
Sermon du vendredi 27 octobre 2017 
Prononcé par Sa Sainteté le Calife, Hadrat Mirza Masroor Ahmad,  

à la mosquée Baitul-Futuh à Londres. 
	
	
Après le Ta'awudh, le Tashahoud et la Sourate Al-Fatiha, Sa Sainteté le Calife a 
déclaré : 
	
Le Messie Promis (a.s.) a expliqué brièvement le sujet en commentant sur ce 
verset. « L’homme, commente-t-il, doit accomplir ses obligations et progresser 
dans l’accomplissement des bonnes œuvres. » 
A la lumière du Coran et des hadiths, le Messie Promis (a.s.) a expliqué, de manière 
très détaillée, ce sujet, afin de nous guider. Il présente à titre d’exemple ce qu’est 
que la vertu, comment mériter les récompenses véritables 
Le Messie Promis (a.s.) explique aussi que l’usage équilibré des choses licites 
tombe dans la catégorie des bonnes œuvres. 
Le Messie Promis (a.s.) décrit les bonnes œuvres ainsi que le plaisir qui découle 
d’une œuvre apparemment insignifiante. 
Il dit : « L’accomplissement des bonnes œuvres est une marche pour monter vers 
l’islam et Dieu. » 
Le Messie Promis (a.s.) ajoute : « Or, quelle est l’essence des bonnes œuvres ? 
Satan se tient toujours à l’affût sur la voie qu’emprunte l’homme afin de l’écarter 
du droit chemin. À titre d’exemple, offrir au mendiant le reste de la veille pour 
manger le repas d’aujourd’hui n’est pas un acte de vertu. 
Quand on est à ce point vigilant, l’on pourra accomplir de véritables actes 
méritoires.  
Le Messie Promis (a.s.) déclare : « Pour accomplir des œuvres véritablement 
bonnes, il est essentiel de croire en Dieu. » C’est-à-dire quand on croira en Dieu, 
étant convaincu qu’Il voit tout. Les dirigeants et les autorités de ce monde ne 
savent pas ce qu’il y a dans les cœurs des gens : or, Allah l’Exalté en est au courant. 
L’on doit aussi croire que Dieu sait tout et qu’Il connaît l’invisible. 
Le Messie Promis (a.s.) développe le sujet de la vertu véritable : 
« La Taqwa signifie éviter les voies subtiles du mal. L’on ne devient pas vertueux 
uniquement en annonçant que l’on est pieux ou parce qu’on n’a pas commis 
l’adultère. La vertu véritable est de se mettre au service de l’humanité et de 
montrer une sincérité absolue dans la voie de Dieu et d’être prêt à se sacrifier dans 
sa voie. » 
Certes ils n’ont pas commis des péchés ; mais s’ils n’ont pas accompli leur devoir 
envers Allah et Ses créatures, ils n’ont pas accompli de bonnes œuvres. 
Le Messie Promis (a.s.) déclare : « Les bonnes œuvres ressemblent à de la 
nourriture. Personne ne pourra vivre sans aliments ; de même, tant que l’on 
n’accomplira pas des œuvres pieuses l’on ne pourra rien accomplir [du tout]. » 
Le Messie Promis (a.s.) explique : « Vertueux est celui dont le for intérieur et 
l’aspect externe sont en conformité. Sachez que la racine de toute pureté et vertu 
est la foi en Allah. 
Autant la foi en Dieu sera faible autant les bonnes œuvres le seront et l’on sera 
paresseux à leur égard. Ainsi, la première obligation de ma Jama’at est qu’elle doit 
nourrir en Allah une foi sincère. » 
 



Le Messie Promis (a.s.) nous a donnés comme l’objectif l’acquisition de la vraie foi 
afin que nous puissions accomplir de bonnes œuvres : c’est là que nous entrerons 
dans le groupe de ceux qui se surpassent les uns les autres dans le domaine de la 
vertu et des meilleures créatures de Dieu. 
Le Messie Promis (a.s.) déclare à ce propos : « La racine du bien se trouve aussi 
dans le fait de faire preuve de modération vis-à-vis des plaisirs et des biens de ce 
monde. 
Allah l’Exalté n’a pas interdit d’en profiter des bonnes choses. Les prophètes 
mangent également les choses de ce monde ; cela leur procure également du plaisir 
et les réconforte. Ils profitent également des plaisirs de ce monde, car ils ont la 
lourde tâche de la réforme du monde. » 
Le Messie Promis (a.s.) nous enjoint d’élargir notre cercle des bonnes œuvres. Il 
déclare : « Selon moi le cercle de la sympathie d’une personne doit être assez vaste. 
On ne doit pas limiter sa sympathie à certaines personnes ou à certains peuples. Je 
ne dis pas comme les gens ignorants de nos jours de limiter sa sympathie aux seuls 
musulmans. Je vous enjoins de faire montre de sympathie envers toutes les 
créatures de Dieu qu’il s’agisse d’un hindou ou d’un musulman. Je n’apprécie guère 
les gens qui veulent limiter la sympathie à leur peuple seul. » 
 
Qu’Allah nous donne la possibilité de faire des bonnes œuvres afin d’acquérir le 
plaisir de Dieu et qu’Allah fasse que nous puissions tous atteindre notre objectif en 
rivalisant dans les bonnes œuvres. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


