
Résumé du Sermon du vendredi 10 août 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 : 
	
Alhamdoulillah, dimanche dernier, s’est terminée la Jalsa Salana du Royaume-Uni 
qui a disséminé ses bénédictions et qui a mis en exergue les faveurs divines. Ces trois 
jours ont été très bénis. Les préparatifs de la Jalsa Salana durent pendant toute 
l’année. Durant les trois derniers mois en particulier les bénévoles et les 
organisateurs sont très occupés. 

Le nombre de bénévoles augmente deux semaines avant la Jalsa. À Hadiqat-oul-
Mahdi, ils travaillent d’arrache-pied afin de fournir toutes les facilités [aux invités]. 
Un grand nombre de jeunes et de Khouddam y sont à pied d’œuvre. Fournir toutes 
ces aménités sur ce terrain gisant presque dans une forêt et y bâtir une ville 
temporaire n’est pas une tâche facile. D’ailleurs, ces bénévoles ne sont pas des 
professionnels à plein temps. 

Toutes ces œuvres et leurs résultats sont les fruits des bénédictions divines. C’est 
Allah qui bénit ces efforts de manière extraordinaire ; les invités qui sont présents 
restent bouche bée en voyant la passion des bénévoles et en font mention. Le nombre 
de volontaires servant avant la Jalsa augmente lors des jours de la Jalsa pour inclure 
des jeunes, des vieux, des enfants, des hommes et des femmes. Les invités non-
musulmans qui n’ont pas fait l'expérience de la Jalsa s’étonnent de leur dévouement 
et font part de leurs merveilleuses impressions. En sus de la conduite des bénévoles, 
l’atmosphère de la Jalsa laisse sur eux une impression particulière qui transforme 
leur vie. Bien qu’ils soient des non-musulmans, les préceptes de l’islam les touchent 
et ils arrivent à connaître davantage l’islam et la Jama’at. La beauté des préceptes 
islamiques dissipe ainsi toute mauvaise impression qu’ils pouvaient avoir à propos 
de l’islam. 

Huzoor a ensuite mentionné la réaction des invités venue des différents coins du 
monde. 

Une journaliste a dit au sujet de la partie réservée aux femmes : « L’année dernière 
j’avais eu l’occasion de participer à la Jalsa, mais je n’avais pas visité la partie réservée 
aux femmes. Or, cette année j’ai eu l’opportunité de le faire. Je dois avouer que vos 
femmes sont plus éduquées et intéressantes que vos hommes. Elles étaient libres de 
tout point de vue, et elles faisaient preuve d’une grande sincérité à l’égard de leur 
communauté. C’était une expérience qui m’a grandement impressionnée. »   

Huzoor a dit : Cette année 15 chaînes de télévision ont diffusé la Jalsa du Royaume-
Uni, parmi lesquelles des chaînes du Ghana, du Nigeria, de la Sierra Leone, de la 
Gambie, du Rwanda, du Burkina Faso, du Bénin, de l’Ouganda, du Mali, du Congo 
Brazzaville, et pour la première fois une chaîne de télévision du Burundi. Les 
journalistes évoqueront la Jalsa sur leur chaîne de télévision respective. Au total, 
grâce à ces diffusions, le déroulement de la Jalsa a été suivi par plus de 50 millions 
de spectateurs africains. Nous avons reçu d’innombrables messages, ce qui montre 
que les gens ont regardé ces diffusions. 



La liste des messages et des impressions des téléspectateurs est très longue, 
également celle des médias. Les départements par lesquels les invités ont été 
impressionnés sont : les expositions de photos, des archives, et du journal Al-Hakam ; 
cela a également permis aux gens de connaître l’histoire de la communauté. 

Ce sont des bénévoles qui se sont occupés de l’organisation de la Jalsa et de ces 
séances, et au vu des retours et des impressions reçus on voit que ces bénévoles 
faisaient un Tabligh silencieux, aussi bien les enfants, que les femmes et les hommes. 
Cette fois-ci la majorité des participants ont commenté que les bénévoles hommes et 
femmes étaient souriants et chaleureux. Ils ont également fait part de l’enthousiasme 
avec lequel ces bénévoles servaient. 

A la fin Huzoor a dit : Les participants, après avoir remercié Allah l’Exalté, doivent 
également être reconnaissants envers ces bénévoles, et ils doivent également prier 
pour eux, demandant à Allah de leur offrir l’opportunité de servir à l’avenir. Je 
remercie moi aussi tous les volontaires hommes et femmes ; qu’Allah les récompense, 
et leur accorde l’opportunité de servir davantage à l’avenir, et qu’ils soient toujours 
des aides du Califat Ahmadiyya. 

Tous les bénévoles doivent également remercier Allah le Très-Haut car Il leur a 
accordé l’opportunité d’œuvrer pour Sa cause ; et sans la grâce d’Allah ils n’auraient 
pas eu l’opportunité de le faire. Qu’Allah permette à tout le monde d’être davantage 
humble et qu’on ne soit point arrogant en raison de ce service et des compliments 
reçus. 

 


