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Sermon du Vendredi 

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 

Munir Ahmad Azim 
 

26 Janvier 2018 
(08 Jamad'ul Awwal 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: « Un 
Avertissement Divin ». 
 

 
 
Wa maa kunnaa mu ‘azzibiina hatta nab-‘asa rusuulaa. 
Nous ne punissons un peuple qu'après avoir envoyé un messager. (Al-Isra 17: 16). 
 
Mes frères et sœurs, réfléchissez bien. Dès le début de cette année 2018, l'Ile 
Maurice passe dans une situation difficile. Quand vous pensez que dès le premier 
jour de la nouvelle année (le 1er Janvier 2018) un grand accident est advenu où 
deux frères ont trouvé la mort, et ensuite le lendemain un ex-époux a tué son ex-
épouse à coup de revolver (quand celle-ci est venue rendre visite à son enfant 
dans la demeure de l'ex-époux) et s'est ensuite donné la mort. 
 
Dès le 1er Janvier, la pluie n'a cessé de tomber; de grosses averses sauf dimanche 
le 07 Janvier 2018. À la rentrée des classes, le 08 Janvier 2018, les grosses averses 
continuent jusqu'à faire des inondations, détruisant les champs agricoles (fruits et 
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légumes) et les aménités des milliers de maisons ainsi que des voitures. Ensuite 
un cyclone dangereux, nommé Berguita, est venu encore aggraver les choses 
depuis Mardi le 16 Janvier jusqu'au 18 Janvier 2018 et pour la première fois à 
Maurice (après de longues années) plus de cinq milles personnes, hommes, 
femmes et enfants sont partis dans les centres de refuge, quittant leurs maisons 
et tous leurs meubles, nourritures et leurs autres aménités, prenant seulement 
leurs propres personnes et les membres de leurs familles pour se mettre à l'abri 
du cyclone. Les travailleurs sociaux et même le gouvernement n'ont distribué que 
des paquets de biscuits et des bouteilles d'eau en soutien à tous ces gens. 
 
Après le passage de Berguita, les légumes et les fruits ont quasiment disparu des 
étagères des marchés et pour les fruits et les légumes restant, les prix sont 
montés en flèche et c'est devenu bien difficile pour la nation mauricienne vu la 
hausse des prix à tous les niveaux. Ces pluies torrentiels, la foudre et le cyclone 
Berguita ont causé pas mal de dégâts au niveau national, bouchant les drains/ 
canaux, inondant les rues et détruisant les voitures aussi. Ensuite nous avons vu 
une accalmie dans la densité des pluies dans certains régions du pays, mais dans 
d'autres régions la pluie n'a pas cessé de faire des malheurs. 
 
La situation devient alarmant quand mercredi et jeudi les 24 et 25 Janvier 
respectivement, l'avis de fortes pluies force le gouvernement et les organisations 
concernées de fermer les écoles, les universités et même certains sentiers de 
travail. La panique s'est fait sentir ici à Maurice avec la montée des eaux et cette 
pluie torrentiel continuelle. Vue la situation, le ministère de la santé a conseillé à 
la population de faire bouillir de l'eau avant de la consommer pour rester en 
bonne santé et éviter les maladies comme la gastroentérite et d'autres problèmes 
de santé. Malgré les précautions beaucoup ont attrapé aussi la conjonctivite.  
 
Il m'est impossible d'énumérer toutes les problèmes que Maurice est en train de 
faire face car notre petite île passe d'épreuve en épreuve, de façon consécutive.  
 
Tous ces problèmes apparaissent quand les gens et le gouvernement font la 
sourde d'oreille aux avertissements du Messager d'Allah. Mais il y a une très 
grande différence entre ces calamités et les calamités qui tombent sur des 
personnes véridiques. Donc, il y a une énorme différence entre les personnes qui 
sont chers à Dieu et ceux qui Le désobéissent et commettent des péchés.  
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La patience octroyé aux personnes véridiques fait de ces calamités et de ces 
difficultés une source de douceur. Ils en réjouissent parce qu'elles les poussent 
vers les progrès spirituels. Ces épreuves les conduisent à leur ascension 
spirituelle. Elle leur sont telle une échelle.  
 
Celui qui ne passe pas par de telles épreuves et difficultés ne pourra jamais 
progresser. D'autre part, pour le pécheur, les calamités et les épreuves qui sont le 
résultat de ses propres mauvaises actions, sont de vraies calamités qui apportent 
un sentiment d'indignation qui rend la vie insupportable. Une telle personne 
préfère la mort, au lieu de continuer à vivre. Mais bien sûr, il ne sait pas que la 
mort ne mettra pas fin à une telle situation calamiteuse. Pour lui, ces conditions 
prévalent dans l'autre monde aussi. 
 
Bref, selon la loi de la nature concernant ces calamités, celles d'entre elles qui 
sont le résultat de sa propre mauvaise conduite et que les prophètes ont à faire 
face, les mettant en garde car ces avertissement sont destinés à leur accorder 
l'avancement spirituel. 
 
Les ignorants ne comprennent pas le secret de ce phénomène; au lieu d'en tirer 
profit et d'apporter une transformation dans leur vie, en se tournant 
exclusivement vers le seul vrai Dieu et en n'associant personne à Lui, ils préfèrent 
faire la sourde d'oreille et continuer dans leur ignorance. Combien grave est la 
maladie qu'est l'ignorance! Celui qui en est affligé commence de comparer des 
choses incomparables. Comparer les épreuves subies par les prophètes à celles 
subies par des gens ordinaires n'est qu'une grande déception. 
 
Vous devriez vous rappeler que les épreuves subies par les prophètes et les autres 
élus d'Allah ne sont qu'une marque d'amour, car à travers ces épreuves Dieu leur 
accorde les plus hauts rangs dans le domaine spirituel. 
 
Mais quand les malfaiteurs sont affrontés à de telles épreuves, ces derniers ont 
en vue la destruction de ces personnes. Plusieurs fois, Dieu Le Tout-Puissant m'a 
donné la révélation de donner cet avertissement à toute l'humanité entière que: 
une telle destruction sera causée comme il n'en avait jamais eu lieu depuis la 
création de l'homme. Les pertes seront telles que le sang coulera à flot. Même les 
bêtes et les oiseaux ne seront pas épargnés. La plupart des demeures seront 
renversées comme si elles n'avaient jamais été habitées. D'autres afflictions, de 
formes diverses, apparaîtront sur la terre comme au ciel, et les gens sensés 
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reconnaîtront qu'ils sont extraordinaires. L'humanité sera troublée profondément 
et se demandera ce qui lui arrivera. Beaucoup seront sauvées; mais beaucoup 
d'autres aussi seront anéantis. 
 
Les jours sont proches, voire ils sont au seuil où le monde assistera aux scènes du 
Jour du jugement. Les tremblements de terre mis à part, d'autres afflictions 
terrifiantes se manifesteront, certaines venant du ciel, et certaines de la terre. J'ai 
demandé à mon très cher disciple Fazil Jamal de Delhi (Inde) de faire une 
compilation de (de noter) tous ces calamités - à travers le monde - depuis que j'ai 
reçu ce message divin. Ceci afin d'avoir un bilan de la situation au niveau mondial. 
Alhamdoulillah il fait un très bon travail.  
 
Donc, tout cela arrivera parce que l'homme a cessé d'adorer le vrai Dieu, toute 
son attention étant concentrée sur le monde mondain, les faveurs mondains. 
Seulement les faveurs divins leur sont devenus aveugles. 
 
Si je n'étais pas venu en ce siècle, ces afflictions auraient retardées quelques peu, 
mais ma venue a fait que les desseins d'un Dieu en colère sont devenus clairs 
après une longue période, comme Il l'a dit: « Nous ne punissons un peuple 
qu'après avoir envoyé un Messager. » (Al-Isra 17: 16). 
 
Ceux qui se repentent seront saufs; et à ceux qui craignent Dieu avant qu'une 
affliction ne les atteigne la miséricorde divine leur sera accordée. Croyez-vous que 
par vos propre moyens vous serez à l'abri de toute sortes de calamités? 
Assurément non. Ne pensez pas que les pays de grande puissance, ni d'autres 
pays qui sont moyens ou pauvres ou même les îles seront épargnés! Je crains que 
des afflictions encore plus dures ne soient en réserve pour vous. 
 
Ô vous tous, vous n'êtes pas en sécurité. Aucun pays au monde ne sera épargné, 
même Ô vous qui habitez les îles. Aucune divinité de votre imagination ne pourra 
vous aider. 
 
Je vois avec l'œil de mon Seigneur beaucoup de choses terrifiantes qui saisiront ce 
monde. Le Dieu unique s'était tenu silencieux pendant un temps, mais 
maintenant l'heure est venue, avec mon arrivée, une arrivée divinement 
prédestinée en tant qu'humble serviteur de Dieu et avertisseur de vous mettre 
tous - toute l'humanité - en garde contre les calamités qui vous accableront si 
vous ne revenez pas vers l'adoration exclusif du Dieu Unique, Allah (swt). Dieu Le 
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Tout Puissant vous montrera donc certes un visage terrifiant. Que celui qui a des 
oreilles entende que le temps n'est pas loin où la colère divine saisira les 
coupables.  
 
J'ai essayé de rassembler tout le monde sous l'abri de Dieu. Je vous ai dis d'oublier 
notre différence, d'être humbles, de ne pas discuter en vain et pour des brindilles. 
Je vous ai dis, pas de guerre entre nous, faisons la paix. Et à ceux qui sont en 
conflits, je vous ai dit de prendre patience et de rétablir la paix même si vous êtes 
en raison, de vivre comme des frères et sœurs d'un même père et mère. Ne soyez 
pas arrogant ou vantard. En parlant de cela, j'en profite pour passer un message à 
tous mes disciples/ suivants à travers le monde entier: Ne tourmentez jamais le 
messager d'Allah, ne laissez pas son messager devenir lourd de chagrin et de 
tristesse - quand il voit que vous êtes en désaccord entre vous et où il n'y a pas de 
paix et d'obéissance pour Allah et Son Messager/ Khalifatullah. Prenez garde 
attention la punition terrifiante d'Allah ne vous accapare! 
 
Écoutez-moi donc, pour votre propre salut, en ce monde et dans l'éternel 
royaume de Dieu; tournez-vous vers le Dieu Unique et demandez de Lui le pardon 
pour tous votre péchés et manquements. Quand le messager est content de vous, 
Allah (swt) sera certes aussi content de vous, et Il dira aux anges aussi de vous 
aimer car vous aimez et obéissez Son messager choisi. Incha-Allah. 
 
Ô l'humanité, les décrets de Dieu seront exécutés immanquablement, vous verrez 
les jours qui viennent comme les jours de Noé. Mais Dieu est lent à se courroucer: 
Il vous donne amplement le temps afin de vous repentir. Alors repentez-vous 
pour que la miséricorde divine vous soit accordée. Celui qui abandonne Dieu est 
un ver et non un homme et celui qui ne Le craint pas est un cadavre, et non un 
être vivant. 
 
Qu'Allah vous guide sur le droit chemin et vous illumine le cœur et l'esprit afin 
que vous comprenez ce sermon en profondeur et que vous agissez sur ces 
conseils sans tarder, et vous tous ensemble,  vous vous tournez vers Le Seul Vrai 
Dieu et demandez Son pardon et Son aide dans tous les affaires qui vous 
préoccupe, que ce sois mondains et spirituels. Gardez la foi et la confiance en 
Allah et confiez vous à Lui, car c'est bien Lui seul votre meilleur confident et 
protecteur. Incha-Allah, Amîne. 


