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(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 deuxième partie de son sermon sur le sujet du « Khidmat-e-
Khalq » (Service à l’Humanité): 
 
Alhamdulillah, Soumma Alhamdulillah, Allah (swt) m’a donné de nouveau le Tawfeeq pour 
continuer la deuxième partie de mon sermon que j’avais commencé Vendredi dernier. 
 
Je conseille à tous les membres de la Jamaat Ul Sahih Al Islam du monde entier (les pays où le 
Jamaat a été établie) et c’est aussi un conseil à tous les musulmans et aussi les Ahmadis en 
particulier, que quand vous entendez parler de la moralité, et des sujets traitant sur le 
comportement excellent, il vous faut ne pas penser que tous les gens auront le message 
(entendront le message) et feront leur propre reforme. Au contraire, il y a certaines valeurs 
morales que la Jamaat doit absolument protéger. Et il ne vous faut pas rester indifférents 
quand vous voyez un membre de la Jamaat Ul Sahih Al Islam faire quelque chose de mauvais. 
 
Il y a certaines personnes de la Jamaat, qui quand ils parlent avec les autres gens qui ne 
forment pas parties de notre Jamaat – surtout en mon absence – arrivent même à dépasser 
toutes les limites. Ils parlent interminablement de beaucoup de choses – qui ne sont pas 
forcément basé sur la vérité – et cela peut mettre le Messager d’Allah dans des situations bien 
difficiles et alors ces autres personnes arrivent mêmes à croire dans leurs paroles. Cela est en 
fait une chose très grave et qui répand une mauvaise odeur et cette odeur peut se répandre 
partout, et arrive même à venir sur la Jamaat et le Messager d’Allah sans qu’il soit au courant 
de ce que ces personnes ont répandu et alors, cela devient une rumeur incontrôlable qui n’est 
pas fondé sur la vérité, qui devient de pire en pis et qui pollue alors toute l’océan. 
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Très certainement tous les prophètes ont été victimes de telles situations. S’il vous arrive de 
trouver quelqu’un de la Jamaat Ul Sahih Al Islam qui est en train de commettre une action qui 
peut l’entrainer lui et sa famille dans le feu, alors si vous trouvez cela et vous ne faites rien, et 
vous dormez en paix ou vous vous montrez indifférent, alors cela voudra dire qu’il y a un 
manquement dans votre foi (Imân). Si c’est comme ça, alors cela voudra dire que vous n’avez 
pas compris le décret d’Allah, et la raison pour laquelle Il vous a retiré de l’autre côté (de l’autre 
Jamaat) et vous a placé parmi les premiers qui ont reconnu Son Messager Choisi de ce siècle. 
(Gardez bien à l’esprit que) Vous avez non seulement reconnu Son Messager mais vous formez 
partie de la Jamaat d’Allah et alors qui est plus chanceux que vous qui êtes dans la 
Manifestation Divine ? Certes cela sera gravé dans l’histoire un jour, où nos futures générations 
feront des recherches sur vous et vous serez parmi les plus honorés devant notre Créateur 
(Allah) car vous avez reconnu Son Messager qu’Il vous a envoyé avec une Jamaat et des 
manifestations divines multiples. Alors, c’est nous qu’Allah a honoré pour faire revivre les vrais 
enseignements de l’Islam qui ont été bafoués et piétinés dans la main des soi-disant Mollahs. 
 
Donc accomplissez vos Ibaadat avec sincérité, avec amour. Et c’est seulement à travers une 
vraie connexion avec Allah (swt) que vous pourrez acquérir cela. Et c’est à ce moment là que 
vous pourrez faire le voyage vers l’humanité, tout comme Hazrat Muhammad (pssl) l’a fait en 
terme de: « Danna Fatadallah », où il a approché Allah et il s’est ensuite courbé vers la terre. Et 
dans sa sympathie pour l’humanité et pour les éloigner des maux, il s’est dédier en prières 
(doas) et efforts (dans cette direction) et ainsi il l’a démontré par son propre exemple.  
 
Et c’est de cette façon que doucement, doucement il y a eu cette grande révolution spirituelle 
dans La Mecque et Médine. C’était une telle révolution qui devait changer le destin du monde 
entier. C’était un tel moment qui était aussi attaché avec une époque, et cette époque est celle 
des « Aakhirîne ». C’est une époque où la révolution spirituelle que Hazrat Muhammad (pssl) 
avait apporté reprend vie, aujourd’hui ainsi que demain aussi. Et très certainement cette 
révolution aura lieu. Personne ne peut changer cela. Mais quant aux malchanceux qui 
deviennent des obstacles dans le chemin de cette révolution, ceux qui disent avec leurs 
bouches qui forment parties de cette Jamaat, mais qu’en fait répandent des piquants sur ce 
chemin, alors surement, ils créent l’enfer pour eux-mêmes et leurs enfants. Alors, il faut bien 
faire leur reforme, non seulement de loin, à travers des conseils, mais il faut aussi les surveiller 
de près.  
 
Alors les Amirs de la Jamaat Ul Sahih Al Islam et les membres de leurs Comités Centraux qui se 
trouvent dans les différents pays du monde doivent faire un Comité Urgent pour former le 
Comité de Reforme qui doit entrer en action au plus vite ; et aussi surveillez ces maisons où les 
bonnes qualités et valeurs morales sont absentes. Et à chaque fois faites-les comprendre à 
travers de bons conseils. Agissez bien envers eux ; ne les adressez pas avec arrogance, ni avec 
colère, mais agissez envers eux avec de bonnes manières, avec beaucoup d’humilité et de 
sympathie, de sorte que l’enfer de chaque foyer/maison puisse se transformer en Jannah  
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(Paradis) ; un Jannah qui est obtenu en suivant l’exemple de Hazrat Muhammad (pssl). Alors 
suivez la Sounnah de Hazrat Muhammad (pssl) et entrez à l’ombre de ce Jannah et à ce 
moment là l’ombre de ce Jannah continuera à se répandre si vraiment c’est le Jannah de la 
Sounnah du Saint Prophète (pssl). 
 
Donc, c’est cela le message important qui demande à être mis en pratique tout de suite, sans 
tarder. C’est dans la nature de l’homme que dès qu’il entende un message il montre un 
enthousiaste débordant mais après quelque temps, cet enthousiasme pour le message refroidi. 
Mais le Jihad morale c’est un Jihad très important et il est une partie naturelle du Jihad 
universel de l’Islam. Donc, autant que possible faites des efforts pour sauver ces types de 
personnes. Et si après que vous avez faits toutes sortes des efforts possibles pour les sauver 
mais que malgré tout ça ils ne soient pas sauvés, ou sois que cette sauvetage est en dehors de 
votre limite, ou sois que vos efforts les concernant ne portent pas leurs fruits, alors il se peut 
que cela soit le décret d’Allah qui veut qu’ils ne soient pas sauvés. Alors à ce moment là, ce sont 
des branches qui devront être coupés et jetés dehors (par Allah). Il ne sera pas possible de les 
prendre ensemble pour avancer plus devant (pour la révolution spirituelle). 
 
Il est préférable qu’après avoir fait des efforts pour les sauver mais que cela s’est avéré en vain, 
de couper ces branches sèches et de les mettre de côté et à vous de continuer votre voyage 
rapidement. Mais dans ces procédures, il vous faudra avoir premièrement beaucoup de 
patience. Pendant un certaine temps il vous faudra prendre une jolie patience et alors c’est 
avec des doas et de la sincérité et d’amour que vous continuer de les conseiller. Mais pas avec 
la haine, ni avec de l’amertume. Donc, il vous faudra essayer de les reformer, de les redresser. 
Si vous ne les redressez pas, alors à ce moment là c’est Allah même qui les jettera dehors/ les 
mettra de côté. Alors il devient très nécessaire de faire l’éducation de ces gens, de les expliquer 
aussi comment Allah (swt) les aime et les a choisit pour les mettre dans Sa Jamaat en 
compagnie de Son Messager Choisi et que cela c’est en effet un très grand Laila-tul-Qadr qu’ils 
ont reçu dans leur vie.  
 
La venue d’un Messager d’Allah avec le Saint Esprit, ce n’est certes pas tous les jours, ni tous les 
mois, ni toutes les années que quelqu’un reçoit cette faveur divine. Celui qui réussit de 
témoigner cet âge d’or du vivant d’un prophète d’Allah, alors il se doit de tout faire pour 
l’accepter et lui obéir. Si vous rejetez son message, c’est Allah même qui vous retira de Lui. 
Donc faites des efforts pour recevoir cet honneur pour reste en compagnie d’un prophète 
d’Allah. Il est venu pour redresser vos qualités morales et pour vous illuminer avec les 
connaissances du ciel, Incha-Allah. Amîne. Qu’Allah m’accorde le Tawfeeq Incha-Allah pour 
continuer la troisième partie de ce sermon Vendredi prochain. Incha-Allah, Amîne. 
 
 


