
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. Hazoor (atba) a 

dit que Lors d’une Jalsa à l’époque du Messie Promis (a.s.) prononça un discours le 27 

décembre 1905 pour clarifier la question de la mort de Jésus-Christ.  

Hazoor (atba) mentionne que Dieu ne l’avait pas envoyé pour accentuer la mort de Jésus-Christ 

et n’était pas contraint de fonder cette communauté pour une tâche aussi minime, déclara le 

Messie Promis (a.s.). Son avènement comprend plusieurs objectifs. Allah a envoyé le Messie 

Promis (a.s.) pour la réforme des musulmans eu égard au renoncement du mensonge et au 

maintien de la vérité. [La violation de ces deux règles] est d’ailleurs la cause du déclin des 

musulmans.  

Le Messie Promis (a.s.) conseille la djama’at de rehausser la norme de leur véridicité : les 
ahmadis doivent se distinguer des autres à cet égard. Il ne leur suffit pas de croire [en lui] et 
d’accepter [la raison d’être] de son avènement. Le croyant est ne ment pas, Il ne donne 
d’ailleurs aucun faux témoignage. Si chacun d’entre nous évite à ce point le mensonge, nous 
pourrions apporter en nous un changement qui fera de nous de véritables croyants.  
Evoquant les causes de la corruption et de la division des musulmans, le Messie Promis (a.s.) 

affirme : « L’amour de ce monde est la raison de la dissension interne qui mine les musulmans. 

S’ils préféraient le plaisir divin, ils auraient compris, sans grande difficulté, dans quelle secte se 

trouvent les principes les plus louables et ils s’y seraient joints afin d’être unis.  

Hazoor (atba) continue en disant que les compagnons ont suivi la voie du Prophète Mohammed 

(saw) : voyez vers quels sommets Dieu les a portés. Ils avaient rejeté l’existence d’ici-bas et 

s’étaient entièrement départis de son attrait. Ils avaient tué leurs désirs. Comparez votre état 

aux siens. Suivez-vous leur pas ? Malheureusement les gens ne saisissent pas ce que Dieu 

souhaite de leur part. Le mal a engendré beaucoup d’enfants. L’on n’est point gêné de 

présenter un faux témoignage au tribunal pour quelques sous.  

Dieu associe l’idolâtrie au mensonge. Seul un imbécile abandonnera Allah pour se prosterner 

devant une pierre. De même, seul un imbécile abandonnera la vérité et la droiture pour avoir 

recours à l’idole du mensonge afin d’atteindre son objectif. C’est pour cette raison qu’Allah a lié 

le mensonge à l’idolâtrie. A l’instar de l'idolâtre qui cherche le salut par le biais d’un fétiche, le 

menteur, fabrique une idole de ses mains, croyant mériter le salut par son truchement. Voilà le 

mal qui frappe le monde.  



Quand on demande à l'intéressé : « Pourquoi es-tu idolâtre ? Abandonne cette abomination. » 

Il réplique : « Comment puis-je le faire ? Je ne peux m’en passer ! » Existe-t-il malheur plus 

grand que de considérer le mensonge comme son unique soutien ? Or, je vous assure que la 

vérité triomphe toujours. Le salut et la victoire résident dans la vérité.  

Le Messie Promis (as) déclare en racontant l’anecdote d’un colis de la poste que Comment puis-

je affirmer que l’on ne peut pas se passer de mensonge ? Pareils propos sont des infamies. En 

vérité, il n’y a pas d’issue sans la vérité. Quand je me souviens de cette affaire j’en tire un grand 

plaisir, car je m’étais rangé auprès de Dieu. Il m’a soutenu, un soutien qui a servi de signe. 

Le Messie Promis (a.s.) affirme : 

« Sachez qu’il n’y a rien de plus néfaste que le mensonge. Les gens de ce monde affirment que 

ceux qui disent la vérité sont attrapés. Mais comment puis-je croire en cela ? On m’a intenté 

sept procès et dans aucun de ces procès j’ai été contraint d’écrire une seule contre-vérité. 

Dites-moi si Allah m’a fait échoué dans un seul de ces procès. Allah est le soutien de la vérité. 

Comment peut-Il châtié les véridiques ? S’il en est ainsi personne au monde n’aura le courage 

de Dire la vérité en ce cas. Et on n’aura plus confiance en Dieu. Tous les véridiques 

disparaîtront. » 

Ensuite le Messie Promis (a.s.) a déclaré : « Si d’aucuns sont châtiés pour avoir dit la vérité, ils 

ne l’ont pas été pour avoir dit la vérité. » 

… 

Ce châtiment a pour cause leurs méfaits des plus secrets. 

(Ils sont punis pour certains de leurs péchés.) 

«… ils sont châtiés pour d’autres mensonges [qu’ils ont proférés]. Allah détient auprès de lui 

toute une liste de leur méfait et de leur malfaisance. Ils ont commis nombre de péchés et ils 

sont punis en conséquence. 

Le Messie Promis (a.s.) nous explique aussi que parfois l’on subit une grande punition suite à un 

fait insignifiant. 

Le Messie Promis (a.s.) déclare : « Les gens de ce monde prétendent que l’on ne peut se passer 

du mensonge et de la tromperie. On dit qu’untel avait dit la vérité lors d’un procès et c’est pour 



cette raison qu’il a été emprisonné pour quatre ans. Ce sont là des faits imaginaires qui naissent 

de manque de perception divine. 

… 

Soit le bien-aimé du monde afin que tu puisses atteindre la perfection. 

Ce sont vos faiblesses qui invitent le mensonge. Si l’on accompli de bonnes œuvres et si l’on 

tente d’en accomplir davantage, si l’on place sa confiance en Allah, l’on ne méritera pas 

pareilles punition. 

Le Messie Promis (a.s.) affirme : « C’est là le résultat de vos manquements. » 

Tout ahmadi doit accomplir son analyse à la lumière de ces conseils. 

Il faudra qu’ils se demandent s’ils n’ont pas recours au mensonge dans des procès, s’ils n’y ont 

pas recours dans leurs business pour faire quelque profit, quand ont conclu des mariages ; est-

ce que de part et d’autre on dit une vérité exempte de toute ambiguïté. Est-ce que l’on donne 

toutes les informations concernant le jeune homme et la jeune femme. N’est-on pas en train de 

mentir pour prendre des aides sociaux de l’Etat ? N’est-on pas coupable d’évasion fiscale ? 

D’aucuns sont coupables d’évasion fiscale ici. Tous les Etats font face à des difficultés en raison 

de la situation économique du monde, si l’Etat ne l’a pas été, il le sera. C’est pour cette raison 

que les autorités vont tout scruter de très près. Si elles tombent sur une infraction cela 

engendra des problèmes pour le concerné et ternira aussi l’image de la djama’at, si l’on sait que 

cette personne est ahmadie. 

Ainsi donc, celui qui a recours au mensonge ne doit pas prendre en considération les avantages 

mondains. Et doit se contenter de peu, éviter le mensonge et tenter de plaire à Allah. 

Il y a aussi le cas des demandeurs d’asile. Ces derniers doivent se demander s’ils ne sont pas en 

train de mentir. Certainement les avocats les poussent à le faire. Tel a été la vocation des 

avocats de tout temps ; à l’instar de ces avocats qui ont demandé au Messie Promis (a.s.) de 

mentir et de présenter de faux témoins. 

De même les titulaires de poste au sein de la djama’at doivent s’analyser : ne sont-ils pas en 

train de mentir dans leurs rapports ou ne sont-ils pas en train d’omettre quelque chose 

d’essentiel. Des fois on ne ment pas comme je l’ai dit dans un de mes sermons ; or il sera tout à 

fait inconvenant de ne pas dire toute la vérité sur une affaire. Il faut avoir recours à la Taqwa en 



toute affaire. Il faudra étudié tout cas en profondeur. L’on doit mettre de côté ses avantages et 

son ego de côté, et exécuter ses tâches en ayant la crainte de Dieu au cœur. C’est ainsi qu’il 

faut agir. Si l’on n’agit pas ainsi, tout comme l’a déclaré le Messie Promis (a.s.) ce sera 

l’expression de l’amour pour ce monde. Et l’amour de ce monde mène vers la division ; face à 

celle-ci l’on ne pourra maintenir l’unité au sein de la djama’at ; dans cette société concernée ou 

dans ce quartier il y aura de la division et l’unité qu’est venu établir le Messie Promis (a.s.) 

n’existera plus. 

C’est l’amour de ce monde qui a donné naissance à toutes ces sectes. C’est ainsi que prend 

naissance une secte. Ainsi un mal engendre plusieurs maux, comme l’a dit le Messie Promis 

(a.s.). 

En tant qu’Ahmadis de lourdes responsabilités reposent sur nos épaules, des responsabilités 

que nous devons avoir en tête. Le véritable ahmadi est celui qui tente de suivre l’exemple du 

Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) et qui tente d’appartenir à Dieu. 

Qu’Allah nous accorde la possibilité d’agir en ce sens.  

 
 

 


