
Résumé	du	sermon	du	vendredi	23	juin	2017	
Prononcé	par	Sa	Sainteté	le	Cinquième	Calife	atba	

depuis	la	msoquée	Baitul	Futuh,	à	Londre	
	
Après	avoir	récité	le	Tahshahud	et	La	Sourat	Al-Fatiha,	Huzoor	a	dit:	
	
Le mois béni du Ramadan est venu et s’est écoulé rapidement. Nous 
devons accomplir notre analyse : qu’est-ce que nous avons acquis au 
cours de ces jours bénis ? Durant ces jours du Ramadan, Allah descend 
du septième ciel jusqu’au premier et Il se rapproche de ses serviteurs afin 
d’exaucer leurs prières. Qu’avons-nous accompli pour mériter les faveurs 
d’Allah et Sa grâce ? Ou bien, quelles sont les promesses que nous avons 
faites à cet égard ? Si nous avons été réguliers dans nos prières et la 
récitation du Coran uniquement en raison du Ramadan pour ensuite 
sombrer de nouveau dans la paresse, ce sera là une infraction aux 
commandements divins.  
Le Ramadan sert de camp d’entraînement. Afin qu’à la fin de chaque 
Ramadan, nous ayons parcouru de nouvelles étapes dans nos actes 
d’adorations et nos vertus et que nous en ayons atteint les sommités. Et 
afin que nous puissions nous maintenir sur ces hauts sommets que nous 
avons atteints dans nos actes d’adorations et vertus.  
Allah affirme aussi : 

َالِة اْلُوْسطَى لََواِت َوالصَّ  َحافِظُوا َعلَى الصَّ

Observez rigoureusement les Prières et en particulier celle du milieu. 
Dieu a attiré notre attention sur la Salat du milieu, Pour certains, 
accomplir la prière de Fajr est plus difficile : se lever à cette heure pour 
accomplir la Salat les rapprochera davantage d’Allah l’Exalté. Cette prière 
prend donc de l’importance. 
 
Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) nous explique clairement que les 
cinq Salat quotidiennes deviennent expiation quand l’homme fait l’effort 
de les accomplir aux heures prescrites. En évoquant l’importance de la 
régularité dans les prières du vendredi le Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.) déclare : « Allah scelle le cœur de celui qui rate 
intentionnellement trois prières du vendredi successives. » Selon un 
autre récit, il est dit que son cœur deviendra noir.  
 
D’aucuns sont présents aujourd’hui parce qu’ils accordent quelque 
importance à la dernière prière du vendredi du Ramadan accomplie dans 
la grande mosquée. D’aucuns affirment qu’il faut certainement être 
présent lors de ce dernier vendredi. Or, on attire, de façon répétée, 
l’attention des membres de la Jama’at quant à l’importance de la 
Jumu’ah.  



À cet effet, Allah l’Exalté affirme : « O vous qui croyez ! Lorsque l’appel à 
la prière est fait le vendredi, hâtez-vous vers le souvenir d’Allah et laissez 
de côté les affaires de commerce. Cela vaut mieux pour vous, si 
seulement vous saviez. » 
 
La prière du vendredi est obligatoire pour les hommes. . Si les femmes 
peuvent venir c’est bien et elles recevront davantage de récompenses. 
Parfois, grâce à la présence des mères, les enfants sont aussi enclins à 
venir être présents pour la prière du vendredi et ils en saisissent 
l’importance. Certes, tout le monde, hommes, femmes et enfants doivent 
être présent pour la prière de la ‘Aid. Les employés dans ces pays doivent 
demander la permission de leur patron afin de pouvoir participer à la 
prière du vendredi. D’aucuns ont fait l’effort et en ont obtenu la 
permission. S’ils ont des contraintes à cet égard, trois ou quatre ahmadis 
des environs devraient se réunir afin d’accomplir la prière du vendredi. 
Ainsi aucun Ahmadi ne doit laisser la prière du vendredi sous aucun 
prétexte mondain. Au cours du Ramadan, on porte un intérêt particulier 
concernant la récitation du Saint Coran. Or, cette lecture assidue du 
Coran au cours du mois du Ramadan doit nous pousser à en réciter une 
partie quotidiennement. 
 
Allah affirme : C’est-à-dire, accordez aussi de l’importance à la récitation 
du Coran à l’aube, car [Dieu] en portera témoignage. Tout en récitant le 
Coran, on doit aussi lire la traduction, afin que nous soyons au courant 
des commandements divins.  
 
Le Messie Promis (a.s.) a aussi attiré notre attention à cet égard en 
affirmant que ceux qui honorent le Saint Coran seront honorés au ciel. Le 
Messie Promis (a.s.) s’est attelé à notre réforme à toute occasion et sous 
différents angles. Il nous a constamment guidés vers le droit chemin, 
dans la direction de Dieu et le respect de ses commandements. À maintes 
reprises il a affirmé que nous qui lui avons prêté allégeance devrons à 
travers nos actes d’adorations et hautes qualités morales apporter des 
changements purs en nos personnes.  
 
Chacun d’entre nous doit sortir du Ramadan en faisant la promesse que 
nous n’oublierons jamais les injonctions d’Allah et de Son Prophète que 
le Messie Promis (a.s.) nous a expliqués en détail, et que nous y 
conformerons notre vie. Qu’Allah nous en accorde la possibilité ! 
 
A la fin Huzoor a annoncé qu’il y aura deux prière funéraire après la 
prière. Celui de Madame Mushtaq Zohra et du frère Abou Bakr, 
originaire d’Égypte.	


