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COMMUNIQUÉ DU KHALIFATULLAH 
 

HHHAAADDDHHHRRRAAATTT   MMMUUUNNNIIIRRR   AAAHHHMMMAAADDD   AAAZZZIIIMMM   (((AAATTTBBBAAA)))   
 

SSSuuurrr   lllaaa   MMMaaannniiifffeeessstttaaatttiiiooonnn   dddeee   lll ’’’ÉÉÉccclll iiipppssseee   dddeee   lllaaa   LLLuuunnneee   dddiiittteee   «««   SSSuuupppeeerrr   LLLuuunnneee   dddeee   SSSaaannnggg»»»   

LLLuuunnndddiii    llleee   222888   SSSeeepppttteeemmmbbbrrreee   222000111555   
 
 
Il ne fait aucun doute que notre Terre est en train de 
mourir. Jour après jour, heure après heure, la Terre 
touche à sa fin, tout comme tous les êtres humains et 
tous les êtres vivants rencontreront inévitablement leur 
fin. Mais personne ne peut dire avec exactitude quand la 
dernière heure se produira. Seul le Tout-Puissant, Allah 
(twa) possède des informations à ce sujet et ne l’a pas 
divulgué à quiconque, même pas à Son plus proche et le 
plus aimé de tous les prophètes et les créatures, le Saint 
Prophète Muhammad (pssl). 
 
QUELLE EST « LA DERNIÈRE HEURE/LE JOUR DU 
JUGEMENT DERNIER » ? 
 
Dans le Saint Coran, Allah (swt) dit clairement: 
 
« Ils t’interrogent sur l’Heure: ‘Quand arrivera-t-elle?’ 
Dis : ‘Seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde elle 
sera dans les cieux et (sur) la terre et elle ne viendra à vous que soudainement.’ Ils 
t’interrogent comme si tu en étais averti. Dis : ‘Seul Allah en a connaissance.’ Mais beaucoup 
de gens ne savant pas. » (Coran 7: 188) 
 
« Les gens t’interrogent au sujet de l’Heure. Dis : ‘Sa connaissance est exclusive à Allah’. 
Qu’en sais-tu? Il se peut que l’Heure soit proche. » (Coran 33: 64). 
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La Bible indique aussi clairement que seul Dieu le Tout-Puissant sait la date exacte de cet 
évènement, et toute personne qui fait une telle prédiction (affirmant qu’il sait la date de 
l’Heure) agit contraire à la Parole de Dieu). 
 
« Pour ce qui est du jour et de l’heure, aucun homme ne le sait, non pas même les anges du 
ciel, mais seul le « Père » (Dieu le Tout-Puissant). » (Matthieu 24: 36) 
 
Le Jour du Jugement ou l’Heure peut être interprété de plusieurs façons, mais ce que je dis ici 
concerne la destruction finale de la Terre et toutes les personnes qui s’y trouvent. 
 
« Ô hommes! Craignez votre Seigneur. La violente convulsion de l’Heure est une chose 
terrible.» (Coran 22: 2) 
 
Chaque personne a sa propre dernière heure. Sa mort est sa dernière heure. La mort dans un 
tremblement de terre équivaut à la dernière heure de ceux qui y trouvent la mort. Tous les 
jours des millions de personnes meurent, et cela est manifestement pour eux leur dernière 
heure, car le processus de leur voyage vers l’au-delà et leur jugement devant leur Seigneur 
commencent donc. 
 
L’ÉCLIPSE RARE DE LA SUPER LUNE DU 27 À 28 SEPTEMBRE 2015 
 
Parmi les nombreux signes de l’approche de l’Heure, Dieu Le Tout-Puissant a donné quelques 
signes spéciaux que l’homme, en particulier le vrai croyant en Dieu et Ses voies et 
commandements doivent reconnaître et faire une reforme interne dans la crainte d’Allah et en 
ayant l’approche de l’Heure à l’esprit. 
 
« ‘À quand, le Jour de la Résurrection ?’ Lorsque la vue sera éblouie, et que la lune s’éclipsera, 
et que le soleil et la lune seront réunis... » (Coran 75: 7-10) 
 
La Bible déclare: « Et Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du 
feu, et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant 
l’arrivée du jour de l’Eternel, de ce jour grand et terrible. » (Joël 2: 30-31) 
 
« Le soleil sera changé en obscurité, et la lune en sang, avant que ce grand et notable jour du 
Seigneur vienne. » (Actes 2: 20) 
 
Il y a deux ans de cela, le 02 Novembre 2013 (28 Dhul-Hijjah 1434 AH) j’avais fais un bref 
discours concernant les spéculations parmi les Hindous et Tamoules concernant l’éclipse totale 
ou hybride du soleil qui avait lieu le lendemain, le dimanche le 03 Novembre 2013 pour leur 
fête de Diwali (fête de Lumière). 
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Cette fois-ci, durant la nuit du Dimanche le 27 au Lundi 28 Septembre 2015, la pleine lune a 
traversé l’ombre de la terre. Dimanche 27 Septembre en fin d’après-midi, juste avant le 
coucher du soleil, une belle et grosse pleine lune s’est élevé au-dessus de l’horizon, 
déclenchant le phénomène « Super Lune ».  
 
Qu’est-ce que c’est une « Super Lune » ? C’est une nouvelle ou pleine lune qui coïncide 
étroitement avec le périgée – le point où la lune est la plus proche de la Terre dans son orbite 
mensuelle. Le fait de passer au plus près de la terre, son périgée, à moins de 357000 kilomètres 
de distance, permet à la lune de nous offrir son plus gros diamètre apparent, 33.5 minutes 
d’arc, soit 0,56 degré. Le début de l’éclipse est le moment où la lune aborde la zone de 
pénombre qui entoure le cône d’ombre de la Terre et qui correspond à la région de l’espace 
d’où le soleil est partiellement caché par le globe terrestre.  
 
La baisse de luminosité de la surface lunaire est progressive alors qu’elle s’enfonce dans la 
pénombre. La manifestation devient beaucoup plus intéressante lorsque la lune entre en 
contact avec le bord de l’ombre terrestre. L’échancrure noire qui se matérialise sur le limbe 
lunaire est rapidement visible au nord de la mare située à l’ouest de la face visible de la Lune. 
La Lune, le satellite naturel de notre belle planète Terre se situe alors à une quarantaine de 
degrés de hauteur au-dessus de l’horizon sud-sud-ouest, c’est-à-dire pratiquement à mi-
distance entre l’horizon et le zénith. 
 
Ainsi, durant la nuit du 27-28 Septembre, il y a non seulement eu une Super Lune, mais une 
Super Lune qui a été totalement éclipsé dans certaines parties spécifiques du monde, tels que 
les grandes puissances comme l’Amérique, le Royaume-Uni, la France etc., ainsi déclenchant ce 
qu’on appelle aussi une lune de sang (lune rouge). Ainsi s’est manifesté ce qu’on appelle une 
Super Lune de Sang qui est extrêmement rare. 
 
LA TÉTRADE LUNAIRE (2014-2015) 

 
En deux ans, il y a eu 
aussi une tétrade lunaire 
(qui équivaut à une série 
de quatre éclipses totales 
de la Lune dans l’espace 
de deux ans) qui a éveillé 
la conscience des Juifs en 
particulier car cette 
tétrade lunaire (et de 
surcroît rouge de sang) 

s’est manifesté pendant les jours sacrés des juifs. Ce qui est en plus frappant dans tout ça c’est 
qu’au milieu de ces quatre Lunes de Sang, il y eut une éclipse totale du Soleil (le 20 Mars 2015). 
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Donc, le schéma de ces éclipses totales est comme suite: Éclipse Lunaire du 15 Avril 2014 
(Pâque Juive), Éclipse Lunaire du 08 Octobre 2014 (Fête des Tabernacles), Éclipse Solaire du 20 
Mars 2015 (juste avant le début de l’année religieuse), Éclipse Lunaire du 04 Avril 2015 (Pâque 
Juive) et l’Éclipse Lunaire (Super Lune de Sang) du 28 Septembre 2015 (Fête des Tabernacles). 
 
LE SIGNE DE L’HEURE & LA VENUE DE L’ÉLU PROMIS 
 
« ’À quand, le Jour de la Résurrection ?’ Lorsque la vue sera éblouie, et que la lune s’éclipsera, 
et que le soleil et la lune seront réunis... » (Coran 75: 7-10) 
 
Selon la prophétie qu’énonce ce verset du Saint Coran, des signes célestes que sont des éclipses 
de lune et de soleil marqueront l’avènement d’un messager de Dieu. La Bible et d’autres 
écritures saintes en font mention également. Dieu manifestera des signes en grand nombres 
pour attester la véracité de Son messager. Un messager de Dieu est celui qui revendique être 
un récipiendaire de révélation divine à l’exemple des prophètes. Après avoir perfectionné la 
religion de l’homme avec l’avènement de l’Islam, Dieu enverra de tels réformateurs et 
prophètes qui auront la dure mission de veiller à la sauvegarde de l’Islam parmi les gens de la 
Terre jusqu’au Jour du Jugement Dernier. Ces réformateurs (ces messagers) n’auront pas la 
latitude de créer une nouvelle religion, mais ils seront dans l’obligation de se soumettre aux 
prescriptions immuables du Saint Coran, lequel est la pure révélation exempté de toute 
interpolation humaine.  
 
Suite à des directives divines et en conformité à l’universalité de l’apostolat du Saint Prophète 
Muhammad (pssl), le prophète-réformateur de son époque annonce au monde qu’un seul 
réformateur (de son vivant) sera suscité pour incarner tous ceux annoncés dans les grands 
courants religieux. En d’autres termes, il emboîtera le pas au prophète de l’Islam, seule religion 
qui enseigne, dans son Livre Sacré, la croyance en tous les prophètes, sans faire de distinction 
entre eux.  
 
Un réformateur présente aussi au monde une moisson de ses propres prophéties dont 
certaines s’accomplirent dans son vivant même et d’autres plus tard et elles continueront de 
s’accomplir jusqu’à même au Jour du Jugement Dernier. Dieu Le Tout-Puissant et Omniprésent 
tient toujours Ses promesses et traite Ses serviteurs sincères avec amour et en accord avec Sa 
promesse et la prophétie du Saint Prophète (pssl). 
 
Et par la grâce d’Allah (swt), je suis venu en tant que tel en ce siècle pour confirmer les 
prophètes et réformateurs passés et lutter avec mon corps et mon âme pour faire briller la 
religion de Dieu et Son unicité aux quatre coins du monde. À cette fin, Allah m’a donné de 
nombreuses révélations qui dictent clairement ma mission et m’avait ordonné et ce depuis l’an 
2003 de proclamer cette mission et mon identité en tant que le Chef Élu et Messager de Dieu 
au monde entier. 
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Pour étayer la revendication officielle d’un réformateur il y a de nombreux arguments et grand 
nombre de signes célestes. En plus des éclipses du soleil et de la lune qui se sont produits en 
Novembre 2003, l’éclipse totale de la Super Lune qui s’est passé le Lundi 28 Septembre 2015 
est aussi un signe en appui de ma venue et ce signe n’est pas seulement pour les musulmans 
mais pour tous les gens de la Terre les faisant voir ainsi que Dieu le Tout Puissant est suprême, 
et Il les a fait témoigné de ces nombreux signes non pas une fois, mais plusieurs fois, depuis le 
début de ce siècle. 
 
Les manifestations des éclipses eurent lieu en ce siècle pour prouver la véracité de cet humble 
serviteur d’Allah (le Khalifatullah de ce siècle) pour que les peuples de l’orient et de l’occident, 
de l’ancien et du nouveau monde puissent témoigner de la puissance de Dieu et à la véracité de 
cet humble serviteur d’Allah. Un bon nombre de personnes ont prétendu que ces signes 
spécifiques sont des phénomènes naturels. Mais le soleil et la lune n’ont pas porté témoignage 
à la véracité des personnes excepté dans le cas du Messie Promis Hazrat Mirza Ghulam Ahmad 
(as) en l’an 1894 (Jeudi 21 Mars  et Vendredi le 06 Avril 1894) et cet humble serviteur d’Allah (le 
Khalifatullah) en début du 15ème siècle de l’Hégire et aussi récemment en Novembre 2003 (les 9 
et 23 Novembre respectivement). C’est assez pour vous faire réfléchir objectivement sur le 
prétendant dont moi, le Khalifatullah de ce siècle, je vous ai porté le message et pour la 
véracité duquel le soleil et la lune ont tous deux témoigné et les signes célestes continuent à 
faire les gens de la Terre et de toutes les communautés à réfléchir sur la venue de l’Élu tant 
attendu qui les fera sortir des ténèbres à la Lumière.  
 
Qu’Allah Le Tout Puissant ouvre les cœurs des vrais chercheurs de vérité, sincères dans leur 
quête de la vérité divine et qu’ils obtiennent la bénédiction d’appartenir au cercle des disciples 
élus du Khalifatullah de ce siècle (cet humble serviteur-ci). Amîne.  
 

03 Octobre 2015 
(19 Dhul-Hijjah 1436 AH) 

 


