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13 Avril 2018 
(25 Rajab 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: « 
Remerciements à Allah & Des Conseils ». 
 
Depuis quatre ou cinq ans, mes visites et mes missions dans les différents pays du 
monde ont été couronnées de succès par la grâce d'Allah. Tant et si bien que mon 
cœur est rempli de gratitude et de louanges pour Allah. En plus des hommes de la 
Manifestation Divine, les femmes ont aussi joué un grand rôle, sacrifiant leur 
temps et utilisant leur connaissance donnée par Dieu pour aider la cause d'Allah. 
De plus, avec l'accélération du dawa / tabligh dans les différents pays, 
particulièrement en Inde et en Afrique, beaucoup de femmes ont embrassé la 
vérité de la Manifestation Divine et du Khalifatullah de ce siècle, sans tenir 
compte des opinions médiocres et de la colère de leurs maris, parents et 
communautés passées pour l'amour de la vérité provenant d'Allah. Une prière 
spontanée jaillit de mon cœur pour les femmes qui ont rejoint la Jamaat Ul Sahih 
Al Islam, qui ont exprimé une soumission complète à Allah et à Son messager et 
sont ainsi restées fidèles à leurs alliances (Bai'at) consciencieusement et 
fidèlement. 
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Alhamdoulillah, je reçois tous les jours beaucoup de courriels des différents pays 
et beaucoup de femmes sont si émouvantes et réceptives au message divin et 
réconfortantes que je ne pouvais pas m'empêcher d'offrir des remerciements à 
Allah (swt) pour tous ces faveurs et signes en mon support et des prières illimitées 
de la part des pénitents, pour ceux ou celles qui veulent se réformer et changer 
leurs vies pour le meilleur. Ces femmes sont si immergées dans les eaux divines 
qu'elles sont les bénéficiaires des faveurs et des miracles de Dieu (elles sont 
témoins du miracle et du pouvoir des dôas (prières) adressée à Allah) et elles sont 
toujours prêtes à aider la cause d'Allah de toutes les manières possibles. Certains 
font des traductions, dawa/ tabligh, transmettent les bons enseignements de 
l'Islam à leurs enfants et soutiennent leurs maris et leurs parents pour soutenir la 
cause d'Allah. Ceux d'entre eux qui n'ont pas le soutien de leur famille font 
tellement confiance à Allah qu'Allah se manifeste d'une manière extraordinaire, 
leur donnant le courage et la patience d'aider la cause d'Allah, aidant la Jamaat Ul 
Sahih Al Islam à progresser davantage. La vérité est que les femmes du Jamaat Ul 
Sahih Al Islam ajoutent un nouveau chapitre, écrit en lettres d'or, à l'histoire de 
l'humanité et à celle du Jamaat Ul Sahih Al Islam. Elles sont comme une brise 
fraîche et douce qui s'empare d'un temps chaud, apportant l'espoir pour les gens 
et un message d'appréciation de la part d'Allah et de Son messager. 
 
Il y a des périodes dans l'histoire d'une nation qui passent souvent inaperçues, 
mais qui plus tard sont enregistrées et conservées comme de précieux trésors 
dans les archives nationales. 
 
Les communautés religieuses, lorsqu'elles ajoutent de nouveaux chapitres à leur 
histoire ou rénovent des liens anciens, sont totalement immunisés contre des 
appréciations ou des intimidations de la part d'organismes extérieurs. Ils se 
soucient peu de ce que le monde pouvait penser d'eux dans le passé ou quelles 
seraient ses réactions à l'avenir. Toute vérité est relative. 
 
Par conséquent, les appréciations ou les fabrications des futurs historiens 
signifieraient peu ou rien pour eux. Ils ne cherchent que l'amour et la miséricorde 
du Plus Miséricordieux, de l'Être le Plus Miséricordieux (c.-à-d., Allah). Il est leur 
Seigneur et Maître et avec Lui repose la décision finale. Il nous incombe donc de 
nous incliner devant Lui dans l'humilité objective et de chercher Sa direction afin 
que toutes nos actions se conforment à Sa volonté. Il n'y a pas le moindre doute 
que le monde avec toutes ses affaires mondaines et ses complexités juridiques 
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continuera à avancer régulièrement sur son axe éternel. Au fil du temps et en 
accord avec notre destinée communautaire, une majorité de gens sur cette 
planète commencera à nous faire des louanges, en souvenir de la grandeur 
d'Allah. Incha-Allah. Ce serait le moment où nous devrions être sur nos gardes et 
être le moins conscients des louanges provenant du monde. Nous devrions 
toujours nous efforcer d'acquérir le plaisir et l'approbation d'Allah. Même le plus 
petit geste d'amour et d'affection divine peut résoudre tous nos problèmes 
physiques et régler correctement ce qui nous attend dans l'au-delà. 
 
Il est impératif que les femmes de la Jamaat Ul Sahih Al Islam se fixent elles-
mêmes un objectif. Elles devraient faire peu attention à ce que les gens pensent 
d'elles. Insouciant des réactions de leurs maris, frères et sœurs. Sans 
considération pour l'appréciation ou la désapprobation de nos propres 
organisations, elles devraient être soutenues par une conviction que toutes leurs 
actions sont motivées par un désir sincère de gagner le plaisir de Dieu. Pour celles 
qui trouvent grâce aux yeux de Dieu, elles ne sont jamais parmi les perdants. 
Qu'Allah nous permette d'inculquer à nos cœurs l'amour et l'affection les plus 
profonds pour Lui et qu'Il nous donne la force de rechercher Son plaisir avec la 
plus grande humilité. Amîne. 
 
[En outre Huzur (atba) a déclaré au cours de son sermon: En effet, les hommes et 
les femmes de la manifestation divine ont des droits qui doivent être respectés. 
Par exemple, Allah ne vous dit pas de faire le travail de la religion (Dîne) toute la 
journée et toute la nuit. Rappelez-vous, vos propre corps, vos conjointes/ conjoints, 
vos enfants / votre famille ont des droits sur vous. Tout devrait être bien équilibré 
afin que votre vie et votre vie familiale (et vos devoirs) ne soient pas perturbées. 
Les femmes devraient être capables de comprendre leurs maris dans leurs devoirs 
d'aider la cause d'Allah, mais les hommes devraient aussi comprendre et prendre 
soin de leur foyer. L'homme et la femme devraient tous deux se comprendre et 
s'entraider et travailler ensemble. Rappelez-vous, tout le monde devrait donner un 
coup de main pour faire la Jamaat, la cause d'Allah progresser davantage. Le 
fardeau ne devrait pas tomber sur une seule personne. 
 
Je me souviens que notre Amir de Kannur (Kerala - en Inde) m'avait dit une fois de 
faire un sermon sur les effets négatifs des téléphones et des ordinateurs. En effet, 
ces nouvelles technologies peuvent être utilisées dans une grande mesure dans la 
cause d'Allah, en aidant à répandre le message d'Allah, mais très souvent les gens 
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utilisent ces technologies de la mauvaise façon. De plus, l'utilisation constante des 
téléphones mobiles (et des téléphones normaux ainsi que des smartphones) et 
même le fait de rester longtemps avant que l'ordinateur (et la télévision) peuvent 
affecter négativement la santé de chacun. Par conséquent, il devrait y avoir un 
bon équilibre lorsque vous utilisez ces outils pour diffuser le message divin. L'abus 
de ces technologies (trop de tout cela) peut nuire à votre santé. C'est pourquoi, 
personnellement, je préfère les années passées - trente ou quarante ans de cela - 
où la vie était très paisible et respectueuse et nous avions notre stylo et notre 
papier pour communiquer/ nous exprimer et n'étaient pas être exposés aux effets 
néfastes de ces technologies modernes.] 
 
Je souhaite attirer votre attention sur des questions importantes qui concernent 
principalement les deux sections de notre communauté (Jamaat), les hommes et 
les femmes. Pour commencer, j'appelle les femmes à élaborer une philosophie 
commune pour tirer le meilleur parti possible de la situation actuelle. La vérité est 
que la vertu cardinale n'est pas en soi une destination. C'est plutôt un point de 
départ vers la fin du voyage. La vertu n'est jamais statique. Elle fonctionne comme 
un cycle dynamique et ne peut maintenir cette posture que par un mouvement 
constant. Une fois sa rotation spirituelle arrêtée, elle cesse d'être définie comme 
une vertu. Il est donc essentiel que la vertu originelle continue d'être moulée et 
multipliée en innombrables vertus et excellences nouvelles. Il incombe à nos 
organisations religieuses/ sociales de créer de nouvelles avenues de progrès 
spirituel pour ceux d'entre nous qui montrent le moindre changement de cœur 
pour réparer les mauvaises voies. Ces personnes devraient recevoir des directives 
correctes pour résoudre leurs problèmes. 
 
Toutes les jeunes filles et autres femmes qui adoptent le voile (Hijâb ou Niqâb), 
ne craignant aucune critique de la part d'autrui sont celles dont la moralité serait 
préservée, parce qu'elles valorisent les enseignements de l'Islam. Elles ne 
devraient pas être contraints d'observer le voile, mais cela devrait être une 
décision personnelle en prenant en compte leur amour et leur soumission à Allah. 
En disant cela, je ne dis pas que les femmes de la Manifestation Divine devraient 
laisser leur têtes et la forme de leurs corps exposée. Non! Elles devraient se 
couvrir la tête, les cheveux et le corps correctement, elles devraient porter des 
vêtements décents. Ce dont je parle aujourd'hui, c'est de Pardah pour les femmes 
qui consistent à porter à vie l'abaya / le Jilbab (longue robe/ tunique) avec voile 
ou Hijab (recouvrant la tête et la poitrine) seulement. Celles qui sont contraintes 
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de se voiler verront le voile comme une prison, tandis que celles qui comprennent 
les commandements d'Allah et les appliquent librement, sans aucune coercition 
et avec une foi profonde en Allah, seront l'incarnation de la vertu et de la bonne 
conduite. Ce qu'Allah exige des femmes, c'est qu'elles doivent toujours être 
décentes et se couvrir correctement. Quant à ceux qui prennent un soin 
particulier à accomplir ce commandement d'Allah, ce sont eux qui en tireront le 
plus grand profit, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. 
 
Ce sont celles qui font un pas décisif vers l'identification à la volonté et au dessein 
divins. Si, à ce moment critique, les femmes de notre Jamaat montrent aux autres 
femmes le chemin pour de nouveaux sacrifices; prennent des dispositions 
adéquates pour leur bien-être social et insuffle en eux un esprit de coopération 
mutuelle dans les actions fraternelles, alors cet acte unique de bonté deviendra 
une source de bénéfices multiples pour eux. Avec le temps, ces bienfaits spirituels 
seront multipliés au-delà de toute mesure, que ce soit dans ce monde ou dans 
l'au-delà. 
 
Je m'arrête ici pour le moment. Qu'Allah me donne Incha-Allah, le Tawfiq pour 
continuer mon exposé sur le même sujet vendredi prochain. Qu'Allah vous 
bénisse avec la connaissance et la compréhension pour comprendre ce sermon et 
les conseils qui vous sont donnés pour votre propre bien-être. Incha-Allah, Amîne. 


