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     Le Glorieux Coran.I. 

 
Khutbah Jummah du 4 Septembre 2009 par Hazrat Mirza Masroor Ahmad, abna, Khalifat-ul-Al-

Khamis, à Bait-ul-Futuh, Londres, Angleterre ,Grande Bretagne. 

 

Dans le Sermon qu’il a prononcé aujourd’hui à Bait-ul-Futuh, Morden, Londres, (Grande Bretagne) 

Huzoor a cité les versets 186 de la Surat-ul-Baqarah. 

            

           «  Le mois de Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été révélé comme un guide pour 

l’humanité, avec des preuves claires sur la direction et le discernement. Par conséquent, 

quiconque d’entrevous est présent chez lui pendant ce mois, doit jeûner. Mais quiconque sera 

malade ou en voyage devra jeûner le même nombre d’autres jours. Allah désire une facilité pour 

vous et Il ne désire pas de la privation pour vous. Il désire que vous complétiez le nombre de jours 

et que vous fassiez les louanges d’Allah pour vous avoir guidés, et que vous lui en rendiez grâce » 

Al-Baqarah verset 186. 

            

• Le mois de Ramadan est associé au Saint Coran et Dieu affirme dans le verset ci-dessus que 

l'importance du jeûne pendant le Ramadan est, en vertu du fait que la révélation du grand Livre, avec 

la charia parfaite, a commencé au cours de ce mois-ci. Le verset indique simplement que le jeûne 

pendant le Ramadan et  l'adoration ne sont pas suffisant, l'attention devrait également être accordée à 

la lecture du Saint Coran. 
 

. Au cours du dernier Ramadan du Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui), l’Ange 

Gabriel (que la paix soit sur lui) a récité le Coran deux fois avec lui. En suivant ce Sunnah (pratique), 

nous devrions essayer de terminer deux lectures du Coran pendant le Ramadan. Si deux lectures ne 

sont pas possible, alors on doit faire au moins une lecture. Le reste peut être écouté pendant ‘dars’ et 

à Taraweh. Les gens qui partent au travail peuvent écouter des enregistrements audio du Saint 

Coran, en allant ou retournant du travail, dans leur voiture, des efforts devraient être faits pour lire et 

écouter le plus que possible le Saint Coran. 
 

. En dehors de la récitation du Coran, il faut chercher les commandements que le Saint Coran évoque 

pour que plus tard, pendant le reste de l'année, ces directives puissent être mises en pratique, avec un 

effort pour atteindre des niveaux toujours plus élevés de ces commandements. Alors seulement 

pourrait-on apprécier vraiment la signification du Ramadan. 
 

. Ecoutant simplement les discours sur la Vertu (Taqwa) en respectant et en faisant des bonnes 

œuvres d'une façon coutumière, sans compréhension réelle est unidimensionnel. Il ne nous fournit 

pas l'essence de la question. Dieu affirme que les vrais croyants sont:    «Ceux à qui Nous avons 

donné le Livre le suivent comme il faut ...» (2:122) 
 

. Le Saint Coran doit être lu tout en réfléchissant sur ses paroles, avec régularité et avec un effort 

pour mettre ses directives en pratique plutôt que par hasard, comme si, dans la manière d'une chose 

rejetée. 
 

. Le verset cité en haut : 2:186 affirme que le Saint Coran a été envoyé comme une «direction et 

guide» pour les gens. Jusqu'à ce qu'il soit lu avec délibération, les conseils ne peuvent pas être 
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atteints et la différence entre le bien et le mal ne peut être établie. Afin d'honorer les droits de jeûne 

dans le vrai sens, chaque croyant doit réciter le Coran dans cette façon. 
 

. La véritable soumission à Dieu  entraîne que l'on s'engage à honorer les droits de la récitation de la 

Charia parfaite pendant le Ramadan avec régularité, que l’on s'engage à poursuivre cette pratique, 

après le ramadan, et essaie également de son mieux pour mettre ses enseignements en pratique. Cela 

seul pourra nous accorder la proximité de Dieu et sera une source de l'acceptation de notre jeûne. 
 

. Le Messie promis (La Paix sur lui) a dit que celui qui honore le Saint Coran sera honoré au ciel. Il 

a également dit que le salut n'est pas quelque chose qui sera donnée après la mort. Au contraire, le 

véritable salut montre sa lumière dans cette vie même. 
 

. Huzur dit qu'il est de notre bonne fortune d'avoir adhéré à la Communauté du Messie promis (Paix 

soit sur lui) nous nous sommes engagés à comprendre la haute station de la Charia parfaite et ont eu 

un aperçu de la station du Saint Prophète (paix et bénédictions de Allah soit sur lui) comme 

Khatamun Nabiyyeen (Le sceau de tous les prophètes), tandis que les autres en sont privés. Cet 

honneur qui nous distingue des autres et attire notre attention pour vraiment comprendre 

l'enseignement du Saint Coran et d'inculquer le vrai honneur dans notre cœur et de faire en sorte que 

chacun de nos paroles soit un acte et une représentation de cela. Si ce n'est pas le cas, ce sera le cas 

de traiter ce Livre comme une «chose rejetée». 
 

. Le verset de la sourate Al-Furqan, «Et le Messager dit:" Ô mon Seigneur, mon peuple 

effectivement a traité ce Coran comme une chose abandonnée. Chapitre 25:Verset 31) doit faire 

réfléchir sérieusement chaque Ahmadi à ce sujet. Qu’Allah nous permette d'établir le royaume du 

Saint sur la terre et faire en sorte que nous arrivons à vivre notre vie en accord avec elle. Mettre en 

pratique ses enseignements seulement, nous sauvera de traiter ce grand livre comme une «chose 

rejetée». 
 

. Le Messie promis (Paix soit sur lui) a dit que le Saint Coran est une source de véritable salut. Parmi 

ceux qui ne respectent pas ce sont ceux qui ne croient pas. Toutefois, il est fort regrettable lorsque 

ceux qui y croient également ne le respectent pas. Il y en a qui ne l’a jamais lu. Leur exemple est 

comme celle d'une personne ayant connaissance d'une eau de source qui est délicieuse, pure et donne 

la guérison. Il a pleine connaissance de cette source d'eau, pourtant il ne va pas à la source et reste 

assoiffée. C’est l’ignorance extrême. Les Musulmans devraient valoriser cette source d'eau 

magnifique comme une grâce divine, et ensuite mettre en pratique ce qu'il enseigne. Ils vont ensuite 

voir comment Dieu va remédier leurs problèmes. 
 

. Huzur dit notre responsabilité de faire appliquer les enseignements du Coran est accrue à la 

lumière du point que le Messie promis (Paix soit sur lui) a soulevé au sujet de la condition des 

Musulmans. Nous devons adhérer aux enseignements à un point tel que les non-Musulmans qui 

expriment leur impudence envers l'Islam en raison de l'action d'un groupuscule de musulmans soit 

arrêtée. La pratique des Ahmadis doit les pousser à modifier leurs opinions. En effet, de nombreux 

Ahmadis font des discours à des séminaires et le résultat est que les non-Musulmans remarquent 

qu'ils n'avaient pas entendu ces aspects sur l'Islam auparavant. 
 

. Huzur dit quand nous faisons ces commandements une partie de notre vie quotidienne, alors ils ne 

seront pas seulement rhétoriques ou académique, mais plutôt un exemple concret sera démontré. 

Huzur dit que nous devrions dire au monde Musulman que si elle souhaite être diffèrent de nous, ils 

peuvent le faire, mais ils ne devraient pas honnir (déshonorer) l'Islam au nom de l'islam. Qu'ils 

doivent réfléchir sur les enseignements du Saint Coran. L'illustration de la condition des Musulmans 

que le Messie Promis (que la paix soit sur lui) a brossée se poursuit aujourd'hui. En fait, à certains 

égards, leur situation est pire. À moins que et jusqu'à ce qu'ils fassent du Saint Coran leur mode de 

vie (modus operandi), ils ne seront jamais débarrassés de leurs problèmes. On n'apprend pas l'Islam 

par la simple vocalisation de son nom, plutôt sa beauté elle-même parle de ses enseignements. Aucun 



3 

 

savant ne peut élucider les paroles du Saint Coran, si Dieu ne lui enseigne pas les voies et moyens. 

En cette ère Dieu a enseigné ces moyens à la personne qui ils ont appelé menteur et Dadjal (Anti-

Christ). Mon Dieu, aie pitié d'eux ! Et que Dieu nous permette de pratiquer ses enseignements plus 

que jamais.d 
 

. Dieu a Lui-même donné les directions sur la façon de préserver l'honneur du Saint Coran et de 

savoir comment lui accordé la priorité. Le Saint Coran affirme: «Et quand tu récite le Coran, 

demande la protection d'Allah contre Satan, le rejeté." (16:99). Huzur dit Satan a défié à dévier 

l'homme du droit chemin tandis que chaque mot du Coran conduit à la direction. C'est pourquoi Dieu 

a prescrit que si l'on désire atteindre un niveau très élevé de Sa proximité, alors, avant d’entreprendre  

Sa lecture, l’on doit prier très sincèrement pour être protégé contre les attaques de Satan et pour être 

accordé la capacité de pratiquer ses enseignements. Satan fera de nombreux obstacles et si un effort 

n'est pas entrepris pour se protéger contre lui, il nous empêchera de comprendre le Saint Coran 

comme nous serions sous son contrôle. C'est pourquoi on a besoin de lire le Saint Coran après avoir 

cherché refuge en Dieu, autrement, le Saint Coran ne peut être compris correctement. 
 

16. Dans la sourate Al Muzzammil, il est dit, « Et Allah décide de la durée de la nuit et du jour. Il 

sait que vous ne pouvez pas garder la mesure : c’est pourquoi Il S’est tourné vers vous avec 

Miséricorde. Récitez donc du Coran autant que vous trouvez pratique. Il sait qu’il y aura certains 

parmi vous qui pourraient être malades, et d’autres qui pourraient être en voyage dans le pays à la 

recherche de la munificence d’Allah, et d’autres qui pourraient être appelés à combattre pour la 

cause d’Allah. Aussi récitez-en ce qui est pratique pour vous et observez la prière.. » Al-Muzammil 

chapitre 73: Verset 21). Huzur dit la partie au début du verset enjoint la prière Tahadjoud. Dieu 

déclare ici, lire tout ce que vous savez. Toutefois, «   Récitez donc du Coran autant que vous 

trouvez pratique »  ne signifie pas tout ce que l’on sait du Coran est suffisant, plutôt les efforts 

devraient être faits pour apprendre autant que possible. Il est très important de lire, comprendre et 

réfléchir sur le Coran. Dieu a révélé au Messie Promis ( Paix soit sur lui) «... tout ce qui est bon se 

trouve dans le Saint Coran." (Al-Khairo Koullahou fil Qu’ran)  (Tadhkirah, édition 2007, p. 444). 
 

. Surah Muzzammil affirme également : « Ou ajoutes-y un peu-et récite le Saint Coran 

lentement et attentivement ». (Al-Muzzammil Chapitre 73: verset 5). Huzur dit que la récitation du 

Saint Coran doit être telle que chaque parole doit être claire et compréhensible. Le Messie promis 

(Paix soit sur lui) a  dit que la récitation mélodieuse du Coran est aussi une adoration. Un Hadith 

raconte que celui qui ne récite pas le Saint Coran mélodieusement pas un de parmi nous. 
 

. Il est dit dans la sourate Al Baqarah, «.et souvenez-vous de la Grâce d’Allah envers vous et 

souvenez-vous qu’Il a envoyé le Livre et la Sagesse par lesquels Il vous avertit » Al-Baqarah verset 

232. Huzur dit à moins que le Coran soit lu correctement personne n'aura une idée de la «faveur» qui 

est visée dans le verset ci-dessus. La lecture du Coran, en soi, est une bénédiction pour un croyant. 

 

. Il est dit dans la sourate Sad : « Ceci est un livre que Nous  t’avons révélé, plein de bénédictions, 

afin qu’ils méditent sur ses versets et que ceux qui sont doués d’intelligence puissent faire 

attention » Al-Sad Ch.38 : verset 30. Huzur dit ceux qui croient en ce livre et le qui font la lecture 

sont donc doués d'intelligence, car le Coran contient la matière concernant les prophètes antérieurs 

que Dieu a voulu préserver ainsi que les questions du temps où il a été révélé et du temps à venir. 

C'est la tâche des personnes de bonne compréhension pour annoncer au monde entier de réfléchir sur 

le livre et à en tenir compte de ses commandements. Huzur dit qu'ils peuvent ainsi annoncer s'ils 

mettent en pratique les enseignements. 
 

. Il est dit dans la sourate Al A'raf : «  Et quand le Coran est récité, prêtez-y l’oreille, et gardez 

le silence afin que miséricorde vous soit accordée » Al-Araf verset 205.  Huzur dit chaque 

Ahmadi devrait inculquer un tel respect pour le Saint Coran ainsi de le transmettre aux enfants. 

Huzur dit que certains gens sont un peu négligents lorsque le Saint Coran est récité sur la télé,  car ils 

continuent de parler. Soit ils devraient cesser de parler ou si elle est si importante de continuer à 

parler, alors, ils doivent couper le volume du téléviseur. 
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 . Dans la Sourate Hud, il est affirmé : « Tiens-toi donc tout droit comme cela t’a été commandé, et 

aussi ceux qui se sont tournés vers Dieu avec toi. Et ne dépassez pas les limites, Ô Croyants ; car 

assurément Il voit ce que vous faits » Chapitre Hud Ch 11 : verset 113. Huzur dit ce 

commandement n'est pas seulement pour le Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur 

lui). Tous les commandements du Saint Coran sont pour les croyants, en particulier ici les croyants et 

ceux qui se repentent sont inclus. Dépendance sur la simple observation de la Prière ne doit pas 

suffire, et plutôt son essence devrait être atteinte et qui est de rechercher le plaisir de Dieu. Huzur dit 

sourate Hud a «vieilli», le Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui), y est une 

admonestation pour nous, sinon, le Prophète était le guide parfait dont l'avènement a été pour le 

monde entier, dont la vie était un exemple pratique et l'interprétation du Saint Coran. Huzur dit 

aujourd'hui c'est une leçon pour nous de ne pas les limiter à ces Chit Chat (ce bavardage), au lieu il 

faut le comprendre dans sa totalité et puis les mettre en pratique, ce que le commandement doit être. 
 

22. Dans la Sourate Al An'am Allah affirme : «Et Ceci est un livre que Nous avons fait descendre ; il 

est rempli de bénédictions. Suivez-le donc , et gardez-vous du mal, afin que la Miséricorde puisse 

vous être accordée »(6:156) 
  

23. Un autre verset de la sourate Etats An'am Al, 'Et quand ceux qui croient en Nos signes vers toi, 

alors dis:' La paix soit avec vous! Ton Seigneur S’est imposé à Lui-même de faire miséricorde, de 

sorte que quiconque parmi vous, après avoir fait le mal par ignorance, et s’en repent ensuite et 

s’amende Il est Pardonnant, Miséricordieux. "(Al-Anam ch6: verset 55). Huzur dit ce beau 

enseignement renforce la paix dans la société. Parfois il y a la discorde dans les familles. Nous 

prétendons être Musulmans Ahmadi qui essaient de mettre en pratique les enseignements du Saint 

Coran. Le Saint Coran nous enjoint à envoyer la paix sur eux, alors que l'on voit parfois la discorde 

entre frères. Nous devons réfléchir à ce sujet. 

 

.Le Saint Coran est un grand livre qui englobe tout. Il est absolument essentiel pour le 

développement spirituel de rechercher la proximité de Dieu et de le réciter tout en réfléchissant sur 

son sens et même de pratiquer ses directives. 
 

. Huzur dit qu'il n'a pas été possible de mentionner tout aujourd'hui, donc il doit continuer avec la 

prochaine fois que sujet.  
 

• Le Messie promis (sur lui la paix) dit que Coran doit être réfléchi sur, car il contient tout. Il a dit 

qu'il a le remède pour chaque maladie et possède l'antidote à la méchanceté qui est apparente. 
 

. Huzoor, abna, prie pour que Dieu nous permettent de chercher son plaisir à travers le Saint Coran et 

que nous puissions également être en mesure d'attirer l'attention de nos enfants à la beauté et de lui 

insuffler l'amour en eux. 

 


