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Sermon du Vendredi 
HAZRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 

Munir Ahmad Azim 
 

01 Avril 2016 ~ 
(22 Jamad’ul Aakhir 1437 Hijri) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et les musulmans) dans le monde entier avec la salutation de 
paix en Islam, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu les Tashahhoud et Ta’ouz ainsi que la Sourate Al-
Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur le sujet : « Khatam-an-Nabiyyîne et La Venue des 
Prophètes (Partie 2) »: 
 
KHATAM-AN-NABIYYINE ET LA VENUE DES PROPHÈTES (PARTIE 2) 
 
Samedi le 26 Mars 2016 après la Salaat-ul-Zuhr, un ami Musulman non-Ahmadi m’a donné un 
journal musulman (STAR No. 1625) daté du 21 au 27 Février 2016 dont un article à la page 30 
parle du Sceau de la prophétie (4ème partie). Un Imam parle de l’accord de tous les Oulémas de 
l’Oummah sur la question en litige. Quand nous regardons cette clause, nous constatons que, 
dès le premier siècle jusqu’aujourd’hui, dans chaque génération successive, dans le monde 
musulman tout entier, dans chaque pays, les théologiens sont unanimes sur ce point qu’après le 
Saint Prophète Hazrat Muhammad (pssl) personne ne peut être prophète, que celui qui 
revendiquera le droit à ce poste ou celui qui croira un tel prétendant, est un Kâfir (infidèle) et 
hors de l’Islam.  
 
Alors l’Imam en question a reproduit les preuves suivants, en l’occurrence les opinions de ces 
théologiens : 
 

1. Hazrat Imam-e-Azam Abou Hanifa (ra) [80-150 de l’Hégire] parle (comme je vous l’avais dit 
Vendredi dernier) de « La Nabi Ba’adi » (Aucun prophète après moi) [Manaqibul-Imamoul 
Azame-Abu Hanifa, Labine-Ahmedul-Makki, Vol.1, Pg. 161] 

2. Allama Ibné Jarir-Twabri (ra) [224-310 de l’Hégire]; ses commentaires du Saint Quran sur 
le verset « Walakir-Rasulullah, wa Khatam-an-Nabiyyîne » dit : Celui qui ferma la porte 
du prophétisme et y opposa un scellé. [Tafsir Ibn Jarir, Vol.22 pg. 12] 
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3. Allama Ibn Hazam (ra) Andalussi [384-456 de l’Hégire] écrit : « Sans aucun doute, la 
continuation de la révélation a cessé après le Wafat (mort) de Rassulullah (pssl). La preuve 
en est que la révélation n’est faite qu’à un prophète et le dernier des prophètes. » [Al-
Mohalla, Vol.1 pg. 26] 

4. Hazrat Imam Ghazali (ra) [450-505 de l’Hégire] écrit dans son livre ‘Iqtisaad’ : « Sans nul 
doute l’Oummah a compris dans le consensus qu’à travers les mots ‘Khatam-an-
Nabiyyîne’, ‘La Nabiyya Ba’adi, il n’y aura aucun Messager ni aucun Prophète jusqu’à 
l’éternité. » 

 
Et ensuite l’Imam a cité d’autres personnes encore, pour prononcé que le Saint Prophète (pssl) 
est le dernier des prophètes et celui qui prétendra recevoir la révélation divine ou être prophète, 
sera déclaré infidèle, Kâfir, et il a mentionné que dans chaque pays musulman, les grands 
savants, les ‘Fouqaha’, les ‘Mouhaddicine’ et les ‘Moufasserine’ ont tous émis la même opinion 
au sujet de « Khatmé Nabouwwat ». 
 
Maintenant je fais un petit commentaire sur le sens du terme « Khatam-an-Nabiyyîne » et aussi 
selon des éminents intellectuels musulmans. 
 
Comme vous le savez, le terme Khatam-an-Nabiyyîne apparaît dans le Saint Coran dans la 
sourate Al-Ahzâb. Ce verset dit : 
 
« Muhammad n’est le père d’aucun de vos hommes, mais il est le Messager d’Allah, et le 
Khatam-an-Nabiyyîne (le Sceau des Prophètes) ; et Allah a pleine connaissance de toutes 
choses. » (33 : 41) 
 
Le Saint Prophète (pssl) a dit : « J’étais le Khatam-an-Nabiyyîne avant que naquit le Prophète 
Adam. » (Tafsir ibn Kathir, sur l’autorité de Mousnad Ahmad ibn Hanbal). 
 
Quand son fils mourut, il déclara : « Si Ibrahim avait vécu, il serait devenu un Prophète. » (Ibn 
Majah, Vol.1 Kitâboul-Janaiz). 
 
Ces mots très significatifs s’accordent avec le texte du Saint Coran. Ils veulent dire que le mot 
Khatam ne signifie pas ‘le dernier’ par rapport au facteur temps. 
 
L’Interprétation de Khatam-an-Nabiyyîne selon d’éminents intellectuels musulmans : 
 

1) Lors de la discussion sur le sujet de la venue des prophètes et de l’Imâmat, un grand et 
éminent sage, le sixième Imâm de la secte Chiite, qui vécut pendant le premier siècle de 
l’Islam (mort en 148 AH/ 765 AD), Hazrat Jafar Sadiq, que la paix soit avec lui, en 
commentant le verset Coranique suivant: « En vérité, Nous avons accordé le livre aux 
enfants d’Abraham... » dit que « Dieu accorda aux enfants d’Abraham des Messagers, des 
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Prophètes et des Imâms. Il est ironique que les gens veuillent bien croire que Dieu a béni les 
enfants d’Abraham tout en refusant que cette bénédiction s’étende aux descendants de 
Muhammad (pssl). » 

2) Le très éminent saint, le soleil des mondes mystiques, Hazrat Maulana Jalalud-Din Rumi 
(Qu’Allah lui soit Miséricordieux), né en 604 AH/ 1207 AD, mort en 672 AH/ 1273 AD, dit: 
« Persévérez dans la voie de la vertu afin que vous soyez bénis par la venue des Prophètes 
et que vous soyez encore un disciple. » (Mathnavi Maulana Rumi, Chapitre 1, pg. 53) 

3) Un fort distingué commentateur de l’Espagne, le grand Sheikh Hazrat Muhyi-oud-Dîn Ibni 
Arabi (mort en 638 AH/ 1240 AD), dit : « Les prophètes viendront parmi les hommes 
jusqu’à la fin des temps malgré le fait que la venue des prophètes de loi se soit 
interrompue. Les prophètes de loi ne sont qu’une catégorie de prophètes. » 

4) Toujours selon Sheikh Hazrat Muhyi-oud-Dîn Ibni Arabi, il dit : « La grandeur du rang de 
Muhammad (pssl) a été exprimée par le fait qu’à travers la prière de ‘Darood’ il a élevé sa 
propre descendance au rang des prophètes et qu’il a été octroyé un rang supérieur à celui 
d’Abraham (as) par le fait que la Loi qu’il a apportée ne sera jamais abolie. » (Fatouhati 
Makkiyya, Vol.1 pg.545). 

5) Le chef des mystiques et le Sheikh de son temps Hazrat Al-Sheikh Bali Afandi (mort en 960 
AH), a dit : « Khatamar Rousoul est celui après lequel aucun prophète porteur de loi 
naîtra. » (Sharah Fouçouçoul Hakam). 

6) Le Saint parmi les saints, le Imam et le réformateur du deuxième siècle, Hazrat Sheikh 
Ahmad Farooqi de Sarhind (mort en 1034 AH/ 1624 AD) a dit : « La venue d’un prophète 
après le Khatamar Rassoul Hazrat Muhammad (pssl), le Choisi, que la paix et les 
bénédictions soient avec lui, parmi ses suivants et comme un héritage, ne va pas à 
l’encontre de son statut en tant que Khatamar Rassoul. Donc, Ô lecteurs, ne soyez pas de 
ceux qui doutent. » (Maktoubat Imam Rabbani Hazrat Mujaddid Alif Thani). 

7) Hazrat Mirza Mazhar Jan-e-Janân Naqshbandi (mort en 1195 AH/ 1781 AD), une autorité 
reconnue sur le mysticisme, un homme de lettres et un maître connu de la poésie et de la 
prose, a dit : « Aucune perfection, à l’exception de la perfection des prophètes de Loi, ne 
s’est interrompue. Quant aux bénédictions de Dieu, le Tout-Puissant, Il n’est ni avare ni 
radin. » (Maquamati Mazhari, pg. 88) 

8) Hazrat Maulana Farangi Mahal, qui mourut en 1304 AH, a dit : « Les théologiens de la secte 
sunnite croient aussi et exposent le fait qu’au cours du ministère du Saint Prophète 
Muhammad (pssl), il ne peut y avoir de prophète porteur de loi et cela jusqu’à la fin des 
temps. Un prophète qui apparaîtrait pendant son ministère devra nécessairement être un 
suivant de la loi de Muhammad (pssl). » (Majmou’ah Fatawa, Maulvi Abdul Hayyi, Vol.1, 
pg. 144). 

9) Hazrat Muhyi-oud-Dîn Ibn Arabi a dit : «À travers l’étude et la contemplation du ‘Darood’ 
nous sommes arrivés à la conclusion nette qu’il y aura parmi les musulmans certes des 
personnes dont le statut, en matière d’apostolat, s’élèvera au rang des prophètes, s’il plaît 
à Dieu. Mais il ne leur sera pas donné de livre de loi. » (Fatouhati Makiyya, Vol.1. pg. 545). 
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10) Oummul Mouminine Hazrat Aïcha, l’épouse du Saint Prophète (pssl) et fille du premier 
Calife de l’Islam, la véridique (qu’Allah soit content d’elle) et qui est universellement 
reconnue avoir enseigné la moitié de la foi islamique aux musulmans, dit : « Ô vous les 
musulmans ! Dites que le Saint Prophète (pssl) est le Khatam-an-Nabiyyîne mais ne dites 
jamais qu’il n’y aura pas de prophète après lui. » (Dourri-Manshour, Vol.5, pg. 204). 

11) Sheikh-ul-Imâm, Ibn Quatibah (mort en 267 AH), après avoir cité la déclaration de Hazrat 
Aïcha (ra), la véridique, a commenté : « Cette déclaration (de Hazrat Aïcha) ne va pas à 
l’encontre de ce que dit le Saint Prophète (pssl), c’est-à-dire, « La Nabi Ba’adi » ; car ce que 
le Saint Prophète voulait vraiment dire était que nul prophète viendra après lui qui abolira 
son code de Loi. » (Tawil Moukhtolifoul Ahadith, pg. 236). 

12) Le très renommé Mouhaddith et intellectuel du subcontinent Indien, Imâm Muhammad 
Tahir (mort en 986 AH/ 1578 AD), dit : « Cette opinion de Hazrat Aïcha (ra) est basée sur la 
supposition que Jésus (as) est attendu. Ce point de vue aussi ne contredit pas les dires du 
Saint Prophète (pssl) : ‘Il n’y aura pas de prophète après moi.’ Ce qu’il voulait dire c’était 
qu’il n’y aura pas de prophète après lui qui abolira sa Loi. » 

13) Hazrat Shah Wali’oullah de Delhi (mort en 1176 AD) a écrit : « En considérant les dires du 
Saint Prophète (pssl) ‘La Nabiyya Ba’adi’ et ‘La Rassool’ nous comprenons que les 
prophètes qui ne viendront pas sont ceux qui sont porteurs de Loi. » (Quiratoul Ainain Fi 
Tafadhouloul Shaïkhain, pg. 39). 

 
Il y a encore d’autres références encore à citer selon d’éminents intellectuels musulmans, sur 
leur interprétation de « Khatam-an-Nabiyyîne » et sur « La Nabi Ba’adi ». 
 
Allah (swt) a de plus promis d’envoyer, à chaque siècle, un Imâm pour faire revivre l’Islam, car la 
possibilité que les enseignements soient mal interprétés ou carrément mis de côté subsiste. Ô 
vous les musulmans qui croient en le Messie Promis Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) et en cet 
humble serviteur et Khalifatullah de ce siècle, vous êtes les témoins de l’accomplissement de 
cette promesse. Alhamdoulillah. Qu’Allah nous guide toujours sur le droit chemin. Amîne.  
 
ASSASSINAT D’ASAD SHAH SAHIB EN ÉCOSSE 
 
Jeudi dernier le 24 mars 2016, le Musulman Ahmadi Asad Shah Sahib, 40 ans, originaire du 
Pakistan, de la ville de Rabwah et résidant à Glasgow en Écosse a été assassiné le soir vers les 
neuf heures, heure locale. Il a été retrouvé avec un poignard dans la tête en dehors de son 
magasin/ boutique. Pour des raisons au-delà de la perception et la compréhension des autorités, 
il fut brutalement poignardé (près de 30 coups de couteau) et a eu la tête poignardée et piétinée 
par un individu qui l’a attaqué. Un de ses frères, qui travaillait tout près, alerté par les bruits 
dehors était sorti pour arrêter l’attaqueur mais en vain. Il fut lui aussi blessé en essayant de 
sauver son frère. Asad Shah Sahib fut transporté à l’hôpital de l’université Queen Elizabeth où il a 
été déclaré mort à son arrivée.  
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L’affaire suit son cours et le présumé meurtrier, un musulman, qui par la suite a été identifié, 
Tanveer Ahmad, âgé de 32 ans est soupçonné d’avoir voyagé de Bradford (dans le nord de 
l’Angleterre) pour Glasgow pour le seul motif de tuer Asad Shah Sahib et a été arrêté par les 
autorités écossais. Il sera traduit en justice le 05 Avril prochain. 
 
Quelques années de cela, Asad Shah Sahib était régulièrement en contacte avec moi. Il 
m’envoyait ses écrits et révélations par la poste et en plus de cela, nous avons eu des 
conversations téléphoniques deux ou trois fois pendant plus d’une heure de temps et aussi nous 
étions en contacte régulièrement par Internet (courriels électroniques), et il était même désolé 
qu’il n’avait pas pu me rencontrer lors de ma visite en Angleterre  2014, et il m’avait dit que s’il 
avait su, il aurait venu me rencontrer, et il désirait travailler avec moi. En cette année, il m’avait 
dit qu’Allah (swt) l’avait lui aussi élevé comme Son serviteur choisi avec plusieurs titres et il était 
prêt à se joindre à moi (et ma Jamaat) afin que nous travaillions ensemble pour ce travail noble. 
C’est cela sa dernière conversation avec moi. Après cela, moi aussi j’ai été très occupé, mais nous 
étions restés en contacte par messages électroniques. 
 
La Jamaat Ul Sahih Al Islam ainsi que moi-même nous condamnons ce massacre et nous 
présentons nos vives condoléances à sa famille. Innal-Lillahi wa Inna Ilayhi Rajiioune (À Allah 
nous appartenons, et c’est vers Lui le retour). Qu’Allah le préserve toujours sous Son ombre et lui 
pardonne et accorde à sa famille la patience dans ce malheur terrible et les récompense 
généreusement dans cette épreuve. Amîne. 
 


