Résumé du Sermon du Vendredi 22 avril 2022

Prononcé par sa sainteté le Calife à la mosquée Mubarak à Islamabad
Après avoir récité le Tashahhud, le Ta'awwuz et la sourate al-Fatihah, Sa Sainteté, Hazrat Mirza
Masroor Ahmad (aba) a dit que ces jours-ci nous traversons le mois de Ramdan et qu'environ 20
jours se sont écoulés.
Sa Sainteté (aba) a dit que par la grâce d'Allah, les croyants font de leur mieux pour profiter
pleinement de ce mois béni. Dieu a déclaré que la raison pour laquelle le jeûne a été prescrit est pour
que nous devenions justes. Ainsi, nous ne pouvons vraiment bénéficier du Ramadan que lorsque
nous nous efforçons d'augmenter notre droiture.
Sa Sainteté (aba) a dit que le jeûne est un bouclier pour nous. Cela signifie-t-il qu'il nous suffit de
garder notre jeûne le matin et de le rompre le soir ? Non – nous devons plutôt réfléchir sur le
véritable but du jeûne, qui est d'établir la justice. Ainsi, si nous souhaitons que notre jeûne atteigne
l'agrément d'Allah et Sa proximité, alors nous devons nous amener à cette norme désirée et définie
par Dieu.
Sa Sainteté (aba) a dit que nous prétendons être des musulmans et ceux qui agissent selon les
enseignements du Saint Prophète (saw) et ont ainsi accepté le Messie des derniers jours dont il a
prédit l'avènement qui s'est manifesté dans le personnage de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (comme )
de Qadian. Nous avons accepté que la victoire de l'islam passe par lui. Ainsi, afin d'inculquer le
véritable esprit de l'Islam en nous-mêmes, nous devons rechercher et obtenir des conseils du Messie
Promis (as).
Sa Sainteté (aba) a dit que le Messie Promis (as) nous a expliqué la véritable essence de la Taqwa, la
droiture. Le Messie Promis (psl) a dit que la première étape de la croyance consiste à établir la
Taqwa. Afin d'établir la Taqwa, nous devons nous abstenir de toute forme de mal. Nous devons nous
analyser pour voir si nous remplissons les droits de Dieu et de sa création. Ces choses ne peuvent
être accomplies que lorsque nous en avons connaissance, nous devons donc atteindre la
connaissance de ce que Dieu a commandé et de ce qu'Il a interdit. Afin d'atteindre la connaissance,
nous devons étudier le Saint Coran et noter les maux que Dieu a interdits.
Sa Sainteté (aba) a dit que pendant le mois de Ramadan, nous augmentons notre concentration sur
la récitation du Saint Coran. Ainsi, nous devrions le lire tout en recherchant les choses que Dieu a
ordonnées et les choses qu'Il a interdites. Nous devons rechercher, étudier et mettre en œuvre ces
choses.
Sa Sainteté (aba) a dit que jusqu'à ce qu'une personne adopte la justice, ses prières ne peuvent pas
être acceptées, comme le déclare Dieu :
"Allah n'accepte que des justes." (Le Saint Coran, 5:28)
Sa Sainteté (aba) a expliqué plus en détail à la lumière des écrits du Messie Promis (as) que lorsque
les prières sont acceptées, cela fait référence aux bénédictions et aux résultats de la prière qui ont un
impact sur l'adorateur. Si une personne reste engloutie dans des actes répréhensibles et même
malgré une prière, alors ces prières ne sont que des actions physiques.
Sa Sainteté (aba) a dit que si nous ne restons pas conscients de ces choses, alors notre jeûne ne peut
pas être considéré comme un bouclier pour nous. Nous avons peut-être commencé le jeûne le matin,

l'avons rompu au coucher du soleil, sommes restés affamés toute la journée, mais nous n'aurons pas
atteint la véritable essence de le faire.
Sa Sainteté (aba) a dit que la vraie Taqwa est lorsqu'une personne devient purifiée au point que les
anges l'embrassent. Un voleur vole pour répondre à ses besoins, mais s'il était resté patient, il se
pourrait que Dieu ait satisfait ce besoin pour lui. Par conséquent, il y a un dicton du Saint Prophète
(saw) dans lequel il a déclaré que lorsqu'une personne vole, c'est lorsqu'elle est dans un état
d'incrédulité. En d'autres termes, ils oublient qu'Allah regarde et deviennent mécréants à ce
moment-là. Ce n'est pas seulement voler des choses, mais même être malhonnête dans les relations
d'affaires. D'un autre côté, si une personne établit la Taqwa, alors Dieu supprime toutes ces choses
de son chemin, ce qui la conduit à l'incrédulité et répond à ses besoins.
La différence entre le succès d'un croyant et d'un mécréant
Sa Sainteté (aba) a dit qu'il y a un verset dans le Saint Coran qui dit :
« Quant à ceux qui disent : " Notre Seigneur est Allah ", puis restent fermes, les anges descendent sur
eux en disant : " Ne craignez pas, ne vous affligez pas ; et réjouis-toi dans le Jardin qui t'a été promis.
» (Le Saint Coran, 41:31)
Cela signifie qu'une fois qu'une personne a cru en Dieu, elle doit rester ferme dans cette croyance et
ne pas laisser sa foi s'affaiblir sur la moindre des choses. En restant ferme dans la foi, une personne
reçoit la bonne nouvelle du paradis et l'aide de Dieu dans ce monde et dans l'au-delà.
Sa Sainteté (aba) a dit qu'il y a une différence entre le succès d'un croyant et celui d'un mécréant. Le
Messie Promis (as) a expliqué qu'après avoir reçu un succès ou des bénédictions, un croyant est
humilié, car il se rend compte que tout ce qui lui a été accordé ou tout ce qu'il a accompli n'est pas
dû à ses propres capacités ou des compétences, etc., mais réalisent plutôt que tout ce qu'ils ont
atteint est uniquement dû à Dieu. D'un autre côté, les mécréants s'attribuent le mérite de tout ce
qu'ils obtiennent et qui les conduit sur le chemin des ténèbres.
Sa Sainteté (aba) a en outre cité le Messie Promis (as) qui a dit que celui qui donne la priorité à Dieu
recevra la priorité de Dieu. Ainsi, une personne qui adopte la Taqwa commence à récolter ses fruits
dans cette vie même. Par conséquent, si nos efforts nous attirent vers une connexion plus étroite
avec Dieu et nous encouragent à faire plus de bonnes actions, alors c'est la meilleure façon de savoir
si nos efforts sont acceptés à la cour de Dieu.
Sa Sainteté (aba) a continué en citant le Messie Promis (as) qui a expliqué que l'adoption de la Taqwa
inclut l'utilisation appropriée de ce qui nous a été accordé par Dieu Tout-Puissant. Nous devons
utiliser nos yeux de manière appropriée et nous abstenir de voir de mauvaises choses. Nous devons
utiliser nos oreilles de la bonne manière et nous abstenir d'écouter des choses répugnantes. Nous
devons utiliser notre cœur de la bonne manière et enraciner nos mauvaises pensées en récitant
Istighfar (prière pour demander pardon). De plus, adopter la Taqwa implique de remplir les droits de
la création de Dieu et de les servir même de la manière la plus infime, tout en gardant à l'esprit de
continuer à remplir les droits de Dieu. Par conséquent, Taqwa a été comparé à un vêtement, ce qui
indique que la vraie beauté spirituelle ne peut être atteinte que lorsque l'on s'efforce de marcher sur
les plus beaux chemins de Taqwa.
Sa Sainteté (aba) a ensuite cité le Messie Promis (as) qui a dit que la Taqwa implique de rester à
l'écart de toutes sortes d'innovations. Le Messie Promis (as) a dit que la vraie piété a quitté la terre.
Sa Sainteté (aba) a raconté un incident de son séjour au Ghana lorsqu'un ministre a mentionné que la
plupart des personnes en prison étaient musulmanes. On lui a cependant dit que s'il enquêtait, il
constaterait qu'aucun d'entre eux n'était un musulman ahmadi. Après enquête, cela s'est avéré vrai.

Ainsi, les vrais croyants sont ceux qui marchent avec la crainte de Dieu à chaque pas et adoptent la
pureté et la piété dans tout ce qu'ils font.
Sa Sainteté (aba) a dit que tandis que notre société continue de tomber dans de nouvelles
profondeurs, les Ahmadis doivent rester résolus dans leur foi parce que l'Ahmadiyyat a la vraie
réponse de ramener la société de cet état. A la fin, les promesses faites au Messie Promis (psl) seront
accomplies ; ce serait notre malheur si nos actions nous mettaient en dehors du giron de ses
enseignements.
Sa Sainteté (aba) a dit que le Messie Promis (as) a expliqué qu'il y a ceux qui reçoivent des bienfaits
de Dieu mais essaient de les cacher, mais c'est aussi une forme d'ingratitude. Ainsi, si Dieu a accordé
des bénédictions à quelqu'un, il devrait bénéficier de ces bienfaits en remerciement à Dieu. En même
temps, il faut traiter sa famille à la maison de manière vertueuse, plutôt que de commettre des
injustices à la maison avec sa femme et ses enfants. Comme le dit le Saint Coran, il faut s'associer
avec eux dans la bonté. Ainsi, il est nécessaire d'adopter la Taqwa dans la société et au sein de son
foyer. Quand une personne établit Tawwa, elle devient éclairée ; leurs actions, leurs paroles et leurs
pensées s'orientent naturellement vers la vertu.
Sa Sainteté (aba) a expliqué que toutes ces choses nécessitent une véritable reconnaissance de Dieu.
La vraie crainte de Dieu ne peut être établie que lorsqu'une personne reconnaît vraiment Dieu. C'est
alors que la Taqwa est atteinte. De même, on ne peut pas vraiment aimer Dieu tant qu'on n'est pas
prêt à offrir des sacrifices pour lui. En fait, le mot même «Islam» signifie se sacrifier. De même, on ne
peut pas aimer Dieu jusqu'à ce qu'on reconnaisse vraiment Dieu.
Sa Sainteté (aba) a dit que ce sont les normes de Taqwa attendues de nous par Dieu, le Saint
Prophète (sa) et le Messie Promis (as). C'est pour atteindre la Taqwa que Dieu a institué le jeûne. Sa
Sainteté (aba) a dit que nous devrions prier pour pouvoir terminer le reste de nos jeûnes avec
l'intention d'atteindre la Taqwa et que les jeûnes déjà observés aient été dans le même but.
Sa Sainteté (aba) a dit qu'une fois une personne est allée voir le Messie Promis (as) et lui a demandé
comment il pouvait lui prêter allégeance alors qu'il n'était pas de la caste Syed. Ces jours-ci, certains
Arabes soulèvent également la même allégation selon laquelle le Messie aurait dû être parmi les
Arabes. Cependant, le Messie Promis (psl) a répondu à l'homme en disant que Dieu n'est pas
simplement satisfait de son statut ou du peuple auquel il appartient, mais plutôt que Dieu regarde à
la justice d'une personne et accorde des rangs en conséquence. Même le Saint Prophète (saw) a dit à
Hazrat Fatimah (ra) qu'elle ne devrait pas être fière simplement parce qu'elle est la fille d'un
prophète, car Dieu ne regarde pas au rang d'une personne. En fait, Dieu est celui qui confère le rang,
ce qu'Il fait en regardant la Taqwa d'une personne. Le Messie Promis (psl) a dit que Dieu ToutPuissant déclare dans le Saint Coran:
« Et celui qui craint Allah, Il lui tracera une porte de sortie. Et le pourvoira d'où il ne s'attend pas. ' (Le
Saint Coran, 65: 3-4)
Le Messie Promis (psl) a demandé si cette promesse était faite à ceux qui sont Syed ou à ceux qui ont
adopté la Taqwa ? Ainsi, il est d'une importance primordiale d'inculquer et d'établir la Taqwa.
Sa Sainteté (aba) a dit que les justes ne sont pas seulement ceux que les autres considèrent comme
justes, mais plutôt ceux qui sont justes aux yeux de Dieu. Ceux qui peuvent tout perdre mais restent
fidèles à leur foi et à leur croyance en Dieu. Ainsi, le simple fait d'avoir quelques bonnes qualités ne
suffit pas pour englober la Taqwa, il faut plutôt adhérer à tous les aspects de la Taqwa, ce qui
implique de remplir à la fois les droits de Dieu et de Sa création au plus haut degré. Ainsi, les

personnes désignées par Dieu comme ayant adopté la Taqwa sont celles qui ont fait de leur mieux et
se sont efforcées le plus durement d'atteindre la Taqwa sous tous ses aspects.
Sa Sainteté (aba) a dit que le Messie Promis (as) a répondu à ceux qui l'ont qualifié de mécréant en
disant que les signes annoncés pour l'avènement du Messie des derniers jours ont tous été
accomplis, alors comment ceux qui rejettent le Messie peuvent-ils être considéré comme ayant
Taqwa? Le Saint Coran déclare que Jésus (psl) est décédé, mais ils le considèrent comme vivant ;
comment alors cela peut-il être considéré comme Taqwa? La vraie Taqwa ne peut pas être en
contradiction avec le Saint Coran, plutôt la vraie Taqwa peut être comprise à travers le Saint Coran
qui enseigne les voies les plus fines de la droiture.
Sa Sainteté (aba) a dit qu'il a présenté diverses citations afin que nous puissions comprendre le vrai
sens et l'essence de la Taqwa afin que nous puissions également les mettre en œuvre. Sa Sainteté
(aba) a dit que nous devrions passer le reste du Ramadan à comprendre la véritable essence du
Ramadan et nous efforcer de devenir ceux qui accomplissent les droits de Dieu et de Sa création. Sa
Sainteté (aba) a prié qu'Allah nous accorde la capacité de le faire.

