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

04 Octobre 2019 
05 Safar 1441 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: 
 
AL-HUJURAT : GHIBBAT (PARTIE 4) 
 
Tout d’abord, je remercie Allah de m’avoir donner le Tawfiq de continuer le sujet 
de mon sermon du vendredi que j’avais commencé à traiter il y a de cela trois 
semaines. Vendredi passé dans mon sermon, je vous avais dit de créer l’amour les 
responsables du Nizam-e-Jamaat (ceux qui sont en train de travailler pour la 
cause d’Allah).  
 
Si vous avez un vrai amour pour Allah, et petit à petit vous avez de l’amour pour 
Hazrat Muhammad (pssl), Hazrat Massih Ma’oud (as), pour le Khalifa (Calife) 
d’Allah de cette époque (le Khalifatullah), alors tout naturellement vous aurez de 
l’amour pour ceux qui sont en train de travailler pour le Jamaat (les responsables 
du Jamaat) aussi. Il n’est pas possible que quelqu’un adopte de l’arrogance ou de 
l’indifférence à une organisation qui a une connexion avec les gens que j’avais cité 
dans mon sermon vendredi dernier. Il n’est pas possible que vous parlez contre le 
Jamaat, et ridiculisez les responsables et les médire (c’est-à-dire, faire le 
« Ghibbat » contre eux). Il n’est pas acceptable que vous médisez du Jamaat 
(c’est-à-dire, parler contre le Jamaat). 
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Il y a là-dedans non seulement de la médisance, mais aussi de l’hypocrisie, et petit 
à petit cela deviendra aussi de la rébellion et vous aurez tendance à mettre de 
fausses accusations sur quelqu’un. Tout cela est dans la même catégorie. Quand 
on parle de « Ghibbat », cela comprend aussi tout cela (l’hypocrisie, rébellion, 
blâmes etc.). Tous ceux-là ce sont des maladies qui se ressemblent, et qui vont de 
pair. Alors ne pensez pas que médire de quelqu’un derrière son dos est une 
simple affaire. Vous devez restez très loin de la médisance. Et un moyen de le 
faire c’est que vous grandissiez votre relation d’amour *avec les autres+. En ce qui 
concerne le Nizam-e-Jamaat, vous devez avoir de l’amour – Mohabbat – qui est 
lié avec votre amour pour Allah. Ceci est claire comme l’eau. Mais en ce qui 
concerne les membres du Jamaat Ul Sahih Al Islam en général, là aussi vous devez 
avoir de l’amour pour eux en référence avec votre amour pour l’Islam.  
 
Hazrat Muhammad (pssl) nous a donné à maintes reprises des conseils et il a dit 
qu’un musulman ne doit pas faire de tels mauvais traitements envers un autre 
musulman. Un musulman ne doit pas causer du tort à un autre musulman. Avant, 
j’étais un peu étonné de ce propos venant de Hazrat Muhammad (pssl) qui était 
une miséricorde (Rahmat) pour tout l’univers. Je me demandais pourquoi il avait 
mentionné des bénéfices seulement pour les musulmans? Pourquoi il avait dit 
qu’un musulman doit faire un tel traitement – de meilleurs traitements – à un 
autre musulman? Mais quand j’ai bien réfléchi sur la question, j’ai constaté 
qu’effectivement c’était un très joli conseil qu’il avait donné aux musulmans. 
Malgré ce joli conseil mais y-a-t-il un musulman qui est en train de prendre cela à 
sa juste valeur aujourd’hui ? Au contraire, ils sont plutôt en train de s’entre-tuer, 
et ils ont de la haine, de la jalousie pour leurs frères, et après ils osent dire avoir 
de l’amour pour le Saint Prophète (pssl) !  
 
Ce conseil du prophète est vraiment joli et important car aux yeux du prophète, 
un musulman doit nécessairement et obligatoirement avoir une bonne relation 
avec un autre musulman. Et cette relation d’amour est plus ou moins diminué 
aussitôt que le musulman se sent en dehors du cercle des autres musulmans. La 
relation est certes là mais elle est affaiblie. 
 
Alors c’est pourquoi des conseils sont donnés, ils sont donnés en référence avec 
les relations les plus solides. Cela ne veut pas simplement dire que vous ne devez 
pas causer du tort aux autres musulmans, mais il vous faut aussi rester loin de 
cette conception (idée) même de faire du tort à votre prochain, à un autre 
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musulman qui partage la même foi et les mêmes valeurs que vous ! Cela signifie 
qu’il est impossible qu’un musulman conçoive de faire du tort à un autre 
musulman. Et donc, s’il vous arrive de causer du tort à un autre musulman, c’est 
certes un péché et on ne peut pas vous appeler musulman. 
 
Mais cela ne veut en aucun cas dire que vous pouvez causer du tort aux non-
musulman ! Non *vous ne devez pas faire du tort à qui que ce soit, qu’il soit 
musulman ou non].  Sur ce sujet il y a d’autres Hadiths, de tels Hadiths où il n’y a 
pas la mention de l’Islam *c’est-à-dire, les musulmans], mais mention est faite du 
droit de l’humanité en générale. Et non seulement des droits des gens, mais 
mention est faite aussi des droits des animaux. Il est mentionné que même envers 
les animaux, il nous faut exercer d’excellents traitements. Dans ces Hadiths, il y a 
de tels conseils où Hazrat Muhammad (pssl) a même dit à quelqu’un : « Tu auras 
un compte à rendre au jour du jugement pour le traitement que tu es en train de 
faire avec cette chamelle. La façon dont cette chamelle est en train de se plaindre, 
c’est comme-ci elle fait une complainte contre toi », et tout de suite la personne a 
libéré la chamelle. Il s’est repenti. Il l’a libéré et il a décidé que jamais il ne fera de 
mal sur la chamelle. C’est alors que Hazrat Muhammad (pssl) lui a dit que s’il 
n’avait pas libéré la chamelle, Allah l’aurait puni. 
 
Même quand il entendait les cris douloureux d’un oiseau, Hazrat Muhammad 
(pssl) était bouleversé. Un jour il est sorti de la tente et a demandé qui a fait de la 
peine à un oiseau femelle ? Il paraît que quelqu’un a pris son œuf ou son petit. Et 
c’est vraiment ce qui s’est passé *Les Sahaba avaient pris ses deux petits]. Quand 
la personne – parmi les Sahaba – qui avait pris les petits de l’oiseau les a remis 
dans le nid d’oiseau là, c’est alors que Hazrat Muhammad (pssl) s’est vu soulagé. 
Tel est  Hazrat Muhammad (pssl), le Rahmatul-lil-Aalameen ! 
 
Donc, il n’y a pas de mots assez puissant pour définir l’expression : Rahmatul-lil-
Aalameen, car ce titre donné au Saint Prophète (pssl) par Allah est nuancé par de 
significations extraordinaires. Nous ne pouvons pas lui donné une seule 
signification. Donc, quand la référence est faite aux musulmans, c’est une 
excellente façon de faire leur éducation spirituelle car ils devaient tous déjà être 
solidement liés, et avoir une relation (entre musulmans) bien établie. Et dans ce 
même sens, au sens élargi du terme, alors nous voyons que le sujet du 
« Ghibbat » (de la médisance) aussi mérite autant notre attention.  
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Il est très facile de bien comprendre ceci tout comme il est facile de comprendre 
qu’il ne faut pas médire contre eux qui travaillent corps et âme pour la cause 
d’Allah, pour le Jamaat d’Allah, pour le Deen (la religion) d’Allah. Vous n’avez 
aucun droit de médire les musulmans. En général, médire un musulman c’est un 
péché qui peut grandir.  
 
Donc, un musulman doit se servir des excellentes façons dont notre noble 
prophète (pssl) s’est servi et a démontré et il ne faut pas qu’un musulman se prive 
de cette relation excellente qu’il doit avoir avec ses frères musulmans. Et pour 
cela, il vous faut prendre comme référence l’amour Allah (swt) et de Son 
Messager et ensuite vous établissez fermement cet amour avec tous les 
musulmans et de plus vous généralisez cet amour où vous le répandez non 
seulement parmi les musulmans mais aussi envers l’humanité entière. Tout 
comme les musulmans recevaient l’amour de Hazrat Muhammad (pssl), 
[maintenant] il se peut que vous n’ayez pas de contacte avec eux (c.à.d., les 
musulmans), mais vous revendiquez avoir de l’amour pour Hazrat Muhammad 
(pssl). Et si vous avez cet amour, alors le Coran dit que Hazrat Muhammad (pssl) 
était extraordinairement très souple avec les musulmans ; il était Raouf envers les 
musulmans ; il avait beaucoup d’amour et de tendresse pour eux, et il était aussi 
Rahim envers eux, c’est-à-dire, à chaque fois il se montrait miséricordieux envers 
eux, il avait de la pitié pour eux. 
 
Maintenant si vous avez de l’amour pour Hazrat Muhammad (pssl), alors il vous 
faut aussi avoir de l’amour pour tous ceux que Hazrat Muhammad (pssl) aimait. 
En fait, Hazrat Muhammad (pssl) savait parfaitement la situation de son cœur. Il 
savait qu’il n’y contenait aucun manquement. Il n’avait jamais eu de mauvaises 
pensées qui avaient quelconque connexion avec une haine envers autrui et il ne 
pratiquait jamais l’ostentation. Pour lui, pas de grands écriteaux ou de badges 
pour montrer aux gens qu’il avait  « l’amour pour tous et la haine pour 
personne » ! 
 
Et de plus, il ne semait pas la haine dans le cœur des gens en appliquant le 
boycotte. Il ne médisait pas, et n’a jamais rompu les liens familiaux. En son temps, 
il avait même ses compagnons (Sahaba) dont les parents n’étaient pas des 
musulmans croyants, mais il ne leur a jamais ordonné de : briser les liens 
familiaux – les relations de sang, les boycotter, cesser de les fréquenter. Il n’a 
jamais semé de la haine dans le cœur des musulmans contre leurs familles ou 
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amis qui ne croyaient pas en son message. Mais parfois avec un certain objectif,  il 
était obligé de mentionner certaines choses et tout cela n’était pas de la 
médisance. Il ne parlait pas le langage de la haine et du boycott etc. Il 
n’encourageait pas qu’on parle de quelqu’un derrière son dos en mal. Non ! 
 
Donc, nous aussi nous devons avoir de l’amour pour tous les gens, les choses et 
les animaux que Hazrat Muhammad  (pssl) aimait. En référence à cela, tous les 
musulmans s’attendent à ce que vous fassiez un traitement de Raouf et Rahim 
envers eux car vous revendiquez d’avoir de l’amour pour Hazrat Muhammad 
(pssl) qui était Raouf et Rahim.  
 
Donc, dans ce sens là, quand vous établirez vos relations basées sur le bien, alors 
vos bonnes actions deviendront comme une ombre sur tous les musulmans 
[comme une protection] et sous cette ombre, le plant de « Ghibbat » (médisance) 
ne pourra même pas pousser. Il y a certaines plantes qui meurent sous certaines 
ombres. Le plant de « Ghibbat » (médisance) aussi ne pourra pas se développer/ 
répandre en contacte avec les qualités de Raouf et Rahim.  
 
Alors, c’est une façon à éviter la médisance. Ensuite, dans le plus élargi des 
termes, en considérant l’humanité dans son ensemble, et ceci en référence avec 
le Rahmatul-lil-Aalameen, alors il vous faudra avoir de bonnes relations envers 
toute l’humanité. Vous n’avez pas le choix, et ici aussi je ne suis pas en train de 
mentionner l’amour artificielle. Non. L’amour artificielle n’a aucune réalité. C’est 
une pure hypocrisie, c’est tout. Mais pour obtenir le véritable amour pour 
l’humanité, c’est une chose très profonde. Cela demande une sorte de « Jihad » 
(combat) pour l’obtenir. Maintenant, il ne vous faut pas attribuer le mot « Jihad » 
(combat/ guerre) et « Mouhabbat » (amour) ensemble. Non ! Ce que je veux vous 
dire c’est que l’amour naturel que Hazrat Muhammad (pssl) avait pour 
l’humanité, puisqu’il avait une connexion directe avec Allah, et cet amour là 
descendait directement de la part d’Allah, alors il n’était pas nécessaire pour lui 
de se battre [avec les autres] pour cela.  
 
Je dois m’arrêter ici maintenant. Par la grâce d’Allah, les explications sont en train 
de descendre comme une pluie, et Incha-Allah cette explication/ pluie (de 
bénédiction) se poursuivra la semaine prochaine. Allah (swt) sait mieux encore 
combien de sermons il y aura sur ce sujet. Incha-Allah. 
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Puisse Allah répandre Sa pitié sur vous tous et vous aide à combatte votre nafs 
(passion/ ego), et établir de bonnes relations entre vous et vos frères et sœurs 
musulmans, et qui de plus, se trouvent dans le même Jamaat que vous, le Jamaat 
d’Allah. Et puisse Allah vous aider à développer cette pitié en vous pour vos frères 
et sœurs et vous aider à lutter pour rester loin de la médisance et de tous les 
maux qui peuvent ternir [salir] l’image de l’Islam et de l’humanité qu’Allah a placé 
en vous. Incha-Allah, Amîne. 


