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Après avoir récité Tashahhud, Ta'awwuz et la sourate al-Fatihah, Sa Sainteté (aba) a dit qu'à 
cette époque, selon la promesse de Dieu, le Messie Promis (as) a été envoyé comme Hakam et 
Adl [juge et juste arbitre] , qui, à travers les enseignements du Saint Prophète (pssl) devait unir 
la Oummah musulmane. Ceux qui ont vu la discorde entre les différentes sectes au sein de 
l'Islam et ont utilisé l'utilisation de la connaissance, de la compréhension et de la prière sont 
venus sous la bannière du Messie Promis (as). 
 
Sa Sainteté (aba) a expliqué que le but de cette communauté n'est pas simplement de créer 
une autre secte ou division. Au contraire, l'établissement de cette communauté se fait 
uniquement selon la prophétie faite par le Saint Prophète (sa). Ainsi, Dieu Tout-Puissant a 
chargé Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) comme Messie Promis pour cette tâche. C'est par la 
grâce d'Allah Tout-Puissant que depuis 130 ans depuis la création de cette communauté et 112 
ans depuis la création de Khilafat que nous avons mené à bien cette tâche, non seulement nous 
avons enseigné aux musulmans non-ahmadis la signification de le Saint Coran selon la 
compréhension divinement éclairée du Messie Promis (as), mais nous avons également diffusé 
ce message du Saint Coran aux non-musulmans. Quels que soient les épreuves, les tribulations 
et les obstacles auxquels nous sommes confrontés, nous avons et continuerons de progresser 
dans ce domaine. Les communautés divines sont toujours opposées, mais à la fin, par la grâce 
d'Allah Tout-Puissant, elles l'emportent toujours. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit à ceux qui souhaitent mettre fin au désordre, à la discorde et à l'agitation; 
ceux qui possèdent la compréhension, qu'ils doivent réfléchir à cette question. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que nous traversons actuellement le mois islamique de Muharram. 
Habituellement, le jour de la nouvelle année selon le calendrier grégorien, les gens se saluent 
avec des félicitations pour la nouvelle année. Cependant, il est regrettable que, bien que l'islam 
promeuve la paix et l'amour, le nouvel an islamique soit marqué par un bain de sang dans les 
pays musulmans du monde entier en raison de ces divisions au sein de l'islam. Plutôt que cela, 
nous devrions nous concentrer sur la façon dont nous pouvons nous unir et vraiment suivre 
l'exemple du Saint Prophète (sa). 
 
Sa Sainteté (aba) a ensuite présenté des citations du Messie Promis (as) dans lesquelles il a loué 
le Khulafa-e-Rashideen [Califes bien guidés du Saint Prophète (sa)], en particulier les trois 
premiers qui sont souvent dénoncés par certains Shi 'un musulman. Le Messie Promis (psl) a 
dit que pour être un vrai musulman et un vrai disciple du Saint Prophète (sa), il faut croire et 
accepter les quatre califes. Sa Sainteté (aba) a commenté que c'était l'enseignement du Messie 
Promis (as), et que si cela devait être mis en œuvre, alors quelle place serait laissée pour une 
sorte de division parmi les musulmans? 
 
Concernant les quatre califes, le Messie Promis (psl) a écrit qu'ils étaient de véritables aides du 
Saint Prophète (sa) et ont présenté des sacrifices étonnants à la manière de l'Islam. Pourtant, 
ils n'ont rien fait de tout cela pour obtenir des récompenses, mais l'ont fait pour l'amour de 
l'Islam. Alors, comment certains peuvent-ils les qualifier de déviants et de voleurs? 
 



Sa Sainteté (aba) a dit que c'est la compréhension que nous obtenons grâce à la connaissance 
accordée au Messie Promis (as). Ainsi, si nous désirons vraiment servir l'Islam, nous devons 
nous attacher au Messie Promis (as). 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que le 10 de Muharram approche, ce qui marque le martyre de Hazrat 
Imam Hussain (ra). En ce jour, ceux qui appartiennent spécialement à la secte chiite de l'Islam 
expriment leur chagrin et leur chagrin par divers moyens apparents. Sa Sainteté (aba) a déclaré 
que le martyre de Hazrat Imam Hussain (ra) était en effet une parodie grave, mais simplement 
du fait que nous n'exprimons pas notre chagrin et notre chagrin de manière similaire et 
apparente, quelque peu l'allégation contre notre communauté. que nous n'honorons pas la 
famille du Saint Prophète (sa). 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que d'après les citations du Messie Promis (as) qu'il a présenté, il est clair 
qu'il a honoré Hazrat Ali (ra), tout comme il a honoré les trois califes avant lui, car ils étaient 
tous vrais et correctement nommés. Califes. Sa Sainteté (aba) a ensuite présenté diverses 
citations du Messie Promis (as) qui montrent son respect et sa vénération pour la famille du 
Saint Prophète (sa). 
 
Le Messie Promis (as) a vu une vision dans laquelle la fille du Saint Prophète (sa), Hazrat Fatimah 
(ra) l'a traité avec l'amour d'une mère. Il vit qu'elle posait sa tête sur ses genoux, comme une 
mère aimante le fait avec son enfant. Sa Sainteté (aba) a commenté que certains clercs non-
ahmadis soulevaient également une allégation contre cela, disant que dire que c'était une 
forme de manque de respect envers Hazrat Fatimah (ra), cependant, HIs Sainteté (aba) a dit 
que ce n'était que leur illusion. penser, pour lequel nous ne pouvons rien faire. Il est dommage 
que la population musulmane en général les écoute sur de telles questions. En tout cas, le 
Messie Promis (psl) a vu que Hazrat Fatimah (ra) s'inquiétait pour lui, à cause des difficultés 
auxquelles il aurait à faire face, tout comme une mère s'inquiète pour son enfant. Il a ensuite 
vu Hazrat Hassan (ra) et Hussain (ra) avec qui il avait un lien fraternel et beaucoup d'amour. 
Ainsi, le Messie Promis (psl) a dit qu'il avait un lien très fort avec Hazrat Ali (ra) et sa famille. 
 
Le Messie Promis (as) a dit qu'il a écrit un Qaseeda [poème] à la louange de Hazrat Hussain (ra) 
qui lui a été divinement inspiré. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'une expression d'amour qui se fait quand il n'y a personne d'autre est 
une véritable expression du cœur. Ainsi, Sa Sainteté (aba) a raconté l'incident suivant raconté 
par Hazrat Mirza Bashir Ahmad (ra), le fils du Messie Promis (as): 
 
«Une fois, pendant le mois de Muharram, le Messie Promis (as) se reposait sur un lit dans son 
jardin quand il a appelé notre sœur Mubaraka Begum et notre frère Mubarak Ahmad, le plus 
jeune de ses enfants un Sd a dit: «Laissez-moi vous raconter l’histoire de Muharram.» Puis, sur 
un ton de grande douleur, il raconta les incidents liés au martyre de l’Imam Hussain (ra); et tout 
le temps des larmes coulaient de ses yeux, qu'il essuyait de temps en temps du bout des doigts. 
À la fin de l'histoire, il a dit dans une grande angoisse: 
 
«C’était l’injustice sans cœur que le méprisable Yazid avait commise contre le petit-fils du Saint 
Prophète (sa). Mais peu de temps après, Dieu a saisi ces personnes insensibles avec Son 
châtiment. » 



 
Pendant la narration de ces événements, le Messie Promis (as) était en proie à des émotions 
très fortes et tendres et la pensée des tortures infligées au petit-fils de son maître bien-aimé 
lui causait une angoisse intense. Tout cela reflète puissamment l’intensité de l’amour qu’il avait 
pour le Saint Prophète (sa). »[1] 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'à la lumière de tels incidents, comment peut-on dire que nous 
n'honorons pas la famille du Saint Prophète (sa). Sa Sainteté (aba) a présenté une autre citation 
du Messie Promis (as) dans laquelle il condamnait fermement quiconque parlait contre la 
famille du Saint Prophète (sa). 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'à travers les écrits du Messie Promis (as), les croyances erronées des 
différentes sectes de l'Islam ont été rectifiées, ce qui était le devoir du Hakam et de l'Adl. 
Pourtant, malgré la tentative de rassembler la Oummah musulmane, c'est notre communauté 
qui est la cible de persécutions et de dénonciations. Cependant, notre communauté continuera 
d'avancer. Sa Sainteté (aba) a dit que les sacrifices consentis par cette Communauté ne seront 
jamais gaspillés. Sa Sainteté (aba) a dit que le Messie Promis (as) a déclaré que cette 
Communauté prévaudra vraiment non seulement dans l'esprit comme Hazrat Imam Hussain 
(ra) mais prévaudra aussi apparemment. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que ce mois devrait être consacré en particulier à des prières, et a prié 
pour que les musulmans puissent avoir la compréhension et ne pas utiliser ce temps comme 
excuse pour se faire du mal, et puissent-ils comprendre que le vrai succès et la vraie victoire 
sont uniquement en s'attachant au Messie Promis (as). 


