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Ceux qui sont guidés sur le droit chemin ! 

 
                         Résumé du Sermon du Vendredi du 27 Février  2009, de Hazrat Mirza 

Masroor Ahmad, abna, Khalifat-ul-Al-Khamis, à Baïtoul-Futuh, Londres.  

 

               Huzoor  a récité le verset suivant :  

      « C’est ainsi qu’Allah guide sur les voies de la paix ceux qui cherchent à Lui plaire, et 

les guide hors de toutes sortes de ténèbres vers la lumière par ses bénédictions et le guide 

sur le bon chemin » Al-Maidah verset 17. 

 

              Huzoor dit : Voilà le Dieu de l’Islam Qui a envoyé le Saint Prophète, saw, à un 

moment où l’obscurité intense pesait sur le monde de son ère et à travers lui, Il avait déclaré 

que lorsque l’obscurité envahira le monde de nouveau, un de Ses serviteurs sera suscité parmi 

les gens du dernier temps pour représenter ses enseignements au monde.  Pour la paix et la 

direction du monde entier, le Dieu vivant de l’Islam envoie Son serviteur particulier dans 

chaque âge et accorde la direction aux âmes pures pour le suivre. Huzoor présente aujourd’hui 

quelques incidents er anecdotes  de l’acceptation de la foi pour amplifier comment Dieu guide 

les gens dans chaque âge. 

 

 Tufail Bin Amar était un poète à l’époque du Saint Prophète, saw. Il appartenait à la 

tribu ‘Doss’ de Yémen. Il visita la ville de la Mecque et était avertit par les Koraichis de la 

Mecque de se méfier du Saint Prophète, paix et bénédictions d’Allah soient sur lui. Ils ont dit 

que le Saint Prophète, saw, était en train de fomenter de la division entre les familles, que 

c’était un magicien qui était en train de tourmenter les Mecquois avec des paroles 

ensorcelantes. Huzoor dit qu’aujourd’hui c’est la même chose que font les Mullahs au 

Pakistan et ailleurs, qui incitent les gens de se protéger des Ahmadis à cause de leur magie. 

Huzoor dit que jusqu’aujourd’hui les documents de la séance de l’assemblée nationale du 

Pakistan de l’année 1974 ne sont pas publiés parce qu’ils savent que ces documents révéleront 

la vérité sur la vraie croyance de la Djama’ate Ahmadiyya. 

 

 Tufail bin Amr décida alors de rester loin du Saint Prophète, saw et il avait même prit 

la décision de ne pas entendre sa voix en plaçant du coton dans ses oreilles. Un jour Tufail est 

parti à la Mecque où le Saint Prophète faisait la prière. Il entendit le son de sa voix 

mélodieuse (du Saint Prophète, saw,) qui récitait le Saint Coran  et il  a aimé ce qu’il 

entendait. Il réalisa alors qu’il était un individu et poète sensible et qu’il doit écouter le 

message du Saint Prophète, saw, et puis de faire sa propre décision par la suite. Lorsque le 

Saint Prophète, saw, avait fini de prier et qu’il se dirigea vers sa maison, il le suivit 

silencieusement jusqu’à sa porte ; et puis en adressant le Saint Prophète, saw, il dit : que les 

Mecquois l’avaient induit en erreur jusqu’à ce qu’il avait décidé de mettre du coton dans ses 

oreilles pour éviter d’entendre sa voix, mais lorsqu’il a entendit la récitation du Saint Coran, il 

l’a trouvé très agréable et il voulait écouter encore. Le Saint Prophète, saw, l’expliqua ce que 

c’est l’Islam et récita davantage les versets du Saint Coran. Tufail était extrêmement ému et 

accepta l’Islam. 

 

          Tufail bin Amar informa le Saint Prophète, saw, qu’il était le chef de sa tribu, Dos, à 

Yémen et qu’il espère que sa tribu l’écoutera s’il transmettrait le message de l’Islam. Il 

demanda le Saint Prophète, saw, de prier pour son succès et de lui donner un signe. Comme il 

rentrait sur son cheval dans sa ville natale, il sentait une brillance sur son front et pria que ce 

signe se manifesta aussi ailleurs. La même brillance apparait sur sa fouette et toute sa tribu en 

avait été témoin. Lorsqu’il rencontra son père, le lendemain, Tufail lui informa qu’il était en 

train de couper tous les liens avec lui maintenant qu’il a accepté l’Islam. Son père lui 
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demanda ce qu’est l’Islam. Tufail dit à son père de prendre d’emblée un bain et de se purifier. 

Après cela, Tufail lui expliquait l’Islam. Et son père  était ému et l’accepta. Cependant, toute 

la tribu s’y opposa. Sur son prochain voyage à la Mecque, il demanda au Saint Prophète de 

maudire son peuple. Le Saint Prophète leva ses mains et pria : ‘O Allah, accorde la direction à 

la Tribu de Dos’. Tufail retourna chez lui et continua à transmettre le message de l’Islam. 

Entre temps, la migration vers Médine avait commencé. Tufail se déplaça à Médine avec 

soixante-dix familles de sa Tribu. Hazrat Abu Huraira , razi-Allah wanho, était de cette Tribu. 

Huzoor dit qu’Allah avait déterminé le temps quand la prière du Saint Prophète, saw, serait 

acceptée car il avait prié pour la direction de la tribu de ‘Doss’. 

 

             Huzoor dit dans l’incident de la ville de Taïf, les anges avaient demandé au Saint 

Prophète, saw, s’il fallait qu’ils les punissent pour le traitement atroce accordé au Saint 

Prophète, saw. Mais ici aussi il avait demandé la prière pour leur direction. 

 

         Dans cet âge, lorsque l’opposition au Messie-Promis, paix soit sur lui, s’accentua, Dieu, 

le Tout-puissant, avait montré le signe de la peste. Mais en dépit de l’assurance Divine de la 

protection de sa personne et de sa communauté, le Messie Promis, as, était très inquiet et ému 

de la souffrance de l’humanité en général. Il supplia Dieu toute la nuit avec un cœur déchiré et 

pleine d’angoisse pout épargner l’humanité de cette épreuve de la peste. 

 

         Maulvi Rahim Ullah Sahib, un compagnon du Messie Promis, as était un grand croyant 

dans l’Unicité d’Allah et constata que vers toute personne qu’il se dirigea pour avoir 

l’éclaircissement sur la spiritualité, il constata qu’ils étaient tous impliqués dans l’idolâtrie 

(shirk). A cause de sa piété extrême, il pouvait faire des visions en état de veille et il avait ce 

privilège béni de visionner le visage béni du Saint Prophète, saw, et les autres Prophètes de 

Dieu. Il avait fait une vision du Messie Promis, et Mahdi alaihissalaam. Il avait fait la prière 

d’Istekhara et il avait vu un palanquin descendre du ciel, et en regardant dans le siège, il 

apercevait le Messie- Promis, as. Ensuite il a fait Ba’iat. 

 

              Pendant le Califate du deuxième Calife Mirza Bashirudin Mahmood Ahmad, le 

Christianisme était très en vogue aux Iles Fiji et les gens attendaient la deuxième venue de 

Jésus, as. C’était avant l’avènement de l’Ahmadiyyat à Fiji. Un certain monsieur, du nom de 

Bashir Ahmad Khan Sahib était en train de considérer d’accepter le Christianisme lorsqu’il 

rencontra dans son rêve une sainte personne qui lui dit de revenir à ses sens et que la personne 

qu’il cherchait n’est pas du côté du Christianisme et en fait il est déjà arrivé. Huzoor dit qu’en 

ce temps les Missionnaires Ahmadis , Sheikh Abdul Majeed sahib, étaient déjà aux Fiji. Après 

ce rêve, il était penché vers l’Ahmadiyyat et éventuellement il avait fait baiat. 

 

              Pendant le temps du deuxième Calife aussi, un certain Monsieur du nom de Fateh-

Ullah sahib de Sierra Leone, avait fait un rêve extra ordinaire. Il rêvait qu’il était en train de 

travailler dans un village nettoyer le gazon dans  la cours  d’une Mosquée Malikite. Lorsqu’il 

était fatigué, il est parti se reposer sous un arbre. Comme il se tenait débout sous l’arbre, il vit 

un étranger arriver vers lui avec une Bible et Le Saint Coran dans la main. Il dit ‘il m’a salué 

et a demandé qui est l’Imam de cette Mosquée’ qu’il voulait voir l’Imam de la Mosquée. Et 

puis il apercevait l’étranger sur le Mihrâb de la Mosquée disant à l’Imam qu’il voulait 

l’enseigner la vraie et correcte méthode de faire la Salaat. Le lendemain, il raconta son rêve à 

ses amis. Une semaine après, quand il travaillait chez lui, il se mit sous l’ombre d’un arbre 

pour se reposer et quelques minutes après il vit un étranger l’approcher. C’était notre 

Missionnaire, Al-Hajj Maulana Nazir Ahmad Ali sahib qui l’avait salué et demanda un 

logement. C’était l’accomplissement de son rêve. L’habit que portait le Maulana était le 

même qu’il avait vu dans son rêve. Fataullah sahib le logea chez lui et lui dit que son rêve 

était accompli. La personne sainte de son rêve était arrivée et il accepta l’Ahmadiyyat après 

quelques jours. 
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 Huzoor dit tous ces incidents datent de plusieurs décennies. Dieu continue à guider les 

gens jusqu’au jour d’aujourd’hui. En Algérie, une personne Muhammad Haddad Sahib, avait 

vu dans un rêve en 2004 qu’un individu l’amena voir la personne bénie du Saint Prophète, 

saw. Il trouva le Saint Prophète avec un sourire. Il y avait aussi dans son rêve une personne 

donc la peau était de la couleur d’olive etle Saint Prophète, saw lui annonça que lui aussi est 

un Prophète de Dieu( Haza Raçoul-Lullah). Quatre ans plus tard, en 2008, cette personne 

trouva la photo de ce même individu de son rêve. C’était la photo du Messie Promis, as, paix 

soit sur lui. 

 

            Une femme Egyptienne, du nom de Hallah, avait fait un rêve que l’Imam Mahdi et sa 

communauté sont en train de marcher sur l’eau. Lorsqu’elle voulait les rejoindre ils l’ont dit 

qu’ils allaient la prendre sur le chemin de retour. Suite à ce rêve, elle étudia le Soufisme, mais 

elle n’était pas satisfaite. Un jour elle regarda la MTA Al-Arabiyya et elle apercevait la photo 

de la personne qui marchait sur l’eau dans son rêve. C’était le Messie Promis, et l’Imam 

Mahdi, as. 

 

Mr Abdul Rahim de l’Iraq avait vu l’Imam Mahdi dans son rêve et avait immédiatement prit 

Baiiat. 

 

            Huzoor non loin de la côte de l’Ile Maurice, à quelque 350 kilomètres se trouve une 

petite Ile, Rodrigues, dont les habitants sont en majorité Catholiques. Le Missionnaire 

Ahmadi avait visité la famille d’un jeune homme Chrétien de cette Ile. Sa grande mère 

maternelle a dit qu’elle savait que le message de l’Ahmadiyya est vrai. Elle avait auparavant 

vu un rêve qu’elle avait raconté à toute la famille. Quand le missionnaire est parti chez elle 

pour la deuxième fois, ils ont pris avec eux quelques livres et le Saint Coran pour toute la 

famille. Pour leur troisième visite, ils ont pris les formes de Ba’iat. En voyant les formes de 

baiiat, les larmes remplissaient ses yeux et elle avoua que c’est exactement les mêmes fiches 

qu’elle avait vu dans un rêve hier soir. Elle dit que toute sa famille est témoin de cela car elle 

les a raconté le rêve déjà. Huzoor dit que Rodrigues est une petite Ile qu’il avait visitée. Il dit 

que graduellement Ahmadiyyat est en train de se propager là-bas aussi. 

 

             Aux Etats-Unis, cinq personnes d’origine Mexicaine ont récemment accepté 

Ahmadiyyat. Une femme qui émane d’une famille Catholique mais qui ne la pratiquait pas, 

devint soudainement malade. Elle pria à Dieu pour sa santé. Elle dit qu’elle adressa toujours 

sa prière à Dieu Unique. Dans une vision, elle avait vu la photo du Messie Promis, paix soit 

sur lui et elle avait touché sa photo et pria pour sa guérison. A partir de ce jour-là elle était 

guérit. Plus tard, elle rencontra une autre femme d’origine Mexicaine qui était Ahmadi et elle 

avait vu (dans un livre qu’elle tenait dans sa main) la photo du Messie Promis, as, telle 

comme qu’elle était dans son rêve. 

 

           En Bulgarie, une femme avait accepté l’Ahmadiyyat mais son mari ne l’avait pas. Bien 

qu’il ait accompagné sa femme pour le Jalsa-Salana de Grande Bretagne, il n’avait, toutefois, 

pas fait le Ba’iat. Et puis un jour, il décida d’accepter Ahmadiyyat et cela a étonné tout le 

monde. Quand on lui posa la question : pourquoi ? Il dit qu’il avait vu Hazrat Khalifat-ul-

Massih Al-Khamis  dans son rêve qui lui avait dit : ‘vous n’êtes pas arrivé chez nous, alors Je 

suis venu chez vous’. 

 

                Huzoor a aussi raconté des incidents similaires de Kuwait, Moscow, Burkina Faso, 

Norvège et de Bosnie et Fiji. Huzoor dit qu’il y a des innombrables incidents-certains 

incidents il avait pendant le Jalsa-Salana.  Il avait programmé de raconter tout cela pendant le 

Jalsa-Salana de Qadian mais il n’a pas eu l’occasion de le faire. Allah, le Tout-puissant 

continue à guider les gens comme un signe de la véracité du Messie-Promis, as. Qu’Il 

continue à montrer au monde la voie guidée et qu’Il nous garde ferme dans la foi.  Amen. 
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             Huzoor a mentionné quelques prières pour notre guidance qu’il avait inclus dans les 

prières du Centenaire  et surtout la prière du verset 9 de Surat Ale-Imran :  

« Notre Seigneur, ne permets pas à nos cœurs de se pervertir après que tu nous aies guidés 

et accorde-nous Ta miséricorde ; en vérité, Toi seul es le Pourvoyeur le plus Gracieux » 
Ale-Imran verset 9. Huzoor dit parfois les gens lui demandent si faut continuer à réciter les 

prières du Centenaire. Huzoor dit qu’il faut continuer plus qu’avant, car les instructions 

particulières avant cela étaient simplement pour rendre cette pratique régulière. Une autre 

prière que Huzoor veut nous enseigner est la prière qu’avait faite le Saint Prophète, saw 

pendant la bataille d’Uhud lorsque le Saint Prophète, saw, était blessé au visage et avait perdu 

une dent » et ses compagnons l’avaient demandé de maudire l’ennemi. Il avait répondu qu’il 

était venu pour guider les gens et les appeler vers Allah et non pas pour les maudire. Le Saint 

Prophète, saw, avait prié : « Allahhoumma haidé Quamé fainnahou la yalamoune » Allah 

accorde la direction à mon peuple car il ne me connait pas ». Et Hazrat Ali : Gardes-nous sur 

le droit chemin’ Huzoor dit que cette prière avait été aussi enseignée au Messie-Promis, as et 

la Communauté doit le dire. En particulier les Ahmadis du Pakistan doivent réciter cette prière 

comme l’opposition à la Djamaate s’accroît là-bas. Huzoor dit que les auteurs de ces crimes 

ne réalisent pas ce qui leur arrive ou ce qui arrivera dans l’avenir. Qu’Allah aie pitié d’eux. 

Des prières compassionnées doivent être faites pour eux. Bien que la vie humaine n’a plus de 

valeur désormais dans ce pays, toutefois les Ahmadis sont martyrisés parce qu’ils ont accepté 

l’Imam de l’époque. Il y deux jour de cela, un Murabbi, missionnaire, a reçu deux balles dans 

la jambe par des assaillants roulants à motocyclettes (personnes inconnues) comme il attendait 

le car à un arrêt de bus. Qu’Allah lui accorde la guérison et qu’il accorde du bon sens à la 

nation. Les leaders de cette nation sont malhonnêtes et le pire est c’est qu’ils sont sous la 

tutelle des mullahs. Qu’Allah aie pitié d’eux ! 

 

Huzoor annonce dit qu’il fera la prière Janaza Ghaib pour les personnes décédées : 

 

1. Monsieur Munir Hamid sahib, un Afro-Américain décédé le 21 Février. C’était un 

Ahmadi extrêmement sincère qui avait fait le Ba’iat à l’âge de quinze ans.  Il était le 

premier Qaid Khudammul Ahmadiyya des Etas Unis. Et il fut le Président de la 

Djamaate de la Philadelphie pendant plus de trente-ans. Il était couramment le Naib-

Ameer des États-Unis. Huzoor dit que ses parents n’étaient pas Ahmadis et que sa 

mère était une Chrétienne pratiquante. Parmi ses dix enfants il était le seul qui était 

vertueux. Au moment où il avait fait le Ba’iat, le règlement exigeait qu’il soit signé 

par un membre de la famille. Sa mère avait refusé de signer en sa faveur mais elle 

avait admis qu’il était le plus pieux parmi ses enfants. A ce moment précis, il avait 

écrit à Huzoor, Khalifa-Sani, 
r.a

, et la réponse qu’il avait reçue avait changé le cours de 

sa vie. Huzoor dit qu’il l’avait rencontré et qu’il était le plus courtois. Son amour 

ardent pour le Saint Prophète, saw, était tel qu’à chaque fois qu’on mentionne le nom 

de Hazrat Muhammad, paix et bénédictions soient sur lui, des larmes remplissaient ses 

yeux. Il avait un immense amour pour le Messie Promis, as, et il était très dévoué aux 

Khulafas. Huzoor dit qu’il l’avait rencontré pour la première fois quand il était sur le 

chemin pour participer au Jalsa-Salana de Bangladesh. Sur le chemin de retour il avait 

rencontré Huzoor encore une fois et il avait fait cette remarque qu’après le Jalsa et 

après sa rencontre avec Huzoor, il se sentait comme ‘une pile rechargée et pleine 

d’énergie’. Huzoor dit qu’il n’avait pas pu participer au Jalsa des USA l’année 

dernière à cause de sa maladie. Huzoor dit s’il était au courant de sa maladie il allait 

trouver du temps pour le rendre visite chez lui. Il a laissé deux filles et un garçon. 

Huzoor dit il était une de ces rares personnes qui était guidé par Allah.  

2. A Derwesh de Qadian qui décéda le 25 Février Il avait une nature persévérante et 

satisfaite et il était exemplaire. Il avait fait le voyage de Shekhūpura jusqu’à Qadian 

dans son jeune âge et il avait dédié sa vie à la communauté. 

3. La femme de notre Missionnaire à la retraite Mr Kamal Yusuf qui décéda le 25 Février 

après une longue lutte avec le cancer. Elle appartenait à la Djamaate de la Scandinavie 
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et avait un amour immense pour le Khalafate. Elle laisse derrière elle son mari, deux 

filles et un garçon. 

4. Amtul Hai Sahiba et Bachir Ahmad Sialkoti Sahib, mari et femme décéda à 

l’intervalle de quelques jour en février. Ils étaient les parents de Zahoor Sahib du 

bureau du Secrétaire Privé de Huzoor. Ils étaient tous deux sincère et dévoués et ils 

étaient parmi les premiers habitants de Rabwah. Ils laissent derrière une fille et cinq 

garçons. Huzoor a prié pour l’élévation des âmes de tous les défunts. 

 

 

 

 

 


