
Résumé du Sermon du Vendredi 24 Mars 2017 
 

Prononcé par Sa Sainteté Le 5eme Calife Hadhrat Mirza Masroor Ahmad 
(atba), depuis la Mosquée BaitulFutuh, à Londres 

 
Après avoir récité le tashahud et la sourat Al-Fatiha Huzoor a dit : 
 
Le 23 mars, un jour très important dans l’histoire de la djama’atAhmadiyya, 
étant donné que HazratMirza Ghulam Ahmad de Qadian (a.s.) a fondé 
officiellement, à cette date, la djama’atAhmadiyya en acceptant le serment 
d’allégeance [de ses disciples]. Il s’est déclaré Messie Promis et Mahdi 
Promis. Il a été envoyé, dit-il, afin d’établir le Tawhid (l’unicité divine) et 
d’insuffler dans les cœurs l’amour pour Dieu. 
 
Ensuite Huzoor à présenté quelques extraits des récits du Messie Promis 
(as), pour contredire ceux qui annoncent que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad 
de Qadian (a.s.) et ses disciples le considèrent supérieur au Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.). C’est l’accusation que l’on porte contre les ahmadis en 
Algérie ces jours-ci et on jette les hommes et les enfants en prison pour 
cette raison. 
 
Mais l’enseignement qu’il a donné à sa communauté et lui-même éprouvant 
à son égard un amour sincère, peut être remarqué par ce passage suivant, 
où il affirme :  
 
« Pour tous les descendants d’Adam, il n’y a qu’un seul Messager et 
intercesseur : Muhammad, l’élu (sur lui bénédictions et paix !). Efforcez-vous 
donc de cultiver un amour sincère pour ce très distingué et majestueux 
Prophète, et ne lui préférez personne, afin qu’au ciel vous soyez du nombre de 
ceux qui jouissent du salut. Sachez que le salut n’est pas un privilège réservé à 
l’autre monde seulement. Le véritable salut manifeste sa lumière en ce monde 
même. Savez-vous à qui est destiné le salut ? À celui qui croit avec certitude 
que Dieu existe, que Muhammad (sur lui bénédictions et paix !) est 
l’intercesseur des hommes auprès de Dieu, et qu’il n’y a pas, sous le firmament, 
de Messager égal à lui en rang, ni de Livre aussi excellent que le Saint Coran. 
Dieu n’a voulu rendre personne immortel, mais ce prophète élu vit à jamais. » 
 
Huzoora ensuite mentionner plusieurs récit des ouvrages du Messie Promis 
(as), où il éprouve son amour pour Dieu et Son prophète (saw). Les paroles 
suivantes, qu’il adresse à Dieu, nous donnent un aperçu de son ardent 
amour pour Dieu et son désir pour établir Son unicité : 
 



« Vois que mon âme s’envole vers Toi en toute confiance, à l’instar de l’oiseau 
qui retourne vers son nid. Je souhaite que Tu manifestes les signes de Ta 
puissance, pas pour ma personne et mon honneur, mais afin que les gens Te 
reconnaissent et marchent sur Tes voies pures ; afin qu’ils ne renient pas Ton 
envoyé, s’écartant ainsi loin de la direction. Je témoigne que Tu m’as suscité et 
as manifesté en mon soutien de très grands signes, tant et si bien que Tu as 
ordonné au soleil et à la lune de s’éclipser au cours du Ramadan à des dates 
prédites. Je T’ai reconnu : Tu es mon Seigneur. »  
 
Huzoor a mentionné tout les signes divins qui se sont réaliser en faveur du 
Messie Promis(as), comme l’éclipse du soleil et de la lune, la peste, etc.  
 
Ensuite Huzoor a dit : Si seulement ces personnes pouvaient comprendre 
que l’arbitre et le juge de cette époque est le Messie et Mahdi, Hadhrat 
Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as), et que la propagation de l’islam, 
l’établissement de la croyance en l’unicité de Dieu, l’établissement de la 
vraie gouvernance du Saint Prophète (s.a.w.) qui doit s’appliquer sur les 
cœurs, et non sur des territoires, oui, sur les cœurs, doivent se faire grâce 
au Messie Promis (as), et par l’intermédiaire de sa communauté. Cela ne se 
fera pas à travers l’épée, la force ou la propagation du terrorisme. 
 
Huzoor à ensuite mentionné la situation actuelle du monde et a conseillé 
aux ahmadis que : Ces crimes sont perpétrés en Europe au nom de l’islam 
par des individus ou des organisations. Tout cela arrive car les soi-disant 
savants ont induit les gens en erreur, ils ont inculqué des idées de violence. 
 
Dans ce contexte, il incombe aux ahmadis de présenter la beauté de l’islam 
au monde. La persécution quant à elle ne pourra point nuire à l’Ahmadiyya. 
Allah l’Exalté a envoyé le Messie Promis (as) afin de lui accorder le succès, 
et de propager l’islam par son intermédiaire. Nous devons donc propager 
cet islam… Cette graine ensemencée par le Messie d’Allah l’Exalté : elle est 
en train pousser, et de fleurir par la grâce d’Allah. Si nous souhaitons en 
devenir des branches verdoyantes, nous devons, comme démontré par les 
écrits et la pratique du Messie Promis (a.s.), aimer Allah, et le Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.), et agir, aider et aimer l’humanité d’une 
manière qui reflète cela. Qu’Allah l’Exalté nous en donne l’opportunité. 


