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PRÉFACE
Comme l’Élu d’Allah en ce siècle, j’ai écrit ce livre par la Grâce de Dieu (Allah) pour clarifier certains
points pour réfuter les soi-disant Mollahs ou savants et d’autres sur l’avènement de l’arrivée d’un Prophète
de Dieu qui soit Oummati, c’est-à-dire, apparu dans l’Oummah du Saint Prophète de L’Islam, Hazrat
Muhammad (p.s.s.l). Ce livre vise à faire comprendre à ces soi-disant Mollahs et les frères, sœurs et jeunes
Musulmans à travers le monde, et qui se sont laissés embobinés aveuglement par ces soi-disant Mollahs ou
savants, que la porte de l’apostolat est toujours ouverte. Ces gens ont depuis des siècles gardés la masse
musulmane dans l’obscurité totale concernant la possibilité de l’arrivée d’un Prophète et Élu d’Allah après
notre Bien-Aimé Prophète Hazrat Muhammad (p.s.s.l). Ils n’ont pas hésité à fermer la porte de la Révélation
Divine, ce qui est complètement contraire à l’enseignement du Saint Coran, qui prêche que la porte de
l’apostolat et de la Révélation Divine existera pour toujours, et ce jusqu’au Jour du Jugement Dernier.
Je prie Allah avec ferveur pour qu’Il vous accorde la lumière de la compréhension et de la connaissance
pour trouver et témoigner des vérités se trouvant dans ce Livre, intitulé :
La Prophétie Concernant La Venue D’un Prophète Dans L’Oummah Muhammadiyya (p.s.s.l)
Qu’Allah vous accorde la foi Islamique qui vous fera reconnaître la vérité de la Révélation Divine qu’Allah
est en train de déverser comme une pluie de Grâce et de Faveurs Divines dans la Jamaat Ul Sahih Al Islam à
travers son Élu en ce siècle. Ameen.

MUNIR AHMAD AZIM
Hazrat Amir’ul Momeneen Muhyi-oud-Dîn Al-Khalifatullah
Jamaat Ul Sahih Al Islam
7 Dhul Hijjah 1429 A.H
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INTRODUCTION
La Deuxième Venue d’Issa Ibn Mariam
Le Prophète Muhammad (p.s.s.l) avait vu le Dajjal (l’antéchrist) dans le même rêve où il avait vu le Messie.
Il avait vu le Dajjal faisant le Tawaaf du Baitullah (le tour de la Ka’aba), et cela ne voulait pas dire que
celui-ci allait faire le pèlerinage en réalité. Il avait aussi vu que le Messie faisant le tour du Baitullah en
même temps, mais cela aussi ne veut pas dire que le pèlerinage du Messie sera réel.
Les sages d’autrefois ont expliqué que les voleurs tournent autour de la banque contenant un trésor, et que
les gardiens du trésor aussi font de même. Cependant, ceux-là cherchent une occasion pour pénétrer dans la
banque et enlever le trésor, tandis que ceux-ci cherchent à attraper les voleurs et à les empêcher de
s’emparer du trésor.
Donc, le Baitullah signifie le trésor de l’Islam. Le Dajjal essayera de faire du mal à Islam, et le Messie l’en
empêchera et essayera de se saisir de lui pour mettre un terme à ses méfaits. Voir Majma’al Bahar sous les
mots Tawaaf.
D’ailleurs, quand on voit dans un rêve une personne sainte faisant le Tawaaf, cela veut dire que cette
personne réussira dans ses entreprises malgré tous les obstacles et toutes les oppositions.
Dans le Saint Quran, aucune mention n’est faite au sujet du Nozulé Massih (la seconde venue du Messie).
Cependant les traditions en parlent. Bukhari et Muslim citent ce qui suit : « Le Prophète dit à ses
compagnons : ‘Que sera votre position lorsque Issa Ibné Mariam descendra parmi vous et sera votre Imam
de parmi vous-même ?’ » (Mishkat 128 : 4).
Il en découle que Issa Ibné Mariam descendra de parmi les compagnons du Prophète. Le Prophète (p.s.s.l)
avait même exprimé l’idée que le Messie viendrait durant son vivant comme dans le Hadith du Muslim et
d’Ahmad : « Si ma vie se prolonge un peu je pourrais rencontrer Jésus, Fils de Marie, sinon, ceux parmi
vous qui le verraient doivent lui faire mes Salaam. »
Dans le deuxième Hadith de cette même page il est dit que le Messie descendra dans l’armée musulmane
lorsque le jour du jugement dernier sera proche. Dans le Hadith (Ibn Majah 108:4) il est écrit que Dieu
enverra le Messie, il descendra prés du Minaret Blanc à l’est de Damas. D’après le Hadith de Ibné Majah le
Messie descendra près de Baitoul Moqaddas ; et une autre tradition mentionne sa descente sur le Dyabalé
Afiq. Le Hadith de Mishkat (128:4) dit que le Messie descendra et le chef des musulmans fera lire la prière ;
et le Hadith (87:4) dit que le Messie descendra et fera lui-même lire le Namaz. Le Hadith (Ibn Majah 108:4)
dit que le Messie aura ses deux mains placées sur les deux ailes d’un ange ; le Hadith (116:4) dit que le
Messie posera ses mains sur les épaules de deux hommes.
En un mot, malgré tous ces Hadiths contradictoires sur la venue du Messie, aucun Hadith ne fait mention du
mot « ciel » en parlant de sa descente.
Au contraire, le Hadith (113:4) dit que le Dajjal aussi « descendra » en employant le mot Nazil. Dans
Tibrani, et dans les Mustadrik de l’Imam Hakim. Le Hadith, se lit clairement comme suit :
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« Le Prophète dit : l’ange Gabriel m’a informé que Jésus Fils de Marie a vécu 120 ans, et que moi, je vivrai
la moitié de cet age ». Hazrat Muhammad (p.s.s.l) mourut à l’âge de 63 ans, et Jésus mourut aux environs de
120 ans.
Le premier Fils de Marie étant mort, il ne peut pas être le Messie que l’on attend. Par conséquent dans le
Hadith de Bukhari le Saint Prophète (p.s.s.l) a donné un signalement du premier Messie qu’il avait vu au
ciel (pendant le Miradj - une vision) parmi les Prophètes décédés, et il a donné un signalement différent du
Messie qui doit venir combattre le Dajjal sur la terre. Il y a donc deux Messies différents : l’un qui est venu
avant le Saint Prophète (p.s.s.l) et l’autre qui doit venir après. (Voir Bukhari, traduction de Mirza Sirat
p.117).
Dans Mishkat (219:4) le Prophète (p.s.s.l) dit que tous les Prophètes sont frères, et que l’Oummah de chaque
Prophète est comme ses enfants. Voila pourquoi le Prophète (p.s.s.l) est appelé le père des croyants (Sourate
Al-Ahzaab, Ruku 1).
Donc le Prophète Jésus (a.s) est l’oncle paternel des musulmans.
D’après la Shariah (la loi Islamique) l’oncle paternel ne peut pas hériter quand il y a des héritiers directs, cà-d, des enfants. Puisque le Prophète a des enfants c-à-d ; les musulmans qui deviennent ses héritiers directs,
Jésus ne peut pas hériter son Nabuwwat. Au contraire, c’est l’Oummah du Prophète qui hérite cela. Sous ce
rapport aussi nous voyons que le premier Messie est autre, et le second Messie, autre.
Il y a un autre grand Hadith cité par Muslim, Ahmad et d’autres Imams :
Au moment de sa mort, le Prophète (p.s.s.l) dit à ses compagnons : « Que ceux d’entre vous qui rencontrent
le Messie Fils de Marie, lui fassent mes Salaam ».
Or, il faut réfléchir que si par Issa Ibné Mariam le Prophète voulait dire le Messie Israélite, il n’aurait
jamais demandé à ses disciples de lui présenter ses souhaits, car à sa mort le Prophète l’aurait rencontré au
ciel parmi les Prophètes comme pour le Miradj. Le Prophète en arrivant au ciel lui aurait fait ses Salaam luimême, et lui aurait aussi présenté les Salaam de ses compagnons. Dans la nuit du Miradj le Prophète (p.s.s.l)
avait rencontré Jésus au ciel ensemble avec les autres Prophètes et leur avait souhaité le Salaam à tous.
Donc la recommandation du Prophète à ses compagnons de faire ses Salaam au Messie qui devait venir
après lui nous montre qu’il s’agit en effet d’une autre personne. Voila pourquoi le Prophète avait souligné
en parlant du Messie à venir qu’il « sera votre Imam de parmi vous-mêmes ». C’est aussi pour empêcher les
compagnons de tomber dans le doute. Le Saint Coran dit à propos du premier Messie qu’il était Prophète
des Bani Israël seulement.
« Et Il sera le messager aux enfants d'Israël… Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant
moi… » (Ch.3 V.50&51).
L’Issa Ibné Mariam à venir sera « de parmi vous-même » et non pas de parmi les Israélites de l’Oummah de
Moise. Il est donc évident que les deux Messies sont deux personnes différentes.
Si le Prophète a donné le nom Issa Ibné Mariam (Fils de Marie) au Messie futur, cela ne veut pas dire que
sa mère sera vraiment appelée Marie. C’est un nom donné métaphoriquement à un membre de son
Oummah.
Dans la Sourate At-Tahrim, Ch.66 V.9, Dieu aussi donne prophétiquement le même nom à un croyant. Donc
les gens éduqués ne doivent pas trouver dans ce nom une pierre d’achoppement.
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« …le jour où Allah épargnera l'ignominie au Prophète et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière
courra devant eux et à leur droite; ils diront : “Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous.
Car Tu es Omnipotent. »
Dans la Sourate An-Noor, au 7ème Ruku, Dieu dit qu’il y aura des Khalifa dans l’Oummaté Muhammadiyya
semblables aux Khalifa précédents, ce qui prouve que les Khalifa Israélites sont autres et les Khalifa
musulmans autres. Evidemment il y a certains traits de ressemblance entre les deux.
Là où le Prophète (p.s.s.l) dit que « Issa Ibné Mariam sera Khalifa sur mon Oummah », c’est à l’Issa Ibné
Mariam musulman qu’il fait allusion, car le Khalifa du premier Issa Ibné Mariam n’était que pour les BaniIsraël d’après le Saint Coran.
La mission de Jésus était bornée aux Israélites. Si le premier Issa Ibné Mariam même doit venir, il faudra
alors abroger le Coran. Ce qui est inimaginable.
Donc le Messie à venir est un Issa Ibné Mariam musulman.
D’après les Hadiths authentiques les musulmans auront une certaine ressemblance avec les Juifs et les
Chrétiens. Cela ressort aussi des prières contenues dans la Sourate Al-Fatiha où nous demandons à Dieu de
nous écarter du chemin suivi par les Maghzoub et les Zwalin, c-à-d, les Juifs et les Chrétiens. Puisque
l’Oummaté Muhammadiyya doit ressembler aux Juifs et Chrétiens, donc, pour la réformer il faut qu’un Issa
Ibné Mariam vienne de parmi les musulmans mêmes.
La Sourate Al-Fatiha laisse entendre que les musulmans deviendront comme des Juifs et des Chrétiens ; la
Sourate An-Noor dit qu’à ce moment-là le Khalifa envoyé pour les reformer sera suscité de parmi euxmêmes et portera une certaine ressemblance au premier Issa Ibné Mariam de sorte que si cette Oummah
produit des méchants, il produit aussi des bons. D’ailleurs, d’après le Tabir (l’interprétation des rêves et des
visions) si l’on voit un mort revenu, cela veut dire qu’un autre va venir en son esprit et puissance.
Pourquoi a-t-on donné le nom d’Issa Ibné Mariam à celui qui doit venir dans le Coran et les Traditions ?
Pour marquer la différence entre le Nabuwwat avant le Prophète (p.s.s.l) et le Nabuwwat après lui.
Métaphoriquement celui qui doit venir est appelé par un nom composé d’Issa Ibné Mariam. Cela ne veut pas
dire que sa mère s’appellera Mariam. D’un coté il sera Ibné (c.à.d : Nabi) et de l’autre il sera Mariam (c.à.d
Oummah).
Dans Issa Ibné Mariam, « Ibné » veut dire Jésus, Nabiullah et Mariam veut dire Hazrat Mariam qui a le
statut d’Oummah. Donc ce Nabuwwat (apostolat) est d’une nouvelle sorte que nous ne rencontrons pas
parmi le premier Prophète. Un Nabi Oummah est celui qui tient toutes ses faveurs du commencement à la
fin de son Maître parcequ’il est sous sa tutelle.
Tous les Prophètes avant Muhammad (p.s.s.l) avaient eu leur apostolat indépendamment, qu’ils fussent des
Prophètes indépendamment, qu’ils fussent des Prophètes porteurs de la loi, comme Moise et Prophète
dépendant comme Aaron.
Pour avoir des faveurs divines, il n’était point nécessaire et obligatoire pour ces Prophètes de se placer
entièrement du commencement à la fin sous la tutelle d’un Prophète supérieur. Le Prophète Aaron était le
Khalifa de Moise, mais il avait eu son apostolat indépendamment : ce n’est pas en suivant la loi mosaïque
qu’il fut élève au rang de Prophète.
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Objections des soi-disant Mollahs contre Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (a.s), Messie Promis du siècle
passé
Les musulmans avaient soulevé des objections contre Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (a.s) sur le mot Nabi. Il
a répliqué et expliqué qu’il n’est pas un Prophète indépendant comme les autres, mais un Prophète Oummati
et qu’il a eu toutes les faveurs de Dieu en servant fidèlement le Saint Prophète Muhammad (p.s.s.l). Si pour
une minute il cessait de servir le Saint Prophète (p.s.s.l), il perdrait toutes ses bonnes actions même si cellesci étaient aussi hautes que l’Himalaya. Il n’a jamais revendiqué un Nabuwwat semblable à celui des
Prophètes antérieurs : au contraire, il a traité d’infidèle celui qui croit qu’un Prophète pareil pourrait venir.
Voila pourquoi d’après le Coran et les Traditions, Hazrat Issa (a.s) ne peut pas venir après le Prophète
Muhammad (p.s.s.l) car on ne pourra pas prouver qu’il a eu le Nabuwwat en servant notre Saint
Prophète (p.s.sl) !
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (a.s) croyait au commencement que le Oummaté Nabuwwat était de beaucoup
inférieur au Nabuwwat d’autrefois parce qu’ici il opérait sous une tutelle tandis que celle-ci était
indépendante. Mais Dieu lui fit comprendre clairement que tel n’était pas le cas. Le Saint Prophète
Muhammad (p.s.s.l) occupe un rang si élevé que le Nabuwwat obtenu sous sa tutelle ne diminue pas en
valeur, voire il augmente de prestige. C’est alors que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (a.s) changea d’avis et
se proclama Nabi. Si un Alim (savant) de l’Oummaté Muhammadiyya est semblable à un Prophète Israélite,
donc un Oummati Nabi du Prophète (p.s.s.l) ne peut pas être inférieur à un Prophète Israélite.
Le fait que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (a.s) changea d’avis après certaine hésitation n’a rien de
dérogeant. Notre Prophète lui-même disait au commencement qu’il ne faut pas donner de supériorité à un
Prophète sur un autre.
Par example il a dit : « Celui qui a dit que je suis meilleur que le Prophète Jonas est un menteur ».
« Ne dites pas que je suis supérieur à Moise ».
Mais lorsque Dieu lui fit voir quel rang élevé il occupait, il changea d’avis, et il déclara publiquement :
« Je suis supérieur en six points à tous les autres Prophètes ; »
« Si Moise était encore vivant, il n’aurait pas pu faire autrement que de me suivre. »
De cette façon aussi nous voyons opérer la grande sagesse de Dieu. Si Dieu révélait à un Prophète son rang
éminent, les hommes, à cause de leur ignorance, auraient pu trébucher et aussi se priver du trésor de la foi.
Les Prophètes reçoivent graduellement les révélations divines, et on ne peut les blâmer pour cela.
Dieu ne châtie jamais le monde sur une vaste échelle sans envoyer un Prophète pour avertir le monde. Il
était impérieux qu’un Prophète Oummati vient dans ces derniers temps vu la grande étendue de calamités
mondiales. Gloire à Dieu que ce Prophète est venu juste à temps. Les événements catastrophiques sont un
signe de sa venue. Bénis soient ceux qui l’acceptent et qui ne démenties pas les versets Coraniques. La loi
du Coran est catégorique :
« Nous n’envoyons pas un châtiment universel sans en avoir envoyé auparavant un avertisseur », et il est
impossible que Dieu Lui-même contrevienne cette loi en envoyant des catastrophes sans précédent, sans
envoyer un Prophète au préalable. Il est donc vain d’attendre une autre personne et de tourner les regards
vers le ciel. Celui qui devait venir est arrivé. Réfléchissez bien ! Les Juifs n’acceptèrent pas leur Messie et
lui firent subir toutes sortes de douleur, et ils n’ont eu aucun autre Messie depuis. Les musulmans doivent
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tirer de cela une leçon qui peut et doit leur dessiller les yeux. Quant à nous dans la Jamaat Ul Sahih Al
Islam, nous avons accompli notre devoir en leur fournissant tous les arguments nécessaires.
La Signification Du Mot « Nozoul » D’après Le Coran Et Les Hadiths
Celui qui pense que « Nozoul » veut dire ‘descendre du ciel,’ commet une erreur grave et montre son
ignorance du Coran et des Hadiths. Ce mot est employé en plusieurs endroits dans le Coran. Par example le
Coran dit :
« Nous avons descendu le fer, » (Sourate Al-Hadid, Ruku 9) ;
« Nous avons descendu pour vous des animaux ; » (Sourate Az-Zumar, Ruku 1) ;
« Nous avons provision de toutes les choses, et Nous descendons chaque chose d’après une mesure »
(Sourate Al-Hijr, Ruku 2)
« Nous vous avons descendu le Prophète exhortateur (Muhammad), qui vous récite Nos signes, »
(Sourate At-Talaq).
Le Coran parle aussi du Nozoul de tous les Prophètes. Au Ruku 10 du deuxième para, Dieu dit :
« Dieu a envoyé les Prophètes, et fait descendre les livres avec eux ».
Ici Dieu ne dit pas qu’Il a descendu les livres sur les Prophètes, mais avec eux. Les livres ne peuvent pas
descendre avec les Prophètes si ceux-ci ne descendent pas aussi.
Il est mentionné ici qu’un livre descend avec chaque Prophète cela veut dire que lorsque les gens oublient
les enseignements d’un Prophète porteur de Shariah et font des variations, Dieu révèle aux Prophètes
successeurs la science de ce livre et les interprétations exactes des versets.
Donc le Nozoul du livre veut dire une connaissance exacte du contenu. Les Prophètes remplaçant n’ont
aucun livre nouveau. Le Prophète (p.s.s.l) a dit au sujet du Coran que vers les derniers temps le Coran sera
enlevé de la terre, c.à.d, la religion et la foi qui s’y trouvent n’existeront plus sur la terre.
Dans les Hadiths de Bukhari le Saint Prophète (p.s.s.l) a donné la bonne nouvelle que même si la foi
s’envolait de la terre et allait s’installer aux pléiades, un homme de descendance persane la ramènera sur la
terre.
Dans le Mishkat (92:4) le Saint Prophète (p.s.s.l) dit que des membres de son Oummah descendront (Nazil)
à Busra.
Dans la même page il est fait mention du Nozoul des Banou Qantoura.
Le mot Nozoul employé par rapport aux Prophètes a une belle signification. Dans leur jeunesse les
Prophètes s’éloignent des mondains, mènent une vie retirée et renfermée et sont absorbés dans la science
théologique. On appelle cela une vie céleste, car même qu’ils sont sur la terre ils sont éloignés des habitants
terrestres et rapprochés de Dieu, du ciel. Lorsqu’ils sont entièrement imprégnés de l’amour divin. Dieu les
envoie pour ainsi dire « sur la terre » comme des Prophètes, des guides pour l’humanité. Ils ont pour
mission de ramener les hommes vers Dieu, de rétablir leur contact avec lui. C’est cela leur époque de
Nozoul : ils fuyaient les hommes, mais par ordre de Dieu ils retournent vers eux pour les rapprocher de Lui
tout en subissant mille martyres. Leur Nozoul signifie donc leur nomination comme Prophètes.
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L’arrivée Des Prophètes De : Adam Jusqu'au Jour Du Jugement Dernier
Par Hazrat Adam Dieu fit cette annonce :
Ch. 2 : V. 40 « Et ceux qui ne croient pas (à nos messagers) et traitent de mensonge Nos révélations,
ceux-là sont les gens du Feu où ils demeureront éternellement. » – ici mention est faite de direction
(Hidaayat) mais Hidaayat comprend et la révélation et l’apostolat. Depuis l’époque d’Allah lui même la
promesse de la révélation jusqu’ à la foi du monde fut faite- révélation que sans apostolat. Par conséquent,
dans la Sourate Mominoon il est dit qu’Allah a crée l’homme et lui a donne la bonne direction et il a envoyé
Noé et d’autres prophètes jusqu’à Moise. Dans la Sourate Al-Hadid il est dit, Ch. 57. V.26 :
« Nous

avons effectivement envoyé Nos Messagers avec des preuves évidentes, et fait descendre avec eux
le Livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et Nous avons fait descendre le fer, dans
lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour qu'Allah reconnaisse
qui, dans l'Invisible, défendra Sa cause et celle de Ses Messagers. Certes, Allah est Fort et Puissant. »

Le temps de Moise est mentionné en ces termes :
« Certes, Nous avons donné le Livre à Moïse; Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et
Nous avons donné des preuves à Jésus fils de Marie, et Nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce
qu'à chaque fois, qu'un Messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits vous vous enfliez
d'orgueil ? Vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres. Et ils dirent : “Nos cœurs sont
enveloppés et impénétrables” - Non mais Allah les a maudits à cause de leur infidélité, leur foi est donc
médiocre. Et quant leur vint d'Allah un Livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, - alors qu'auparavant
ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, - quand donc leur vint cela même qu'ils reconnaissaient,
ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants ! » Ch. 2 V. 88-90.
D’après ces versets, il est clair que depuis Adam jusqu’au Saint Prophète (p.s.s.l), il y a eu toujours des
prophètes et qu’à de courts intervalles, des gens sont toujours venus pour appeler le monde vers Dieu. Bien
sûr, le Coran ne contient que les noms des prophètes avec lesquels les arabes étaient familiers, mais d’autre
part le Coran dit :
« Nous t'avons envoyé avec la Vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur, Il n'est pas une nation qui
n'ait déjà eu un avertisseur. » (Ch. 35 V. 25)
Ce qui prouve que les relatives de l’homme avec Dieu au moyen de la révélation ont été continuelles depuis
Adam, à tous les prophètes, un prophète modèle Hazrat Muhammad (p.s.s.l), Hazrat Massih Maoud (a.s) et
ceux jusqu’au Jour du Jugement. Avant l’arrivée de notre bien-aimé prophète (p.s.s.l) parmi les peuples
certaines conceptions nées des cerveaux de l’homme avaient pris forme de la foi, comme on voit
aujourd’hui dans notre époque, l’ère du Khalifatullah.
1er catégorie des gens qui disent :1) Certains peuples refusaient de reconnaître les prophètes sous le prétexte que l’homme ne pouvait
entendre la voix de Dieu, et donc ne pouvait devenir prophète tout comme les gens d’aujourd’hui disent. Par
rapport à ces conceptions des gens, Allah dit dans le Coran (Ch. 6 V. 92) :
« Ils n'apprécient pas Allah comme Il le mérite quand ils disent : “Allah n'a rien fait descendre sur un
humain.” Dis : “Qui a fait descendre le Livre que Moïse a apporté comme lumière et guide, pour les gens
? Vous le mettez en feuillets, pour en montrer une partie, tout en cachant beaucoup. Vous avez été
instruits de ce que vous ne saviez pas, ni vous ni vos ancêtres. Dis : “C'est Allah”. Et puis, laisse-les
s'amuser dans leur égarement. »
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2ème catégorie des gens qui disent :2) Ils croyaient que hormis ceux qui leur avaient été envoyés, d’autres prophètes n’étaient pas nécessaires.
Ce que dit le Coran à propos de ces gens là :
« Et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le Livre
avait été donné, jetèrent derrière leur dos le Livre d'Allah comme s'ils ne savaient pas ! » (Ch. 2 V. 102)
« Et quand on leur dit : “Venez vers ce qu'Allah a fait descendre (La Révélation), et vers le Messager”, ils
disent : “Il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres.” Quoi ! Même si leurs ancêtres ne
savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin... ? » (Ch. 5 V. 105)
La race humaine augmenta et se répandit sur la terre en différents endroits. Depuis, des prophètes sont venus
séparément au sein de chaque peuple, quand l’esprit humain eut atteint le sommet de l’évolution, et quand
vint le temps où les moyens allaient êtres crées pour permettre à tous les humains, si éparpillés sur toute la
surface du globe, de se rencontrer. Allah m’a envoyé pour les unifier. « Dis : ‘Ô hommes ! Je suis pour
vous tous le Messager d'Allah… » (Ch.7 V.159)
En écrivant ce livre, Dieu m’a fait comprendre qu’Il m’a envoyé vers toute la terre comme « annonciateur »
et « avertisseur » pour unir les peuples en une seule foi. Allah m’a révélé : « Et Nous ne t'avons envoyé
qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. »
Allah (swt) a bien planifié, pour sauvegarder la religion qu’Il a parfait et donner le nom de L’Islam jusqu'à
le dernier jour (la fin du monde). Les buts de la création de l’homme et des Jinns c’est pour qu’ils adorent
Allah comme dit dans le Coran. « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent.» (Ch.51
V.57). En un mot, le but de Dieu en créant l’homme et en créant la terre, est que l’homme qu’il soit grand
ou petit, cultive son âme et recherche la proximité de Dieu, ce qui constitue un degré de perfection très haut
pour l’humanité.
Allah (swt) a crée des moyens pour atteindre les buts de la création de l’homme et réaliser la perfection dans
la vie spirituelle :1. l’inspection, y compris la méditation.
2. le pouvoir de comprendre la bonne direction.
3. l’inspiration et la révélation.
4. le système de Nabouwwat (l’apostolat), qui à opéré jusqu’à l’avènement du Saint Prophète Mohammad
(pssl), malgré des croyances contraires.
Comme tout le monde sait très bien que Hazrat Adam (pssl) était le premier des prophètes et après lui
beaucoup de prophètes sont venus à tous les peuples séparément. Les nombres d’humains sont nombreux et
répandus sur toute la surface de la terre. Allah (swt) a crée des moyens aussi de communication pour rallier
tous les peuples sous la bannière d’une seule religion, et c’est alors que Dieu donna au monde, par
l’intermédiaire du Saint Prophète (pssl), la religion de l’unité, l’Islam. C’est la synthèse des religions
précédentes, universelles de caractère, et, en tant que code de loi, le dernier. Aucune nouvelle dispensation
n’est maintenant possible.
Il y a des questions qui se posent maintenant.
Le Saint Prophète (pssl), vu qu’il est le prophète universel qui eut apparu, et à qui le code de lois final eut
été donné, les moyens de perfectionnement sont-ils cours encore ? En particulier, des prophètes, même nonlégislateurs peuvent-ils apparaître encore ?
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Ces questions, je vais y répondre selon la croyance qui n’est fondée que sur le Coran, les traditions
(Hadiths). En principe tous les musulmans croient que l’Islam est une religion parfaite. Dieu dit dans le
Coran :
« … Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée
l'Islam comme religion pour vous… » (Ch.5 V.4)
Ce que nous comprenons ; à part l’Islam, il n’y a aucune religion acceptable à Dieu. Voyez dans le Coran au
Ch.3 V.86, où Allah dit :
« Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera point agrée, et il sera, dans l'au-delà, parmi
les perdants. »
Mais Dieu nous a fait comprendre qu’un jour l’Islam s’affaiblira, la condition religieuse des musulmans
déclinera au pire. A ce moment-là, pour faire revivre la religion, Dieu suscitera un prophète. Celui-ci
viendra après le Saint Prophète (pssl) ; à l’époque où l’égarement sera répandu sur toute la terre. Il rétablira
l’Islam et le propagera dans le monde entier. Comme un musulman, je dis que cet Envoyé Promis sera un
membre de l’Oummaté Muhammadiyya (dans la Communauté Musulmane), qu’il aura atteint le degré de
l’apostolat en suivant (l’exemple du Saint Prophète (pssl). Aucun prophète ne peut venir qui ne soit membre
de l’Oummaté Muhammadiyya !
Ma Croyance Et Mon Point De Vue Personnel
Notre bien-aimé prophète Muhammad (pssl) a atteint le sommet le plus haut de la spiritualité, après quoi il
n’y a que la divinité où l’homme ne peut pas parvenir. Ce domaine n’appartient qu’à Dieu. Aucun être
humain avant le Saint Prophète (pssl) n’avait atteint le degré de perfection qu’il atteignit et personne après
lui ne pourra y parvenir. Le Saint Prophète (pssl) restera le seul à avoir accéder à ce haut degré. Par contre,
les degrés moindres de l’apostolat ont été atteints par d’autres prophètes, lesquels degrés resteront toujours
accessibles.
Avant Hazrat Muhammad (pssl), il était possible d’avoir des prophètes indépendants - à qui aucune
allégeance à leurs prédécesseurs n’incombait. Mais, maintenant, après l’avènement de Hazrat Muhammad
(pssl), par de par sa qualité de prophète universel ayant apporté le code de loi permanent, tout est ramené
sous sa bannière ; tout nouveau prophète doit nécessairement appartenir à la loi du Coran et suivre pas à pas
la façon dont Hazrat Muhammad (pssl) la mit en pratique ; il est en fait appelé à s’identifier complètement
avec le parfait exemplificateur, à atteindre le degré annihilation dans le prophète.
C’est là le Sîrat-Siddiqui, l’unique porte encore ouverte sur l’apostolat. Le prophète ainsi intitulé est soumis
non seulement à Dieu et à la loi Coranique mais aussi aux ordres et injonctions qu’à laissés le Saint
Prophète (pssl). Quiconque se sent non-lié à Hazrat Muhammad (pssl) n’a aucune chance de gagner la
faveur divine, encore moins de devenir prophète. La soumission aux ordres des anciens prophètes donnait
accès aux rangs de Swaleh, Shaheed et Siddiq. Mais la soumission au Saint Prophète (pssl) a augmenté ces
rangs d’un degré, c.à.d maintenant on peut devenir Swaleh, Shaheed, Siddiq et aussi Nabi (prophète).
Il y a une interprétation du dire de Hazrat Muhammad (pssl) qu’il y aurait 73 sectes en Islam. Alors Dieu a
envoyé son Muhyi-oud-Dîn Khalifatullah en ce siècle pour montrer aux gens la vraie interprétation, celle
qui est étayée par le Coran et le Hadith.
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1. Allah (swt) a fait le Saint Prophète (pssl) le sceau pour transmettre la perfection, les choses qu’Allah n’a
données à aucun autre prophète. C’est pourquoi il a été appelé Khataman Nabiyyine, le Sceau des
prophètes ; en le suivant on peut atteindre les hauteurs prophétiques, s’élever jusqu’à l’apostolat.
2. Le Sceau des prophètes a été accordé au Saint Prophète (pssl) non seulement parce qu’il est venu dans les
derniers temps mais aussi parce que l’apostolat s’est perfectionné en lui.
3. A part l’apostolat Muhammadiyya, tous les autres types d’apostolat (Nabouwwat) sont retirés. Aucun
prophète porteur de loi ne peut venir, mais un prophète sans loi peut être suscité à condition toutefois qu’il
soit Oummati.
4. Le Saint Prophète (pssl) a eu une raison de fierté spéciale en ce sens que, étant Khatamul Ambiya d’abord
toutes les perfections de l’apostolat atteignent leurs sommets avec lui, et ensuite, parce qu’après lui aucun
prophète portant une nouvelle loi ne peut venir, ni aucun autre qui ne soit de son Oummah. Il est clair que le
Muhyi-oud-Dîn Khalifatullah, marche sur les traces du Saint Prophète Muhammad (pssl). D’ailleurs les
musulmans en entier ne peuvent pas contredire le fait que le Muhyi-oud-Dîn Khalifatullah qui doit venir
sera après tout un prophète de Dieu et viendra après le Saint Prophète Muhammad (pssl) et le Messie Promis
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as).
Ce Que Disent Le Coran Et Les Hadith
Autant que l’on puisse apprendre du Coran, l’apostolat est une faveur divine de même que la royauté est une
faveur temporelle. Comme la faveur de la royauté existe sur la terre et le peuple qui a la souveraineté est
considéré grand et favorisé, de même le peuple à qui l’apostolat est donné est considéré comme divinement
favorisé. Aussi, le peuple à qui l’apostolat est retiré, perd une faveur, une grande faveur, et est qualifié de
Maghzoub alayhim – ceux sur qui la malédiction divine est tombée, ceux qui se sont égarés. Allah dit dans
le Coran au Ch.3 V.163-165:
« Est-ce que celui qui se conforme à l'agrément d'Allah ressemble à celui qui encourt le courroux
d'Allah ? Son refuge sera l'Enfer; et quelle mauvaise destination !
Ils ont des grades (différents) auprès d'Allah et Allah observe bien ce qu'ils font.
Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'Il a envoyé chez eux un messager de parmi
eux-mêmes, qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse, bien qu'ils
fussent auparavant dans un égarement évident. »
Et dans la Sourate Ad-Dukhān (Ch. 44 V. 6-7), Dieu parle de l’avènement des prophètes et des messages
comme étant une faveur :
« C'est là un commandement venant de Nous. C'est Nous qui envoyons [les Messagers], à titre de
miséricorde (de faveur) de la part de ton Seigneur, car c'est Lui l'Audient, l'Omniscient »
Donc, comme les faveurs et les bénédictions de Dieu, sous forme temporelle, continueront à être données
aux humains, comme il y a eu et il y aura des rois, de même les bénédictions et les faveurs spirituelles
continueront. La terre n’est pas le but principal de la vie humaine ; le but de la vie terrestre est que l’homme
devienne le serviteur de Dieu, qu’il s’attire Son amour.
Les forces sataniques entraînent l’homme vers l’égarement ; les forces spirituelles le poussent vers le bien.
Chaque fois l’influence satanique prévaut, l’homme dévie du droit chemin et alors Dieu envoie Ses
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prophètes pour le sauver de la voie de la perdition et le remettre sur la bonne direction. Allah dit dans le
Coran au Ch.2 V.39 :
« … Toutes les fois que Je vous enverrai un guide, ceux qui [le] suivront n'auront rien à craindre et ne
seront point affligés”. »
Allah (swt) est Clément et Miséricordieux et avant de punir, Allah (swt) avertit les humains. Il dit dans le
Coran au Ch.6 V.131 :
« C'est que ton Seigneur n'anéantit point injustement des cités dont les gens ne sont pas encore avertis. »
Les prophètes viennent pour revaloriser les ordres de Dieu aux hommes, pour leur rappeler les leçons qu’ils
ont oubliées, pour les convaincre qu’un jour adviendra la comparution devant Dieu, afin qu’ils se corrigent
et craignent le Seigneur. Si quand même ils persistent dans leurs erreurs, alors ils deviennent passibles de
punition.
En réfléchissant sur le Saint Coran nous voyons qu’à chaque fois que les chefs religieux se corrompent, ils
deviennent des instruments de détournements de la bonne voie. Par exemple, il est dit dans le Saint Coran au
Ch.6 V.125 & 158 et au Ch.9 V.31 respectivement :
« Et ainsi Nous avons permis aux leaders des pécheurs (les chefs religieux) dans chaque ville d’y tramer
des complots (contre la vérité) ; en fait, ils ne trament que contre leur propre âme, mais ils ne s’en
rendent pas compte. » (Ch.6 V.125)
« Ou que vous disiez : “Si c'était à nous qu'on avait fait descendre le Livre que nous aurions
certainement été mieux guidés qu'eux.” Voilà certes que vous sont venus, de votre Seigneur, preuve,
guidée et miséricorde. Qui est plus injuste que celui qui traite de mensonges les versets d'Allah et qui s'en
détourne ? Nous punirons ceux qui se détournent de Nos versets, par un mauvais châtiment, pour s'en
être détournés. » (Ch.6 V.158)
« Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneurs en dehors
d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui !
Gloire à Lui ! Il est au-dessus de ce qu'ils [Lui] associent. » (Ch.9 V.31)
En vérité, la vraie direction ne peut se trouver sans l’aide de la révélation que seule peut donner la
connaissance. Dieu dit dans le Saint Coran au Ch.2 V. 120&121:
« Certes, Nous t'avons envoyé avec la vérité, en annonciateur et avertisseur; et on ne te demande pas
compte des gens de l'Enfer.
… Dis : “Certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction”. Mais si tu suis leurs passions après
ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur. »
Après ces quelques versets du Saint Coran lisez les Hadiths suivants et voyez comment le Saint Prophète
(pssl) prédit l’époque de l’égarement :
Il est rapporté de Hazrat Ali fils de Talib que le Saint Prophète (pssl) a dit qu’il viendra sur le monde une
époque ou l’Islam ne sera que le nom. Le Coran ne sera qu’écriture, les mosquées seront très jolies mais
vides de la bonne direction, les oulémas seront les pires de toutes les créatures sous le ciel, la division (fitna)
émanera de ces oulémas et retournera contre aux (Mishkat, Kitaboul Ilm).
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Qu’on réfléchisse un peu ! Si tel sera l’état des oulémas, que sera donc celui de la masse musulmane ?
La vérité c’est que l’erreur prend une vaste proportion quand les oulémas sont corrompus. Les musulmans
connaissent très bien l’état des oulémas de nos jours. Ils ne font que lancer des décrets d’infidélité, créer du
désordre et des disputes ; enseigner à prier sur les tombes (Qabar Parasti) et adorer les Pîrs (Pir Parasti) et
à faire toutes sortes de Shirk (association d’autres divinités avec Allah). Le Coran est sorti d’entre les mains
des musulmans et il ne leur reste que des Madjalis.
Ce sont les oulémas qui sont responsables de cet état des choses. Il est impérieux qu’un prophète de Dieu
vienne pour y remédier et faire revivre la Shariah, pour délivrer la masse du joug de ces oulémas et la rendre
fidèle et loyale envers le Saint Prophète (pssl).
Le Saint Prophète (pssl) a dit qu’au jour du jugement dernier il verra certains de ses adhérents loin du Hauze
Kausar (la Fontaine du Paradis) et dirigés vers un autre endroit. Alors il dira : « Ce sont mes adhérents ! Ce
sont mes adhérents ! » Ce à quoi Dieu répondra : « Tu ne sais pas ce qu’ils ont fabriqué après toi. »
Le Saint Prophète (pssl) a encore dit : « Il y aura des gens qui apparemment feront le Namaz, lisent le Saint
Coran, mais malgré cela ils seront si éloignés de l’Islam qu’ils seront comme la flèche qui traverse le gibier
sans s’entacher de son sang. »
De nombreuses traditions prédisent que les musulmans vont se corrompre à tel point qu’ils deviendront
comme les Juifs et les Chrétiens. Par exemple, il est rapporté que le Messager d’Allah (pssl) a dit :
« Il viendra une époque où vous suivrez de très près les traces des anciens peuples, à tel point que s’ils
avaient pénétré dans le trou du lézard, vous aussi ferez sûrement de même. »
Les compagnons disent qu’ils lui demandèrent :
« O prophète de Dieu ! Est-ce que par les anciens peuples vous voulez dire les Juifs et les Chrétiens ? »
Et il répondit :
« Qui alors ? »
Donc, les musulmans aussi commettront les mêmes erreurs que les Juifs et les Chrétiens. A ce sujet, le
Coran dit :
« Dieu apportera cet Amr (Islam) du ciel vers la terre et l’établira fermement ; puis, après un certain
temps, il commencera à montrer vers le ciel – un laps de temps qui selon votre computation est de mille
ans. » (Ch.32 V.6).
Après le Saint Prophète (pssl), l’Islam continuera à resplendir dans toute sa beauté originale pendant un
certain temps, mais après son image se ternira. « Le meilleur des siècles », a dit le Prophète (pssl), « est
celui où je suis ; après cela, le deuxième siècle sera bon ; puis le troisième siècle sera bon ; ensuite, le
mensonge se répandra ».
Voici comment le Saint Prophète (pssl) a décrit les derniers temps :
Dans cette époque là il ne restera de l’Islam que le nom et du Coran que les lettres mortes. C.à.d ; le Coran
ne changera pas, il sera toujours là, mais ceux qui le comprennent n’y seront plus, l’Islam ne changera pas,
il sera toujours là, mais ceux qui le suivent n’y seront plus.
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« La masse mise à part », a encore dit le prophète (pssl), « les oulémas eux même tomberont si bas en ce
temps là que sous le ciel il n’y aura que de pire créatures. »
Hazrat Muhammad (pssl), a aussi prophétisé que l’Islam déclinera à tel point et ses adversaires prendront
tant de force que depuis Noé jusqu'à présent tous les prophètes qui sont apparus ont prévenue leurs peuples
de ce temps catastrophique (Voir Musnad Ahmad Bin Hambal, Vol.1p.195).
Il dit que la foi deviendra si chancelante que « l’homme se lèvera croyant le matin, mais quand il se mettra
au lit le soir il sera infidèle ; celui qui sera croyant le soir se réveillera infidèle le matin ».
Selon le Coran et les Hadiths il est prouvé que la venue du Saint prophète (pssl) et la perfection de ses
enseignements ne signifiaient pas qu’on ne pouvait plus se corrompre ou détourner de la bonne voie et
s’égarer à tel point que la structure même de l’Islam serait ébranlée. Seul le nom de l’Islam et les écritures
du Coran allaient rester.
La vérité disparaîtrait complètement. Les oulémas dont c’était la responsabilité de sauvegarder la religion
allaient la détruire. Devant de telles perspectives, peut-il se faire que Dieu n’ait fait aucune provision, ni pris
de mesure pour protéger l’Islam ?
Afin de protéger les anciens peuples de l’égarement, Il envoyait toujours des prophètes ; ne va-t-il pas faire
descendre Sa bénédiction cette fois encore pour sauvegarder l’Islam ?
Certainement Il le fera. Dieu dit :
« Aujourd’hui J’ai parfait pour vous votre religion et J’ai complété Mes faveurs sur vous, et J’ai choisi
pour vous l’Islam comme religion. » (Ch.5 V.4).
Pour parfaire une religion, il faut que son Shariah soit parfait, que des mesures aient été prises pour la
sauvegarder de la corruption. Voila pourquoi le Saint Prophète (pssl) a dit :
« Très sûrement Dieu va envoyer un Réformateur pour ce peuple à la tête de chaque siècle pour reformer la
religion de l’Oummaté Muhammadiyya. »
Puisque Dieu est Clément et Généreux, Il ne tyrannise jamais Ses créatures. Ainsi, là où Il a prévenu d’un
châtiment terrible qui visitera chaque cité ; Allah a dit aussi :
… Et Nous n'avons jamais puni [un peuple] avant de [lui] avoir envoyé un Messager.
Et quand Nous voulons détruire une cité, Nous ordonnons à ses gens opulents [d'obéir à Nos
prescriptions], mais (au contraire) ils se livrent à la perversité. Alors la Parole prononcée contre elle se
réalise, et Nous la détruisons entièrement. (Ch.17 V.16&17)
Il est nécessaire qu’un prophète vienne avant le châtiment pour que les gens ne soient pas surpris dans
l’insouciance. Au moment de ce châtiment ceux qui auront cru en ce prophète et pris le droit chemin, seront
sauvés, tandis que seront détruits ceux qui, fiers de leur richesse et de leur groupement, s’opposent à lui et
ne se repentent point de leurs péchés et de leurs iniquités, malgré qu’on leur aurait maintes fois fait
comprendre la situation dangereuse où ils se trouvent.
Comme démontré plus en haut, Dieu a annoncé très explicitement qu’avant la fin du monde, un châtiment
doit frapper toutes les cités et Il a aussi souligné qu’avant le châtiment, un prophète doit venir afin que les
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gens puissent se repentir pour se protéger contre la punition. En sus, Dieu a pris, montrant ainsi Sa
Clémence envers Ses créatures justes et pieuses, une autre mesure. Il avait fait un pacte avec tous les
prophètes qui avaient précédé le Saint Prophète Muhammad (pssl) de croire en tout prophète qui allait venir
après eux et de l’aider par tous les moyens.
« Et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes : “Chaque fois que Je vous accorderai un Livre et de
la Sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en
lui, et vous devrez lui porter secours.” Il leur dit : “Consentez-vous et acceptez-vous Mon pacte à cette
condition ? ” – “Nous consentons”, dirent-ils. “Soyez-en donc témoins, dit Allah. Et Me voici, avec vous,
parmi les témoins. » (Ch.3 V.82)
De même, Dieu a aussi fait un pacte avec le Saint prophète (pssl) aussi. Dans le Saint Coran (Ch.33 V.8),
Allah dit :
« Lorsque Nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, d'Abraham, de
Moïse, et de Jésus fils de Marie : et Nous avons pris d'eux un engagement solennel »
En fait un pacte avec un prophète signifie un pacte avec Dieu. Voila pourquoi chaque prophète qui vient
prophétise l’arrivée d’un autre prophète, et selon la promesse divine, un Khalifatullah gagnera tout le monde
à l’Islam. Allah parle de son Khalifat en ces termes :
« Allah a promis à ceux d’entre vous qui croient, et qui font de bonnes œuvres, qu’Il fera assurément
d’eux les Khalifa (Successeurs) sur la terre, tout comme Il a fait des Successeurs de parmi ceux qui les
ont devancés ; et qu’Il établira assurément pour eux leur religion qu’Il a choisie pour eux ; et qu’Il leur
donnera assurément en échange, après leur crainte, sécurité et paix : Ils M’adoreront, et n’associeront
rien avec Moi. Puis quiconque sera ingrat après cela sera du nombre des rebelles. » (Ch.24 V.56)

15

LES SIGNES DES DERNIERS TEMPS
Les Prophéties du Saint Prophète Hazrat Muhammad (p.s.s.l)
1. Le Saint Prophète (p.s.s.l) a dit qu’en cette époque, le Christianisme serait très puissant. Tous les ulémas
sont unanimes à reconnaitre que les ‘Romains’ mentionnés dans les Hadiths se réfèrent aux Chrétiens.
(Hadith Muslim,Vol. 2, Kitab ul Fitan; Tirmidhi, Abwabul Fitan) .
2. A propos de la condition de l'lslam et des Musulmans, Hazrat Muhammad (p.s.s.l) a dit: « l’lslam a
commencé dans une condition de pauvreté, et iI va s'affaiblir une deuxième fois, donc que les pauvres et les
faibles soient heureux » ; C’est-à-dire, L'lslam serait très faible. (Ibné Majah)
3. Concernant la condition intérieure des Musulmans, certains signes ont été donnés: D'après une tradition
citée par Hazrat Ali (r.a) en cette époque-là, les Musulmans considéreraient la Zakaat comme une amende.
C'est-à-dire ils la paieraient à contre cœur. (Hojojul Kerama, p. 298)
4. Un autre signe est que le Saint Coran serait enlevé; seule son écriture resterait (Mishkate). Cette prophétie
s'est accomplie d’une façon éclatante. Le Coran est toujours là, mais très peu de gens le lisent
quotidiennement avec traduction et y réfléchissent
5. Hazrat Anas bin Malik (r.a) cite une tradition à l'effet que parmi les signes de la fin du monde, l’adultère
et le péché charnel seraient très courants (Muslim). Selon Hazrat Abu Hurairah (r.a) les enfants adultérins
seraient en très grand nombre. (Hojojul Kerama)
6. Ibné Umar (r.a) rapporte que le Saint Prophète (p.s.s.l) a dit que l'un des signes de la fin du monde est que
les femmes resteraient nues malgré leurs vêtements. A l'opposé, il a aussi prédit que les hommes porteraient
une attention excessive à leur apparence physique et ressembleraient aux femmes. (Musnad Ahmad bin
Hambal). Nous sommes tous témoins des immoralités qui existent de nos jours.
7. Les jeux du hasard seraient très nombreux. (Hazrat Ali (r.a) dans Dailmy)
8. Dans les derniers temps, les boissons alcoolisées seraient consommées en grande quantité (Muslim).
Selon une autre tradition, on boirait dans les rues.
9. La disparition du Salaat a été aussi prédite par notre bien-aimé prophète. Combien de Musulmans lisent
leurs cinq prières quotidiennes? Ibné Abbas (r.a) rapporte dans Ibn Mardhuvia)
10. La déviation des Arabes du vrai Islam a été prophétisée. Hazrat Ali (R.A) rapporte que le Saint Prophète
(p.s.s.l) a dit que dans les derniers temps, les Arabes parleraient leur langue mais leur esprit serait non-arabe.
11. La disparition des transactions honnêtes. (Hazrat Ali (r.a) dans Dailmy).
12. Un autre changement moral a trait au déclin du respect démontré par les enfants envers les parents et un
accroissement de la considération pour les amis. La désobéissance des parents par les enfants est un des
maux remarquables de nos jours. (Rapporté par Abu Naim sur l’autorité de Hozaifa bin Yaman)
13. Décrivant les conditions intellectuelles à l’époque du Messie Promis et Imam Mahdi, le Saint Prophète
(p.s.s.l) a prédit que l'ignorance (religieuse) serait répandue et la connaissance serait enlevée (Tirmidhi).
Les connaissances allaient augmenter de façon spectaculaire, tandis que très peu de gens auront de vraies
connaissances spirituelles. Hazrat Umar (r.a) disait que les femmes de Médine étaient plus instruites que lui.
De nos jours, c’est seulement ceux qui ne sont pas doués pour des matières séculaires qui sont obligés
d'étudier les sciences religieuses.
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14. La disparition des hommes de conscience et de piété. Cela est désastreux mais combien vrai. A
l'exception des fidèles du Messie promis, les gens sensés, prêts à obéir à leur conscience seraient peu
nombreux. Il fut un temps où l'Oummah comptait des centaines de milliers de gens de conscience et de
piété.
15. La révérence excessive aux riches. Ibn Mardwaih rapporte une tradition du Saint Prophète (p.s.s.l) à
l'effet que l'estime publique serait due à ceux qui seraient riches et qui auraient un statut politique.
16. Selon Hozaifa bin Yaman, notre bien-aimé prophète a aussi prédit qu'une époque viendrait où les gens
seraient loués pour les vertus qu'ils ne posséderaient pas. Ainsi l’homme le plus irréligieux peut devenir chef
d'un groupe de Musulmans même s'il ne possèderait pas les vertus nécessaires. De nos jours, la majorité
d'hommes politiques sont vantés (par les médias qui sont à leur solde) pour les mérites qu'ils ne possèdent
pas.
17. Un autre changement majeur prophétisé a trait aux croyants. Selon le Saint Prophète (p.s.s.l) ceux-ci
seront dégradés aux yeux du monde, et resteraient à l’écart à cause de leur statut social. Selon une autre
tradition, un temps viendrait ou un croyant serait considéré plus inferieur qu'une femme esclave. C’est-adire les pieux n'auront aucune valeur.
18. Un autre signe annonçant l'époque du Messie Promis est la proportion entre les sexes. D'après une
prophétie du Saint Prophète (p.s.s.l) les femmes seraient plus nombreuses que les hommes à tel point qu'il
faudrait un homme pour s'occuper de cinquante femmes.
19. Il était aussi dit qu'on assisterait au déclin du chameau comme moyen de transport et à l'apparition du
navire et du train. (Sahih Muslim – Kitab ul Iman). De plus, il était prédit que l’âne du Dajjal voyagerait sur
la surface de l'eau et sur terre. II émettrait des fumées devant et derrière. (Kanzul Umal Vol. VII, p. 267)
20. L'or et l’argent seraient utilisés abondamment.
21. Les transactions économiques seraient largement basées sur l’intérêt.
22. A propos des conditions politiques, le Saint Prophète (p.s.s.l) avait annoncé le drame des Musulmans en
décrivant ces derniers comme des Juifs – C'est-à-dire ils subiraient des pertes politiques et de prestige. Tout
comme les Juifs à une époque, les Musulmans seraient réduits au second rôle et seraient à la merci des
autres puissances.
23. Un autre signe important qui caractériserait l’époque du Messie Promis concerne la montée de la classe
laborieuse ou prolétaire. Celle-ci aurait du pouvoir politique et serait une puissance non-négligeable. De nos
jours, les syndicats, par exemple, sont de plus en plus considérés comme un partenaire à part entière dans le
processus du développement économique et social d'un état.
24. L'expansion et l'élaboration de la classe dirigeante. L'expression arabe utilisée est ‘Shurt’ c'est-à-dire
‘assistants’. Nous pouvons tous constater que l'administration publique par exemple comporte plusieurs
départements, sections et sous-sections employant un grand nombre d'officiers et d'assistants qu'on pourrait
qualifier de bureaucratie élargie.
25. Finalement le plus grand signe parmi tous les signes prophétiques est ceci: une double éclipse du soleil
et de la lune pendant le mois du Ramadhan. Selon le Saint Prophète (p.s.s.l) ce signe serait unique – n'ayant
jamais été démontré auparavant (depuis la création du ciel et de la terre) pour attester la véracité d'un
messager. Cette prophétie s'est accomplie en 1894 A.D (1311 A.H). L'éclipse lunaire apparut le 13ème jour
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du mois de Ramadhan alors que l'éclipse solaire fit son apparition le 28ème jour. Qui peut fabriquer un signe
pareil? (Rapporté par Muhammad bin Ali dans Dar Qutni, p.188; Voir aussi Matthieu 24:29, Bhagwat
Puran, Shallak 112, Adhiyae 2 ; Le Saint Coran: Al-Qiyamah V.7-10)
La Venue D’un Khalifatullah
Après avoir expliqué sur les points et signes de la venue du Messie Promis dans l’Oummah du Saint
Prophète (p.s.s.l), il devient important de déclarer que ces paroles prophétiques sont de tout temps, et elle
laisse place à d’autres élus de Dieu de venir pour réformer l’Islam à chaque fois qu’elle sera corrompue par
les chefs de l’Oummaté Muhammadiyya et le reste des gens.
Ces Élus de Dieu porteront le flambeau de l’Islam haut dans le ciel, et ils rameront le symbole de la paix
dans le cœur des gens assoiffés de spiritualité et de la vérité propre de leur Seigneur Dieu. Le Messie Promis
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (a.s) a lui-même proclamé :
« C’est possible que dans le futur même jusqu’à dix mille Messies peuvent venir, mais pour cette époque-ci,
je suis le Messie. » (Izala Auham p.199)
“Nous admettons que plusieurs Mahdis peuvent avoir apparus (dans le passé), et possiblement d’autres
(Mahdis) viendront dans le future également …” (Roohani Khazain Vol.3 p.379)
Je suis le Khalifatullah de cet âge. Dieu est avec moi et Il est debout comme une épée tranchante et Il m’a
révélé que ces personnes malveillantes qui me combattront vont être déshonorées. Je jure au nom d'Allah
qui est en contrôle complet de ma vie, qu'Il m’a élevé et m’a nommé Hazrat Amir'ul Momeneen Muhyioud-Dîn Al Khalifatullah de cette époque. Je suis venu en ce monde comme la lumière de Dieu ToutPuissant, afin que quiconque croit en moi ne reste dans l'obscurité. Ma mission est donc: à témoigner de la
vérité de l'existence de Dieu, et de vous guider tous vers Lui. J'ai la tâche de vous faire quitter votre état de
péché et de vous purifier dans l'amour exquis du Tout-Puissant Seigneur.
« La venue du Khalifa (Calife) d’Allah n'est pas un événement ordinaire. Il est un grand événement. Tous
les jours, donc, à notre époque sont précieux, infiniment plus précieux que la possession la plus précieuse
de ce monde. Chanceux est-il qui connaît la valeur du présent et décide de rejoindre le Khalifatullah de
cette époque, et gagner l'approbation et le plaisir de Dieu. Un tel homme trouvera l'objectif de sa vie, et
capturera le secret de sa pure existence humaine. » (Extrait de la Proclamation Officielle du Calife d’Allah
de cette époque sur le site-web : http://www.jamaat-ul-sahih-al-islam.com)
Le Calife d’Allah revête le manteau des prophètes de Dieu, tout comme un Messie d’Allah, pour revivre les
enseignements divins en ces temps de ténèbres. Je viens en capacité de Prophète Revivificateur de la loi
Islamique. Sans mon appartenance à l’amour de Dieu (Allah) et à Son vénéré et bien-aimé Saint Prophète
Muhammad (p.s.s.l), je ne suis rien. L’apostolat d’un prophète Oummati révèle qu’il est sous le contrôle
complet de Dieu et la Shariah de l’Islam. Certes le Khalifatullah est un humain, mais sa tâche est divinement
ordonné pour répandre la lumière de l’unicité d’Allah et du Saint Coran à travers l’humanité en entière.
Ma vie, ma mort, mon honneur, mon temps etc. – Tout se trouve dans la main de Celui qui m’a élevé
comme Son Choisi Bien-Aimé. Que Dieu fasse que le monde reconnaisse enfin Son Unicité, et la véracité
de Son Dernier Prophète porteur de lois, Miséricorde pour cet univers, Hazrat Muhammad (p.s.s.l). Nul
prophète ne viendra, qui n’apparaitra pas de son Oummah. Donc, il est nécessaire qu’un Prophète
Revivificateur et Oummati vienne pour guider les Musulmans et l’humanité en entière vers la Gloire de
Dieu, dans L’ISLAM – Soumission complète envers Dieu Tout-Puissant.
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CONCLUSION
O mes frères, sœurs et les jeunes Musulmans, réfléchissez ! Si tous ces signes et bien d'autres encore
concernant la décadence de l'Islam se sont accomplis, il est nécessaire que ceux annonçant la renaissance de
l'lslam s'accomplissent aussi. Après le Saint Prophète Muhammad (p.s.s.l), il y a eu d’autres Réformateurs
de l’Islam, et la prophétie Muhammadi s’est accompli en la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (a.s)
de Qadian (Inde) comme le Messie Promis et L’Imam Mahdi de son époque… Aujourd’hui dans cet ère
nouveau, Dieu a béni l’Oummah Muhammadiyya et l’humanité en entière par l’arrivée d’un Messager,
Calife de Dieu pour revivre les enseignements divines (le Saint Coran). Avec son apparition, il y eu des
centaines de signes pour prouver sa véracité, et le plus grand des signes, c’est que Dieu parle aujourd’hui
tout comme Il a parlé à Ses Élus dans le passé, et Il continuera certes de descendre Ses Révélations sur
d’autres Élus après le Khalifatullah de cette époque. A-t-on le droit de renier les signes divins? Qu'Allah
nous guide vers le Seraat-é-Mustaqeem. Ameen!
O mes frères et sœurs et les jeunes Musulmans ! Priez et soyez vigilants. L’Islam est devenu faible
aujourd’hui. Vous et vos enfants, vous vous êtes éloignés de l’Islam ; cette foi, cette ferme croyance qui
était autrefois dans les cœurs des compagnons du Saint prophète (p.s.s.l) où est-elle ?
On a besoin de cette même foi et de cette même union, en un mot, de ce même Khalifat grâce auquel l’Islam
se propagera bien vite sur la terre encore une fois.
Aujourd’hui les musulmans sont faibles. La tempête de l’infidélité et de l’apostasie menace de les balayer.
Si Dieu ne tient pas Sa promesse maintenant, quand le fera-t-Il ?
Dieu tient toujours Ses promesses. Dans tous les siècles après l’arrivée du Saint Prophète (pssl), Allah a
envoyé des Mujaddid à la tête de chaque siècle, et aussi dans le siècle passé quand Allah a suscité Hazrat
Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as), et dans ce siècle présent Allah m’a envoyé comme : Le Muhyi-oud-Dîn
et Khalifatullah de cette époque.
Pourquoi prenez-vous une attitude hostile envers l’Envoyé d’Allah après l’avènement du Saint Prophète
Hazrat Muhammad (p.s.s.l) ?
Laissez cela aux oulémas car ils ont bafoué l’enseignement de l’Islam avec leurs bidat (innovations) et ils
sont maintenant dénoncées ; au lieu d’écouter ces oulémas, Allah (swt) vous a donné l’intelligence et
l’esprit pour vous en servi pour votre propre bien que ce soit spirituel ou même matériel.
Lisez le Coran avec traduction, et les Hadiths de notre bien-aimé Saint Prophète (p.s.s.l) et invoquez Allah
(swt) en prières, Allah vous guidera sur le droit chemin. Les oulémas ont fermé la porte ouvrant passage aux
prophètes et la porte de la révélation et ils ont crée la haine dans le cœur des gens pour dire qu’il n’a pas de
prophète qui viendra après le Saint Prophète Muhammad (p.s.s.l).
O mes frères, sœurs et les jeunes, vous devriez ouvrir les yeux. Notre bien-aimé Prophète (pssl) n’a-t-il pas
dit :
« Leurs oulémas seront les pires de toutes les créatures sous le ciel. »
Abandonnez-les donc à leur sort. Venez vous associer à nous pour faire la propagation de l’Islam, et faire
réussir sur la terre la mission du Saint prophète (p.s.s.l). Mes frères, sœurs et jeunes ! Le Nabouwwat-oImaamatullah (l’apostolat et Khalifatullah) accourt toujours. Personne ne peut l’arrêter. C’est une
bénédiction de Dieu qui en a fait la promesse. Et assurément Allah tient toujours Ses promesses.
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Venez, O les créatures bonnes, justes, et honnêtes de Dieu. Venez donner un coup de main pour atteindre ce
but magnifique. Devenez les héritiers des faveurs et des bénédictions divines. Que Dieu vous donne le
bonheur ! Ameen ! En dernier lieu je dis : « Toutes louanges appartiennent à Allah, l’Évolueur des
univers ! »
Que Dieu aide les musulmans et l’humanité en entier à comprendre cette vérité ! Ameen.

FIN
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