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29 Janvier 2016 ~ 
(18 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 « Des Prophètes pour Sauver L’Oummah Mouhammadiyya 
(pssl) » : 
 

DES PROPHÈTES POUR SAUVER L’OUMMAH MOUHAMMADIYYA (PSSL)  

 
La raison principale en faveur de la venue de nouveaux prophètes non-porteurs de loi dans 
l’Oummah Mouhammadiyya (pssl) est que l’Islam est venu pour le monde entier et doit être 
propagé. Et pour ce travail important deux arrangements sont nécessaires. La réforme intérieure 
chez les musulmans (c.à.d, le raffermissement de leur foi en Islam), et la propagation de l’Islam 
dans le monde entier, ces deux nécessités ne peuvent se réaliser sans une stricte discipline, un 
chef, un Imam. Dans le Saint Coran Allah (swt) parle de cette discipline en ces termes : 
 
« Allah n’est point tel qu’Il laisse les croyants dans l’état où vous êtes jusqu’à ce qu’Il distingue 
le mauvais du bon. Et Allah n’est point tel qu’Il vous dévoile l’Inconnaissable. Mais Allah choisit 
parmi Ses messagers qui Il veut. Croyez donc en Allah et en Ses messagers. Et si vous avez la foi 
et la piété, vous aurez alors une récompense énorme. » (3: 180). 
 
Ici il est dit aux croyants que : vous qui prétendez avoir la foi, tant qu’il n’y aura pas une 
différence entre le bon et le mauvais vous allez tous rester pêle-mêle avec le résultat que l’Islam 
sera affaibli. Dieu n’aime pas un tel état de choses. Sûrement Il enverra un prophète pour 
séparer le mauvais du bon. Puisque Dieu seul sait qui est bon et qui ne l’est pas, et Lui seul sait 
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comment les séparer, Il choisira un musulman qui est pieux pour opérer cette différenciation. Ô 
vous les croyants ! « Croyez donc en Allah et en Ses messagers. ».  
 
Or s’il ne devait pas venir de prophète, pourquoi Allah (swt) dit-Il à ceux qui croient en Hazrat 
Mouhammad (pssl) qu’une époque viendra où il n’y aura plus de différence entre le bon et le 
mauvais et qu’alors Il enverra un prophète ? Pourquoi a-t-Il donné l’ordre de croire en le 
prophète et de craindre (c.à.d, de se réformer) ? Il y a dans tout cela matière à réflexion.  
 
Réfléchissez : Dans ce siècle, il y a actuellement des millions et des millions de musulmans sur 
terre. Ils ont des gouvernements, de la richesse et des Oulémas, mais malgré tout cela rien n’est 
concrètement fait pour répandre et pour améliorer l’image de l’Islam face aux calomnies des 
autres nations et pensées sur ce qui est vraiment l’Islam, sur ce qu’elle représente. Au contraire, 
l’Islam s’affaiblit de jour en jour, les vrais enseignements de l’Islam sont piétinés ; la façon de 
pratiquer l’Islam donne une mauvaise l’image à l’Islam où même l’Islam est accusé d’être une 
religion prônant le terrorisme. Ces mêmes personnes qui se disent « musulmans » ont beaucoup 
sali les commandements de l’Islam et ont donné une mauvaise image de cette religion parfait 
aux autres religions à travers le monde en entier.  
 
Donc il est évident que pour la propagation de l’Islam il n’y a pas tant besoin de gouvernement, 
de richesse et de nombre que de piété et de foi ; par contre, la Jamaat Ul Sahih Al Islam s’est 
attelé à cette lourde tâche. Malgré la grande opposition que nous avons sur le dos, la Jamaat Ul 
Sahih Al Islam persévère et propage le message de l’Islam dans le monde entier. Par rapport à la 
richesse matériel, la Jamaat Ul Sahih Al Islam est aujourd’hui pauvre, et aussi très peu 
nombreuse, mais ceux qui l’opposent ne peuvent contrecarrer le travail qu’elle accomplit de par 
le monde. Pourquoi ? Simplement parce que cette Jamaat Ul Sahih Al Islam a un Khalifatullah, un 
Imam élu de Dieu en ce siècle.  
 
Les membres de la Jamaat Ul Sahih Al Islam ont la foi et la piété plein le cœur. Ils essayent de 
marcher d’après les enseignements du Saint Coran. Ils font des sacrifices d’argent et de vie pour 
la mission islamique. Tous leurs efforts sont canalisés sous les directives d’un chef élevé par Allah 
pour eux et pour le reste du monde. Ils travaillent avec une discipline sévère. Ils ont la ferme 
conviction que notre Jamaat est celle qui doit prendre la responsabilité de la relève de la mission 
du Saint Prophète (pssl) et Allah a certes béni tous ces gens qui ont reconnu le Khalifatullah de ce 
siècle. Incha Allah ces gens chanceux (les disciples du Khalifatullah) travailleront encore plus dur 
et d’autres viendront qui seront guidés par Allah vers cette vérité pour répandre les messages de 
l’Islam sur toute la terre et que grâce à cette bénédiction divine, qu’ils ont accepté un 
Khalifatullah, Incha Allah les musulmans deviendront une fois de plus les adorateurs de l’unité, 
et sans crainte et empêchement, ils adoreront le seul et unique Dieu. Selon la promesse divine, 
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le Khalifatullah gagnera tout le monde à l’Islam, Incha Allah. Allah (swt) parle du Calife d’Allah en 
ces termes : 
 
« Dieu promis à ceux qui auront cru et pratiqué les bonnes œuvres qu’il ferait certainement 
d’eux des gérants sur terre comme Il l’a fait pour ceux qui les ont précédés. Il donnerait force 
et suprématie à leur religion qu’Il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en 
sécurité. Ils M’adorent et ne M’associent rien et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là 
les pervers. » (24: 56). 
 
Ô mes frères et sœurs musulmans ! Priez et soyez vigilants. L’Islam est devenu faible aujourd’hui. 
Vous et vos enfants, vous vous êtes éloignés de l’Islam. Cette foi, cette ferme croyance qui était 
autrefois dans les cœurs des compagnons du Saint Prophète Mouhammad (pssl), où est-elle 
maintenant ? On a besoin de cette même foi et de cette même union ; en un mot c’est à travers 
un Calife d’Allah que l’Islam se propagera bien vite sur terre encore une fois. Aujourd’hui les 
musulmans sont faibles, la tempête de l’infidélité et de l’apostasie menace de les balayer. Si Dieu 
ne tient pas Sa promesse maintenant, quand le fera-t-Il ? 
 
Dieu tient toujours Ses promesses, et en ce siècle, en suscitant un Mouhyiuddin, Khalifatullah, Il 
les a accomplit pour vous. Donc, pourquoi prenez-vous une attitude hostile envers le 
Khalifatullah de ce siècle ? Laissez cela aux oulémas avec leur bidat (innovations). Ils ont fermé la 
porte de la venue des prophètes et la porte de la révélation divine, pour ouvrir les portes des 
innovations (bidat tels que les : Khatam, Taweez, Mawlood) et ils ont fait les gens délaisser le 
Saint Coran, pour les faire attiré vers eux. Les oulémas corrompus ont donc une haine pour un 
messager de Dieu. Mais vous, vous devriez ouvrir les yeux. Le Saint Prophète (pssl) n’a-t-il pas 
dit : « Leurs oulémas seront les pires de toutes les créatures sous le ciel ». Abandonnez-les donc à 
leur sort. Venez vous associer à nous pour faire la propagation de l’Islam, et faire réussir sur 
terre la mission de notre bien-aimé prophète (pssl).  
 
Mes frères et sœurs ! Le Nabouwwat (l’apostolat) a cours toujours mais seulement celui est 
rattaché avec le Saint Prophète (pssl) dans la beauté de sa perfection et de son sceau. Et certes 
la venue de tels prophètes, suivants fidèles du Saint Prophète Mouhammad (pssl) feront leur 
apparition en leur temps désigné par Allah jusqu’au jour du jugement dernier. Personne ne peut 
l’arrêter. C’est une bénédiction de Dieu qui en a fait la promesse. Et Il tient toujours Ses 
promesses. Les religions sont toujours restaurées par Dieu. Dieu envoie un prophète ou un 
réformateur pour retirer l’homme du matérialisme et le ramener vers son Créateur. Un tel 
réformateur demande beaucoup de sacrifices au nom de Dieu. Il invite les gens à travailler et à 
peiner, à être persévérants et patients, et il leur annonce que ceux qui veulent vivre doivent être 
prêts à donner leur vie. Il les prépare pour une lutte longue et pénible contre une opposition et 
une persécution aveugles de la part de ceux qu’ils aiment et cherchent à sauver.  
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En effet, c’est cela la véritable et éternelle philosophie de faire revivre les vraies enseignements 
divines. Toute philosophie qui va à l’encontre n’est que pure fantaisie. Je dois attirer votre 
attention que tout musulman, à quelque secte qu’il appartienne, croit dans l’unicité de Dieu, et 
dans l’apostolat du Saint Prophète Mouhammad (pssl). Chaque musulman croit que l’Islam est la 
dernière religion pour le salut de l’humanité. Tous les musulmans croient que l’Islam continuera 
jusqu’au jour du jugement à satisfaire les besoins spirituels de l’homme. 
 
Tous les musulmans croient que la loi révélée par le truchement du Saint Prophète (pssl), est 
inchangeable et que le Coran est incorruptible et inaltérable même jusque dans ses moindres 
parties. Les musulmans de toutes les écoles croient que les édits du Saint Prophète Mouhammad 
(pssl) ont valeur et autorité jusqu’au dernier des hommes. Les musulmans de toutes les sectes 
croient que c’est seulement par une alliance avec le Saint Prophète Mouhammad (pssl) que l’ont 
peut percevoir et apercevoir la lumière de la vérité éternelle. Ces points fondamentaux sont 
acceptés par tous les musulmans sans aucune exception. Avec autant de points en commun, il y 
a la différence fondamentale qui distingue la Jamaat Ul Sahih Al Islam des autres musulmans qui 
ont fermé la porte de l’apostolat, de la prophétie, et celle de la Révélation Divine.  
 
Venez, Ô les créatures bonnes, justes et honnêtes de Dieu, venez donner un coup de main pour 
atteindre ce but magnifique. Devenez les héritiers des faveurs et des bénédictions divines. Que 
Dieu vous en donne le bonheur ! Amine. 


