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Sermon du Vendredi 

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 

Munir Ahmad Azim 

 
28 Août 2015 ~ 

(12 Dhul Qaddah 1436 Hijri) 

 
(Résumé du Sermon) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier avec la salutation de 
paix, Hazrat Mouhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhud, le Ta’uz, et la Sourate Al Fatiha, et il a 
ensuite dit: 

 

 
 
Haazaa basaaa-‘iru linnaasi wa hudaww-wa Rahmatul-li-qawmiyy-yuuqinuun. ‘Am 
hasiballazii-najtarahus-sayyi-‘aati ‘an-naj-‘alahum kallaziina ‘aamanuu wa ‘amilus-saalihaati, 
sawaaa-‘am-mahyaahum wa mamaatuhum ? Saaa-‘a maa yah-kumuun. Wa khalaqallaahus-
samaawaati-wal-‘arza bil haqqi wa litujzaa kullu nafsim-bimaa kasabat wa hum laa 
yuzlamuun. 
« Ceci (le Coran) constitue pour les hommes une source de clarté, un guide et une miséricorde 
pour des gens qui croient avec certitude. Ceux qui commettent des mauvaises actions comptent-
ils que Nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, dans 
leur vie et dans leur mort ? Comme ils jugent mal ! Et Allah a créé les cieux et la terre en toute 
vérité et afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Ils ne seront cependant 
pas lésés. » (Sourate Al Jathiya 45: 21-23)  
 
Dans le premier verset (Verset 21), Allah dit que ce Coran et les paroles de ce Coran 
contiennent des preuves claires pour l’humanité. Si quelqu’un l’étudie avec soin, avec la Taqwa 
(crainte d’Allah, avec piété), et dans n’importe quel aspect qu’il l’étudiera, alors il y trouvera 
certainement des preuves très claires. Ensuite Allah dit que c’est un guide et une miséricorde 
pour les croyants, pour ceux qui ont la foi (l’Imân), et qui ont une certitude en ce Livre (et ses 
paroles). Dans l’autre verset (Verset 22), Allah dit: « Ceux qui commettent des mauvaises 
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actions comptent-ils que Nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les 
bonnes œuvres, dans leur vie et dans leur mort ? » 
 
En d’autres mots, est-ce que ceux qui font de mauvaises œuvres croient que Nous leur 
donnerons le même traitement de sorte que leur vie et leur mort aussi deviennent semblable à 
la vie et la mort des croyants ? Non, c’est impossible. Pour ceux qui ont la foi (qui sont croyants) 
et font de bonnes œuvres, Allah leur fera certes sur cette terre même un tel traitement qui les 
distinguera de tous les autres. Et c’est en vérité traitement qui sera continuel.  
 
Donc, le traitement qu’Allah réserve pour les vrais croyants est tout à fait différent du 
traitement que recevront les gens qui sont plongés dans le mal. Ce traitement est différent et il 
est bien distingué et vous analysez ce traitement de près, alors vous saurez avec certitude que 
ceux qui le reçoive sont certes les serviteurs d’Allah et que les autres sont les suivants d’Iblis. 
Ensuite Allah dit que, si jamais vous pensez que Nous allons donner un même traitement à tout 
le monde sans distinction, alors ce sera là une bien mauvaise pensée/décision de votre part. 
C’est une décision qui vous prive de tout les succès. Dans cette parole qu’Allah se sert, Il dit : 
« Comme ils jugent mal! »; en plus de leur mauvais jugement, il y a encore d’autres sujets qui 
sont mentionnés dans cette parole divine. Cela veut aussi dire que c’est en résultat de ce 
jugement là même qu’il y a beaucoup de désordre qui est crée dans le monde de la religion et 
aussi dans le monde matériel. 
 
Dans le prochain verset (Verset 23) Allah dit : « Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité – 
‘bil Haqqi’». Le désordre ne peut jamais coexister avec la vérité. Il n’y a aucun lien entre eux. 
Cela veut dire que, quand Allah a crée les cieux et la terre avec vérité et qu’il n’y a pas de 
question d’erreur ou de manquement dans Ses créations, alors comment est-ce possible 
maintenant que dans le monde de la religion, Allah fait de sorte que les mauvais restent 
ensemble avec les bons? Chaque fois vous entendez même cette parole que la vérité ne peut 
pas rester ensemble avec le mensonge et le mensonge aussi ne peut pas coexister avec la 
vérité! Ensuite Allah dit que chaque l’âme sera récompensée justement. Ils recevront certes ce 
qu’ils auront mérité et il n’y aura point d’injustice commise envers eux (dans ce partage de 
récompense). En fait, l’injustice aussi ne peut certes pas marcher ensemble avec la vérité. Et la 
justice c’est en fait une création de vérité même. 
 
Dans ces versets coraniques, ils y sont mentionnés des sujets bien vastes et profonds. Donc, 
pour le Tarbiyyat (l’éducation) de la Djamaat Ul Sahih Al Islam, du Djamaat Ahmadiyya et du 
monde musulman en général, alors, afin de bien comprendre ces versets que je viens de lire, 
cela demande un éclaircissement bien profond. Comprenez-moi bien, que chacun d’entre vous 
doit donner priorité le confort de vos frères sur votre propre confort. Faites une vraie 
réconciliation avec Allah et retournez sous l’obéissance d’Allah. La colère d’Allah est en train de 
descendre sur terre, et c’est seulement ceux qui repentent d’une repentance complète pour 
tous leurs péchés et se présentent devant Allah, alors c’est eux seulement qui seront sauvés de 
cette punition divine.  
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Donc, si vous avez envie de devenir de telles personnes, alors la première qualité que vous 
devez avoir c’est que vous devez absolument donner priorité au confort de vos frères sur votre 
propre confort. En d’autres mots, vous faites tout cela seulement pour l’amour de votre 
Créateur, et cela est en fait une vraie réconciliation que vous faites avec Allah. C’est cette façon 
de réconciliation qui demande que vous donnez priorité au confort et à la tranquillité de vos 
frères sur votre propre confort et tranquillité. De ce fait, cela doit se faire sans blesser le cœur 
de vos frères par votre façon que vous vous comportez envers eux. Et il ne faut pas aussi que 
vous montrez votre autorité, ni même l’arrogance, ni vantardise, ni même des paroles dites sur 
ton dur envers eux car cela les éloigneront de votre entourage ; et certes si vous faites cela (agir 
avec arrogance et vantardise etc.), vous tombez dans la même catégorie d’Iblis; vous faites 
partie de son groupe.  
 
Donc, si vous avez envie de devenir des personnes obéissantes envers votre Créateur, en 
formant partie de ceux qui ont la Taqwa (crainte d’Allah ; piété) et que tout ce que vous ferez 
sera pour le plaisir d’Allah, alors vous devez donner priorité le confort de vos frères sur votre 
propre confort. Maintenant si Allah vous a choisi, où Il vous a placé ici, Il (Allah) désire que vous 
donnez priorité au confort du monde entier sur votre propre confort ; alors à ce moment là, 
cette pratique vous devez la commencer avec vos propres frères même, car si vous ne donnez 
pas priorité au confort de vos frères sur votre propre confort, alors vous ne pourrez pas 
continuer ce voyage. De ce fait, il était très important pour moi de choisir et d’expliquer sur ce 
sujet qui est très profond. Essayez de bien comprendre la profondeur de ces paroles. Les gens 
qui viennent en ce monde avec l’objectif seulement pour se dépenser pour la cause d’Allah, 
alors il leur faut donner priorité au confort du monde en entier sur leur propre confort. Même 
si votre confort est en danger, même si vous rejetez votre propre confort, cela ne fait rien ; 
vous faites bien de sacrifier vos conforts aux profits des conforts de tous les gens. 
 
En passant, je vous raconte une anecdote. En fait c’est une question que m’a posé un de mes 
disciples à mon retour de Madagascar, en route de l’aéroport pour venir chez moi dans le Nord 
(de Maurice). Et ce sujet traité est un sujet que j’ai déjà expliqué. La question est comme suite : 
« Si vous étiez le Khalifatul Massih V et que le Khalifatul Massih V Masroor Saheb était 
Khalifatullah, que feriez-vous ? » Je lui ai dit  que c’était certes une très jolie question, car ma 
priorité à moi, quoi qu’il arrive, même si ma vie est en danger, ce sera de rejeter tous les 
conforts que les gens m’ont donné en m’élevant à cette position et que je donnerai le confort 
d’un Élu (Choisi) d’Allah priorité et surtout après qu’il ait fait sa proclamation en tant que 
Khalifatullah, (Calife d’Allah) qui vient avec le Saint Esprit.  
 
C’est pourquoi, au commencement même de mon sermon du vendredi, je vous ai dit que la 
vérité et le mensonge ne peut pas rester ensemble, ne peut pas être mélangés. Certes 
beaucoup de gens parlent de Taqwa. C’est là (dans cette situation spécifique) en fait - avec 
l’arrivée d’un Élu d’Allah - que nous prenons connaissance de la Taqwa d’une personne. 
D’ailleurs j’ai dit à mes disciples : Pensez un peu sur le Safar Zikrullah de l’année 2003, quand à 
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cette époque, je n’ai pas donné priorité à mon propre confort et que pour la cause d’Allah et le 
grande estime que j’avais pour cette personne en particulier, et que je savais combien savant il 
était dans le domaine de la religion, et il était Amîr pendant neuf an (c’est-à-dire, Imam 
Zafrullah Domun) alors devant tout le monde, je lui ai dédié cette faveur divine qu’Allah m’a 
faite.  
 
En passant il me doit de raconter ce rêve que j’ai vu Dimanche dernier le 23 Août 2015 avant la 
Salât-oul-Tahajjoud. C’était un long rêve, mais la partie qui nous concerne aujourd’hui est 
comme suite : Je me suis vu de nouveau en compagnie de Imam Zafrullah Domun dans une 
voiture, et il me racontait une Kashaf (Vision) qu’il a vu où il faisant beaucoup l’Istigfâr : 
« Allahoumma innaka afouwwoun touhibboul afwa fa’afouanni. » (Ô Allah Tu es 
Pardonneur, Tu aimes pardonner, alors Pardonne-moi.) A ce moment là, après qu’il ait récité ce 
Doa tout comme il l’avait fait en vision, alors j’ai dit : « Amîne ! ». Tout à coup, dès que j’ai 
prononcé cette parole, la voix d’Allah s’est fait entendre depuis le ciel : « J’accepte ce Doa! » 
(avec ma prononciation d’Amîne). 
 
Cela me fait aussi pensé sur un rêve que j’avais vu au commencement de la Manifestation 
Divine et que je lui (Imam Zafrullah Domun) ai déjà raconté. Je nous ai vu tout deux sur un 
cheval quand tout à coup quelqu’un a coupé le cheval en deux. Quelques temps après les deux 
morceaux (du cheval) se sont recollés (est devenu entier encore une fois).  
 
(Donc je reviens sur mon sermon) : A ce moment là, tous ceux présents étaient choqués par une 
telle initiative de ma part (car pour moi, je pensais que cet homme avait tout sacrifié et que 
nous étions expulsé du Nizam-e-Jamaat ensemble et il avait l’habitude de noter tous les 
révélations que je recevais d’Allah à cette époque), mais seulement tout de suite après, Allah 
n’a pas tardé de manifester Sa colère en me donnant une réprimande très dure en me disant 
que c’était moi qu’Il avait choisi et personne d’autre. Ceux qui étaient présents, ils ont 
témoigné de quelle façon ce message est descendu sur moi et tous avaient pris peur et étaient 
inquiets. Quand à moi, personnellement ce message m’a angoissé et j’étais très affligé, et alors 
tout de suite je me suis mis à demander le pardon (faire l’Istigfâr) pendant un bon bout de 
temps avec beaucoup de larmes devant mon Seigneur (Rab). Donc, cette situation est 
différente, car ici c’est Allah qui choisi Son serviteur, et le serviteur d’Allah en question à ce 
moment là ne peut pas faire quelqu’un d’autre prendre sa place. 
 
Donc, les stages qu’une personne reçoit de la part d’Allah, c’est ce point là même qui est le 
point fondamental. Quand quelqu’un sacrifie son propre confort et tranquillité et il porte 
attention sur le confort et tranquillité de ses frères, alors très certainement Allah attire une 
telle personne vers Lui, et pour cela, il n’est pas nécessaire d’atteindre le niveau d’apostolat 
pour commencer un tel voyage. Non, même avant leur apostolat, tous les prophètes ont 
commencé un tel voyage, et ils avaient de telles qualités avant même d’être devenus des Élus 
d’Allah. La preuve la plus claire de cela c’est quand nous étudions la vie de notre prophète 
Hazrat Muhammad (pssl) avant son apostolat. Nous constatons comment il donnait priorité au 
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confort des gens sur son propre confort, et à ce moment là Allah L’a attiré vers Lui. Allah l’a 
accordé le don de monter dans Son estime, passant de stage en stage (plus élevé), car en vérité 
c’est là une qualité qu’Allah aime. Et sans cette qualité, il vous est impossible de faire la 
reforme du monde. Ceux qui sont privés d’une telle qualité, alors, ils sont privés de l’apostolat 
et aussi des suivants de l’apostolat.  
 
Alors il vous est nécessaire de bien comprendre ce sujet en profondeur. Vous devez devenir des 
gens qui sont éloignés et séparés de ceux qui sont plongés dans le mal. Vous devez devenir des 
groupes (de personnes) à propos de qui Allah dit qu’ils ont eu la foi et ont fait de bonnes 
œuvres. 
 
Donc si vraiment vous avez la foi en Allah et en Ses messages, alors vous devez donner une 
attention spéciale sur le confort de vos frères au lieu de votre propre confort. Vous leur devez 
un confort de paix, de tranquillité, et d’amour. Et non plus vous placez des panneaux : « Amour 
pour tout, Haine pour personne » et vous humiliez votre frère de même foi que vous, et en le 
boycottant (lui refusant le salaam et les invitations etc.), et en incitant ses relations de sang de 
couper tous liens avec lui. Faites-vous tout ça pour la cause d’Allah ou pour la cause de votre 
Calife (Élu par l’homme)? 
 
Si vous faites quelque chose pour la cause d’Allah, alors votre action doit se faire de telle façon 
à ce que vous donnez priorité au confort de vos frères au lieu de votre propre confort. Donc, si 
le Khalifat-ul-Massih vient de la part d’Allah, si vraiment il était un homme de Dieu, alors il 
n’aurait pas pour la moindre seconde toléré les actions (malsaines) que ses suivants sont en 
train de faire. Il n’aurait pas semé la haine dans les cœurs ; au contraire il aurait un vrai amour 
dans le cœur.  
 
Donc, Insha-Allah vendredi prochain je continuerai sur le même sujet de mon sermon 
d’aujourd’hui. Qu’Allah vous donne le Tawfiq pour comprendre le message que contient ce 
Sermon du Vendredi et qu’Allah vous aide à faire de telles actions qui Lui feront plaisir, et qu’Il 
vous considère comme Ses vrais serviteurs et aussi, suivants de Son Khalifatullah de ce siècle 
présent. Incha-Allah. Amîne. 


