
Résumé du sermon du vendredi 01 dec 2017 
Prononcé par sa sainteté le calife, à la Mosquée Baitul Futuh à Londres 

 
Après le Tashahud, le Ta’awudh et la sourate AlFatiha, Huzoor a dit: 
	

Le douze du mois Rabi’-Ul-Awwal, était le jour où la lumière, qu’Allah a qualifiée de 
Siraj Munir est apparue en ce monde. Cette lumière avait pour mission d’établir sur 
Terre la souveraineté divine : une mission qu’elle a accomplie. Elle devait accorder la 
vie à ceux qui étaient morts depuis des lustres. 
Allah déclare à son sujet : 

 َوَما أَْرَسْلنَاَك ِإالَّ َرْحَمةً ِلْلعَالَِمینَ 

C’est-à-dire, et Nous ne t’avons envoyé que comme une miséricorde pour tous les 
mondes. 
Notre Prophète (s.a.w.) a servi d’exemple pour l’établissement du Tawhid. Mais 
malheureusement, la majorité des musulmans d’aujourd’hui disent aimer le Saint 
Prophète (s.a.w.) alors qu’ils commettent des actes contraires à l’enseignement que 
nous a offert notre maître, le Saint Prophète (s.a.w.). 
ce jour du 12 Rabi’-Ul-Awwal, au lieu de promettre au Prophète d’Allah de suivre son 
exemple et d’être source de miséricorde pour tout le monde, ont semé le trouble dans 
la plupart des pays musulmans. 
Là où, tout musulman aurait dû dire : Nous allons démontrer par notre conduite que 
notre prophète est le Roi de la Paix, qu’il est une miséricorde pour le monde, qu’il avait 
atteint le pinacle des valeurs morales et que nous sommes en train de suivre sa 
sounnah (sa pratique). Or, le chaos règne dans le monde musulman. 
Au Pakistan, de peur que le chaos n’embrase le pays d’un coin à un autre, l’État a 
désactivé le réseau des téléphones portables dans certaines villes. De grosses 
patrouilles de police surveillent chaque carrefour et chaque rue. Est-ce là la manière 
de célébrer la naissance de ce Prophète ?  
Quelques jours auparavant, on avait assiégé plusieurs villes pakistanaises : cela a 
inquiété tout honnête citoyen de ce pays. Celui qui n’avait rien à manger à la maison, 
ne pouvait rien aller acheter pour ses enfants. La nation a fait des pertes de milliards 
de roupies. Ces prétendus oulémas ont accompli tout cela au nom de leur amour pour 
le Saint Prophète (s.a.w.). Ce Prophète qui est une miséricorde pour l’humanité nous 
recommande de respecter les droits des rues. Il déclare : « Évitez de faire du bruit 
dans les rues et de vous y asseoir. » Ses compagnons lui ont dit qu’ils étaient 
contraints de s’asseoir dans les rues, Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a 
répondu : « En ce cas, vous devez respecter les droits de la rue. » Quand ses 
compagnons lui ont demandé de les décrire, le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a 
expliqué : « Baissez vos regards, ne nuisez à personne et répondez aux salutations. » 
Or ces gens-là, sont en train de bloquer les rues et mettre les gens en difficulté. En 
dépit de cela, ils se targuent d’être les protecteurs de la religion. Telles sont leurs 
œuvres : ils agissent de la sorte pour leurs intérêts personnels.  
Huzoor dit : quant à nous, les ahmadis, il nous incombe d’étudier chaque aspect de la 
vie du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) et de l’appliquer dans la pratique en usant 
de toutes nos aptitudes. 
Le Messie Promis (a.s.) décrit son amour du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) en 
ces termes : « Je reste tout le temps ébahi face à l’éminence de ce prophète d’Arabie 
dont le nom est Muhammad (des milliers de salutations de paix soient sur lui !). L’on 
ne peut discerner les confins de son statut si élevé ; l’homme n’est point à même de 
jauger l’effet sanctifiant qui émane de sa personne. Mais ô combien malheureux est-il 



de constater qu’il n’a pas été reconnu à sa juste valeur ! Il est le champion qui a ramené 
sur Terre l’Unicité perdue. Il a éprouvé pour Dieu l’amour le plus profond et à l’égard 
de l’humanité une sympathie si sincère qu’il s’en tourmentait l’âme. C’est pour cette 
raison que Dieu, le Dépositaire des secrets de son cœur, lui a accordé prééminence 
sur tous les prophètes et sur tous ses devanciers et successeurs. Et c’est pour cette 
raison aussi qu’Il a exaucé tous ses vœux au cours de son vivant. Nous avons reconnu 
le Dieu vivant par la lumière de ce Prophète (s.a.w). Les rayons de ce soleil de direction 
nous baignent tels les rayons de l’astre du jour. » 
Ainsi, c’est en suivant le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) que l’on saisira la réalité 
du Tawhid : ceci est à la base des déclarations du Messie Promis (a.s.). 
Il incombe aux membres de la Jama’at des derniers temps, qui sont liés à ceux des 
premiers temps, de rehausser le niveau de leurs actes d’adoration et de ne pas 
s’empêtrer dans le matérialisme. Les organisations auxiliaires et les Jama’ats 
annoncent dans leurs rapports que tel pourcentage de gens accomplit la Salat. Or, 
tant que ce chiffre n’atteint pas les cent pour cent nous ne devrons pas nous reposer 
sur nos lauriers. 
Ce culte divin, porté à un seuil sublime par le Noble Prophète Muhammad (s.a.w.), a 
complètement métamorphosé ses compagnons, comme nous l’explique le Messie 
Promis (a.s.) : « Tout détracteur, aussi acharné soit-il, qu’il soit chrétien ou hindou, 
témoignera spontanément de l’origine divine du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) 
en étudiant l’état du peuple arabe avant son avènement et la révolution que ses 
préceptes et son influence ont apporté par la suite. » 
Huzoor dit : Si l’on souhaite mériter le titre de véritable musulman et établir un lien 
avec le Vrai Dieu, il faudra en ce cas rehausser le niveau de sa véridicité. Aujourd’hui, 
seul un ahmadi pourra respecter cette exigence, car il a fait la promesse avec l’Imam 
de l’époque de préférer la foi à ce bas monde. Cela ne doit pas se limiter à une simple 
déclaration verbale : toute action de tout ahmadi doit en être témoin, c’est à ce prix 
que l’on pourra respecter cet engagement. 
L’humilité est une autre grande vertu que le Saint Prophète (s.a.w.) a portée à son 
apogée. A ce propos ‘Aïcha (r.a) rapporte que le Saint Prophète (s.a.w.) a toujours 
répondu à celui qui l’appelait. Le Saint Prophète (s.a.w.) portait l’humilité à son 
sommet, Il avait le regard toujours baissé.  
Le Messie Promis (a.s.) présente en ces termes l’exemple parfait du Saint Prophète 
(s.a.w.) : « Le Saint Prophète (s.a.w.) était un modèle en toute chose. Voyez comment 
il se comportait avec les femmes. Selon moi, celui qui s’en prend à une femme n’est 
ni courageux, ni un homme. 
Aujourd’hui si l’on souhaite véritablement célébrer, on peut le faire en suivant son 
exemplarité, en augmentant la qualité de notre adoration. Il n’y aura aucune distinction 
entre les gens divisés – qui causent du tort à autrui en suivant des dirigeants 
éphémères – et ceux qui se proclament savants, tant que nous ne mettons pas en 
pratique son exemplarité. 
En mentionnant le haut rang du Noble Prophète (s.a.w.) le Messie Promis (a.s.) 
déclare : « L’homme et le prophète parfait, porteur de bénédictions, manifestation du 
premier Jugement ici-bas en ranimant l’humanité moribonde et en augurant la 
renaissance spirituelle, ce Messager béni, le Sceau des Prophètes, le Commandant 
des vertueux, la Fierté des Apôtres, est Muhammad, l’Élu de Dieu, paix soit sur lui. 
Notre Seigneur, envoie sur ce Prophète bien-aimé Tes grâces et Tes bénédictions que 
Tu n’as accordées à personne depuis la création de ce monde ! Si ce grand Prophète 
n’était pas apparu nous n’aurions aucune preuve de la véracité des prophètes mineurs 
à l’instar de Jonas, Job, Jésus fils de Marie, Malachie, Zacharie, etc. Bien qu’ils fussent 



tous les favoris et les bien-aimés du Tout-Puissant Dieu, ils sont tous les obligés de 
ce Prophète (s.a.w.) grâce à qui ils furent reconnus et acceptés comme d’authentiques 
messagers divins. 
O Mon Seigneur ! Envoie Tes bénédictions sur lui, sur ses adeptes et sur ses 
compagnons ! Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de tous les 
mondes. »	


