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Après avoir récité le Tashahhud, le Ta'awwuz et la sourate al-Fatihah, Sa Sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad 
(aba) a dit que le Ramadan était arrivé et que les croyants avaient fait de leur mieux pour récolter ses 
bénédictions. Maintenant, dans deux ou trois jours, ce sera terminé. Un vrai croyant garde toujours à l'esprit 
que nous ne devenons pas libres de nos responsabilités avec la fin du Ramadan. En fait, la venue du Ramadan 
devait attirer notre attention sur l'accomplissement de nos devoirs et sur les degrés auxquels ils doivent être 
accomplis. Bien que le mois de jeûne du Ramadan touche à sa fin, c'est le début de l'accomplissement de nos 
responsabilités vers de nouveaux sommets. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que si nous restons inconscients de la façon de continuer à remplir nos devoirs et 
responsabilités après le Ramadan, alors nous n'aurons pas vécu le Ramadan de la manière enseignée par le 
Saint Prophète (saw). Il est rapporté que le Saint Prophète (saw) a dit un jour que deux vendredis ou deux 
Ramadans deviennent un moyen d'expiation pour les péchés commis entre eux, tant qu'une personne 
s'abstient de commettre des péchés graves. Il faut se rappeler que ne pas chercher à se repentir de ses fautes 
et de ses péchés relève également des grands péchés, c'est pourquoi la recherche du pardon est de la plus 
haute importance. Si nous ne passons pas le reste de l'année de cette manière, nous n'aurons pas bénéficié du 
Ramadan au sens propre du terme. Sa Sainteté (aba) a dit que nous avons de la chance que le Messie Promis 
(as) ait élucidé les choses pour nous et nous ait appris à respecter les droits de Dieu et de Sa création. 
Essentiellement, il nous a donné une ligne directrice sur la façon de vivre nos vies, et si nous suivons cette ligne 
directrice, alors nous marcherons sur les chemins d'une vertu et d'une droiture croissantes ; le chemin qui 
mène d'un Ramadan à l'autre. Sa Sainteté (aba) a dit que pendant le mois de Ramadan, notre attention à offrir 
les prières obligatoires est accrue. Cependant, offrir les prières obligatoires ne se limite pas au Ramadan. 
 
Sa Sainteté (aba) a cité le Messie Promis (as) qui a dit que certaines personnes considèrent la prière comme un 
impôt dû à un roi ; ils trouvent que c'est quelque chose qu'ils sont forcés de faire. Cependant, la réalité est que 
la prière est pour leur propre bénéfice. La prière est en effet affaire d'amour ; Lorsqu'une personne développe 
l'amour de Dieu et de son adoration, elle peut vraiment en bénéficier et trouver du plaisir dans la prière. 
Cependant, la raison pour laquelle les gens ne sont pas en mesure d'établir cela est que la prière est devenue 
un simple rituel dépourvu de toute véritable émotion. L'offrir comme tel ne peut apporter aucune sorte de 
plaisir dans la prière. Alors que la réalité est que Dieu a accordé aux humains la faculté de trouver du plaisir en 
toutes choses, y compris la prière. Ainsi, la prière n'est pas un impôt, c'est plutôt quelque chose dans lequel 
quelqu'un peut trouver plus de plaisir que dans toute autre chose. Malheureux est celui qui ne trouve pas de 
plaisir dans la prière, et comment peut-on trouver du plaisir s'il n'a pas une véritable reconnaissance de Dieu et 
que ses facultés spirituelles se sont décomposées en raison de son engloutissement dans la mondanité. Sa 
Sainteté (aba) a dit que le Messie Promis (as) a déclaré que la raison pour laquelle les gens offrent la prière 
avec un manque de concentration est parce qu'ils ne sont pas conscients des bienfaits et du plaisir de la prière. 
Au lieu de cela, après avoir entendu l'appel à la prière, certains vont à contrecœur offrir la prière uniquement 
pour le montrer aux autres. C'est parce qu'ils n'ont jamais entrevu ni goûté au plaisir de la prière. Ceux qui 
trouvent plus de plaisir et de confort à rester endormis au moment de la prière, c'est parce qu'ils ne sont pas 
conscients du vrai plaisir et du confort que l'on trouve dans la prière. Ainsi, nous devrions également prier pour 
éprouver le plaisir de la prière. 
 
Sa Sainteté (aba) a présenté un exemple donné par le Messie Promis (as) d'un ivrogne. Le Messie Promis (psl) a 
dit qu'un ivrogne recherche le plaisir de l'ivresse et continue ainsi à boire jusqu'à ce qu'il atteigne son but. Là 
est une sorte d'ivresse spirituelle et de plaisir dans la prière, mais il faut continuer à prier pour le trouver et 
l'atteindre. Sa Sainteté (aba) a dit qu'il y a ceux qui offrent des prières mais commettent quand même des vices 
et des maux. Le Messie Promis (psl) a dit que ces personnes n'offrent des prières creuses que par habitude et 
comme rituel. La vraie prière élimine les maux, donc non seulement on doit prier pour ses besoins mondains, 
mais on doit aussi prier pour atteindre la vertu et le progrès spirituel. Tout comme on s'efforce 
continuellement de trouver un remède à sa maladie, il faut aussi prier continuellement pour que ses faiblesses 
soient éliminées et pour atteindre un progrès spirituel. Sa Sainteté (aba) a dit que la véritable essence de 
l'adoration est la prière. Le Messie Promis (psl) a dit que nous devons offrir la prière de la manière dont le Saint 
Prophète (saw) offrait la prière, c'est-à-dire prier dans sa propre langue après avoir récité les récitations et les 
prières prescrites. Ces jours-ci, les gens ont ruiné la prière, par laquelle ils offrent la prière à la hâte, puis 



restent assis après pour lever la main en prière. Cependant, la véritable essence de Salat est la prière. Il ne se 
peut pas que l'on ne prie qu'après l'achèvement de sa prière. Quel avantage peut-il y avoir à se tenir devant un 
roi mais sans rien dire, et dès qu'il quitte la présence du roi, il commence à demander ses besoins. Ainsi, nos 
prières et nos supplications doivent être faites pendant la Salat elle-même. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que la manière dont le Saint Prophète (sa) nous a appris à prier est la suivante. Une fois, 
le Saint Prophète (saw) a enseigné à une personne comment prier correctement ; le Saint Prophète (saw) a dit 
qu'il faut glorifier Dieu pour commencer la prière, puis réciter la sourate al-Fatihah et ensuite une autre partie 
du Saint Coran, puis il faut s'incliner complètement et pendant une durée appropriée, pas à la hâte . Ensuite, il 
faut se lever, puis se prosterner d'une manière satisfaisante, se redresser complètement, pas à la hâte, puis se 
prosterner à nouveau correctement et complètement. Ainsi, le Saint Prophète (saw) a enseigné que la prière 
doit être faite avec beaucoup de soin et d'attention, et non à la hâte. Sa Sainteté (aba) a dit qu'une autre façon 
de joindre un Ramadan au suivant est de se concentrer sur la récitation du Saint Coran. Le Messie Promis (sa) a 
dit que le mot "Coran" porte en lui une grande prophétie qui est que ce Livre seul est digne d'être lu, et il 
viendrait un temps où il deviendrait encore plus important de s'accrocher à lecture de ce Livre. En fait, ce serait 
un moment où tous les autres livres devraient être abandonnés, et le seul Livre à réciter et à méditer serait le 
Saint Coran afin d'éliminer le mal du monde. Ainsi, le Messie Promis (as) a dit que cette Communauté devrait 
se consacrer entièrement au Saint Coran et à son étude, car c'est en cela que réside notre victoire et aucune 
obscurité ne peut résister à sa lumière. Sa Sainteté (aba) a dit que pour continuer sur la vertu, le Messie Promis 
(as) a conseillé de maintenir sa foi en toutes circonstances. Il y a ceux qui acceptent l'islam mais s'immergent 
complètement dans le travail et les affaires du monde. Cela ne signifie pas que l'on ne peut pas faire de travail 
mondain ; les compagnons ont également mené des affaires et ont eu beaucoup de succès, mais ils l'ont fait 
tout en maintenant leur foi. Ainsi, on ne devrait pas devenir complètement immergé dans leur travail mondain. 
Il y a aussi ces gens qui sont constamment préoccupés par la foi, qui est la meilleure sorte de travail, comme il 
est dit dans le Saint Coran 
 
« Ô vous qui croyez ! t'indiquerai-je un marché qui te sauvera d'un châtiment douloureux ? » (Saint Coran, 
61:11) 
 
C'est pourquoi la meilleure sorte d'œuvre est l'œuvre de la foi, à laquelle il faut donner la priorité sur tout le 
reste. Bien sûr, on peut aussi prier pour le succès mondain, mais d'une manière qui ne se fasse pas au prix de sa 
foi, ne permettant pas à Satan de le vaincre. Sa Sainteté (aba) a dit que pour maintenir l'esprit du Ramadan 
tout au long de l'année, le Messie Promis (as) a dit que les gens doivent continuer à être gentils et indulgents 
envers les autres. Il y a ceux qui voient des faiblesses chez les autres et, par conséquent, commencent à les 
regarder de haut et avec mépris. Cependant, en réalité, ils devraient prier pour ces personnes, être gentils avec 
elles et essayer de les aider, plutôt que de développer du mépris pour elles. Au lieu de cela, ils devraient couvrir 
leurs fautes et essayer de les aider. Une véritable communauté se crée lorsque les gens sont gentils les uns 
envers les autres et couvrent les défauts les uns des autres. Cette gentillesse au sein d'une communauté 
devrait être plus grande que l'amour entre vrais frères. La belle fraternité de camaraderie entre compagnons 
établie par le Saint Prophète (saw) n'aurait pas pu être réalisée même si des montagnes de richesses avaient 
été dépensées. C'est la même camaraderie que le Messie Promis (as) souhaite établir dans cette Communauté. 
 
Sa Sainteté (aba) a cité la Promise Messie (as) qui a dit que dans notre Communauté, nous n'avons pas besoin 
de telles personnes qui sont assez fortes pour déplacer des montagnes, car ce n'est pas la vraie force. La vraie 
force est la capacité d'une personne à développer son état moral. On doit avoir le pouvoir de contrôler leur 
colère et leur inimitié. Le Messie Promis (psl) a dit qu'il ne désirait pas que les membres de sa communauté se 
méprisent les uns les autres et se considèrent comme supérieurs aux autres. Sa Sainteté (aba) a dit que les 
membres du bureau devraient être particulièrement attentifs à parler avec tout le monde d'une manière très 
gentille et douce. Ainsi, personne ne doit être considéré comme inférieur à un autre. Dieu Tout-Puissant 
déclare : 
 
"En vérité, le plus honorable d'entre vous, auprès d'Allah, est celui qui est le plus juste d'entre vous." (Le 
Saint Coran, 49:14) 
 
Rester uni et faire preuve d'amour pour Dieu Tout-Puissant 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'ainsi, une façon de maintenir l'esprit du Ramadan est d'être gentil les uns envers les 
autres et d'éliminer l'inimitié mutuelle. Le Messie Promis (psl) a enseigné que nous devons être unis et c'est 



l'une des raisons pour lesquelles nous nous tenons ensemble dans la prière. Sa Sainteté (aba) a fait remarquer 
que ce n'est qu'à la lumière des circonstances qui prévalent dans le monde que nous nous tenons debout avec 
des écarts les uns avec les autres dans la prière. Cependant, à mesure que le monde revient à la normale, il en 
sera de même de la manière dont nous nous tenons debout pour la prière, car la manière normale de prier en 
congrégation est de se tenir côte à côte. Sa Sainteté (aba) a cité le Messie Promis (as) qui a dit que pour établir 
l'Unité de Dieu sur terre, nous devons le comprendre, et pour le comprendre, nous devons montrer cela ainsi 
que notre amour pour Lui. Dire simplement que quelque chose est sucré ne le rend pas sucré, il doit plutôt être 
rendu sucré. Ainsi, les paroles doivent être accompagnées d'actions. Ainsi, non seulement nos paroles, mais 
nos actions devraient également montrer notre amour pour Dieu et son unité. Tout comme Abraham (psl), on 
doit être prêt à offrir n'importe quel sacrifice et rester résolu, peu importe les calamités et les difficultés qui les 
frappent et rester fidèle à sa dévotion pour Dieu. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que nous devrions nous efforcer chaque jour de nous rapprocher de Dieu, en priant, en 
récitant le Saint Coran, en respectant les droits de chacun et en nous efforçant d'établir l'unité de Dieu. En fait, 
ce but réel est l'établissement de l'Unité de Dieu, qui était le but ultime de l'avènement du Messie Promis (psl). 
Si nous ne comprenons pas cela, alors notre serment d'allégeance ne nous rapporte rien. On ne peut pas 
réussir dans la vie tant qu'on n'a pas atteint l'amour de Dieu, et on ne peut pas atteindre l'amour de Dieu tant 
qu'on n'a pas suivi les enseignements et les pratiques établis par le Saint Prophète (saws). 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que nous devons apporter une pure réforme en nous-mêmes. Nous devons maintenir les 
leçons que nous avons apprises pendant le Ramadan et les poursuivre tout au long de l'année. Si nous 
continuons selon les directives présentées par le Messie Promis (psl), alors nous deviendrons ceux qui 
remplissent le but de notre serment d'allégeance envers lui. 
 
Sa Sainteté (aba) a exhorté tout le monde à prier pour le monde. Puissent les pays qui brassent l'inimitié les uns 
envers les autres voir la raison et cesser leurs habitudes alors que le monde se dirige vers la destruction. Ils ne 
peuvent le faire que lorsqu'ils reconnaissent leur Créateur. 
 
Sa Sainteté (aba) a exhorté tout le monde à prier pour les prisonniers ahmadis à travers le monde, au Pakistan, 
en Afghanistan, en Algérie et ailleurs. Qu'Allah améliore leurs conditions. 


