
Résumé du sermon du vendredi 20 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 
cité le verset 34 du chapitre 41 du Saint Coran avant d'entamer son sermon : 
 
La traduction du verset est comme suit : Et qui est meilleur en paroles que celui 
qui invite les gens à Allah et fait de bonnes œuvres, et dit : « Assurément, je suis 
de ceux qui se soumettent » ? 
 
Ce verset est un modèle de référence ; il condense toutes les vertus du croyant. Si 
ces trois qualités sont présentes chez quelqu’un, elles révolutionneront sa vie. Ces 
trois distinctions, c’est-à-dire le fait d’inviter les gens vers Allah, d’accomplir de 
bonnes œuvres, d'être obéissant et d’annoncer que l’on conformera ses actions à 
tous les enseignements d’Allah le Très-Haut et de Son Prophète, motivent un 
croyant à acquérir les connaissances religieuses et à les transmettre aux autres. Cela 
permet d’enseigner au monde nos devoirs envers Allah l’Exalté et comment nous en 
acquitter. Nous serons enclins à conseiller les autres lorsque nous éprouverons une 
réelle inquiétude pour qu’ils soient sauvés des griffes de Satan, particulièrement 
dans ces conditions où les complots de Satan et toutes les tentatives pour éloigner 
les gens d’Allah sont à leur apogée. En pareilles circonstances, seule une personne 
qui craint Dieu et qui recherche Son amour peut fournir de tels efforts. 

Sa Sainteté le Calife a dit : La deuxième particularité est d’accomplir de bonnes 
œuvres — c’est-à-dire de nous acquitter d’une part de nos devoirs envers autrui et 
d’être un exemple pour autrui d’autre part. Sinon notre invitation vers Allah l’Exalté 
sera dénuée des bénédictions divines et de résultats. Si nous ne pratiquons pas ce 
que nous prêchons nos efforts entrepris pour inviter autrui vers Allah seront vains. 
Ensuite, La troisième particularité qui a été mentionnée est que les véritables 
croyants font part de leur obéissance inconditionnelle. En sus d’y porter foi, ils 
conforment leurs actions quotidiennes à ces enseignements et ils donnent 
préséance à leur foi sur le monde. Cette observance comprend également 
l’obéissance envers le Calife de l’époque, et envers le système de la Jama’at. Si une 
personne annonce qu’elle fait beaucoup de Tabligh, et qu’elle possède une grande 
connaissance, mais qu’elle n’a besoin d’aucun système, ses efforts seront désavoués 
par Dieu. A cette époque, Allah souhaitait établir une communauté et Il l’a fait. Il est 
donc indispensable de s’y attacher.  

 Sa Sainteté a déclaré : Il n’y a aucun doute que conformément à Sa promesse et à la 
prophétie du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.), Dieu a suscité le Messie Promis 
(a.s.) avec les promesses que ses missions pour lesquelles il a été envoyé seront 
toutes accomplies, Incha Allah. Certaines d’entre elles ont été accomplies de son 
vivant et d’autres devaient être réalisées après lui. C’est d’ailleurs ce qui est en train 
de se produire. Grâce à lui, le message de l’islam est en train de se propager 
jusqu’aux confins de la Terre, et peu à peu les personnes ayant un cœur pur se 
joignent à l’Ahmadiyya et l’islam. 

 
ُ َألَْغلِبَنَّ أَنَا َوُرُسلِ ي`   َكتََب هللاَّ

 Le Messie Promis (a.s.) déclare à son sujet : 



« Dieu a décrété dès le début, et en a fait une loi et Sa Sunnah (pratique), que Lui et 
Ses Prophètes obtiendront toujours le succès. 

Il n’y a aucun doute que le bel enseignement de l’islam doit se répandre dans le 
monde par l’intermédiaire du Messie Promis (a.s.) : d’ailleurs ce processus est déjà 
en cours. Allah l’Exalté l’avait informé de cette bonne nouvelle par de nombreuses 
révélations. 

 ینصر کم اهللا فى دین
« Allah t’aidera dans le cadre de la religion. » 
Il y a également cette révélation : « Je ferai en sorte que tu sois respecté et célébré 
jusqu’aux confins de la Terre. ». Ce respect sera en raison de la propagation du 
message de l’islam, et ce respect sera établi par Allah le Très-Haut.  
Ensuite il y a également cette révélation : « Je propagerai ton message jusqu’aux 
confins de la Terre. » Tout le monde en est conscient et le mentionne. Il n’y a aucun 
doute quant au fait que son message se propagera dans le monde, qui le reconnaîtra 
comme un véritable disciple du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) et son vaillant 
champion. 

Nous sommes témoins que par l’intermédiaire de la MTA, Allah l’Exalté est en 
train de propager le message dans le monde entier. Or, à maintes reprises j’ai 
expliqué que nos ressources mondaines ne nous permettaient pas, du moins 
jusqu’à ce jour, de faire tourner une chaîne de télévision pendant 24h, de diffuser 
des émissions dans différentes langues, Mon sermon est traduit simultanément en 
6 ou 7 langues. Tout cela est le résultat des promesses faites par Allah l’Exalté au 
Messie Promis (a.s.). Grâce à mes sermons, des gens de bonne nature sont en train 
de se joindre à l’Ahmadiyya.  
 
Huzoor dit : En bref c’est là l’œuvre d’Allah et Ses promesses qui 
s’accomplissent, Incha Allah. Il ne s’agit point du fruit des efforts des simples 
mortels que nous sommes. Or, Allah affirme qu’un des signes du meilleur des 
croyants est qu’il invite les gens vers Allah. Allah souhaite que nous participions à 
cette œuvre qu’Il est en train d’accomplir Lui-même et qu’Il a d’ores et déjà décidé 
de parachever. Allah souhaite tout simplement que nous profitions des 
récompenses. 
 
Le Messie Promis (a.s.) nous conseille : « Certains se contentent de manger et de 
boire à l’instar des animaux. Manger tant de viande ou porter tel vêtement : voilà 
leurs seuls soucis. Quand ils sont attrapés, ils sont détruits sur-le-champ. Or, ceux 
qui se vouent à servir la religion sont traités avec compassion tant qu’ils sont à pied 
d’œuvre et rendent ces services. Celui qui souhaite étendre sa vie doit se consacrer 
sincèrement au service de la religion. Sachez que l’on ne peut tromper Allah.  Pour 
étendre sa vie, il n’y a pas de meilleure formule que d'œuvrer, en toute sincérité, à 
la diffusion du message de l’islam et de servir la religion. Cette formule est des plus 
efficaces aujourd’hui, car la religion a besoin ces jours-ci de sincères serviteurs. 
Sinon, il n’y a aucune garantie sur la vie : elle continuera à s’écouler 
irrémédiablement. » 
 
Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) avait conseillé ‘Ali (ra) à propos 
du Tabligh. Ce conseil est pour nous un principe d’or. L’Envoyé d’Allah dit à 



Ali (ra) : « Je jure par Allah, que si Allah guide à travers toi un seul homme ce sera 
meilleur pour toi que de posséder des chameaux roux. » 
 
Sa Sainteté a dit : consacrez un peu de temps au Tabligh. Vous allez acquérir les 
biens de ce monde et mériter par la même occasion le plaisir d’Allah. Grâce à la 
prédication vous allez accroître votre connaissance religieuse. Le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) a aussi déclaré que celui qui invite autrui aux bonnes œuvres 
et à la direction recevra les mêmes récompenses que celui qui suivra ses conseils. 
 
Le Messie Promis (a.s.) attire notre attention sur ce devoir important qu’est le 
service de l’islam. Il déclare : « Il n’y a plus beaucoup de temps. Aucun jeune ne doit 
se dire qu’il n’a que 18 ou 19 ans et qu’une longue vie l’attend. Celui qui jouit d’une 
bonne santé ne doit pas s’en enorgueillir. De même, celui jouissant d’une bonne 
situation ne doit pas faire confiance à sa bonne fortune. L’époque augure la 
révolution : elle est la période ultime. Allah souhaite éprouver le véridique et le 
menteur. C’est le moment de faire briller sa sincérité et sa fidélité. Cette ère ne 
reviendra plus : toutes les prophéties des prophètes s'arrêtent ici. C’est le dernier 
moment offert à l’humanité afin de prouver sa véridicité et de rendre des services [à 
la religion]. L’occasion ne se présentera plus : malheureux est celui qui la laisse 
partir. Énoncer les paroles du serment d’allégeance du bout des lèvres ne sert à rien. 
Évertuez-vous et implorez Allah afin qu’il fasse de vous des véridiques. Ne soyez 
point négligents ou paresseux à cet égard : soyez au contraire alertes et appliquez 
les enseignements que je vous ai offerts et la voie que je vous ai indiquée. » 

Dans l’ouvrage « L’arche de Noé » se trouve la partie « Nos enseignements » que 
tout ahmadi doit lire. Voire le Messie Promis (a.s.) nous encourage à lire le livre 
tout entier. Ces dires nous guident comment inviter les gens vers Allah et comment 
accomplir de bonnes œuvres. Ce sont ces enseignements qui feront de nous de 
véritables croyants. 

Qu’Allah fasse que nous puissions transmettre le message du Messie Promis (a.s.), 
que nous fassions partie de sa victoire tout en accomplissant la Tawbah et 
l’Istighfar. 

Que nous puissions mener à bien la tâche du Tabligh, tout en nous acquittant de 
nos devoirs envers Allah et Ses créatures. Ce sont ces devoirs qui attireront notre 
attention quant à l’accomplissement de bonnes œuvres. 

Que chacune de nos œuvres soit motivée par la quête du plaisir divin. Que nous 
soyons parmi ceux qui prouvent une obéissance indéfectible à l’endroit de Dieu. 

 
 
 
 


