
 

 

Remerciement sur le succès du 40e Jalsa Salana Canada. 
Instructions sur l'amélioration des arrangements. Impressions de quelques invités. 
 
Je suis reconnaissant à tous les travailleurs qui ont accompli leurs tâches avec zèle volontaire. 
 
C'est Allah qui motive les cœurs des bénévoles pour servir de tout coeur les invités du Messie 
Promis (as) 
 
Le 14 Octobre, 2016, Le cinquième Calife (Qu'Allah soit son aide) a prononcé le sermon du 
vendredi à la Baituz Zikr, Toronto, Canada. 
 
Huzoor (Qu'Allah soit son aide) a dit: Par la grâce d'Allah, JalsaSalana Canada a eu lieu avec 
succès la semaine dernière et il a apporté beaucoup de bénédictions. C’est seulement par la grâce 
d'Allah que, malgré nos ressources limitées, nous sommes en mesure de tenir les Jalsas dans 
tous les pays, et il est aussi par sa grâce que les arrangements sont généralement bonnes. 
Pendant les jours de Jalsa tout le monde essaie de servir de bonne manière. C'est Allâh qui 
inspire les bénévoles avec la volonté de servir les invités du Messie Promis as seulement pour 
l'amour d'Allah, mettant de côté leurs pensées personnelles ou désirs. Par conséquent, d'abord et 
avant tout, nous devrions être reconnaissants à Allah de bénir la Jama'at avec des bénévoles qui 
travaillent avec abnégation dans tous les départements, comme laver les toilettes, cuisiner et 
servir la nourriture, parking, et bien d'autres. Même les enfants remplissent leurs fonctions avec 
beaucoup de zèle. 
 
Huzoor (Qu'Allah soit son aide) dit: Alors que les participants devraient être reconnaissants à 
Allah, ils devraient également être reconnaissants envers les bénévoles, dont certains ont quitté 
leur emploi car ils étaient incapables d'obtenir un congé pour la Jalsa. Ils travaillent avec diligence 
pour servir de la meilleure manière. Huzoor (Qu'Allah soit son aide) dit que si je demande aux 
participants d'être reconnaissants aux bénévoles, je tiens personnellement à remercier tous les 
bénévoles et les invités, qu'ils soient des enfants ou des jeunes filles ou des femmes ou des 
hommes, qui ont offert leurs services bénévoles ou même réalisé une petite fonction avec zèle. En 
fait, le travail des bénévoles est une source de conseils pour beaucoup. 
 
Huzoor (Qu'Allah soit son aide) a cité l'exemple d'un ami Bengali qui était venu des Etats-Unis 
pour assister à la Jalsa et a été profondément impressionné par le service d'un volontaire. Huzoor 
(Qu'Allah soit son aide) a dit: Un service simple fait par le volontaire a changé sa pensée et est 
devenu une source de transformation spirituelle pour lui. Huzoor (Qu'Allah soit son aide) a dit: Les 
participants du Jalsa et tous ceux qui ont regardé à travers le monde devraient être reconnaissants 
à l'équipe MTA. Et les bénévoles eux-mêmes devraient aussi être reconnaissants envers Allah 
pour leur permettre de servir. Allâhdit: Si vous êtes reconnaissant envers Moi, je vais accroître et 
améliorer vos capacités. C'est le chemin des croyants d'être reconnaissant à chaque succès et à 
la réception de tout bien; et où ils se trouvent en mal ils devraient chercher sa miséricorde et de 
pardon. 
 
Huzoor (Qu'Allah soit son aide) a souligné certaines lacunes dans les départements de 
l'hospitalité, des toilettes, audio et vidéo, et la traduction, et a donné des instructions sur la façon 
de les corriger. Huzoor (Qu'Allah soit son aide) a cité les impressions d'un arabe ahmadi syrien qui 
assistait à la Jalsa pour la première fois. 
 
Huzoor (Qu'Allah soit son aide) a salué l'équipe de Presse canadienne, pour ses efforts en vue 
d'accroître l'interaction avec les médias. Huzoor (Qu'Allah soit son aide) a dit: Je ne savais pas 
que nos jeunes hommes jouaient un grand rôle, et je fus agréablement surpris de les voir travailler 
avec diligence en contact avec des journaux et des chaînes de télévision. Allâh est à l'origine de la 
Jama'at à être connu sur une grande échelle. 
 
Huzoor (Qu'Allah soit son aide) a dit: les Ahmadis qui sont en train de faire le travail bénévole 
devraient travailler encore plus avec diligence et humblement. Ils doivent toujours se rappeler que 
tout vient de la grâce de Dieu, et cela est ce qu'ils doivent rechercher. Les nouvelles sur le 



 

 

Jalsaatteint des millions de personnes à travers les journaux et les médias sociaux. Huzoor 
(Qu'Allah soit son aide) a salué le rôle des médias et a dit qu'ils avaient transmis honnêtement les 
nouvelles. 
 
Huzoor (Qu'Allah soit son Helper) a dit: Il ne faut pas se contenter de ce succès, nous devrions 
plutôt nous efforcer d'améliorer notre condition spirituelle et favoriser notre relation avec Allah. Si 
Dieu nous donne une occasion de servir, nous devrions considérer son don. Tous les membres du 
bureau et les travailleurs de la Jama'at doivent obéire avec la taqwa et remplir leurs obligations. 
Tous les participants et les spectateurs du Jalsa devraient réfléchir à leur propre condition. C'est la 
vraie gratitude par rapport aux sentiments de gratitude temporaire, c'est ce qui va inviter encore de 
plus grandes bénédictions d'Allah. Qu'Allah permet à chaqueahmadi d'établir une vraie relation 
avec Allah. Amīn. 
 


