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11 Mai 2018 
(24 Chabân 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: « L’Islam et le 
Ramadan ». 
 
Alhamdoulillahil Rabbil Aalameen, toutes les louanges appartiennent à Allah Le 
Tout Puissant, Maître des Cieux et de la terre. Nous accueillons une fois encore 
par la grâce d’Allah le mois béni de Ramadan et Incha-Allah le Ramadan 
commencera vers le 16 ou 17 Mai 2018. 
 
Ô les croyants, le Ramadan est un mois sacré où Allah (swt) éprouve 
constamment Sa création et donne à l’humanité l’occasion pour atteindre la joie 
infini. Le jeûne est une purification complète et un moyen pour développer la 
conscience et la reconnaissance de la présence d’Allah, et trouver Sa 
manifestation partout. Et le jeûne permet au jeûneur d’acquérir plus de Taqwa et 
en vérité la Taqwa est une protection contre tous les plans de Satan, et contre la 
souffrance en ce monde.  
 
Allah (swt) nous informe: Et quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue 
favorable, et lui accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait 
pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Il [Allah] lui suffit. Allah atteint ce 
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qu’Il Se propose, et Allah a assigné une mesure à chaque chose. (At-Talaq 65: 3-
4). 
 
Beaucoup de musulmans de nos jours ont une mauvaise conception du jeûne et 
des activités du jeûneur. Les jeûneurs de nos jours préfèrent entrer dans un état 
de semi-hibernation, et passe la majeure partie de leur temps à dormir. Si les 
musulmans jeûnent vraiment pour Allah et ont une crainte pour leur Créateur, 
alors ils se lèvent certainement pour lire le Saint Coran et quand arrive l’heure de 
la prière, ils prient et se souviennent d’Allah (à travers le Zikrullah). Mais il y a 
certains qui se lèvent pour la prière, mais qui après vont dormir encore une fois. 
Ce deuxième sommeil les font devenir paresseux, et alors ils perdent l’occasion en 
or de se purifier à travers les activités spirituelles et profiter pleinement de ce 
mois béni. Ils perdent cette bénédiction divine. 
 
Le Ramadan est un moment d’activités intense pour le croyant où il se retrouve 
débarrasser des contraintes liées à la nourriture. Il est donc libre de faire encore 
plus d’effort dans le chemin Allah (swt), donner plus de temps dans la méditation 
(Zikr), les prières surérogatoires, et la lecture en abondance du Saint Coran. Il 
peut désormais contrôler son égo, sa passion (Nafs), devenir une personne plus 
sage, plus humble et s’éloigner de toutes sortes de péchés comme épier les gens 
et faire des palabres à leurs propos etc. Au contraire, ils doivent saisir cette 
occasion pour s’éloigner de toute dispute (les discussions inutiles, les querelles, la 
haine et la jalousie, les doutes). Vous devez vous concentrer plus dans faire des 
bonnes actions et demander le pardon d’Allah (Istigfâr) pour tous vos péchés afin 
que le Créateur vous pardonne vos péchés et accepte vos jeûnes et actes 
d’adorations (Ibâdat). 
 
Si vous connaissez l’histoire de l’Islam et du Ramadan dans l’histoire, alors vous 
devriez savoir que notre bien-aimé prophète Hadhrat Muhammad (pssl) a vécu 
près de neuf Ramadan après l’Hégire où chaque Ramadan était rempli de 
décisions très importantes et nous a montré un exemple de sacrifice et de 
soumission envers Allah (swt). Dans la première année du Hijra, le prophète (pssl) 
a envoyé Hamza ibn Abdul Muttalib (ra) avec trente cavaliers musulmans vers Saif 
al Bahr pour intercepter 300 cavaliers Coraïchites qui étaient là-bas. Les 
musulmans étaient prêts pour une bataille mais ceci fut stoppé par Majdi ibn 
ʻAmr Al-Juhani qui était une personne qui avait des liens cordiaux avec les deux 
parties, les musulmans, et les non-musulmans Coraïchites, et de ce fait il avait agit 
comme médiateur entre les deux parties pour empêcher une bataille. Quant aux 
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hypocrites de Médine, ils avaient construits leurs propre mosquée (Al-Dirar) pour 
briser l’unité des musulmans. Le Prophète d’Allah (pssl) ordonna à ses 
compagnons de détruire cette mosquée pendant le mois de Ramadan. 
 
Le 17 Ramadan 3 AH, Allah L’Exalté sépara la vérité du mensonge à travers la 
grande bataille de Badr. Cette guerre s’est fait contre une armée bien équipé des 
Coraïchites non-musulmans, qui avaient comme objectif, l’extermination de 
l’Islam. Il n’y avait que 313 musulmans. Mais malgré cette différence dans le 
nombre des combattants, et aussi malgré le manque d’équipement et les 
faiblesses dans l’armée de l’Islam, le Messager d’Allah (pssl) sortit victorieux car 
les musulmans étaient armés avec la volonté pour défendre leur foi (Imân), 
protéger le Prophète d’Allah (pssl) et aussi de rejoindre leur Maître, Allah L’Exalté 
à travers leur martyre. Allah (swt) leur a donné une victoire décisive pendant le 
Ramadan, un jour que personne n’oubliera dans l’histoire de l’Islam.  
 
En l’an 6 AH, Zaid ibn Harith (ra) fut envoyé vers Wadi al-Qura à la tête d’un 
détachement pour affronter Fatimah bint Rabiah, la femme la plus puissante de 
cette région qui avait auparavant réussi à attaquer une caravane diriger par Zaid 
(ra) et avait volé les biens des musulmans. Elle était notoire pour son hostilité 
envers l’Islam. Pendant une bataille dans le mois du Ramadan, les musulmans l’a 
tué. 
 
Vers la fin de Ramadan de l’an 8 après l’Hégire, le traité de Hudaibiyya fut rompu 
alors que les armées musulmanes étaient en campagne contre les Byzantins dans 
le Nord. Le Prophète d’Allah (pssl)  sentit le besoin de porter un coup fatal à la 
Non-croyance qui régissait dans la Péninsule Arabe et il finit par conquérir la 
Mecque. Allah (swt) a déclaré Son sanctuaire comme un lieu de paix, de sécurité 
et religieux. L’heure était arrivé pour purifier la Ka’aba de nudité et 
d’abominations. Le Messager d’Allah (pssl) était à la tête d’une très grande 
armée, en nombre inimaginable. Leur force grandissait au fur et à mesure que 
l’armée (musulmane) s’approchait de la Mecque. La détermination des croyants, 
guidée par la volonté d’Allah était tellement grande que la Mecque fut conquérit 
sans bataille le 20 Ramadan. C’est l’une des dates les plus importantes de 
l’histoire islamique car c’est suite à cette conquête que l’Islam s’ancra fermement 
dans la Péninsule. En ce même mois et cette même année plusieurs statues des 
grands idoles comme Al-Lat, Manat et Suwa et les autres idoles furent détruits, et 
tout cela s’est passé pendant le mois de Ramadan. 
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Notre noble prophète (pssl), malgré la difficulté de toute cette administration a 
pendant le mois de Ramadan fait face beaucoup des épreuves et en même temps 
cela fut un moment de purification, pour encourager le bien, décourager le mal et 
lutter pour la vie et le bien-être de chacun. Dans un moment bien difficile où ils 
faisait face à ces épreuves, mais malgré cela, ils n’ont pas baissé les bras. Ils ont 
observé leur jeûne et accompli leur Ibâdat, et ils ont encouragé le bien, et 
découragé le mal et ils ont trouvé le temps pour accomplir tous ces actes nobles, 
sans pour autant se priver des autres bonnes actions. Alhamdoulillah. 
 
Les Sahaba (compagnons) à l’époque du Saint Prophète (pssl) étaient des 
croyants sincères qui n’avaient pas peur des menaces des infidèles. Ils étaient 
gentils et humbles envers les croyants et leur jeûnes n’étaient non seulement 
compléter par la faim et la soif, mais avec toutes les actions honorables qu’ils 
faisaient pendant le mois de Ramadan et après aussi. C’est avec de tels sacrifices 
qu’ils ont réussi. Ils ont lutté pendant ce mois béni ; ils n’ont pas fait les 
paresseux, et n’avaient pris le chemin du lit pour dormir comme un moyen de 
tuer du temps. Ils n’ont jamais pris le Ramadan comme un fardeau. Non! Ils n’ont 
rien fait de tel. Au contraire ils ont fait toutes sortes de sacrifices et ont fait ce 
qu’Allah leur a commandé de faire dans le mois de Ramadan, et ils ont aussi 
protégé la religion parfait (l’Islam). Ils ont lutté, donné leurs vies pour la cause 
d’Allah et Sa religion (Deen), et Alhamdoulillah à  travers de tels sacrifices l’Islam a 
propagé dans les quatre coins du monde et maintenant c’est nous avons le devoir 
de préserver ce vrai et grand enseignement de l’Islam. Il nous faut pas nous 
diviser. Nous devons cesser cette division et ne pas le laisser continuer. Au 
contraire nous sommes tous frères musulmans et nous devons nous unir quand 
nous entendons tous les sacrifices accomplis et nous devons lutter pour préserve 
l’enseignement de l’Islam. 
 
Donc, oublions nos divergences. Moi en tant que Khalifatullah de cette époque, je 
vous dis, unissons-nous, cessons de bagarrer entre nous-mêmes, et préservons le 
Tawhîd et la Sounnah de notre bien-aimé prophète Hadhrat Muhammad (pssl). Il 
est malheureux que musulmans et musulmans se bagarrent, et chacun traite son 
prochain de non-musulman, juge sa foi et institue des lois pour empêcher son 
frère musulman de  pratiquer l’Islam comme ordonné par Allah. Tous les 
massacres perpétrés contre les musulmans, de n’importe quel groupe dans l’Islam 
qu’il se trouve, qu’il soit Sunnite, Shia ou Ahmadi etc., avons-nous l’approbation 
de Dieu pour décréter que celui qui dit: LAA ILAAHA ILLALLAH MUHAMMADUR 
RASSOOLLULLAH, n’est pas musulman? 
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Alor comment ce fait-il qu’il y a des pays musulmans comme le Pakistan – dont le 
nom Paak veut dire pure – mais que malheureusement à la tête de ce pays, il y a 
des gens qui n’agissent pas comme de vrais citoyens purs de cette terre ‘Paak’ 
pour faire prévaloir la tolérance des religions et la foi et l’Aqidah des gens. 
Hadhrat Muhammad (pssl) et l’enseignement fondamental même de l’Islam 
interdit de forcer quiconque d’accepter la religion de l’Islam. Mais dans le cas des 
Ahmadis, il est malheureux de constater que les musulmans sont en train 
d’empêcher leurs frères musulmans (comme eux) de pratiquer la même ISLAM. Et 
voilà que sous la loi de blasphème, ils arrêtent les musulmans Ahmadi et tous 
ceux qui soutiennent la liberté d’expression dans cette filière de la religion pour 
sois les emprisonner ou les tuer. Bien horrible ce qu’ils sont en train de faire. 
 
Je vous fais un appel: Abandonnez vos pratiques non-islamiques que vous faites 
au nom de l’Islam et laissez Allah faire Son propre jugement. Ou n’êtes pas 
d’accord que tel ou tel individu sois musulman ou pas ? Alors pourquoi salir votre 
main et conscience ? Laissez Allah faire Son travail. C’est Lui Le meilleur Juge. 
C’est Lui Qui sait très bien qui est musulman ou pas. C’est Lui seul Qui sait qui Lui 
est sincère et sincère envers l’Islam. 
 
Il est malheureux que vous vous servez des moyens mondains pour empêcher les 
musulmans Ahmadis de pratiquer l’Islam. Oui, je précise, l’ISLAM. Les Ahmadis 
ont un seul Dieu, c’est ALLAH, et notre prophète c’est bel et bien Hadhrat 
Muhammad (pssl), et notre livre sacré c’est bel et bien le Saint Coran, et notre 
Chahada, c’est bel et bien: LAA ILAAHA ILLALLAHO MUHAMMADUR 
RASSOOLLULLAH. Qui peut effacer notre croyance de notre cœur ? Qui peut faire 
cela quand c’est Allah notre Protecteur? Allah connaît très bien Ses vrais 
serviteurs, et Ses vrais serviteurs sont éparpiller dans les différents groupes de 
l’Islam, et le jour est venu où Allah est en train de faire le tri pour faire apparaitre 
Ses bons serviteurs pour qu’ils puissent ramener la gloire de l’Islam.  
 
L’histoire se répète, mais seulement je ne suis pas parfait comme notre noble 
prophète Hadhrat Muhammad (pssl) mais malgré cela, Allah m’a choisit pour que 
j’essaye de devenir un petit Muhammad, afin de suivre ses traces et pour devenir 
digne d’être un prophète-réformateur dans l’Oummah de Hadhrat Muhammad 
(pssl) pour la réforme de l’Islam et de l’Humanité en entier. Jamais, Ô jamais je ne 
pourrais arriver à même la hauteur de la cheville de mon maître Hadhrat 
Muhammad (pssl). Quand Allah dis que je suis un Adam, un Dawood etc., cela ne 
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veut pas dire que mon statut est plus grand ou meilleur (que Hadhrat Muhammad 
(pssl)) ou que j’ai créer une autre religion, mais cela veut tout simplement dire 
qu’Allah a refléter en moi toutes ces qualités, les excellences de tous Ses 
prophètes - seulement pas à 100 % - pour que je puisse être à la hauteur pour 
faire ce travail noble (dont la responsabilité) qu’Il a placé sur mes épaules. 
 
C’est bien malheureux que les musulmans se servent des lois (qu’ils ont élaboré) 
pour empêcher les gens de pratiquer l’Islam et d’exprimer leurs opinions. Malgré 
le fait que même si Nasir Ahmad Sultani m’a traité de menteur, et a proclamé 
que c’était lui le véridique, voilà plus d’un an déjà que l’autorité Pakistanaise l’a 
arrêté, et depuis Mars 2017 nous sommes sans nouvelles de lui. En tant que 
Khalifatullah, je fais un appel à l’autorité Pakistanaise de le libérer. Faites 
attention. Ce n’est pas vous qui devez le juger, mais c’est bien Allah. Qu’il soit 
véridique ou non, ce n’est pas à vous de le punir ou l’honorer. C’est seul Allah qui 
règlera la question avec lui et ainsi qu’avec tous ceux qui sont menteurs, qui se 
servent du nom d’Allah pour proclamer provenir de Dieu quand ils n’ont pas reçu 
l’ordre divin pour faire cela. 
 
Ne prenez pas la justice dans vos mains quand vous ne savez pas faire la justice, 
quand vous ne pouvez pas juger avec un esprit ouvert et entendre le concerné 
(avec justice). Allah fait ce qu’il y a de meilleur ; alors pourquoi êtes vous pressé 
d’exterminer les gens à cause de leur foi ? Avez-vous reçu quelconque révélation 
de la part d’Allah pour tuer les musulmans comme vous-mêmes? Je le redis : 
Laissez Allah régler la question avec Ses créatures. Lui seul connaît qui est 
véridique et qui est faux. La vérité doit triompher, Incha-Allah. 
 
Wa makaru wa makarallah wallaahu khairul makereen. 
Et ils se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot. Et c’est Allah qui 
sait le mieux leur machination! (Al-Imran 3: 55). 
 
L’heure est arrivé pour que nous cessions de juger la foi de nos frères et sœurs et 
que nous analysions notre propre foi, et certainement le mois de Ramadan est le 
mois idéal pou faire cela. Dans ce mois de Ramadan (qui vient à grand pas), 
retirons toute la haine que nous avions contre nos frères qui partage la même 
religion que nous (en l’occurrence, l’Islam). Prions nous tous ensemble en ce mois 
béni pour qu’Allah l’Exalté nous donne la force et la réussite pour jeter la base de 
ce Sahih Al Islam (de cette Islam authentique) afin que l’ISLAM soit à nouveau 
unifié et solide. 
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Qu’Allah (swt) nous aide à devenir parmi ceux qui relèveront la grande valeur de 
l’Islam, et que pendant le Ramadan et au-delà de ce mois nous puissions relever 
la valeur de tous les 700 commandements divins qui se trouvent dans Son Livre 
Sacré (le Coran), et qu’Il nous aide à devenir de tels individus qui pratiquent ce 
qu’ils disent.  
 
Ô croyants, en ce mois béni de Ramadan, envoyons beaucoup de Darood sur 
notre bien-aimé et noble prophète Hadhrat Muhammad (pssl), sur ses 
compagnons, ses descendants biologiques et spirituel pour tous temps. Incha-
Allah, Amîne. 


