
Au nom d’Allah, le Gracieux, le Miséricordieux 
  

Résumé du sermon du vendredi 11 décembre 2015 

Le cinquième Calife (atba) a prononcé le sermon du vendredi 04 décembre 2015 à 
Bait-ul-Futuh, Londres, qui a  été diffusé en direct dans différentes langues sur la 
Mta. Huzoor atba a répondu à l’accusation des non musulmans sur l’Islam. Les 
opposants ont déclaré que les musulmans sont portés à l’extrémisme en raison du 
Jihad et d’autres commandements et préceptes  que prônent les enseignements de 
l’Islam. Ils disent que le Coran doit adapter ces préceptes en accord à la situation 
et aux exigences de l’époque comme d’autres l’ont fait. Sa sainteté Hazoor atba a 
dit qu’en tout cas, cela prouve que leur préceptes ne sont plus d’origine divine mais 
que c’est un enseignement qui vient de la part de l’homme. D’ailleurs il devrait en 
être ainsi car Allah n’avait pas promis que leurs préceptes seraient immuables mais 
dans le Saint Coran Allah a annoncé que nous avons révélé ce dhikr et nous en 
serons les protecteurs; suite à cette affirmation Allah a mis en place toutes les 
mesures possibles pour assurer cette protection. Ce verset annonce clairement 
qu’un peuple naîtra qui tentera de détruire le Coran; or à cette époque Allah 
commissionnera son Elu du ciel afin de protéger cette Ecriture.  

Sa Sainteté Hazoor atba dit que les préceptes de l’Islam prônent la paix et 
l’affection. Il est important de faire connaître ces enseignements aux autres 
aujourd’hui à la lumière des enseignements du Coran. Informons ceux qui accusent 
à tort l’Islam de prôner de l’extrémisme et qui affirment que les musulmans sont des 
extrémistes en conséquence, qu’ils sont enfait des ignorants. C’est la 
responsabilité de chaque Ahmadi de transmettre ce message dans la mesure du 
possible dans chaque pays et chaque ville. Hazoor atba a donné quelques 
exemples tirés du Saint Coran qui montrent les beaux enseignements qui prônent 
la paix. Le Messie Promis (as) dit que le Saint Coran ordonne clairement de ne pas 
soulever l’épée pour répandre l’Islam et que les qualités innées de la religion 
doivent être présentés et que d’autres devraient être attirés par des modèles de 
piété. Ne pensez pas que dans les premiers jours de l’Islam utilisation de l’épée a 
été commandé, parceque l’épée n’a jMais exercé de répandre l’Islam. Bein au 
contraire, il a été tiré en légitime défence contre les attaques ennemies ou en vue 
d’établir la paix.  

Ainsi, il incombe à à tout ahmadi la responsabilité de présenter les beautés de la 
religion en aquérant cette connaissance. De servir de bons exemples, et d’attirer 
l’attention du monde vers soi. C’est grâce à cette connaissance et ces oeuvres que 
nous allons participer à cette oeuvre de la protection du Saint Coranet de l’Islam en 
nous étant soumis au Messie Promis (as). C’est là que nous pourrons Participer à 
cette oeuvre de la protection du Saint Coran et de l’Islam en nous étant soumis au 
Messie Promis (as). C’est là que nous pourrons informer le monde que si l’on 
désire établir la vraie paix ce sera par l’entremise du Saint Coran.  

Hazoor atba a mentionné les enseignments du Coran par rapport à la paix et il a dit 
que l’Islam et rien d’autre que l’Islam pourra garantir la paix mondiale. Et le Saint 



Coran et rien d’autre que le Coran préconise des préceptes visant à établir la paix 
et à mettre fin à l’extrémisme. Il incombe à chacun d’entre nous de comprendre ce 
point et de mettre en pratique ces enseignements. Il continue en disant que faire un 
commentaire correcte et authentique du Coran sera le moyen de préserver les 
sens du Coran: et Allah a envoyé le Messie Promis (as) à notre époque pour 
accomplir cette oeuvre. Il nous a accordé la possibilité de l’accepter. Il nous a choisi 
pour cet oeuvre et nous en a accordé la responsabilité. Il incombe à tout Ahmadi de 
diffuser ces beaux préceptes. Le monde se trouve au bord d’un gouffre de feu et il 
peut y sombrer dans ce feu et de faire foisonner  la paix. Seul un Ahmadi pourra 
accomplir cette tâche. Il faudra faire beaucoup d’effort en ce sens. Le plus grand 
moyen pour accomplir cet oeuvre est d’avoir une relation spéciale avec Allah, de se 
prosterner devant Lui et d’avoir la Taqwa. Faisons naître cette taqwa en nous et 
c’est là que nous pourrons offrir la paix à nous même, à nos futurs générations et 
au monde entier. 

Qu’Allah fasse que nous puissions appliquer toutes ces belles paroles. Amine


