
1 | P a g e  

 

 

Khutba Jummah 

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 
Munir Ahmad Azim 

 

18 Août 2017 
(25 Dhul Qaddah 1438 AH) 

 
Après ki li fine salué tous so bane disciples (et tous bane Musulmans) entier le monde 
avec le Salaam - la Salutation de paix dans l'Islam - Hazrat Khalifatullah (atba) fine lire 
Tashahhud, Ta’uz, Surah Al Fatiha, et ensuite li fine axé so Khutba lor « Surah Al-Fil (Ch. 
105) »: 
 

SURAH AL-FIL (CH.105) – L’ÉLÉPHANT 
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1. Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim 
2. ‘Alam tara kayfa fa-‘ala Rabbuka bi-‘As-haabil-FIIL?  
3. ‘Alam yaj-‘al kaydahum fii tadliil?  
4. Wa ‘arsala ‘alayhim tayran ‘abaabiil.  
5. Tarmiihim-bi-hijaaratim-min-sijjiil.  
6. Faja-‘alahum ka-‘asfim-ma’-kuul.  
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1. Au nom d'Allah, Le Très Gracieux, Le Très Miséricordieux. 
2. Est-ce ki to pas fine trouver couma to Maître ti traître bane dimounes de l'Éléphant? 
3. Est-ce ki Li pas ti faire zot ruse alle dans faillite? 
4. Li ti envoye lor zot bane zoiseaux en bandes. 
5. Qui ti lance lor zot, bane boutes briques/ roches, 
6. Et ainsi, ti rende zot couma ene champ kot tout récolte fine manzé. 

(Al-Fil 105: 1-6) 
 
Ça Surah là fine révélé à Makkah dans bane premiers jours de Nabuwwat de Hazrat 
Muhammad (saws). Li cause lors ene l’évènement ki ti passé dans l’année kan le Saint 
Prophète (saws) ti née, vers l’an 570 de calendrier Chrétien. Yémen à ça l’époque là ti sous 
contrôle de bane Abyssiniens ki ti Chrétiens et ça bane là fine mette le gouvernement Juifs 
ki ti au pouvoir à ça l'époque là dehors. Abraha Al-Ashram ti le gouverneur ou Vice-Roi de 
l’Abyssinie. La soif du pouvoir fine pousse li pou proclame li-même lé roi. Avec ene désire 
pour fini Iman (la foi), li fine marche avec so l’armée vers la Mecque pour attaque et pour 
détruire la Ka’aba. Li ti éna plusieurs éléphants dans so l’armée. Mais Allah (swt) fine 
montrer So miracle et fine envoye So Azaab (malédiction et colère) lors ça l’armée là. Bane 
ki ti pé surveille la Ka’aba zot ti bien effrayer parski l’armée Abyssinien ti bien fort, mais 
Allah (swt) fine envoye ene la pluie roches lors zot à travers bane z’oiseaux ki fine détruire 
ça grand l’armée là. Ça bane roches là fine ouvert zot la chair et fine propager couma ene la 
peste parmi tous l’armée et ça fine détruire zot. 
 
Ça c’est ene leçon pour l’homme ki faudé pas li laisse li tenter par pouvoir de ça lémonde là 
et croire li pli supérieur en l’autorité face à bane lézot dimounes et penser ki li capave faire 
tous kitchoses, même alle contre la foi et la volonté d’Allah, parski jamais Allah pas pour 
permettre ça bane kalité dimounes là vivre si zot touche So Izzat (l’honneur) et zot alle 
contre So volonté. 
 
Ça l’attaque ki Abraha ti faire contre Ka’aba, la caze sacré de l’humanité ki Allah fine 
construire pour Li afin ki l’humanité trouve la foi, la paix et Allah même à travers bane rites 
sacrés ki Allah enseigne zot ; ça l’attaque là fine alle contre ça ignorant là et li fine paye bien 
cher ça mauvais action là par so la vie et pénitence du feu de l’Aakhérat (l'au-delà). Ça 
surah là montrer ki Allah (swt) Li trouve tout et tende tout et Li manifester So pouvoir 
quand nécessaire et Li capave détruire ene l’armée kan l’homme li croire ki li-même li 
puissant et li penser ki li dieu lors la terre. Ça surah là montrer ki l’homme li faible et kan 
Allah attrape li pour so bane péchés, eh bien Li attrape li bien même. Allah fine faire 
comprend ça bien dans Quran Shareef. 
 
« Sanas tadrijuhum min haysu laa ya-lamuun » - Pou laisse zot alle vers zot destruction 
doucement doucement, dans ene façon ki zot pas réaliser. (Al-Arraf 7: 183). 
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« Wa ‘umlii lahum : inna kaydii matiin » - Mo pou donne zot ene délai. Vraiment Mo plan 
solide. (Al-Qalam 68: 46). 
 
Alors jamais l’homme pour capave alle contre volonté et décret d’Allah et si li persister 
dans so l’ignorance et li défier Allah lors là, alors so conséquence pour bien grave et Allah 
fini ça dimoune là lors la terre ki li physiquement ou spirituellement et li faire ça dimoune 
et bane les autres dimounes aussi trouve so punition même dans ça lémonde là. Le Miracle 
d’Allah, li vini dans bane situations de détresse et Allah montrer bane dimounes pieux et ki 
éna l’intelligence séki Li capave faire, Li protège séki Li oulé et Li détruire bane ki Li oulé et 
surtout bane ki défié Allah et So bane la loi, ki Li fine établir dépi création de la terre. 
 
SURAH AL-FIL, ki mo fine lire devant ou là, là-dans Allah dire : 
 
Verset 2 : ‘Alam tara kayfa fa-‘ala Rabbuka bi-‘As-haabil-FIIL? - Est-ce ki to pas fine trouver 
couma to Maître ti traître bane dimounes de l'Éléphant? 
 
(a) « To pas trouver ? », c’est-à-dire, la vue mentale. Ça incident là ti passé avant 
l’avènement de l’Islam et dans l’année naissance du Saint Prophète (saws). Le Saint 
Prophète (saws) li-même pas ti assister ça l’évènement là, mais ça l’évènement là fine 
marque l’histoire et éna ene morale derrière ça et Allah pé faire So Rassool comprend ki ça 
aussi ene signe et ene miracle d’Allah kot Allah enseigne li bane kitchoses ki fine passé 
auparavant ki li pas conné et Allah faire li comprend ki ça fine marque l’histoire kot ça 
évènement là pour graver pour l’éternité dans le Quran et ki éna matière pour réfléchi lors 
la fin, ki dimoune comprend à travers séki fine passé dans ça l’époque là, ki zot pas alle 
contre la volonté d’Allah et en d’autres  mots, si zot contre la volonté d’Allah, bé comme-ci 
dirai, zot alle contre Allah Li-même. 
 
Verset 3 : ‘Alam yaj-‘al kaydahum fii tadliil? - Est-ce ki Li pas ti faire zot ruse alle dans 
faillite? 
 
Le peuple de l’Éléphant ti bane troupes de l’armée d’Abraha, ça chef Abyssinien ki ti rode 
envahir Makkah avec so l’armée et kot ti éna éléphant ki ti présent dans ça l’armée là. 
 
Verset 4 : Wa ‘arsala ‘alayhim tayran ‘abaabiil. - Li ti envoye lor zot bane zoiseaux en 
bandes. 
 
Le miracle séki Allah fine envoye bane z’oiseaux ki ti éna en zot possessions, bane roches ki 
zot fine jeter en grand nombres lors ça l’armée « soi-disant » puissant là et zot fine 
déclenche ene l’épidémie ki fine faire ravage et fine détruire tous ça l’armée là. 
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Verset 5 : Tarmiihim-bi-hijaaratim-min-sijjiil. - Qui ti lance lor zot, bane boutes briques/ 
roches, 
 
Le mot « sijjiil » li paraître dans ene l’autre partie du Quran (Al-Hijr 15: 75): « Alayhim 
hijaar tam min sijjiil – Faire la pluie roche la terre cuit tombe lors zot ». C’est bane roches 
ki fine crée avec la terre cuit ou zot bane roches ki aussi dure ki la terre cuit et ça bane 
roches là forme partie de bane miracles ki l’histoire fine retenir. 
 
Verset 6 : Faja-‘alahum ka-‘asfim-ma’-kuul. - Et ainsi, ti rende zot couma ene champs kot 
tout récolte fine manzé. 
 
Ene champs kot dimounes fine fini mange tous séki éna là-dans, li ene champs mort et 
inutile. Comme ça même Allah fine réduire l’armée Abraha mort et inutile, kot zot plan ki 
zot ti éna dans zot la tête pour détruire Ka’aba, pas fine abouti. Éna ene leçon double 
couma mo fine mentionner au commencement, kot dans l’époque du Saint Prophète 
(saws) ça éna ene signification kot tous séki alle contre Allah et So Rassool et ki faire bane 
plans pour détruire le Saint Prophète (saws) et bane plans d’Allah, et Allah le Tout-Puissant 
attrape zot et réduire zot en poussière pareil couma Li ti faire avec bane l’armées d’Abraha. 
 
Pour bane lézot dimounes ki pou vini à travers le temps, séki, si dimounes prend zot 
supérieur et pli puissant ki Allah et rode détruire bane kitchoses ki Allah fine ordonner pour 
exister pour toujours, ki li lors ça la terre là, ou spirituellement, et zot rode alle contre bane 
plans sacré d’Allah, Allah pou attrape zot sévèrement et pou détruire zot. Aujourd’hui ou 
pé vivre ene l’époque kot Allah fine envoye ene So serviteur choisi pour prêche So Message 
(pour averti et pour donne bonne nouvelle aussi). Éna bane dimounes et bane pays tel ki 
l’Amérique ki pé prend zot comme dieu sur terre et zot éna l’intention pour fini l’Islam 
pareil couma dans bane l’époque précédent. Mais azordi nous pé trouvé couma Allah pé 
détruire zot petit à petit ziska ki zot grand destruction vini et kan ça pour vini, pas pour éna 
aukaine l’homme ki pour capave barre ça destruction là. Allah en vérité conné ki sanlà pé 
travaille pour So plan et ki sanla pé travail contre So plan. Assurément plan de bane 
criminels jamais pour abouti. 
 
Alors mo termine avec ça bane versets Quran là : 
 
« Fazakkir, innamaaa anta Muzakkir » 
Alors toi, Prêcher. To seulement ene prêcheur. 
 
« Lasta alayhim-bi-Musaytir » 
To pas éna aucaine l’autorité lors zotte. 



5 | P a g e  

 

 
« Illaa man-tawallaa wa kafar » 
Mais celui ki tourner et pas croire, 
 
« Fayu azzibu-hullaahul Azaabal-Akbar » 
Allah pou puni li avec ene gros punition.  

(Al-Ghashiyah 88: 22-25) 
 
Qui Allah préserve zot tous afin qui jamais zot tourne le dos avec So bane messages et So 
messager en ce siècle, et aussi pour tous peuples ki pou vini après, n'importe quand Allah 
envoye parmi zot ene dimoune avec le Ruh-il-Quddous comme So Élu pour revivre le Quran 
et prêche zot l'Islam, pou ré-amène zot vers le Sahih al Islam, alors zot, faudé pas zot fer 
arrogant et essaye mette bane obstacles dans le chemin de bane Élus d'Allah et bane 
dimounes sincères parski c'est ça bane là ki pou gagne la victoire par Allah So victoire.  
 
Azordi li ene siècle exceptionnelle ki zot pé vivre kot ene Élu d'Allah présent devant zot pou 
dirige zot vers Li. Celui qui pou profite de ça bane bénédictions là pleinement, alors zot 
bane bienheureux. Mais pour zot bane zenfants et zot zenfants ki pou né après, mo mette 
zot en garde contre défié bane la loi divines. Zot ena la tâche pou maintenir le Sahih al 
Islam, l'Islam dans so l'authenticité vivant, bane vraies l'enseignements d'Allah, bane vraies 
l'enseignements de Nabi Kareem Hazrat Muhammad (saws) ki ça humble serviteur ki 
présent devant zot là fine vini pou revivre.  
 
Alors, demain après moi, c'est zot ki pou ena le devoir pou maintenir ça bane 
l'enseignements là vivant et avec humilité, parce ki bane vantards, Allah pas pou accepter 
zot. Allah content bane lé cœur pur, ki honnête et sincères pou So cause et ki humble et 
bon et ki pas soif pouvoir et richesses de ça la terre là. Insha-Allah, c'est mo duah ça ki 
Jamaat Ul Sahih Al Islam et bane vrais suivants de ça humble serviteur d'Allah ki présent 
devant zot azordi zot reste vivant spirituellement jusqu'au jour du jugement dernier et 
Insha-Allah, avec zot dévotion, nous réussi avec l'aide immense d'Allah pou amène le 
Ummaté Wahida (Ene sel communauté de bane croyants) seulement pour le plaisir d'Allah, 
pour ré-établir le Izzat (l'honneur) d'Allah et So Tawheed (l'Unicité) lor la terre. Insha-Allah, 
Ameen. 


