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

Munir Ahmad Azim 
 

08 Janvier 2016 ~ 
(27 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 « Un Dieu Qui Parle et Guide »: 
 

UN DIEU QUI PARLE ET GUIDE 
 
Si Dieu parlait à Ses serviteurs dans le passé, pourquoi ne leur parle-t-Il pas maintenant? S’Il avait 
l’habitude d’envoyer Sa direction aux temps de trouble, de doute et d’égarement, pourquoi n’ouvre-t-Il 
pas pour les hommes la porte de Sa direction aujourd’hui ? Cela signifie-t-il que toutes les religions se 
sont corrompues et qu’on ne peut y trouver la moindre vérité, de sorte qu’on ne peut obtenir aucun 
résultat en suivant l’une d’elles; ou est-il possible que la vraie religion existe sur la terre, mais les 
hommes ne suivent plus ses enseignements et ne peuvent par conséquent faire aucun progrès dans le 
domaine spirituel? 
 
Quelle que soit l’opinion que nous épousons, la question suivante se posera toujours: pourquoi Dieu 
n’avait-Il pas révélé une nouvelle religion s’Il pensait que le monde en avait besoin ; et s’il avait déjà 
donné Sa direction pour être suivie et que les gens n’y prêtaient pas attention, pourquoi n’avait-t-Il pas 
suscité un réformateur pour les guider sur le droit chemin afin qu’ils puissent jouir de Sa proximité et 
ainsi réaliser le but de leur création? 
 
C’est incroyable qu’un Dieu Clément et Aimant reste impassible à la vue de l’humanité se débattant 
dans l’erreur et dans la mondanité et ne fasse rien pour lui désigner la direction et la bonne voie. Dieu 
doit être plus aimable et plus clément qu’un père ou une mère, car un père et une mère ne sont que 
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les instruments de la procréation de l’enfant, mais Dieu est non seulement le créateur, mais aussi le 
but ultime de l’existence humaine. 
 
Le rapport entre un enfant et ses parents est temporaire, mais entre l’homme et Dieu cela dure à 
jamais. Les facultés et les ressources des parents sont limitées et périssables, mais la puissance de 
Dieu n’a pas de bornes et Ses trésors sont inépuisables. Celui qui a un tel rapport avec Ses créatures 
et qui est le Maître de tels pouvoirs ne peut oublier Ses créatures et rester indifférent à leurs 
souffrances. Celui qui demande à Ses faibles créatures de faire preuve d’indulgence aux autres ne 
peut être inclément à tel point qu’Il abandonne l’humanité sans aucun moyen de direction et de progrès 
spirituels et qu’Il la laisse errer au petit bonheur dans les ténèbres et perdre la vue en cherchant la 
lumière.  
 
S’il y a un Dieu, Il ne peut permettre cela ! S’Il sympathise avec Ses serviteurs dans leurs épreuves et 
cependant ne pourvoit pas des moyens de sauvegarde, nous devons conclure que soit Il n’a pas de 
pouvoir pour guider l’humanité vers la vérité, ou ce n’est pas le but de l’existence humaine d’être en 
communion avec Dieu, et que l’homme fut crée seulement pour manger, boire, et mener une existence 
purement matérielle et animale. Mais toutes ces alternatives sont insupportables. C’est absurde 
d’imaginer que Celui qui a crée l’univers n’a pas de puissance pour fournir les moyens pour la direction 
spirituelle de l’humanité. Nous ne pouvons non plus nous imaginer que l’homme a été crée seulement 
dans le but d’une existence matérielle, car, dans ce cas, nous serions obligés d’admettre qu’un 
Créateur Tout-Sage et Tout-Savant a donné naissance à ce grand univers sans aucun but. On 
n’invente aucune machine simplement dans le but de le laisser fonctionner; toute machine a un but 
précis. 
 
Si le but de l’existence humaine est seulement de manger, de boire et de dormir, cela voudrait dire que 
l’homme a été crée pour vivre à son aise. Si l’homme n’a pas de but dans sa création, alors on ne peut 
pas considérer l’aide mutuelle comme le but de la vie. On est obligé de conclure qu’il doit y avoir dans 
le monde une religion qui peut conduire l’homme à Dieu. Si toutes les religions qui existent sont 
corrompues, une nouvelle religion doit être révélée pour la direction de l’humanité; et s’il existe déjà 
dans le monde une religion qui peut conduire l’homme à Dieu et qui ne peut accomplir son but puisque 
l’homme n’y fait pas attention, un réformateur doit être suscité pour y diriger l’attention de l’homme et 
ramener l’humanité vers Lui.  
 
Est-ce qu’un homme bâtit une belle maison et le meuble luxueusement pour ensuite négliger d’y faire 
des réparations et la laisser tomber en ruine ? Ou, est-ce qu’un homme plante un joli jardin et puis le 
laisse se dessécher faute d’un système d’irrigation ? Si cela ne se fait pas, comment est-il possible 
d’imaginer que Dieu, après avoir révélé une religion parfaite pour le salut des hommes, ait omis de 
prendre des mesures pour la protéger et la préserver ? Ne voyons-nous pas qu’après Moïse Dieu avait 
envoyé des prophètes l’un après l’autre pour maintenir en vie la religion Juive et accomplir le but pour 
lequel cette religion avait été révélée ? Et qu’après Jésus Il désigna ceux qui gardèrent vivant l’esprit 
du Christianisme ? 
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Et qu’après la révélation des Védas Il envoya Krishna et Ram Chandra, et d’autres saints hommes 
pour renforcer les enseignements véridiques ? Et qu’après Zoroastre Il fit provision pour la 
préservation de la religion Persane? Et qu’après Hazrat Muhammad (pssl) Il suscita continuellement 
des hommes qui expliquèrent les enseignements de l’Islam avec l’aide de la révélation et aussi le 
maintinrent en vie ?  
 
En un mot, de quelque angle que nous examinons la question, nous sommes obligés d’arriver à la 
conclusion que la condition actuelle de la terre réclame à cor et à cri un guide divinement inspiré et non 
pas un guide élu par les hommes (à travers une élection restreinte). Le monde avait grand besoin d’un 
Messager de Dieu, un réformateur de l’Islam et de l’humanité entière qui viendrait pour mettre un frein 
aux dynasties familiales qui avaient pris prendre en main le commandement et piétiner ainsi la loi 
Divine. Par exemple, nous voyons en ce temps un tel homme qui exerce son autorité sur le plan 
mondial pour s’autoproclamer Ummati Nabi et Mujaddid et Khalifa de l’Islam sans même avoir reçu de 
Dieu la guidance, les instructions de proclamer au monde d’être un « Ummati-Nabi ».  
 
Si vous être vraiment un chercheur de vérité, Ô mes amis alors cherchez le guide divinement inspiré 
de votre époque, qui reçoit le Rooh’ul Quddouss (le Saint Esprit). Et que les âmes des hommes soient 
comme des amoureux fous, les yeux tournés vers le ciel avec un désir ardent, implorant leur Créateur 
avec douleur et tristesse, et les yeux remplis de larmes, pour qu’Il aie pitié d’eux et leur ouvre les 
portes de Sa Miséricorde et de Sa Grace, et leur accorde ce qui avait été accordé à leurs 
prédécesseurs et, en soulevant les ténèbres spirituelles, de guérir leur yeux et leurs cœurs de la cécité 
et de l’impureté et de les mener vers la vie éternelle qui est le but de l’existence humaine. 
 
En ce siècle présent de Manifestation Divine, la Jamaat Ul Sahih Al Islam est la seule Jamaat sous la 
bannière de l’ISLAM, la religion divine qui se trouve sous la protection Divine. Ô vous qui avez soif de 
la vie spirituelle, venez sous l’ombre de la protection Divine. Je vous donne les heureuses nouvelles 
que la Jamaat Ul Sahih Al Islam subvient à ce dont vous avez grand besoin.  
 
Celui qui donne la vie spirituelle aux morts (cadavres), la vue spirituelle aux aveugles, l’ouïe spirituelle 
aux sourds, etc., ce guérisseur spirituel est venu de la part de Dieu selon les besoins du temps et 
selon l’accomplissement des prédictions de notre bien-aimé prophète Hazrat Muhammad (pssl).  
 
Abu Hurairah (ra) a rapporté que le Saint Prophète (pssl) a dit : «Certes, Allah enverra un 
Revivificateur de la religion (al mujaddid) auprès de cette communauté (al ummah), et ceci à 
l’avènement (au début) de chaque siècle. »  (Abou Dawud) 
 
Et aussi il y a la prédiction du Messie promis Hazrat Ghulam Ahmad (as) et celle du Mousleh Maoud 
Hazrat Mirza Bashiruddine Mahmoud Ahmad (ra). Les élus de Dieu ne pas comme les élus de 
l’homme. Les élus de Dieu sont toujours venus de la part de Dieu avec le Saint Esprit afin de sauver le 
monde des ténèbres du péché et de le guider vers le salut. Ecoutez, Ô hommes, l’Islam est la seule 
religion que Dieu a promis de préserver, et qu’Il préserve, et c’est, par conséquent, la seule religion 
que Dieu a choisie, et certes le SAHIH AL ISLAM est cette Jamaat de la racine même de l’ISLAM qui 
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apportera à notre époque la direction tant attendue pour toute l’humanité. Si ce n’était pas ainsi, 
pourquoi Dieu aurait-il pourvu des moyens pour sa protection et préservation et laissé les autres 
religions sans défense et sans protection ? 
 
Donc Ô vous chercheurs de vérité ! Je vous ai maintes fois dis par le passé que je ne suis pas porteur 
d’une nouvelle religion, mais je suis envoyé pour faire revivre les vrais enseignements de l’Islam, pour 
servir l’Islam, pour le régénérer et le propager, et pour conduire l’humanité vers Dieu par le truchement 
de l’ISLAM. Incha-Allah qu’Allah Le Tout Puissant vous dirige par votre sincérité de cœur vers cette 
vérité. Amine. 


