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Au nom d’Allah, le Gracieux, le Miséricordieux 
 

Résumé du sermon du vendredi prononcé par Hadrat Khalifatul-Masih V ( qu'Allah soit son 
aide), le 17 Juin 2016. 

 
Apres le Tashahhud et la sourate Al Fatiha : 
« Et quand Mes serviteurs t'interrogent sur Moi, Je serais tout proche : Je réponds à l'appel 
de celui qui Me prie quand il Me prie. Qu'ils répondent à Mon appel, et qu'ils croient en Moi, 
afin qu'ils soient bien guidés. » (2 : 187) 
 
En plaçant ce verset parmi la directive du jeûne et de ses exigences et les versets sur les 
directives à ce sujet, Allah a détourné notre attention sur la relation particulière entre le 
Ramadan et l'acceptation des prières. Hadrat Khalifatul-Masih I (qu'Allah soit satisfait de lui) 
a expliqué cette relation de la façon suivante ; 
« Comme le jeûne est le moyen d'apprendre la droiture, de la même manière que c’est le 
moyen d'atteindre la proximité d'Allah. » 
 
Le Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit que « Satan est retenu 
durant ce mois et Allah se rapproche en descendant sur le ciel le plus bas. » 
Mais, Il se rapproche de qui? Ceux qui tentent d'agir sur la directive d'Allah, ils ont la foi et la 
croyance que Dieu existe et qu’Il possède tous les pouvoirs et capacités. 
 
Huzur a mis en évidence et en détail diverses instances sur les principes et la philosophie des 
conditions pour l'acceptation des prières. 
 

1. Parmi les exigences de la prière, il est d’abord important de créer de bonnes actions 
et avoir la foi ; « Allah désire que vous venez à lui avec un cœur pur… et créer en 
vous-même un vrai changement qui vous permet d'aller à la rencontre d'Allah. Je 
vous le dis qu’en vérité Dieu a diverses grandes puissances, et il y a des faveurs et des 
bénédictions illimitées, mais créer un œil d'amour afin de les observer et les 
atteindre. Lorsqu’il y a un véritable amour, Allah entendra la plupart des prières. » 
 

2. Une personne doit avoir la croyance en l'invisible, c.à.d. qu‘un homme n'a pas connu 
l'existence et Allah ayant tous les pouvoirs et capacités et n'a pas été accordée à la 
reconnaissance de l'existence de Dieu et Son être le possesseur de tous les pouvoirs, 
tant qu'il a la foi que Dieu existe et qu’Il est le possesseur de tous les pouvoirs. 
 

3. La prière peut être complète que si elle a des avantage et de la bienfaisance, et sauve 
de tous les méfaits et maux. Lorsqu’une partie d'une prière est nuisible, cette prière 
ne sera pas acceptée du tout, si Allah l’accepte alors cette affaire va tomber contre le 
statut d'Allah à la station de la Miséricorde. 
 

4. Seule la prière ne suffit pas, les actions sont également nécessaires. Le Messie Promis 
(paix soit sur lui) a dit ; « Il est vrai qu'une personne qui n'utilise pas l'action, ne prie 
pas. Si, il n'y a pas d’actions et il y a seulement la prière c’est que vous tester Dieu. » 



Avec l'acceptation de la prière, d'autres moyens apparaissent pour 
l’accomplissement de ce que vous souhaitez. « Si, vous priez en laissant vos capacités 
et pouvoirs dysfonctionnel alors la prière ne peut pas bénéficier du tout. » L'homme 
doit suivre le modèle d'un enfant dans la tourmente en raison de la faim. Il devient 
agité et pleure pour le lait. Le lait est alors excité dans la poitrine de la mère, et 
lorsqu’une personne suit ce modèle dans ses appels et des prières à Allah, alors Allah 
lui expose également l'acceptation. « Je dis véritablement que nos cris devant Allah, 
si elles ont le même sérieux, ils excitent et attirent Sa Miséricorde et Sa 
Bienveillance… Par conséquent, en Sa présence un œil pleurant devrait être 
présenté. » 

 
5. Suivez l'exemple du Saint Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur 

lui) et agissez sur les directives du Saint Coran. 
 

6. Pour la prière, il est nécessaire que l'homme reconnaisse et réalise sa faiblesse et sa 
fragilité. Comme il réfléchit sur sa faiblesse, il se trouvera digne de l'aide d'Allah. Par 
conséquent une excitation sera créé en lui envers la prière. 

 
7. Les plus grandes prières qui ont été offertes ici, ne sont pas des prières pour le 

monde, ce sont des prières liées à la foi. Nous devrions accorder davantage de 
préférence aux prières pour sauver notre foi. Lorsqu’une personne poursuit ainsi, la 
porte à proximité d'Allah s’ouvre et ainsi les prières sont acceptées. 

 
8. Les moyens qu'Allah a mentionnés pour atteindre Sa proximité et l'acceptation de la 

prière, la meilleure façon est dans l'état de Salat. Le Messie Promis (paix soit sur lui) 
dit à cet égard ; « Le réel but et l’essentiel de la salat est la prière. » 

 
Pendant le Ramadan, les Ahmadis devraient prêter attention aux choses suivantes ; 

 Venir à la mosquée, offrir des prières en congrégation. 
 Offrir des prières volontaires. 
 Accorder la préférence à la foi dans nos prières au lieu du monde. 

 
Huzur a présenté une prière du Messie Promis (paix soit sur lui) que nous devrions offrir en 
particulier au cours de ces jours, de sorte que la proximité d'Allah soit atteint. 
 
O Seigneur des mondes, je ne peux pas remercier pour vos faveurs. Vous êtes très 
Miséricordieux et Généreux. Votre faveur sur moi est illimitée. Pardonne mes péchés pour 
que je ne périsse pas. Instiller votre amour pur dans mon cœur pour que j'atteins la vie. Et, 
couvrez-moi. Et, faites-moi accomplir de telles actions qui vous font plaisir. Moi, avec Votre 
Visage Généreux, cherche Votre protection que Votre colère m’affligent. Ayez pitié et sauvez-
moi des épreuves de ce monde et de l’autre monde car toutes les faveurs et la miséricorde est 
entre Vos mains. 
Amin, Amin à nouveau. 
 
Puisse Allah faire de sorte que nous soyons ceux qui comprennent la réalité des prières. 
Puisse ce Ramadan faire partie de cela et garde nous ensuite en permanence dessus, ceux 
qui sont fort dans leur foi en Dieu, entendre Ses directives et agir selon Ses directives, et 



accorde la préférence au plaisir d'Allah dans tout ce que vous faites. Puisse nos actions se 
conformer au plaisir d'Allah, et que notre foi soit renforcé plus que jamais. Puisse le véritable 
amour d'Allah généré en nous. Puisse Allah nous sauver des épreuves de ce monde et de 
l'autre monde. Amin. 


