Résumé du Sermon du vendredi 29 mai 2020
Prononcé par Sa Sainteté le Calife, à Islamabad au Royaume-Uni

Après avoir récité le Tashahhud, Ta’awwuz et la sourate Al-Fatihah, Hazrat Khalifatul Masih V (aba) a
mentionné que le Messie Promis (as) a remercié Dieu Tout-Puissant pour la communauté sincère qui
lui a été donnée. Il existe d'innombrables exemples de sincérité et de loyauté des Compagnons du
Saint Prophète (sa) et aussi du Messie Promis (as).
Le Messie Promis (as) a déclaré qu'il avait reçu la bonne nouvelle de Khilafat après sa disparition,
dans le livre Al-Wassiyat. Cette promesse était pour un califat durable qui se poursuivra jusqu'au jour
du jugement, à condition que la Communauté reste loyale et sincère dans ses relations avec Khilafat.
Sa Sainteté (aba) a déclaré que tous les Ahmadis du monde entier doivent développer ces sentiments
de dévouement et faire tout leur possible pour suivre les instructions de la Khalifa. Il existe un lien
étroit entre le Khalifa et sa communauté, et vice versa. Il y a des milliers d'incidents qui en
témoignent.
Hazrat Maulana Hakeem Nooruddin (ra) Khalifatul Masih I
Sa Sainteté (aba) a ensuite déclaré que le rédacteur en chef d'Al-Badr a écrit à propos de Hazrat
Khalifatul Masih I (ra), qu'il y a tellement de gens qui expriment leur amour pour lui et qui prient avec
ferveur pour lui.
Un compagnon a demandé à Hazrat Khalifatul Masih I (ra) quelques conseils, auxquels il a répondu:
«vous avez exécuté tout ce que j'ai demandé. Il ne reste qu’une chose, celle de mémoriser le Saint
Coran ». Bien qu'il ait 65 ans, il a mis tout le Saint Coran en mémoire, conformément aux instructions
de Huzur.
Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad (ra) Khalifatul Masih II
Sa Sainteté (aba) a déclaré que lorsque Hazrat Khalifatul Masih II (ra) a demandé à sa communauté
d'augmenter les efforts de prédication aux autres, un jeune est allé en Afghanistan sans passeport
pour cette tâche. Il a été emmené en prison, mais il a continué sa prédication là aussi, alors ils l'ont
renvoyé en Inde.
Cependant, à son retour, ce jeune homme n'est même pas allé voir sa mère âgée et s'est présenté
devant Hazrat Khalifatul Masih II (ra) et a exprimé sa volonté et son désir de voyager immédiatement
dans un autre pays où Hazrat Musleh Maud (ra) le dirigerait. .
Hazrat Mirza Nasir Ahmad (rh) Khalifatul Masih III
Ensuite, Sa Sainteté (aba) a mentionné que pendant le Khilafat de Hazrat Mirza Nasir Ahmad (rh),
une femme nommée Naima Latif Sahiba, a fait preuve d'une grande sincérité et obéissance en étant
la seule dans son voisinage à porter le voile islamique à cette époque , juste après avoir écouté une
allocution de Huzur (rh) sur le thème du voile islamique.
En 1974, alors que des Ahmadis étaient pris pour cible et persécutés, un Ahmadi a vendu son terrain
pour en acheter un autre plus près de Rabwah. Cependant, lorsqu'il a informé Hazrat Khalifatul
Masih III (rh), il a exprimé sa déception et lui a dit qu'il aurait dû le garder. Cet Ahmadi a donc fait
tout ce qu'il pouvait pour le racheter, et l'a fait à un prix beaucoup plus élevé, puis a informé Huzur
(rh) qu'il a suivi ses instructions.
Hazrat Mirza Tahir Ahmad (rh) Khalifatul Masih IV

Sa Sainteté (aba) a déclaré que lors du Khilafat de Hazrat Mirza Tahir Ahmad (rh), il y avait eu des
changements et des développements extraordinaires en Afrique en raison du travail des
missionnaires envoyés là-bas. Les gens ont développé un tel amour et dévouement pour Khilafat
qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Les missionnaires ont admis que ce n'était pas de leurs propres
efforts, mais tout cela venait de Dieu Tout-Puissant.
Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifatul Masih V
Lorsque Sa Sainteté (aba) s'est rendue au Nigéria, il n'y avait que deux heures au cours desquelles les
gens pouvaient le voir. Malgré cela, 30 000 personnes se sont rassemblées pour le rencontrer et les
hommes et les femmes ont été agités dans leurs efforts pour le rencontrer.
Sa Sainteté (aba) a déclaré qu'au Ghana, ils avaient acheté un vaste terrain, où ils détiendraient la
Jalsa Salana [Convention annuelle]. Malgré le grand nombre de personnes et le manque d'espace,
aucune personne ne s'est plainte et a fait preuve d'une grande patience. Quand un ou deux d'entre
eux ont été interrogés à ce sujet, ils ont dit que nous sommes heureux d'avoir juste la chance
d'assister à la Jalsa Salana, afin que nous puissions supporter les difficultés de ces quelques jours.
Il a également déclaré que la Communauté au Burkina Faso n'avait été établie qu'il y a quelques
décennies, mais même quand même, Sa Sainteté (aba) pouvait voir qu'ils étaient si avancés dans leur
dévotion et leur amour pour Khilafat. Tous ne sont pas nés Ahmadis, mais en quelques années, ils
développent une telle sincérité et sont remplis d'amour pour le Khalifa.
Certaines personnes sont d'avis que les Américains sont des gens du monde et ont moins de respect
pour leur foi. Cependant, eux aussi sont pleins de sincérité et de dévouement, et ils l'expriment
également dans leurs lettres, et abandonnent même leurs emplois pour servir la Communauté et la
Khalifa.
Sa Sainteté (aba) a ensuite donné de nombreux autres exemples de cet amour et de ce dévouement
des membres de la Communauté partout dans le monde, et comment ils font des sacrifices pour le
bien de Khilafat.
C'est donc Dieu Tout-Puissant qui place cet amour et cette fidélité dans le cœur des membres de la
Communauté du monde entier. Puisse Allah Tout-Puissant nous permettretous à augmenter dans
notre foi, notre amour et notre sincérité. Puisse Allah Tout-Puissant nous permettre de continuer à
témoigner de l'accomplissement de ses promesses. Ameen.
Sa Sainteté (aba) a également annoncé que MTA avait précédemment été divisé en 4 canaux, mais
maintenant il y en a 8.
MTA 1 World, aura des programmes en anglais et en ourdou et des programmes en direct.
MTA 2 Europe proposera des programmes en langues européennes.
MTA 3 al-Arabiyyah continuera de fonctionner comme en arabe.
MTA 4 Africa continuera d'avoir du contenu pour les peuples d'Afrique, en anglais, français et swahili,
etc.
MTA 5 aura un contenu en anglais et dans d'autres langues d'Afrique.
MTA 6 Asia aura du contenu pour les pays asiatiques, en ourdou, en hindi, en japonais et dans
d'autres langues d'Asie.
MTA 7 Asia est une chaîne HD pour le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh, le Sri Lanka, etc.
MTA 8 America proposera des programmes pour l'Amérique du Nord, en anglais, français et
espagnol.
Sa Sainteté (aba) a prié, qu'Allah continue de diffuser le message par ces canaux. Ameen.

