
Résumé du Sermon du vendredi 05 juillet 2019 
Prononcé par Sa Sainteté le Calife, à Karlsruhe en Allemagne. 

 
Après le Ta'awudh, le Tashahoud et la Sourate Al-Fatiha, Sa Sainteté le Calife a déclaré : 
 
Cette Jalsa Salana fait partie des grâces et faveurs divines que nous avons obtenues par 
l’intermédiaire de la Bai’at faite sur la main du Messie Promis (a.s.). Cette rencontre nous 
permet d’améliorer notre état spirituel ainsi que notre conduite et d'accroître notre 
connaissance, afin que nous puissions gagner l’amour divin et avancer sur le chemin de 
la Taqwa. C’est également un moyen de nous acquitter de nos devoirs envers autrui en 
effaçant toute rancune et en essayant de remplir l’objectif que lequel le Messie Promis 
avait fixé pour ces Jalsas. C’est une occasion pour effacer toute rancune et supprimer toute 
distance entre nous, et de les remplacer par la réconciliation et l’amour. Cette rencontre 
nous permet aussi de nous débarrasser de toute habitude futile. Le Messie Promis (a.s.) a 
énuméré tous ces points comme faisant partie des objectifs de la Jalsa. De même, le 
nombre de personnes qui viennent de l’étranger pour participer à cette Jalsa augmente 
constamment. Cette année il y a aussi des participants d’Afrique. Nous sommes 
enthousiastes et impatients à l’idée de participer à ces Jalsas, et nous devons l’être, pour 
essayer de remplir les objectifs liés à leur tenue. 
 
Le Messie Promis (a.s.) a exprimé son déplaisir à l’égard de ceux qui viennent avec une 
autre intention à ces Jalsas et dont les actes n’en sont pas à la hauteur. Il dit à ce sujet : « Je 
ne souhaite pas, comme le font les prétendus saints et dévots d’aujourd’hui, réunir mes 
suivants pour faire montre de ma splendeur. L’objectif premier de mes efforts est la réforme 
de la création d’Allah. » 

 
Il a clairement mentionné que le but de réunir les gens n’est pas d’étaler son faste à l’instar 
de ces prétendus héritiers des saints qui réunissent les gens pour les anniversaires des saints 
et d’autres foires. 

Le Messie Promis (a.s.) ajoute : « Mais l’objectif pour lequel j’ai lancé ces Jalsas est de 
réformer les créatures d’Allah l’Exalté, afin qu’ils s’acquittent de leurs devoirs envers Allah 
et de leurs devoirs mutuels. » 

Afin d’atteindre cet objectif, le Messie Promis (a.s.) a déclaré : « Les personnes accomplies 
aux yeux d’Allah l’Exalté sont celles au sujet desquelles il dit : 

 َِّ; ِرْكِذ ْنَع ٌعْیَب َالَوٌ ةَراَجِت ْمِھیِھُْلت َال ٌلاَجِر

c’est-à-dire, ceux qu’aucune transaction commerciale ne détourne du souvenir d’Allah. » Il 
ajoute : « Lorsque le cœur établit une relation sincère empreinte d’amour avec Dieu, il ne se 
détache jamais de Lui. Ceux qui établissent une véritable relation d’amour avec Dieu ne 
L'oublient en aucune situation. » 
 
Après avoir fait la Bai’at, plusieurs d’entre nous se font rejeter par leurs proches. De 
nombreuses personnes ont immigré ici ; en effet, vous avez dû faire face à l’inimitié des 
opposants en raison de votre appartenance à l’Ahmadiyya. Et si en dépit de tout cela, et de 
toutes ces souffrances que les ahmadis endurent au Pakistan ou dans d’autres pays, ou du 
moins que certains d’entre vous ont endurées, nous ne sommes pas comptés parmi les 



membres de la Jama’at du Messie Promis (a.s.) en raison de nos manquements, et que nous 
ne faisons pas non plus partie de ces gens chanceux dont Allah a fait mention, nous serons 
les plus grands perdants dans cette transaction. Il faut que nous priions beaucoup durant 
ces jours pour ne pas faire partie de ceux qui s’attirent la colère divine mais de ceux 
auxquels Allah le Très-Haut S’intéresse. 
 
Le Messie Promis (a.s.) nous conseille ceci à ce propos : « Chers membres de ma Jama’at, 
qu’Allah soit avec vous ! Que le Très Puissant et Gracieux vous prépare pour le voyage vers 
l’Au-delà, tout comme Il l’a fait en faveur des compagnons du Saint Prophète 
Muhammad(s.a.w.). Sachez que le monde ne vaut rien ; maudite est cette vie vécue 
uniquement pour ce monde éphémère. Malchanceux est celui dont toute la tristesse et le 
chagrin sont pour ce monde. L’affiliation à ma Jama’at de celui qui est animé de ces 
sentiments est complètement futile ; car il est à l’instar de cette branche sèche qui ne portera 
pas de fruits. 

Ô bienheureux ! Pratiquez avec ardeur ces préceptes qui m’ont été transmis et dont dépend 
votre salut. Considérez Dieu comme Unique et Sans Partenaire ; ne Lui associez personne, 
ni sur Terre ni au Ciel. Dieu ne vous interdit pas l'emploi des moyens [matériels] ; mais il 
est polythéiste celui qui abandonne Dieu pour placer toute sa confiance en ces moyens. 

Tout ahmadi doit se souvenir que derrière son visage se trouve celui du Messie Promis 
(a.s.), de l’islam et de la Jama’at. Il incombe à tout ahmadi de protéger ces visages. Cette 
responsabilité incombe davantage à ceux à qui Allah a permis de servir la religion. 
 
Je présente ici une prière du Messie Promis (a.s.) qui révèle son inquiétude à l'égard de ses 
disciples. Il déclare : « Ceci est la prière que je ferai tant que je vivrai : « Ô Allah purifie les 
cœurs des membres de ma Jama’at, accorde-leur Ta grâce et débarrasse leurs cœurs de toute 
méchanceté ou rancœur, les remplaçant par l’amour mutuel. » Je suis certain que cette 
prière sera exaucée et qu’Allah ne la laissera pas partir en vain. » 

 Nous devons prier qu’Allah fasse que cette prière soit exaucée en notre faveur et en faveur 
de nos descendants et qu’ils en profitent jusqu’à la fin des temps. 

 
 


