
Résumé du discours de Huzoor-e-Anwar 18/03/2016 à la mosquée Bait-Ul Futuh, à Londres 
 
Huzoor-e-aqdas a poussé l'attention des membres de la Jamaat à: 
 
1. La responsabilité des parents dans l’éducation morale des enfants. 

Les parents doivent prendre des précautions particulières à savoir quand est-ce que 
lesenfants devraient être traités de manière stricte et quand la douceur est 
nécessaire.Cette responsabilité est celle des pères et la mère ne devrait pas gérer 
cetteresponsabilité seule. Concernant, la façon dont le Messie Promis (paix soit sur lui) 
formait les enfants moralement,il raconta une leçon qu’il a appris dans son 
enfance.Cette leçon est comme suit ; il voulait ramenerun perroquet à la maison.Le 
Messie Promis (paix soit sur lui) a dit ; « Mahmood, manger de sa chair n’est pas interdit, 
mais tous les animaux ne sont pas destinés à la consommation [humaine]. »Il a expliqué 
que certains animaux sont agréables à regarder tandis que d'autres ont de belles voix qui 
sont agréables à écouter.Ainsi, différents animaux plaisent à nos différents sens et tous 
les animaux ne doivent pas être utilisés pour le simple sens du goût.Les perroquets sont 
beaux et ils ont l’air si bien assis au sommet des arbres.Les animaux et les oiseaux qui 
sont bénéfiques à autres chose ne demeure pas sain en dépit d'être halal, car leur plus 
grand avantage est ailleurs. 

 
2. Ne pas abuser des photos du Messie (que la paix soit sur lui) ou de ses successeurs. 

HazratMusleh Maud (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit qu’il avait ses 
photosréalisées.Cependant, lorsqu’une carte postale a été présenté à lui ayant sa photo 
dessus, il a dit que cela ne pouvait pas être autoriser.Il a demandé à ce que personne 
n’achète ces cartes. 

 
3. Il n’est pas interdit de tirer parti des nouvelles inventions, mais leur mauvais usage les 

rend néfaste. 
 
4. Il est important de partager et de propager des choses bénéfiques et utiles avec les 

autres. 
Certaines compétences doivent être apprises et propager, mais les gens ne partagent pas 
leurs secrets «professionnel» et ils meurent sans avoir partager et le sujet devient alors 
une source de honte et ne progressera malheureusement pas. 

 
5. HazratMusleh Maud (que la paix soit sur lui) a conseillé aux médecins d'être au service 

de la foi. 
Il dit que les gens qui sont en mauvaise santé sont plus rapidement influencés par la 
vérité. Lorsqu’un médecin a demandé au Messie Promis (que la paix soit sur lui) 
comment il pourrait servir la foi, il a été dit de faire le tabligh à ses patients lorsqu’ils ont 
le cœurfaible! 

 
6. La pudeur des femmes. 

Ces jours-ci, la question du purdah est beaucoup soulevée dans l'Ouest.Soit, en se 
référant aux droits des femmes, ou de l'extrémisme ou dans la critique générale de 
l'Islam.Dieu, déclare dans le Saint Coran à ce propos que: 
«... Sauf ce qui est apparent de celui-ci ... » (24 :32)  



HazratMusleh Maud (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit, cela signifie que cet aspect du 
corps qui est évident, et qui ne peut être cachée,par exemple sa hauteur ou 
lorsqu’unmédecin doit examiner une partie de son corps.Le Messie Promis (paix soit sur 
lui) avait l'habitude de dire qu'il est possible que le médecin dit à une femme que couvrir 
son visage est préjudiciable à sa santé et qu'elle devrait sortir sans se couvrir le visage et 
à ce propos, dans un tel cas, il est justifiable pour la femme de sortir ayantle visage 
découvert. A ce propos, le Messie Promis (paix soit sur lui) a également dit que s'il y a un 
besoin critique pour un médecin du sexe masculin dedonner naissance à un bébé d'une 
femme, cela doit être fait.Nier cette facilité et mourir pendant l’accouchement est vu aux 
yeux de Dieu comme avoir commit un suicide.Les femmes qui travaillent dans 
l'agriculture, dans les champs avec leurs familles, sachez que cela est également inclus 
dans le verset suivant:«... Sauf ce qui est apparent de celui-ci ...». (24 :32) 

 
7. L'obéissance et la satisfaction d'Allah  

L'obéissance d'Allah et sa satisfaction devrait être derrière toutes nos actions et notre 
adoration, et non pas par la peur des gens. Lorsque nous avons le véritable amour de 
Dieu dans nos cœurs, nous allons suivre plusfacilement toutes ses instructions. 

 
Puisse Allah le Tout-Puissant nous permettre de suivre l'exemple du Messie Promis (paix soit 
sur lui) et de comprendre toutes ses paroles, et que l'amour d'Allah peut être créé dans nos 
cœurs afin que toutes nos actions et nos parolespuissent être en accord avecla satisfaction 
d'Allah. Ameen. 
 
Nous vous demandons de faire des invocationspour la situation en Syrie. La persécution de 
l'Etat a donné lieu à des rebelles et maintenant, ils dépassent chacun dans l'oppression et la 
cruauté et c’est le troisième groupe connu sous le nom de ‘Daesh’ qui commet la barbarie au 
nom de l'Islam.Que Dieu ait pitié et aide le pays à ce débarrasser de l'injustice! Ameen. 


