
Résumé du vendredi 20 janvier 2017, délivré par Khalifatul Masih V (qu'Allah soit son assistant) de la 

mosquée Baitul Futuh, à Londres. Après le Tashahhud et Surah Fatihah Huzoor a dit que nous savons 

tous que la salat ou les prières ont été rendues obligatoires par Allah dans le Saint Coran et par le Saint 

Prophète (paix soit sur lui). Le Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a dit que ne pas faire 

la salat se rapproche de l'incrédulité et est équivaut à se dérober. De même, le Prophète (paix et 

bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit que la première question dont on sera interrogée au jour du 

jugement sera à propos de la Salat. 

Le Saint Prophète (Paix sur lui) a dit de conseiller aux enfants d'offrir la Salat quand ils ont sept ans et 
de les rendre réguliers à l'âge de dix ans. Les parents doivent se rappeler que leurs enfants seront 
gravement touchés si les parents eux-mêmes ne sont pas réguliers dans leur salat. 
En ce temps, le Messie Promis (paix soit sur lui)) nous a donné la véritable compréhension des prières 
et salats. Si nous montrons la faiblesse à cet égard, comment pouvons-nous prétendre que nous 
sommes les vrais disciples. Nous ne pouvons être que des Ahmadis véritables quand nous commençons 
à acquérir un plaisir spirituel dans notre salat 
Le Messie Promis (paix soit sur lui) dit à cet égard qu'un alcoolique continue à boire et ne s'arrête pas 
jusqu'à ce qu'il soit complètement intoxiqué. Un croyant sage peut prendre garde à cela. Vous devriez 
adopter la régularité dans vos prières et salat et continuer à les offrir avec toute l'attention jusqu'à ce 
que vous atteigniez ce haut niveau de spiritualité. Si vous persistez dans cette voie avec toute votre 
attention et vos efforts, Allah vous accordera cette récompense de prières et salats. 
En ce qui concerne l'importance de la salat en congrégation, le Messie Promis (paix soit sur lui) affirme 
qu'Allah a placé plus de récompense dans les prières faites en congrégation. La prière et la salat en 
assemblée sont une source d'unité parmi les croyants et renforcent aussi ceux qui sont faibles dans la 
foi. C'est parce que les croyants ont la capacité d'être affectés par la justice et la piété des croyants 
pendant les prières et salat en congrégation. 
Huzoor a conseillé aux Ahmadis dans le monde entier, en particulier le Khuddam-ul-Ahmadiyya du 
Pakistan suite à un rapport, que les prières et salat sont essentiels pour notre succès. 
Ceux qui ont émigré hors du Pakistan devraient être particulièrement réguliers dans les prières et salat 
pour être reconnaissants à Allah pour ses bénédictions. Allah n'a jamais dit qu'accepter le Messie 
Promis (paix soit sur lui) est suffisant pour vous - même si vous ne remplissez pas mes droits, vous 
continuerez à recevoir le succès par moi. Si nous pensons dans ce sens, c'est comme si nous voulions 
tester Dieu. 
L'organisme devrait continuellement rappeler aux membres de la Jama'at à propos des prières et des 
salats en plus des autres rappels nécessaires comme des sacrifices financiers. Si les gens deviennent 
réguliers dans les prières et salat, tous les autres départements deviendront actifs par eux-mêmes, en 
particulier les sacrifices Financés. 
Dans les conditions d'aujourd'hui où la guerre mondiale semble imminente, beaucoup de gens 
demandent ce qui se passera et que devraient-ils faire? 
Le Messie Promis (paix soit sur lui) a dit que vous devriez aimer votre Dieu et la meilleure façon de le 
faire est par la prière et la salat. 
Après avoir émigré vers les pays occidentaux, certains Ahmadis oublient Dieu comme les gens du pays 
ici ou ils pensent que même si nous offrons salat deux ou trois fois par jour, nous sommes encore 
mieux. Nous devons nous rappeler que notre succès réside dans l'action sur les enseignements 
complets de l'islam et c'est la façon de rester à l'écart des maux de cette société ainsi. 
Huzoor (qu'Allah soit son Aide) a également présenté diverses autres citations du Messie Promis (paix 
soit sur lui) concernant la réalité de la prière et ses avantages. 
Qu'Allah nous permette de sauvegarder notre salat, que nous ne puissions jamais nous montrer lâches, 
et qu'Il nous accorde le vrai plaisir spirituel des prières et salats 


