
Résumé du sermon du vendredi 21 Juillet 2017 
Prononcé par Sa Sainteté le cinquième Calife atba, depuis la mosquée Baitul 

Futuh à Londres. 
 

Après avoir récité le Tashahud et La Sourat Al-Fatiha Huzoor a dit : 
La Jalsa Salana (réunion annuelle des ahmadis) du Royaume-Uni débute 
la semaine prochaine, Insha Allah. Par la grâce d’Allah, des invités de 
l’étranger commencent à venir. Quand la Jalsa va se rapprocher le 
nombre d’invités des pays proches et lointains augmentera. Les invités 
des autres villes du Royaume-Uni feront aussi le déplacement. 
En sus des ahmadis qui viennent profiter des bénédictions de la Jalsa, il y 
a aussi des invités non-ahmadis et non-musulmans du Royaume-Uni et 
d’ailleurs qui sont présents, dont des représentants d’États, des hauts 
fonctionnaires ou des intellectuels qui ont de l’influence. 
Ils en sont généralement impressionnés, notamment par le fait que tout 
est organisé par des bénévoles  
Ainsi, durant les jours de la Jalsa, nos bénévoles, hommes, femmes, 
garçons et filles, réalisent un Tabligh silencieux. 
Grâce aux médias, la Jama’at se fait une grande renommée dans le 
monde entier. Les médias se tournent vers la Jama’at durant les jours 
ordinaires en raison de certains évènements. 
Chaque bénévole a une importance particulière, quel que soit son rôle. 
Chacun parmi eux, d’un simple aide à l’officier doit se souvenir de cette 
importance. 
L’hospitalité est un département très important. L’hospitalité ne se limite 
pas à fournir de la nourriture ou à s’occuper, tout au plus, du logement 
des invités.Le Messie Promis (a.s.) explique qu’il nous incombe de 
combler tous leurs besoins. Certains ne savent pas, parfois, où se 
trouvent les toilettes et ils en souffrent énormément. D’où l’importance 
d’être vigilant quant aux besoins des invités. Ceux à qui on a confié ces 
responsabilités ne doivent laisser place à aucunes doléances, car les gens 
parcourent des milliers de kilomètres pour chercher la vérité en toute 
sincérité. »L’hospitalité du Messie Promis (a.s.) était des plus excellents à 
l’instar de celle du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) et elle était un 
exemple vivant.Il est dit dans un récit que le Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.) a déclaré : « Celui qui croit en Allah et au jour dernier doit 
accomplir trois actions. Dire une parole bienveillante ou bien garder le 
silence. Respecter ses voisins.  Et honorer ses invités. » 
Qu’Allah l’Exalté permette à tous les bénévoles de servir les invités du 
Messie Promis (as) de la meilleure manière possible. 
Après la prière Huzoor a dirigé deux prières funéraires. La première était 
celle de Syed Mohammad Ahmed Saheb, fils du Docteur Mir Mohammad 
Ismail Saheb (ra), la deuxième étais celle de Madame Mahmooda 
Baighum.	


