Résumé Du Sermon du Vendredi 25 May 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
cité le verset 56 du chapitre 24 du Coran avant d'entamer son sermon.
Ces versets évoquent une promesse divine. Allah nous promet une faveur si nous
respectons certaines conditions : il s’agit du Califat. Il vous accordera la force et
transformera votre peur en paix. Ainsi il s’agit d’une promesse non pas d’une
prophétie. Certes, Il l’accordera quand on respectera toutes les conditions liées à
cette promesse.
Si l’on n’est pas en train d’adorer Dieu, en respectant toutes les exigences de cette
adoration, et si l’on n’évite pas entièrement le polythéisme comme le souhaite Allah
le Très-Haut, l’on ne pourra pas profiter entièrement de cette promesse. Dans le
cadre de l’obéissance, il ne faut pas oublier cette injonction du Saint Prophète
Muhammad (s.a.w.) : « Celui qui obéit à l’émir que j’ai nommé, m’obéit ; et celui
qui désobéit à mon émir, me désobéit. » L’émir le plus important nommé par le
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) est le Calife. L’on comprend qu’il est essentiel
d’obéir au Calife tout comme l’on doit obéissance au Saint Prophète Muhammad
(s.a.w.). Ce Califat sera établi après l’avènement du Messie Promis (a.s). Ce Califat
ne lancera pas des guerres ou ne commettra pas d’exactions : il enjoindra le respect
de la Salat, ainsi que le paiement de la Zakat et les sacrifices financiers afin de
favoriser la diffusion du message de la foi.
A Sialkot, Les mollahs et quelques centaines de leurs suppôts avec l’aide – ou plus
précisément sous l’égide de la police et des autorités – ont saccager une de nos
mosquées et la maison qui y est annexée. La police avait d’ailleurs scellé cette
maison quelques jours de cela, sans aucune raison. Cette maison et la mosquée
existent depuis plus de cent ans, avant même la création de l’État du Pakistan. Ces
gens débordent d’hostilité : ils annoncent qu’ils s’attaqueront à d’autres mosquées
et les détruiront. Ils ne possèdent aucune connaissance du Coran. Or, tel est leur
destin à cause de leur hostilité, ils n’en possèdent aucune connaissance. Ils ne
peuvent comprendre les préceptes du Coran : c’est là un autre châtiment de la part
de Dieu.
Notre réponse face à cette situation était, et sera, toujours la même :

ﺷ ُﻜﻮ ﺑَﺜﱢﻲ َو ُﺣ ْﺰﻧِﻲ إِﻟَﻰ ﱠ
ْ َإِﻧﱠ َﻤﺎ أ
ِﷲ
« Je me plains de mon affliction et de ma douleur uniquement à Allah… »
Quelqu’un demanda au Messie Promis (a.s.) le but de l’avènement d’un Calife. Il
répondit : « La réforme ». Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a dit : « La
première chose dont l’homme devra des comptes est la prière au jour de la
résurrection. S’il passe l’épreuve, il réussira et atteindra le salut. S’il y échoue, il
sera alors humilié et sera du nombre des perdants. S’il y a des manquements dans
ses prières obligatoires, Allah le compensera par ses nawafil. De même toutes ses
autres actions seront-elles jugées. »

Sa Sainteté le Calife rajoute : Allah n’exigera pas uniquement des comptes au sujet
des prières faites durant ce mois : toutes les prières de la vie seront analysées. Il
faut donc s’en soucier grandement.
Ensuite le Messie Promis (a.s.) déclare : « La Salat est tellement puissante qu’à
travers elle, les cieux s’inclinent vers l’homme. Une maison où la Prière est offerte
de cette façon ne sera jamais détruite. Selon un hadith si la Salat eût été prescrite
au peuple de Noé, il n’eût pas été détruit.
Ensuite Allah a conseillé d’augmenté son niveau d’obéissance a ceux qui bénéficie
de la faveur du Califat. Si l’obéissance est sincère, elle engendra une lumière dans
le cœur ; l’âme, quant à elle, en tirera un grand délice et sera illuminée. Les efforts
ne sont pas aussi nécessaires que l’obéissance. Mais celle-ci doit être sincère.
L’obéissance exige l’immolation des désirs de son âme, sinon il n’y aura pas
d’obéissance.
A la fin Huzoor a dit : Je demande aux Pakistanais de prier et d’accomplir avec plus
d’ardeur leurs Salats, leurs Nawafil et leur Dhikr.
Qu’Allah nous en accorde la possibilité à tous.

