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Sermon du Vendredi 

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 

Munir Ahmad Azim 
 

23 Mars 2018 
(04 Rajab 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: « La Vie et La 
Mission du Messie Promis (as) ». 

 
Aujourd'hui c'est le 23 Mars 2018, et cela 129 ans 
depuis que le Messie Promis, Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad (as) de Qadian, avait fondé le Mouvement 
Ahmadiyya et accepté les serments d'allégeance 
(Bai'at) de la part de ses 40 disciples dans la maison de 
Sufi Ahmad Jan à Ludhiana. La première personne qui 
fit le serment de la main du Messie Promis (as) était 
Hazrat Maulvi Nuruddin (ra) de Bhera qui par la suite 
devint le premier calife du Messie Promis (as) - 
Khalifatul-Massih Awwal. 
 
À Maurice et dans les autres pays du monde, ce jour 
historique est connu comme: Le Jour du Messie Promis 

et nous, les Ahmadistes Musulmans, nous saisissons de cette occasion pour parler 
de la  vie et les aspects de la mission du Messie Promis (as). 
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Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) appartenait à un clan Persan nommé Burlass. 
Parmi ses ancêtres fut Mirza Hadi Baig, qui émigra depuis sa ville natale 
Samarkand (Khurasan) pour s'établie en Inde accompagné de deux cents 
personnes de parmi son clan qui comprenait sa famille et ses employés. Il était 
une personne très noble, un savant et une personne pieuse. L'Inde était à cette 
époque sous le règne de l'empereur Moghol Babar, et l'empereur avait remit de 
vastes étendus de terre à Mirza Hadi Baig en cadeau pour ses loyaux services. 
  
Alors Mirza Hadi Baig choisit une portion de cette terre vaste, et décida de 
s'établir là-bas en compagnie de son clan. Il fonda alors une ville et le nomma 
Islampur et avec le passage du temps, le nom Islampur passa sous plusieurs 
formes de changements et fut connu comme Islampur Qadi Maajhi, et ensuite 
simplement Qadi Maajhi, et ensuite Qadi, et où finalement cette ville fut connu 
comme Qadian. 
 
L'arrière grand-père paternel du Messie Promis (as) s'appelait Mirza Gul 
Muhammad qui était un homme pieux et rempli de la crainte de Dieu (ayant la 
Taqwa), et il était aussi connu comme une personne honnête. Le grand-père 
paternel du Messie Promis (as) s'appelait Mirza 'Ata Muhammad, qui était le fils 
de Mirza Gul Muhammad. Et le père du Messie Promis (as) quant à lui s'appelait 
Mirza Ghulam Murtaza et sa mère était Chiragh Bibi. Sa mère était connu pour 
son hospitalité et les grands soins qu'elle apportait aux pauvres. 
 
D'après divers calcules, le Messie Promis (as) naquit un Vendredi 13 Février 1835 
(14 Shawwal 1250 Hijri), avant le lever du soleil. Il naquit accompagné d'une sœur 
jumelle (qui ne survécut pas). Sa naissance jumelé était préservé dans la 
littérature islamique concernant le fait ki le Mahdi Promis naîtra avec un jumeau. 
(Fusus al-Hikam par Muhyiuddin Ibn Arabi). 
 
Depuis son enfance, le Messie Promis (as) n'aimait point perdre son temps dans 
des affaires inutiles et il restait loin des méchancetés que ses petits camarades 
faisait à leurs âges. Pour son éducation, ses parents fit venir trois différent 
tuteurs, un après l'autre à la maison pour l'éduquer dans plusieurs matières. 
 
Le Messie Promis (as) se mariât très jeune. Son premier mariage fut célébré 
quand il n'avait que 15 ans. C'était un mariage arrangé avec sa cousine Hurmat 
Bibi (de la famille de sa mère; Hurmat Bibi étant la fille de son oncle maternel 
Mirza Jamaat Baig). Deux fils naquit de cette union: Mirza Sultan Ahmad et Mirza 
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Fazal Ahmad. Tandis que Mirza Fazal Ahmad et Mirza Sultan n'avaient pas eu la 
foi en leur père comme le Mujaddid (Réformateur) et le Messie Promis de son 
époque durant son vivant, mais c'est seulement Mirza Sultan Ahmad qui, après la 
mort de son papa eut la foi, et prit le Serment d'allégeance (Bai'at) et intégra la 
Djama'at Ahmadiyya de la main de son demi-frère, Hazrat Mirza Bashiruddin 
Mahmud Ahmad (ra), le deuxième Calife du Mouvement Ahmadiyya. 
 
Depuis très jeune, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) aimait sa solitude (sa vie 
d'isolement) et passait la plupart de son temps dans les supplications à Allah 
(dôas) et la prière (Salât) ou sois il se plongeait dans l'étude du Saint Coran. Son 
père était bien conscient du grand préoccupation de son fils pour la religion, mais 
néanmoins, fut saisit d'inquiétude en tant que père de l'avenir de son fils, 
s'inquiétant s'il pourra joindre les deux bouts après sa mort. Il n'était pas inquiet 
pour son présent, car tant que lui, comme père serait vivant, c'est lui qui 
s'occupera de son fils, mais qu'adviendrait-il de lui après sa mort? 
 
Mirza Ghulam Murtaza avait l'habitude de faire remarquer à ses amis, concernant 
son fils, en disant: « Ce fils à moi est un ʻMaseetar’ (c'est-à-dire, en punjabi: celui 
qui passe la plupart de son temps dans une mosquée, en priant). Il ne cherche pas 
d'emploi et n'est pas intéressé à gagner sa vie (pour se soutenir financièrement)... 
». 
 
Quel grand honneur cela aurait été pour lui, s'il avait vécut longtemps pour 
témoigner comment Allah avait par la suite choisit son fils et le fit Messie et 
Mahdi Promis de son époque! 
 
Le père du Messie Promis décéda en Juin 1876 après le coucher du soleil. Ce 
même jour à midi, le Messie Promis (as) reçut une révélation où Allah l'informa de 
la mort imminent de son père. Dans cette condition d'intense chagrin, il se laissa 
brièvement affecter par un sentiment d'insécurité concernant son gagne-pain (sa 
condition financière) car c'était son père qui s'occupait de lui et lui donnait tout 
ce dont il avait besoin - argent, nourriture et à boire - et alors il pensa que 
maintenant les ressources de son père qu'il avait l'habitude de mettre à sa 
disposition ne serait plus disponible et qu'alors les jours de pauvreté l'attendait 
plus devant (dans le futur). Immédiatement, il reçut une révélation de la part 
d'Allah: Alaysallaahu bi-kaafin abdahu (Allah ne suffit-Il pas pour Son serviteur?) 
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Cette révélation lui donna un réconfort extraordinaire et le soulagea de ses 
inquiétudes et lui donna une tranquillité d'esprit, car dès lors il était claire que 
c'est Allah qui s'occupera de lui et le débarrasserait de tous ses problèmes. 
 
En l'an 1882, il trouva le noble et saint prophète Hazrat Muhammad (pssl) dans 
une vision et c'est là qu'il reçut la première révélation (concernant sa 
proclamation) de la part d'Allah concernant le fait qu'Allah l'avait choisi et l'avait 
élevé en tant que Mujaddid (Réformateur). Par la suite en 1889, Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmad (as) fonda le Mouvement Ahmadiyya pour faire revivre la foi en 
Allah, et pour réfuter tous les arguments contre l'Islam et contre tous les 
enseignements de l'Islam. Il était le protecteur du Coran et des musulmans mais 
malheureusement la majorité des musulmans ne reconnut point sa valeur et le 
traita de toutes de noms ignobles. 
 
Il décéda à Lahore le 26 Mai 1908 et quitta derrière lui une Djama'at en tristesse 
qui par la suite lutta pendant longtemps pour propager ses enseignements dans la 
meilleure façon. Mais malheureusement avec le temps, petit à petit les gens de 
cette Djama'at s'éloignèrent de ses enseignements et d'Allah et ceux qui sont à la 
tête de cette Djama'at se prirent comme des superpuissants et bafouèrent ses 
enseignements, et alors Allah, de par Sa grâce immense éleva un autre Mujaddid, 
et Messie en ce siècle présent pour apporter une réforme dans le monde en 
entier et pour défendre l'honneur de l'Islam et de 
Hazrat Muhammad (pssl) et de Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmad (as), les serviteurs par excellence 
d'Allah. Alhamdoulillah. 
 
Puisse Allah nous aider tous pour rester toujours 
sous la bannière de l'Islam et pour sauvegarder 
toujours l'honneur des messagers d'Allah, et des 
réformateurs de la religion d'Allah. Qu'Allah aide la 
Jamaat Ul Sahih Al Islam pour accomplir ce grand 
travail, en ayant toujours des gens ayant la crainte 
d'Allah et des pieux dans son cercle. Incha-Allah, 
Amîne.  


