
Résumé du	Sermon du vendredi 02 mars 2018 
Prononcé par Sa Sainteté le Calife, à la mosquée Baitul-Futuh à Londres. 

	
Après le Ta'awudh, le Tashahoud et la Sourate Al-Fatiha, Sa Sainteté le Calife a 
déclaré : 
	
Aucune religion n’a mis autant d’emphase sur la conduite morale et vertueuse en 
toute situation que l’islam, à la maison comme au sein de la société, à l’égard des siens 
comme à l’endroit des non-musulmans. L’islam, d’entre toutes les religions, est la 
seule à souligner les moindres aspects de la moralité et à offrir, à ce propos, des 
préceptes détaillés. Mais malheureusement, on pense que les musulmans sont en 
général au niveau le plus inférieur dans ce domaine. Ils sont pointés du doigt par les 
non-musulmans, et pour cause : leurs actions sont contraires à ce qu’ils prêchent.        

Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.), quant à lui, par ses actions, et en maintes 
occasions, a encouragé les membres de son Oummah à faire montre d’une distinction 
morale hors-pair. En général, les musulmans clament leur amour pour le Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.) ; paradoxalement, ils n’appliquent presque jamais ses 
conseils et sa sounnah. C’est justement pour cela qu’Allah l’Exalté avait suscité le 
Messie Promis (a.s.) — les musulmans étaient sur le point de sombrer dans cette 
décadence. Or, ils l’ont rejeté ; et dans certains pays ils ont poussé leur hostilité à 
l’extrême. 

Loin de faire montre de la moindre bienséance, ils ont proféré à l’endroit du Messie 
Promis (a.s.) et de ses suivants des insultes grossières que n’oserait prononcer le 
plus infâme des hommes. D’ailleurs, ils sont en train d’en subir les conséquences 
dans le monde ; tout comme je l’ai dit, ils sont la cible des récriminations des non-
musulmans. L’état de ces musulmans doit nous pousser, nous les Ahmadis, à faire 
montre d’une conduite morale hors-pair et à user de toutes nos aptitudes afin de 
pratiquer les vertus préconisées par l’islam. D’ailleurs le Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.) nous sert de référence à cet égard et il a prodigué des conseils à ce propos. 
Sans cet effort de notre part, il sera tout à fait inutile de nous proclamer Ahmadis. 
Dans un autre récit le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) déclare que les plus grands 
péchés sont le polythéisme et la désobéissance aux parents. Selon le rapporteur, le 
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) était assis adossé [contre un mur] : il se redressa 
et déclara : « Écoutez attentivement ! Le mensonge et le faux témoignage ! » Il répéta 
cette phrase tant de fois que nous souhaitâmes qu’il cessât de le faire. » 
Lors de la conquête de La Mecque il pardonna ses ennemis assoiffés de son sang qui 
l’avaient constamment persécuté. Par conséquent, sa clémence fit entrer nombre de 
personnes dans le giron de l’islam. Évoquant les excellences morales du Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.), le Messie Promis (a.s.) déclare : « Allah le Très-haut 
s’adresse au Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) en ces termes : ٍإِنََّك لََعلى ُخلٍُق َعِظیم 
Assurément, tu possèdes d’excellentes qualités morales. Cela signifie que toutes les 
grandes qualités morales telles que la générosité, le courage, le sens de la justice, la 
pitié, la munificence, la sincérité, la tolérance, etc., se confondaient en sa personne. » 
La tolérance ici signifie la capacité à endurer autrui. « En résumé, toutes les qualités 
naturelles de l’homme, à savoir, la courtoisie, la modestie, l’intégrité, la bienveillance, 
le sens de l’honneur, la patience, la chasteté, la piété, l’équité, la sympathie, la 
bravoure, la générosité, la tolérance, l’endurance, la munificence, la sincérité, la 
loyauté, etc., lorsqu’elles sont mises en jeu en temps et lieu, sous la gouverne de la 



raison et de la pondération seront prises pour des qualités morales. À vrai dire, ce 
sont les pulsions et qualités naturelles de l’homme, qui, consciemment mises en 
œuvre aux moments opportuns, sont appelées des qualités morales. » 

Le Messie Promis (a.s.) déclare : « Deux conditions permettent de découvrir les 
hautes qualités morales d’une personne : lors des épreuves et de la privation. Notre 
bien-aimé Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) passa par ces deux situations. » Le 
Messie Promis (a.s.) explique : « Les qualités morales d’une personne sont mises en 
exergue face aux épreuves ou au moment de son triomphe. Si une seule de ces deux 
conditions prévaut, il sera impossible de jauger la conduite morale de l’intéressé. Or, 
Dieu a divisé la vie du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) en deux parties : l’une à 
La Mecque et l’autre à Médine, étant donné qu’Il devait parfaire ses qualités morales. 
À La Mecque, il fit preuve d’une grande patience face aux persécutions accablantes 
de ses ennemis. En dépit de leur brutalité à son égard, il fit preuve de bienveillance 
et de clémence à leur égard. Il ne négligea pas sa mission qui était de transmettre le 
message qu’il avait reçu de la part de Dieu. À Médine, quand il était au faîte de la 
puissance, il pardonna la majorité de ces mêmes ennemis qui lui ont été présentés 
comme prisonniers. En dépit du fait qu’il pouvait se venger, il ne l’a pas fait. » 
 
Ensuite il ajoute : « Tant que l’homme ne fait pas des efforts, tant qu’il ne s’adonne 
pas aux supplications, son cœur ne pourra être débarrassé de sa turpitude. Allah 
l’Exalté a déclaré : َْال یَُغیُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى یَُغیُِّروا َما بِأَْنفُِسِھم َ  C’est-à-dire que Dieu n’éloigne إِنَّ هللاَّ
pas une épreuve qui s’abat sur un peuple tant que ce peuple n’essaie pas lui-même de 
l’écarter. S’il ne fait pas preuve de courage, de bravoure, il ne pourra y avoir de 
changements. Il s’agit d’une pratique inchangée d’Allah, comme cela est 
mentionné : تَْبِدیًال ِ  Qu’il s’agisse de notre communauté ou d’une autre, on َولَْن تَِجَد لُِسنَِّة هللاَّ
ne pourra changer sa conduite morale qu’à condition d’accomplir des efforts et de 
s’adonner aux supplications, sinon on échouera. 

Qu’Allah nous permette d’améliorer notre attitude morale en en suivant l’exemple 
établi par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). Nous devons essayer de faire naître 
en nous une empathie sincère pour notre prochain, et de rehausser notre niveau 
de Taqwa. Nous devons donc être vigilants à ce qu’aucun de nos actes ne puisse 
causer un quelconque déshonneur au Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) et au 
Messie Promis (a.s.), et nous devons répandre le très bel enseignement de l’islam, et 
impressionner le monde avec ; et par-dessus tout, nous devons constamment élever 
le niveau de notre conduite morale, en nous prosternant devant Allah, en faisant des 
supplications, et en implorant Son aide pour y parvenir. 
 

	


