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Sermon du Vendredi 

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 

Munir Ahmad Azim 
 

04 Mai 2018 
(17 Chabân 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 Situation Précaire du 
Monde Musulman. » 
 
La situation dans le monde est extrêmement préoccupante pour tous les musulmans 
(et tous mes disciples dans la Jamaat Ul Sahih Al Islam) et je vous rappelle à tous de 
prier sincèrement qu'Allah (swt) puisse enlever les dangers que l'Islam fait face car il 
est encerclé par des nuages sombres que seul Dieu peut enlever quand Il lui plaît. 
 
Il n'y a nulle part dans le monde où les musulmans ne soient directement ou 
indirectement en danger et nous ne voyons aucune réponse islamique intelligente. Il 
n'y a qu'une seule réponse méprisable qu'ils connaissent: persécuter leurs propres 
frères musulmans et finir l'Islam de leurs propres mains. En plus des guerres civiles et 
des conflits religieux qu'ils livrent entre eux-mêmes mais quand il s'agit de la 
Manifestation Divine et de la croyance dans le Messie Promis Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad (as) et en ce siècle, la foi en  cet humble serviteur-ci le Khalifatullah, toutes 
les sectes musulmanes n'hésitent pas à se regrouper pour contre-attaquer ce qu'ils 
qualifient d'hérétiques. C'est sur cette base qu'ils semblent s'accorder et s'entraider 
pour écraser la vérité divine. Depuis l'avènement des prophètes/ messagers non 
porteur de loi après Hazrat Muhammad (pssl), ils semblent avoir perdu leurs repères 
quand ils ont nié et calomnié les hommes de Dieu. 
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Maintenant, la situation a même atteint un tel point que le groupe persécuté pour 
leur foi: le Mouvement Islamique Ahmadiyya est aussi devenu un leader de ce type 
en persécutant les vrais croyants d'Allah et en appliquant toutes sortes de règles 
non-islamiques pour essayer de chavirer l'arche d'Allah. Par exemple, l'autorité dans 
le Jamaat Ahmadiyya à Maurice continue à émettre des règles non-islamiques - qu'ils 
prétendent provenir de l'autorité du Khalifat-ul-Massih - pour se lever et s'éloigner 
de n'importe où ils sont chaque fois que cet humble serviteur (Munir Azim) le 
Khalifatullah est repéré et ils ne doivent pas offrir la Salâm etc. Tous ceux qui 
contrecarreront cette décision devront s'attendre à de sévères rétributions (par 
exemple d'être expulsés de la Jamaat). 
 
Ainsi, pour revenir au cœur de mon sermon d'aujourd'hui, quand il s'agit d'accomplir 
le plus grand pèlerinage à la Mecque, ceux qui sont à la tête (en Arabie Saoudite avec 
la collaboration des différents théologiens musulmans religieux du monde) 
empêchent leurs frères d'entrer dans les terres sacrées (Haramain - La Mecque et 
Médine) et d'accomplir le cinquième pilier de l'Islam: le Hajj. Il est en effet odieux 
aux yeux d'Allah qu'ils jugent la foi des autres alors qu'ils sont eux-mêmes séduits par 
les attractions de ce bas-monde et qu'ils aident les nations non islamiques à écraser 
l'Islam davantage. 
 
En effet, seul Allah connaît le contenu des cœurs et qui juge la foi de Ses serviteurs. 
Aucun homme dans la puissance de l'homme ne peut connaître la foi de chaque 
personne qui habite ce monde. D'une part, ils tendent de longues mains d'amitié à 
ceux qui détestent l'Islam, et d'autre part ils les aident à travers les armements, et ils 
financent ces personnes pour annihiler leurs propres frères, sœurs et enfants 
musulmans dans ces pays islamiques et qui selon eux ne sont pas de vrais 
musulmans, ou ceux qui n'acceptent pas d'être des marionnettes dans leurs mains. 
 
En tant que Khalifatullah de cette époque, il est donc de mon devoir de donner des 
conseils à tous les Musulmans, en particulier à leurs dirigeants, qu'ils y prêtent 
attention ou non. Dans notre situation actuelle et tout au long de notre vie, les 
prières sont très essentielles. Nos prières devraient avoir deux aspects. L'un est que 
les musulmans devraient comprendre la situation correctement et qu'ils devraient 
recevoir un leadership intelligent et juste. Puisse Dieu frustrer et vaincre tous les 
efforts de tous ceux qui attaquent et tentent de nuire à l'Islam de l'intérieur comme 
de l'extérieur. 
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Il est vraiment triste que la politique soit mélangée avec la religion, et ainsi l'Islam 
gagne une mauvaise réputation en raison des mauvaises décisions des pays arabes 
aussi bien que de l'Occident et de ses machinations. De l'embargo sur le Qatar ces 
derniers mois et le conflit contre l'Iran (où les Iraniens ont été temporairement 
restreints d'entrer en Arabie saoudite pour le pèlerinage en 2016) et les grands 
conflits en Syrie et en Palestine et partout où les musulmans souffrent de leur 
minorité et statut de pauvreté, les musulmans sont en effet dans une situation 
précaire. Au lieu de montrer et de croire en un front uni, ils sont dispersés dans 
plusieurs groupes dissidents. 
 
Les dirigeants musulmans ne se rendent pas compte que tout ce qui se passe au 
Moyen-Orient, ou ce qui est sur le point de se produire, portera préjudice aux pays 
musulmans et ne profitera qu'aux non-musulmans. Nous devons prier pour qu'Allah 
guide les pays musulmans dans la sagesse. Seul le pouvoir divin peut inverser cette 
tragédie pacifiquement. 
 
Nous devons nous efforcer d'établir la justice dans le monde et nous opposer à 
l'oppression. Le Saint Prophète Muhammad (pssl) a dit qu'un musulman devrait aider 
son frère s'il est opprimé ou s'il est l'oppresseur. Quand on lui a demandé comment 
l'oppresseur devrait être aidé, le Saint Prophète (pssl) a répondu qu'il devrait être 
persuadé de restreindre sa main de l'oppression. Par conséquent, je félicite ces pays/ 
nations, musulmans et non-musulmans qui aiment la paix et qui veulent vraiment 
apporter la paix et la réconciliation entre les pays du Golfe et tous les pays 
musulmans déchirés par les griffes des guerres et des conflits. Les nations 
musulmanes devraient toujours garder à l'esprit les limites imposées par Allah et agir 
sagement selon les enseignements coraniques et la Sunna. 
 
Il est en effet de notre devoir d'empêcher nos frères musulmans, dans la mesure du 
possible, de commettre des injustices. De cette façon, nous les aidons. Nous devrions 
également les aider lorsqu'ils subissent eux-mêmes des injustices. Le monde de 
l'Islam devrait afficher une réaction patiente face à l'opposition aggravante (en 
conséquence de quoi) qui établirait la grandeur de l'Islam. Une mauvaise conduite de 
la part des musulmans ne fait que donner une mauvaise réputation à l'islam. 
 
Une fois, lors d'une campagne militaire, le Saint Prophète (pssl) fut séparé de ses 
disciples et se reposait à l'ombre sous un arbre. Il se réveilla pour trouver un des 
ennemis qui se tenait au-dessus de lui avec une épée à la main. Il lui a dit « Ô 
Muhammad, qui peut te sauver maintenant? » Le Saint Prophète (pssl) lui a répondu: 
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« Allah »; après quoi son assaillant (fut stupéfait et) laissa tomber son épée. C'est la 
seule et unique réponse que tout croyant devrait donner face aux épreuves et aux 
adversités. On ne devrait pas voir l'épée (ou tout autre armement) dans la main mais 
la puissance divine qui contrôle cette main. 
 
À notre époque, le Jamaat Ul Sahih Al Islam a été ordonné par Allah ayant Son Calife 
Choisi (Khalifatullah) à sa tête. Ceux qui sont ennemis du Jamaat Ul Sahih Al Islam 
mènent en vérité la guerre contre Allah et Sa volonté. Les adversaires de la vérité 
pensent qu'ils frapperont d'abord, mais gardez à l'esprit que les mains qui sont 
levées pour détruire le Jamaat Ul Sahih Al Islam - le Vrai Islam, seront paralysées par 
l'allégement de la colère de Dieu avant qu'elles ne frappent. Il n'y a pas de pouvoir 
qui puisse altérer le décret d'Allah. Il ne fait aucun doute que le Saint Coran déclare 
que les fidèles subiront de sévères persécutions, mais s'ils restent fermes et ont une 
foi ferme et une confiance complète en Allah, alors Il protègera Ses serviteurs justes 
de la méchanceté de leurs adversaires. 
 
Les différents types d'opposition contre les vrais serviteurs d'Allah depuis des temps 
immémoriaux et aussi contre le Jamaat Ul Sahih Al Islam dans notre époque 
ouvriront toujours de nouvelles voies de progrès pour les Sahih al Islam (les vrais 
musulmans et les membres du Jamaat Ul Sahih Al Islam). J'appelle tous les membres 
du Jamaat Ul Sahih Al Islam à être fermes dans la foi et à avoir une confiance totale 
en Dieu, et comme une note de fin, prêtez toujours attention au message du 
messager envoyé à vous dans cette ère. En effet, ceux qui ont écouté le message des 
messagers de Dieu n'ont jamais souffert. Vous allez certainement triompher à 
maintes reprises. Incha-Allah, Amîne. 
 
ANNONCE: 
 
Alhamdoulillah Soumma Alhamdoulillah, nos membres à Tamil Nadu organisent 
aujourd'hui un programme de Tarbiyyat spécial après la prière du Jumu'ah. Et par la 
pure grâce et les bénédictions d'Allah, le Jamaat Ul Sahih Al Islam de Tamil Nadu a 
été officiellement enregistré dans le pays. 

 
Alhamdoulillahil-ladhi bi nihmatihi ta'timous sâlihâte 

Toutes les louanges sont dues à Allah, dont grâce à Son honneur et Sa majesté, les 
actes de vertu sont accomplis. 

 
 


