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           Le Sacrifice Financier dans le contexte de la 

Nouvelle Année de Waqf-é-Jadid. 
 

                         Résumé du Sermon du Vendredi du 9 Janvier  2009, de Hazrat Mirza 

Masroor Ahmad, abna, Khalifat-ul-Al-Khamis, à Baïtoul-Futuh, Londres.  

 

              Avant d’aborder le sujet principal de ce sermon d’aujourd’hui, Huzoor abna, a 

voulu clarifier certains points sur son dernier sermon, par rapport à l’importance de la 

récitation de Daroud Sharif dans ce mois de Muharram par les Shias et Les Sunnis. Les 

nouvelles annoncées (la tuerie des Shias par les Sunnis et vice-versa) ont montré que 

Huzoor avait raison en ce qu’il avait affirmé dans son Sermon. Nous devons nous 

rappeler que les deux groupes en conflits forment parti de l’Oummah Musulman et que 

le Saint Prophète, saw, a donné la définition d’un  Musulman comme celui de la main et 

de la langue duquel les autres (Musulmans) sont en sécurité. (Sahih-Muslim) Si nous 

suivons cette pratique, des guerres et des conflits pourront êtres évités et prendront fin. 

La protection que le Saint Prophète, saw, a accordée aux Musulmans est à un tel degré 

que si une personne récite le Kalima Shahadat, même sous contrainte, il devient 

Musulman et personne n’a le droit de lui ôter la vie ou de le persécuter. Donc, ces 

groupes qui se réclament être Musulmans, et puis se battre encore les uns contre les 

autres doivent nécessairement comprendre la signification de Daroud Sharif, pour que 

les conflits soient évités et pour que la Paix s’installe. 

 

  En outre, la récitation de Daroud Sharif a aussi un rapport direct avec le Statut 

qui est accordé au Messie-Promis, as, par le Saint Prophète, saw, lui-même, comme il 

fut inclus parmi les membres le plus illustre de sa famille spirituelle, saw. Concernant 

l’Imam Mahdi, notre cher maître, le Saint Prophète, saw, a dit : « Quand vous allez lui 

voir, l’Imam Mahdi, il faut faire le Ba’iat sur sa main même si vous devez traversez 

des montagnes enneigées parce que lui, l’Imam Mahdi, sera le Calife de Dieu » Le 

Messie Promis, as, revendique qu’un statut très élevé lui a été accordé à cause de son 

immense amour pour le Saint Prophète, saw, et pour le nombre de fois qu’il a fait le 

Darood Sharif pour le Saint Prophète, saw. La vision du Messie-Promis, as, dans 

laquelle il aperçoit que Hazrat Fatima, Zahra, razi-Allah wanha, tenait sa tête dans son 

giron  (comme un enfant dans le giron de sa mère) , mentionné dans le sermon du 

vendredi dernier, indique aussi le fait qu’il était inclus dans la famille du Saint Prophète, 

saw. A un moment où le Messie Promis était tombé malade, avant sa proclamation 

d’être le Messie-Promis, as, il lui a été révélé de réciter cette prière pour chercher le 

Shiafaae d’Allah : « Subhan-Allah wabéhamdéhi-Subhan-Allah-Il-Azeem - Allah 

Houmma Saleh-Allah Mohammadin Waaale Muhammad » qui inclut le Daroud 

Sharif. C’est encore une indication que le Messie-Promis, alaihissalaam avait un lien 

direct avec le Saint Prophète, saw, au regard d’Allah et au regard du Saint Prophète, 

saw, lui-même. Huzoor a remarqué que la Djamaate Ahmadiyya était devenu 

responsable grandement pour réciter le Daroud Sharif abondamment parce que nous 

croyons dans l’Imam de notre temps, qui est membre de la famille du Saint Prophète, 

saw. Vu la présente crise entre la Palestine et Israël, Huzoor a exprimé son opinion en 

disant : qu’aucun Etat ou nation Musulmane a levé la voix pour protester contre cette 

injustice brutale qui perdure. A une ou deux occasions quand une protestation était faite, 

des affirmations polies et lâches étaient émises par des Etats Islamiques, qui 

équivalaient à rien du tout. En revanche, certains groupes Chrétiens dans les pays 

occidentaux ont émis des condamnations fortes contre Israël et ont faits des fortes 

protestations. Il semble que les Pays Musulmans sont devenus insensibles à un degré 
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qui dépasse l’imagination au péril de leurs frères, et donc, il est le devoir de la 

Communauté Ahmadiyya de réciter abondamment le Daroud Sharif pour aider 

l’Oummah Musulman et supplier à Dieu, comme la prière est la seule arme pour 

atteindre la victoire. 

 

              Huzoor tourne maintenant vers le sujet du jour, qui est l’annonce de la nouvelle 

année de Waqf-é-Jadid. Huzoor, 
abna

, présente les devoirs des Musulmans en termes de 

sacrifices financiers selon les enseignements Coraniques. Huzoor a récité le verset 

suivant : « Quant aux hommes qui font l’aumône et aux femmes qui font l’aumône, et 

ceux qui font un prêt à Allah- il sera multiplié pour eux, et il y aura aussi pour eux 

une récompense honorable » 57 :19. 

 

             Le Messie-Promis, as, a expliqué ce verset en détail et a dit que : « Dieu a fait 

ceci comme Sa responsabilité de récompenser ceux qui font des sacrifices dans Sa voie 

pour Lui exprimer Son amour ». Donc, tout sacrifice fait pour Dieu est grandement 

apprécié par Lui, particulièrement le sacrifice consacré pour la propagation de la 

religion, est hautement apprécié par Dieu, à condition que ce soit fait uniquement pour 

lui. Ceux qui font des sacrifices sont récompensés par Allah, et nous sommes témoins 

de cela dans notre vie quotidienne, qui est en elle-même une faveur de Dieu pour ceux 

qui ont fait le Baiiat dans la Communauté de l’Imam de notre temps. Les Ahmadis 

doivent être toujours reconnaissants envers Allah, et c’est le résultat de cette gratitude 

qui nous fait progresser dans nos sacrifices financiers ou dans les autres 

commandements, car une vie utile est celle qui est vécue pour atteindre la proximité 

d’Allah. Huzoor a aussi récité le verset suivant : 

              « Sachez-donc que la vie de ce monde n’est qu’un jeu et un amusement, et 

un ornement, et une source d’orgueil entre vous-mêmes, et de rivalité à multiplier les 

richesses et les enfants. Cette vie est pareille à la pluie qui produit de la végétation, 

dont se réjouissent les cultivateurs. Ensuite elle se dessèche, et tu la vois jaunir ; puis 

elle devient des particules de paille brisée. Et dans l’Au-delà il y a un châtiment 

rigoureux, et aussi le pardon de la part d’Allah, et Son plaisir. Et la vie de ce monde 

n’est rien que de la jouissance trompeuse » Chapitre Al-Haddid : 57 verset 21. 

 

  C’est uniquement la Djamaate Ahmadiyya qui est en train de faire des 

sacrifices dans le monde aujourd’hui, tandis que les autres Musulmans dépensent leur 

argent avec extravagance pour des coutumes inutiles. Et ici Huzoor attire l’attention des 

Ahmadis qu’ils ne doivent jamais oublier les objectifs de leurs Ba’iat à cause de ces 

choses. Si nous cédons sous leur influence, nous serons inclus parmi ceux qui 

s’inclinent vers les poursuites mondaines, qui nous éloignent de l’objectif de notre 

création et donc, nous ne serons pas les récipiendaires de la bénédiction d’Allah. Allah 

met à l’épreuve son peuple en les accordant de la richesse et puis Il regarde comment ils 

la dépensent. Si nous la dépensons dans le chemin de Dieu, nous récolterons des 

récompenses. Cependant, si nous les dépensons dans des poursuites mondaines, nous 

devons réfléchir que ce monde est un lieu temporaire. Dieu a décrit cette parabole dans 

le Saint Coran comme une végétation verdoyante abondante, dont le propriétaire tire des 

profits de sa récolte. Cependant, avant la récolte, elle est détruite par des vents violents 

et par une catastrophe naturelle. C’est une parabole qui enseigne aux croyants que les 

poursuites mondaines mènent au désespoir. Celui qui oublie Allah récoltera de la 

punition uniquement. Huzoor a récité le verset suivant : 

 

           « Rivalisez les uns et les autres en cherchant le pardon de votre Seigneur et 

pour un jardin dont la valeur équivaut à celle du ciel et à la terre et qui a été préparé 

pour ceux qui croient en Allah et Ses messagers. C’est là la grâce d’Allah ; Il 
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l’accorde à qui Il veut, et Allah est le Seigneur de Grâce immense » Al-Haddid 

chapitre 57 : verset 22. 

 

  Il est le devoir de tout Croyant de chercher le pardon de Dieu et comme résultat 

d’atteindre le Paradis en recevant des faveurs et des bénédictions spéciales  d’Allah 

dans ce monde et puis après dans l’Au-delà. Quand nous connaissons cette expérience 

dans ce monde, alors notre croyance dans les récompenses de l’Au-delà devient encore 

plus forte, là où les récompenses sont illimitées. 

 

  Quand un compagnon du Saint Prophète, saw, lui avait demandé où se trouve 

l’enfer car que le Paradis couvre  tout l’Univers ? Le Saint Prophète, saw, avait répondu 

que le Paradis et l’Enfer sont deux états de nos âmes et qu’ils existent dans les mêmes 

espaces ; c’est l’état spirituel d’où vous vous trouvez qui déterminera l’enfer où le 

Paradis pour vous. Qu’Allah nous aide à continuer à recevoir ses faveurs, Ameen. 

Huzoor nous a montré encore l’importance de réciter cette prière : 

            « Rabana La touzikh Koulou bana, bada iz hadaitana ; Wahablana miladunka 

Rahmatan,  innaka antal Wahab » 3 :9. 

 

  « Notre Seigneur, ne permets pas à nos cœurs de se pervertir après que Tu nous 

aies guidés, et accordes-nous Ta miséricorde ; en vérité, Toi seul es le Pourvoyeur le 

Plus Gracieux ».. Ale-Imran verset 9. 

 

               Dans ce contexte, Huzoor a mis encore l’emphase sur ce fait que nous ne 

devons jamais avoir cette pensée que ces sacrifices financiers sont une sorte de fardeau 

trop lourd pour nos poches. C’est en faite une faveur d’Allah parce que la Djamaate 

de l’Imam de notre temps a été comparé  à celle des « Awaleens » La Djamaate des 

premiers Musulmans du temps de Saint Prophète, saw, et nous devons prier pour que cet 

esprit de sacrifice soit instauré dans nos futures générations aussi. Le Messie-Promis, as 

a dit que le sacrifice financier est une façon d’améliorer notre Imaan (foi) et cela peut 

être fait uniquement avec sincérité et amour pour cette cause. Tous ceux qui rentrent 

dans la communauté de la Djamaate d’Ahmadiyyat doivent aussi faire faire ce serment 

de faire des sacrifices financiers. 

 

  Huzoor dit que tous ces Ahmadis qui ont leur foi bien ancrée dans la Djamaate 

sont exemplaires dans leurs sacrifices, mais il y a un manque chez les nouveaux venus, 

qui est survenu à cause de la faiblesse dans les efforts des Djamaate locaux. Là où les 

efforts ont été faits, le résultat est immense. Il faut se rappelé que c’est une faveur 

d’Allah que vous êtes Ahmadis, donc, les nouveaux venus avec leurs enfants doivent 

être encouragés à participer dans les sacrifices financiers. Si des grands efforts sont 

entrepris, surtout pour accroître le nombre des participants, alors ces efforts porteront 

ses fruits. Insha-Allah. 

  Avec cette note, Huzoor annonce le commencement de la nouvelle année de 

Waqf-é-Jadid, et la collection totale  de l’année 2008 est à l’ordre de £2.575.000 livres 

sterlings. Le rang par Pays est comme suite :  

1. Le Pakistan : 10.000 nouveaux participants. Huzoor dit que la majorité des 

Ahmadis au Pakistan sont pauvres, mais toute fois leur sacrifice est immense. Il est 

mentionné dans un hadith que la récompense de donner un Dirham a dépassé la 

récompense de 100 000 dirhams. Une explication de ceci est que la personne avait 

deux dirhams à partir duquel il a offert un dirham en charité. Toute fois il y avait 

une autre personne qui avait beaucoup de richesse. De toute sa richesse il avait 

donné seulement 100.000 dirhams. La différence entre les deux personnes est que 

bien que dans le premier cas la personne avait contribué seulement un dirham de ses 

deux dirhams qu’il possédait, avec un dirham il avait donné la moitié de ses biens. 
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Et dans le deuxième cas, en dépit d’avoir donné 100.000 dirhams en charité, il avait 

reçu moins de récompense parce que le 100.000 dirhams ce qu’il avait donné n’était 

pas la moitié de ses biens. Huzoor a exprimé son admiration pour ces gens au 

Pakistan et en Afrique, qui après avoir payé leurs contributions arrive à faire leurs 

dépenses. Qu’Allah les récompense tous avec ses bénédictions, Amen ! 

2. USA-Les Etats-Unis : Il y a eu 256 nouveaux contribuables mais la contribution est 

réduit par 80 .000 (probablement US dollars).  Le nombre total des participants était 

8276. Waqf-é-Jadid dans les nations riches est utilisé principalement pour la 

publication et les autres projets dans le tiers monde, donc, ils doivent augmenter 

leurs promesses ainsi que le nombre de contribuables. Huzoor,
 abna

, dit que 

l’augmentation dans le nombre des participants dans les Etats-Unis cette année est à 

cause des efforts des Nasirat et les Atfals. 

3. Grande Bretagne : une augmentation de 86.000 (livre sterlings probablement) par 

rapport à l’année dernière. 1382 nouveaux participants, qui ramènent le nombre de 

participants à 14,519. La Djamaate ici est en train de faire de progrès dans ce projet 

financier. 

4. Canada : une augmentation de 180.000 (Canadian Dollars probablement) par 

rapport à l’année dernière. 378 nouveaux participants, qui rendent le nombre des 

participants à 13 325. 

5. Allemagne- une augmentation de 25 000 Euros, et le nombre des participants est 

diminué par 1387 à cause de l’émigration. 

6. Inde- une augmentation de 170 000 (Huzoor 
abna

) n’a pas spécifié la monnaie. Par 

rapport à l’année dernière. Huzoor a attiré l’attention de la Djamaate de l’Inde et 

les autres Jama’ats aussi de l’Afrique d’essayer de devenir indépendant 

financièrement, à cause de la situation économique globale, car il ne sera pas 

possible dans le futur pour certains pays de soutenir les autres. 
7. Indonésie : augmentation de 25 000 (Huzoor abna) n’a pas spécifié l’unité de la 

monnaie) par rapport à l’année dernière. 829 Nouveaux participants. 

8. Belgique.9. France. 10. Suisse. 

 

Le rang par rapport à la contribution par tête : 

1. Etats-Unis.2. France.3. Suisse.4. Grande Bretagne.5. Belgique. 

 

Rang parmi les Pays Africains : 

1. Nigéria  2. Ghana.  3. Burkina Faso. 4. Grande Bretagne. 5. Sierra Leone. 

 

Le nombre total des participants dans le monde entier est de 537.000. Puisque les 

rapports n’ont pas été reçus de tous les Pays, ce nombre n’est pas exact. Huzoor dit 

qu’il faut des efforts pour encourager les parents de faire participer leurs enfants et 

les nouveaux convertis dans ces projets pour les sacrifices financiers, même s’ils 

contribuent une toute petite somme. Huzoor mentionne que les Pays de Moyen  

Orient ont aussi fait des progrès dans le sacrifice financier et puis il a mentionné les 

Jama’ats locaux les plus performants en Grande Bretagne, Etats-Unis, Pakistan, 

Allemagne et Canada. 

 

En conclusion Huzoor, 
abna

, prie qu’Allah fait accroître la richesse de tous ceux qui 

ont fait des sacrifices financiers. Qu’Allah aide La Djamaate à progresser et rendre 

les efforts productifs. Qu’Allah aide tout Ahmadi à avoir sa proximité. Qu’Allah 

nous aide à prier et accepte nos humbles prières. Ameen. 

 

 

   

 


