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Le mois Béni de Ramadan. 

 
 

Khutbah Jummah du 28th Augut  2009 par Hazrat Mirza Masroor Ahmad, abna, Khalifat-ul-
Al-Khamis, à Bait-ul-Futuh, Londres,Angleterre ,Grande Bretagne. 
 

Huzur dit que c’est une faveur immense que nous connaissons encore un autre mois béni de 

Ramadan. Et Aujourd’hui avec Sa grâce et Sa grâce uniquement que nous traversons le 

sixième jour du jeûne.  

Huzoor a cité le verset suivant : 
            « Et quand me serviteurs te demandent de leur parler de moi, dis-leur : « Je suis tout 

près. J’exauce la prière du suppliant quand il M’implore. Ils doivent donc M’écouter et croire 

en Moi afin de suivre le bon chemin » 

                                                                    (Al-Baqarah Verset 184-187). 

« Et Quant à ceux qui font des efforts dans Notre Voie—Nous les dirigeons assurément sur Nos 

voies. Et en vérité Allah est avec ceux qui font le bien » 

Surah Al-Ankabut verset 70. 
 

• Il a été la façon de Dieu, de tout temps qu'Il a envoyé Ses prophètes, à chaque époque qui a 

guidé les gens sur les chemins qui conduisent à Lui. Quand l'humanité, étant allé à travers 

l'évolution, a atteint un stade de maturité spirituelle, Dieu a envoyé le Saint Prophète (paix et 

bénédictions d'Allah soient sur lui) à ce monde avec la loi religieuse parfaite (charia), de sorte 

que l'humanité puisse formuler les moyens qui mène à Dieu.  
 

• L'une de ces voies et moyens, est Ramadan. Les versets qui précèdent le verset 

susmentionné (2:187) mentionnent que Dieu lui avait prescrit le jeûne sur les personnes plus 

tôt, tout comme il est prescrit aux musulmans aujourd'hui. Comme l'Islam est la religion 

parfaite, il expose les détails de jeûne d'une manière plus excellente.   
 

• Le Saint Coran énonce clairement les conditions dans lesquelles l’on peut arriver à 

manquer le jeûne, par exemple lorsque qu’on est malade ou en voyage. Le jeûne de rattrapage 

devrait être constitué par la suite. Si l'on veut, on peut également donner le fidya (Expiation). 

Les personnes atteintes de maladies chroniques doivent payer le fidya.  
 

• C'est un mois béni et la plupart des affections bénignes ne doit pas devenir une excuse pour 

ne pas jeûner. Durant le mois de Ramadan, Dieu met en place des arrangements spéciaux pour 

le pardon des péchés.  
 

• Dans le verset (29:70) cité en haut le mot Soboulona (dans notre voie) signifie que la grâce 

est pour n'importe qui fait une tentative avec une pureté d'intention. Toutefois, un bienfait 

particulier a été mis à disposition pour ceux  qui font des sacrifices au cours du mois de 

Ramadan pour atteindre la proximité de Dieu. Il crée une atmosphère dans ce mois qui facilite 

la réalisation de la piété. Il ramène de plus près tous les moyens à distance de l'acceptation de 

la prière.  
 

• Hadith rapporte que pendant le Ramadan, Dieu ouvre les portes du Paradis et ferme les 

portes menant à l'enfer et retient Satan. Huzur dit c’est une excellente illustration du Hadith 

qui donne de la grâce de Ramadan. Est-ce donc pas notre bonne fortune totale d’éprouver la 

grâce d'un autre Ramadan ? 
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• Satan a donné libre cours et beaucoup de gens pieux sont trompés par lui. Par moments, il 

amène les gens à la méchanceté par la piété apparente. Toutefois, dans le Hadith cité ci-

dessus, le Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) après avoir été informée par 

Dieu, a déclaré que pendant le Ramadan Satan est retenu aussi bien que ses complices. 
  

• Ainsi, nous avons la possibilité de bénéficier de la spiritualité de ce mois et entrer au 

Paradis à partir autant de portes que nous le pouvons. Essayer d'atteindre ces hauteurs où 

Satan n'ose pas entrer et, ensuite faire un effort pour faire ce que nous avons atteint une partie 

de notre vie.  
 

• Essayez de rivaliser avec le modèle béni du Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah 

soient sur lui) dans l’adoration de Dieu et dans l'aumône, etc Ce sont des sources 

considérables pour atteindre la proximité de Dieu. Se conformer aux préceptes du Saint Coran 

est aussi une source d'atteindre le plaisir de Dieu. Heureux serons-nous si nous avons essayé 

et a gagné profit maximum de ces bénédictions spéciales de ce mois.  
 

• Un hadith rapporte que Dieu affirme chaque acte du fils de l'homme est pour lui-même sauf 

le jeûne. Dieu déclare, «le jeûne est pour moi». Le Hadith continue de raconter que le jeûne 

est comme un bouclier. Si quelqu'un essaie de se quereller avec celui qui jeûne, sa réponse 

doit être simplement, «je jeune ». Un autre Hadith rapporte également qu'il existe deux 

plaisirs pour l'homme, l'un quand il ouvre son jeûne et l'autre quand il rencontre son Seigneur 

et son Seigneur soit satisfait de lui pour son jeûne.  
 

• Huzur dit notre jeûne doit être telle que, jusqu'à l'on s'écarte de ce monde, ils devraient 

faire tout ce que nous être agréable à Dieu et donc nous rapprocher de Lui. Une personne qui 

jeûne sans remplir les conditions requises par le jeûne, à la réunion de son Créateur, ne sera 

pas une justification de ce qu’affirme ce Hadith, à savoir : « que Dieu soit satisfait de lui pour 

son jeûne ». Dieu n'a pas besoin d'une personne à renoncer à sa nourriture et la boisson, s’il 

n’abandonne pas le mensonge pendant le Ramadan.  
 

• Huzur dit toutes sortes de gens habitent ce monde. Il y a ceux qui jeûnent, mais qui tuent 

des gens, il y a ceux qui jeûnent, mais considèrent persécuter Ahmadis un acte méritoire. 

Huzur dit, Est-ce que le paradis est ouvert pour ceux-ci ou est-il ouvert pour ceux qui font le 

bien? Seront-ils protégés de l'enfer tout comme les vertueux sont protégées contre l'enfer et 

ceux dont les satans sont retenus? Huzur avait déclaré que si les satans de ces auteurs étaient 

restreint comment pouvaient-ils faire les actes sataniques? En effet, cette question est 

conditionnelle. Pendant le Ramadan, Dieu facilitera l'arrangement qui sera renforcée à partir 

jours ordinaires, pour celui qui s'efforcera dans la voie de Dieu. Il est donc important que nous 

bénéficier de ce cette facilité particulière et se tourner vers lui de plus en plus pour chercher sa 

grâce.  
 

• Dieu a préservé la bonne nouvelle dans le Saint Coran en plaçant le verset 2:187 au milieu 

des commandements pour le jeûne et ainsi donné la bonne nouvelle de l'acceptation des 

prières. Dieu a également mentionné certaines conditions qui y sont, en citant le 

rapprochement de Lui et l'acceptation des prières. En déclarant «Mes serviteurs:« Il a 

clairement indiqué que cette bienfaisance n'est pas juste pour personne, mais s'adresse à ceux 

qui souhaitent devenir des serviteurs de Dieu et ceux qui sont Ses serviteurs. Dont chaque acte 

est une expression de : 'Toi seul que nous adorons et Toi seul ne nous implorons l'aide » 

(1:5) Quand leurs prières ne cherchent pas les choses mondaines, mais uniquement pour 

chercher Dieu : « « Et quand me serviteurs te demandent de leur parler de moi, dis-leur : « Je 
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suis tout près. J’exauce la prière du suppliant quand il M’implore. Ils doivent donc M’écouter et 

croire en Moi afin de suivre le bon chemin »   (2:187). Leur angoisse est de trouver Dieu, ils 

sont inquiets pour Le chercher. Tandis que le monde est incliné vers l'athéisme, ils n'ont 

qu'une seule envie c'est d'atteindre la connaissance spirituelle suffisante pour lutter contre 

toute tentation mondaine qui peut mettre à l’épreuve leur foi et pour cela, ils jeûnent pendant 

le Ramadan. 
 

Ceux qui sont musulmans et s'efforce de devenir Musulmans dans le vrai sens du mot sont 

ceux Dieu assure dans le verset (2:187) qu'il est proche et qu’Il est à l’écoute la prière du 

suppliant et qu’Il exauce leur prière.  
 

• Huzur dit que si une série de questions et réponses doit être initié [avec Dieu] alors on doit 

chercher Dieu avec sincérité absolue. On doit respecter tous les préceptes du Saint Coran et 

on doit avoir de l'amour profond pour le Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient 

sur lui). Il convient également de prêter le serment d’allégeance à l'Imam de l'époque.  
 

• Pour cela, on ne peut pas élaborer sa propre définition de la foi parfaite, on a plutôt besoin 

d'adopter la voie que Dieu et Son Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) l'ont 

enseigné. Dieu affirme dans le verset 187 de la Sourate Al-Baqarah, (2:187) que la croyance 

en Lui est rendu possible lorsque les gens Lui écoutent et cela à son tour veut dire : lorsque 

tous les préceptes du Saint Coran sont respectés. Et cela implique que tous les droits dus à 

Dieu et les droits dus à l'humanité sont remplis. Si certains de ces droits ne sont pas mis à 

l'honneur  alors il ne sera qualifié de Muttaqi (justes). 
  

• Huzur dit au cours de ce Ramadan, nous devrions essayer de faire la prière avec une 

sincérité entière. Nous devons développer une bonne compréhension de l'Unicité de Dieu et 

honore-la et il faut rendre honneur à l’adoration, c'est-à-dire la Salaat. 

  

• Huzur dit qu'il est étonné et préoccupé lorsque les gens disent qu'ils essaient mais ne 

parviennent pas tout à fait à accomplir les cinq offices de la Salat quotidiennes. Huzur dit 

lorsque vous manquez [quelque chose d'aussi fondamental que] Salat comment pouvez-vous 

suppliez pour l'acceptation de nos prières. De même on a besoin de prier avec son cœur et son 

âme et à adopter la moralité élevée.  
 

• Le Ramadan est une source pour atteindre des normes élevées de la spiritualité qui 

devraient être pleinement exercées et appliquées. Nous devrions essayer d'entrer au paradis 

par toutes les portes qui sont ouvertes. Il s'agit d'un mois le plus extraordinaire de 

l'acceptation de la prière et la plus grande prière, c'est quand la proximité et la communion de 

Dieu est demandée. Quand on trouve Dieu tous ses autres souhaits et désirs sont pris en 

charge. 
  

• Huzur prie pour que Dieu nous accorde la connaissance spirituelle qui nous démontrera la 

réalité de la prière et aussi la philosophie de la réalisation de la communion avec Lui. Que 

chacun de nos actes Lui soit agréable et accepté. Qu’Allah nous aide à effectuer des 

changements qui se font avec les prières pendant le Ramadan par lequel Dieu se rapproche de 

nous, un changement qui va nous différencier des autres.  
 

• Que Dieu garde la Communauté contre tous les maux. Qu’Il nous permette de prier 

abondamment et apporter des changements pieux en nous et que nous atteignons Sa 

communion.  
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. Ensuite, Huzur a rendu hommage à Maulana Dost Muhammad Shahid Sahib, qui est décédé 

le 26 août 2009. Il était un savant de haut rang de la Communauté. Que Dieu continue d'élever 

son rang. Il a été dénommé le «Historien de l’Ahmadiyyat», comme il avait écrit l'histoire 

de la Communauté dont vingt volumes ont été publiés, tandis que les travaux sur le cinquième  

Califat étaient en cours. Huzur dit qu'il n'est pas simplement un historien, mais plutôt sa vie 

était un chapitre de l'histoire de l'Ahmadiyya. Il était une étoile (lumière) qui était toujours 

prête à répandre Ahmadiyyat, le véritable Islam. Il avait une mémoire incroyable. Huzur a 

déclaré qu'il ne serait pas faux de dire qu'il était une « Encyclopédique ambulante ». En fait, 

Huzur dit, Hadhrat Khalifatul Masih IV (Qu’Allah lui accorder Sa miséricorde) avait déjà fait 

cette observation. Huzur dit qu’il avait recueilli des nombreuses informations sur la vie des 

premiers Saints et Mujaddid (réformateurs) au point de se rappeler de  nom du livre concerné 

et le numéro de page où certaines informations ont été mentionnées. 
  

. Huzur a déclaré qu'il ferait quelques observations sur ses nombreuses qualités personnelles. 

Il était la personne la plus altruiste qui a passé la plupart de son temps dans le service de la 

religion. Il était un Waqfé-Zindagee (il avait dédié sa vie pour le service de l’Ahmadiyyat) qui 

avait un rapport intense avec le Khilafate. C'était un homme très pieux et rempli de prière, 

mais quand les gens lui a demandé de prier pour eux, il disait: «ne me demandez pas, écrivez 

au Khalifa de l’époque." Il était profondément humble. Huzur dit que chaque fois qu'il lisait 

quelque chose nouveau il envoya une photocopie de la matière à Huzoor. Il mérite d'être 

considéré comme un savant qui exerçait et appuyait sa connaissance. Huzur dit qu'il est 

naturel d'être préoccupé par la disparition d’un si grand et valeureux associé, mais on doit 

aussi prier afin que Dieu nous fournisse toujours  des associés serviables et valeureux.  
 

Le Khilafate a été toujours la charnière et l’axe de ses pensées et il a soutenu qu’une fois le 

Khalife de l'époque avait dit quelque chose (donné une décision ou Futuhat), il n'était plus 

nécessaire de chercher ailleurs. Huzur dit que l’Ameer Sahib de l'Arabie Saoudite a voulu 

écrire l'histoire de la Jama'at là-bas. Il lui a été suggéré de rendre une visite à Maulana Sahib 

qui a dépouillé tous les renseignements pour lui au sein d'une demi-heure. Huzur a dit qu'il 

était le « Champion (Roi) de références ». Une fois une personne s’est rendue à son bureau 

pour demander de l'aide concernant une référence. La personne saisit un stylo et du papier de 

son bureau et a commencé à prendre des notes. Maulana lui prit la plume et le papier et lui dit 

qu’il était venu pour une raison personnelle, il devrait utiliser son propre matériel.  
 

 . Huzur raconte un incident de sa vie où quelqu'un avait arrangé pour lui un voyage dans un 

pousse-pousse(Rick-shaw). Sur le chemin du retour, il a veillé à ce qu’un taxi soit utilisé et il 

a payé lui-même pour son voyage. Huzur dit quand il exerce son droit, cela signifie aussi 

l'obéissance et il était toujours conscient de maintenir la dignité des Savants de la 

Communauté.  

 

              Il a reçu sa première éducation au Madrassa Ahmadiyya, à Qadian, puis il a rejoint le 

Jami'a Ahmadiyya. Il a obtenu un diplôme Maulwi Fazil de l'Université du Pendjab. Il a servi 

la Communauté pendant soixante trois ans. Il a été demandé par le Khalifa du temps d'écrire 

l'histoire de l'Ahmadiyya en 1953. Il laisse derrière lui un fils, le Dr. Sultan Mubasher Sahib, 

qui travaille à l'hôpital Fazl Umar et cinq filles. Il a écrit un article scientifique sur la Jama'at 

e-Islami en 1951 sous la direction de Hadhrat Musleh Maud (qu'Allah soit satisfait de lui)  Il a 

plus de quarante publications. 

  

             Lorsque Hadhrat Khalifatul Masih III (qu’Allah lui accorder Sa miséricorde) est allé à 
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l'Assemblée nationale du Pakistan en 1974, Maulana a été un membre de sa délégation qui 

accompagnait Huzur. Il était le dernier membre survivant de cette délégation. Sa 

responsabilité à l'Assemblée nationale était de chercher des informations et des références et il 

avait étonné les membres de l'Assemblée avec son efficacité. Il était un membre honoraire du 

Majlis Choura du Pakistan, une nomination à vie que le Khalife de l’époque avait faite. En 

1992, il est nommé «Homme de l'Année » 'par une institution internationale de Cambridge, 

Royaume-Uni, « International Biographical Centre ». Ce prix est décerné à des personnes 

savantes. En 1982, il a également connu un emprisonnement de quelques jours dans la voie de 

Dieu. En 1988, il fut emprisonné à la prison de district Gujaranwala. Il continue à donner Dars 

ul Coran dans la prison et a également fait Tabligh. Au cours de l'emprisonnement il avait à 

faire le travail dur, mais ce fait il n'a été divulgué après sa libération. 
 

          Il a été engagé jour et nuit au service de la religion. S'il a reçu une mission par le 

Khalifa de l'époque, peu importe le moment de la journée, il se met immédiatement au travail 

et ne s'arrêta jusqu’à  tâche soit terminée. Il disait qu'il était le soldat du Khalife de l’époque et 

un soldat ne quitte jamais sa tranchée. Il n'avait aucune notion de prise de congés. Quelques 

jours avant le décès, il rêva que Le Docteur Abdus Salam lui a dit: «Assalamo-alaikum’. Au 

moment de toutes les préoccupations ou de détresse, il disait: «écrire au Khalifa du temps, 

donner l'aumône et fait Istighfar en abondance." Il a eu huit mille livres dans sa bibliothèque 

personnelle. Il avait l'habitude de dire qu'un représentant de la Communauté devrait être 

conscient de sa dignité et prendre soin de son apparence. Il ne s'est jamais plaint de rien.  
 

           Une fois Hadhrat Khalifatul Masih III ( qu’Allah lui accorde Sa miséricorde) lui 

a appelé pour mais il était introuvable. Quand il est arrivé pour la prière de l'ASR Huzur lui a 

demandé où il avait été. Il a répondu qu'il était dans la bibliothèque. La bibliothèque avait été 

verrouillée de l'extérieur, donc il avait escaladé un mur pour sortir. Il ne pouvait pas se 

procurer une bicyclette et aurait marché partout jusqu'en 1979, quand la Communauté lui a 

procuré un vélo. Il s'asseyait dans les assemblées de la Khalifa du temps avec sa tête penchée 

(baissée) et il disais que c'est ainsi Hadhrat Khalifatul Masih I (qu'Allah soit satisfait de lui) 

était assis dans la compagnie auguste du Messie promis (Paix soit sur lui). Un jour, il rentra 

chez lui tout  excité et on lui a demandé qu’est-ce qu’il y a ? Il a dit qu'il avait été avec 

Hadhrat Khalifatul Masih III (qu’Allah lui accorde Sa miséricorde) et Huzur a quitté la salle 

pendant une courte période quand il a repéré les chaussures Huzur et a eu l'occasion d'essuyer 

et nettoyer ses souliers avec son mouchoir. Huzur dit quelqu'un l'a justement écrit sur lui que 

les tâches pour lesquelles les organisations sont formées dans le monde, cette personne l’a fait 

par lui tout seul. Huzur dit tel était son dévouement au travail que ses enfants ne pouvait pas 

le voir pendant des mois comme il a quitté la maison (très tôt) pendant qu'ils dormaient et 

retournés (très tard) pendant leur sommeil. 

  

Huzur a raconté un incident de sa vie qui a une signification est très importante pour tous les 

Waqfé-Zindagis. En 1965, le premier vendredi que le troisième Calife, Hadhrat Khalifatul 

Masih III (Qu’Allah lui accorder Sa miséricorde) avait à prononcer, lui a appelé et dit que, 

bien que vendredi était une journée de congé et qu'il avait convaincu Maulana. Maulana dit 

qu'il est très agréable qu'il a été appelé. Hadhrat Khalifatul Masih III (Qu’Allah lui accorde Sa 

miséricorde) a dit qu'il avait appelé Maulana parce que quand Huu( le troisième Calife) avait 

rempli le formulaire pour la dédication de sa vie, et l’avait présenté à Hadhrat Musleh Maud ( 

qu'Allah soit satisfait de lui) il a dit qu'il avait rempli son désir secret de consacrer sa vie. Il 

avait ajouté qu'il ne faut pas oublier que, maintenant que sa vie a été dédicacée, il n'avait pas 

de temps libre pour lui jusqu'à sa mort. Maulana Sahib a dit à Huzur  que lui aussi il fait la 
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même  promesse qu'il allait travailler jour et nuit pour la cause de la foi jusqu’à la fin de sa 

vie.  

 

Huzur dit même quand il était hospitalisé (pour la dernière fois), il disait qu'il devrait être 

libéré car beaucoup de travail donnée par le Khalifa de l'époque l'attendait. Il a ainsi honoré 

son engagement jusqu'au bout. Que Dieu élève son statut et permette à ses enfants à suivre ses 

traces. Que Dieu permette à son fils, le Dr. Sultan Sahib Mubasher Sahib de remplir sa vie 

avec dévouement dans le sens réel.  

 

Huzur dit qu'il va diriger la prière de Janaza Ghaib en absentia de Maulana ainsi que deux 

autres, 2. le frère cadet de Maulana Muhammad Aslam Sahib, qui est décédé une heure après 

la mort de Maulana. Il était un Moosi et membre dévoué de la Communauté. 3. Naseem 

Sâhiba Begum, l'épouse de Bashir Ahmad Sahib de Sargodha et la mère de notre missionnaire 

Bashir Arif Sahib, qui travaille actuellement en Tanzanie. Elle était une Moosia. Que Dieu 

élève la station de tous les défunts et remplissent les désirs pieux qu'ils avaient pour leur 

progéniture.  
 

 

 

 
 


