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Résumé de sermon du vendredi prononcé par Khalifatul Masih V (Qu'Allah soit 
son Aide) 22/07/16 

Dans ce khutba Huzoor-e-Anwar a attiré l'attention des ahmadis vers certains 
points : 

1. Nous devons prendre soin de notre santé grâce à une bonne nutrition et 
d'exercice, en particulier pour les personnes dédiées qui ont été donné la 
responsabilité de divers emplois dans la Jama'at. Plus important encore 
ceux-ci incluent les missionnaires, nous avons besoin de missionnaires et 
murabiaan en forme et actifs. Par conséquent, ils doivent prendre soin de 
leur santé et ne devraient pas être ignorant de cet aspect important de la 
vie saine afin d'exercer leurs fonctions de la meilleure manière possible.  

2. Parfois, il est nécessaire d'augmenter le ton de sa voix pour le service de 
l'Islam. Par conséquent, chacun chargé de ces responsabilités doit accorder 
une attention particulière à cet aspect. 
 

3. Nous avons besoin de prêter attention à notre niveau de spiritualité, et pour 
ne pas perdre notre connexion spirituelle avec Dieu, nous devons adopter la 
méthode de l’adoration, de la prière et du pardon et à travers cela essayer 
de se guérir. Cette préoccupation et l'inquiétude de perdre la spiritualité est 
beaucoup mieux que la négligence qui peut parfois emmener une personne 
loin de Dieu, puis lentement et souvent loin de la religion et faire de lui un 
malade spirituellement incurable.  

 

 
4. Nous devons prier pour ceux qui sont nos bienfaiteurs et leurs progénitures 

notamment au moments de leurs bonheurs et de douleurs. Nous devrions 
avoir de tels sentiments pour les membres de la Jama'at aussi et nous 
devons exprimer notre joie et tristesse parce la Jama'at est un seul corps, 
une seule entité qui peut être ressenti que lorsque nous partageons les 
sentiments des autres membres de la communauté. Et cela est la chose qui 
crée l'unité entre les membres de la communauté. 
 

5. Lire quotidiennement les journaux est quelque chose d'important pour 
nous. Surtout pour les gens qui sont chargés de la responsabilité de 



répandre la religion qu'ils devraient étudier les journaux régulièrement et 
aussi garder un œil sur les récents articles. 

 

6. Certaines choses en raison de leur épreuve particulière (fitna) sont 
considérées comme très importantes en raison de la situation spécifique. 
Du fait de l'épreuve qui est instantanément là, parfois les actions sont 
prises d'une manière très différente. Il n'y a donc aucun besoin d'interférer 
sans aucune justification ou compréhension et il n'y a aucun besoin de faire 
des recommandations, mais lorsque l'analyse est prise sur la base de la 
Jama'at alors l'excuse est acceptée. 

 

7. Le travail de prêcher se fait par les brochures à la main, la presse et les 
médias, y compris les journaux. Il est de la responsabilité du département 
de tabligh qu'ils devraient utiliser cette méthode pour répandre la parole. 
Cette introduction devrait être utilisée pour le Tabligh adéquat. Et pour cela 
de nouvelles voies et méthodes devraient être adoptées. 

 

8. Prendre soin de l'éducation et de l'éducation religieuse des enfants, et leur 
donner des leçons pieuses, à travers des histoires relatant. 
 

9. La vraie confiance et la dépendance doivent être que sur Allah Tout-
Puissant. 
 
 
Qu'Allah nous permet d'avoir cette qualité de la vertu et de la justice en 
nous (Ameen). 


