
Résumé du sermon de vendredi 6 nov 2016 

Prononcée lors de l’inauguration de la mosquée Mahmood à Regina, dans la province de 
saskatchew au Canada. 

Après la récitation de la sourat Al-Fatiha 

Sa Sainteté a prononcé le sermon hebdomadaire de vendredi depuis mosquée 
nouvellement construite dans laquelle il a décrit les objectifs vrais et entièrement 
pacifiques des mosquées. 

De plus, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a loué les efforts et les sacrifices des musulmans 
Ahmadi locaux qui ont recueilli des fonds pour la construction de la Mosquée et ont même 
joué un grand rôle dans sa construction physique. Sa Sainteté a mentionné que l'argent 
dépensé pour construire la Mosquée a été considérablement réduit en raison des sacrifices 
faits par les musulmans Ahmadi locaux qui ont offert leur temps pour aider à construire la 
Mosquée. Un total de 41.500 heuresa été consacré par les musulmans Ahmadi locaux dans 
la construction de la Mosquée. 

Contrastant les actions pacifiques des musulmans ahmadi avec les actions des musulmans 
extrémistes, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 

« Alors que certains musulmans sont occupés à répandre le désordre dans le monde, les 
musulmans Ahmadi consacrent leur temps et leurs richesses à la construction des maisons 
de Dieu. Les musulmans ahmadi agissent selon le Prophète Muhammad (paix soit sur lui) 
qui a dit que quiconque construit une maison d'Allah dans cette vie, construit une maison 
pour lui-même dans le ciel. » 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad a continué et a dit que les sacrifices faits par les musulmans 
Ahmadi étaient dans le but d'atteindre le plaisir d'Allah et de dissiper les malentendus sur 
l'Islam. 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 

Les sacrifices des musulmans ahmadi sont pour informer le monde que les mosquées et les 
enseignements de l'islam ne sont pas la cause du désordre dans le monde, mais plutôt un 
moyen de s'améliorer dans cette vie et dans l'au-delà. Ils attirent l'humanité vers l'amour de 
leur Créateur et de Sa Création. 

Sa Sainteté a fait remarquer que les musulmans ahmadi au Canada étaient extrêmement 
chanceux car ils vivaient dans un pays où ils pouvaient construire des mosquées et 
pratiquer librement leur foi, alors que les musulmans ahmadi vivant au Pakistan ne 
pouvaient pas le faire. 

 

 



Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 

« Souvent, les musulmans ahmadi au Pakistan m'écrivent en grande détresse demandant 
des prières pour que les lois changent afin qu'ils puissent construire des mosquées ou 
même des salles où ils peuvent offrir leurs prières en congrégation. Actuellement, ils ne 
sont même pas autorisés à construire une pièce avec une place étendue pour l'imam de se 
tenir dedans et donc les caractéristiques de la mosquée tels que les minarets et les dômes 
sont hors de question. Plus encore, dans certaines régions, les conditions sont si dures que 
les musulmans ahmadi ne peuvent même pas construire des bâtiments qui sont orienté 
vers la Mecque. » 

Sa Sainteté a dit qu'à un moment où le matérialisme était de plus en plus dominant, il était 
du devoir des musulmans Ahmadi d'informer les autres sur les bénédictions de la 
spiritualité et de la religion. 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad a dit: 

"A ce moment-là, la majorité du monde considère le progrès matériel comme son seul 
objectif ... En ces temps-là, il est de la responsabilité des musulmans Ahmadi d'informer le 
monde que la poursuite du matérialisme ne peut apporter la joie éternelle ou le 
contentement. Au contraire, les vrais et éternels moyens pour le bonheur et la paix est 
atteint en accomplissant les droits de Dieu. 

Sa Sainteté a déclaré que la Mosquée devait susciter l'intérêt de la population locale et que 
la population locale prendrait note de la conduite de ceux qui ont assisté à la mosquée. Par 
conséquent, il incombait aux musulmans ahmadi d'exhiber une conduite morale et une 
droiture excellentes en tout temps. 

Concluant le sermon du vendredi, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a prié: 

« Qu'Allah le Tout-Puissant permette à nos enfants de comprendre que les sacrifices faits 
par leurs parents, les Mosquées qu'ils ont bâties, la promotion des véritables 
enseignements de l'Islam et l'orientation morale et spirituelle qu'ils ont donnée à leurs 
enfants est en réalité la richesse réelle de leurs parents pour eux. Qu’Allah puisse permettre 
aux générations futures d'inculquer cette conviction au sein de leurs enfants aussi. » 

 


