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S
Munir Ahmad Azim 

 
01 Janvier 2016 ~ 

(20 Rabi’ul Awwal 1437 Hijri) 

 
(Résumé du Sermon) 

 
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 « La Manifestation Divine : 15 Ans Déjà »: 

 
LA MANIFESTATION DIVINE : 15 ANS DÉJÀ 

 
En ce jour de fête, pour une nouvelle année 2016, j’adresse une 

prière au Créateur de l’univers pour toute l’humanité : « Ô mon 

Dieu, Tu étais avec nous et Tu œuvrais en notre faveur avant 

que nous ne soyons avec nous-mêmes; aussi sois avec nous 

depuis que nous sommes comme Tu l’étais avant que nous ne 

soyons! Revêts-nous des habits de la Bienveillance (Lutfika) 

et viens à nous avec Ton affection (Atfika) et Ta Majesté 

(Janâbika). Fais sortir de notre cœur les ténèbres de la 

volonté propre et fais briller dans notre secret (Sirr) la lumière 

de l’abandon à Toi! Fais-nous contempler le bien fondé de Tes 

choix afin que ce que Tu exiges et que Tu choisis à notre 

égard nous deviennes plus cher que les choix que nous 

pourrions faire pour nous-mêmes. Amine ! » 

 

Aujourd’hui le 1er janvier, cela fait 15 ans depuis que le 4ème calife 
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du mouvement Ahmadiyya c’était basé sur un rapport de haine et de jalousie de son soi-disant Amir à 

l’époque pour faire croire que deux personnes étaient en train de créer du fitna (désordre) dans le 

mouvement Ahmadiyya à Maurice et que le système du Khilafat (califat) était en danger. Et alors, sans que 

le 4ème Calife nous ait écouté, sans qu’il ait écouté notre version et principalement concernant la révélation 

divine que je recevais, avec une telle arrogance, il nous avait humilié et expulsé du Nizâm-é-Djamaat 

(administration de la Djamaat) et en plus de cela, il n’avait pas hésité d’envoyer une malédiction (Lannat) sur 

nous, prédisant notre fin. Il avait qualifié cette fin comme une fin tragique et horrible, que nous aurions une 

destinée effrayante. Comme Allah me l’a indiqué par la suite, c’était un Moubahila – un souhait/prière pour 

notre malheur et notre fin – que le 4ème calife avait fait, dans l’intonation de ses écrits qu’il a convié à travers 

le Vakilut-Tabshir Additionnel, Majid Tahir. Dans une vision (Kashf), Allah (swt) m’avait fait savoir très 

clairement que c’était bel et bien un Moubahila que le 4ème Calife avait fait et j’ai vu la Main d’Allah écraser la 

lettre en question et le jeter à la poubelle. Le 4ème Calife n’avait pas réalisé son erreur et n’avait pas su 

contrôler son égo, et alors avec toute son arrogance, il nous avait dit d’aller former notre Jamaat séparée, et 

que quand deux personnes s’en iront, cela ne fait pas le poids contre les millions de gens qui intégreront le 

mouvement Ahmadiyya. 

 

De ce fait, le 1er Janvier 2001 restera graver dans l’histoire de la Manifestation Divine, car dès le premier jour 

du nouveau siècle, un tel siècle que tout le monde prend en considération pour leur quotidien, alors, dès le 

premier jour du nouveau siècle je me suis vu expulsé du Nizâm-é-Djamaat. Certes l’homme avait fait son 

plan, et très certainement continue de faire son plan, mais Allah aussi fait Son plan et le plan divin est 

nettement meilleur. Certes Allah (swt) avait d’hors et déjà décrété qu’Il allait faire apparaître l’étendu de la 

mission de Son Calife, le Khalifatullah et qu’Il devait l’élever avec une Djamaat aussi pour accomplir cette 

mission.  

 

Donc aujourd’hui après 15 ans d’épreuves et de lutte pour la cause d’Allah, tous les adhérents qui se 

trouvent dans la Jamaat Ul Sahih Al Islam sont des musulmans et l’Islam est notre religion. C’est certes 

nous par la grâce d’Allah qui en portant le nom révélée et coranique de l’ISLAM, une ISLAM authentique 

(Sahih Al Islam) feront revivre l’ISLAM comme au temps du Saint Prophète Hazrat Muhammad (pssl), Incha-

Allah. Aucun autre nom n’est aussi béni que l’ISLAM, Sahih AL ISLAM. C’est un nom que Dieu a Lui-même 

choisi pour nous et Il le fit sacré. Nous soutenons les croyances que les musulmans doivent soutenir et 

renions les croyances que les musulmans doivent renier.  

 

Nous (la Jamaat Ul Sahih Al Islam) croyons que Dieu parle à Ses serviteurs choisis et leur révèle Son But. 

La révélation descend en paroles. L’homme vit par la révélation, et par elle vient en contact avec Dieu. Les 

paroles avec lesquelles la révélation descend sont uniques dans leur puissance et sagesse. La révélation 
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nous apporte des ordonnances, des lois et des exhortations divines. Dieu communique avec l’homme par la 

révélation. Les communications varient selon les circonstances et les personnes qui les reçoivent. 

 

Nous (la Jamaat Ul Sahih Al Islam) croyons aussi que lorsque l’obscurité prévaut dans le monde et lorsque 

l’homme est plongé dans le péché et le mal, il lui devient difficile de se lever sans l’aide de Dieu. Puis par Sa 

Grace et Sa Bienfaisance, Dieu choisit un de Ses affectueux et loyaux serviteurs et lui incombe du devoir de 

diriger et guider les hommes comme le Saint Coran le dit : Dieu a envoyé des messagers à chaque peuple. 

Par eux Dieu a révèle Sa volonté et Son But. Ceux qui s’en détournent se ruinent, et ceux qui y tournent 

gagnent l’affection et le plaisir de Dieu. Notre croyance est aussi que les messagers divins appartiennent à 

des différents rangs spirituels et contribuent à des degrés différents à l’accomplissement du Dessein Divin. 

Le Saint Prophète (pssl) était, est et demeura toujours le plus grand de tous les Messagers et le plus parfait 

des hommes. 

 

Certes il y a des versets du Saint Coran qui enseignent positivement que les prophètes viendront à l’avenir. 

Un livre parfait comme le Saint Coran est complet en elle-même et donne même les prédictions du future 

jusqu’au jour du jugement dernier. Pour cela considérons les versets de la Sourate Al-Fatiha elle-même. Le 

court chapitre est récité environ 50 fois par jour par chaque musulman pratiquant. La prière dit: « Dirige-

nous dans la voie droite, la voie de ceux que Tu as comblés de Tes bienfaits ».  

 

Quel « bienfaits » demande-t-on ici ? Les bienfaits mondains ou spirituels ? Il y a des pétauds/ pétos (des 

arrogants qui se prennent pour maîtres) dans la Jamaat Ahmadiyya qui comprennent le sens de ces 

« bienfaits » comme faisant référence aux biens mondains, tels que voitures, cuiseur-électrique, 

réfrigérateur, machine-à-laver etc. 

 

Considérons ces mots : la voie de ceux récompensés par Dieu. L’expression « récompensés » demande 

d’autre explication. Heureusement l’explication se trouve dans le Saint Coran lui-même. Les versets (4 : 70-

71) nous disent que : « Quiconque obéit à Allah et à Son Messager sera au nombre de ceux sur 

lesquels Allah répand Ses bienfaits, à savoir : les prophètes, les véridiques, les martyrs et les 

pieux ». 

 

Il est mention de quatre catégories de récompenses. L’une d’elles: Nabiyyin (les prophètes). Il n’y a aucun 

doute que les musulmans en général et particulièrement les Ahmadistes obéissant à Dieu et au prophète 

(pssl) peuvent attendre à devenir des prophètes. Ils peuvent atteindre cela aussi bien que les autres 

récompenses promises par Dieu. Il y a un verset, verset 36 du Chapitre 7 qui enseigne définitivement que la 

porte d’une catégorie de prophètes est toujours ouverte : « Ô enfants d’Adam, si des messagers d’entre 
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vous vous viennent, répétant Mes signes, alors pour tous ceux qui craindront Allah et amenderont, il 

n’y aura ni crainte, ni chagrin ».  

 

Le contenu de ce verset est positif et catégorique. Il dit, lorsque et si des prophètes viennent à vous, Ô 

enfants d’Adam. Il laisse la porte ouverte aux prophètes de venir. Seulement ils ne peuvent supplanter la loi 

de l’islam et ils doivent être les serviteurs et les suivants du Saint Prophète (pssl).  

 

Nous les Musulmans Ahmadistes, que ce sois auparavant et maintenant aussi, nous présentons tous ces 

versets du Saint Coran et des Hadices pour faire les musulmans non-Ahmadistes comprendre que la porte 

des prophètes est grand ouverte, qu’elle n’est pas fermé. Et aussi qu’avec vos duahs (surtout celle de la 

Sourate Al-Fatiha) que vous faites tous les jours, que vous récitez environ 50 fois par jour où vous 

demandez à Allah (swt) : « Dirige-nous dans la voix droit, la voie de ceux que Tu as comblés de Tes 

bienfaits », alors, Allah entend certainement les prières de Ses serviteurs et ne les laisseront certes point 

sans guidance divine, sans un guide, sans un prophète qu’Il élèvera pour la reforme des hommes.  

 

Les musulmans Ahmadistes ont pris plus de 125 ans pour mettre des arguments devant les musulmans 

non-Ahmadistes et aussi beaucoup des explications pour prouver cela. Et ils avancent aussi comme 

argument ce que notre bien-aimé prophète (pssl) a dit pour les convaincre et les guider sur la voie droite et 

afin qu’ils acceptent aussi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) comme le Messie Promis, l’Imam Mehdi etc.  

 

Aujourd’hui avec la Manifestation Divine en ce siècle, Allah (swt) a élevé Son Khalifatullah avec le Saint 

Esprit. Les Ahmadistes ont tourné le dos au Choisi d’Allah, ils ont eux aussi fermé la porte de la révélation et 

de la venue des messagers d’Allah. Tous les arguments qu’ils ont jadis présentés aux autres, maintenant ils 

se comportent comme les renieurs du passé quand ils disent qu’après le Messie Promis Hazrat Mirza 

Ghulam Ahmad (as), personne ne pourra venir car il y a un Khalifa-tul-Massih (calife élu de l’homme) et 

personne ne pourrait avoir des révélations ou être commissionné par Allah car il y a un Khalifa-tul-Massih 

présent! Maintenant allons voir ce que le 4ème Khalifa-tul-Massih a lui-même dit dans un discours prononcé à 

Sydney, en Australie et les Ahmadistes ont publié ce discours en un petit livret dont le titre est: « La 

Philosophie du Renouveau de la Religion ». Lisez les pages 9 et 10 ; je mentionne qu’un morceau 

seulement : 

 

« ... l’histoire nous apprend que tout ceux que Dieu a choisi ont eu à faire face à une tempête d’opposition. 

Tous les prophètes vinrent avec le message de vérité et de vie éternelle, mais furent opposés par ceux qui 

préfèrent le mensonge à la vérité, la mort spirituelle à la vie spirituelle. C’est cela le procédé de la naissance 

des religions. Lorsque les impuretés et la corruption s’étendirent dans les religions, leur renaissance prit le 
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même chemin. Les réformateurs subirent le même sort que les prophètes. Chaque fois que Dieu décida de 

faire renaître une nation elle se divisa en deux groupes : ceux qui acceptèrent la vérité et ceux qui 

l’opposèrent. Aucun des deux ne changea sa façon d’agir, le Saint Quran décrit ce cycle d’une manière très 

émouvante et très effective... » 

 

Voyons maintenant une réponse faite par le premier calife du mouvement Ahmadiyya, Hazrat Molvi 

Nooruddin (ra), à la question qui suit: Est-t-il nécessaire d’avoir un prophète ou un messager ? Le calife 

dit ceci à ce propos:  

 

« Nombreux sont ceux qui proclament qu’ils possèdent de nombreux livres, des mémoires des gens anciens 

et de ce fait sont en très bonne position de dire ce qui est bon pour nous et ce qui ne l’est pas. ‘De quelle 

utilité sont alors les prophètes et les messagers divins?’ demandent-ils à leurs interlocuteurs. Ce sont bien 

ces gens qui considèrent que ces trésors que sont les livres leurs suffisent amplement et leur façon de 

penser s’apparente à un crime. Au bout de compte cela les rends réfractaires envers notre créateur. Disons 

que c’est bien Dieu qu’ils combattent. Quand Allah désire honorer un homme, accorder le respect qu’on lui 

doit et le proclamer chef, il nous incombe de nous soumettre à Ses désirs. La soumission à ce leader doit 

alors être de mise. Qu’on se le dise que rien ne peut freiner la volonté d’Allah. Quiconque se dresse contre 

lui périra. Alors celui qui défie cet élu de Dieu et croit qu’il n’a pas besoin de lui en raison de son érudition ne 

goûtera pas l’honneur, la distinction et le prestige que Dieu lui accorde. Cet individu peut être pieux 

jusqu’aux bouts des ongles mais en se montrant réfractaire envers cet élu invaliderait toutes les bonnes 

actions qu’il s’est acquises antérieurement. Cela est dû parce qu’il se met en travers de ce que Dieu planifie. 

Il devient de ce fait un rebelle. Telle est aussi la loi régissant les gouvernements de ce monde. Quelqu’un qui 

ne trompe personne, qui n’est pas un escroc, qui paie ses impôts et ses dûs à l’état sera néanmoins 

considéré un scélérat et un rebelle s’il lui arrive de proclamer qu’il n’a pas besoin de chef ou daigne de se 

montrer irrévérencieux envers celui-ci. » (Ahmadiyya Gazette, Janvier 1994) 

 

Avec la Manifestation Divine, les frères Ahmadistes sont devenus mes adversaires ; leurs esprits ont été 

empoisonnés par le Pharaon de ce siècle, l’ex soi-disant Amir et ses Mollahs. L’attitude aveugle et 

déraisonnable adopté par ces adversaires ont donné à ceux qui avaient l’habitude de me critiquer et même 

ceux qui jadis me respectaient et aimaient mon travail l’audace de recourir à toutes sortes de mensonges à 

mon sujet. Ils n’ont pas hésité à faire de telles imputations contre moi et ma Jamaat et contre la 

Manifestation Divine, mais par la grâce d’Allah, malgré toute cette opposition, les cœurs des hommes ont 

commencé à être attirés vers la Manifestation Divine, vers la proclamation de cet humble serviteur d’Allah, 

vers notre site-web, vers le Blog de la Jamaat Ul Sahih Al Islam préparé par notre frère Fazil Jamal et avec 

la grande révolution de tabligh du Amir Saheb Dr. Tahir, du Amir Saheb Jamaluddin (père de Hazrat 
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Mukarram Fazil), Harith Saheb, nos jeunes de Tamil Nadu, et nos autres frères et sœurs de Kerala et Delhi, 

ainsi que l’Amir M’madi aux Comores, Said Ahmed de Tana  au Madagascar; l’Amir Hamidoo et Ibrahim au 

Mayotte, etc. 

 

À travers le monde, Allah est en train de diriger beaucoup de gens pour rentrer en contact avec cet humble 

serviteur d’Allah, et malgré des persécutions, des boycottes et beaucoup des travaux du Jamaat, mais par la 

grâce d’Allah, Allah (swt) me donne du courage, l’énergie, et le temps pour répondre à tous ces gens, 

presque tous les jours. D’après les comptes-rendus et les avis positifs des gens à travers le monde, ils sont 

attirés par tous les contenues qu’il y a sur le site-web, Alhamdulillah. Nous (la Jamaat Ul Sahih Al Islam) 

sommes confiants que le jour viendra où les gens reconnaitront et accepteront la Manifestation Divine et cet 

humble serviteur d’Allah, Incha-Allah. La victoire d’Allah n’est pas loin, Incha-Allah où beaucoup de gens 

sincères, fidèles et honnêtes rejoindront la Jamaat Ul Sahih Al Islam, Incha-Allah. Amine. Qu’Allah nous 

bénisse pour les jours, les mois et années à venir, Incha-Allah pour que la mission qu’Il m’a donnée soit 

accomplie avec succès, Ses bénédictions et Son aide précieux. Incha-Allah, Amine. 


