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Le Vrai Sens de la Salaat. 

 

                  Résumé du Sermon du 26 Juin 2009, de Hazrat Mirza Masroor Ahmad, abna, 

Khalifat-ul-Al-Khamis, à Bait-ul-Futuh, Londres.  

 

 

 « Cette lumière est maintenant allumée dans des maisons à l’égard desquelles Allah a commandé 

qu’elles soient élevées et que Son Nom y soit souvenu. Ils le glorifient en ces maisons tous les 

matins et tous les soirs » Ch 24 Verset 37. 

 

               Dans le prolongement du thème de son discours de vendredi dernier dans lequel  Huzur a 

conclu que seules les maisons sont exaltées par Dieu, qui partagent de la lumière du Saint Prophète 

(paix et bénédictions d'Allah soient sur lui). Aujourd'hui Huzur a élucidé la question à la lumière des 

instructions du Messie promis ( paix soit sur lui). 

 

              Comme un préambule Huzur dit que le but de la création de l’homme est l'adoration de Dieu. 

L'Imam de notre âge, qui a pris de la lumière spirituelle du Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah 

soient sur lui) plus que quiconque nous a ainsi guidés. Il s'agit d'une grande faveur de Dieu que nous 

avons été en mesure d'accepter de l'Imam de l'époque. Grâce à cela, nous sommes guidés dans chaque 

matière. Après l'Imam, en vertu du système de Khilafate, des conseils nous sont régulièrement 

prodigués. La relation particulière entre le Khilafate et la Communauté sont encore renforcée avec la  

bai'at (le serment d'allégeance). Encadrement et la direction accordés par le Khilafat portent sur la 

réforme. En effet, le reste des musulmans sont privées de cette bénédiction. 

 

          Huzur dit il y a quelques jours, il y a eu une réunion avec Khuddam-ul Ahmadiyya au Royaume-

Uni. Pendant cette réunion, à un certain point, Huzur leur a dit qu'ils n'avaient pas mis ses conseils en 

pratique. Huzur dit plus tard, le Sadr Khudam-ul-Ahmadiyya sahib est venu lui présenté ses excuses 

dans une lettre écrite. Il a été dépassé par l'émotion quand il est venu voir Huzur. De même, les 

membres de son Aamila a écrit des lettres d'excuses à Huzur. Tel est le rapport du Khilife de l’époque 

avec la Communauté, qui nous comble de louange et de la gratitude de Dieu. En cet âge matérialiste et, 

dans ce coin (Pays) matérialiste du monde, il y a des gens qui sont dotés de l'éducation mondaine et qui 

sont engagés dans des emplois du monde, mais ils manifestent une sincérité entière à Khilafat. Ce n'est 

que parce que le Messie promis (la paix soit sur lui) nous a enseigné les moyens de développer un 

rapport avec Dieu. Notre adoration est - et devrait l'être - pour l’amour de Dieu uniquement. Les autres 

musulmans sont privés de cela. Huzur dit tout à l'heure, un Musulman non-Ahmadi de les milieux 

littéraires, qui est aussi bien connue dans les médias est venu le voir. Il a exprimé sa surprise que, 

malgré le fait que les mosquées [au Pakistan] sont remplies de fidèles plus que jamais, malgré un 

nombre sans précédent de personnes qui vont faire le Pèlerinage à la Mecque (le Hajj) et de 

nombreuses autres œuvres de piété qu'il a énumérés, pourquoi de bons résultats ne s’en sortent pas qui 

pourraient être constatés. Il a ajouté que les gens n'avaient pas une conscience claire, dès la sortie des 

mosquées, la méfiance dans les affaires s’ensuit. Huzur lui a dit que nos prières et  nos vertus ne 

serviront à rien du tout, si nous ne réfléchissons pas sur nous-mêmes. Exprimant la position Islamique 

simplement par l'apparence et le mode n'est pas la piété. Huzur dit qu'il s’est rappelé d'une remarque 

de Hadhrat Musleh Maud (Qu’Allah soit satisfait de lui): «Il revient aux gens d'observer vos actes, 

mais c'est à vous d'examiner votre cœur». Huzur dit que l'esprit de la piété est seulement engendré 

par la réalisation que tout ce que l'on fait est pour l'amour de Dieu. Pour cela, Huzur dit, on doit 

examiner le cœur.**(Astafil-Qalbé)**.  Huzur dit qu’une autre chose qu’il lui a dit, et peut être il ne 

sera pas d'accord, est que le fait demeure que sans acceptation de l'Imam de notre âge, les vertus ne 

peuvent pas être dirigés à juste titre. La raison pour laquelle les consciences et les questions ne sont 

pas claires, c'est que sans accepter le Messie Promis et sans accepter la Khilafat-e-Ahmadiyya leur 

vénération peut ne pas être précise. Notre Coran et la charia sont les mêmes, mais la perception 
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correcte et la perspicacité ont été accordée au véritable et fervent dévot du Saint Prophète (paix et 

bénédictions d'Allah soient sur lui). Il est le seul qui a développé l'amour et l'humilité de Dieu et 

l’amour pour le Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) dans nos cœurs. Donc, 

notre adoration nous sera bénéfique, aussi longtemps que nous soutenons cette valeur et, par 

conséquent, nous devons continuer à examiner notre cœur. Chaque Ahmadi est obligé de s'interroger 

sur les paroles (les écrits) du Messie Promis ( Paix soit sur lui) - ceux qui le peuvent, il faut le lire et 

faire écouter les autres. 

.  

 

Le Messie promis (sur lesquels la paix) a déclaré : 

 

              Dans la phrase: « c’est Toi seul que nous adorons et c’est Toi seul nous supplions  de nous 

venir en aide ».Al-Fatiha Verset 4,  Allah le Suprême demande instamment à ses serviteurs, de faire 

des efforts les plus énergétiques dans leur obéissance à Lui, en se tenant droit debout, pour répondre 

sans cesse à son appel avec cette prière: « Seigneur, nous ne ménageons aucun soin dans nos efforts et 

dans l'observation de Tes commandements et dans la recherche de Ton plaisir, mais nous cherchons 

Ton aide et Ta protection contre la fierté et l'estime de soi et nous Te sollicitons de nous accorder la 

force qui nous conduirait à Ton orientation (direction) pour gagner Ton plaisir. Nous sommes fermes 

dans notre obéissance à Toi et dans Ton adoration, inscris-nous donc parmi ceux qui se soumettent à 

Toi ». Il existe encore un autre point à noter dans ce contexte. L'adorateur déclare: « Seigneur, nous 

avons adoptée que Toi seul pour adoration, préférant Toi sur toutes autres choses et nous adorons rien 

sauf Ton visage, et nous croyons à ton unité ».  

 

            Dans ce verset Allah, le Seigneur de Gloire et de Majesté, a ordonné l'utilisation de la première 

personne du pluriel, indiquant ainsi que cette prière est à l'avantage de tous les frères, et pas seulement 

pour le bénéfice du suppliant. Ainsi Allah exhorte les Musulmans vers l’accord mutuel, l'Unité et 

l'amour et exige que le suppliant doit mettre lui-même à des difficultés pour la promotion de son 

propre bien-être et doit se préoccuper et de s'efforcer pour répondre aux besoins de son frère tout 

comme il est  concerné et s'efforce pour répondre à ses propres besoins, sans faire de distinction entre 

lui et son frère, et devrait être de tout son cœur l’admirateur et le bienfaiteur de son frère comme si 

Allah, le Sublime l’a commandé: « O mes serviteurs, donner un autre don de prière tout comme les 

frères et les amis qui échangent des cadeaux », et d'élargir le champ de vos prières, de vos motivations 

et de vos objectifs, en faisant de la place en eux pour vos frères, et deviennent comme des frères et des 

pères et des fils dans l'affection mutuelle » 

 

(Extrait cité par Huzur est tirée de "Commentaire du Saint Coran, Vol. I, p. 191) 
 

            Huzur dit en vue de parvenir à un résultat pieux de nos prières (salaat), il faut élargir nos 

intentions et de les prendre au-delà de nos besoins propres. S'il n'y a pas de commun accord une fois la 

Salaat terminée, alors l’adoration est dénuée de sens. Beaucoup de propos négatif est entendu dans les 

autres mosquées. Quel effet doit-il avoir sur les fidèles qui offrent leurs Salat derrière ces gens 

(Maulvis) qui utilisent un langage ordurier (contre le Messie-Promis, as ? Huzur dit que le Messie 

promis (paix soit sur lui) a toujours enjoint à sa Communauté à être ferme et patient. Récemment il y a 

eu quelques incidents dans l'Inde et Huzur a reçu quelques lettres très embêtantes. Huzur dit que le 

Messie Promis (paix soit sur lui) nous a dit ne pas être dur avec l'adversaire, de ne pas être violents 

verbalement en retour de la violence verbale. Il a dit que notre credo est de faire du bien à celui qui fait 

le mal, et la question de leurs mauvais traitements doit être laissée à Dieu. Huzur dit c'est ce qui se 

traduit par la réalisation de la prière, et c'est cela que chaque Ahmadi devrait inculquer. Le simple fait 

d'accepter le Messie ne sera pas bénéfique - pour parvenir à un statut moral élevé cet enseignement 

doit être mis en pratique. 

 

              Huzur dit Salat (la Prière) est un élément fondamental de la foi Musulmane et à toute 

personne qui s’appelle lui-même Musulman - même s’il ne l’observe pas, il comprend bien cela. 

Malheureusement une grande partie de la population, bien qu’ils reconnaissent cela comme une 
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importante obligation religieuse, n’en profite pas pour tirer des bénéfices. C'est parce qu'ils ne le font 

pas, avec une compréhension de son essence mais s’ils le font c’est pour des fins ostentatoires. 
Même ceux qui essaient de se concentrer, n’arrivent pas à le faire parce que leur soi-disant chefs 

religieux les ont tenu à l'écart de la bienfaisance de cette (source) fontaine spirituelle que Dieu a 

engendré en cet âge. Dieu a désigné le Messie Promis (la paix soit sur lui) en cet âge pour transformer 

la condition spirituelle des gens et pour rétablir la charia final de Dieu. 

 

              Le Messie Promis  (paix soit sur lui) a dit que malgré l’observance de la Salat et suivant 

d'autres principes fondamentaux de la foi, certaines personnes ne reçoivent pas l'aide de Dieu et Son 

secours et il n'y a pas de changement palpable dans leur comportement moral. La raison en est qu'ils 

offrent la Salat comme un simple rituel. La vraie Salat est celle qui touche à la fois l'esprit et l'âme. 

Si l'on sème une graine, il est généralement bien, mais si après quelques mois il n'y a pas de 

croissance, il faut conclure que la semence a été défectueuse. Si une personne pratique tous les 

fondements de la foi, mais il n'y a pas de signe des secours de Dieu, il y a lieu de conclure que la 

«graine», qu’il essaie de faire pousser est défectueuse. Huzur dit que le niveau de l'adoration de Dieu 

que le Messie promis (paix soit sur lui) a établi pour nous, est qu'elle devrait renforcer notre relation 

avec Dieu et ses effets doivent également être perceptibles dans nos rapports avec la société. Certaines 

personnes prient seulement  pour le bénéfice personnel et puis affirment que leurs prières ne sont pas 

acceptées. Ils ont placé le gain personnel comme un critère pour leur relation avec Dieu tandis que 

Dieu a dit qu'Il nous éprouverons avec la perte de la vie, de la richesse et des enfants. Le but de notre 

adoration doit être de parvenir à la proximité de Dieu et la tranquillité d'esprit. Pour ce faire, si nous 

avançons vers une amélioration, si pour atteindre le plaisir de Dieu, nous nous faisons des efforts pour 

faire la paix et l’harmonie dans la société, cela est alors les résultats vertueux de notre adoration, même 

si nos prières individuelles sont accomplies ou non. Néanmoins, notre relation avec Dieu  augmente et 

c'est pour cette raison que l'avènement du Messie Promis, as, a eu lieu. Le Messie Promis (Paix soit sur 

lui) a dit que la Salat ne signifie pas ce qui est offert comme un rituel, c'est plutôt cette adoration qui 

remplit le cœur de compassion et le fond. Il a dit que la Salat sincère met notre vie présente, ainsi que 

celle de l'au-delà en dans l'ordre. 

 

              Huzur a dit que c'était juste une fraction de ce que le Messie Promis (Paix soit sur lui) nous a 

enjointes. Lorsque nous affirmons au monde qu'ils peuvent nous demander pourquoi, malgré les 

fidèles qui remplissent des mosquées, il y a encore de désordre nous devons aussi être pleinement 

conscients de nos propres personnes de crainte que nous oublions le but de notre création, pour la 

réalisation de laquelle nous avons fait en la bai'at (serment d’allégeance) avec le Messie Promis, as. 

Huzur dit que tandis  que ses conseils sont pour la Communauté en général, les titulaires de fonctions 

(les responsables du Bureau), les travailleurs de la communauté et les Waqfeen (ceux qui ont dédicacé 

leurs vies), doivent prendre note en particulier. Si les responsables de Bureau (titulaires de fonctions) 

et les Waqfeen seront plus attentifs, la condition spirituelle de la Communauté s’améliorera et nos 

mosquées seront peuplées. Avec des responsables de Bureau exemplaires, les gens en général vont 

développer la piété. La connaissance personnelle, la sagesse ou l’excellente capacité d'organisation ne 

peut bénéficier un individu comme un Ahmadi ni la Communauté ne peut en tirer un bénéfice durable 

quelconque  si elles n'ont pas la crainte de Dieu et si leur Salaat n'est pas sincère. Que Dieu nous 

permette d'atteindre les attentes du Messie promis (paix soit sur lui). 

 

               Ensuite, Huzur a rappelé que Sahibzadi Amatul Qayyum sahiba, est décédée il y a quelques 

jours. Elle était la deuxième fille de Hadhrat Musleh Maud (Qu’Allah soit satisfait de lui) et la femme 

du feu Sahibzada Mirza Muzaffar Ahmad sahib. Elle est née en 1916 et a pris le Certificat de Maulwi 

Fazil (Brevet d'études Islamiques), ainsi que l'examen de FA. Elle a servi comme Sadr Lajna 

Washington, Etats-Unis pour quatre ans. Hadhrat Khalifatul Masih III (Qu’Allah lui accorder Sa 

miséricorde) l’a nommé membre d'honneur Majlis e Mashawarat des États-Unis. Huzur dit avec la 

grâce de Dieu, elle a été mentalement alerte jusqu'à la fin. Elle avait l’habitude de raconter les 

incidents dans la vie de Hadhrat Musleh Maud (Qu’Allah soit satisfait de lui). Elle était très charitable 

et régulièrement soutenu les veuves et les orphelins. Elle a aussi donné à divers organismes de 

bienfaisance. Elle avait l’habitude d’offrir sa Salat avec une profonde dévotion. Huzur a dit qu'il avait 
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l'occasion d'assister à de nombreuses fois son  observance de la Salat. Elle avait un lien particulier avec 

Dieu. Malgré les hautes fonctions de son mari, elle a été la plus humble et modeste. Dans leurs lettres 

de condoléances à Huzoor, de nombreuses femmes se sont exprimées au sujet de son humilité. Elle 

avait un grand sens de l'honneur pour la religion et pour le Khilafat. Elle a été très particulière de son 

purdah (Le port de voile) et si elle n'a pas pu reconnaître un jeune visiteur, elle maintiendrait son 

purdah jusqu'à la mise en place (l’introduction) soit faite. 

 

             Elle n'avait pas d'enfants, mais elle avait adopté le fils de sa sœur Sahibzadi Amatul Jameel 

Begum sahiba. Elle lui a donné beaucoup d'amour et avait entrepris constamment son éducation 

religieuse (Tarbiyyat). Elle a écrit à Huzur qu'elle porterait brève référence à des histoires concernant 

le Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) et le Messie promis (sur lesquels la paix) 

dans son enfance, et aussi à ses enfants. Huzur dit Ahmad Zahir (son fils adoptif) a écrit qu'elle lisait le 

Saint Coran avec beaucoup de réflexion et a fait des notes sur des plusieurs pages. Elle avait un amour 

particulier pour Khilafat. Hadhrat Khalifatul Masih III (Qu’Allah lui accorde Sa miséricorde) qui était 

son frère aîné, mais elle avait un lien très spécial avec lui comme le Khalife de l'époque. Hadhrat 

Khalifatul Masih IV (Qu’Allah ait pitié de lui) était son jeune frère, mais après son Khilafat elle lui a 

montré le plus grand respect. Au cours de la première Jalsa Salana à Islamabad Tilford, on lui a dit que 

Huzur a demandé pour elle. Elle se leva promptement et a commencé à marcher et la personne qui 

l’accompagnait a dû courir pour rattraper le retard. Huzur dit ce n'est pas sans rappeler son grand-père 

maternel (Hadhrat Khalifatul Masih I), qui se comportait de la même façon, à chaque que son maître, 

le Messie promis (paix soit sur lui) lui fait signe de venir : il courrait de la même façon. 

 

            Huzur dit qu'il était son neveu. Quand il a été fait Nazir-e-Ala, du Pakistan, et elle est venue 

pour une visite des Etats-Unis. Huzoor avait noté clairement sa retenue dans son comportement envers 

Huzur, tel a été son égard pour les différents responsables de la Communauté. Huzur dit cet aspect de 

son comportement lui était dévoilé à ce moment-là. Après être élu Khilafat,  ce rapport s’approfondit 

davantage. Huzur dit quand il pense qu'il n'y a pas de différence que ce soit dans le respect et égard, 

elle a accordé à Hadhrat Khalifatul Masih III ce qu'elle a accordé Huzur. Son respect était si grand que, 

parfois, Huzur serait embarrassé. Huzur dit quand il est allé aux États-Unis [an dernier], sa résidence 

était à la mission en raison de questions communautaires. Elle a voulu que Huzur reste chez elle. 

Lorsque Huzur est allé lui rendre visite, elle a été heureuse. Huzur dit qu'il est dû à la relation 

profonde,  qu’elle avait avec sa famille et aussi un lien très étroit avec Khilafat. Huzur a dit qu'elle 

avait lu les livres du Messie promis (la paix soit sur lui) à neuf reprises. Huzur dit au cours de sa 

maladie, il a eu la chance de parler avec elle un certain nombre de fois. Zahir Ahmad, son neveu, lui a 

dit qu’elle ne prenait pas son repas régulièrement, et qu’il allait téléphoner à Huzoor. Après l'appel 

téléphonique, elle a dit que maintenant qu'elle a parlé avec Huzoor, elle a mangé son repas. Après cela 

il était occupé. Peu de temps après, il a remarqué que la nourriture a été mangée. Huzur dit qu'il croit 

qu’elle avait mal entendu (comme elle est dur d’oreille) et elle a supposé que Huzur lui a demandé de 

manger son repas, et c'est pourquoi elle a mangé, malgré, à cause de la mauvaise santé, elle ne voulait 

pas manger. Huzur dit tel a été le niveau de son obéissance. 

 

           Huzur dit au cours de sa maladie elle a appelé son neveu, sa belle-fille et des enfants et elle a 

prodigué des conseils pendant trois heures et elle a ensuite les remercié tous pour avoir bien s’occuper 

d’elle ; elle a dit qu’il n’y avait rien à comparer à la façon dont elle avait été servie. Que Dieu  

permette à sa famille de continuer dans la piété des Tarbiyyat de Sahibzada Mirza Muzaffar Ahmad et 

Sahibzadi Amatul Qayyum et qu’ils deviennent les bénéficiaires de leurs prières et qu’ils restent 

toujours fermes sur leur humilité. 

 

           Huzur a dit qu'elle était très proche de son père. Lors de son mariage, son père avait écrit à 

Sahibzada Mirza Muzaffar sahib et dit qu'il avait pris soin de sa fille comme une personne qui prend 

soin d’une ampoule sur sa paume ... et maintenant il lui a confié sa fille. Alors, si elle serait peinée de 

n’importe quelle manière, il ne serait pas capable de le supporter. Voilà un modèle que les familles qui 

ont des conflits devraient respecter. Quand ils remettent à quelqu'un d'autre la fille bien-aimée dans 
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leur famille, ils devraient être plus prudents à propos de ses sentiments, plus consciente du fait qu’elle 

est la fille de quelqu'un. 

 

            Sahibzadi Amatul Qayyum a rêvé une fois [dans son enfance], qu’une personne lui a dit qu'il 

est venu prendre sa mère. Elle lui a demandé pardon en pleurant et l’a supplié de ne pas prendre d'elle. 

La personne dit alors qu'il allait prendre son père. Elle plaide de nouveau avec lui de ne pas prendre 

son père. Elle est ensuite donnée à une option, soit la laisser aller prendre sa mère ou son père. Sur 

l'insistance que, en aucun cas, pourrait-elle conserver les deux, elle a accepté de laisser aller sa mère. À 

la suite de ce rêve, elle était devenue très attachée à sa mère. Sa mère est décédée quand elle avait dix 

ans. Huzur dit que de très tôt Hadhrat Amaan Jaan lui disait qu'elle a toujours été attachante sa mère, 

pourquoi ne fait-elle pas un câlin à son père ?  Une fois elle a répondu à cela en disant: Je vais 

m’accrocher à [mon père] pour le reste de ma vie. Hadhrat Amaan Jaan porterait cet incident avec les 

larmes aux yeux. 

 

Huzur a lu quelques versets d’une poésie en  Ourdou par Hadhrat Mousleh Maud (Qu’Allah soit 

satisfait de lui) a écrit à l'occasion du mariage de sa fille. Ils ont largement traduire en tant que : 

 

1. Que Son amour ne diminue jamais! 

2. Que Son rapport avec Dieu ne brise jamais ! 

3. N'importe qui d'autre peut abandonner ! 

4. Son dévouement ne sera jamais abandonné. 

 

Huzur dit quelqu'un lui a écrit des Etats-Unis, dans un rêve  il y a vingt cinq ans, qu’il a entendu  une 

voix qui dit «Bibi Amatul Qayyum est un Waliullah» (Une amie de Dieu). Huzur a dit qu'elle avait 

effectivement une relation profonde avec Dieu et était très pieuse. Ce n'est que parce qu'elle a toujours 

mis les enseignements de son grand-père en pratique. Que Dieu élève son statut. Huzur dit qu'il allait 

faire la Prière  Janaza en absentia après la prière Jummah. En outre, il fera également la prière Janaza 

pour les personnes suivantes :  

 

 No.1.Major Afzal Ahmad, qui a été martyrisé le 19 Juin dans une opération contre les Taliban dans le 

Waziristan. Son arrière-grand-père était un compagnon du Messie promis (Paix soit sur lui). Il a été 

membre de la Jama'at Rawalpindi et a été Moosi. Il laisse derrière lui une femme, un fils et une fille. Il 

a été enterré dans Rabwah avec honneur militaire. Huzur dit de gens prétendent que les Ahmadis sont 

des ennemis de l'État, mais aussi là où les sacrifices sont nécessaires Ahmadis sont à l'avant-garde.  

 

No 2 : Ahmad Jamal, qui était un dix-neuf ans Moosi. Le 19 Juin il était allé à un canal près Rabwah 

pour un pique-nique lorsque des bandits ont tiré sur lui et il a perdu la vie. Il appartenait à Waqfe Nau 

régime*. 

 

No 3.Hier, Khalid Rasheed sahib et Zafar Iqbal sahib ont été martyrisés à Quetta. Aucune précision n'a 

encore été reçue, si leurs vies ont été prises en raison de Ahmadiyyat ou en raison du conflit Punjabi / 

Baloutchi.  

 

 

Que Dieu élève le statut de tous les défunts et qu’Il leur pardonne !  

 

 

 

 


