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DISCOURS DE 

 
HAZRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 

Munir Ahmad Azim 

 
(Résumé du Discours) 

 

Eid-ul-Fitr : Août 2015 
 
Après avoir salué l’assistance (à Saint-Julien) avec la salutation de paix en Islam, le 
Khalifatullah (atba) a lu la Tashahhoud, Ta’ouz, la Sourate Al Fatiha (Le Chapitre d’Ouverture 
du Coran), et il a ensuite dit : 
 
Mes chers frères et sœurs, 
Que la paix de Dieu soit sur vous 
 
Je vous remercie – les invités et 
membres du Jamaat présents – très 
chaleureusement pour avoir répondu à 
l’appel de notre société religieuse – la 
Djamaat Ul Sahih Al Islam – et vous êtes 
venus aujourd’hui. Par la grâce d’Allah 
(de Dieu), notre société religieuse a 
organisé cette causerie aujourd’hui 
dans le cadre du centenaire de la venue 
du message d’un réformateur de Dieu 
du nom de Mirza Ghulam Ahmad (as) – 
d’origine en Inde – à l’île Maurice. 
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1915-2015, cela fait cent ans depuis que le message de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) est 
entré dans notre petite île Maurice. Son message fut propagé dans les quatre coins de l’ile 
Maurice et aujourd’hui il y a des milliers d’adeptes (qui ont cru dans son message) et qui se 
trouvent dans plusieurs villes et villages de l’île Maurice et aussi de Rodrigues. Sa venue fut d’ors 
et déjà prophétisé dans le Saint Coran et les dires du Saint Prophète de l’Islam Hazrat 
Muhammad (pssl). La Bible aussi a prophétisé à propos de la venue d’un réformateur, ainsi que 
la religion de l’Hindouisme ainsi que d’autres grands religions qui attendent toujours 
l’avènement d’un réformateur qui viendra pour la reforme de l’humanité. Je suis sûre que vous, 
mes frères et sœurs Hindous et Chrétiens seront d’accord avec moi pour dire que le monde est 
entré dans l’ère du Kalyug (l’obscurité), et de ce fait tout un chacun est en train d’attendre 
l’arrivée du Sauveur promis. 
 
Puis le Khalifatullah (atba) a énuméré une série de maux qui sévissent dans la société actuelle, 
décrivant le Kalyug actuel où les gens (hommes, femmes et enfants/jeunes) ont abandonné la 
Spiritualité - les mosquées et tous les lieux de culte - pour saisir les vices de ce monde tels que les 
drogues, les jeux du hasard, la corruption, la fraude, etc. Les gens sont maintenant dans les lieux de 
culte que comme une routine, mais ils sont dépourvus de spiritualité. Auparavant, à travers les 
difficultés et les sacrifices des parents, les enfants qui détenaient la bonne éducation connaissaient la 
valeur de ces sacrifices - l’éducation n’était pas gratuit et les parents avaient à travailler dur pour 
payer les études de leurs enfants - et ils étaient reconnaissants et responsable. Comme pour les 
parents, malgré leur manque d’études académiques, mais ils avaient une véritable éducation (les 
bonnes manières, le respect, le savoir-faire pour bien vivre ensemble (comme une seule famille) dans 
la société, etc.), et ils ont transmis ce message à leurs enfants. Nos ancêtres/grands-parents (de toutes 
les religions) étaient les « grandes bibliothèques» de la société (c’est-à-dire, qu’ils avaient de vastes 
connaissances à partager). Maurice est une bonne représentation d’une île multiculturelle et arc-en-
ciel. Le savoir-faire de nos grands-parents pour vivre en société a été reflété dans les textes sacrés (de 
toutes les religions). Ils ont agi en fonction de leurs bons enseignements. En vérité, le Coran est venu 
comme un livre qui regroupe tous les vrais enseignements de TOUTES les religions. Et en vérité, l’Islam 
est une religion qui est venu pour l’humanité toute entière, et pas seulement pour les Arabes ou un 
groupe de personnes. Elle est une religion universelle. 

 
Donc, pour aujourd’hui je citerai quelques paroles de la Bible et des écrits Hindous. Nous 
apprenons que la Bible nous fait comprend que dans les derniers temps, quand l’état de la 
religion en général sera très pitoyable, à ce moment là Dieu Le Tout Puissant enverra un 
réformateur. Ça c’est une croyance unanime du monde Chrétien que Jésus Fils de Marie 
reviendra sur terre avant la fin du monde. Et nous aussi nous croyons, nous avons cette 
croyance, mais que seulement ce n’est pas le même Jésus Fils de Marie (la Vierge Marie/ 
Mariam) décrété pour les enfants d’Israël qui viendra en chair et en os. C’est sur ce point que 
nous avons une différence, car de par notre croyance, quand ce réformateur viendra, sa mission 
aura une ressemblance en esprit et en puissance à Jésus, et il sera alors une personnification de 
Jésus Christ (as). 
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Donc dans la Bible il y a plusieurs prophéties concernant l’arrivée du Messie. Jésus Fils de Marie 
(as) nous a aussi averti que:  
 
(a) L’avènement du Fils de l’homme, c.à.d du Messie Promis n’auras lieu qu’à l’heure prédite par 
le prophète Daniel.  
 
« C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la désolation dont a parlé le prophète 
Daniel, établie en lieu saint - que celui qui lit fasse attention ! » (Mattieu : 24 :15).  
 
Donc, un tel réformateur viendra en ces temps pour ramener l’unité et recueillir toutes les 
religions sous une  même bannière. Alors, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie Promis, 
fondateur du Mouvement Ahmadiyya, publia ses titres et ses revendications. Cette prophétie de 
Daniel s’applique directement à l’arrivée du Messie Promis Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as). 
 
Avant de procéder à l’explication du verset de la Gita (Ecriture hindoue), le Khalifatullah (atba) a mis 
l’accent sur la nécessité pour tout le monde, indépendamment de sa religion de connaître la religion 
de l’autre, et de prendre la bonne partie de tous les enseignements qui s’y trouve, car nous avons tous 
à apprendre les uns des autres. Le Khalifatullah (atba) a dit que, en plus du Coran, il se fait un devoir 
également d’étudier les écritures d’autres religions. Et il donne l’exemple de notre corps qui prend les 
bons éléments (sous forme de nourriture) qui nous donnent de l’énergie et rejette tout ce qui est 
mauvais (les excréments). Les fonctions de l’organisme fonctionne dans une telle manière, en prenant 
le bon de chaque chose et nous donne de l’énergie afin que nous puissions être en mesure de 
travailler. Si nous nous analysons, nous allons y voir une manifestation de Dieu. Sans l’aide (et 
l’autorisation) de Dieu, nous ne pouvons pas faire le moindre travail. Dans le domaine médical, parfois 
les médecins peuvent condamner quelqu’un (parce qu’il ne sait pas comment le guérir) et lui donne 
seulement quelques jours pour vivre, mais par la volonté de Dieu, cette personne peut vivre plusieurs 
jours, voire même des années, alors que les personnes qui sont en bonne santé (que les médecins n’ont 
pas condamné) arrivent à mourir soudainement. Par conséquent, pour chaque personne, il y a un 
temps fixé/ décrété pour lui. En vérité, nous ne sommes pas permanents sur Terre. Si chaque personne 
- indépendamment des religions - médite sur cette vérité, alors il/elle a besoin de tenir ferme la 
spiritualité, avec ce que Dieu nous a dit de faire (Ses enseignements) à travers Ses messagers, 
prophètes, avatars, rishis, réformateurs. Ainsi, si nous tenons ferme la corde de Dieu Tout-Puissant, 
nous serons vraiment des gens fortunés. Méditez sur ces mots: « Si le monde est pas avec vous, mais  
Dieu est avec vous, alors tout est avec vous, car c’est Dieu qui est le Créateur/ Créateur de toute la 
création (C’est Lui qui vous a donné toutes vos nécessités comme les parents, etc., même avant votre 
naissance sur terre), mais si le monde est avec vous et Dieu n’est pas avec vous, alors rien n’est avec 
vous. » Il est très regrettable que, malgré nous sommes temporaire en ce monde et que tout ce que 
nous possédons, nous allons quitter ici (même les vêtements qui se trouvent sur nous), pourtant les 
pays insistent de se battre entre eux, répandant le sang. Les familles se battent entre eux. Frères/ 
Sœurs n’épargnent pas l’autre en raison de la richesse, le pouvoir, etc. En vérité, tout cela est 
temporaire et nous ne prendrons rien avec nous, sauf nos bonnes actions... 
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Maintenant dans les écritures saintes de l’Hindouisme, il est dit : « Mon Roi, quand vers la fin de 
Kalyug (temps des ténèbres) beaucoup de péchés seront commis, alors Narainji (Krishna), 
apparaitra lui-même sur la terre pour la protection de la foi, comme Kalangi-Avtar 
(réformateur) ». (Shrimad Bhagwat Gita Askand, 12, pg. 623). 
 
Dans les Védas, le nom ‘réformateur promis’ est donné à celui qui viendra en esprit en pouvoir 
de Krishna. 
 
« Kannaw weyou atsinam torou girnite Marteya. Naheha nou asiyya Mahemanam indrayan 
sowargini nant anshoul. Gadou satouwant » (Atharved, Kand 20. Sawkat 50, Mantras 1,2) 
 

Traduction : « Quel est ce nouvel homme qui fera les éloges de la vérité pour donner un 
mouvement aux âmes des hommes ? Ceux qui feront des louanges ne seront-ils pas les héritiers 
du paradis ? Les chercheurs de vérité se demandent qui sera ce Rishi (prophète) qui illuminera la 
terre. Ô toi prophète illuminateur, quand viendra-tu, après notre appel, chez eux qui recherchent 
la vérité et la réalité. » - Dans ces Mantras (versets) il y a l’annonce de l’arrivée d’un Rishi 
(prophète), un appelle lui est adressé pour les bienfaits de ses bénédictions et pour des progrès 
spirituels. 
 
Par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, j’ai mis devant vous quelques extraits des écrits de 
l’Hindouisme et du Christianisme, qui prédisent de la venue de ce réformateur promis qui est 
venu d’après de ces prophéties (et bien d’autres) et son message est venu jusqu’à nous, à 
Maurice. En cette occasion du centenaire de la propagation et de l’établissement du message de 
ce Messie dans notre petite île Maurice, la Djamaat Ul Sahih Al Islam a publié pour la première 
fois un magazine spécial sur le sujet. 
 
Ainsi, le Messager d'Allah, Khalifatullah (atba) a procédé au LANCEMENT du magazine/ livre: « The Silsila 
Ahmadiyya Mauritius Goldened at the Sunset of a Century » (Le Movement Ahmadiyya de Maurice brillant 
comme l’Or à la fin d’un Siècle ». Et il (atba) a également déclaré que: avec l’avènement de tout réformateur/ 
messager divin, ce dernier subit la persécution, et le boycott et au début, c’est seulement une poignée de gens 
(très peu) qui le reconnaît comme tel et l’accepte. Avant sa proclamation, il est considéré comme une personne 
honnête et digne de confiance, mais dès qu’il proclame sa mission divine, il devient le pire des créatures dans 
les yeux des gens. Et ceux qui croient en lui aussi subissent le même sort (en formes d’épreuves, de 
persécutions, de boycott, etc.) que le Messager (et le Khalifatullah (atba) a cité les exemples de certains 
prophètes derniers venus dans toutes les religions). Il (atba) a souligné également sur la RÉALITÉ que les 
messagers de Dieu viendront dans l’avenir, tout comme UN est déjà présent aujourd’hui et comme ils ont 
également venus dans le passé. C’est seulement avec l’avènement d’un prophète de Dieu qui vient avec l’Esprit 
Saint qu’Allah (Dieu le Tout Puissant) peut aider et guider l’humanité (à travers lui) et les faire marcher des 
ténèbres à la lumière. Ensuite, le Khalifatullah (atba) termina son discours en remerciant l’assistance pour sa 
présence. 

 


