
Au nom d’Allah, le Gracieux, le Miséricordieux 
 

Résumé du sermon du vendredi 12 février 2016 
 
Hazrat Khalifatoul Masih 5 a poursuivi sa série de sermons  enracontant des histoires 
morales et des discours du Messie Promis (paix soit sur lui) rapporté par Hazrat Musleh 
Maud (qu'Allah soit satisfait de lui). 
 
Nous devons donner la priorité à la foi sur les affaires du monde, en évitant le malet en 
adoptant la piété sinon Dieu ne prendra pas soin de nous. 
 
Les catastrophes naturelles se produisent partout parce que le péché est abondant. Mais, 
ces catastrophes naturelles sont seulement un signe d'avertissement de Dieu. C’est pour 
cela qu’il est du devoir des Ahmadis de rendre le monde conscient que si les choses ne se 
règle pas, Dieu peut faire descendre une grande destruction sur terre. 
 
On parle beaucoup de la lutte pour ses droits, quelque soit la quantité de dommages qu'elle 
peut causer à autrui. Alors que, l'Islam enseigne que plutôt que de réclamer vos propres 
droits essayer d'atteindre les droits d'autrui. Hazrat Musleh Maud (qu'Allah soit satisfait de 
lui) a dit que nous sommes tellement habitués à la façon non islamique de ne pas donner à 
d'autres leurs droits, par exemple le droit de faire grève sans prendre les précautions et 
l’attention nécessaire. 
 
L'Islam dit de choisir pour les autres ce que vous choisissez pour vous-même. Ceci établi les 
droits de chacun et crée la paix. 
 
En effet, nous ne pouvons pas convaincre le monde de la beauté de l'Islam sans en faire la 
démonstration dans notre pratique même si cela signifie que nous devons renoncer à nos 
droits légitimes. 
 
Le Coran explique que les vrais croyants se soumettent à Dieu de leur personne et de leur 
richesse.Ce sont deux choses dont l'homme est maître. Cela indique que nous ne devrions 
pas nous laisser entraîner dans toute lutte, parce que ces deux aspects appartiennent à 
Dieu. 
 
Nous devons comprendre maintenant, beaucoup plus que jamais, la façon de devenir 
vraiment Abdullah "les servants d'Allah". Nous devons abandonner l'égoïsme, mais il faut 
avoir le besoin d'essayer et d'atteindre le plaisir de Dieu. 
 
Huzour a attiré notre attention car cette année est une année d'élections pour la Jamaat. 
Pour cela, nous devons donc ; 
• Priez Allah avant l'élection. 
• Voter sur base de la piété, et non sur base de l'amitié ou de relation familiale. 
• Accepter les décisions qui sont prises, et la coopération complète devrait être étendu à 
celui qui a été élu. 
 



Et pour atteindre de bonnes actions nous devrions, souhaiter de plein cœur, avoir de la 
détermination, faire des efforts, et prier Allah. Les vrais croyants devraient essayer de faire 
des efforts avec la ferme volonté plutôt que de compter sur les autres. Ils doivent 
directement s'impliquer sur la matière, c’est ainsi que les sujets peuvent être traités 
rapidement afin d’être conclu correctement. 
Chacun a en lui une lampe d'Aladin. Cette lampe ne fonctionne pas au pétrole, mais sur la 
volonté et la détermination. 
 
Notre force réside dans notre spiritualité et dans le but de renforcer davantage. Nous 
devrions connecter autant d'anges que nous pouvons pour que nous puissions atteindre le 
cœur des gens. Nous allons aller là où la lumière de Dieu ira. 
 
Le vrai croyant est aussi celui qui fait le bien, qui cherche à être en mesure de faire 
davantage de bonnes actions avec humilité et tout en cherchant le pardon de Dieu 
(istighfar). 
 
Nous ne devons jamais penser que nous faisons des actes pieux car la croyance vient mais 
avec la grâce de Dieu et non pas à la suite de nos oeuvres. Il est important de toujours 
gardez la miséricorde de Dieu en vue. Un chercheur qui ne tient pas compte des autres 
portes, mais la porte de Dieu attire la grâce de Dieu. Tant que nous avons Dieu en vue, nous 
serons en sécurité, mais si l’on délaisse cette porte, peu importe le nombres de bonnes 
actions ou bons plans que nous faisons, rien ne va prévaloir. 
 
La malédiction verbale ou la profession de l'obéissance n’est rien, ce qui compte c’est la 
pratique. Car, celui qui fait une demande verbale d'obéissance peut être le plus grand 
hypocrite. 
 
Dieu a décrété: « je prévaudrai très certainement, Moi et Mes Messagers ..."(58:22) 
L’Ahmadiyya triomphera, que ce soit dans notre vie ou plus tard. La justice est ce qui est 
nécessaire pour en faire partie, et Hazrat Khalifatul Masih 5a conseillé à la Jamaat de: 
1. garder le jeûne facultatifs ; quarante semaine, et au moins une fois par semaine. 
2. Les prières devraient également être faitsainsi que les prières facultatif (Salat offerts). 
3. Donner la sadaqa (l'aumône). 
4. Si nous supplions Dieu, tout comme un bébé pleure demandant le lait maternel (càd. Avec 
sincérité), l'aide et le secours de Dieu descendra du ciel pour nous, comme Il l'a fait dans le 
passé. 
 
Hazrat Musleh Maud (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit que nous n’avons pas le pouvoir 
d’apaiser quelques difficultés comme par exemple de lire ou d'écouterla violence verbale 
ainsi que les écrits abusifs sur la personne sacrée, le Messie Promis (paix soit sur lui) que l'on 
ne peut pas supporter. C’est pour cela que nous avons le besoin de pleurer devant Dieu, en 
particulier pour les Ahmadis au Pakistan mais aussi partout ailleurs. Nous n’avons pas 
d'autre moyen que la miséricorde de Dieu.  
Que Dieu nous permet de prier d'une manière à secoué les cieux! Amine 
 


