
Résumé du sermon du vendredi 15 septembre 2017 
Prononcé par Sa Sainteté le Cinquième Calife (atba) 

à la mosquée de Baitul Futuh à Londre. 
 
Après avoir récité le tawudh le tashahud et la Sourat Al-Fatiha Huzoor a dit : 
 
Ces jours-ci, la presse et les médias occidentaux font cette observation : « Vous [les 
ahmadis] évoquez les préceptes de paix de l’islam, tandis que la majorité des autres 
musulmans ne le font pas. La plupart d’entre eux ne vous considèrent pas musulmans 
non plus. D’ailleurs vous les ahmadis êtes très peu nombreux comparés aux autres 
musulmans. Nous leur répondons toujours que les préceptes que nous présentons 
sont puisés du Coran, des hadiths et de la conduite du Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.). Ni d’ailleurs n’avons-nous changé de position en raison de la situation 
actuelle du monde. Nous insistons que l’islam a toujours prôné le respect des droits 
d’Allah et de Ses serviteurs.  
La question demeure quant à la manière que nous allons convaincre les autres 
musulmans de suivre cet enseignement. La réponse gît dans l’avènement du Messie 
et du Mahdi promis conformément aux prophéties du Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.) à l’époque où les musulmans sombreront dans la corruption. Les 
communautés divines et celles des prophètes ne progressent pas en quelques jours : 
leur expansion et leur progrès sont graduels. D’ailleurs la majorité des musulmans se 
joindront à nous quand, peu à peu, ils comprendront les véritables préceptes de 
l’islam, les déclarations du Messie Promis (a.s.), les instructions du Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) ainsi que ses prophéties. Les suivants d’autres religions sont 
aussi en train de se joindre à nous, et Incha Allah, cette minorité se transformera, un 
jour, en majorité. 
En dépit des moyens qui nous font défaut et d’un faible nombre de missionnaires, 
Allah nous accorde des résultats extraordinaires, voire, Il guide Lui-même, 
directement, nombre de personnes qui se sont jointes à la Jama’at. D’aucuns 
embrassent l’Ahmadiyya après avoir vu l’hostilité de nos adversaires et leur fin 
[malheureuse]. A d’autres, Allah montre des signes. 
Allah avait révélé au Messie Promis (a.s.) qu’Il l’honorerait et qu’Il accroîtrait son 
nombre. 

ُ  َكتَبَ    َوُرُسلِي أَنَا َألَْغلِبَنَّ  هللاَّ

À savoir, qu’Allah a décrété que Lui et Ses prophètes remporteront la victoire. 
 
Le Messie Promis (a.s.) a reçu de nombreuses révélations sur l’expansion et le 
progrès de sa Jama’at. Allah l’Exalté lui a révélé : « Je t’accorderai du progrès et 
augmenterai le nombre de tes bien-aimés. » 
Aujourd’hui, la communauté de cette personne solitaire, à qui Allah avait promis le 
progrès, s’est répandue dans le monde entier. D’ailleurs, elle ne cesse de progresser 
de jour en jour. Tous les jours des nouveaux venus rejoignent ses rangs. 
	
Huzoor a ensuite présenté des faits et des anecdotes des nouveaux Convertis Ahmadi.  
Madame Malika de France relate, en ces termes, son acceptation de l’Ahmadiyya : 
« Tous les membres de ma famille ont reçu le message de l’Ahmadiyya. Souvent à la 
maison on parlait d’untel ou d’un autre qui a été guidé par Allah grâce à un rêve et 
qui, par la suite, s’est joint à la Jama’at. J’écoutais tout cela sans rien dire. Un jour, 
j’ai imploré Dieu de m’informer si l’Ahmadiyya est vrai ou pas. Au cours des trois 
prochaines nuits, Dieu m’a montré trois rêves consécutifs. Dans le premier songe j’ai 



vu que le Dernier Jour était arrivé. Le chaos régnait partout : mais mon frère et sœur, 
qui étaient tout deux ahmadis, étaient tout à fait calmes, voire ils étaient ravis tandis 
que moi j’étais en larmes en raison du grand danger dans lequel nous étions. Ils 
n’étaient point inquiets et disaient : « Nous allons participer à une rencontre de la 
Jama’at Ahmadiyya. » Je me suis cramponné à eux dans le rêve. Dans un autre songe, 
ma sœur, qui est ahmadie, m’a demandé d’accomplir la Salat, car c’est la seule voie à 
suivre. La troisième nuit j’ai vu dans un autre rêve que j’étais en compagnie de mes 
frères et sœurs et j’ai ressenti qu’Allah avait écrit quelque chose sur ma main. Après 
ces trois songes, j’étais convaincue quant à la véracité de l’Ahmadiyya. J’ai fait la 
bai’at et à présent toute ma famille est ahmadie. » 
	
M. Bashir Sakala du Congo-Brazaville raconte : « J’ai participé à la première Jalsa 
Salana de mon pays en 2014 où j’ai appris que Jésus-Christ est décédé et qu’il ne 
descendra plus vivant du ciel. J’ai aussi su que le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) 
avait annoncé qu’un jour les musulmans seront divisés en sectes et qu’il ne subsistera 
de l’islam que son nom. Viendra ensuite le Messie Promis (a.s.) et seule sa Jama’at 
sera sur le droit chemin. J’ai commencé à étudier la littérature et les livres de la 
Jama’at Ahmadiyya, grâce auxquels j’ai compris qu’elle était véridique. Au cours du 
Ramadan j’ai vu, dans un autre songe, que je voyageais dans un bus splendide. Après 
ce rêve j’étais rassuré que la voie que j’avais empruntée était supérieure.» 
 
Le missionnaire en charge du Sénégal relate un incident à ce propos. Il dit : 
« L’Ahmadiyya a été implanté dans trois villages de la Casamance. En voyant le 
progrès de la Jama’at, les cheikhs anti-ahmadis ainsi que le chef du village ont décidé 
d’envoyer des malédictions sur la Jama’at. Ils ont récité des versets du Coran et ils 
ont frappé leurs mains au sol en priant : « O ! Allah détruit la Jama’at ainsi que le 
missionnaire ! » (Ils étaient tous des musulmans). Or quelques jours après leurs 
imprécations leur plus grand imam a été mordu par un serpent. Tous les imams se 
sont réunis pour implorer Allah de le sauver, mais il est décédé après avoir vomi du 
sang. Après quelques jours, le chef qui avait maudit la Jama’at a aussi été mordu par 
un serpent. Les cheikhs se sont réunis pour prier afin qu’il soit sauvé. Mais il est lui 
aussi décédé. Après ces deux incidents, la peur a terrassé les cœurs des gens du 
village et ils ont déclaré que c’était là le résultat des malédictions envoyées sur la 
Jama’at Ahmadiyya et son missionnaire. Or, les cheikhs ont rétorqué qu’il ne 
s’agissait pas là de l’œuvre de Dieu, mais que des Jinns avaient possédé des serpents 
qui tuaient des gens. Après quelques jours le chef adjoint du village a lui aussi été 
mordu par un serpent et il est décédé. Les gens sont venus à la rencontre de notre 
missionnaire, qui ignorait tout des malédictions envoyées sur la Jama’at. Les gens du 
village lui ont tout raconté et l’ont imploré de les sauver, car leurs imprécations 
s’étaient retournées contre eux. Le missionnaire est parti dans leur village et leur a 
présenté cet avertissement du Messie Promis (a.s.) dans lequel il disait que Dieu 
retournera contre ses adversaires les malédictions qu’ils lanceront contre lui et que sa 
Jama’at progressera. Par la grâce d’Allah sept cents habitants de ces trois villages ont 
embrassé l’Ahmadiyya. 
 
Dieu est donc en train de guider les gens vers les véritables enseignements de l’islam 
et Incha Allah un jour grâce au Messie Promis (a.s.) l’islam prévaudra à travers le 
monde. Qu’Allah accorde la possibilité à tout le monde de prendre part dans ces 
bénédictions en devenant de prédicateur permanent.	


