Les Croyants demeurrent persévérent
en face des épreuves et des tribulations.
Khutbah Jummah du 02 Octobre 2009 par Hazrat Mirza Masroor Ahmad, abna, Khalifatul-Al-Khamis, à Bait-ul-Futuh, Londres, Angleterre, Grande Bretagne.
Huzoor (ABA) a récité des versets 154-158 de la sourate Al Baqarah (2:154) du Saint Coran
qui se réfèrent à ces qualités des croyants auxquels ils doivent faire preuve lorsqu'ils sont
confrontés à toutes sortes de tribulations, ils répondent aux situations telles avec patience et
ténacité et en fait, de telles épreuves sont une source de grande force dans leur foi.
La traduction de ces versets est la suivante:
« O Vous qui croyez, cherchez le secours avec patience et avec la Prière ; assurément, Allah
est avec ceux qui persévèrent patiemment.
Et ne dites pas à ceux qui sont tués en combattant pour Allah qu’ils sont morts ; au
contraire, ils sont vivants, seulement, vous ne le percevez pas.
Et Nous vous éprouverons en vous affligeant de crainte et de faim et de pertes de biens et
des vies et de récoltes, mais portez la bonne nouvelle à ceux qui persévèrent patiemment.
Qui, quand un malheur les frappe, disent « Assurément, nous appartenons à Allah, et c’est
à Lui que nous retournerons ».
Ce sont ceux-là qui reçoivent les bénédictions et la Miséricorde de leur Seigneur et ce sont
ceux-là qui sont guidés sur le droit chemin »
" Al-Baqarah Chapitre 2: versets 154-158 »
Le premier verset décrit les deux principales caractéristiques d'un croyant: ils montrent la
patience et cherchent de l'aide par la prière au moment de l'adversité. Patience implique
plusieurs significations - d'une part, cela signifie que l'on devrait s'abstenir de pleurnicher et
de se plaindre lorsqu'ils sont confrontés à toutes sortes de difficultés. Il doit supporter les
difficultés avec courage. Déplorant au droit d'une difficulté peut parfois aboutir à l'expression
de ces émotions qui sont indigne d'un croyant. Deuxièmement, la patience signifie de rester
ferme et résolue. Troisièmement, elle signifie de rester fermement ancrée dans les
commandements de Dieu. Patience signifie aussi qu'il ne faut ménager aucun effort pour se
protéger de ce que Dieu a interdit. En un mot, la fermeté implique que l'on a la qualité pour
faire face à toute sorte d'épreuves et de tribulations avec force, le courage et la résilience et
qu'il se prosterne devant Dieu avec une conviction absolue et la foi ferme.

La deuxième qualité mentionnée dans ce verset est que l'on devrait demander de l'aide avec
la prière et la supplication. Ce que cela signifie est que l'on augmente sa ferveur dans les
prières rituelles quotidiennes, augmente ses supplications, accorder plus d'attention à ses
responsabilités de la foi, restent toujours occupés à «Istighfar" (pour obtenir le pardon) et du
souvenir d'Allah, en offrant Durood et Hamd (invocations de la Paix et des Salutations
d’Allah sur le Saint Prophète (SAW). Ainsi, un croyant devrait faire une exposition complète
de la patience et la tolérance. L’on ne doit pas s'abstenir de faire de bonnes actions, et en fait,
d'intensifier ses supplications, etc quand on offre des supplications devant Dieu avec une telle
attitude, de même que la démonstration pratique de ce qui précède, il finit toujours par
rencontrer le succès. Il faut se rappeler que tous les types d'adversités sont temporaires. Quand
un croyant place son entière confiance et la foi en Dieu et dépende uniquement sur Son
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Existence, alors en face de chaque épreuve, il rencontrera du succès et son rapport avec Dieu
ne cessera pas d'augmenter, et que Dieu viendra au secours de son serviteur comme une mère
qui tente d'aider son enfant de quelque façon qu'elle peut. L’essentiel est toutefois qu'il ne faut
vraiment décharger ses devoirs dans le chemin d'Allah et d'exprimer l'entière soumission à Sa
Volonté et présentent toutes les qualités de ténacité et de persévérance.
Dans le sillage de la nouvelle vague de persécution contre les Ahmadis dans plusieurs pays
Arabes et au Pakistan, il existe des restrictions imposées aux Ahmadis qu'ils ne peuvent pas
offrir leurs prières Jummah ou même les cinq prières quotidiennes en congrégation. Dans de
telles circonstances, Dieu Tout-Puissant conseille qu'un croyant devrait renforcer dans sa foi,
devenir encore plus dévouée à son adoration et d'intensifier ses pratiques religieuses. Lorsque
ces conditions sont remplies, le monde entier sera témoin de comment Dieu vient aux secours
de ses serviteurs.
Le Messie Promis (as) a dit que pour recevoir les bénédictions de Dieu Tout-Puissant, on doit
se purifier, parce que Dieu est pur. Outre les prières prescrites en Arabe, on doit pleurer
devant Dieu, dans sa propre langue, car une telle condition crée un effet profond sur le cœur et
quand une telle humilité et ferveur sont présentes, Dieu accepte les prières en faveur de son
serviteur. Les prières et les supplications peuvent apporter une grande révolution dans le
monde. Dieu Lui-même a donné la bonne nouvelle aux croyants que ceux qui sont endurants
hériteront la terre.
« Ou, Qui répond à l’appel de celui qui est en détresse lorsqu’il L’invoque, et lui enlève le
mal, et fait de vous les successeurs sur la terre ? Y-a-t-il un Dieu en dehors d’Allah ? Vous
réfléchissez bien peu ! ».Chapitre Al-Namal verset 63.
Huzoor (ABA) a déclaré que les sacrifices que les Ahmadis au Pakistan font dans le chemin
de Dieu et les difficultés auxquelles ils sont soumis, ne seront pas perdus et elles portent de
grandes récompenses, non seulement pour leur personnalité propre mais pour le Jamaat dans
son ensemble. Parmi les personnes atteintes, il pourrait y avoir des gens qui perdent leur vie
même, mais Dieu Tout-Puissant dit que la signification de la vie de celui qui est martyrisé
dans la voie de Dieu n'est pas la même que celle de celui qui vit une vie ordinaire. Si nous
regardons l'histoire ancienne de l'Islam, nous allons trouver beaucoup qui ont donné leur vie
pour la cause de la religion de Dieu et pour l'institution du Tawheed (Unicité de Dieu). Dieu a
accepté leurs sacrifices, car ils ont fait ces sacrifices pour une cause énorme, et ces sacrifices
deviennent une source d'inspiration pour les d'autres croyants aussi. Les nations qui réalisent
l'importance de faire de tels sacrifices ne meurent jamais. À l'heure actuelle, le Jamaat du
Messie promis (AS) est attaquée, à qui il était promis que la Aakhireen devait rejoindre
l'Awaleen, c’est à dire que les adeptes justes du Saint Prophète (saw) qui sont arrivés dans les
derniers, devraient rejoindre les rangs des Compagnons du Saint Prophète (saw), donc il n'y a
aucun doute qu'ils ont à offrir le don de leur vie pour Sa cause. Nous devrions nous rappeler
que chaque goutte de sang de chaque martyr offre de nouveaux progrès à la Jamaat. Ceux qui
persécutent les Ahmadis doivent se rappeler que la révolution apportée par le réformateur de
ces derniers jours à savoir le Messie Promis ne peut être supprimée par la perte de vie, des
propriétés ou des comptes bancaires.
Chaque Ahmadi martyrisé entraîne une augmentation du dévouement et de loyauté entre les
membres de Jamaat Ahmadiyya, comme exprimé dans les lettres reçues par Huzoor (ABA)
tous les jours à partir de différentes parties du monde. Les adversaires se trompent que leurs
attaques malveillantes dissuadera les Ahmadis de leur foi. Au contraire, leur inimitié ouvre
des perspectives plus grande Tabligh (propagation) et Huzoor (ABA) a déclaré qu'il reçoit de
nombreuses lettres de personnes qui professent leur attachement au Messie Promis (as) à la
suite d'être témoin de la persécution insensée contre les ahmadis. Huzoor (ABA) a déclaré
que ces antagonistes peuvent prendre la vie des Ahmadis, ils peuvent détruire nos
bâtiments, d'arrêter la construction de nos mosquées, mais ils ne peuvent pas prendre notre
foi loin.
2

Huzoor (ABA) a ensuite décrit la manière dont la peur est infligée Ahmadis: ils sont attaqués
physiquement, impliqué dans les affaires de faux, soumis à des lois de discriminations et de
recevoir des menaces d'intimidation des législateurs. Les croyants ne craignent cependant pas
de tels harcèlements, ni qu'ils y renoncent ou affaiblir leur foi. Ils sont aussi victimes de la
faim et la privation de nourriture, tels qu'ils étaient en 1974, lorsque les masses ont été interdit
de donner à manger aux Ahmadis, les Ahmadis n'ont pas été autorisés à quitter leur foyer, ou
dans les cas où ils quittent la maison pour se procurer des vivres pour leur ménage, des
boutiquiers ne sont pas autorisés à leur vendre de la nourriture. En outre, leurs propriétés sont
pillées, et les enfants Ahmadi sont soumis à toutes sortes de troubles dans leurs établissements
d'enseignement, les empêchant d'acquérir une éducation convenable.
Le Saint Coran a déjà averti les croyants qu’ils seront mis à toutes sortes de privations, et
ceux qui sont fidèles à leur foi face à ces épreuves avec constance et récitait: « Inna Lillahi
Wa Inna ilaihé Rajaeoun »«Certes, Allah nous appartenons et à Lui nous retournons. Un
croyant garde toujours à l'esprit que même si toutes les bénédictions sont enlevées loin de lui,
ces difficultés ne sont que temporaires parce que sa vie sur cette terre est également
transitoire, et il retournera à son Créateur, quand il sera récompensé avec une plus grande
bénédiction. Ces croyances renforcent sa foi davantage. Le Messie Promis (as) dit qu'il ne faut
pas considérer les difficultés comme quelque chose de désagréable -, seul celui qui n'est pas
un croyant fort va se plaindre et pleurnicher face aux difficultés. Tout vient de Dieu et vers
Lui est le retour ultime, donc la perte ne désespère pas un vrai croyant, parce qu'il est toujours
dans la soumission à la Volonté de Dieu et c'est la façon dont il recueille les fruits de sa
ténacité. Telle est la pratique des Ahmadis qui nous permettra de progresser. Huzoor (ABA)
enjoint à tous les Ahmadis de prier pour qu’Allah nous protège toujours et nous sert comme
un bouclier pour nous protéger contre tous les types de préjudice et d’épreuves, mais si nous
voulons faire face à toute difficulté, nous devons toujours rester inébranlable, car c'est la seule
façon de recevoir le récompense de Dieu Tout-Puissant.
Le Messie Promis (as) dit concernant les épreuves et les tribulations : qu'il n'y a jamais eu un
prophète de Dieu qui n'a pas été soumis à la persécution et l'adversité. Regardez la vie de
Jésus (as), Moïse (AS) et de Mohammad (SAW). Les résultats de ces épreuves sont cependant
toujours gratifiants. Si la Sunnah (la pratique) d'Allah Tout-Puissant était telle que ses
serviteurs choisis étaient offerts aisance et le confort et les faveurs de la terre, alors quelles
serait la différence entre une communauté pieuse et des groupes de personnes ordinaires. C'est
à travers des épreuves et des tribulations que Dieu désire faire une distinction entre ceux qui
sont faibles et ceux qui sont forts dans la foi. En fait, sans être soumis à des épreuves, l’on ne
peut jamais être témoin des signes divins. Les croyants sont ceux qui se tournent vers Dieu en
face de chaque difficulté. En fait, c'est en soumettant Ses serviteurs à des épreuves que Dieu
Tout-Puissant démontre Son amour pour eux, car en passant à travers ces difficultés, les
serviteurs de Dieu affichent leur persévérance à Lui. Chaque miracle est en effet une
conséquence directe d'une tribulation elle-même.
Huzoor (ABA) a élucidé le dernier verset, où Dieu dit que ceux qui sont endurants sont ceux
qui seront bénis avec des faveurs divines, et ce sont eux qui sont vraiment les biens guidés. Ce
sont les croyants qui seront toujours plus dans leurs rangs spirituels et les adversaires seront
en ruine. Qu’Allah donne ces adversaires avec la faculté de réaliser leur bêtise, Ameen. Le
Messie promis (AS) dit que les difficultés ne lui a jamais secoué parce qu'il a une foi entière
dans la Grâce de Dieu Tout-Puissant, qui peut changer le désespoir en espoir, dont les faveurs
sont toujours à la portée de ceux qui font l'effort. L'intention de renoncer à un vice quand on
est confronté à des difficultés devient une source d'un repentir sincère pour lui. Dans un tel
cas, la luminance de l'espoir dissipe les ténèbres du désespoir, et une telle personne avance
vers le progrès spirituel.
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Huzoor (ABA) a attiré l'attention des Ahmadis dans le monde entier à prier avec ferveur pour
le bien-être de chaque Ahmadi dans le monde, à s'abstenir de toutes sortes de maux et de faire
tout effort pour récolter les bénédictions de Dieu Tout-Puissant. Qu’Allah permette à chaque
membre de la Jamaat de le faire, Ameen. Huzoor (ABA) a aussi dit qu'il semble que les
souffrances des Ahamdis au Pakistan se poursuivre pendant un peu plus longtemps parce que
l'opposition les considère comme une cible faible, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont
nuire à leur propre nation, alors que le Jamaat n’a pas subi un iota de dommages.
En fin de compte, Huzoor (ABA) a déclaré qu'il allait diriger la prière Janaza des
Ahmadis suivants: un Ahmadi, Mohammad Azam Tahir, qui fut martyrisé dans la soirée du
26 Septembre. Il était un Moosi, un très hospitable, une personne qui craignait Dieu. Il servait
aussi comme secrétaire aux Finances et il laisse derrière 2 fils et 1 fille. Il a cinq frères et
sœurs, dont un frère est un Silsila murabbî. Deux autres ahmadis ont été tués dans un attentat
à la bombe à Peshawar, Ayaaz Ahmad (40 ans de l'âge, il laisse derrière deux enfants et sa
femme) et Imtiaz Ahmad (30 ans d'âge). Un autre frère Ahmadi, Anwar Sahib Kahlon est
décédé le 27 Septembre au Pakistan. Il était l'Ex-Ameer du Royaume-Uni au temps du
Khalifatul Massih IV et le Jamaat il a servi à divers titres toute sa vie dans la Jamaat. Une
sœur Ahmadi, Mansoora Wahab fille de l'Ameer de la Communauté Ahmadiyya de Ghana,
Mr Abdul Wahab Adam, également décédé en raison de l'insuffisance rénale.
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