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 Agrandir Votre Maison-Waseea Makanaka ! 
 

                  Résumé du Sermon du 12 Juin 2009, de Hazrat Mirza Masroor Ahmad, abna, 

Khalifat-ul-Al-Khamis, à Bait-ul-Futuh, Londres. Huzoor aborde le sujet Ayatul-Kursi 

et de Shiffaat. 
 

        Dieu, le Tout-puissant, a une façon merveilleuse avec son peuple élu et Ses prophètes.  

Tandis  que ces gens préfèrent l'anonymat et choisissent de passer leur temps en privé pour 

Son adoration, Il les commande à sortir en face du monde. Le plus parfait exemple de cela est 

le Saint Prophète de l'Islam (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) qui passait des jours et 

des jours dans  l'adoration de Dieu dans la solitude de la grotte de Hira. Il était indifférent aux 

choses mondaines bien qu’il avait tenu ses responsabilités domestiques. L'élément essentiel 

dans sa vie était l'amour de Dieu et Son adoration. Quand Dieu lui avait commandé de sortir 

de la grotte de Hira et de convoquer les gens à un Dieu unique, le Prophète (paix et 

bénédictions d'Allah soient sur lui) était le plus excellent modèle de (Dai-Illalhahi) d’appeler 

les gens vers Dieu. Bien qu'il ait été gravement persécuté pour prendre son message au 

peuple, sa compassion était telle pour les créations de Dieu qu'il a continué à se concentrer sur 

cette tâche. Chaque jour, son message se propageait plus loin et de plus en plus les gens 

commencèrent à l'accepter. En effet, c’était au cours de sa vie que le message de l'Islam s'est 

propagé en dehors de l'Arabie. Plus tard, l'Islam atteignit l'Asie, l'Afrique et l'Europe. 

Conformément à sa prophétie et le décret de Dieu, l'état spirituel des musulmans ont atteint un 

point extrêmement faible et ils ont perdu la gouvernance (souveraineté) dans certains pays. 

Cependant, tout comme Dieu l'avait promis que cette religion était destinée à se relancer, elle 

s’est relancée par le vrai et ardent dévot du Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient 

sur lui) qu’est le Messie-Promis et Mahdi Promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. 

  

             Dieu a envoyé Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (la paix soit sur lui) pour la 

propagation de sa dernière religion, l’Islam, comme le Messie et le Mahdi promis en parfaite 

subordination au Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) comme un 

Prophète  non-législateur) ou non porteur de loi. De ses premières années de sa vie jusqu'à la 

fin, nous voyons un grand amour pour le Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient 

sur lui) dans la vie du Messie promis  (la paix soit sur lui). Il n'était pas intéressé par le monde 

et il était  désireux de l’adoration de Dieu et de l’invocation des salutations et des 

bénédictions sur son maître, le Prophète de l'Islam. C’était à cause de son profond amour de 

Dieu et du Saint Prophète (saw) qu'il était perturbé sur la situation désespérée dans laquelle se 

trouvaient les Musulmans. Il suppliait Dieu avec une profonde humilité et compassion en leur 

nom. Encore une fois, en raison de sa passion pour établir l'unicité de Dieu et de son amour du 

Saint Prophète (SAW) qu'il a étudié le Saint Coran en profondeur ainsi que des études 

comparatives des autres religions. Il a présenté de nombreuses comparaisons magistrales pour 

prouver la supériorité de l'Islam sur les autres religions. 

 
             Dieu, le Connaisseur de l’Invisible, est pleinement conscient de la compassion sincère du 

Messie Promis, paix soit sur lui,  pour la religion de l'Islam, Il l’a commandé de façon à faire sortir de 

l’anonymat. Il l’a commandé de ne pas simplement essayer d’améliorer la terrible situation des 

musulmans au sein de son propre domaine, et pas seulement tenter de résoudre le problème avec ses 

écrits, au lieu Il l’a fait savoir qu'il était en effet le Messie Promis et le Mahdi Promis tant attendu et 

que Dieu lui a révélé cela. Cela a créé une tempête d’opposition hostile à Qadian que le Messie promis 

(la paix soit sur lui) avait même envisagé la migration. Ses quelques adeptes qui étaient les plus 

désireux de l'aider et de l’accueillir chez eux sur ce point et avaient également pris la responsabilité 

d’assurer sa protection, mais la situation n'était pas aggravée à ce point. Auparavant, quand le Messie 

Promis (la paix soit sur lui) faisait la rédaction de son livre en l’an 1882 : son ‘magnum opus'  

(son œuvre maîtresse) Braheen e Ahmadiyya Dieu, le Tout-puissant lui a consolé  avec cette 
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révélation  « que les circonstances changeront en sa faveur ». Il a écrit ce que suit dans son 

livre « Siraj-un- Munir » :  

 
        «Je vais t'élever vers Moi et je t’accorde l'amour de Moi. C'est là, après que les gens montreront 

de l'hostilité et de la rancune,  ils seront  retournés avec de l'amour réciproque pour toi soudainement, 

comme ceci est parmi les signes du Mahdi  Promis. Donnez la bonne nouvelle à ceux qui ont cru qu'ils 

ont en permanence le rang et statut de vérité avec leur Seigneur. Et raconte-leur ce qui se révèle à 

vous de la part  de votre Seigneur. Ne soyez pas arrogant envers les créatures d’Allah et  ne soyez pas 

fatigués de recevoir des visiteurs. Cela a été suivi par la révélation: Agrandissez ta maison-

Waseea Makanaka ! Cela signifie clairement que le jour viendra où le nombre de visiteurs se 

multipliera tant qu'il serait difficile de satisfaire tout le monde et j'ai été averti que je ne 

devrais pas être ennuyé, ni fatigué de les rencontrer. Saint est Allah, (Subhan-Allah) comment 

grande est la prophétie qui m’a été transmise, dix-sept ans de cela, alors que seulement deux 

ou trois personnes sont venues me rendre visite et aussi que rarement. Quelle belle preuve de 

la connaissance de Dieu, qui connait tout ce qui est caché. (Une partie de la traduction à partir 

de prises Tadhkirah pp. 77 et 791)* 

 

           Huzur dit quelques années avant cela, le Messie promis (la paix soit sur lui) n'avait pas 

beaucoup de bien mondains et ses dépenses de subsistance ont été pris en charge par son père. 

Son père lui conseilla de trouver des moyens de subsistance pour sa future famille, mais le 

Messie Promis (la paix soit sur lui) avait  toujours respectueusement répondu qu'il était au 

service du meilleur Juge de tous les juges. Son père ne disait rien, en réponse, il n'avait 

aucune idée que Dieu Lui-même avait pris la charge et responsabilité du Messie promis. Sans 

parler de la charge pour la subsistance d'une famille, un temps viendra quand des milliers de 

personnes mangeront à sa table. Quand Dieu a informé le Messie promis (la paix soit sur lui), 

de l'imminence de la mort de son père, il se sentait concerné au sujet de son avenir financier. 

Cependant, Dieu  lui révéla immédiatement : « Allah ne suffit-Il pas pour son serviteur?" 

(Chapitre Al-Zumar 39:Verset 37), qui lui a toute de suite dissipé toute préoccupation de son 

cœur. Après le décès de son père, Dieu lui a donné l'honneur et la notoriété promise au 

Messie-Promis, et Il l’a choisi parmi des dizaines de milliers de personnes et pour celui qui 

n'avait pas d'affluence financière tout au cours de la durée de la vie de son père, il a reçu l'aide 

Divine d’une façon incroyable après. Non seulement ses besoins ont été satisfaits 

généreusement mais aussi après le commandant de "Agrandir votre maison" Dieu a Lui-

même pris en charge ses besoins à chaque occasion. Cette révélation lui est venue à plusieurs 

reprises et à chaque fois la gloire de son expansion a augmenté. 

 

             La première fois que la révélation est venue, c’était avant sa revendication 

messianique lorsqu’il n’avait rien dans ce monde. Toutefois, c’était le commandement de 

Dieu, et il a dû être accompli. Il a réalisé qu'il n'avait pas les moyens d'étendre sa maison, 

alors il a décidé de faire construire trois  huttes recouvertes de pailles à côté de sa maison. 

Huzur dit que ces trois huttes ont été construites qui ont été utilisées pendant plusieurs années. 

Le  Messie promis de (la paix soit sur lui) avait la ferme conviction que Dieu lui avait envoyé 

cette révélation, et ce sera Lui qui lui viendra en aide. Toutefois, il est aussi essentiel pour lui 

de mettre en pratique le commandement rapidement en fonction de ses moyens. 

 

               En 1907, Dieu a révélé au Messie Promis (la paix soit sur lui): «Il y a de bonnes 

nouvelles pour vous, dans cette vie : Du bien, une aide et la victoire, si Dieu le veut ! Nous 

avons enlevé de toi ton fardeau qui avait quasiment brisé ton dos et Nous avons exalté ton 

nom. Je suis avec vous. Je me suis souvenu de vous, alors vous souvenez-vous de Moi. 

Agrandir votre maison. Le temps est proche où vous serez aidé et votre nom sera exalté 

parmi les gens. Je suis avec toi, O Ibrahim. Je suis avec vous et avec les membres de votre 

famille.  ( Iinnaka Wa maa IIlayyaka) Et vous et les membres de votre famille sont avec Moi. 

Je suis Al-Rahman : le Miséricordieux, alors attendez avec patience. Dites-lui (à votre 

ennemi): Allah va vous saisir. Je vais prolonger vos jours. " 

(Traduction de la prise Tadhkirah pp. 878-879) 
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            Huzur dit que le Messie promis (la paix soit sur lui) a reçu la révélation de «Agrandir 

votre maison" un an avant son décès et nous constatons la vérité de cette révélation à ce jour. 

Du temps où il était possible (par manque de moyens) d’ériger les huttes recouvertes de 

pailles pour accomplir le commandement Divin, Dieu a toutefois fait que de son vivant, il 

était témoin de l’agrandissement en ordre des bâtiments de la Communauté. À l'ère de la 

première et la deuxième Khilafat, il y avait d'autres constructions. Après la partition de l'Inde, 

la situation dans Qadian avait affaibli un peu, mais la Communauté a entretenu sur les 

bâtiments. Après la visite de 1991 de Hadhrat Khalifatul Masih IV (qu’Allah lui accorde Sa 

miséricorde) à Qadian, une nouvelle ère d’Agrandir votre maison,  a commencé. Des maisons 

privées et des bâtiments de la Communauté ont été construits sur une grande échelle. Puis, 

après le voyage de Huzur à Qadian en 2005, en plus de bâtiments de la Communauté dans le 

monde entier de nombreuses maisons de hôtes (guest-houses) ont été  construites dans Qadian 

pour les Communautés Ahmadiyya du monde entier : tel Les Etats-Unis d’Amérique, la 

Grande Brétagne, l’Allemagne, l’Ile Maurice etc.. Maintenant, un magnifique bâtiment pour 

la MTA a été construit, ainsi qu'un hall d'exposition et une bibliothèque. Le bâtiment de la 

presse de Fazl-é-Umar a été étendue, un bâtiment pour Lajna-a été construit et la Résidence 

des Hôtes ou  le Langer Khana a construit une extension. De même, il y a plusieurs autres 

constructions, telle que la Mosquée : Masjid Aqsa  également a été allongée et possède 

maintenant la capacité pour accommoder 5000 fidèles. Huzur dit que toutes ces constructions 

ont eu lieu dans les trois à quatre années passées. En plus de Qadian, en dépit de la situation 

adverse au Pakistan, Dieu est en train de nous aider d’accomplir cette révélation : "Agrandir 

votre maison". 
 

            Huzur dit que la voix qui s’est élevée à Qadian a, aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, 

s’est retentie dans le monde entier et nous sommes témoins de son accomplissement global de 

"Agrandir votre maison".  Huzur dit que la mosquée - Baitul Futuh, d'où Huzur prononce 

son discours - fait également partie de cette réalisation. Avant, la Mosquée  Fazl [à Londres]  

était plutôt petite et maintenant tout le monde est accommodé  dans ce grand bâtiment de 

Baitul Futuh. De même, d'autres mosquées sont en cours de construction au Royaume-Uni qui 

sont aussi une réalisation de "Agrandir votre maison". Aujourd'hui, notre Communauté a 

construit des mosquées dans le monde entier et des Résidences pour loger les  missionnaires 

et leur familles qui se nombrent de plus de 14000. Le nombre semble immense, mais comme 

il s'agit d'un commandement divin de "Agrandir votre maison», Dieu a Lui-même facilité 

ces réalisations. 

 
              Concernant les incidents extraordinaires concernant la construction de mosquées Huzur dit, 

que dans le district de Kangra, en Inde, les musulmans avaient soulevé des grandes objections pour la 

construction de la mosquée, plus tard, les hindous aussi se sont joints à eux. L'agent de police en 

charge, également un hindou, a été une bonne personne qui a avisé les Ahmadis à construire la 

mosquée de nuit, pour éviter toute confrontation. Il a également envoyé ses hommes pour les aider. 

C'est de cette façon, avec l'aide d'un non-Musulman, que notre mosquée a été achevée. Dans le district 

de Haryana en Inde, encore une fois les Musulmans et les Hindous avaient conjointement opposés à 

la construction de notre mosquée. Le Khuddam de la localité a tenu une Jalsa et ont fait des dons de 

sang qui a été bien reçu par les Hindous et ils nous ont aidés pour la construction de notre mosquée et 

une résidence pour les missionnaires. A Chennai, en Inde, une Mosquée de deux étages avec des 

quartiers résidentiels a été construite à grands frais. Huzur dit qu'il l’a inaugurée au cours de 

sa visite en Inde en Décembre 2008. Depuis, les mollahs locaux ont  été quelque peu pantois. 

Huzur dit que l'incident qu'il a raconté la semaine dernière au sujet d'une dame Ahmadi dont 

le corps a été exhumé fait également partie de la perplexité des mollahs. Cependant, Dieu a 

ouvert la voie pour Tabligh par cet incident et un grand nombre de ses habitants nous sont 

devenu favorables. Une chaîne de télévision locale a enregistré une émission-débat et 

InshaAllah quand elle sera diffusée de nouvelles opportunités se présenteront pour le Tabligh. 

Huzur dit qu’au Bénin, en Afrique de l'Ouest, le mollah a de nouveau été plutôt belliqueux 

depuis la dernière visite de Huzur. Lorsque la construction de notre mosquée a commencé 

dans un village, certains opposants se sont réunis pour intimider les nouveaux convertis à 
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Ahmadiyyat. Ils ont offert de l'argent etc, mais les nouveaux Ahmadis sont restés ferme. Un 

professeur de l'université du Nigeria qui avait vu l'inauguration de la mosquée de Paris, en 

France et a fait  cette observation que si le nom de l'Islam se pose dans ce sens dans le 

Royaume-Uni et la France, il sera également porté un jour à d’autres grandes villes et à 

Jérusalem. 

 En Côte d’Ivoire, à Abengourou, une personne est venue acheter un livre à notre 

mission et puis il est retourné pour dire qu’il avait fait la prière Istékhara avant de venir ici car 

il y a trop de sectes en Islam. Et puis dans un rêve une voix lui a dit que c’est cette Djamaate 

qu’il doit suivre. Et tout de suite il a pris baiiat. 

 

                Huzur dit que la révélation de « Agrandir votre maison »   est maintenant un signe 

de la véracité de la Communauté dans le monde entier. Elle augmente notre responsabilité 

d'être des serviteurs de Dieu vrai et être dignes de l'autre révélation du Messie promis (sur 

lesquels la paix), «Et vous êtes avec moi tout comme votre famille." Huzur dit, pour être 

digne d'être Sa famille, nous avons à établir les pratiques qu’Il nous a enseignées,  autrement, 

malgré le lien de sang comme fut le fils de Hadhrat Nuh (la paix soit sur lui)  il n'a pas été 

jugé à être de la famille de Dieu. Que Dieu nous permet de toujours se tourner vers Lui. 

 
                Ensuite, sur la demande de l’Ameer sahib de Kababir, Huzur a adressé la Jalsa Salana de 

Kababir, qui a débuté aujourd'hui. Huzur a dit que son bref message a été que le discours sur 

« Agrandir votre maison », notre mosquée de Kababir est la plus belle et une grande attraction 

touristique. Au cours de l'année du centenaire de Khilafat, la Jama'at Kababir avait souhaité avoir une 

salle construite dans une cour adjacente. Huzur leur a donné la permission de procéder toutefois, ils 

avaient  plutôt des grands plans. C'est seulement avec la grâce de Dieu, qui par miracle, leur plan a 

presque atteint le stade d'achèvement. Huzur dit que nous devrions toujours garder à l'esprit de chaque 

grâce de Dieu, afin que nous soyons d'autant plus reconnaissant et  se tournent vers Lui davantage.  

Huzur dit que la MTA Al Arabiyya a augmenté le champ de Tabligh, avec des immenses possibilités 

et la Jama'at Kababir a un grand rôle à jouer cet égard. Les autres Jama'ats des pays arabes y 

participent également, que Dieu les récompense. Huzur dit chaque Ahmadi devrait être conscients que 

tous ces efforts ne sont pas dues à la capacité individuelle d’une  personne, elles sont plutôt en raison 

de la grâce de Dieu et à cause des promesses faites au Messie, et les prières du Saint Prophète (paix et 

bénédictions d'Allah soient sur lui) pour le Mahdi des derniers jours. Tous les Ahmadis qui ont accepté 

l'imam de l'âge, tous les pays Ahmadis Arabes qui n’ont  pas laissé leur appartenance ethnique soit une 

source de fierté et qui ont déclaré, « wa samiana wa akhtouana » «nous entendons et nous 

obéissons" (2:286), devraient se rappeler que chaque nouveau jour devrait apporter  l'avancement 

Taqwa (la vertu) et de la foi et aussi se rappeler les paroles du Messie promis (la paix soit sur lui), que 

a dit «nous passons le jour avec la crainte de Dieu et nous  passons la nuit avec Taqwa». 

 

               Huzur a déclaré que les Ahmadis de Kababir doivent retourner de la Jalsa et passer 

des jours de la Jalsa avec plus de détermination qu'ils vont faire en eux des pieux 

changements de sorte que ce Jalsa assumera une partie de leur vie quotidienne. Soyez 

conscient que les progrès dépendent de Tabligh et de prière. Faire des prières d'une partie de 

votre vie et de prier avec une sincérité absolue. Ces prières apporteront un changement 

révolutionnaire dans les cieux. L'âge du Mahdi est un âge de prières. Dieu a fait de grands 

orateurs Arabes, s’ils utilisent ces compétences à la piété, ils vont assister à la grâce de Dieu. 

Aujourd'hui, il est de notre responsabilité de montrer la véritable source de Salut pour les 

Chrétiens et la bonne voie pour les Juifs et pour montrer aux gens d'autres religions la manière 

de gagner le plaisir de Dieu ainsi qu'à ceux qui ne croient pas en un Créateur.  

 

              S'adressant aux Jalsa Huzur a déclaré aujourd'hui les Ahmadis de Kababir et de la 

Palestine ont été la communauté la plus organisée dans le monde arabe, ils doivent relever le 

défi de prendre le message au reste des Arabes d'aujourd'hui que le Salut d'un musulman est 

seulement en acceptant le Imam de l'époque. Huzur a prié pour tous ceux qui participent à ce 

Jalsa. 

 

              Huzur a annoncé qu'il fera deux prières funéraires en absentia après la prière du 

vendredi pour Karam Choudhry Fazl Ahmad sahib et le Dr Rahman Ataul sahib, de Pakistan. 


