin, et alors le Saint Prophète 
(pssl) lui a dit : « L’action que tu as fait la nuit dernière a plu beaucoup à Allah (et cela a 
même fait Allah rire (de plaisir)). » Et c’est à cette occasion qu’Allah avait révélé le verset 
suivant :  
 
« Ils préfèrent les autres à eux-mêmes, même s’il y a pénurie chez eux. » (Al-Hashr 59: 10 ) 
 
En fait, c’est le même sujet que j’avais mentionné dans les versets du Coran des sermons du 
vendredi précédents : Al-Insaan, Chapitre 76, Versets 9-10. C’est que, malgré les difficultés 
qu’ils font face, ils donnent priorité aux autres personnes sur leurs propres êtres. Quand le 
compagnon entendit le Prophète (pssl) lui dire une telle chose, il fut surpris qu’Allah a 
tellement aimé l’action qu’il avait fait la veille, où Il (Allah) a révélé ce qui s’était passé 
exactement chez lui au Saint Prophète (pssl).  
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La veille au soir, un invité vint voir Hazrat Muhammad (pssl). Comme c’était une période très 
difficile à l’époque, où les gens étaient très pauvres et où il n’y avait de quoi manger, même 
dans les maisons du Messager d’Allah (pssl), alors le Saint Prophète (pssl) avait l’habitude de 
faire des appels aux autres (parmi ses compagnons) dans la mosquée pour savoir s’il y a 
quelqu’un qui pourrait entretenir ces gens, ces invités. Alors, cela paraissait vraiment être 
une époque difficile. Alors, pour cette personne (invité) aussi, il lança un appel pour que 
quelqu’un devienne l’hôte de cet homme car ce dernier était très affamé. Alors un 
compagnon s’est levé et a répondu à l’appel du Messager d’Allah. Il a accepté de l’amener 
chez lui pour le nourrir malgré le fait qu’il sait très bien qu’il y avait que très peu de la 
nourriture chez lui, de la nourriture qui n’était même pas suffisant pour lui, sa femme et ses 
enfants. Et c’est avec difficulté qu’il doit nourrir ses enfants avant de les coucher. 
 
Donc, il avait une certaine hésitation et anxiété et certes il y aurait ce genre d’anxiété dans le 
cœur de n’importe qui, mais Allah lui montra un plan. Et ce plan, il le raconta à sa femme. Il 
l’a mise au courant qu’un invité est venu et que cet invité n’est autre que l’invité du 
Messager d’Allah, et alors ils avaient le devoir de bien le traiter. Il lui dit aussi qu’il savait qu’il 
y avait très peu de la nourriture, « et alors il nous faut d’une manière quelconque envoyer les 
enfants se coucher. Quand les enfants seront endormis, fais-moi savoir et mets moi aussi au 
courant quelle nourriture tu placeras (sur la table). Quand j’amènerai l’invité, j’éteindrai la 
lumière comme-ci par erreur de sorte que l’invité ne sache pas la quantité de nourriture (qui 
est devant lui). Il ne doit pas savoir ce qui est en train de se passer. L’invité mangeras et 
quand à nous, nous feront des sons avec notre langues pour donner l’impression que nous 
mangeons aussi. » 
 
Et c’est exactement ce qui s’est passé. L’invité ne s’est rendu compte de rien et a mangé la 
nourriture en question, et quand au compagnon et sa femme, ils ont fait semblant de 
manger (car ils avaient donné toute la nourriture à l’invité) et ils ont fait des sons que pour 
donner l’impression à l’invité qu’ils mangeaient eux aussi. Donc, pensez un peu quel son 
qu’ils auront pu faire sur terre avec leurs bouches pour que cela a beaucoup plu à Allah au 
ciel. Alors tout s’est déroulé selon le plan et l’invité ne s’est rendu compte de rien. Arrivé le 
matin, quand les gens se sont réunis dans la mosquée pour la prière, Allah (swt) a informé le 
Saint Prophète (pssl) à travers la révélation de ce qui s’est passé. Et il y aura tout le temps un 
verset du Coran pour témoigner de cette anecdote, de cette hospitalité extraordinaire. 
 
C’est ça le sujet, la leçon que nous donne ce verset, que ce n’est pas à cause de notre 
relation personnel que nous entretenons des invités. Mais cela doit se faire pour l’amour 
d’Allah. Et ceux qui font cet acte d’hospitalité ne regarde pas le statut social de ces invités, 
s’ils sont honorables dans le monde ou pas. Ils ne savent que cela : que cet invité est un 
invité d’Allah et de Son prophète Hazrat Muhammad (pssl) ; c’est un invité de l’Islam. Donc, 
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si vous faites de l’hospitalité avec cette esprit (positive), alors votre hospitalité sera compté 
(aux yeux d’Allah) et aura un lien profond avec cette anecdote (que je viens de mentionner). 
 
Dans cette anecdote, le compagnon en question était un Ansar (de Médine). Il a démontré 
des excellentes qualités morales. Alors cette histoire continuera de se répéter époque après 
époque pou démontrer ce genre d’hospitalité exemplaire. Il y aura d’autres personnes qui 
seront réunis dans cette bonne action, ceux qui démontreront ces mêmes qualités morales, 
ces mêmes excellentes manières. Ils feront de telles actions pour le plaisir d’Allah à travers 
des excellentes manières et à travers de bons conseils. Et ils suivront les conseils de notre 
bien-aimé prophète, Hazrat Muhammad (pssl) où d’un côté, ils auront de bonnes conduites 
et de l’autre côté, ils feront leurs actions basant sur ces bonnes conduites, les mettant en 
pratique dans une excellente façon. C’est à travers les bonnes manières que Hazrat 
Muhammad (pssl) avait su gagné le cœur des gens. Et à ce moment-là, ces conseils faisaient 
leurs effets sur le cœur tout comme une terre sèche qui accepte de l’eau. Donc, votre voyage 
d’excellentes morales commencera avec vos bonnes actions, avec vos bonnes conduites.  
 
Donc, faites vos bonnes actions arriver à cette haute position. Et tout comme Hazrat 
Muhammad (pssl) avait dit, c’est certes Allah qui l’a placé au plus haut niveau de la moralité, 
ce n’est pas par lui-même qu’il avait pu arriver à ce stage. Donc, vous aussi  en suivant Hazrat 
Muhammad (pssl), vous devez prendre soin de vos manières et de vos morales et les 
redresser en conséquent.  
 
Maintenant celui qui développe/reçoit ces qualités morales, pourra-t-il penser voler les 
autres ? Jamais il n’aura une mauvaise pensée comme ça. Donc, s’il y a de telles mauvaises 
manières dans l’Oummah (la Communauté) de Hazrat Muhammad (pssl), (par exemple) si les 
relations se gâtent dans les maisons, si les gens font des transactions financières, où ils 
prennent de l’argent en emprunt et ne rendent pas cet argent à qui de droit et font toutes 
sortes de malhonnêtetés, de déceptions, alors tout cela est une affaire bien grave et qui 
attire la colère d’Allah et cela ne redresse certainement pas les qualités morales. Il y a ceux 
qui prennent de l’argent en emprunt, car ils font soi-disant face à un problème ou pour faire 
un travail (commerce) quelconque. Mais (malheureusement) ils font de l’escroquerie. Ici 
même à l’île Maurice, il y a des gens qui prennent l’argent des malheureux (des pauvres ou 
ceux qui ne sont pas tellement riches) à ce qu’il paraît pour les faire émigrer au Canada pour 
aller travailler là-bas, mais ensuite ces escrocs, après avoir pris l’argent disparaissent. Tout 
ça, ce sont des mauvaises manières. 
 
Quelqu’un qui se dit appartenir à Hazrat Muhammad (pssl) ne peut même pas concevoir de 
commettre ces mauvaises actions. C’est une conception tout à fait contraire qu’il adopte, qui 
même de loin aussi n’a aucune connexion avec les mauvaises manières. Quand j’entends 
parler de telles choses (immondes), surtout dans la religion de l’Islam par les gens qui se 
disent soi-disant musulmans, alors mon cœur tremble, non pas de colère, mais de la peine et 
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de l’impuissance. Je commence à penser, que dois-je faire pour que ces gens écoutent mon 
message et les conseils que je leur donne, quelle parole puis-je m’en servir pour que ce 
message pénètrent leurs oreilles afin qu’ils remboursent aux victimes leur argent, leur droit ? 
Ils ne se rendent pas compte quels types de punitions les attendent auprès de leur Créateur; 
ce sera certes une punition bien atroce et surtout après avoir que vous ayez reçu ces 
enseignements (et avertissements) de la part d’Allah et Son Prophète (pssl). 
 
Donc, l’Ehsân (la faveur) est basé sur la justice. Si vous n’avez pas fait le premier pas sur le 
chemin de la justice, alors comment pensez-vous être digne pour faire des faveurs aux 
autres? Donc, c’est Allah qui lève le voile sur la vraie situation et c’est certes un message 
dangereux (pour les coupables). Quand Allah commence à enlever les voiles en ce monde, 
alors après la mort, toutes ces voiles seront complètement enlevées. Et ce Pardah sera 
enlevé d’une telle façon qu’au jour du Jugement Dernier, vous (les coupables) serez humilié 
devant l’humanité entière. Donc, apprenez à avoir de bonnes manières au lieu de faire 
toutes sortes de plans malveillants pour voler les gens des autres. 
 
Alors l’Islam ne vous donne pas le droit de couvrir (les mauvais actes) des gens qui volent les 
autres. Il y a une autre mauvaise action que les musulmans font, et c’est vraiment honteux ! 
Ils ne sont point satisfaits avec ce qu’Allah leur a donné. Ils font des transactions de drogues, 
de l’argent sale pour avoir encore plus de l’argent sale, illicite. Et ils détruisent des vies et 
surtout les jeunes. Ces derniers se droguent et ces malfrats encaissent l’argent. Vous serez 
étonné d’entendre combien de musulmans sont en train de faire de la transaction de 
drogues et combien de jeunes ont quitté le bon chemin pour prendre le chemin de la drogue 
et ils se détruisent complètement.  
 
Plus étonnant encore, dans la Jamaat Ahmadiyya, ceux qui se prétendent grands défenseurs 
du Khilafat, si vous entendez leurs histoires (cachés), combien ils sont trempés dans de 
transactions malpropres, et où ils s’enrichissent avec de l’argent sale et détruisent beaucoup 
de vies, vous serez vraiment étonnez. Et plus étonnant encore, un Ahmadi m’a même donné 
le pourcentage des jeunes qui sont tombés dans la drogue: 57%. C’est vraiment énorme ! Et 
les mafias, déguisées en Sadoos (hommes pieux)  sont les plus en avant (pour les yeux des 
gens) pour faire le travail de la Jamaat (du Messie Promis).  
 
Trop d’importance est donné à ces gens. Ce n’est alors certes pas en vain qu’Allah a élevé 
Son Khalifatullah et Sa Jamaat car le Khalifa-tul-Massih et ses Amirs ne sont désormais pas 
des Imams des Mouttaquun (pieux), mais bien ceux des drogués et mafias de drogues.  Donc, 
si vous avez un peu de haya en vous et si vous avez la crainte d’Allah, si vous avez un Iman 
(solide) en Allah – et tout comme je vous ai dit vendredi dernier où j’avais expliqué ce que 
Hazrat Muhammad (pssl) nous avait dit, « Si vous avez la foi en Allah et en le Jour Dernier » – 
alors, vous devez réfléchir quel chemin vous prenez, et quel chemin les autres ont pris de nos 
jours et ils ne sont certes plus sur le droit chemin. Pensez bien, les choses (mondaines/ 
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temporaires) que vous recevez en faisant souffrir les autres, les choses que vous recevez 
suite à des injustices commises (envers vos victimes), sont des cadeaux maudits. Ils n’ont 
aucun statut, aucune importance. Donc, dans le champ des morales, de la moralité, nous 
luttons sur ces deux fronts : 
 

 Le premier c’est que nous devons redresser nos morales dans la façon que Hazrat 
Muhammad (pssl) a compris et pratiqué la moralité. 

 
 Et le deuxième, nous devons faire des efforts pour sauver nos frères qui sont tombés 

dans l’immoralité, qui ont de mauvaises manières, et alors vous devez essayer de les 
sauver de l’enfer. Donnez aux foyers/maisons où il y a des mauvaises manières le 
cadeau de la bonne conduite, le cadeau des bonnes morales. Dites-leur que le plaisir 
de la vie se trouve dans les bonnes et excellentes morales. Et que la mauvaise conduite 
même est un autre nom pour l’enfer. 

 
Donc, qu’Allah nous donne l’occasion pou faire ce grand Jihad et d’accomplir toutes ses 
demandes. Incha-Allah, Amîne. 


