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(15 Jamad'ul Awwal 1439 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 Condition 
Humaine & Les Remèdes ». 
 
LA SUPER-LUNE BLEUE DE SANG DU 31 JANVIER 2018 
Le monde a été témoin d'un signe céleste extraordinaire Mercredi le 31 Janvier 
2018. Ce signe c'est une Super Lune Bleue de Sang. Qu'est-ce que c'est au juste 
que cette super Lune bleue de sang? C'est la conjonction de trois particularités 
lunaires. Pour donner une explication simplifiée de ce phénomène (ou plutôt 
signe divin), c'est quand le satellite naturel est à la fois relativement proche de la 
Terre (ce qui nous donne une Super Lune), c'est aussi la 2ème pleine Lune dans un 
mois (une Lune Bleue) et il y a en même temps une éclipse de la lune (une Lune 
de Sang). Alors c'est une super-lune combinée d'une lune bleue et avec une 
éclipse de la lune qui fut totale dans certaines parties du monde et que nous 
appelons, une lune de sang. Tous les trois phénomènes étaient visibles seulement 
dans certaines parties de la terre, en l'occurrence en Amérique (après 152 ans) et 
dans les pays de l'Asie et en Australie etc. Mais pour les pays de l'Europe, comme 
la France etc., ce phénomène, ce signe céleste n'était pas visible (mais était visible 
en 1982). Mais ici à Maurice après 152 ans, nous avons témoigné de cela, mais 
seulement avec une éclipse partielle de la lune qui a duré quelques minutes 
seulement. 
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Ce phénomène/ signe a fait parler, spéculer tout le monde sur sa signification. Il y 
ceux qui disent qu'il est indicateur de l'approche de la fin du monde et que le 
Sauveur apparaîtra bientôt. Mais la vérité c'est que nous sommes en train de 
vivre les jours de la fin du monde et que le Sauveur que tous le monde attendent 
est déjà parmi vous. Quand vous voyez de tels signes divines célestes, ce sont des 
signes en support de la venue d'un Messager d'Allah. Ce signe tellement rare et la 
façon dont il a fait son apparition dans le monde montre clairement que les 
prophéties mentionnées dans les Écritures Saints de plusieurs religions dans le 
monde et ce qu'Allah nous a enseigné dans le Saint Coran, tout cela est la 
manifestation des signes afin de faire réfléchir l'humanité, afin qu'elle réforme sa 
conduite, et tous ces signes manifestes sont annonciateurs des jours de la fin du 
monde, que nous vivons actuellement. Et le Sauveur que tout le monde attend (et 
ce pour tous les époques jusqu'au Jour du Jugement Dernier) est déjà arrivé, est 
déjà parmi vous. Il est vrai qu'un Hadith de Hazrat Muhammad (pssl) indique 
qu'une éclipse n'arrive pas pour annoncer la naissance ou la mort de quiconque. 
Mais il a aussi dit que pour l'avènement du Messie Promis (le Mahdi), il y aura 
deux éclipses, une lunaire, et l'autre solaire, dans le même mois de Ramadan, et 
c'est ce qui se sont manifestés en vérité à l'époque du Messie Promis, Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmad (as) et aussi dans l'époque de cet humble serviteur, le 
Khalifatullah. Ce signe céleste de Super Lune Bleue de Sang était paru aussi à 
l'époque du Messie Promis Hazrat Ahmad (as) quelques années avant sa 
proclamation. Alors tout cela est  bel et bien des signes annonçant des 
événements terribles qui feront trembler le monde, surtout si les gens ne 
reconnaissent pas l'Élu d'Allah et persistent à oublier Allah, et associer des 
(fausses) divinités avec Lui. 
 
183 ANS DEPUIS L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE 
Et hier comme vous le savez tous, était un jour de congé public, marquant 183 ans 
depuis l'abolition de l'esclavage. Nos grands-parents (de toutes la nations) ont fait 
face à d'innombrables atrocités, de grands difficultés, et des épreuves, où leurs 
droits fondamentaux, leurs droits humains ont été bafoué. C'est dans les années 
1800s que les pays du monde ont commencé un par un à abolir l'esclavage, mais 
voyez combien l'Islam - la religion parfaite - est grande! C'est l'Islam en premier, 
dès le 7ème siècle en Arabie, avec l'arrivée du plus grand prophète que le monde 
n'a jamais connu auparavant et qui ne connaitra dans le future (c'est-à-dire, un tel 
prophète de son calibre), que les commandements divines sont descendus pour 
enseigner à l'humanité comment abolir l'esclavage petit à petit. Ce pas vers 
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l'abolition de l'esclavage était tellement énorme car à cette époque les esclaves 
étaient traités tels des animaux et avec l'arrivée du noble prophète Hazrat 
Muhammad (pssl), les esclaves, qui étaient considérés comme des moins que rien 
sur terre ont retrouvé leurs droits, leurs droits humains, et dès lors, Allah à travers 
l'enseignement coranique et aussi à travers l'exemple de Son prophète (pssl) a 
ouvert la porte à l'émancipation des esclaves où ils avaient la possibilité de 
retrouver leur dignité en tant qu'êtres humains et leur liberté. Alhamdoulillah, 
Soumma Alhamdoulillah. Nous devons remercier Allah qu'Il nous a fait naître en 
tant que musulman et avec tous nos droits humains. En vérité, nous sommes très 
chanceux quand nous repensons aux gens du passé, et la misère noire qu'ils ont 
du subir quand ils étaient enlevés et vendus et forcés à devenir esclaves, et où ils 
étaient déracinés de leurs terres natales et expédiés vers d'autres pays pour 
travailler tels des animaux dans ces pays. Qu'Allah aie pitié de tous ces gens qui 
ont vécus dans ces conditions atroces, et qu'Allah les récompense pour tous les 
sacrifices et la patience qu'ils ont pris dans de telles situations difficiles. Amîne.  
 
LA CONDITION HUMAINE & LES REMÈDES 
Le monde développe à une vitesse vertigineuse. Il se modernise sans cesse, 
devenant plus petit et moins grandeur nature, devenant plus rapproché des gens 
comme une table ronde où le monde entier puisse communiquer et partager 
leurs idées et leurs vies. Mais avec la course au pouvoir et à la richesse, les riches 
s’enrichissent davantage. Les pauvres s’appauvrissent lamentablement. Et le 
monde continue à exister jusqu'à que l’Unique Créateur en décide autrement. 
 
Riche ou pauvre, chacun essaie de vivre à sa façon. Mais combien parmi nous 
réalisons ce que la santé, les loisirs, la nourriture, la tranquillité coûtent aux 
habitants d’un pays ? Mais surtout combien accordent un peu de leur temps 
précieux pour penser au Créateur à travers la prière? Les riches n’ont presque 
aucun souci à se faire pour mener leur vie tranquillement. Les pauvres, par 
contre, doivent travailler plus dur afin d’essayer de joindre les deux bouts. Cette 
classe de population de n’importe quel pays restera toujours dans la pauvreté 
avec ses multiples problèmes - famine, maladie, logement, chômage.  
 
Cependant, les gens, quelle que soit leur situation vivent. Ils essayent de vivre. 
Peut-être que certains souhaitent la mort tant ils sont écraser par la pauvreté et 
par les malheurs. Mais la vie ou la mort ne dépend pas de nous. C’est la 
prérogative exclusive d’Allah Ta'ala. 
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Mais pourquoi tant de soucis, de malheurs ?... Est-ce qu’Allah Ta'ala, l’Unique 
Créateur, donc qui connait et contrôle tout, ne nous aime pas ? Il n’apprécie pas 
notre mode de vie, notre façon de faire ? Pas vraiment, d'après un Hadith de 
notre bien-aimé prophète Hazrat Muhammad (pssl). C’est plutôt que nous 
humains, surtout ceux de l’Oummah oublions trop vite nos obligations envers le 
Créateur. Alors, tout bascule. Lorsque la situation bascule, la vie se déstabilise. Le 
stress, l’angoisse, la colère, l’anxiété, le doute prennent place. 
 
Alors pourquoi la grosse majorité de la population mondiale vit dans la pauvreté 
et un pourcentage très minime, riche à l’extrême, contrôle tout ici-bas? Certains 
se sentant si puissants de par leur fortune, se prennent pour de demi-dieux. Mais 
que cela soit bien clair. Riches ou pauvres nous vivons toujours dans la même 
crainte, la même angoisse, la même frayeur. 
 
Nous vivons aujourd'hui dans le 21ème siècle, époque de confusion où l’esprit 
matérialiste prime partout, y compris au sein de l’Oummah. Le confort matériel 
ne nous est utile qu’ici-bas. Qu'avons-nous préparé pour l’au-delà ? Nous y 
préparons-nous suffisamment ? Ici bas, c’est la confusion totale menant à des 
cœurs blessés, brisés avec l’âme fragilisée. 
 
Nous n’avons qu’à suivre les infos médicales. Les scientistes ne font que produire 
des médicaments de toutes sortes pour combattre le stress - maladie du monde 
moderne, pour combattre l’anxiété, la colère, la nervosité etc. Les médicaments 
prescrits et utilisés à forte dose ont parfois des effets secondaires. La situation se 
complique. Qu’il soit riche ou pauvre, qu’il se fasse soigner à la clinique privée ou 
à l’hôpital public, le patient ne trouve pas le bonheur souhaité ou alors s’il 
l’obtient, c’est très précaire. On se tourne alors vers des traitements diaboliques, 
sataniques qui ne font qu’empirer la situation. Alors qu’existe le seul remède 
efficace, très efficace même, gratuitement offert mais négligé, oublié, mis à 
l’écart : un APPEL À ALLAH TA'ALA. 
 
Oui, se tourner vers LUI, Le Sauveur, Le Soigneur, Le Protecteur, Le 
Miséricordieux. Il offre tous les remèdes. Sans honoraires. Sans rendez-vous. Il ne 
nous demande qu’une seule chose : penser à LUI à tout moment. Il est là pour 
nous écouter. Tout ce que nous, malades, avons à faire c’est d’avoir une foi et une 
piété sans réserve. Croire en LUI, en Ses remèdes, Ses miracles. Sommes-nous 
prêts ? 
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Nous devrons être prêts. Nous devons faire confiance à notre Créateur. Sans le 
moindre doute. Sans réserve. Nous devons réaliser que nous, humains, sommes 
les plus fortunés de toutes les créatures. Car Allah Ta'ala nous a tout donné, 
gratuitement. C’est à nous d’en faire usage avec attention, avec modération, avec 
modestie. Les meilleurs biens, les meilleurs emplois, la plus haute sécurité sont 
pour l’être humain. Il ne doit pas se plaindre de quoi que ce soit car tout lui est 
offert. L’accessibilité est sans limite.  
 
Malgré tout cela, l’âme de l’être humain n’est jamais tranquille. Cette âme est 
toujours angoissée, effrayée, sans tranquillité. Cette âme souffre, le corps n’a pas 
de repos, de confort, de sommeil, de tranquillité. Le corps est privé de joie, de 
bonheur, de gaieté. Tout parfaitement noir dans la vie au quotidien. Point de 
tranquillité. C’est une embarcation sans gouvernail à la merci d’énormes vagues. 
Tout peut arriver. Parfois, pour le pire. Nous nous sentons abandonnés. Et 
pourtant… Toutes les ressources matérielles ont été utilisées. Sans résultat positif. 
L’homme jette l’éponge. Il est désemparé, découragé… mais face à de telles 
situations, n’importe quel musulman à des remèdes : ALLAH… ALLAH… ALLAH… 
 
Chacun de nous de l’Oummah, arrivé au bord du précipice, ne doit jamais se 
laisser aller au découragement. Chacun de l’Oummah doit reprendre des forces et 
se tourner vers son Créateur… son Unique Créateur. Lui, c’est Le Sauveur, Le 
Protecteur, Le Bienfaiteur, L’Unique Support. Il est le seul à comprendre l’homme 
de la tête aux pieds. C’est normal, après tout. Car n’est-ce pas LUI le constructeur 
de cet être humain ? C’est Lui qui l’a modelé, lui a donné un souffle, lui a donné la 
force, le courage, l’esprit de faire la différence entre le bien et le mal. Il connait à 
la perfection la psyché humaine étant Lui-même l’Unique Créateur. Il connait la 
douleur, le désespoir, le chagrin, la joie de chacun des êtres humains à travers le 
monde. Il a un registre pour chacun de nous tous ici-bas. Alors, à quoi bon se 
tourner vers des arnaqueurs alors que le remède de chaque problème se trouve 
dans le chemin d’Allah Ta'ala ? 
 
Là, point de désespoir, point de danger, point de dépenses inutiles. Oui dépense il 
y a. C’est bien de dépenser toute son énergie pour obtenir la grâce d’Allah Ta'ala. 
Et alors c’est la réalité de la vie. « N’est-ce point par l’invocation d’Allah que se 
tranquillisent les cœurs? » (Ar-Râd 13: 29).  
 
L’Islam est la religion la plus parfaite, la plus aimée du Créateur. L’Islam n’incarne 
pas l’idolâtrie ni des règles hypercritiques ou des rituels insignifiants. Nous 
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sommes musulmans. Notre devoir sacré est de croire en un Dieu Unique, de nous 
tourner vers Lui à tout moment, de L’adorer sans réserve. Ni plus ni moins. Et 
Allah Ta'ala, rempli de bonté, de miséricorde, d’une sagesse infinie, n’a jamais 
abandonné Ses sujets. Surtout ceux de l’Oummah. Même si, par négligence, par 
paresse, par insouciance, nous l’oublions, nous l’abandonnons. Car Allah Ta'ala 
nous a armés de divers moyens très efficaces, très puissants même. Parmi, le 
Saint Coran et la Sounna du Saint Prophète (pssl). Ce sont des faveurs accordées 
surtout à l’Oummah. Nous, de l’Oummah en sommes nous conscients ? Savons-
nous comment les utiliser efficacement et sagement pour la tranquillité de notre 
foi, de notre piété, de notre âme, de notre corps même ? 
 
Le Saint Coran est un guide pour l’humanité tout entière. La Sounna constitue en 
quelque sorte une explication et une mise en application de ce guide.  
 
L’Islam prône d’abord l’établissement d’un lien étroit, infaillible de l’homme avec 
son Créateur Allah Ta'ala. Et ce lien doit durer éternellement car c’est là que se 
trouve la tranquillité, remède à tout problème mental. C’est bien ce lien qui va 
protéger cet élément de l’Oummah contre tout malheur qui lui arrive  ici-bas. Que 
cela soit bien ancré dans l’esprit de tout un chacun de l’Oummah : Allah Ta'ala 
apporte la stabilité voulue que chacun de nous a besoin quand nous avons des 
problèmes à résoudre ou lorsque nous sommes en face des difficultés…  
 
Dissocier ce lien divin et se permettre de croire qu'il peut résoudre son problème 
en faisant appel à d’autres sources, fait perdre au musulman l'essence même de 
sa foi (Imân). Or, sans cette foi, que vaut ce musulman ? Et il ne lui reste que le 
nom seulement.  
 
Donc, nous devons tout faire pour nous rapprocher d'Allah, car c'est Lui seul la 
Source de notre tranquillité. Si nous voulons vivre dans la quiétude même 
pendant les épreuves, c'est en plaçant notre confiance en Lui seul notre Créateur 
que nous pouvons réussir et ouvrir pour nous la porte de la sérénité intérieur et 
attirer sur nous le plaisir d'Allah. Incha-Allah, Amîne. 


