Résumé du Sermon Du vendredi 13 janvier 2017, prononcé par sa sainteté le Cinquième
Calife (atba) à la mosquée Baitul-Futuh à Londres.
Après avoir récité la sourate Al Fatiha, Huzoor dit :
Certaines personnes prétendent que la religion limite leurs libertés personnelles. Dans le
Saint Coran, Allah a dit  وما جعل من دین حرجce qui signifie qu'Allah n'a rien fait
d'extraordinairement difficile dans les questions de religion. Le but même de la religion est
de supprimer nos problèmes et nos difficultés. Certaines questions semblent petites, mais
produisent des résultats horribles si elle n'est pas contrôlée. Par exemple, dans cet âge, nous
voyons que la nudité ou la nudité est devenue courante chez les hommes et les femmes. Il
est naturel que cela ait aussi un impact sur nos enfants. Il y a des femmes Ahmadi qui se
demande pourquoi nous ne pouvons pas nous habiller comme les femmes de ces sociétés ?
Tout d'abord, nous devons nous rappeler que si nous voulons rester sur notre foi, alors nous
devons suivre ses enseignements. Le Saint Prophète (saw) nous a enseigné que Haya ou
modestie fait partie de la foi. A propos de Pardah, le Messie Promis (as) a dit que ces jours-ci,
les gens soutiennent les idées européennes de la liberté des hommes et des femmes. En
réalité, à cause de ces libertés des femmes, le péché est devenu répandu et les hommes sont
devenus comme des animaux sauvages. Hudhur (aba) a dit que regarder les vices dans la
société aujourd'hui, chaque mot du Messie Promis (as) est prouvé pour être vrai. Par
conséquent, pour nous protéger et protéger nos enfants, les Ahmadis doivent suivre les
enseignements de l'Islam en intégralité.
Huzur a dit qu'une fille Ahmadi m'a écrit pour demander la permission si elle peut travailler
dans une banque sans son Hijab. En réalité, de nombreuses filles et femmes Ahmadi ont de
telles questions. Huzur a dit que j'avais donné une permission limitée, mais ce n'était que
pour les médecins et de telles filles qui sont dans la recherche. Parfois, les médecins et les
chercheurs dans un laboratoire ne peuvent pas fonctionner pleinement avec le voile
traditionnel et leurs propres vêtements sont tels qu’elles sont complètement habillés. Un
emploi dans une banque n'est pas pour le service de l'humanité et donc une telle exception
ne peut pas être faite. Nous devons toujours nous rappeler que l’habillement modeste est
important et vital pour avoir la pudeur.
Hudhur a dit qu'au nom de la liberté d'expression, les forces opposées font de leur mieux
pour supprimer les enseignements de la religion. Mais nous devons nous rappeler que la
communauté du Messie Promis (as) a été donné la responsabilité de servir la vraie foi dans
cet âge. Nous ne les combattrons pas, mais nous les traitons avec sagesse. Nous devons
aussi prier pour qu'Allah nous aide. Si nous sommes sur la vérité et nous sommes
certainement, alors sachez que nous serons victorieux.
Le Jihad en cette époque n'est pas de l'épée, plutôt contre soi-même. Les Ahmadis vivant
dans les pays occidentaux devraient se présenter pour servir leur pays. Lorsque cela se
produira, de telles forces sataniques disparaîtront automatiquement. Nous devrions savoir
que ce sont des moments dangereux et que nous ne pouvons pas être sauvés si nous
laissons aller nos enseignements morale et religieuse. Ne croyez pas que notre progrès est

lié au progrès de ces nations. Leur morale est maintenant telle qu'elle entraînera leur chute.
Par conséquent, par sympathie, nous devrions les guider selon nos enseignements.
Hudhur a expliqué en détail les enseignements de Pardah dans l'Islam pour les hommes et
les femmes et la sagesse derrière chaque commandement. Il est important pour les hommes
d'observer la Pardah des yeux signifiant abaisser leur regard devant les femmes et important
pour les femmes d'observer Pardah contre tous les hommes qui sont non-Mahram ou pas
directement liés à elle. Qu'Allah nous permette à tous de suivre les enseignements de
l'Islam.

