
Résumé Du Sermon Du Vendredi 25 aout 2017 
Prononcé par Sa Sainteté le Cinquième Calife (atba), à la Mosquée BaitulFutuh, à Londres 

Après avoir récité le Ta’awuz, le Tashahud et la Sourate Al-Fatiha, Huzoor a dit : 

Nous sommes réunis aujourd’hui ici afin de participer à la JalsaSalana. Chaque 
ahmadi sait que nous ne sommes pas réunis ici pour s’amuser ou pour quelque 
objectif mondain. Nous sommes présents ici pour progresser dans notre spiritualité 
en participant aux différents programmes et en profitant de cette atmosphère 
adéquate pour ce but. Nous sommes ici afin d’augmenter notre connaissance, afin de 
progresser dans notre foi, afin d'accroître la connaissance de notre doctrine, afin 
d’améliorer notre conduite, afin d’adopter la Taqwa davantage et afin de pouvoir 
davantage s’acquitter de nos devoirs envers Allah et Ses créatures. 

Un non-ahmadi pourra dire qu’il ignore les droits d’Allah et de Ses créatures, mais un 
ahmadi ne peut en aucun cas affirmer cela car régulièrement on lui fait des rappels à 
ce propos. Le Messie Promis (a.s.) nous a fait une grande faveur en laissant derrière 
lui un grand trésor de conseils, trésor qui ne tarira pas. 

Huzoor a ensuite fait part de quelques écrits du Messie Promis (a.s.). 

En expliquant que les croyances ont un effet sur les actions, le Messie Promis (a.s.) 
déclare : « Les préceptes de l’islam sont divisés en deux parties : la première, c’est de 
n’associer aucun partenaire à Dieu et de Lui vouer une obéissance indéfectible en 
guise des faveurs qu’Il nous a octroyées. Celui qui désobéit le Seigneur et le 
Bienfaiteur, Allah, est un Satan. » 

Il déclare : « La deuxième partie c’est de reconnaître les droits des créatures [de Dieu] 
et ensuite de s’acquitter de ses droits du mieux de ses capacités. » Il déclare : « Des 
nations ont été détruites pour avoir commis de grands péchés tels que l'adultère, le 
vol, la médisance, la tromperie. D’autres uniquement pour n’avoir commis qu’un seul 
péché, mais comme cette Oummah est appréciée par Dieu – les musulmans sont 
aimés par Dieu – Il ne les détruit pas, sinon il n’y a pas un seul péché dans lesquels 
les musulmans ne sont pas impliqués. »Quel est donc le péché que les musulmans 
n’ont pas commis aujourd’hui ? Il a déclaré qu’ils s’adonnent à toutes les 
transgressions. Il déclare : « Chaque personne a inventé son propre Dieu, l’unicité de 
Dieu a disparu. » Ils se sont perdus dans ce bas monde. Ils se sont complètement 
voués à ce monde et aux matérialistes. 

Le Messie Promis (a.s.) explique : « C’est pour cela que je vous demande afin de vous 
protéger du péché et de la négligence d’user des moyens de ce monde autant que vous 
pouvez et de prier jusqu’au bout de vos forces. C’est pourquoi la Fatiha, la toute 
première sourate du Saint Coran, mentionne ces deux aspects dans la prière : « c’est 
Toi seul que nous adorons, et c’est Toi seul que nous implorons au secours. » La 
supplication « c’est Toi seul que nous adorons » évoque le recours à ces mêmes 
moyens mondains. Elle a été placée en premier, affirmant que l’homme doit d’abord 
avoir recours aux moyens mondains. Mais ce faisant il ne doit pas négliger l’aspect de 
la prière mais doit plutôt avoir recours aux supplications avec les moyens mondains. 

Il y a des gens qui ont une grande confiance en eux-mêmes et pensent qu'ils sont de 
grands adorateurs et prient beaucoup. Cependant, cela est dû à la grâce d'Allah, le 
Tout-Puissant. Un vrai croyant pense que même être capable d’adorer est une grâce 
d'Allah, le Tout-Puissant. 



Le Messie promis (as) déclare : « C’est pourquoi le croyant annonce immédiatement 
IyyakaNasta‘in (c’est Toi seul que nous supplions de nous venir en aide). C’est une 
question très subtile qu'aucune religion autre que l’Islam n’a comprise. 

Le Messie promis (as) déclare : 

« Ainsi, il est impératif selon l'Islam que celui qui y entre se conforme à ce principe. Il 
faut user des moyens et face aux difficultés prier et demander aux autres de prier 
pour soi. Si l’une des deux ailes est faible, l’on ne pourra avancer. Par conséquent, il 
est nécessaire que tout Momin [croyant] adhère à ce principe. Mais en ces temps 
actuels, je constate que l'état des gens est tel que, bien qu'ils planifient et fassent des 
efforts, ils négligent complètement la prière. En fait, leur dépendance sur les moyens 
matériels a tellement augmenté que les moyens matériels du monde sont devenus 
leurs dieux et ils ridiculisent la prière comme si c’était une pratique inutile. La genèse 
de ce problème provient du fait que nous marchons dans le sillage de l’Occident et 
c'est un poison dangereux qui se répand dans le monde entier. » 

Huzoor dit, Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) nous a présenté de grands 
exemples tant concernant nos liens au sein de la société, au sein de la famille et avec 
nos épouses. Or, beaucoup sèment le désordre au sein de la famille. 

Si nous l’acceptons réellement comme un vrai prophète et le Messie Promis (a.s.) 
comme Imam de l’époque qui s’est soumis à lui, nous allons devoir rehausser nos 
actions et nos actes d’adorations. 

Afin de présenter cette image véritable, nous devons tenter d’adopter toutes les 
qualités du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). 

Le monde nous traite de mécréant : nous ne devons point nous en soucier si nous 
accomplissons de bonnes œuvres et si nous avons établi un lien avec Allah l’Exalté. 
En ce cas nous sommes croyants aux yeux de Dieu. Posséder la foi réelle et faire 
preuve d’une grande sincérité et fidélité à l’égard de Dieu est en fait une tâche des 
plus difficiles. De nombreux signes se manifestent lorsque l’homme possède la vraie 
foi. Il exhibe les signes d’un véritable croyant évoqués dans le Saint Coran. 

Usez de toutes vos aptitudes afin de prouver votre reconnaissance à l’égard de Dieu : 
celui qui possède des déficiences doit se débarrasser de ses mauvaises habitudes à 
l’instar de celui qui crache du paan (bétel) de mauvaises qualités. Vous devez 
réformer tous les membres de votre corps. Ne souillez point vos bonnes œuvres par le 
mal. Ne cessez d’accomplir le repentir, l’istighfar et de prier. Les armes qui nous 
feront remporter la victoire sont le repentir, l’acquisition du savoir religieux, la 
connaissance de Dieu l’Exalté et l’accomplissement des cinq prières quotidiennes. La 
Salat est la clé de l’exaucement des prières. Quand vous accomplissez la Salat ne 
cessez d’implorer Dieu et ne soyez point négligent. Évitez tout mal, qu’il ait trait aux 
droits d’Allah ou de Ses créatures. » 

Qu’Allah nous accorde la possibilité d’atteindre ces sommets et après que nous avons 
prêté allégeance au Messie Promis (a.s.) que nous puissions saisir le but de son 
avènement. Et que nous puissions user de toutes nos aptitudes afin d'atteindre ce but. 
Et que nous puissions informer le monde à propos de cette réalité. 


