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

16 Août 2019 
14 Dhul-Hijjah 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 : 
 
FAVEUR DIVINE À HAZRAT IBRAHIM (AS) 
 
Dans le cadre du mois du Hajj (Dhul-Hijjah) mon sermon d’aujourd’hui, après 
l’Eid-ul-Adha célébré Lundi dernier, est sur la faveur divine octroyée à Hazrat 
Ibrahim (as) et comment par la suite la faveur de l’apostolat a libre cours dans 
l’Oummah Mohammadiyya. 
 
Je dois dire aussi que suite à mon article paru en Français sur le journal ‘Le 
Mauricien’, le 12 Août 2019, jour de la fête du Sacrifice (Eid-ul-Adha), il y a des 
gens des autres communautés qui ont fait des commentaires déplacés sur l’Islam, 
et il y en a qui ont même attaqué l’honneur de Hazrat Ibrahim (as) et ont 
condamné la pratique de l’abattage *sacrifices+ des animaux. Il y a aussi ceux qui 
ne croient même pas dans le but de la religion, et de la croyance en Dieu. Alors, 
ces types de gens disent que l’Islam a copié sur la pratique des gens d’avant 
l’Islam. 
 
Alors, je voulais répondre à leurs questions *à travers ce sermon+ avant d’entrer 
dans le vif du sujet de mon sermon d’aujourd’hui qui est aussi une réfutation pour 
eux, qui préserve l’honneur d’Abraham (as), ainsi que l’honneur de tous ses 
enfants et de ses femmes légitimes et honorables. 
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L’Islam est sans aucun doute une façon de vivre modèle. L’Islam a bel et bien 
existé depuis le commencement de l’existence de l’humanité. L’Islam veut dire 
soumission et paix au Dieu Unique, un Dieu Qui n’a aucun partenaire dans Son 
adoration. L’Islam était la façon de vivre de tous bane prophètes honorables de 
Dieu *même avant l’avènement de l’Islam). Mais seulement, c’est avec la venue 
du Saint Prophète de l’Islam que Dieu a Lui-même donné un nom à sa foi et façon 
de vivre et sa religion, où Dieu (Allah) lui a donné, ainsi qu’à tous ses suivants qui 
seront sincères et droits (justes), l’ISLAM comme religion officielle et les a appelé 
officiellement des Musulmans (ceux qui se soumettent à Dieu l’Unique en paix et 
et qui répandent la paix aussi). 
 
Les pratiques comme observer le jeûne, et faire le pèlerinage existaient avant la 
venue du Saint Prophète Muhammad (pssl). Ces pratiques existaient à l’époque 
d’Abraham (as) et de son fils Ismaël (as) quand ils ont monté la fondation de La 
Maison Sacrée (la Ka’aba) et ils ont fait les circumambulations (Tawaaf) autour de 
la Maison, en priant un seul Dieu. Mais comme je vous l’ai expliqué dans mo 
sermon du vendredi dernier, après leur époque, après plusieurs années/ siècles, 
les gens qui sont venus après sont tombés dans le piège du Satan et ils ont 
commencé à adorer des idoles en oubliant le Dieu Unique. Malgré leur croyance 
existant en Allah (Dieu l’Unique), mais ils ont préféré aussi placer des idoles et de 
les prier, et ainsi ils ont attribué des partenaires dans l’adoration d’Allah. 
 
Et je dois préciser que le Hajj comme enseigné à Hazrat Muhammad (pssl) est le 
perfectionnement du pèlerinage, un pèlerinage qui est juste et parfait et qui 
honore les rites à Allah qu’Abraham et Ismaël (as) avaient fait. C’est ce pèlerinage 
perfectionné qui continuera à exister jusqu’à la fin du monde. C’est cela le Hajj 
islamique. Il commémore et honore tous les rites légitimes et honorables de tous 
les prophètes de Dieu. L’Islam est la seule religion qui acceptent tous les 
prophètes de Dieu, et les a honoré, et non calomnié. En effet, Dieu aime tous Ses 
messagers. C’est Lui en vérité qui les a élevés en tant que prophètes/ messagers. 
 
Et la semaine dernière, et ainsi que dans mon sermon d’Eid, j’ai longuement parlé 
sur le sacrifice des animaux, pourquoi nous devons faire le sacrifice. Jadis très 
longtemps, et même aujourd’hui dans les endroits retirés d’Afrique et de 
Madagascar, il y a le sacrifice humain – le cannibalisme comme on le connaît 
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aujourd’hui. Et certes, ce qui est plus grave encore, ce n’est pas la chair des 
animaux que ces gens mangent, mais bien la chair des humains.  
 
Avant l’avènement de l’Islam, les gens [barbares] faisaient des sacrifices humains. 
Si ceux qui critiquent l’Islam et même ceux qui critiquent Abraham (as) vivaient à 
cette époque barbare, alors ce n’est pas le sacrifice d’animaux qu’il y aurait, mais 
bien le sacrifice humain. Mais Dieu, à travers Abraham et Ismaël a mis un terme 
au sacrifice humain. Il les a servi à titres d’exemples, comme modèles par 
excellence de sacrifices et Il a par ce moyen enseigné aux musulmans et à 
l’humanité toute entière que ce n’est que les sacrifices d’animaux qui est 
acceptable à Ses yeux, et non pas les sacrifices humains, du fait de verser le sang 
d’une personne. D’ailleurs en Islam, le musulman n’a pas le droit de consommer 
la chair d’un animal même permissible, jusqu’à ce qu’il prononce le nom de Dieu 
et sacrifie et mange la chair en question. Les sacrifices humains étaient pratiqués 
pour plaire aux idoles, une pratique très condamnables aux yeux du Dieu Unique. 
 
Dieu relate dans le Coran un évènement qui est tant soit peu rapporté dans 
l’Ancien et le Nouveau Testaments, et que voici : Dieu mit Hazrat Ibrahim (as) à 
l’épreuve par rapport à certaines choses, dont il sort victorieux. Le Coran dit : 
 
« Lorsque Dieu éprouva Abraham par certaines paroles et qu’il les eut 
accomplies, Il (lui) dit : « En vérité, Je vais faire de toi un dirigeant (Imam) pour 
les gens. » Il (Abraham) dit : « Et [qu’en sera-t-il] de ma descendance ? » Il (Dieu) 
dit : « Mon pacte ne concerne pas les méchants. » (Al-Baqara 2 : 125). 
 
Il est manifeste que comme Abraham avait accompli les ordres de son Seigneur, 
de même Dieu, satisfait avait fait un pacte avec lui à l’effet que l’Imamat (c’est-à-
dire, la prophétie – le Nabouwwah) serait établi parmi ses enfants à condition que 
ceux-ci ne seraient pas des méchants. 
 
Quelle est la progéniture d’Abraham, et de quelle façon Dieu a-t-Il accomplit Sa 
promesse ? 
 
On doit se rappeler que deux lignées sont issues de Hazrat Ibrahim (as) : l’une par 
Hazrat Ismaël (as), se répandit dans les pays arabes et l’autre, par Hazrat Issac 
(as), et la famille de Jacob (Yacoob) qui se répandit en Palestine et les pays 
avoisinants.  
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On appelle la première lignée les Ismaélites et la seconde les Israélites. Certaines 
tribus israélites s’étaient aussi établies en Iran (la Perse), Afghanistan etc. Lorsque 
les idolâtres eurent conçu les criminel dessein de jeter Abraham dans le feu, celui-
ci adressa une prière à Dieu pour lui donner des enfants pieux qui pourraient 
devenir ses dignes héritiers et poursuivre son œuvre. Le Coran dit :  
 
« Donc, ils résolurent de lui tendre un piège, mais Nous les humiliâmes. Et il 
(Abraham) dit : ‘Je me refugie auprès de mon Seigneur ; Sûrement Il me montera 
le sentier droit. Seigneur ! Accorde-moi un fils qui soit juste.’ Nous lui 
annonçâmes la naissance d’un fils de caractère doux. » (As-Saffat 37 : 99-101). 
 
Hazrat Ibrahim (as) était venu briser les idoles et rétablir l’unicité de Dieu. Les 
idolâtres formèrent le dessein de le tuer, mais Ibrahim (as) leur répondit avec la 
plus grande assurance qu’ils ne pourraient pas faire obstacle à sa mission, car 
Dieu allait certainement le guider. Mais en même temps, sentant que ces gens-là 
pourraient réellement mettre un terme à sa vie, il implora Dieu de lui donner un 
fils qui pourrait continuer sa mission. Sa prière fut exaucée et son premier enfant, 
Hazrat Ismaël (as), vint au monde.  
 
L’Ancien Testament parle de cette prière et de son exaucement en ces termes : 
« Après cela le Seigneur parla à Abraham dans une vision, et lui dit : ‘Ne craignez 
point, Abraham, Je suis votre Protecteur, et votre récompense sera infiniment 
grande.’ Abraham Lui répondit : ‘Seigneur Mon Dieu, que me donnerez-vous ? Je 
mourrai sans enfants ; et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de Damas. Pour 
moi, [ajoute-t-il], Vous ne m’avez point donné d’enfants ; aussi le fils de mon 
serviteur sera mon héritier.’ Le Seigneur lui répondit aussitôt : ‘Celui-là ne sera 
point votre héritier ; vous aurez pour héritier celui qui naîtra de vous.’ » (Genèse 
15 : 1-4). 
 
« Et l’Ange du Seigneur dit à Agar (Hazrat Hajra) : ‘Je multiplierai votre postérité 
de telle sorte qu’elle sera innombrable.’ Et, continuant, Il lui dit : ‘Vous avez conçu 
et vous enfanterez un fils, et vous l’appellerez Ismaël, c’est-à-dire, Dieu a entendu, 
parce que le Seigneur a entendu le cri de votre affliction. Ce sera un homme fier et 
sauvage, il lèvera la main contre tous, et tous lèveront la main contre lui ; et il 
dressera ses pavillons vis-à-vis de tous ses frères.’ » (Genèse 16 : 10-12). 
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Ici le mot « sauvage » est employé dans le sens de liberté et d’Independence. La 
Bible en Ourdou emploie le mot « Azad » (libre). Il y avait là une très grande 
prophétie : 
 

(i) La postérité d’Ismaël (as) serait innombrable ;  
(ii) Ismaël (as) dresserait ses pavillons vis-à-vis de tous ses frères ; c’est-à-

dire, sa lignée serait ferme et malgré l’hostilité de beaucoup, personne 
ne pourrait la détruire ; 

(iii) L’époque de son ascendance et de sa puissance commencerait quand il 
lèverait la main contre tous et tous lèveraient la main contre lui, c’est-à-
dire, de sa postérité un prophète jaillirait qui, de par son message 
universel, bousculerait toutes les croyances et conséquemment tout le 
monde serait contre lui ; 

(iv) Il serait libre, indépendant, et de la grande opposition qu’il 
rencontrerait, il sortirait victorieux, c’est-à-dire, il serait la pierre qui 
écraserait celui sur lequel il tomberait, et celui qui se laisserait tomber 
sur elle s’y briserait. 

 
Maintenant, j’arrive à la deuxième lignée issue d’Abraham. Après la naissance 
d’Ismaël (as), Abraham (as) n’avait aucun espoir d’avoir un autre enfant. Mais 
Dieu voulait faire naître une postérité du sein de Sarah aussi. Donc, quand Dieu 
prit la décision de détruire le peuple de Loth, Abraham qui avait un cœur tendre, 
Le pria de l’épargner. Dieu lui dit que ce peuple était tout à fait corrompu, que les 
quelques hommes, bons qui s’y trouvaient seraient épargnés, et en même temps, 
Il lui donna la bonne nouvelle que de sa famille allaient naître des gens pieux. 
Parce qu’Abraham ressentit une douleur en apprenant la destruction du peuple 
de Loth, Dieu lui annonça la nouvelle d’une postérité pieuse. 
 
Lorsque les anges apportèrent la nouvelle du châtiment, sa femme était 
présente : 
 
« Sa femme était debout, et elle rit alors; Nous lui annonçâmes donc (la 
naissance d’) Isaac, et après Isaac, Jacob. Elle dit: ‘Malheur à moi! Vais-je 
enfanter alors que je suis vieille et que mon mari, que voici, est un vieillard? 
C’est là vraiment une chose étrange!’ Ils dirent: ‘T’étonnes-tu de l’ordre d’Allah? 
Que la miséricorde d’Allah et Ses bénédictions soient sur vous, gens de cette 
maison! Il est vraiment, digne de louange et de glorification!’ » (Hud 11 : 72-74). 
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Mention est faite ici de Issac et Jacob, car, en effet, les Israélites descendent de 
Jacob. C’est par Jacob (Israël) qu’il y a eu douze tribus. Il est dit dans l’Ancien 
Testament : 
 
« Dieu dit encore à Abraham : ‘Vous n’appellerez plus votre femme Saraï, c’est-à-
dire, ‘Ma princesse’, mais Sarah, ‘La princesse.’ Je la bénirai, et même Je vous 
donnerai aussi d’elle un fils, que Je bénirai aussi ; il sera le chef des nations, et des 
rois et divers peuples sortiront de lui. 
 
Abraham se prosterna, visage contre terre, et rit en disant au fond de son cœur : 
un homme de cent ans aurait-il donc un fils ? Et Sarah enfantera-t-elle à quatre-
vingt-dix ans ? Et il dit à Dieu : ‘Faites-moi la grâce qu’Ismaël vive.’ » (Genèse 17 : 
15-18). 
 
Il en découle que l’annonce de la naissance d’Issac (as) fut faite quand Abraham 
et Sarah n’étaient plus en état de procréer. Dieu leur annonça la naissance d’un 
fils dont allaient sortit divers peuples. Par conséquent, douze tribus sortirent de 
Yacoob (as). 
 
Au sujet d’Ismaël, il n’est pas question de peuples, mais de douze chefs. (Genèse 
17 : 20). Ce qui veut dire que les Bani Israël se diviseront en douze peuples, tandis 
que les Bani Ismaël constitueront une seule nation. De là aussi découle que par 
Ismaël, Dieu allait rassembler tout le monde sous la bannière de l’unité. Or, voyez 
comment la fondation de la Ka’aba fut posée par Ismaël (as), la Ka’aba qui allait 
devenir l’unique centre sur terre. C’est de sa postérité que naquit Mohammad 
(pssl) pour rallier tous les peuples sous cette bannière de l’unité. 
 
Si, après avoir décrit en détail la famille et la postérité d’Abraham, nous relisons 
ce verset-ci : 
 
« Lorsque Dieu éprouva Abraham par certaines paroles et qu’il les eut 
accomplies, Il (lui) dit : « En vérité, Je vais faire de toi un dirigeant (Imam) pour 
les gens. » Il (Abraham) dit : « Et [qu’en sera-t-il] de ma descendance ? » Il (Dieu) 
dit : « Mon pacte ne concerne pas les méchants. » (Al-Baqara 2 : 125). 
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Nous voyons que Dieu avait fait une alliance avec la descendance d’Abraham, 
hormis les méchants. Cette promesse était que l’Imamat (le Nabouwwah) serait 
donné à sa postérité. Ainsi, les deux fils, Ismaël et Issac étaient des prophètes. Des 
descendants de ces deux familles, Dieu choisit d’abord ceux d’Issac. Son fils devint 
prophète. Le fils de celui-ci, Joseph, fut un prophète. Puis de la famille de 
Benjamin il y a eu le prophète Moïse. La Thora confirme qu’en effet cette alliance 
fut contractée d’abord avec la famille d’Issac. Dieu dit encore à Abraham : 
 
« Sarah votre femme vous enfantera un fils que vous nommerez Issac, c’est-à-dire, 
Ris, et Je ferai un pacte avec lui, et avec sa race après lui, afin que mon alliance 
avec eux soit éternelle. » (Genèse 17 : 19). 
 
C’est la même alliance éternelle que Dieu avait faite avec Abraham. La loi 
éternelle, c’est celle qui veut qu’à chaque fois que l’égarement prend de 
l’extension, Dieu suscite un prophète. Cet apostolat est une faveur divine 
accordée aux justes et pieux, et les méchants n’en ont aucune part. 
 
« (Souvenez-vous) Lorsque Moïse dit à son peuple: ‘Ô, mon peuple! Rappelez-
vous le bienfait d’Allah sur vous, lorsqu’Il a désigné parmi vous des prophètes. Et 
Il a fait de vous des rois. Et Il vous a donné ce qu’Il n’avait donné à nul autre aux 
mondes.’ » (Al-Maida 5 : 21). 
 
Dieu à plusieurs reprises y a attiré leur attention : 
 
« Ô Enfants d’Israël, rappelez-vous Mon bienfait dont Je vous ai comblés, 
(Rappelez-vous) que Je vous ai préférés à tous les peuples (de l’époque). » (Al-
Baqara 2 : 48). 
 
Dieu leur rappela aussi l’alliance éternelle en leur recommandant d’y être fidèle et 
d’obéir à Ses commandements, de ne pas se laisser devenir méchants et leurs 
assura que Lui aussi allait tenir Sa promesse de leur accorder la faveur de 
l’Imamat et du Nabouwwah : 
 
« Ô enfants d’Israël, rappelez-vous Mon bienfait dont Je vous ai comblés. Si 
vous tenez vos engagements vis-à-vis de Moi, Je tiendrai les Miens. Et c’est Moi 
que vous devez redouter. » (Al-Baqara 2 : 41). 
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Mais hélas ! Les Israélites n’estimèrent pas cette faveur à sa juste valeur et furent 
incapables de la conserver. Lorsque Moïse fut suscité comme Prophète en leur 
milieu et Dieu lui eut donné le Livre de lois, la Thora, les Juifs commencèrent à 
faire preuve de méchanceté : 
 
« Et [rappelez-vous] lorsque vous dites: ‘Ô Moïse, nous ne te croirons qu’après 
avoir vu Allah clairement !’ ... Alors la foudre vous saisit tandis que vous 
regardiez. » (Al-Baqara 2 : 56). 
 
Pour ressentir la manifestation de Dieu il faut pratiquer les bonnes œuvres, avoir 
une foi inébranlable, et un cœur solide, rempli entièrement d’amour pour Dieu. 
Mais ces malheureux Juifs voulurent voir Dieu sans s’en rendre dignes. À la 
requête de Moïse Dieu les appela au Mont Thor, et, Lorsqu’Il se manifesta ils ne 
purent pas supporter ce qu’ils virent, et Dieu dit à Moïse de les prévenir qu’un 
jour la faveur de l’apostolat leur serait ôtée pour être donnée à d’autres. En 
s’adressant à son peuple, Moïse dit : 
 
« L’Éternel te suscitera un prophète du milieu de toi, d’entre tes frères, tel que moi 
; c’est lui que vous écouterez ;  absolument comme selon la demande que tu fis au 
Seigneur ton Dieu près du Mont Horeb, où tout le peuple était assemblé, en lui 
disant : Que je n’entende plus la voix du Seigneur mon Dieu et que je ne voie plus 
ce feu effroyable de peur que je ne meure.  
 
Et le Seigneur me dit : ‘Tout ce que ce peuple vient de dire est raisonnable. Je leur 
susciterai du milieu de leurs frères un Prophète semblable à vous ; Je leur mettrai 
Mes paroles dans la bouche, et il leur dira tout ce que Je lui ordonnerai. Si 
quelqu’un ne veut pas entendre les paroles que ce prophète prononcera en Mon 
nom, ce sera Moi qui prendrait la vengeance. » (Deutéronome 18 : 15-19). 
 
Cette prophétie est à plusieurs volets : 
 

(1) Mention est faite du prophète qui sera suscité de parmi les frères des 
Israélites, c’est-à-dire, les Ismaélites. 

(2) Ce prophète sera un porteur de loi comme Moïse. 
(3) Comme Moïse, il aura une épée pour se défendre contre les attaques de 

ses ennemies car il y a dans la prophétie concernant Ismaël : « Il lèvera la 
main contre tous et tous lèveront la main contre lui. » 
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(4) Sa loi sera la parole de Dieu, la parole de l’homme n’y sera pas mélangée. 
(5) Ce prophète répètera la parole de Dieu comme il l’aura entendu. 
(6) Celui qui se détournera de ce Chariah (cette loi) encourra la vengeance de 

Dieu, c’est-à-dire, un jour viendra où ce Chariah sera le sera praticable et 
toute opposition cessera, et c’est Dieu qui préservera cette Chariah. 

 
Cette prophétie fut accomplie par la venue du Saint Prophète Mohammad (pssl). 
Quoique l’annonce de cet apostolat fut faite par Moïse lui-même, cependant Dieu 
ne fait pas subir le châtiment suprême à un peuple en raison d’une unique erreur. 
Il lui donne l’occasion de s’amender, de se racheter, mais si le peuple persiste 
dans son égarement, alors Dieu le punit. 
 
Alors, le monde musulman doit prendre de grandes précautions à ne pas devenir 
eux aussi ingrats comme les enfants d’Israël ; nous ne devons en aucun cas suivre 
les Juifs et les Chrétiens et les polythéistes dans leur égarement. Dieu Le Tout 
Puissant, Allah nous a donné la meilleure guidance et il nous incombe alors de 
suivre Ses parfaits commandements et messagers universels dans l’Oummah 
Mohammadiyya afin que Son Unicité (Tawheed) et le bon chemin (Siratwal 
Moustaqeem), en l’occurrence, l’Islam soit toujours notre focus dans la vie.  
 
Qu’Allah nous fasse devenir de vrais musulmans, non pas de musulmans de noms, 
mais bien des musulmans qui savent accomplir les devoirs de l’Islam, c’est-à-dire, 
répandre la paix dans le monde et inviter les gens vers Allah (twa) ; faire le 
Dawat-i-Allah pour faire les gens se soumettre à ce Dieu Unique, sans partenaire. 
Incha-Allah, Amîne. 
  
 

 


