
Résumé du Sermon du vendredi 31 mai 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 cité les 
versets 10 à 12 du chapitre 62 du Coran avant d'entamer son sermon. 
 
Nous sommes aujourd’hui le dernier vendredi de ce Ramadan. Généralement, comme à 
l’accoutumée, un nombre plus important de gens viennent pour cette prière du vendredi avec 
un regain d’engouement. J’ai cité la dernière Roukou’ de la Sourate Al-Joumou’ah, dans 
laquelle Allah évoque en détail l’importance de la prière du vendredi. La présence à la 
mosquée le vendredi revêt une grande importance aux yeux de Dieu. Allah déclare que 
lorsque l’appel à la prière est fait le vendredi, il ne faut point être paresseux. Il ne faut pas 
se soucier de ces pertes, à hauteur de centaines de milliers voire de millions, pour se présenter 
à la prière du vendredi, car votre présence à la grande mosquée pour y accomplir la Salat de 
Joumou’ah et le fait d’écouter l’Imam sont des centaines de milliers de fois meilleurs que 
vos commerces, vos affaires et vos occupations mondaines. Celui qui comprend ces points 
accordera une importance secondaire à son commerce et ses affaires. De même, Allah 
déclare qu’on est libre après la prière du vendredi pour s’affairer dans son commerce et ses 
occupations mondaines. Allah les bénira. Or, sachez que vous ne devez pas limiter vos actes 
d’adorations au seul vendredi. Vous devez vous souvenir de Dieu à tout instant et vous 
consacrer à Son souvenir. Ainsi, vous aurez davantage de succès, d’ordres spirituel, religieux 
et mondain. 
 
Le Messie Promis (a.s.) évoque en ces termes son importance : « Le vendredi est un jour de 
célébrations (Aïd). D’ailleurs, cette Aïd est supérieure aux autres Aïds [car] la sourate al-
Joumou’ah [a été révélée] son propos. » C’est-à-dire la sourate accentue l’importance 
d’accomplir cette prière…Or, beaucoup ignorent l’importance de cette Aïd, que Dieu nous 
demande de célébrer toutes les semaines, où il est dit que la religion a été parachevée et que 
Dieu a complété toutes Ses faveurs. On n’accorde pas autant d’importance à ce jour. L’on 
croit que l’on méritera toutes les bénédictions de tous les vendredis en étant présent à la 
dernière Joumou’ah du Ramadan. Ainsi, nous devons protéger nos prières du vendredi avec 
grande vigilance. » 
 
Le premier Calife [de la communauté] disait que les ahmadis sont les véritables croyants 
parce qu’ils ont accepté l’Imam de l’époque. Cette acceptation impose la responsabilité 
suivante : il faudra conformer ses actions aux préceptes de Dieu et tenter de suivre Ses 
commandements. Le plaisir divin doit être notre priorité et non pas les désirs mondains. Or, 
beaucoup parmi nous ignorent pourquoi nous avons accepté le Messie Promis (a.s.). Il était 
venu renforcer notre relation avec Allah l’Exalté afin que nous accordions prééminence à la 
quête du plaisir de Dieu et de Son amour. Il ne faut pas que nous nous implorions Dieu lors 
de nos Salats uniquement quand nos désirs mondains n’ont pas été assouvis. Il ne faut pas 
que nous ignorions ce qu’est le plaisir d’Allah et l’importance de l’acquérir, pour accorder 
de l’importance uniquement à nos désirs mondains. 
 
Ainsi le Messie Promis (a.s.) explique qu’il faudra conformer ses actions aux préceptes de 
Dieu. Après l’avoir accepté, il faudra rehausser le niveau de ses actes d’adoration et du 
respect de ses devoirs envers autrui. Au cas échéant, l’on ne méritera pas comme il se doit 
les faveurs divines. Nous devrons changer de priorité afin de boire de cette source. 
 



Ayant accepté le Messie Promisas, nous avons la responsabilité de rehausser le niveau que 
nous avons atteint dans nos adorations durant le mois de Ramadan, ou que nous avons essayé 
d’atteindre ; nous ne devons pas régresser dans cette voie. Nous devons également rehausser 
continuellement le niveau de nos prières, participer régulièrement dans les prières du 
vendredi, suivre les commandements divins, et tenter constamment de faire partie de ceux 
qui demandent à Allah de parvenir à Le trouver. Nous devons essayer de faire 
continuellement la supplication pour atteindre Allah l’Exalté et faire en sorte que nos prières 
et nos actes d’adoration puissent arriver au niveau requis pour parvenir à Le trouver. 
Qu’Allah nous permette d’atteindre ces niveaux. 
 
 
 
 
 
 
 


