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

Différentes Jama’ats de par le monde ont, lors de leur Shoura (réunion consultative) 

respective, proposé une motion sur laquelle il y a eu de longs débats et ils ont tous présenté 

leur feuille de route à ce sujet. La motion était sur les moyens de présenter le message véritable 

de l’islam à chaque couche de leur société respective avec la plus grande efficacité. 

Il ne faut pas croire, étant donné que cette proposition ne concerne que le Tabligh, qu’il 

incombe uniquement au secrétaire de la prédication de travailler dessus, que la responsabilité 

n’incombe qu’au secrétaire concerné. Sans aucun doute, les secrétaires concernés sont 

responsables de son application. Cependant, les départements du Tabligh et de la Tarbiyyah 

concernent tous les responsables de la Jama’at, quel que soit leur niveau de compétence ; et 

ils doivent servir d’exemple à cet égard. 

Ils doivent en être partie intégrante et montrer leur exemple aux membres de la Jama’at. 

Un autre sens de Hikmah est la douceur. Il est donc très important de prêcher avec amabilité. 

L’on doit donc puiser nos arguments du Saint Coran qui a été révélé au Saint Prophète 

Muhammad (s.a.w.), et faire le Tabligh en fonction de cet enseignement. 

Un autre sens est de dissiper l’ignorance. Il faut par conséquent parler de manière à ce que la 

personne en question comprenne facilement et que son ignorance soit dissipée. Le Saint 

Prophète Muhammad (s.a.w.) a dit qu’il faut parler d’une manière qui est conforme au degré 

de compréhension de l’interlocuteur. Il va donc falloir que nous soyons réguliers dans notre 

Tabligh. Ce n’est pas en participant à une ou deux campagnes de Tabligh par an ou en 

distribuant des tracts une ou deux fois par an qu’on s’acquittera de notre devoir envers le 

Tabligh. 

Il faut maintenant dire ouvertement au monde entier qu’il se trouve dans la situation actuelle 

en raison du fait que l’humanité court derrière le matérialisme, en raison de la colère de Dieu. 

La seule solution est donc de venir vers Allah l’Exalté et de chercher la religion véridique. 

Allah nous commande d’accomplir le Tabligh en ayant recours à de bons conseils : cela consiste 

à faire le Tabligh avec sagesse, c’est-à-dire avec douceur et d’une manière qui attire le cœur. 

Il est de notre devoir de faire le Tabligh avec sagesse, à l’aide de conseils pieux, et avec des 

arguments en béton, et nous devons le faire régulièrement. Allah le Très-Haut déclare qu’il va 

Lui-même faire fructifier ces efforts. Il sait qui prendra le chemin de la perdition et qui prendra 

celui de la réforme, Allah  est au courant de cela. L’homme ne possède pas la connaissance de 

l’invisible ; il ne peut donc pas se dire que pour ne pas perdre son temps il transmettra le 

message véridique uniquement à la personne qu’il considère la plus apte à l’accepter. Allah 

déclare qu’il ne nous a pas donné la connaissance pour savoir qui sera le plus apte à accepter 



et qui le sera le moins. Allah le Très -Haut nous demandera uniquement si nous avions 

transmis le message, ou [au cas échéant] la raison de ne pas avoir rempli notre devoir de 

transmission, et pourquoi nous n’avions pas suivi Ses conseils. Allah l’Exalté est le seul à savoir 

qui suivra la voie de la direction et qui ne la suivra pas. Souvent des personnes posent la 

question : « En faisant le Tabligh, combien de personnes avez-vous converties à 

l’Ahmadiyya ? », et ajoutent également que les musulmans eux-mêmes ne nous considèrent 

pas musulmans. 

Notre réponse doit toujours être : Nous avons l’ordre de faire le Tabligh, de transmettre le 

message, et nous n’allons jamais nous en détourner : nous allons toujours continuer à remplir 

notre mission. C’est Allah le Très-Haut uniquement qui sait qui sont ceux qui suivront la voie 

de la réforme et qui sont ceux qui resteront égarés. Nous allons accomplir la tâche qui nous a 

été confiée. Allah l’Exalté a promis que Lui ainsi que Ses prophètes obtiendront le succès Incha 

Allah. Nous espérons donc qu’un jour nous serons majoritaires.  

Quelque temps de cela, le membre d’un parti politique britannique, qui souhaitait briguer le 

mandat de leader de son mouvement, a désisté parce qu’il condamnait l’homosexualité ainsi 

que l’avortement. 

Ces gens de ce monde, dont la religion n’a pas été préservée dans sa forme originelle, sont prêts 

à sacrifier leurs causes matérielles en raison de leur foi et ne font pas preuve de couardise. 

Imaginez donc dans notre cas – nous qui avons accepté la Sharia ultime et éternelle – à quel 

point notre foi doit être ferme. Lors de nos interactions avec autrui et dans notre prédication, 

nous devons avec sagesse et des arguments convaincants présenter ces points. 

Nous ne devons pas, pour des avantages matériels, craindre ces controverses ; nous ne devons 

pas non plus approuver l’opinion de l’autre de peur que nos relations ne se brisent. Si l’on use 

de sagesse dans sa conversation, la relation perdurera ; d’ailleurs Allah sait le mieux qui sera 

guidé, tout comme je l’ai dit auparavant. Allah ouvrira le cœur de celui qu’Il guidera. 

Le Messie Promis (a.s.) explique : « Autant le mensonge combattra la vérité, autant la 

puissance de celle-ci s’en trouvera renforcée. Les agriculteurs savent qu’autant la chaleur sera 

intense au cours du mois de mai et de juin, autant il pleuvra intensément de juillet à septembre, 

pendant la mousson.  

Pour accomplir le Tabligh, il faudra en outre que nos paroles et nos actions soient en harmonie. 

L’on doit pratiquer ce que l’on prêche : c’est là que l’on sera à même d'énoncer des paroles de 

sagesse qui influenceront autrui. 

Le Messie Promis (a.s.) ajoute : « Si vos propos n’émanent pas d’un cœur sincère, s’il n’y a 

aucune action de votre part, ces paroles n’auront aucune influence. » 

C’est-à-dire, qu’il faudra tout d’abord servir de modèle et ensuite prêcher le message de l’islam 

et faire diffuser ses excellences. 

Qu’Allah nous accorde l’opportunité d’agir de la sorte. 


