
Au nom d’Allah, le Gracieux, le Miséricordieux    
 

Résumé du sermon du vendredi le 19 février 2016 
 

Le 20 Février est reconnu comme le jour de la prophétie du Musleh Ma’ud (qu’Allah soit 
satisfait de lui) dans la Communauté Ahmadiyya. 
 
Dans cette prophétie Dieu a informé le Messie promis (paix soit sur lui) qu'il aura un fils qui 
va servirla foi et aura de nombreuses qualités. 
 
Le Messie Promis (paix soit sur lui) a dit que cela était non seulement une prophétie, mais 
aussi un magnifique signe céleste que Dieu manifeste sur la véracité et la grandeur du Saint 
Prophète (que la paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) زوجلھویولدیت  
Et ce signe était de loin supérieur, plus grand et plus noble qu'un signe qui amènerait un 
mort à la vie. Le fait est que l'âme du défunt peut être seulement ramené à la vie par la 
prière et ce sujet est copieusement contesté. Cependant, dans ce cas, par la grâce de Dieu et 
la bénédiction du Saint Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui), le Messie 
Promis (paix soit sur lui) dit que ses prières ont été acceptées et une promesse a été faite 
d'envoyer une âme bénie dont les qualités latentes seraient répandu partout dans le monde. 
 
Les gens de la Jamaat estimaient à l'époque que la prophétie était sur lui, mais lui-même ne 
le disaitou ne l’annonçait pas. Tant et si bien que les trente années de son califat passèrent. 
Finalement, il a annoncé en 1944 qu'il était en effet le Musleh Ma’ud (Messie Promis). 
 
Quand les gens insistèrent auprès de lui d’annoncer au monde qu’il était la manifestation de 
la prophétie, il a répondu que la prophétie elle-même faisait en sorte que ceci soit clair pour 
le peuple de voir et juger si cette prédiction doit êtreaccomplie par lui ou non. Car, le monde 
devraitvoir par soi-même si cela ne devait pas être accompli par lui. 
 
Quelques mots de la révélation étaient :« Ils ont dit que l’attendu est effectivement celui-
làou doit-on chercher un autre ? »Les gens ont questionnéà propos de cette prophétie à 
plusieurs reprises et sur une longue période de temps à Hazrat Musleh Ma’ud (paix soit sur 
lui). Cette longue période de temps est aussi évoquée dans les révélations du Messie Promis 
(paix soit sur lui). Comme il est mentionné au sujet de Hazrat Yaqub (paix soit sur lui) que 
[ses fils] frères de Hazrat Yusuf (paix soit sur lui) lui demandaient combien de temps 
faudrait-il parler de Yusuf. Cette révélation a également été donnée au Messie Promis (paix 
soit sur lui) ainsi que la révélation suivante :« Je sens le parfum de Yusuf. »Ce fut pour 
l’informer que l’accomplissement de la prophétie de Musleh Ma’ud va se manifester après 
une longue période de temps. Hazrat Musleh Ma’ud (paix soit sur lui) était convaincu que les 
prophéties ne ce manifesteront pas jusqu’au moment de sa mort, même alors, la situation et 
les comptes auraient révélé qu’ils ont été accomplis par lui. Toutefois, il dit que ; Dieu lui 
informa qu’il était en effet la manifestation des prophéties du Musleh Ma’ud. 
 
Hazrat Musleh Ma’ud (qu’Allah soit satisfait de lui) a mentionné certains aspects de la 
prophétie du Musleh Ma’ud, notamment ; 
 
'Il va convertir trois en quatre', Hazrat Musleh Ma’ud (qu’Allah soit satisfait de lui) a expliqué 
que ; 



 
- Il était le quatrième fils à naître. Avant lui, Mirza Sultan Ahmad, Mirza Fazl Ahmad et 

Bashir et il était le quatrième. 
- Il est né dans la quatrième année de la prophétie. La prophétie a été faite en 1886 et 

Hazrat Musleh Ma’ud (qu’Allah soit satisfait de lui) est né en 1889. 
 
‘C‘est lundi, un lundi béni', Hazrat Musleh Ma’ud (qu’Allah soit satisfait de lui) a estimé que 
 
 Le lundi est le troisième jour de la semaine et dans les mouvements spirituels les 

prophètes de Dieu et de leurs successeurs (Khulafa) ont leurs propres époques. Le 
temps d’un prophète est une époque à part entière tout comme le temps d’un 
Khalifa qui est également une époque à part entière. La première ère était la venue 
du Messie Promis (paix soit sur lui), la seconde période était de Hazrat Khalifatul 
Masih I (qu’Allah soit satisfait de lui), tandis que la troisième époque est celle de 
Hazrat Musleh Ma’ud, le Messie Promis. 
 

 'Fazl e Umar' [un nom donné à son fils pas encore né] confirme cela. Hazrat Umar 
(qu’Allah soit satisfait de lui) était le troisième Khalife après que le Saint Prophète 
(paix et bénédictions d’Allah soient sur lui). « C’est lundi, un lundi béni » ne signifie 
pas que ce jour est spécial ou béni, plutôt, cela signifie qu’il sera le troisième parmi 
les personnes qui seront soulevées à servir la foi dans cette mission. Hazrat Musleh 
Ma’ud (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit que cette révélation répond également en 
sa personne d’une manière qui était hors de ses capacités. 

 
 Il a commencé le régime du Tehrik e Jadid en 1934 en réponse à la situation, il a 

planifié sa première phase pour durer dix ans. Il a déclaré qu’après chaque sacrifice, il 
y a un moment pour l’Aïd (félicitations). Ainsi, à la fin de chaque phase des dix ans du 
Tehrik e Jadid il y auraune année de félicitation et cette année-là commencera un 
lundi. Ainsi, il a expliqué que Dieu a informé par ces mots qu’il y a un moment où 
l’Islam sera dans un état de faiblesse, une organisation pour sa propagation sera 
alorsétablie. Etl’aboutissement de la première phase sera un moment béni pour la 
Jamaat. 

 
Parmi les mots de la révélation du Musleh Ma’ud il y avait ces mots : 
« Il viendra dans le monde et guérira beaucoup de leurs maux par ses qualités messianiques 
et à travers les bénédictions du Saint-Esprit ». Hazrat Musleh Ma’ud (qu’Allah soit satisfait 
de lui) a dit avoir vu dans un rêve que beaucoup d’idoles se briseront. Il a dit cela indiquant 
la guérison des maux à travers les bénédictions du Saint-Esprit. Saint-Esprit signifie l’esprit 
de l’unité de Dieu. 
 
'Il se développera rapidement dans la stature' 
 

1. Il a expliqué les aspects de la prophétie à travers les rêves : 
 

- Il vit dans un rêve qu’il se promenait et le sols’estrétréci sous ses pieds. 
- Hazrat Musleh Ma’ud (qu’Allah soit satisfait de lui) vit dans un rêve qu’il était en 

tournée dans grand nombre de pays lors de ces visitesil neremplit pas sa tâche et il 
prévoyait d’aller plus loin.Ila dit qu’il a vu dans un rêve qu’il a dit « O serviteurs de 
Dieu, je vais partir et je passerai en revue après chaque voyage si l’Unicité de Dieu est 



en place et si la pratique d’associer des partenaires à Lui est effacée et si 
l’enseignement de l’Islam et le Messie Promis (paix soit sur lui) sont instillés dans les 
cœurs ! » 
 

2. Aussi, il a expliqué les aspects de cette prophétie à travers des comptes : 
 

- Il explique que quand il a pris ses fonctions du Khilafat, les gens ont pris l’habitude de 
dire qu’il était seulement un enfant. Ces paroles du détracteur ont corroboré les 
paroles de la prophétie : « Il se développera rapidement dans la stature », car 
quelques mois plus tard, les mêmes personnes ont critiqué Hazrat Musleh 
Ma’ud(qu’Allah soit satisfait de lui) référant à lui comme étant la ruse. Bien que les 
gens le considérassent comme un enfant, Dieu lui a conféré la fonction spirituelle. 
 

- On lui a donné une fonction spirituelle à un moment où quelques centimes ont été 
laissés dans les caisses et une énorme dette a été accumulée. Les responsables de 
cette situation étaient tous des éléments de distraction dont certains l’avaient 
remarqué lorsqu’ils quittaient et aussitôt les chrétiens ont voulu prendre en 
possession l’immeuble Madrassa à Qadian. À l’époque, Hazrat Musleh Ma’ud 
(qu’Allah soit satisfait de lui) a dit qu’il y avait un monde de différence et la Jamaat a 
progressé plusieurs centaines de fois et le message du Messie Promis (paix soit sur 
lui) avait atteint des dizaines de pays et le coffre qui contenaient quelques centimes a 
ensuite été rempli avec des centaines de milliers ! Hazrat Musleh Ma’ud (qu’Allah 
soit satisfait de lui) a dit ; « Si, je meurs maintenant, je vais laisser des centaines de 
milliers et je vais aussi laisser beaucoup de connaissances. » Ainsi la prophétie divine 
suivante « Il va croître rapidement en taille » a été remplie brillamment. 

 
La prophétie a également déclaré : « Sa renommée se répandra jusqu’aux extrémités de la 
terre », en effet, ces mots ont été remplis brillamment. 
 

- La « gloire » visée à la prophétie signifie que, grâce au Musleh Ma’ud le nom du Saint 
Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) et du Messie Promis (paix soit 
sur lui) atteindra tous les recoins du monde. 
 

- Lorsque Hazrat Musleh Ma’ud (qu’Allah soit satisfait de lui) est devenu Khalifatul 
Masih le message a été transporté à Java, Sumatra, Chine, Maurice, les pays 
d’Afrique, l’Egypte, la Palestine, l’Iran, et d’autres pays arabes ainsi que les pays 
Européens. Dans de nombreux endroitsla Jamaat comptait en milliers et en Afrique, il 
comptait même en centaines de milliers. 

 
La prophétie dit aussi : « [il] sera remplie de connaissance profane (laïque) et spirituelle ». 
 
Hazrat Musleh Ma’ud (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit qu’il n’a pas eu à faire des 
revendications, mais il ne pouvait pas dissimuler le fait que : 
 
 Dieu l’a aidé à écrire et parler sur des sujets relatifs à l’Islam qui devaient être 

élucidés à l’époque et il affirme que si ces écrits sont mis de côté, la propagation de 
l’Islam dans le monde ne pouvait pas être faite. 
 



 Il dit qu’il y avait de nombreux aspects dans le Coran que les gens n’auraient pas 
compris en référence à l’époque où ils vivaient, à moins qu’ils aient été expliqués 
dans le contexte d’autres versets. Il disait quec’était une grâce de Dieu que cela a été 
résolu à travers lui. 

 
 À l’époque de Musleh Ma’ud (qu’Allah soit satisfait de lui) il y avait des attaques 

culturelles sur l’islam.C’est alors que Dieu a voulu, conformément à la prophétie du 
Messie Promis (paix soit sur lui), d’exercer un individu en vertu de Sa Parole, une 
personne qui avait la bénédiction du Saint-Esprit avec lui etune personne remplie de 
connaissance spirituelle et laïque. Quelqu’un qui a réfuté les attaques culturelles de 
l’adversaire par la lumière des commentaires du Saint Prophète (paix et bénédictions 
d’Allah soient sur lui) et du Messie Promis (paix soit sur lui) ainsi que du Saint Coran, 
l’Islam serait ainsi protégé ! C’est pour cela que Dieu a accrédité les écrits de Hazrat 
Musleh Ma’ud (qu’Allah soit satisfait de lui). 

 
Hazrat Musleh Ma’ud (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit que ; tant que Dieu ne l’informait 
pas qu’il était en effet la manifestation de la prophétie du Musleh Ma’ud, il restera 
silencieux et parlera que lorsque Dieu lui dira de le dire aux autres. Il a dit avec sa grâce, Dieu 
créa des situations qui corroboraient la prophétie. Les gens l’ont interrogé sur la sagesse par 
rapport à sa déclaration tardive. 
 
La sagesse derrière cela est le même qu’il est dit dans le Saint Coran : 
«…Et ce n’est pas Allah qui vous fera perdre [la récompense de] votre foi… » (2 : 144). 
Lorsque Dieu a soulevéle Promis après l’avènement de Ses prophètes, Il n’a pas voulu 
broderune communauté qu’il serait établi dans l’incrédulité. Il créaune situation que la 
plupart des gens sont prêts à accepter. Hazrat Musleh Ma’ud (qu’Allah soit satisfait de lui) a 
dit que quand les gens ont vu les prophéties du Messie Promis (paix soit sur lui) réalisé par 
lui, leur foi se renforça. La sagesse concerne le fait que Dieu n’a pas la volonté de mettre les 
vrais croyants à travers une deuxième épreuve concernant la foi. Il ne leur souhaite pas de 
passer par l’agonie une deuxième fois. Ainsi, Dieu fera de lui un Khalifatul Masih qui prête 
serment d’obéissance et promet defaciliterl’accomplissement de la prophétie auprès de la 
Jamaat. Lorsque, la réalité était avant la Jamaat clair comme le jour, celui qui a été promis a 
également accordé la connaissance spirituelle ainsi que laïque de sorte que les cieux et la 
terre ensemblevont lui corroborer et les croyants seraient protégés contre le blâme, le rejet 
ou le reniement. 
Que Dieu protège la foi des Ahmadis. Nous devrions profiter de la connaissance spirituelle 
de Hazrat Musleh Ma’ud (Qu’Allah soit satisfait de lui), autant que possible, qui est 
disponible en urdu ainsi qu’en d’autres langues. 
 
Hazrat Musleh Ma’ud (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit que ; tant que Dieu ne l’informait 
pas qu’il était en effet la manifestation de la prophétie du Musleh Ma’ud, il restera 
silencieux et parlera que lorsque Dieu lui dira de le dire aux autres. Il a dit avec sa grâce, Dieu 
créa des situations qui corroboraient la prophétie. 
Beaucoup de gens ont fait des rêves dans lesquels le sujet du rêve du Musleh Ma’ud 
(qu’Allah soit satisfait de lui) a été répété. 
 Quelqu’un a vu qu’un ange criait le nom de Hazrat Musleh Ma’ud en annonçant que 

son nom sera pris avec les noms des prophètes de Dieu. 
 



 Le rêve d’une autre personne était qu’il a vuHazrat Musleh Ma’ud se tenir debout sur 
un minaret endéclarant ; « Allah n’est pas suffisant pour son serviteur ?… » (39 :37) 
Un minaret signifie que Dieu renforcerait la propagation de l’Ahmadiyya par Hazrat 
Musleh Ma’ud (paix soit sur lui). 

 
Expliquant l’un de ses propres rêves, Hazrat Musleh Ma’ud (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit 
qu’il avait raconté ce rêve à quelques connaissances au moment où il l’a vu, qui était durant 
les premières années du premier Khilafat e Ahmadiyya.Il a vu que Sheikh Rehmat Ullah Sahib 
asuggéré de voir qui était plus grand, Maulawi Muhammad Ali Sahib ou bien Hazrat Musleh 
Ma’ud. Bien que Hazrat Musleh Ma’ud fût réticent, Sheikh Sahib l’obligea. En réalité 
Maulawi Muhammad Ali Sahib était plus grand. Cependant, lorsqu’ilsont été placés côte à 
côte Hazrat Musleh Ma’ud était plus granddans le rêve. Sheikh Sahib trouva alors une table 
et Maulawi Sahib monta dessus, et là encore il n’atteignait pas la hauteur de Hazrat Musleh 
Ma’ud. Sheikh Sahib posa alors un tabouret sur la table et demanda à Maulawi Muhammad 
Ali de monter dessus. Pourtant, il resta plus petit. Sheikh Sahib porta alors Maulawi 
Muhammad Ali pour l’aider à essayer d’atteindre la hauteur de Hazrat Musleh Ma’ud, mais 
ses jambes se balançaient dans les airs et ses pieds atteignaient à peine les coudes de 
Musleh Ma’ud. Ainsi, Dieu l’informa que des choses sont à venir à travers son rêve. Bien qu’à 
l’époque du rêve c’était Khawaja Kamal ud Din qui portait et non Maulawi Muhammad Ali, 
mais dans le rêve Dieu a illustré qu’il allait arriver plus tard. 
 
Hazrat Musleh Maud (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit finalement que Maulawi Muhammad 
Ali Sahib était rabaissé par rapport à Hazrat Musleh Ma’ud(qu’Allah soit satisfait de lui) qu’il 
a dépensé toute son énergie dans le maintien qui aux yeux de Dieu l’honorable sont ceux qui 
sont peu nombreux. Bien que, plus tôt ces gens eussent l’habitude de s’appeler les 95 % et 
de dire que les autres étaient à peine 4 % ou 5 % et ceci impliquerait que la majorité de la 
Jamaat n’a pas pu suivre la transgression. Au moment des dissensions au sein de la Jamaat, 
Hazrat Musleh Ma’ud (paix soit sur lui) a reçu une révélation qui était comme suit ; « Nous 
allons les réduire en morceaux ». Ces personnes qui avaient l’habitude de s’appeler les 95 % 
ont réellement été réduits en pièces conformément à la révélation divine. Avant son décès, 
Khwaja Kamal ud Din a écrit la révélation que Mirza Mahmood (paix soit sur lui) a 
publiéeconcernant ces personnes, en effet, cela est arrivé etils ont été réduits en morceaux. 
 
Hazrat Musleh Ma’ud (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit que Dieu lui-même s’estsouvent 
manifesté accomplissant ainsi la [l’aspect de la] prophétie dont il a l’honneur du Saint-Esprit 
de Dieu. 
 

.سیأتي إلى الدنیا ویشفي الكثیر من أمراضھم بنفسھ المسیحي وببركة روح الحق  

.الباطنةسوف یمأل بالعلوم الظاھرة و  

.سیجعل الثالثة أربعة  

.إنھ یوم االثنین مبارك یوم االثنین  

.العال كأن هللا نزل من السماءالحق و راآلخر مظھمظھر األول و  


