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K
Munir Ahmad Azim 

 
01 Janvier 2016 ~ 

(20 Rabi’ul Awwal 1437 Hijri) 

 
(Résumé Khutba) 

 
Après ki li fine salué tous so bane disciples (et tous bane musulmans) entier le monde avec la 
salutation de paix dans l’Islam, Hadhrat Muhyi-ud-Din (atba) fine lire Tashahhud, Ta’uz, Surah Al 
Fatiha, et li fine ensuite axé so Khutba Jummah lors « La Manifestation Divine : 15 Ans Déjà »: 
 

LA MANIFESTATION DIVINE : 15 ANS DÉJÀ 
 
En sa jour de fête, pour ene nouvo l’année 2016, mo adresse ene duah au 

Créateur de l’univers pour toute l’humanité : « Ô mo Allah, To ti avec 

nous et To ti pé travail en nous faveur avant ki nous-mêmes nous ti 

avec nous-mêmes; alors reste avec nous pareil couma To fine 

toujours reste avec nous, même avant nous propre l’existence ! 

Habille-nous de bane habits de la Bienveillance (Lutfika) et vine vers 

nous avec To l’affection (Atfika) et To Majesté (Janaabika). Faire tous 

bane ténèbres de nous propre volonté sorti de nous lé cœur et faire 

brille dans nous secret (Sirr), nous for-intérieur la lumière de 

l’abandon à Toi (kot nous abandonne nous complètement à Toi)! 

Faire-nous contempler le bien fondé de To bane choix afin ki saki To 

exigé et To choisir pour nous vine plus cher pour nous ki tout bane 

choix ki nous capave faire pour nous-mêmes. Ameen! » 
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Aujourd’hui le 1er janvier, sa faire 15 ans dépi ki le 4ème calife du mouvement Ahmadiyya ti baze li lor ene 

rapport de haine et de jalousie de so soi-disant Amir à l’époque pour faire croire ki deux dimounes ti pé créer 

fitna (désordre) dans le mouvement Ahmadiyya à Maurice et ki le système du Khilafat (califat) ti en danger. 

Et alors, sans ki le 4ème Calife fine écoute nous, sans ki li fine écoute nous version et principalement 

concernant la révélation divine ki mo ti recevoir à l’époque, avec ene telle l’arrogance, li fine humilié nous et 

expulsé du Nizam-é-Djamaat (administration du Jamaat) et en plus de sa, li pas fine hésité pou envoye 

malédiction (Lannat) lor nous, et prédire nous la fin. Li fine même qualifié sa la fin là couma ene la fin 

tragique et horrible, et ki nous pou ena ene destin effrayant (ene ‘fearful destiny’).  

 

Couma Allah fine montrer moi par la suite, sa ti ene Moubahila – ene souhait/duah pou nous malheur et 

nous la fin – ki le 4ème calife ti faire, et ki apparent dans l’intonation de so bane écrits ki li fine dicté 

Additionnal Vakilut-Tabshir, Majid Tahir pou écrire. Dans ene vision (Kashf), Allah (swt) fine faire moi conné 

très clairement ki c’était bel et bien ene Moubahila ki le 4ème Calife fine faire avec moi et mo fine trouve la 

Main d’Allah craze sa lettre Moubahila là et jette li dans poubelle. Le 4ème Calife pas fine réalise so erreur et 

pas fine conne contrôle so égo, et alors avec tout so l’arrogance, li fine dire nous alle forme nous Jamaat 

séparé, et ki kan deux dimounes pou aller, sa pou ene nannié ditout parski en retour zot pou gagne millions 

de bane dimounes ki pou rentre dans mouvement Ahmadiyya. 

 

De ce fait, le 1er Janvier 2001 pou reste toujours gravé dans l’histoire de la Manifestation Divine, parski dès 

le premier jour du nouveau siècle, ene tel siècle ki tout dimounes prend en considération dans zot la vie de 

tous les jours, alors, dès le premier jour du nouveau siècle mo fine trouve moi expulsé du Nizam-é-Jamaat. 

En vérité l’homme fine faire so plan, et très certainement pé continié faire so plan, mais Allah aussi faire So 

plan et plan Allah li bien pli meilleur. En vérité Allah (swt) fine décrété depuis longtemps ki Li pou bizin 

manifesté présence de So Khalifa, So Khalifatullah lor sa la terre là et faire apparaître l’étendu de so 

mission, et ki Li pou élève avec li ene Jamaat aussi pou accompli sa mission là.  

 

Donc aujourd’hui après 15 ans d’épreuves et de lutte pour la cause d’Allah, tous bane adhérents ki trouve 

dans Jamaat Ul Sahih Al Islam zot bane musulmans et l’Islam c’est nous religion. C’est en vérité nous par la 

grâce d’Allah ki en portant le nom révélé de l’ISLAM et ki trouve dans Quran, ene ISLAM authentique (Sahih 

Al Islam), c’est nous Insha-Allah, ki pou faire revivre l’ISLAM comme au temps du Saint Prophète Hazrat 

Muhammad (saw). Aucaine les autres noms aussi béni ki l’ISLAM, Sahih AL ISLAM. C’est ene nom ki Allah 

fine Li-même choisir pour nous et Li fine fer sa sacré. Nous (la Jamaat Ul Sahih Al Islam) soutenir bane 

croyances ki bane musulmans bizin ena et nous rénié bane croyances ki bane musulmans bizin renier.  
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Nous (la Jamaat Ul Sahih Al Islam) croire ki Allah cause à So bane serviteurs choisi et révèle zot So But. La 

révélation déssane en paroles. L’homme vive par la révélation, et par moyen de la révélation, li vine en 

contact avec Allah. Bane paroles ki déssane par la révélation zot uniques dans zot puissance et sagesse. La 

révélation apporte nous bane ordonnances, bane la lois et bane exhortations divines. Allah communique 

avec l’homme par la révélation. Bane communications varié selon bane circonstances et bane dimounes ki 

recevoir zot. 

 

Nous (la Jamaat Ul Sahih Al Islam) croire aussi ki kan l’obscurité prévaloir dans le monde et kan l’homme 

plongé dans péché et le mal, alors li vine difficile pou li pou levé sans l’aide d’Allah. Puis par So Grace et So 

Bienfezance, Allah choisir ene de So bane serviteurs affectueux et loyal et donne li mission pou dirige et 

guide bane dimounes, couma le Saint Coran dire : Allah fine envoye bane messagers à sak peuple. A 

travers zot, Allah fine révèle So volonté et So But. Bane ki détourne de zot pou ruiné, et bane ki tourne vers 

zot gagne l’affection et le plaisir d’Allah. Nous croyance c’est aussi ki bane messagers d’Allah appartenir à 

bane différents rangs spirituels et contribué à bane degrés différents dans l’accomplissement du Plan 

d’Allah. Le Saint Prophète (saw) li le plus grand de tous bane Messagers et le plus parfait de bane dimounes 

ki li dans le passé, dans le présent et pour tous les temps. 

 

En vérité ena bane versets Quran Shareef ki enseigne positivement ki bane prophètes pou vini dans l’avenir. 

Ene livre parfait couma le Saint Coran li complet en li-même et li même donne bane prédictions pour le 

future jusqu’au jour du jugement dernier. Pour sa, anou prend en considération saki bane versets Surah Al-

Fatiha dire. Sa ti chapitre li récité environ 50 fois par jour par sak musulman pratiquant. Sa duah là li comme 

suite: « Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de bane ki To fine comblé de To bane faveurs. » 

 

Ki « faveurs » nous pé demandé ici ? Bane faveurs mondaine ou spirituel ? Ena bane péto (bane arrogants 

ki prend zot couma bane chefs) dans Jamaat Ahmadiyya ki comprend le sens de sa bane « faveurs » là 

comme faisant référence à bane biens mondaine, couma bane l’auto, rice-cooker, frigidaire, machine-à-laver 

etc. 

 

Anou considère sa partie verset là : le chemin de bane ki fine gagne To bane faveurs/ récompenses. 

L’expression « récompenses/ faveurs » demande ene l’autre explication. Heureusement explication là trouve 

dans Quran Shareef même. Bane versets (4 : 70-71) dire nous ki : « Quiconque obéir Allah et So 

Messager zot pou au nombre de bane lor ki Allah pou répanne So bane bienfaits, à savoir : bane 

prophètes, bane véridiques, bane martyrs et bane pieux ».  
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Ena mention de quatre catégories de récompenses. Ene là-dans c’est: Nabiyyin (bane prophètes). Pas ena 

aucaine doute ki bane musulmans en général et particulièrement bane Ahmadis ki obéissant à Allah et au 

prophète (saw) pou capave vine bane prophètes. Zot capave atteindre sa degré là aussi bien ki bane les 

autres récompenses ki Allah fine promette. Ena ene verset, verset 36 de Chapitre 7 ki enseigne 

définitivement ki la porte d’ene catégorie de prophètes li reste toujours ouvert : « Ô bane zenfants d’Adam, 

si bane messagers d’entre zot-même vine vers zot, et récite avec zot Mo bane signes/ révélations, 

alors pour tous bane ki craindre Allah et reforme zot, pas pou ena ni crainte, ni chagrin ».  

 

Le contenu de sa verset là li positif et catégorique. Li dire, kan et si bane prophètes vine vers zot, Ô bane 

zenfants Adam. Li fine laisse la porte ouvert à bane prophètes pou zot vini. Mais seulement sa bane 

prophète là pas pou capave alle contre bane la loi de l’islam et zot bizin être bane serviteurs et bane 

suivants du Saint Prophète (saw).  

 

Nous bane Musulmans Ahmadis, que ce sois auparavant et maintenant aussi, nous présente tous sa bane 

versets Quran Shareef là et bane Hadiths pour faire bane musulmans non-Ahmadis comprend ki la porte de 

bane prophètes li grand ouverte, ki li pas fermé. Et aussi ki avec zot bane duahs (surtout celui de Surah Al-

Fatiha) ki zot faire tous les jours, ki zot récité environ 50 fois par jour kot zot demande Allah (swt): « Guide-

nous dans le droit chemin, le chemin de bane ki To fine comblé de To bane faveurs. », alors, Allah 

entende certainement bane duahs de So bane serviteurs et pas pou laisse zot zamais sans guidance divine, 

sans ene guide, sans ene prophète ki Li élever pour la reforme de bane dimounes.  

 

Bane musulmans Ahmadis fine prend plisse ki 125 ans pou mette bane arguments devant bane musulmans 

non-Ahmadis et aussi beaucoup de bane explications pour prouve sa. Et zot avance aussi comme argument 

saki nous bien-aimé prophète (saw) fine dire pour convaincre zot et guide zot lor le droit chemin et afin ki zot 

accepter aussi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) comme le Messie Promis, l’Imam Mehdi etc.  

 

Aujourd’hui avec la Manifestation Divine en sa siècle là, Allah (swt) fine élevé So Khalifatullah avec le Saint 

Esprit (Ruh-il-Qouddous). Bane Ahmadis fine tourne le dos au Choisi d’Allah, zot aussi fine ferme la porte de 

la révélation et de la venue de bane messagers d’Allah. Tous bane arguments ki zot ti pé presenté avant à 

bane les autres dimounes, astaire là zot-meme zot pé comporte zot couma bane ki fine rénié bane 

prophètes et le Messie Promis dans le passé, surtout kan zot dire ki après le Messie Promis Hazrat Mirza 

Ghulam Ahmad (as), personne pas pou capave vini parski ena ene Khalifa-tul-Massih (calife élu de 

l’homme) et personne pas pou capave gagne bane révélations ou être commissionné ou choisi par Allah 

parski ena ene Khalifa-tul-Massih présent! Astaire là anou guetter saki le 4ème Khalifa-tul-Massih fine li-

même dire dans ene discours prononcé dans Sydney, en Australie et ki bane Ahmadis fine publié en forme 
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d’ene ti livret ki so titre c’est: « La Philosophie du Renouveau de la Religion ». Lire pages 9 et 10 ; mo pou 

mentionne nek ene ti morceau seulement : 

 

« ... l’histoire fer nous conné ki tout bane ki Allah fine choisi fine bizin faire face à ene tempête d’opposition. 

Tous bane prophètes fine vini avec le message de vérité et de la vie éternelle, mais zot fine opposé par 

bane ki préfère mensonge à la vérité, (ki préfère) la mort spirituelle à la vie spirituelle. C’est sa le procédé de 

la naissance de bane religions. Kan bane impuretés et la corruption répanne dans bane religions, zot 

renaissance prend le même chemin. Bane réformateurs subir le même sort ki bane prophètes. Sak fois ki 

Allah décide pou faire renaître ene nation, li divizé en deux groupes : bane ki accepter la vérité et bane ki 

oppose li. Aucaine des deux pas change so façon d’agir, le Saint Quran décrire sa cycle là d’ene manière 

très émouvant et très effective... » 

 

Anou guette maintenant ene réponse ki le premier calife du mouvement Ahmadiyya, Hazrat Molvi Nooruddin 

(ra), fine donné à la question: Eski li nécessaire pou ena ene prophète ou ene messager ? Le calife fine 

donne sa réponse suivant là:  

 

« Ena bane dimounes en grand nombres ki proclamé ki zot possède beaucoup de bane livres, de bane 

mémoires de bane dimounes anciens et de ce fait ki zot dans ene très bon position pou dire saki bon et saki 

pas bon pour nous. Zot (sa bane kalité dimounes là) dire à bane ki pose zot questions : ‘Ki serti ena bane 

prophètes et bane messagers d’Allah?’ Sa c’est bien bane dimounes ki considère ki bane trésors ki trouve 

dans bane livres li suffi amplement pou zot et alors zot façon de penser li vine ene crime. Au bout de compte 

sa faire zot vine bane rebelles envers nous créateur. Anou dire ki c’est bien avec Allah meme ki zot pé la 

guerre. Kan Allah désire honore ene dimoune, Li accorde li le respect ki nous bizin ena envers li, et Li (Allah) 

proclame sa dimoune là comme chef, et alors li nous devoir pou soumette nous à bane désirs (volontés) 

d’Allah. Li compris ki bane dimounes bizin soumette zot à sa leader là. Nous bizin dire ki nannié pas pou 

capave mette ene frein (ene stop) à la volonté d’Allah. Quiconque alle contre li (sa choisi d’Allah là) pou 

mort. Alors celui ki défié sa élu d’Allah là et croire ki li pas bizin li (sa élu d’Allah là) à cause li pli ena la 

connaissance pas pou goûte l’honneur, la distinction et le prestige ki Allah accorde li (l’élu d’Allah). Sa 

dimoune là capave li ene dimoune pieux ziska so boute zong, mais kan li montrer li rebelle envers sa élu là, 

alors en même temps li pé rende tous so bane bons actions ki li fine fer par le passé invalide. Sa c’est parski 

li fine alle contrecarré saki Allah fine planifié. Li fine de ce fait ene rebelle. Telle est aussi la loi ki régir bane 

gouvernements de sa lé monde là. Quelqu’un ki pas trompe personne, ki pas ene escroc, ki paye so bane 

taxes et so bane dû à l’état li pou néanmoins considéré comme ene mauvais dimoune et ene rebelle si 

arriver sa même dimoune là proclamer ki li pas bizin aucaine chef ou ki li osé manque respect envers sa 

chef là. » (Ahmadiyya Gazette, Janvier 1994) 
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Avec la Manifestation Divine, bane frères Ahmadis fine vine mo bane l’adversaires ; zot l’esprits fine 

empoisonné par le Pharaon de sa siècle là, l’ex so-called Amir et so bane Mollahs. L’attitude aveugle et 

déraisonnable ki sa bane adversaires fine adopté, sa fine donne à bane ki ti ena l’habitude critique moi et 

même bane ki avant ti pé respecter moi et ki ti content mo bane travail l’audace pou ena recours à toutes 

sortes mensonges à mo sujet. Zot pas fine hésité pou faire bane complots et malhonnêtetés contre moi et 

mo Jamaat et contre la Manifestation Divine, mais par la grâce d’Allah, malgré tout sa bane l’opposition là, 

les cœurs de bane dimounes fine commencé attiré vers la Manifestation Divine, vers la proclamation de sa 

humble serviteur d’Allah, vers nous web ite, vers le Blog du Jamaat Ul Sahih Al Islam préparé par nous frère 

Fazil Jamal et avec la grande révolution de tabligh de Amir Saheb Dr. Tahir, et de Amir Saheb Jamaluddin 

(papa de Fazil Jamal), Harith Saheb, nous bane jeunes de Tamil Nadu, et nous bane les autres frères et 

sœurs de Kerala et Delhi, ainsi ki Amir M’madi dans Comores, Said Ahmed de Tana dans Madagascar; Amir 

Hamidoo et nous frère Ibrahim de Mayotte, etc. 

 

Allah pé dirige beaucoup de bane dimounes à travers le monde pour rentre en contact avec sa humble 

serviteur d’Allah, et malgré bane persécutions, bane boycottes et beaucoup de bane travails du Jamaat, 

mais par la grâce d’Allah, Allah (swt) donne moi le courage, l’énergie, et le temps pour réponne à tous sa 

bane dimounes là, presque tous les jours. D’après bane comptes-rendus et bane l’opinion positif de bane 

dimounes à travers le monde, zot attiré par tous bane contenue ki ena lor website, Alhamdulillah. Nous (la 

Jamaat Ul Sahih Al Islam) confiant ki le jour pé vini kot bane dimounes pou reconnaite et accepter la 

Manifestation Divine et sa humble serviteur d’Allah, Insha-Allah. La victoire d’Allah li pas loin, Insha-Allah kot 

beaucoup de bane dimounes sincères, fidèles et honnêtes pou vine zoine Jamaat Ul Sahih Al Islam, Insha-

Allah. Ameen. Ki Allah béni nous pour bane jours, bane mois et l’années à venir, Insha-Allah pour ki la 

mission ki Li fine donne moi li accompli avec succès, et rempli avec So bane bénédictions et So l’aide 

précieux. Insha-Allah, Ameen. 


