
 

 

Le 11 novembre 2016, Hazrat Khalifat-Masih V (Qu'Allah soit son aide) a prononcé le 
sermon du vendredi à Baitul-Nur, Calgary, Canada. 
 
Après avoir récité la sourat al fatiha, 
 
Huzoor a dit: Le Messie Promis dit que l'homme aime tant la richesse qu'il est écrit dans 
les livres de l'interprétation des rêves que si un homme rêve qu'il a donné son foie à 
quelqu'un, cela signifie donner sa richesse . Dépenser de sa richesse forme une part 
importante de la sympathie pour les créatures de Dieu, sans lesquelles la foi n'est pas 
perfectionnée. Dépenser dans la voie d'Allah est un signe de la bonté et de la justice de 
l'homme. Le plaisir de Dieu, qui est la source du vrai bonheur, ne peut être atteint sans 
passer par des difficultés temporaires. 
Heureux sont ceux qui ne se soucient point des épreuves pour le plaisir d'Allah. Huzoor 
(qu'Allāh soit son aide) a déclaré: Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils ne peuvent 
atteindre le bonheur et le contentement en accumulant la richesse et en le dépensant 
sur eux-mêmes. Mais un croyant qui comprend l'essence de la foi réalise qu'Allâh nous 
a donné les bontés de ce monde pour notre bénéfice, mais le vrai but de notre vie est 
de gagner le plaisir d'Allah, de marcher sur le chemin de la justice et de remplir nos 
obligations envers Ses créatures. Le vrai contentement vient par dépenser notre 
richesse pour la cause d'Allah. Si nous regardons autour de nous aujourd'hui, nous 
nous rendons compte que l'amour de la richesse est la source de tout le mal et les 
méfaits dans le monde. 
Huzoor (Qu'Allah soit son aide) a dit: Aujourd'hui la Jama'at Ahmadiyya est la seul 
Communauté qui dépense de manière organisée dans le but de répandre la foi. 
Nombreux sont ceux qui subissent beaucoup de difficultés pour contribuer. La Jamâ'at 
possède le système financier et de dépenses le plus excellent. 
Parlant des bénédictions qui découlent par donner le Chanda, Huzoor a dit:  
« Allah avait promis au Messie Promis qu'il lui accorderait une Jamâ'at de personnes 
qui l'aimeraient et qu'Il les ferait croître en foi. Ceux qui s'efforcent envers Allah, Allâh 
bénit leurs efforts. »  
Il y a de nombreux exemples de la façon dont Allah bénit ceux qui paient le Chanda, et 
de tels phénomènes sont vécus par les Ahmadis dans chaque pays. Ceux qui font des 
sacrifices pour Allah, Allah les bénit hors du commun.  
Huzoor (qu'Allāh soit son aide) a déclaré: Ce Chanda est dépensé pour la propagation 
de l'Islām. Le Centre dépense cet argent dans les Jamatats qui sont incapables de 
financer leur budget. Des centaines d'écoles, des dizaines d'hôpitaux et des centaines 
de mosquées et de maisons de mission sont construites chaque année à travers les 
Chanda de Tahrīk Jadīd et de Waqf Jadīd. Des millions de dollars sont dépensés pour 
la chaine MTA. 
Huzoor a dit: L'analyse montre qu'il n'y a pas autant d'inclination à regarder la MTA 
comme il devrait y avoir et que certaines personnes n’écoutent même pas mes 
sermons en direct. La Jamā'at dépense tout cet argent pour l'enseignement et la 
formation de la Jamā'at. Si vous êtes incapable d'écouter le sermon en direct en raison 
de la différence du temps, alors vous devriez au moins écouter la rediffusion du 
programme. Beaucoup de non-ahmadis écoutent ces sermons et m'écrivent à ce sujet. 
Allāh a fait de la MTA un lien entre le Khilāfat et la Jamā'at. 
Si vous ne prêtez pas l'attention voulue dans vos foyers, vos enfants commenceront à 
s'éloigner. Donc, avant qu'un tel temps ne vient et que vous regrettez de ne pas vous 
êtres attacher au Khilāfat, le seul moyen pour empêcher cela est de regarder la MTA. 
Beaucoup de bons programmes sont diffusés sur MTA, mais nez en moins, vous devez 
écouter les sermons. Il ne suffit pas de dire que le Missionnaire a lu le résumé et nous 



 

 

savons donc de quoi il s'agissait. Il y a une grande différence entre écouter le sermon 
tout entier et écouter un résumé. 
Huzoor (qu'Allāh soit son aaide) a annoncé les statistiques pour la fin d'année de Tahrīk 
Jadīd. Par la grâce d'Allâh, les membres firent un sacrifice de 10 933 000 livres sterling, 
soit 1 717 000 livres de plus que l'année précédente. La Jamâ'at du Pakistan est arrivé 
en premier lieu en termes de contribution, suivi par l'Allemagne, le Royaume-Uni, les 
Etats-Unis, le Canada, l'Inde, l'Australie, une Jamā'at du Moyen-Orient, l'Indonésie, une 
autre Jamā'at du Moyen-Orient, le Ghana et la Suisse respectivement . En ce qui 
concerne la contribution par personne, les États-Unis sont les premiers, suivis par la 
Suisse, le Royaume-Uni, la Finlande, le Singapour, l'Allemagne, la Norvège, le Japon et 
le Canada. Parmi les pays africains, l'île Maurice est arrivé en premier, suivi du Ghana 
et du Nigeria. 
Il y a eu une augmentation globale de 90 000 cotisants et le nombre total de cotisants 
était de 1 404 000. Parlant de Lahore, Karachi et Rabwah, les trois plus importants 
villes du Pakistan, Huzoor (qu'Allāh soit son aide) a déclaré que malgré les difficultés 
financières, la norme de Chanda du Pakistan est très élevé. Huzoor (qu'Allāh soit son 
aide) a également lu les positions des Jamā'ats au sein de l'Allemagne, Royaume-Uni, 
Canada, États-Unis, l'Inde et l'Australie. Huzoor a prié qu'Allah bénisse la vie et la 
richesse de tous ceux qui ont contribué et leur permettent de faire de plus grands 
sacrifices à l'avenir et de devenir fermement liés à Khilāfat. 


