
Résumé	du	Sermon	du	vendredi	17	novembre	2017	
Prononcé	par	sa	sainteté	le	Calife,	à	mosquée	Baitul	Futuh	à	Londres	

	
Après	le	Tashahud,	le	Ta’awudh	et	la	Sourate	Al-Fatiha	Huzoor	a	cité	le	couplet	suivant	du	
Messie	Promis	(as):	
	

«	Le	temps	de	l’avènement	du	Messie	était	arrivé.	
Si	je	n’étais	pas	venu,	un	autre	serait	venu	à	ma	place.	»	

	
Ceux	qui	s’inquiétaient	de	la	situation	de	l’islam	attendaient	l’avènement	d’un	messie.	Parmi	
ces	derniers,	se	trouvait	Soufi	Ahmad	Jan	de	Ludhiana,	qui	avait	de	nombreux	suivants.	En	
raison	de	sa	piété,	un	jour	 le	Maharaja	de	Jammu	l’a	 invité	à	venir	prier	pour	 lui.	Or,	Soufi	
Ahmad	Jan	a	refusé,	ajoutant	que	le	Maharaja	devait	se	déplacer	s’il	souhaitait	profiter	de	ses	
prières.	Soufi	Ahmad	Jan	avait	une	grande	affinité	pour	le	Messie	Promis	(a.s.)	depuis	le	début.	
À	l’époque,	Hazrat	Mirza	Ghulam	Ahmad	ne	s’était	pas	encore	proclamé	Messie	et	Mahdi	;	et	
Soufi	 Ahmad	 Jan	 est	 décédé	 avant	 qu’il	 ne	 le	 fasse.	 Voyant	 la	 situation	 de	 l’époque	 Soufi	
Ahmad	Jan	s’est	adressé	en	ces	termes	au	Messie	Promis	(a.s.)	:		
	

«	Malades	que	nous	sommes,	
c’est	vers	toi	que	nous	nous	tournons	!	

Proclame-toi	Messie	pour	la	cause	de	Dieu	!	»	
	
Soufi	 Ahmad	 Jan	 avant	 quitté	 ce	monde	 avant	 qu’il	 (Mirza	 Ghulam	 Ahmad)	 n’en	 fasse	 la	
proclamation,	mais	il	avait	la	certitude	que	ce	dernier	était	l’Imam	de	l’époque	et	le	Messie	
Promis.	C’est	pour	cette	raison	qu’il	avait	conseillé	à	ses	disciples	d’accepter	le	Messie	Promis	
(a.s.)	 lorsque	 celui-ci	 ferait	 sa	 proclamation.	 En	 tout	 cas,	 les	 sages	 imbus	 de	 perspicacité	
savaient	que	seul	Mirza	Ghulam	Ahmad	de	Qadian	était	à	même	de	mener	à	bon	port	ce	navire	
de	l’islam	à	la	dérive,	car	il	avait	réduit	au	silence	les	adversaires	de	l’islam	grâce	à	son	ouvrage	
Barahin-é-Ahmadiyyah.	Les	pourfendeurs	de	l’islam	n’avaient	aucune	réponse	à	offrir	face	aux	
ouvrages	du	Messie	Promis	(a.s.)	et	ses	débats.	Tant	qu’il	ne	s’était	pas	proclamé	Messie	et	
Mahdi,	de	grands	oulémas	acceptaient	ce	fait.	Or,	lorsque,	suite	à	la	permission	divine,	il	s’est	
proclamé	Messie	et	Mahdi,	ces	mêmes	oulémas,	en	raison	de	 leurs	 intérêts	personnels,	se	
sont	opposés	à	lui.	Ceux	qui	étaient	purs	de	cœur	les	ont	compris	;	ceux	qui	nourrissaient	de	
l’inimitié	et	de	la	rancune	à	son	encontre	et	qui	étaient	cupides	ne	les	ont	pas	saisis.		
Le	Messie	Promis	(a.s.)	explique	que	des	innovations	ont	terni	l’islam,	que	la	religion	n’est	plus	
à	son	état	originel.	D’innombrables	innovations	sont	monnaie	courante	chez	les	musulmans,	
nous	explique-t-il.	Et	le	Saint	Prophète	Muhammad	(s.a.w.)	avait	prophétisé	ces	évènements,	
(disant)	qu’un	individu	serait	suscité	pour	la	renaissance	de	l’islam.	
Le	 Messie	 Promis	 (a.s.)	 explique	 :	 «	 Mettez	 de	 côté	 mes	 déclarations	 (pour	 l’instant).	
Réfléchissez	à	propos	de	ceci	et	contredisez-moi	(si	c’est	faux)	:	si	vous	me	rejetez,	vous	allez	
devoir	 vous	 départir	 de	 l’islam.	 En	 accord	 aux	 promesses	 du	 Coran,	 Allah	 a	 accordé	 Sa	
protection	 à	 Sa	 religion	 et	 les	 prophéties	 du	 Saint	 Prophète	Muhammad	 (s.a.w.)	 se	 sont	
réalisées.	 En	 effet,	 selon	 les	 exigences	 de	 l’époque,	 les	 promesses	 divines	 et	 les	 bonnes	
nouvelles	du	Saint	Prophète	Muhammad	(s.a.w.),	Allah	a	établi	cette	communauté	attestant,	
par	ce	faire,	la	véridicité	de	Ses	paroles	et	celles	de	Son	envoyé.	Injuste	est	celui	qui	rejette	
ces	faits.	»	



Le	Messie	Promis	 (a.s.)	explique	 :	«	 L’avènement	du	Saint	Prophète	Muhammad	 (s.a.w.)	a	
réalisé	 le	 parachèvement	 des	 faveurs	 et	 la	 perfection	 de	 la	 religion	 de	 deux	 manières.	
Premièrement,	grâce	à	la	perfection	de	la	direction	et	deuxièmement	grâce	au	parachèvement	
de	la	diffusion	de	la	direction.	Le	premier	avènement	du	Saint	Prophète	Muhammad	(s.a.w.)	
a	 effectué	 le	 perfectionnement	 de	 la	 direction	 et	 son	 deuxième	 avènement	 celui	 du	
parachèvement	de	la	diffusion	de	cette	direction.	»	
Le	Messie	 Promis	 (as)	 continue	 que	 :	 «	 Le	 verset	Wa	Akharina	Minhum	 de	 la	 sourate	Al-
Jumu’ah	 mentionne	 l’émergence	 d’une	 autre	 nation	 grâce	 aux	 faveurs	 du	 Saint	 Prophète	
Muhammad	 (s.a.w.)	 et	 son	 enseignement.	 Il	 est	 évident	 qu’il	 s’agit	 ici	 de	 son	 deuxième	
avènement	 sous	 une	 forme	 spirituelle	 :	 ceci	 est	 en	 cours	 et	 cette	 époque	 est	 celui	 du	
parachèvement	de	la	diffusion	de	la	direction…Ces	progrès	sont	en	fait	ceux	du	Saint	Prophète	
Muhammad	(s.a.w.),	car	ils	favorisent	la	diffusion	complète	de	sa	direction.	»	
«	Selon	la	déclaration	de	Jésus,	le	Messie,	qui	avait	affirmé	qu’il	était	venu	accomplir	la	Torah.	
Par	ailleurs,	les	calamités	qui	ont	frappé	son	époque	sévissent	aujourd’hui	aussi.	Au	temps	de	
Jésus,	 l’état	 interne	 des	 juifs	 était	 des	 plus	 corrompus.	 L’histoire	 témoigne	 qu’ils	 avaient	
abandonné	les	préceptes	de	la	Torah	et	accordaient	plus	d’importance	au	Talmud	et	aux	récits	
des	anciens.	Il	en	est	de	même	chez	les	musulmans	aujourd’hui.	Ils	ont	abandonné	le	Coran	et	
accordent	plus	d’importance	à	des	récits	et	des	histoires.	»		
Le	Messie	Promis	 (a.s.)	ajoute	 :	«	En	sus	de	cela,	 il	 y	a	un	autre	secret	qui	complète	cette	
ressemblance.	Jésus	le	Messie,	a	mis	l’accent	sur	la	moralité	dans	ses	enseignements	:	il	a	été	
suscité	pour	corriger	[les	erreurs	commises]	à	propos	des	guerres	mosaïques	;	il	n’a	pas	pris	
l’épée.	Le	Messie	Promis	avait	pour	mission	de	prouver	la	beauté	des	préceptes	de	l’islam	par	
la	pratique	et	de	dissiper	le	malentendu	que	l’islam	s’était	répandu	par	la	force	de	l’épée.	Le	
Messie	Promis	 (a.s.)	explique	 :	«	Me	rejeter	équivaut	à	répudier	Allah	et	 le	Saint	Prophète	
Muhammad	(s.a.w.),	car	celui	qui	me	traite	de	menteur	accuse	en	fait	Allah	d’avoir	menti	–	
qu’Il	nous	en	préserve.	Le	Coran	et	les	Hadiths	témoignent	en	ma	faveur	et	moi	en	leur	faveur.	
Je	 ne	 suis	 point	 l’égaré,	mais	 le	 guide.	 Je	 ne	 suis	 point	 le	mécréant,	mais	 le	 premier	 des	
croyants.	Tout	ce	que	j’affirme	est	attesté	comme	vrai	par	Dieu.	Celui	qui	croit	dans	le	Coran	
et	le	Saint	Prophète	Muhammad	(s.a.w.),	doit	se	contenter	de	m’écouter	et	de	m’accepter.	
Or,	que	faire	de	l’impudent	et	de	l’effronté	?	Dieu	Lui-même	le	convaincra.	»	
En	 évoquant	 certains	 signes	 qui	 doivent	 apparaitre	 en	 faveur	 du	Messie,	 il	 affirme	 :	 «	 Ce	
chemin	de	fer	est	un	signe	en	faveur	du	Messie	promis.	Le	Saint	Coran	en	a	fait	mention	en	
ces	termes	:	«	Quand	les	chamelles	grosses	de	dix	mois	seront	abandonnées.	»	
…«	Les	éclipses	du	soleil	et	de	la	lune	n’ont-elles	pas	eu	lieu	comme	le	prédisent	les	hadiths	à	
propos	du	Mahdi	?	Pour	connaitre	ma	véridicité,	jugez-moi	à	la	lumière	des	preuves	utilisées	
pour	juger	celle	des	prophètes	d’antan.	Regardez	et	comprenez	ces	preuves	avec	une	bonne	
intention	et	avec	justesse.	Vous	ne	verrez	rien	si	vous	faites	preuve	d’entêtement	:	le	Saint	
Coran	ne	vous	guidera	pas	non	plus.	Jugez	cette	communauté	à	la	lumière	des	principes	de	la	
Nubuwwah	(le	prophétat)	afin	de	savoir	où	se	trouve	la	vérité.	Or,	quant	à	l’avare	et	l’hostile,	
ils	ne	profiteront	guère	de	mes	propos.	»	
Nous	voyons	qu’ils	proposent	continuellement	des	hadiths	à	propos	desquels	ils	émettent	des	
doutes.	Ils	ignorent	qu’une	époque	viendra	où	les	gens	se	moqueront	de	leur	ineptie.	
Chaque	personne	qui	recherche	la	vérité	a	le	droit	de	nous	demander	des	preuves	de	notre	
revendication.	 Nous	 leur	 proposons	 des	 références	 coraniques,	 des	 hadiths,	 des	 preuves	
logiques,	les	raisons	contemporaines	qui	justifient	la	venue	d’un	Promis,	et	les	signes	que	Dieu	
a	manifesté	à	travers	ma	personne.	»	



«	C’est	pour	cette	raison	que	le	Saint	Prophète	(saw)	avait	déclaré	qu’il	 (le	Mahdi)	sera	un	
arbitre,	acceptez	donc	sa	décision.	»	Les	personnes	qui	n’ont	pas	une	intention	pure	ne	veulent	
rien	accepter,	et	à	cette	fin	ils	soulèvent	des	critiques	et	objections	idiotes.	
En	mentionnant	davantage	les	signes,	le	Messie	Promisas	déclare	:	«	Le	Saint	Coran	reconnaît	
une	 analogie	 entre	 le	 Saint	 Prophètesa	 et	 Moïseas.	 De	 même,	 après	 la	 venue	 du	 Saint	
Prophètesa	un	système	de	Califat	a	également	été	mis	en	place.	D’autre	part	dans	le	verset	
d’Istikhlaf	Allah	 l’Exalté	a	promis	en	des	termes	très	clairs	 l’établissement	d’un	système	de	
califat.	
Maintenant	selon	cette	promesse,	étant	donné	que	le	plus	grand	des	Califes	après	Moïseas	
était	un	Messie,	il	était	donc	important	que	le	plus	grand	des	Califs	du	système	de	Muhammad	

(s.a.w.)	soit	également	un	Messie.	
Il	 continue	 :	 «	 Ils	 déclarent	 maintenant	 que	 ce	 hadith	 n’est	 pas	 authentique.	 Ce	 hadith	
démontré	comme	étant	authentique	par	Dieu	peut-il	être	considéré	faux…	Ce	qui	est	le	plus	
décevant	c’est	que	cela	ne	les	embarrasse	nullement	qu’en	faisant	cela	ils	ne	sont	pas	en	train	
de	 déshonorer	 le	 Messie	 Promis,	 mais	 sont	 en	 train	 de	 déshonorer	 le	 Saint	 Prophète	
Muhammad	(s.a.w.).	»	
Le	Messie	 Promisas	 ajoute	 :	 «	 Ce	 hadith	 à	 propos	 duquel	 vous	 émettiez	 des	 doutes	 a	 été	
authentifié	par	les	évènements…	Les	experts	en	hadith	ont	accepté	ce	principe	:	si	un	hadith	
semble	faible,	mais	que	la	prophétie	qu’il	comporte	se	concrétise,	en	ce	cas	il	est	authentique.	
Il	 ajoute	 :	 «	 La	 véracité	 d’une	 personne	 suscitée	 par	 Dieu	 est	 mesurée	 par	 des	 signes	
manifestes	qui	attestent	sa	véracité.	Si	une	personne	a	le	moindre	doute,	qu’elle	vienne	donc	
devant	moi,	et	qu’elle	me	demande	des	preuves	de	ma	véracité	telles	qu’elles	sont	exigées	
des	prophètes.	»	
A	la	fin	Huzoor	a	dit	:	Qu’Allah	accorde	du	bon	sens	aux	musulmans,	pour	qu’ils	ne	soient	pas	
influencés	 par	 les	 Maulvis,	 et	 qu’ils	 usent	 de	 leur	 propre	 raison,	 et	 qu’étant	 sincères	 ils	
demandent	l’aide	divine.	Qu’Allah	ouvre	leur	cœur	;	qu’Il	leur	permette	d’accepter	le	Messie	
Promis	 (a.s.)	et	de	sortir	de	 la	situation	désastreuse	dans	 laquelle	 le	monde	musulman	est	
aujourd’hui	empêtrée.	Qu’Allah	fasse	preuve	de	Miséricorde	à	l’égard	des	musulmans,	car	la	
situation	actuelle,	et	les	complots	ourdis	contre	le	monde	islamique,	sont	terrifiants.	S’ils	ne	
comprennent	 pas	 cela	 dès	maintenant,	 ils	 le	 regretteront	 après.	Qu’Allah	 fasse	 preuve	de	
Miséricorde.	


