
1 

 

 

 
 

Allah, ne-suffit-il pas pour ses 

serviteurs ? 2ième partie 

 
Résumé du Sermon du Vendredi du 30 Janvier  2009, de Hazrat Mirza Masroor Ahmad, 

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

 

Huzoor a tenu son sermon sur le thème : Allah ne suffit-il pas  pour Ses Serviteurs ? 

 

                Le Statut qu’avait atteint Messie Promis, paix soit sur lui, était à cause de son obéissance  

complète à son Maître et Chef, le Saint Prophète
saw

 ; un fait clair à tous les Ahmadis. Dans le 

sermon du vendredi passé, Huzoor avait expliqué l’Attribut Divin d’Al-Kaafi. A cet effet, plusieurs 

révélations fut accordées au Messie-Promis, as. Il était devenu le bien aimé d’Allah à cause de son 

de son amour ardent et sa dévotion au Saint Prophète, saw.  Certaines portions du Saint Coran lui 

avaient été révélées. Chaque jour qui s’élève est un témoignage que ces révélations et sa 

revendication étaient vraies.  

 

             Celui qui attribue des mensonges à Allah, en particulier un Mensonge concernant 

l’Apostolat ne peut échapper à la punition Divine. A cet effet le Saint Coran affirme :  

« Et s’il avait forgé des paroles quelconque et Nous les avaient attribuées, 

Nous l’aurions assurément saisi par la main droite, 

Et puis assurément Nous lui aurions tranché la veine jugulaire, 

Et nul parmi vous n’aurait pu le protéger contre nous » 

                                                           Al-Haqqah Ch 69 Verset 45-48). 

                En principe ceci est un critère concernent celui qui attribue des mensonges à Allah. Le 

Messie-Promis, paix soit sur lui, a présenté cette mesure comme un témoignage de sa véracité. Il dit 

que c’est un signe que : celui qui est faux doit être détruit. Depuis cette déclaration, vingt cinq 

années étaient écoulées depuis que Le Messie Promis, as,  avait commencé à publié ces révélations 

Divines et « au lieu d’être saisi par Allah) Allah manifestait des centaines de signes en sa faveurs 

pour montrer sa véracité. Le Messie Promis, as, avait proclamé avec confiance et certitude que 

personne ne pourra égaler sa revendication. 

 

               Ceux qui affirment que ce verset Coranique cité en haut n’est applicable uniquement qu’au 

temps  du Saint Prophète, saw, veut admettre que plus jamais Allah saisira et punira un  individu qui 

Lui attribuera du mensonge ! En fait c’est un critère par lequel chaque personne véridique doit être 

évaluée. Au moins ceux qui réclament être bien versée dans sa compréhension doivent désister de le 

moquer. Ni ceux qui réclament d’être bien versés le comprend et ni désirent-ils que la grande masse 

arrive à le comprendre. 

 

  En ce qui concerne les signes divins en faveur du Messie-Promis, paix soit sur lui, il y avait 

cinq occasions que sa vie était menacée de mort comme ce fut les cas dans la vie du Saint Prophète 

Muhammad, saw, : 

           « A cinq occasions la vie du Saint Prophète, paix et bénédictions d'Allah soient sur lui, fut en 

grand danger et s'il n'avait pas été un vrai Prophète de Dieu, il aurait, sans aucun doute, été 

détruit. La première fois, les incroyants Quraychites avaient encerclé sa maison et avaient juré qu'ils 

le tueraient le soir même. La deuxième fois, des poursuivants étaient arrivés avec une grande troupe 

d'hommes à l'entrée de la cave dans laquelle il s'était réfugié avec Hazrat Abu Bakar
ra

. La troisième 
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fois, il fut laissé seul pendant la bataille d'Uhud et les Quraychites l'avaient encerclé et attaqué, mais 

ils ne réussirent pas dans leur dessein. La quatrième fois, une femme juive lui avait offert de la 

viande enduite d'un poison mortel. Et la cinquième fois, Khosrô Pervaiz, l'Empereur de la Perse, 

ayant décidé de le tuer, envoya deux émissaires pour l'arrêter. Le fait qu'il fut épargné à toutes ces 

occasions dangereuses et son triomphe final, sur tous ses ennemis, constitue une preuve concluante 

qu'il était un homme pieux et que Dieu était avec lui.  

Le Messie-Promis, as a dit que c’est extra ordinaire qu’à cinq occasions aussi sa vie et son honneur 

étaient mis en danger :  

          1. Une charge d’incitation au meurtre contre le Docteur Martin Clarke avait été portée contre 

lui.  2. Une charge criminelle contre lui était portée par la Police à La cour d’Assise par le DSP Mr 

Dowie. 3. Une autre charge criminelle portée contre lui par Karam Din de Jhelum. 4. Le même 

Karam Din porte une charge contre lui à Gourdaspour. 5. Dans l’enquête pour la mort de Pandit 

Lekhram, sa maison fut perquisitionnée et tous les opposants ont fait des efforts pour trouver une 

preuve contre lui. Toutes ces charges contre lui n’aboutissaient à rien. 

 

           En fait, la gloire de son Maître, le Saint Prophète, saw, est hautement élevée, cependant, à la 

lumière de son obéissance parfaite, Allah avait aussi démontré Son attribut de Suffisance ‘Al-Kaafi’ 

au Messie-Promis, paix soit sur. 

 

           La charge présentée contre lui par le Docteur Martin Clark est très connue dans l’histoire de 

la communauté. En ce temps, tout le monde : les Musulmans, les Hindoues, et les Chrétiens étaient  

opposés à lui mais Allah lui avait entièrement disculpé. Et ceux qui voulaient se moquer de lui 

étaient corrigés par Allah eux-mêmes. Un exemple de cela est qu’il était arrivé au Palais de Justice 

et rentra dans la cour, il fut offert une chaise. Cela est un signe de grand respect en temps de la 

Colonisation Britannique. Son opposant, Maulvi Muhammad Hussain qui était venu pour assister à 

sa déchéance ou disgrâce était stupéfié de ce geste. Voilà un homme qui est dans la boîte d’accusé 

et qui est offert une chaise. Le Docteur Martin Clarke est celui qui avait porté cette plainte et lui 

aussi demanda une chaise mais il lui fut refusé. Ceci était refusé par le Gouverneur adjoint. Quand il 

était venu pour déposer sa plainte, il avait demandé directement au Gouverneur une chaise et avait 

essuyé un premier refus. Sur insistance, il fut publiquement refusé et humilié encore par le même 

Gouverneur adjoint.  

 

           Nawab Sadeeq était un savant religieux lorsque le Messie Promis, as avait écrit Braheen-e-

Ahmadiyya. Le Gouvernement Britannique lui avait accordé quelques titres d’honneur y compris le 

titre de ‘Nawab’. En dépit de la belle vie qu’il menait il avait rendu service à l’Islam et il considérait 

le Messie Promis, as comme une personne pieuse. Après la publication  de ‘Braheen-e-Ahmadiyya’, 

le Messie-Promis, as avait fait appel à quelques personnes pour son patronage y compris le Nawab 

Sadeeq. Au début il avait réagit avec gentillesse et il était d’accord pour acheter quelques copies et 

puis soudain il était resté silencieux. Lorsqu’il fut contacté pour une deuxième fois, il avait répondu 

que c’était contre les désires du Gouvernement Britannique d’acheter ou d’assister à la publication 

des livres religieux alors il fallait rien attendre de lui. Huzoor remarque ici que certains disent que 

l’Ahmadiyyat fut implanté par les Britanniques mais toutefois leurs savants religieux avaient refusé  

d’acheter ses livres (du Messie-Promis, as) pour plaire aux Britanniques. Le colis qu’avait envoyé le 

Messie-Promis, as, était retourné en miettes et le livre aussi fut déchiré en morceaux. En voyant son 

livre dans cet état, le Messie Promis, as était profondément en colère et il fit cette déclaration : ils  

peuvent aller faire plaisir à leur gouvernement, Allah les déchirera en morceau. Il dit qu’il n’avait 

pas trop d’espoir sur le Nawab Sahib, Allah se suffisait pour lui et que le Gouvernement 

Britannique soit content de Nawab Sahib. Quelques temps après, le même Gouvernement 

Britannique que Nawab Sahib avait voulu plaire avait porté des accusations contre lui et une 

commission d’enquête fut  mise sur pied pour confirmer ces allégations considérées comme un acte 

de rébellion.  Tous ses titres furent révoqués. Quand il était en plein désespoir, il envoya une 
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requête de prières au Messie Promis, as. Le Messie Promis, as avait prié pour lui et par ses prières, 

ses titres et honneur fut restaurés.  

 

              Munshi Ilahi Bukhsh étant un comptable qui avait un grand estime pour le Messie Promis, 

paix soit sur lui. Cependant, quand il devint un opposant, il avait utilisé un langage extrêmement 

méprisable et fit cette allégation que toutes les révélations du Messie Promis, alaihissalaaam, étaient 

fausses. Mais il ne voulait en aucun cas publier ses propres révélations concernant le Messie 

Promis, as, à cause des poursuites. Le Messie Promis, as lui avait rassuré qu’il n’allait jamais 

engager des poursuites contre lui comme son seul but était un verdict Divin pour que les gens 

arrivent à reconnaître la personne qui vient de la part de Dieu. Il dit que si les révélations de Munshi 

Sahib provenaient de Dieu et certainement la colère de Dieu (à Dieu ne plaise) tombera sur lui. 

Cependant, dans le cas contraire, si Allah avait une connaissance de cette supposition négative, 

l’affaire deviendra évidente. Il avait assuré Munshi qu’il n’y aura pas des attaques sur sa dignité-

tout ce qu’il avait voulu était son disculpation, qui était la façon des Prophètes de Dieu, tout comme 

Hazrat Yusuf avait demandé son disculpation concernant son accusation par la femme de l’Aziz 

avant sa mise en liberté. Eventuellement, Munshi Sahib écrit son livre qui contenait 400 pages avec 

des révélations contre le Messie Promis, as, et lui dépêcha (au Messie-Promis, as) une copie. 

Aucune de ses révélations qui étaient supposées avoir le soutien et l’assistance Divine ou la 

destruction du Messie-Promis, as par la peste-ne se réalisèrent. Au contraire, il avait lui-même 

contracté la maladie (la peste) et mourut en 1907. La peste avait dévasté l’Inde pendant 11 années 

mais le Messie-Promis, as et sa communauté furent épargnés et aujourd’hui avec l’assistance 

Divine, la Communauté est propagé dans le monde entier. 

 

                  Mirza Imam Din Sahib et Nizam Din Sahib étaient cousins du Messie Promis, paix soit 

sur lui. Ils avaient montré une grande inimitié envers lui et envers l’Islam en général et avait parlé 

avec une grande audace contre le Saint Prophète, paix et bénédictions soient sur lui. Ils avaient 

collaboré avec les Hindous et à un moment donné il avait logé le Pandit Lekhram pendant deux 

mois à Qadian. Ils n’abandonnèrent pas la moindre petite chose pour harceler le Messie-Promis, 

paix soit sur lui. Ils avaient fait construire un mûr pour barrer le passage à la Mosquée aux gens qui 

venaient visiter le Messie-Promis, as, et ils avaient refusé à toute requête pour l’enlever. La seule 

poursuite que le Messie-Promis, as, avait engagé dans sa vie, étaient contre un opposant était contre 

ces deux individus et cela pour enlever une entrave imposée contre une communauté. Il avait 

beaucoup prié pour cette affaire et il avait reçu une révélation puissante d’Allah : qu’il va 

éventuellement réussir dans sa poursuite mais dans un temps désigné. Bien qu’il y avait un retard et 

que ses avocats avaient perdu tout espoir, éventuellement on avait trouvé un document  qui avait un 

effet déterminant dans cette affaire : l’affaire fut décidée en faveur de Messie- Promis, as et le mur 

fut démoli. En outre, le juge avait affirmé que si le Messie-Promis, as, désirait il pouvait enregistrer 

un autre cas pour demander réparation. L’avocat fit enregistrer le cas. En ce temps Mirza Imam Din 

était décédé et la notification fit envoyer chez Mirza Nizam Din. Sa situation était come décrite 

dans la révélation du Messie-Promis, as, et il n’avait pas le moyen à payer. Il demandait des 

concessions affirmant qu’ils étaient parentés. Le Messie-Promis dit : ce n’était pas lui qui avait 

porté plainte. Il avait instruit à son avocat d’annuler toute poursuite et il avait fait noter cette 

déclaration que ce sont ces gens qui avaient initié cette poursuite avec pour but d’honnir le Messie-

Promis, as, cependant la Cour a décidé en sa faveur et il ne voulait en aucun cas engager des 

poursuites. 

 

               Huzoor dit qu’il y a beaucoup des incidents dans la vie du Messie-Promis, as, qui illustrent 

des affaires similaires où il y a l’assistance Divine en faveur du Messie-Promis, paix soit sur lui. En 

fait après sa mort, à chaque moment d’hostilité contre la Communauté, le secours d’Allah et Son 

assistance ont sauvé la Communauté de mauvaises conséquences de l’inimitié. En dépit de toutes 

sortes de restriction et d’opposition à un niveau Gouvernemental la Communauté a toujours 

progressé. En dépit de manque de moyens aujourd’hui, une personne ne peut comprendre comment 

fonctionne la Communauté. Si une personne mondaine avait vérifié le compte de la Mission, il 

aurait réalisé que le budget est beaucoup moins que la recette annuelle d’un richissime homme 



4 

 

d’affaire. Cependant, notre budget est immensément béni bien qu’il apparaît à une personne 

mondaine et il pense alors que notre situation est solide et pensent que nous avons beaucoup de 

biens. Huzoor dit que par la Grâce d’Allah nos finances sont solides parce qu’elles sont bien 

utilisées pour dans bonne direction. Huzoor remarque que lors de son voyage en Afrique, la 

première question que le chef d’Etat de République du Bénin lui avait  posée était combien des 

millions de Dollars, la Communauté envisageait à investir dans son Pays ! 

 

             Huzoor dit que cette impression prédomine parce que l’aide d’Allah est avec nous et ceci 

est un signe d’un Dieu vivant de l’Islam qui est évident tout le temps, que chaque Ahmadi ressent et 

que le monde aussi ressent. Dieu qui est le Maître de la terre et du ciel, envoie Ses Serviteurs pour 

propager Son Message, Il les assure de son soutien dans toutes les façons et déclare dans toutes les 

affaires : »   

                 37. Allah ne suffit-il pas à Son serviteur ? Al-Zumar ch 39 :37.  

 

Il a aussi affirmé : « Et Allah connait très bien vos ennemis. Et Allah suffit comme ami et Allah 

suffit comme aide» Al-Nisa verset 46. 

 

              Huzoor dit qu’il avait fait mention de Baha-Ullah  dans son dernier sermon et qu’il avait 

réclamé être Prophète. Huzoor dit ce qu’il fallait affirmer même si sa revendication de l’Apostolat 

doit être acceptée,  est que le soutien Divin n’était pas avec lui. Huzoor dit qu’il ne sera pas 

incorrect de dire que les Bahaïs ne le considéraient pas comme un Prophète parce que beaucoup 

parmi ses enfants disent qu’il était Prophète. En fait il avait lui même fait une réclamation de 

Divinité. Les lois religieuses qu’il avait introduites et qui ne sont pas publiées jusqu’à ce jour a un 

rapport à sa  revendication de Divinité. Bien qu’il ne réclamait pas être Prophète mais l’Apostolat 

était mentionné la semaine dernière (le sermon du vendredi 24.01.2009), la signification de ce 

qu’on avait affirmé est : même s’il est accepté qu’il réclamait être Prophète, Allah n’avait pas 

manifesté Son soutien en sa faveur. Dans certains milieux on a comparé les Ahmadis aux Bahaïs et 

les deux sont considérés comme des menteurs. Le Soutien et l’assistance d’Allah pour le Messie 

Promis, 
as 

est évident mais il n’y a aucun soutien dans le cas de Bahaïs. 

 

           Huzoor dit qu’il veut tirer certaines choses au clair à ce sujet comme certaines personnes 

mal-informées sont facilement influencées-par exemple  Afrique  et aussi au Pakistan. Il faut 

toujours se rappeler que la revendication des Bahaïs était celle de la Divinité et que son propre fils 

qui était désigné comme son successeur lui considérait aussi  comme un revendicateur de la 

Divinité. Leur méthode est de graduellement de tromper les gens pacifiques. Ils ne mentionnent 

jamais sa revendication de Divinité au début  mais plus tard accomplit la loi religieuse que lui, en 

capacité de Dieu, avait révélé à lui-même. C'est-à-dire qu’il était Dieu et homme (humain) en même 

temps.  Maulana Abul Atta Sahib, marhoum, 
ra

, qui était en Palestine, avait mentionné que certains 

de ses fils, avaient l’habitude de venir à notre Mosquée pour offrir les cinq  prières quotidiennes, 

bien que la prière en congrégation ne soit pas coutume chez eux. En fait ils ne pratiquent pas les 

cinq prières quotidiennes. Pour avoir la sympathie des Chrétiens, ils affirment que Baha’ullah est 

une manifestation de Dieu, tel que les Chrétiens considérait Baha’ullah comme le fils de Dieu.  

 

Baha-Ullah était emprisonné pendant longtemps où il affirmé qu’il était en prison et continuait à 

dire qu’il est le Maître du monde et qu’il n’existait aucun Dieu en dehors de lui. Il affirmait aussi 

qu’il va continuer à aider même après sa mort. Huzoor demande quelle sorte de Dieu est celui qui 

ne pouvait se sauver de la prison. De quelle utilité sera-t-il pour les autres ? Concernant leur nombre 

son fils Abdul Baha et successeur dit qu’il est possible qu’un Chrétien soit Bahais, un Juif soit 

Bahais ; un Franc Masson soit Bahai ou même un Musulman soit Bahai. Huzoor dit qu’ils disent 

aux gens de se rapprocher à Baha’Ullah en accord avec leur propre croyance religieuse. Une fois 

persuadée le vrai enseignement leur sera transporté. 
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             Huzoor dit quand Allah envoie ses Prophètes au monde, il leur commande de prendre Son 

message au monde. Cependant, les Bahais disent que le message ne doit pas être transmis aux autres 

et considère la propagation comme une chose interdite dans certains pays. 

 

            Durant son dernier voyage à l’Ouest, une femme  Anglaise qui s’était convertie à la foi 

Bahais était venue rencontrer le deuxième Calife, qu’Allah soit content de lui, avec une autre 

femme Iranienne. Le deuxième Calife lui avait dit que le Saint Coran a apporté une loi parfaite, 

quelle nouvelle chose le Bahais lui a apprise. Elle dit que la loi de l’Islam, la Charia n’est pas 

parfaite, il y existe quelque chose qui est contre la nature humaine, comme la permission de se 

marier quatre fois, tandis que la foi Bahais enjoint un seul mariage-Huzoor remarque qu’il y a une 

grande protestation contre la permission de se marier quatre fois à l’Ouest-A cela,  le deuxième 

Calife, ra, lui rappela que Baha’Ullah avait lui-même pris deux épouses, mais la femme dit qu’un de 

ses mariages était avant sa revendication d’être Prophète-Huzoor dit que c’est un drôle de Dieu qui 

ne savait pas la loi religieuse qui lui sera révélée dans l’avenir-Et puis le deuxième Calife lui a 

demandé pourquoi son fils avait épousé deux femmes. La femme Iranienne répondit qu’il avait pris 

la deuxième femme comme sa sœur. Hazrat Khalifat-ul-Masih demandait pourquoi a-t-il eu des 

enfants avec elle ? Huzoor dit en conclusion qu’il faut éviter ces gens, parce qu’ils nous agressent 

d’une façon insidieuse. Ils ont gardé leur loi religieuse dissimulée et cachée sur ordre. 

 

Huzoor affirme concernant ceux qui avaient fait de fausses réclamations de Prophétat qu’Il allait 

couper la veine jugulaire et les humilier dans ce monde. Cependant, concernant ceux qui réclamant 

la Divinité, Allah a dit : « Et quiconque d’entre eux  dirait : « Je suis un Dieu en dehors  de Lui », 

celui-là Nous le paierons avec l’Enfer. C’est ainsi que Nous récompenserons les injustes » (21 : 

verset 30) 

 

Huzoor pria qu’Allah puisse les aider à être entièrement obéissant à celui  qui est envoyé par Dieu 

pour qu’il nous garde dans Sa miséricorde et Grâce et continue à faire de nous ceux qui ont atteint 

sa proximité !   

 

 

 

 

 

 


