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Apres le Tashahud, ta’awudh et la Sourat Al-Fatiha, Huzoor a dit: 
Dans mon précédent sermon, j’ai cité le Messie Promis (a.s.), qui affirme qu’Allah 
montrera la vérité au suppliant avant que ne s’écoulent quarante jours. 
À l’époque du Messie Promis (a.s.), Allah, par le truchement de rêves, a guidé nombre 
de personnes. 
Lors d’une rencontre on a cité la lettre d’une personne de Lahore qui racontait qu’on 
l’a informée dans un rêve que le Messie Promis (a.s.) est véridique. L’individu en 
question était le disciple du fakir (ascète), qui siégeait tout près du mausolée de Data 
Ganj Baksh. Il en a fait mention au fakir, en ajoutant : « Le progrès accompli par Mirza 
Saheb lors d’une si longue période est un signe de sa véridicité. » Un autre fakir se 
trouvait là. Il a dit à celui qui relatait son rêve : « Demande à moi aussi mon opinion ! » 
Le lendemain il a dit : « Allah affirme que Mirza est un  ٰمولی (Mawla - protecteur, ami 
de Dieu). » Le premier ascète d’ajouter : « Dieu a dû déclarer qu’il est موالنا (Mawlana), 
notre protecteur à tous. » 
Le Messie Promis (a.s.) explique : « Ces temps-ci nombre de gens font des rêves et des 
songes par lesquels Allah désire les guider. Les anges de Dieu sillonnent le ciel tel un 
nuage de sauterelles et disent aux cœurs : « Acceptez-le Messie ! Acceptez-le Messie ! »  
Un individu voulait écrire un livre pour réfuter le Messie Promis (a.s.). Dans un songe, 
le Saint Prophète (s.a.w.) lui a dit : « Tu souhaites réfuter Mirza Saheb tandis qu’il est 
véridique. » 
Ainsi Allah protège les gens de bonne nature des mauvaises actions, et les guide. Ces 
incidents, qui avaient débuté à l’époque du Messie Promis (a.s.), perdurent jusqu’à 
présent. D’aucuns, parfois, ignorent tout du Messie Promis (a.s.), mais sont informés 
qu’il a été suscité. D’aucuns le savent, et demandent à Allah de les guider : Celui-ci leur 
offre ensuite Sa direction. 
Un récit au sujet de cette direction divine à propos de la véridicité du Messie Promis 
(a.s.) nous vient du Mali : M. Moustapha Diallo a vu dans un songe une sainte personne 
de couleur blanche, portant un turban. Il raconte : « Quelque temps après ce rêve, je 
me suis rendu chez l’un de mes amis. Chez lui, j’ai vu la photo de ce même saint 
personnage. Je lui ai demandé de qui il s’agissait. Il m’a informé qu’il s’agissait de 
l’Imam Al Mahdi. Je lui ai demandé de m’informer davantage à propos de l’Ahmadiyya. 
L’ami m’a dit que la réunion mensuelle se tenait ce jour-là et que je pourrais poser 
toutes mes questions au missionnaire. Après la réunion j’ai annoncé que j’acceptais 
l’Ahmadiyya, en ajoutant : Je souhaite que mes frères et sœurs embrassent eux aussi 
cette vérité. C’est pour cette raison que je les informerai à ce propos. Demain, Insha 
Allah, nous ferons tous ensemble, la Bai’ah. Tous m’ont insulté en me disant qu’il 
m’était inutile d’accepter cette nouvelle religion. Je me suis assoupi après la prière de 
Fajr et dans un songe j’ai vu que le Messie Promis (a.s.) me conseillait de réciter les 
versets trente à trente-trois de la sourate Al-Hijr. Le missionnaire m’a fait sortir les 
versets concernés du Saint Coran, où était mentionné l’ordre qu’avaient reçu les anges 
de se prosterner devant Adam et la désobéissance d’Iblis. On m’a informé que le fait 
que je fasse la Bai’ah est en accord avec l’action des anges : c’était là une direction que 
j’avais reçue de la part de Dieu. » 
M. Diallo a fait la Bai’ah immédiatement et s’est joint à la Jama’at. 
Madame Jamila du Yémen relate le récit de sa conversion en ces termes : « Bien avant 
de connaître la Jama’at Ahmadiyya, j’étais en Arabie Saoudite, où je m’étais intéressée 
au soufisme. J’appréciais beaucoup les écrits d’Abdul Qadir Jilani. J’ai trouvé de la 



sérénité en mettant en pratique ses méthodes d’ascèse ; et j’ai ressenti en moi un élan 
de spiritualité. Selon sa méthode de Dhikr, il fallait réciter une centaine de fois la 
sourate Al-Fatiha, l’Ayat-ul-Kursi et la Sourate Al-Ikhlas. Ensuite, il fallait réciter le 
Daroud et l’Istighfar un millier de fois. » Elle relate : « Lors de ces jours d’ascèse, dans 
un songe, j’ai vu une étoile ressemblant à la lune qui est descendue sur Terre et la 
parcourait. Elle est entrée dans notre maison. Quelques jours après j’ai vu cinq étoiles 
de plus dans mon songe : elles parcouraient la Terre dans une file, mais étaient plus 
petites que la première. » Elle raconte : « Lorsque j’ai su à propos de la Jama’at grâce 
à la MTA, ma soif pour la connaître davantage n’a cessé de croître. Quand je regardais 
la MTA, mon amour pour le Messie Promis (a.s.) s’est accru davantage. J’étais 
entièrement convaincue qu’il était l’Imam de l’époque. Pour connaître la véridicité de 
l’Imam Al Mahdi je devait accomplir la prière Istikhara et demander la direction 
d’Allah. J’ai vu en songe que j’étais dans une grosse foule à La Mecque. Les gens se 
tenaient du bout des pieds, étendaient leurs cous et tentaient de voir quelqu’un. On a 
annoncé : « Votre Imam est là ! L’Imam Mahdi est venu ! » Moi aussi j’ai commencé à 
regarder. C’est là que l’Imam Al Mahdi est apparu sur un lieu élevé. Son visage 
resplendissait comme la pleine lune et ses yeux étaient tristes. Quand j’ai scruté son 
visage attentivement, j’ai constaté qu’il s’agissait du même Imam Al Mahdi, que j’avais 
vu à la MTA. En le voyant, j’avais des larmes aux yeux et je pleurais abondamment. 
Mon mari était éveillé, Il m’a dit : « Tu pleurais à chaudes larmes. » Quand j’ai ouvert 
les yeux, elles étaient remplies de larmes. Après ce songe, j’étais convaincue que cette 
personne était l’Imam de l’époque. » 
Huzoor a dit : D’aucuns sont de bonne nature : bien qu’acceptant la véridicité de 
l’Ahmadiyya, ils ne font pas la bai’ah pour certaines raisons. Allah leur attire l’attention 
afin qu’ils fassent la bai’ah pour qu’ils se joignent à la Jama’at. 
M. Mahmoud Gharib de l’Egypte, relate : « A l’âge de neuf ans, dans un rêve j’ai 
entendu une voix qui résonnait dans mes oreilles que je ne comprenais pas. En 2010, 
lors de l’émission de MTA Al-Arabiya, on a présenté quelques écrits du Messie Promis 
(a.s.). J’ai su, sur-le-champ, que c’était la voix que j’avais entendu dans mon rêve quand 
j’avais neuf ans. Les paroles du Messie Promis (a.s.) ainsi que ses poèmes ont laissé sur 
mon cœur un effet profond. Un jour, pendant que je regardai la MTA, la photo du 
Messie Promis (a.s.) passait sur l’écran. Je me suis adressé à lui en ces termes : « Je te 
demande par Dieu ! Es-tu véridique ou pas ? » Je suis ensuite parti au travail. Le soir 
quand je suis rentré, j’ai allumé immédiatement la télé pour suivre la MTA. On était en 
train de présenter cet écrit du Messie Promis (a.s.) : 

 انى من هللا واشھد ربى انى من هللا یاقوم انى من هللا انى من هللا
C’est-à-dire : « O mon peuple, assurément je viens de Dieu, assurément je viens de 
Dieu, assurément  je viens de Dieu. Je prends Dieu à témoin que je suis de venu de Sa 
part. » En entendant cela, je suis tombé sur mes genoux. Spontanément j’ai commencé 
à embrasser l’image du Messie Promis (a.s.) sur l’écran en disant : « Que la paix soit 
sur toi ! En un instant l’Ahmadiyya est devenu tout pour moi. » 
M. Mahmoud Gharib a ensuite fait la bai’ah. 
M. Mohammad Abdallah, un Syrien résidant au Canada, relate ceci : « J’étais un 
représentant commercial, et le fils d’un de mes clients était ahmadi. Il m’a informé à 
propos de l’Ahmadiyya Il m’a aussi offert la traduction arabe de l’ouvrage La 
philosophie des Enseignements de l’islam. 
Pendant un an j’ai étudié les différents ouvrages de la Jama’at et j’ai suivi la chaîne 
MTA Al-Arabiyya. Après cette année d’étude des croyances de la Jama’at, j’ai ressenti 
le désir de me joindre à l’Ahmadiyya. Or, je ne me sentais pas assez pur en mon for 
intérieur pour me joindre à cette communauté immaculée. Sur ce j’ai demandé à mon 
ami de me faire rencontrer quelques ahmadis. Sur ce, j’ai commencé à accomplir la 



prière Istikhara. J’étais à Damas à cete époque. Après avoir commencé à accomplir la 
prière istikhara, j’ai dit à ma femme au téléphone que si elle faisait des rêves, elle devait 
m’en informer. Quelques jours après, j’ai vu qu’un proche, vertueux et bon, m’a offert 
un papier en me disant qu’il venait du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). Je l’ai 
ouvert sur-le-champ, avec beaucoup d’engouement. Il y était écrit : « Assalamou 
‘Alaikoum wa Rahmatoullahi wa Barakatouh ». C’était pour moi un message clair pour 
me joindre à la Jama’at. J’étais convaincu que c’était la réponse à ma prière d’istikhara 
et j’ai fait la bai’ah par la suite. » 
A la fin Huzoor a prié Qu’Allah fasse progresser les nouveaux arrivants dans leur foi et 
dans leur certitude, qu’Il les fasse progresser en sincérité et fidélité, et qu’Il fasse aussi 
progresser les ahmadis de longue date en sincérité et en foi. 


