
Résumé du Sermon du vendredi 25 décembre 2015, prononcé par Sa Sainteté le Calife, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, à la 
mosquée Baitul-Futuh de Londres. 

Sa Sainteté le Calife, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, a déclaré que le rassemblement annuel des Ahmadis, la (Jalsa Salana) à Qadian 
a commencé, et également d'autres rassemblements annuels (Jalsa) dans d'autres pays sont prévus ce jour. Donc, nous prions pour que 
Dieu le Tout-Puissant puisse bénir ces événements et protéger les participants de tout le mal. 

En fait, le rassemblement annuel (jalsa  salana) de Qadian a une importance toute particulière, car il est célébré dans le village du 
Messie Promis (que la paix soit sur lui), et c’est dans ce village de Qadian que ce rassemblement annuel a commencé. 

Ensuite Huzur a lu quelques citations de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad le fils promis du Messie (qu'Allah soit satisfait de 
lui) qui a dit en 1936 à propos de la première Jalsa Salana: 

“ 40 ans avant, à la place de la Jamia Ahmadiyya, il y avait un rempart, construit avec de l'argile, le Messie Promis (que la paix soit 
sur lui) a acheté une partie de celui-ci afin de construire une maison d'hôtes et en Décembre de la même année ses compagnons se 
sont réunis et ils étaient près de 200 ou un peu plus. A cette époque, ils se sont assis sur un tapis autour du  Messie Promis (que la 
paix soit sur lui). A cette époque, j’étais très jeune, mais je me souviens que le tapis a été déplacé d'un endroit à l'autre. Mais après 36 
ans, la situation a changé et la place de la Jalsa a été agrandie et Allah nous a comblé de ses bénédictions ". 
Huzur dit que les gens de Rabwah sont tellement préoccupés par la situation actuelle, mais ils doivent se rappeler que les jours vont 
changer en faveur de  Rabwah qui reprendra toute sa splendeur et sa gloire. Mais cela exige d'eux d'augmenter leur foi et de prier et à 
se rappeler le verset du Coran: 

(Ne ralentissez pas vos efforts et ne vous désolez pas ; et vous prévaudrez certainement, si vous êtes croyants). (Chp 3 verset 
140) 
Le fils Promis (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit à propos de la première Jalsa que les compagnons du Messie Promis se sont réunis 
parce que l'Islam a été affaibli et l'ennemi de l'Islam cherchait à éteindre la lumière de l'Islam et  la lumière du Prophète Muhammad 
(que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui). Donc, ils se sont réunis avec le Messie Promis (que la paix soit sur lui) avec 
détermination à défendre la bannière du Prophète Muhammad  (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui). 
Les gens se  sont moqués  d'eux à ce moment-là, mais ils ne se sentaient pas dérangé par eux. Les cœurs de ces personnes ont plaidé 
au seigneur du ciel avec beaucoup d'amour. Les gens mondains se moquaient d'eux et les ont rejetées, jusqu'à ce qu’ils deviennent des 
orphelins sans père ou de soutien. Puis les prières de ces orphelins ont atteint le trône de la grâce et grâce à ces prières une révolution a 
été réalisée  puisque vous pouvez voir le nombre des Ahmadis qui remplissent l’endroit où nous nous réunissons aujourd’hui. Le 
gémissement de ces compagnons ont réalisés  cette révolution et ont fait que des milliers de parmi vous puissent venir assister à cette 
Jalsa. 
Le Messie Promis (que la paix soit sur lui), a reçu une révélation : « Ils viendront vers toi,  ils viendront par des chemins  lointains » 
 À une époque où Qadian était un endroit retiré  très lointain  où  les personnes qui vivaient dans la même avenue où vivait  
le Messie promis et même les gens de son village ne le connaissaient pas. 
Et dans la dernière Jalsa du temps du Messie Promis (que la paix soit sur lui) le nombre des participants avez atteint  700 personnes de 
sorte que les hôtes ne pouvaient pas nourrir tout le monde, certains d'entre eux restaient affamés. La même nuit le Messie Promis (que 
la  paix soit sur lui) a reçu une révélation : « Oh toi prophète, nourrissez ceux qui ont faim mais heureux, et ceux qui font des 
supplications" 
 Après cela, il a donné des instructions pour préparer  à manger  immédiatement  et de servir à manger à ceux qui n’en ont  
pas eu. Et il supervisait lui-même la préparation de la nourriture. 
 Et aujourd'hui, nous témoignons  du soutient d'Allah ; des milliers de gens viennent à la Jalsa de partout et par la grâce 
d’Allah de la nourriture et des endroits pour dormir sont prévus pour tous les invités. Et aujourd'hui des milliers de personnes 
participent à des prières de Jummah (Vendredi), chose qui augmentent leurs ferveurs et émotions. Et Allah aide sa jama'at malgré 
toutes les adversités. De ce fait, nous devons faire attention à nos responsabilités et devoirs à remplir et au but de notre Bai'a. 
 Les responsables de la Jalsa de Qadian devraient prendre soin de l'hospitalité de leurs invités autant qu'ils le peuvent. Et les 
invités doivent remercier Allah et ne pas être tellement préoccupé par l'hébergement et l'hospitalité, plutôt que de l'objectif principal 
de la Jalsa. 
 Ensuite Huzur a mentionné que le fils promis ; le Mousleh Maoud (r.a) a dit que les  Ahmadis aisés devraient venir à 
Qadian après avoir effectué le haj d’abord, parce que Qadian a beaucoup de bénédictions du fait qu’elle est le pays du Fidel Elève  du 
Saint Prophète Muhammad (que la paix et la bénédiction soient sur le lui). Et ils devraient amener leurs enfants à Qadian. 
 À la fin Huzur dit qu'il dirigera la prière funéraire de M. Younes abdul Jalilof un martyr qui fut martyrisé au Kirghizistan 3 
jours avant et il a parlé sur le martyr et la façon dont il a été martyrisé et il pria qu’Allah fasse que chaque goutte de son sang apportera  
des membres illimité des croyants et qu'Allah protège sa famille et ses enfants Amin. 
 


