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Le Glorieux Coran.II. 
 

Khutbah Jummah du  11 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 22de la Sourat-ul-Hashr.. 
 

            Huzur a axé un discours sur la croyance dans le Glorieux Coran dans son sermon du vendredi 

aujourd'hui. Il récita le verset 22 de la sourate Al Hashr, dont la traduction se lit comme suit: « Si nous 

avions envoyé ce Coran sur une montagne, tu l’aurais certainement vu s’humilier et déchirer par 

crainte d'Allah. Et ce sont les similitudes que nous proposons aux hommes afin qu’ils 

réfléchissent"(Al-Hashar Ch 59: Verset 22). Huzur dit certaines personnes sont si durs de cœurs que le 

Saint Coran ne les influencent pas alors que le verset ci-dessus indique que tel est l'autorité de la Parole 

de Dieu qu'elle aurait rendu une montagne en éclats si elle avait été révélé à ce sujet. En effet, la dureté 

se produit quand les gens oublient la raison de leur création, ils oublient leur Créateur et ils oublient leur 

fin. 

 

              Dans la sourate Al Baqarah, Dieu stipule: "Mais ensuite vos cœurs se sont endurcis, au point 

de devenir comme des pierres ou encore plus durs, car en vérité, il y a des pierres d'où jaillissent des 

ruisseaux, et il y en a d’autres d’où coule de l’eau quand elles se fendent. Et très certainement, il y a 

certains qui s'humilient, par crainte d'Allah. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites ». Al-

Baqarah verset 75."(2:75). Huzur dit la Parole de Dieu et Ses diverses Puissances ont un effet encore 

sur les minéraux, mais le cœur humain peut se durcir dans la mesure où même après avoir vu la 

Puissance de Dieu  en action, elle ne souhaite pas d'apporter un changement. Huzur dit le verset se 

réfère aux Juifs, mais ce n'est pas simplement un incident étant lié plutôt, il contient aussi une prophétie 

qui dit que votre cœur sera aussi endurci de la même manière. C'est en effet  une matière à réflexion 

pour le monde Musulman par rapport à ce qui se passe en son sein. En dépit des commentaires 

appréciatifs que l'Occident peut exprimer en faveurs des Musulmans, leur décision mutuelle est toujours 

dans leur propre intérêt plutôt que celui des Musulmans. Un statut de troisième classe est étendu à eux. 

Les Musulmans ont  même besoin de l'Occident pour diriger leur propre pays et ils sont aussi confrontés 

à des catastrophes naturelles. Les destinataires primaires du verset sourate Al Hashr sont Musulmans.  
 

              Sourate Al An'am déclare: «... Mais leur cœur s'était endurci et Satan a fait que toutes leurs 

actions leurs semblaient raisonnables" (6:44). Huzur dit le verset illustre le fait que ces gens se 

détériorent dans leur méchanceté. De même qu’au Pakistan il y a des perturbations partout, des 

rassemblements ont eu  et les dirigeants ne se soucient pas. Les articles de journaux opinent que le pays 

se dirige vers la catastrophe. Huzur dit que la raison de ceci est, comme il l'a souvent cité et il le fait 

encore, que moins encore d’accepter que l'Imam de notre âge, ils ont légiféré contre les persécutions de 

ses partisans. Ils ont besoin de mettre un terme à cela, ils ont besoin pour mettre un terme à la 

terminologie abusive sur le Messie Promis (Paix soit sur lui) dans les documents officiels, ou bien, le 

décret de Dieu arrivera. Ils se flattent en se revêtant des bijoux avec le nom de Dieu et Son Prophète 

(paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) mais si les Ahmadis inscrivent le Kalima (la déclaration de 

la foi) sur leurs mosquées, ils les  démolirent et les jettent dans des égouts. Ne pensent-ils pas, alors, 

qu’ils sont en train de «diffamer le Prophète» ? En effet, quand ils ne comprennent pas tout cela, c'est 

quand le décret de Dieu entre en action. 

 

             Huzur dit qu’un radiodiffuseur nommé Mr Mubasher Luqman a eu le grand courage de 

présenter des programmes [au Pakistan]. Qui sait combien de temps encore  il restera à son poste sans 

peur. Dans un de ses programmes, un érudit religieux a répondu à une de ses questions en faisant 

remarquer que, tout comme Coca Cola est une marque que personne d'autre ne peut utiliser, de même 
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comme c’est uniquement eux qui sont les vrais Musulmans, alors l’Islam est cette propriété ‘brevetée’ 

des Musulmans et si les Ahmadis prétendaient être Musulmans, ils auraient à subir une punition. Huzur 

dit voilà la nature des érudits religieux du Pakistan, et telles sont leurs fatwa (décret religieux). Huzur dit 

qu’un Hadith rapporte qu'un temps viendra où les gens vont prendre des personnes très ignorantes 

comme leurs dirigeants (chef religieux) qui donneront des fatwas sans aucune connaissance. Ils seront 

égarés et ils vont induire en erreur les  autres personnes. 
 

              Huzur a déclaré : quant à savoir qui est Musulman, cela implique un long débat et Huzur ne 

veut pas être entraîné dans son aspect académique en ce moment. Toutefois, s'il y a des Musulmans 

parfaitement obéissant, ce sont les Ahmadis. Huzur dit que le Saint Prophète (paix et bénédictions 

d'Allah soient sur lui) a défini un vrai Musulman en net contraste avec les érudits religieux Pakistanais 

qui assimilent l'Islam au brevet de Coca Cola. Un Hadith rapporte que celui qui déclare que « nul n'est 

digne d'adoration excepté Allah et qui rejette ce qui est adoré en dehors d’Allah, sa vie et ses biens 

deviennent digne de respect ». Huzur a dit : une fois qu'une personne a dit « Il n'y a pas de Dieu sauf 

Allah», il ou elle est libre (libéré) de la juridiction de l'homme. Le Saint Prophète (paix et bénédictions 

d'Allah soient sur lui) a dit "une personne qui prie et se tourne dans la direction de notre Qibla, mange 

ce que nous (immolons) abattons, est musulman. Dieu et Son prophète ont pris la responsabilité d'une 

telle personne, alors ne lui manquez pas de respect ».  
 

           Huzur indique que sa demande à ces gens, est que l'Islam n'est pas ‘breveté’ d'une manière qui est 

contraire à l'enseignement de Dieu et Son Prophète. Il dit que nous avons été déclarés Musulmans en 

vertu de la présente définition du Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) et nous 

n'avons pas besoin de Maulvi ou même d'un parlement à le certifier. 
 

           Huzur a dit il y a quelques jours, de nombreuses personnes lui a envoyé des copies d'un article de 

journal. Les Ahmadis ont cette habitude de faire des tels envois à Huzur promptement pour le tenir 

informé et de chercher ses conseils. Ce point a été en référence à [un politicien Pakistanais] en 

occurrence Monsieur Altaf Hussein Sahib qui a récemment donné un exposé dans lequel il a 

ouvertement condamné les persécutions contre les Ahmadis. Comme c'est leur habitude, afin de 

dramatiser la question, un journal a écrit qu'une réunion avait eu lieu entre Mirza Masroor Ahmad et 

Altaf Hussein sur la façon de restaurer MQM [son parti politique] au Pendjab. Huzur dit aussi loin que 

sa déclaration est concernée, tout individu patriote veut arrêter le désordre dans le pays. Huzur a dit qu'il 

était heureux que  Mr Altaf Hussein Sahib a parlé avec tant de courage car cela prouve qu'il souhaite 

voir la paix dans le pays. Dieu seul sait l’intention des gens et nous ne sommes pas à douter de son 

intention. Il souhaite voir mettre un terme à la violence sectaire, que Dieu le récompense et qu’il ne 

tombe jamais victime d'un compromis politique. Huzur dit d'ailleurs hier, on a entendu dire que ceux 

appartenant au « Mouvement de finalité de l’Apostolat» ont été satisfaits de Me Altaf Hussein Sahib. 

Telle est la puissance de Maulwi. Huzur dit que le Premier Ministre du pays a déclaré qu'il souhaitait 

atteindre une série d'objectifs, mais il craignait les Maulvis. Huzur dit aussi loin qu'une rencontre entre 

lui et Altaf Hussein Sahib est concernée, s'il y avait eu une telle réunion Mr Altaf Hussein Sahib aurait 

probablement fait mention lui-même. Huzur a dit qu'il voulait faire un point sur lequel toute personne 

qui a tenté de démolir le mur de la haine sera aidé par Dieu. Nous aimons le pays [Pakistan], nous avons 

aidé à sa création et nous ferons tous les sacrifices nécessaires à le sauver. En ce qui concerne la 

persécution des Ahmadis, nous laissons cette question avec Dieu.   C'est à notre bien-aimé Dieu seul que 

cela est concerné avec toutes nos affaires privées et confidentielles et nous avons cette ferme conviction 

que tous les régimes de l'homme ne sont rien en comparaison avec le [grand] Système que Dieu a gardé 

en faveur des Ahmadis. En effet, quand le décret divin tombera sur Pakistan et sur d'autres pays 

Islamiques, il sera clair comme le jour qui est un vrai Musulman. Les Ahmadis Pakistanais, qu'ils vivent 

dans le pays ou à l'étranger, devraient spécifiquement prier pour que Dieu donne du bon sens à ces gens 

qui jouent avec la survie même du pays. Celles des pays Arabes doivent également prier dans ces jours 

bénis du Ramadan qui l’inévitable décret de Dieu viennent de passer. 

                Huzur dit maintenant qu'il reviendrait sur le sujet de ce verset, qu’il a cité au début du Sermon. 

Il a expliqué que la digression dans la définition d'un musulman est également une question essentielle. 

Le Messie promis (sur lui la paix) a dit que le verset (59:22) signifie que telle est l'influence du Saint 

Coran que même une montagne aurait été réduit en morceaux avec la crainte de Dieu. Si elle pouvait 
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avoir un tel effet sur les minéraux, pourquoi ne pourrait-il pas avoir les mêmes effets sur les êtres 

humains? L'autre signification de ce verset est que personne ne peut atteindre l'amour de Dieu à moins 

qu’il ou qu’elle brise son arrogance montagneuse. En outre, après avoir débarrassé de toute arrogance, 

l'humilité devrait être adoptée. En outre, toutes les associations précédentes et associations d'une telle 

personne devraient se rompre, tout comme une montagne qui s'écroule et qu’elles soient remplacées par 

des connexions et des liens uniquement et seulement pour l'amour de Dieu. 

  

              Huzur dit qu'il va à nouveau dire aux soi-disant chefs religieux qu'ils devraient arrêter de 

donner des définitions risibles et ridicules du Coran et l'Islam. S'ils souhaitent de déclarer leur amour 

pour Dieu et Son Prophète, ils doivent établir une connexion avec l'Imam de l'époque. C’est à ce 

moment qu’ils auront uniquement un aperçu de la perception du Saint Coran, quand ils prosternèrent 

leur tête arrogante en discorde avec le Messie promis (Paix soit sur lui). Pour comprendre le Saint 

Coran, il est essentiel d’avoir l’aide des gens choisis et Elus de Dieu, comme l'affirme La Sourate Al-

Waqi'ah :  

 « Que ceci est en vérité un noble Coran, Dans un Livre bien protégé, que nul ne touchera sauf ceux 

qui sont purifiés » (56:78-80). 

 Huzur dit alors que les adversaires sont informés sur l'honneur du Saint Coran dans ces versets, le 

message est aussi adressé aux croyants qu’uniquement ceux là profiteront de ce Livre qui vont se 

purifier, et puis ils pourront mettre ses enseignements en pratique. Pour atteindre une perspicacité 

complète du Saint Coran, ils doivent alors chercher la «Personne purifiée» qui a été désigné et accordé 

par Dieu. Dans cet âge, conformément à la promesse divine et dans l'accomplissement de la prophétie 

du saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui), cette perception et perspicacité ont été 

accordées au Messie promis (Paix soit sur lui).  
 

            Le Messie promis (Paix soit sur lui) dit que pour comprendre le Saint Coran un enseignant qui a 

été purifiée par des mains de Dieu est nécessaire. Il a dit que, après un passage du temps, même les 

questions résolues, conformément aux difficultés du moment, ont besoin d'une solution. Huzur dit que la 

raison qu’il y a tant de sectes dans l'Islam est parce que les gens en fonction de leur compréhension 

personnelle du Saint Coran ont mis en application ses enseignements. Le Messie Promis (Paix soit sur 

lui) a dit qu'il n'est pas essentiel que toutes les connaissances du Saint Coran devient apparentes à la fois. 

Sa connaissance devient évidente au fur et à mesure que les besoins d'une époque donnée se présentent 

et se font sentir. 
 

             Huzur dit la vérité, c'est que c'est la tâche du Messie et le Mahdi de mettre fin aux conflits et à 

apporter le succès à l'Islam en attirant l'attention sur la parole écrite et la prière. Quand le monde est 

attirée sur le matérialisme, ils n’arriveront jamais à comprendre cela et du fait qu'ils n'ont pas un aperçu 

du Saint Coran. Huzur dit tout cela est matière à réflexion pour les musulmans en général, il devrait 

attirer l'attention des Ahmadis sur leurs obligations. Chaque Ahmadi doit prier pendant le mois béni du 

Ramadan pour que leur cœur soit purifié d'une manière que Dieu veut que les cœurs des vrais croyants 

soient purifiés. 

 

          Le Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit que les parents de celui qui lit 

le Saint Coran et la met en pratique sera donné deux couronnes (couronnes) le Jour du Jugement. Ces 

couronnes seront plus resplendissantes que le soleil. Si tel est le statut accordé aux parents, imaginez le 

statut de celui qui l’a réellement mis en pratique.  

 

            Citant une partie du verset 186 de la sourate Al Baqarah, «... Allah désire la facilité pour vous et 

Il ne désire pas la privation pour vous » (2:186) Huzur a dit que c'était une déclaration de principe qu'il 

y a seulement l'aise dans le Coran, comme il est dit dans la sourate Al-Qamar, «Et en vérité, Nous 

avons rendu le Coran facile à comprendre et à suivre. Mais il y a-t-il quelqu'un qui veuille accepter 

l’avertissement? "(54:18). Huzur dit que nous devrions respecter ces conseils et les mettre en pratique, 

et rejeter l'idée que les enseignements du Coran sont difficiles. Le Saint Coran est la Parole de Celui qui 

nous a créés et nous a donné toutes nos facultés et capacités. Il déclare qu’en se soumettant aux 

enseignements de ce Livre est conforme à la nature humaine. Comment pouvons-nous entretenir l'idée 

d'interroger comment le mettre en pratique?  
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           Le Coran mentionne les incidents de nations du passé pour que nous en tenons compte et faire en 

sorte que nos actions soient uniquement pour le plaisir de Dieu, afin que nous soyons sauvés.  
 

           Dieu affirme dans la sourate Al Bayyinah, 'Un messager de la part d'Allah, leur récitant les 

Écritures pures, dans lesquelles se trouvent des commandements durables. (98:3-4). Le Messie promis 

(sur lui la paix) a dit que le Saint Coran contient la connaissance de tous les autres livres saints et 

possède toutes les vérités. Il n'a rien redondant et il a toutes les explications à l'intérieur. Le Messie 

Promis a écrit que l'unité de Dieu était attaqué (et Huzoor a ajouté, de même qu'il est aujourd'hui) mais 

celui qui levaient la plume contre le Saint Coran, seront contraints à répondre  elle finalement. Il a dit 

que le Saint Coran contient des preuves et le raisonnement qui peut être vérifié dans cet âge de la 

Compréhension Scientifique. Huzur dit en effet ce défi est à ce jour prouvé par les adeptes du Messie 

Promis (Paix soit lui). Le présent concept avancé par le Dr. Abdus Salam a prouvé l'Unicité de Dieu. 

Aujourd’hui, les scientifiques Ahmadi  doivent aussi garder ces aspects en vue, Dieu serait certainement 

les aider. En effet, le Saint Coran élucide les questions spirituelles, ainsi que l'orientation vers la 

connaissance des temps à venir. Il est dit dans Sourate Al Naml, 'Et de réciter le Coran. "Donc, 

quiconque suit l'orientation, la suit que pour le bien de son âme ...» (27:93). Toutefois, seuls ceux qui 

trouveront la direction au sujet duquel le décret a été fait qu'ils seront purifiés. 
 

             Le Saint Coran affirme également qu'il contient tout, de la morale fondamentale à la plus haute 

connaissance. Ainsi, il est dit dans Sourate Yunus, « Et tu n’es plongé dans aucune occupation, et tu ne 

récites, de Sa part, aucun passage du Coran, et vous ne faites rien, sans que Nous ne vous surveillons 

quand vous y êtes occupés. Et rien n’est caché au regard de ton Seigneur, même ce qui ne pèse pas plus 

qu’une particule, ou moins que cela ou plus que cela dans la terre ou aux cieux ; mais c’est enregistré 

dans un Livre claire »(10:62). Ce verset démontre la Gloire de Dieu, qu'il veille sur tout et qui a la 

connaissance de tout. C'est une déclaration pour les croyants ainsi que ceux qui ne croient pas que ce 

grand livre de du Dieu qui a une connaissance parfaite de tout. C'est la raison pour laquelle il a été 

sauvegardé depuis jour où il a été révélé. Il n'y a pas d'issue pour ceux qui le rejettent et pour ceux qui 

croient en lui, aucune excuse ne reste dans ce qu'ils ne peuvent pas la mettre en pratique. Huzur dit qu'il 

ne suffit pas de dire que nous le lisons, que nous invitons le monde à travers elle. Ce qu'il faut, c'est de 

voir ce qu'est la différence que cela apporte en nous dans sa lecture et quel impact a sa lecture sur les 

autres autour de nous. Huzur dit que Dieu n'est pas le parent de qui que ce soit. Il a tout cité dans le 

Saint Coran et conformément à Sa promesse, Il a également envoyé un « Enseignant» en cet âge. Ceux 

qui acceptent l'Enseignant et ceux qui le rejettent auront tous deux à rendre compte. Alors que nous 

quittons la question de ceux qui rejettent avec Dieu, nous prions pour que Dieu nous permettent de 

garder notre affaire claire avec Lui. Faisant la lecture des nobles écrits du Messie promis (Paix soit sur 

lui) Huzur dit, seul le Saint Coran est Le livre digne de lecture. Il a dit que diverses autres livres sont 

certainement les rejets de dollars et dignes d’être rejetés et qu'il est impossible d'atteindre le succès sans 

le Saint Coran.  

 

Ensuite Huzur a donné les tristes nouvelles de la disparition de notre missionnaire au Canada, Monsieur 

Tariq Islam Sahib. Il avait 54 ans et souffrait d'une brève maladie du cancer de la rate et le foie. Il avait 

servi la Jama'at à des divers titres et avait été au Canada depuis 1993. Il a été très sociable, affectueux et 

de plus une très courtoise personne. Il était très sympathique envers tous ses parents. Il avait un grand 

sens de l'obéissance et un grand amour pour le Khilafate. Huzur dit que tous les Missionnaires ont une 

connexion spéciale avec Khilafat mais certains ont un lien extraordinaire et il en avait un. Il laisse 

derrière lui une veuve et cinq filles. Qu’Allah accorde la patience et le courage à tous ses proches. Huzur 

a déclaré qu'il dirigerait son Janaza Ghaib par après la prière de Jummah. 

 

 

 


