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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 il a parlé sur sa récente visite aux Comores (et à l’Ile de la Réunion) et ensuite il a 
continué la troisième partie de son sermon sur le sujet du « Khidmat-e-Khalq » (Service à 
l’Humanité): 
 
VISITE AUX COMOROS & A L’ILE DE LA REUNION 
 
Par la grâce d’Allah, et à travers Ses instructions divines, j’ai du partir la semaine dernière aux 
Comores et à la Réunion. Ma présence était requise où nos frères et sœurs m’attendaient 
depuis ma dernière visite qui remonte à 2013. Il y avait des œuvres importantes à faire et donc 
je devais aller là-bas et par la grâce d’Allah, il y a eu la manifestation de : « Lâ Ghaliba Illallah » 
– c’est Allah qui est sorti victorieux dans tous les aspects des travaux effectués. Et c’est 
vraiment difficile pour moi d’expliquer comment ces fruits (spirituels) ont été récoltés du ciel ; 
une récolte qui était tout à fait inattendu. Malgré les nombreux obstacles tout s’est vraiment 
bien passé. Comme je vous l’ai dit dans le passé, avec l’avènement d’un Messager d’Allah, ne 
vous attendez pas à ce que vous ayez tout facilement. Comme Allah (swt) dit dans le Saint 
Coran: « Est-ce que les gens pensent qu’on les laissera dire : ‘Nous croyons !’ sans les 
éprouver? » – Allah vous éprouvera certainement par tous les moyens possibles, à travers 
votre richesse, vos enfants, votre propre personne, etc. pour voir si vous avez la vraie foi (Imân) 
lorsque vous avez dit que vous avez cru en Allah et en Son messager. 
 
Par conséquent, en dépit de toutes les obstructions que les destructeurs ont essayées de faire 
pour limiter nos progrès – quand ils ont essayé de déraciner toutes les plantes florissantes que 
nous avons plantées pour arrêter leur croissance et ainsi afin que nous ne récoltions pas de 
fruits – par la grâce d’Allah, Allah ne les a pas laissé réussir dans leur plan. Ils voulaient 
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déraciner toutes ces plantes pour les planter dans leur propre terrain, comme si ce sont eux qui 
ont semé les graines, mais Allah ne voulait pas que les œuvres du travailleur méritant aillent en 
vain. Selon le plan divin, le bosseur a dû récolter les fruits de son propre travail. Par 
conséquent, ne devenez jamais comme le jardinier qui laisse pousser toutes les plantes 
sauvages et élimine les bons. 
 
Par la grâce d’Allah, après beaucoup d’efforts nous avons remportez un grand succès aux 
Comores, et la semaine dernière même après un accueil chaleureux de nos frères et sœurs 
Comoriens, je eu l’occasion de faire mon sermon du vendredi dans la grande mosquée (dans 
l’un des villages). Incha-Allah, nos membres (de la Jamaat) auront plus de détails sur ma visite 
sur notre site web. 
 
Avec ce grand succès qui est la nôtre, un succès survenu avec la puissante aide d’Allah, et Ses 
anges, nous avons reçu encore plus d’énergie et de volonté pour faire nos œuvres, et nos 
ennemis se sont retrouvés KO. Si maintenant ces derniers planifient de tenir à la corde de ce 
ring de boxe, ils seront étranglés avec cette même corde. Essayez de comprendre cette 
parabole. Si vous voulez faire des efforts, alors faites-les pour vous-mêmes. N’essayez pas de 
vous mêler dans nos œuvres ou de créer des difficultés pour nous. Allah a en vérité dit, dans le 
Saint Coran: « A vous votre religion, et à moi ma religion. » Allah n’aime pas ça. 
 
Au contraire, plus ces types de gens ont essayé de m’humilier ou de créer des problèmes pour 
nous, plus leur plan sont parti en fumé. Réfléchissez sur cette parole: Plus vous frappez sur un 
ballon, plus il monte! Cela m’a donné de plus en plus d’opportunités pour rencontrer d’autres 
personnes, et connaître d’autres villages et ainsi ces gens ont pu intégrer la Jamaat Ul Sahih Al 
Islam. Alhamdolillah. Allahou Akbar. 
 
« Nul n’est prophète en son pays ». Ceux qui ont tourné le dos aux signes et manifestations 
divines, ils sont maintenant privés de ces bénédictions divines. Allah (swt) leur a repris ces 
faveurs. En effet, les fruits de tous les efforts déployés sont en train d’être récolté dans 
plusieurs directions (pays), tout comme une plante dont les branches se propagent dans des 
directions différentes. Ne devenez pas comme celui qui plante un arbre, mais qui ne peut pas 
récolter tous les fruits car les fruits ont poussé sur les différentes branches trouvées dans la 
terre de ses voisins. Ce sont les autres qui jouissent alors de ces fruits alors qu’il (le planteur) en 
est privé. Et donc, pour empêcher les autres de profiter de ces fruits, (avec méchanceté) il part 
couper toutes ces branches. Mais dans le domaine de la spiritualité (la religion), Allah permet 
au message (divin) d’atteindre les quatre coins du monde (en dépit de la mauvaise intention et 
des efforts négatifs de l’homme), car, comme Allah a promis: « Si vous tournez le dos au 
message, Allah inspira d’autres cœurs (de meilleures personnes/ nations) à être attirés par le 
message et ils se consacreront à la cause d’Allah et travailleront sans relâche pour Lui. » Ceci est 
aussi un avertissement à tous les membres (de la Jamaat Ul Sahih Al Islam) également afin que 
vous soyez  consciencieux dans les œuvres que vous faites pour la Jamaat Ul Sahih Al Islam. Si 
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vous ne faites pas bien les travaux comme il le faut, alors vous devez craindre qu’Allah 
supprime cette faveur à vous, car il y a d’autres nations/ gens qui attendent impatiemment de 
faire le travail de la religion et ces nations ont les connaissances appropriées comment faire ces 
travaux. En effet, ils attendent avec impatience de recevoir ces œuvres (de la religion). Ainsi, les 
œuvres de religion est en augmentation par la grâce d’Allah et ainsi que notre Jamaat qui ne 
cesse d’augmenter dans le monde. Incha-Allah. 
 
Comme je l’ai dit dans le passé, ce n’est pas pour rien que le sang de Hazrat Bilal (ra) a été versé 
(sur le sable et les rochers pointus) pour la cause de l’Islam. Il était un Africain et alors durant 
les Derniers Jours la victoire finale de l’Islam commencera avec l’Afrique (et ensuite se 
propagera à d’autres pays). Et dans tous les succès de nos travaux, c’est en effet Allah qui est le 
Victorieux dans tous les domaines – Laa Ghaliba Illallah. 
 
Au cours de son sermon lors de sa visite aux Comores, le Khalifatullah Hazrat Munir (atba) a en outre exposé sur 
les projets de la Jamaat, qui doit commencer sous peu, surtout dans le premier village où il a mis les pieds en 
2013, et Incha-Allah, notre mosquée sera construite là-bas. Et il a informé l’assemblée que les hautes 
personnalités (tous deux dans le domaine séculaire et spirituelle) ont intégrées la Jamaat Ul Sahih Al Islam et 
acceptées le Khalifatullah de cette époque. Et une première Jalsa Salana a également été organisée là-bas. 
Alhamdoulillah. 

 
SERVICE À L’HUMANITÉ: AMOUR ET SACRIFICE 
 
Par la grâce d’Allah je continue aujourd’hui sur le même sujet des sermons du vendredi que 
j’avais fait  trois semaines de cela (09 & 16 Octobre 2015), et aujourd’hui c’est la 3ème partie de 
mon sermon sur le sujet du « Khidmat-e-Khalq » (Service à l’Humanité). 
 
Donc, c’est un vaste sujet et on peut réfléchir beaucoup là-dessus, surtout sur le type de société 
que notre maître Hazrat Muhammad (pssl) avait crée, pris soin et établi. Nous pouvons avoir 
une idée de cela sur les petits conseils qu’il nous avait fait parvenir. De ce fait, d’après les 
Hadiths, Hazrat Muhammad (pssl) avait parlé d’un sujet très important, c’est-à-dire, de prendre 
grand soin des voisins. Il a dit que personne, surtout les femmes ne doivent pas regarder de bas 
leurs voisines. La femme (musulmane) doit établir une connexion avec ses voisines, même si 
c’est à travers une patte de cabri qu’elle leur offre en cadeau.  
 
C’est certes un conseil très pur que nous donne notre prophète (pssl) et il y a dans ce conseil 
une éloquence extraordinaire. Il dit de ne pas considérer les voisins comme inferieur à vous. Il 
vous fait savoir qu’à travers des cadeaux, vous honorez les voisins, surtout ceux qui sont plus 
proches de vous (de votre maison). Si vous n’offrez pas des cadeaux à vos voisins, alors cela 
voudra dire qu’il n’a aucune valeur à vos yeux. Et généralement, c’est dans la culture humaine 
d’avoir la tendance de donner des cadeaux à des gens de même rang sociale qu’eux ou à ceux 
qui leur sont plus supérieurs. Et donc, ils oublient d’honorer ceux qui leur sont plus inferieurs 
ou qui sont moins aisés et plus bas en rang qu’eux. Cela doit commencer par le plus petit niveau 
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et continuer au plus haut niveau. En terme de relations humaines, les échanges de cadeaux est 
une culture inhérent aux humains. Et généralement ils fréquentent les cercles de personnes qui 
forment parties de leur propre rang (social) ou ceux qui sont plus supérieurs à eux. Mais le 
Coran a donné un conseil très important contre cela.  
 
Le Coran dit que quand vous dépensez quelque chose pour la cause d’Allah, alors vous devez 
veiller à ce que cette dépense ne circule pas entre vous-mêmes. Cette dépense (pour Sa cause) 
doit parvenir à ceux qui sont plus inferieurs à vous (en rang social) ou en d’autres mots, ceux 
qui sont dans le besoin. Si vous êtes en train de faire cette action pour la cause d’Allah, alors 
vous devez garder à l’esprit que tous les humains sont les créatures d’Allah (et méritent un 
même traitement), sinon ces bonnes actions que vous faites que comme ostentation envers vos 
proches ou même envers vos voisins, tels que les présentations de cadeaux etc. seront en vain. 
À ce moment là, cela deviendra une action qui ne plaira qu’à votre égo, votre passion, à votre 
propre être (nafs) et non pas à Allah.  
 
Comme Allah dit dans le Coran : 
 
« Et ils donnent la nourriture, par amour pour Allah, aux pauvres, aux orphelins et aux 
prisonniers, (en disant) : ‘C’est pour le visage d’Allah que nous vous nourrissons: nous ne 

voulons de vous ni récompense ni gratitude’. » (Al-Insaan 76: 9-10) 
 
Dans le verset du Coran que je viens de réciter devant vous, Allah (swt) dit que : « Les gens qui 
donnent à manger aux autres pour la cause d’Allah, il y a deux qualités en eux. La première 
c’est que c’est par amour pour Allah qu’ils donnent à manger, et la deuxième c’est que quand 
malgré qu’ils aiment la nourriture, quoique ils soient eux-mêmes dans le besoin et qu’ils ont 
faim, mais malgré tout ça, ils dépensent pour la cause d’Allah. En fait ces deux significations se 
joignent ensemble pour ne devenir qu’un, car une personne fait un sacrifice que quand il porte 
un amour pour quelque chose. Sinon le sacrifice en lui-même ne voudra rien dire pour lui. 
 
Donc, la conception de sacrifice même est fausse sans qu’il y ait de l’amour. Les mamans font 
des sacrifices pour leurs enfants car elles ont de l’amour pour ces enfants. Une personne fait 
des sacrifices pour son amoureuse (ou amoureux) car elle l’aime. Donc, le sacrifice a un lien 
profond avec le Mohabbat (l’amour). Alors quand Allah a mentionné que c’est quand vous avez 
l’amour pour Allah que vous faites une telle action, alors c’est vraiment par amour pour Allah 
que vous faites cela. En d’autres mots, un amour qui a le dessus sur un autre amour. Et pour la 
cause de l’amour que vous portez pour Allah, vous abandonnez votre amour que vous avez 
pour une chose matérielle. C’est-à-dire, vous sacrifiez votre amour pour des choses mondaines 
et vous donnez préférence à l’amour que vous avez pour Allah. Et une preuve de cela, c’est que 
quand les gens viennent vous remercier, alors vous êtes sur le coup surpris par ça et vous 
éprouvez de la peine. Pourquoi ? Car vous avez peur que vos bonnes actions perdent de leur 
valeurs (tombent à l’eau). Vous pensez de ne pas être digne de recevoir ces remerciements là, 
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car vous recherchez seulement la satisfaction et le plaisir Allah. C’est ainsi parce que votre 
priorité c’est Allah, afin de Lui plaire, de faire le maximum pour qu’Il soit content de vous, et 
non pas les gens. Si les gens sont reconnaissants envers vous et vous remercient, cela ne vous 
gonfle pas d’orgueil et de satisfaction, mais plutôt vous développez une peur qu’attention vos 
bonnes œuvres perdent de leurs valeurs (soient en vain). 
 
Ce verset coranique explique comment ces genres de personnes Muttaquun (les gens qui ont la 
crainte d’Allah dans le cœur) s’adressent à ceux qu’ils aident en les faisant comprendre qu’ils 
les aident seulement pour la cause et l’amour d’Allah : « Nous avons dépensé sur vous que pour 
la cause d’Allah. Alors ne pensez même pas à nous remercier, ou de nous récompenser etc. car 
Nous recevons notre récompense de Celui pour Qui nous avons fait cette (bonne) action. » 
 
Donc, ce sujet est très profond, car il y a un autre chemin qui s’ouvre plus devant, et cela 
devient très important quand vous servez l’humanité et vous le faites seulement pour la cause 
d’Allah. Et vous dites à ces personnes : « Quant à nous, nous ne sommes pas en train de vous 
faire des faveurs. C’est Allah qui vous fait des faveurs et alors nous aussi. » Il y a ce message qui 
est inclut dans la dernière partie de ce verset, où le Ehsân celui pou laquelle nous faisons cette 
action y est reflété. Et ce n’est pas notre Ehsân. Donc, c’est un très grand sujet pour établir 
votre connexion avec Allah. 
 
Si les gens arrivent à comprendre que celui qui fait des bonnes actions envers autrui et fait de 
bons traitements avec lui, alors ce n’est pas leur Ehsân qui est apparent, mais c’est bien le 
Ehsân de celui pou laquelle ils ont fait cette action. Alors à ce moment là l’attention de ces gens 
se dirigera vers Allah. Cela est pareil dans le cas d’une servante qui donne à un mendiant 
quelque chose. À ce moment là, après avoir reçu quelque chose de la servante, le mendiant 
commence à remercier la servante et commence à prier pour elle etc. Mais à ce moment là, la 
servante dit, « Non, non ce n’est pas moi qui ai fait cette action, mais la maîtresse de la maison 
qui me l’a ordonné. Quant à moi, je ne vous ai rien donné. Mais c’est certes ma maîtresse qui 
m’a dit que quand un mendiant (un pauvre) frappe à la porte, de ne jamais le laisser aller les 
mains vides. » Quand la servante expliquera la situation, alors tout de suite le mendiant priera 
pour la maitresse (ou le maitre) de la maison. Et c’est ce même sujet que ce verset du Coran est 
en train de nous expliquer, c’est-à-dire, que tout le message est finalement attacher à Allah le 
Maître de l’univers. 
 
Et c’est avec ça que nous recevons beaucoup de connaissances concernant le sujet de 
Tarbiyyat. Hazrat Muhammad (pssl) nous a donné ce même enseignement et tout ce qui s’est 
passé ensuite, c’est le résultat de profondes connaissances du Coran que le Saint Prophète 
(pssl) avait et il nous a donné des conseils très purs et intéressant en forme des Hadiths, et c’est 
à travers ces enseignements, ces conseils même, que cette révolution (spirituel) a pu avoir lieu.  
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Pour une personne ordinaire, s’il se réfère qu’au Coran, cela ne lui suffira pas aussi longtemps 
qu’il ne percevra pas le Coran du même œil d’une personne qui a reçu la connaissance divine, 
d’un proche d’Allah. Et celui qui possédait le plus la connaissance du Coran, c’était Hazrat 
Muhammad (pssl). C’est pourquoi que pour pouvoir bénéficier des Hadiths, il vous faut les lier 
avec les sujets du Coran et à ce moment là il y aura un nouveau sujet qui émergera devant 
vous. Vous percevrez un nouveau monde de signification. 
 
Donc, c’est dans l’exemple de Hazrat Muhammad (pssl) même que vous trouverez des solutions 
comment pour redresser votre foyer et raffermir les relations entre père et enfant, mère et 
enfant, entre le mari et la femme, et alors vous recevrez ces bénéfices en suivant l’exemple du 
prophète (pssl). Ce bénéfice ne restera pas confiner au foyer seulement. Non. Le Prophète 
(pssl) était un ‘Rahmat-ul-Aalameen’ (une Miséricorde pour l’Univers). Certes, ces bienfaits, ces 
bénéfices sortiront en dehors du foyer (familial), et pénétrons les maisons d’à coté aussi, et 
alors ce sujet concerne aussi le droit des voisins et cela est certes très important aussi. Pour 
faire le tabligh, alors il vous faut commencer le voyage en accomplissant vos droits envers les 
voisins. 
 
Et vous devez garder à l’esprit que de faire des salutations à vos voisins et de leur parler dans le 
seul but de les espionner et de les épier dans leur vie privé, alors certes tous ces actions 
ignobles ne seront point profitable pour vous. Au contraire, cela vous causera plus de mal que 
de bien et c’est un grand péché. (La Sourate Al-Houjurat traite longuement sur ce sujet).  
 
Il vous faut donner aux autres des conseils qui leur seront profitables. Et cela commence par 
leur offrir quelque chose en cadeau, et de répéter cette (bonne) action à chaque fois à tel point 
que celui qui reçoit ces cadeaux voudra savoir qui est en train de faire ce traitement d’Ehsân 
avec lui à chaque fois, et alors ce n’est pas vous qui irez vers lui mais c’est bine lui qui viendra à 
vous. Et de cette façon, ce cadeau extérieur changera en cadeau intérieur, et à ce moment là, 
ce n’est pas seulement un cadeau matériel que vous lui donnerez, mais vous préparerez son 
cœur pour recevoir les cadeaux spirituels aussi. 
 
Donc pour devenir de bons voisins aussi cela demande une très grande morale. Et quand vous 
adoptez cette morale, vous pouvez échapper à plusieurs maux. Et vous recevrez toutes sortes 
de cadeaux spirituels, Incha-Allah. Qu’Allah (swt) aide chacun parmi vous, vous ouvre le cœur, 
et vous illumine avec Sa connaissance afin que chacun d’entre vous comprenne bien le sujet de 
mon sermon du vendredi d’aujourd’hui, Incha-Allah. Je prie Allah (swt) intensément afin qu’Il 
me donne l’Ilm (la connaissance) pour continuer la 4ème partie de mon sermon, vendredi 
prochain. Incha-Allah, Amîne. 


