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 Hazrat Khalifatullah Hazrat
 

~
 

 

(Mercredi 20 Février 2013 ~ 0

 
Après avoir salué tout le monde avec la Salutation de Paix en Islam, le 
(atba) a récité le Tashahhoud, le Ta’ouz, la Sourate Al
 
Mes chers frères, sœurs et enfants, des différents Jamaats en Islam et mes chers disciples des 
pays du monde, tel que ici à Maurice même, Rodrigues, La 

Comores, l’Inde - Kerala (Mathra, Alappuzha, Kannur, Cochin 

Japon, et les autres pays… 
 

Assalamoualaikum Warahmatullah Wabarakaatuhu.

 
Alhamd
prophétie
Février 1886. Cette 
(saw
un fils. Dans le Talmoud des Juifs aussi mention est faite
du Messie des derniers temps.
Ghulam Ahmad (as) au sujet d’un fils prom
éloquents
grandes nouvelles annoncées par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) au 
sujet d’un fils promis sont contenus dans le Tract Vert en ces termes
 
« Je te donne

demandé. J’ai entendu tes implorations et Je t’ai accordé la faveur 

d’exaucer tes prières. J’ai béni ton voyage (à Hoshiarp

Tu es donc accordé le signe 

rapprochement. Tu auras le signe de faveur et la bienfaisance, la clé du succès et de la victoire. O toi le 

victorieux, que la paix soit avec toi ! Dieu avait dit que ceux qui désirent la vie seront sauvés des griffes de 

la mort, et ceux qui sont enterrés dans le tombes en sortiront afin que le prestige et la religion islamique et 

la valeur de la parole divine soient manifestés pour le monde

bénédictions et que le mensonge s’en aille avec toutes ses lai

suis Tout-Puissant, que Je fais ce que Je veux, afin qu’ils aient la certitude que Je suis avec toi, afin que ceux 

qui démentent la religion de Dieu, Son Livre et Son Messager Hazrat Muhammad (saw) aient un sign

manifeste et que la voie des coupables soit cuite. Donc, Je t’annonce l’heureuse nouvelle de la naissance 

chez toi d’un enfant respectable et pur. Tu auras un fils d’un esprit très pénétrant. Cet enfant sera de ta 

propre semence, de ta propre famille et 

 
 

DISCOURS DE 

Hazrat Khalifatullah Hazrat Munir A. Azim 

~ SUR ‘MOUSLEH MAOUD’ ~ 

Après les prières d’Esha  

(Mercredi 20 Février 2013 ~ 09 Rabi’ul Aakhir 1434 de Hégire)

Après avoir salué tout le monde avec la Salutation de Paix en Islam, le 
(atba) a récité le Tashahhoud, le Ta’ouz, la Sourate Al-Fatiha, et a ensuite dit:

es chers frères, sœurs et enfants, des différents Jamaats en Islam et mes chers disciples des 
à Maurice même, Rodrigues, La Réunion, Mayotte, les Seychelles, les 

(Mathra, Alappuzha, Kannur, Cochin et les autres

Assalamoualaikum Warahmatullah Wabarakaatuhu. 

Alhamdoulillah, nous célébrerons de nouveau la realisation de la grande 
prophétie faite par le Messie Promis dans un tract vert daté du 20 
Février 1886. Cette prophétie est aussi 
(saw) qui avait dit environ 1400 ans de cela que le Messie Promis aurait 
un fils. Dans le Talmoud des Juifs aussi mention est faite
du Messie des derniers temps. Les révélations faites à Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmad (as) au sujet d’un fils prom
éloquents que Dieu parle de nos jours comme Il le faisait autrefois. Les 
grandes nouvelles annoncées par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) au 
sujet d’un fils promis sont contenus dans le Tract Vert en ces termes

Je te donne le signe d’une bénédiction en proportion de ce que tu m’as 

demandé. J’ai entendu tes implorations et Je t’ai accordé la faveur 

d’exaucer tes prières. J’ai béni ton voyage (à Hoshiarp

Tu es donc accordé le signe de puissance, de 

rapprochement. Tu auras le signe de faveur et la bienfaisance, la clé du succès et de la victoire. O toi le 

! Dieu avait dit que ceux qui désirent la vie seront sauvés des griffes de 

t enterrés dans le tombes en sortiront afin que le prestige et la religion islamique et 

la valeur de la parole divine soient manifestés pour le monde ; afin que la 

et que le mensonge s’en aille avec toutes ses laideurs : afin que les gens comprennent que Je 

Puissant, que Je fais ce que Je veux, afin qu’ils aient la certitude que Je suis avec toi, afin que ceux 

qui démentent la religion de Dieu, Son Livre et Son Messager Hazrat Muhammad (saw) aient un sign

manifeste et que la voie des coupables soit cuite. Donc, Je t’annonce l’heureuse nouvelle de la naissance 

chez toi d’un enfant respectable et pur. Tu auras un fils d’un esprit très pénétrant. Cet enfant sera de ta 

propre semence, de ta propre famille et descendance ; un bel enfant pur vient comme ton hôte. 

Munir A. Azim (atba) 

Rabi’ul Aakhir 1434 de Hégire) 

Après avoir salué tout le monde avec la Salutation de Paix en Islam, le Khalifatoullah 
Fatiha, et a ensuite dit: 

es chers frères, sœurs et enfants, des différents Jamaats en Islam et mes chers disciples des 
Réunion, Mayotte, les Seychelles, les 

et les autres villages), Bihâr …, 

de nouveau la realisation de la grande 
faite par le Messie Promis dans un tract vert daté du 20 

est aussi faite par Hazrat Muhammad 
) qui avait dit environ 1400 ans de cela que le Messie Promis aurait 

un fils. Dans le Talmoud des Juifs aussi mention est faite d’un fils illustre
Les révélations faites à Hazrat Mirza 

Ghulam Ahmad (as) au sujet d’un fils promis sont autant de témoignages 
que Dieu parle de nos jours comme Il le faisait autrefois. Les 

grandes nouvelles annoncées par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) au 
sujet d’un fils promis sont contenus dans le Tract Vert en ces termes :  

en proportion de ce que tu m’as 

demandé. J’ai entendu tes implorations et Je t’ai accordé la faveur 

d’exaucer tes prières. J’ai béni ton voyage (à Hoshiarpour et à Loudhiana). 

de puissance, de bénédiction et de 

rapprochement. Tu auras le signe de faveur et la bienfaisance, la clé du succès et de la victoire. O toi le 

! Dieu avait dit que ceux qui désirent la vie seront sauvés des griffes de 

t enterrés dans le tombes en sortiront afin que le prestige et la religion islamique et 

; afin que la vérité vienne avec toutes ses 

que les gens comprennent que Je 

Puissant, que Je fais ce que Je veux, afin qu’ils aient la certitude que Je suis avec toi, afin que ceux 

qui démentent la religion de Dieu, Son Livre et Son Messager Hazrat Muhammad (saw) aient un signe 

manifeste et que la voie des coupables soit cuite. Donc, Je t’annonce l’heureuse nouvelle de la naissance 

chez toi d’un enfant respectable et pur. Tu auras un fils d’un esprit très pénétrant. Cet enfant sera de ta 

; un bel enfant pur vient comme ton hôte. Son nom est 
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‘Omowâyel’ (Emmanuel) et Bashir aussi. Une âme très élevée lui a été donnée et il est pur de toute 

souillure. C’est une lumière de Dieu. Béni est celui qui vient du ciel ! Avec lui est la Bénédiction (Fazl) qui 

doit venir quand il viendra ; Il sera le possesseur de majesté, de grandeur, de richesse. Il viendra sur la terre 

et grâce à son souffle messianique et à son esprit de vérité, il guérira beaucoup de leurs maux. Il est la 

vertu de Dieu, car la grâce et le point d’honneur de Dieu l’ont envoyé avec la parole de la glorification. Il 

sera très sagace, très intelligent et d’un cœur très sensible ; il sera rempli de connaissances apparentes et 

occultes et il fera quatre de trois (Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) dit qu’il ne comprenait pas ce que cela 

veut dire). C’est Lundi, un Lundi béni ! Fils adoré, précieux, bien-aimé, manifestant l’alpha et l’oméga, 

exhibant la vérité et la grandeur, comme si Dieu est descendu sur la terre, dont l’arrivée sera très 

bienvenue et sera la cause de la manifestation de la gloire de Dieu. La Lumière vient, la lumière que Dieu a 

pointe de l’attar (extrait) de Son consentement. Nous avons soufflé Notre esprit en lui, et la protection 

divine sera sur sa tête. Il grandira bien rapidement et sera la cause de la libération des prisonniers. Sa 

renommée d’étendra jusqu’aux quatre coins du globe, et des peuples auront des bénédictions par son 

intermédiaire ; ensuite son pointe essentiel sera élevé vers le ciel, et c’est une chose qui a été définitivement 

arrêtée (décrété). » 

 
D’après une autre prophétie ce fils devait s’appeler aussi Mahmoud. Or trois ans après, le 12 Janvier 
1889, il naissait chez le Messie Promis un fils auquel il fut donné le nom de Bashiroud-Dine Mahmoud 
Ahmad. A sa naissance, le Messie Promis fit tirer un tract avec ce titre en gros caractères : « Takmil 

Tabligh » - La Propagande Achevée. Dans ses livres ‘Tiryaqoul Quoloob, Siraj Mounir, Haqiqatoul-Wahi, 
etc. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) a attiré l’attention du public sur l’accomplissement de cette 
prophétie grandiose. Et dans l’une de ces livres, en l’occurrence ‘Tiryaqoul Quoloob’, le Messie a 
annoncé une révélation divine concernant ce ‘Mahmoud’ : « O Fierté des Messagers (Fakhr-e-Rasool), ton 

rapprochement (ou ta proximité) a été révélé à Nous. Tu es venu tard et as voyagé une longue distance. » 
 
Hazrat Mirza Bashiroud-Dine Mahmoud Ahmad (ra) accéda au califat en 1914 après la mort du premier 
calife, Hazrat Maulvi Nouroud-Dine de 1914 à 1965, lorsque Dieu l’appela à Lui le 08 Novembre. Son 
califat a été une période de gloire pour l’Islam. Le calife a écrit un chapitre glorieux dans les annales 
islamiques. Le message de l’Islam fut porté aux quatre coins de la terre. Pour la première fois dans 
l’Histoire, des missionnaires musulmans ont envahi l’occident. Portant des turbans vert ils visitent les 
pays de l’Europe et de l’Amérique portant un message d’Espoir à un monde plongé dans le désarroi du 
matérialisme. Des Européens et des Américains se convertissent à la religion islamique, et un 
dramaturge aussi éminent que George Bernard Shaw déclare ouvertement que l’islamisation de 
l’Europe a commencé. La prophétie au sujet du Mousleh Maoud est un grand signe divin pour indiquer 
la marche glorieuse et la victoire finale de l’Islam. C’est avec le recul du temps qu’on appréciera à juste 
valeur la grande contribution du Mousleh Maoud à la cause islamique. Il suffit de dire que les gens les 
plus éclairés du monde musulmans aujourd’hui ont été unanimes à dire que le seul groupement 
islamique à propager la foi musulmane dans le monde ce sont les gens qui ont accepté cette prophétie 
du Messie Promis concernant un fils spirituel, le Mousleh Maoud.  
 
Le Mousleh Maoud a écrit de nombreux livres sur l’Islam, mais son Tafsir Kabir (le commentaire 
encyclopédique du Saint Coran) restera comme un monument inoubliable. Heureux sont ceux qui ont 
connu le Mousleh Maoud ; c’est une grâce qui vient du ciel. Mais malheureux sont ceux qui n’ont pas 
reconnu le Mousleh Maoud et ont tourné le dos avec un tel homme de Dieu. 
 
Aujourd’hui, dans notre siècle présent, par la grâce de Dieu, nous, la Jamaat Ul Sahih Al Islam, les 
suivants sincères du prophète-réformateur Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), le Messie Promis dont la 
venue a éclairé le monde jadis dans un profond ténèbres, dans un abime déplorable, Dieu nous a élevé 
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pour confirmer la véracité des prophètes de Dieu, y compris le Messie Promis Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad (as) et son fils béni Hazrat Mirza Bashiroud-Dine Mahmoud Ahmad (ra). Qu’Allah soit satisfait 
d’eux. Amîn. 
 
Cette humble serviteur comme vous le savez a reçu d’Allah le titre de « Mousleh Maoud » le 20 Février 
2004. Cette révélation et titre en aucune manière annulent la proclamation précédente du fils 
biologique du Messie Promis Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as). En effet, en cette époque, Allah a 
montré Sa puissance et a appelé cet humble serviteur Mousleh Maoud (Réformateur Promis) et pour 
mon époque, je suis aussi le Messie Promis. Il y eu des allégations qui ont essayé d’annuler le siège de la 
réforme promise de Hazrat Mirza Bashiroud-Dine Mahmoud Ahmad (ra). En effet, il est né, selon la 
volonté divine et selon la période de temps promise, soit neuf ans après lors de l’annonce du 20 Février 
1886 et 08 Avril 1886. Mais ce qui est également intéressant de noter, c’est que s’il n’y a aucun doute 
quant à la naissance réelle d’un reformeur promise à travers la descendance biologique du Messie 
Promis (as), mais il est également indéniable que cette promesse se révélera vrai pour sa descendance 
spirituelle aussi. Une révélation d’Allah peut être réalisé de plusieurs façons et à différentes époques 
aussi, et cela, selon Sa Promesse ou Parole Divine donnée à Son serviteur choisi et aimé (Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmad (as). 
 
Selon ses écrits, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) a également ouvert notre esprit sur les différentes 
interprétations de révélations divines, par exemple, il écrit: 
 
« La grandeur de la prophétie concernant la naissance d’un fils dont plusieurs hautes qualités ont été 

définies n’est pas réduite par une longue période qui peut être spécifié pour son accomplissement, même si 

cela peut être le double de neuf ans. Le cœur de chaque personne juste témoignera tout simplement avec 

clarté que l’accomplissement de cette grande prophétie qui comprend la naissance d’une telle personnalité 

exceptionnelle et spéciale est au-delà du pouvoir humain. La révélation de ces bonnes nouvelles à la suite 

de l’acceptation de la prière n’est pas seulement une prophétie mais c’est un grand signe céleste. » 
(Annonce du 08 Avril 1886, Majmou’ah Ishtiharat, Vol. 1, p. 116-117) 
 
Maintenant, il ne fait aucun doute que le fils pur et biologique qui est également un grand réformateur 
est né dans le délai de neuf ans, mais cela ne signifie pas que la révélation de Mousleh Maoud doit 
s’arrêter avec seulement ce fils béni. En vérité, Allah donnera sans réserve au Messie Promis Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmad (as), de nombreux fils spirituels, parmi lesquels Allah a choisi un et lui donna Ses 
innombrables bénédictions. Non seulement il est le Khalifatullah de son époque, mais aussi le Massih 
Maoud, le Mousleh Maoud, le Moujaddid, le Mousli-oud-Dine, Mouhyi-oud-Dine, Khawja Nour’oud-Dine, 
Qamaram-Mounira, et de nombreux autres noms bénis. Par Sa grâce immense, Dieu a incarné tous ces 
noms, ces attributs et mission en une seule personne, qui est, cette humble personne. 
 
Et selon les révélations divines accordées au Messie Promis, concernant un fils qui lui sera donné dans 
le délai de neuf ans, on se rend compte, par la grâce d’Allah que selon les voies d’interprétation, un jour 
peut représenter un mois, et un mois peut-être un an et un an peut représenter dix ans. Ainsi, les neuf 
ans peuvent également assimilable à un délai de 90 ans. 
 
Par la grâce d’Allah, après une analyse profonde ma vie d’une manière reflète le nombre 7. Et les 
numéros ont leur interprétation dans l’Islam. Je suis né un samedi (7ème jour de la semaine) 7 Janvier 
1961, et: 6 +1 = 7 (et 1 +9 +6 +1 = 17), et le mois islamique dans lequel je suis né est Rajab, le 7ème mois 
du calendrier islamique, et je suis né 77 ans (années Lunaire/Islamiques) et 75 ans (années 
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grégoriennes) après la proclamation du 20 Février 1886 
l’accomplissement du signe céleste 
 
Pour annoncer au monde que l’on est le
affaire. Les gens peuvent penser qu’un
en vérité, le vrai Khalifatullah choisie sait 
responsabilités que Dieu a lui accordées
faire leur apparition connue dans leurs époques respectives, les gens le veuillent ou non. Ils ne sont pas 
élevés par la volonté et le bon vouloir d
pour sauver l’honneur de Sa religion pure, 
 
Donc, mes frères, sœurs et enfants, nous avons les lourdes responsabilités de l’Islam sur 
sorte que, avec l’aide d’Allah, nous pouvons faire la vérité se distingue
puisse sentir le soulèvement d’une nouvelle vague qui doit
de ses vaillants soldats, et la Jamaat Ul Sahih Al Islam est pour cette époque l’ancrage de chaque croyant 
musulman sincère et chaque être humain qui cherche la guidée, afin qu’il puisse faire partie des 

 
Après son discours, Hazrat Khalifatullah Munir A. Azim (atba) a d
congrégation).  

grégoriennes) après la proclamation du 20 Février 1886 concernant
l’accomplissement du signe céleste en tant que Musleh, un Fils et réformateur 

Pour annoncer au monde que l’on est le Messager d’Allah choisie pour son époque n’est pas une mince 
affaire. Les gens peuvent penser qu’une telle personne « choisie » a soif de pouvoir et de grandeur, mais 

Khalifatullah choisie sait combien lourdes et important
lui accordées. Les Messagers les réformateurs d’Allah promis

faire leur apparition connue dans leurs époques respectives, les gens le veuillent ou non. Ils ne sont pas 
par la volonté et le bon vouloir de l’homme, mais plutôt selon la volonté d’Allah Qui les 

a religion pure, Son Livre Saint et noble prophète Hazrat Muhammad (pssl).

Donc, mes frères, sœurs et enfants, nous avons les lourdes responsabilités de l’Islam sur 
sorte que, avec l’aide d’Allah, nous pouvons faire la vérité se distinguer du mensonge, afin que le monde 

sentir le soulèvement d’une nouvelle vague qui doit faire un océan tout entier. L’I
Jamaat Ul Sahih Al Islam est pour cette époque l’ancrage de chaque croyant 

sincère et chaque être humain qui cherche la guidée, afin qu’il puisse faire partie des 
serviteurs bénis de Dieu, et se rapprocher
rien n’est donné pour ainsi dire sur 
mais il faut passer par les feux de l’épreuve
et sa foi soient testés, reconnus et sanctifi
puisse être digne de l’amour divin
l’objectif ultime, mes chers, c’est Allah Lui
vous n’êtes rien, mais si vous avez Dieu avec vous, alors vous 
vous complétez. 
 
Qu’Allah soit satisfait de nous, de notre travail, de nos efforts 
pour répandre la vérité dans les quatre coins du monde, 
Allah. Je termine en disant que toutes les louanges appartiennent 
à Allah, l’Évolueur des Univers, Amîn

ès son discours, Hazrat Khalifatullah Munir A. Azim (atba) a dirig

concernant un fils pur qui représente 
Fils et réformateur Promis. 

Messager d’Allah choisie pour son époque n’est pas une mince 
a soif de pouvoir et de grandeur, mais 

et importantes sont les grandes 
les réformateurs d’Allah promis sont tenus de 

faire leur apparition connue dans leurs époques respectives, les gens le veuillent ou non. Ils ne sont pas 
’homme, mais plutôt selon la volonté d’Allah Qui les a élevé

et noble prophète Hazrat Muhammad (pssl). 

Donc, mes frères, sœurs et enfants, nous avons les lourdes responsabilités de l’Islam sur nos épaules, de 
du mensonge, afin que le monde 

faire un océan tout entier. L’Islam a besoin 
Jamaat Ul Sahih Al Islam est pour cette époque l’ancrage de chaque croyant 

sincère et chaque être humain qui cherche la guidée, afin qu’il puisse faire partie des 
se rapprocher de Lui. Pour ce faire, 

pour ainsi dire sur un plateau d’or, avec facilité, 
l’épreuve afin que son courage 

et sanctifiés pour que demain il 
divin et le Paradis d’Allah. Mais 

, c’est Allah Lui-même. Sans Allah, 
rien, mais si vous avez Dieu avec vous, alors vous 

Qu’Allah soit satisfait de nous, de notre travail, de nos efforts 
pour répandre la vérité dans les quatre coins du monde, Incha-

Je termine en disant que toutes les louanges appartiennent 
Amîn ! 

irigé une prière silencieuse (en 


