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Sermon du Vendredi 

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 

Munir Ahmad Azim 
 
 

03 Août 2018 
(20 Dhul-Qaddah 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: « Plus de 
Haine que d’Amour ! ». 
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Rabbana Hablana min azwaajina wadhurriy-yatina, qurrata ‘ayioni wa-jalna lil-
muttaqeena Imaama. 
Seigneur, fait que la vue de nos épouses et de nos enfants nous remplit de joie ! Et 
fais que nous marchions à la tête des pieux ! (Al-Furqan 25: 75). 
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Rabbana la tuzigh quloobana ba’da idh hadaitana wa hab lana milladunka 
rahmah innaka antal Wahhab. 
Seigneur ! Ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous as guidés ! Accorde-
nous Ta miséricorde, car Tu es le Dispensateur Suprême. (Al-Imran 3: 9). 
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Rabbana la tu’akhidhna in-nasina aw akhta’na. 
Seigneur, ne nous punis pas pour des fautes commises par oubli ou par 
erreur !  (Al-Baqara 2: 287). 
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Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa’fu anna waghfir lana 
warhamna anta mawlana fansurna ‘alal-qawmil kafireen. 
Seigneur, ne nous charge pas de ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos 
pêchés, pardonne les nous, aie pitié de nous ! Tu es notre Maître ! Donne-nous la 
victoire sur les infidèles ! (Al-Baqara 2: 287). 
 
La Communauté Musulmane Ahmadiyya avec à la tête un Calife élu de l’homme 
trompe le monde avec ses beaux discours sur la paix et la nécessité d’avoir 
l’amour pour tous et la haine pour personne. 
 
En tant que Calife et Messager d’Allah, il est de mon devoir de mettre devant le 
monde, surtout devant tous les musulmans Ahmadis de par le monde le vrai 
visage de leur calife actuel qui ne pratique certainement pas ce qu’il prêche.  
 
Pour se masquer la face, il déclare aux gens qui lui posent des questions sur la 
situation actuel à Maurice, une situation qui depuis déjà plus de dix-sept ans a 
tourné au vinaigre au sein de la Communauté Ahmadiyya de Maurice. Avec les 
instructions, des directives qui viennent directement du Calife actuel, les 
dirigeants de la Jamaat Ahmadiyya à Maurice font la pluie et le beau-temps en 
implémentant ce qu’ils qualifient d’instructions du calife, de tels instructions qu’ils 
doivent absolument implémenter, malgré le fait que ces mêmes instructions sont 
contre les enseignements vitaux du Saint Coran et de la Sounnah du Saint 
Prophète Muhammad (pssl), et même les enseignements du Messie Promis, 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as).  
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Au vue du monde, le calife prêche la paix, il est un homme paisible, un homme de 
paix. Il insiste qu’il n’y a pas de problème à Maurice, que tout va pour le mieux 
dans le meilleur des mondes ! Mais en vérité, plus il masque la cassure et les 
massacres au niveau de la Jamaat Ahmadiyya à Maurice et ailleurs dans le monde 
au sein des familles Ahmadistes, plus la vérité se mue en une puissante vague 
pour renverser ses plans machiavéliques. Il se prend comme un rassembleur, mais 
en vérité, il n’est qu’un homme qui tient à diviser les familles et à briser l’union 
musulmane et familiale.  
 
Ô musulmans Ahmadistes de par le monde, surtout les Mauriciens, rappelez-vous, 
le calife que vous prenez comme véridique n’est pas connaisseur de l’invisible, il 
n’est même pas capable d’agir comme un médiateur et de juger avec la Taqwa. 
Rappelez-vous du centenaire de la Communauté Ahmadiyya de Maurice en l’an 
2015. Après tous les préparatifs, il n’est pas venu à Maurice pour écouter vos 
doléances et réjouir avec vous. Il connaît très bien les problèmes inquiétants qui 
régissent à Maurice, au sein des familles musulmanes Ahmadistes, mais il n’est 
pas venu pour régler le problème et rétablir la paix. Même en l’an 2005, durant sa 
visite à Maurice, quel était son devoir ? De faire un face-à-face et de chercher la 
vérité car la Manifestation Divine et aussi tous les plans machiavéliques de son 
Émir (maintenant ex-Émir) ont pris naissance durant le califat de son 
prédécesseur, Hazrat Mirza Tahir Ahmad (Qu’Allah lui pardonne).  
 
De ce fait, dès le début de son mandat, l’arrogance du calife Ahmadiyya Mirza 
Masroor Ahmad contre la Manifestation Divine à Maurice et de par le monde est 
destructive. 
 
Il est un principe immuable agréé par tous les musulmans, qu’Allah s’est réservé à 
Lui seul la prérogative de guider les hommes dans la voie de la vérité. Pour ce 
faire, Allah a toujours suscité, en divers temps et en divers lieux, des individus à 
qui Il a investi la robe d’honneur d’être Ses représentants auprès des hommes. 
C’est par le truchement de ces individus aux âmes nobles et purifiées qu’Allah 
révèle aux hommes la voie qu’Il a choisie pour eux. Selon l’idiome du Coran, ces 
représentants d’Allah sont appelés Khalifatullah/ Khulafatullah (Califes d’Allah). 
 
Le Khalifatullah n’est pas crée, ni voté et mis sur pied par l’homme. Il tire au 
contraire son origine d’un décret divin. En effet Dieu déclare dans le Saint Coran : 
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« Allah a promis à ceux d’entre vous qui croient, et qui font de bonnes œuvres, 
qu’Il fera assurément d’eux des Successeurs sur la terre, tout comme Il a fait des 
Successeurs (de parmi) ceux qui les ont devancés ; et qu’Il établira assurément 
pour eux leur religion qu’Il a choisie pour eux ; et qu’Il leur donnera assurément 
en échange, après leur crainte, sécurité (et paix) : Ils M’adoreront, (et) ne 
M’associeront rien. Puis quiconque sera ingrat après cela, celui-là sera du 
nombre des rebelles. » (An-Noor 24 : 56). 
 
Le Saint Prophète Muhammad (pssl) a prophétisé à propos du Khalifatullah. Les 
diverses phases historiques que l’Islam connaîtra ont été prédites par le Saint 
Prophète Muhammad (pssl) dans la tradition suivante : 
 
« Le règne prophétique restera parmi vous aussi longtemps que Dieu le voudra. À 
cela Il mettra un terme et Il le remplacera par l’institution du califat fondée sur les 
préceptes des prophètes. Cela durera le temps qu’il plaira à Allah et ensuite Il 
mettra un terme à cela aussi. Après la monarchie s’installera pour durer aussi 
longtemps qu’Allah le voudra, et cela également trouvera sa fin. Après s’installera 
le règne des tyrans, règne qui également cessera. Ensuite émergera le califat 
(Khalifatullah) fondée sur les préceptes des prophètes… » (Mousnad Ahmad). 
 
Est-ce que Mirza Masroor Ahmad a émergé comme un Khalifatullah fondé sur les 
préceptes des prophètes ou il a émergé comme un calife d’un Messie, élu de 
surcroît par les hommes ? S’il se déclare Calife de Dieu et investi du Saint Esprit 
(Rooh’il Qouddous), alors il doit le prouver avec des révélations divines qu’il a reçu 
depuis l’an 2003 et ce jusqu’à maintenant, et il doit proclamé ouvertement 
qu’Allah lui a choisi comme le Khalifatullah (Calife élu d’Allah) qui est fondé sur 
les préceptes des prophètes. 
 
Tout récemment aussi, plus précisément Vendredi dernier le 27 Juillet 2018 après 
la Salât-oul-Jummah (prière du Vendredi) une annonce a été émise de sa part au 
niveau de la Jamaat Ahmadiyya à Maurice qui est sans fondée et catégoriquement 
et directement contre les enseignements de l’Islam – les enseignements du Saint 
Prophète Hazrat Muhammad (pssl) et du Messie Promis Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad (as) ; une annonce contradictoire et remplie de haine contre ceux qui ont 
reconnu la Manifestation Divine, et qui par la suite ont été expulsé du Nizam-e-
Jamaat (cercle/ système administratif du Mouvement Ahmadiyya) suite à leur 
support pour la vérité qui provient de Dieu et ceux qui ont reconnu Son Messager. 
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Il a fait la déclaration suivante (traduction française) : 
 
« Parmi les enfants du ceux qui ont été expulsés de la Jamaat, ceux qui veulent 
joindre et faire parti de la Jamaat, le contact doit être maintenu avec eux et il 
faut les laisser se diriger vers la Jamaat. Il ne faut pas les décourager. L’on doit 
prendre soin de la prochaine génération de ces gens-là. Il vous faut prendre des 
actions appropriés concernant les enfants ki veulent joindre la Jamaat et 
demander pardon. » 
 
« Cette instruction concerne seulement les enfants et non pas les aînés. Parmi 
ces enfants, ceux qui sont en contacte et veulent venir vers la Jamaat, il a été dit 
qu’il faut maintenir le contacte avec eux et il faut les permettre de retourner au 
sein de la Jamaat. Il n’y avait point d’instructions concernant les autres 
personnes qui ont été expulsés de la Jamaat. S’il y a quelconque point de 
discussion avec quelqu’un, alors chacun de leur cas sera adresser différemment. 
L’instruction a aussi été donné qu’un comité doit être institué qui inclut le 
Missionnaire-en-Charge, le Sadr des Khuddam, le Sadr des Ansar, le Secrétaire 
de Tarbiyyat et le Secrétaire d’Ummur Amma. Ce comité doit soumettre son 
rapport à Amir Saheb. Amir Saheb par la suite enverra ce rapport avec ses 
commentaires au Markaz (quartier général/ centre). » 
 
« Seulement le Missionnaire-en-Charge a le droit de personnellement garder le 
contact avec les expulsés de la Jamaat pour les persuader et les réformer. Ce 
n’est pas le devoir du Sadr des Khuddam ou de n’importe quel autre officier de 
rester en contact avec eux. » 
 
« Si un officier de la Jamaat participe dans une fonction où quelqu’un qui a été 
expulsé de la Jamaat a été invité, alors cet officier doit tout de suite quitter 
cette fonction. » 
 
« Les expulsés de la Jamaat peuvent être permis de venir dans la mosquée à 
condition qu’ils ne créent pas de désordre. S’il y a l’annonce d’un Nikah après la 
prière et ces gens restent assis dans la mosquée pour écouter l’annonce, alors il 
n’y a aucun problème pour les laisser être présent. Mais, si quelqu’un invite 
spécialement ces gens-là dans ses fonctions et réunions, alors cela est une 
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mauvaise pratique pour lequel il faut réprimander les membres de la Jamaat qui 
ont invité ces gens-là. » 
 
Le calife Mirza Masroor Ahmad joue avec les sentiments et émotions des enfants. 
Ne sait-il pas que d’après l’Islam, la première éducation de l’enfant commence 
avec ses parents ? Il joue avec les sentiments des enfants afin que ces enfants 
commencent à développer de la haine dans le cœur pour leurs parents qui ont 
reconnu la Manifestation Divine. Et partout il affiche la devise : Amour pour tous, 
Haine pour personne. Quel hypocrisie ! En vérité il sème la terreur, la frayeur dans 
le cœur des hommes et donne des instructions à ses officiers pour établir le 
boycotte. 
 
Boycotte au sein des familles, dans les fonctions familiales où une sœur n’a pas le 
droit d’inviter son frère et vice-versa. Est-ce que c’est cela que le Saint Coran nous 
a enseigné, de briser les relations familiales ? Un soi-disant un chef spirituel 
comme Mirza Masroor Ahmad avec toute son arrogance et autorité (lui et ses 
émirs etc.) sans fondée, ils sèment la haine au sein des familles et créent des 
divisions et font les uns les autres devenir ennemies. C’est ça la Dawa de Mirza 
Masroor Ahmad et de ses alentours ? De diviser les familles seulement parce 
qu’une partie des membres de la Jamaat Ahmadiyya ont reconnu et accepté la 
Manifestation Divine et ont cru en cet humble serviteur et Calife d’Allah ? Sur 
base de la révélation seule, les gens sont expulsés de la Jamaat du Messie Promis 
(as) ? Les autres qui sont devenus les grands ennemies de l’Ahmadiyyat et ont 
renoncé le Messie Promis (as) et qui sont sortis de la Jamaat avec plusieurs 
critiques contre Hazrat Massih Ma’oud (as) et contre ce que le Messie a écrit et a 
parlé ; jusqu’à ce jour, aucune annonce n’a été faite pour annoncer l’expulsion de 
ces gens qui ont fait beaucoup du tort à la Jamaat du Messie Promis Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmad (as). Et ces gens-là sont toujours les bienvenues dans tous les 
fonctions des Ahmadis, fonctions familiales et il n’y a pas de boycotte appliqués 
sur eux, pourquoi ? Où est la justice dans tout cela ? L’essentiel d’abord est que la 
foi et la justice vont de paire. Lisez le verset suivant du Saint Coran où Allah dit : 
 
« Ô les croyants! Observez strictement la justice et soyez des témoins 
(véridiques) comme Allah l’ordonne, fût-ce contre vous-mêmes, contre vos père 
et mère ou proches parents. Qu’il s’agisse d’un riche ou d’un besogneux, Allah a 
priorité sur eux deux (et Il est plus connaisseur de leur intérêt que vous). Ne 
suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez 
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un faux témoignage ou si vous le refusez, [sachez qu’] Allah est Parfaitement 
Connaisseur de ce que vous faites. Ô les croyants! Soyez fermes en votre foi en 
Allah, en Son messager, au Livre qu’Il a fait descendre sur Son messager, et au 
Livre qu’Il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en Ses anges, 
en Ses Livres, en Ses messagers et au Jour dernier, s’égare, loin dans 
l’égarement. » (An-Nisa 4 : 136-137). 
 
La justice est l’attribut d’Allah et se tenir ferme pour la justice c’est d’être un 
témoin d’Allah même si c’est au détriment de nos propres intérêts ou de ceux de 
nos proches. La justice islamique n’est pas comme celle des autres justices de 
conception humaine. Elle recherche les motifs les plus profonds parce que nous 
avons à agir comme en la présence d’Allah Qui sait tout de nos actes et motifs. 
 
Le fait que la Jamaat Ahmadiyya a tourné le dos avec la révélation divine - et ils 
ont ridiculisé ces révélations comme des « soi-disant révélations » - et la 
Manifestation Divine, la majorité des Ahmadistes ont perdu toutes les 
bénédictions divines car ils croient toujours dans les dynasties, les monarchies, les 
tyrans corrompus. Pour Allah, Il élève ce qu’Il veut. Pour Lui, pas de dynastie. Il 
choisit celui qu’Il veut. 
 
Maintenant avec l’arrogance condescendante du calife Mirza Masroor Ahmad et 
ses instructions bancales, ainsi que les chantages émotionnels que lui et ses 
officiers font pour effrayer les musulmans Ahmadistes pour qu’ils n’acceptent pas 
la Manifestation Divine et pour boycotter et faire des difficultés pour ceux qui ont 
d’hors et déjà accepté la Manifestation Divine, alors gare à lui, s’il continue à se 
manifester ainsi, se prenant comme un dieu sur terre pour répandre la haine dans 
le cœur des gens et pour briser les enseignements divines, alors la punition divine 
sur lui sera terrible. S’il continue à donner de tels instructions pour séparer les 
familles seulement parce qu’ils ont reconnu la Manifestation et l’avènement d’un 
Messager et Calife d’Allah en ce siècle, alors il doit s’attendre au pire dans sa 
condition physique, morale et spirituelle.  
 
Le calife de dynastie a entraîné des conséquences des plus néfastes pour les 
Ahmadistes à Maurice et à travers le monde entier. Là où nous regardons, cet 
esprit de fraternité islamique dans la Jamaat Ahmadiyya a disparu et c’est 
conséquemment la désorganisation, l’indiscipline qui règnent. Ô les musulmans 
Ahmadistes, désorganisés et désemparés, vous êtes devenus aveugles des autres. 
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Vous approuvez un système que ni le Saint Prophète (pssl) et ni le Messie Promis 
(as) n’ont approuvé. Au contraire, je vous vois aujourd’hui esclaves de vos désirs 
matériels et vous vous laissez berner par une fausse guidance qui provient d’un 
calife qui ne connaît rien en fin de compte à l’Islam. Vous vous voyez dispersés, 
séparés de vos familles, et lui et ses alliés se prélassent dans leurs luxes et 
pouvoirs en vous laissant à vos détresses. 
 
Ô calife Mirza Masroor Ahmad, vous et vos acolytes ont réduits les 
enseignements de l’Islam en poussière. Vous vous prenez supérieur à Allah et à 
Son Messager élu en vous opposants à nous et certes la conséquence des 
orgueilleux, de ceux qui challengent Allah sera néfaste. Pourquoi faites-vous 
obstruction à la volonté d’Allah ? Pourquoi réagissez-vous comme les imbéciles au 
temps des prophètes d’Allah comme mentionnés dans les livres sacrés ? Lisez le 
Saint Coran où même le fils du Prophète Nuh (as) n’avait pas la foi en son père 
mais malgré cela, Nuh (as) n’avait pas rejeter son fils lors du grand déluge avant 
qu’il ne n’engloutit tout sur son passage (exception fait pour Nuh (as) et les 
croyants)… Est-ce que le Saint Prophète Muhammad (pssl) s’était éloigné de son 
oncle paternel Abou Talib malgré le fait que celui-ci n’avait pas cru en l’unicité 
d’Allah et la mission de son neveu comme Messager d’Allah ? Est-ce que Hazrat 
Muhammad (pssl) avait boycotté son oncle paternel ? Est-ce que le Prophète 
Ibrahim (as) avait boycotté son père qui était fabricateur d’idoles ? Au contraire, il 
avait invité son père vers Allah. Les fils du Messie Promis (de son premier mariage) 
n’avaient pas cru en lui (durant son vivant), est-ce qu’il les avait expulsé et 
boycotté ? Pareillement, il y tant d’arguments sur ce sujet d’après le Saint Coran. 
Alors, ayez la crainte d’Allah et réformez-vous avant qu’il ne soit trop tard. 
 
Vous ne croyez pas, n’est-ce pas ? Alors pourquoi forcer les gens à ne pas croire 
eux aussi ? Pourquoi prenez-vous la place d’Ibliss qui empêchent les gens de 
prendre la voie de Dieu ? Pourquoi êtes-vous imbues de vous-mêmes et pourquoi 
refusez-vous de soumettre à la volonté d’Allah ? Avez-vous peur de perdre votre 
autorité et vos richesses et votre famille et tout le prestige qui vient avec 
l’élection de calife élu de l’homme ? 
 
Dieu sait combien de critiques il y a sur les écrits du Messie Promis (as) et il y a 
plusieurs livres que la Jamaat Ahmadiyya n’a pas encore traduit. Pourquoi ne pas 
répondre à ces critiques et traduire les livres du Messie Promis (as) au lieu de 
semer les graines de la haine et de manger la chair des gens avec appétit ? 
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Allah a crée les êtres humains pour qu’ils se dispersent à travers l’univers pour y 
vivre en paix, en harmonie, en sécurité pour jouir de tout ce qu’Il a mis à leurs 
dispositions, tels que, la nature, le ciel, la terre, parmi tant d’autres. Allah (swt) a 
envoyé Muhammad (pssl) comme le Sceau des prophètes afin de propager l’Islam 
avec en point de mire la révélation du Saint Coran. 
 
L’arrogance de Mirza Masroor Ahmad et de ses alentours est destructive ; non 
seulement ils visent à tout détruire sur leur passage, mais en vérité ils ne font que 
faire du tort à leurs propres âmes. L’arrogance est un vice, un défaut, un péché, 
une défaillance mentale. L’arrogance est une caractéristique fort blâmable. 
L’arrogance est un vice de la nature humaine où le cœur de l’homme est rouillé 
de péchés. 
 
L’arrogant, d’une façon ou d’une autre s’enveloppe d’autres mauvaises manières 
telles la vantardise, l’orgueil, la dictature, un style hautain vis-à-vis des autres. Il 
oublie surtout qu’à travers cette arrogance, il s’éloigne des belles qualités. 
L’arrogance – c’est l’orgueil – cet orgueil a diverses manifestations extérieures qui 
dévoilent sa présence. Parmi celle-ci, on trouve l’amour, le désir d’être à la tête 
des gens et d’exhiber le statut supérieur. L’orgueilleux ou alors l’arrogant se fait 
un plaisir d’être toujours à la tête du Jamaat avec ses gardes du corps etc. 
 
L’arrogant, l’orgueilleux, le vantard, le dictateur, l’accapareur ne se prive pas 
d’humilier les petits, les pauvres, les demandeurs d’aide qui se présentent à lui. 
Des instructions plus qu’hitlériennes, pas le droit de s’asseoir, pas de familiarité 
dans les appellations, pas de sensibilité ! Simplement un fort degré de dédain 
affiché pour ces faibles, ces pauvres, ces démunis, ces non-possédants.  
 
Le quatrième calife du Mouvement Ahmadiyya et ses mollahs et émirs – et 
maintenant soutenu par le cinquième calife et ses acolytes – m’ont traité de fou, 
de malade et ils ont ridiculisé et qualifié les révélations que je reçois de la part 
d’Allah comme des « soi-disant révélations ». Ils m’ont accusé de mentir à propos 
de Dieu, que je prêche de fausses doctrines et ils ont mené une campagne 
mensongère contre moi et mes disciples et la Manifestation Divine dans son 
ensemble pour créer la haine dans le cœur des Ahmadistes et des familles de ceux 
qui ont cru dans la Manifestation Divine de ce siècle en particulier.  
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Ils affichent au monde « Amour pour tous, Haine pour personne » mais seulement 
ils calomnient un Calife de Dieu et les révélations divines, ils tournent au ridicule 
les enseignements du Saint Coran et les prophéties du Saint Prophète Hazrat 
Muhammad (pssl), ainsi que les écrits et enseignements du Messie Promis Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmad (as). Ils appliquent le boycotte et donnent audience à des 
hypocrites et pervers (tout comme pour un Zâlim durant la Jalsa en l’an 2003-
2004) pour ridiculiser la Manifestation Divine de ce siècle ainsi que cet humble 
serviteur et calife d’Allah. Ils refusent même de payer leurs travailleurs, en 
l’occurrence cet humble serviteur-ci et ont refusé de me payer mon montant 
forfaitaire. Ils ont dépassé les bornes et cette campagne a dépassé le point du 
non-retour.  
 
Face à toutes ces pressions, nous avons montré une patience exemplaire et nous 
avons tout subi seulement pour la cause d’Allah. Tous les efforts que nous avons 
entrepris pour leur faire comprendre les choses d’une manière civilisée se sont 
avérés vains. Je les avais clairement avertis des conséquences de cette campagne 
mensongère et non-islamique. En ma qualité de Khalifatullah, et le Chef Spirituel 
international de la Jamaat Ul Sahih Al Islam, j’ai décidé de lancer un défi à tous 
ceux qui consciemment ou inconsciemment se prêtent à une telle campagne, à se 
mesurer avec ma Jamaat Ul Sahih Al Islam et moi-même portant ainsi cette affaire 
devant le Tribunal de Dieu afin qu’Il châtie d’une façon exemplaire ceux qui sont 
coupables à Ses yeux. Et que les chercheurs de vérités et les vraiment sincères 
puissent avoir l’occasion de faire la distinction entre le vrai et le faux à la lumière 
de ce que Dieu décidera. Incha-Allah. 
 
Pour terminer mes frères et sœurs ! L’annonce fait par les mollahs et leurs émirs 
sous l’instruction de leur calife avec toute leur arrogance et jalousie est bancale, 
contradictoire et sans fondée. Pour l’amour de Dieu, pensez à l’avenir spirituel de 
vos enfants. D’ailleurs vous avez des exemples devant vous avec les enfants soi-
disant dédiés (Waqf-e-Naw). Une liste très longue de leurs méfaits et caractères 
peut être dressée. Ces enfants sont des enfants perdus avec leurs mauvaises 
fréquentations et les transactions douteuses sur leur dos. Mais malgré qu’ils sont 
perdus physiquement, moralement et spirituellement parlant, mais rien n’est 
concrètement fait pour les faire voir leur erreur et les corriger pour un meilleur 
lendemain. Des actions très sévères sont prises contre les gens qui reconnaissent 
les manifestations, signes et le Messager d’Allah, mais quant à ceux qui prennent 
réellement le chemin de la destruction, ils sont protégés car leurs familles sont la 
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plupart du temps les hauts-placés de la Jamaat (Jamaat Ahmadiyya) et leurs 
familles se trouvent toujours dans la Jamaat. Pour eux, pas de sanctions, ni de 
boycotte ! 
 
Donc, Ô vous les chercheurs de vérité, ceux qui aiment vraiment Allah et l’Islam, 
pensez à l’avenir spirituel de vos enfants. Enseignez-leur les vrais enseignements 
de l’Islam, et non pas les enseignements qui vont à l’encontre même de ce que 
l’Islam prêche. Évitez-les d’être piétinés par les choses mondaines, et les drogues 
et les boissons alcooliques, la cigarette, les jeux de hasard etc. 
 
Donnez-leur la vrai guidance, en les encourageant à reconnaître la Manifestation 
Divine de ce siècle. Encouragez-leur à devenir les bien-aimés d’Allah. Rappelez-
vous, tous les prophètes et même le Messie Promis vous avaient donnés le même 
conseil. En vérité je suis un conseiller sincère pour vous. En ce siècle, Allah vous a 
envoyé la guidance sous la bannière de l’Islam, du Sahih al Islam. Venez vers la 
lumière divine et encouragez vos enfants à faire de même, afin que chaque futur 
descendant soit pourvu d’une lumière pour éclairer le monde jusqu’à sa fin. 
 
À ce moment là, la foi et la sincérité ranimées en eux donneront un résultat 
excellent. Une brise légère fera flamber des étincelles spirituelles qui se trouvent 
en eux et le monde sera illuminé des bénédictions divines par l’intermédiaire de 
ces jeunes. 
 
Notre plus grand problème actuel est celui d’instruire nos jeunes et tous ceux qui 
sont nés musulmans dans cette grande religion qu’est l’Islam. C’est notre devoir 
de les protéger contre le ver malsain du temps et d’influence matériel 
empoisonné. Il faut faire imbiber une vie spirituelle en eux. C’est dans cette vie 
que nous voulons faire marcher nos jeunes d’aujourd’hui. Il faut faire les jeunes 
bien comprendre qu’il faut avoir la crainte d’Allah et non pas la crainte des 
créatures ou du calife. Il faut prier un seul Dieu, non pas faire le calife (que ce soit 
élu d’Allah ou de l’homme) devenir votre idole. 
 
Il est malheureux d’entendre un émir de la Jamaat Ahmadiyya à Maurice, Mons. 
Moussa Taujoo dire sur Youtube à l’occasion de l’Eid-ul-Fitr 2017 que tous les 
Ahmadistes doivent s’attacher avec le calife, que le calife doit être dans chaque 
maison et chaque cœur. Où placer Allah alors ? Il est malheureux que petit à petit 
ces genres de personnes ont effacé Allah de leur existence et ils encouragent les 
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autres à faire de même. Les photos du calife élu de l’homme sont partout de nos 
jours dans les maisons et les rues. C’est bien grave ce qu’ils font. Sous le prétexte 
d’amour et de la paix ils sont en train de mutiler les enseignements divines. 
Combien bas ils ont basculé car ils ont emprunté les mêmes pas de ceux qui jadis 
calomniaient les prophètes et le Messie Promis du siècle passé.   
 
Qu’Allah accorde Ses faveurs et bénédictions à nos enfants Sahih al Islam et à nos 
futurs descendants et nous empêche d’aller vers la décadence. Qu’Il nous donne 
la force de franchir les barrières qui obstruent notre chemin pour que nous 
puissions atteindre le but ultime. Pour la Jamaat Ul Sahih Al Islam, notre salut se 
trouve dans la volonté de Dieu. Amîne ! Soumma Amîne, Ya Rabboul Aalamîne. 


