
Resumé du Sermon du vendredi 23 mars 2018 
Prononcé par Sa Sainteté le Calife, à la mosquée Baitul-Futuh à Londres 

Après le Ta'awudh, le Tashahoud et la Sourate Al-Fatiha, Sa Sainteté le Calife a 
déclaré : 
 

Nous sommes aujourd’hui le 23 mars, une date connue sous le nom de « Jour du 
Messie Promis » au sein de la Jama’at Ahmadiyya et l’on y organise des conférences 
dans ce cadre. Nombre de Jama’ats en organiseront durant le week-end lors 
desquelles l’on présentera l’historique de cet événement. Pour le sermon 
d’aujourd’hui, je me concentrerai sur certains dires du Messie Promis (a.s.) dans 
lesquels il évoque le but de sa venue, sa nécessité ainsi que son statut. 
 
Chaque individu qui recherche la vérité a le droit de nous demander des preuves de 
notre revendication. Nous leur proposons les mêmes types de preuves présentés par 
les prophètes. Des références coraniques, des hadiths, des preuves logiques, les 
nécessités contemporaines qui justifient la venue d’un Promis, et les signes que Dieu 
a manifestés à travers ma personne. » Il ajoute : « J’ai fait une illustration dans lequel 
je propose 150 signes, dont des millions de personnes sont témoins. Les personnes 
véridiques n’usent pas de sottises dans leurs propos. » 

Le Messie Promis (a.s.) ajoute : « C’est pour cette raison que le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) avait déclaré qu’il (le Mahdi) serait un arbitre ; acceptez donc sa 
décision. » Les personnes qui n’ont pas de bonnes intentions ne veulent rien accepter, 
et à cette fin ils soulèvent des critiques et objections stupides. Ils doivent garder à 
l’esprit que finalement Dieu le Très-Haut, selon sa promesse, rendra manifeste ma 
véracité par des signes puissants. Je dis avec certitude que si je mentais, Il m’aurait 
alors anéanti, mais cette entreprise est la Sienne ; je viens de Sa part et me rejeter 
revient à Le renier. C’est pour cela qu’Il manifestera ma véracité. » 

Le Messie Promis (a.s.) explique ensuite que son rejet ne signifie rien d’autre que le 
rejet d’Allah et du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). 

Ainsi, ne croyez point que mon rejet est chose facile. Avant de me traiter de mécréant 
il faudra en être un en premier. Avant de me traiter d’apostat et d’égaré, il faudra en 
premier avouer son égarement et sa turpitude. Avant de m’accuser d’avoir 
abandonné le Coran et les Hadiths, il faudra en premier les abandonner. 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. » 
 
le Messie Promis (a.s.) déclare : « Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) avait prédit 
l’émergence de deux types de troubles à la fin des temps : internes et externes. Le 
trouble interne résultera de l’écart des musulmans du droit chemin : ils se laisseront 
influencer par des actes sataniques. » Aucune de leurs œuvres ne sera un acte de 
piété. « Ils outrepasseront toutes les limites fixées par Allah en s’impliquant dans des 
vices : ils s’adonneront à l’adultère, consommeront de l’alcool, commettront toutes 
sortes de transgressions. Ils ne se soucieront guère des interdictions divines, 



abandonneront le jeûne et les prières. Ils rejetteront les commandements divins et 
tourneront en dérision les commandements coraniques. » Les troubles internes 
résulteront du déclin [moral] des musulmans. C’est le constat que nous pouvons 
dresser chez la majorité des musulmans. D’ailleurs, dans le monde islamique, les 
musulmans sont en train de s’entre-déchirer. « Le trouble externe naîtra des attaques 
lancées contre le caractère noble du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). » Le Messie 
Promis continue : « On lancera des attaques blessantes et vexantes contre l’islam. 
Tout sera fait pour tenter de faire accepter la divinité du Messie et sa crucifixion 
maudite. Afin de remédier à ces troubles internes et externes, le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) avait donné la bonne nouvelle qu’une personne serait choisie 
dans sa communauté à cette époque afin de mettre un terme aussi bien aux conflits 
externes qu’à la religion de la Croix : à cet égard il portera le titre de Messie, fils de 
Marie. Il mettra également fin aux dissensions internes et il guidera ceux qui se sont 
éloignés du droit chemin pour les mener sur la voie de la réforme : à cet égard il 
portera le titre de Mahdi. Le verset [de la sourate Jumu’ah affirmant] qu’il sera 
suscité parmi ceux des derniers temps y fait allusion. » 

Ayant accepté le Messie Promis (a.s.), notre relation avec Allah l’Exalté et notre 
niveau de Taqwa doivent être bien meilleurs que ceux des autres musulmans. Notre 
condition doit être différente et bien meilleure que celle des autres musulmans. Nos 
actes doivent se conformer à la volonté divine et doivent être pieux. 

Le Messie Promis (a.s.) déclare à cet égard : « Après avoir fait la Bai’ah, les gens ne 
doivent pas simplement se contenter de croire que ce mouvement est vrai. » Le simple 
fait d’en reconnaître la véracité ne suffit pas pour être récipiendaire des bénédictions 
qui y sont liées. 

Il continue : « Allah ne se satisfait pas d’une simple acceptation : elle doit être 
accompagnée de bonnes œuvres. Tentez de devenir pieux lorsque vous entrez dans ce 
mouvement, protégez-vous de tout type de péché, passez votre temps, jour et nuit, 
dans les supplications. Lorsque Dieu éprouve un individu, Sa colère est très 
prononcée. En pareils temps, faites des supplications, de l’aumône, de la charité, 
contrôlez votre langue, accomplissez constamment l’istighfar, et implorez Dieu dans 
vos Salats. Comme le dit ce célèbre adage : « Demander avec insistance ne tue 
personne. » Le simple fait de croire ne suffit pas. Si une personne ne rectifie pas ses 
actes après avoir cru, elle ne tirera aucun profit de sa foi : déclarer ensuite que 
la Bai’ah n’a pas été profitable ne rime à rien. Allah ne se satisfait pas de simples 
paroles. » 

A la fin Huzoor a également annoncer une bonne nouvelle. Le journal Al-Hakam sera 
désormais publié à partir d’aujourd’hui en anglais. C’était le premier journal de 
l’époque du Messie Promis (a.s.) : il sera disponible en quelques copies imprimées, 
mais chaque numéro sera disponible sur internet et Une application Al-Hakam sera 
également disponible. Ce numéro est consacré spécialement au Jour du Messie 
Promis. Quelques copies imprimées seront également disponibles. Les gens peuvent 
en profiter. Qu’Allah fasse que cette publication ne s’arrête jamais. Il sera publié en 
anglais : il sied donc aux anglophones d’en tirer le maximum de profit. 
	


