	
  

Au nom d’Allah, le Gracieux, le Miséricordieux

Résumé du sermon du vendredi 04 décembre 2015

Sa Sainteté Huzoor, Le Cinquième Calife (atba), a prononcé le sermon du
vendredi 04 décembre 2015 à Bait-ul-Futuh, Londres, qui a été diffusé en direct
dans différentes langues sur la Mta. Huzoor atba a dit que conformément à Sa
promesse, Allah a initialisé la revivification de la religion en envoyant le Messie
Promis (as). Allah a renforcé la foi à ceux qui ont fait le serment d’allégeance en
montrant l’accomplissement des signes de révélations au Messie Promis (as).
Assurément, ceux qui jouirent directement de lui étaient chanceux. Ils
commençaient leurs journées en cherchant à savoir si le Messie Promis (as) a eu
une nouvelle révélation. Hadhrat Mousleh Maud (ra) évoque leur situation en
disant que les compagnons du Messie Promis (as) cherchaient dès le matin à
savoir s’il a eu une nouvelle révélation pendant la nuit pour qu’ils puissent
renforcer d’avantage leur foi, acquérir ses bénédictions et remercier Allah pour
l’opportunité qu’Il leur a donné d’accepter Son envoyer. Il continue en disant
que parfois le Messie Promis (as) recevait des révélations en présence d’un
compagnon et ce chanceux écoutait aussi la révélation d’Allah. Sa Sainteté le
cinquième Calife (atba) a évoqué la revelation à propos du procès du mur à
Qadian, sa traduction en Ourdou et l’éminence de son accomplissement que le
Messie Promis (as) a eu, en présence de Sayed Fazal Shah Saheb.

	
  
Hadhrat Mousleh Maud (ra) a dit en évoquant les réunions du Messie
Promis (as), que j'entends encore les dires du Messie Promis (as) que nous
écoutions en direct. Il raconte qu’il était encore petit mais il participait souvent
aux réunions du Messie Promis. Durant celles-ci, il a entendu tellement de
problèmes qu’il dit que lorsque nous lisons les livres du Messie Promis, nous
avons l'impression d'avoir déjà entendu ces paroles. Le Messie Promis (as) avait
l’habitude de nous raconter durant ces réunions tous ce qu'il avait écrit pendant
la journée. C'est pourquoi, il connaissait mot par mot ses paroles et répondait à
ses attentes. En évoquant la vraie foi (Imane), Hadhrat Mousleh Maud (ra) dit
qu’Allah agit avec Son homme de la même manière dont il se comporte envers
Lui. Ainsi, même après tant de difficultés et obstacles, Allah fait progresser Ses

hommes, et à ce moment-là, la véritable communauté à le succès. Donc, il faut
avoir cette vraie foi, préparez vos cœurs de cette manière, et ayez ce même
amour pour Sa Djama’at et vous verrez comment Allah vous donnera le succès.
Le Messie Promis (as) a dit que celui qui a une foi indéfectible, sa croyance est
basée sur l'observation. A savoir, même s’il va écouter les critiques des autres
elles n'auront aucun effet sur lui car il aura déjà vu Dieu de son œil spirituel.
Huzur (atba) a raconté les anecdotes de Hadhrat Munshi Arora sahib (ra) et
d'autres compagnons concernant leur vraie et sincère foi. Ensuite, Huzoor atba a
dit que ce sont-là les histoires et récits des personnes qui allaient à Qadian et
désiraient y rester.
	
  

Sa Sainteté le Calife a commenté l’état actuel du monde et a dit que la
vitesse avec laquelle le monde avance vers le désastre cela oblige les membres
de la djama’at à faires des prières. Suite à l’incident atroce de la France, le
monde occidental a décidé de prendre des mesures sévères contre l’Iraq et la
Syrie, et un plan d’attaques aériennes est déjà en exécution. Qu’Allah protège
les innocents de ces attaques. De plus, les pays musulmans voisins ne sont pas
très sérieux pour en finir avec ces sottises. La Russie est aussi alliée avec les
pays occidentaux en ce qui concerne ces attaques aériennes. Cependant, la
Russie n’est pas en bons termes avec la Turquie. Huzoor (atba) a dit que le
désordre qui règne sur la terre résulte du fait que la justice est ignorée depuis
très longtemps. La situation est tellement détériorée que la Guerre Mondial est
presque en vue sur une petite échelle, on peut même dire qu’elle a déjà
commencé. En outre, au cours des dernières années, Huzoor a dit qu’il attire
notre attention sur ceci mais il a ce sentiment que la justice est négligée jusqu’à
présent. Huzoor (atba) a résumé l’actualité de manière très précise et a attiré
l’attention des membres de la djama’at vers les prières. Qu’Allah protège le
monde de la destruction. Pour finir, Huzoor (atba) a attiré à nouveau notre
attention de prendre quelques mesures de précaution qu’il a évoquée il y a
quelques temps.
Qu’Allah guide les gouvernements et les grandes puissances vers le
chemin de la paix et que le monde ne se lance pas dans la voie de destruction !

