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Allah, ne-suffit-il pas pour ses serviteurs ?  

1ère partie 
 

                         Résumé du Sermon du Vendredi du 23 Janvier  2009, de Hazrat Mirza 

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

Huzoor commence son sermon en récitant les versets suivants du Saint Coran : 

 

33. « Qui donc commet une plus grande injustice que celui qui ment contre Allah, et celui qui 

rejette la vérité lorsqu’elle vient à lui ? N’y a-t-il pas en enfer une demeure pour les mécréants ? 

 

34. « Mais celui qui a apporté la vérité, et celui qui l’atteste comme telle-ceux-là sont les justes. 

 

35. Ils auront auprès de leur Seigneur tout ce qu’ils désireront ; c’est là, la récompense d’après le 

meilleur de leurs œuvres » 

 

36. De sorte qu’Allah enlèvera les mauvaises conséquences de ce qu’ils auront fait, et leur 

donnera leur récompense d’après les meilleures de leurs œuvres. 

 

37. Allah ne suffit-il pas à Son serviteur ? Néanmoins ils voudraient t’effrayer   avec ceux qui sont 

en dehors de Lui. Et Celui qu’Allah déclare égarer-pour lui il n’y a aucun guide »   

 

38..  Et Celui qu’Allah guide, il ne peut y avoir personne pour l’égarer. Allah n’est-Il pas le 

Puissant, le Maitre de la rétribution ? 

 

39. Et si tu leurs demandes :   Qui a créé les cieux et la terre ? Ils diront assurément : « Allah ». 

Dis : Savez-vous donc ce que vous invoquez en dehors d’Allah ? Si Allah me veut quelque mal, 

ceux que vous invoquez en dehors d’Allah, peuvent-ils enlever ce mal infligé par Lui ? Ou s’Il veut 

me montrer Sa miséricorde pourront-ils retenir  Sa Miséricorde ? Dis : « Allah me suffit. En lui 

placent leur confiance ceux qui veulent faire confiance » 

                                                            Al-Zumar Ch 39 Verset 33-37. 

              

 Huzoor  explique qu’il y a deux types des gens injustes qui sont mentionnés dans ces versets : 1. 

Ceux qui mentent contre Allah en se déclarant qu’ils émanent de Lui et 2. Ceux qui nient et rejettent 

la vérité envoyée par Allah à travers Ses Prophètes. 

    Huzoor dit que ce sujet est cité aussi dans le Saint Coran dans la Surat-l-Ankabut (29 :69)  

Le Messie Promis, paix soit sur lui, a dit qu’un menteur est toujours inefficace. Allah affirme qui 

détruit et honnit celui qui dit des mensonges contre Lui, donc, comment peut un individu qui ait cette 

foi peut dire des mensonges concernant Allah. Même dans les affaires mondaines les plus petit 

mensonges est puni, alors comment peuvent ceux qui font des associés à Dieu peuvent épargnés de 

Sa punition ? Il est écrit dans les Livres de Dieu que ceux que le menteur et le calomniateur seront 

détruits. 

 

  Le fait que le Saint Coran a mentionné cela à différents endroits  est une preuve que c’est une 

loi fondamentale que la personne qui fabrique des mensonges contre Allah sera punie par Dieu, Lui-

même aussi bien que celui qui rejette la vérité et qui est désobéissant à un vrai Prophète de Dieu. 

Allah commande que lorsque Ses Prophètes viennent avec des signes clairs, les gens doivent observer 

et vérifier ces signes et les acceptent. En fait, le Prophétat ou l’apostolat est toujours accompagnés 

avec des signes très clairs qui deviennent plus évidents avec le passage du temps ; donc, Huzoor dit 

que ceux qui rejettent l’apostolat doivent se réveiller et venir à leurs sens. 

 Huzoor dit que les accusations de mensonge étaient aussi avancées contre les autres Prophètes 

de Dieu, en fait contre le Saint Prophète, paix et bénédictions d’Allah soient sur lui, et aujourd’hui les 



2 

 

mêmes accusations sont avancées contre le Messie-Promis, paix soit sur lui. Dans les versets de 

Surat-ul-Zumar qui précèdent les autres cités en haut, Allah a déclaré les enseignements du Saint 

Coran  comme manifestement clairs et compréhensifs, donc, aucun doute n’est laissé de ce qu’est la 

Vérité et de ce que l’on doit suivre. Allah a affirmé que le rejet de cela entraînera la punition. Les 

versets cités affirment que celui qui est désigné par Allah doit être obligatoirement accepté et ceux 

qui l’accepteront seront prospères et accordés la droiture. 

 

 Ce sujet est repris dans les versets de Surat Ta Ha verset 62 : et Surat Yunus V 18. 

      « Moïse leur dit « malheur à vous ! Ne fabriquez pas un mensonge contre Allah car si vous le 

faisiez Il vous détruirait par quelque châtiment. Et assurément, celui qui fabrique un mensonge 

périra » Surat ta ha verset 62. 

 

        «  Qui est donc plus cruel que celui qui invente un mensonge contre Allah, ou celui qui traite 

Ses signes de mensonges ? Assurément, les coupables ne prospéreront jamais ».  Yunus  10 verset 

18. 

 

              Huzoor dit que tout cela doit faire réfléchir ceux qui refusent d’accepter le Messie-Promis, 

paix soit sur lui. Allah a donné aux Musulmans un Livre compréhensif dont la sauvegarde Lui est 

obligatoire, et qui demeurre aujourd’hui dans sa forme originale, et le texte inaltéré. Allah l’a rendu 

très claire dans le Saint Coran que ce livre n’est pas une collection des fables et des histoires et il a 

averti  les peuples d’antan. En fait il y aura des faux revendicateurs qui réclament être de Dieu mais 

ils ne réussiront pas dans leurs missions et cela montra la faillite totale de la propagation de leurs 

enseignements.  Celui qui vient de Dieu possède un objectif spirituel, soit en apportant une nouvelle 

loi religieuse (la Chariah) ou en ravivant les anciens enseignements, pour que ceux qui se sont égarés 

soient ramenés à Dieu. Ceci est le principe de base de ceux qui viennent de la part de Dieu. 

 

             En cet âge, le Messie-Promis, paix soit sur lui, à Dieu ne plaise, est accusé d’être un faux 

Prophète. L’on peut constater qu’il n’a rien changé dans la Chariah. Il est évident à partir de ses écrits 

qu’il n’y a pas la plus petite altération concernant le Salaat ou concernant les piliers de l’Islam ou une 

altération dans les authentiques sunnahs du Saint Prophète, saw. La vérité est qu’il a présenté la 

beauté de l’Islam dans une admirable façon et sans doute son avènement est en accord avec les 

prophéties du Saint Prophète, paix et bénédictions d’Allah soient sur lui.  

 Huzoor demande si cette communauté du Messie Promis, paix soit sur lui, s’accroisse 

constamment, ou est-elle stationnaire ou est-elle en décroissance ? En fait, les gens se joignent en 

plusieurs groupes tandis que chez les Musulmans il n’y a que de dissension et des conflits internes. 

Mais toutefois ils continuent à nous accuser et à nous calomnier. Ils ont introduits des innovations 

préjudiciables dans la religion. Huzoor dit dans le sous-continent Indien, des offrandes sont faites sur 

les tombes et des requêtes des prières sont faites à des Pirs, et certains parmi eux n’observent même 

pas la prière quotidienne. Est-ce que cette pratique était observée au temps du Saint Prophète, saw ? 

 

 Huzoor dit que Baha-Ullah était un revendicateur d’un accomplissement Prophétique. Il est 

évident que sa revendication n’a aucun soutien ou assistance Divine. Il n’avait aucun signe particulier 

manifesté en sa faveur, et en fait il avait annulé la Charia Islamique qu’Allah a décrété (qu’elle) 

durera jusqu’à la fin du temps. A un moment donné Baha-Ullah avait des nombreux adeptes. 

Cependant sa popularité n’était rien en comparaison avec la Chariah Coranique. Maintenant ses 

adeptes sont moins nombreux et le Saint Coran, qu’on est en train de diffamer par une conspiration 

organisée, continue à se propager. La Djamaate Ahmadiyya est en train de faire du progrès dans la 

propagation  ses enseignements. Le succès ne veut pas dire accumuler de la richesse matérielle ou un 

grand nombre des suivants, le vrai succès est de propager les enseignements d’Allah. Voilà ce que les 

vrais arguments en faveur de la revendication de la véracité du Messie Promis, paix soit sur lui. Ceux 

qui persistent à calomnier les Ahmadis doivent avoir du bon sens et fassent en sorte que leur décision 

basées sur les critères établies par Allah. 
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 Huzoor dit que ceux qui sont commissionnés par Allah sont véridiques dans le message qu’il 

transmet et dans leurs paroles. Le message qu’il transmet vient de la part d’Allah et il est 

accompagné avec le soutien Divin. Dans le verset cité en haut dans le chapitre : Al-Zumar, 39 :34-35, 

 

34. « Mais celui qui a apporté la vérité, et celui qui l’atteste comme telle-ceux-là sont les 

justes.(Taqwa) 

 

35. Ils auront auprès de leur Seigneur tout ce qu’ils désireront ; c’est là, la récompense d’après le 

meilleur de leurs œuvres » 

 

 

               Allah affirme que ceux qui suivent la vertu auront tout ce qu’ils désirent d’Allah. Ils auront 

la paix intérieure et le contentement.  Cela ne veut nullement dire qu’ils auront tout ce qu’ils désirent 

c’est à dire les choses de ce monde. En mentionnant la Taqwa au début de ce verset, il a été rendu 

clair que ceux gens cherchent le plaisir d’Allah uniquement. Le verset 36 dévoile davantage le sujet :  

 

36. « De sorte qu’Allah enlèvera les mauvaises conséquences de ce qu’ils auront fait, et leur 

donnera leur récompense d’après les meilleures de leurs œuvres ». 

 

         Parce que ces gens ont accepté une personne venue de la part d’Allah, et à cause de leur vertu 

et parce qu’ils ont fait du bon travail Allah enlèvera les mauvaises conséquences de leur faiblesses 

humaines. Les fautes et les péchés sont punis dans la même mesure tandis que la piété est 

récompensée dix-fois plus par Allah. La récompense de bonnes actions nous éloigne des péchés. 

 

        Huzoor dit que trouver la paix intérieure et développant la piété après avoir accepté celui qui est 

envoyé par Dieu est aussi un signe et un repère de la vérité de la personne. En cet âge les Ahmadis 

sont les témoins de cela tout comme ceux qui ont rejoint la Communauté récemment. Le verset 37 du 

même chapitre Al-Zumar rassure davantage avec cette forte déclaration d’Allah « Allah ne suffit-il 

pas à Son serviteur ? » quel que soient les accusations avancées par les calomniateurs. Ici Allah a 

rendu très clairs à ceux qui rejettent et accusent les gens d’Allah qu’ils ne peuvent pas  leur faire du 

tort et qu’Allah les aidera à chaque pas dans cette voie. 

 

         Huzoor dit que nous sommes témoins aujourd’hui que les opposants ont fait des viles attaques 

sur le Saint Coran et le Saint Prophète, paix et bénédictions d’Allah soient sur lui, mais toutefois ils 

n’arrivent pas à endommager l’Islam. Un grand nombre des Pays Musulmans cherchent à appliquer 

encore la Charia dans sa forme originale. Huzoor dit que c’est la preuve que le Saint Prophète, saw, 

était de Dieu et que sa Charia est encore vivante et qu’elle sera toujours en vigueur et tous les efforts 

humains pour l’endommager dans le passé comme dans le futur ne réussiront pas. En cet âge Allah a 

envoyé son vrai et ardent dévot du Saint Prophète, pssl, pour réfuter l’ennemi avec une nouvelle 

force et dynamisme. Je voudrais que les Musulmans comprennent cela. 

 

          Huzoor dit qu’il faut qu’il soit évident que dans le verset  39 :37 où Allah affirme qu’Il Suffit 

pour Ses serviteurs : l’utilisation de ce mot ‘abd’ (serviteur) signifie : les vrais serviteurs d’Allah qui 

lui sont parfaitement obéissants, qui se proclament être les « Ansari-il-Allah » c'est-à-dire les aides 

d’Allah, qui L’adorent, qui Lui glorifient, qui possèdent un grand sens d’Honneur pour Lui et qui 

l’aiment tendrement. Le plus beau et excellent modèle de cela est le Saint Prophète, saw, à qui Allah 

avait démontré Son attribut de Suffisance à un grand degré dans plusieurs étapes de sa vie. Allah 

affirme que seul est bien guidé celui dont Allah lui-même a accordé la direction. Huzoor dit qu’on 

doit toujours se tourner vers Allah pour la direction, pour l’avancement de notre croyance et de rester 

ferme une fois qu’on est orienté. Ceux qui sont guidés se montrent comme les vrais serviteurs de 

Dieu et réalisent  que c’est en cela que le Salut se trouve et sont très confiant du fait que le  triomphe 

est uniquement avec l’Islam et Allah vengera ceux qui sont hostiles. Le rétribution d’Allah est en 

forme de punition. Pour montrer la véracité de ceux qui émanent d’Allah , non seulement Il montre 

leur véracité mais Il les sauvent aussi de toutes sortes d’attaques venant des opposants. Les bien-

aimés de Dieu et ceux qui croient en eux sont inclus dans ce verset:  
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            30. Entre donc parmi Mes Serviteurs choisis, 

            31. Et entre dans Mon Jardin » 

                                                  ( Al-Fadjr 89 : verset 30-31) 

 

 En vérité le Saint Prophète, paix et bénédictions d’Allah soient sur lui, était le plus grand récipient 

de cette Grâce. A cause de lui, Allah devint aussi  suffisant pour les esclaves/serviteurs du Prophètes, 

saw. Parmi ses esclaves ou serviteurs, le plus parfait est me Messie-Promis, as à qui Allah a révélé ce 

verset du Saint Coran : « Allah ne suffit-il pas à Son serviteur ? »  Ch. 39 : verset 37 à plusieurs 

reprises. La première fois c’était juste avant la mort de son père et c’était la démonstration de l’amour 

d’Allah. Allah avait rendu le Messie Promis, as, libre de toute contrainte financière et un monde 

entier était nourri à sa main, et en fait continue à être nourri à sa main. Cette révélation a été répétée 

plusieurs fois et avait sauvé le Messie-Promis, as, des attaques et des conspirations de l’ennemi et 

Allah avait en fait prouvé qu’Il suffisait à tous ses besoins tout comme Il l’était pour son maître et 

chef, le Saint Prophète, paix et bénédictions d’Allah soient sur lui.  

 

Allah a ordonné le Saint Prophète, saw, à affirmer : Dites : Si vous aimez Allah, suivez-moi : alors 

Allah vous pardonnera vos péchés… » Ale-Imran verset 32. Huzoor dit que le Messie-Promis, paix 

soit sur lui, avait donné le plus bel exemple dans ce domaine et c’est à cause de son obéissance sans 

faille au Saint Prophète, saw, qu’Allah l’avait aimé et lui avait révélé les versets Coraniques et avait 

humilié ses ennemis. 

 

Huzoor dit jusqu’à ce jour les opposants n’ont pas accepté le Messie Promis, paix soit sur lui, et 

tentent d’atteindre leur objectifs. Cela ne s’est jamais produit dans le passé ni se passera-t-il dans 

l’avenir. En vérité, chaque jour qui s’élève témoigne de sa véracité. Cela montre qu’Allah nous suffit 

à chaque fois et il renforce notre foi. Chaque Ahmadi ne doit pas porter une attention légère à cette 

matière, mais il doit réfléchir à cela et faire des efforts pour améliorer sa foi. Et en montrant une 

sincère obéissance comme le vrai et ardent dévot du Saint Prophète, saw, c'est-à-dire le Messie 

Promis, as, nous serons inclus parmi ceux qu’Allah a remplit les besoins. 

 

Les opposants peuvent essayer de tous leur efforts, Allah nous suffit maintenant  tout comme Il a été 

dans le passé et Insha-Allah dans l’avenir aussi. Les leaders religieux et la classe éduquée au Pakistan 

continuent à nous essayer à nous faire du tort. Il y a quelque temps un cas a été enregistré contre Un 

Ahmadi au Pakistan avec charge qu’il avait déchiré une affiche  qui a été placée par un Maulvi. Il n’y 

a aucune vérité dedans. Nous montrons encore de la patience quand les gens se mettent à nous dire 

des injures, parce que c’est l’enseignement qui nous a été donné par le Messie-Promis, as. La plainte 

portée contre cet Ahmadi a été portée jusqu’à la cour suprême où le juge a donné une verdict 

étonnamment  excessive. Huzoor dit que si le Juge d’aujourd’hui considère les Maulvis comme Saint, 

alors nous n’avons rien à dire. Ces gens ne fait que rendre service les gens au pouvoir, c’est ainsi que 

fonctionne la justice au Pakistan depuis quelque temps.  

 

S’adressant au Peuple Pakistanais, Huzoor dit qu’ils doivent avoir du bon sens et il ne faut qu’ils 

invitent la colère de Dieu sur eux. La seule façon est de demander le pardon d’Allah. Nos cœurs sont 

remplis comme un océan d’amour pour le Saint Prophète, saw, pour que les autres ne puissent jamais 

approcher. Huzoor fait appel à la population Pakistan de ne pas suivre les Mauvis et qu’ils viennent 

chercher refuge en Allah. 

 

Huzoor dit que ces leaders religieux peuvent continuer à inciter le peuple contre nous et cela nous 

ferons des martyrs. Ces actes gratuits sont en accord avec la loi du pays où le droit n’existe pas. 

 

 


