
Au nom d’Allah, le Gracieux, le Miséricordieux    
 

Résumé du sermon du vendredi le 26 février 2016 
 
Sa Sainteté Huzur (qu’Allah le fortifier avec Sa Puissante aide) a dit que : 
 

1. Les Ahmadis devraient éviter de prendre part à des discussions inutiles. Ou de dire des choses 
inutiles les uns aux autres qui mènent à des disputes et à la discorde. Le Saint Coran interdit aux 
croyants de se livrer à des choses qui ne serviraient à rien et qui sont d’aucune utilité. «… Lorsqu’ils 
passent auprès d’une frivolité, s’en écartent noblement » (25 : 73) La caractéristique d’un croyant est 
de contourner des discussions inutiles sans prêter attention. 

2. Nous devrions nous concentrer sur le respect de notre société dans son ensemble, et pas seulement 
limitée à notre sphère. Quand un Ahmadi fait du bien dans la société, il en résulte non seulement sur 
sa réputation, mais aussi celle de la Jamaat. Et ainsi les voies de propagation sont rendues évidents, 
c’est alors que nous élargissons notre sphère de compassion. Le monde va se rendre compte que ce 
sont seulement les vrais enseignements de l’islam qui peuvent conduire à la paix véritable. 

3. Un croyant devrait être reconnaissant envers les autres au lieu de chercher la grâce des autres. 
4. Tous les missionnaires, et les Ahmadi, doivent se tenir au courant des connaissances générales et les 

affaires courantes. 
5. Apprenez à pardonner à vos frères qui viennent à vous avec des cœurs purs admettant leurs lacunes. 

Priez aussi pour ceux qui ne cherchent pas le pardon. 
6. On devrait renforcer leur personnalité et cela sans être distrait. Les musulmans doivent afficher le 

caractère et les actions les plus robustes étant établie sur la vérité. 
7. Formez une relation avec Allah, Il résoudra vos affaires. Cette relation augmente seulement avec la 

justice. Si nous sommes justes et avons peur de Dieu, c’est alors que nous pourrons témoigner du 
succès. Les anges nous aiderons Incha’Allah. 

8. Nous devrions nous concentrer sur le développement de notre amour envers Dieu. Le vrai succès est 
de vous laisser au seuil du Divin. Notre amitié avec Dieu devrait ce renforcer davantage. Nous devons 
nous préparer à faire des sacrifices pour l’amour de Dieu. Car, partout où le véritable amour existe, la 
justification n’est pas demandée. Lorsque Dieu a révélé ; les vrais croyants acceptent volontiers et 
font des plans pour accomplir les plans de Dieu. Lorsque les Messagers ont été révélés par Dieu, ce 
Dieu qui regarde le monde entier, demande de l’aide à son Messenger. Le Messager n’a pas 
demandé comment il pouvait l’aider alors que Dieu est le gardien de tous les univers ? Mais, le 
Messager a répondu ; « Me voici, me voici, me voici. » 

 
Il y a 126 ans aujourd’hui, que Dieu a relevé sa voix en appelant une personne à Qadian qui était dans 
l’isolement.  
Cette personne se leva et dit ; « O mon Seigneur, je suis présent, je suis présent. Je vais sauver… Je vais 
sauver le monde avec cette foi. » 
 
Lorsque nous prétendons être dans le pli du dévot le plus ardent de notre bien- aimé Prophète (saw), quand 
nous croyons que l’Islam est entré dans son ère de renaissance et atteindra les coins du monde. Si nous 
sommes entrés dans son troupeau pour être assistants du Messie (as), alors nous devrions dire Lab-baik et 
nous présenter. 
 
Exprimez votre amour pour Dieu, Son messager et Son Messie. Évaluez-vous et élever vos normes. 
Qu'Allah puisse nous permettre de le faire. Ameen 


