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HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 
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20 Avril 2018 
(03 Shabaan1439 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 (Partie 2) ». 
 
Alhamdoulillah Soumma Alhamdoulillah, Allah (swt) me donne le Tawfiq pour 
continuer la 2ème partie du Sermon du vendredi que j'ai commencé vendredi 
dernier sur mes conseils aux femmes et aux hommes de la Manifestation Divine. 
 
Franchement, mettre quelqu'un sur la bonne voie n'est jamais une tâche facile. 
Mais c'est vraiment un acte de la plus haute vertu. Il est donc obligatoire pour 
tous les membres de notre Jamaat dans le monde entier non seulement 
d'associer nos membres à tous les types d'activités pour leurs propres bien-être et 
celui de notre Jamaat, mais aussi de leur permettre d'assumer des charges 
sociales qui feraient d'eux des citoyens responsables. C'est parce que l'accusation 
de responsabilité (c.-à-d., avoir des responsabilités) modifie invariablement la 
perception d'un individu. Il approfondit leurs connaissances et leur expertise et 
leur pouvoir de réflexion. Cela leur permet de devenir des individus indépendants 
qui peuvent apporter des idées pour le bon entretien et la réforme de notre 
Jamaat dans les années à venir. Cela les aide à développer leur personnalité et à 
maintenir une relation étroite avec leur Dîne (religion - c'est-à-dire, Islam). 
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Les membres du bureau de nos différentes organisations, quels que soient les 
noms ou les fonctions que nous leur assignons, devraient être formés plus tôt 
pour assumer nos responsabilités plus tard. La Jamaat devrait avoir des membres 
dignes de confiance et pieux au sommet, des gens qui seront capables de 
maintenir l'équilibre de tout le système islamique avec l'aide d'Allah, et pour cela 
la Taqwa est absolument important. Sans la Taqwa, l'homme est comme une 
plante sans vie. Il ira vers la dérive sans la piété, la droiture, et la crainte absolue 
et le respect pour Allah, le Tout-Voyant, Tout-Entendant. 
 
Ainsi, en donnant à nos jeunes des responsabilités plus tôt dans la vie les aidera à 
perfectionner leur niveau d'appartenance à la cause d'Allah; ils comprendront 
mieux notre cause et s'efforceront de plaire à Allah dans tout ce qu'ils font. 
Rappelez-vous, Satan est l'ennemi le plus acharné de l'homme. Lui et son armée 
essaieront de vous dévier à différents moments de la vie, mais vous devez passer 
outre ses murmures et invitations et concentrer votre attention et votre amour 
sur Allah et Sa vérité. Suivez toujours le bon chemin, même si c'est un million de 
fois difficile, mais je vous assure qu'à la fin de ce chemin épineux se trouve la plus 
délectable des récompenses. Rappelez-vous que vos sacrifices sont temporaires 
alors que les récompenses promises par Allah sont éternelles. Maintenant, c'est à 
vous de choisir quel chemin vous emprunterez: le chemin de la ruine ou le chemin 
du salut. 
 
Rappelez-vous, la formation de vos enfants - les futurs éléments lumineux de 
notre Jamaat devraient commencer tôt, dès leur naissance jusqu'à la mort. Mais 
en aucun cas les parents ne devraient formuler des promesses officiellement - au 
niveau de la Jamaat - de dédier leurs nouveau-nés à la cause d'Allah, à la cause du 
Jamaat Ul Sahih Al Islam. Si vous avez cette intention en vous, alors élevez vos 
enfants selon les normes islamiques, enseignez-lui l'amour pour Allah et Ses 
prophètes et pour le Coran et l'Islam et la cause de notre Jamaat. Devenez un 
petit Ibrahim (as) et laissez vos enfants devenir comme un petit Ismaël (as) car 
c'est quand il atteignit l'âge de compréhension, de l'adolescence que Hazrat 
Ibrahim (as) lui avait raconté sa vision qu'il fit quand Ismaël (as) était bébé. Et 
c'est à ce moment là qu'il voulut avoir l'avis d'Ismaël (as) - sa décision - là-dessus. 
Alors Hazrat Ismaël (as) répondit à son père de faire ce qu'Allah lui avait montré 
(lui a commandé de faire dans le rêve). Donc, concernant la décision de dédier 
son enfant dans le chemin d'Allah, il faut que vous fassiez comme Hazrat Ibrahim 
(as) et Ismaël (as) et évitez à tout prix la même erreur catastrophique que la 
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Jamaat Ahmadiyya fit concernant les Waqfé Naw. Car avant même qu'un enfant 
ne naisse ou sois après sa naissance, ils sont dédies seulement pour faire plaisir le 
Calife (Khalifatul-Massih). Aujourd'hui nous avons reçu le résultat concernant ces 
'dédiés' dans le plan des 'Waqfé Naw'. Un bien faible pourcentage en tous les cas, 
surtout à Maurice! 
 
Alors, ne les forcez pas quand ils atteignent l'âge de la compréhension. Au lieu de 
cela, vous devriez en parler avec lui/ elle et laissez votre enfant décider s'il ou elle 
voudrait travailler pour la cause d'Allah. Rappelez-vous les erreurs d'autrefois, et 
ne les répétez pas. Ne promettez pas de dédier vos nouveau-nés car ils n'ont pas 
le pouvoir de s'exprimer. Si comme la mère de Hazrat Mariam (ra), vous avez un 
désir de dédier votre enfant à la cause d'Allah, alors c'est entre vous et Allah, et 
Allah choisira d'accepter votre demande/ dôa ou non (car concernant Mariam et 
sa mère, elles avaient à remplir certaines conditions tels que rester en retraite 
dans les places sacrées). Mais je vous conseille, ne prenez jamais la décision pour 
vos enfants en ce qui concerne le dévouement à vie à la cause d'Allah. Laissez cela 
venir naturellement avec l'aide d'Allah et votre bonne éducation de vos fils et vos 
filles dans la voie d'Allah. Quand ils auront une bonne éducation et auront une 
relation solide avec Allah, alors leurs décisions seront influencées par la volonté 
d'Allah envers ce qui est le meilleur pour eux. 
 
Je conseille donc à tous les Siraj Makin de commencer à former très tôt leurs 
enfants, et ainsi que tous les enfants et les jeunes - les jeunes filles - de notre 
Jamaat. Il ne fait aucun doute que les formateurs et les stagiaires appartiennent à 
deux départements distincts. Quand la Siraj Makin donne un entraînement 
normal directement à quelqu'un, elle est récompensé par la bénédiction divine. 
Mais quand la Siraj Makin fait avancer les choses par d'autres agences, même 
alors elle reçoit pour elle-même l'approbation Divine. Et une fois que vous 
commencez à faire avancer les choses par les autres et dans ce processus, vous 
sacrifiez aussi votre temps et vos ressources, alors il n'y a rien qui puisse 
empêcher votre développement spirituel rapide. Il appartient maintenant à la 
direction de la Siraj Makin d'assigner à leurs plus jeunes membres des fonctions 
qui ont des antécédents religieux distincts. Elles devraient instruire les jeunes à 
tirer le meilleur parti de leur temps et de leur talent et les familiariser avec la joie 
inhérente de travailler sans relâche pour la foi. Pour commencer, les jeunes filles 
devraient être investies avec des charges de travail mineures afin que la 
distinction entre le formateur et le stagiaire soit réduite au niveau minimal. En fait, 
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le programme de travail devrait être conçu de manière à associer les éléments les 
plus jeunes de la communauté à un cycle de travail constant. 
 
Pour être beaucoup plus efficace, la Siraj Makin a besoin de travailleuses 
supplémentaires. Pour ajouter plus de poids et de prestige à l'organisation, la Siraj 
Makin devrait élargir son champ d'activités particulier et répartir ses 
responsabilités entre les jeunes générations. Cela aidera à supprimer les barres 
qui séparent des groupes de différents statuts et classements. Elles verront 
comment Dieu commencera à bénir toutes leurs fonctions et avec quelle rapidité 
la jeune génération commencera à s'imprégner du véritable esprit des 
enseignements islamiques. 
 
Les filles de la Jamaat Ul Sahih Al Islam devraient être immédiatement absorbées 
dans nos organisations religieuses et avoir la possibilité de rendre service à la 
communauté individuellement et collectivement. Il devrait être clair pour nos 
enfants que l'héritage le plus précieux de l'humanité est le service aux autres (à 
l'humanité) et surtout le service à la foi. Je suis confiant que si le plan fonctionne 
bien, alors ce sera un prélude à notre avenir brillant et béni. 
 
Maintenant quelques conseils pour nos hommes. Comme une note de précision 
de mon explication sur le Pardah du sermon de la semaine dernière, l'Islam 
n'enjoigne pas le Pardah aux femmes afin de faire d'elles des esclaves bon marché 
pour l'exploitation masculine. Ni le commandement divin pour les femmes de 
garder leur chasteté vise à les transformer en des domestiques pour les hommes. 
Attention à vous! La vérité est que tous les hommes et toutes les femmes sont 
égaux aux yeux de Dieu. Cependant, il existe des variations physiques entre les 
sexes qui divisent leur sphère d'activités en différents chemins. C'est pour cette 
raison seule qu'il existe des différences fondamentales entre les devoirs et les 
fonctions des hommes et des femmes. De même, il existe certaines applications 
distinctives dans le code de la loi islamique, où les hommes et les femmes ont été 
traités différemment selon le sexe. 
 
Néanmoins, cette approche séparée n'est pas motivée par des principes 
dogmatiques; beaucoup moins par le culte de la supériorité masculine. Mais en ce 
qui concerne les droits de l'homme, il n'y a pas de divergences entre les deux 
parties. Cela me fait très mal de mentionner qu'en raison des influences néfastes 
qui règnent dans notre société, il y a pas mal de tyrans parmi les messieurs de 
notre société moderne qui montrent peu de respect pour les droits des femmes. 
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Selon eux, les femmes ne sont que des machines produisant des enfants et à ce 
titre, elles devraient subir toutes sortes de difficultés pour le plaisir de leurs maris. 
Ils s'attendent à ce qu'elles agissent comme des animaux muets et ne se plaignent 
jamais du traitement brutal qui leur a été infligé par les hommes. Ces hommes 
croient aussi qu'ils ont le droit de battre leurs femmes sous de faux prétextes. Il y 
a beaucoup d'exemples de cette nature dans l'Islam aussi et mon cœur souffre 
amèrement de telles situations prévalant et dans la société moderne et l'Islam 
dans son ensemble.  
 
Ce sont des misérables dans ce monde qui, au lieu d'entrer au paradis, iraient vers 
l'enfer sous les pieds de leurs mères. Ils méprisent les droits des femmes et sont 
ainsi enfermés dans un déplaisir divin. Ils ne sont pas seulement des tyrans, ils 
stigmatisent aussi le beau nom de l'Islam par leurs actions malfaisantes. Ces 
personnes qui sont vraiment l'incarnation de la méchanceté, ont ignoré si 
efficacement notre système social dans le monde extérieur que l'Islam est 
maintenant considéré presque comme un symbole de la suprématie et de 
l'autorité masculine. A leurs yeux, la civilisation et la culture musulmanes 
dévalorisent les femmes au plus bas niveau de l'humiliation. Ils pensent que la 
femme musulmane est attachée aux rouages de la tyrannie et de l'oppression et 
que les chaînes des coutumes et des usages la maintiennent perpétuellement 
sous les talons du mâle musulman.  
 
Incha-Allah, je continuerai sur le même sujet vendredi prochain. Jusque-là, que 
chaque membre de la Jamaat Ul Sahih Al Islam réfléchisse sur ses actions et son 
comportement, envers ses propres épouses et envers la société. Rappelez-vous, la 
Jamaat Ul Sahih Al Islam et la Manifestation Divine qui l'incarnent ne seront 
jamais votre PASSEPORT POUR LE PARADIS, jusqu'à ce que vous réformiez vos 
actions et votre comportement et vous vous mouliez dans les états les plus purs, 
pour Allah. Reconnaître et accepter l'avènement de cet humble serviteur comme 
le Khalifatullah (atba) et intégrer la Jamaat Ul Sahih Al Islam ne sert à rien à moins 
de réformer votre conduite et de façonner votre vie selon les préceptes de l'Islam, 
et de traiter avec bonté vos parents, conjoints/ es, enfants, parents, voisins, 
frères/ sœurs dans la foi et le reste de l'humanité. 
 
Puisse Allah permette à chacun de vous de se débarrasser de toutes les influences 
sataniques et d'être la quintessence de l'Islam sur terre. Amîne.  


