
Résumé du Sermon du vendredi 22 mars 2019     
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 : 

Le 23 mars, un jour commémoré comme la journée du Messie Promis (a.s.) au sein 
de la Jama’at Ahmadiyya. 
Pour le sermon d’aujourd’hui, je présenterai quelques dires du Messie Promis (a.s.) 
dans lesquels il évoque la nécessité de l’avènement du Messie. la condition du monde 
et ses proclamations. Il y mentionne aussi plusieurs signes qui y sont liés. 

Dans un de ses couplets, il déclare : « Le temps de l’avènement du Messie, et de 
personne d’autre, est venu. Si je n’étais pas venu, quelqu’un d’autre serait venu à ma 
place. » 
La situation de l’époque exigeait l’avènement de quelqu’un qui ramènerait à bon port 
le bateau de l’islam à la dérive. Le Messie Promis (a.s.) ajoute : « Le dernier Calife 
de la dispensation israélite, apparu au 14e siècle après Moise, était Jésus de Nazareth. 
De même, le messie de cette Oumma devait apparaître au 14e siècle. D’ailleurs, les 
récipiendaires de visions [divines] avaient annoncé que ce siècle serait celui de 
l’apparition du Messie. Selon Shah Walioullah : tous les signes mineurs et une partie 
des signes majeurs [du Messie] se sont accomplis. Ensuite le Messie Promis (a.s.) a 
expliqué davantage la situation du monde et la nécessité du Messie Promis (a.s.) : 
« Dieu a conféré, en cette époque, d’immenses grâces : faisant montre de Son sens 
de l’honneur pour Sa religion et le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) il a suscité 
parmi vous un homme qui vous invite vers cette lumière. » 
 
Après avoir cité ces quelques écrits du Messie Promis (a.s.) je vous présenterai 
quelques récits rapportés à son sujet par Hazrat Mouslih Maw’oud. Il déclare : « La 
Jama’at progresse lorsque l’opposition prend de l’ampleur. Lorsque l’opposition 
prend de l’ampleur, le soutien miraculeux de Dieu s’accroît aussi. Lorsqu’un ahmadi 
informait le Messie Promis (a.s.) qu’il y avait une forte opposition dans sa région, 
celui-ci répondait que c’était un signe de leur progrès. » Le monde se moque de lui, 
le tourmente, le persécute. Quand ce dernier ne le tourmente pas, il le secoue et le 
réveille afin que le monde se tourne vers lui et l’écoute, d’une manière ou d’une autre. 
Ainsi, proches et étrangers ont tous deux tenté de détruire le Messie Promis (a.s.). 
Mais aujourd’hui son nom résonne dans 212 pays dans le monde. A-t-on besoin de 
présenter d’autres signes de sa véridicité ? 

Après cela, Sa Sainteté a presenté quelques signs manifestes et des recits prouvant la 
véracité du Messie Promis (a.s). 

A la fin de son sermon Sa Sainteté le Calife à dit quelques mots au sujet de l’attentat 
qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande. Il a condamné les faits et a présenté ses 
condoléances aux familles des victimes. 

Il à ensuite mentionné quelques serviteurs de la communauté qui ont quitté ce bas 
monde, et a annoncé de diriger leurs prières funéraires après la prière du Jum’ah. 


