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Munir Ahmad Azim 
 

16 Mars 2018 
(27 Jamad'ul Aakhir 1439 AH) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier avec la 
salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le Ta’ouz, et la 
Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur: « Une prophétie Accomplie ». 
 

 
Yakh-tassu bi-rahmatihii mayy yashaaa’. Wallaahu Zul-fazlil -ʻAzim. 
Allah choisit qui Il veut dans Sa miséricorde et Allah est Détenteur d'une grâce 
immense. (3: 75). 
 

 
‘Afa-kullamaa jaaa-‘akum Rasuulum bimaa laa tahwaa ‘anfusukumus ‘takbartum? 
Fa-fariiqan kazzabtum wa fariqan taqtuluun? 
Quoi? Que vous arrive-t-il, chaque fois qu'un prophète vient vers vous avec ce que 
vous ne désirez pas, vous raillez les uns et vous tentez de tuer les autres? (2: 88). 
 
Lorsque, sur ordre divine je me suis proclamé en tant que Muhyi-ud-Din (Revivificateur 
de la Religion) et le Khalifatullah (Calife d'Allah) de cette époque, ainsi que d'autres 
titres qu'Allah m'a octroyé, les musulmans, plus précisément les Mollahs Ahmadistes 
envieux se dressèrent contre moi et se mirent à me honnir. Des gens qui se disent être 
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théologiens et défenseurs de l'Islam, l'Ahmadiyyat et défenseurs du 'calife' parcourent 
partout pour soulever les masses contre la Djamaat Ul Sahih Al Islam et contre le 
Khalifatullah de ce siècle. 
 
Depuis le début de la Manifestation Divine et la proclamation de cet humble serviteur 
de Dieu comme le Muhyi-ud-Din et Khalifatullah etc., les mollahs ont mêlé la politique 
à leurs desseins anti-Djamaat Ul Sahih Al Islam. Mais qui peut arrêter le rouleau 
compresseur qu'est devenu la Djamaat Ul Sahih Al Islam? Quand Dieu le Tout Puissant 
est avec nous, qui oserait Le défier et se dresser contre Sa volonté ? Certes la 
conséquence de celui-là serait bien lamentable, car Allah soutient toujours Ses 
serviteurs élus et réalise certainement Ses promesses.  
 
Depuis le temps de Hazrat Adam (as) jusqu'à aujourd'hui, des prophètes ont été 
suscités pour la gouverne de l'humanité. Quand Satan fut jugé coupable 
d'insubordination et chassé de la présence d'Allah, il demanda un délai jusqu'au jour 
du Jugement dans le but de tromper et égarer les serviteurs de Dieu. Allah lui accorda 
ce délai et lui permit de déployer toutes ses ruses. Mais en même temps, Dieu lui 
prédit emphatiquement que jamais il ne pourra avoir le dessus sur Ses serviteurs 
choisis.  
 
C'est à partir de ce châtiment et de la latitude accordée à Satan qu'à commencé la 
lutte entre celui-ci et les serviteurs de Dieu et cette lutte dure toujours. Tout comme 
Satan est le leader des pécheurs, de même le Prophète élu de Dieu est le leader des 
serviteurs de Dieu. À chaque fois que la majorité sur la terre tombe sous l'influence de 
Satan, Allah suscite un Prophète pour ramener les gens sur la bonne voie. Une lutte 
épique s'engage alors, et à la fin le groupe satanique diminue chaque fois en nombre 
et perd de sa force. 
 
D'autre part, le groupe du Prophète grossit de jour en jour. Et finalement, Satan doit 
s'avouer vaincu. Et cela va durer jusqu'à la fin du monde. En d'autres mots, à chaque 
fois que l'armée satanique reprendra des forces pour égarer l'humanité, Allah de par 
Sa grâce infini élèvera Sa propre armée pour mettre fin à la domination satanique. 
Tant qu'il y aura des hommes qui habiteront cette terre, tant qu'il y aura le mal, Dieu 
élèvera Ses élus, Ses prophètes pour rétablir l'équilibre, que ce soit au niveau 
mondain, moral et spirituel. 
 
Qu'on réfléchisse alors! Dieu est éternel de même que Sa parole sacrée. Le Saint 
Prophète Muhammad (pssl) fut élevé par Dieu comme le Khatam-an-Nabiyyine, le 
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Sceau des prophètes et le dernier prophète porteur de loi. De dire qu'il n'y aura plus 
de prophètes après lui, qui soient bien évidemment non-porteurs de loi, c'est de renier 
les enseignements coranique, et de ce fait c'est de renier la parole divine.  
 
De même, je m'adresse à l'ensemble des musulmans Ahmadistes, vous qui 
reconnaissez que la porte de l'apostolat demeure toujours ouverte après le Saint 
Prophète Muhammad (pssl), vous qui avez reconnu et accepté le Messie Promis du 
siècle passé, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), fondateur de l'Ahmadiyyat, pourquoi 
refusez-vous donc maintenant de reconnaitre l'Élu de Dieu de votre époque? Par Sa 
grâce, Allah m'a élevé de parmi vous-mêmes, de parmi l'Oummah de Muhammad 
(pssl) et de la Communauté (Djamaat) du Messie Promis (as), pourquoi demeurez-vous 
toujours aveugle? Pourquoi faites-vous le sourd?  
 
Si la phrase "Khatam-an-Nabiyyine" signifiait "Celui qui met fin à l'apostolat" comme le 
proclame les autres sectes musulmans, et si après le Messie Promis Ahmad (as) aucun 
autre messie devrait venir, alors pourquoi Dieu a-t-Il révélé ces versets du Saint Coran, 
de tels versets qui perdura jusqu'au jour du Jugement Dernier? 
 
Ô enfants d'Adam, sûrement Il viendra parmi vous des prophètes de parmi vous-
mêmes pour vous parler de Mes signes; donc celui qui sera pieux et se reformera 
n'aura rien à craindre. (7: 36). 
 
Si nous (la Djamaat Ul Sahih Al Islam) devons accepter ce que les autres sectes 
musulmans et ce que disent les autres Ahmadistes suivant du 'calife' élu de l'homme 
qu'il n'y aura plus d'élus d'Allah qui viendront après le Saint Prophète Muhammad 
(pssl) et le Messie et Mahdi Mirza Ghulam Ahmad (as), qu'en présence d'un calife, il 
n'y a plus l'utilité qu'un Calife d'Allah (Khalifatullah) vienne avec le Saint Esprit (Ruh'il 
Quddus), comment donc Allah (swt) a-t-Il pu dire dans le verset que je viens de 
mentionner qu'il viendrait d'autres prophètes, d'autres guides? 
 
Dans le chapitre An-Noor (La Lumière) du Saint Coran, Allah (swt) dit: 
 
Dieu a promis à ceux qui croient et qui font le bien, qu'Il fera d'eux des califes 
(héritiers ou successeurs) sur la terre, ainsi qu'Il l'a fait avant eux. (24: 56). 
 
C'est dans l'Oummah Muhammadiyya aussi qu'Allah (swt) fera des califes 
(successeurs) comme Il avait fait des califes dans l'Oummah de Moussa (Moïse), tels 
que Haroun (Aaron), Youshaa (Josué), Daoud (David) et Souleïman (Salomon), que la 
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paix de Dieu soient sur eux tous! Le verset signifie qu'ils seront des califes au même 
titre que les prophètes avant eux. 
 
Et souvenez-vous des prophéties prononcés de la bouche du Saint Prophète 
Muhammad (pssl) concernant l'avènement du Messie Promis, la deuxième venue d'Isa 
Ibn Maryam. Souvenez-vous de la vision qu'il eut concernant le Messie d'Allah, selon 
une version de teint blanche et rosé, et selon une autre version de teint basané - le 
plus beau parmi les deux catégories - faisant la Tawaf (circumambulation) de la Sainte 
Ka'aba? Saviez-vous qu'il (pssl) a dit que le Messie accomplira soit la Oumrah ou le Hajj 
ou les deux et qu'il prononcera la Talbiyah d'un endroit nommé Rawha? (Muslim, 
rapporté par Abu Hurairah (ra)). 
 
Le monde musulman s'est obstiné pertinemment à dénigrer le statut de Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmad (as) car quoique proclamant être le Messie Promis de son temps, il 
n'avait pas accompli ladite prophétie. Mais nous, musulmans Ahmadistes nous 
sommes restés fermes dans nos convictions car nous savions très bien ce que Dieu 
nous a enseigné, conformément à ces versets coranique, s'adressant au Saint Prophète 
Muhammad (pssl): 
 
Endure donc. La promesse d’Allah est vraie. Que Nous te montrions une partie de ce 
dont Nous les menaçons ou que Nous te fassions mourir (avant cela)... c’est vers 
Nous qu’ils seront ramenés. Certes, Nous avons envoyé avant toi des Messagers. Il en 
est dont Nous t’avons raconté l’histoire; et il en est dont Nous ne t’avons pas raconté 
l’histoire. Et il n’appartient pas à un Messager d’apporter un signe (ou verset ou 
révélation) si ce n’est avec la permission d’Allah. Lorsque le commandement d’Allah 
viendra, tout sera décidé en toute justice; et ceux qui profèrent des mensonges sont 
alors les perdants. (40: 78-79). 
 
Par la grâce d'Allah, le jour est venu en notre époque que l'humble serviteur et 
messager élu d'Allah, et suivant fidèle de Muhammad (pssl) et de Ahmad (as) a 
accompli selon la promesse et la grâce immense d'Allah la prophétie que le Messie 
fera l'Oumrah ou le Hajj ou les deux. Quoi qu'il en soit la vision de notre bien-aimé 
prophète Hazrat Muhammad (pssl) s'est accompli en cet humble serviteur et Messie 
d'Allah, le Messie Promis de cette époque en me faisant accomplir l'Oumrah (le petit 
pèlerinage à la Mecque) 3 fois, et c'est un honneur que j'ai reçu d'Allah, qu'Il m'a 
ouvert le chemin après maintes difficultés pour accomplir mon premier Oumrah le 20 
Février 2018, jour exacte de la prophétie de l'avènement du Fils et Réformateur 
Promis (Musleh Maoud) reçu au préalable par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as). Et 
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cette année marque 17 ans (2001-2018) depuis qu'Allah m'a élevé comme Son 
Serviteur Choisi avec la révélation divine, ce que nous référons de nos jours comme la 
Manifestation Divine de ce siècle. Et elle marque aussi 10 ans depuis la fondation de la 
Djamaat Ul Sahih Al Islam (2008-2018). Alhamdoulillah, Soumma Alhamdoulillah. 
Toutes louanges sont pour Allah qui a réalisé Sa promesse - car souvenez-vous du 
message divin du 22 Mars 2017 quand Allah m'a révélé: “When you leave Makkah 
bring Islam home, not just dates and Zamzam water.” (Quand tu quittera la Mecque, 
apporte non seulement des dattes et de l'eau du Zamzam mais apporte aussi l'Islam à 
la maison) - qui fait que la Djamaat Ul Sahih Al Islam marche vers la victoire - la victoire 
divine - en toute sérénité. Et tout cela nous a été promis depuis l'aube de la 
Manifestation Divine (à ses tout début). Alhamdoulillah, Soumma Alhamdoulillah. 
 
Par la grâce d'Allah, pendant mon séjour à la Mecque et à Médine, Allah m'a confié 
des révélations et des visions/ rêves, et m'a informé que tous ceux - parmi ceux qui 
ont cru dans mon avènement et m'ont ensuite abandonné - qui repentiront 
sincèrement et rejoignent à nouveau le rang de cet humble serviteur se verront gracié 
et recevront le pardon divin. 
 
Donc, pour terminer Ô mes frères musulmans de différents sectes et mes frères 
Ahmadistes, je suis venu en cette époque de la part d'Allah (swt), non seulement pour 
la réforme, mais aussi pour faire revivre les vrais enseignements divins à toute 
l'humanité. À chaque fois que quelqu'un vient de la part de Dieu Le Tout Puissant sur 
la terre conformément aux prophéties, les peuples de la terre ont réagi très mal, sauf 
ceux que Dieu leur a octroyé la foi. Il a été de l'habitude des gens ignorants et hautains 
(qui refusent de se soumettre aux décrets d'Allah) de le ridiculiser, de l'insulter et de le 
faire souffrir. Je n'ai été moi non plus épargné de tout cela. Mais le dessein de Dieu ne 
peut être entravé par les humains. C'est le Prophète de Dieu qui en fin de compte 
triomphe. Alhamdulillah. Comme Allah (swt) dit dans le Saint Coran: 
 

 
Kataballaho la-aghlebanna ana wa rosoli. 
Dieu a aussi décrété: Mes Messagers et Moi, Nous allons sûrement être victorieux. 
(58: 22). 
 
Qu'Allah accepte nos sacrifices et nos prières, et continue à nous bénir et que le 
monde reconnaisse enfin Sa Manifestation, Ses signes et Son Messager et se réforme 
pour un monde meilleur, et pour leur propre salut. Incha-Allah, Amîne. 


