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La Prophétie concernant le 

‘Réformateur Promis’. 

 

                         Résumé du Sermon du Vendredi du 20 Février  2009, de 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad, abna, Khalifat-ul-Al-Khamis, à Bait-ul-

Futuh, Londres.  

               Huzoor  délivre son Sermon sur la prophétie du Messie Promis, as, 

concernant « Le Réformateur Promis » qu’Allah avait révélé au Messie Promis, 

as.    

           Le Messie Promis, paix soit sur lui, était adressé par Dieu comme ‘Celui 

qu’Allah a désigné » (Jaree-Ullah). Dès son enfance il était incliné vers cet 

amour profond pour Allah, pour le Saint Prophète Muhammad, paix et 

bénédictions soient sur lui et l’Islam. Il étudia toutes les religions du monde et il 

était toujours engagé pour montrer la supériorité de l’Islam sur les autres 

religions. Les missionnaires Chrétiens avaient réussi à influencer beaucoup des 

Musulmans de l’Inde et la religion Hindou était opposée à l’Islam. A ce moment 

précis, le Messie Promis, paix soit sur lui, écrivit un livre extraordinaire : 

‘Barahim-é-Ahmadiyyat’ dans lequel il présenta le Saint Coran comme un 

livre parfait et complet et l’Apostolat du Saint Prophète, saw, comme le plus 

excellent. Le livre produit des ravages parmi les autres religions et leurs 

mesquines attaques contre Islam s’accentuèrent. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad 

Qadiani, paix soit sur lui, avait publié le message de l’Islam sur des feuilles et 

l’avait diffusé en tant de ‘Réformateur de cet âge’ (Mujaddad) dans le monde 

entier. Ceci avait choqué les gens des autres religions de l’Inde et leur animosité 

s’accentua. C’était à ce moment que le Messie Promis, décida de se retirer à un 

lieu calme er serein  pour chercher l’aide d’Allah à travers la prière afin de 

défendre le Sceau de Prophète, Hazrat Muhammad, saw. Il avait choisi l’endroit 

après la prière et il avait reçu un signe d’entreprendre sa mission dans la ville de 

Hoshiarpur. (La satisfaction de tes vœux se fera à Hoshiaypur). De ce fait, le 

Messie Promis, paix soit sur lui, accompagné de trois de ses compagnons, 

entrepris un voyage sur Hoshiarpur. Avant de quiter Qadian, il écrivit une lettre 

à un de ses amis, Sheikh Mehr Ali, le Chef de Hosiarpur, pour chercher une 

maison pour lui et ses compagnons. Shekh Mehr Ali libéra sa maison et le 

Messie Promis choisi le premier étage pour son séjour. Il demanda à ses 

compagnons de ne pas lui déranger pendant quarante jours et même si l’un 

d’eux apportait son repas, il devrait le faire silencieusement. Allah révélait 

beaucoup des choses au Messie-Promis, paix soit sur lui, pendant ces quarante 

jours de solitude qu’il passait en prière et supplication. 

 

            Le 20 Février 1886, le Messie Promis, as publia une brochure (dans le 

Journal Ryaz-é-Hind), avec une Prophétie qu’Allah lui avait révélée. Huzoor dit 

que la Communauté célèbre l’accomplissement de cette prophétie du 20 Février 
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1886 et aujourd’hui nous sommes le vendredi le 20 Février 2009. Huzoor 

explique l’accomplissement de cette Prophétie concernant le ‘Réformateur 

Promis’ (Musleh Mahood). Cette Prophétie fut révélée au Messie-Promis, au 

moment où il faisait la prière pour recevoir des signes pour la défense du Saint 

Prophète, saw. Huzoor dit que c’était en 1889 que Hazrat Mirza Ghulam 

Ahmad, paix soit sur lui, était ordonné par Dieu de prendre le Bai’at (le serment 

d’allégeance) et le fils promis était né en cette même année. Huzoor lit un extrait 

de cette Prophétie :  

                Dieu (l’exalté et le glorieux) en s’adressant à moi a 

dit : ‘Conformément à ton souhait, je t’accorde un signe de Ma Miséricorde. 

Ainsi, J’ai exaucé tes supplications et par compassion J’ai béni ton voyage (le 

voyage de Hoshiarpur et Ludhiana). Je t’accorde un signe de la miséricorde et de 

la Grâce et de la faveur divine. Tu détiens les clefs de la victoire et du succès. Ô 

victorieux, que la paix soit sur toi. Dieu déclare cela afin de sauver ceux qui sont 

les victimes de la mort. Et afin que ressuscitent ceux qui sont enterrés. Afin que 

se manifeste la parole divine. Afin que la vérité prévale avec toutes ses grâces. 

Et que disparaisse le mensonge avec tous ses malheurs. Afin que les gens 

comprennent que Je suis le Tout-Puissant et fais ce qui Me plaît. Afin qu’ils 

soient rassurés que c’est Moi Qui suis Ton soutien. Afin que bénéficient d’un 

signe clair ceux qui ne croient pas à l’existence de Dieu, Sa religion, Son livre et 

Son Prophète Saint, Mohammad ‘Elu de Dieu. 

 

   Et que la voix des malfaiteurs soit manifestement connue. La bonne nouvelle 

pour toi est que tu auras un enfant charmant et angélique. Un fils vertueux te 

sera accordé. Il sera de ta filiation. Un enfant mignon et ravissant descend chez 

toi. Il se nommera Emmanuel et aussi Bashir. Il est doué d’un esprit saint et 

épargné de toute impureté. Il représente la lumière divine. Béni est celui qui 

vient du ciel. La grâce (le Fadal) qui descendra avec lui l’accompagnera. Il 

est majestueux, glorieux et aussi bienheureux. Il viendra au monde et guérira 

beaucoup de malades à travers son esprit messianique et à travers son esprit de 

vérité. Il représente la parole divine car la miséricorde et la jalousie divine l’a 

envoyé à travers la parole majestueuse. Il sera doué de l’intelligence imposante 

et de la connaissance éclatante. Il sera compatissant de l’esprit et sera 

pleinement chargé de la connaissance interne et externe. Il rendra le chiffre trois 

en quatre (cette expression est restée incompréhensible). Le mardi est béni. Le 

fils prodigue le bienheureux. Il sera la manifestation de celui Qui est premier et 

aussi le dernier, la manifestation de celui Qui est vrai et Exalté. Comme si Dieu 

en personne est descendu du ciel. Sont avènement est extrêmement béni et 

causera la manifestation de la gloire divine. C’est la lumière qui fera son 

apparition, une lumière qui a été embaumée du parfum du plaisir divin. C’est 

Nous Qui y infiltrerons (insufflerons) notre esprit. Il jouira de l’ombre divine. Il 

avancera avec un élan extraordinaire et rapide. Il orchestrera la libération des 

captifs. Sa renommée parviendra jusqu’aux confins du monde. Les nations 

bénéficieront de lui. Apres tout cela, sa fin logique fera qu’il se lèvera au ciel ; et 

C’est un décret absolu,’’ 

               Huzoor dit qu’en général deux points ont été décrits : 1. Après avoir 

reçu cette révélation, le Messie-Promis a prédit qu’un fils sera né avant une 
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période de neuf ans. Juste après cette annonce une fille était née, du nom d’Ismat 

et elle mourut quelques mois après. Les opposants ont levé leur voix sur cette 

mort. Et puis quelque temps après, un fils est né-connu comme Bashir Awwal 

(le premier) cet enfant aussi mourut quelques temps après. Ici aussi l’opposition 

fit beaucoup de bruit et se mit à rigoler. Le Messie-Promis, paix soit sur lui,  

répéta qu’il fallait attendre la période spécifiée de neuf ans pour attendre la 

naissance d’un fils et beaucoup des signes sont mentionnés concernant ce fils et 

quand ces signes seront réalisés le monde en prendra connaissance.  

 

                   Huzoor dit qu’aujourd’hui nous sommes au courant que la Prophétie 

de ‘Réformateur Promis’ fut réalisée et que la progéniture biologique du 

Messie Promis, paix soit sur lui, aussi bien que sa progéniture spirituelle sont 

répandues dans le monde entier et que les opposants insignifiants ont tous 

disparu. 

 

               Le Messie Promis, paix soit sur lui, a expliqué que le mot ‘étranger’ ou 

‘hôte’ dans la Prophétie signifie le premier bébé garçon qui mourut peu de 

temps après sa naissance.  La référence qu’il sera ‘libre de toute impureté’ 

signifie aussi la mort à un jeune âge. Les phrases étaient toutes destinées pour 

Bashir, le premier. L’indication pour le ‘fils promis’ dans la Prophétie 

commence avec les mots : ‘Il sera accompagné de ‘la Grâce Divine’(Fazl) qui 

descendra avec lui’.  

 

 Ce ‘fils Promis’ naquit le 12 Janvier 1889 et était nommé Mirza 

Bashirudeen Mahmood Ahmad. Cette Prophétie était accomplie dans ce grand 

fils avec une gloire immense et le monde en fut témoin. La période de son 

Califate s’étendit sur 52 années pendant lesquelles la Communauté se répandit 

en dehors des frontières de l’Inde et fut établie dans plusieurs pays du monde. 

Huzoor dit qu’il est impossible de comprendre les accomplissements de l’ère de 

Hazrat Musleh Mahood (qu’Allah soit content de lui), qui n’avait pas annoncé 

qu’il était ‘Musleh Mahood’ avant que Dieu l’ait informé Lui-même. C’était en 

1944. 

 

            Et puis Huzoor a lu des extraits des écrits de plusieurs savants non-

Ahmadis qui avaient admis l’accomplissement de cette Prophétie. Le Maulvi 

Sami-Ullah Khan Farooqi a dit que cette prophétie doit être lue à plusieurs 

reprises pour comprendre son accomplissement. Arjan Singh, le rédacteur en 

chef d’un Journal, avait écrit par rapport à certains versets d’une poésie du 

Messie Promis, as, dans son livre Durré-Sameen qui mentionne les traits de 

caractère de son ‘fils’ que c’était étonnant qu’il est né par une puissance 

spirituelle. Maulvi Zafar Ali Khan avait écrit que les gens doivent faire attention 

car Mirza Mahmood Ahmad avait la connaissance du Saint Coran et une 

communauté qui était prête à tout sacrifier pour lui. Hassan Nizam Delvi, un 

journaliste avait écrit : bien que Hazrat Musleh Mahmood était souvent malade, 

sa maladie ne perturbait pas sa vie quotidienne et que c’était un soldat guerrier 

de la plume dans l’arène politique et dans les affaires religieuses. Huzoor dit la 

Prophétie concernant ‘la libération de ceux qui étaient tenus en captivité’ 
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était accomplie en grande pompe comme c’était Hazrat Musleh Mahood, 

qu’Allah soit content de lui, qui avait initié le mouvement pour l’indépendance 

de Kashmir. Plus tard de grands noms parmi les Musulmans de cette époque 

joignirent à ce mouvement et une partie du Kashmir fut libérée par la suite. 

Parmi ceux qui avaient ouvertement admis que c’était le leadership dynamique 

de Hazrat Musleh Mahood, (qu’Allah soit content de lui),  qui avait donné ce 

succès, en dépit de leurs différends religieux avec nous, figuraient  parmi eux  

Majed Salik et Syed Habib.  Allama Niaz Fatehpuri et Allama Daryabadi 

avaient tous deux reconnu la grande et profonde connaissance du Saint Coran 

qu’avait Hazrat Musleh Mahood, qu’Allah soit content de lui. Huzoor a lu 

quelques extraits des écrits de Hazrat Musleh Mahood concernant les efforts 

qu’il avait mis pour la libération du Kashmir. 

 

         Hazrat Musleh Mahood, qu’Allah soit content de lui, a dit que la 

connaissance que la Prophétie parle d’un ‘Fils Promis’ signifie que la 

connaissance qu’il aura ne parviendra pas de lui-même mais elle sera enseignée 

par Dieu. Cette Prophétie ne signifie pas la connaissance des sciences et des 

mathématiques, mais elle indique plutôt la connaissance de la religion et du 

Saint Coran que Dieu l’enseignera Lui-même. Cette Prophétie mentionne aussi 

la connaissance de l’Invisible que Dieu l’accordera pour que sa Divine relation 

soit établie. Huzoor a ensuite mentionné quelques accomplissements de certains 

aspects de cette Prophétie. 

 

Huzoor dit : Voilà en bref le fond de cette Prophétie du ‘Réformateur Promis’. 

Huzoor dit que parfois quelques Ahmadis mal-informés demande de la 

commémoration  du jour de ‘Musleh Mahood’. Huzoor dit que nous faisons 

tout cela pour raviver notre foi et pour rappeler notre Promesse que notre 

objectif est d’établir la vérité de l’Islam dans le monde. Le ‘Jour de Musleh 

Mahood’ n’est pas la date de sa naissance ou de sa mort’. C’est en fait un jour 

qui nous fait rappeler de nos responsabilités et attire notre attention vers le 

progrès de l’Islam et en fait il doit attirer notre attention à cette fin et nous ne 

devons pas seulement limiter sa réjouissance à un niveau intellectuel et 

idéologique. Ensuite Huzoor dit qu’il a entendu cette nouvelle d’un certain Pays 

que les Ansars étaient en train de célébrer le ‘Jour de Musleh Mahood’ et que 

certains types de compétition sportives se sont organisés à côté du programme 

traditionnel. Huzoor dit que le sport n’est pas approprié pour les Ansars ici. Ils 

doivent diriger leur attention vers le serment et la façon que Hazrat Musleh 

Mahood (qu’Allah soit content de lui) a attiré notre attention pour que nous 

puissions transmettre le message du Saint Prophète, saw, au monde entier. 

Huzoor dit qu’il espère que ces Ansars concernés vont repenser leur programme 

et que les gens seront plus attentifs dans l’avenir. 

 

 

 

 

 
 


