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

31 Mai 2019 
25 Ramadan 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 : 
 
LA GRANDEUR DU LAYLATOUL QADR 
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Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiim; ‘Innaaa ‘anzalnaahu fii lay-latil-Qadr: Wa maaa 
‘adraakamaa Laylatoul-Qadr? Laylatoul-Qadri khayrum-min ‘alfi shahr. 
Tanazzalul-malaaa ‘ikatu war-Ruuhu fiihaa bi-’izni-Rabbihim-min kulli ‘amr: 
Salaamun Hiya hattaa matla-’il-Fajr. 
 
« Au nom d’Allah, le Très Gracieux, le Très Miséricordieux. Nous l’avons certes, fait 
descendre (le Coran) pendant la nuit d’Al-Qadr (du Destin). Et qui te dira ce qu’est 
la nuit d’Al-Qadr? La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci 
descendent les Anges ainsi que l’Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout 
ordre. Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube. » (Al-Qadr 97: 1-
6). »  (Al-Qadr 97: 1-6). 
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Un jour le Saint Prophète Hadhrat Muhammad (pssl) raconta la vie d’une 
personne pieuse (Wali) qui s’appela Shamsoon (ra) qui vivait parmi les Bani Israël. 
Celui-ci avait fait des actes d’adorations de toutes sortes et la guerre sainte 
pendant une durée de 1000 mois. En écoutant ce récit un Sahabi (compagnon) fit 
ressortir au Saint Prophète (pssl) que la longévité de son Oummah (communauté) 
est moins longue que celle de Hadhrat Shamsoon (ra). Le Sahabi fit aussi 
remarquer qu’on ne pourra pas faire la même quantité d’Ibâdat (actes 
d’adoration) que Hadhrat Shamsoon (ra). C’est à ce moment là que Hadhrat 
Jibra’il (as) apparut et récita le Surah Al-Qadr (La Destinée).  
 
LES PROFITS DE LA NUIT DE LA DESTINÉE 
 
Selon Hadhrat Abu Houraira (ra) et d’autres narrateurs de Hadiths, le soir de 
Laylatoul Qadr, d’innombrables anges descendant sur terre et en vue de leur 
descente, les portes du ciel sont ouverts. À ce moment-là, les lumières brillent, les 
manifestations spéciales se produisent, le monde céleste est dévoilé. Les gens 
peuvent alors le contempler à des degrés divers (selon leur capacité/ niveau 
spirituel atteint et selon le degré de leur foi - Imân).  
 
Certains ont la capacité de voir le royaume des cieux et de la terre et lorsqu’ils 
regardent les cieux, ils peuvent alors voir les anges en train de faire les différents 
actes d’adoration, certains dans les différents position de la Salât, c’est-à-dire, 
certains dans le Qiyam, d’autres faisant le Roukou, d’autres faisant le Sijda, 
certains font le Dhikr, d’autres faisant le Shoukr, et d’autres encore récitant le 
Tasbih [Soubhan Allah] et le Tahlil [Laa-Ilâha Illallah] etc.  
 
D’autres gens peuvent apercevoir le Paradis, avec ses palais et ses maisons, ses 
houris, ses rivières, ses arbres et ses fruits etc. et il y a même des gens qui 
reçoivent la vision du Trône Céleste (Arsh) qui est le Toit du Paradis. Ils voient 
aussi les stations des prophètes, des Awliya, des martyrs, des véridiques. D’autres 
personnes ont aussi la possibilité de soulever le voile et ils ne voient rien d’autre 
que la splendeur de la Beauté de leur Seigneur Miséricordieux.  
 
Dans ces cas là, c’est une Manifestation d’Allah qu’ils témoignent. Beaucoup de 
gens aperçoivent Allah comme une lumière très brillante, tellement brillante 
qu’ils ne peuvent même pas Le regarder, et il y a d’autres personnes qui peuvent 
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apercevoir Allah en forme humain, ou comme Le Néant – c’est-à-dire, un espace 
vide, car Allah est en nous et tout autour de nous. Il rempli tout l’espace qu’Il a 
crée.  Ce sont là des Manifestations d’Allah afin qu’Allah montre et fait ressentir 
Sa présence à Ses Élus, les gens qu’Il aime et qu’Il a envie de gratifier de cette 
faveur. 
 
D’après un Hadith rapporté par Hadhrat Aicha (ra), L’Envoyé d’Allah (pssl) avait 
l’habitude de faire beaucoup plus d’efforts dans l’accomplissement des actes 
d’adoration dans les dix derniers nuits du Ramadan comparées aux autres nuits. 
(Mouslim, Mishkât).  
 
D’après plusieurs Hadiths, le Laylatoul-Qadr se situe parmi les nuits impaires des 
dix dernières nuits du Ramadan (les 21, 23, 25, 27 et 29 nuits). Hadhrat Aicha (ra) 
a rapporté que Hadhrat Muhammad (pssl) avait l’habitude de partir en retraite 
(l’Ittikaaf) dans les dix dernières nuits du Ramadan et il (pssl) a dit : « Cherchez la 
Nuit d’Al-Qadr au cours des dix dernières nuits du mois de Ramadan. » (Boukhari). 
 
Hadhrat Abu Huraira (ra) a rapporté: Le Messager d’Allah (pssl) a déclaré: « 
Quiconque établira les prières pendant la nuit de Qadr avec une foi sincère et avec 
l’espoir de recevoir les récompenses d’Allah *non pas comme ostentation] ; ses 
péchés lui seront pardonnés. » (Boukhari). 
 
Dans un autre Hadith rapporté par Hadhrat Aicha (ra), Hadhrat Muhammad (pssl) 
lui a conseillé de réciter en abondance un dôa (une invocation) si elle arrive à 
témoigner la Nuit d’Al-Qadr (Laylatoul Qadr). Cette invocation est la suivante : 
‘Allahoumma innaka afouwwoun touhibboul afwa fa’fou-anni.’ - Ô Allah ! Tu es 
Pardonneur et Tu aimes pardonner ; alors pardonne-moi. (Mishkât, Ibn Maja, 
Tirmidhi). 
 
Alors prions pour qu’Allah accepte notre repentir et nous accorde les faveurs 
illimitées du Laylatoul Qadr. Heureux à tous les membres sincères du Jamaat Ul 
Sahih Al Islam qu’Allah a choisi pour reconnaître l’Imam de l’heure [pas élu de 
l’homme mais un Élu d’Allah], et pour montrer leur obéissance envers Allah et 
Son Messager, le Khalifatullah, qui est venu avec le Rouh’il Qouddous (Le Saint 
Esprit), dans la Nuit de l’Ignorance qui a enveloppé ce monde en siècle-ci.  
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Alhamdoulillah, la vie et la présence d’un Messager d’Allah qui reçoit la révélation 
divine pour le partager au monde et pour reformer ce monde est aussi un 
Laylatoul Qadr continuel. C’est en vérité un véritable Laylatoul Qadr que vous, 
mes disciples, êtes en train de vivre, et tout comme à l’époque de l’Envoyé d’Allah 
Hadhrat Muhammad (pssl) et du Messie Promis Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad 
(as), aujourd’hui encore, vous êtes récipiendaires des manifestations de miracles 
d’Allah sur vous-mêmes et vos familles, vos enfants, vos foyers, et sur vos propres 
corps et âmes, car certes Allah vous a donné des Kashafs (visions) et des rêves 
extraordinaires. Il vous a donné la capacité d’entendre les anges et aussi de 
recevoir la révélation, et les conseils et instructions divines. Masha-Allah. 
Soubhan-Allah, Allahou Akbar.  
 
Vous voyez ! Quand vous vous êtes soumis à la volonté d’Allah et avez reconnu 
Son Messager, vous avez alors attrapé une corde solide, et certainement c’est le 
Parti d’Allah (Hizbullah) - la Jamaat Ul Sahih Al Islam - qui sera victorieux, Incha-
Allah. C’est ce véritable obéissance que les croyants sincères d’Allah doivent 
démontrer, à chaque fois qu’Il enverra Son Messager, un Khalifatullah avec le 
Saint Esprit qui se proclame ouvertement en tant que tel au nom d’Allah, qui 
amène un renouveau de l’Islam pour tous ceux qui se sont égarés loin du chemin 
qui mène vers Allah. 
 
Alors, je vous dis, mes disciples, continuez avec vos excellents travaux. N’ayez pas 
la crainte des gens. Ne vous souciez pas ce qu’ils diront, ce qu’ils penseront. 
Gardez à l’esprit que c’est vous qui avez reçu cette bénédiction extraordinaire où 
les anges descendent sur vous et vous transforme le cœur afin que vous soutenez 
toujours la vérité. Masha-Allah. LAYLATOUL QADR MOUBARAK ! 
 

ANNONCES 
 
Avant de terminer, il y a quelques ANNONCES très importants que je dois 
partager avec vous : 
 
1. AFFAIRE CHAGOS : Après la victoire à l’ONU, le Premier Ministre de Maurice, 
Pravind Jugnauth et sa délégation ont été accueilli comme des héros à l’aéroport 
de Plaisance, Samedi dernier le 25 Mai. Ils se réjouissent que 116 pays, membres 
de l’ONU ont voté en faveur de la résolution de Maurice sur le dossier Chagos, 
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Mercredi le 22 Mai soir, à New York. 56 pays se sont abstenus pou voter et 
seulement 6 nations ont voté contre la résolution. 
 
Gardons à l’esprit qu’en 2017, beaucoup de pays européens s’étaient abstenus de 
voter, mais cette fois-ci ils ont voté. Ces pays sont l’Autriche, la Grèce, L’Irlande, 
La Suisse etc. 
 
Quand on constate la situation, théoriquement parlant, c’est une très grande 
victoire [une victoire historique] pour notre pays (l’Ile Maurice) après que 
l’assemblée générale des Nations-Unies a établi les modalités qui visent à 
compléter la décolonisation pour que le Royaume-Uni, mettant fin à son 
l’administration dans l’archipel des Chagos dans six mois. 
 
C’est vraiment une très grand victoire pour la République de Maurice dans son 
ensemble, et aussi pour tous les citoyens de Chagos, car ces derniers [les 
Chagossiens] avaient été expulsé de leur pays, et où Maurice avait du rendre 
l’archipel des Chagos dans son combat pour acquérir l’indépendance. C’est certes 
un épisode sombre dans l’histoire de Maurice et de l’humanité dans son 
ensemble. Je suis extrêmement déçu par la position du Royaume Uni dans cette 
affaire ! 
 
Et bien évidemment, ceci est aussi une stratégie politique, vu que cette année 
[très bientôt] il y aura l’élection générale à Maurice. Le Premier Ministre et son 
Gouvernement connaissent très bien comment dévier l’attention des Mauriciens 
sur les Chagos et pou montrer ce Premier Ministre comme un Héros. Tous les 
gouvernements dans le passé, ont eux aussi lutté pour que le Royaume Uni rende 
l’archipel des Chagos. Malgré tous ces stratégies politiques, nous sommes très 
ravies que cette lutte pour le regain d’humanité – sur base humanitaire – a réussi 
et de ce fait c’est une très grande victoire, non seulement pour Maurice, mais 
pour tous ces pauvres Chagossiens qui ont été forcé d’abandonner leur pays. 
 
Mais maintenant, cher Premier Ministre… ne nous prenons pas – le peuple 
Mauricien – comme un imbécile. Venez nous expliquer ce qui se trame 
concernant Agaléga ! Expliquez ce qui se passe entre Maurice et l’Inde, entre vous 
et le Premier Ministre Narendra Modi. Ce n’est pas possible que l’Inde va investir 
tant d’argent pour rien à Agaléga ; pour construire un aéroport et faire d’autres 
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développements, dans une petite île pareil – en quittant son pays, son peuple qui 
est en train de souffrir. Il y a anguille sous roche. 
 
2. ATTAQUE CONTRE L’ISLAM : Monsieur le Premier Ministre, votre Ministre Anil 
Gayan (Ministre du Tourisme) a tenu des paroles qui ont blessé la Communauté 
Musulmane. Il a attribué des faussetés à l’Islam et il a même fait allusion au 
« Honour Killing » au sein de la Communauté Musulmane. Ceci est une incitation 
à la haine raciale. Ces propos sont insultants et dénigrants. Cela pourrait nuire à 
l’harmonie du pays. Comment est-ce qu’un Ministre peut tenir de tels propos ? 
Quel exemple donne-t-il à la nation mauricienne ? Ne sommes-nous pas un 
peuple arc-en-ciel (multiculturel) ? Ne devrions-nous pas êtres des modèles ? 
 
Donc, le Premier Ministre Pravind Jugnauth doit prendre des sanctions contre ce 
lui ; il doit lui demander de démissionner pour calmer la tension raciale dans un 
tel mois béni qu’est le Ramadan. Et moi, en tant que le Khalifatullah, je lance un 
appel à tous mes frères et sœurs musulmans de l’Ile Maurice, quel que soit votre 
Djama’at, gardez votre calme, prenez patience. Nous sommes dans un mois béni, 
un mois de patience dans tous ses aspects. Et montrez la vraie valeur de 
l’enseignement de l’Islam et du Prophète d’Allah, notre bien-aimé Messager 
Hadhrat Muhammad (pssl) et la vraie valeur du Saint Coran, le Livre Sacré d’Allah. 
Je sais que c’est révoltant quand on voit que 5 mosquées à Maurice ont été ciblé 
où des malfaiteurs ont écrits des insanités, des propos malpropres contre les 
musulmans. Allah sait comment enclencher Sa Justice. Mais quand à nous, il nous 
faut nous montrer obéissant envers Allah (swt) et Son prophète (pssl). Incha-
Allah. Nous sommes dans un mois béni, un mois de sacrifices intenses pour notre 
propre réforme, pour nous faire devenir des personnes meilleures. C’est certes 
une situation critique que nous faisons face, mais il nous faut savoir nous 
contrôler, malgré la grande peine que nous ressentons. Montrons notre 
obéissance envers Allah et Son Envoyé (pssl), Incha-Allah. Je compte sur vous. Pas 
de violence, même après le Ramadan. Cette obéissance envers Allah et Son 
Messager doit être continuel. Montrons à ces gens que c’est l’Islam la meilleure 
foi, et que nous sommes des modèles pour toute l’humanité. Incha-Allah.  
 
3. CALAMITÉ : Comme vous le savez, le cyclone Kenneth a fait des ravages aux 
Comores. Plus de 50,000 personnes ont été affecté par le passage de ce cyclone. 
Ili a fait des dégâts énormes. Les animaux ont été emporté par des vagues, 
l’agriculture a été ravagé, plus de 4200 enfants sont privés d’école, des milliers de 
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maisons ont été détruits ; il n’y a pas de quoi manger et boire. Il n’y a pas d’eau 
potable. Pas d’électricité. La route est impraticable. C’est le devoir du Jamaat Ul 
Sahih Al Islam d’apporte son aide à ces gens et de les soutenir le plus vite 
possible, Incha-Allah. 
 
Qu’Allah aie pitié des musulmans et de l’humanité dans son ensemble. Que la 
vérité qu’Allah a fait brillé, qu’elle brille en toute justice et que les malfaiteurs 
réalise leurs erreurs et retournent dans le droit chemin. Puisse Allah diriger nos 
cœurs pour faire le bien et pou récolter Son plaisir. Amîne. Continuons à nous 
souvenir des gens qui souffrent dans nos prières, et prions aussi pour qu’Allah 
aide toujours Ses serviteurs sincères pour remporter la victoire sur le mal que le 
Satan et son armée ne cessent de répandre. Incha-Allah, espérons que nous 
réussiront dans notre travail avec l’aide puissante d’Allah. Incha-Allah, Amîne. 


