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

Munir Ahmad Azim 
 

18 Août 2017 
(25 Dhul Qaddah 1438 AH) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier avec la 
salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le Ta’ouz, et la 
Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur la « 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.  
 
1. Au nom d'Allah, Le Très Gracieux, Le Très Miséricordieux. 
2. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'Eléphant? 
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3. N'a-t-Il pas rendu leur ruse complètement vaine? 
4. et envoyé sur eux des oiseaux par volées 
5. qui leur lançaient des pierres d'argile? 
6. Et Il les a rendus semblables à un champs où toutes les récoltes ont été dévoré. 
 

(Al-Fil 105: 1-6) 
 
Cette Sourate a été révélé à la Mecque dans les premiers jours du Nabouwwah (mission de 
prophète) de Hazrat Muhammad (saws). Elle parle à propos de l’évènement qui a eu lieu 
dans l’année de la naissance du Saint Prophète (saws), vers l’an 570 du calendrier Chrétien. 
Yémen à cette époque était sous le contrôle des Abyssiniens qui étaient Chrétiens et ces 
derniers avaient mis le gouvernement Juifs qui était au pouvoir à cette époque dehors. 
Abraha Al-Achram était le gouverneur ou Vice-Roi de l’Abyssinie. La soif du pouvoir l'a 
poussé à s'autoproclamer roi. Avec un désire pour finir l'Iman (la foi), il avait marché vers la 
Mecque avec son armée pour attaquer et détruire la Ka’aba. Il avait plusieurs éléphants 
dans son armée. Mais Allah (swt) a démontré Son miracle et a envoyé Sa malédiction et Sa 
colère sur cette armée. Ceux qui surveillaient la Ka’aba étaient bien effrayés car l’armée 
Abyssinienne était très forte, mais Allah (swt) a envoyé une pluie de roches sur eux à 
travers des oiseaux qui ont détruit cette grande armée. Ces roches ont ouvert leurs chairs 
et cela a déclenché une épidémie comme la peste parmi toute l’armée et les a tous détruit. 
 
Ceci est une leçon pour l’homme lui enseignant de ne se laisser jamais tenter par le pouvoir 
de ce bas-monde et de ne pas croire qu'il est plus supérieur en autorité face aux autres 
personnes et de penser qu'il peut faire ce qu'il veut, même d'aller contre la foi et la volonté 
d’Allah, car jamais Allah ne permettra ces genres de personnes de vivre s'ils essayent de 
faire du mal à Son honneur et d'aller contre Sa volonté. 
 
L’attaque qu'Abraha avait fait contre la Ka’aba, la maison sacrée de l’humanité qu'Allah a 
construit pour Lui-même afin que l’humanité trouve la foi, la paix et Allah Lui-même à 
travers les rites sacrés qu'Allah leur a enseigné ; cette attaque s'est retourné contre cet 
ignorant (Abraha et son armée) et il a du payé très cher sa mauvaise action par la mort et la 
pénitence du feu de l'au-delà. Cette sourate montre qu'Allah (swt) est Tout-Voyant et Tout-
Entendant et Il manifeste Son pouvoir quand c'est nécessaire et Il peut détruire une armée 
quand l’homme croit que c'est lui-même le plus puissant et pense qu'il est dieu sur terre. 
Cette sourate montre que l’homme est faible et quand Allah l'attrape pour ses péchés, eh 
bien Il l'attrape en effet très fort. Allah nous a fait comprendre cela très bien dans le Saint 
Coran. 
 
« Sanas tadrijuhum min haysu laa ya-lamuun » 
Nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. (Al-
Arraf 7: 183). 
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« Wa ‘umlii lahum : inna kaydii matiin » 
Et Je leur accorde un délai, car Mon stratagème est sûr! (Al-Qalam 68: 46). 
 
Alors jamais l’homme ne pourra aller contre la volonté et décret d’Allah et s'il persiste dans 
ignorance et défie ainsi Allah à ce propos, alors sa conséquence sera très grave et Allah 
exterminera une telle personne sur terre que ce soit physiquement ou spirituellement et Il 
fait cette personne et les autres gens voir la punition qu'Il a réservé pour l'impudent dans 
cette vie ici-bas même. Le Miracle d’Allah vient dans des situations de détresse et Allah 
montre aux gens pieux et doués d’intelligence tout ce qu'Il peut faire. Il protège qui Il veut 
et Il détruit qui Il veut. Il détruit surtout ceux qui Le défie et Ses lois qu'Il a établi depuis la 
création de la terre. 
 
Dans la SOURATE AL-FIL que j'ai lu devant vous, Allah dit: 
 
Verset 2 : ‘Alam tara kayfa fa-‘ala Rabbuka bi-‘As-haabil-FIIL? - N'as-tu pas vu comment 
ton Seigneur a agi envers les gens de l'Eléphant? 
 
(a) « N'as-tu pas vu ? », c’est-à-dire, la vue mentale. Cet incident s'est passé avant 
l’avènement de l’Islam et dans l’année de la naissance du Saint Prophète (pssl). Le Saint 
Prophète (pssl) n'a pas témoigné cet évènement, mais cet évènement a marqué l’histoire 
et il y a une morale derrière cela et Allah fait Son Messager comprendre que cela aussi est 
un signe et un miracle d’Allah car Allah lui enseigne des choses qui s'est passé auparavant 
qu'il ne savait pas, et Allah lui fait comprendre que cet évènement a marqué l'histoire et 
restera graver pour l’éternité dans le Coran. De plus il y a en cela matière à réflexion, afin 
que les gens méditent sur tout ce qui s'est passé dans le passé et en tirent une leçon qu'ils 
ne doivent jamais se lever contre la volonté d’Allah et en d’autres  mots, s'ils se lèvent 
contre la volonté d’Allah, alors c'est comme-ci dirai, ils se rebellent contre Allah Lui-même. 
 
Verset 3 : ‘Alam yaj-‘al kaydahum fii tadliil? - N'a-t-Il pas rendu leur ruse complètement 
vaine? 
 
Le peuple de l’Éléphant étaient les troupes de l’armée d’Abraha, ce chef Abyssinien qui 
cherchait à envahir la Mecque avec son armée et qui sont venus avec des éléphants qui 
étaient présents dans cette armée. 
 
Verset 4 : Wa ‘arsala ‘alayhim tayran ‘abaabiil. - et envoyé sur eux des oiseaux par volées 
 
Le miracle qui était manifeste c'est qu'Allah avait envoyé des oiseaux qui avaient en leurs 
possessions des roches (ou briques) qu'ils avaient lancé en grand nombres sur cette armée 
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« soi-disant » puissante et cela avait déclenché une épidémie qui avait fait ravage et détruit 
toute l'armée. 
 
Verset 5 : Tarmiihim-bi-hijaaratim-min-sijjiil. - qui leur lançaient des pierres d'argile? 
 
Le mot « sijjiil » paraît dans une autre partie du Coran (Al-Hijr 15: 75): « Alayhim hijaar tam 
min sijjiil – (Nous) fîmes pleuvoir sur eux des pierres d'argile dure.» Ce sont ces roches qui 
ont été crée avec de la terre cuite ou ce sont des roches qui sont aussi dures que la terre 
cuite et ces roches forment parties des miracles que l’histoire a retenu. 
 
Verset 6 : Faja-‘alahum ka-‘asfim-ma’-kuul. - Et Il les a rendus semblables à un champs où 
toutes les récoltes ont été dévoré. 
 
Un champs où les gens ont tous mangé, ne laissant rien, c'est un champs mort et inutile. 
Pareillement Allah a réduit l’armée d'Abraha comme un champs mort et inutile, où leur 
plan qu'ils avait en tête pour détruire la Ka’aba, n'a pas abouti. Il y a en cela une double 
leçon à tirer comme j'ai mentionné au commencement (de mon sermon), où dans l’époque 
du Saint Prophète (pssl) cela signifiait que tous ceux qui deviendront les ennemies d'Allah 
et de Son Messager et qui font des plans pour détruire le Saint Prophète (pssl) et les plans 
d’Allah, alors Allah le Tout-Puissant les attraperont et les réduiront en poussière comme Il 
l'a fait pour les armées d’Abraha. 
 
Pour les autres gens qui viendront à travers le temps, cela signifie aussi que s'ils se 
prennent plus supérieurs et plus puissants qu'Allah et ils cherchent à détruire les choses 
qu'Allah a ordonné une existence perpétuelle, que ce soit sur terre, ou spirituellement, et 
ils cherchent à contrecarrer les plans sacrés d’Allah, Allah les saisiront sévèrement et les 
détruiront. Aujourd’hui vous vivez dans une époque où Allah a envoyé un de Ses serviteurs 
choisis pour prêcher Son Message (pour avertir et pour donner la bonne nouvelle aussi). Il y 
a des gens et des pays tels que l’Amérique qui se prennent comme dieux sur terre et ils ont 
l’intention d'anéantir l’Islam comme dans les époques précédentes. Mais aujourd'hui nous 
voyons comme Allah est en train de les détruire petit à petit en attendant que la grande 
destruction ne les frappe et quand cela viendra, il n'y aura aucune personne au monde qui 
aura la capacité d'arrêter cette destruction. En vérité Allah sait qui sont ceux qui travaillent 
pour Son plan et qui sont ceux qui travaillent contre Son plan. Assurément le plan des 
criminels ne se concrétisera jamais. 
 
Alors je termine avec ces versets du Coran et ces quelques conseils: 
 
« Fazakkir, innamaaa anta Muzakkir » 
Eh bien, rappelle! Tu n'es qu'un rappeleur, 
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« Lasta alayhim-bi-Musaytir » 
et tu n'es pas un dominateur sur eux. 
 
« Illaa man-tawallaa wa kafar » 
Mais celui qui tourne le dos et ne croit pas, 
 
« Fayu azzibu-hullaahul Azaabal-Akbar » 
alors Allah le châtiera du plus grand châtiment. 

(Al-Ghashiyah 88: 22-25) 
 
Qu'Allah vous préserve tous afin que jamais vous ne tourniez le dos avec Ses messages et 
Son messager en ce siècle, et aussi pour tous peuples qui viendront après, n'importe quand 
Allah enverra parmi vous un homme (une personne) avec le Ruh-il-Quddous (Saint Esprit, la 
Révélation Divine) comme Son Élu pour revivre le Coran et vous prêche l'Islam, pour vous 
ramener vers le Sahih al Islam, alors vous, il ne faut pas que vous vous montrez arrogant et 
essayent de mettre des obstacles dans le chemin des Élus d'Allah et les gens sincères car ce 
sont eux qui auront la victoire par la victoire d'Allah.  
 
Aujourd'hui, c'est dans un siècle exceptionnel que vous vivez tous, un siècle où un Élu 
d'Allah est vivant et est présent devant vous pour vous diriger vers Lui. Celui qui profitera 
de ces bénédictions pleinement, alors ils seront les bienheureux. Mais pour leurs enfants et  
les enfants de leurs enfants qui naîtront plus tard, je vous met en garde contre défier les 
lois divines. Vous avez la tâche pour maintenir vivant le Sahih al Islam, l'Islam dans son 
authenticité, les vrais enseignements d'Allah, les vrais enseignements du noble prophète 
Hazrat Muhammad (pssl) que cet humble serviteur qui est aujourd'hui présent devant vous 
est venu revivre.  
 
Alors, demain après moi, c'est vous qui auront le devoir pour maintenir vivant ces 
enseignements et avec humilité, car les vantards, Allah ne les acceptera pas. Allah aime 
ceux qui ont des cœurs purs, qui sont honnêtes et sincères pour Sa cause et qui sont 
humbles et bons et qui ne sont pas assoiffés de pouvoir et de richesses de ce bas monde. 
Incha-Allah, c'est mon désir et ma prière (à Allah) que la Jamaat Ul Sahih Al Islam et les 
vrais suivants de cet humble serviteur d'Allah qui est présent devant vous aujourd'hui vous 
restez vivant spirituellement jusqu'au jour du jugement dernier et Incha-Allah, avec votre 
dévotion, nous réussiront avec l'aide immense d'Allah de ramener le Ummat-é-Wahida 
(Une seule communauté des croyants) seulement pour le plaisir d'Allah, pour ré-établir le 
Izzat (l'honneur) d'Allah et Son Tauhîd (Unicité) sur terre. Incha-Allah, Ameen. 


