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EALISATION DES PROPHETIES DU KHALIFATULLAH
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REALISATION OF PROPHECY OF THE KHALIFATULLAH 
 

Prophecy of Hazrat Amir’ul Mu’minin Muhyi-ud-Din Khalifatullah Munir Ahmad Azim (atba) on the 

death of the High Personalities during the year 2013, both at national and international level. Prophecy 

made on December 30, 2012 and verily recently on Saturday, September 14, 2013, a great religious priest of 

Mauritius died at the age of 89 years and the National Television (MBC), several national and private radio 

stations and newspapers spoke about this man since the day of his death. All Mauritians also spoke of this 

great man who just died. Key figure in the local scene, Father Henri Souchon marked the minds and hearts 

of many Mauritians. His family and especially the people of the same faith as him remember him as a man 

with a big heart. 

 

The Khalifatullah personally knew Father Henri Souchon who was a great friend of the late Maulana Ismail 

Munir Saheb of the Jamaat Ahmadiyya in 1966 and he knew Islam and Ahmadiyyat well. 

 

He made a point to mark his presence in the various conferences that Jamaat Ahmadiyya organized and to 

which he was invited. He attended several annual conferences of the Jamaat (Jalsa Salana) and also 

addressed the audience. Late Maulana Ismael Munir and late Father Henri Souchon made great social works 

together. They cooperated in spreading peace in the island in 1968 when there was Racial War between 

Muslims and Christians. 

 

In 1982 and 1984, Khalifatullah has twice personally met him in his office in Port Louis. It was in the 

highlight of Tabligh and Father Souchon invited him to his office in the evening, and thus Hazrat 

Khalifatullah (atba) went to meet him after Salat-ul-Esha. He was well received both times by the priest who 

asked one of his workers to go find something to eat and drink for them, because he knew very well that this 

hour the young Munir Saheb had not yet had his dinner. 

 

He was a priest but always present on the field of social work, ready to serve humanity. He was a true 

patriot and he appreciated the tabligh to preach the oneness of Allah, and when he spoke with the young 

Khalifatullah, who shared the same name as his friend Munir (late Maulana Ismail Munir), he used to 

remember him. Father Henry had a motorcycle of the “Vespa” Brand and he went everywhere on his Vespa. 

 

On Sunday, September 15, 2013, the funeral of Father Henri Souchon was held around 16.45; twenty people 

accompanied the funeral procession to the centre of “Marie-Reine de la Paix” (Mary, Queen of Peace). At 

17.30 that day a special mass was also celebrated in Immaculate Conception Church to pay tribute to this 

man with a big heart. Many Mauritians of all walks of life came to say a final goodbye to this great man with 

a simple life which he shared to others. 

 

 

 

 

 

 

 

 


