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SERMON DU VENDREDI 
HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 
MUNIR AHMAD AZIM 

 
01 Février 2019 

25 Jamadi’ul Awwal 1440 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 : 
 
DES SIGNES POUR CEUX DOUÉS D’INTELLIGENCE 

 

 
 
Wa maa kaana li-nafsin ‘antu’ mina ‘illaa bi-’iz-nillaah: wa yaj-’alu-rijsa ‘alal-
laziina laa ya’-qiluun. 
« Il n’appartient nullement à une âme de croire si ce n’est avec la permission 
d’Allah. Et Il déshonore ceux qui ne raisonnent pas. »  (Yunus 10 : 101). 
 
Alhamdulillah, Soumma Alhamdulillah, Allah montre Ses signes dans des façons 
extraordinaires. Parfois, dans des choses simples et inimaginables. Il peut montrer 
Ses signes dans une façon grandiose. Certainement Allah guide celui qu’Il veut 
vers le droit chemin, et quand Il guide Ses serviteurs, Il leur ouvre la porte de la 
connaissance spirituelle et leur fait comprendre même une chose qui paraît 
simple et sans importance et Il leur fait voir son importance. 
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Depuis quelques semaines maintenant, j’ai reçu deux vidéos de ce que le 
quatrième calife du Mouvement Ahmadiyya a parlé lors de deux évènements, un 
pendant son Dars-ul-Quran (explication du Saint Coran), le 19 Février 1995, et 
l’autre durant le dernier jour du Jalsa Salana de l’année 2000. Je remercie mes 
disciples Mukarram Naib Amir Hariz Sahib, Mukarram Naib Amir Saleem Sahib et 
Mukarram Naib Amir Fazil Jamal Sahib qui m’ont informé de ces vidéos et ont 
contribué pour la traduction d’Anglais et de Tamil, surtout concernant le Dars-ul-
Quran que le quatrième calife avait fait le 19 Février 1995. 
 
Je tiens à faire ressortir à tous les chercheurs de vérité, à tous les Ulul-al-Baab (les 
gens doués d’intelligence) qu’Allah manifeste certains signes dans des moments 
inattendus et ces signes peuvent à un moment donné dans l’avenir prendre tout 
leur importance.  
 
Vers la fin de son Dars-ul-Quran le 19 Février 1995, Hazrat Mirza Tahir Ahmad 
(Qu’Allah lui accorde Son pardon) a dit, et il cite une parole que Hazrat Musleh 
Ma’ud Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) avait dit lors de son sermon du 
vendredi, le 07 Janvier 1938 : « Le jour n’est pas loin, quand quelqu’un assoira 
dans un seul endroit et il pourra tout gouverner (contrôler). » 
 
À cette époque, Hazrat Mirza Tahir Ahmad avait neuf ans. Il raconte qu’à cette 
époque là,  pour la première fois le 07 Janvier 1938 des haut-parleurs ont été 
installés dans le Masjid-e-Aqsa à Qadian et alors, le Musleh Ma’ud (ra), un 07 
Janvier avait pour la première fois délivré son sermon dans des haut-parleurs. Et 
ensuite Hazrat Mirza Tahir Ahmad prend son propre exemple, et il dit que 
maintenant pendant son époque, le 07 Janvier 1994, pour la première fois, il avait 
lancé le Muslim Television Ahmadiyya (MTA) OFFICIELLEMENT au niveau 
international, 24 sur 24, tous les jours (24/7) depuis l’Ile Maurice. 
 
Je n’oublierai pas ce moment extraordinaire, quand le MTA international fut lancé 
depuis mon Ile natale, Maurice. Et ce jour là c’était mon Janam Din (anniversaire/ 
jour de naissance), où j’avais atteint mes 33 ans. Et Allah a choisi cette date 
historique là, le 07 Janvier pour faire manifester un tel évènement mondiale dans 
notre petit Ile Maurice. Quand cela est arrivé, Allah avait mis dans mon esprit, Il 
m’avait fait faire cette réflexion, qu’après Londres, l’Angleterre c’est Maurice 
dans tout son aspect qui a reçu cet honneur pour recevoir le message de Hazrat 
Massih Ma’ud (as) et où dès lors la Jamaat Ahmadiyya fut implanté. Et voilà 
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qu’après Londres, le MTA fut lancé au niveau mondiale 24/7 depuis Maurice 
même un 07 Janvier. J’avais partagé cette réflexion avec un homme du nom de 
(feu) Hassen Ramjaun, et il était d’accord avec moi, et lui, de sa part, alla raconter 
tout cela avec les délégations de Hazrat Mirza Tahir Ahmad, et quand cette 
explication entra dans l’oreille du Calife, il était bien d’accord avec cette réflexion, 
et par la suite, il partagea cela avec le monde. 
 
Et la même réflexion, quand feu Bhye Hassen Ramjaun raconta cela avec les 
responsables de la Jamaat à Maurice, ces derniers ne prirent pas cela en 
considération; ils ont fait la sourde d’oreille. Ils n’ont donné à cela aucune 
importance, car à cette époque là ils me considéraient comme un simple 
chauffeur de la Jamaat. Feu Bhye Hassen Ramjaun me rencontrera le soir (de ce 
vendredi le 07 Janvier 1994), avant la Salat-ul-Maghrib, et me raconta ce qui 
c’était passé quand il avait partagé cette réflexion à certains responsables de la 
Jamaat à Maurice, où ils n’avaient pas pris cela en considération. À cette époque, 
feu Bhye Hassen Ramjaun avait un grand estime pour moi, et à chaque fois il 
parlait de mes travaux de tabligh et il aimait m’écouter raconter mes anecdotes 
de tabligh et parfois il mentionnait quelques-uns de ces anecdotes dans ses 
discours de Jalsa Salana et des autres programmes. 
 
Maintenant avec la Manifestation Divine à Maurice, le 07 Janvier et tous les 
prophéties de Hazrat Massih Ma’ud (as) et du Musleh Ma’ud (ra) concernant les 
réformateurs et messies qui viendront après, par le Ruh-il-Qouddouss, je dois 
vous dire, qu’aujourd’hui, dans une façon extraordinaire, jour pour jour, Allah a 
accompli ces paroles bénies et a manifesté cela pour Son Messager Choisi, le 
Khalifatullah de cette époque. Non seulement, je suis né le 07 Janvier 1961, mais 
aussi c’est dans l’époque de Hazrat Mirza Tahir Ahmad qu’est arrivé ce grand 
évènement, où Allah a changé la trajectoire de Sa lumière et a élevé sans le vote 
de l’homme, Son propre Élu avec le Ruh’il Qouddouss (Saint Esprit). Il a établi un 
Khalifatullah, un réformateur et messager islamique au niveau mondiale, et Il lui a 
équipé [m’a équipé] avec une plus haute forme de technologie en forme 
d’Internet, et de Site-web et toute forme de communication rapide, avec un clic 
seulement de la main pour contrôler ce monde, surtout tous les croyants pieux et 
sincères qui forment parties du « réseau » spirituelle d’Allah. Alors cette parole de 
Hazrat Musleh Ma’ud (ra) a été accompli en toute so splendeur quand cet humble 
serviteur a atteint ses 40 ans, dans un nouveau siècle (que ce soit grégorien et 
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islamique) où : « quelqu’un assoira dans un seul endroit et il pourra tout 
gouverner (contrôler). » 
 
Et cette personne, qu’Allah a aussi élevé en 2004 comme le Musleh Ma’ud de ce 
siècle, alors cette personne dans le contexte de la spiritualité, dans le contexte de 
l’Islam et de la Jamaat de Hazrat Massih Ma’ud (as) et du Musleh Ma’ud (ra) s’est 
matérialisé avec splendeur.  Allahou Akbar. 
 
Donc, nous voyons qu’à l’époque du Musleh Ma’ud Hazrat Mirza Bashiruddin 
Mahmud Ahmad (ra), Allah l’a fait mentionné une telle parole qui a été réalisé 
dans toute sa splendeur durant la vie d’un autre Musleh Ma’ud. Des haut-parleurs 
à cette époque là était un grand invention, et moyen de communication, et cela 
s’est passé un 07 Janvier, et le 07 Janvier 1994, une autre personne qu’Allah a 
choisi comme un deuxième Musleh Ma’ud et Son Khalifatullah, Allah lui a fait 
(c’est-à-dire, moi-même) faire cette réflexion et le partager et où cela est entré 
dans l’oreille du quatrième calife du Mouvement Ahmadiyya. Malgré que Londres, 
l’Angleterre était un endroit, un pays plus développé que Maurice, mais Allah a 
choisi Maurice même, cet endroit où Son Messager a pris naissance et arriverait à 
sa destinée (en tant que Son serviteur Élu), pour faire lancer la MTA, Muslim 
Television Ahmadiyya 24 sur 24 (24/7) au niveau mondiale. Et c’est le 07 Janvier 
même que quelqu’un se mettra debout dans un endroit et règnera (contrôlera) 
partout ; un autre Musleh Ma’ud est né dans cette petite Ile qui s’appelle Maurice. 
Ceci est une réflexion pour ceux qui sont doués d’intelligence. 
 
Au fond de lui-même, Hazrat Mirza Tahir Ahmad voulait être cette personne 
bénie que Hazrat Massih Ma’ud (as) avait prophétisé et qui d’après lui n’était pas 
pas le Musleh Ma’ud, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra), son papa. Je 
vous parle d’un duah (prière) qu’il avait fait le troisième et dernier jour du Jalsa 
Salana de l’an 2000, c’est-à-dire, le 30 Juillet 2000. Et Abdul Ghaffar Janbah Sahib 
aussi a mentionné cela dans son sermon du vendredi du 23 Novembre 2018. 
 
Dans son dernier discours du Jalsa Salana, Hazrat Mirza Tahir Ahmad a demandé à 
la Jamaat entière pou prier pou lui et que la prophétie , à propos d’un 
« Moubarak Wajood » (personne bénie) soit manifesté pour lui-même, qu’il 
devienne cette personne bénie. Mais comment un de mes disciples de Delhi a 
attiré mon attention, où il (Hazrat Mukarram Fazil Jamal Sahib) a dit : 
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« Comme Huzur (atba) s’en souviendrait également, lors du Jalsa de l’an 2000 au 
Royaume-Uni; le deuxième jour, Huzur (atba) a été spécialement reconnu par le 
quatrième calife pour ses contributions et services exceptionnels aux Seychelles. 
Dans le même Jalsa, le lendemain, le dernier jour, apparemment, le Khalifatul 
Massih IV « a demandé à la Jamaat tout entière de prier pour lui-même de façon 
très humble ». D’après les prophéties du Messie Promis (as), le quatrième calife 
semble avoir compris qu’un « Moubarak Wajood » (personne bénie / Élu divin?) 
doit apparaître dans la « progéniture » du Messie Promis (as), et il souhaitait 
qu’Allah (swt) accorde une bénédiction aussi exceptionnelle sur lui-même… Si le 
quatrième Khalifatul Massih a honoré Huzur (atba) un jour et le lendemain, il a 
lancé un appel de prière pour la réalisation d’une grande prophétie du Messie 
Promis (as), je pense que c’est aussi un signe très intéressant sur lequel [sur quoi 
on doit] réfléchir. » 

 
Cette déduction de mon disciple Hazrat Mukarram Fazil Jamal Sahib est en elle-
même une réflexion bien profonde. Cela me fait penser à (feu) Maulana Ahmad 
Shah Noorani, le chef du World Islamic Mission. Comme je l’ai déjà mentionné 
auparavant, Shah Ahmad Noorani s’est proclamé le Mujaddid du 15ème siècle. Du 
moment qu’il a fini de publier un livre informant de cette proclamation, peu de 
temps après, il trouva la mort. Et alors ses suivants ont caché ce livre de 
proclamation pour que cela ne devienne pas une polémique parmi ses suivants, et 
aussi le reste de l’Oummah de Hazrat Muhammad (pssl). Ce qui n’est pas bien 
dans cette mentalité (façon de penser), c’est que, pour eux, ils ont le droit de 
cacher leurs livres et il n’y a pas de critiques sur eux, tandis qu’ils accusent nous 
les Ahmadis que nous cachons les  livres de Hazrat Massih Ma’ud (as). Ceci n’est 
pas correcte, et Incha-Allah, le moment viendra où tous ses livres seront traduits 
comme il se doit, et aussi, il nous faut comprend dans quelles situations il avait 
déclaré ce qu’il a déclaré, et non plus de prend ces paroles et dire qu’il s’est pris 
comme une personne plus grand en statut que Hazrat Muhammad (pssl) ! 
Nawzobillah min Zaalik ! 
 
Ces duahs que Hazrat Mirza Tahir Ahmad a fait pour qu’Allah le choisisse (et 
l’élève) comme Son élu béni, est le résultat de sa croyance que tous les Khalifa-
tul-Massihs, de la Jamaat Ahmadiyya qui sont élus par l’homme seront 
obligatoirement les Mujaddids jusqu’à la fin du monde. Mais il a fait fausse route. 
Il a fait un duah, oui mais où Allah a Lui-même choisi Sa propre personne (Son 
propre Élu), et il a honoré cette personne devant tout le Jamaat Ahmadiyya, de 
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façon mondiale, où ça a été transmis sur le MTA, qui avait été lancé au niveau 
mondiale le 07 Janvier, date que cette personne qu’il a honoré pour ses travaux 
de Deen, a pris naissance. Et aujourd’hui par la grâce d’Allah, malgré qu’il a 
envoyé des malédictions (Laanat) sur moi, mais aujourd’hui, c’est moi par la grâce 
d’Allah qui est présent devant vous, et lui, il a trouvé la mort de mon vivant. Je ne 
dis pas cela par arrogance, mais il y a là matière à réflexion [pour ceux qui veulent 
comprendre la vérité]. 
 
Il avait admis *avec humilité+ qu’il était quelqu’un rempli de manquements et qu’il 
manquait de connaissances, mais il s’est montré arrogant et a refusé d’accepter 
celui qu’Allah a élevé. Il a démontrer une jalousie intense, tout comme Ibliss avait 
démontrer une jalousie intense quand Allah avait crée et élevé Hazrat Adam (as) 
comme Son Khalifatullah, avec le Ruh’il Qouddouss. C’est malheureux ce qui s’est 
passé. J’avais beaucoup de respect et de l’amour pour lui en tant que chef 
spirituel de la Jamaat Ahmadiyya de son époque, mais quand il a fait l’arrogant, 
quand il a mal interprété les prophéties de Hazrat Massih Ma’ud (as) et même 
ceux de Hazrat Muhammad (pssl) concernant la venue des Mujaddids dans 
chaque siècle, où il avait qualifié cela comme un « fitna » (un mal), alors tout 
comme Allah avait élevé Hazrat Moosa (as) pour faire face le Pharaon, son papa 
adoptif, pareillement, Allah s’est servi de moi en tant que Son instrument pour 
montrer le droit chemin à Hazrat Mirza Tahir Ahmad (Qu’Allah le pardonne), mais 
malheureusement il a préféré faire la sourde d’oreille et nous a expulsé [Munir 
Ahmad Azim et Zafrullah Domun Sahib] du Nizam-e-Jamaat Ahmadiyya et il a dit 
« … la Jamaat avance dans le monde entier au rythme de millions de personnes. Le 
départ de ces deux personnes ne fait aucune différence pour la Jamaat » et avec 
arrogance, il nous a dit d’aller former notre propre Jamaat !  
 
Mais Allah a désapprouvé ce qu’il a dit contre son Élu, et c’est Lui (Allah) qui m’a 
protégé moi et ainsi que tous ceux qui sont ont sincèrement cru en moi jusqu’à ce 
jour, et Incha-Allah, Il continuera de déverser Son Fazl (Sa grâce) sur nous et 
rétablira la gloire de l’Islam et sa stabilité à travers nous, à travers Sa Jamaat Ul 
Sahih Al Islam, Incha-Allah. 
 
Même Hazrat Massih Ma’ud (as) avait expliqué dans un de ses écrits : 
 
« .... [Il est] extrêmement insultant et méchant d’utiliser un langage péjoratif à 
propos des fondateurs honorés de différentes confessions [foi], que Dieu a choisis 
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dans Sa sagesse infinie et Sa volonté divine particulière pour être les dirigeants et 
les guides de leurs nations. C’est à travers leurs âmes éclairées que le monde fut 
béni de la lumière du culte divin et de l’unicité divine. Leurs enseignements 
puissants déracinèrent l’idolâtrie et le culte des créatures - la mère [racine] de tous 
les maux - de la plupart des régions du monde. Ce sont eux qui ont redonné vie à 
l’arbre desséché du souvenir du Dieu Unique et érigé l’édifice déchu du culte de 
Dieu sur des bases solides. Ce sont les élus de Dieu qu’Il a pris sous Sa protection 
bienveillante et les a soutenus si magnifiquement que même si des millions de 
personnes se sont levés contre eux, ils sont restés inébranlables et résolus dans 
leur mission ; Dieu les a sauvés de toute calamité et des stratagèmes de chaque 
fauteur de trouble jusqu’à ce qu’ils aient établi la vérité sur la terre. Injurier un tel 
élu de Dieu est un acte d’une grande impiété, injustice et insolence. » [p.110; 
Barahin-e-Ahmadiyya, Parties I et II, Royaume-Uni: Islam International 
Publications Ltd. (2012)]. 
 
Alors dans tout ça il y a matière à réflexion. Et qui profiteront de cela ? Ce sont les 
chercheurs de vérités, les Ulul-al-Baab (ceux qui sont vraiment intelligents), ceux 
qui se servent de leurs esprits, ceux qu’Allah a purifié l’esprit et leur a donné la 
faculté de reconnaître et accepter la vérité. En vérité, sans la permission d’Allah, 
personne n’aurait pas eu la foi, mais Allah guide celui qui Il veut vers le droit 
chemin, et Il aide spécialement ceux qui font des efforts pour reconnaître la 
véracité de l’Islam et de Ses messagers et qui viennent de l’avant pou les accepter 
quoi qu’il advienne, même s’ils ont à faire des sacrifices de toutes sortes pour 
attirer le plaisir d’Allah sur eux et L’obéir et obéir Son Messager dans une façon 
exemplaire. Incha-Allah. 
 
Qu’Allah vous aide de bien comprendre ce sermon et pour venir de l’avant pour 
reconnaître la vérité d’Allah en ce siècle en forme de l’avènement de Son 
Khalifatullah et la Jamaat Ul Sahih Al Islam. Incha-Allah, Amîne. 


