
Résumé du Sermon du vendredi 10 mai 2019 
Prononcé par Sa Sainteté le Calife, à la mosquée Baitul-Futuh à Londres. 

 
Après le Ta'awudh, le Tashahoud et la Sourate Al-Fatiha, Sa Sainteté le Calife a cité les 
versets 183 à 187 de la Sourate Al-Baqarah avant d'entamer son sermon : 
 
Dans ces versets, Allah évoque l’obligation du jeûne, son importance, les responsabilités des 
croyants au cours de ce mois et la méthode favorisant l’exaucement des prières. Étant donné 
que Dieu accorde tant de grâces et de faveurs au cours de ce mois, il nous incombe d’écouter 
davantage Ses commandements et de tenter de respecter les exigences du jeûne.  

Certains non musulmans admettent aussi que le jeûne favorise la discipline. En tout cas, 
quels que soit les témoignages des gens d’ici-bas, le véritable croyant en a fait l’expérience : 
le jeûne améliore sa condition physique et davantage sa condition spirituelle. Ainsi, nous 
devons appliquer ce commandement divin et nous évertuer d’améliorer notre condition 
spirituelle au cours du Ramadan. 
 
Ayant rendu obligatoire le jeûne dans ce premier verset, Allah affirme que l’acquisition de 
la Taqwa en est l’objectif. Que signifie la Taqwa ? Il s’agit de se prémunir des faiblesses 
spirituelles et morales. 
 
Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) affirme que les portes du Paradis sont ouvertes durant 
le Ramadan, celles de l’enfer sont fermées et les Satans sont enchaînés. En dépit de cela il a 
émis l’avertissement suivant et nous a interpellés à ce propos : si un individu traverse par le 
Ramadan sans se faire pardonner, quand méritera-t-il la clémence divine ? 
Nous devons aussi faire notre introspection : accomplissons-nous l’effort nécessaire pour 
atteindre les buts fixés par Allah pour le Ramadan ? 

Qu’Allah nous accorde à tous la possibilité d’atteindre ces buts. 

Dans le verset suivant, Allah affirme que le Coran a été révélé au cours du mois du Ramadan 
comme guide pour vous, avec des preuves claires et des signes. 
 
Ainsi, le Coran a une relation particulière avec ce mois. Tout en jeûnant au cours de ce mois, 
il faudra lire le Coran, méditer à son propos et chercher ses commandements pour les 
appliquer, afin que nous puissions profiter réellement des jours de jeûne du Ramadan. 
 

Voici les changements que nous devons opérer en nous afin que nos supplications soient 
acceptées. En sus des journées du jeûne du Ramadan, nous devons nous consacrer aux autres 
actes d’adoration, afin que nous puissions témoigner de l’acceptation de nos prières. Ces 
jours-ci, nous devons particulièrement prier pour l’amélioration de notre état moral. En 
faisant preuve de sincérité dans nos prières obligatoires et facultatives, nous devons nous 
prosterner devant Allah le Très-Haut. Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a déclaré que 
les dix premiers jours de ce mois sont source de miséricorde, les dix jours du milieu sont 
source de pardon et les dix derniers jours protègent de l’Enfer. 
 
Qu’Allah nous permette de devenir Ses véritables serviteurs et qu’Il nous couvre de Sa 
miséricorde et de Son pardon, et que nous puissions profiter des grâces de ce mois. 
	


