
Au nom d’Allah, le Gracieux, le Miséricordieux    
 

Résumé du sermon du 4 mars 2016 de notre bien aimé Huzoor (aba), Hadhrat Mirza 
Masroor Ahmad. 

 
1. Il est toujours préférable si les choses peuvent être résolues avec un accord mutuel 

et à l’amiable. 
 

2. Dans le cas où un problème a eu lieu entre Ahmadi, il est difficile pour l’imam de 
prier pour l’un et laisser l’autre donc il va prier Allah de donner à chacun son droit. 

 
3. Gentillesse et courtoisie envers les parents sont obligatoires pour tout le monde. 

 
4. On ne devrait pas assister à un évènement simplement pour écouter tel ou tel bon 

orateur, mais nous devrions voir le contenu du discours afin de pouvoir en faire 
usage. Même si, l’orateur lui-même est un homme bon ayant une connaissance du 
Coran. 

 
5. Nous devrions toujours essayer d’obtenir la connaissance du Coran, et de 

comprendre ses enseignements et de lire l’explication donnée par le Messie Promis 
(que la paix et les bénédictions soient sur lui), et ses Califes.. Le Messie Promis (as) a 
expliqué que le Saint Coran a abordé tous les principes de la médecine et il contient 
le traitement de toutes les maladies du monde. Hazrat Musleh Maud (as) dit qu’il 
était possible que sa connaissance spirituelle personnelle n’a pas encore atteint le 
stade, mais il a dit que nous n’avons rien besoin d’autre en dehors du Saint Coran. 

 
6. Il est essentiel d’être conscient que l’expérience est importante en relation avec la 

connaissance. Si les connaissances ne sont pas sauvegardées avec l’expérience, il ne 
fera pas d’une personne un expert. Il est également très important pour la 
progression générale de la Jamaat que les jeunes acquièrent de l’expérience après 
avoir atteint la connaissance des sujets modernes. Certaines questions doivent être 
abordées qui ne peut être fait par l’expérience. 

 
7. Après avoir accepté l’Ahmadiyya, nous pouvons préserver notre foi en gardant un 

lien fort et constant avec l’administration de la Jamaat et avec Khilafat Hazrat Musleh 
Maud (qu’Allah soit satisfait de lui). Car, il a dit qu’il peut y avoir aucune progression 
dans le travail de la Jamaat sauf si l’une est reliée à la source principale. Les journaux 
sont un moyen de rester en contact. Même sans instruction, les Ahmadis 
achèteraient un journal pour ensuite le donner à d’autres afin qu’ils le lisent comme 
Tabligh (accroitre la connaissance). MTA ainsi que le site Web de la Jamaat sont tous 
deux de très bonnes ressources pour le tabligh et aussi des ressources pour le 
tarbiyyat (l‘éducation) des Ahmadis en les connectant au Khilafat et la Jamaat. 

 
8. Il est important d’avoir des liens avec ceux qui sont spirituellement forts. 

 
9. Nous devons toujours trouver de nouveaux ainsi que de bons moyens de nous 

protéger contre Satan, afin d’augmenter notre foi. 



 
10. Il est la loi de Dieu que tout ce que nous faisons a une conséquence destinée. Bonne 

ou mauvaise conséquence dépend de notre propre tâche. En ce qui concerne le 
travail acharné et les efforts, le résultat est entre nos mains. Ce qui est nécessaire est 
de faire un effort pour avoir des résultats définitifs et pas nous reposer jusqu’à ce 
que les résultats soient atteints ! Ce qui est également nécessaire pour atteindre la 
spiritualité, est d’être à proximité de Dieu, et concernant l’acceptation de la prière il 
faut garder un œil sur ses propres moyens afin de mieux se réformer. Pour 
l’autoanalyse, garder un œil sur l’adoration de Dieu en respectant tous les 
commandements de Dieu, pensez aussi à corriger vos pensées et votre intelligence. 
Dieu déclare qu’Il est proche et Il écoute les prières des suppliants. Ainsi, si on ne 
sent pas que Dieu est proche et nous sommes pas témoin de l’acceptation des 
prières, c’est que quelque part, quelque chose est déficient dans l’effort humain. 

 
Il convient également de rappeler que la planification et les prières vont côte à côte. Il faut 
planifier et prier avec fermeté, car cela attire la grâce de Dieu. Il est très important que nous 
prévoyons également de prendre des mesures concrètes ainsi que de prier pour quelque 
chose. Le Messie Promis (as) avait l’habitude de dire que prier sans planification est une 
erreur et la prière d’une telle personne est renvoyée sur lui parce que prier sans plan est 
contraire à la loi de Dieu. Cela équivaut à un test de Dieu et il est contraire à la dignité de 
Dieu que l’homme doit Lui tester. 
 
Pouvons-nous, avec fermeté, mouler notre condition en conformité avec le plaisir de Dieu et 
puissions-nous prier avec les conditions requises apparentes. Amin. 
 
 


