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(Résumé du Sermon) 

 

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

de Paix en Islam le Khalifatoullah a commencé son Sermon du Vendredi par le Tashahhoûd, le 

Ta’ouz, la Sourate Al-Fatiha, et il a ensuite dit: 

 

Il y a assez longtemps,  depuis l’époque du 4
ème

 calife du Mouvement Ahmadiyya, depuis avant 

1993,  il y a un dénommé Munir Javed qui est demeuré toujours le secrétaire privé du Khalifat-

oul-Massih et qui se prend comme un grand défenseur du Khilafat-e-Ahmadiyya. Il se déclare 

Monsieur Je-Sais-Tout quand en réalité, ce n’est qu’une prétention fausse car il ne sait rien, et 

même il est en train de ce défaire du savoir. Ce même bonhomme est en train de mener une 

politique anti-Manifestation Divine.  

 

Ce n’est qu’à mon retour de l’Angleterre le 05 Janvier 2015 que nous nous sommes mis au travail 

pour posté sur le site-web le travail de Dawa, ainsi que mes deux lettres que j’ai adressé au 

Khalifat-oul-Massih V pendant mon séjour en Angleterre, au mois Décembre 2014. Le 24 Mars 

2015 j’ai reçu une lettre du bureau du secrétaire privé du Khalifat-oul-Massih V et daté du 16 

Mars 2015 où la réponse n’est que banale, tout comme les médecins fournissement des 

paracétamols bric-à-brac aux gens souffrant des maux dans les dispensaires ou hôpitaux, 

comme-ci il n’y a pas d’autres remèdes à leurs maux. C’est toujours du paracétamol qu’ils 

fournissent (c’est plus facile pour eux) pour toutes sortes de maux. C’est ainsi pour Munir Javed !  

 

Munir Javed Sahib répond à la place du Khalifat-oul-Massih et il se permet de dire que ma lettre 

a été reçue et lue par le Khalifat-oul-Massih V. D’après la lettre, le Khalifa n’a pas objecté de ce 

qui lui était destiné en écrit. Munir Javed n’a rien mentionné de la réaction ou des paroles du 

Khalifat-oul-Massih V à propos de la lettre d’invitation. Munir Javed se prend ‘plus royaliste que 

le roi’ pour ajouter : « Qu’Allah Tout-Puissant illumine votre cœur et tous ceux qui se sont déviés 

du droit chemin. » 
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Est-ce-que Munir Javed peut déclarer sur quel chemin nous sommes nous dévier ? Je peux vous 

dire que par la grâce d’Allah, Allah a déversé Sa lumière sur moi avec des messages divins. Si 

Allah n’avait pas illuminé mon cœur, j’aurais été comme Munir Javed : « Summoum boukmoum 

um-yun fahum la yarjiuun » – Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir (sur le 

droit chemin). 

 

Quand il a fait la sourde d’oreille (c’est-à-dire, Munir Javed) et est devenu muet et aveugle 

concernant les signes d’Allah, et le fait qu’il a tourné le dos aux Manifestations Divines, alors 

pour ce type de personne, c’est Allah même qui enlève cette lumière de lui et l’a laissé ainsi que 

ceux comme lui dans l’obscurité, de sorte qu’ils ne trouve plus claire du tout. 

 

Est-ce-que Munir Javed peut dire avec certitude, à 100%  qu’il se trouve dans le droit chemin? 

Peut-il donner la garantie que le paradis lui est d’ores et déjà réservé? S’il a des doutes à propos 

des messages que j’adresse (au monde), alors qu’il vienne de l’avant et prouver qu’il a raison et 

cherche l’aide avec n’importe qui et prouver aussi que nous (tous ceux qui ont reconnu le 

Messager d’Allah, et les signes et manifestations divines de ce siècle) sommes égarer ? Quant à 

moi, j’ai été envoyé par mon maitre Allah, pour confirmer ce que vous avez déjà. Alors vous 

n’avez pas de réponse à donner, mettez une roche dans votre bouche pour ne pas dire n’importe 

quoi (des sottises). Ainsi, afin d’éviter de donner des fatwas inutiles. 

 

Donc les insultes et les injures n’ont aucune signification. Tous les prophètes de Dieu ont été 

insultés et invectivés ; mais ceux qui ont la foi n’ont jamais rejeté aucun prophète pour cela. Les 

soi-disant Mollahs comme Munir Javed et les autres ont bafoué l’enseignement pur du Messie 

Promis (as). Il n’y aurait pas du avoir de division dans la Djamaat du Messie Promis (as). Il 

n’aurait pas du avoir tant de disputes aussi après que vous ayez reçu les enseignements purs. 

Alors vous deviez vous montrer humbles si vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous deviez 

avoir essayé de retirer les autres du mauvais chemin  et aussi de faire en sorte que parmi vos 

grands défenseurs jaillisse une Djamaat qui appelle les gens vers le bien, qui ordonne ce qui est 

correcte et qui empêche ce qu’Allah a défendu (Ses commandements qui se trouve dans le Saint 

Coran).  

 

Quand vous analysez le comportement et les fatwas que les soi-disant Mollahs du Jamaat 

Ahmadiyya donnent – comme-ci dirai ils ont reçu le patente de la foi pour juger la foi des autres 

– alors vous y verrez qu’ils sont eux-mêmes mauvais. Notre prophète (pssl) qui était le modèle 

parfait, et sur qui le livre parfait lui fut révélé pendant 23 ans, Allah (swt) ne lui avait pas donné 

le feu vert pour juger la foi de n’importe qui. Il y a une anecdote bien frappante pendant son 

Nabouwwat (apostolat). Je ne citerai qu’un résumé. Pendant une guerre un musulman s’est 

combattu avec un non-musulman et était prêt à enfoncer son épée en lui (quand il tomba) 

quand celui-ci prononça seulement « La Illâha Illallahou » et ne récita point « Mohammadur 

Rassooloullah ». Malgré sa déclaration de foi, le musulman a tué l’homme en question, et cette 

affaire alla dans l’oreille de notre bien-aimé prophète (saw) fut bien en colère et il (pssl) a fait 
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appelé l’homme et lui demanda pourquoi il a tué (après la déclaration de foi de la victime). 

Comme défense, l’homme répondit que le non-musulman en question savait que son dernier 

heure a sonné et de ce fait c’est pour sauver sa peau qu’il a prononcé « La Illâha Illallahou ». 

Alors le Saint Prophète Hadhrat Mohammad (pssl) répondit (avec colère) : « Est-ce-que tu as 

ouvert son cœur pour avoir si c’est seulement pour sauver sa vie qu’il a dit cela ? »  

 

Le Saint Prophète (saw) a donné un exemple extraordinaire. Dans le Jamaat Ahmadiyya, vous 

trouvez des soi-disant Mollahs comme Munir Javed, Majeed Tahir et les autres qui donnent des 

fatwas et les Ahmadistes en général sont aveuglés par de telles fatwas et les prennent comme 

de vrais messages émanant du ciel.  

 

Allah (swt) a envoyé Son messager en ce siècle avec des messages divins, et voilà qu’ils tournent 

le dos avec arrogance et ils qualifient ces révélations comme de soi-disant révélations, et font 

tout le monde croire que c’est effectivement des soi-disant révélations. Ainsi les gens croient 

aveuglément que ce sont vraiment des fausses révélations. Sachez qu’il y a une limite même 

dans l’imbécillité ! Ces types de personnes n’ont pas la crainte d’Allah dans le cœur ; il y a plutôt 

la crainte des créatures.  

 

Pour faire leur idole plaisir, ils penchent de plus en plus vers l’infidélité au lieu de la foi. Ils disent 

avec leurs bouches ce qu’il n’y a pas dans leurs cœurs. Allah (swt) sait très bien ce qu’ils y 

cachent. (Au vu et au su de tout le monde) ce sont ces même gens qui vont vous prêcher l’unicité 

d’Allah, mais vont-ils vraiment vous diriger dans le droit chemin? Ils se prennent comme les plus 

grands connaisseurs de la religion. Ils croient tout savoir et que les autres ne sont que des 

vauriens devant eux. Il y a des ignorants qui peuvent dire : « Il a écrit au calife et le calife n’a 

même pas pris ces lettres en considération. Et ce sont les autres comme Munir Javed qui ont du 

lui donner une réponse. Ne voit-il pas que le calife n’a pas besoin de lui ? » 

 

Sachez que tout ce qu’un vrai serviteur d’Allah fait, il le fait seulement pour le plaisir d’Allah, pas 

pour le plaisir de l’homme, et il n’a pas peur ce que les gens diront ! Si j’ai fait un pas en avant 

pour la réconciliation, pour oublier nos divergences d’opinions, c’est seulement pour la cause 

d’Allah, pour notre union à tous pour le plaisir d’Allah et pour mieux prêcher le message divin et 

surtout quand nous nous trouvons dans une seul religion, la religion qu’Allah (swt) a parfaite et 

donnée le nom de l’ISLAM, une telle religion qui était une seule entité et qui devrait être 

toujours pareille (une seule entité et unie). 

 

Aujourd’hui il y a tant de division dans l’Islam et aussi dans le Mouvement Ahmadiyya, alors est-

ce-que ce n’est pas mon devoir de faire un appel au calife du Mouvement Ahmadiyya ? Est-ce 

que je dois me soucier ce que les gens vont dire, même si le calife n’a pas pris en considération le 

message qui lui était destiné ?  
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Alors chaque personne est responsable de son propre action. J’ai fait mon devoir comme un 

serviteur choisi d’Allah et de l’Islam. D’ailleurs plusieurs fois j’ai lancé des appels à tous les 

Djamaats qui se sont divisés (et subdivisés) en l’Islam et je leur ai même écrit pour dire que 

l’Islam est devenue comme un corps en plusieurs morceaux, qui a été jeté dans plusieurs 

directions et ainsi, les non-croyants qui n’aiment pas du tout l’Islam saisissent de cette désunion 

pour finir l’Islam. C’est parce qu’ils savent que nous ne sommes pas unis et que nous sommes en 

train de nous battre entre nous, malgré le fait que nous disons que nous croyons en un seul Dieu 

et dans un Livre Divin qui est destiné aux Mouttaqeen (ceux qui ont la crainte d’Allah et suivent 

le bon chemin). Ils savent qu’il n’y a pas de terrain d’entente entre nous. Les frères musulmans 

sont en train de tuer leurs frères musulmans qui professent la même foi qu’eux. Un vrai serviteur 

d’Allah ne peut pas rester insensible devant tout ça et il fait appel à tout le monde musulman 

pour unir une fois de plus, pour oublier nos divergences, pour mettre nos différences de côté 

pour le plaisir d’Allah, pour le Messager d’Allah (pssl), pour le Messie d’Allah (Hadhrat Mirza 

Ghulam Ahmad), pour nous unir parce que « l’union faire la force ». Mettons notre arrogance et 

tout autre dispute de côté, et obéissons ce qu’Allah (swt) nous dit de faire. Ne donnons pas 

d’importance ce que les gens (en générale) disent. Ce sont seulement les ignorants, les imbéciles 

qui ridiculiseront cela, pas les Ulool-al-Bâb. Ce sont les  Ulool-al-Bâb qui verront cela comme un 

très grand travail pour la cause d’Allah, et ils savent que c’est le commandement d’Allah qui est 

mis en application, où Allah (swt) dit :  

 

« Wa- tasimuu bi-Hablil-laahi jamii-aww-wa laa tafar-raquu ».  

Accrochez-vous tous ensemble à la corde d’Allah et ne vous divisez point. 

 

Donc, si nous ne comprenons pas ce qu’Allah (swt) attend de nous... et certes ici la ‘corde 

d’Allah’ veut dire rester attacher avec le Tawhîd, l’unicité d’Allah. Quand vous resterez attaché 

avec l’unicité d’Allah, alors vous aurez la crainte d’Allah et vous obéirez aux commandements 

d’Allah. Vous ne rejetterez aucun commandement divin, et vous ne piétinerez pas les 

enseignements divins avec arrogance. Donc, ce que nous voyons de nos jours, ces 

enseignements ont été piétinés, et la porte de l’apostolat, la porte de la venue des prophètes a 

été fermée (par les mains de ces personnes). Et ils disent alors qu’aucun prophète ne viendra et 

que la porte de la révélation divine aussi est fermée. Et de ce fait, la Djamaat Ahmadiyya a perdu 

toute crédibilité en pensant que seulement le calife élu par l’homme doit recevoir la révélation 

et que c’est lui seul le chef spirituel et qu’Allah (swt) n’a pas le pouvoir d’élever Son Calife à Lui 

avec la révélation divine.  

 

Il y a beaucoup à dire sur le sujet. D’ailleurs dans plusieurs de mes sermons du vendredi dans le 

passé – et plusieurs d’ailleurs se trouvent sur le site-web aussi – j’ai traité sur le sujet en détail.  

 

Donc, il est malheureux de constater qu’avec ces genres de personnes qui se trouvent à la tête 

d’une Djamaat, ils empêchent ceux qui ont la foi de suivre le chemin d’Allah. Et ces gens diront 

certainement d’appliquer le boycott, de ne pas nous fréquenter et inviter dans les fonctions 



p. 5 

 

familiales. Ils ont peur, attention que ce gens qui ont la foi reçoivent la Hidâyat, la vraie 

guidance.  

 

Donc, quand il y a ces genres de têtes brûlées qui s’assoient sur les chaises de l’autorité, ils 

piétinent l’enseignement divin et ils couvrent la vérité avec le mensonge. Ils cachent la vérité 

quand en vérité ils savent très bien que cette vérité est bien vraie, et ce sont eux-mêmes qui 

créent  du désordre (fitna) dans l’Islam et aussi bel et bien dans la Djamaat Ahmadiyya. 

 

Donc, Allah n’aime pas que Ses créatures, Ses serviteurs vivent dans la division, et Il (Allah) dit :  

 

« Wa laa takuunun kalla-ziina tafarraquu wakh-talafuu mimbadi maa jaaa-ahumul-

bayyinaat. » 

Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves 

leur furent venues.  

 

Et dans un autre verset Il (Allah) dit :  

 

« Wattaqullaaha la-allakum tufli-huun » 

Cherchez la protection Allah, afin que vous prospériez. 

 

Un croyant doit toujours rechercher la protection de Son créateur. Il y a des gens qui manquent 

de confiance avec leur créateur et ils cherchent protection avec la créature. Ils oublient que c’est 

Allah même qui a crée cette même créature. Et alors ils font le contraire de ce qu’ils auront du 

faire. Ils vont frapper à la porte des créatures quand ils se trouvent dans des problèmes. C’est 

seulement après avoir frappé aux portes des créatures et n’y trouvant aucune solution qu’ils 

vont frapper à la porte du créateur. Mais par contre, un croyant sincère, que ce soit dans les 

moments de bonheur et les moments de malheur, il recherche toujours la protection d’Allah 

avant tout, et il sait parfaitement bien que c’est seulement Allah (swt) qui a la capacité de le faire 

prospérer où qu’il soit. Pour ce croyant sincère, il sait que sa nourriture, boisson, vie, honneur, 

dignité, travail, santé etc., que tout se trouve dans la main de Celui qui l’a crée, qui lui a donné la 

vie et qu’Incha-Allah lui donnera la mort et qu’il retournera vers son créateur et comparaitra 

devant Lui au jour du jugement dernier.  

 

Alors très certainement, l’homme doit toujours être reconnaissant envers son créateur et 

chercher son aide et quoi qu’il advienne il place sa confiance en son créateur, tout comme Allah 

le précise dans le Coran :  

 

« Wa alallaahi falyata-wakkalil-Muminuun » 

Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance.  
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Qu’Allah nous aide pour toujours être reconnaissant envers Lui, et de placer notre confiance en 

Lui, et quoi qu’il arrive que nous fassions que ce qu’Il nous dit de faire, non pas ce que les 

créatures qui se sont déviés de Ses enseignements nous disent de faire. Tout pouvoir se trouve 

dans la Main d’Allah. Il fait ce qu’Il veut et il n’existe et n’existera aucune créature au monde qui 

l’empêchera de faire ce qu’Il a envie de faire. Allah élève celui qu’il veut, et Il abaisse celui qu’il 

veut. Il possède le pouvoir absolu, et c’est à chacun d’entre nous maintenant de maintenir ferme 

la foi que nous conservons pour Lui, et dans tous ce qu’Il nous a dit de croire. Ce n’est certes pas 

les créatures qui parviendront à nous faire dévier de ces croyances, car si nous écoutons les 

créatures au lieu du créateur, alors ces créatures nous ferons glisser ensemble avec eux dans 

leur imbécilité et soif de pouvoir et ignorance. Qu’Allah protège l’Oummah de Hadhrat 

Mohammad (pssl) et en particulier aussi la Djamaat Ahmadiyya dans son ensemble contre ces 

types de personnes étroites d’esprits et ignorantes qui croient que le pouvoir et la patente de 

donner la foi se trouvent dans leurs mains. Incha-Allah, Amîne. 


