Résumé du Sermon du vendredi 17 mai 2019
Prononcé par Sa Sainteté le Calife, à la mosquée Moubarak à Islamabad au Royaume-Uni.

Après le Ta'awudh, le Tashahoud et la Sourate Al-Fatiha, Sa Sainteté le Calife a cité les
versets 30 à 32 du chapitre 7 du Coran avant d'entamer son sermon.
Ensuite sa Sainteté a déclaré :
Alhamdoulillah ! Allah nous permet aujourd’hui d’accomplir la prière de Joumou’ah dans
cette mosquée d’Islamabad. Certes, la prière de Joumou’ah fait office d’ouverture officielle
de la mosquée ; cependant, dans la pratique, avec mon arrivée ici, [nous avions] déjà
commencé à y prier et à y organiser d’autres programmes. La capacité de cette mosquée est
quatre fois plus importante que celle de la mosquée Fazl.
Cette mosquée, que j’ai nommée « la mosquée Moubarak » revêt une importance particulière,
du fait que la résidence du Calife se situe à côté. Les résidences d’environ 29 à 30 personnes
au service de la Jama’at se trouvent ici : leurs maisons sont de qualité raisonnable. D’ailleurs,
tous les bureaux importants avec lesquels je suis en contact au quotidien se situent ici.
À cet égard, cette mosquée est d’importance centrale ainsi que ces lieux. Priez que cette
mosquée soit le reflet de la mosquée Moubarak [de Qadian] et qu’elle attire les faveurs divines
et qu’elle soit bénite en tout point. On [m’a] fait des propositions pour son nom et j’en avais
d’autres à l’esprit. D’aucuns m’ont fait plusieurs propositions. Mais ensuite, soudainement,
la révélation suivante reçue par le Messie Promis (a.s.) m’est venue à l’esprit et c’est pour
cette raison que je lui ai donnée ce nom :
ﻣﺒﺎ ِر ٌك و ﻣﺒﺎ َر ٌك وﻛ ﱡﻞ اﻣ ٍﺮ ﻣﺒﺎ َر ٍك ﯾُﺠ َﻌﻞ ﻓﯿﮫ
Le Messie Promis (a.s.) l’a ainsi traduit : « Cette mosquée est bénite et porteuse de
bénédictions et toute chose bénite y sera placée. » Priez que cette mosquée mérite toutes les
prières faites en faveur de la mosquée Moubarak de Qadian par le Messie Promis (a.s.) et
qu’elle accomplisse ses souhaits et son désir de la diffusion de l’islam et de sa victoire dans
le monde.
Nos responsabilités prennent plus d’importance face à cette situation : notamment que nous
devons consacrer nos actes d’adoration sincèrement à Allah et faire connaître le message
véritable de l’islam au monde. Comme je l’ai dit, afin de prouver notre reconnaissance envers
Allah suite à la construction de ce siège, nous devons rehausser le niveau de nos actes
d’adoration et de notre moralité. Cela est d’autant plus important étant donné que les voisins
non-musulmans porteront sur nous un nouveau regard en raison de cette situation nouvelle.
Nous devrons présenter les différents aspects des préceptes de l’islam par nos paroles et nos
actes.
Durant ce mois de Ramadan, Allah l’Exalté nous a accordé l’opportunité d’avoir cette
mosquée, et de l’inaugurer.
En tirant profit de ce mois béni, et du fait que les supplications sont davantage acceptées
durant ce mois, nous devons faire des supplications, et prier beaucoup pour le succès de
l’Ahmadiyya et pour remplir l’objectif de l’établissement ce quartier général dans cette partie

du monde, pour que ce quartier général s’étende et pour que la population des ahmadis aux
alentours augmente. Qu’Allah fasse que les voies pour repartir à Rabwah et à Qadian, qui
est le centre du Messie, s’ouvrent également, ainsi que des voies pour aller à Médine et à la
Mecque, car elles étaient les villes de résidence de notre maître, Muhammad al-Mustapha
(pssl), et les quartiers généraux éternels de l’islam, et que le véritable message de l’islam
arrive également jusqu’à eux, qu’ils puissent l’accepter, et qu’ils puissent attester de la
véracité du serviteur véridique du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). Qu’Allah l’Exalté
ouvrent les yeux des personnes qui ressentent de l’inimitié en raison de leur ignorance, et
qu’Il s’occupe également de ceux qui, par méchanceté et pour des intérêts personnels,
répandent la haine.

