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Le Droit Chemin  

 
                         Résumé du Sermon du Vendredi 13 Février  2009, de Hazrat Mirza   

Masroor Ahmad, abna, Khalifat-ul-Al-Khamis, à Baïtoul-Futuh, Londres.  

 

               Huzoor  dit que dans son sermon du vendredi passé il avait cité les écrits très 

inspirés du Messie Promis, as, pour expliquer la prière : « guides-nous sur le chemin droit, le 

chemin de ceux sur qui tu as accordés tes bénédictions’ Chapitre 1 Verset 6-7) qui cache en 

fait la Prophétie de l’avènement du Messie Promis, as, parmi l’Oummah du Saint Prophète 

Muhammad (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) et ce commandement d’accepter 

(l’Imam-uz-Zamam), l’Imam de notre temps.  Il l’avait alors demandé l’Oummah Musulmans 

de méditer sur cette prière parce que dans cette prière se trouve la voie et les moyens de 

restaurer l’honneur du monde Musulman. 

 

             Huzoor dit qu’aujourd’hui il présentera les points de référence de ce verset Coranique 

par rapport à ce que le Messie-Promis, paix soit sur lui, a expliqué pour assurer le progrès tant 

spirituel que temporel afin que la grande étendue de l’horizon de cette prière soit  appréciée et 

pour que nous comprenions les responsabilités qui pèsent sur nos épaules après avoir accepté 

l’Imam de notre époque. 
 

              Hazrat Musleh Mahood, qu’Allah soit content de lui, a expliqué que le mot ‘Houda’ 

signifie trois aspects : a. Montrer le chemin : b aspect physique ou littéral : lui facilite à arriver 

le chemin .c.et puis lui place sur ce chemin pour arriver sa destination finale. Par rapport à ce 

verset ‘ guide-nous sur le droit chemin’ (1 :6) cette prière nous cherche le bon chemin, qui 

nous dirige vers la piété et qui mène la personne à atteindre cette grande voie et lui permet à 

progresser dans cette voie jusqu’à sa destination. (Atteindre le but ultime qu’est la piété). 

Huzoor dit : En faisant cette prière l’on ne doit pas rester assis sans rien faire, on doit plutôt 

avancer spirituellement de façon continuelle et l’on doit faire du progrès dans les affaires 

mondaines aussi. Huzoor dit qu’en fait, l’on fait des grands efforts pour faire  du progrès 

matériel tandis que dans ce verset les deux progrès sont compris. Cette prière négative 

(rejette) aussi la notion du célibat et du monachisme. Allah, le Tout-puissant a créé 

l’humanité et avec  cela Il a accordé des faveurs multiples pour l’homme. Il attire, donc, 

l’attention de l’homme à rechercher Sa faveur  dans le deux sens et non pas de renoncer à la 

vie de ce monde (en menant une vie solitaire de célibat au monastère). Cette prière signifie 

aussi, qu’en plus du progrès spirituel, la recherche de la connaissance peut être acquise 

uniquement d’Allah comme mentionné dans le Saint Coran : 

 

« En vérité, le chemin d’Allah est le seul chemin’. 

 (Innahou houwa ul houda) (Al-Baqarah verset 121). 

 

               Dans cette prière ‘guide nous sur le droit chemin’ (1 :6) on supplie pour que toutes 

nos affaires soient dirigées d’une façon acceptable et droite et quand on atteint une certaine 

étape spirituelle, on passe à la prochaine et ainsi donc on passe d’un niveau à un autre plus 

élevé. Huzoor dit que cette prière « guide nous sur le chemin droit’ est une prière collective 

et communale. Cela signifie qu’une fois qu’on a rejoint la communauté, nos pensées doivent 

être en accord avec celle de la communauté. Nous serons assistés à enlever nos propres 

faiblesses quand nous faisons cette prière avec un esprit collectif. Nous allons alors méditer 

sur nos contributions personnelles à la communauté. Cette prière nous encourage à chercher 

des bénéfices personnels aussi bien que le progrès collectif tandis qu’elle attire notre attention 

sur le développement  intellectuel et pratique  et cela nous conduit vers la bonne direction. Et 

le Saint Coran enseigne : 
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« Mais quant à ceux qui suivent la bonne direction, Il augmente leur direction, et leur 

accorde la droiture » (47 :18) 

 

            Huzoor a expliqué que cette prière que nous faisons plusieurs fois par jour dans nos 

Salaat n’est pas une prière ordinaire. Le Messie-Promis, paix soit sur lui, a dit que cette prière 

est le point central de la Salaat. 

          Une des excellences de la prière est  qu’elle comprend toutes les sections de la société 

(ceux qui sont faibles de foi et  mêmes les athées)  et c’est une prière qui n’a pas de limite, qui 

est sans fin et sans réserve. Donc, bénis sont ceux qui sont réguliers dans cette prière et ces 

âmes qui sont apaisées : cette prière doit être faite avec agonie et avec une âme apaisée)  Ceux 

qui disent cette prière avec la sincérité de cœur et une dévotion profonde sont bénis. Huzoor 

dit que cette prière contient beaucoup de bonnes nouvelles, comme l’affirme le Saint Coran. :    

« Quiconque croit en Allah –Il guide son cœur sur le droit chemin » 64 :12. 

« Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés » 24 :55. 

    Huzoor a expliqué qu’Allah a fait que Son plaisir soit sujet à une condition : celle de suivre 

le Saint Prophète, saw, comme affirmé dans ce verset. 

                       (Koul Inkountoum Tohouboullah, fatébéounee) 

 

             Huzoor a expliqué que le Messie-Promis, paix soit sur lui, a dit que suivre le droit 

chemin est une vertu qui peut être aussi  comprise comme un acte de modération et la voie 

du  milieu ; et l’Unicité de Dieu peut être acquise à travers  cela.  Cette vertu ne peut être 

acquise en restant oisif où en étant désobéissant. Par exemple, le pardon dans toutes les 

circonstances n’est pas recommandé tout comme ne jamais montrer de la sympathie dans 

toutes les circonstances. Mettre les choses à sa place appropriée est une modération et cela 

est le droit chemin (la voie du milieu)  que les Musulmans doivent emboiter. Notez : (Faire 

les choses de façon appropriée  selon la situation avec la vérité et la sagesse et d’éviter de le 

faire de façon extrême). {Imam est comme un bouclier-donc restez dans la limite des choses 

et ne montrez pas de faiblesse ni des excès de zèle : mais montrez de la miséricorde quand il 

faut et ne pas être miséricorde aussi n’est pas bien : car parfois en montrant de la Miséricorde 

on peut arriver à réformer la personne}.Ehsan : se soumettre entièrement à Allah. 

 

            Ensuite, Huzoor a cité un extrait des écrits du Messie Promis, paix soit sur lui, qu’il 

avait qualifié de complexe et qui doit  être expliqué comme beaucoup d’entre nous ne 

comprennent pas le langage Ourdou dans lequel le Messie Promis, as, a écrit tous ses 

ouvrages. Le Messie-Promis, paix soit sur lui, a dit que cette prière : « Guide nous sur le 

chemin droit » nous dirige vers la vérité, la véracité et la sagesse. Quand ces qualités sont 

appliquées aux êtres humains elles signifient la piété, (Amali & Ilmi & Halee) appliqué à 

Allah elles signifient l’obéissance parfaite, et par rapport à soi-même, elles amènent la 

purification de soi. Les mots ‘droit chemin’ signifient donc : 1.La piété 2. L’obéissance 

parfaite à Allah et 3.la purification de soi qui sont elles-mêmes basées sur trois aspects : A : 

Intellectuel/théorique(Ilmi)Houqoul-Ibad. B : La pratique (amali) Houqoul-Allah. C : Par 

rapport au soi-même (Haalee). Ceux-ci sont en plus de trois types : les devoirs dus à Allah, les 

devoirs dus à l’homme et les devoirs envers soi-même. Les devoirs (Ilmee-Serat-ul-

Mustqeen)).intellectuels /théoriques (A) redevables à Allah que le droit chemin exige est que 

l’on considère Allah comme Un et qu’on admet qu’Il possède toutes les excellences et qu’Il 

est la manifestation parfaite de tous Ses attributs. Les droits pratiques (Amali) (B) redevables 

à Allah pour le ‘Droit Chemin’ nous exige une obéissance sincère du fond du cœur envers 

Lui, de ne pas L’associer à des partenaires et de se perdre (s’absorber) dans son amour. Les 

devoirs intellectuels /théoriques (A) redevables à l’Homme du ‘Droit Chemin’ (Seeratul-

Mustqeen)  est de considérer l’humanité comme la création de Dieu (comme vous-mêmes) et 

donc rester humble et être conscients qu’ils sont tous soumis à la mort. Voilà la description 

intellectuelle et pratique de l’Unicité de Dieu qui met en valeur et rehausse l’Unité de Dieu et 

nous fait comprendre que tout le reste est soumis à la mort. Les droits pratiques (B) 

redevables à l’Homme pour le ‘Droit Chemin’ nous exige de pratiquer la vertu sincèrement, 

d’entreprendre ce qui est juste et correcte sans aucune arrière pensée et le considère comme 
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notre expression pratique de notre foi et confiance en Allah ; il est donc l’expression pratique 

de l’Unicité d’Allah. Les devoirs intellectuels /théoriques envers soi-même par rapport au 

‘Droit Chemin’ est d’être conscient du mal de l’arrogance, de la malice, de la jalousie, de 

l’injustice, l’ostentation, la rancœur etc et cela est la description intellectuelle/théorique 

(Seerat-ul- Mustaqeen Intellectuel)  de l’Unicité de Dieu comme elle signifie qu’il existe Un 

seule Etre Qui est libre de toutes imperfections. (Haqou-Nafse : le droit de la personne : ici on 

doit se purifier de ces mauvaises habitudes mentionnées).  Les devoirs pratiques envers soi-

même (Halee) par rapport au ‘Droit Chemin’ (Seratal-mustaqeen  pratique :Houqoul-ibaad)  

est de surmonter ces maux et mettre en pratique la vertu. Voilà l’expression pratique de 

l’Unicité d’Allah par rapport à soi-même (Mouhahid) et c’est l’étape où l’on est libéré de 

toutes obligations sauf Allah et qu’on est entièrement absorber dans l’Etre d’Allah. Il y a ici 

une différence subtile entre cela et les devoirs envers l’homme parce que les devoirs envers 

soi-même exige une distinction  qui est atteinte après un effort spirituel intense et cela peut ou 

ne peut pas être évident au monde. Les droits pratiques envers les gens signifient un service 

qui peut être vérifié quand les gens en tirent des bénéfices.  

 

 Le Messie Promis, as a expliqué que la prière ‘Guide nous sur le droit chemin’ nous 

purifie de la notion d’associer des partenaires à Allah et éradique les causes de cette faiblesse. 

Huzoor nous a fait remarquer le mal qui consiste à prier des Saints et avoir cet espoir de ces 

gens véreux à qui ils demandent la prière à leur égard. Ils ont fait de cette pratique une sorte 

de business. Huzoor dit que les Ahmadis doivent se méfier de ces pratiques. Le Messie 

Promis, as, a dit qu’Allah a nommé l’Islam comme la persévérance (Isteqamaate) dans le 

Saint Coran nous a enseigné  la prière :    « guides-nous sur le chemin droit, le chemin de 

ceux sur qui tu as accordés tes bénédictions’  c'est-à-dire la persévérance. Il a dit la 

persévérance est la plus grande qualité de l’Homme (Ism-é-Azam) et à travers cette qualité 

l’homme peut atteindre l’excellence et Allah a attiré l’attention de l’homme vers cette prière : 

Guide nous sur le droit Chemin’ selon sa capacité et continue à prier pour cela. 

 En décrivant la notion de la prière, le Messie Promis, paix soit sur lui, a dit que : 

comme Allah nous a enseigné :   « guides-nous sur le chemin droit, le chemin de ceux sur 

qui tu as accordés tes bénédictions’  nous devons être conscients de trois aspects de cette 

prière : A : Pour inclure toute l’humanité dans cette prière. B : d’inclure tous les Musulmans. 

C : D’inclure vos proches et amis présents. Et cela inclut toute l’humanité et est en rapport 

avec les attributs d’Allah qui sont mentionnés dans les versets précédents comme Rabb (le 

Maître) le plus Gracieux (Rahman) et le plus Miséricordieux (Raheem) en vertu duquel Il 

élève, éduque et nourrie toute Ses créations. 

 Huzoor dit voilà la prière pour la direction de toute l’humanité. 

Huzoor  dit que ceci est la prière pour la gouverne de toute l’humanité, tous les musulmans. 

Aujourd’hui le monde semble se dirige rapidement vers une situation de guerre mondiale. Les 

prières devront être dite pour la sécurité des Ahmadis ; sécurité de tous les musulmans du 

monde ainsi que l’humanité. Le monde semble être sur le bord d’un gouffre. Les Ahmadis qui 

sont des vrais croyants et qui sont inclus dans la communauté du Messie Promis doivent 

emmener des changements pure et pieux en eux et faire des prières spéciales. Que Dieu nous 

aide à le faire ! 


