Résumé du sermon du vendredi 8 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 récité le verset suivant du Saint Coran :
« Et quand Mes serviteurs t'interrogeront sur Moi, dis : « Je suis proche. Je réponds à la prière du
suppliant quand il Me prie. Alors qu'ils m'écoutent et croient en moi, afin qu'ils suivent le droit chemin.»
(Le Saint Coran, 2:187)
Sa Sainteté (aba) a dit que par la grâce d'Allah, nous traversons le mois de Ramadan. C'est un mois pour
l'acceptation de la prière, car Dieu a annoncé qu'avec sa miséricorde, les prières seront particulièrement
acceptées au cours de ce mois. On s'efforce d'atteindre le plaisir de Dieu pendant ce mois et d'obtenir Ses
bénédictions, c'est pourquoi nous nous abstenons même de manger et de boire. Comme l'a dit le Saint
Prophète (saw), Dieu l'a informé que les portes du ciel sont ouvertes et les portes de l'enfer fermées, et
Satan est enchaîné pendant ce mois. Ainsi, durant ce mois, nous pouvons vraiment atteindre la proximité
de Dieu et ce serait notre propre malheur si nous ne profitions pas de cette opportunité.
Sa Sainteté (aba) a dit que certainement durant ce mois, il y a ceux qui commettent encore des vices. Par
conséquent, lorsqu'il est dit que Satan est enchaîné pendant ce mois, c'est une manière pour Dieu de nous
avertir que si nous nous abstenons même de ce qui nous est permis (c'est-à-dire de la nourriture et des
boissons, etc.) pour son amour, alors Dieu a enchaîné Satan. pour ces gens et les a pris sous sa protection.
Comme le déclare le Messie Promis (as), lorsque nous diminuons notre alimentation physique, cela nous
donne l'opportunité d'augmenter notre alimentation spirituelle. Sinon, le simple fait de rester affamé toute
la journée n'a aucun sens en soi s'il n'est pas accompagné d'efforts pour augmenter sa spiritualité.
Sa Sainteté (aba) a dit que nous devons comprendre ce principe et mener nos vies de la même manière,
comme c'est le but du Ramadan. Sa Sainteté (aba) a dit que le verset qu'il a récité fait partie des versets
indiquant l'importance et l'obligation du Ramadan. Ceux dont il est question dans ce verset sont ceux qui
sont des « serviteurs du Dieu miséricordieux » qui souhaitent être libérés des griffes de Satan et se placer
sous la protection de Dieu. Ainsi, Dieu a dit que lorsque de telles personnes sont dans un état d'anxiété et
de peur se demandant où et comment elles peuvent trouver Dieu, dites-leur que Dieu répondra quand elles
l'invoqueront. C'est pour ces personnes que Satan a été enchaîné pendant le Ramadan, mais ces efforts ne
devraient pas se limiter à ce mois-ci, ils devraient plutôt devenir une partie durable de la vie des gens tout
au long de l'année. Lorsque les gens accomplissent les droits de Dieu et de sa création et s'efforcent
d'accomplir les commandements de Dieu et d'atteindre son plaisir, alors ils découvriront que Dieu répond
à leurs appels vers lui.
Sa Sainteté (aba) a dit que chanceux sont ceux qui profitent du Ramadan et de l'opportunité qu'il offre pour
l'acceptation de la prière. Nous devons prier pour devenir de vrais serviteurs de Dieu, pour accomplir ses
commandements et pour compléter notre foi. Nous avons la chance d'avoir accepté l'Imam de l'Âge et le
véritable serviteur du Saint Prophète (saw), le Messie Promis (psl). Il nous a enseigné les manières de se
rapprocher de Dieu et les manières de prier.
Sa Sainteté (aba) a cité le Messie Promis (as) qui a dit que le vrai moyen pour atteindre le succès est la
prière. Le Messie Promis (as) a également dit qu'avant de prier, il faut utiliser les facultés qui leur sont
accordées par Dieu et faire de leur mieux, puis prier Dieu. C'est ce que l'on entend par « Guide-nous sur le
droit chemin ». Certaines personnes disent que si l'on prie, il n'y a pas besoin de moyens ou d'efforts
apparents, alors que la prière est essentiellement un moyen de se procurer plus de moyens. Nous devrions
prier pour être parmi ceux qui sont sincèrement dévoués à Dieu dans leurs actions et leurs croyances. Ils
devraient s'efforcer d'être ceux dont les actions attirent le plaisir de Dieu et ceux dont la foi est
complètement inébranlable. Ils croient que Dieu peut transformer la poussière en or et transformer les
méchants en personnes spirituelles qui marchent sur son chemin.

Sa Sainteté (aba) a dit que Dieu a énoncé ce principe dans le Saint Coran quand Il dit :
« Et quant à ceux qui s'efforcent sur Notre chemin, Nous les guiderons sûrement dans Nos voies. Et en
vérité Allah est avec ceux qui font le bien. » (Le Saint Coran, 29:70)
Ce mois de Ramadan est certainement l'occasion d'entreprendre ce Jihad et de tendre vers Allah et de
devenir ceux qui sont proches d'Allah le Tout-Puissant, ceux dont Il exauce les prières, ceux qui adhèrent à
Ses commandements, ceux qui croient entièrement en Ses attributs, ceux qui sont vraiment guidés et ceux
dont Satan est à jamais enchaîné. Pour y parvenir, il faut certainement s'efforcer dans la voie d'Allah.
Sa Sainteté (aba) a cité le Messie Promis (as) qui a dit qu'on ne peut pas atteindre le plaisir et la proximité
de Dieu par la paresse et le relâchement, plutôt un véritable effort est requis. Sa Sainteté (aba) dit que
beaucoup de gens lui écrivent en disant qu'ils ont prié mais que leur objectif n'a pas été atteint. Ils doivent
analyser pour voir s'ils ont vraiment entrepris la lutte requise dans la prière. Ensuite, ils doivent également
analyser la manière dont ils prient, car Dieu dit que ceux qui s'efforcent vraiment dans son chemin, qui
s'efforcent d'atteindre sa proximité avec sincérité et s'efforcent d'accomplir ses commandements, alors il
répond sûrement à leurs prières.
Sa Sainteté (aba) a dit que dans un Hadith, il est dit que si nous marchons vers Dieu, Il courra vers nous.
C'est la grâce et la miséricorde de Dieu, mais nous devons vraiment lutter pour sa cause. Il ne faut pas que
nous jurions d'offrir des prières et de faire de bonnes actions pendant le mois de Ramadan, mais oublions
ensuite toutes ces choses pour le reste de l'année. Si Dieu voit qu'une personne prie et fait des efforts
uniquement pendant le mois de Ramadan, alors Il peut nous traiter comme Il lui plaît. Il peut certainement
encore répondre à nos prières afin que nous expérimentions sa grâce et sa miséricorde afin de nous garder
motivés pour continuer à nous efforcer dans sa voie. Dieu désire nous prendre dans sa miséricorde. Son
bonheur pour nous est plus grand que le bonheur d'une mère pour son enfant. Par conséquent, avant de
déplorer que nos prières n'aient pas été exaucées, nous devons nous analyser nous-mêmes et nos efforts.
Sa Sainteté (aba) a dit que nous ne devrions jamais permettre à nos efforts ou au Jihad dans la cause
d'atteindre l'agrément d'Allah, d'accomplir Ses commandements et de devenir Ses vrais serviteurs de se
calmer. En fait, le Ramadan devrait être une étape importante dans ce Jihad.
Sa Sainteté (aba) a dit que, comme l'explique le Messie Promis (as), si l'on ne s'efforce pas de marcher sur
le chemin de Dieu, alors on tombera sur les genoux de Satan et on deviendra pervers. Ainsi, non seulement
il y a de bonnes nouvelles dans les versets mentionnés ci-dessus, mais il y a aussi un avertissement pour
rester à l'abri de l'emprise de Satan.
Sa Sainteté (aba) a également expliqué à la lumière des écrits du Messie Promis (as) qu'il est certainement
dans la nature humaine qu'il y ait différentes étapes dans nos vies. Il y a des hauts et des bas. Cependant,
après les temps morts, une personne juste se tourne avec ferveur vers Dieu dans la repentance et cherche
le pardon par embarras, puis devient résolue à s'efforcer sur le chemin de Dieu. Ainsi, cela nécessite de la
constance et une ferme résolution. Alors que nous faisons ces efforts et prions, nous devons répéter la
prière "Guide-nous sur le bon chemin" car cette prière est vitale pour que l'on soit correctement guidé.
Sa Sainteté (aba) a expliqué que même en termes mondains, les gens doivent s'efforcer d'atteindre ce qu'ils
désirent du monde. Quand ils s'efforcent et luttent, Dieu accorde Ses bénédictions et ils sont capables
d'atteindre leurs objectifs. La même chose s'applique dans le domaine spirituel. Si quelqu'un peut lutter
pour le monde, pourquoi alors ne peut-il pas s'efforcer d'atteindre la proximité et le plaisir de Dieu. S'ils
s'efforcent et luttent pour cela, alors Dieu accordera certainement Ses bénédictions dans leurs efforts afin
qu'ils puissent atteindre leur but. Il ne se peut pas que l'on demande simplement et que l'on reçoive
automatiquement, il y a plutôt un niveau d'effort requis. C'est un principe de base qui s'applique à toutes
choses.

Sa Sainteté (aba) a dit que lorsqu'une personne se tourne vers Dieu, Dieu se tournera vers elle. Ils doivent
cependant faire tout leur possible. Alors, quand ils auront vraiment fait de leur mieux, ils verront
certainement la lumière de Dieu. Il ne faut pas se décourager, comme c'est le cas lorsqu'on essaie
d'atteindre quoi que ce soit. Les portes pour atteindre la proximité et les plaisirs de Dieu sont ouvertes,
mais nécessitent des efforts pour les franchir.
Sa Sainteté (aba) a dit que nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Dieu soit tenu d'accepter tout ce
que nous désirons. Même en termes mondains, si nous considérons l'une de nos relations, nous constatons
que cela ne peut pas être le cas. Pourquoi alors devrions-nous appliquer la même restriction à Dieu ? Par
conséquent, nous devons croire en Dieu, ce qui signifie accomplir les droits qui lui sont dus ainsi qu'à sa
création ; alors nous pouvons trouver l'acceptation aux yeux de Dieu. Si nous ne prenons pas constamment
soin des plantes, elles deviendront sans vie. Il en va de même pour notre foi.
Sa Sainteté (aba) a dit qu'en s'efforçant vers Dieu, nous devons nous assurer que notre croyance n'est pas
entachée d'associer des partenaires à Dieu de quelque manière que ce soit. De même, si nous regardons
les exemples des Compagnons (ra), n'ont-ils atteint leur stature que par la prière ? Non; en fait, ils étaient
prêts à sacrifier leur vie pour Dieu et à offrir n'importe quel sacrifice pour sa cause. Par conséquent, nous
ne pouvons pas nous attendre à atteindre une sorte de rang aux yeux de Dieu sans d'abord nous efforcer
et lutter dans sa voie. Nous devons nous efforcer non seulement avec nos paroles, mais de toutes les
manières possibles pour atteindre le plaisir et la proximité de Dieu. Certains considèrent la prière comme
une affaire ordinaire, alors qu'elle est beaucoup plus. De simples mots ne peuvent pas être considérés
comme une prière, plutôt la vraie prière nécessite de provoquer une sorte de mort par le niveau d'efforts
déployés. Sa Sainteté (aba) a dit qu'en atteignant un certain niveau en relation avec Dieu, on n'a même pas
besoin de demander ostensiblement que ses besoins mondains soient satisfaits, car Dieu prend cette
personne sous sa protection et répond lui-même à ces besoins. Atteindre ce niveau demande cependant
beaucoup d'efforts. Sa Sainteté (aba) a prié pour que nous puissions accomplir ces choses et faire du
Ramadan une opportunité pour nous d'établir une relation solide avec Lui, d'accomplir Ses
commandements, d'avoir une foi totale en Lui et de nous permettre de voir des exemples d'acceptation de
la prière. . Que cela s'étende même au-delà du Ramadan. Puissions-nous devenir de vrais serviteurs de
Dieu; puissions-nous ne jamais nous écarter du chemin de Dieu et être toujours les bénéficiaires de son
amour. Puissions-nous rendre justice à la faveur que Dieu nous a accordée en acceptant le Messie Promis
(as). Qu'Allah nous permette de prier d'une manière qui puisse rendre nos prières acceptées.
Sa Sainteté (aba) a de nouveau lancé un appel à la prière à la lumière de la situation mondiale actuelle. Il a
prié pour qu'Allah sauve le monde de la destruction et permette aux gens de reconnaître leur Créateur.

