Résumé du Sermon du Vendredi 27 mai 2022
Prononcé par Sa Sainteté le Calife à la mosquée Mubarak à Islamabad
Après avoir récité le Tashahhud, le Ta`awwuz et la sourate al-Fatihah, Sa Sainteté, Hazrat Mirza
Masroor Ahmad (aba) a déclaré qu'aujourd'hui est le 27 mai, connu sous le nom de jour du Khilafat
dans la communauté musulmane Ahmadiyya.
Sa Sainteté (aba) a dit que ce jour-là, nous organisons des rassemblements commémorant le jour du
Califat, mais pourquoi ? Il est important de toujours garder cette réponse à cette question à l'esprit. Cette
journée a commencé le 27 mai 1908 lorsque, en accomplissement de Sa promesse, Dieu a établi le
Califat dans la communauté musulmane Ahmadiyya. Le Messie Promis (as) avait informé la
Communauté depuis un certain temps que son temps de décès approchait, cependant, en même temps,
il donnerait la bonne nouvelle que Dieu avait promis du succès de cette Communauté qui serait dirigée
par le système du Califat.
Sa Sainteté (aba) a dit qu'une fois, le Saint Prophète (sa) a dit à ses Compagnons qu'il resterait parmi
eux aussi longtemps que Dieu le voudrait et qu'après sa disparition, le Califat sur les préceptes de la
prophétie serait établi ; ces Califes seraient totalement soumis au Saint Prophète (saw) et ensuite, ce
Califat prendrait fin chaque fois que Dieu le voudrait. Ensuite suivrait la monarchie tyrannique et à sa
fin suivrait le despotisme monarchique. Le Saint Prophète (saw) a prophétisé quand tout cela aurait lieu
dans la Oummah musulmane, quand Dieu manifesterait Sa miséricorde et établirait à nouveau le Califat
sur les préceptes de la prophétie. Ensuite, le Saint Prophète (saws) est resté silencieux.
Sa Sainteté (aba) a expliqué que cette prophétie du Saint Prophète (sa) sur la fin de la cruauté était pour
ceux qui ont accepté le Messie Promis (as) et ont agi selon ses enseignements. Si les gens ne profitent
pas de cette opportunité qui leur est donnée par Dieu, alors le résultat est certainement celui que l'on
voit avec le reste du monde musulman aujourd'hui. Sa Sainteté (aba) a prié qu'Allah permette à chacun
d'accepter le Vrai Serviteur du Saint Prophète (sa).
Sa Sainteté (aba) a dit que le fait que le Saint Prophète (saw) soit resté silencieux après avoir mentionné
le deuxième établissement du Califat sur les préceptes de la prophétie montre que cette deuxième
manifestation et ce système de Califat resteraient longtemps. Certains pensent que le silence du Saint
Prophète (saw) par la suite indiquait que ce Califat se terminerait peu après le temps du Messie Promis
(psl). Cependant, le Messie Promis (as) lui-même a expliqué que cette institution du Khilafat resterait
et persisterait.
Sa Sainteté (aba) a cité le Messie Promis (as) qui a dit que selon la promesse de Dieu qui lui a été
publiée dans son livre Barahin-e-Ahmadiyya, la deuxième manifestation après lui - Khilafat - resterait
jusqu'à la fin des temps comme Dieu continuerait à mandater les gens pour la sauvegarde et le progrès
de cette Communauté et du Califat. Sa Sainteté (aba) a dit que ceux d'entre nous qui sont toujours restés
attachés au Khilafat sont chanceux, et malheureux sont ceux qui souhaitent limiter le Califat de
l’Ahmadiyya à une certaine période de temps. De telles personnes ne connaîtront jamais que la défaite.
Sa Sainteté (aba) a cité le Messie Promis (as) qui a dit qu'il était la première manifestation envoyée par
Dieu, et qu'après lui, il y en aurait d'autres servant d'accomplissement de la seconde manifestation dans
le renouveau de l'Islam. Sa Sainteté (aba) a dit qu'ainsi, les promesses faites par Dieu au Messie Promis
(as) concernant l'établissement du Califat et le succès de cette Communauté seront sûrement accomplies
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et se réaliseront certainement. Le Messie Promis (as) a dit que selon le décret de Dieu, Ses élus sont
toujours victorieux, comme Il le déclare dans le Saint Coran :
« Allah a décrété : ‘Je prévaudrai certainement, moi et Mes messagers.’ En vérité, Allah est Puissant,
Puissant. (58:22)
Sa Sainteté (aba) a en outre cité le Messie Promis (as) qui a expliqué que les prophètes sont mandatés
pour présenter Dieu au peuple et pour qu'ils puissent semer les graines, mais ces graines ne poussent
pas complètement pendant le temps des prophètes. Au contraire, vient après eux une seconde
manifestation qui veille à l'accomplissement de leur mission. Par conséquent, l'institution du Califat
établie après le Messie Promis (psl) sert le même objectif. En tant que tel, Dieu inculque un lien et un
amour spéciaux dans le cœur des gens pour le Califat. En fait, ce lien et cet amour sont même établis
dans le cœur des nouveaux Ahmadis. Tout cela n'est possible que grâce aux bénédictions de Dieu.
Sa Sainteté (aba) a dit que dans l'histoire, nous constatons que la sincérité et la loyauté manifestées au
moment de l'élection du premier calife (ra) sont une indication claire de l'aide de Dieu. Même s'il y avait
un très petit nombre d'hypocrites qui souhaitaient semer le désordre, ils n'ont même pas pu lever la tête.
De même, il y avait ceux qui cherchaient à semer le désordre au moment de l'élection du Second Calife
(ra). Pourtant, le monde a vu par la suite à quelle vitesse la communauté s'est répandue, avec la création
de maisons de mission et la publication de la littérature, etc. Ensuite, pendant le temps du troisième
calife (RH), malgré une grande opposition du gouvernement, la communauté a continué à se propager.
Le temps du quatrième calife (RH) a vu de nouvelles avenues s'ouvrir dans la propagation de l'islam et
bien qu'il y ait eu ceux qui cherchaient à l'entraver, la communauté n'a continué à prospérer que
beaucoup plus. Si ce ne sont pas des accomplissements de la promesse de Dieu, qu'est-ce qui était? Puis,
pendant le cinquième califat, nous avons vu les immenses progrès réalisés par le MTA avec la création
de nouveaux canaux dans plus de langues atteignant plus loin que jamais, à la suite de laquelle le
message du véritable islam est présenté à ceux qui n'avaient jamais entendu parler de ceux qui n'avaient
jamais entendu parler de ceux qui n'avaient jamais entendu parler de ceux qui n'avaient jamais entendu
parler ce.
Sa Sainteté (ABA) a dit qu'en étudiant l'histoire d'Ahmadiyyat. Nous constatons que Dieu lui-même
guiderait les gens pour accepter le Messie promis (AS). Cela s'est ensuite poursuivi dans le premier
califat, le deuxième califat, le troisième califat, le quatrième califat et maintenant le cinquième califat.
Tout cela est dû aux promesses faites par Dieu au Messie promis (AS). Il existe d'innombrables
incidents des manières miraculeuses dont les gens sont guidés vers l'islam ahmadiyyat, de sorte que la
main de Dieu est évidemment claire.
Sa Sainteté (ABA) a dit que ce sont les façons par lesquelles Dieu accorde à la communauté des gens
sincères et loyaux et cela continuera de se produire par la grâce d'Allah. C'est quelque chose que les
gens du monde ne peuvent pas comprendre. Tant que les gens restent fidèlement attachés au Califat, ils
récolteront les bénédictions de Dieu. Cependant, pour y parvenir, il est nécessaire de toujours rester
attentif à nos actions et de s'assurer qu'ils sont conformes aux commandements de Dieu et sont pour le
plaisir d'atteindre le plaisir de Dieu Tout-Puissant. Comme l'explique le Messie promis (AS), Dieu a
mentionné le fait de bonnes actions avec la mention de la foi. Par conséquent, nous devons toujours
rester attentifs à ces choses, afin que nous puissions tous participer aux Bountiful Bénédictions promises
par Dieu au Messie promis (AS). Nous devons nous assurer que nous restons attachés au Califat afin
que nous puissions être unis pour diffuser le message de Dieu dans le monde entier.
Sa Sainteté (ABA) a déclaré que chaque Ahmadi devait avoir un lien de sincérité et de loyauté avec le
Califat, ce qui leur permettra à son tour d'atteindre le but de leur serment d'allégeance. C'est
essentiellement le véritable but de commémorer le jour du Califat.
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