Résumé du Sermon du vendredi 09 août 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 :
Par la grâce d’Allah, les trois jours de la Jalsa Salana du Royaume-Uni ont pris fin dimanche
dernier. D’innombrables bénédictions d’Allah sont liées à ces Jalsas et par la grâce d’Allah nous
en tirons profit. Dans mon sermon du vendredi suivant la conférence, j’évoque l’effet qu’elle
a laissé sur non seulement sur les membres de la Jama’at, mais aussi sur ceux qui en sont
étrangers. J’évoque leurs sentiments sur l’atmosphère de la Jalsa et les nouvelles choses qu’ils
découvrent et à quel point leurs appréhensions qu’ils avaient par rapport à l’islam
disparaissent.
Je voudrais, de prime abord remercier tous ceux et celles qui ont travaillé dans n’importe quel
département, peu importe leur poste de responsabilité. De simples aides jusqu’aux officiers,
homme, femme, enfant, jeune, vieux, tous remplissaient leurs obligations et leurs devoirs en
toute abnégation. Et face aux invités étrangers, ils montraient par leur pratique l’image
véritable de l’islam.
Sa Sainteté le Calife a évoquerai les impressions de certaines personnes : Monsieur Maleo
Yacoub est le vice-président de la Communauté Musulmane du Bénin. Il a participé à la Jalsa
cette année. Il déclare avoir fait plus de 20 fois le pèlerinage à La Mecque mais en voyant la
conférence de la Communauté Ahmadiyya, il affirme avoir vu une bien meilleure organisation.
« J’ai participé à beaucoup de conférences et rassemblement religieux, dit-il, mais je n’ai
jamais vu une atmosphère semblable à celle-ci. Depuis l’aéroport jusqu’au logement,
l’organisation était telle qu’on se croirait chez nous. J’ai vu toute sorte de personne à la Jalsa,
des ingénieurs, des médecins, des professeurs, des intellectuelles, des personnes aux grandes
connaissances, et tous nous ont servi avec beaucoup d’humilité, et ils en étaient heureux. »
Puis il dit à propos de mes discours : « J’ai entendu le bon message de l’Islam de ces discours,
et c’est ce message dont le monde islamique et les musulmans ont besoin, afin de faire
disparaître les idées reçues sur l’islam. J’ai beaucoup appris en venant ici, l’Ahmadiyya est bien
le seul véritable Islam ».
Monsieur Sayoba Rago, membre du parlement du Burkina Faso affirme que la Jalsa était
merveilleuse, tout était bien organisé, tout le monde était actif. « Jeune, vieux, homme et
femmes venant du monde entier étaient prêts à tout type de service pour la cause de l’Islam.
J’estime qu’aujourd’hui l’Islam se répand grâce à l’Ahmadiyya. Les Ahmadis s’entraident et
sont toujours prêts à servir les autres ». Puis il ajoute à mon propos : « Vous avez prié pour
nos gouvernants et pour l’établissement de la paix, ceci est un capital pour nous. À la Jalsa,
nous avons été très bien accueillis et les discours aussi étaient formidables »
Apres ces récits sa Sainteté le Calife a fait part du rapport de la presse et des médias. Jusqu’à
présent au total 183 articles ont été publiés selon le rapport du bureau central de la presse et
des médias. La couverture médiatique est toujours en cours, selon ce rapport le message a
été transmis à plus de 173 millions de personnes. Ensuite Grâce à MTA Afrique l’événement a
été diffusé sur dix-neuf chaînes, Alhamdulillah. Par la grâce d’Allah, en plus des membres de
la communauté, nous avons reçu des impressions de nombreuses personnes qui ne sont pas

Ahmadies, qui ont regardé les programmes de la Jalsa et qui ont été grandement
impressionnées.
Qu’Allah fasse que cette Jalsa permette également aux Ahmadis qui ont participé à cette Jalsa
de consolider leur foi, et qu’ils puissent mettre en pratique ce qu’ils ont entendu et vu,
qu’Allah fasse que le message qui a été transmis au monde à l’aide de la presse et des médias
puisse impacter le cœur des gens et qu’Il fasse que ce soit un moyen qui leur permette
d’accepter l’Ahmadiyya et le véritable Islam.

