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Sermon du Vendredi 

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 

Munir Ahmad Azim 
 

 

RAMADAN MOUBARAK! 
 

25 Mai 2018 
(09 Ramadân 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: « Les Sagesses 
et Leçons du Jeûne (Sawm/Roza) ». 
 
En ce mois béni de Ramadan, il est très important pour nous de comprendre les 
sagesses et leçons que nous devons en retirer de ce mois, pour que ces 
bénédictions/ bienfaits perdurent même après le mois de Ramadan. Il y a des 
sagesses et des leçons importants à tous ses niveaux, mais malheureusement, 
beaucoup de musulmans ne prennent pas ce mois en considération et ne le 
donne pas la valeur qu’il mérite, tandis que c’est un bien-être pour nous-mêmes 
que ce soit dans son aspect physique, morale, spirituel et/ ou mondaine. Cela me 
rappelle un Hadith où un compagnon (Sahabi) a rapporté que l’Envoyé d’Allah 
(pssl) a dit: « Ne faites pas de sorte que votre jour de jeûne et le jour où vous ne 
jeûnez pas soit pareil. » 
 
Ce qui signifie que vos comportements, attitudes et apparences doivent être 
semblables, que vous jeûniez ou non, et que les mauvaises actions que vous aviez 
l’habitude de faire quand vous ne jeûniez pas, tels que, regarder la télé, médire, 
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espionner les gens, se bagarrer, se disputer, dire des jurons, parler beaucoup, ne 
pas prier à l’heure prescrite, ne pas avoir l’habitude de lire le Coran, ne pas faire 
le Zikrullah (se souvenir d’Allah), jouer sur l’ordinateur ou les jeux de hasards etc. 
Eh bien, dans mois de Ramadan vous devez vous éloigner de tout cela et les 
remplacer par de bonnes actions qui plairont à Allah. Souvenez-vous d’Allah 
souvent, faites la lecture du Saint Coran, faites des prières additionnelles, aidez 
les pauvres, contrôlez vos langues pour ne pas dire des bêtises/ jurons, et pour ne 
pas mentir, sinon votre jeûne sera rejeté par Allah (swt).  
 
Allah (swt) dit dans le Coran : « (Ces jours sont) le mois de Ramadan au cours 
duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires 
de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d’entre vous est 
présent en ce mois, qu’il jeûne! » (Al-Baqara 2: 186). 
 
L’Envoyé d’Allah (pssl) a dit: « L’Islam est bâti sur ces cinq principes (piliers): 1- La 
profession de foi: Il n’y a de dieu qu’Allah et Muhammad est le Messager d’Allah 
(Lâ Ilaha Illallah wa Muhammadan Rassoollullah); 2- L’accomplissement de la 
prière (Salât); 3- L’acquittement de l’aumône légale (Zakât); 4- Le pèlerinage 
(Hajj); 5- Le jeûne du mois de Ramadan. » (Bukhari, Muslim).  
 
Et il (pssl) a aussi dit: « Le mois béni de Ramadhan est venu à vous, Allah vous a 
prescrit de le jeuner, durant ce mois les portes du ciel s’ouvrent et les Portes de 
l’Enfer se ferment, tandis que les démons sont enchaînés. Il contient une nuit 
meilleure que mille mois celui qui ne profite pas de son bien est un véritable 
perdant. » (An-Nasaï). 
 
Le jeûne nous aide à acquérir la piété, comme Allah nous ordonne dans le Coran: 
« Ô les croyants! On vous a prescrit As-Siyâm (le jeûne) comme on l’a prescrit à 
ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. » (Al-Baqara 2: 184). 
 
Quand le chaos (fitna) apparait, éteint-le avec la piété (Taqwa). La Taqwa, c’est 
quoi? C’est abandonner la désobéissance envers Allah, par frayeur pour Lui 
(Allah). Ceci est la meilleure définition de la piété envers Allah (Taqwa). 
 
Pour chaque action il doit y avoir un commencement et un but. Et une action ne 
serai pas considérer comme une action d’obéissance, ou proche d’Allah si elle 
n’est pas commencé par une Imân (foi) pure et la confiance en Allah. Nos actions 
ne doivent pas être guider par nos habitudes ou désires, ou bien avec l’intention 
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pour recevoir de l’honneur ou des éloges mais au contraire, ils doivent être 
accomplies pour faire plaisir à Allah et acquérir Ses récompenses. Le jeûne est une 
façon pour acquérir la piété (Taqwa), car elle nous empêche de faire des péchés 
que nous avions l’habitude de faire quand nous étions encore des ignorants. C’est 
la raison pour laquelle le Messager d’Allah (pssl) a dit: « Le jeûne est un bouclier 
par lequel le serviteur se protège de l’enfer ». (Ahmad). 
 
Nous devons nous demander, après chaque jour de jeûne, est-ce que ce jeûne 
m’a fait avoir plus de crainte pour Allah et de devenir plus obéissant envers Lui? 
Est-ce que ça nous a aidé pour nous éloigner des péchés et de la désobéissance?  
 
Dans le mois béni de Ramadan, cherchez la proximité d’Allah, car il nous faut nous 
rapprocher d’Allah (swt) le plus, et nous serons en mesure d’atteindre à Allah en 
accomplissant les actes obligatoires, et aussi en faisant la récitation coranique et 
en réfléchissant sur ses significations, en augmentant la bonté et en faisant plus 
de la charité, et (sans oublier) de faire des requêtes/ supplications/ dôas à Allah. 
Nos efforts dans les actes de dévotion (Ibâdat) pendant ce mois béni doivent être 
accomplis en grand nombre, plus que pendant les autres mois, car c’est dans le 
mois de Ramadan qu’Allah y a défini une supériorité et y a mit plus de 
récompenses. À chaque Laila-tul-Qadr (Nuit du Destin) – la nuit qui est plus 
meilleure que mille mois – allez aux rassemblements spirituels et faites des efforts 
dans de tels actions qui feront vos cœurs acquérir la proximité d’Allah et de 
chercher Son pardon et Sa grâce. 
 
Également le grand moyen pour se rapprocher d’Allah dans ce mois (béni), c’est 
de faire l’Itikaaf (la retraite spirituelle). Allah a aussi prescrit l’Itikaaf pour nous, 
avec l’objectif que notre cœur puisse être complètement préoccupé avec la 
pensée d’Allah, que nous concentrions sur Lui seul, et non pas par la création. 
Notre cœur doit seulement être occupé par Allah, où il se voit rempli avec l’amour 
d’Allah. Nous nous souvenons de Lui (Allah), nous nous tournons vers Lui de tel 
sorte qu’Il prend la place des inquiétudes et tracas qui affligeaient notre cœur, et 
ainsi nous combattons tout ça. Ainsi tous nos pensées deviennent pour Allah, et 
notre esprit se retrouve engorger dans Son souvenir et nous avons juste le soucis 
de savoir comment se rapprocher plus de Lui, et Le faire devenir l’Être que nous 
aimons le plus, plus que toute autre chose ou personne. 
 
Le jeûne aide à acquérir la Sabr (patience). Allah (swt) a mentionné la Sabr 
(patience) près d’une centaine de fois dans le Coran. Le mois de patience c’est le 



4 | P a g e  
 

mois de Ramadan. Le jeûne est synonyme de patience car il nous empêche de 
manger, boire, avoir des relations conjugaux et des désirs sexuels. Le jeûne est 
une façon pour apprendre à contrôler soi-même et acquérir la patience. Avec la 
patience nous pouvons fortifié notre résolution pour adorer Allah, avec sincérité, 
et aussi contrôler notre vie. Avec la patience nous pouvons retenir notre colère 
pour ne pas gâcher notre jeûne et où Allah peut le rejeter. Ceux qui nous incite à 
la colère, il nous faut prendre patience (une jolie patience), car armé de cela, nous 
recevrons une récompense. (Incha-Allah).  
 
En ce mois-ci, nous devons essayer de développer une résolution ferme pour 
accomplir les actions d’obéissance, nous armer de patience, avoir la certitude 
dans les paroles de l’Envoyé d’Allah (pssl). Il y a un dire du Saint Prophète (pssl) 
qui est comme suite : « Sache que la victoire vient avec la patience, que le 
soulagement vient après l’adversité, et qu’après la difficulté vient la facilité. » 
(Ahmad). 
 
Donc, avec la patience nous devons retenir notre âme de la gourmandise et de la 
mesquinerie et aussi donner une partie de notre richesse comme Zakât. Avec la 
patience nous pouvons étouffer les maladies de notre âme qui s’est retrouvée 
attirer par les attractions de ce monde. Incha-Allah. Qu’Allah (swt) nous aide et 
nous pardonne si jamais nous avons fait des erreurs pendant ce mois béni. Amîne, 
Soumma Amîne, Ya Rabboul Aalameen. 
 
ANNONCE & AVERTISSEMENT: 
 
Mayotte depuis le 10 Mai 2018 a 
été secoué par des séismes/ 
tremblements de terre en essaim 
– les uns après les autres en un 
seul jour et cela pendant plusieurs 
jours. Le plus grand séisme 
enregistré était le 15 Mai 2018, 
d’une magnitude 5.8 sur l’échelle 
de Richter, et ce phénomène a 
continué jusqu’à hier le 24 Mai 2018 d’une magnitude de 4.7 [Le Khalifatullah 
(atba) a aussi dit que cette information n’est que jusqu’à hier et que le séisme 
continue. Effectivement depuis ce matin (25 Mai 2018) il y a eu 4 séismes et ce 
jusqu’à 09.37, avec un séisme d’une magnitude de 5.3].  
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Mayotte, que ce soit Grande Terre et Petite Terre, a été entièrement touché par 
toutes ces secousses ; et il y a des endroits qui les ont ressentis plus, surtout dans 
les zones où ces séismes se sont produits. 
 
Il est malheureux pour la Communauté Musulmane Ahmadiyya, que ce soit à 
Maurice et à Mayotte de faire croire que l’Ahmadiyyat a commencé à Mayotte 
seulement avec la conversion d’un Mahorais qui a accepté l’Ahmadiyyat à travers 
la MTA, et que tous ses « premiers » historiques ont eu lieu à partir de là, à 
travers un de leur missionnaire à Mayotte, qui au lieu de veiller sur son troupeau 
– les gens qui sont sous sa responsabilité – cherche à créer du désordre pour la 
Jamaat Ul Sahih Al Islam à Mayotte.  
 
Ils ne reconnaissent pas mes travaux à l’époque où j’avais établi l’Ahmadiyyat (la 
Djama’at Ahmadiyya) à Mayotte en 1997, mais seulement ils sont en train de 
réclamer une propriété qui n’est pas la leur. Ils cherche une propriété qui date de 
plus de 20 ans et ensuite ils disent que l’Ahmadiyyat vient d’être établi à Mayotte 
en 2015, et dans leur rapport, ils disent même avoir visité une famille à Mayotte 
qui avait accepté l’Ahmadiyyat il y a de cela 20 ans. Mais qui a travailler dure pour 
faire cette famille accepter l’Ahmadiyyat ? Comment ont-ils reçu le message de 
l’Ahmadiyyat? Quel mensonge!  
 
Je lance un défi pour un face à face avec moi au présent Amir Moosa Taujoo, 
l’Ex (soi-disant) Amir Amine Jowahir, leur « grand » missionnaire Usama Umar 
Joya et accompagné de leur calife. Je veux un face à face où la Djama’at 
Ahmadiyya (de Maurice) est présent car il est malheureux qu’il y a beaucoup de 
musulmans Ahmadis qui ne sont pas au courant de ce que ceux à la tête trament. 
Choisissez votre venue (les salles que vous voulez car la Djama’at Ahmadiyya dans 
son ensemble doit connaître la vérité) car il y a trop de mensonges qu’ils disent 
pour induire le monde, surtout les Ahmadis à travers le monde en erreur, comme-
ci dirai à Maurice il n’y a aucun problème, mais quand au fait ils exécutent des 
boycottes – en fermant une mosquée (au début de la Manifestation Divine) lors 
du Grand Eid de Sacrifice, en donnant des instructions  à tous les Ahmadis pour ne 
pas faire la Salâm (la salutation de paix en Islam) et en pas nous invitant dans les 
fonctions familiales (ainsi coupant les liens de sang), et en faisant toutes sortes de 
complots… et ils m’ont même privé de ma sueur (mon salaire) et la somme de 
tout mon temps de service !!! Quand j’ai pris les devants pour réclamer mon dû, 
ils prétextes que maintenant plus de dix ans se sont écoulés et ils ne pourront 
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rien faire… Aujourd’hui ils se prennent pour des victimes quand en vérité ce sont 
eux-mêmes les grands fauteurs de troubles. 
 
Pas mal d’argent la Djama’at Ahmadiyya internationale possède, mais malgré 
cela, ils sont incapables d’acheter un lot de terrain à Mayotte pour construire un 
centre et une Mosquée. Ils pointent le bout de leur nez où cela ne les regarde pas. 
Ils pointe le bout de leur nez dans les affaires de la Jamaat Ul Sahih Al Islam et 
cherchent à créer du désordre. Eh bien je leur dis, continuez d’agir en fauteurs de 
désordre. Allah est en train de faire Sa part de travail. Vous témoignerez encore 
plus de calamités à Mayotte, et il y aura aussi d’autres calamités qui s’abattront 
sur vous-mêmes, sur vos propres personnes si vous ne cessez pas de faire du 
désordre. 
 
Faites votre boulot (de faire les gens connaitre la vérité du Messie Promis (as)) 
tranquillement… Vous êtes parti à Mayotte pour faire les gens reconnaître la 
véracité du Messie Promis Hazrat Ahmad (as), Non? Faites votre travail 
tranquillement! Pourquoi voulez-vous mettre les bâtons dans les roues à votre 
prochain?!!!  
 
« Que la malédiction d’Allah soit sur les injustes, qui obstruaient le sentier 
d’Allah, qui voulaient le rendre tortueux, et qui ne croyaient pas à l’au-delà. » 
(Al-Arraf 7: 45-46). 
 
Ceci est un avertissement pour vous, attention vous dites que je ne vous ai pas 
mis en garde. Allah fera certes ce qu’Il a à faire. Ensuite ne blâmez pas Allah et 
Son Messager! La colère d’Allah deviendra plus fort encore. Les Ahmadis qui ont 
eu la foi (en la véracité du Messie Promis Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as)), à 
Mayotte, Mash-Allah, Alhamdoulillah, mais faites attention, faites de bons 
travails, devenez de vrais croyants du Messie Promis (as), et Incha-Allah, si vous 
êtes vraiment sincères, Allah guidera vos cœurs à reconnaître Son Khalifatullah 
aussi, petit à petit… Un petit pas pour un grand future! Incha-Allah. 
 
Je dis à mes disciples à Mayotte, ne vous tracassez pas, n’ayez pas peur des 
menaces des sans foi ni loi qui se disent musulmans mais qui n’agissent pas en 
tant que tels. Faites votre travail tranquillement. Incha-Allah, Allah fera Son 
travail. Prenez une jolie patience, et vous aurez une jolie récompense. Incha-
Allah, Amîne. 


