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

 
08 Février 2019 

02 Jamadi’ul Aakhir 1440 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 dit : 
 
Ce qui suit est un texte révélé que j’ai initialement reçu d’Allah le 9 avril 
2004, au début de la Manifestation Divine, à l’époque de la Jamaat 
Ahmadiyya Al Mouslemeen. Aujourd’hui, sous les instructions divines, je 
m’adresse à vous, membres de la Jamaat Ul Sahih Al Islam du monde entier, 
avec ces mêmes perles de savoir, ces précieux conseils et révélations. 
 
LE SERVICE À L’HUMANITÉ EST LA PLUS GRANDE PRATIQUE 
SPIRITUELLE 
 

De nos jours, les gens sont très enthousiastes à propos de la nouvelle année. 
Quand le Nouvel An arrive, les gens dépensent beaucoup d’argent pour la 
célébrer. C’est un signe d’ignorance que de célébrer un jour particulier de 
l’année. Pour un vrai dévot, chaque jour est une fête. En fait, chaque jour 
est le jour du Nouvel An. Par conséquent, nous devrions considérer chaque 
jour, chaque minute comme une nouveauté et la célébrer avec joie. 
 
Le service est la plus haute pratique spirituelle. Tout ce qui existe dans ce 
monde objectif est impermanent et irréel. L’homme devrait contempler ce 
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qui est éternel et réel. Mais l’homme de par son ignorance perd son temps à 
ruminer le passé et à s’inquiéter de l’avenir tout en oubliant le présent. Le 
présent seulement est réel. Le passé est le passé; vous ne pouvez pas le 
récupérer, même si vous priez pour cela. L’avenir est caché dans le ventre 
du temps. Il n’est pas possible de le visualiser. Par conséquent, seul le 
présent est vrai et réel. Au lieu de perdre votre temps à penser au passé et à 
vous préoccuper de l’avenir, vous devriez vous engager au service de vos 
semblables. Le service est la principale pratique spirituelle. Vous devez donc 
toujours vous engager au service des autres. Il n’y a pas de plus grande 
pratique spirituelle que cela. Les gens oublient totalement l’importance du 
service. Ils devraient comprendre que seuls les fruits du service sont 
éternels. Dieu nous a donné ce corps pour le service des autres, et pas 
simplement pour manger, boire et perdre notre temps précieux en activités 
banales. Nous devons réaliser la vérité selon laquelle le service aux autres 
est l’activité la plus intéressante pour nous. Il n’y a rien de plus grand que le 
service à l’humanité. Tous les grands hommes n’ont racheté leur vie que par 
le service.  
 
Par conséquent, vous devez vous impliquer constamment au service de la 
société. Parmi toutes les pratiques spirituelles, le service à l’humanité est le 
plus élevé et le plus noble. Qu’est-ce que le service, selon vous? Vous 
pensez peut-être qu’aider et servir les autres en période de difficulté est un 
service. Ce n’est pas aussi simple que ça. Vous devriez être constamment 
engagé au service des autres. Le corps humain est composé de plusieurs 
membres. Tous ces membres sont censés être engagés dans le service. 
Malheureusement, nous avons oublié ce fait fondamental. Chaque membre 
du corps doit être engagé dans le service comme culte [acte d’Ibadah]. Le 
service comme culte est le seul moyen par lequel la vie humaine peut être 
rachetée. Nous construisons de grandes mosquées et entreprenons diverses 
pratiques spirituelles. Mais tout cela ne peut donner qu’une satisfaction 
temporaire, pas une joie éternelle. Par conséquent, vous devez développer 
une foi ferme dans la vérité que rien ne peut procurer une joie éternelle si 
ce n’est le service à l’humanité. Entreprendre le service à l’humanité 
souffrante. Le service ne se limite pas aux soins de santé. Le service englobe 
toute l’aide possible aux êtres humains. 
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Imprégnez-vous des nobles qualités de sacrifice, d’amour et de vérité. Seuls 
ceux-ci vous mèneront à l’expérience ultime de la Divinité. Aimez la 
personne dans le besoin qui est devant vous. Parlez-lui doucement et 
gentiment. Aidez-le de toutes les manières possibles. C’est la vraie pratique 
spirituelle. Il n’y a pas de plus grande pratique spirituelle que cela. Celui qui 
passe toute sa vie en sacrifice est l’âme la plus bénie. 
 
Respectez chaque individu et parlez-lui avec amour. De nos jours, l’homme 
s’attend à ce que les autres le respectent, mais il ne veut pas les respecter. 
Si vous ne respectez pas les autres, comment pouvez-vous espérer que les 
autres vous respectent? 
 
Vous êtes doté de la forme d’être humain, qui est digne de vénération. Le 
fait que vous êtes né en tant qu’être humain, donnez du respect et prenez-
en aussi [du respect]. C’est la qualité que vous devez cultiver aujourd’hui. 
 
Ce sont les villageois qui préservent encore leur ancienne culture. Elle est 
profané de toutes les manières possibles dans les villes. Par conséquent, Ô 
Mohyuddin, va dans les villages, organise tes Jalsa Salana, tes Conférences, 
tes Expositions et d’autres programmes; Allez les voir, découvrez les 
difficultés des villageois et entreprenez des activités de service pour 
soulager leurs souffrances. Aujourd’hui, de nombreuses personnes migrent 
vers les villes à la recherche du confort et du luxe. Ce faisant, ils se 
retrouvent dans la souffrance et les difficultés. En fait, l’homme invite plus 
de problèmes pour lui-même quand il court après le confort et le luxe. 
 

« Na Sukhat Labhathe Sukham » 
(Le bonheur ne peut être obtenu par bonheur) 

 
Ce n’est que par la souffrance et le sacrifice que le bonheur peut être 
atteint. Vous devez donc vous engager dans des activités de service. En fait, 
les mains vous sont données pour servir l’humanité. Vous atteindrez la 
gloire si vous servez ceux qui ont désespérément besoin d’aide. Lorsque 
vous faites du bon travail, vous profitez de la paix dans votre vie. Dieu ne 
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s’intéresse pas au culte ritualiste. Il est heureux lorsque vous entreprenez 
des activités de service. Par conséquent, faites le service de plus en plus. La 
meilleure façon d’aimer Dieu est d’aimer et de servir tout le monde. Dieu est 
content quand vous aimez et que vous servez tout le monde. Si vous pouvez 
reconnaître l’importance de ces deux principes et vous conduire en 
conséquence, il ne peut y avoir aucune autre pratique spirituelle que cela. 
 
Tu n’as pas besoin de dépenser d’argent pour effectuer le service. Sanctifie 
ta vie en entreprenant un service affectueux. De nombreux membres de la 
Jamaat Ul Sahih Al Islam subissent beaucoup de difficultés pour le sacrifice 
financier. Il existe de nombreuses associations [qui] déposent l’argent 
[qu’elles reçoivent] dans une banque et entreprennent des activités de 
service avec les intérêts courus sur le montant. L’argent n’aide pas à 
développer de nobles qualités. Le sacrifice seul peut le faire. C’est pourquoi 
c’est dit : ce n’est que par le sacrifice que l’homme peut atteindre 
l’immortalité. Aujourd’hui, cependant, les gens veulent des plaisirs sensuels. 
Les plaisirs sensuels ne mènent qu’à la maladie, pas au Zikr-e-Ilâhi. Par 
conséquent, essayez d’atteindre le Zikr-e-Ilâhi par le sacrifice. Seulement 
alors pouvez-vous atteindre la joie éternelle. Dieu est le résident de tous les 
êtres. 
 
Vous pouvez obtenir une certaine satisfaction mentale en contemplant Dieu. 
Mais vous ne pouvez expérimenter la félicité que lorsque vous reconnaissez 
que Dieu est le Résident de tout être vivant. L’univers entier est imprégné 
par Dieu. Dieu n’est confiné à aucun temple ou mosquée. On dit que le 
corps est un temple ou une mosquée et que le résident est Dieu. Le vrai 
temple de Dieu est le corps lui-même. Dieu est installé dans l’autel de notre 
cœur. Le cœur est plein de compassion. Le cœur devrait être plein de 
compassion. Alors cultivez la compassion de plus en plus. Le service 
entrepris avec un cœur compatissant seulement en vaut la peine. 
Considérez chaque être humain comme récipiendaire de la Divinité. [Il est 
une incarnation de la divinité en ce qui concerne l’essence divine qui se 
trouve en lui]. Dieu est présent partout. 
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Que pouvez-vous réaliser en vous appuyant sur un tel organe? Ce n’est que 
le péché que vous accumulez. Vous devriez soutenir le corps dans le but de 
servir les autres. Développez une ferme conviction dans cette vérité. Quel 
bonheur tirez-vous du corps? En fait, rien. Quels que soient les plaisirs dont 
vous pouvez jouir avec l’aide de ce corps humain, vous devrez laisser tous 
ceux-ci ainsi que le corps lui-même un jour ou l’autre. Devriez-vous subir 
autant d’épreuves et de tribulations au nom de ces plaisirs momentanés? 
Vous devez respecter l’âme dans chaque corps humain. C’est un véritable 
service à Dieu. Dédiez votre corps au service du Divin sous forme humaine. 
Ensuite, chaque jour de votre vie deviendra une occasion de célébration; 
toute votre vie sera une fête. En revanche, si vous effectuez un service une 
fois par an, vous ne pouvez pas parler de service réel. Votre corps est 
constitué de poussière. La vie humaine est précieuse à cause de son résident 
qui est la conscience suprême. Réalisez votre divinité innée. 
 
O Mohyuddin! Dites à la JAMAAT UL SAHIH AL ISLAM que leurs enfants 
doivent cultiver de bonnes habitudes et de bonnes qualités et parvenir à 
une bonne position dans la vie. Ainsi, ils devraient apporter une bonne 
réputation à leurs parents. Vous pouvez gagner une bonne réputation non 
pas avec de l’argent, mais avec un caractère exceptionnel. Peu importe la 
richesse d’une personne, sa réputation sera ternie si son caractère n’est pas 
bon. Une personne riche vit peut-être dans un grand hôtel et profite du luxe 
de la vie, mais tout cela ne peut assurer sa tranquillité d’esprit et son 
bonheur. Les gens aspirent à gagner de plus en plus d’argent. Mais à quoi 
sert l’argent qu’ils gagnent? Ils gaspillent tout leur argent dans des 
poursuites sans valeur. Ils doivent utiliser l’argent gagné pour entreprendre 
de bonnes activités bénéfiques au service de la société. Ils devraient 
également cultiver un bon comportement et de bonnes habitudes. Alors 
seulement, ils auront une vraie paix dans la vie. Ne devenez pas esclaves de 
l’argent. 
 
Aujourd’hui, tout le monde hurle littéralement pour avoir la paix. Mais où 
est la paix? La paix est en vous. L’amour est en toi. Mais vous perdez votre 
paix et votre bonheur qui sont en vous en les cherchant dans l’argent et les 
choses matérielles du monde extérieur. Vous voulez gagner une grande 
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richesse et construire de grandes demeures. Dépourvu de bonnes qualités, 
toute la richesse que vous gagnez est une perte. Par conséquent, cultivez de 
bonnes qualités. Il ne peut y avoir de richesse plus grande dans le monde 
que de bonnes qualités. Plus vous mettez vos qualités en pratique, plus elles 
grandissent en vous. L’argent n’est pas si important dans la vie; c’est le 
caractère qui est le plus important. 
 
Vous êtes très instruit. Vous pouvez utiliser votre éducation pour gagner de 
plus en plus d’argent. Mais ce n’est pas l’objectif de l’éducation. Ne devenez 
pas le serviteur de l’argent. Devenez le serviteur de Dieu. Il est très 
important de devenir le serviteur de Dieu. Bien entendu, l’argent est 
nécessaire dans une certaine mesure. Mais si vous devenez l’esclave de 
l’argent, vous provoquerez votre ruine. Trop d’argent vous privera de votre 
paix. Vous devriez gagner la richesse de l’amour et de la vérité. A quoi 
servirait-il si vous gardiez trop d’argent à la banque? Cela vous fera-t-il du 
bien? Vous ne pourrez même pas prendre un centime avec vous lorsque 
vous quitterez ce monde.  
 
Seul le sacrifice pourrait donner la paix et la satisfaction à l’homme, et non 
le luxe et la richesse. Tous vos trésors cachés seront également laissés 
lorsque vous quitterez ce monde. Alors, ne cherchez pas d’argent. Gagnez 
plutôt la richesse de la sagesse et de l’amour. Seules ces vertus peuvent 
racheter votre vie. Développez de plus en plus la richesse de l’amour. 
Lorsque vous gagnerez la richesse de l’amour et de la vérité, votre vie sera 
rachetée. Servez tous ceux qui ont besoin d’aide. C’est une pure sottise de 
penser que vous pouvez servir Dieu sans servir les pauvres et les nécessiteux 
qui sont devant vous. Qu’est-ce qui vient finalement à votre secours? C’est 
le sacrifice qui peut vous mener à l’immortalité [une vie éternel dans l’autre 
monde]. 
 
Soyez toujours prêt pour le sacrifice. Tout peut être accompli par le sacrifice. 
Une personne sans aucun esprit de sacrifice ne peut jamais atteindre la paix. 
Les gens de tous les pays prient pour la paix. Ils chantent  paix, paix, et paix. 
Mais parviennent-ils à la paix? Non, ils sont plongés dans la détresse et la 
déception. La source de la paix est en vous. Par conséquent, regardez à 
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l’intérieur et réalisez votre divinité [c’est-à-dire, l’essence de Dieu qui est en 
vous]. Dieu est avec vous, en vous, au-dessous de vous, au-dessus de vous et 
autour de vous. Comment pouvez-vous L’atteindre si vous Le recherchez à 
l’extérieur alors qu’Il est en vous? 
 
Partagez votre éducation et votre richesse avec vos semblables. En fait, Dieu 
est le véritable propriétaire de la richesse acquise par vous. L’argent que 
vous gagnez appartient au dépôt de Dieu. Dieu Lui-même est le président de 
ce dépôt. Gardez votre confiance en Dieu et faites bon usage de votre 
argent. Ne cherchez pas l’argent et les biens matériels. Constamment 
contemplez sur Dieu. Tu n’as pas besoin d’aller dans les forêts ou les grottes 
des collines à la recherche de Dieu. Il est toujours avec toi. Quand Dieu qui 
est l’incarnation de l’amour est avec vous, pourquoi êtes-vous victime du 
démon de la mondanité? Aujourd’hui, les qualités démoniaques sont 
répandues partout. Les gens n’hésitent pas à acquérir des richesses par des 
moyens pécheurs. Ce que vous emportez en fin de compte au moment de 
quitter le corps [cadavre], c’est le mérite ou le péché que vous avez gagné et 
non la richesse que vous avez acquise. Ce dont vous avez besoin, c’est d’un 
peu de nourriture pour satisfaire votre faim. Vous pouvez servir la vie d’une 
personne affamée en partageant votre nourriture avec elle. C’est la plus 
grande pratique spirituelle. En quittant cette simple pratique spirituelle et 
en oubliant les nobles qualités de l’amour, vous recherchez la paix et le 
bonheur dans la poursuite de désirs mondains. La soif d’argent ne peut 
jamais être rassasiée. L’argent ne peut pas rester avec vous pour toujours. 
Cela va et vient. 
 
Développe la qualité de l’amour. Aime tout le monde. Ne déteste personne. 
Développez la confiance que tout ce qui se passe est pour votre bien. Vous 
êtes seul responsable de vos difficultés et de vos souffrances. Respectez les 
autres. Cela seul vous protégera. Si vous insultez quelqu’un, vous êtes 
condamné à recevoir une punition. Le plaisir et la douleur sont votre propre 
fabrication. Les péchés commis par vous vous suivront comme une ombre. 
L’homme aujourd’hui donne des sermons aux autres. Mais lui-même ne suit 
pas ses préceptes. Quelle valeur aura un tel enseignement? Tout cela n’est 
que déception. Les enseignements que vous lisez ou écoutez ne peuvent 
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jamais vous aider si vous ne les mettez pas en pratique. Aidez vos 
semblables, au moins dans une petite mesure. Cela seul vous aidera. Ne 
blâmez pas les autres pour vos difficultés. Ne critiquez personne. Aimez tout 
le monde. Traitez tout le monde comme vos frères et sœurs. Cultiver le 
sentiment de fraternité de l’homme. Cela vous mènera sur le chemin de 
l’égalité. Par conséquent, améliorez votre honneur et votre prestige en 
cultivant la qualité de l’amour. Seul l’amour peut vous protéger. La langue 
vous est donnée pour chanter la gloire de Dieu et non pour critiquer les 
autres. Pourquoi devriez-vous souffrir quand vous avez une si grande 
richesse avec vous? Considérez toute votre éducation et le service que vous 
accomplissez en tant que travail de Dieu. Abandonnez-Moi toutes vos 
actions et cherchez refuge en Moi seul. Par conséquent, dédiez toutes vos 
actions à Dieu. Ensuite, vous atteindrez la paix (Incha-Allah). 
 
Qu’Allah vous bénisse tous et bénisse ce jour de Jummah pour nous. Puisse 
les bénédictions d’Allah poser sur chacun de vous et puissiez-vous récolter 
les fruits de l’adoration en étant fidèle à votre foi en Allah et en étant fidèles 
à vos frères et sœurs d’une même Jamaat - Jamaat Ul Sahih Al Islam, et le 
reste de l’humanité. Incha-Allah, Amîne. 


