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

Munir Ahmad Azim 
 

02 Septembre 2016 ~  
(29 Dhul Qaddah 1437 AH) 

 
(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 les sujets suivants: 
 
Avant de poursuivre sur le même sujet de mes sermons précédents, c’est-à-dire, sur le 
Djihad, le terrorisme, l’islamophobie et l’islam, je voulais commenter sur les nouvelles 
que voici: 
 
UNE PROFONDE ECLIPSE SOLAIRE ANNULAIRE-PARTIELLE VISIBLE DE MAURICE 
 
Comme vous avez témoigné hier (le 01 Septembre 2016), une profonde éclipse solaire 
annulaire et partielle était visible ici à Maurice, ainsi que dans les autres îles et pays 
voisins comme Rogrigues, La Réunion, Madagascar et l’Afrique centrale. L’éclipse a 
également été partiellement visible dans certaines parties de l’océan Indien et de 
l’Atlantique. 
 
Une éclipse annulaire se produit lorsque la lune est le plus éloignée de la Terre de son 
orbite. Ainsi, cela fait la lune sembler plus petit, et l’anneau extérieure des feux du soleil 
ou des rayons de lumière est perçue. Pour l’éclipse d’hier, le disque du soleil a été 
éclipsé jusqu’à près de 90% (88,8% plus précisément). En termes plus simples, il était 
remarquablement sombre ici à Maurice. 
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Le début de la phase partielle de l’éclipse a été vu 27 minutes après midi et a atteint son 
maximum à environ 14.13pm. La dernière phase de l’éclipse est terminée à 15.44pm. En 
ce qui concerne la durée maximale d’annularité, elle a duré pendant 3 minutes. 
 
Dans notre sœur l’île, qui est, l’île de la Réunion (la première île en dehors de Maurice 
où je suis allé propager les enseignements du Messie Promis (as)), principalement à 
Saint-Louis, à l’Etang du Gol, surnommé le Village Eclipse, l’éclipse était magnifiquement 
remarquable avec un anneau de feu de 14.09 à 14.11hrs, soit deux minutes et 44 
secondes d’annularité. 
 
Pour la première fois depuis 1901, c’est-à-dire, après 115 ans, une éclipse d’une telle 
ampleur a été visible de l’île Maurice par les Mauriciens (et bien sûr tout en se 
protégeant les yeux pour ne pas les abîmer). Ceci est la seule et la plus profonde éclipse 
solaire à être témoigner de l’île Maurice pour ce 21e siècle. La prochaine éclipse d’une 
telle ampleur se manifestera en l’an 2200. 
 
Ceci est l’un des signes puissants pour cette époque, surtout avec l’avènement de cet 
humble Messager d’Allah dans ce 21ème siècle (de l’ère Chrétienne) et du 15ème siècle (de 
l’ère Islamique après l’Hégire du Saint Prophète Mouhammad (pssl) de la Mecque à 
Médine), où l’île Maurice a connu une éclipse d’une telle nature. Une éclipse est un 
phénomène naturel qui se produit de temps en temps, mais Allah utilise également de 
tels signes pour faire distinguer la lumière des ténèbres. Si une éclipse amène les 
ténèbres et les soucis, alors Allah rappelle à Ses serviteurs que s’Il le veut, Il peut 
exterminer le monde et les gens dans une fraction de seconde. Ces évènements sont un 
rappel que nous devons suivre le droit chemin et toujours demander de l’aide et de la 
protection d’Allah seul. Dans cette ère sombre, Allah a élevé Son messager pour vous 
guider tous vers le droit chemin. Les gens ont besoin de reconnaître le Siraj’um-Munir 
(La Lampe Étincelante de Lumière) et le Qamaram-Munira (La Lune Éclatante de 
Lumière) qui est venu pour vous retirer de toutes genres d’obscurités. Puisse Allah vous 
permettre de le faire et d’enrichir vos cœurs de cette lumière clairvoyante pour égayer 
vos moi intérieur et vous faire venir encore et encore plus près de Dieu à travers les 
humbles conseils et les instructions de cet humble serviteur, de telles instructions qui 
provient d’Allah pour votre propre salut/ bien-être. 
 
L’EID-UL-ADHA ET LA FIÈVRE APHTEUSE 2016 
 
Comme vous le savez tous, depuis Juillet et début Août 2016, l’île Rodrigues a connu 
une grave maladie des pieds (ou plutôt sabots) et de la bouche, c’est-à-dire, la fièvre 
aphteuse parmi ses bovins. Ceci est un virus très infectuous qui a rapidement attaqué 
les bétails de Rodrigues, ce qui a rendu nécessaire de les tuer selectivement (environ un 
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millier d’animaux de Rodrigues et de Maurice ont été abattus). Et comme une partie de 
notre bétail provient aussi de Rodrigues, au cours d’une enquête, il a été constaté 
qu’une cargaison de bétail en provenance de Rodrigues a déjà atteint l’île Maurice, mais 
il a été mis en quarantaine. Depuis ce jour, une psychose chez les agriculteurs 
mauriciens et aussi les Mauriciens en général est installé. 
 
Comme la fête d’Eid-ul-Adha sera celebrée dans quelques jours, les musulmans ont fait 
entendre leur inquiétude concernant le Qurbani / Udhiya. Alors que certains musulmans 
ont négocié pour importer du bétail en provenance d’Afrique, pourtant, la peur de la 
contamination et de la maladie due au virus inquiétent les musulmans et les Mauriciens 
en général. Beaucoup prennent des mesures de précaution et ne participera pas au 
Qurbani (sacrifice) cette année. Quant à la population de l’île Maurice en général, ils 
évitent la consommation de viande de bœuf et une demande pour le poulet et le 
poisson est à la hausse. 
 
En outre, les autorités de l’Ile Maurice et Rodrigues se sont engagés dans une campagne 
de vaccination pour la fièvre aphteuse sur tous les bétails et il est prévu que cela 
prendra un maximum de trois ans avant que tout retourne à la normale. 
 
Ceci est aussi un signe pour tous les musulmans à l’Ile Maurice, à Rodrigues et dans le 
monde à réfléchir sur ce qui s’est passé ; rappelez-vous ce qui est arrivé à nos frères et 
sœurs musulmans qui étaient partis l’année dernière pour le pèlerinage (Hajj) et 
beaucoup y sont morts, y compris les musulmans mauriciens. Et au cours du Hajj et de la 
fête d’Eid-ul-Adha un tel problème est survenu cette année. Maintenant, seul Allah sait 
ce qui arrivera plus loin dans l’avenir au cours du prochain Hajj et Eid-ul-Adha. Je 
conseille à tous les musulmans du monde entier de faire un grand Sadqua (aumône) 
pour tous nos frères et sœurs qui sont allés pour le pèlerinage afin qu’Allah les protége 
contre toutes sortes de maux. Incha-Allah. Qu’ils puissent partir pour le Hajj et ensuite 
retourner à la maison sains et saufs et avec les bénédictions d’Allah. Amîne. Je prie 
humblement afin que Dieu permet aux musulmans du monde entier à réfléchir sur ces 
évènements qui sont certes des signes pour les gens. Amîne. 
 
LE VRAI DJIHAD  
 
En ce jour et ère moderne, où le monde est devenu beaucoup plus petit en raison de 
l’avancement technologique des diverses formes de médias, un mot a surgi assombri 
par le doute, la distorsion et le mysticisme de l’Orient à l’Occident, avant de finalement 
attirer l’attention internationale. Ce mot est le « Djihad », ou comme il est mieux connu 
en Occident, « guerre sainte ». La racine réelle du mot arabe « Djihad » est « Jahd » qui 
signifie l’endurance ou des conditions rigoureuses. Ainsi, en essence, le Djihad signifie 
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oeuvrer au maximum pour la réalisation d’un but et de ne laisser rien se défaire dans 
son application. Sa conception islamique est d’abord introduit dans le verset suivant du 
Coran. 
 
« Autorisation (de combattre) est donnée à ceux qui dont attaqués (de se défendre) – 
parce que vraiment ils sont lésés ; et Allah est certes Capable de les secourir. » (22: 
40). 
 
Ce verset jette un flot de lumière sur ce que le concept islamique du Djihad représente 
réellement et il montre clairement que le Djihad est la lutte pour la défense de la vérité. 
Mais alors que l’islam, comme je vous l’ai déjà dit, ne permet pas une guerre 
d’agression, il considère la necessité de prendre les armes que pour défendre son 
honneur, le pays ou la foi comme un acte de la plus haute vertu. Selon l’Islam, l’homme 
est la plus noble œuvre de Dieu. Il (Allah) est la cause de sa création, son but et sa fin. 
Par conséquent, il est naturel que la religion qui a élevé l’homme à un tel haut piédestal 
devrait également avoir attaché une très grande importance et sainteté pour honorer la 
vie. De toutes les choses, la vie de l’homme, selon le Coran est le plus sacré, et 
inviolable. Il est un sacrilège de le prendre, sauf dans de rares circonstances où le Coran 
a expressément mentionnées dans les versets suivants: 
 
« La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son Messager, et qui 
s’efforcent de semer la corruption tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main 
et leur jambe opposées, ou qu’ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux 
l’ignominie ici-bas ; et dans l’au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. » (5: 
34). 
 
« Et ; sauf en droit, ne tuez point la vie qu’Allah a rendu sacrée. Quiconque est tué 
injustement, alors Nous avons donné pouvoir à son proche (parent) (ou héritier de 
venger sa mort ou de pardonner au tueur). Que celui-ci ne commette pas d’excès dans 
le meurtre, car il sera aidé. » (17: 34). 
 
De plus, le verset 40 du Chapitre 22 du Coran, Al-Haj est le premier verset, selon le 
consensus de l’opinion des savants dans l’Islam, qui a donné les musulmans la 
permission de prendre les armes pour se défendre. Le verset stipule: 
 
« Autorisation (de combattre) est donnée à ceux qui dont attaqués (de se défendre) – 
parce que vraiment ils sont lésés. » (22: 40). 
 
Ce verset énonce les principes selon laquelle les musulmans peuvent mener une guerre 
défensive, et exposé dans les versets suivants sont les raisons qui ont conduit une 



5 | P a g e  
 

poignée de musulmans, sans armes et autres moyens matériels, de se battre en légitime 
défense après avoir souffert à la Mecque des persécutions incessantes depuis des 
années, et avaient été poursuivi par une haine implacable à Médine et y ont été 
harcelés. Ainsi, la première raison donnée dans ce verset est qu’ils ont été lésés, et 
opprimés. 
 
Dans le verset suivant, c’est-à-dire, verset 41 du chapitre 22 donne la deuxième raison. 
Le verset dit : 
 
« Ceux qui ont été expulsés de leurs demeures, contre toute justice, simplement parce 
qu’ils disaient : ‘Allah est notre Seigneur’... » (22: 41).  
 
Cette deuxième raison est que les musulmans ont été chassés de leurs propriétés, terres 
et maisons sans une cause juste et légitime, leur seul crime étant qu’ils croyaient en un 
seul Dieu. 
 
Pendant des années, les musulmans ont été persécutés à la Mecque, puis ils ont été 
chassés de là et n’y sont pas laissés en paix, même durant leur exil à Médine. Islam à 
l’époque était menacée d’extermination complète par une attaque combinée par les 
tribus arabes autour de Médine. Médine elle-même était criblée de sédition et de 
trahison, et les Juifs, compact et uni étaient tout à fait opposé au Saint Prophète 
Muhammad (pssl). C’est dans ces circonstances très défavorables que les musulmans 
devaient prendre les armes pour se protéger, ainsi que leur foi et le Saint Prophète 
(pssl) de l’extermination. Si jamais un peuple avait une cause légitime de se battre, 
c’était en effet le Saint Prophète Muhammad (pssl) et ses compagnons, et pourtant, les 
critiques de l’islam l’ont accusé de mener des guerres pour imposer sa foi sur un peuple 
non consentant. Après avoir donné la raison pour laquelle les musulmans ont eu le 
grand besoin de prendre les armes, le verset mentionne l’objet et le but des guerres de 
l’Islam: 
 
« … Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient 
démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d’Allah est 
beaucoup invoqué. » (22: 41). 
 
Ainsi, l’objet n’a jamais été de priver d’autres personnes de leurs maisons et de leurs 
biens, ou de les priver de la liberté nationale et les obliger à se soumettre à un joug 
étranger, ou pour explorer de nouveaux marchés et d’obtenir de nouvelles colonies 
comme les puissances occidentales faisaient à l’époque. En vérité, il s’agissait de se 
battre pour se défendre et pour sauver l’Islam de l’extermination et d’établir la liberté 
de conscience et de la liberté de pensée. Il était également question de défendre les 
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lieux de culte appartenant à d’autres religions - les églises et les synagogues, les temples 
et les ermitages. 
 
Ainsi, le premier et avant tout l’objet des guerres de l’Islam a été et sera toujours, 
d’établir la liberté de croyance et de culte et de se battre pour la défense de la patrie, 
l’honneur et la liberté contre une attaque non provoquée. Y at-il quelqu’un qui puisse 
dire qu’il y a une meilleure cause à se battre que cela? 
 
La Djihad islamique est essentiellement de trois types. Tout d’abord, il y a le Djihad 
contre soi-même, qui, dans l’idiome islamique est appelé le plus grand Djihad (Djihad-i-
Akbar). 
 
Deuxièmement, le Djihad qui est menée contre Satan et les enseignements et les 
dessins sataniques et est appelé le grand Djihad (Djihad-i-Kabir). 
 
Troisièmement, il y a le Djihad qui est menée contre l’ennemi de la liberté de 
conscience; on appelle cela le petit Djihad (Djihad-i-Asghar). 
 
Je demande vivement à ma communauté - la Jamaat Ul Sahih Al Islam - de mener le 
Djihad tout le temps. Le Djihad de cet âge est d’oeuvrer dans le maintien de la parole de 
l’Islam, de réfuter les objections des adversaires, de propager les excellences de la foi 
islamique et de proclamer la véracité du Saint Prophète (pssl) à travers le monde. Ceci 
est le Djihad jusqu’à ce qu’Allah Tout-Puissant apporte d’autres conditions dans le 
monde comme je l’ai dit la semaine dernière dans mon sermon concernant ceux de nos 
frères et sœurs en Islam qui sont opprimés et bombardées en raison de leur foi. Notre 
époque est en effet critique pour l’Islam et les musulmans. Des plans globaux sont faits 
pour anéantir l’Islam et pour convertir les musulmans et leur nature et tenue pieuse en 
ceux des cultures occidentales. 
 
Outre une guerre défensive pour rétablir la justice et l’équité dans la religion, je rejette 
l’idée même de faire prendre l’épée pour la propagation de la religion, je rejette le 
concept de Djihad par l’épée, à moins qu’il devient absolument nécessaire de le faire, et 
dans l’époque d’un Messager d’Allah, d’un réformateur de l’Islam, c’est en effet sous les 
instructions bénies d’Allah qu’un tel Messenger et Khalifatullah sera en mesure de le 
faire. Ni le Messie Promis Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) ni moi - le Khalifatullah de 
cette époque - ont abrogé le Djihad par l’épée, et nous n’aurions jamais pu le faire car 
nous, en tant que musulmans, sommes liés par le Coran, et quand toutes les limites sont 
dépassées, nous sommes tenus de nous lever pour défendre nos croyances et nos 
personnes afin que l’Islam puisse vivre éternellement comme promis par Allah dans le 
Saint Coran. 
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Je conclus en disant que ceux qui assimilent le terme Djihad avec le fanatisme et la 
terreur et qui cherchent à justifier leurs actes de violence horribles et barbares au nom 
de la religion, se trompent grandement et n’ont pas compris les vrais enseignements de 
l’Islam et le Saint Coran. 
 
Le Djihad, le vrai Djihad doit être donc fait avec nous-mêmes, pour vaincre tous les 
maux qui peuvent résider en nous. Lorsque nous parviendrons à avoir du succès dans ce 
Djihad, alors nous serons en mesure de récolter le plaisir d’Allah. Et rappelez-vous, aussi 
longtemps que nous faisons le plus grand Djihad avec nous-mêmes, alors à chaque fois 
et partout où nous sommes menacés et persécutés, c’est Allah Lui-même qui viendra à 
notre aide. Il nous fournira les moyens et les façons d’être victorieux pour la vraie cause, 
pour la vérité et la vraie foi et de faire survivre Ses vrais enseignements parmi les 
hommes dans le monde. Incha-Allah, Amîne. 
 
 
 
 
 
 


