
Résumé du Sermon du Vendredi 23 Février 2018 
Prononcé par Sa Sainteté le Calife, à la mosquée Baitul-Futuh à Londres 

 
Après le Ta’awudh, le Tashahud et la Surate Al Fatiha, Sa Sainteté le Calife a dit : 

Durant ces jours [du mois de février], là où la Jama’at est établie, l’on organise des 
conférences dans le cadre de la prophétie sur le Réformateur Promis. Suite à une 
révélation divine, le Messie Promis (a.s.) annonça, le 20 février, qu’Allah lui 
accorderait un fils ; et il édita une annonce à ce propos. Il y évoqua les différentes 
qualités de ce fils promis et la publia le 20 février 1886. Tout comme je l’ai déclaré, 
l’on organise la journée du Réformateur Promis le 20 février, quand cela est possible, 
sinon on le fait quelques jours avant ou après.  

On célèbre la journée du Réformateur Promis et on organise de conférences en raison 
de l’accomplissement de cette prophétie grandiose du Messie Promis (a.s.) et non 
pour commémorer la naissance de Mirza Bashir-Ud-Din Mahmud Ahmad, le 
deuxième Calife. Je présente cette explication, car d’aucuns — certains jeunes ou ceux 
qui ne sont pas au courant — demandent pourquoi nous ne célèbrons pas la naissance 
des autres califes étant donné que nous célèbrons la journée du MouslihMaw’oud 
(r.a). Or, le 20 février n’est pas la date de naissance du MouslihMaw’oud (r.a) : il est 
né le 12 janvier 1889.  

Après cette explication, j’évoquerai aujourd’hui la prophétie sur le Réformateur 
Promis. Je citerai les termes de cette prophétie dans les paroles du Messie Promis 
(a.s.). Selon ses écrits et son opinion, elle s’appliquait à la personne du [futur] 
deuxième Calife de la communauté, Hadrat Mirza Bashir Ud Din Mahmud Ahmad. 
De même, le Premier Calife et d’autres aînés pensaient que cette prophétie 
s’appliquait au deuxième Calife. La prophétie évoque diverses qualités du fils promis. 
Les membres de la Communauté ainsi que d’autres personnes ont fait part de leurs 
ressentis à ce propos. J’en présenterai quelques exemples. Tout d’abord je citerai la 
prophétie dans les paroles du Messie Promis (a.s.). Il dit : « J’annonce, en ce 20 
février 1886, soit le 15 Jumada-l-Awwal, quelques paroles de cette prophétie, 
concernant mon humble personne. J’évoque ici, à titre d’exemple, quelques unes des 
paroles reçues en révélation. Les détails à ce propos seront publiés ultérieurement 
Incha Allah. Dieu le Miséricordieux, le Noble, l’Exalté, le Tout-Puissant, m’a révélé 
les paroles suivantes : « Suite à tes supplications, Je te confère un signe de Ma 
Miséricorde. J’ai entendu tes invocations et J’ai gracieusement exaucé tes prières ; de 
même J’ai béni ton voyage (vers Hoshiarpur et Ludhiana). 

Lors de la conférence à Hoshiarpur le deuxième Calife a annoncé : « Je jure au nom 
d’Allah qu’en accord avec la prophétie du Messie Promis (a.s.) Dieu m’a déclaré être 
son fils promis, celui qui devait faire connaitre sa renommée jusqu’aux confins de la 
terre. » 
 
Ainsi donc, Allah l’Exalté a prouvé l’authenticité de la prophétie du Messie Promis 
(a.s.) par le truchement de non-ahmadis. Maulvi Sami’ Ullah Khan Faruqi, un érudit 
non-ahmadi de grand renom a publié un tract ayant pour titre « La vérité dévoilée » 
avant la création du Pakistan. « [Hadrat Mirza Ghulam Ahmad] reçut la révélation 
suivante «…qu’Il suscitera un homme de parmi ma progéniture pour servir ma 
communauté et qu’Il le favorisera particulièrement de Son intimité et de Ses 



révélations. La vérité se diffusera par son intermédiaire, et beaucoup de gens la 
reconnaîtront... ». Lisez et relisez cette prophétie et demandez-vous si elle ne s’est pas 
accomplie. 
 

Selon la prophétie le fils promis aura pour tâche d’œuvrer pour établir la suprématie 
de l’Islam et de rendre évidente la noblesse de la parole divine. Maulvi Zafar Ali 
Khan, grand leader musulman et poète de renom, l’a admis en des termes sans 
équivoques dans le journal Zamindar. En s’adressant à ses suivants il dit : « Ouvrez 
bien vos oreilles et écoutez-moi ! Vous et vos acolytes ne pourront jamais contrer 
Mirza Mahmud, et ce jusqu’au jour de la résurrection ! Mirza Mahmud possède le 
Coran et la connaissance du Coran. Quant à vous, qu’avez-vous accompli jusqu’à 
présent ? Vous n’avez même pas lu le Coran dans vos rêves ! Mirza Mahmud dispose 
d’une communauté prête à poser à ses pieds, à son moindre souhait, tout ce qu’elle 
possède. Mirza Mahmud dispose de prédicateurs et d’experts en divers domaines. Il a 
planté son drapeau dans tous les pays du monde… » 

Une des prophéties était que le fils promis serait pétri de connaissances du Coran.  
« L’un des sheikhs avança qu’on ne trouvait pas d’exégèse semblable dans les écrits 
persans. Le professeur Abdul MannanSaheb demanda ce qu’il en était dans les 
exégèses arabes. Les sheikhs restèrent silencieux. Après quelques instants l’un d’eux 
dit : « Toutes les exégèses en langue arabe ne sont pas disponibles à Patna. On ne 
pourra avoir un avis valable sur sujet qu’après étude de toutes les exégèses 
disponibles en Egypte et en Syrie. » Pr. Abdul MannanSaheb commença à présenter 
les exégèses en langue arabe, et conclut qu’il n’a trouvé aucune exégèse dans aucune 
des langues qui peut arriver à la cheville de celle faite par Mirza Mahmood. Il ajoute : 
« Vous pouvez commander de nouvelles exégèses depuis l’Egypte et la Syrie, et on 
peut se parler dans quelques mois. » Les savants de la langue arabe et du persan 
restèrent bouche-bée. 
 
Un ami intellectuel, participa à la Jalsa de Qadian ; il partagea son impression à 
propos du MouslihMaw'oud et de ses disciples. Il dit : « J’ai remarqué une chose, et 
c’est que tout le groupe, tout le mouvement et toute la foule obéissait au doigt et à 
l’œil au Calife. » Il arriva à la conclusion au sujet de l’Imam de la Jama’atAhmadiyya, 
que cet homme est un expert de la plume, un grand orateur, et un grand 
administrateur. 
 
Dans ces avis recueillis on voit qu’après avoir rencontré HadratMouslihMaw'oud, ses 
disciples et les personnes étrangères étaient grandement impressionnés par sa 
personnalité, et sa connaissance étonnait tout le monde.  
Tout cela est une manifestation de la véracité de la prophétie. Lors des conférences 
qu’on organise, là où l’on fait mention de la prophétie ainsi que de toutes les grandes 
choses qu’il a accomplies, nous devons prier qu’Allah exalte le rang de 
HadratMouslihMaw'oud. Nous devons également accomplir notre introspection. 
Pour le plus grand progrès de l’Ahmadiyya, chaque membre de la Jama’at doit faire 
usage de toutes ses capacités, pour servir l’Ahmadiyya. Si nous le faisons nous serons 
alors témoins du plus grand progrès de l’Ahmadiyya de notre vivant. Qu’Allah nous le 
permette. 


