
Résumé du Sermon du vendredi 03 janvier 2020 
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 : 
 
Dans son chef-d’œuvre, La Philosophie des Enseignements de l’Islam, le Messie Promis (a.s.) 
mentionne huit moyens que Dieu a accordés à l’homme lui permettant d’atteindre Dieu, de 
Le reconnaître et de renforcer sa foi en Lui. Il s’agit de huit moyens permettant à l’homme 
d’atteindre son objectif. Dans le cadre du sujet d’aujourd’hui, je présenterai un extrait des 
dires du Messie Promis (a.s.) dans lequel il évoque un de ces moyens, à savoir le cinquième. 
Il déclare : « Le cinquième moyen de réaliser le but de l’existence établi par Dieu, est 
d’œuvrer dans Sa voie ; c’est-à-dire, que nous devons chercher Dieu en dépensant nos biens 
dans Sa voie, en mettant à Son service l’exercice de toutes nos facultés, en sacrifiant notre 
vie pour Lui, et en exerçant notre intelligence pour servir Sa cause. Ainsi a-t-Il dit : 

« Œuvrez dans Sa voie avec vos biens, vos vies et toutes vos facultés ; faites usage de 
l’intelligence, du savoir, de l’entendement et des aptitudes que Nous vous avons accordés, au 
service de Notre Cause. Assurément, Nous guidons dans Nos voies ceux qui font tout leur 
possible pour Nous rencontrer. » 

Le Messie Promis (a.s.) explique aussi le moyen pour mériter l’amour de Dieu en ces termes : 
« Il est impossible d’aimer à la fois ses richesses et Dieu. Vous ne pouvez aimer que l’un des 
deux. Chanceux est celui qui aime Dieu. Si l’un des vôtres dépense dans la voie de Dieu en 
éprouvant de l’amour pour Lui, je suis sûr et certain que ses biens seront bien plus bénis que 
ceux des autres, car la richesse n’est pas acquise automatiquement, mais par la grâce d’Allah. 
Celui qui consacre une partie de ses biens à Allah en recevra certainement. Or, celui qui, 
aimant ses biens, n’en n’offre pas comme il se doit dans la voie de Dieu perdra certainement 
ses biens. » 

Il ajoute : « Chaque membre de notre Jama’at doit promettre qu’il offrira une somme 
spécifique. Allah bénit les biens de celui qui fait la promesse d’offrir quelque somme […] » 

Par la grâce d’Allah il existe de centaines de milliers de personnes sincères qui contribuent 
dans Sa voie lorsqu’on leur fait des rappels afin de mériter son amour. Il existait pareils 
exemples à l’époque du Messie Promis (a.s.). Une fois, il avait eu besoin d’une somme pour 
la publication d’un livre et il avait demandé à un ahmadi d’encourager les membres de sa 
Jama’at de faire une contribution. Au lieu d’encourager les membres de sa Jama’at en ce sens, 
cet ahmadi, qui arrivait à peine à joindre les deux bouts, a offert cette somme en donnant 
l’impression qu’elle venait de la part des ahmadis de cette ville. C’était là un sacrifice 
personnel que même le Messie Promis (a.s.) ignorait. Il l’a su lorsqu’il a remercié un autre 
membre de la même Jama’at en disant : « Vos membres ont offert leur soutien à point 
nommé ! » Lorsqu’ils ont su qu’un seul membre avait fait cette contribution, les membres de 
la Jama’at se mirent en colère avec lui pour les avoir privés de ce service. 

Munshi Zafar Ahmad était celui qui avait fait cette contribution en vendant les bijoux de sa 
femme. Cette dernière avait certainement participé à ce sacrifice. Munshi Arora était l'ami de 
Munshi Zafar et il appartenait à la même Jama’at. Lorsqu’il a eu vent de son sacrifice par 
l’entremise du Messie Promis (a.s.), Munshi Arora est resté fâché contre lui pendant plusieurs 
mois pour ne pas les avoir informés et pour avoir offert toute la somme de sa poche. 



Ces exemples ne se limitent pas à l'époque du Messie Promis (a.s.) mais continuent 
jusqu’aujourd’hui. Les membres consentent à des sacrifices en contribuant dans plusieurs 
fonds. Ils s’imposent des difficultés pour faire des sacrifices. Or, Allah ne demeure pas 
l’obligé de quiconque : Il leur retourne, par divers moyens, leurs contributions. Sa Sainteté 
le Calife a ainsi présenté quelques récits et exemples à ce propos. 
 
Huzoor a ensuite présenté le rapport des sacrifices ayant eu lieu au cours de l’année dernière 
et a annoncé le début de la nouvelle année. 
 
A la fin Huzoor a dit : Avec le commencement de cette nouvelle année, nous nous présentons 
mutuellement nos meilleurs vœux, tandis que l’obscurité se répand davantage. Afin que cette 
année soit bénie, il est important que nous priions davantage afin qu’Allah le Très-Haut 
bénisse cette année de sorte que les gouvernements ne poussent pas le monde vers sa 
destruction dans leur quête du pouvoir, mais qu’ils puissent contribuer à l’établissement de la 
paix et de la justice dans le monde. Qu’Il fasse qu’ils ne détruisent pas l’humanité pour 
défendre leur ego, pour les bénéfices de leur pays. Qu’Allah l’Exalté leur accorde la raison. 

Qu’Allah fasse que les pays musulmans puissent accepter et se cramponner au serviteur 
véridique du Saint Prophète (s.a.w.) qui est le Messie Promis (a.s.) et le Mahdi, et qu’ils 
puissent brandir l’étendard du Saint Prophète (s.a.w.) dans le monde entier, et qu’ils 
contribuent à établir l’unicité de Dieu dans le monde, au lieu de s’opposer bec et ongles contre 
Messie Promis (a.s.). Qu’Allah nous permettent également de nous acquitter davantage de 
nos devoirs liés à l’acceptation de l’Imam de l’époque, et qu’en agissant de cette sorte nous 
puissions faire flotter l’étendard de l’unicité divine dans le monde, et que nous puissions 
amener le monde sous la bannière du Saint Prophète (s.a.w.), et qu’à cette fin nous utilisions 
toutes nos facultés et moyens. Nous devons tenter créer un ressenti spécial dans nos 
supplications et dans notre relation avec Dieu. C’est uniquement à cette condition que nous 
pourrons être récipiendaires des véritables bénédictions de cette année. Qu’Allah nous 
permette d’agir en ce sens. 

 
 


