
﷽ 
Au nom d’Allah, le Gracieux, le Miséricordieux 

 
Le sermon du vendredi  10 juin 2016  prononcé par Hazrat Khalifatul Masih V (Qu'Allah soit 
son Aide) à la mosquée de Baitul Futuh, à Londres. Après le Tashahhud et la sourate Al 
Fâtiha, Huzoor a procédé comme suit: 
 
« Ô les croyants! On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, 
ainsi vous atteindrez la piété. » (2: 184) 
Dans ce verset du Saint Coran, Allah a attiré l'attention vers un sujet qui peut égayer votre 
monde aussi bien que l’au-delà. L'importance du jeûne, est que les disciples atteignent «la 
Taqwa » où à travers la crainte de Dieu ils retrouveront la piété et la droiture. 
 
Qu'est-ce que le jeûne? En ce mois saint, un être humain s'abstient par ailleurs des actions 
autorisées uniquement pour le désir d'Allah. Ainsi, dans cette condition, il n’est pas possible 
que l'on effectue des actes peu recommandables ou que l’on commet des péchés. Si 
quelqu'un ne jeûne pas avec cet esprit de « jeûne » qu’il va entreprendre et passer ces jours-
ci en gardant en tête le désir et le souhait d'Allah et s’abstenir de tout ce qui n’est pas 
permis et entreprendre toute action qui a été commandé et instruit par Allah, ainsi l’action 
du jeûne sera inutile. Le Saint Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit: 
«Allah n'a pas besoin de vous garder affamés. Le vrai but du jeûne est que l'on s’améliore 
en Taqwa (la piété par la crainte d’Allah). » 
Un mois de discipline / d’éducation / se raccommoder soi-même nous a été fourni. Pendant 
ce temps nous devons essayer de nous améliorer dans la piété. La Taqwa permettra 
d'améliorer les normes de vos bonnes actions, cela conduira à soutenir les actions pieuses, 
cela va également vous aider à atteindre la proximité d'Allah et nous serons pardonné pour 
les péchés commis dans le passé. Le Saint Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur 
lui) a dit: «Qui a déjà jeûné durant le mois de Ramadan dans un état de Iman (croyance) et 
essaye de faire un retour en arrière et lutte son âme contre les péchés, tous ses péchés 
antérieurs seront pardonnés. » Ainsi, lorsque tous les péchés précédents ont été pardonnés 
et que l’on suit constamment le chemin de la Taqwa, nous serons témoin du fait qu’on a 
réussi à atteindre le but du jeûne et la cause de notre vie. 
 
Les avantages de la Taqwa qui sont citées dans le Saint Coran, sont comme suit car Allah 
révèle que: «Ô gens de la sagesse, atteignez la piété par la crainte d'Allah afin que vous 
atteignez le succès» 
 
La vraie réussite pour une personne est le succès dans ce monde et dans l'au-delà. Et Allah a 
expliqué que si vous avez la sagesse de comprendre, sachez que le vrai triomphe est obtenu 
en suivant le chemin de la Taqwa (la piété par la crainte d’Allah). 
 
Huzoor dit qu'il a pris des références, la vie et les enseignements du Messie Promis (paix soit 
sur lui) afin d'expliquer pour notre compréhension le sens de la Taqwa ; comment pouvons-
nous atteindre la Taqwa et qu’est ce que l'on attend des membres de la communauté 
concernant ce sujet. Le Messie Promis (paix soit sur lui) a dit: 
 



1. «La piété n’est pas une petite chose. Il est que nous devons combattre les choses 
Sataniques qui ont prédominé la capacité interne et potentiel d'un individu. Tous 
ces potentiels dans l'état de Nafs-e-Ammara (l'âme commandant) sont une forme 
de Satan dans l’âme d’une personne. Si vous ne battez pas le Nafs-e-Ammara à la 
réforme ou en vous améliorant, vous serez esclave des mauvaises pensées 
dominantes et éventuellement des mauvaises contemplations et la mauvaise 
sagesse se développe alors en Satan. » 
Le pieux est celui qui utilise la connaissance, la sagesse et d'autres puissance / 
qualités donnée par Allah, le Tout-Puissant pour le bon usage. Parce que ce sont ces 
vertus qui peuvent être très dangereuse et peuvent détourner une personne loin de 
Dieu, le Tout-Puissant si elles ne sont pas utilisées au bon moment et pour le bon 
but. 
 

2. « Le récit de la piété est exquise. Pour l’atteindre, inculquer la grandeur d'Allah 
dans vos cœurs. Car, Allah rejette les pratiques qui ont ne serait-ce qu’un peu 
d'hypocrisie. » 

 
3. « La racine de toutes les vertus est la piété alors essayez de l'atteindre. Le sens de 

la Taqwa (la piété) est de s’abstenir de commettre ne serait-ce que le plus petit ou 
le plus maigre péché. La droiture c’est de s’abstenir des actions dont vous êtes 
méfiant et qu’ils vous conduisent à péché . » 

 
4. « Le cœur est un exemple métaphorique du canal qui a plusieurs autres affluents. 

Ainsi, les affluents qui sortent du cœur sont par exemple la langue, les mains, etc. 
et si ces actions effectue des maux de sorte qu'il reflète le fait que le canal principal 
(qui est le cœur dans ce cas) a aussi de mauvaises intentions. Et si vous voyez que la 
langue, les mains, etc. d'un individu sont l’exécutions d’actes qui ne sont pas 
vertueux ensuite vous pouvez croire que son cœur est vide de piété ». 

 
5. « Il est conditionnel pour les pieux de passer leur vie dans la douceur et l'humilité. 

Ceci est une branche de la droiture par laquelle nous devons lutter contre la colère 
injustifiée ... » L’arrogance et la fierté sont générés de la colère et parfois la colère 
elle-même est généré de l'arrogance et la fierté parce qu'on est en colère lorsqu’on 
donne la préférence à soi-même sur les autres. Je ne veux pas que les gens de ma 
communauté considèrent d'autres supérieurs ou inférieurs à eux-mêmes. Ou qu’une 
personne se sent fiers l’un envers l’autre ou prend une personne de haut … en fait 
l’important est que la personne qui écoute le humble avec douceur, est gratifiant de 
lui, respecte ce qu'il dit et ne lui dit pas quelque chose de moqueur qui pourrait être 
nuisible. Allah, l'Exalté dit: «...Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas 
mutuellement des sobriquets (injurieux). Quel vilain mot que "perversion" lorsqu'on 
a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas... Ceux-là sont les injustes. » (49:12) 

 
6. Dans les yeux d’Allah, le Tout-Puissant, celui qui est pieu est le plus honorable: «...Le 

plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes 
Omniscient et Grand-Connaisseur. » (49:14) (Malfoozat, Vol. I, p. 36) Le Saint 
Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) ou Hazrat Ibrahim (paix soit sur 
lui) n'ont pas gagné l'honneur ou la réputation à travers le patrimoine, mais par la 



sincérité et la véracité qui a abouti à des bénédictions abondantes du Tout-Puissant 
Allah. 

 
7. « Si une personne veut être un succès, il est donc indispensable qu’il médite car il 

est essentiel de développer la spiritualité. Il faut lire le Saint Coran et essayer de 
dériver et de comprendre la sagesse cachée en elle. » Pour nous, le Saint Coran est 
le livre complet pour l'orientation et la connaissance qui nous fournit un code de vie. 
Une étude intensive et la compréhension du Saint Coran conduit finalement à la 
droiture. En bref, la droiture conduit à affirmer la croyance en l'existence d'Allah et 
assure la présence d'Allah dans les hauteurs des montagnes, les profondeurs des 
océans et dans la galaxie. Un vrai croyant développe une relation avec Allah et agit 
selon sa direction. Ainsi, au cours de ce mois de Ramadan, nous ne devrions pas 
seulement s'abstenir de nourriture, mais aussi chercher la vraie direction d'Allah 
comme le reflète le Saint Coran. 

 
8. Messie Promis (paix soit sur lui) a dit que nous devrions purifier nos âmes et nos 

capacités au cours de ce mois de bénédiction afin que nous puissions tirer le 
meilleur parti d'eux. C’est cette droiture et piété que Dieu, le Tout-Puissant attend 
de nous. 

 
9. Si nous sommes entré dans la communauté et qu’on veut servir l'Islam, alors il y a  

une condition, notamment celle que l'on doit se purifier de toutes les mauvaises 
habitudes et gagner la piété. Nous ne pouvons pas servir l'Islam à travers de simples 
conversations, il est  donc impératif d’acquérir la pureté et la droiture pour 
entreprendre ce service. Le Messie Promis (paix soit sur lui) a dit: « Si vous voulez 
vraiment vous présenter pour le service de l'Islam, dans ce cas vous devez d'abord 
obtenir les plus hauts niveaux de pureté et de droiture. Cela vous aidera à atteindre 
l'amour et la bénédiction d'Allah qui est une condition préalable essentielle pour ce 
service ... Si vous perdez vos pouvoirs internes cela conduira alors à la mort 
spirituelle. Ne posséder pas la morale et des actions qui reflètent une mauvaise 
image de votre religion, l'Islam. » 

 
10. « Abstention de l'arrogance, l'égoïsme, l'auto-projection, la mauvaise conduite et 

gagner la richesse par des moyens interdits est aussi une forme de droiture et de 
piété. Une personne qui présente une bonne conduite contraint finalement son / 
ses ennemis à être (des) amis. » 

 
11. « Une personne doit inculquer la droiture et la piété en soi-même et suivre le 

chemin de la prospérité et du bonheur pour gagner quelque chose dans cette vie et 
dans l’au-delà. « Sont égaux pour lui, celui parmi vous qui tient secrète sa parole, et 
celui qui se montre au grand jour. » (13 :11) L'action la plus importante et 
essentielle est de se tourner vers Allah afin qu’Il nous guide, effectuer la Salat, 
payer la zakat et absentez-vous de la fraude et des mauvaises actions. » 

 
12. « C’est dans le hadith que la supplication avant le problème est celle qui est 

acceptée parce que en ce temps tout le monde se tourne vers la prière une fois que 



la période difficile est infligée. Donc, effectuer également des prières au moment 
de la paix et de l'harmonie. » 

 
13. Le mensonge semble être un acte mauvais très minime qui est très commun, mais en 

réalité c’est un péché très effrayant. C’est la demande de l’appât et de la droiture 
que nous nous abstenons de mentir. 

 
14. Le Messie Promis (paix soit sur lui) a dit: « La peur d'Allah est intégré dans le fait que 

l'on doit auto- analyser le chevauchement de ses actions et ses dires ... Ma 
communauté devrait comprendre qu'ils sont venus à moi afin qu’ils soient élevé 
dans un arbre fructueux. Chacun de vous doit analyser son intérieure et son 
extérieure. Si, Dieu juge que notre communauté est aussi hypocrite alors nous ne 
serons pas parvenir à une bonne fin. Lorsqu’Allah voit une communauté qui n'ont 
rien dans leur cœurs, mais proclame beaucoup à travers leurs paroles, Allah ne se 
soucie pas puisqu’Il nous suffit. » 

 
15. « Des actes pécheresses produisent une tache foncé sur le cœur. Si, les péchés 

insignifiants ne sont pas corriger, ils peuvent s’accumuler et conduire à de grands 
péchés et assombrir finalement le cœur entier (en sens figuré). » 

 
Puisse Allah nous aider à atteindre la droiture durant le mois béni du Ramadan et nous aider 
à être les membres de la communauté qui essaient de leur mieux pour éviter les mauvaises 
actions et qui exécutent des actions afin de gagner le plaisir et l'amour d'Allah. Ameen. 
Pouvons-nous finir ce mois béni d'une manière que nous ne pouvons plus jamais céder à 
nouveau aux péchés commis dans le passé. Ameen. 
Puisse Allah nous aider à atteindre nos objectifs. Ameen. 


