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

13 Septembre 2019 
13 Mouharram 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 1) 
 

 
Yaaa-’ayyuhallaziina ‘aamanuj-tanibuu kasiiram-minaz-zann: ‘inna ba’ daz-zanni 
‘ismuww-wa laa tajassasuu wa laa yaghtab - ba’-dukum ba’-daa. ‘Ayuhibbu 
‘ahadukum ‘ayy-ya’-kula lahma ‘akhiihi maytan-fakarihtumuuh? Wattaqul-laah: 
‘innallaaha Tawwaabur-Rahiim. 
  
Ô vous qui avez cru! Évitez de trop conjecturer [sur autrui] car une partie des 
conjectures est péché. Et n’espionnez pas; et ne médisez pas les uns des autres. 
L’un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? (Non!) vous en aurez 
horreur. Et craignez Allah. Car Allah est Grand Accueillant au repentir, Très 
Miséricordieux. (Al-Hujurat 49: 13) 
 

 

 

 

 



2 | P a g e  
 

Aujourd’hui, j’ai à nouveau choisi de m’adresser à vous - comme par le passé, j’ai 
fait plusieurs sermons sur ce sujet ainsi que sur la sourate Al-Hujurat - sur le 
« Ghibbat ». 
 
Ceci est une autre explication que je vous présente, car cette sourate est une 
sourate très importante dans laquelle Allah (swt) attire l’attention de la 
communauté des croyants contre le « Ghibbat ». Comme vous le savez, le « 
Ghibbat » signifie la médisance, parler contre une personne, la mettre sous un 
mauvais jour derrière son dos [c.-à-d. quand il n’est pas présent]. Et Allah a 
condamné de telles pratiques avec des mots sévères et si les gens les 
comprennent bien, ils n’oseraient jamais médire quiconque. Et de la manière dont 
Allah explique profondément ce sujet, on comprend pourquoi les gens sont 
attirés par une pratique aussi détestable. 
 
Le « Ghibbat » est un tel vice qui vous attire vers lui et vous vous retrouvez 
impuissants [et vous êtes tenté de vous livrer à cela]. Lorsque vous lisez 
profondément le chapitre Al-Hujurat, vous êtes effrayé par son contenu [c.-à-d. 
par ce qu’Allah a mis en garde les croyants]. Quand j’ai lu et réfléchi 
profondément à ce chapitre, je me souviens comment la Jamaat Ahmadiyya, avec 
son ex-soi-disant Amir Amine Jowaheer, et son comité de direction de l’époque 
avaient manifesté tant de jalousie, de doutes et de suspicions qui se sont 
transformés en une grande haine envers moi et cette haine est devenue de plus 
en plus grande et elle a été transmise à d’autres personnes [même les petits 
enfants]; leur cœur s’est assombri avec ces vices et cette obscurité s’est reflétée 
sur leur visage. Ils ont utilisé un langage grossier, des actions détestables et des 
sanctions contre moi. Et se basant sur le rapport de l’ex-soi-disant Amir en 2000, 
le regretté quatrième calife du mouvement Ahmadiyya - sans écouter ma version 
- a pris des sanctions et, en plus de cela, il a lancé des injures et utilisé d’autres 
mots détestables et sévères contre nous. En effet, il a agi sans la Taqwa (droiture 
/ piété). 
 
Et tout cela n’est arrivé que parce que j’ai cité certaines révélations d’Allah. Il a 
envoyé une telle malédiction comme s’il faisait un Moubahila (duel de prière) 
avec moi. Quant à l’ex-soi-disant Amir, il se considérait comme un grand héros et 
livrait des sermons du vendredi les uns après les autres, mangeant notre chair [c.-
à-d., nous médire] avec appétit. Il y avait tellement de médisance au début de 
2001 et au-delà. Et ce genre de médisance a eu lieu non seulement le vendredi 



3 | P a g e  
 

dans les sermons, mais également dans les réunions dans toutes les branches et 
dans des programmes tels que le Jour du (Massih Ma’ud) Messie Promis, le Jour 
du (Musleh Ma’oud) Réformateur Promis  et la Journée du (Khilafat) Califat. Tous 
ces « Jours » sont devenus le Jour de Munir Azim. Encore plus de discussions sur 
Munir Azim dans les Ijtema de Khuddam, Ansar et la Jalsa Salana! 
 
En un mot, aucun programme n’a été organisé dans lequel il n’y avait aucune 
mention de Munir Azim et de ses « soi-disant révélations ». C’était pour eux un 
sujet très important sur lequel il fallait insister, par exemple, comment Munir 
Azim était un rebelle, etc. Et le prétendu ex-Amir a atteint un tel niveau 
d’abaissement qu’il a, avec ses mollahs, déclaré que le califat était en danger. Ils 
ont créé tellement de haine dans le cœur des ahmadis (hommes, femmes et 
même des enfants) jusqu’à ce qu’ils dépassent toutes les limites dans le domaine 
de la religion. Ils [i.e. les personnes haineuses parmi eux] ont lancé le slogan « Le 
Califat est notre vie »; et, intoxiqués par le poison dont ils avaient été nourris, ils 
étaient prêts à déclarer qu’ils tomberaient [c.à.d., tuer] ceux qui se rebellent 
contre le calife. Et cet ex-soi-disant Amir a reçu de nombreuses félicitations des 
membres du Jamaat [i.e. pour avoir « réussi » à « sauver » le califat]. 
 
Ainsi, avec toutes les médisances et les rumeurs qu’une personne a faites avec un 
autre, un calife a cru en ces palabres sans m’écouter. Alors, voyons maintenant où 
la Jamaat Ahmadiyya est en train d’aller… à sa perte! La lumière d’Allah (Noor-e-
Ilâhi) a disparu dans la Jamaat du Messie Promis (as). Je dois dire que 90% des 
Ahmadis ont eu cette haine contre nous et que cette haine a noirci leur cœur et 
que leur attitude envers nous est devenue mauvaise et pas beau du tout à voir, et 
en réalité cette obscurité s’est enfoncée dans leur cœur comme s’ils étaient sur 
une pierre noire dans l’obscurité totale. 
 
Alors, regardez la Jamaat Ahmadiyya au niveau national et international, ils ne 
défendent plus les enseignements de l’islam, pas même ceux du Messie Promis 
(as). Ils ont fait de leur calife leur idole et ils ont foulé aux pieds les enseignements 
divins. Il ne reste plus que la médisance et la haine. 
 
D’autre part, les personnes qui ont la Taqwa (crainte d’Allah) dans leur cœur, 
croient fermement en leur for intérieur en l’unité d’Allah et se retirent loin de ces 
adeptes de Khalifa / idoles [qui prennent leur calife pour un idole], loin de la 
médisance, la jalousie, etc. Ils préfèrent quitter cette Jamaat de dynastie, de 
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sentiment familial, une Jamaat où il y a les mêmes personnes à la tête tout le 
temps, et il y a les mêmes instructions [non-islamiques] telles que: mettre le 
boycott sur nous, avoir de la haine contre nous, répandre de fausses rumeurs – 
nous médire et nous soupçonner. Ainsi, les Mouttaqi [Mouttaqun] voient que tout 
cela n’est pas l’enseignement d’Allah. Ils quittent ce cercle pour ne pas tomber 
dans le péché. 
 
Ainsi, lorsque vous lisez la sourate Al-Hujurat, où Allah (swt) dit: « Ô ceux qui ont 
la foi – Imân (Imân sur qui?) - Imân (la foi) en Allah, la foi dans les 
commandements d’Allah, la foi en Ses instructions - Allah vous dit, évitez d’avoir 
des soupçons, des doutes. Et beaucoup de ces soupçons et doutes que de telles 
choses ont dû passer ainsi et alors, de cette façon c’est une très mauvaise 
habitude à laquelle se livrent les gens et certains de ces soupçons sont en effet 
des péchés. 
 
Il y a des gens qui ont cette mauvaise habitude de suspecter les gens, ce qui est 
très dangereux. Ils posent toutes sortes de questions pour connaître les affaires 
privées d’autres personnes, voulant tout savoir, dans les moindres détails. C’est 
en effet très pénible tout ce qu’ils font et s’il s’agit de leurs vies privées, ils veillent 
à ce que personne ne sache rien de leurs vies, alors qu’ils veulent tout savoir sur 
les autres. 
 
Ainsi, les personnes qui aiment espionner les autres diffusent les informations 
obtenues grâce à leur espionnage et aggravent la situation. De cette manière, ils 
participent activement à l’alimentation des rumeurs en incitant les gens à la 
haine, aux bagarres et aux disputes. C’est en effet un très grave péché, car la 
suspicion a un lien profond avec l’espionnage, et ce genre de personnes, les 
personnes suspectes et les espions sont très dangereux. 
 
D’autre part, une [bonne] personne qui prend un bain et qui met des vêtements 
propres, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour rester loin de toute 
transaction sale, loin de toute poussière et de la tromperie; en un mot, tout ce qui 
est susceptible de le souiller. Il connaît la valeur d’être propre et le reste. Donc, de 
même, vous devriez garder votre foi pure. Vous devriez rester loin de la suspicion, 
de l’espionnage et de la médisance. Le verset [de la sourate Al-Hujurat qui a été 
mis devant vous] continue en spécifiant [où Allah dit] de ne faire aucune 
médisance, ne parlez pas mal pour qui que ce soit, c’est-à-dire que vous ne 
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devriez pas parler contre quelqu’un en son absence. Il y a aussi de telles 
personnes qui prennent l’habitude de douter, de suspecter, et il/ elle tire des 
conclusions rapides que de telles choses peuvent avoir eu lieu, et celui qui est 
habitué à espionner, alors ce genre de personne s’enferme profondément dans 
les péchés, avec tous ses doutes et ses soupçons. C’est en effet très grave. C’est 
pourquoi Allah nous a mis en garde dans la sourate Al-Hujurat, chapitre 49, contre 
des maux tels que « Tajassus ». 
 
Le « Tajassus » signifie que la personne cherche des fautes chez les autres. Il 
prend plaisir à rechercher les défauts de son frère. Il a un but précis dans la tête 
quand il cherche les défauts d’autres personnes. Ces personnes ont une haine 
profonde, qu’elles cachent pour leur frère ou leur sœur, qu’elles espionnent en 
cherchant ces failles. C’est alors qu’elles utilisent les informations qu’elles arrivent 
à critiquer, et cette situation dégénère [i.e. devient de pire en pire] et se termine 
mal. [En règle générale] Vous ne verrez jamais une mère médire ses enfants, ni 
des enfants médire leurs parents [il y a bien sûr des exceptions], et s’il y a 
vraiment de telles situations où les parents médisent leurs enfants et vice-versa, 
alors cela signifie que ces ruptures dans les relations sont assimilables à de la 
folie. De médire quelqu’un, cela signifie que vous n’aimez pas cette personne 
[que vous médisez] ou que vous en êtes jaloux. C’est une telle aversion et une 
telle jalousie qui vous font le médire derrière son dos. Vous l’espionnez d’abord et 
avec suspicion, votre espionnage prend la forme d’une situation qui peut ne pas 
être vraie. Ce sont vos doutes et votre espionnage qui vous font parvenir à telle 
ou telle conclusion. 
 
Pensez-y maintenant: lorsque de telles personnes espionnent, doutent et tirent 
des conclusions hâtives, si jamais elles ont réellement vu quelque chose, mais 
elles répandent des mensonges, c’est-à-dire qu’elles commencent à décrire ce 
qu’elles n’ont pas vu. Leurs doutes et leurs espionnages, qui ont commencé 
principalement sur la base d’une mauvaise intention, s’aggravent ensuite quelle 
que soit la conclusion à laquelle ils/ vous parviennent/ parvenez, vous n’en êtes 
même pas sûr. Vous commencez seulement à répandre de tels mensonges 
[informations erronées] et vous prenez plaisir à de telles situations / péchés. 
 
Il s’agit d’un tout nouveau monde psychologique dans lequel le médisant se laisse 
aller, et le Coran mentionne cela étape par étape, comment elle se présente dans 
la nature humaine. Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle les gens 
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médisent les autres. Cela ne veut pas dire qu’en dehors de cela, il n’y a pas 
d’autre forme de médisance. Non. Sans doute, il y a aussi une autre forme de 
« Ghibbat » (médisance). Par exemple, si vous connaissez déjà les défauts d’une 
personne, c’est-à-dire que vous n’avez jamais espionné pour percevoir ses 
faiblesses / défauts. Dans un tel cas, quand vous regardez une telle personne et 
ses défauts avec haine, au lieu de l’aider à se débarrasser de ces défauts, vous le 
propagez partout de telle sorte que les autres personnes commencent à 
s’éloigner de lui [la personne que vous avez médit]. Par vos paroles contre les 
défauts de cette personne, vous essayez de créer une hostilité à son égard vis-à-
vis des autres, et vous vous attendez à ce que les gens vous applaudissent et 
approuvent ce que vous avez fait. Avec ce genre de [mauvaises] intentions, les 
gens tombent également dans le piège de la médisance concernant des choses 
qui sont basées sur la vérité. Ainsi, ce n’est que lorsque l’intention est mauvaise, 
basé sur le mal, que de telles discussions prennent la forme de « Ghibbat » 
(médisance) - même si c’est sur des informations qui sont vraies. Autrement [i.e. 
si l’intention est bonne] ce n’est pas un péché. 
 
Une fois, Hazrat Muhammad (pssl) a mentionné quelque chose sur quelqu’un en 
présence de l’une de ses épouses pieuses. Quand il a dit cela, elle a demandé 
pourquoi il avait dit ça, et elle s’était demandé si c’était une médisance, car la 
personne n’était pas présente. Mais nous devons comprendre que les grandes 
personnalités ayant un statut élevé [aux yeux d’Allah] lorsqu’elles mentionnent 
quelque chose sur quelqu’un en présence d’une autre personne, elles savent 
comment le dire sans créer d’inimitié ou de haine pour cette personne aux yeux 
de autres. Elles le font de manière - fondée sur la vérité – à l’utiliser comme 
moyen d’éduquer les autres, de donner de bons conseils et de prendre cela 
comme exemple pour les autres, mais pas comme un moyen de créer de la haine, 
des doutes, de disputes ou du désordre pour cette personne envers les autres. 
 
Au contraire, grâce à de tels exemples et conseils, les personnes pieuses [les 
prophètes] permettent à la situation de se terminer dans la paix, la tranquillité et 
l’amour des autres. Je dois dire que Nabi Karîm Hazrat Muhammad (pssl) n’a 
jamais participé a « Ghibbat » (médisance) ni à la calomnie. Il n’y avait aucune 
intention diabolique derrière ses paroles et devant les yeux d’Allah, il n’a jamais 
pratiqué la médisance. 
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Donc, je m’arrête ici pour aujourd’hui, et Incha-Allah, mon sermon du vendredi 
sur le sujet se poursuivra [la semaine prochaine]. C’est en effet un sujet vaste et 
très important pour l’éducation de tous les membres de la Jamaat Ul Sahih Al 
Islam ainsi que pour le reste de l’Oummah de Hazrat Muhammad (pssl) dans son 
ensemble. 
 
Qu’Allah nous protège tous contre ces maux. Amîne. Puisse Allah vous garder en 
toute sécurité sur le droit chemin, avec justice, Taqwa. Et qu’Allah nous aide à 
rester loin du « Ghibbat » et du « Tajassus », ainsi que de tous les autres maux 
mentionnés dans ce verset, ainsi que dans la sourate Al-Hujurat et dans Coran 
dans son ensemble. Incha-Allah, Amîne. 


