
Au nom d’Allah, le Gracieux, le Miséricordieux 

 

Résumé du sermon du vendredi 27 novembre 2015 

Le cinquième Calife (atba) a prononcé le sermon du vendredi 27 Novembre 
2015 à Bait-ul-Futuh, Londres, qui a était diffusé en direct dans différentes 
langues sur la Mta. En évoquant sa visite au Japon, il a dit que pendant ces 
derniers jours il était parti pour l’inauguration de la première mosquée du 
Japon. Même dans les circonstances difficiles, Allah nous a béni de cette 
mosquée et nous avons donc pu construire un premier centre dans ce pays 
pour propager le vrai message de l’Islam. Par la grâce d’Allah la Djama’at est en 
train de traduire le Saint Coran et beaucoup de livres dans la langue Japonaise. 

 

Sa Sainteté le Calife atba a dit que dans la cérémonie d’inauguration de la 
mosquée Bait ul Ahad à Nagoya les invités ont donné leur opinion, en disant 
que la mosquée de la Djama’at Ahmadiyya était nécessaire au Japon. Ils 
disaient,aussi, que la Djama’at  Ahmadiyya joue un rôle très important pour 
propager le vrai message de l’Islam, nous espérons que grâce à cette mosquée 
l’introduction de la dajma’at va accroître et la vraie paix s’étendra dans le 
monde entier. Huzoor atba a mentionné qu’il y avait environ 109 invités 
d’origine Japonaise et 8 autres de différents pays. Ils étaient tous des 
personnes bien éduqués et remarquables. Ils ont dit que les paroles de l’imam 
sont basées sur la vérité, il parle de la paix et de la tolérance en même temps 
que la justice et l’équité, ce qui est très important en ce temps. En écoutant les 
paroles de l’Imam de la Djama’at Ahmadiyya nous avons pu voir la vraie image 
de l’islam et nous avons eu d’amples informations sur la religion grâce à son 
discours. Huzoor atba a ensuite dit que beaucoup de personnes ont appris la 
nouvelle de l’inauguration grâce aux média et ont, ainsi, reçu le vrai message 
de l’islam.  

 

Puis, Huzoor atba a dit qu’à Tokyo aussi un programme de présentation a été 
organisé, dans lequel 63 responsables étaient présents. Après avoir écouté le 
discours de Huzoor, un chancelier de l'université a dit qu'en si peu de temps 
Huzoor atba a pu résumé l’actualité et a mis en évidence les vrais 
enseignements de l'Islam. De même,il a attiré notre attention, entant que 



Japonais, sur nos responsabilités que nous devons être en tête, en tenant 
compte de notre histoire, pour retenir tout sorte de désordre. 

Ensuite, Huzoor a dit que par la Grace d’Allah l'inauguration de la Bait-ul-Zikr et 
la visite ont eu des réultats positives. Que Dieu aide la Djama’at de Japon à 
répandre encore plus cette introduction de l'Islam reçu par la Bait-ul-Zikr. 
Essayez de propager le vrai message de la djama’at Ahmadiyya comme le 
souhaita le Messie Promis (as). 

 

Huzoor a évoqué l’incident qui a eu lieu il y a quelques jours à Jehlum, au 
Pakistan, dans une usine de panneaux d'aggloméré. Celle-ci a été incendiée par 
les détracteurs de l’Ahmadiyya. Il a aussi mentionné la survie miraculeuse des 
membres ahmadis qui ont été victimes de ce feu et des dégâts de leurs biens. 
Huzoor a introduit le patron de cette usine, Sahabzada Mirza Munir Ahmad, qui 
est le petit-fils du Messie Promis (as) et en ce jour cette usine était gérée par 
son fils, Mirza Naseer Ahmad Tariq, qui est aussi l’Amir de la région de Jehlum. 
Huzoor a aussi évoqué leurs pertes matérielles ainsi que leur patience et leurs 
sentiments de gratitude. Pareillement, sa Sainteté (atba) a aussi cité le nom de 
Monsieur Qamar Ahmed qui est le gardien d’entrée de l’usine. Huzoor a fait un 
appel à la prière pour la libération de celui-ci car une plainte a été déposée 
contre lui et il a été arrêté par la police. Sa Sainteté (atba) a évoqué que la 
bonne nouvelle dans tout cet incident est que certains politiciens et des 
journalistes non-ahmadis ont soulevé leurs voix contre cette monstruosité et 
ont dit qu’ils vont faire justice et que les criminels seront arrêtés. Qu’Allah les 
aide à faire justice. Huzoor (atba) a aussi mentionné que les incidents qui ont 
eu lieu à Qala Gajran et Mehboodabad,  Jehlum, sur des mosquées ahmadis qui 
ont été attaquées par les détracteurs. Finalement, Huzoor (atba) a dit qu’Allah 
protège tous les ahmadis de là-bas et qu’Il octroi aux travailleurs de cette usine 
un meilleur moyen de gagner leur vie. Amine 

 


