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(11 Rabi’ul Aakhir 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 Chef de parmi L’Oummah Mouhammadiyya 
(pssl) » : 
 

UN CHEF DE PARMI L’OUMMAH MOUHAMMADIYYA (PSSL)  

 

 

Millata ‘abiikum ‘Ibraahiim. Huwa sammaakumul-Muslimiin. 
« La religion de votre père Abraham; il vous a nommés musulmans. »  

(Al-Hajj 22: 79). 
 
Ô les musulmans ! Souvenez-vous que nous sommes les enfants promis d’Abraham. Il y a de 
grandes promesses de Dieu à notre égard. Dieu nous a fait la meilleure de toutes (Khaire 
Ouman). Il nous a donné jusqu’à la fin des jours le perfectionnement des faveurs temporelles 
sous forme de la royauté et aussi le perfectionnement des faveurs spirituelles sous formes de 
l’apostolat, car nous sommes de la postérité d’Abraham (Ibrahim). 
 
Dieu avait tenu la promesse faite à la postérité d’Abraham de la branche d’Israël (Jacob/ 
Yacoob), tant qu’elle ne se fit pas méchante, le système de royauté et d’apostolat lui fut 
réservé. Mais quand elle devint méchante, Dieu recourut à la postérité d’Ismaïl où nous avons 
eu le Rahmatoul-lil-Aalamine pour bénir toutes les nations et dont la venue serait comme 
promis une manifestation de Dieu. Ce messager parfait tant attendu était bel et bien le sceau 
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des prophètes, le fondateur de l’Islam, notre bien-aimé prophète Muhammad (pssl) qui vint 
avec un livre divin parfait, tel le Saint Coran. 
 
Comme il est une bénédiction pour toutes les nations la porte des prophètes ne se fermera 
jamais. C’est important que tous les musulmans sachent pourquoi le Saint Prophète (pssl) a 
annoncé l’arrivée d’un prophète disciple qui serait ‘Imamakoum Minkoum’ (votre chef de 
parmi vous-mêmes). Mais comment se fait-il que les Oulémas ignorent cela ? Pourquoi 
prétendent-ils que l’apostolat en Islam est supprimé ? Par ce fait ils placent les musulmans au 
même rang que les Juifs, qui ayant encouru la colère d’Allah, se sont vus ôter le privilège de 
l’apostolat. Au contraire, les musulmans sont, depuis Hazrat Muhammad (pssl), le groupe des 
récompensés (Moun’am Alayhim) et ne peuvent être assimilés à ceux qui sont maudits 
(Maghzoube Alayhim) et qui se sont égarés (Zwaaline). N’étant pas sous le coup d’une 
punition divine comme les Juifs, les musulmans doivent continuer à voir des prophètes 
susciter de parmi eux-mêmes.  
 
Pour maintenir cette bénédiction Dieu enseigne une prière qui se trouve dans la sourate Al-
Fatiha, le premier chapitre (L’Ouverture) du Saint Coran. Lisez-la attentivement, et vous verrez 
que mention y est faite du même sujet que je viens de mentionner. Dieu y mentionne deux 
groupes qui perdirent la bénédiction divine, c.à.d, les Juifs et les Chrétiens. Il enseigne aux 
musulmans de ne pas devenir des ‘Maghzoube Alayhim’ (maudits) et Zwaaline (égarés), mais 
de suivre la voie qui leur fera attirer la bénédiction divine. Il dit : « Guide-nous sur le droit 
chemin, le chemin de ceux que Tu as comblé de Tes bienfaits, non pas de ceux qui ont 
encouru Ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. » (Al-Fatiha 1: 6-7). 
 
Si Dieu avait discontinué l’apostolat, pourquoi a-t-Il enseigné des prières pour l’obtenir ? La 
promesse avait été faite à Abraham, et à travers lui, aux Israélites, mais lorsque ceux-ci 
devinrent méchants, les enfants d’Ismaël leur furent suppléés. Il n’a jamais été écrit que la 
promesse faite par Dieu à Abraham a été révoqué, ni que la race d’Abraham était devenue 
entièrement méchante. Dieu ne peut reprendre Sa promesse que dans les seules 
circonstances où les enfants d’Abraham se seraient faits méchants ou quand Lui-même 
déclarerait que la promesse ne tenait plus. Notons cependant que Dieu n’avait pas fixé un 
terme à Sa promesse. Au contraire, la promesse était que tant que durerait la postérité 
d’Abraham et tant qu’elle ne serait pas devenue méchante, l’apostolat continuerait. Or, la 
postérité d’Abraham sera nombreuse et continuera jusqu’à la fin des jours. Donc la seule 
alternative est que cette postérité devienne méchante à l’instar des Juifs et des Chrétiens. 
Mais Dieu a enseigné une prière dans la sourate Al-Fatiha où d’une part se trouve la prophétie 
que les ‘Moun’am Alayhim’ (ceux qui ont reçu les récompenses), c’est-à-dire, une partie de la 
postérité d’Abraham, resteront toujours bons, et d’autre part, il est montré qu’une partie sera 
convaincue que l’apostolat est complètement fini ; c’est-à-dire, elle se rendra méchante.  
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Donc, les musulmans de la Jamaat Ul Sahih Al Islam, de par leur croyance, se situent dans la 
postérité d’Abraham. Mais, les Oulémas des différents sectes dans l’Islam, ou se trouvent-ils ? 
Ils doivent bien ouvrir les yeux et réaliser leur position. La prière enseignée dans la sourate Al-
Fatiha est de caractère prophétique. Tout comme celle que le Saint Prophète (pssl) aussi nous 
a enseignée et qui est contenue dans le Daroud suivant (Daroud Ibrahim): 
 
« O Dieu ! Envoie Tes faveurs sur Muhammad et sur sa famille de même que Tu as envoyé Tes 
faveurs sur Ibrahim et sur sa famille ; assurément Tu es digne de gloire et de louanges. 
 
O Dieu ! Envoie des bénédictions sur Muhammad et sur sa famille de même que Tu as envoyé 
des bénédictions sur Ibrahim et sur sa famille ; assurément Tu es digne de gloire et de 
louanges. » (Boukhari). 
 
Quelle étaient les faveurs et les bénédictions dont Abraham et sa famille furent comblées ? 
N’était-ce pas la royauté du point de vue temporel, et l’apostolat du point de vue spirituel ? Ce 
sont les mêmes faveurs et les mêmes bénédictions que l’Oummaté Muhammadiyya appris à 
demander dans les darouds. Il est étrange que d’une part les Molvis fassent ‘cesser’ l’apostolat 
et d’autre part ils prient pour demander la même chose. En vérité, ils trompent les gens. Ces 
Molvis ne tolèrent pas qu’Allah choisisse Son Messager ou Son Khalifatullah et le béni avec le 
Saint Esprit (la Révélation Divine) et non pas eux-mêmes. Mais cela n’est pas du ressort d’un 
Choisi de Dieu de choisir sa destinée et ce n’est non plus dans la capacité des gens et des 
savants de défaire ce qu’Allah a planifié. Allah (swt) donne le royaume à qui Lui plait. Il fait 
prophète de celui qu’Il veut. Certes, « Dieu sait mieux où Il doit placer Sa mission ». (Al-Anam 
6: 125). 
 
C’est à réfléchir que les musulmans font des efforts continuels pour avoir le royaume de la 
terre et quand ils ne l’ont pas ils se désespèrent, tandis que le royaume d’ici-bas n’est que 
temporel : si on ne l’obtient pas cela ne tire pas à conséquence, mais si on n’obtient pas la 
bénédiction spirituelle c’est tout l’avenir qui est en danger car l’égarement mène à la 
perdition, à l’enfer. Donc si un prophète vient pour éloigner l’égarement et remettre le monde 
sur le bon chemin, c’est certes le vrai but de la vie, et alors l’homme réussit dans ce monde et 
dans l’autre. La promesse que l’apostolat serait courante dans la famille d’Abraham, que toute 
la terre serait bénie par sa postérité, ensuite les prières que Dieu a enseignées pour 
l’obtention de l’apostolat, tout cela a pour raison que les créatures justes de Dieu soient 
épargnées des griffes du Satan, pour qu’elles héritent des bienfaits de Dieu dans l’autre 
monde, pour qu’ici-bas et dans l’au-delà elles acquièrent le plaisir de Dieu. Cela est ainsi parce 
que Dieu a établi cette loi immuable qu’avant la fin du monde le châtiment visitera les pays de 
la terre : « Il n’est point de cité (injuste) que Nous ne détruirons avant le Jour de la 
Résurrection, ou que Nous ne punissons d’un dur châtiment. Cela est bien tracé dans le Livre 
(des décrets immuables).» (Bani Israïl 17: 59). 
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Deux choses découlent clairement de ce verset. Premièrement, cette habitude des humains 
de s’égarer après avoir trouvé le bon chemin persistera jusqu’aux derniers temps. Satan, 
d’après son serment, continuera à détourner les gens du droit chemin et réussira jusqu’à un 
certain point. Deuxièmement, Dieu enverra un châtiment terrible pour sauver les gens de leur 
grand égarement. Ces deux choses continueront jusqu’au jour du jugement dernier. Celui qui 
prétend qu’après l’avènement du Saint Coran et du Saint Prophète (pssl) les gens ne 
s’égareront pas est dans l’erreur. Puisque Dieu est Clément et Généreux, Il ne tyrannise jamais 
Ses créatures. Ainsi, là où Il a prévenu d’un châtiment terrible qui visitera chaque cité, Il a dit 
aussi : 
 
« Nous ne punissons jamais sans avoir au préalable envoyé un prophète. » (Bani Israïl 17: 16) 
 
Il est nécessaire qu’un prophète vienne avant le châtiment pour que les gens ne soient pas 
surpris dans l’insouciance. Au moment de ce châtiment ceux qui auront cru en ce prophète et 
pris le droit chemin, seront sauvés, tandis que seront détruits ceux qui, fiers de leur richesse et 
de leur groupement, s’opposent à lui et ne se repentent point de leurs péchés et de leurs 
iniquités, malgré qu’on leur aurait maintes fois fait comprendre la situation dangereuse où ils 
se trouvent.  
 
Qu’Allah (swt) nous garde tous sur la bonne voie, dans le groupe des ‘Moun’am Alayhim’ (de 
ceux qui ont été récompensés). Amine. 


