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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 : “Les Faveurs, Signes & Révélations Divines” et ensuite il a 
donné quelques conseils à ses disciples, surtout les nouveaux adhérents. 
 
Alhamdoulillah, Soumma Alhamdoulillah, je suis maintenant de retour à 
Maurice par la grâce d’Allah après un mois passé en Inde - Tamil Nadu et 
Kerala - rempli de bénédictions, de faveurs, de signes et de révélations 
divins. Je voudrais remercier tous mes chers disciples qui ont pris grand soin 
de ma famille et de moi-même lors de notre visite en Inde. Qu’Allah 
continue à répandre sur vous Ses bénédictions et à faire apparaître Ses 
grands signes et révélations sur vous, encore et encore. Amîne. 
 
Nous devrions toujours nous souvenir des faveurs d’Allah sur nous. Allah dit 
dans le Coran: « Si vous essayez de compter les faveurs d’Allah, vous ne 
pourrez jamais les énumérer. » (An-Nahl 16: 19). 
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Nous ne pouvons jamais compter les faveurs d’Allah sur nous. La Jamaat Ul 
Sahih Al Islam et cette présente manifestation divine depuis ses débuts sous 
forme de la Jamaat Ahmadiyya Al Mouslemeen ont toutes reçu 
d’innombrables faveurs d’Allah. Certains ont saisi cette faveur bénie et en 
ont fait l’essence de leur vie tandis que d’autres l’ont rejetée. 
 
Et maintenant, Alhamdoulillah, Soumma Alhamdoulillah, lors de ma visite en 
Inde, mes disciples de Kerala et de Tamil Nadu ont été témoins de grands 
signes divins sous la forme de révélations sur cet humble personne et sur 
eux-mêmes. À la suite de mes fervents supplications (dôas), ils ont reçu et 
assisté à la descente de révélations divines, même en langue étrangère. 
Allahou Akbar. 
 
Telle est bien la vraie faveur d’Allah: LES REVELATIONS D’ALLAH selon 
lesquelles Allah parle et/ ou transmet Ses messages et Ses paroles de 
réconfort à Ses serviteurs. Par la grâce d’Allah, ceux qui restent toujours 
fermes dans la manifestation divine de cette époque recevront cette 
bénédiction spéciale en tant que signe de ma véracité, et Alhamdoulillah, 
Allah a écouté ma prière et a béni certains de mes disciples avec Ses 
révélations et des rêves bénis en ma présence - parmi eux - et même après 
que je les ai quittés et que je suis rentré à Maurice. Qu’Allah continue à 
guider et à inspirer tous mes disciples, que ce soit en Inde ou ailleurs dans le 
monde, et les fasse devenir de véritables serviteurs d’Allah dans tous les 
aspects du mot. Amîne. 
 
Vous devriez toujours conserver cet Amânat (dépôt) qui vous est accordé. 
Vous devriez prendre grand soin de votre propre Imân (foi) et travailler dur 
pour gravir les échelons de la spiritualité et vous rapprocher d’Allah. En 
reconnaissant la Manifestation Divine de cet époque et mon avènement en 
tant que Khalifatullah et Messager d’Allah, vous avez tous reçu des 
bénédictions spéciales d’Allah, mais il vous appartient maintenant de 
préserver cette faveur spéciale et de rester toujours sincères au sein de la 
Jamaat Ul Sahih Al Islam. En toutes circonstances, vous devriez toujours 
rester reconnaissant envers Allah et rester ferme, même en période de 
grandes épreuves. 
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Alhamdoulillah, vos nombres, mes disciples, que ce soit en Inde ou dans le 
reste du monde, augmentent de jour en jour, d’une manière extrêmement 
charmant. Comparé à toutes les autres religions de ce monde, nous sommes 
peu nombreux, une petite armée de croyants, mais vous devez toujours 
vous rappeler qu’Allah et Ses anges sont avec nous et si nous sommes peu 
nombreux aujourd’hui, vous serez des milliers et des millions demain, et les 
épreuves de la foi se feront alors sur vous et Allah protégera toujours Ses 
serviteurs et les protégera des maux de Satan. C’est en effet le cycle de la 
foi. Premièrement, il y a l’avènement d’un messager d’Allah qui vient avec le 
Rouh’il Qouddous (Saint-Esprit / révélations divines) et après sa disparition, 
ses véritables représentants amènent sa mission à un nouveau niveau de 
succès, mais après, la corruption s’installe et alors pour maintenir la lumière 
de la foi, Allah continue à envoyer Ses messagers et Ses réformateurs pour 
défendre l’Islam, la vraie foi au vu et au su de tout le monde. C’est en effet 
Sunnat Allah (la pratique d’Allah), car la promesse d’Allah n’est jamais en 
vain. Alhamdoulillah. 
 
Lorsque nous parlons de « faveurs d’Allah », nous nous souvenons 
également du grand moyen par lequel Allah ouvre le cœur de Ses serviteurs 
et leur donne le Hidâyat (la véritable guidance et le pouvoir d’accepter cette 
véritable guidance/ et guide). Puisse Allah bénir tous ceux qui ont pris le 
Bai’at (serment d’allégeance) dans ma main lorsque j’étais en Inde et les 
raffermir dans leur Bai’at jusqu’à leur dernier souffle sur terre. Amîne. 
 
Rappelez-vous que le Bai’at est comme vendre vos âmes à Allah et à Son 
messager en échange de récompenses célestes et d’une vie éternellement 
paisible. Ceux qui restent sincères dans leur Bai’at jusqu’à leur dernier 
souffle et au-delà sont ceux qu’Allah accordera les hauteurs du paradis dans 
la façon la plus bénie. Allah a réservé à de telles personnes Sa proximité et 
Son amour exquis. Tous les nouveaux convertis ou nouveaux venus de la 
Jamaat Ul Sahih Al Islam devraient toujours s’efforcer de réformer leurs vies 
pour refléter le véritable Islam (Sahih al Islam). Incha-Allah. 
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Rappelez-vous qu’une nouvelle ère s’est ouverte et que votre vie a pris un 
nouveau départ. Maintenant, vous appartenez parmi ceux qui sont dévoués 
à Allah (swt) et à aucun autre. Vous avez rejoint la compagnie des adeptes 
du Khalifatullah, le Mouhyi-oud-Dîne, et ainsi embrasser la Jamaat Ul Sahih 
Al Islam est l’événement le plus important de votre vie. 
 
C’est un mouvement ou une communauté révolutionnaire destiné (e) depuis 
le règne du Saint Prophète de l’Islam à provoquer une renaissance noble et 
spirituelle dont il faut se réjouir et dont on se souviendra toujours. 
 
C’est une période de délibérations sérieuses que vous vivez qui doit être 
consacrer à la recherche de l’esprit, à l’honnêteté, à l’autoévaluation, au 
rassemblement de  toutes vos forces pour la soumission finale à la volonté 
d’Allah. A partir de maintenant, vous êtes des personnes différentes de 
celles de votre entourage. Vous devez prouver au monde que vous renaissez 
en tant que quelqu’un qui aime Allah et qui est aimé de Lui, quelqu’un qui 
aime les hommes, que vous soyez aimé en retour ou non. Désormais, tout 
ce que vous possédez appartient à Allah. Puisse-t-Il accepter vos offres 
humbles. Amîne. 
 
Vous devez vous efforcer de tout votre cœur de respecter les lois du Coran 
et de façonner votre vie conformément à la Sunnah, qui est le style de vie du 
Saint Prophète de l’Islam (pssl). Offrez régulièrement vos prières cinq fois 
par jour et prenez l’habitude de réciter chaque jour une partie du Coran. 
Étudiez sa traduction et son commentaire (Al-Azim Tafsir Ul Quran) dont 
vous récitez et efforcez-vous de comprendre le message d’Allah. 
 
Pour élargir vos connaissances religieuses, vous devriez cultiver l’habitude 
d’étudier la littérature de la Jamaat Ul Sahih Al Islam, les Livres du Messie 
Promis (as), les commentaires du Saint Coran (Al-Azim Tafsir Ul Quran), des 
livres sur les traditions du Saint Prophète Muhammad (pssl), les écrits de cet 
humble personne le Khalifatullah et mes sermons du vendredi et autres 
discours. 
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Armés de connaissances religieuses, tirant votre force de votre amour pour 
Allah, illuminez le monde qui vous entoure et dissipez les ténèbres. Vous 
devez réaliser qu’être un véritable serviteur du Khalifatullah, vous seul 
pouvez insuffler la vie à ceux qui sont spirituellement morts. 
 
Je vous conseille donc de rester en contact permanent avec le centre de la 
Jamaat Ul Sahih Al Islam qui se trouve dans votre pays de résidence. 
Respectez sa discipline et coopérez de tout cœur avec l’Amir Sahib, le 
responsable de l’organisation de votre pays. Incha-Allah. 
 
Par la grâce d’Allah, mes disciples sont les témoins d’Allah en cette époque. 
Vous avez été amené à témoigner des signes et des manifestations divins et 
à travers votre foi, à éclairer le cœur des autres avec la lumière de la vérité 
grâce à vos efforts et vos sacrifices. Qu’Allah vous permette de continuer de 
cette manière bénie à transmettre le message divin. Vous êtes comme de 
petits messagers de la Manifestation Divine de cette époque, de la Jamaat 
Ul Sahih Al Islam, et en effet, c’est Allah qui guide ceux qu’Il veut. Rappelez-
vous que même les ennemis les plus durs peuvent demain devenir votre 
meilleur ami par la volonté d’Allah. Par conséquent, vous devriez toujours 
vous comporter comme de vrais musulmans et être toujours humbles dans 
vos paroles et vos actes. Laissez votre islam guider les autres vers la vérité. 
Soyez des modèles de vertu. Je sais que vous ne pouvez pas devenir parfaits 
à 100%, mais vous devez vous efforcer d’atteindre la perfection afin de 
profiter du plaisir d’Allah. Les efforts que vous ferez dans cette voie et de 
cette manière ne seront jamais vains, Incha-Allah. 
 
Mou’adh rapporte : « Le Prophète (pssl) me prit un jour par la main et me 
dit : Ô Mou’adh, par Allah, je t’aime ! Puis il ajouta : Je te recommande, Ô 
Mou’adh, de dire régulièrement à la fin de chaque prière : Ô Allah, aide-moi 
à T’invoquer, à Te remercier et à T’adorer de la meilleure des manières. » 
(Abu Dawud, An-Nasaï). 
 
Souvenez-vous toujours d’Allah et Allah se souviendra de vous. Soyez 
reconnaissant à Allah pour toutes les faveurs et même pour les malheurs de 
votre vie et Allah éliminera toutes vos difficultés de manière merveilleuse. 
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Soyez reconnaissant malgré les obstacles sur votre chemin et Allah éliminera 
Lui-même tous les obstacles et vous montrera le chemin du succès de façon 
extraordinaire. Soyez sincères et dévoués à Allah et à Son Khalifatullah et à 
la cause d’Allah. Soyez de vrais musulmans dans tous les sens. C’est mon 
conseil à vous tous afin que vous puissiez continuer à profiter des faveurs 
d’Allah sur vous. Vous ne pouvez jamais compter Ses faveurs sur vous, et si 
vous écoutez mes humbles conseils, vous irez loin dans la spiritualité. 
 
Rappelez-vous que non seulement votre corps a besoin de nourriture, mais 
que vos âmes ont également besoin de nourriture, et que la nourriture des 
âmes est l’Ibâdat (adoration). Rappelez-vous, si les anges sont des êtres de 
lumière et ne se sentent jamais fatigués d’adorer Allah, vous devez donc 
vous rappeler que l’âme est également de l’essence d’Allah et qu’elle est 
connectée à Allah et qu’elle a besoin de cette connexion avec Allah pour 
progresser, vivre et prospérer. Cette prospérité spéciale ne peut être 
obtenue que par cet attachement particulier, et c’est ce que je souhaite à 
tous mes disciples et suivants sincères. Soyez pour Allah et Allah sera pour 
vous. Ne soyez pas paresseux dans vos actes d’adoration. Soyez fidèle à 
Allah dans chaque aspect du mot. Incha-Allah, vous irez de succès en succès. 
Ceci est ma prière (dôa) pour vous. 
 
Qu’Allah vous bénisse tous et fasse prospérer et grandir la Jamaat Ul Sahih 
Al Islam et tous les vrais croyants d’Allah, de l’Islam, du Sahih al Islam dans 
tous les recoins du monde. Amîne, Soumma Amîne. 


