
 

 

Résumé du sermon du vendredi 25 novembre 2016, livré par Sa Sainteté Hazrat Khalifat-Masih V 
(Qu'Allah soit son aide) à la mosquée Baitul Futuh, Londres. 
 
Après avoir récité le tashahud et la sourate al-Fatiha, Huzoor a récité le verset 136 de la sourate 
Al-Nisa’a: 
 
« O vous qui croyez ! Soyezfermes dans l’application de lajustice et soyez les témoins d’Allâh , 
quand bienmême ce seraitcontre vous-mêmes ou contre vosparents ou vos proches parents.Que 
ce soit un riche ou un pauvre,Allâh est plus attentif à euxque vous ne l’êtes. Ne suivez doncpas de 
vils désirs pour que vouspuissiez agir équitablement. Et sivous êtes ambigus dans 
votretémoignage ou si vous l’éludez,souvenez-vous qu’Allâh est Très-Conscient de ce que vous 
faites. » 
 
Huzoor a dit: Nous disons au monde que la solution à tous ses problèmes réside dans le Saint 
Coran. En réponse à une question d'un journaliste au Canada, j'ai dit que tous les pouvoirs 
mondains ont fait tout leur possible pour éradiquer l'extrémisme, mais le problème persiste. Il n'y a 
qu'une chose qui n'a pas été essayée, et c'est de résoudre ces problèmes à la lumière des 
enseignements du Coran. En entendant cela, ils sont tous réduits au silence. Les pays musulmans 
n'ont pas non plus agi sur les enseignements du Coran, et c'est pourquoi ils sont les plus touchés 
par ce mal. Et c'est une grande tragédie. 
 
Bien que personne ne m'a directement demandé si ces enseignements sont vraiment réalisables, 
alors pourquoi les pays musulmans ne se réforment-ils pas, ces questions se posent toujours dans 
leur esprit. C'est pourquoi, en parlant à ces auditeurs, je parle d'abord de l'état des musulmans, 
puis je leur montre ces pouvoirs comme un reflet de leur propre conduite. Je leur dis que le fait que 
les musulmans n'agissent pas sur ces enseignements est aussi la preuve de la véracité de l’Islâm 
et du Saint Prophète (saw), parce que tout cela avait été prédit. Huzoor a dit: Quand les Ahmadis 
regardent ces événements, au lieu d'être inquiets, ils devraient être heureux qu'ils sont ceux qui 
accomplissent l'autre partie de la prophétie. 
 
Huzoor (qu’Allāh soit son aide) a dit: J'ai dit précédemment dans de nombreux sermons que ce 
verset incarne les normes que l’Islām a mis en termes de justice et d'impartialité. Afin de 
poursuivre la mission du Messie Promis (as), nous devons pratiquement démontrer les 
enseignements du Saint Coran dans nos vies. Aujourd'hui, nous devons définir ces exemples à la 
fois au niveau de la Jamā'at et de la société. Les gens peuvent nous demander si nous nous 
conduisons nous-mêmes selon ces normes de justice et d'impartialité. Huzoor a expliqué la 
connotation des mots قسط (équité) et عدل (justice) et a dit que chacun de nous doit réfléchir sur la 
façon dont nous nous comporterons selon ces normes. 
 
Huzoor (qu’Allāh soit son aide) a dit: Une fois dans un procès, le Messie Promis 
A témoigné contre sa propre famille. Huzoor (qu’Allāh soit son aide) a dit que le Messie Promis 
attendu ses disciples pour répondre aux plus hauts standards en conformité avec le Saint Coran. 
S'ils ont le pouvoir de faire des jugements, ils doivent le faire en surplombant toutes les 
considérations de parenté ou d'amitié. Les plus hautes normes de justice doivent être respectées, 
peu importe qui perd en raison de cela. Une fois que nous aurons fixé ces normes, nous serons en 
mesure de dire que nous sommes aujourd'hui ceux qui, agissant sur les enseignements d'Islâm, 
ont le courage d'être juste pour nos ennemis. Nous devons établir ces normes parce que nous 
sommes ceux qui guideront le monde à l'avenir. Et si nous ne fixons pas ces normes alors nous 
sommes déloyaux envers les promesses que nous avons faites. Tous les Ahmadis, et les chefs de 
bureau en particulier, doivent s'assurer que leurs jugements répondent aux plus hautes normes de 
justice. 
 
Parlant de quelques plaintes concernant ceux qui prennent des décisions ou donnent des verdicts, 
Huzoor (qu’Allāh soit son aide) a dit: Une décision doit être prise en faveur d'une partie, mais les 
deux parties devraient être convaincu que leur point de vue a été entendu et que La personne a 
pris la décision selon sa compréhension. S'adressant aux ministères qui s'occupent des affaires 
publiques, Huzoor (qu’Allāh soit son aide) a dit: Ils devraient donner leurs jugements après avoir 



 

 

utilisé toutes leurs capacités pour examiner complètement la question et ensuite faire un jugement. 
Et ils devraient également prier pour qu'Allah leur permette d'atteindre la bonne décision. Chaque 
fonctionnaire doit s'assurer que tous ceux qui travaillent avec lui respectent les normes de justice. 
Nous devrions tous travailler purement pour l'amour d'Allah. Tous les Ahmadis, et les 
responsables de bureau en particulier, devraient être des modèles pour d'autres. Notre caractère 
doit être tel que le témoignage donné par un Ahmadî ne soit jamais contesté. 
 
Huzoor dit: En décrivant les signes d'un croyant, le Saint Prophète (saw) a déclaré que la foi et 
l'infidélité, la vérité et le mensonge ne peuvent pas vivre ensemble dans un seul cœur; Ni 
l'honnêteté et la malhonnêteté ne peuvent être réunies. Qu’Allah puisse permettre à tous les 
Ahmadis de remplir les normes de la justice. Ce bel enseignement devrait continuer dans nos 
générations futures afin que, quand le moment viendra nous devrions être en mesure d'établir la 
vraie justice. 
 
À la fin du sermon, Huzoor a informé le Jamâ'at du martyre tragique de M. Adnan Muhammad 
Sahib d'Halab (Syrie) et du triste décès de Bashir Begum Sahiba, épouse de Chaudhary Manzoor 
Ahmad Cheema Sahib Dervesh de Qādiān, et celui de Rana Mubarak Ahmad Sahib de Lahore. 
Huzoor (qu’Allāh soit son aide) a dirigé leur prière funéraireabsente après la prière du vendredi. 


