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(19 Rabi’ul Akhir 1435 AH) 

 
 

Après avoir lu le Tashahhud, le Ta’uz, et la Sourate Al Fatiha, le Khalifatoullah a salué tous ses disciples (et tous les 

musulmans) du monde entier avec la Salutation de paix en Islam, et a ensuite dit : 

 
Cela fait deux ans depuis le lancement du duel de prière contre Abdul Ghaffar Sahib et sa Djamaat – La Djamaat 
Ahmadiyya Islah Pasand. Cela parce qu’il insinuait que le Musleh Ma’ud Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) 
n’était pas le vrai fils pur, promis au Messie Promis Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), et qui serait aussi un Réformateur. 
Tout comme Zakariyya (as) qui voulait un héritier biologique qui hériterait de lui et de la famille de Yacoob (as) – 
l’apostolat – alors, Dieu entendit la prière du Messie et le guida pour aller en retraite à Hoshiarpour pour prier dans 
cette optique : de quémander Dieu le Tout-Puissant pour un fils extraordinaire qui serait un Grand Signe Divin, un tel 
signe qui serait plus miraculeux que de faire revivre les morts. Ce qui était sûre c’est que le Messie Promis était 
absolument certain que ce fils serait de sa propre semence, ce qui signifierait que ce fils consoliderait l’héritage 
matériel/physique/biologique et spirituel de ce dernier. Après la révélation divine qu’il reçut d’Allah à propos de la 
naissance d’un fils, il fut ravi de la promesse divine et appela donc son fils promis « Musleh Ma’ud » (Réformateur 
Promis). 
 
Ceci fut certes son désir car cela prouverait aussi qu’un tel cadeau divin pourrait arriver dans l’Oummah de Hazrat 
Muhammad (pssl), qu’un messager d’Allah de parmi l’élite Muhammadiyya reçoit de la part de Dieu un fils qui serait 
l’éblouissante représentation de l’accomplissement, la réalisation d’une prière à Dieu Le Tout-Puissant. 
 
Tous les prophètes de Dieu reçoit de Dieu de fils spirituels aussi, et cela est indéniable car ces fils spirituels sont les 
promesses de demain, car à chaque fois que la foi et les vrais enseignements de Dieu seront bafoués, alors ces fils 
spirituels apparaitront de parmi les suivants du prophète décédé pour guider les gens encore une fois vers la vraie foi, 
l’unicité de Dieu. Tous les prophètes depuis l’aube des temps ont reçu de tels fils spirituels car, sans ces fils spirituels et 
suivants sincères, alors comment la croyance en Allah, en tous les prophètes de Dieu sera maintenu ?  
 
Comme je l’ai dit auparavant dans mes sermons, la croyance dans tous les prophètes de Dieu est fondamentale pour un 
vrai croyant en l’unicité de Dieu, spécialement pour celui qui se dit musulman. Les prophètes forment une chaîne et le 
médaillon, qui rehausse la beauté de la chaîne, est certes le plus grand des prophètes Hazrat Muhammad (pssl).  
 
Si les prophètes Israelites reçut de Dieu des fils qui ont été et biologiques et spirituels, alors pourquoi pas l’Oummah 
Muhammadiyya ? L’Oummah Muhammadiyya est le plus grand des Oummah que ce monde a connu, le meilleur, et Dieu 
a fait la promesse qu’Il ne la laissera pas tombé. Chaque fois que la foi sera piétinée, alors Il enverra des réformateurs 
qui protègeront la maisonnée islamique.  
 
De la prière fervente du Messie Promis Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), il est claire que le Messie (as) voulait un fils 
tout comme Zakariyya et Ibrahim (as) reçut chacun un fils extraordinaire, savant, intelligent qui rehausserai et l’honneur 
de la famille physique de ces derniers, ainsi que leurs familles spirituelles, c’est-à-dire, leurs communautés de croyants. 
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C’est dans cette optique que le Messie Promis (as) est allé en retraite à Hoshiarpour pour qu’Allah écoute et exauce sa 
prière. 
 
En plus de cela, les gens de son entourage voulaient témoigner d’un signe divin qui monterait clairement sa véracité. Or, 
il était alors question d’un tel signe qui manifesterait du vivant du Messie Promis (as) afin qu’ils témoignent de ce signe. 
Et Dieu en acceptant sa prière en retraite a confirmé qu’Il exaucera sa prière et lui accordera un tel fils qui serait de sa 
propre semence et qui représenterait un Grand Signe Divin. 
 
Définitivement par les autres paroles du Messie, il est claire qu’il sait que plus tard dans l’avenir d’autres prophètes-
réformateurs viendront dans l’Oummah Muhammadiyya car tout comme Allah l’a envoyé comme le premier des 
Messies dans cette lignée extraordinaire – étant le premier Messie et Mahdi qui est apparu pour la réforme de tous les 
humains (le monde en entier), alors d’autres viendront pour la réforme du monde, et bien sûre ces réformateurs 
islamiques, à tour de rôle, chacun en son siècle viendront ranimé la flamme de l’amour divin dans le cœur des gens. Un 

exemple de cela est certes cet humble serviteur qui est venu non seulement comme un suivant du sceau de tous les 

prophètes, mais je suis aussi le suivant du sceau des Messies Islamiques. Et de fait, Allah m’a appelé « Musleh Ma’oud »  

aussi, ainsi que « Massih Ma’oud », « Muhyi-oud-Din », « Khalifatoullah », « Nabi », « Rassool », « Musli-oud-Dine », 

« Khawja Noor-oud-Dine », « Qamaram-Muniraa », et d’autres titres d’honneur par mon obéissance à ces deux grands 

chefs islamiques, ce qui démontre la lourde responsabilité que j’ai pour passer le message de Dieu à tout un chacun.  

 
Mais pour l’immédiat, et non pas concernant les autres prophètes/Messies d’Allah qui viendront plus tard dans l’avenir, 
alors le Messie Promis (as) a voulu que Dieu lui donne un tel fils qui continuera dans la bonne voie qu’il a entrepris en 
tant que Messie Promis de L’Oummah Muhammadiyya et le Sceau des Messies Islamique. Et ce désir d’un fils biologique 
et messianique a été reçu avec grâce par le Tout-Miséricordieux qui a confirmé sa demande et lui annonça cette bonne 
nouvelle : 
 
« 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 Hoshiarpour et à Loudhiana). Tu es donc accordé le 

signe 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 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 ; afin que la vérité vienne avec toutes ses bénédictions et 

que le mensonge s’en aille avec toutes ses laideurs : afin que les gens comprennent que Je 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 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 propre semence, de ta propre famille et descendance ; un bel enfant pur vient comme 

ton invité. Son nom est 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’a 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). » 
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Ce que je veux préciser aujourd’hui ce sont les mots de la révélation : « 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 invité. Son nom est 

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 clair que ce fils sera une âme très douce, possédant la douceur de la foi et la clarté des prophètes. En sus des 
explications de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), ce que je peux pour dire aujourd’hui pour l’instant mes frères et sœurs 
c’est que non seulement ce fils est bel et bien biologique mais aussi spirituelle. Si vous réfléchissez bien, vous 
constaterez que nous sommes tous des invités temporaires pour ce monde. Notre vraie identité est notre âme qui est 
connecté avec Allah, le Tout-Puissant. A la mort de son quatrième fils Mubarak Ahmad, le Messie Promis interpréta que 
cette mort était déjà mentionné dans la révélation, en citant que le bel enfant pur viendra comme son invité. Et je ne 
contredit pas ce qu’il a dit, mais il existe d’autres explications à ces évènements et aussi à ces extraits de révélations 
divines, annonciateur de la nouvelle d’un Grand Signe Divin. Ce n’est qu’Allah qui peut inspirer ces explications à Son 
élu, pour lui faire comprendre la réalité de cette révélation jadis donnée au Messie Promis (as).  
 
Si nous prenons le fils biologique comme étant séparé avec le fils spirituel qui est aussi réformateur et possédant le 
souffle messianique, alors il nous faut constater ce fait, certes très important : « ... Avec lui est la Bénédiction (Fazl) qui 

doit venir quand il viendra... ». Si nous prenons le fils biologique comme étant un être différent avec celui du fils 
spirituel, de souffle messianique ; c’est-à-dire, si nous prenons « Emmanuel/Bashir » comme était le fils biologique, et 
« Fazl » comme étant le réformateur promis, alors il nous faut constater que si tel était le cas, alors les DEUX devait être 
des jumeaux, car la révélation précise que « Fazl » doit venir ensemble avec lui, que « Fazl » l’accompagnera. Or, nous 
avons constaté, que quoi que le Messie Promis était lui-même un jumeau, mais il n’a pas engendré des jumeaux qui 
accomplira la révélation de cette façon.  
 
Donc, si nous prenons « Fazl » comme veut dire tout simplement « bénédiction » et non pas un nom, mais seulement 
comme un adjectif qui qualifiera cette enfant, alors nous comprenons, que cet enfant biologique, pur et beau, équipé 
avec un esprit saint, un esprit de vérité recevra la bénédiction divine, car avec sa venue, la bénédiction divine restera 
avec lui, du début jusqu’à la fin de sa vie sur terre. Et de ce fait, cela signifie qu’il sera un tel être qui recevra la 
protection divine, quoi qu’il arrive.  
 
Et c’est de ce même fils qu’Allah dit qu’il aura le souffle messianique. De ce fait, Il sera lui aussi un Messie, un 
représentant du Messie, son reflet/son semblable et son Calife. Et cela consolide la vision du deuxième Calife du 
Mouvement Ahmadiyya Hazrat Mirza Bashir-oud-Dine Mahmoud Ahmad (ra) qui a certifié en 1944, après la vision qu’il 
reçut de Dieu qu’il était bel et bien ce fils biologique et réformateur promis à Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as). Il était 
son Calife en tant que Khalifatul-Massih, certes, mais il était à un rang plus élevé que les autres car il était de souffle 
messianique et ainsi il accomplissait en sa personne la révélation d’Allah, promis à Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as). Sa 
vie entière reflète la protection divine sur lui. Je ne dis pas qu’il était infaillible ou que lui seul est le fils promis du Messie 
Promis. Ce que je certifie par l’aide d’Allah c’est qu’il était bel et bien le fils biologique et réformateur promis pour le 
premier Messie Promis Islamique, mais il n’empêche qu’il y aura d’autres fils biologique et spirituels pour les autres 
Messies Islamiques qui viendront après. 
 
Une révélation peut s’appliquer des années et des années après pour l’élu d’Allah en son temps déterminé. Ainsi Hazrat 
Mirza Bashir-oud-Dine Mahmoud Ahmad (ra) était bel et bien le fils et réformateur promis de son père, le Messie. Mais 
il y aura d’autres fils et réformateur promis pour les autres Messies Promis Islamiques. Ceux qui viendront comme 
Messie Promis, même après moi, verra cette même révélation s’appliquer pour eux aussi. Et même Hazrat Mirza Bashir-
oud-Dine Mahmoud Ahmad (ra) affirme en prenant le nom d’Allah, que c’est Allah qui lui a dit, tout comme Il a dit à Son 
serviteur Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), qu’il y aurait d’autres promis, et ces fils promis (du Messie Promis) viendront 
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dans l’époque que Dieu aura choisi pour eux. Et qu’Allah enverra le « Musleh Maoud » une seconde fois sur terre. Cette 
personne sera doué d’intelligence et avec des qualités extraordinaire.  
 
Et dans son sermon du Vendredi 28 Janvier 1944, après avoir raconté son rêve/vision où il proclamait : « Je suis le Messie 

Promis, son image/reflet et son Calife », alors il a dit ceci : 
 
« Je tiens à mentionner que, lorsque je me suis réveillé après le rêve, je n’arrêtais pas de penser à cela et mes pensées 

étaient formulées en arabe. La fin de ma pensée était que Dieu avait clairement déterminé que la vérité est venue et le 

mensonge a disparu, le mensonge étant condamné à disparaître (17: 82). Aujourd’hui, quand je lisais l’annonce du 

Messie Promis (as) du 20 Février 1886, j’ai trouvé les mêmes mots qui y sont énoncées. Ainsi, Dieu Tout-Puissant m’a 

révélé la réalité et je peux affirmer sans la moindre hésitation que la prophétie de Dieu Tout-Puissant a été remplie... » 

 
Laissez-moi vous dire aujourd’hui, qu’Allah a la capacité de manifester le Grand Signe Divin qui sera plus miraculeux que 
de faire revivre les morts, comme a certifié le premier Messie Islamique (Annonce du 22 Mars 1886). Ce miracle, le 
monde le témoignera certes, il n’y a point de doute. Plus tard, le monde réalisera de quoi je parle en ce moment. 
Qu’Allah manifeste ce Grand Signe Divin dans le plus bref délai. Amine.  
 
Pour revenir sur le sujet du Mubahila et les dénonciations et renonciations de croyance que la Djamaat Ahmadiyya Islah 
Pasand et son chef Abdul Ghaffar Janbah Sahib a envers la personne de Hazrat Mirza Bashir-oud-Dine Mahmoud Ahmad 
(ra) et cet humble serviteur d’Allah le Khalifatoullah de ce siècle, alors le monde attend toujours.  
 
Abdul Ghaffar Janbah et les autres qui sont contre Hazrat Musleh Maoud (ra) ont entrepris une campagne systématique 
de dénigrement et de calomnies à travers le monde dans leur écrits et discours. Il dénonce le Musleh Ma’oud comme un 
faux Mousleh Maoud et « Zaki Ghulam », que la prophétie de Hazrat Massih Ma’oud  Mirza Ghulam Ahmad (as) ne 
s’applique pas à lui (Hazrat Mirza Bashir-oud-Dine Mahmoud Ahmad), mais que cela s’applique seulement pour Abdul 
Ghaffar Janbah Sahib. Et les autres dans leurs imbécilités lui ont même accusé d’adultère etc. L’Histoire se répète aussi 
en ce siècle.  
 
Mansoor Ahmad Sahib, le disciple de Abdul Ghaffar Janbah Sahib et les autres tels que Nasir Ahmad Sultani Sahib et les 
membres du Lahori party, et ceux qui soutiennent Abdul Ghaffar Janbah Sahib renient les revendications de Hazrat 
Mirza Bashir-oud-Din Mahmoud Ahmad et l’accuse de mentir à propos de Dieu de fourberie, d’être à prêcher de fausses 
doctrines. Le second volet consiste à dire un mensonge contre le Mousleh Maoud (ra), et mener une campagne 
mensongère contre lui.  
 
Donc toute cette affaire a dépassé les bornes, et cette campagne a dépassé le point du retour. Face à toutes ces 
mensonges, comme le Khalifatoullah de cette époque, je ne pouvais pas rester le bras croisée et laisser les 
calomniateurs dire des bêtises et surtout dans l’absence du Mousleh Maoud qui n’est pas là pour se défendre ; et en 
tant que Mousleh moi aussi, alors c’est mon devoir de le défendre et de mette un frein à leurs propos mensongères. 
Moi, ma Djamaat Ul Sahih Al Islam et particulièrement mon disciple Hazrat Mukarram Fazil Jamal Sahib, nous avons fais 
tous les efforts que nous avons entrepris pour leur faire comprendre les choses d’une manière civilisée, mais nos efforts 
envers eux se sont avérés vains. Nous avons vraiment essayé de faire comprendre aux autres qui s’opposent au Mousleh 
Maoud (ra) et nous les avons clairement avertis des conséquences de cette campagne. Nous leur avons aussi déclaré 
qu’en se faisant les acolytes des personnes opposant directement ou indirectement Allah et Ses serviteurs choisi, alors 
ils mettaient Dieu en colère. Nous leur avons fait ressortir que les malheurs qui frappaient quotidiennement étaient dus 
à la colère de Dieu. 
 
Mais au lieu de réfléchir, ils deviennent plus agressifs, et chaque jour ils s’endurcissent d’avantage. La Jamaat Ul Sahih Al 
Islam international ne peut endurer ces mensonges d’avantage. Aussi, après bien des hésitations, de réflexions et de 
prières, en ma qualité de chef spiritual de ma Jamaat, j’ai décidé de lancer un défi à Abdul Ghaffar Janbah Sahib, Sa 
Djamaat et particulièrement son disciple Mansoor Ahmed qui mènent une telle campagne, à se mesurer avec ma Jamaat 
et moi-même dans un duel spirituel, portant ainsi cette affaire devant le tribunal de Dieu, afin qu’Il châtie d’une façon 
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exemplaire ceux qui sont coupables à Ses yeux. Ils croyaient tout ce qu’on leur a raconté contre le Mousleh Maoud, et je 
prie pour qu’ils puissent avoir l’occasion de faire la distinction entre le vrai et le faux à la lumière de ce que Dieu 
décidera. 
 
Il y a même ceux qui se posent la question de ce qui est le résultat du Mubahila que j’ai lancé deux ans de cela contre 
Abdul Ghaffar Janbah Sahib et Son disciple Mansoor Ahmed. Ce que je peux vous dire pour le moment : « Maa’indii 

tastajiluuna bih » - Ce n’est pas dans mon pouvoir pour faire ce que vous souhaitez arriver plus vite. 
 
« Inil-Hukmu illaa lillah » cette décision se trouve dans la main d’Allah seulement. Si cela était dans mon pouvoir de le 
faire arriver plus vite, alors la décision serait vite trancher.  Certes, la clé de tout secret se trouve dans Sa main. Personne 
à part Allah ne sait cela. 
 
Avant de terminer, je tiens à attirer l’attention du monde sur certains points concernant ce Mubahila qui n’a pas été 
respecté par l’autre groupe, et les détails manquants ont été mentionnés dans le document de Mubahila daté le 20 
Février 2012. Mais quoi qu’il arrive la décision appartient à Allah seul et le monde témoignera de la véracité de l’Élu 
honoré d’Allah et Allah ouvrira encore plus le cœur des chercheurs de vérité pour reconnaître le Messager d’Allah, sans 
hésitation, Incha-Allah. 
 
Le 20 Février 2012, le document de Mubahila devint officiel au monde ; alors même s’il reste même une seconde avant 
l’écoulement de cette date, Allah manifestera certes la vérité en faveur de Son élu choisi, le Khalifatullah. Incha-Allah. 

 
Allah (swt) a fait une promesse solide à cet humble serviteur sur la question du Mubahila. Je place ma confiance en mon 
Créateur et cela ne se trouve point dans la cour de l’homme de rendre ce jugement.  
 
« Ceux qui discutent les prodiges d’Allah sans qu’aucune preuve ne leur soit venue, (leur action) est grandement 

haïssable auprès d’Allah et auprès de ceux qui croient. Ainsi Allah scelle-t-Il le cœur de tout orgueilleux tyran. » (40: 36) 
 
Le véridique et la vérité doit triompher, Incha-Allah. Alors attendez, et nous attendons ensemble avec vous. 
 
« Inna maa tuu-aduuna la-aatiww-wa maaa antum-bimu jiziin. » 

Et vous ne pourrez pas l’empêcher d’arriver ! (Incha-Allah) 
 
Je vous remercie pour votre attention. Qu’Allah guide les vrais chercheurs de vérité encore et encore afin de percevoir la 
vérité. Incha-Allah, Amine. 


