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

23 Août 2019 
21 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 : 
 
LE PACTE DE DIEU ENVERS LA POSTÉRITÉ D’ABRAHAM (AS) 
 
En plusieurs endroits dans le Coran et dans la Thora mention est faite des 
méchancetés et de manque de foi des Juifs pour souligner comment ils ont 
déshonoré leur alliance. 
 
Il est mentionné dans l’Ancien Testament, dans le Chapitre d’Esaïe : « La terre est 
infectée par la corruption de ceux qui l’habitent, parce qu’ils ont violé les lois, 
qu’ils ont changé les ordonnances et qu’ils ont rompu l’alliance qui devait durer 
éternellement. » (Essaïe 24 : 5). 
 
Il est dit dans le Saint Coran : « Ceux qui ont été infidèles parmi les enfants 
d’Israël ont été maudits par la bouche de David et de Jésus fils de Marie, parce 
qu’ils ont été rebelles, transgresseurs. » (Al-Maida 5 : 79). 
 
Après Moïse (as), il y eut de nombreux prophètes parmi les Israélites. Le Saint 
Prophète Muhammad (pssl) a dit : « Chaque fois qu’un prophète décédait un autre 
prophète devenait son successeur. » (Boukhari). 
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Quand les Israélites eurent excédé les limites dans leurs transgressions, Dieu leur 
arracha la royauté temporelle après David, et l’apostolat après Jésus. L’heure était 
venue pour ôter et transférer le mouvement de l’apostolat du peuple Juif, car 
quoique de descendance d’Abraham, il était devenu méchant.  
 
Jésus avait indiqué à ses disciples qu’un autre peuple allait bénéficier de 
l’apostolat : « C’est pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera 
ôté, et qu’il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui se laissera 
tomber sur cette pierre, s’y brisera, et elle écrasera celui sur qui elle tombera. » 
(Matthieu 21 : 43-44). 
 
Le Saint Coran aussi y fait allusion dans le verset suivant : « Il sera l’indice de 
l’approche de l’heure. N’en doutez donc pas ; suivez-moi, car c’est le chemin 
droit. » (Az-Zukhruf 43 : 62). 
 
Le Saint Prophète de l’Islam, Hazrat Muhammad (pssl) a dit : « Ô Juifs ! Jésus fils 
de Marie était l’indice de cette heure dont on vous avait parlé. Puisque vous 
n’avez pas accepté le Messie qui devait vous redonner les faveurs de la royauté et 
de l’apostolat, donc vous serez détruits. Ces deux faveurs seront maintenant 
accordées aux autres. Ne doutez point de cette heure. Suivez-moi maintenant, car 
c’est le chemin droit. En me suivant [en tant que musulmans] vous pourriez être de 
nouveau comblés de ces deux faveurs qui avaient été données à la postérité 
d’Abraham. » 
 
Donc, Dieu abandonna les fils d’Israël pour se tourner vers les fils d’Ismaël. C’est 
cet Ismaël qui habitait avec sa mère dans le désert du Paran (Genèse 21 : 21). On 
notera qu’Abraham dut passer par trois épreuves. Il accepta de se jeter dans le 
feu par les idolâtres ; il abandonna dans la rigueur du désert sa femme Agar 
(Hajra) et son fils Ismaël ; la plus grande épreuve dont il sortit victorieux c’est qu’il 
se prépara, sur ordre de Dieu, à offrir son fils en sacrifice. Mille mille vivats pour 
Abraham et son fils Ismaël pour s’être montrés si fermes dans la voie du Seigneur 
et de s’être soumis entièrement à Sa volonté ! C’est alors que vint cet ordre du 
Trône Céleste : « Je vous bénirai, et Je multiplierai votre race comme les étoiles du 
ciel et comme le sable qui est sur le rivage de la mer. Votre postérité possèdera les 
villes de ses ennemies. En toutes les nations de la terre seront bénies dans celui qui 
sortira de vous parce que vous avez obéi à ma voix. » (Genèse 22 : 17-18). 
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Après cela Abraham et Ismaël construisirent la Ka’aba qui allait un jour devenir le 
lieu de naissance du Saint Prophète de l’Islam par lequel toutes les nations 
seraient bénies, et le centre religieux de toute la terre. Le fruit des prières 
d’Abraham était le fils promis, Ismaël, en faveur des descendants duquel 
Abraham avait prié après l’érection de la Ka’aba. 
 
En un mot l’heure était arrivée pour que fut suscité le Rahmatul-lil-Aalamine pour 
bénir toutes les nations, dont la venue serait une manifestation de Dieu, et qui, 
accompagné de dix milles saints, et portant dans la main droite la loi du feu, allait 
débarrasser la Ka’aba ainsi que le monde entier, de l’idolâtrie.  
 
« Et voici la prédiction que Moïse, homme de Dieu fit aux enfants d’Israël avant sa 
mort. Il dit : ‘Le Seigneur est venu du Sinaï sur le Mont Paran, et dix mille saints 
avec lui. Il porte en sa main droite la loi du feu.’ » (Deutéronome 33 : 1-2). 
 
Ô mes frères et sœurs musulmans ! Souvenez-vous que nous sommes les enfants 
promis d’Abraham. Il y a de grandes promesses de Dieu à notre égard. Dieu nous 
a fait la meilleure de toutes les communautés (Khair-e-Oummat). Il nous a donné 
jusqu’à la fin des jours le perfectionnement des faveurs temporelles sous forme 
de la royauté et aussi le perfectionnement des faveurs spirituelles sous formes de 
l’apostolat, car nous sommes de la postérité d’Abraham. Il a dit : « La religion de 
votre père Abraham. Il vous a nommés musulmans. » (Al-Haj 22 : 79). 
 
Dieu avait tenu la promesse faite à la postérité d’Abraham de la branche d’Israël, 
tant qu’elle ne se fit pas méchante, le système de royauté et d’apostolat lui fut 
réservé. Mais quand elle devint méchante, Dieu recourut à la postérité d’Ismaël, 
c’est-à-dire, les musulmans. Donc, si les musulmans ne se font pas méchants, il 
est nécessaire que des prophètes viennent chez eux [des prophètes qui, bien-sûr, 
n’apporteront aucune autre loi qui contrecarrera la loi parfaite – le Saint Coran]. 
Voilà pourquoi le Saint Prophète Muhammad (pssl) a annoncé l’arrivée d’un 
apôtre après lui qui serait « Imamakoum Minkoum » (Votre chef de parmi vous-
mêmes). Mais comment se fait-il que les Oulémas ignorent cela ? Pourquoi 
prétendent-ils que l’apostolat en Islam est supprimé et par ce fait ils placent les 
musulmans au même rang que les Juifs, qui, ayant encouru la colère de Dieu, se 
sont vus ôter le privilège de l’apostolat ?  
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Au contraire, les musulmans sont, depuis l’avènement de Hazrat Muhammad 
(pssl), le groupe des récompensés (Mounam Alaihim) et ne peuvent être assimilés 
à ceux qui sont maudits (Maghzoubi Alaihim) et qui se sont égarés (Zwaalline). 
N’étant pas sous le coup d’une punition divine comme les Juifs, les musulmans 
doivent continuer à voir des prophètes susciter de parmi eux-mêmes. Pour 
maintenir cette bénédiction, Dieu enseigne une prière se trouvant dans la Sourate 
Al-Fatiha, le premier chapitre du Saint Coran. Lisez-la attentivement, et vous 
verrez que mention y est faite du même sujet discuté plus haut. Dieu y mentionne 
deux groupes qui perdirent la bénédiction divine, c’est-à-dire, les Juifs et les 
Chrétiens. Il enseigne aux musulmans de ne pas devenir Maghzoubi Alaihim 
(maudits) et Zwaalline (égarés), mais de suivre la voie qu’il incombe aux enfants 
d’Abraham, c’est-à-dire, la voie qui doit attirer la bénédiction divine. Allah a rendu 
clair cette invocation dans le Saint Coran : 
 
« Garde-nous (ou Guide-nous) sur le chemin droit, le chemin de ceux que Tu as 
comblés de Tes bienfaits non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni de ceux 
qui se sont égarés. » (Al-Fatiha 1 : 6-7). 
 
Si Dieu avait discontinué l’apostolat, pourquoi a-t-Il enseigné des prières pour 
l’obtenir ? La promesse avait été faite à Abraham, et à travers lui, aux israélites, 
mais lorsque ceux-ci devinrent méchants, les enfants d’Ismaël leur furent 
supplées. Il n’a jamais été écrit que la promesse faite par Dieu à Abraham a été 
révoqué, ni que la race (descendance) d’Abraham était devenue entièrement 
méchante. Dieu ne peut reprendre Sa promesse que dans la seule circonstance où 
les enfants d’Abraham se seraient faits méchants ou quand Lui-même déclarait 
que la promesse ne tenait plus. 
 
La prière enseignée dans la Sourate Al-Fatiha est de caractère prophétique. Tout 
comme celle que le Saint Prophète Muhammad (pssl) aussi nous a enseigné et qui 
est contenue dans le Darood Shariff suivant - en l’occurrence le Darood Ibrahim:  
 
« Ô Dieu ! Envoie Tes faveurs sur Muhammad (pssl) et sur sa famille de même que 
Tu as envoyés des faveurs sur Abraham et sur sa famille ; sûrement Tu es digne de 
gloire et de louanges.  
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Ô Dieu ! Envoie des bénédictions sur Muhammad (pssl) et sur sa famille de même 
que Tu as envoyé des bénédictions sur Abraham et sur sa famille ; sûrement Tu es 
digne de gloire et de louanges. » (Boukhari). 
 
Quelle étaient les faveurs et les bénédictions dont Abraham et sa famille furent 
comblées ? N’était-ce pas la royauté du point de vue temporel, et l’apostolat du 
point de vue spirituel ? Ce sont les mêmes faveurs et les mêmes bénédictions que 
l’Oummaté Muhammadiyya a appris à demander dans les Daroods. Il est étrange 
que d’une part les Mollahs font « cesser » l’apostolat et d’autre part ils prient 
pour demander la même chose. En vérité, ils trompent les gens. Ces Mollahs sont 
chagrins que c’est cet humble serviteur qui a été choisi comme Khalifatullah et 
prophète et non pas eux-mêmes. Mais cela n’était pas du ressort de cet humble 
serviteur-ci. Dieu donne le royaume à qui Lui plaît. Il fait prophète de celui qu’Il 
veut. « Dieu sait mieux où Il doit placer Sa mission. » (Al-Anam 6 : 125). 
 
Il est à réfléchir que les musulmans font des efforts continuel pour avoir le 
royaume de la terre et quand ils ne l’ont pas ils sont désespérés, tandis que le 
royaume d’ici-bas n’est que temporel. Si on ne l’obtient pas cela ne tire pas à 
conséquence. Ce n’est pas grave du tout. Mais si on n’obtient pas la bénédiction 
spirituelle, c’est tout l’avenir qui est en danger car l’égarement mène à la 
perdition, à l’enfer. 
 
Donc, si un prophète vient pour éloigner l’égarement et remettre le monde sur le 
bon chemin c’est le vrai but de la vie, et alors l’homme réussit dans ce monde et 
dans l’autre. 
 
Que Dieu nous garde tous sur la bonne voie, dans le groupe de Mounam Alaihim 
(de ceux qui ont été récompensés). Amîne ! 
 

ANNONCE 
 
Après les révélations que j’avais reçus en Mandarin le Mercredi 05 Décembre 
2018 à Mathra (Kerala) dans la Mosquée Noor’ul Islam, où Allah nous a fait 
comprendre que dans les jours à venir les évènements qui se passeront à travers 
le monde entier seront terribles et Allah a aussi révélé combien de haine 
Narendra Modi, Donald Trump et le Président de la Chine entre autres 
(concernant leur conflit et haine) ont pour l’Islam et dans ces révélations il y avait 
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aussi la mention des glissements de terrain, inondations, cyclones, et plusieurs 
autres problèmes à travers le monde entier. 
 
Le Grand Conflit au Cachemire : Depuis Lundi le 05 Août 2019, les autorités 
indiennes ont démontré un visage très sombre de leur histoire, un blackout total 
de la démocratie. Le passage en force du Premier Ministre Indien Narendra Modi 
sur la révocation de l’autonomie du Cachemire Indien est un pari à hauts risques 
qui pourrait revigorer l’insurrection séparatiste et envenimer les tensions avec le 
Pakistan. 
 
En résumé les forces indiennes au Cachemire ont été placée en alerte maximale 
vendredi 09 Août 2019, jour de prière musulman [Djoummah], a indiqué l’agence 
indienne PTI, citant un responsable de la sécurité à Srinagar, capitale d’été de 
l’État de Jammu-et-Cachemire du statut constitutionnel spécial du Jammu-et-
Cachemire, État du nord de l’Inde à majorité musulmane. Et alors, la décision 
terrible du gouvernement indien depuis sa réélection en Mai pour implémenter 
ce projet a suscité une vague de panique dans l’État de Jammu-et-Cachemire. 
 
L’État du Jammu-et-Cachemire est l’entité administrative de la partie du 
Cachemire contrôlée par l’Inde, un tiers environ de cette région himalayenne 
étant contrôlé par le Pakistan. Les deux puissances nucléaires d’Asie du sud 
revendiquant chacune que le Cachemire qui est divisé de fait entre elles et depuis 
plus de soixante-dix ans il a de vives tensions militaires et diplomatiques entre les 
deux pays, plus particulièrement depuis la partition de l’empire colonial 
britannique des Indes en 1947. Avec 12,5 millions d’habitants lors du 
recensement de 2011, le Jammu-et-Cachemire est la seule région à majorité 
musulmane d’Inde. Il est composé de la vallée de Srinagar à dominante 
musulmane au nord, qui est le cœur de la région.  
 
Selon les habitants de Srinagar, ils ont perdu tout espoir, dans la démocratie 
indienne. Après des préparatif dans le plus grand secret, le gouvernement 
nationaliste hindou du Premier Ministre Narendra Modi a révoqué l’autonomie 
constitutionnelle du Jammu-et-Cachemire et fait voter sa dislocation par le 
Parlement Indien au risque d’embraser cette région en proie à une insurrection 
séparatiste depuis trente ans. Pendant une trentaine d’année, l’Inde voulait 
contrôler tout les régions des états de Jammu-et-Cachemire. 
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Pakistan de son côté a annoncé qu’il expulsait l’ambassadeur indien à Islamabad – 
c’est ce qu’il a d’ailleurs fait – et suspendait le commerce bilatéral avec l’Inde. 
 
Le Pakistan veut porter la question du Cachemire devant les instances 
internationales, a annoncé son Premier Ministre Imran Khan, après la révocation 
par l’Inde de l’autonomie constitutionnelle de la partie du Cachemire qu’elle 
contrôle. Et il (Imran Khan) a aussi revendiqué  devant les parlementaires 
pakistanais: « Nous nous battrons contre cette (mesure) devant toutes les 
instances y compris au conseil de sécurité de l’ONU » et il a ajouté que son 
gouvernement comptait aussi avoir recours à la cour pénale internationale.  
 
Ce que je peux dire c’est que la situation est bien critique, et nous devons prier 
pour les gens du Cachemire, dans l’État de Jammu-et-Cachemire afin qu’ils 
regagnent leur pays en entier, et que ni l’Inde ni Pakistan cherche leur part du 
gâteau dans ce pays là. Je prie pour que le Cachemire revienne aux gens du 
Cachemire, sans que l’Inde ou le Pakistan ne recherchent leur part du gâteau là-
dedans. Avant tout, le Cachemire appartient aux gens du Cachemire. Tout comme 
l’Inde appartient aux Indiens – que ce soit un indien musulman, hindou ou 
chrétien – et non pas pour le Pakistan, et le Pakistan appartient aux Pakistanais, 
même si ceux-là sont musulmans, hindous ou chrétiens. Alors justice soit être 
faite comme il faut.  
 
Ici, en tant que Mauriciens, serions-nous content de voir d’autres personnes 
d’autres pays venir réclamer leurs droits sur notre petite île Maurice? Si les gens 
servent de telles stratégies, alors cela sera semblable au chameau qui petit à petit 
entre dans la tente, et c’est finalement le propriétaire qui se retrouve à la rue ! 
Aujourd’hui le monde parle de démocratie mais personne ne l’implémente dans 
comme il le faut. L’État de Jammu-et-Cachemire aiment leur autonomie, et l’Inde 
se dresse tel un méchant sur leur chemin, et il les boycotte de maintes façons. 
 
Puisse Allah aider les habitants de Jammu-et-Cachemire, que ce soit les 
musulmans, hindous et chrétiens et bane les gens d’autres foi religieuses aussi, 
afin qu’ils récupèrent à nouveau leur droits et Insha-Allah, Allah montrera Son 
support envers la vérité et anéantira toutes les faussetés et complots malveillants 
des malfaiteurs. Incha-Allah, Amîne. 
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En Birmanie : Le bilan d’un glissement de terrain provoqué par la mousson dans 
l’est de la Birmanie s’est alourdi à plus de 51 morts, tandis que les secouristes 
continuent de rechercher les disparus. 
 
En Chine : Le bilan des victimes provoqué par le typhon Lekima dans l’est de la 
Chine est passé à plus de 45 morts alors que des sauveteurs cherchaient les 
disparus et que plus d’un million d’habitants ont été évacués. 
 
En Inde : Les inondations continuent de ravager l’Inde. Alors que les États du 
Karnataka et du Kerala, dans le sud du pays, font encore face aux destructions, le 
nord de l’Inde se prépare maintenant au pire. 
 
Jusqu’à présent, six États auraient été touchés par les inondations: le Gujarat, le 
Kerala, le Karnataka, le Maharashtra, l’Uttarakhand et l’Himachal Pradesh. Au 
moins 251 personnes sont mortes et plus de 20 personnes sont portées disparues 
dans les États du nord de l’Inde, Himachal Pradesh, Uttarakhand et Maharashtra, 
et plusieurs milliers de personnes ont été évacuées. 
 
L’Humanité fait face à de très grands problèmes. L’Humanité est en train de 
souffrir, et nous, en tant qu’humains, et aussi et spécialement en tant que 
musulmans, dont l’avenir du monde repose sur notre bon sentiment, c’est nous 
qui devons donner le meilleur exemple, et aider pour la construction d’un monde 
meilleur. L’humanité c’est nous, et si l’humanité souffre, nous souffrons 
également. Nous prions afin qu’Allah aie pitié de nous tous, comme une seule 
nation, et que les gens comprennent que prendre le chemin travers n’apporte 
aucun bien. Au contraire, cela apporte seulement de la haine, la destruction et la 
désolation. Alors, nous devons faire de notre mieux pou aider notre prochain et 
nous devons faire notre Dawa (inviter les gens vers Allah – l’Unique Dieu) afin que 
le monde connaisse son vrai Dieu et qu’il puisse se tourner vers Lui et L’adorer et 
faire le bien qui le fera venir plus proche de son Créateur. Incha-Allah, Amîne. 


