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Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans – surtout les Ahmadis de 
Maurice) du monde entier avec la salutation de paix dans l’Islam, Hadhrat Muhyi-ud-Din 
Al-Khalifatullah (atba) a lu le Tashahhud, Ta’uz, la Sourate Al Fatiha, et les versets du 
Coran (2: 88, 106) et il a ensuite dit : 
 

 
Afa-kullamaa jaaa’akum Rasuulum-bimaa laa tahwaaa ‘anfusukumus-takbar-tum ? Fa-
fariiqan-kazzabtum wa fariiqan-taqtuluun. 
Est-ce qu’à chaque fois, qu’un Messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits 
vous vous enfliez d’orgueil ? Vous traitiez les uns d’imposteurs et vous tuiez les autres. (Al-
Baqara 2 : 88) 
 

 
Allahu yakh-tassu bi-rahmatihii mayy-yashaaa’ : Wallaahu Zul-Fazlil-Aziim. 
Allah réserve à qui Il veut sa Miséricorde. Et c’est Allah le Détenteur de l’abondante 

grâce. (Al-Baqara 2 : 106) 

 
Au siècle dernier, quand l’Islam fut partout assassiné de la main des ennemis (les non-
musulmans) de l’Islam, Allah (swt) avait fortifié Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) de Qadian 
par des révélations divines pour retirer les musulmans de l’obscurité, et où surtout il y avait 
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des musulmans qui quittaient l’Islam pour d’autres religions ; et alors le Messie du siècle 
dernier avait ramené la foi sur terre et éclairé les musulmans avec la lumière du ciel. De 
plus, l’attaque faite contre l’Islam et son fondateur Hazrat Muhammad (pssl), il n’y avait 
personne qui avait le courage pour réfuter et défendre l’honneur et la dignité de notre 
bien-aimé prophète Hazrat Muhammad (pssl) qui est le chef de tous les prophètes et de 
cette grande religion, c’est-à-dire, l’Islam. 
 
Mais par la grâce d’Allah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) n’a pas hésité une seconde pour 
brandir comme un lion d’Allah pour défendre l’Islam, cette grande religion qui était sans 
protection, et qui était piétiné par les ennemies de l’Islam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) 
se dressa contre la marée des grands opposants de l’Islam et releva le moral des musulmans 
et il était bien reconnu partout comme un Champion de l’Islam, un Maitre de la Plume 
(Sultan-e-Qalam). 
 
Quand l’ordre d’Allah arriva où il fallait qu’il se proclame Messager d’Allah, alors il se soumit 
à la volonté d’Allah et il se proclama prophète/messie, et alors ces mêmes musulmans qui 
jadis appréciaient son travail et l’avaient déclaré Champion de l’Islam, Maître de la plume, 
etc., fut contraint par les soi-disant Mollahs pour contrecarrer Hazrat Mirza Ghulam Ahmad 
(as) et ils n’avaient même pas réfléchi pour quelques minutes sur la question : où ces soi-
disant Mollahs se trouvaient-ils quand l’Islam était piétiné par les ennemies de l’Islam ? De 
ce fait, leur bouche fut cloué et alors, à cette époque là, la véracité de son apostolat fut 
d’ors et déjà prouvé et confirmé. 
 
Toujours comme d’habitude quand un prophète vient de la part de Dieu, il y a une vague 
d’opposants qui se dressent contre lui et sa mission. Donc, les soi-disant savants et 
défenseurs de l’Islam parcoururent le monde pour soulever les masses contre Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmad (as). 
 
Donc, au siècle dernier, malgré que les grands opposants de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad 
(as) ont tout fait pour dissuadé les gens dans le monde entier de pas croire dans le Messie 
du siècle dernier, mais Allah (swt) a béni cette petite île qui se nomme île Maurice. Et si 
vous le cherchez sur la carte, alors on doit bien regarder car elle est les plus petites 
comparée à d’autres îles et pays. Elle est un petit point et Allah (swt) a voulu que de cette 
île, qui ressemble comme un point, reçoive le message du Messie du siècle dernier Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmad (as). Quand vous étudiez l’histoire, comment le message de Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmad (as) est entré à Maurice, où Allah (swt) a voulu que ce point qui se 
prénomme île Maurice reçoive ce message de son Messie Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), 
car quand l’île Maurice rentrera dans son deuxième siècle, c’est dans cette petite île 
Maurice même qu’Allah (swt) élèvera son deuxième Messie et Khalifatullah. 
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Heureux et félicitations à nos ainés qui, à travers des revues ont reçu la nouvelle de la 
venue d’un Messie qui était apparut et né à Qadian, en Inde ; et sans aucune hésitation, ils 
ont crut en lui, sans même l’avoir vu, et ils ont tout fait pour qu’un premier missionnaire 
vienne à Maurice pour organiser la Djamaat du Messie, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as).  
 
Par la grâce d’Allah j’ai raconté et expliqué cela en détail dans mon livre qui sortira très 
bientôt à l’occasion du Centenaire depuis que le message du Messie Promis fut établi 
officiellement à Maurice, et cela malgré les vagues d’oppositions, de persécutions et de 
boycott, car il n’y manquait pas de soi-disant théologiens et défenseurs de l’Islam qui 
étaient venues à Maurice pour contrecarré la Djamaat de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as). 
Ils ont tout fait pour essayer d’éteindre cette lumière, mais Allah (swt) a continué de 
perfectionner Sa lumière, car Allah (swt) sait très bien que dans cette Communauté 
(Djamaat) de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), Il élèvera certes un 2ème Messie et 
Khalifatullah au début de ce nouveau siècle. 
 
Donc en l’an 1915, les chercheurs de vérité ont accepté le Messie Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad (as) et ont pris en groupe le bai’at (serment d’allégeance). Maintenant, comme tout 
dernièrement en Juin 2015 ceux qui ont cru en le Messie Promis du siècle passé ont célébré 
le Centenaire (100 ans) de l’existence de la Communauté du Messie (à Maurice). Samedi le 
20 Juin 2015, le 3ème jour du Ramadan, en plein jeûne le centenaire du premier groupe de 
Bai’at à Maurice a été célébré. 
 
C’est vrai que nos aînés ont cru et passé par des milliers d’épreuves, mais la plus grande 
épreuve pour vous de nos jours, c’est qu’en ce nouveau siècle, Allah (swt) a élevé Son 2ème 
Messie et Khalifatullah dans la Djamaat du premier Messie Hazrat Mirza Ghulam Ahmad 
(as), mais malheureusement ils ont refusé de croire et ont dit que la révélation qu’il reçoit 
de la part d’Allah est un « soi-disant révélation » et d’autre part ceux que l’homme a élu et a 
placé sur les chaises de l’autorité, ils donnent des ordres pour que les gens rejette cette 
humble serviteur qu’Allah a élevé et ils m’ont expulsé du Nizam-e-Djamaat et tous ceux qui 
ont cru en ma  revendication sont aussi expulsé de la Djamaat de Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad (as) et le boycott est appliqué sur eux. 
 
Quand vous analysez ce qui s’est passé à Maurice concernant cet humble serviteur d’Allah, 
il n’y a aucune différence avec ce qui s’était passé avec Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) 
avant sa proclamation. Pareillement, au commencement les musulmans l’honoraient 
comme un champion de l’Islam, un Maître de la plume etc., mais voilà que dès qu’il a 
commencé d’avoir des révélations et qu’il a reçu l’instruction divine de se proclamer 
comme un Élu d’Allah, et quand il a proclamé sa mission, voilà que les soi-disant Mollahs, 
savants et défenseurs de l’Islam ont essayé de contrecarrer sa mission et d’empêcher les 
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gens de l’écouter et de lire ses livres. En plus de cela, ils ont appliqué le boycott sur lui et l’a 
persécuté ainsi que ses suivants de persécutions atroces. 
 
Aujourd’hui, dans la petite île Maurice, un soi-disant centenaire est célébré. Cela est une 
façade car en vérité ils agissent vraiment comme les ennemies de Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad (as). Il n’y a aucune différence entre les deux, et ils se vantent d’avoir le plus 
meilleur l’enseignement comparé à d’autres musulmans, et qu’ils se trouvent dans une 
Djamaat où plusieurs commentaires du Saint Coran ont été publié tels que le Tafsir-e-Kabir, 
Tafsir-e-Saghir qui fut compilé par le Mousleh Maoud Hazrat Mirza Bashir-oud-Din 
Mahmoud Ahmad (ra), et où il y a aussi plusieurs livres du Messie Promis, des livres du 
Mousleh Maoud (ra) et ceux des autres califes.  
 
Allah (swt) leur a fait un grand examen et a élevé une personne de parmi eux-mêmes afin 
de connaître leur réaction (leur vrais visages). Et voilà qu’ils ont failli complètement dans la 
cour d’Allah. Ils ont mis de grands écriteaux « Love for all, Hatred for None » sur toutes les 
mosquées, T-shirt, badge etc. seulement pour les yeux des gens (par ostentation) et pour 
faire joli. Quel honte ! Ils ne savent comment honorer chaque mot de cette devise. La 
devise est certes belle comme parole, mais hélas n’est pas mise en pratique ; au lieu de cela 
il y a une haine qui est manifesté du fond du cœur et ils n’hésitent pas à appliquer le 
boycott et ils incitent les familles de ceux qui ont cru dans la proclamation de cet humble 
serviteur (leur proches) d’appliquer eux aussi le boycott envers leur propre sang pour la 
seule raison que ces gens ont cru dans la Manifestation Divine. 
 
Laissez-moi dire à ceux qui ont pris l’initiative de persécuter nos membres et qui ont 
appliqué le boycott sur nous, qu’Allah (swt) vous a accordé certes Sa faveur car c’est parmi 
vous-mêmes qu’Il a élevé Son Messager, mais malheureusement pour vous, vous avez 
tourné sur vos talons et vous avez brisé votre engagement que vous aviez fait devant Allah 
(swt). En conséquence, l’hypocrisie est entré dans vos cœurs jusqu’au jour où vous 
rencontrerez Allah car vous vous êtes déviés de la promesse faite avec Allah. Et de surcroît, 
les soi-disant défenseurs du Khilafat persistent à semer la haine dans le cœur des autres 
membres (de la Jamaat Ahmadiyya). Ne savent-ils pas qu’Allah (swt) est au courant de leurs 
secrets et de leurs conversations qu’ils tiennent entre eux, et qu’Allah (swt) a connaissance 
de tous leurs plans ? Ils critiquent nos membres et se moquent de nous, mais en vérité ils 
auront certes  une grande punition douloureuse. Ils refusent la faveur divine qu’Allah (swt) 
leur a accordée et certainement Allah ne guide pas les gens égarés. Je suis sûre que parmi 
eux, quand ils entendront ce message qui leur est adressé, ils ridiculiseront cela. Allah (swt) 
descend ce verset dans mon cœur (les concernant): « Fal-yaz hakuu qaliilaww-wal yabkuu 
kasiiraa : jazaaa-am-bimaaa kaanuu yaksibuun » (Qu’ils rient un peu et qu’ils pleurent 
beaucoup en récompense de ce qu’ils se sont acquis). 
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C’est une prophétie que je suis en train de faire. Appliquez votre boycott comme bon vous 
semble, persécutez-nous comme vous le voulez, mais vous ne pourrez jamais empêcher la 
Djamaat de ce Messie et Khalifatoullah de ce siècle – La Djamaat Ul Sahih Al Islam – de se 
propager dans les quatre coins du monde, Incha Allah. Beaucoup de peuples à travers le 
monde viendront se joindre à cette Djamaat et c’est avec moi, dans la Djamaat d’Allah, qui 
est soutenu par Allah que vous jouirez de cette lumière divine, malgré les multiples 
obstacles et épreuves que nous auront à faire face. C’est Allah (swt) même qui enlèvera 
tous ces obstacles et vous verrez, ainsi que vos enfants, ou les enfants de vos enfants 
verront comment cette Djamaat se propagera à l’avenir. Incha Allah. Allah (swt) accomplira 
sûrement Ses promesses. 
 
Ô les frères, sœurs et enfants, venez, et sortez des ténèbres. Le soleil s’est levé mais vous 
dormez encore ! Venez, réveillez-vous et voyez que ceux qui ont cru et accepté sincèrement 
le Khalifatullah de ce siècle, et qui le suive (le Khalifatullah parle de lui à la troisième personne) comme 
à l’époque de tous les prophètes d’Allah (as), en vérité ils vivent les bénédictions du Laila-
tul-Qadr dans leur vie de tous les jours, aussi longtemps que ce Messager vivent parmi eux 
(de leur vivant), car ils savent que les anges et l’Esprit (le Ruh-il-Qouddous) descendent 
pendant cette période bénite et ils reçoivent des bénédictions et des signes en abondance 
pour renforcir leur foi en Allah, de tels signes qui leur indiquent que le chemin qu’ils ont 
emprunté est bel et bien un chemin qui est SAHIH (vrai). Alors, faites comme ceux qui, 
quand ils ont entendu parler de la venue d’un Messager d’Allah, ils se sont empresser pour 
l’accepter et rester ferme et ils demandent à Allah de les illuminer avec cette lumière qui 
descend sur Son Messie afin qu’eux aussi puissent se sentir exceptionnels en cette période 
où ils ont accepté de tout sacrifié pour Allah et Son Messager. Et ainsi Allah leur a accordé 
Sa bénédiction et les font devenir proche (intime) de Son Khalifatullah et Il préserve leur foi 
fermement en  la Manifestation Divine (de ce siècle).  
 
Louanges à Allah, qui a béni cette petite île Maurice et a accepté les sacrifices de nos aînés 
et a élevé Son Messie de parmi vous-mêmes, surtout vers la fin d’un centenaire (1907-2007) 
où un homme très humble et intelligent Noor Muhammad Noor Aya a entendu parler du 
message de l’Ahmadiyyat et il a tout fait pour que ce message vienne à Maurice et qu’il soit 
répandu partout dans cette petite île. Alhamdoulillah. Son nom même est porteur d’un 
message : La Lumière de Muhammad (pssl) est venu, Lumière sur Lumière. Allahou Akbar ! 
 
Qu’Allah aie pitié de vous et vous accorde cette même foi qui est entré dans les cœurs de 
nos ancêtres qui ont fait sacrifices sur sacrifices pour que la véracité du Messie brille 
partout. Incha Allah, Amine! Merci pour votre attention. 
 

Assalamoualaikum Warahmatullah Wabarakaatuhu. 

 


