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La Taqwa ! (La Vertu) 

Résumé du sermon de Khalifat-ul-Masih al-Khamis à Baitul-Futuh, Londresle 
 
 22 Mai 

2009. 

Huzoor  a cité le verset 33 de Surat-ul-Najam : 

« Ceux qui fuient les péchés graves et toutes les indécences sauf les fautes légères-en vérité, 

ton Seigneur est Maitre de grand pardon. Il vous connait très bien depuis le temps où Il vous a  

créés de la terre, et quand vous n’étiez que des embryons dans le ventre de votre mère. Ne vous 

attribuez donc pas la pureté. Il connait mieux celui qui est vraiment pieux » Ch 53 verset 33. 

                      Le Messie-Promis (Paix soit sur lui)  a dit que l’on devrait jamais avoir cette 

prétention d’être pur et propre. Allah affirme ‘ne dites pas que vous etes purifiés’, Lui seul sait 

qui est juste (vertueux). La purification est conditionnelle à la Taqwa et la Taqwa signifie 

d’éviter toutes sortes de maux pour le plaisir de Dieu, à respecter tous les commandements et 

d’éviter ce qu’il est interdit. Dieu a déclaré à maintes reprises que c’est Lui qui purifie et Qui 

connait les personnes dont le cœur est vraiment juste. Il connait l’état de notre cœur et il est 

conscient de ce que nous rendons évident et ce que nous cachons,Il ne peut être jamais trompé de 

quelque façon du tout. 

                   Un célèbre Hadith rapporte que les actions sont jugés par les motifs. Dieu, qui sait 

ce qui est dans les cœurs  a pleine connaissance de ce que le motif de l’homme. L’adoration 

apparente de Dieu, le jeuner et meme plusieurs Hadj exécutés avec un mauvais motif, n’est pas 

digne de l’acceptation, à la vue de Dieu. Non seulement toutes ces vertus sont effacées dans une 

telle situation, mais plutot elles deviennent la cause de sa propre ruine.  

                    Tout en appelant notre attention par des avertissements, Dieu se réfère aussi à Sa 

vaste Miséricorde et nous donne l’espoir du Pardon. Ses averstissements sont aussi de notre 

propre intérêt –pour nous permettre de fouler le droit chemin. En effet, Il connait l’état de nos 

cœurs, est conscient de sa capacité et, par conséquent, Il nous donne la bonne nouvelle que si 

nous respectons la Taqwa, si nous gardons nos motivations claires alors Il couvrirera tous oublis 

de notre part dans la largesse de Son pardon. 

Se référant du verset Coranique cité au début, Huzoor dit qu’il donne la bonne nouvelle de Son 

pardon en référence à l’étendue de la Miséricorde de Dieu, et affirme Son Omniscience. Huzoor 

explique que des millions d’années avant la création de l’homme, Dieu avait mis en place des 

mésures pour soutenir la vie humaine. Il est conscient et a eu connaissance de nous, depuis lors, 

de quelle nature était-il de nous donner, ce que les capacités, il a été de nous accorder etc. C'est 

un sujet qui est profondément exposée dans d'autres versets coraniques. La connaissance de Dieu 

sur nous est si large qu’en comparaison, notre connaissance n’est rien. Avec le passage du temps 

et l'évolution scientifique, l'homme a appris à connaître certains faits sur la création, mais la 

plupart d'entre eux sont connus seulement à ceux qui ont la connaissance exclusive des sciences. 

Toutefois, Dieu avait connaissance absolue de tout depuis le début des temps. Déplacement vers 

le bas sur l'échelle de la connaissance, il y a l'alimentation du fœtus dans l'utérus. Nombreux sont 

ceux qui ont connaissance de cela de nos jours. Il ya suffisamment de développement dans le 

domaine de la médecine qui permet aux gens, même dans les pays en voie de développement 
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d'avoir une prise de conscience concernant l’échographie par le biais de scans. Certains ont  pu 

même savoir si elles attendent une fille ou un garçon. Dieu déclare qu'il a pleine connaissance de 

cette étape de son développement aussi bien et Il est conscient des capacités exactement avec 

lesquelles on est né. En dépit d'être le Connaisseur de l’Invisible, Il a accordé à l'homme le choix 

du bien et du mal. Les bonnes actions sont celles qui sont réalisées uniquement à atteindre son 

plaisir. Dieu prévient que, même en faisant des actes vertueux l’on peut  développer un sentiment 

d'auto-absorption. Par conséquent, il ne revient pas à un individu de clamer qu’il ou qu’elle fait 

de 'bonnes œuvres'. Plutôt que de se sentir auto-satisfait de toute vertu, chaque bon travail doit 

renforcer notre humilité et Taqwa. On ne peut pas se donner le témoignage d’agir avec Taqwa, 

ni une autre personne peut attester un à son nom. Seul Dieu sait celui qui est le plus pieux. 

 

                Huzur dit qu'il est important de préciser ici ce que signifie exactement le mot [arabe] 

«Lamma» (petites fautes ou fautes mineures), on entend dans le verset ci- dessus, où il cite : qui 

fuient les péchés graves et toutes les indécences sauf les fautes légères- Huzur dit que de 

nombreuses personnes font des hypothèses erronées de cette situation. La signification de cette 

citation est que parce que l'homme est faible, dans certaines circonstances, par inadvertance, il 

commet le péché. Cela devrait être suivi par un vrai repentir et de regret, ce qui exige une 

abondance d’Istighfar. Lamma, si l'on est enclin vers le mal il est temporaire. Lamma, signifie 

aussi développer des idées si satanique puis avec la grâce de Dieu, l'homme est sauvé sans 

aucune trace de ce mal qui reste. Huzur dit l'immoralité et l'impolitesse sont monnaie courante 

dans le monde. Si, on est enclin au mal dans de telles circonstances, il faut rapidement chercher 

le pardon de Dieu. Il accepte vrai repentir. Huzoor a cité le verset suivant :             

« Et aucune âme porteuse de fardeau ne peut porter le fardeau d’une autre ; et si une âme  

lourdement chargée appelle une autre pour porter sa charge, aucune partie de cette charge 

ne sera portée par l’autre, même si celle-ci était un parent. Tu ne peux avertir que ceux qui 

craignent en secret leur Seigneur, et observent la Prière. Et quiconque se purifie, se purifie 

uniquement à son propre avantage ; et c’est auprès d’Allah que sera le retour » Al-Fatir Ch 

35 verset 19. 

« En vérité, prospère vraiment celui qui se purifie » Al-Ala Ch 87 verset 15. 

« En vérité, prospère celui qui la purifie » Ch AL-Shams 91 verset 10. 

              Huzur a expliqué que le Messie promis (Paix soit sur lui) a dit que nous sommes nous-

mêmes ordonné de nous purifier mais nous ne pouvons pas avoir la prétention que nous avons 

été purifiés. Huzur dit que l’on doit associer et lier chaque vertu à la grâce de Dieu, si l'un doit 

lier une vertu  à sa propre capacité cela doit être que l'on n'a pas été purifiée. Un vrai croyant a 

toujours la crainte de Dieu, comme il / elle est à l’affut des vertus de sorte que il / elle puisse les 

mettre en pratique et d'atteindre le plaisir de Dieu. 

               Il est affirmé dans le Saint Coran : « Et si vous abstenez des choses les plus graves 

qui vous sont interdites, Nous effacerons vos moindres offenses et Nous vous admettrons 

dans un lieu de grand honneur » Ch. al-Nisa  4 : Verset 32. Huzur dit comme il l'a expliqué 

précédemment que, bien que le Saint Coran cite les mots majeurs et mineurs pour les péchés, 

pas de véritable différenciation est citée. Chaque péché qui est difficile à éviter pour un 

individu est un grand péché. C'est pourquoi Dieu déclare qu’avec le maintien de la crainte de 

Dieu en privé, il faut aussi essayer de purifier soi-même. Lorsqu’il y aura la crainte de Dieu, 

celui-ci sera peu enclin aux péchés et quand un tel état est atteint c’est alors que l’individu est 
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purifié. Et ceci est uniquement dans la connaissance de Dieu seul. L'honneur est vrai que, 

lorsque Dieu juge l'homme pur. 

Dieu a qualifié un vrai croyant comme celui :  

« Et qui évitent les péchés les plus graves et les indécences ; et qui, lorsqu’ils sont courroucés 

pardonnent » Al-Shura : Ch. 42 verset 38. 

           Huzur expliqué ici la colère a été cité avec les péchés graves et indécences afin de 

préciser la gravité pour ceux qui estiment que le péché de la colère est insignifiant. Huzur dit 

que la colère n'est pas un petit péché – lorsqu’il n'y a pas de contrôle sur sa colère, il entre dans 

la catégorie des péchés graves. En effet, on se sent naturellement à la fois la colère, mais quand 

la colère est hors de contrôle, elle supprime et enlève sa pureté. Les gens devraient cesser de 

supposer qu'ils puissent atteindre la purification en dépit de leur état moral et de dire que leur 

péché de colère sera dissipé par les autres vertus. Huzur dit à propos de plaintes résultant de 

colère dans les querelles entre maris et femmes sont monnaie courante. La colère se manifeste 

dans de nombreux conflits sociaux, et dans le sport aussi. Elle conduit à la rancœur et au 

ressentiment. Dieu déclare que la colère est un grand péché et est un énorme obstacle à la 

purification de son âme. 

            Le Messie promis (Paix soit sur lui) a dit que chaque personne doit avoir ce souci de 

faire des changements purs en lui. Huzur dit qu’on doit constamment  tourner vers Dieu dont la 

miséricorde est vaste. Lorsque, en plus de faire de nos bonnes œuvres, nous allons essayer 

d'absorber de la miséricorde de Dieu, et chercher sa miséricorde qui englobe tout, c'est alors 

que nous réussirons. 

            En suite, Huzur a lu un long extrait des écrits du Messie Promis (la paix soit sur lui) sur 

la réalisation de la purification de soi. Il se réfère à des «exercices spirituels, la prière et la 

compagnie des gens véridiques » qui sont les conditions requises pour la trouver de la grâce 

de Dieu. Huzur a expliqué que, qu’en ces jours et l'âge les nobles écrits du Messie promis 

(Paix soit sur lui) sont des « la compagnie des vertueux » pour nous. Huzur dit qu’une dame 

de l'Allemagne qui a travaillé dur et a recueilli les commandements du Saint Coran et a écrit à 

Huzur pour lui dire que maintenant, quand elle lit les livres de la Messie promis (sur lesquels la 

paix), elle se sent comme si elle est en train de lire le commentaire de le Coran et, quand elle lit 

le Coran, elle a une compréhension claire de l'importance des commandements. Huzur a dit que 

ces livres sont certainement une énorme bénédiction. 

           Dans la recherche de la purification de soi, on fait des choix différents. Ceci est illustré 

par le cas où Satan, qui était arrogant, affirme sa supériorité alors que l'homme, qui a obtenu la 

connaissance spirituelle, a fait la prière suivante: « Et ils disent « Notre Seigneur, nous avons 

agi injustement envers nous-mêmes ; et si Tu ne nous pardonnes pas, et si Tu ne fais pas 

miséricorde, nous serons assurément au nombre des perdants » Al-Araf Ch 7 verset24. 

          Huzur a dit que c'était cette prière qui absorbe encore le Pardon de Dieu, nous sauve de 

tous les maux, couvre l'ensemble de nos erreurs et des fautes et est une source d'atteindre Son 

plaisir. Qu’Allah  nous permette de réfléchir et d'analyser nous-mêmes et également d’attribuer 

chaque vertu à Dieu, de nous purifier de tous les maux et de nous aider à faire constamment des 

efforts pour cela. Que nous cherchons toujours le pardon de Dieu ! Qu’Allah nous aide à le 

faire. Amen ! 


