
Résumé du sermon du Vendredi 1 septembre 2017 
Prononcé par Sa Sainteté le Cinquième Calife atba, à la Mosquée Baitul Futuh à Londres 

Après avoir recite le tashahud et la sourat Al Fatiha, Huzoor a dit: 

Allah, de par Sa grâce, a réuni le monde de l’Ahmadiyya et l’a mis au courant, 
par l’entremise de la MTA, du fait que désormais, pour être tenu au fait des tournées 
du Calife et des informations à ce propos, il ne faut plus patienter longtemps ou 
attendre [la parution] des journaux de la Jama’at. On reçoit toutes les nouvelles 
instantanément et on suit [en direct] tous les événements. À certaines occasions on 
reçoit instantanément des commentaires et les ressentis des téléspectateurs sur les 
discours de la Jalsa et son atmosphère. 

De même, les participants de la Jalsa laissent une bonne impression sur les invités 
grâce à leur comportement et ces derniers en font mention par la suite. Ainsi, il est 
important de présenter ces impressions et ces ressentis de la Jalsa. Je les présente 
afin que les ahmadis du monde sachent à quel point la Jalsa laisse une empreinte 
extraordinaire sur les invités étrangers ; et afin que les participants et les bénévoles 
sachent comment leur conduite rapproche imperceptiblement les étrangers des 
beaux préceptes de l’islam. 

Une invitée allemande est en contact permanent avec la Jama’at et elle était 
présente lors de la cérémonie d'allégeance pendant la Jalsa. Elle raconte : « J’ai eu 
des réponses à chacune de mes questions. J’ai l’impression que je ne serai plus, pour 
longtemps, une invitée à cette rencontre. Je souhaite à présent faire la bai’ah et me 
joindre à la Jama’at. » 

Une invitée du nom de Maria José est originaire de l’Amérique du Sud. Elle 
étudie à Berlin. Elle présente ses impressions en ces termes : « J’ignorais tout de 
l’islam et de l’Ahmadiyya dans le passé. J’ai connu la Jama’at grâce à l’épouse du 
missionnaire du Paraguay et j’ai su à propos de la Jalsa de la communauté 
Ahmadiyya en Allemagne et j’ai décidé d’y participer. J’ai été fort étonnée de voir la 
coexistence de gens d’une si grande multitude de nationalités et de couleurs. La paix 
et la sérénité régnaient partout. Tout le monde était serein et il n’y avait aucune peur. 
Participer à un événement aussi paisible était pour moi une expérience unique. De 
retour à Berlin je contacterai la mosquée de la Jama’at et je renforcerai davantage ma 
relation avec cette dernière. En venant parmi vous j’ai ressenti une grande quiétude 
au fond de moi. » 

Une femme a fait le commentaire suivant : « Beaucoup de musulmans vivent autour 
de nous en Macédoine. Or, l’islam et la coexistence que nous avons vus ici a dépassé 
notre attente. Nous avons vu vos membres, vos enseignements ainsi que votre 
leadership et quand nous retournerons dans notre pays nous présenterons votre 
Jama’at aux autres musulmans. 

Cette année-ci une délégation de plus de quarante personnes était présente, venant 
de la Bosnie. Dix-huit parmi eux étaient des ahmadis et les vingt-huit autres 
comprenaient des personnes à qui l’on est en train de présenter le message de 
l’Ahmadiyya. Madame Jasmina, membre de la délégation, est aussi présidente d’une 
ONG. Elle a connu la Jama’at quelque temps de cela et elle est venue dans sa voiture, 
parcourant une distance de 1200 kilomètres. Elle relate : « En voyant l'organisation 



grandiose de la Jalsa, je me suis demandé, toute étonnée : « Qui sont ces gens ? » Je 
n’ai vu aucune lacune dans l'organisation de la Jalsa. » 

Cette année-ci une délégation de la Bulgarie avait participé à la Jalsa de l’Allemagne. 
Il y avait des businessmen, des avocats, des professeurs, des étudiants ainsi que des 
gens ordinaires dans cette délégation. Une invitée relate : « C’est la première fois que 
je participe à la Jalsa. Les ahmadis de la Bulgarie m’ont beaucoup parlé de la Jalsa, 
notamment que des personnes de diverses nationalités s’y réunissent. Chacun 
honore l’autre et montre de l’affection à son égard. Si l’on veut se réformer, il faut 
venir à la Jalsa. J’ai beaucoup appris ici et je voudrais mentionner deux points. Tout 
d’abord l’on apprend ce qu’est l'amour pour Dieu et comment aimer son prochain et 
l’honorer. » 

Une délégation de 65 personnes était présente de la Macédoine à la Jalsa. Ils ont 
parcouru environ 2000 kilomètres en car en presque 42 heures pour atteindre 
l’Allemagne. Cinq journalistes appartenant à 4 chaînes de télévision étaient présents. 
Il y avait les journalistes de trois chaînes régionales et un de la chaîne nationale. 
Dans la délégation se trouvaient 32 chrétiens, 23 ahmadis et dix non-ahmadis. Le 
dernier jour un des leurs a fait la bai’ah. 

Un groupe de 41 personnes était venu d’Albanie. 19 étaient ahmadi et 29 ne l’étaient 
pas. Ils ont voyagé pendant 39 heures afin d’assister à cette Jalsa. Une invitée 
déclara elle-même un soir : « Je suis en train de me promener au milieu de milliers 
de musulmans sans aucune crainte. Chaque personne ici est civilisée, respectueuse, 
disciplinée et montre un grand respect envers les femmes. » Lorsqu’elle a entendu le 
nombre de participants à cette jalsa elle a dit que les chrétiens devraient être 10 fois 
plus nombreux à y participer pour apprendre comment se respecter les uns les 
autres. 

Un Syrie rapporte : « J’ai connu la Jama’at il y a un mois. J’ai participé à l’une de vos 
réunions où pour la première fois j’ai entendu à propos de la Jama’at et ensuite je 
suis venu ici avec ma famille à cette Jalsa. Les gens sont très respectueux et ont un 
grand sens d’hospitalité et ont parlé des croyances de la Jama’at avec beaucoup 
d’amour et d’affection. Ma femme m’a dit qu’elle n’avait pas vu un seul homme la 
contempler d’un regard malsain. » 

Un autre ami syrien rapporte : « En écoutant le sermon de l’Imam de la communauté 
musulmane Ahmadiyya, mon cœur s’est réjoui. Avec ce seul discours, il a donné les 
solutions aux problèmes liés à ce monde. C’est pour cette raison que j’ai ressentie 
beaucoup de fierté d’être musulman. » 

Un autre invité rapporte : « L’Imam de la communauté musulmane Ahmadiyya a 
parlé à propos de l’entente et de l’importance de la discussion. Ses paroles m’ont 
poussé à réfléchir sur la situation actuelle du monde. En présentant des versets 
coraniques il a catégoriquement déclaré que l’islam n’a rien à voir avec le terrorisme 
et a prouvé que le Saint Prophète (saw) était quelqu’un qui a pardonné même à ses 
ennemis. » Il ajoute : « C’est la première fois qu’en écoutant le discours du Calife j’ai 
compris ce qu’est l’islam. Islam est une religion d’amour et d’affection et n’est pas ce 
que présentent les médias. »  

Lors de cette Jalsa 33 personnes de 11 différents pays ont eu la chance de prêter 
serment d’allégeance grâce à leur participation à la Jalsa. 



Ne femme rapporte : « Je suis une Palestinienne et je suis mariée à un jeune 
Estonien. C’est la deuxième fois que je participe à cette Jalsa. Lors de ma première 
participation j’étais repartie avec nombre de doutes, mais cette fois-ci j’ai beaucoup 
prié durant la Jalsa. Par conséquent, le jour d’après j’ai accepté et j’ai ressenti 
beaucoup de quiétude. Elle rapporte qu’elle n’a jamais observé ailleurs une telle 
fraternité entre les femmes. « J’ai fait la rencontre de femmes de différents pays que 
je ne rencontrerai peut-être plus jamais, mais je ne les oublierai jamais dans mes 
prières. J’ai cette conviction que le fait que je devienne ahmadie et le fait que je 
rencontre cette communauté était dû à un plan de Dieu. » 

Enfin Huzoor a dit : Je viens donc de vous présenter quelques impressions de 
quelques invités. Par la grâce de Dieu, la JalsaSalana ouvre les cœurs de beaucoup 
de personnes, et elle permet de dissiper beaucoup de doutes en montrant la vraie 
image de l’islam. Qu’Allah fasse que ses bénédictions ne cessent de se propager. 

Pour conclure Huzoor a mentionné la couverture médiatique, une conférence de 
presse dans laquelle des médias nationaux ainsi qu’internationaux étaient présents. 
De parmi les médias internationaux il y avait des journalistes venues d’Italie, de 
Macédoine, d’Autriche, du Brésil et de la Belgique. Au niveau national, il y a eu des 
représentants de 4 chaînes allemandes ainsi que quatre représentants des médias 
écrits. Il y a eu en général la diffusion des trois jours de la Jalsa. D’après le rapport, 
par le biais de 5 chaînes télévisées, 3 chaînes radios, 61 journaux et d’autres médias 
écrits, on a pu transmettre le message à plus de 59 200 000 de personnes. 

Durant ma tournée, j’ai pu en outre inaugurer une mosquée par la grâce de Dieu. Des 
représentants de deux chaînes télévisées et de deux journaux étaient présents et on a 
eu la chance de transmettre le message a plus 1 650 000 personnes. Qu’Allah accorde 
à la Jama’at d’Allemagne de propager davantage le message de l’islam et qu’ils 
puissent faire grandir davantage la renommée qu’ils se sont faite. 


