
Résumé du Sermon du vendredi 04 octobre 2019 
Prononcé par Sa Sainteté le Calif, à Trie-Château en France. 

 

Après le Ta'awudh, le Tashahoud et la Sourate Al-Fatiha, Sa Sainteté le Calife a déclaré : 
 

Aujourd’hui, par la grâce d’Allah, votre Jalsa Salana (conférence annuelle) commence. Le 
Messie Promis (pssl) a qualifié la Jalsa de réunion purement religieuse. Cela doit être clair 
pour toute personne qui y participe que nous sommes réunis ici aujourd’hui pour progresser 
dans la religion, la connaissance et la spiritualité. Et nous resterons ensemble pendant trois 
jours, animés par la pensée et le souci suivants : comment allons-nous nous améliorer au 
niveau de notre religion, notre connaissance et notre spiritualité ? Si cette pensée est absente, 
venir ici ne sera d’aucun profit. 
 

Sa Sainteté a dit : À cette époque actuelle, alors que le monde est en train d’oublier 
l’existence de Dieu le Très-Haut, et que les suivants de toutes les religions s’éloignent de 
plus en plus du fait religieux ; et que les statistiques que nous voyons chaque année laissent 
entendre qu’un nombre important [de personnes] déclare leur déni de l’existence de Dieu, 
tant et si bien que même l’état des musulmans nous indique qu’ils ne sont musulmans que 
de nom et que le matérialisme les domine ; si face à tout cela nous aussi, qui proclamons le 
fait d’avoir accepté l’Imam de l’époque – qui, selon la prophétie du Saint Prophète (que la 
paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui), a été envoyé par Allah pour le renouveau de 
la religion – si nous qui avons fait la promesse de parachever la mission de ce Messie et 
Mahdi Promis, ne faisons pas attention à améliorer notre condition, notre allégeance au 
Messie Promis (pssl) ne sera qu’une déclaration superficielle sans âme. Notre serment 
d’allégeance n’en sera un que de nom, un serment que nous n’honorons pas. Notre 
rassemblement ici ne sera alors que comme le fait de se réunir pour une fête mondaine. Ceci 
est matière à réflexion pour tout(e) ahmadi(e). Il est nécessaire de faire son introspection 
avec grand souci. Car si l’on a la mentalité susmentionnée, elle ne servira à rien. 
 

Quant aux objectifs de la tenue de la Jalsa tels que le Messie Promis (pssl) les a décrits, nous 
devrons les prendre en compte en faisant notre introspection ; et alors, non seulement 
pourrons-nous atteindre les objectifs de ces trois jours, mais nous pourrons également 
profiter des prières faites par le Messie Promis (pssl) pour ceux qui participent à la Jalsa, et 
en faire dès lors partie intégrante de notre vie, embellissant ainsi notre vie dans ce monde et 
dans l’Au-delà. En sus de cela, notre condition, nos efforts pour faire de bonnes œuvres et 
nos actes garderont nos générations futures ancrées dans la religion et les rapprocheront de 
Dieu ; et alors, eux aussi recevront les grâces de Dieu le Très-Haut. 
 

Alors que le monde s’éloigne de Dieu l’Exalté et de la religion, nos générations à nous seront 
en train de se rapprocher de Dieu et de devenir un moyen de rapprocher le monde de Lui. 
Ainsi donc, si nous devons honorer notre serment d’allégeance, et si nous devons sauver nos 
descendants, il sera nécessaire de prendre en compte ces objectifs ; à savoir ceux ayant trait 
à la tenue de la Jalsa. Il faudra passer ces trois jours en faisant la promesse de faire de ces 
choses à tout jamais partie intégrante de notre vie. 
 

Décrivant les objectifs de la Jalsa, le Messie Promis (pssl) a dit : 
« Que l’on se soucie de la vie dans l’Au-delà… » c’est-à-dire que les participants [aient ce 
souci] car c’est pour cela que ces jalsas sont organisées : qu’en restant dans cette atmosphère 
ils puissent se soucier de leur vie dans l’Au-delà. « Que la crainte de Dieu se développe en 
eux. Que la Taqwa naisse en eux. Qu’il naisse en eux la gentillesse. Qu’une atmosphère 
d’amour mutuel et de fraternité soit créée. Qu’il naisse en eux l’humilité et la modestie. Qu’ils 
s’en tiennent à la vérité. Et qu’ils soient actifs dans le service de la religion. » 



Voilà donc le but de notre rassemblement ici aujourd’hui. Chacun de ses suivants, chaque 
individu, homme, femme, jeune ou vieux, doit, selon ses dires, se soucier de l’Au-delà au 
point de voir le monde comme une chose sans valeur.  
Sa Sainteté nous a ensuite rappelé nos devoirs envers cette jama’at et les conditions auxquelles 
nous nous sommes adhérée.  
A la fin il dit : Dieu l’Exalté veut faire de vous une Jama’at qui soit un exemple de vertu et 
de droiture pour le monde entier. Soyez donc vigilants, et devenez vraiment des gens au 
cœur bon, modestes et pieux. Vous serez reconnus par vos cinq prières quotidiennes et vos 
hautes qualités morales. » Comment va-t-on vous reconnaître ? Par vos cinq prières que 
vous observerez assidument et votre excellent caractère moral. Si ces choses sont nées en 
vous, comprenez que vous avez honoré votre serment d’allégeance. 
Le Messie Promis (pssl) continue : « Or celui qui recèle un grain de mal en lui ne pourra se 
conformer à ce conseil. » Je vous donne ce conseil, mais celui qui porte en lui un grain de 
mal ne pourra agir selon ce conseil. 
Qu’Allah nous donne à tous la possibilité d’honorer la bai’at du Messie Promis (pssl). Que 
nous soyons à même de suivre ses conseils et d’honorer ses attentes ; et que nous puissions 
bénéficier au maximum de cette Jalsa afin d’améliorer nos conditions religieuse, spirituelle 
et intellectuelle. Et que ces vertus restent toujours vivantes en nous. 
  


