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SERMON DU VENDREDI 
HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 
MUNIR AHMAD AZIM 

02 Août 2019 
30 Dhul-Qaddah 1440 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 le : 
DAWAT-I-ALLAH (4ème PARTIE) 
 
QUI EST UN DAI-I-ALLAH ? 
 
Un Dai-i-Allah est une personne qui a fait la promesse d’inviter les gens vers Allah, 
et du moment qu’il fait cette promesse, du moment qu’il prend cette 
détermination, alors il l’accomplie avec fidélité tout au long de sa vie. Et jusqu’à 
son dernier souffle il demeure un Dai-i-Allah. C’est ce type de Dai-i-Allah que la 
Jamaat Ul Sahih Al Islam doit avoir/ produire. Et il faut aussi faire le travail de 
Dawat-i-Allah avec beaucoup d’intelligence.  
 
LA QUALITÉ D’INTELLIGENCE REQUISE. 
 
Par la qualité d’intelligence, nous comprenons que, premièrement nous devons 
jeter un coup d’œil sur l’histoire et à travers les récits historiques, nous devons 
arriver à la conclusion que le remède contre tout adversité dans ce domaine se 
trouve dans la donation et l’augmentation de notre amitié envers les autres. C’est 
à ce moment là que les gens accepteront nos paroles [notre message dans le 
Dawat-i-Allah]. Au cas contraire, ils ne l’accepteront pas.  
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Une deuxième type d’intelligence, sa deuxième qualité, que la plupart du temps 
nous mettons à l’écart, c’est que nous devons parler d’après le temps *l’époque+ 
et d’après la situation [présente] car chaque parole est meilleure dans sa situation 
et dans son contexte actuels. Si une personne est préoccupée par son travail ou 
son esprit est occupé par d’autres choses – il est perdu dans ses pensées – et vous 
vous mettez à la tâche de lui donner les messages *divines+, alors cela n’aura pas 
d’effet car ce n’est pas le moment de lui donner ce message. La situation de cette 
personne ne lui permet pas d’accueillir ce message. Il vous faut *les Dai-i-Allah] 
savoir aussi que si une personne développe un dégoût pour ce message, malgré 
que ce que vous lui présentez est une bonne chose, alors il ne sera pas content. 
Tous ceux à qui vous présentez le message dans cette situation n’apprécieront 
pas le message. Alors, pensez que si la façon de présenter [le message] ne prend 
pas le dessus sur ce dégoût, alors le Dawat-i-Allah ne rapportera rien. Le travail 
que nous avons à faire est un travail très fragile. En adoptant le modèle du 
prophète (pssl), nous devons devenir une bénédiction pour les autres ; et pour 
arriver à cette fin, il nous faut parler avec sagesse ; il nous faut nous servir des 
paroles sages. 
 
Dans ce type d’intelligence, il y a une qualité. Il nous faut aussi comprendre le 
caractère de la personne avant [de nous engager dans le Dawa/ tabligh avec lui]. 
Et ensuite, nous lui parlons et nous devons adopter ce type d’intelligence, de 
bonne manière tout le temps. Nous devons bien étudié son caractère et nous 
devons connaître ses pensées [sa foi/ son opinion etc.], avec quelles paroles [que 
nous disons+ qu’il se sent révolté ou intéressé, et c’est alors que nous lui parlons, 
d’après les paroles, les idées [et la foi] qu’il dévoile au grand jour. 
 
Un autre type d’intelligence, c’est que vous devez regarder et analyser votre 
propre caractère et vos pensées aussi ; ceci est très important. Chaque personne 
ne peut pas faire le Dawat-i-Allah en toutes circonstances. Allah (swt) a donné à 
chacun une qualité, une spécialité [ou talent] en lui et la spécialité de chaque 
personne est différente les uns des autres. Mais nous ne pouvons pas dire qu’une 
personne n’a aucune qualité de Dai-i-Allah en lui. Ce ne sera pas chic [bon/ 
correcte] de dire cela. Si quelqu’un dit cela sur une autre personne, il sera 
responsable pour ce qu’il a dit devant Allah. Il serait plus convenable de dire que 
chaque personne a de différents qualités/ talents en lui. Donc, prenez beaucoup 
de précaution avant de dire quelque chose sur le compte d’une personne ; ne 
dites pas à quelqu’un que « pour ne pas dire que vous être un nul [zéro], mais 
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disons plutôt que vous êtes très faible », ou « pour ne pas dire que notre croyance 
en vous est inexistant, disons plutôt qu’elle est très faible. » Ce genre de paroles 
démontre une arrogance terrible, et certes Allah déteste l’arrogance en toute 
forme. 
 
Chaque époque est différente. Différente époque, différente heure quémande 
une nouvelle type d’intelligence ou un changement dans la qualité d’intelligence 
[que nous devons avoir ou adopter]. C’est pour cette raison que nous devons 
profiter des ces époques aussi ; d’en tirer les bénéfices. Dans ces différentes 
époques ou heures, différentes paroles sont applicables. Et c’est à ce moment là, 
dans ces différentes situations et applications d’intelligences et paroles que vos 
paroles auront l’effet désirée. Par exemple, dans un moment de tristesse, vous 
vous servez d’une différente type de paroles/ mots. Il en va de même pour des 
moments de contentement ; de différentes paroles selon la situation que vous 
vous trouvez et que la personne avec qui vous invitez vers Allah se trouve, le 
dirigeant vers le bon chemin. Si une situation de frayeur prend place, alors, il vous 
faut appliquer d’autres paroles etc.  
 
Une autre type d’intelligence c’est que vous partez en quête de terrains 
appropriés pour le Dawat-i-Allah *c’est-à-dire, les personnes qui seront réceptifs 
au message d’Allah+. Il y a parfois des Dai-i-Allah qui continuent à prêcher avec 
certains types de personnes qui, à travers leurs réactions, vous avez la preuve que 
ce sont là des gens querelleurs, qui disputeront et persisteront toujours que ce 
sont eux qui sont véridiques, et ces gens-là [ceux qui persistent, même après 
votre Dawa] n’ont en fin de compte point de Taqwa (frayeur pour Allah). Alors, 
votre Dawat-i-Allah est sans aucune utilité avec ces gens, comme-ci dirait vous 
êtes en train de jeter des graines de légumes sur le pavé [sur des terrains 
infertiles ou briques] où il serait impossible qu’il y ait une quelconque pousse, 
rapport ou succès. 
 
Donc, premièrement, il vous faut chercher des gens appropriés, ceux qui 
préservent de bonnes qualités en eux, ceux qui dans le futur deviendront vos 
aides et vos amis dans le chemin d’Allah, de tels gens qui deviendront eux-mêmes 
Dai-i-Allah. Parfois, il se peut que les gens avec qui vous faites le Dawa 
deviennent plus meilleurs Dai-i-Allah que vous [que ceux qui au préalable avaient 
fait le Dawa avec eux]. 
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Et il vous faut ensuite surveiller votre plantation aussi. Ceci est aussi une forme 
d’intelligence ; de savoir s’occuper des gens qui sont sous votre responsabilité 
dans le domaine de Dawat-i-Allah, ceux à qui vous avez donné le message. Dans 
un champs ou une plantation, vous devez faire tous les efforts possible pour le 
garder propre et fertile. Pour cela, vous faites venir des machines pour retirer 
tous les débris et pour labourer la terre, et c’est avec beaucoup de peines que 
vous semez les graines, ensuite vous arrosez votre plantation. Alors, tel un 
planteur, il faut jamais abandonner votre plantation [le travail de Dawat-i-Allah et 
les gens avec qui vous faites le Dawa]. Il vous faut continuer à la cultiver et 
prendre soin d’elle afin que l’année prochaine [dans le futur] vous puissiez 
récolter les fruits de votre labeur. C’est à ce moment là que vous ferez une bonne 
récolte. 
 
En parlant de récolte, de fruits, de plantation, gardez bien à l’esprit que tous les 
efforts que vous faites dans le domaine de Dawat-i-Allah, doit être 
impérativement pour Allah. Je le répète sans cesse. Le travail de Dawat-i-Allah 
doit se faire pour plaire Allah, pour diriger les gens vers l’adoration d’Allah, vers 
l’adoration du Dieu Unique, et non pas vers le Khalifatullah. Tous vos labeurs 
doivent être faits pour le plaisir d’Allah et non pas pour plaire le Khalifatullah. Ne 
répétez pas les erreurs des autres. En ce siècle, Allah m’a élevé comme Son Calife 
pour remettre les gens sur le droit chemin ; pour les diriger vers Allah et non vers 
moi. La croyance en Allah passe avant tout, et ensuite vient la croyance en le Saint 
Prophète Muhammad (pssl). Il faut établir les gens sur l’unicité et l’adoration 
d’Allah avant tout. Il faut qu’ils comprennent cela très bien. Il ne faut pas que les 
membres de la Jamaat Ul Sahih Al Islam deviennent de tels personnes qui font 
semblant de faire le Dawa, et déguisent ou embellissent les rapports mensuels – 
les fruits spirituels – par de tels propos pour dérouter le Khalifatullah, pour me 
faire croire que tout se passe bien, que vous êtes en train de faire des progrès 
immenses dans le domaine de la spiritualité et du Dawat-i-Allah tandis que ce 
n’est pas vrai du tout. Ceci sera grave aux yeux d’Allah.  
 
Et gardez bien à l’esprit qu’il vous faut faire d’énormes efforts dans le chemin 
d’Allah afin de gagner la médaille d’or qui provient d’Allah. Les jeux des îles de 
l’Océan indien (JIOI) vient de conclure et Maurice après des décennies (40 ans) a 
pour la première fois remporter les JIOI, en remportant le plus grand nombre de 
médailles d’or dans l’histoire des jeux (JIOI) : 92 médailles d’or – avec un total de 
224 médailles (or, argent et bronze). Ceci est une compétition mondaine, et 
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comme Mauriciens, nous sommes fiers que notre île a excellé lors des jeux (la 
compétition sportive).  
 
Quand nous pensons en terme d’appartenance à un pays ou à une équipe, on 
peut faire beaucoup de choses. Et c’est cette esprit d’unité qui doit perdurer, tant 
dans le domaine de ce monde et le domaine de la spiritualité. Ici, à Maurice, nous 
sommes tous Mauriciens, et lors des jeux nous avons démontré ce 
Mauricianisme. Maintenant que la compétition est finie, il nous faut préserver 
cette esprit d’unité parmi les citoyens de notre pays.  
 
Dans le domaine de ce monde, les sportifs font d’énormes efforts pour remporter 
la médaille d’or, mais qu’en est-il des efforts dans le domaine de la spiritualité ? 
Pensez bien, Ô membres de la Jamaat Ul Sahih Al Islam qu’Allah vous montre que 
le fil d’or se trouve dans la main de Son Calife. Le Khalifatullah sait qui sont ceux 
qui méritent ce fil d’or ; la médaille d’or du domaine de la spiritualité, dans le 
chemin d’Allah. Si vous voulez exceller dans le domaine de la spiritualité, il vous 
faut faire d’énormes efforts avec sincérité et diligence, et non pas comme 
ostentation ou vous venez de l’avant pour présenter vos rapports comme étant 
bien étoffés et remplies de succès tandis que ce n’est pas vrai ; où la vérité est 
masquée par des mensonges. 
 
Alors, Ô membres de la Jamaat Ul Sahih Al Islam, ne devenez pas parmi ceux qui 
se comportent de la sorte. Quand en l’an 1999 j’avais assisté à la conférence 
annuelle de la Jamaat Ahmadiyya en Angleterre (UK), j’ai aussi passé pas mal de 
temps dans les bureaux des officiers qui travaillent directement sous le calife (à 
cette époque, le quatrième calife du Mouvement Ahmadiyya) et j’ai vu pas mal de 
rapports qui viennent et ils trient lesquels parmi ces rapports doivent être 
présenter devant le calife. Les rapports des missionnaires qui ont « réussi » à 
inviter les gens vers l’Ahmadiyya et vers le calife sont présentés de l’avant pour 
plaire le calife, tandis qu’un rapport où la personne invitait les gens vers l’unicité 
d’Allah seulement et donnait toute l’importance au Dawat-i-Allah, alors, ce 
message de vérité, cette lutte pour le Dawat-i-Allah est ignoré pour donner 
préférence aux rapports qui flattent la grandeur du calife. Alors, je déplore de tels 
pratiques et je mets les membres de la Jamaat Ul Sahih Al Islam en garde contre 
de tels pratiques !  
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Alors, il vous faut préserver votre plantation. Il vous faut faire le Dawat-i-Allah 
que pour le plaisir d’Allah afin qu’Allah soit content avec vous. Rappelez-vous ! 
Quand vous cultivez la terre, et plantez les graines, alors c’est après une année 
environ que vous allez récolter les fruits de vos labeurs. 
 
Donc, dans cette intervalle, des voleurs peuvent venir (pour voler les fruits/ 
détruire les récoltes), la plantation peut subir le coup des maladies, et la 
sècheresse et d’autres calamités peuvent la détruire. Alors, il vous faudra 
l’arroser, prendre bien soin d’elle. Il vous faut faire beaucoup d’efforts pour 
rapporter les fruits de vos labeurs. Comme pour un enfant, il vous faut prendre 
soin d’eux, alors pour votre plantation *dans le chemin d’Allah+ c’est aussi pareil. 
Le Dawat-i-Allah repose sur cette intelligence que vous démontrez ou que vous 
démontrerez dans le futur [Incha-Allah]. Et alors, c’est vous qui jouirez de tous ces 
labeurs et récompenses, et vous serez satisfaits que vous êtes devenus de bons 
Dai-i-Allah. Mais si vous vous réjouissez, et vous prenez cette bonne nouvelle et 
l’amène dans vos maisons sans pour autant faire quelque effort pour entrer de 
nouveau en contacte avec eux, et vous n’allez pas à leur rencontre un deuxième, 
troisième, quatrième ou cinquième fois, alors vous serez privés de tous ces fruits 
car l’effet tant attendu du Dawat-i-Allah ne s’est pas manifesté, et les fruits ne 
sont pas encore dans vos sacs. Vous devrez alors surveiller cela de près 
continuellement. Si vous le surveillez pas, alors tous vos efforts partiront en 
fumée. 
 
Si vous n’arrosez pas une plantation, elle ne vous rapportera rien, et l’eau 
contient alors deux qualités. Premièrement il y a l’eau de la connaissance que 
vous distribuez en ce monde. Ceci est très nécessaire, mais la véritable eau qui est 
primordiale c’est l’eau du ciel avec quoi le vrai fruit de votre labeur sera récolté ; 
cette eau c’est vos larmes qui se transforment en eau du ciel. Si vous donnez 
seulement à votre champs la pluie de la connaissance et vous essayez de le 
cultivez, alors ne gardez pas l’espoir que vous récolterez beaucoup de fruits. Il 
vous faut absolument avoir recours aux supplications à Dieu - Allah (dôas). Il vous  
faut prier pour demander l’aide d’Allah, et comme résultat c’est les larmes des 
croyants – dans leurs supplications – qui apporteront tous ces fruits et cette 
grande bénédiction. Incha-Allah. 
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BON CONSEILS. 
 
Mis à part les bons conseils, il y a les vrais conseils ; de tels conseils qui sont purs 
et propres et qui préservent une certaine résistance en eux et qui ne gardent 
aucune relation avec les différences dans les groupes/ sectes [Firqa/ Firaq]. Ces 
conseils proviennent directement du cœur et a un effet direct sur le cœur. Les 
preuves [pour le Dawat-i-Allah] viennent ensuite. 
 
[Dans ce contexte, le Khalifatullah (atba) a au début de son sermon vivement 
remercier tous les musulmans, membres de plusieurs Jamaats/ groupes [Sahih 
al Islam, Sunni, Ahmadi, Shia, Wahabi, Tabligh-e-Jamaat etc.] qui sont venus lire 
la prière funéraire (Janaza) de l’une de nos sœurs hier [01 Août 2019] en plein 
cœur de Plaine-Verte à Port-Louis. Cette sœur avait jadis pris le Bai’at dans la 
Jamaat Ahmadiyya à l’époque où le Khalifatullah travaillait encore pour le 
compte de la Jamaat, et c’était lui qui lui avait présenté le forme de Bai’at afin 
qu’elle puisse signé et intégré la Jamaat Ahmadiyya. Cette sœur a bien souffert, 
et sans aucune arrogance, le Khalifatullah (atba) a dit que lui et sa famille ont 
tout fait pour l’aider et voilà, comme Allah sait le contenu des cœurs, c’est Lui 
qui a ouvert le chemin pour qu’il puisse diriger sa prière funéraire. 
 
Il a dit que cela aussi c’est une forme de Dawa, par notre bon comportement, 
par la façon que nous adressons les gens. Il a été très ému par l’accueil 
chaleureux des frères et sœurs musulmans, et il a dit que c’est comme cela que 
tous les musulmans doivent vivre, dans l’unité, en mettant à l’écart tous les 
disputes et différences. Nous sommes tous musulmans, et dans ce malheur, 
Allah a manifesté un bonheur où ils ont prié derrière un Élu de Dieu. 
Alhamdulillah.] 
 
C’est pour cette raison que le Coran dit dans vous ne devez pas vous presser dans 
vos débats/ prêches. Il vous faut aborder le thème de votre Dawa avec beaucoup 
d’intelligence et cette intelligence commence avec les bons conseils qui pourront 
donner baume aux gens car ils sauront alors que vous aussi, vous souffrez pour 
eux, vous ressentez leur souffrance et vous êtes véridiques [votre Dawa est vrai]. 
Et alors ils comprendront aussi que vous n’avez aucune intérêt personnel en 
faisant ce travail, mais que vous vous intéressez sincèrement à eux, à leur bien-
être [tant physique, moral et spirituel]. 
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FAITES LE DAWAT-I-ALLAH COMME LE SAINT PROPHET MUHAMMAD (PSSL). 
 
Faites le Dawat-i-Allah comme notre bien-aimé prophète (pssl) avait l’habitude de 
faire et il avait l’habitude de dire à propos de ses adversaires que leurs cœurs 
étaient  détruits par la tristesse, et que c’est par manque de connaissance qu’ils 
contrecarraient les messages d’Allah.  
 
Nous pouvons dire que notre bien-aimé prophète (pssl), en résultat de l’adversité 
de ses adversaires, il ne se mettait pas en colère. Ce n’était pas la flamme de la 
colère qui sortait de ses yeux, mais c’est l’eau de l’amour *ses larmes remplies 
d’amour+ qui sortait de ses yeux, en leur faveur. Quand il priait pour eux, ses 
larmes coulaient. C’est ce type de Dawat-i-Allah qu’il nous faut faire. Si nous 
adoptons cette qualité, alors la promesse d’Allah (swt) sera obligatoirement 
accomplie sur nous, Incha-Allah. 
 
Allah (swt) s’approchera avec ceux qui sont sincères, les chercheurs de vérité et 
nous sauvera tous contre les malfaiteurs. Incha-Allah. 
 
LE BON COMPORTEMENT EST UNE MEILLEURE FAÇON POUR FAIRE LE DAWAT-I-
ALLAH. 
 
Le bon comportement est un résultat bien positif dans le domaine du Dawat-i-
Allah. Plus vous aurez de la tendresse dans votre cœur, plus vous vous inquiétez 
pour les humains, alors vous vous attacherez plus solidement avec la vérité ; vous 
acquerrez la Taqwa. Et de plus, le bon comportement raffinera  alors votre 
Dawat-i-Allah [le fera devenir plus meilleur] et vous aurez de meilleurs résultats. 
 
Qu’Allah vous aide, nous aide tous pour démontrer les meilleurs caractéristiques 
du Dawat-i-Allah qui nous fera gagner le succès dans ce chemin, où nous – la 
Jamaat Ul Sahih Al Islam – développeront ces excellentes qualités avec l’aide Allah 
à travers les dôas pour diriger le monde vers le Tauhîd, l’adoration d’un Dieu 
Unique, Allah (swt). Incha-Allah, Amîne. 
 


