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Résumé du sermon du vendredi 10 mars 2023  

prononcé par Sa Sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmad (a.b.a.). 

Après avoir récité le Tashahhud, le Ta’awwuz et la sourate al-Fatihah, Sa Sainteté, Hazrat Mirza 
Masroor Ahmad (aba) a déclaré qu’il va continuer de faire mention des excellences et des beautés du 
Saint Coran.   

Sa Sainteté (aba) a cité le Messie Promis (as) qui a déclaré que le Saint Coran est un livre complet et 
qu’il n’existe aucune autre écriture qui puisse lui être comparée. Dans le premier chapitre du Saint 
Coran, Dieu enseigne la prière « Guide-nous sur le droit chemin ». Il ne s’agit pas seulement d’une 
prière, mais aussi d’une promesse de Dieu Tout-Puissant selon laquelle, en suivant les enseignements 
du Saint Coran, on peut être guidé vers le droit chemin. De même, Dieu Tout-Puissant donne des 
indications sur la manière d’y parvenir en déclarant, dans le deuxième chapitre du Saint Coran, que ce 
livre est « un guide pour les justes ». 

Sa Sainteté (aba) a également cité le Messie Promis (as) qui a déclaré que l’avènement du Saint Prophète 
(sa) s’est produit lorsque les conditions du monde l’exigeaient. Le résultat de son avènement a été : 
« Aujourd’hui, j’ai perfectionné votre religion pour vous ». La perfection ne signifie pas seulement la 
révélation de versets, mais aussi la purification des cœurs et l’achèvement des âmes pour ceux qui 
mettent en œuvre et suivent les enseignements du Saint Coran. C’est ainsi que les personnes sauvages 
sont devenues des personnes morales et que ces personnes morales sont devenues des personnes 
spirituelles. Le Saint Coran a donc amené les gens à la perfection, tout comme le Livre de Dieu a été 
amené à la perfection. Il n’existe aucune réalité ou vérité qui soit en dehors du champ d’application du 
Saint Coran. 

Sa Sainteté (aba) a cité le Messie Promis (as) qui a déclaré avoir étudié la Bible et constaté que les 
enseignements dont les chrétiens s’enorgueillissent sont en fait perpétuellement et complètement 
couverts par le Saint Coran. Il est dommage que les musulmans ne méditent pas sur le Saint Coran, car 
il n’y a rien qui lui soit comparable. 

Sa Sainteté (aba) a également cité le Messie Promis (as) qui a dit : « Aujourd’hui, j’ai perfectionné votre 
religion pour vous » signifie que l’homme a été porté à sa plus haute forme ou perfection et que le Saint 
Coran a été perfectionné. Lorsque ce verset a été révélé, un juif a dit que les musulmans devraient 
considérer ce jour comme l’Aïd. Hazrat Oumar (ra) a répondu qu’il s’agissait d’un jour de l’Aïd, 
puisque c’était un vendredi. 

Sa Sainteté (aba) a cité le Messie Promis (as) qui a déclaré que le Saint Coran a un rang distinct des 
hadiths (paroles du Saint Prophète (sa)). C’est le Coran qui est le juge final, et non les hadiths. Par 
conséquent, le Saint Coran a la priorité sur les hadiths, même si ces derniers permettent de mieux 
comprendre le Saint Coran. 

Sa Sainteté (aba) a cité le Messie Promis (as) à propos de la compétence et de la beauté avec lesquelles 
le Saint Coran est écrit. À tel point que même les érudits les plus prolifiques de la langue arabe n’ont 
pas pu écrire ne serait-ce qu’une ligne comparable à l’éloquence et à la beauté du Saint Coran. En fait, 
depuis que le Saint Coran a été révélé, le monde a été mis au défi de présenter quelque chose qui 
pourrait, ne serait-ce que de loin, être comparable au Saint Coran, mais depuis lors, aucun n’a été en 
mesure de présenter quelque chose de comparable, à quelque degré que ce soit. 
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Sa Sainteté (aba) a également cité le Messie Promis (as), qui a déclaré que l’ordre dans lequel le Saint 
Coran est écrit, l’ordre des sujets et l’ordre des lignes sont absolument parfaits et que c’est cet ordre 
même, qui ne peut être imité, qui permet une compréhension véritable et complète des significations et 
des vérités du Saint Coran. Aucune autre écriture ne possède les combinaisons miraculeuses de 
compétence, de vérité et de sagesse. Les lignes du Saint Coran brillent comme le soleil et possèdent en 
elles, sous tous les angles, une puissance distincte. Il s’agit là d’une preuve évidente que ces paroles 
viennent de Dieu, car une telle combinaison ne peut être perfectionnée par aucun être humain. 

Sa Sainteté (aba) a continué à citer le Messie Promis (as) qui a dit que le miracle du Saint Coran est 
l’enseignement moral qui y est contenu, les principes pour la société et leur compétence, qui ne peuvent 
être reproduits. Il en va de même pour les miracles liés aux questions de l’invisible et aux prophéties 
qu’il contient. C’est ainsi que Dieu Tout-Puissant a clairement montré Ses signes d’une manière qui 
élimine toute possibilité de doute. 

Sa Sainteté (aba) a continué à citer le Messie Promis (as) qui a dit que les bénédictions qui se manifestent 
à son époque sont toutes le résultat des miracles du Saint Prophète (sa) et en accord avec les prophéties 
du Saint Coran. Aujourd’hui, les adeptes d’autres religions ne peuvent prétendre à des miracles tels que 
les nôtres, résultant du Saint Coran. Ainsi, le Messie Promis (as) a déclaré que les miracles dont sa main 
était témoin étaient également le résultat du Saint Coran. L’efficacité du Saint Coran ne se limite pas à 
suivre les simples mots du Saint Coran, mais tout comme l’ordre du Saint Coran a été fait d’une manière 
excellente, il présente également des enseignements excellents et parfaits. Dieu Tout-Puissant déclare 
dans le Saint Coran : 

« Un Messager de la part d’Allah, leur récitant des Ecritures purifiées. Dans celles-ci se trouvent des 
commandements éternels. » (Coran, 98:3-4). Ainsi, en lisant le Saint Coran, on ne trouve que des 
vérités. Le changement miraculeux qui s’est produit en Arabie n’est méconnu de personne. En l’espace 
de 30 ans, la nation entière a été complètement transformée. 

Sa Sainteté (aba) a également cité le Messie Promis (as) qui a dit que si l’on regarde simplement la 
sourate al-Ikhlas (chapitre 112), on voit comment Dieu Tout-Puissant a succinctement et profondément 
énoncé le concept de l’unicité de Dieu. Il y a ensuite la sourate al-Fatihah (le chapitre d’ouverture du 
Saint Coran) qui contient un résumé de l’ensemble du sujet du Saint Coran. 

Sa Sainteté (aba) a déclaré qu’il s’agit de questions qui ne peuvent être réfutées par personne. Sa 
Sainteté (aba) a déclaré avoir souvent remarqué que lorsqu’un sujet est abordé à la lumière du Saint 
Coran dans une assemblée de non-musulmans, ces derniers apprécient les enseignements et sont en fait 
d’accord avec eux. 

Sa Sainteté (aba) a poursuivi en citant le Messie Promis (as) qui a déclaré qu’il n’y a pas de logique 
plus simple que celle présentée dans le Saint Coran. Il faut réfléchir attentivement au Saint Coran, mettre 
en œuvre ce qui est ordonné et abandonner ce qui est interdit, et c’est ainsi que l’on peut plaire à Dieu 
; c’est aussi simple que cela de plaire à Dieu. Les complexités présentées par les penseurs et les sages 
ont rendu les choses compliquées et ont fait chanceler les gens. 

Sa Sainteté (aba) a cité le Messie Promis (as) qui a dit que le Saint Coran permet de reconnaître le Dieu 
unique et véritable. Les croyants doivent être reconnaissants d’avoir reçu un livre qui leur permet de 
connaître tous les attributs de Dieu Tout-Puissant. 

Sa Sainteté (aba) a déclaré qu’il continuerait à parler du statut élevé et des beautés du Saint Coran à 
l’avenir. Sa Sainteté (aba) a prié pour qu’Allah nous permette de comprendre ces choses et de mettre 
en œuvre les enseignements du Saint Coran. 


