
Résumé du Sermon du vendredi 09 novembre 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 cinq versets de la sourate Al-Baqarah avant d'entamer son sermon : 

Le Messie Promis (a.s.) déclare à propos des sacrifices financiers : « Je vous 
encourage à maintes reprises de dépenser dans la voie d’Allah. Cette injonction est 
en accord avec les commandements d’Allah. Islam est la proie des religions rivales. 
[Leurs suivants] veulent effacer le nom même de l’islam. Étant donné cette 
situation, ne devons-nous pas prendre les mesures nécessaires pour le progrès de 
l’islam ? Allah a établi cette communauté pour cet objectif. Ainsi, accomplir des 
efforts pour son progrès concorde avec les commandements de Dieu. » 

Le Messie Promis (a.s.) ajoute : « Dieu fait la promesse suivante : Il multipliera les 
bénédictions de celui qui offrira des biens pour Sa cause. Il sera amplement 
récompensé ici-bas et sera récompensé après son décès : il se verra dans un grand 
confort. » 

Dieu a accordé au Messie Promis (a.s.) une Jama’at composée de personnes 
sincères : ces dernières ont entendu son appel et y ont répondu, pour consentir à 
des sacrifices. Allah n’a pas accru le sens de sacrifice et la sincérité des membres de 
la Jama’at uniquement au cours de la vie du Messie Promis (a.s.). Allah, fidèle à Ses 
promesses, 130 ans après la fondation de la Jama’at, ne cesse de lui accorder des 
disciples sincères qui dépensent pour la cause de la foi, selon leurs moyens – et 
souvent au-delà de leurs moyens. Ils atteignent les normes fixées par Dieu dans le 
Coran et profitent aussi des promesses y évoquer. Par la grâce de Dieu, c’est 
uniquement dans la Jama’at établie par l’entremise du Messie Promis (a.s.) qu’on 
voit cette norme. 

Ensuite Huzoor a présenté quelques exemples et récits contemporains. Après 
lesquels Huzoor a dit Qu’Allah augmente continuellement leur foi et leur certitude, 
et qu’Il répande Son amour sur eux ! 

A la fin Huzoor a annoncé le début de la nouvelle année pour les contributions de 
Tehrik-e-Jadid. Ensuite il a mentionné les faits de l’année qui vient de s’écouler.  
Selon les rapports que nous avons reçus jusqu’à maintenant, Allah l’Exalté a permis 
aux membres sincères d’offrir un peu plus de 12,79 millions de livres sterling. En ce 
qui concerne les récoltes globales, le Pakistan est toujours en tête de liste. Ensuite 
en première position vient l’Allemagne et ainsi de suite. En ce qui concerne les 
contributions par personne, en première position se trouve la Suisse. 

Qu’Allah bénisse amplement les actes et les intentions de ces personnes qui ont fait 
des sacrifices. 


