
Résumé	du	sermon	du	vendredi	13	avril	2018	
Prononcé	par	Sa	Sainteté	le	Calife,	à	la	mosquée	Basharat	à	Pedroabad,	en	Espagne.	

	
 Après le Ta'awudh, le Tashahoud et la Sourate Al-Fatiha, Sa Sainteté le Calife a 
déclaré : 
	
En ce monde nous voyons partout des troubles et le chaos. Dans un lieu on sème le 
désordre au nom de la religion ; ailleurs, on le fait pour asseoir sa puissance et son 
hégémonie. Dans un endroit la lutte entre riches et pauvres engendre des conflits ; 
ailleurs la quête du pouvoir entre les partis politiques en est la cause. Dans certains 
foyers la tension règne en raison de discordes mineures ; ailleurs c’est parce qu’on a 
usurpé les droits d’autrui. Dans certains endroits, la suprématie raciale crée des 
tensions et ailleurs le recours à des moyens illégitimes pour réclamer ses droits en 
est la cause. Le monde est en proie aux conflits et tensions de toutes sortes. Ni les 
pauvres, ni les riches n’en sont à l’abri ; ni les pays développés ni les moins 
développés ni encore ceux en voie de développement. 

L’homme d’aujourd’hui croit dans ses grands progrès et il croit vivre à l’époque du 
savoir, du discernement et de la lumière ; or, il se vautre dans les ténèbres. Dans sa 
quête des biens terrestre, il oublie Dieu et il considère ce monde comme son dieu, 
son Rabb (Seigneur) et court à grand pas vers le gouffre de sa destruction 

Alors qu’Allah a pris les dispositions afin de mettre fin aux troubles de ce monde, 
afin d’engendrer l’amour mutuel et la fraternité, afin que l’humanité puisse Le 
reconnaître, les musulmans ne sont pas prêts à écouter ce message. C’est la raison 
pour laquelle aujourd’hui le monde musulman est en proie aux plus grandes 
tensions. Leurs guides religieux et temporels les ont poussés vers les ténèbres. Les 
citoyens d’un même pays sont assoiffés du sang des uns et des autres. Le monde 
extérieur, en particulier, les forces non-islamiques, profitent de cette situation pour 
pousser les groupes dits islamiques à se battre entre eux pour favoriser ainsi leurs 
intérêts. Ils leur fournissent armes et aide militaire. 

C’est là une grande calamité. En pareille situation, nous qui avons accepté le Messie 
Promis (a.s.) devons prier pour nous-mêmes et pour les autres musulmans qui ne 
l’ont pas accepté. Nous devons, d’autre part, être à la hauteur des attentes du 
Messie Promis (a.s.) quant à notre conduite et notre condition spirituelle. 

Le Messie Promis (a.s.) a prodigué maints conseils aux membres de sa Jama’at 
quant à leur condition après lui avoir prêté allégeance. Le Messie Promis (a.s.) a 
prodigué ces conseils de manière constante et sous différents angles ; lors de 
rencontres sur plusieurs années il a encouragé les membres de sa Jama’at à 
améliorer leur conduite. Ceci démontre à quel point il était anxieux à propos de sa 
Jama’at de peur qu’elle n'oublie son objectif. Le Messie Promis (a.s.) conseille : « Il 
incombe à mes suivants de faire sienne la Taqwa en ces temps tumultueux où 
souffle partout le vent de l’ignominie. 
 
	Le	Messie	Promis	(as)	dit	:« Se vouant corps et âme à ce monde et à ses occupations, 
il néglige les intérêts de la foi dès que ses avantages matériels sont en jeu. Les 
droits de Dieu sont promptement bafoués. Ces procès et ces conflits entre 
partenaires en fournissent la preuve. Or, il s’y adonne dès que l’occasion se 



présente et qu’il n’est plus faible. Scrutez vos alentours et vous constaterez que la 
vraie Taqwa a disparu. La vraie foi n’est plus. Or, Dieu a voulu que la graine de la 
vraie Taqwa et de la foi ne soit pas perdue. Quand Il a constaté que le champ [de la 
piété] est sur le point de disparaître, Il en a fait naître un nouveau. » 
 
Le Messie Promis (a.s.) ajoute : « Le Coran vivifiant est toujours présent, en accord 
avec la promesse divine : َْكَر َوإِنَّا لَھُ لََحافِظُون ْلنَا الذِّ -En vérité, Nous avons Nous » إِنَّا نَْحُن نَزَّ
Même envoyé cette Exhortation, et assurément Nous en serons le Gardien. » (Saint 
Coran, chapitre 15, verset 10) 

Une grande partie des hadiths est présente elle aussi ainsi que d’autres [sources de] 
bénédictions. Or, la foi et la disposition à agir ont disparu des cœurs. Dieu m’a 
suscité afin d’engendrer ces qualités. Il ne plaît guère à Sa divinité que ce champ 
soit vide et que disparaissent la Taqwa et la vertu. » 

Si les péchés se répandent, le sens de l’honneur d’Allah et Sa divinité exigent que ce 
champ soit empli de ces gens qui préfèrent la foi à ce monde, qui diffusent le 
message de la foi et qui mettent en pratique ses préceptes. 

Le Messie Promis (a.s.) ajoute : « Dieu ne désirait pas que les hommes s’en tiennent 
éloignés — d’où la création d’une nation nouvelle emplie de vie. Mon message est de 
faire naître cette vie emplie de Taqwa. » 

Le Messie Promis (a.s.) ajoute : « L’on n’entrera pas dans cette communauté rien 
qu’en inscrivant son nom, tant qu’on ne respecte pas ses véritables [conditions]. 
Éprouvez de l’affection mutuelle, n’usurpez pas les droits d'autrui, soyez comme des 
fous amoureux dans la voie de Dieu, afin qu’Allah vous accorde Sa grâce. Une foi 
parfaite traduite dans la pratique est essentielle afin de mériter les faveurs divines. 
L’on ne ressentira aucune saveur sucrée dans la bouche rien qu’en énonçant les 
mots « sucreries » ou « douceur ». Il faudra, pour se faire, en consommer. De 
même, il n’est d’aucune utilité d’exprimer verbalement son amour pour Allah ou 
Son unicité, sans traduire ses vœux dans la pratique. Pour ce faire il faudra accorder 
préséance à la foi sur le monde. 

Le Messie Promis (a.s.) ajoute : « Si notre Jama’at souhaite plaire à Dieu, elle doit 
accorder prééminence à la foi sur le monde. » C’est-à-dire la spiritualité doit être 
notre être notre priorité. Le Messie Promis (a.s.) nous avertit : « Si vous n’êtes pas 
fidèles et sincères, vous serez des menteurs. En ce cas, vous serez détruits avant que 
ne le soient les ennemis. L’on ne peut leurrer et tromper Dieu. D’où l’importance de 
faire naître en vous la sincérité et la fidélité. » Le Messie Promis (a.s.) met ci-
dessous l’accent sur la préséance à la foi ainsi que l’exemple des compagnons à cet 
égard et les efforts que nous devons accomplir. 

Il déclare : « Il existe deux catégories d’individus : ceux qui, ayant accepté l’islam, se 
vouent corps et âme aux commerces et aux affaires de ce monde. Les rênes de leurs 
vies se trouvent entre les mains de Satan. Je ne vous interdis point le commerce : 
les compagnons du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) en faisaient, mais ils 
préféraient aussi la foi au monde. Ayant embrassé l’islam, ils en ont acquis le savoir 
véritable qui a empli leurs cœurs de conviction. C’est ainsi qu’ils n’ont point 
chancelé face à Satan dans quelque domaine que ce soit. » 



Pour que nous puissions nous réformer, le Messie Promis (a.s.) nous a conseillé de 
lire son livre L’Arche de Noé régulièrement. 

Le Messie Promis (a.s.) déclare dans un endroit : « À maintes reprises, j’ai conseillé 
aux membres de ma Jama’at de ne pas se contenter des simples paroles de la bai’ah. 
Le salut ne vous est pas assuré tant que vous n’en saisissez pas la réalité. Celui qui 
se contente de l’écorce est privé du noyau. » Il n’est pas suffisant de contempler 
l’écorce : il faut essayer d’obtenir le fruit qui s’y trouve. 

Le Messie Promis (a.s.) ajoute : « Si le disciple n’est pas actif, la sainteté de son 
maître ne lui sera d’aucun avantage. Si le malade oublie dans un coin la prescription 
du médecin, il n’en tirera aucun avantage. » 

C’est comme s’il mettait de coté l’ordonnance du médecin pour ensuite déclarer 
qu’il n’est pas guéri.   

Il en est de même des patients spirituels. Si après avoir entendu les conseils, ils ne 
réforment pas leurs actions, cela n’aura aucun effet. » 

Le Messie Promis (a.s.) ajoute : « Cela ne produira certainement aucun effet, car le 
résultat était lié à l’acte dont ils se sont privés. Lisez à maintes reprises l’ouvrage 
« L’Arche de Noé » et conformez-y vos actions. » 

 قَْد أَْفلََح َمْن تََزكَّى

C’est-à-dire, celui qui dont la Taqwa a pris son envol connaît le succès.  

Il est des milliers de voleurs, d’adultères, de pécheurs, d’ivrognes et de malfaiteurs 
qui se disent membres de la Oummah du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). Or, 
est-ce qu’ils en font partie en réalité ? Certainement non. Un Oummati (membre de 
la Oummah du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.)) est celui qui applique tous ses 
préceptes. » 

Ainsi il faut que les Jama’ats appliquent ce conseil. Il faut aussi que les extraits 
soient diffusés à la MTA. Nous devons conformer nos actions aux enseignements 
qui s’y trouvent. 
	
Qu’Allah l’Exalté nous permettent de devenir de véritables ahmadis, Qu’Il nous 
permette de remplir nos devoirs envers Lui, de mériter Sa satisfaction, de réformer 
nos actions, d’augmenter nos connaissances, et de remplir les devoirs que nous 
avons envers Ses créatures. 
Ces jours-ci, il faut particulièrement faire des supplications au regard de la 
situation au Pakistan. Les ahmadis du Pakistan doivent également beaucoup prier 
pour leur pays et pour eux-mêmes. Qu’Allah les préserve de tous les maux. 
 
	


