
Au nom d’Allah, le Gracieux, le Miséricordieux  

Résumé du sermon du vendredi 1er janvier 2016 

Le cinquième Calife (atba) a prononcé le 1er sermon 

de l’année 2016 en souhaitant la bonne année à tout 

le monde et spécifiquement à tous les membres de la 

Djama’at.Huzur (atba) a évoqué les moyens des 

occidentaux et même des pays musulmans, ils 

accueillent la nouvelle année, en buvant de l’alcool, en 

s’amusant avec des feux d’artifices. Or, par la grâce 

d’Allah, un bon nombre d’ahmadis ont passé leur nuit 

dans l’adoration de Dieu ou ils se sont réveillés très 

tôt le matin pour accomplir des prières 

Nawafild’autre ont accomplis la prièreTahajjud en 

congrégation pour accueillir la nouvelle année. Huzur 

(atba) adonné aussi quelque conseil du Messie Promis 

pour gagner le plaisir de Dieu, pas seulement en une 

nuit mais qui va bénir les 12 mois de l’année, il dit :  • 

Une bonne œuvre n’est pas celle qui est accomplie un 

jour ou deux. Nous devons nous demanderquelles 

sont ces actions et le comportement que nous devons 

adoptés et qui nous ferons mériter le plaisir divin.  



• Le monde ne doit pas être notre objectif. La quête 

des biens terrestres doit avoir pour objectif la foi. Il 

faut acquérir les biens de ce monde de sorte que ceux-

ci soient au service de la foi. 

• L’amour des biens, des richesses et des enfants ne 

doivent pas nous passionner et nous enivrer au point 

où un voile se créer entre nous et Dieu. » 

• Il sera avantageux à l’homme qu’il ait toujours la 

mort en tête et que le monde et ces attraits ne lui 

soient pas si chers qu’ils soient cause de souffrance 

pour lui, au moment de la séparation ultime. 

• C’est grâce à la Taqwa que l’on pourra apporter en 

soi des changements purs et se soucier de l’Au-de-là. 

C’est la Taqwa qui accordera du succès à l’homme 

dans l’au-de-là. 

• Implanter dans vos cœurs la grandeur de Dieu. Les 

souffrances qu’endurent les prophètes et les amis de 

Dieu ne sont point l’expression du châtiment divin ou 

de la colère divine. Les prophètes font montre de leur 

courage en passant par ces épreuves. Ayez en tête 



l’exemple des prophètes. Tout prophète qui est 

apparu avait pour vocation d’enseigner la Taqwa.  

• Ceux qui sont les suivants du KhatamanNabiyyine 

doivent atteindre les normes les plus excellentes dans 

la Taqwa.Il faudra être prêt a enduré toute souffrance 

afin de passer l’examen de la Taqwa. 

• L’arrogance et la vanité proviennent de la colère ; et, 

inversement, la colère est quelques fois une 

conséquence de l’arrogance et de la vanité. La colère 

est engendrée lorsque l’homme donne préséance à 

son nafs (moi) sur celui de l’autre. 

• Embellissez vos âmes et soyez un exemple de hautes 

valeurs morales pour les autres. Et c’est là que vous 

aurez du succès. 

• Si vos paroles ne sortent pas d’un cœur sincère et 

s’il n’y a pas d’action de sa part, ces paroles n’auront 

aucune influence.  

• Les parents doivent se soucier de leurs enfants et les 

jeunes en particulier doivent accroître leur 

connaissance religieuse 



• Soyez unis, c’est ce qu’Allah conseille aux 

musulmans, soyez un seul corps sinon vous perdrez 

votre vigueur. La raison de se tenir épaule contre 

épaule lors de la Salat est d’engendrer l’unité parmi 

les croyants. 

• L’amour mutuel entre croyants requiert que vous 

prier pour ceux que vous connaissez et ceux que vous 

ne connaissez pas. De prier dans le secret pour les 

autres. 

Huzur (atba) a conclu avec les paroles du Messie 

Promis il dit :  Je n’ajoute pas davantage que vous 

vous êtes liés à celui qui se dit l’envoyé de Dieu ; 

écoutez ses propos avec les oreilles de votre cœur et 

soyez toujours prêts à traduire ces conseils dans la 

pratique. Ceux qui font des requêtes de prières 

doivent craindre Dieu à tout instant. Ils doivent 

adopter une attitude conciliante et empreinte de 

crainte divine. Ils doivent, grâce à leur Taqwa et leur 

conduite plaire à Dieu et c’est là que la porte de 

l’exaucement des prières s’ouvrira à eux.  

 


