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HADHRAT MUHYI

Munir Ahmad AzimMunir Ahmad AzimMunir Ahmad AzimMunir Ahmad Azim

EïdEïdEïdEïd

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

salutation de paix, Hadhrat Mouhyi

Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur:

 
LES DEUX FÊTES MUSULMANES

 
Nous, musulmans, appartenant
l’Islam ont deux fêtes, deux jours de célébrations qu
moments de joie et comme un signe de 
que nous faisons avec joie par amour pour Lui, 
commandements divins. Ces deux moments de joies sont l
 
L’Eïd-ul-Fitr vient après le mois béni de Ramadan, le mois de jeûne pour l
avec l’intention de récolter les fruits de la proximité d
âme. Quant à l’Eïd-ul-Adha, elle
grande célébration comme elle
Patriarche et le Prophète d’Allah, Ibrahim (as) et son fils dévoué
 
Par la grâce d’Allah, après un mois de Ramadan, nous célébrer
demain. Cette Eïd (Joie) est de l
sacrifié lui et son mode de vie 
d’Allah, car le jeûne pendant ce mois béni 
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EïdEïdEïdEïd    MMMMooooubarak!ubarak!ubarak!ubarak! 
 

(Résumé du Sermon) 

 

disciples (et tous les musulmans) du monde entier avec la 

Hadhrat Mouhyi-oud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le Ta

Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur: 

ÊTES MUSULMANES 

Nous, musulmans, appartenant à la famille spirituelle de Hazrat Muhammad (
deux jours de célébrations qu’Allah (twt) nous a donnés comme des 

moments de joie et comme un signe de Son amour et de Sa satisfaction pour les sacrifices 
par amour pour Lui, en tant que l’accomplissement de 

commandements divins. Ces deux moments de joies sont l’Eïd-ul-Fitr 

vient après le mois béni de Ramadan, le mois de jeûne pour l
de récolter les fruits de la proximité d’Allah et Lui 

elle est ce qui est connue comme le plus grand 
elle conclut les rites du Hadj et commémore le grand sacrifice du 
Allah, Ibrahim (as) et son fils dévoué, le Prophète Ismail (as).

Allah, après un mois de Ramadan, nous célébrerons l
) est de l’essence de Dieu et reflète la dévotion 

son mode de vie durant l’ensemble du mois (lunaire) seulement
le jeûne pendant ce mois béni a comme récompense Allah Lui
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disciples (et tous les musulmans) du monde entier avec la 

Din (atba) a lu le Tashahhoud, le Ta’ouz, et la 

à la famille spirituelle de Hazrat Muhammad (pssl) et de 
) nous a donnés comme des 

satisfaction pour les sacrifices 
accomplissement de Ses 

Fitr et l’Eïd-ul-Adha. 

vient après le mois béni de Ramadan, le mois de jeûne pour l’amour d’Allah 
Lui appartenant cœur et 

comme le plus grand Eïd, la plus 
conclut les rites du Hadj et commémore le grand sacrifice du 

Prophète Ismail (as). 

l’Eïd-ul-Fitr, Incha-Allah, 
essence de Dieu et reflète la dévotion du jeûneur qui s’est 

seulement pour l’amour 
Allah Lui-même. 
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LA SOUNNAT ALLAH CONCERNANT L’AVÈNEMENT D’UN ÉLU DE DIEU 

 
Et par la grâce d’Allah Tout-Puissant, Allah nous (les musulmans ahmadis) a fait naître 
musulmans et appartenant également à la famille et l’identité spirituelle du Messie Promis 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) qui est venu il y a de cela plus de 100 ans au tournant d’un 
nouveau siècle pour retirer les gens des ténèbres et les diriger vers la lumière. 
 
Il est Sounnat Allah (la pratique bénie de notre Seigneur Tout-Puissant, Allah) que chaque 
fois que le message divin original est en danger d’extinction, c’est-à-dire, quand les gens se 
sont dévié du droit chemin et ont fait leurs propres âmes prisonniers et les ont jeter dans le 
donjon de l’incrédulité, alors Allah miséricordieux comme jamais, avant de les saisir avec 
Son puissant punition, choisit d’envoyer à eux, à chaque fois, époque après époque 
quelqu’un qui vient de Lui pour apporter le message pur de l’Islam, le message divin dans 
son authenticité. 
 
C’est une réalité qui existe depuis la nuit des temps et que le Coran souligne que ceux qui 
sont au pouvoir essayent de manipuler la masse de sorte que les gens écoutent ce que les 
théologiens corrompus ont à dire au lieu des vrais messagers d’Allah qui viennent au monde 
avec le Rouh-il-Qouddous (Saint-Esprit) pour avertir l’humanité et de donner de bonnes 
nouvelles de l’approbation et le plaisir d’Allah quand ceux qui viennent de l’avant 
embrassent la lumière divine qui leur est offert. 
 
Si les enseignements de l’Islam dans son ensemble ont été tellement manipulés par les soi-
disant théologiens et savants qu’Allah a vu la nécessité d’envoyer le Messie Promis Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmad (as), alors pensez-vous que maintenant les gens de la Djamaat du 
Messie Promis (as) resteront aussi dévoués et purs comme lorsque le Rouh-il-Quddous était 
en train de toujours descendre sur le Messie Promis (as) quand il était encore en vie? 
 
L’EÏD DES VRAIS CROYANTS DANS L’ÈRE D’UNE MANIFESTATION DIVINE 

 
Les gens constituent une Djamaat, et quand les gens deviennent corrompus, en particulier 
les chefs spirituels et leurs chefs subalternes (dans toutes les régions et pays), pensez-vous 
que Dieu restera les bras croisés et n’enverra pas à nouveau Son Messenger élu pour sauver 
le navire (la Communauté) de Ses vrais prophètes? N’enverra-t-Il l’Eïd pour les personnes 
qui ont choisi de mettre leur confiance en Allah et se sont soumis à Sa volonté en 
reconnaissant et en acceptant Ses signes et messager divin? Un tel Messenger qui a le 
devoir de sauvegarder l’honneur de Ses élus et de préserver Ses enseignements selon Ses 
instructions divines qu’Il envoie dans formes de révélations, de vrais rêves et des visions? 
 
Mes très chers, un tel Messager d’Allah est venu à vous (en ce siècle), pour élever votre 
spiritualité et solidifier votre relation avec Allah. Un tel Messenger qui a été choisi par Allah 
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Lui-même, et non par un groupe de personnes qui ont voté pour lui faire devenir leur chef! 
Il y a une grande différence entre un Messager d’Allah comme le Coran explique et un 
leader ordinaire choisi par les gens jusqu’à l’avènement d’un Messager d’Allah, avec le 
Rouh-il-Qouddous. 
 
Gardez à l’esprit que le Messie Promis (as) savait qu’il n’était pas le seul Messie Promis, que 
d’autres messies promis (plus de 10.000) viendront et attesteront de sa véracité et 
continueront la tâche de diriger l’homme de l’obscurité à la lumière. Ces hommes de Dieu 
viendront par le commandement explicite de Dieu, et non pas celui des gens. Les gens les 
rejetteront, mais pas Allah et celui qui est vraiment intelligent (l’Ouloul-al Bâb). 
 
LA LUMIÈRE ÉCRASERA TOUJOURS L’OBSCURITÉ PAR LA VOLONTE D’ALLAH 

 
Comme je l’ai expliqué dans mes sermons du vendredi tout dernièrement, l’ère d’un 
Messager d’Allah est semblable à l’ère des ténèbres qui est percé par la lumière divine que 
Dieu fait descendre du ciel pour amener les gens des ténèbres à la lumière. Les voiles du 
mensonge tombent et la lumière de la vérité perce le ciel et la terre pour les remplir à la 
fois avec cette lumière particulière. L’avènement de cette lumière, ce messager d’Allah est 
un Eïd pour ceux qui ont répondu « Labbaik » (Me voici) à l’appel d’Allah et ont tout donné 
à Allah. La joie est présente aussi longtemps que le messager d’Allah vit sur terre et 
continue à répandre le message d’Allah tout autour de lui. Il utilise plusieurs méthodes et 
moyens pour diffuser ce message afin que les gens puissent le recevoir avec humilité et joie, 
et non avec adversité et défiance! 
 
Quand Allah dévoile la vérité à quelconque de Ses serviteurs et le bénit et fait de lui un 
ferme partisan de Son messager choisi, alors le monde peut devenir fou, mais pas le 
Messager d’Allah et ses disciples. S’il vous plaît méditer sur ces paroles et prier. Incha-Allah, 
c’est ma prière que Dieu vous guide à la compréhension de Son plan quand Il choisit 
d’envoyer Son Messager choisi, même en présence d’un Khalifa élu de l’homme. 
Malheureusement, la majorité des gens vont déifier leur chef élu de l’homme et même 
jusqu’à l’élever au statut de messager divin par leurs mauvaises interprétations des Saints 
versets du Coran. En vérité, il y a un monde de différence entre un messager élu par Allah et 
un leader élu par l’homme. Tous deux sont élus ceux, mais seulement l’un d’eux porte en lui 
la lumière divine et a le soutien du Rouh-il-Qouddous. La masse le rejettera à l’exception de 
quelques-uns jusqu’à l’approche de la fin de sa mission sur terre et même après sa mort où 
les voiles devant les yeux des gens tombent et ils commencent à voir plus clairement les 
signes et les manifestations divines à l’appui d’Allah et de Son Messager élu. 
 
Qu’Allah enlève toutes les toiles d’araignée de doutes et d’illusions que vous pourriez avoir 
et la peur qui est au fond de votre cœur, craignant que l’homme peut vous appeler fou, 
déraisonnable quand peut-être, seulement peut-être, la vérité peut avoir été étouffé sous 
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les couvertures de l’illusion. Si vous pensez que vous étiez mentalement malade et que vous 
êtes maintenant guéris, alors pas tous les cas ne sont de la folie ou d’illusions, même si le 
monde rejette et qualifie de « fou »  le Messager Élu d’Allah. Les Illusions sont destinés à 
disparaître et que la vérité du messager qualifié de « fou » (par les gens) soit prouvée 
lorsque le moment viendra car la volonté d’Allah est destinée à l’emporter sur la volonté 
des gens (de la masse). Incha-Allah. Qu’Allah provoque les moments de révélation de la 
vérité de venir à grande vitesse afin que le monde puisse se réjouir sans crainte dans la 
vérité d’Allah avec les bénédictions d’Allah. Incha-Allah. 
 
UN SIGNE DIVIN À LA FIN DU RAMADAN 

 
Une de nos sœurs jadis Hindou et nouvelle convertie, pendant qu’elle faisait la méditation 
(Zikr) hier, jeudi 16 Juillet 2015 (29 Ramadan 1436 AH) au moment de la prière du matin 
(Fajr) a reçu une révélation et Allah lui a fait comprendre que le message est pour la Sadr 

Saheba et sa famille, en d’autres mots, la Djamaat Ul Sahih Al Islam. Alors qu’elle était en 
train de prier Allah, soudain, elle sentit ses paupières devenir lourds et ses yeux se 
fermaient automatiquement et alors tout à coup elle entendit une voix (voix divine) dire en 
anglais (un message adressé à nous): 
 
“On the crucial and memorial day of Eïd, you and your family will be fulfilled with 

barakatein (blessings) over barakatein (blessings). You will never be empty in nothing and 

will always be full in everything, as the full moon, By the Lord, Allah.” 

 
Traduction: « En ce jour cruciale et mémorial de l’Eïd, vous et votre famille serez comblés 

avec des barakatein (bénédictions) sur barakatein (bénédictions). Vous ne serez jamais vide 

de rien et serez toujours rempli de tout, comme la pleine lune, par le Seigneur, Allah. » 

 
SOUHAIT EÏD MUBARAK & DOAS 

 
Sur cette note, je souhaite à tous mes frères, sœurs et enfants musulmans – les musulmans 
ahmadis, mes disciples de la Djamaat Ul Sahih Al Islam et tous les autres musulmans – une 
Eïd Moubarak. Puisse votre quotidien soit ‘Eïddifié’ dans la joie spirituelle que la 
manifestation divine est venu répandre dans votre vie afin que la formation/l’entraînement 
commence avec chacun de vous se soumettant à la volonté d’Allah. Quand il y aura la 
soumission, il y aura la compréhension, et quand il y aura la compréhension des façons de 
faire d’Allah (Sounnat Allah), alors celui-là sera assez intelligent celui qui saura la différence 
entre la vérité et le mensonge, entre la lumière d’Allah et les pièges des ténèbres que les 
satans essaient de mettre dans le chemin des chercheurs de la vérité et des gens en 
général. Heureux sont ceux qui démasquent les façons de faire des satans et tiennent 
fermement à la vérité qui provient d’Allah quoi qu’il arrive. 
 


