
1 | P a g e  
 

 
 
KHUTBA JUMMAH 
HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 
MUNIR AHMAD AZIM 

 
25 Janvier 2019 

18 Jamadi’ul Awwal 1440 AH 
 

Après ki li fine salué tous so bane disciples (et tous bane Musulmans) entier le 
monde avec le Salaam - la Salutation de paix dans l’Islam - Hazrat Khalifatullah 
(atba) fine lire Tashahhud, Ta’uz, Surah Al Fatiha, et ensuite li fine axé so Khutba 
lor : 
 
INTERCESSION “SHAFA’AH” DANS L’ISLAM 
 
Intercession (Shafa’ah) dans l’islam prend plusieurs formes. Mais 
malheureusement, ena dimounes ki mal interprète bane versets Quran couma 
dire sa veut dire ki bane saints ou bane prophètes ki fine morts capave intercéder 
pour bane dimounes, durant zot la vie lor sa la terre là. Et c’est pour sa ki zot alle 
de l’avant pour arrange bane Dargas partout pou adore et pou passe par 
l’intermédiaire de sa bane saints ki fine morts là. 
 
Li bien important ki zot comprend ki Allah Li le meilleur Intercesseur pour So 
serviteur (Li rentre entre li et so bane actions). Li sa meilleure Être ki capave 
efface tous bane péchés ou bane fautes d’ene dimoune, Li capave pardonne li, et 
faire li goûte ou rentre dans So plaisir et So paradis. Allah dire dans Quran : « Dire : 
‘L’intercession en entier appartenir à Allah. » (Az-Zumar 39: 45). 
 
En plus de sa, Allah pou donne permission à certains de So bane serviteurs 
spécials le jour du jugement pou intercéder en faveur de So bane les autres 
serviteurs. Quran Shareef attire nous l’attention à propos de sa dans sa verset là : 
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« Et zot dire : « ‘(Allah) Le Miséricordieux fine gagne ene garçon.’ Non, tout 
gloire pou Li ! Zot seulement bane serviteurs ki fine gagne l’honneur. Zot pas 
capave cause avant Li, et zot faire séki Li ordonner. Li conner séki devant zot et 
séki derrière zot, et zot pou capave intercéder seulement pou celui ki fine donne 
Li satisfaction. En plus, zot ena ene crainte et ene peur pou Li (Allah). » (Al-
Anbiya 21: 27-29). 
 
Couma nous conner, bane peuples du passé ti prend certains de zot bane 
prophètes ou messagers couma bane « fils de Dieu ». Sa verset là li donc ene 
révélation ki mette toute l’humanité en garde pou pas tombe dans sa piège de 
Shaytane là ki consister associer ene garçon ou ene l’autre dimoune dans 
l’adoration d’Allah ou ki Allah fine – Nawzobillah – gagne ene zenfant, pareil 
couma n’importe ki dimoune ! En plus de sa, Allah dire ki tous bane êtres humains, 
y compris So bane prophètes, zot nek bane dimounes, bane êtres humains et ki 
zot pas capave faire nannié sans l’approbation ou la permission d’Allah. Zot 
mêmes zot rempli avec la crainte pour Allah et zot pas capave alle de l’avant pour 
faire aucaine travail sans ki zot fine recevoir avant sa ene l’autorisation claire de la 
part d’Allah pou faire sa. 
 
De ce fait, aucaine être humain pas capave intercéder pour ene l’autre dimoune 
sans ki avant sa li gagne ene l’autorisation de la part d’Allah pou faire sa. Sa aussi 
applique pour nous les corps spirituels après la mort. L’esprit d’ene prophète ou 
même ene ange pas capave vine à l’aide de quelqu’un d’autre sans ki li gagne 
permission avec Allah dans le royaume de l’au-delà. 
 
Nous bizin garde à l’esprit ki si ene prophète d’Allah intercède pour ene l’autre 
dimoune, que ce soit de so vivant (lors sa la terre là), pendant ene Manifestation 
Divine ou même après la mort, kan l’âme de quelqu’un li dans ene sorte de 
trouble concernant so jugement devant Allah, même à sa moment-là, la 
miséricorde d’Allah li démontré par le fait ki kan Li donne la permission à So 
dimoune spécial, le prophète d’Allah, Allah pé en d’autres mots prend Li-même 
l’initiative pou pardonne à sa dimoune là. En donnant la permission à So prophète 
ou Calife (c.-à-d. Le Khalifatullah) pou intercéder en faveur de quelqu’un, sa en 
fait veut dire ki Li fine fini décider pou pardonne sa dimoune là, mais Li choisir pou 
donne sa bénédiction d’intercession là à So bane prophètes pour montrer 
l’étendue d’amour ki Li ena pour zot, et ki grand statut zot ena dans lizié d’Allah 
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en raison de zot dévotion et de zot l’obéissance envers Li, en tant ki bane envoyés 
spécials lors la terre. 
 
Pendant la vie d’ene prophète ou d’ene Khalifatullah, sa permission spécial 
d’intercession là agir comme ene signe de so véracité, ene signe ki Allah servi 
pour informe bane dimounes de So présence et de So soutien en faveur de So 
envoyé. Tous bane prophètes et tous bane revivificateurs de la foi recevoir sa 
bénédiction là de zot vivant et, après zot la mort, zot pou bénéficier de sa 
bénédiction là selon bane exigences d’Allah, selon saki Allah envie. 
 
Par exemple, le Saint Prophète Muhammad (saws) fine déclaré: « Mo fine gagne 
le choix (Allah fine donne moi le choix) pou choisir entre recevoir le droit pou 
intercéder ou ki la moitié de mo Oummah gagne l’entrée dans Paradis. Mo fine 
choisir intercession parski li plus générale et plus satisfeuzan. Eski zot penser ki mo 
intercession li pour bane musulmans pieux? Non, au contraire, c’est pour bane 
pécheurs ki plongé dans bane péchés et ki fine commette bane crimes graves. » 
(Ibn Majah, Ahmad). 
 
Mais ena aussi bane cas kot Allah pas donne aucaine permission, mais par la 
miséricorde ki trouve dans l’homme, et dans l’Homme de Dieu en particulier, 
alors sa Élu d’Allah là li rode gagne le pardon d’Allah pour certains dimounes ki 
capave êtres proches de li, c’est-à-dire, so bane liens de sang ou bane les autres 
dimounes. Sa li clair dans l’exemple de Hazrat Ibrahim (as) qui ti supplié Allah 
pour ki so tuteur (c’est-à-dire, so papa), ki ti ene sculpteur de bane idoles et ki ti 
aussi ene adorateur de sa bane idoles là. Alors Ibrahim (as) ti prier Allah pou 
pardonne so papa parski li ti promette so papa ki li pou prier pou li. Bien ki li ti 
conner au pli profond de li-même ki Allah détester le « Shirk » (associer bane 
partenaires dans So l’adoration), li fine néanmoins prend le risque pou demande 
Allah pou pardonne so papa, et bien ki Allah pas fine accorde li so requête (duah), 
mais Li fine extrêmement satisfait avec la pureté et la tendresse de cœur ki 
Ibrahim (as) fine démontrer. 
 
Allah dire: « Ibrahim ti demande pardon pou so papa, seulement à cause ene 
promesse ki li ti faire à so papa. Mais kan li ti assurer ki so papa ti ene l’ennemi 
Allah, li ti abandonne li. Ibrahim ti ena ene lécoeur bon et tendre. » (At-Tauba 9: 
114). 
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Dans ene l’autre place dans Quran Shareef, Allah dire: «  Combien anges ena dans 
léciel ? Mais zot intercession pas pou servi nannié, excepté après ki Allah fine 
donne permission à bane qui Li ouler, et qui fine satisfaire Li. » (An-Najm 53: 27 ). 
 
L’intercession ki Allah pé rode attire nous l’attention ici dans sa verset là c’est 
celui de bane « anges ». Dans sa verset particulier là, le mot « Malakin » (anges) 
capave veut dire à la fois bane dimounes et bane anges. Et bane « anges » en 
formes humains c’est bane prophètes d’Allah ki zot degré de supériorité même 
par rapport à bane anges li bien connu dans le contexte islamique. Si nous dire ki 
sa bane anges humains là capave aussi faire référence à bane dimounes 
ordinaires, tels ki bane z’hommes et bane femmes ordinaires, alors li pas pou 
correcte ki nous dire sa, parski Allah dire dans sa verset là: « C’est bane qui pas 
croire dans la vie future ki appelle bane anges par bane noms féminins. Zot pas 
ena aucaine connaissance lors là. Zot pé simplement suive zot propre 
suppositions ; mais suppositions pas profite nannié, vis-à-vis la vérité. » (An-
Najm 53: 28-29). 
 
Nous pas capave dénier ki dans sa la vie ici-bas là (dans la vie temporaire de sa le 
monde là), bane madames pas capave être nommé comme « prophètes » d’Allah, 
malgré ki kantité pieuses zot pieuses. C’est ene statut spécial accordé à bane 
z’hommes spécials sak fois ki Allah choisir pou envoye quelqu’un pour la réforme 
d’ene nation et de l’humanité, en particulier avec l’avènement du prophète 
universel Hazrat Muhammad (saws) et so bane députés spécials (bane prophètes 
et réformateurs non-porteurs de loi) après li. 
 
Dans verset 27 de Surah An-Najm, Allah attire nous l’attention lors le fait ki bane 
anges capave aussi intercéder en faveur de bane dimounes. Partout kot ena bane 
dimounes pieux, ki li bane z’hommes, femmes et zenfants, bane anges zot partout, 
couma ene congrégation fortifié qui prier pour zot, pour zot réussite ki li 
matérielle et spirituelle aussi. Mais même pour bane anges, couma bane 
dimounes lors la terre, certains d’entre zot ena bane degrés plus élevé ki zot 
camarades. Par exemple, ena bane grands anges couma Jibril, Mika’ïl et Israfil (as). 
 
Hazrat Muhammad (saws) li connu pour prier Allah dans sa façon là : « Ô mo Allah! 
Dieu de Jibril, de Mika’ïl et Israfil. Créateur de bane les ciels et de la terre, Toi ki au 
courant de tout zaffaire, To décide entre To bane Créatures dans saki zot pas 
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d’accord, guide-moi dans saki ena de plus véridique par To permission ; To guide 
celui ki To ouler dans le droit chemin. » (Muslim). 
 
De ce fait, saki nous appranne de bane l’enseignements de l’islam, c’est ki la 
permission de Shafa’ah (intercession) capave être accordé à bane serviteurs 
choisis d’Allah, que ce soit bane prophètes et bane anges, et ki les deux espèces 
zot être guidé par Allah pour accepter sa bane droits d’intercessions là et pou 
prier pour bane les autres serviteurs d’Allah, en particulier pour bane ki en grand 
danger pou tombe dans l’enfer et pou recevoir ene punition bien sévère. Sa 
intercession là capave être accordé lors sa la terre là même, surtout pendant le 
vivant d’ene prophète d’Allah ou Khalifatullah ou réformateur de l’islam, mais li 
(intercession là) concerne surtout l’au-delà. 
 
Et zot bizin mette sa bien dans zot la tête ki Allah Li Tout Puissant et ki Li 
pardonne à qui Li ouler. Li capave pardonne tous bane péchés majeurs ou 
mineurs, mais Li pas pou pardonne celui ki faire le « Shirk » (ki associer ene l’autre 
avec Li ou ki quitte Li et adore bane les autres fausses dieux) à moins ki ene 
dimoune li repentir et ena ene changement authentique dans li avant ki li mort et 
quitte sa la terre là. Sinon, Allah ti pou pardonne papa de Hazrat Ibrahim (as), Li ti 
pou pardonne pharaon dans l’époque de Hazrat Musa (as) ou même Li ti pou 
pardonne chacha de Hazrat Muhammad (saws) - Abu Talib – ki ti content so 
neveu couma so propre garçon, li ti protège li contre tous bane mals, mais selman 
sa chacha là ti peur so l’entourage et alors li pas fine amène la foi dans l’Unicité 
d’Allah et dans mission de so propre neveu en tant ki prophète d’Allah. 
 
Li pas ene péché pou affirmer ki même après l’avènement de Hazrat Muhammad 
(saws), bane suivants et représentants béni de so Oummah, bane réformateurs 
choisis de l’islam, pou recevoir également sa faveur pou intercéder là, dans 
Aakhérat, y compris  pour bane dimounes de zot l’époques, à cause de zot 
l’attachement au Saint Prophète Muhammad (saws). Fine rapporté ki Hazrat 
Muhammad (saws) fine dire: « Pou ena ene groupe pli nombreux ki bane Bani 
Tamim ki pou rentre dans Paradis à travers l’intercession d’ene dimoune (homme) 
de mo Communauté. » Zot (c’est-à-dire, bane compagnons ki ti présents) fine 
demandé: « Ô Messager d’Allah! Eski li pou ene dimoune autre ki toi ? » Li fine 
réponne : « Li pou sans aucaine doute ene l’autre dimoune, autre ki moi. » (Ibn 
Majah, Ahmad). 
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Et dans Quran Shareef, Allah dire: « Sa jour-là, intercession pou profite 
seulement bane à qui (Allah), le Miséricordieux fine accorde So permission, et 
en faveur de celui qui Li fine accepter adresse Li. » (Ta Ha 20: 110). 
 
Sa droit et permission ki Allah donner pou intercéder en faveur de quelqu’un li 
destiné en particulier à bane ki fine faire péchés et ki Allah ena l’intention pou 
pardonner, et en accordant la permission à So bane prophètes pou intercéder, 
c’est ene manifestation de So affection pour zot vis-à-vis de bane les autres. 
 
Ki Allah aide l’Oummah de Hazrat Muhammad (saws) pou comprend sa sujet 
important là et pou pas confondre sa avec ene permission illimitée ki Allah 
accordé à Hazrat Muhammad (saws) ou à ene l’autre de So bane députés (c’est-à-
dire, bane Khulafatullah, ki suivants du Saint Prophète Muhammad (saws)) pour 
quiconque. Sa permission là li pas sans limite. Allah conne mieux lécoeurs de So 
bane serviteurs et Li tousel conner ki sanlà mérite pou être pardonné ou sois non, 
et Li conner ki sanlà ki so lécoeur li rempli avec repentir ou sois non. Dans 
l’ensemble, tout trouve dans la mains d’Allah. So décision tousel gouverne sa le 
monde là et l’au-delà, et ainsi ki sakaine de So bane créations. En vérité, vrai 
guidance c’est guidance d’Allah. Ameen, Summa Ameen. 


