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L’Hospitalité 
 

                Résumé du Sermon du 17 Juillet 2009, de Hazrat Mirza Masroor Ahmad, abna, 

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

 
L’hospitalité est une courtoisie qui est mentionnée dans le Saint Coran. En référence à Hazrat 

Nabi Ibrahim, paix soit sur lui, elle est  mentionnée à deux reprises. Tout d’abord dans la sourate 

Al-Dhaniyat  lorsque les invités sont salués avec ‘Salaam’ Hazrat Nabi Ibrahim retournait la 

même salutation. ‘Lorsqu’ils entrèrent en sa présence et dirent « Paix » il répondit « Paix » 

C’était un groupe d’étrangers.’(51 :26).  La signification apparente ce de cet échange  est que 

les deux se sont salués avec la paix. Toutefois, selon le lexique arabe, une distinction a été faite; 

les invités ont utilisés le mot «Salaam», cependant Hadhrat Ibrahim (paix et d'avoir sur lui) a 

répondu avec "Salaamun", qui a une connotation plus éloquente. Ici, la courtoisie du verset 

coranique: ‘Et lorsqu’on, vous salue avec une prière, saluez avec une meilleure prière ou 

tout au moins retournez la même’ (Al-Nisa Verset 87) a été respectée. Huzur a expliqué que le 

mot «Salaamun » signifie une paix durable. Cela a été le haut niveau de la moralité et la 

courtoisie d'un Prophète de Dieu. En citant cet exemple, Huzoor dit qu’il nous est indiqué 

qu’étant une partie intégrante de l’Oummah du Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah 

soient sur lui) nous devons toujours suivre ce haut niveau de courtoisie pour accueillir nos 

invités, pour ainsi donc exprimer et transmettre notre joie de recevoir nos invités. Le Coran 

ajoute que Hadhrat Ibrahim (la paix soit sur lui) a pris rapidement des dispositions pour préparer 

et servir ses invités : ‘Et assurément, Nos messagers vinrent à Abraham avec d’heureuses 

nouvelles. Ils dirent « Nous te souhaitons la Paix ».Il répondit « La paix soit avec vous » et 

il ne tarda pas à apporter un veau rôti’ Al-Hud Verset 70. Huzoor explique qu’Allah aime 

l’hospitalité convenable et opportune qui est disposée de la meilleure manière possible que l’on 

peut se permettre. Dans Sourate Al Dhariyat le sujet n'est pas de l'hospitalité, mais en le 

mentionnant, l’excellente civilité a été citée, qu’en dépit d'être des étrangers, ils ont été accueillis 

et servis dans une belle manière. La préparation pour leur hospitalité qui s’ensuit  est faite sans 

poser des questions. Huzur dit que Dieu aime cette qualité et il est une caractéristique de l'Islam. 

Excellent accueil est la distinction du Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui), 

même avant l'avènement de son Apostolat ou Prophétat.  Les Arabes sont un peuple hospitalier, 

mais cette qualité est présente dans le Prophète avec une plus grande splendeur. Quand il avait 

reçu sa première révélation divine, il est  parti à la maison  perturbé par  cet enthousiasme 

révérenciel (cet effroi mêlé de crainte et d’admiration) de son expérience, Hadhrat Khadija 

(Qu’Allah soit satisfait d’elle) lui avait consolé et rassuré. Elle lui avait dit que Dieu ne 

l’abonderait jamais parce qu'il prenait le plus grand soin dans l’accomplissement des droits de 

ses proches et relations, il partageait leurs problèmes, il aidait les pauvres et les nécessiteux, 

comment Dieu pourrait  laisser  perdre une pareille personne?  Huzur dit ici la mention de 

l'hospitalité, parmi ses autres qualités, nous indique qu'elle  était une excellence particulière. En 

effet, après l’apostolat cette qualité a été portée à la perfection. 

 

              Le Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) n'a pas seulement honoré 

ses hôtes avec un bon arrangement de nourriture, mais il a pris soin de leurs petits besoins, et 

parfois il les servit personnellement. Il conseilla  ses disciples d’en faire autant et a dit, «si vous 

m’aimez, alors suivez-moi". L'hospitalité, qu’il avait enjoint était sans espoir ou désir de 

faveur en retour, ou pour une louange quelconque mais c’était purement pour le plaisir d'obéir 

aux commandements de Dieu. Il conseilla de servir les invités dans une excellente manière pour 

les trois jours accordés aux hôtes, il s'agissait  là de leur droits. Il a dit que si l'on croit en Dieu et 

au Jour du jugement on doit honorer les invités. Le Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah 

soient sur lui)  a dit que l’hospitalité  doit être faite avec l’esprit de servir et il l'avait effectuée 
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pour illustrer les enseignements de l'Islam à des gens d'autres confessions ou sans foi. On note 

ainsi que son hospitalité n'est pas seulement pour l'apparent et le bien-être physique de ses hôtes 

mais aussi pour leur bien-être spirituel. C'est aussi l'enseignement qu’il avait inculqué à ses 

disciples. 

 

            Une fois, un invité non croyant est venu chez le Saint Prophète (paix et bénédictions 

d'Allah soient sur lui). Le Prophète(saw) lui envoyait du lait de chèvre pour le servir. La 

personne avait bu le lait. Et puis, sur sa demande, le lait de sept chèvres fut envoyé pour lui et il 

a tout bu. L'homme a été le plus impressionné au niveau de cette hospitalité qui était sans 

hésitation et sans l'espoir d’une faveur réciproque. Le lendemain, il a embrassé l'Islam. Encore 

une fois, il a été arrangé pour aller chercher du lait pour lui. Il a bu le lait de chèvre, mais n'a pas 

pu terminer le deuxième tour. Suite à cela, le Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient 

sur lui) a dit que le croyant mange pour remplir son estomac une fois et un mécréant mange pour 

remplir son ventre sept fois. Huzur a expliqué que le premier arrangement a été fait pour 

répondre à ses besoins, et c’est seulement quand il a refusé de boire plus que le Prophète a fait la 

remarque l'informant de la station qu'il avait acquise en venant de l'Islam. 

 

                Une fois, une délégation de l'empereur Najashi est venue lui rendre visite. Le Saint 

Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) les avait  personnellement servis. Ses 

compagnons lui demandèrent pourquoi il s'est engagé personnellement à leur service lorsque les 

compagnons sont là pour rendre service. Le Prophète(saw) a répondu que le peuple  Najashi  a 

honoré les musulmans donc il a préféré les servir lui-même en retour de leurs faveurs. Une fois, 

en raison d’une certaine  maladie, un Juif a souillé le matériel de couchage. Gênée, il a quitté tôt 

le matin, laissant derrière le matelas souillé. Le Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah 

soient sur lui)  est allé lui-même lavé ce matelas. L'homme qui avait laissé quelque chose 

derrière est retourné. Quand il a vu que le Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a 

lavé le matelas  souillé, il a été mortifiée. Il a dit qu'il embrassa l'Islam. Une fois, un voyageur est 

arrivé chez Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) qui a envoyé un message à 

sa famille à envoyer de la nourriture. La réponse est venue, qu'il n'y avait rien dans la maison, 

sauf de l'eau. Le Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a demandé à ses 

compagnons qui, parmi eux pourraient prendre des dispositions pour certains aliments. Un Ansar 

a dit qu'il ferait. Quand il rentra à la maison pour demander à sa femme de préparer de la 

nourriture pour les invités, elle a déclaré qu'ils avaient seulement assez pour nourrir les enfants. 

Il lui a demandé d’envoyer les enfants se coucher au lit. Lorsque la nourriture était prête et les 

invités sont arrivés, il s'est levé, sous le prétexte d’ajuster la lampe et la éteint. Lui et sa femme 

faisaient semblant de manger dans l'obscurité alors que l’invité a mangé de manière satisfaisante. 

Le lendemain, lorsque l’Ansar est allé chez le Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient 

sur lui), il se mit à rire et dit: "votre planification de la nuit dernière a également fait rire 

d'Allah». C'est alors que le verset suivant fut révélé: « ..et ils ne trouvent dans leur poitrine 

aucune envie pour ce qui est accordé aux Réfugiés, mais donnent préférence aux Réfugiés 

sur eux-mêmes dans le dépourvu. Et quiconque est débarrassé de la convoitise de sa propre 

âme, ce sont ceux-là qui prospéreront » 
Al-Hashar Chapitre 59 Verset 10. 

 

               Huzur dit que le Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) avait un 

groupe de compagnons qui l’accompagnaient tout le temps de crainte de manquer quelque chose 

qu’il leur a enjoint. Il s'agit d'une  immense faveur de la leur part sur l’Ummah pour nous avoir 

transmis des nombreux hadiths pour nous. Hadhrat Abu Huraira (qu’Allah soit satisfait de lui) 

était celui qui a compilé plus des hadiths. Il a eu l'occasion d'entendre ce que la plupart des autres 

n'ont pas. Huzur a dit que c'était parce qu'il venait d’un milieu défavorisé et il avait simplement 

resté dans la compagnie du Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui), tandis 

que les autres vont se rendre à certaines périodes de la journée seulement. Dans les premiers 

jours Hadhrat Abu Huraira (qu’Allah soit satisfait de lui) avait attaché une roche à son ventre 

pour lutter contre la faim.  
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                 Un jour, dans cet état, il (Hazrat Abu Huraira) est resté assis à un endroit où les gens 

passaient habituellement. Il a arrêté Hadhrat Abu Bakr (qu’Allah soit satisfait de lui) et lui a 

demandé sur le sens d'un verset coranique dans l'espoir qu’il lui donnera de la nourriture après 

l’explication demandée. Toutefois, il a expliqué le verset et il s’en est allé.  Plus tard, Hadhrat 

Umar  (Qu’Allah soit satisfait de lui) était de passage et Hadhrat Abu Huraira  a répété la même 

question avec la même attente, mais lui aussi, il l’a expliqué et il s’en est allé juste après. Puis le 

Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) est arrivé. Il a vu Hadhrat Abu 

Huraira et lui a demandé d'aller avec lui. Il l’a pris pour aller à son domicile où il y avait un 

demi-bol de lait qu’une certaine personne l’a envoyé. Le Saint Prophète (paix et bénédictions 

d'Allah soient sur lui) a demandé Hadhrat Abu Huraira de rassembler tous les As'hab-us- Suffah 

(Compagnons qui n'avait pas les moyens de subsistance et qui vivaient dans une partie de la 

Mosquée du Prophète). Hadhrat Abu Huraira n'a pas aimé ce qu'il a été très faim, et il se 

demandait combien de personnes le bol de lait pourrait rassasier. Toutefois, dans l'obéissance, il 

a appelé tout le monde. Le Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a demandé 

Hadhrat Abu Huraira de passer le bol  de lait à tout le monde. Quand ils ont tous bu, le Saint 

Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a souri et a donné le bol à Hadhrat Abu 

Huraira et lui demanda de boire à sa soif. Quand il a bu à sa satisfaction,  le Saint Prophète (paix 

et bénédictions d'Allah soient sur lui) a pris le bol, a loué Dieu, et a dit Bismillah puis il a bu le 

lait. Huzur dit que le Saint  Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a considéré les 

Ashab-us-Suffah comme ses invités, c'est la raison pour laquelle il leur a offert du lait en 

premier. Le lait aurait été béni, même s’il avait bu le premier, mais il leur a donné à ses invités 

en premier  à cause de son sens de l'hospitalité. 

 

                Après la victoire de la Mecque de nombreuses délégations étrangères venaient  à la 

rencontre du Saint Prophète, pbssl. Ils les recevaient avec beaucoup de respect et avait pris des 

dispositions pour leur offrir des cadeaux. Il a dit quand un leader ou un dignitaire d'une autre 

nation nous rende visite, il faut lui honorer en conséquence selon son rang. Même s’il a été 

commandé d’honorer des dirigeants, il allait  respecter l'ensemble de ses invités. 

 

                 Huzur a déclaré que le fervent dévot du Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah 

soient sur lui), le Messie promis a  reproduit ce modèle béni dans cet  âge actuel. Une fois 

lorsqu’il visitait la ville de Gurdaspur et bien qu’il fût visiteur lui-même, il prenait le plus grand 

soin de ceux qui sont venus le voir. Il a souvent dit que les personnes qui sont venues lui rendre 

visite devraient se sentir détendu en demandant ce que sont leurs besoins spécifiques. Il avait 

déployé de grands efforts pour rendre ses hôtes à l'aise et détendu. Une fois il a dit que le cœur 

d'un invité est comme du cristal, il se casse à la moindre la frappe. Il a enjoint à ses disciples 

à être extrêmement poli et courtois aux invités et de garder le silence dans une situation qui  

dégénère en violence verbale. Il a chargé la personne qui était en charge de la Langer Khana 

(cuisine communal) pour prendre soin de tous leurs besoins. Il a ajouté que, comme il doit gérer 

l'ensemble des travaux seul, il se peut qu’il arrive à oublier de le faire, dans ce cas, les autres 

collaborateurs devraient lui faire rappeler de cela. Il a demandé d’être au service de tous, 

indépendamment de leur apparence, sans aucune distinction.   

 

 

             Huzur a raconté quelques incidents liés aux mesures extraordinaires que le Messie 

Promis (la paix soit sur lui) avait entrepris pour servir ses invités. Il avait l’habitude de 

rencontrer toujours des gens avec joie et cela est ainsi  parce qu'elle était la Sunna de son maître, 

le Saint Prophète, saw.  

 

 

           Huzur dit qu'il est maintenant de notre responsabilité de porter sur cette tradition. Ces 

jours nous recevons des visiteurs qui sont venus pour assister à Jalsa Salana. Le Jalsa est une 

institution que le Messie Promis (la paix soit sur lui) a lancée, après avoir été informé 

Divinement. Il a également prié en abondance pour ceux qui participeront à ce Jalsa Salana. De 
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cette façon, ils sont les invités du Messie Promis (la paix soit sur lui), et nous devons étendre 

notre hospitalité qui leur est purement dans l'intérêt de la recherche du plaisir de Dieu et en 

considération de la fraternité religieuse.  

 

 

               Huzur dit les différents responsables de l’organisation de La Jalsa-Salana  devraient 

s'acquitter de leurs fonctions avec diligence, de courtoisie, de patience et de tolérance. Toutes les 

petites exigences des invités devraient être prises en charge. Chaque invité doit être traité comme 

s'il / elle est un invité spécial de la personne au service. Que Dieu permette à chaque responsable 

à l'accomplir  son obligation de façon excellente. 

 

             Ensuite Huzur a annoncé qu'il dirigera deux prières funéraires in absentia après la prière 

de Jummah. Chaudhry Mahmood Ahmad Cheema sahib, qui était un Waqfé-Zindagi est décédé 

le 12 Juillet en Rabwah. Il avait 81ans. Il avait servi en Sierra Leone, en Allemagne et en 

Indonésie. Son service en Indonésie, s'étend sur 33 ans. Il est finalement retourné à Rabwah en 

2002. Il a eu le privilège d'effectuer le Hajj. Il était pieux, sincère, dévoué et Waqfeen (Celui qui 

a dédié sa vie au service de la religion) Il avait une relation très sincère avec Khilafat. Il laisse 

derrière lui des filles, qu’elles continuent avec la piété de leur père.  

 

 

            Sahibzadi Amatul Momin sahiba, épouse de Sahibzada Mirza Naeem  Ahmad sahib est 

décédé à l'âge de 68 ans. Elle était la petite-fille de Hadhrat Mirza Sharif Ahmad (du côté de son 

père) et petite-fille de Mirza Aziz Ahmad sahib, (du côté de sa mère). Son père était Sahibzada 

Zafar Mirza Ahmad sahib et sa mère a été Amatul Naseer sahiba.  Elle a été la belle-fille de 

Hadhrat Musleh Maud (Qu’Allah soit satisfait de lui). Elle a été plus ferme, patiente et sincère. 

Elle portait le décès de ses parents et son mari le plus fermement. Elle a souffert d'une longue 

maladie avec courage et elle ne s’est jamais plainte. Que Dieu élève son statut et garde ferme sa 

progéniture sur la piété ! Amen ! 

 


