
Au nom d’Allah, le Gracieux, le Miséricordieux    
 

Résumé du sermon du 22 avril 2016 prononcé par Sa Sainteté Le 5ème Calife à Bait-ul 
Futuh, Londres. 

 
Hazrat Musleh Maud (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit qu’il y a deux aspects de la 
purification qui sont très importants pour l’homme : 
 

  یقول المصلح الموعود رضي هللا عنھ أنھ على اإلنسان أن یھتم بنظافة

L’une est la purification des pensées et de la vision. 
 
Cela signifie qu’il faut avoir des sentiments purs et pieux. La profondeur et la durabilité des 
sentiments et des émotions sont à la charge du cœur qui est complètement nettoyé. 
 
Les pensées pures qui sont constantes et durables sont à la charge d’un esprit nettoyé et cet 
état est appelé ‘tanveer’en arabe.Ceci est lorsqu’on acquerrait la capacité de toujours avoir 
des pensées propres et pures afin que les mauvaises pensées ne se produisent jamais.Cet 
état est généré par un effort constant ainsi qu’avec la grâce de Dieu. 
 
Le tanveer dans les pensées est important pour le développement spirituel tout comme la 
droiture et la pureté.Le tanveer est associé à l’esprit tandis que la droiture (Taqwa) est 
associée au cœur. Ceci est lorsque les émotions sont fermement établies sur la piété et avec 
le cœur. 
 
Après cela, Hazrat Khilifat-ul Masih(paix soit sur lui) a évoqué certainssujets et il a encouragé 
les membres de la Jama’at à lire le livre ‘Fiqhi Masael’dans lequel le Messie Promis (paix soit 
sur lui) a élucidé diverssujetssur lajurisprudence : 
 
Le voyageur peut-il raccourcir la salat (prières) ? 
Le Messie Promis (paix soit sur lui) a expliqué que l’on devrait raccourcir la salat lorsqu’on 
est en voyage et il a expliqué qu’un voyageur lorsqu’il sort après avoir emballé son sac, il 
était relatif, comme le dit le hadith, les actes sont jugés par des motifs. 
 
Hazrat Musleh Maud (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit qu’il faut être très attentif de 
l’intention d’une personne.Si l’on voyage pour desdéplacements quotidiens, ce n‘est pas 
considérer comme un état de voyage.En fait, un état de voyage est lorsque les étapes pour 
aller quelque part sont claires et qui est communément appelé ‘voyage’. 
 
Doit-on raccourcir la salat lors d’une visite dans un centre religieux ? 
Le Messie Promis (paix soit sur lui) a répondu que lorsqu’une personne va rester dans un 
centre religieux pendant trois jours, il est correct pour lui de raccourcir la salat.Lorsque 
l’intention est de voyager, alors, même si c’est à quelques kilomètres de là, il sera considéré 
comme un état de voyage.Toutefois, si l’imam est local [du pays], il offrira la salat dans son 
entièreté (c’est-à-dire sans raccourci) dans ce cas le voyageur devrait également offrir la 
salat entièrement derrière l’imam.Il a également dit que lorsque les fonctionnaires font leurs 
tournées et les visites ne sont pas classées comme des voyages, carc’est comme se 
promener dans son jardin. 
 



Faut-il prier les sunnastandis que les salats sontcombinés ? 
 Lorsque deux salats sont combinés, la sunna n’est pas offerte. 
 Mais, lorsque la prière du vendredi est combinée avec la prière de Asr, dans ce cas les 

sunnas de la prière du vendredi doivent être offerte. Cela est parce que le Saint 
Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) les avait mis en place en 
l’honneur du vendredi. 

 Le voyageur peut remplacer la prière du vendredi avec Duhr et dans ce cas il ne prie 
pas la sunna. 

 
Nos célébrations sont dans la sphère des enseignements de l’Islam et de la loi du pays. 
Hazrat Musleh Maud (qu’Allah soit satisfait de lui) dit que le Messie Promis (paix soit sur lui) 
est venu afin que les gens suivent les enseignements islamiques et d’adopter la voie de la 
modération.Le Messie Promis (paix soit sur lui) a permis l’éclairage ou les illuminations.Au 
moment du jubilé de la reine Victoria, les enluminures ont été réalisées, ainsi que pour le roi 
Édouard VII.En l’Islam, les occasions heureuses sont célébrées d’une manière qui profite à 
l’humanité.Par exemple, lors de l’Aïd, des animaux sont abattus et des fonds ‘Fitrana’sont 
donnée pour aider les nécessiteux.Ainsi, en l’Islam l’expression de bonheur vise à bénéficier 
le plus possible à l’humanité.Les illuminations ne semblent pas avoir un tel avantage, mais ils 
ont été effectués par le Messie Promis (paix soit sur lui) pour une raison politique.De 
même,que parfois le Messie Promis (paix soit sur lui) auraitlaissé les enfants profiter des 
feux d’artifice afin qu’ils puissent avoir du plaisir.Il avait également l’habitude de dire que les 
feux d’artifice ontune poudre qui nettoie l’air.Plusieurs fois, il a envoyé des feux d’artifice 
pour les enfants afin qu’ils puissent en profiter.Bien que ce soit une sorte de gaspillage, mais 
il a un avantage temporaire. 
 
C‘est très bien pour les enfants d’avoir du plaisir,leurs sentiments ne doivent pas être 
complètement supprimésafin qu’ils comprennent que l’Islam ne rejette pas leurs demandes 
légitimes pendant leurs journées de jeux,comme les illuminations et les feux 
d’artifice.Lorsque ces célébrations sont à un niveau national, cela fera également 
comprendre aux enfants le lien avec leur pays.Il n’y a rien de mal à avoir du plaisir au bon 
endroit et dans la modération, mais il devrait être clair pour les enfants que nos célébrations 
sont dans le domaine des enseignements de l’Islam et de la loi du pays. 
 
Hazrat Musleh Maud (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit qu’il a visité une exposition du musée 
de cire représentant des scènes de la cour des rois avec Hazrat Musleh Maud (paix soit sur 
lui) dans un but éducatif. 
 
Le Messie Promis (paix soit sur lui) est venu dire au monde que le salut était aujourd’hui 
possible que par le sceau de tous les Prophètes.Il est le malheur des soi-disant musulmans 
qui au lieu d’accepter le Messie Promis (paix soit sur lui)ilsfont des allégations contre lui, ce 
que Dieu interdit car il dénie la finalité de la Prophétie du Saint Prophète (paix et 
bénédictions d’Allah soient sur lui) et ceux qui se considèrent comme plus haut que Lui.Les 
religieux opposés font des efforts, mais il est dans le destin de la communauté du vrai et de 
l’ardent dévot qu’il se développera et continuera à croitre. 
 
Que Dieu nous permet d’apporter de véritables changements en nous-mêmes ceux que le 
Messie Promis (paix soit sur lui) voulait et attendait de nous ! Ameen. 


