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Résumé du discours du vendredi de Huzur-e-Anwar 06/05/2016 

 
Il y a beaucoup de bénédictions sur la Jamaat du Danemark dans le sens physique. Tout cela 
est avec la grâce de Dieu. Il devrait certainement rendre tout le monde heureux. Mais, 
comment cette reconnaissance a pu être démontré : 
 
Il est très important de savoir, qu’afin que cette bénédiction continue à se développer dans 
la piété il faudrait améliorer notre condition spirituelle. Il est nécessaire de pratiquer les 
vrais enseignements de l'Islam et de faire une autoréflexion sur la raison de notre bai ‘ah, a-
t-on fait une réelle promesse ou est-elle basée simplement sur les liens familiaux et sociaux. 
 
Chaque Ahmadi doit payer les cotisations des responsabilités que le Messie Promis (paix soit 
sur lui) attend de nous : 

1. Nous devrions adopter la vertu/droiture, car le Messie Promis (paix soit sur lui) a dit 
que notre Jamaat devrait adopter la vertu. Sachez que, peu importe où vous 
regarderez, vous verrez que la vraie vertu est perdue et que la vraie foi ne reste pas 
… Le Tout-Puissant souhaite créer un nouveau peuple qui vit et pour cela nous 
propageons le message afin que la vie de la vertu puisse être atteinte. 
(Paraphrasé de Malfoozat, Vol. 4, pp. 395-396) 

2. Les membres des bureaux et les responsables de la communauté devraient remercier 
Allah pour ce qu'Il leur a donné, d'accroître leur souhait et le désir de servir la foi.  

3. Essayer de trouver le chemin de Dieu Tout-Puissant, car le Messie Promis (paix soit 
sur lui) a dit que lorsqu’une personne essaie de chercher le chemin de Dieu Tout-
Puissant, Dieu Tout-Puissant Lui-même lui tiendra la main pour lui montrer le chemin 
et lui accordera la paix intérieure. Lorsqu’il se soumet sur le seuil de Dieu l’Unique et 
prie seulement à Lui, il attire l'aide et la grâce de Dieu. Si, Dieu voit que le cœur d'une 
personne est libre de toutes sortes de motifs égoïstes et de la méchanceté, Il ouvre 
les portes de la grâce pour lui et prendra la personne sous Son aile, Lui-même 
prendra la responsabilité de l'entretenir. 

4. Le Messie Promis (paix soit sur lui) a dit que lorsqu'une personne démontre un grand 
changement dans son attitude envers son voisin, ce sera comme s'il démontrait un 
miracle. Et cela laisse un très bon impact sur le voisin. Et il a continué. De même, 
lorsqu’une personne se joint à ce mouvement et ne pense pas à la gloire et à 
l'honneur du mouvement et se comporte à l'effet contraire, il est errant aux yeux de 
Dieu. Car, non seulement, il provoque sa propre ruine, mais en donnant un mauvais 
exemple, il prive également d'autres de la droiture et du chemin guidé. Demander de 
l'aide de Dieu Tout-Puissant avec autant de force que vous avez et essayez et 
supprimer vos faiblesses de toute votre force et votre courage. Lorsque vous vous 
sentez impuissants soulever vos mains dans la prière avec vérité et croyance. Les 
mains levées dans la prière avec humilité, vérité et croyance ne sont pas renvoyées 
vides.  

 
Nous devons appliquer des exemples élevées dans nos actions après avoir rejoint cette 
communauté, ainsi les gens viendrons à nous, car le Messie Promis (paix soit sur lui) a dit  



« Les œuvres de Dieu Tout-Puissant sont béni. Bien qu'il est essentiel que, pour prendre part 
à cette bénédiction nous devons nous réformer et changer notre attitude pour le mieux. Par 
conséquent, analysez votre foi et votre pratique. Car, vous êtes-vous nettoyé de manière 
adéquate pour Dieu Tout-Puissant afin qu’Il entre dans vos cœurs et afin que vous soyez 
sous Sa protection et soutien. » 
(Paraphrase de Malfuzat, Vol. 4, pp. 69-70) 
 
Le Messie Promis (paix soit sur lui) a donné l'exemple de la foi à un arbre : 
L’humilité fonctionne comme une graine pour la foi. 
En outre, lorsque qu’on délaisse la vulgarité, les pousses tendres de la foi sortent. 
Puis, lorsqu’on donne sa richesse comme Zakat, l'arbre de la foi va donner naissance aux 
branches qui le renforcerons davantage. 
En abandonnant les choses obscènes et égoïstes ces branches deviendront ferme et plus 
fort. 
Ainsi, en sauvegardant la confiance et tous les aspects des engagements, l'arbre de la foi va 
se dresser sur sa forte tige. 
 
Quand l'arbre porte ses fruits, il éprouve des bienfaits d’une autre force et sans cette force 
(qui est la bénédiction d'Allah), il ne pourra ni porter ses fruits ni fleurir.  
(Barahin e Ahmadiyya Partie V, la note à la page 209) 
 
Pouvons-nous respecter les commandements de Dieu et réaliser les droits de notre bai'ah. 
Pouvons-nous montrer au monde le chemin de la vérité à travers notre pratique et 
puissions-nous être vraiment reconnaissants envers Dieu pour ses bienfaits sur nous ! Amin. 


