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Les Conseils du Messie Promis, as à la 

communauté  
 

                         Résumé du Sermon du Vendredi du 6 Mars  2009, de Hazrat Mirza Masroor 

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

 

                Huzoor  a cadré son sermon aujourd’hui sur les exhortations du Messie-Promis, as, 

à la Communauté. Ces conseils consistent à attiré notre attention vers les buts et objectifs de 

la création de cette Communauté, les responsabilités conséquentes de ses membres, les 

bénédictions qui en résultent suite à l’atteinte de ces objectifs et finalement les buts ultimes de 

la Communauté. Huzoor dit que son but est de présenter tout cela aujourd’hui pour nous faire 

rappeler de nos responsabilités afin que nous continuions à ruminer et à méditer sur ces 

conseils pour atteindre la proximité et le plaisir Divins.   

 

    Le Messie Promis, as, a dit que c’est l’âge du bien être spirituel. Et la lutte avec le 

Satan est engagée, cependant Dieu a suscité la Communauté Ahmadiyya pour vaincre le 

Satan. Bénis sont ceux qui reconnaissent cela. Huzoor dit que nous sommes reconnaissants à 

Allah que nous avons intégré cette Communauté soit à cause de nos ancêtres qui étaient 

Ahmadis ou soit que nous sommes entrés dans cette Communauté par nous-mêmes. Huzoor 

dit que les gens qui continueront à intégrer cette Communauté formeront partis d’un groupe 

particulier des gens qui auront à mener la dernière bataille contre le Satan. Huzoor dit que 

dans certains Pays du monde, notre communauté est en train de subir la persécution, 

néanmoins, par rapport à l’atteinte de nos objectifs, les sacrifices qui sont consentis, ne sont 

rien.  En fait, le Messie Promis, as, a dit que nous aurons à faire face à des épreuves et des 

tribulations et nos suivants auront à mener des batailles incroyables contre leur  ego ou ‘Nafs’ 

comme le monde qui les entoure est hostile et les maudit ouvertement. Cependant, la 

récompense pour notre persévérance demeure avec Dieu. 

 

              Huzoor dit qu’aujourd’hui la situation est telle dans certains pays du monde que ceux 

qui sont en train de faire des sacrifices à cause de la persécution, auront leurs récompenses 

avec Dieu. Depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau Gouvernement au Pakistan, la persécution 

(Ahmadis) est considérée comme un acte méritoire. Le Gouvernement a laissé la main libre 

aux Mullahs. L’ordre et la loi n’existent plus dans le Pays et tout ce qui concerne l’ordre et la 

loi ne sont pas en faveur des  Ahmadis. C’est une bénédiction de Dieu qu’à chaque fois que 

nos opposants ourdissent un grand plan contre nous, Dieu fait que leur plan retombe sur eux-

mêmes. C’est ce que nous avons constaté depuis quelques temps. Aujourd’hui un grand plan 

est ourdi contre la Communauté mais Dieu a fait que la situation est telle qu’ils ont des 

problèmes entre eux-mêmes. Huzoor dit que c’est la dernière bataille contre le Satan, nous 

devons  renforcer notre foi, et supplient à Dieu pour la persévérance et montrer la patience et 

la tolérance et nous tournons vers Lui. 

 

             Huzoor dit qu’il faut se rappeler que pour combattre le Satan de l’extérieur, nous 

devons conquérir le Satan de l’intérieur aussi. Notre triomphe ne sera pas par des manières 

mondaines mais par la Prière et pour cela il est essentiel d’emboiter la voie du plaisir de Dieu 

qui exige un Djihad contre son ‘ego’ ou ‘Nafs’. 

 

            Le Messie Promis, as,  a dit que les tendances égoïstes sont équivalent à l’idolâtrie 

(associer des partenaires à Allah) et cela nous scelle le cœur. On doit toujours œuvrer pour 

promouvoir l’Unicité de Dieu et de ne jamais oublier notre intention au moment de faire le 
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serment d’allégeance dans la communauté du Messie Promis, as. Il a dit que Dieu a lancé 

cette Communauté pour faire manifester la piété et la vertu au monde.  

 

    Huzoor dit qu’aujourd’hui les Musulmans tuent le Musulmans au nom de Dieu. La 

situation dans les Pays, acquis au nom de l’Islam afin d’établir la religion, est telle que les 

gens sont tués pour avoir déclaré la foi dans le Kalima Shahadat et aujourd’hui le monde 

considère le Pakistan comme un pays équivalent à la persécution et au barbarisme. Que Dieu 

aie pitié de notre Pays ! Notre Communauté a fait des grands sacrifices pour ce Pays, et 

chaque Ahmadi  Pakistanais en doit être conscient. Aujourd’hui s’il y a des gens qui peuvent 

sauver ce Pays de la tempête du péché et de la dépravation et c’est ce bateau (Kichetie) qui a 

été préparé par le Messie Promis, paix soit sur lui. Nous sommes sur ce bateau, par la Grâce 

d’Allah, et nous devons nous montrer dignes de cela. Nous devons faire de la prière pour cette 

nation du Pakistan pour qu’elle se réveille avec du bon sens. Ce sont nos deux grandes 

responsabilités, en particulier les Ahmadis Pakistanais et les Ahmadis qui résident les endroits 

où la situation se détériore.  

 

 Huzoor dit que parfois les Ahmadis sont bénis avec la prospérité et ne se souviennent 

plus les objectifs d’être Ahmadi et ils ne deviennent plus attentifs aux enseignements 

Islamiques, ils sont négligents de beaucoup de choses, par exemple l’observance de la prière. 

Huzoor dit que c’est une pensée effrayante. Que Dieu fasse que pas une seule personne de la 

communauté soit le portrait décrit dans ce verset Coranique : «  Il n’appartient certainement 

pas à ta famille ; en vérité c’est un homme de mauvaise conduite ». Ch Hud 11 : verset 47. 

Huzoor dit qu’Allah fasse ainsi que jamais une  seule personne qui ait signé son serment 

d’allégeance  (Bai’at) concorde à cette description. Il ne faut jamais prétendre et créer nos 

propres critères pour atteindre le niveau du Messie Promis, paix soit sur lui, il faut plutôt faire 

des efforts pour suivre et arriver aux niveaux montrés par notre Imam.  

 

            Le Messie Promis, paix soit sur lui, a dit que personne ne peut atteindre le Salut 

sans adopter la piété. Toute revendication de piété est futile sans une adhésion à un haut 

niveau d’obéissance et sans la pratique sincère de l’humilité. Le Messie Promis ,as a dit que si 

notre Communauté veut réellement être une vraie Communauté Divine, il faut alors 

faire subir une sorte de mort  à notre ego, donner la préséance à Dieu et s’autoanalyse 

constamment et faire des efforts pour se reformer. Huzoor dit que ces efforts pour se 

réformer nous réussit quand il y ait une absence de notre inflexibilité et quand il y ait cette 

réalisation qu’ayant rejoint cette Communauté, notre objectif est désormais de présenter 

devant le monde un model parfait et vertueux et de se purifier pour chercher le plaisir de 

Dieu.  

 

 Le Messie Promis, 
as

  a dit que chaque étranger qui rencontre un Ahmadis observe 

notre comportement, notre éthique et nos manières. S’il ne le trouve pas raffiné, il trébuchera 

à cause d’un Ahmadi. Il est, donc, important d’être un exemple parfait de l’honnêteté et de la 

véracité. 

 

         Huzoor dit que ceci est le résumé des objectifs de notre Communauté. Le Messie 

Promis, as, a dit que Dieu est en train de préparer une communauté de gens véridique. Nous 

devons constamment nous évaluer et cela crée une réalisation et un discernement pour nous 

améliorer et pour se tourner vers Dieu parce qu’il n’est pas possible d’emboiter cette voie sans 

Sa grâce. Qu’Allah fasse ainsi que chacun de nous puisse adopter la Taqwa (piété). Le Messie 

Promis, as a dit que c’est la volonté de Dieu de sauver l’homme du feu du péché et créer un 

group de gens vertueux qui donneront la préséance à la foi sur les choses mondaines. Huzoor 

prie qu’Allah fasse que chacun de nous donne préférence à la foi sur les choses mondaines et 

que l’on appartient à ce groupe des gens pieux et comprennent le fondement de Ba’iat et que 

l’on ne néglige jamais les commandements de Dieu pour des raisons égoïstes. Huzoor prie 

pour que notre comportement soit exemplaire afin que les générations avenir aussi emboîtent 

le droit chemin et supplient à Dieu. Que ceux qui acceptent Ahmadiyyat à travers nous prient 
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pour leurs bénéficiaires. La communauté continuera à progresser Insha-Allah et cela nous 

avons été témoin pendant plus de 100 ans que la main de la miséricorde de Dieu est sur nous 

et chaque année des centaines de milliers des âmes pures rejoignent la communauté, qu’Allah 

accorde la persévérance aux nouveaux convertis.  

 

              Huzoor a dit qu’il a déjà fait mention plusieurs fois auparavant que comme nous 

augmentons en nombre, le sentiment de jalousie aussi augmente contre nous par nos 

adversaires. Leur espoir et désire sont que la Communauté soit détruite. Cependant, la 

bénédiction de Dieu plane toujours sur nous et continuera toujours plus. Qu’Allah continue à 

couvrir nos faiblesses avec Sa grâce et rend vaine chaque attaque de l’ennemi. Tous nos 

succès sont dus à cause de la promesse faite par Dieu au Messie Promis, as et c’est pourquoi 

le Messie Promis, as nous avait donné l’assurance à la Communauté que le succès nous sera 

accordé, Insha-Allah, cependant, nous ne devons pas être négligents  dans cette période de 

succès. Qu’Allah aide chaque Ahmadi à remplir ses responsabilités, les aide à remplir toutes 

les attentes du Messie Promis, as et sauvegarde chacun de nous du mal pour lequel le Messie 

Promis, as avait exprimé son appréhension et que nous continuions à être récipients de ses 

prières ! Amen ! 

 

              


