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L’Attribut Divin d’Al-Hadi- Le Guide. 

 
Résumé du Sermon du Vendredi du 06 février  2009, de Hazrat Mirza Masroor Ahmad, 

(ayyayuda-taala-benasser-ul-Aziz), Khalifat-ul-Al-Khamis, à Bait-ul-Futuh, Londres. 

 

              Huzoor a tenu son sermon sur l’attribut Divin d’Al-Hadi, le Guide, et explique que 

dans le lexique arabe, le mot Hadi signifie cet Etre qui enseigne Son peuple les connaissances 

spirituelles jusqu’à qu’ils commencent à admettre Sa Rububiyyat : c'est-à-dire cette grâce 

Divine qui créé, nourrie et soutien toutes Ses Creatures, en vertu de laquelle Il est appelé 

Rabb-le Maître de tous les mondes. Ces voies et moyens sont enseignés par Dieu à un 

moment quand les gens ont rejetés « Rubbubiyyat ». Ceci se manifeste de diverses façons. 

L’homme prétend être tout-puissant, certains se réclament la Divinité, d’autres se prosternent 

devant les tombes et les grandes puissances mondaines se considèrent invincibles. Bref, il 

existe des désordres immenses et infinis dans le monde. C’est à ce moment que Dieu 

manifeste Sa Puissance et montre au monde qu’il est le Maître de tous les mondes. 

 

              Huzoor a cité plusieurs extraits des écrits du Messie-Promis, paix soit sur lui, pour 

élaborer ce sujet. Le Messie-Promis, as a dit qu’il y a certains moments où les gens oublient le 

statut de l’homme et n’ont aucune notion de la Grandeur de Dieu. La situation devient telle 

que les ténèbres envahissent le monde. C’est à ce moment que Dieu, le Gracieux envoie un 

Imam au monde pour qu’il identifie les forces sataniques parmi les gens. L’Imam triomphe 

sur ceux qui l’opposent et il demeure l’Imam pour ceux qui l’ont accepté. 

 

             Allah, qui est le Guide, met Son attribut de Rubbubiyyat en exergue et font que ces 

signes de triomphe deviennent évident à l’ennemi en aidant ceux qui sont correctement  

guidés et réduit la puissance croissante de ceux qui créent du désordre. En fait, au moment de 

l’avènement du Messie-Promis, as, le Christianisme  était dominant à tel point que les 

Musulmans de l’Inde commencèrent à être influencés. Les missionnaires Chrétiens rêvaient 

de la victoire en Inde mais avec l’avènement du Messie Promis, as, ils étaient acculés. Les 

Chrétiens avaient aussi fait du progrès sur le continent d’Afrique mais après l’avènement du 

Messie-Promis, as, ils devaient admettre que l’Ahmadiyyat les ont ralentis et les ont battus. 

 

 Le Messie-Promis, as a dit que l’Apostolat de Muhammad, saw, possède une 

bénédiction puissante et immense et en le suivant l’on est récompensé avec la  bénédiction de 

l’amour de Dieu. Quand cette obéissance atteint son point culminant, au point où aucune 

déficience ne reste, alors Allah parle à ces individus et les accordent ouvertement la 

connaissance de l’Invisible. Cela, en d’autres termes,  peut être appelé l’apostolat et tous les 

Prophètes sont unanimes là-dessus. Comment se fait-il que l’Oummah (le peuple) qui a été 

décrit dans le Saint Coran comme «  Khairé-Ummum » :  « le meilleur de tous les Peuples qui 

a été suscité pour le bien de l’humanité’ 3 :111 et qui sont enseignés cette prières « guides-

nous sur le chemin droit le chemin de ceux sur qui tu as accordés tes bénédictions’ Chapitre 1 

Verset 6-7) restent privé de cette haute station  et parmi eux il n’y a pas une seule personne 

qui arrive à atteindre cette bénédiction?  Ce que les Musulmans ont besoin est regarder 

dehors, ils doivent centrer leur attention extérieurement et sortir de leur carapace où ils se sont 

enfermés. Ils doivent libérer de leurs cœurs la haine pour le Messie Promis, paix soit sur lui, 

et dire cette prière et elle sera acceptée et ils doivent prier pour trouver la direction : 

 

«  Adouni Astajeeblakum » 

«  Suppliez-moi et J’exaucerai votre prière » 

(Al-Mumin Chapitre 40 Verset 61) 
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        Huzoor dit que chaque jour nous sommes témoins de l’accomplissement des prières 

faites pour plusieurs raisons, comment se fait-il que cette prière de (1 :6) qui est faite pour 

notre développement spirituel ne soit pas acceptée par Dieu ?  Huzoor dit que quand cette 

prière est faite avec ferveur tout en gardant la promesse d’Allah à l’esprit alors Il nous entend 

et nous exauce et Il nous envoie un Guide. Si une prière faite de cette façon n’était pas 

acceptée, une pareille situation sera égale à faire une allégation contre Allah. L’état dans 

lequel se trouve la religion Islam est terriblement triste, comment se fait-il alors qu’en dépit 

de tous ces problèmes les prières et les supplications des Musulmans pour avoir un Guide ne 

soient pas exaucées ? En fait le Messie Promis, as, a dit plusieurs fois que des générations et 

des générations des Musulmans vont passer et prier mais aucun Guide ou Mahdi ou Messie 

leur sera envoyé sauf lui. 

 

 Huzoor dit que les Musulmans doivent réfléchir sur leur situation et au lieu de 

persécuter les Ahmadis, ils doivent chercher la direction avec sincérité. La persécution des 

Ahmadis continue dans différentes manières mais ils ne pourront jamais éliminer 

l’Ahmadiyyat combien même ils puissent essayer. Maintenant dans leur nouvelle stratégie de 

persécution ils attaquent aux jeunes enfants Ahmadis. Ils ont porté cette accusation contre que 

les enfants Ahmadis (au Pakistan) –à Dieu ne plaise-  qu’ils ont écrit le nom du Saint 

Prophète, saw, sur les mûrs de la toilette et ils ont ainsi enfreint la loi. Huzoor dit que ces gens 

sont privés de toute perspicacité spirituelle. Il se peut que ce sont eux qui arrivent à tomber si 

bas parce qu’ils ont aucune connaissance de la vraie station du Saint Prophète, saw, sans 

parler des gosses de 14 ou 15 ans qu’ils accusent, même les plus jeunes enfants Ahmadis ne 

pourront jamais faire une chose pareille parce qu’ils ont acquis les enseignements du Saint 

Prophète, saw, par  le biais du Messie Promis, as, à niveau qu’ils ne pourront jamais imaginer. 

 

 En suite Huzoor dit qu’il veut apporter une clarification sur une certaine matière 

soulevée par la Lajna Uk dans leur cour de rattrapage le Week-end. Il a été dit que les 

Musulmans non-Ahmadis sont d’accord sur toute chose avec nous sauf sur le Statut du Messie 

Promis, as comme un Prophète de Dieu. Huzoor dit que les Ahmadis doivent être très simple 

d’esprit pour accepter ce que disent les autres. Le Messie Promis, as, a lui-même affirmé qu’il 

est un Prophète de Dieu de la même façon que les autres Prophètes de Dieu. Huzoor dit que 

s’il fallait nier ce fait, alors il y aura des doutes sur les révélations qu’il avait reçues d’Allah. 

Les Ahmadis ne doivent pas se tromper sur ce fait. Huzoor dit comment peut-on présenter un 

Mahdi contraire à la prophétie faite par le Saint Prophète, saw, pour la simple raison 

d’augmenter le nombre des participants ?  Si la revendication de l’Apostolat du Messie 

Promis est annulée, il faudrait ainsi annuler sa revendication d’être le Mahdi.  Le Saint 

Prophète, saw, a dit qu’il n’y aura pas de Prophète entre lui et Isa, fils de Marie, qui signifie 

Mahdi et Messie. S’il est accepté que Hazrat Isa, as, est mort et que le Messie est de l’Ummah 

(du Saint Prophète, saw) alors il est un Prophète de Dieu. Les Ahmadis qui n’ont pas une 

connaissance entière de cela doivent comprendre que le moment qu’ils nient un seul aspect de 

son Apostolat ils doivent aussi rejeter ses autres revendications. Donc, il faut qu’on fasse 

connaître notre point de vue sur ce que le Saint Prophète, saw, avait prophétisé sans aucun 

complexe d’infériorité. Les Ahmadis ont été déjà accordée cette bonne nouvelle qu’ils vont 

illuminer le monde avec la vérité. Si ces gens ne sont pas prêts à accepter cela nous ne 

pouvons en aucun cas nier la vérité pour leur faire plaisir. 

 

 Huzoor a lu deux extraits des écrits du Messie- Promis, as, du Sermon Révélé : 

« Khutba-Ilhamia » et un autre extrait de ‘Kishti-Nuh’ :(Mes enseignements).  Il a expliqué le 

message décisif  du Saint Coran concernant le Messie qui sera de son Oummah et a apporté la 

lumière sur la prière qu’on récite quotidiennement « Guide nous sur le droit chemin » et a 

établit l’excellence du Saint Prophète, saw, et l’Islam sur les Prophètes et les religions 

d’antan. Comme la Chariah et sa bienfaisance spirituelle doivent durer jusqu’à la fin du 

temps, le Mahdi aussi doit être de son Oummah. Donc, il n’y a pas d’autre solution sauf 

d’accepter le Messie-Promis, paix soit sur lui. 
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 Huzoor a lu un extrait du livre de Messie Promis, as, ’Zaratul-Imam’. Huzoor dit tout 

comme dans le monde matériel on a un Chef gouvernemental, de même la prière : ‘Guide-

nous sur le droit chemin, le chemin de ceux à qui  tu as accordé tes faveurs’. (1 : Verset 

6-7)…a été enseigné pour l’avancement spirituel en cherchant les bénédictions de ces voies de 

ceux à qui les plus excellentes bénédictions spirituelles ont été accordées par Dieu. Les 

versets signifient que l’on doit suivre l’Imam de notre âge. Les mots ‘Imam de notre âge’ sont 

aussi applicable aux Prophètes et réformateurs mais ceux qui ne sont pas désignés et 

commissionnés par Dieu pour diriger les gens-combien pieux qu’ils soient-ne peuvent pas être 

nommé Imam de notre âge. Le Messie Promis, as, a déclaré :     ‘Je suis Imam de cet âge’. 

 

 Huzoor a dit que le Messie Promis, as, n’a pas simplement fait une revendication et les 

gens ont cru, en vérité il y a eu des signes qui se sont manifestés du ciel en faveur de sa 

revendication. Huzoor dit la prière : ‘Guide nous sur le droit chemin’ Ch 1 Verset 6 aura 

l’acceptation quand elle est faite avec une sincérité sincère de cœur sans distinction de la 

croyance religieuse de la personne. Si Allah arrive à guider les non-Musulmans à travers cette 

prière pourquoi ne le fera-t-Il pas pour les Musulmans ? Huzoor dit que c’est parce que leurs 

intentions ne sont pas bonnes, car la pureté de cœur est essentielle pour être bien guidé. Allah 

affirme : « Quant à ceux qui font des efforts dans Notre voie-Nous les dirigerons dans Nos 

voies » Ch 29 Verset 70… 

 

 Huzoor dit que récemment un savant Musulman a téléphoné pendant qu’il regardait la 

MTA dans lequel l’Imam Ata-ul-Rached et Momin Sahib  avaient participé. Il dit que certains 

Ahadices ont été mal cités dans ce program et qu’il veut nous dire quelques choses. Une 

équipe est partie chez lui pour enregistrer son point de vue.  Beaucoup des choses ont été dites 

contre nous et dans un futur proche nous allons répondre sur la MTA. Huzoor dit que les 

savants Musulmans interprète le mot ‘Raffa’ (élever) littéralement dans le sens d’une 

élévation physique tandis que nous considérons que ce mot a une connotation spirituelle. 

Parmi les choses que cette personne a affirmées, un point qui est nouveau à Huzoor  est qu’il 

affirme que nous voulons établir la mort de Hazrat Isa (paix soit sur lui) parce que c’est dans 

cette mort que réside ‘la vie’ de l’Ahmadiyyat. Huzoor dit le fait est que le Messie-Promis, as 

a dit que c’est la vie de l’Islam qui est en jeu ici. Huzoor dit que la vie de l’Ahmadiyyat est la 

vie de l’Islam et nous confirmons tout ce que nous faisons au nom de l’Islam pour 

l’Ahmadiyyat n’est que pour le vrai Islam. La mort de Hazrat Isa, as, est un point tournant 

pour les Chrétiens qui acceptent l’Ahmadiyyat. Une fois qu’ils ont accepté cela, le reste 

devient clair à eux. Huzoor dit que si ce Monsieur avait prié avec sincérité, il est possible 

qu’Allah le guidera.  

 

 Citant le verset 29 de Surat-ul-Fath ‘C’est Lui qui a envoyé Son Messager avec la 

direction et la religion de la vérité, afin qu’il la fasse prévaloir sur toutes les autres 

religions’ 48 :29. Huzoor dit qu’Allah a révélé celaau Messie Promis,as comme une 

révélation et Allah l’a expliqué que c’est à travers lui que l’Islam sera victorieux. Le Messie 

Promis, as, a dit qu’Allah l’a envoyé avec deux forces : 1 : Une est cette abilité à diriger les 

gens. Il a été donné cette perspicacité spirituelle aussi bien qu’une telle connaissance qui est 

accordé sans effort de sa part. Son cœur était illuminé avec des visions et des révélations et il 

a été accordé le titre de Mahdi. Le deuxième aspect est il a été accordé le pouvoir de la 

guérison pour les maladies spirituelles par la ‘Religion de la vérité’ et ainsi il a eu le titre de 

« Issa ». Ces deux aspects sont compris dans ce verset. 

 

 Tel est la station de celui qui est désigné par Allah,  le Mahdi et Massih, qui a été 

envoyé pour ravivé l’Islam. Qu’Allah aide le monde à accepter le Messie et qui nous aide à 

mettre ses enseignements en pratique, que jamais il se passe que nous trébuchons de cette voie 

que nous emboîtons et qu’Il nous aide  à marcher vers cette destination qui mène à Son 

plaisir. 
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 Huzoor a ensuite annoncé qu’il va observer la Prière Jannaza Ghaib en absentia pour 

les personnes suivantes : 1.Khatam-un-Nisa Sabiha qui est décédée à l’âge de 78 ans. Elle 

était très dédiée aux activités de Lajna, une femme simple et qui menait une vie heureuse. Elle 

laisse derrière deux filles et un fils. Ses deux fils sont Waqfé-Zindagi. 

 

 2.Saleem Begum Sahiba  est décédée à l’âge de 82 ans. Elle était la mère du Docteur 

Abdul Maman Shaheed.  Elle avait portée la perte de son fils avec fortitude. Elle est la fille du 

Docteur Hashmat-ulla Sahib, le médecin du Messie Promis,
as

.  

         3.Afifa Sahiba  âgée de 65 ans est de l’Indonésie. Elle souffrait d’une maladie 

pulmonaire. Elle était moosia et une personne fervente. Elle laisse derrière elle deux fils ; 

qu’Allah les garde ferme dans la piété. 4. Mirza Akram sahib de Pakistan qui vient d’être 

membre d’Ansar-Ullah qui est décédé pendant le braquage de sa boutique.  Il a reçu plusieurs 

balles et dans ce sens il est un martyr. Il était un Daiilalllah très brave qui faisait toujours des 

sacrifices financiers et avait servi la communauté énormément. Il laisse derrière lui une jeune 

famille avec des enfants de bas âge de 15 à 7 ans ; qu’Allah leur accorde la persévérance. 

Huzoor prie pour l’élévation de l’âme de toutes les personnes décédées.  

 

 

  

 

 

  

 


