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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: « Remerciements à Allah & Des 
Conseils (Partie 3) ». 
 
Alhamdoulillah, Soumma Alhamdoulillah, Allah (swt) m'a donné la Connaissance (Ilm) et 
l'opportunité de continuer la troisième partie de mon sermon sur les Femmes et les 
Hommes de la Manifestation Divine. C'est en effet une grande bénédiction d'Allah Qui 
me guide à travers Son amour et Ses bénédictions pour donner à tous les membres de 
notre Jamaat et de l'humanité entière l'essence clé du bien vivre et comment le modeler 
dans vos vies spirituelles, de sorte que le temporel et le spirituel se marie en harmonie 
et ne s'affronte pas. En effet, tous les remerciements et gratitudes sont à Allah qui 
m'enseigne et me guide pour vous donner les meilleurs conseils pour votre propre bien 
sur terre et qui ouvriront les voies de la félicité pour vous dans l'au-delà aussi. En effet, 
mon amour pour Allah est immesurable. 
 
Alors mes chers disciples, et tous les musulmans du monde entier ainsi que le reste de 
l'humanité, venant au cœur de mon sermon pour aujourd'hui, ce sera une grande 
tragédie si la tyrannie et l'oppression contre les femmes continuent à exister dans la 
société actuelle. C'est le moment d'enlever les imperfections du visage de l'Islam. Que 
personne ne le noircisse à nouveau! Si, par suite de l'autoritarisme des hommes, les 
femmes ont entamé leurs propres Mouvements de Libération tels qu'elles se 
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détacheraient de l'anneau islamique de la piété et du décorum, la responsabilité de 
cette révolte ouverte reviendrait seuls aux maris. Tous les hommes de cette catégorie 
seront responsables devant Dieu pour cette faute grave. Les exemples de répression mal 
intentionnée contre les femmes sont variés et tellement nombreux qu'un volume 
complet pourrait être compilé avec de tels comptes. 
 
La Jamaat Ul Sahih Al Islam est une communauté qui a été ordonnée par Dieu Tout-
Puissant pour montrer au monde une façon de vivre - le mode de vie islamique - le 
patrimoine le plus précieux de tous les patrimoines de l'homme. Nous pouvons faire des 
progrès louables dans le domaine de l'éducation; nous pouvons livrer de beaux discours 
expliquant la philosophie de base des enseignements islamiques; mais le monde ne 
nous prêtera jamais l'oreille, à moins que nos paroles ne soient assorties par des actions 
concrètes. Rappelez-vous, ce n'est pas pour rien que notre prophète bien-aimé 
Muhammad (pssl) est et sera toujours connu comme le Coran personnifié. Pourquoi ça? 
Parce que les enseignements divins qu'il prêchait se reflétaient dans sa vie quotidienne. 
Il était un exemple par excellence. Il était l'incarnation du Coran sur terre. Par 
conséquent, nous devrions toujours suivre son pas et vivre l'Islam que nous prêchons, le 
même Islam qu'il a également prêché et vécu. 
 
Pour revenir à mon sujet d'origine, le statut des femmes dans la société islamique est un 
problème très délicat. Il est fermement cru qu'un homme qui ne se tient pas compte des 
droits de l'homme fondamentaux et qui est tempérament déficient en compassion et 
bonté, ne peut pas être inclus dans les rangs des vrais musulmans. 
 
Si une telle personne pense que malgré sa méchanceté et cruauté dans la vie privée et 
son traitement brutal et violent des femmes sans défense, il entrerait au Paradis comme 
un vrai Musulman, alors il se trompe tristement. Il ne peut jamais entrer au paradis - 
qu'il soit régulier en prière ou non. Il peut se leurrer de croire qu'il entrera au paradis et 
peut même se vanter d'une proximité avec Dieu et de la piété, mais ses mauvaises 
actions annuleront toutes les prières qu'il fait, et Dieu lui interdira l'accès au bonheur 
éternel (c'est-à-dire, au paradis). 
 
En effet, le Paradis est réservé uniquement aux vrais serviteurs du Saint Prophète 
Muhammad (pssl). Les familles avec de petits moyens dans notre société, la majorité 
d'entre elles sont aplanis dans la misère et la pénurie. Les enfants naissent mais il n'y a 
pas assez d'argent pour acheter les nécessités de base de la vie pour eux. Les pauvres 
femmes et les enfants ne peuvent pas dormir la nuit à cause des hordes de moustiques 
planant autour. En plus de tout cela, sont les épidémies fréquentes qui pèsent 
lourdement sur les classes les plus pauvres. 
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Même si les maris sont généreux/ bons/ bienveillants, les femmes pauvres sont les 
principales victimes et les moulins de la misère et de la pauvreté les broient lentement 
mais constamment. Les tâches ménagères quotidiennes, les nuits agitées qu'elles 
passent pour être aux petits soins des enfants malades et rester éveiller nuit après nuit, 
sans se reposer un seul instant, sont quelques-unes des tâches difficiles qu'une femme 
doit accomplir seule toute sa vie. Jugé par n'importe quelle norme, c'est une vie dure et 
qui laisse une impression indélébile de difficulté et de misère derrière elle. Que Dieu 
nous permette de mettre fin à cette misère dans notre société. 
 
N'est-il donc pas inhumain que l'homme ajoute l'insulte à l'injure en devenant un tyran 
dans la vie privée et utilise le bâton où la gratitude et l'affabilité étaient l'exigence de 
base? Il y a des maris qui accusent leurs épouses d'actes immoraux mais entretiennent 
en même temps des relations conjugales normales avec eux et produisent des enfants à 
intervalles réguliers. De telles méchantes personnes dont le seul but dans la vie est de 
tourmenter leurs femmes et de créer un enfer ici sur terre ne sont pas aptes à être 
traitées comme des êtres humains. Ils ne peuvent prétendre à aucune relation avec 
l'Islam; et je vous préviens tous, ils ne peuvent prétendre à aucune relation avec le 
Jamaat Ul Sahih Al Islam si jamais de tels méchants naissent ou intègrent la Jamaat. Pour 
ces personnes, leur présence dans le Jamaat Ul Sahih Al Islam ne sert à rien. C'est en 
vain. Rappelez-vous, la Jamaat Ul Sahih Al Islam est le renouveau de l'Islam de nos 
temps modernes. Vous deviendrez vraiment Musulmans, Sahih al Islam seulement 
quand vous adhérerez aux enseignements de l'Islam de bonne foi et avec persévérance 
et attention, en prenant toujours des précautions pour ne pas vous égarer. 
 
J'appelle ces types de personnes que je viens de mentionner à se réformer 
immédiatement. Je préviens aussi notre Jamaat dans le monde entier de ne pas devenir 
un peuple au cœur aussi noir qui n'a aucun respect et considération pour ses femmes et 
les femmes en général. Rappelez-vous! La Jamaat Ul Sahih Al Islam représente le 
véritable Islam. Si dans ce processus, il ne produit pas de spécimens de la plus haute 
vertu, la victoire finale ne sera jamais la nôtre. Nous n'avons ni le courage ni la capacité 
de permettre à des incarnations du mal de rouler avec la caravane bénie du Jamaat Ul 
Sahih Al Islam. 
 
Puisse Allah (swt) nous guider tous vers le vrai chemin et nous permettre de devenir de 
vrais Sahih al Islam. Incha-Allah, Amîne. 


