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Résumé : Sermon du vendredi 20/05/2016 de HazratKhalifatoulMasih Al Khamis 
 
Ce qui a procédé après le Tashahhud et Surah AlFâtiha: 
 

َواِت  ُ ِْع ُخط َّب َت َواِت الشَّْیَطاِن َوَمن ی ُ ُوا ُخط ِع َّب ِذیَن آَمنُوا ال تَت َّ یَُّھا ال َ َا أ ُمنَكِر ی فَْحَشاء َوالْ الْ ِ ُمُر ب ْ َأ َّھُ ی ِن َإ الشَّْیَطاِن ف

ََشاء َو  ي َمن ی َ یَُزّكِ َّ َِكنَّ ا َدًا َول ب َ ََحٍد أ ْن أ ُم ّمِ ُھُ َما َزَكا ِمنك ُْم َوَرْحَمت َْیك ِ َعل َّ َْضُل ا َْوال ف ُ َسِمیٌع َعِلیمٌ َول َّ   ا

 
« O vous qui croyez ! Ne suivez pas les traces de Satan.Quiconque suit les pas du Diable, 

[sachez que] celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Et n'eussent été la grâce d'Allah 
envers vous et Sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui 

Il veut. Et Allah est Auditent et Omniscient. »(24:22) 
 
Ce ne sont pas seulement les gens qui ne se soucient pas de la religion, ou dont la 
connaissance religieuse est que superficielle et théorique, qui sont des adeptes de Satan. 
Mais, dans ce verset aussi, Allah avertit les croyants, et leur dit de ne pas marcher sur les 
traces de Satan. 
 
Un croyant peut aussi tomber dans l’emprise de Satan tel un non-croyants. Par conséquent, 
il est du devoir de tout croyant qu'il se souvient toujours de Dieu pour se protéger contre les 
attaques de Satan. 
 
Ce n’est pas nécessairement que les terroristes et les assassins qui sont les adeptes de Satan, 
mais cela est lorsque l’homme s’éloignedes directives d'Allah, l'Exalté, c’est à ce moment-là 
qu’il avance vers Satan. Par conséquent, il est nécessaire d'être très prudent. 
 
Pour être un vrai croyant, il est nécessaire de faire très attention, car lorsque Satan trompe 
les humains, Satan ne dit pas ouvertement qu’il faut agir d’une certaine manière mais dans 
le prétexte que lorsque tu fais une bonne chose il te dévie vers le mal.  
 
Lorsque l'homme marche sur les traces de Satan et qu’il raffermit sa démarche d'une étape à 
l'autre, il répand les maux. Lorsque les gens s’impliquent en grand nombre dans les maux, ils 
commencent à ignorer ce mal, ou craignent la société car ils ont peur d'identifier cet acte 
comme un mal, ou alors ils gardent le silence sous l'influence du complexe d'infériorité qui 
les réduits aux yeux de la société. 
 
Il y a beaucoup de situations liées à cette société, qui sont effectuées dans la société au nom 
de la liberté, notamment : 
 

Le Hijab: 

Certains disent à cet égard qu'il n'y avait pas besoin d'une telle directive dans la Shari'ah. 
Certaines filles deviennent laxistes dans l'observation du hijab sous l'influence du complexe 
d'infériorité à ce que les gens vont dire. Donc, les gens de la société pensent avoir trouvé la 



solution en disant que pour éviter la critique de la société, il est préférable qu’elles 
retirentleur étole, écharpe, voile sans arrêter leurs autres activités conforme à l’Islam. Mais, 
une fille ou une femme qui retire son hijab à ce moment-là ne se rendent pas compte que 
cela est une injonction mentionnée dans le Saint Coran et que le but n’est pas de plaire à la 
société. 
 
Les parents doivent enseigner à leurs enfants à partir d’un âge très précoce de ne pas avoir 

honte d’obéir à une directive d'Allah, l'Exalté. 
 
La liberté des rencontres entre les filles et les garçons : 
Aucun être humain n’entre dans un mal consciemment, mais Satan retire l'homme de la 
protection d'Allah, en utilisant la tentation de la vertu. 
 
Parfois, au nom du bien, au nom de la sympathie humaine, au nom d'aider quelqu'un, 
l’homme et la femme font ainsi connaissance les uns avec les autres et finissent par devenir 
les porteurs de conséquences néfastes. Voilà pourquoi le Saint Prophète (paix et 
bénédictions d'Allah soient sur lui) interdit aux hommes d'entrer dans les maisons des 
femmes dont les maris ne sont pas à la maison. Cette directive a été soutenue par la raison 
que Satan cours dans les veines de l'homme comme le sang. Dans cette même directive, il a 
sorti un principe fondamental que les hommes et les femmes ne se réunissent jamais 
librement ensemble sauf les personnes qui sont étroitement liées (non-mahram) parce que 
cela permet à Satan de mener à bien son travail. 
 
Par conséquent, il est particulièrement nécessaire pour les Ahmadis d'être prudent dans 
cette société où, au nom de la liberté, les rencontre entre les filles et les garçons se fait 
librement.  
 
Télévision et Internet: 
 
Tant de gens n’offrent pas les prières du matin (Al Fajr) parce qu'ils regardent la télévision 
jusqu’à tard le soir ou parce qu’ils ont passé toute la soirée sur internet. 
 
La salat est un aspect fondamental; sa performance est nécessaire en toutes circonstances, 
même en temps de guerre, la difficulté et la maladie. Que ce soit une personne qui offre la 
salat étant assis, couché, ou dans une période de guerre ou de voyage, ou l’offrant sous 
forme réduite, il doit être offert dans tous les cas. 
 
Il y a l’inquiétude dans beaucoup de foyers que les droits des femmes ne sont pas pris en 
charge et les droits des enfants ne sont pas déchargés parce que les hommes les gardent 
occupés à regarder des programmes inutiles à la télévision et sur internet pendant la nuit. 
Par conséquent, les enfants de ces maisons sont colorées par le même teint, et ils regardent 
la même chose. 
 

Ainsi, une maison Ahmadi devrait essayer de les maintenir à l'écart de tous cela. 
 
Pour nous sauver nous ainsi que les enfants de Satan: 



1. Le Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a enseigné à ses 
compagnons des prières pour les sauver de Satan, notamment celle-ci ; 

َُماِت ( ل َا ِمَن الظُّ ن َّجِ َا سُبَُل السََّالِم، َون َا، َواْھِدن اَت بَْینِن َ َْصِلْح ذ َا، َوأ ن ِ ُوب ل ُ ِّْف بَیَْن ق ل َ ُھمَّ أ َّ ُّوِر، الل َى الن ِل إ

 ُ ل ُ َا، َوق ْبَصاِرن َ َا، َوأ َْسَماِعن َا فِي أ َن ََواِحَش َما َظَھَر ِمْنَھا َوَما بََطَن، َوبَاِرْك ل َا اْلف ِْبن ّ َا، َوَجن َْزَواِجن َا، َوأ ن ِ وب

َِھا  نِیَن ب ْ َا َشاِكِریَن ِلنِْعِمَك ُمث َْلن ِحیُم، َواْجع اُب الرَّ َّوَّ ْنَت الت َ ََّك أ ِن َا إ ْین َ َا، َوتُْب َعل یَّاتِن ّرِ ُ ِلیَن َوذ ِ اب َ َْیَك، ق َعل

َا َیْن تِِمْمَھا َعل َ ََھا، َوأ   )ل

 
« O Allah crée dans nos cœur l'amour, réforme-nous, et guide nous sur les chemins 
de la paix, et délivre nos des ténèbres vers la lumière, et sauve-nous de l’indécences 
visibles et invisibles, et place des bénédictions pour nous dans nos oreilles, nos yeux, 
nos cœurs, dans nos épouses/ époux et nos enfants, et tourne-Toi vers nous avec 
miséricorde. Vous êtes l'accepteur de repentance et de celui qui pardonne encore et 
encore. Fais de nous ceux qui sont reconnaissants deTes faveurs et les apprécient et 
les acceptent. Et, ô Allah, perfectionne Tes faveurs sur nous. » 
 
Ainsi, ceci est la prière à retenir pour empêcher le mal du monde et pour nous sauver 
de tout autre type de choses inutiles et pour finir nous sauver égalementcontre les 
attaques de Satan. 

 
2. Chaque maison Ahmadi devrait rendre impératif et nécessaire que tous les membres 

de la maison regardent au moins ensemble le sermon sur MTA. En outre, regarder 
aussi d'autres programmes sur MTA pendant au moins une heure par jour. Les 
maisons qui sont engagées de cette manière en bénéficieront spirituellement par la 
grâce d'Allahet sera éloigné de Satan, l'attention sera alors détournée vers la 
réalisation à être à proximité d'Allah, l'Exalté, et la paix dans les foyers sera alors 
atteint. 
 

3. Les parents à côté de l'éducation religieuse qu'ils donnent à leurs enfants, ils 
devraient également avoir des relations amicales avec les enfants, les enfants auront 
le sentiment qu'ils ont une importance dans la maison, et ils n’auront pas à sortir, ils 
ne tomberont pas dans des irrégularités, ils n’iront pas à chercher la paix à 
l'extérieur, mais ils verront et trouverons la paix dans leurs maisons. 

 
4. Il est également du devoir des parents qu'ils enseignent aux enfants d’aller à la 

mosquée. 
 

5. Ceci est une grande responsabilité des auxiliaires (Khuddam, Lajna, Nasirat, …) qu'ils 
approchentfortement les jeunes à eux. 

 
6. Les membres du bureau doivent garder une attitude telles qu'elles attachent les 

jeunes à la foi avec amour, les rapprochantde la mosquée, les joignant à leur Majlis, 
et les unir avec leur communauté, sinon le Satan est sur le coup pour ceux qui sont 
faibles, et ceux qui ont une plainte contre un membre du bureau, il va l'attaquer et 
de les amener à ses griffes. 

 



7. Nous devons mettre dans l'esprit de nos enfants qu’Allah, l'Exalté, a eu grâce sur eux 
car Il leur a donné la possibilité d'accepter l'Ahmadiyyaou les a faits naître dans un 
foyer Ahmadi, Il leur a également donné l'occasion d'accepter le Messie Promis (as) 
qui est la bonne nouvelle dont la venue a été donnée par le Saint Prophète (paix et 
bénédictions d'Allah soient sur lui) qui est de vaincre Satan à cette époque. Pour 
cette raison dû à l'attitude de certains sages aîné connus ou membre du bureau est 
de ne pas s’éloigner de la foi mais ilsdoivent vaincre Satan etdoivent devenir les 
secoureurs du Messie Promis (as), et pour cela ils doivent prier Allah. Car Allah, 
l'Exalté dit ; « Je suis Samī' et 'Alīm, donc voilà, J'entends et J'ai des connaissances. 

 
8. Sauvez-vous aussi de l'environnement en raison de laquelle l'homme est trompé par 

les murmures de Satan, et priez afin que vous soyez toujours sauvés contre Satan. 
 

9. Le Messie Promis (paix soit sur lui)attire notre attention sur la recherche de la 
protection d'Allah car Allah a toujours exigé qu’on recherche Sa protection, lorsque 
l'homme cherche une protection à l'égard de tout péché, que ce soit ouvertement ou 
secrètement, ayant de la connaissance ou pas en ce qui concerne les mains, les pieds, 
la langue, les yeux, les oreilles et toute espèce de péché. A ce moment-là, la prière 
suivante d'Adam doit être récité, ...  

 
َنَّ ِمَن اْلَخاِسِرینَ ( َُكون َن َا ل َا َوتَْرَحْمن َّْم تَْغِفْر َلن َا َوِإن ل َُسن نف َ َا أ َْمن َا َظل َّن  ) َرب

« Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si Tu ne nous 
pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du 
nombre des perdants. » (07:24) 

 
10. Très chers, ne regardez pas la directive de Dieu avec ingratitude, offrez la salat, car 

elle est la clé de toute puissance. Et, lorsque vous vous tenez pour la salat, ne 
l’effectuez pas comme une formalité. Comme vous vous l’avezextérieurement lors 
des ablutions avant la salat, lavez également votre intérieur de la même manière et 
l’avez-vous les pensées qui sont autre que Dieu. Vous l’avez vos membres avec de 
l'eau, mais lavez votre cœur et vos penséesen pensant à Dieu. 
 

11. Adopter toujours la vérité dans chaque affaire. Allah regarde la façon dont vos cœurs 
sont. Pensez-vous que l'homme peut tromper Dieu ? 

 
12. Vous aurez à chercher pour Dieu, pour cela créer un cœur qui est humble et doux et 

soyez ceux qui acceptent les directives sans excuses. 
 

13. Les enseignements de l'Islam veulent grimper à un niveau élevé de droiture. Ecouter 
et aligner vous avec eux. 

 
Puisse Allah faire de sorte que nous sommes ceux qui se sauvent de marcher sur les traces 
de Satan. Et être ceux qui s’inclinentdevant Allah pour Lui demander Son aide et être les 
disciples de Ses directives. Soyez en accord avec les enseignements du Saint Coran. Et, soyez 
reconnaissants afinque Dieu nous donnela possibilité de croire en celui qu'Il a envoyé, qui 
est de vaincre Satan. Puisse Allah faire en sorte que nous nous acquittons de nos 
obligationsque nous avons acceptées lors de notre serment d'allégeance envers le Messie 



Promis (as) et joint nous à ceux qui font échouer les attaques de Satan. Puisse Allah nous 
donner l'occasion de le faire. Amin. 


