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Sermon du Vendredi 

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 

Munir Ahmad Azim 
 
 

RAMADAN MUBARAK! 
 

01 Juin 2018 
(16 Ramadân 1439 AH) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la salutation de paix, Hadhrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur: « Le Ramadan 
& Les Bonnes Manières ». 
 
Le mois de Ramadan nous amène à cultiver de bonnes manières. Dans un Hadith, 
Le Messager d’Allah Hazrat Muhammad (pssl) a dit:  
 
(1) Celui qui n’abandonne pas le mensonge et les mauvaises actions, alors Dieu 
n’a pas besoin qu’il abandonne sa nourriture ni sa boisson. (Boukhari). 
(2) Jeûner ne veut pas dire seulement de s’abstenir de nourriture et de boisson, 
mais plutôt, c’est de s’abstenir des discours ignorants et indécents. Et si 
quelqu’un vous abuse ou se comporte avec ignorance avec vous, alors dites-lui: « 
Je jeûne », « Je jeûne ». (Boukhari). 
 
Ces deux récits là pointent vers l’importance de la vérité et des bonne manières. 
Ainsi, ce mois béni nous enseigne de non seulement nous abstenir de nourriture 
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et de boisson mais aussi de nous abstenir de tel rapports et actions qui peuvent 
blesser les gens et violer leurs droits. 
 
Le Messager d’Allah (pssl) a dit, en décrivant un vrai croyant: « Le musulman est 
celui dont les musulmans sont en sécurité de sa main et de sa langue. » 
(Boukhari). 
 
Donc, c’est à nous en tant qu’individus d’examiner nos manquements, et chercher 
une amélioration et nous rapprocher de la manière (Sounnah) de notre Prophète 
(pssl) aussi bien d’aspirer à l’excellence qui est mentionnée dans ces paroles 
suivants: « Je garantie une maison à la périphérie du paradis à celui qui délaisse la 
polémique même si il a raison, une maison au milieu du paradis à celui qui délaisse 
le mensonge même si il plaisante et une maison en haut du paradis à celui qui 
améliore son comportement ». (Abou Dawood). 
 
En évitant l’oppression, les comportements sans pudeur/ honte, de conserver de 
la haine et des rancunes envers vos frères et sœurs musulmans, de faire des 
Ribbat (palabres/ parler derrière le dos de votre prochain), d’initier un conflit  
entre deux personnes et de créer du désordre, de se disputer jusqu’au point de le 
faire culminer en une mauvaise fin (ex. crimes etc.) et les autres mensonges, nous 
pouvons nous sauver de l’invalidité des récompenses de nos jeûnes car notre 
noble prophète (pssl) a dit: « Il se peut que le jeûneur n’est de son jeûne que la 
faim et la soif. » (Ibn Majah, Ahmad). 
 
On doit lutter pour l’Insân (la droiture et la sincérité) et rester loin de Riya 
(l’ostentation). Insân veut dire faire des Ibâdat comme si nous voyons Allah 
devant nous, même si nous ne Le voyons pas trouve, mais (nous avons conscience 
que) Lui, Il trouve tout et nous regarde. 
 
Donc, quand nous jeûnons, nous devons avoir cette qualité là de nous surveiller 
nous-mêmes et de rester loin de l’ostentation que nous pourrions faire. C’est la 
raison pour laquelle, Allah L’Exalté a dit dans un Hadith-e-Qudsi: Le jeûne est pour 
Moi et c’est Moi qui en donne la récompense. » (Boukhari). Allah L’Exalté a fait du 
jeûne une action exclusive (spéciale) quand Il dit: « Le jeûne est pour Moi » car 
personne ne connaît si on jeûne ou pas, excepté Allah. 
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Dans le mois de Ramadan, on trouve l’harmonie et l’unité des musulmans. Hazrat 
Muhammad (pssl) a dit:  «Le jeûne est le jour où les gens jeûnent, la rupture du 
jeûne est le jour où les gens rompent leur jeûne, et le sacrifice est le jour où les 
gens sacrifient (c’est-à-dire, pour l’Eid-ul-Adha). » (Tirmidhi). 
 
Alors l’explication de ce Hadith c’est qu’il nous faut observer le jeûne et rompre le 
jeûne avec la Djama’at (c’est-à-dire, en congrégation) et la majorité des gens, 
comme-ci l’Iftaar (rompre le jeûne) dans le mois de Ramadan devient un acte 
d’Ibâdat de collectivité où il y a beaucoup de bénédictions à recevoir de cela, tout 
comme les autres Ibâdat telle que la prière en congrégation où les croyants se 
retrouvent debout, épaule contre épaule. Et l’Iftaar nous montre aussi, que dans 
un moment spécifique à l’heure de l’Iftaar tous les musulmans rompent leur 
jeûne tous en même temps, et ainsi dans ce mois béni, nous avons la capacité 
d’augmenter la sensation d’harmonie d’une seule Oummah (communauté) du fait 
que nous observons le jeûne et nous rompons le jeûne ensemble, au même 
moment. Nous avons alors un sentiment d’augmenter la conscience à propos de 
la situation des musulmans et de passer l’épreuve car pendant le jeûne, un 
musulman a la sensation et l’expérience de ce que ses frères et sœurs nécessiteux 
ressentent, quand ils sont dans l’obligation (à cause de la pauvreté) de rester sans 
nourriture pendant plusieurs jours. 
 
En effet, l’unité des musulmans et leur collaboration et entraide c’est une des 
grandes fondations sur quoi l’Islam a été construit - comme Allah dit:  
 
« Et cramponnez-vous tous ensemble au « Habl » (câble) d’Allah et ne soyez pas 
divisés. »  (Al-Imran 3: 104). 
 
Tous les musulmans, en particulier mes disciples de la Jamaat Ul Sahih Al Islam, 
doivent toujours garder à l’esprit que lorsqu’ils ont intégré la Jamaat Ul Sahih Al 
Islam, cela ne signifie pas qu’ils font Allah ou cet humble serviteur-ci et le calife 
d’Allah quelque faveur (en ayant la foi). Gardez à l’esprit que vous avez reconnu 
les signes d’Allah et la véracité de Son Khalifatullah de votre propre gré. Personne 
ne vous a forcé à accepter. Et ainsi, cela ne veut pas dire que lorsque vous 
intégrez le Jamaat Ul Sahih Al Islam, tout sera tout de suite parfait pour vous 
(c’est-à-dire que vos vies seront immédiatement réglées, tous les problèmes 
seront résolus). Il y a beaucoup de sacrifices et beaucoup de réformes que vous 
devez réaliser pour devenir Sahih al Islam, de vrais musulmans. 
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Ceux qui ont reconnu cet humble serviteur (d’Allah) comme Khalifatullah et ont 
intégré la Jamaat Ul Sahih Al Islam, et ont ensuite désespéré et ont été convaincus 
par les émissaires de Satan de les dévier du droit chemin, et ont ainsi quitté la 
Jamaat Ul Sahih Al Islam, donc malheur à vous. Gardez toujours à l’esprit que de 
croire et ensuite rejeter votre croyance en Allah et le Messager d’Allah de votre 
ère apportera dans son sillage la destruction pour vous à moins que vous ne vous 
repentiez et ne vous réformiez. 
 
La Jamaat Ahmadiyya et les autres continuent leurs campagnes pour extirper les 
gens de la Jamaat Ul Sahih Al Islam, et il y a même des hypocrites, des serpents 
dans la Jamaat Ul Sahih Al Islam qui ne sont pas convaincus de la véracité d’Allah 
et de Son Khalifatullah. Par conséquent, soyez prudents, prenez garde que la 
punition d’Allah ne vous atteigne à moins que vous ne vous repentiez et deveniez 
de vrais Musulmans. 
 
Tous mes VRAI disciples, si vous trouvez au plus profond de vous-mêmes que 
vous êtes mes VRAIS disciples, vous devriez rester unis et ne pas donner la voie 
aux hypocrites et à ceux qui essaient de créer le désordre de la Jamaat Ul Sahih 
Al Islam pour nuire le Jamaat d’Allah. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes 
vraiment sincère, c’est Allah qui vous protégera, vous et votre Imân (foi), mais si 
vous êtes / devenez des hypocrites, alors Allah Lui-même vous enlèvera de Sa 
Jamaat (Jamaat Ul Sahih Al Islam). 
 
Jamaat Ul Sahih Al Islam n’est pas une Jamaat qui expulse les gens hors de son 
bercail, mais c’est une Jamaat où c’est Allah qui jettera dehors / expulsera tous 
ceux qui ne sont pas sincères et les hypocrites; ces gens partiront par eux-mêmes 
et quand cela arrivera, les VRAIS croyants ne devraient pas désespérer mais au 
contraire ils doivent rester fermes dans leur foi. Ce sont des épreuves qu’Allah les 
font passer. C’est pourquoi, Allah dit: Et cramponnez-vous fermement à la Corde 
d’Allah et ne soyez pas divisés de peur que vous ne soyez perdants et que vos 
situations deviennent lamentables / sérieusement pitoyables. 
 
[ Note: De plus, le Khalifatullah, Hazrat Munir A. Azim (atba) a parlé du fait qu’il 
n’a jamais même forcé sa famille dans son ensemble à croire en lui. Il ne les a 
même jamais informés des manifestations divines (qu’il recevait). C’est vers l’an 
2000, lorsque des problèmes ont surgi (à travers les complots pervers de l’ex-soi-
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disant Amir de Maurice) concernant la Jamaat (Ahmadiyya) des Seychelles  que 
les membres de sa famille ont commencé à poser des questions. Et le 
Khalifatullah (atba) a également parlé de la façon dont un fils d’Adam a 
commencé à faire des complots contre lui, tandis qu’un autre fils d’Adam a 
commencé à croire en lui et noter les révélations divines qu’il recevait en ce 
temps. Mais maintenant, où tout cela est-il parti? 
 
De même, il (atba) a également rappelé une révélation qu’il a reçue au début de 
la Manifestation Divine par laquelle Allah lui a dit que beaucoup de gens 
viendraient, déguisés en Sadous (Sages, gens pieux), comme si des gens innocents 
qui diront qu’ils croient alors qu’en vérité ils n’ont pas la vraie foi et qu’ils 
vendront / donneront des informations aux ennemis d’Allah, du Khalifatullah et 
de la Jamaat Ul Sahih Al Islam. Hazrat Khalifatullah (atba) a aussi mentionné 
brièvement un rêve que l’un de ses disciples a fait concernant les serpents dans la 
Jamaat ... ] 
 
Pour revenir dans le vif du sujet de mon Sermon… Comme Allah dit dans le 
Coran: 
 
« Et cramponnez-vous tous ensemble au « Habl » (câble) d’Allah et ne soyez pas 
divisés. » (Al-Imran 3: 104). 
 
Et les croyants hommes et dames sont des camarades et protecteurs l’un pour 
l’autre.  
 
Ainsi, nous voyons que l’Islam met l’emphase sur le rassemblement des cœurs et 
encourage l’Ijtima (la collectivité). Cette unité ne doit pas exister seulement dans 
le mois du Ramadan mais aussi dans les autres mois à venir et les autres actes de 
culte. Par exemple, l’Envoyé d’Allah (pssl) nous a ordonné de faire cinq fois la 
prière tous les jours en congrégation (Ba-Jamaat), et cela est 27 fois plus 
profitable que de prier seul. De même, cet esprit collectif est manifesté lors du 
Hajj, et de ce fait la bénédiction a été placé dans la collectivité. 
 
De même, dans nos actions quotidiennes, comme le fait de manger, l’Islam 
démontre la collectivité. Ainsi, Wahshi Ibn Harb (ra) rapporte : « Les Compagnons 
interrogèrent le Prophète (pssl) : « O Prophète de Dieu, nous mangeons sans pour 
autant être rassasiés. » Le Prophète répondit : « Peut-être mangez-vous 
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séparément ? » – « Effectivement, répondirent les Compagnons. » Le Prophète 
reprit alors : « Mangez en groupe et mentionnez le Nom de Dieu, votre repas sera 
alors béni. » (Abou Dawood). 
 
Un jour le Messager d’Allah (pssl) se dirigea vers ses compagnons qui étaient 
dispersés dans de différents cercles et leur a dit: « Pourquoi dois-je vous voir vous 
assoir séparément? » De plus, Abou Thalabah Al-Khushani (ra) a rapporté: « 
Quand nous avions l’habitude d’arrêter dans un endroit (pendant un voyage), 
nous avions l’habitude de nous séparer en groupes dans les sentiers et les vallées. 
Alors l’Envoyé d’Allah a dit: « En effet, cette division qu’est la vôtre dans ces 
sentiers et ces vallées provient vraiment du Diable. » Donc, par la suite, on ne 
s’installait pas en un lieu, sauf en étant tous rapprochés (si tant que si on jetait un 
filet, nous serions tous pris/ couvert). » (Abou Dawood). 
 
Le jeûne est aussi bon pour la santé et il y contient plusieurs bénéfices médicales 
et il enseigne aux musulmans comment prendre soin de leur santé et d’avoir un 
corps solide. L’Envoyé d’Allah (pssl) a dit: « Le Croyant fort est meilleur et plus 
aimé par Allah que le Croyant faible et dans les deux il y a un grand bien. » 
(Muslim). 
 
Allah déclare dans le Coran: « Certes, cette communauté qui est la vôtre est une 
communauté unique, et Je suis votre Seigneur. Adorez-Moi donc. » (Al-Anbiya 
21: 93).  
 
Et plus loin Allah mentionne: « Les croyants ne sont que des frères. » (Al-Hujurat 
49: 11). 
 
Le Messager d’Allah (pssl) a clarifié la nature des relations entre les musulmans 
dans un Hadith: « Les croyants sont à l’exemple d’un seul corps, si l’un de ses 
membre se plaint, l’ensemble du corps sera touché par l’insomnie et la fièvre. » 
(Bukhari, Muslim, Tirmidhi). 
 
Pour terminer, nous demandons à Allah de nous donner la capacité de nous 
réformer pour le meilleur et de nous pardonner nos péchés et de nous guider sur 
le droit chemin. Amîne, Soumma Amîne, Ya Rabboul Aalamîne. 


