


Le Messie Promis 
(1835-1908)

asHazrat Mirza Ghulam Ahmad , le Messie 
Promis et l’Imam Mahdi est issu d’une 
famille noble de Qadian en Inde. Dés 
son jeune age il a démontré un intérêt 
particulier pour la religion. Il était 
aussi connu pour son intégrité, sa 
gentillesse et sa détermination. Avec le 
temps sa connaissance , sa 
compréhension de la religion et son 
application à la société allaient en 
grandissant.  

En tant que musulman il avait la ferme conviction que toutes les religions étaient 
vraies à leurs sources mais qu’avec le temps elles avaient dérivé de leurs 
enseignements initiaux; il rehaussa la dignité de la religion et démontra à tous 
son utilité.

Sa défense sans relâche de la religion fut finalement bénie quand il reçut la 
révélation directement d’Allah --- une bénédiction qu’il jouira pour le restant de 
sa vie. 

Sa mission avait pour but de ranimer cette verité que contient toute religion et 
de faire revivre les enseignements de l’Islam. C’était à travers cela qu’il allait 
rallier toute l’humanité et établir une paix durable. 

En 1889, sous l’Instruction Divine, Hazrat Ahmad fonda la Jamaat Islamique 
Ahmadiyya – une communauté qui a depuis grandi en stature et en force et qui 
est restée active dans la propagation du message de l’Islam dans tous les coins 
de la terre. 

asHazrat Ahmad  s’est imposé comme un auteur respecté et il a écrit plus de 80 
livres. Une de ses plus grandes œuvres est ‘ La philosophie des enseignements de 
l’Islam’ qui fut présentée comme un discours et lue  lors de la ‘Conférence de 
Grandes Religions’ en 1896. Il a aussi écrit un ouvrage fascinant en 1899 intitulé 
‘Jésus en Inde’, un livre qui révéla des  évidences  remarquables sur le voyage de 

asJésus  en Inde. Il a aussi commencé la publication de ‘La Revue des Religions’ en 
1902, le plus ancien de tous les magazines en langue anglaise dédié à la défense 
de l’Islam et ses valeurs.   

Le nombre d’adhérents à la communauté démontre le succès avec lequel il a 
transmis le message authentique de l’Islam. De 1889 à sa mort en 1908 des 
dizaines de milliers de  personnes l’avait accepté. Cette bénédiction a continué et 
se poursuivra à travers ses Khalifas (successeurs).  

En ce moment sous le cinquième Calife, nous témoignons que l’adhésion à la 
communauté est universelle et que le message du prophète Ahmad a atteint  les 
confins de la terre. 

464-0374

www.ahmadiyya.mu

Levée du drapeau ...

...suivi d’une prière silencieuse. Le maulana Sidique recevant un présent.

Shams Varsally &  Hafiz Sookia
deux des responsables de la 
Jalsa Salana 2011 

L’assistance a porté une attention particulière aux discours/
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eLa 50  Jalsa Salana 
de l'Ile Maurice 

Nous présentons à nos lecteurs un 
numéro spécial à sur la Jalsa Salana 2011 qui 

eest aussi le 50  Jalsa (Convention) de la 
Jamaat de l'Ile Maurice.  A cette occasion 
Hazrat Khalifatul Massih Khamis a 
gracieusement accédé à notre requête et 
nous a fait parvenir un message. Par la 
Grace d'Allah la convention a été un succès au 
niveau de l'organisation, de participation ainsi 
qu’au niveau des interventions. Alhamdollilah.

Nous présentons un résumé de tous les discours prononcés par les différents 
intervenants. Notre bien aimé Calife a désigné le Maulana Siddique Ahmad 
Munawwar comme représentant du Centre à la convention. Nous publions 
tous les discours de Maulana Siddique qui a mis beaucoup d'emphase sur la 
prière, le Nizame Jamaat et le Khilafat, l'unité et l'obéissance et le sacrifice 
financier.  

Nous avons eu aussi le plaisir d'accueillir des délégués des iles Comores, de 
Madagascar, de Rodrigues et de divers pays d'Europe. 

Nous avons eu aussi le plaisir d'accueillir le Maulana Ghany Jehangeer Khan 
Saheb qui a parlé sur la loyauté envers le Khilafat.

Nous remercions tous les membres de la Jamaat de l'Ile Maurice pour leur 
coopération. Un merci spécial à Shams Varsally, Sahid Kaudeer et à Hafeez 
Sookia les trois responsables de l'organisation de la Jalsa, ainsi que leurs 
équipes, qui ont travaillé presque nuit et jour pour assurer le bon 
déroulement de l’évènement.  Qu'Allah les récompenses tous. Ameen  

Reshad Hoolash 
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EDITORIAL

MUSLIMS FOR PEACE



hers membres de la Djamaat musulmane Ahmadiyya de l’Ile Maurice, CAssalamo Alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatohou

Je suis très heureux que les 16, 17 et 18 du mois de septembre 2011 se 
tienne la Conférence  annuelle de la Jalsa Salana. Qu’Allah bénisse votre 
Jalsa d’un très grand succès, et puissiez vous tous tirer d’infinis bénéfices 
de cette immense grâce spirituelle qu’est cette Assemblée bénie.

Rappelez vous, ceci n’est pas une Convention quelconque ; le Messie 
Promis(AS) dit :

« Le but majeur de cette Assemblée est, que les membres sincères de la 
Djamaat puissent en tirer des bénéfices religieux, tout en s’enrichissant de 
plus de connaissance, et avancer dans leur relation avec Allah. Une 
conséquence étant, que de la rencontre des amis d’origines diverses, le 
cercle de fraternité et d’entente mutuelle s’élargit et se consolide. (Asmani 
Faisla)

Durant la période de la Jalsa, ne vous impliquez pas dans de vains palabres, 
mais plutôt, restez constamment absorbés dans la prière et le 
Istighfar.Vous devez porter une attention particulière aux différentes 
causeries des gens instruits de la djamaat ; augmentez vos connaissances, 
et votre compréhension des enseignements de l’Islam et ainsi, profitez de 
toutes sortes de bénédictions. 
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Huzur dit: Rappelez-vous qu’en tant que musulmans 
Ahmadis, il vous incombe d’établir le plus haut degré 
d’exemple de bonté, honnêteté, intégrité, et plus que 
tout, de piété et de droiture.

Message de Hazrat Kalifatul Massih V 
eà l’occasion du 50  Jalsa Salana, Ile Maurice



Rappelez-vous qu’en tant que musulmans Ahmadis, il vous incombe 
d’établir le plus haut degré d’exemple de bonté, honnêteté, intégrité, et 
plus que tout, de piété et de droiture. Vous devez suivre les 
commandements d’Allah, et ne pas les prendre à la légère. Bien plus, vous 
devez faire honneur à chacun de Ses commandements et le démontrer 
dans chacune de vos actions. Vous ne devez pas laisser une quelconque 
action de votre part porter préjudice à ces très hauts idéaux établis par Le 
Messie Promis(AS).

Dans ce contexte, le Messie Promis(AS) dit :

 « L’objectif de leur adhésion à ce Mouvement et d’établir un lien de 
disciple avec moi, est, qu’ils puissent atteindre les plus hauts degrés 
de la piété et de la droiture. Aucune méchanceté ou méfait ne doit à 
jamais les approcher. Ils doivent offrir régulièrement leurs cinq 
prières quotidiennes en congrégation, ne jamais mentir, ou causer du 
tort à autrui par leurs langues. Ils ne doivent pas se rendre coupables 
de vices, et ils ne doivent même pas laisser des pensées de 
méchanceté, de malveillance, ou de transgression leur traverser 
l’esprit. Ils doivent fuir toutes sortes de vice, offenses, discours ou 
paroles indécentes, de même que toute passion égoïste et 
comportement  indiscipliné. Ils doivent devenir purs de cœurs, 
inoffensifs, et de humbles serviteurs de Dieu, Le Tout Puissant, et ne 
laissez aucun germe empoisonné fleurir en leurs êtres ».(Essence of 
Islam;Vol IV-p249-50)

Le Tabligh est essentiel pour chaque Ahmadi, et notre comportement 
exemplaire est primordial quand nous faisons le Tabligh. Dans un récent 
discours, j’ai mis l’emphase sur l’importance de la qualité de la droiture. 
Nous, les Ahmadis, revendiquons être dans la communauté de ce vrai et 
ardent dévot du Saint Prophète Mohammad(SAW), et nous devons porter 
ce message de vérité au monde entier. Comment allons-nous nous y 
prendre ? Le plus important, nous devons donner le meilleur exemple et 
donner la preuve de notre véracité de la même façon que les prophètes 
d’Allah ont établi leur véracité. Nous devons, nous aussi, démontrer notre 
véracité, car c’est la tache des disciples des prophètes de le faire. Il nous est 
commandé d’être des émules de ce parfait modèle béni, qu’était le 
Prophète Mohammad(SAW). Pour acquérir cela, nous devons adopter la 
qualité de la droiture ; seulement alors, nous serons capables de remplir la 
mission du Messie Promis(AS), et porter, avec succès, le message du Saint 
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Prophète(SAW) au monde entier.

Nos efforts, nos propos, ne seront comblés, que si, à chaque échelon 
successif, nous adoptons la vérité à chaque étape de notre vie et à 
n’importe quel instant. Du cercle familial à notre vie en société, notre 
droiture doit être exemplaire ; alors seulement nos efforts seront bénis, et 
feront forte impression sur les autres, et les attireront plus près de 
l’Ahmadiyyat et de l’Islam. Qu’Allah vous aide à démontrer le meilleur 
exemple en tant qu’Ahmadis, et bénisse vos efforts de Tabligh de grand 
succès.      

Je vous conseille aussi de rester fidele et attaché à l’institution du Khilafat. 
Aujourd’hui la tache de la renaissance de l’Islam ne peut être accomplie 
que par le système du Khilafat. Alors, vous devez toujours vous évertuer à 
soutenir cette noble institution et vous assurer que les futures générations 
demeurent toujours sous cette gouverne et protection bénies qu’est le 
Khilafat-e-Ahmadiyya. Qu’Allah nous aide en cela.

En tant que participants à la Jalsa, vous allez aussi bénéficier des ferventes 
prières du Messie Promis(AS), qui a prié spécialement pour ces gens qui 
viennent à la Jalsa.

Le Messie Promis(AS) pria en ces termes :

« Je prie à Allah pour qu’Il soit avec ceux qui assistent à la Jalsa, et qu’Il 
leur accorde de grandes récompenses, et qu’Il leur montre Sa Grace et 
Sa Miséricorde. O Allah ! O Toi qui es Le plus grand Bienfaiteur, Le 
Bienveillant, Le Miséricordieux, et Celui qui enlève toutes les 
difficultés, entend toutes mes prières et accorde nous la victoire sur 
nos opposants, par de grands signes car Tu as le pouvoir de faire ce 
qu’il Te plait. » (Ameen) (Ishtihar, 7 Déc. 1891).

Que ces prières du fond du cœur du Messie Promis(AS) soient avec vous 
tous. Qu’Allah bénisse votre Jalsa de tous les succès, et que vous tous soyez 
infus d’un nouvel esprit de la foi et de la droiture (taqwa) afin de vous 
encourager à venir de l’avant pour servir la djamaat et la cause de l’Islam et 
de l’Humanité, avec une énergie et une ferveur renouvelées. Qu’Allah vous 
bénisse tous.

                                                                                                         Sincèrement Votre,
                                                                                                Mirza Masroor Ahmad
                                                                                                        Khalifat-Ul-Massih V
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e précédent Président de la République, honorables ministres, Ldistingués membres de l'assemblée nationale, Son Eminence Le 
Maulanah Siddiq Ahmad Munawar, Mr Le Président et membres de 
l'association  musulmane ahmadiste de l'Ile Maurice, Chefs des  corps 
religieux, distingués invités, un très bon après-midi à vous, et merci de 
l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé.

Je suis vraiment très enchanté d'être parmi vous à l'occasion de cette 
session spéciale de la 50eme convention organisé par la communauté 
musulmane Ahmadiyya. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'association pour 
cette initiative très louable, de tenir une session qui voit la participation de 
personnalités  de différentes cultures et religions. Vous êtes surement au 
courant, la communauté musulmane Ahmadiyya  est reconnue à travers le 
monde, ayant des branches et filiales sur les cinq continents. Depuis sa 
fondation à Maurice en 1915, l'objectif principal de la communauté  a été 
l'enseignement et la dissémination du message du Saint Prophète de 
l'Islam (paix soit sur lui).

En ce jour, le fondateur du mouvement, Son Eminence Maulanah Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmad(AS) est mis à l'honneur. Après son décès en 1908, un 
système de califat a été institué ; selon mes renseignements, ce système est 
toujours en place aujourd'hui, et fonctionne à merveille, et a contribué au 
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Le Président dit: Je tiens à rendre un vibrant hommage 
aux différentes initiatives prises par la communauté 
musulmane Ahmadiyya à la consolidation de 
l'unité de la nation.

Message de Son Excellence, Sir Aneerood Jugnauth, à l'occasion 
ede la tenue de la 50  Conférence de la Jalsa Salana de l'Ile Maurice.



succès de la communauté Ahmadiyya. 
L'association musulmane ahmadiste s'est 
dédiée à porter assistance à ses membres, 
aux pauvres, et aux nécessiteux. Les 
ahmadistes peuvent être fiers que leur 
organisation ait toujours adhéré au principe 
du partage à travers l'organisation de 
diverses activités.

L'Ile Maurice est la terre légitime de toutes 
les communautés, qui doivent démontrer 
tolérance, réserve, et loyauté vis-à-vis des 
autres peuples. Faire montre de respect 
e n v e r s  l e s  a î n é s ,  e t  a u x  a u t r e s  
communautés, est l'une des distinctions aux 
multiples facettes de la nation mauricienne.

Ainsi, je tiens à rendre un vibrant hommage aux différentes initiatives 
prises par la communauté musulmane Ahmadiyya à la consolidation de 
l'unité de la nation.

Chers frères ahmadistes, cette convention est un évènement annuel pour 
tous vos coreligionnaires à travers le monde. Il est bon de se rappeler que 
les ahmadistes sont une communauté très commise à l'engagement 
social, moral et professionnel. Leurs contributions au développement de la 
société mauricienne est palpable.

J'apprécie particulièrement l'initiative de la communauté à inclure cette 
session spéciale à l'agenda de la convention. L'interaction avec d'autres 
communautés et religions par l'échange d'idées, accentue l'entente 
mutuelle.      

Dans ce monde en constante évolution, on a besoin de plus  d'échanges 
de ce type pour maintenir notre ile comme un endroit sûr, où il fait bon 
vivre. L'Ile Maurice se porte bien dans divers secteurs. Néanmoins, le tissu 
social est très fragile. Nous devons nous évertuer à consolider encore plus 
l'harmonie sociale et l'unité nationale.

Chers frères ahmadistes, je vous souhaite des échanges fructueux, et plein 
de succès dans vos entreprises futures, et je vous remercie de votre 
attention. 
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aissez-moi tout d'abord vous saluer : " Assalamoalaikum LWarahmatullah Wabarakatohu "   
Cela comme vous le savez tous, c'est la formule traditionnelle utilisée par 
les Musulmans. Ce n'est pas, cependant, un simple souhait. 
Assalamoalaikum est en fait une prière : " Je prie que la paix de Dieu, et Sa 
Miséricorde et Ses Bénédictions soient avec vous."   
Ces remarques préliminaires, mesdames et messieurs, ne sont pas sans 
rapport à ce que je veux vous dire cet après-midi, et c'est le lien étroit qui 
existe entre la religion en générale et le Mouvement Ahmadiyya dans 
Islam en particulier, avec le développement harmonieux de notre mère 
patrie bien aimée : l'ile Maurice.  
M. le Président, Messieurs les ministres, (tout comme quelques-uns de nos 
distingués invités) vos êtes des dirigeants, des leaders dans notre société. 
À vos niveaux et dans vos domaines respectifs vous vous préoccupé du 
bien-être physique de chaque Mauricien : homme ou femme. Vous vous 
efforcez de créer un environnement et des conditions qui permettraient à 
chaque citoyen de ce pays d'avoir de quoi se nourrir et de s'habiller 
convenablement et d'avoir un logement décent où il pourrait créer un 
foyer.   
Le Gouvernement - tout gouvernement – cependant, ne peut pas aller au-
delà des ces conforts physiques et matériels.  Par exemple, il ne peut pas 
fournir la tranquillité d'esprit à ses citoyens. Ce n'est pas, 
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“Les gens deviendront de meilleurs citoyens seulement 
s'ils se purifient, s'ils se débarrassent des ces pulsions 
sataniques qui les incitent envers le mal.”

par Moussa Taujoo, Ameer Jamaat
Discours d’ouverture de la session spéciale



malheureusement, un produit qui peut être distribué aux guichets de la 
sécurité sociale.  
En outre, il y a une toute une série de facteurs qui directement affectent 
l'état physique et matériel d'un pays mais sur lesquels aucun 
gouvernement ne peut pas avoir un contrôle.  
Comment est-ce qu'un gouvernement s'assure que ses citoyens sont 
honnêtes, travailleurs, compréhensifs ? Qu'ils se soucient des faibles et 
impuissants ? Que les jeunes montrent le respect et la politesse due aux 
aînés ? Comment s'assurer qu'à tous les niveaux on s'abstienne de la 
calomnie, de la médisance ? Comment est-ce qu'un gouvernement 
s'assure que les gens ne commettent pas de vols ou des meurtres ? 
Les lois peuvent être décrétées, les unes plus dure et répressives que les 
autres. Les amendes peuvent être encore plus élevées et strictes. Aucune 
de ces mesures ne pourrait garantir que les gens s'abstiendront de 
commettre des infractions. Et, bien sûr, il y a des catégories de maux contre 
lesquelles nous ne pouvons même pas espérer décréter des lois.  
Par exemple comment encourager la décence et l'intégrité dans une 
société ? Comment s'assurer que le niveau de la moralité et                      
l'honnêteté ne régresse pas ? Comment faire pour décourager la cupidité 
et la convoitise ? Comment développer dans les gens, un esprit de 
générosité et de partage ?  Comment assurer que les employés sont 
appliqués et que les hommes d'affaires sont honnêtes ? Comment est-ce 
que nous nous assurons que tout le monde agit avec un sens strict de 
justice, même si en ce faisant, il va contre ses PROPRES intérêts ? En bref 
Mesdames et Messieurs, comment encourager toutes ces diverses valeurs 
morales qui forment la base même pour la vraie prospérité de l'ensemble 
d'une nation ? 
Comme nous le savons tous, les réponses à ces questions ne se trouvent 
pas dans aucune théorie sociopolitique : En fait les problèmes que nous 
avons énumérés existent dans tous les pays, indépendant du système 
politique ou économique en place.  
Permettez-moi en toute l'humilité, Mesdames et Messieurs de vous dire 
que les solutions à ces problèmes se trouvent dans la religion. Les gens 
deviendront de meilleurs citoyens seulement s'ils se purifient, s'ils se 
débarrassent des ces pulsions sataniques qui les incitent envers le mal. La 
purification veut dire : délaisser tout les chemins qui mènent vers le mal, 
délaisser les habitudes sataniques et adopter des valeurs bienfaisantes. 
Cette transformation peut commencer seulement, quand l'homme se 
rendra compte de l'existence de son Créateur et s'efforcera, par tous les 
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moyens, d'avoir Sa proximité. Un homme qui entame une telle trajectoire, 
un homme qui a réussi d'avoir la proximité de Dieu ne volera pas, ne 
commettra pas meurtre ou autres formes de mauvaises actions et 
violences même si aucune loi n'existe pour réprimer ces infractions.  
A cette étape, l'homme évite le mal sous toutes ses formes et s'efforce à 
faire le bien ; une telle transformation radicale n'est pas utopique. C'est 
arrivé auparavant et cela peut et doit se produire une nouvelle fois. Il s'est 
produit la première fois, quand le Saint Prophète Muhammad (la Paix est 
sur Lui) a apporté le message d'Islam aux tribus barbares d'Arabie il y a 
environ 1400 de cela. Dans la courte durée de 23 années, il avait transformé 
tout un peuple sauvage et barbare en une compagnie de saints qui sont 
toujours restés à faire que le bien. L'histoire porte témoignage aux 
sommets que la culture islamique et civilisation ont atteints rapidement 
par la suite. Cette transformation peut se passer encore. Cela, en fait, est la 
mission assignée par Dieu au Fondateur de la Communauté Musulmane 
Ahmadiyya : Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Qadiani.  
Mesdames et Messieurs cela me ramène a la fonction de cet après midi. La 
convention annuelle que nous organisons aujourd'hui n'a qu'un seul et 
unique but : inculquer et promouvoir les valeurs morales et spirituelles de 
l'Islam, tels que le pratiquait le Saint Prophète (pssl), Une religion de paix, 
de compassion, d'amour, de respect et de bienfaisance envers les autres 
car les le musulman a été crée pour le bien de l'humanité. Un Islam qui 
prêche que le plus grands des Djihads c'est d'abord de se reformer c.-à-d. 
éviter entre autres le mensonge, l'indécence, la cupidité, la médisance, ou 
la cruauté.  Un Islam qui nous enseigne qu'il y a deux parties parfaites de la 
foi : premièrement aimer Dieu et deuxièmes aimer Ses créatures jusqu'au 
point de considérer leurs peines comment étant les nôtres. C'est l'Islam 
que nous pratiquons et que nous présentons.
Mesdames et Messieurs comme j'ai essayé de le démontrer dans mon 
exposé, cette activité de purification de l'homme est centrale à la 
prospérité future de notre bien aimé Île Maurice. Nos activités complètent 
les efforts de Gouvernement à bâtir une ile Maurice prospère, paisible et 
ou il fait bon vivre. 
Nous nous efforçons à être financièrement indépendants et donc 
n'acceptons pas de subsides de l'Etat et car nous ne voulons pas être un 
fardeau pour le gouvernement. Nous apprécierons une coopération et le 
support moral du gouvernement, central aussi bien que local pour 
poursuivre nos activités harmonieusement. Merci de votre attention. 
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llah a promis le Khilafat aux croyants sous certaines conditions Aspécifiques notamment le Taqwa, la proclamation du Tauhid mais 
aussi sur le principe de l'Apostolat.

La Jamaat Ahmadiyya se démarque des autrescommunautes musulmanes 
et proclame qu'elle fonctionne sur les bases des prophéties du St Prophète 
Muhammad (saw), du Quran et des anciennes phophéties.

Dans le ahadith Masnad Ahmad de Mishkat, Le St Prophète (saw) a 
expliqué le lien etroit qui existe entre l'Apostolat et le Khilafat et aussi le 
rétablissement de cette institution sur terre après la période des Khulafas e 
Rasheda.

Le Khilafat est la plus grande preuve de la véracité de l'Islam et le role du 
Calife c'est d'aider les croyants dans l'etablissement et la consolidation des 
liens devant exister entre eux et Le Créateur et aussi les guider dans le 
chemin de la droiture.

Le Khalifatul Massih Rabé a expliqué qu'Allah envoie un Calife sur terre 
avec comme mission d'implanter dans l'esprit des gens l'existence et 
l'unicité d'Allah et tel a toujours ete le cas, du Hazrat Adam (as) jusqu'à 
l'institution du Khilafat e Ahmadiyya en passant par le Khilafat e Rasheda.

Alors que le Khilafat de Hazrat Adam etait limité de par sa destination, par 
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“Un lien special lie le musulman Ahmadi à son Khalifah 
de par le contact régulier de celui ci avec les Ahmadis 
une affection se develope entre les deux, dès le jour 
où il prend la Baiat des mains du Khalifah.”

par Sahid Kaudeer

Les Bénédictions de l'Institution de Khilafat 
et nos Responsabilites.



contre celui du St Prophète (saw) - le plus grand 
musulman de tous les temps – était universel 
car le message de l'Islam est destiné à durer 
jusqu'à la fin des temps.

Le Khilafat est le moyen qui a été choisi par 
Allah pour soutenir et propager l'Islam. Le 
Khilafat e Rasheda a prosperé aussi longtemps 
qu'il y avait de l'unité et le respect parmi les 
musulmans; aussitôt que la désobeissance a 
pris le dessus sur les valeurs essentielles, les 
musulmans ont été privé de cette bénédiction 
jusqu'à la venue de Hazrat Massie Maoud (as), 
comme prophetisé par le St Prophète (saw) 
dans le ahadith mentionné plus haut.

Allah nous a donné le Califat comme un moyen 
social et spirituel pour favoriser l'unite parmi les 
croyants sur terre et aussi à les aider dans leur 
dévélopment spirituel; ce systeme n'existe pas 
dans les autres religions. Le Calife a la lourde 
responsabilité d'être redevable à Allah pour sa 
Jamaat et le niveau de piété de celle - ci. 

Nos Responsabilités envers le Khilafat

Aussi longtemps que nous ne comprendrons pas la vraie signification et 
l'importance du Khilafat, nous ne serons pas en mesure d'etablir nos 
responsabilités envers cette institution benie.

Si le Calife a la responsabilité de nous guider dans le chemin du progrès 
spirituel, ce n'est que seulement en obéissant à ses orders que nous 
pourrons témoigner de notre croyance dans un Allah Unique et nous 
soumettre à Sa volonté.

Dans la Jamaat Ahmadiyya, un lien special lie le musulman ahmadi à son 
Khalifah de par le contact regulier de celui ci avec les Ahmadis ; une 
affection se develope entre les deux, dès le jour où il prend la Baiat des 
mains du Khalifat.

Notre vision de l'Islam, c'est celle qui se manifeste dans le Khilafat e 

14 Le MessageLe Message

Les Benedictions de l'Institution de Khilafat et nos Responsabilites.

Notre obéissance 

au Calife regnant 

n'est comparable 

a aucune obligation 

mondaine; le 

progrès spirituel 

doit continuer 

tout comme l'unité 

de la Jamaat doit 

être une de nos

 priorités.



Ahmadiyya ,car c'est seulement en suivant les 
enseignements  is lamiques que nous 
accomplirons notre devoir de musulman et 
favoriserons l'unite dans la Jamaat.

Notre obéissance au Calife regnant n'est 
comparable a aucune obligation mondaine; le 
progrès spirituel doit continuer tout comme 
l'unité de la Jamaat doit être une de nos 
priorités.

L'histoire del'Islam et de l'Amadiyyat nous a 
montre que le jour où le doute commence a 
s'installer dand noe esprits, c'est le debut de 
notre perte spirituelle. L'histoire de la premiere 
cassure du temps de Hazrat Mousleh Maoud 
(r.a) est la preuve qu'Allah viet toujours a l'aide 
de son Calife Bien aime.

La Jamaat Ahmadiyya a accompli beaucoup de progrés sous les règnes de 
ses Khalifas qui ont été bien guidé par Allah. Il nous faut prier que ce 
progres continue pour atteindre les quatre coins du monde –  ce monde 
assoifé du vrai iman et de la verité spirituelle.

Dans la Jamaat nous sommes tous les jours témoins des bénédictions 
d'Allah sur le Khilafat de Hazrat Massie Maoud (as).

Notre obéissance au Khilafat doit refleter notre obéissance au St Prophète 
(saw). Nous devons savoir que suivre Le Calife dans ses actions, c'est aussi 
le suivre pour le bien etre de toute l'humanité et pour la victoire finale de 
l'Islam.

Nos prières, nos supplications doivent etre dignes du Khalifat e Waqt. Seuls 
notre amour pour Le Khalifat et notre obéissance sans conditions à ses 
ordres peuvent faire de nous des vrais croyants. 

Prions Allah Qu'IL nous aide ainsi que nos générations futures à tirer profit 
de cette grande faveur qu'est le Khilafat et qu'IL nous donne tous 
l'occasion d'accomplir nos responsabilités envers cette institution bénie.

AMEEN.
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e Saint Prophète (pssl) a dit « les femmes sont des gardiennes de la Lmaison de leurs mari et elles ont aussi la grande responsabilité de 
l'éducation de leurs enfants. Chaque femme et jeune fille ahmadi seront 
des swalihaat, c'est-à-dire des vertueuses quand elles auront la crainte 
d'Allah et quand elles sortiront en publique habillées décemment. Les 
femmes Ahmadi ne doivent pas adoptés l'influence venant de l'ouest c'est-
à-dire en enlevant leurs pardah et en oubliant leurs modestie. Les femmes 
et les jeunes filles Ahmadi doivent toujours garde en tête que même s'il n'y 
a personne qui les regardent, Allah est la et IL observe tout. Allah 
questionnera chaque âme Ahmadi concernant la promesse qu'on a faite, 
c'est-à-dire qu'on adoptera le chemin des vertueux. De ce fait on doit 
toujours surveille de très près tout nos actions et en ayant la crainte d'Allah 
et la repentance, Allah nous aidera à progresser dans tout nos actions et 
cela fera naitre dans nos cœurs un dégout pour le péché et nous permettra 
à faire des sacrifices dans le chemin d'Allah.

Allah nous a aussi enseigne dans le Quran de toujours donne des vrais 
témoignages même si l'on doit témoigner contre ses proches, ses parents 
ou soi même. Si on pratique cette enseignement comme Allah l'a prescrite, 
on pourra résoudre tout les conflits et disputes familiale et ainsi apporte la 
paix et l'harmonie dans la famille. Huzoor dit qu'il y a une absence de 
patience et de persévérance qui mène a une augmentation alarmante de 
khullas et talaaq a travers le monde. Dans les cas de divorce, Huzoor dit 

Extraits des discours de Huzoor 
à la Lajna.
(Par Mukthar Din Taujoo Sadr Majlis Ansarullah)

Huzur dit “ Les femmes Ahmadi ne doivent pas 
enlever leurs pardah et oublier leurs modestie. ”



qu'on ne peut pas faire confiance  aux deux parties concerne car ils 
utilisent souvent le mensonge pour prouver le cas. Le Messie Promis (a.s) 
nous a conseillé d'agir sur les commandements d'Allah, d'écouter les 
conseilles de l'imam de notre époque et de suivre sincèrement le chemin 
des vertueux et c'est ainsi qu'on pourra apporter une révolution.

Huzoor a aussi commente sur l'importance du doah : 

« Rabbana hablana min azwadjena wa zourriyyatena quorrata 
a'yoninw waj'alna lil mouttaqina emama. »

Notre Seigneur, accorde nous de nos femmes et de nos enfants la joie de 
nos yeux, et fais de nous ceux qui craignent Allah le plus.

Huzoor dit que cette prière est tres importante aussi bien que pour les 
hommes que femmes aussi. On doit développer une bonne habitude de 
voir des qualités de son prochain et d'ignorer ses lacunes et ainsi cette 
prière permettra aux hommes et aux femmes d'être la joie dans le regard 
de l'autre et les enfants seront aussi la joie dans le regard des parents.

Huzoor mentionne que beaucoup de membre de la Jama'at ne 
comprennent pas l'importance du 'pardah'.  Ils pensent que cela est 
quelque chose qui ressort du passe et que nous devrions plutôt vivre selon 
notre époque.  A ces gens la, Huzoor leurs dit : « Il est impossible que le 
progrès de l'Islam et de l'Ahmadiyyat soit dissocier des 
enseignements du livre parfait et des pratiques du bien aime 
prophète (pssl). Les enseignements révélé au saint prophète (pssl) 
dans le Coran sont éternels et ne peuvent vieillir ou devenir obsolète.  
Il est donc nécessaire pour que ceux qui ont de telle raisonnement, de 
se reformer. »

Concernant l'habillement des dames, Huzoor dit : «  le pardah n'est pas 
faites que pour des occasions spécifiques.  Dans le Coran Allah 
ordonne que les croyantes doivent protéger leurs beautés des 
regards d'autrui. Cela signifie que le pardah doit toujours être  
pratiqué. Dans un hadith, il est rapporte que le Saint Prophète (pssl) 
avait demandé a un de ces compagnons d'aller voir le visage de sa 
futur épouse.  Si la requête du Prophète (pssl) était d'aller voir le 
visage de la fille, c'est que cette dernière pratiquait le pardah comme 
enseigner dans le Coran. »

En ce qui concerne le pardah des yeux, le Saint Prophète (pssl) dit : «  le feu 
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de l'enfer est interdit pour ceux qui baisse leurs regards, et ne regarde 
point à ce qu'Allah a interdit de regarder. »  Le pardah des yeux ne 
concerne pas que les hommes.  Les femmes ont aussi le devoir de baisser 
leur regards et de ne pas regarde ce qu'Allah a interdit.  

Huzoor attache une attention particulière au pardah.  Concernant les 
'office bearers' de la Lajna Huzoor dit : «  c'est seulement les dames qui 
porte attention a leur pudeur et qui observe le pardah qui peuvent devenir 
des 'office bearers' au sein de la Lajna Imaillah, et sa, même si elles sont 
moins éduqué ou moins capable que les autres.  

Ces quelques extraits nous démontrent clairement l'importance 
qu'attache l'Islam au pardah et l'attente de Huzoor par rapport au Pardah.

Jalsa Allemagne 2008 

Huzoor dit que de nos jours, avec les progrès dans le domaine de la 
communication, l'internet et les chaines satellitaire,  des pays d'Asie et 
d'Afrique se laissent de plus en plus  influencer par le mode de vie en 
Europe et en Amérique, à un tel point qu'ils oublient l'objectif réel de leur 
vie.  Dans les pays de l'ouest, au nom de la liberté, il y a trop de laisser aller 
qui n'ont rien à faire avec le progrès, tels que fréquenter les clubs mixte et 
la consommation de boissons alcooliser.  Bien au contraire, ce n'est la, pas 
la liberté, mais une source de destruction de l'individu, de la société et du 
pays.  Aux noms de la liberté, les valeurs morales ont disparu, laissant place 
à l'indécence.  

Si vous vous éloignez des ces maux, alors Allah vous accordera son aide et 
manifestera en vous la différence entre un serviteur d'Allah et un 
matérialiste.

Dans le Coran Allah dit :  «  Ala bi zikrillahi tatma innal quloob » (13 :29)  
C'est dans le souvenir d'Allah que les cœurs peuvent trouver la tranquillité.

Il ne faut jamais penser que la liberté en Europe vous apportera la paix.  
Cela est en fait, une source de problème et de destructions.  Il est 
mentionné dans le Coran qu'Allah attend des croyants, qu'ils adoptent le 
Taqwa, et qu'ils croient fermement que l'Islam est la religion parfaite qui 
les emmèneront vers le salut.  Ses croyances vous permettront de 
développer une indifférence  pour le matérialisme, et vous feront mieux 
obéir les commandements d'Allah pour que vous deveniez des véridiques.
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Chapitre 9 v 128

Ceci est un petit verset mais cinq  grandes caractéristiques du Saint 
Prophète (saw) ont été mentionnées. Allah dit, un messager est venu à 
vous, qui est de parmi vous même. Ca l’afflige quand vous êtes dans la 
peine. Il est ardemment désireux de votre bien-être, et  il est compatissant 
envers ceux qui suivent ses enseignements.

Dans ce verset il est dit, que le Saint Prophète de l’Islam est un messager qui  
vous a été envoyé. Ceci est un aspect de sa  personne qui est caché et c'est 
pourquoi les écrivains européens ont systématiquement soulevés des 
objections sur lui. 

Cette qualité, qui est mentionné ici est qu'il n'a jamais voulu être louer par 
les gens. Il a toujours voulut s’effacer et  n'a jamais été à la recherche 

Cinq  grandes caractéristiques du 
(saw)Saint Prophète

(Par Maubarack Boodhun)

Allah dit “ Il était compatissant et miséricordieux 
envers les croyants ”



d'honneurs mondains, sauf qu’Allah Lui-même a insisté pour que cet 
honneur lui soit conféré. Même avant la révélation prophétique, il était 
doté  d’excellentes qualités telles la sincérité, la sympathie, l'amour et le 
désir que d'autres personnes puissent progresser, mais nul ne peut venir 
prouver qu'il a voulu utiliser ces qualités pour être loué. Il en est ainsi 
malgré le fait qu'il possédait toutes les qualités qui pouvait faire de lui le 
leader du monde. S'il n'avait pas été élevé au statut de prophète, il aurait 
pu avoir été le plus grand chef du monde. Mais malgré toutes ces 
caractéristiques, il choisit d'aller dans la caverne de Hira, chercher l'amour 
de son Seigneur. Pendant quarante ans, il n'est jamais venu de l’avant.

Allah affirme "... que vous aurez à accepter que cette personne qui 
vient avec la révélation, n'avait aucune envie de devenir célèbre, mais 
quand Je l’ai envoyé comme prophète, alors il n’a eu d’autre 
alternative que de se faire connaître.

C'est un tel trait de caractère que possède chaque prophète et personne, 
de n’importe quelle religion ne peut contester ce trait de caractère du 
Saint Prophète (saw). De nombreux exemples sont cités pour démontrer 
ce trait de caractère  chez Hadhrat Moossa, Issa, Krishna, Boudha et 
Zoroastre, mais qu’est-ce qui les empêche (les adversaires de l'Islam) à 
accepter le même trait de caractère pour Hadhrat Muhammad (saw).

Deuxième caractéristique

UN D'ENTRE VOUS

La deuxième qualité mentionnée dans ce verset est le fait qu'il est «min 
anfousekoum" (c.-à-d.  Ce prophète – est de parmi vous-même). Etre un 
des vôtres peut sembler une chose simple, mais en analysant plus 
profondément  on constate  alors  que c'est une grande qualité, et c'est la 
raison pour laquelle le Saint Prophète (saw) a un statut éminent parmi tous 
les guides religieux.

Tous les guides religieux proclament que l'objet et le but de leur venus  
c’est  aussi d’être  le bon exemple. Il est donc évident que si eux-mêmes ne 
sont pas passés par ces situations, s’ils n'ont pas rencontré ces avidités et 
autres obstacles que rencontrent la plupart des gens, alors ils ne peuvent 
pas devenir des modèles et des guides parfait. 

C'est à cause de cette difficulté que les chrétiens ont été obligés d’inventer 
la théorie selon laquelle Jésus-Christ était le fils de Dieu, mais il est venu 
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sous la forme d'un être humain. Les hindous croient aussi que les Avatars  
viennent au monde sous la forme d'êtres humains ou sous d’autres formes 
comme les buffles afin qu'ils puissent être de bons guides pour le monde. 
C'est une croyance commune parmi toutes les religions que les meilleurs 
guides ne peuvent être que sous la forme d'êtres humains.

Cependant, il n'y a aucun doute que leurs qualités et leurs forces sont 
supérieurs à ceux d’êtres humains normaux.

Ainsi, le Saint Prophète (saw), conformément à ce verset a une plus grande 
qualité qui est celui de « Minkoum » qu'il est un être humain.

Allah dit aussi dans le Saint Coran, «Qoul innama Ana basharoum 
minkoum" - Dis-leur que je ne suis qu'un être humain comme vous.

Cela signifie que quel que soit l'état par lequel vous passez, Muhammad 
(saw), l’a déjà expérience ou passe par le même état, et de ce fait, il est votre 
guide parfait. Nous pouvons mesurer la grandeur du Saint Prophète (saw) 
quand on le compare à d’autres prophètes. 

Il ne fait aucun doute que Hadhrat Issa Massih (psl) était un grand 
prophète, mais on ne peut pas dire qu'il est un guide pour tous les temps et 
pour tous les types de personnes. Par exemple, il n'existe aucune preuve 
qu'il ait été marié et en tant que telle, il ne peut être un exemple pour les 
personnes mariées et sur la façon de mener sa vie familiale.

Il n'a jamais été nommé roi et il n'y a pas de roi qui  peut venir dire 
aujourd'hui qu’Issa Massih est mon guide comme un roi.

Cependant, le mot «anfousekoum» comprend les pauvres, les riches, les 
rois, les sujets, les opprimés, etc. Alors Allah affirme dans ce verset que 

"Ô hommes, il n'y a pas d'état (haalat) que vous n'avez pas expérience, que 
Muhammad (saw) ne l’ai pas expériencé. La royauté, la pauvreté, le 
pouvoir, l'oppression, la vie conjugale, être un parent, un ouvrier, un 
commerçant, l’indigence – n’importe dans quel groupe que vous soyez –

Moi(Allah) Je vous affirme que Muhammad (saw) _ ‘ Lakad ja akoum  min 
an fouse koum ' - Pas un seul parmi vous peut même penser que 
Muhammad (saw) n’est pas  connu cette situation.

Ô rois, ne pensez pas qu'il ne connaissait pas les responsabilités qui 
incombent à un monarque.
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O pauvres, ne pensez pas qu'il ne peut pas comprendre les problèmes 
et les difficultés que vous subissez.

Il est passé par chacun des états que vous êtes maintenant et il comprend 
parfaitement ces situations parce qu'il les a vécus et pour chacun d'entre 
vous, il a les solutions à vos problèmes.

Troisième caractéristique

La troisième qualité mentionné dans ce verset du Coran est que «Azizoun 
alaihe ma anittoum" (Ca l’afflige quand vous êtes dans la peine). Le mot 
Aziz ne porte pas que le sens de détresse / ennuis, mais il est dérivé du mot 
Izzat. De cela nous pouvons comprendre qu'il, Muhammad veut que vous 
réalisiez de grandes choses.

Il était très préoccupé par le bien-être des non-musulmans et  il voulait 
que ses proches  adoptent de hautes qualités morales. En une occasion, un 
Juif discutait avec Hadhrat Abu Siddique Bakr (ra) et le Juif a donné 
préséance à Hadhrat Moossa sur le Saint Prophète (saw). Sur ce Hadhrat 
Abou Bakr la giflé. Le juif est venu se plaindre auprès du Prophète (saw). Le 
Saint Prophète  Muhammad a conseillé à Hadhrat Abou Bakr qu'il ne 
devrait pas lui donner préséance sur les autres prophètes.

Beaucoup d’ignorants soutiennent que cet épisode se rapporte à la 
première période de son ministère, et qu’alors il pensait en fait que 
Hadhrat Moossa lui était supérieur. Mais ce n'est pas correct. En fait, dès le 
premier jour, il savait qu'il était supérieur à tous les autres prophètes. En 
fait, à travers cette anecdote il voulait enseigner à son Ummat une leçon, et 
c’est de ne pas dire des choses qui  peuvent blesser les autres.

Ceci suffit  amplement pour  démontrer  comment il était préoccupé par le 
sentiment des autres.

Il a conseillé à sa communauté d’expliquer sa supériorité avec sagesse et 
ne pas mettre l’emphase sur elle lors d'une discussion ou un débat animé. 
En outre, il a exhorté ses compagnons d’honorer les anciens d’autres 
religions et d’éviter de dire du mal d'eux. Même le Saint Coran nous 
empêche d’insulter les divinités des autres religions. Ainsi il est dit 
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Et n'insulte pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, de peur qu'ils, par 
dépit, insultent Allah, dans leur ignorance. (Chapitre 6 v 109)

Quatrième caractéristique 

DÉSIREUX DE VOTRE BIEN-ETRE

La quatrième qualité qui a été mentionné au sujet du saint Prophète est 
qu'il est

Désireux De Votre Bien-Etre

Ceci est une très grande distinction. Dans le monde il y a une pratique 
courante que les gens qui détiennent un principe ne s’inquiètent pas outre 
mesure, si cela a des avantages ou peut créer des problèmes pour d’autres. 
Aujourd'hui, les médecins critiquent leurs collègues et d’autres  médecins 
se méprisent entre eux. Les médecins homéopathes critiquent les 
praticiens allopathes et affirment  qu'ils ne sont pas bons. Ils croient que 
parce qu'Allah a fourni certaines spécificités dans des éléments et que par 
l'utilisation de seulement une petite quantité les gens peuvent  tirer grand 
profit,  alors pourquoi ces praticiens allopathes prescrivent d’aussi fortes 
doses. Selon eux, les médecins ont complètement gâché la santé du 
monde entier.

Ces médecins ne réalisent pas qu’Allah a gardé les avantages en toutes 
choses.

Une personne nommée  Lala lachapat Rae était malade. Il avait consulté 
de nombreux médecins capables et compétents, mais il ne fut jamais  
guéri. Enfin, il est allé à Hakeem Nabina Saheb et il fut guéri. De même, Sir 
Muhammad Iqbal souffrait de calculs  dans la vessie. Il a également 
consulté tous ces médecins mais ne put avoir de guérison. Finalement, il 
est venu à Hakeem Nabina sahib et fut guéri. D'un autre côté il y a ceux des 
patients qui  durant toute l'année consultent  un médecin homéopathe, 
mais ne se remettent jamais. Toutefois, ils obtiennent une guérison  après 
avoir consulté un médecin.

Si ces gens avaient du respect pour la vie de leurs patients, ils ne se seraient 
pas cachés derrière leurs principes. Au contraire, si un médecin ne peut 
guérir un patient, il devrait  renvoyer ce dernier à un praticien allopathe, et 
de même qu'un praticien allopathe aurait renvoyé son patient à un 
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médecin homéopathe. Mais la situation 
est telle qu'il n'en est pas question pour 
eux  même si le patient meurt. Ce qui est 
important est qu'ils essaient de montrer 
la supériorité de leur science.

Mais Allah dit que l’objectif de  
Muhammad (saw),  est que ses adeptes 
puissent tirer des bénéfices et de 
trouver leur bien-être dans ses 
enseignements. Ce n'est pas parce qu'il 
y a un ordre  de se tenir debout pour 
prier que l'on doit le faire même si on la 
jambe cassée. Au contraire, non 
seulement  une personne est autorisé à 
s'asseoir et prier, mais parfois il peut  
même s’allonger sur le lit et dire ses  
prières.

En outre, il n'existe aucune obligation 
pour une personne que, chaque année, 
il devrait donner une grosse somme 
comme la Sadaqaat. Si une année, il a 
une grosse somme, alors il peut le 
donner. Sinon, il peut donner moins. Si 
jamais il n'a rien alors s’il a un cœur pur, 
c’est suffisant. En fait, on peut changer 
ses actions en fonction de la situation.

La chose la plus importante est que le Saint Prophète (saw) a gardé des  
ALTERNATIVES au Roza,  au hajj, a la zakat, etc. Il y a des instructions 
concernant la Jihad et la Sadaqaat mais les hommes peuvent toujours faire 
plaisir à Allah même en l’absence de jihad et  de sadaqaat.

Un jour le Saint Prophète (saw) allait à la bataille et il dit à ses compagnons 
qu'il y avait certaines catégories de personnes que même si elles ne sont 
pas avec nous, et pourtant il n'y a pas de vallée où nous sommes qu'ils ne 
sont pas avec nous et qu'ils accumulent les même bénédictions que nous.

Ses compagnons lui  demandèrent: Ô Prophète d'Allah, comment cela 
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pourrait être possible que nous subissions les difficultés et pourtant ils 
partagent nos bénédictions.

Le Saint Prophète (saw) répondit: Ce sont ceux qui n'ont pas de mains, ni 
de pieds et les aveugles qui ne peuvent pas être avec nous mais qui sont 
beaucoup plus peiné par leur absence. Allah ne veut pas les priver de ces 
bénédictions.

Quoi qu'il en soit, dans les enseignements du Saint Prophète (saw), chaque 
être humain en fonction de sa situation peut trouver un remède ou une 
solution. Ce n'est pas qu’il y a qu'un seul remède spécifique pour n’importe 
quelle difficulté. Au contraire, c’est le salut qui est important.

Cinquième qualité 

Compatissant et miséricordieux

La cinquième qualité mentionnée dans le verset est qu'il est

C’est à dire qu'il est compatissant et miséricordieux envers les 
croyants.

Il y a une maladie dans le monde que quand une personne ou une nation 
fait une quelquonque  faveur à une autre personne ou une nation, il 
s'attend à ce que cette personne ou cette nation devrait le remercier, 
l'honorer et  dire qu’il lui a fait cette faveur.

Cependant, ici, Allah affirme que malgré ce type d'espoir et d'attente de la 
part des gens de ce monde,  Notre messager, dans qui les gens croient, lui-
même  il les sert. Et malgré  que ce soit lui qui accorde des faveurs, il est lui-
même  reconnaissant et obligé envers eux.  Il crée des situations où les 
autres doivent le remercier, mais pourtant, il devient lui-même 
reconnaissant. Ce statut ne peut être occupé que par quelqu'un qui ne 
veut pas devenir grand, mais  qui est obligé en tant que  Messager d'Allah 
obligé de venir  de l’avant et d'atteindre ce statut.
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ntroduisant le Maulana Ghany Saheb, le délégué de Huzoor, le Maulana ISiddique Munaware Saheb dit que ce ne serait point exagéré de dire que 
c'est un grand honneur et une grande fierté pour Maurice d'avoir le 
Maulana Ghany parmi nous, d'autant plus que notre jeune missionnaire a 

emetravaillé dans le giron immédiat du 4  calife et y est toujours sous notre 
calife actuel. Travailler directement sous le calife est une très grande 
responsabilité et nous devons prier pour lui afin qu'il soit à la hauteur de ses 
responsabilités de la meilleure façon qui soit. Abordant son discours, le 
Maulana Ghany dit qu'il devait partir le 15 septembre car il ne savait pas la 
date exacte du Jalsa de l'ile Maurice. A la demande de l' Amir Saheb et 

atbal'approbation de cette requête par Huzoor , il a pu prolonger son séjour 
dans son pays natal afin de participer au Jalsa.

L'histoire de l'humanité nous démontre qu'il y a eu toujours une lutte entre 
ceux qui croient au « Tauheed » (l'unicité d'Allah) et dans l'unité de 
l'Oummah, et ceux qui se laissent guider par Satan et cherchent la 
désunion parmi les croyants et encouragent la désobéissance aux ordres 
d'Allah, ce qui équivaut au Shirk. Depuis Hazrat Adam jusqu'à ce jour, cette 
lutte entre le bien et le mal a toujours existé.

Comme il lui a été demandé, il axa son discours dans une perspective 
coranique, et  cita plusieurs exemples venant du St Coran pour appuyer ses 
arguments.

 L'obéissance Aux autorités 
d'après le St Coran.
(Par Maulana Ghany Jehangeer Khan Saheb)

“ Un croyant n'a pas de double face. Il ne peut d'une 
part faire le serment qu'il sacrifierait sa vie, son bien, 
son honneur pour la sauvegarde du Khilafat et que 
d'autre part il continue à entretenir un lien privilégié 
avec ceux qui insultent le calife. ”





assis de gauche a droite: Maulana Mozaffar Soodhun, Mansoor Ameerudin (Secretary Rishta Naata), Hafeez Sookia (General Secretary), Moussa Taujoo (Ameer 
Jammat), Maulana Basharat Naveed (Naib Ameer & Missionaire en Charge), Sahid Kaudeer (Secretary Jà'idàd), Muktar Din Taujoo (Secretary Umur 'Amma / Sadr 
Ansar).
Debout de gauche a droite: Azhare Bhunnoo (Secretary Zirà'at), Shukar Elahi Muiz Sookia (Secretary Tarbiyyat), Saifullah Kaudeer (Addional Secretary Màl),       
Mobarak Sooltangos (Secretary Tabligh), Junaid Muslun (Secretary Waqf Jadid), Muhammad Issa Taujoo (Secretary San'at-o-Tijàrat), Nasser Soodhun (Secretary 
Diyàfat), Nassim Bin Shams Taujoo (Secretary Wasàyà), Nizam Toorabally (Secretary Tahrìk Jadìd), Mohammad Aniff Muslun (Secretary Ta'lìmul Qur'àn and Waqf 
'Ardi),     Shamin Ahmad Sookia (Internal Auditor), Tariq Chitamun (Muhàsib), Dr. Noor ul Hacq Sookia (Secretary Ta'lìm), Umar Joolfoo (Additional Secretary Waqf 
Jadìd Nau Muba'ìn),  Dr. Bashir Jowaheer (Secretary Sam'ì wa Basarì), Shams Varsally (Secretary Màl), Maubarakahmad Boodhun (Secretary Umur Kharijiyya)

Reshad Hoolash (Secretary Ishà'at), Wassim Jolfoo (Secretary Waqf Nau), Shaan Noobee (Assistant General Secretary)Absents. [en medaillon] - 



assis de gauche a droite: Maulana Mozaffar Soodhun, Mansoor Ameerudin (Secretary Rishta Naata), Hafeez Sookia (General Secretary), Moussa Taujoo (Ameer 
Jammat), Maulana Basharat Naveed (Naib Ameer & Missionaire en Charge), Sahid Kaudeer (Secretary Jà'idàd), Muktar Din Taujoo (Secretary Umur 'Amma / Sadr 
Ansar).
Debout de gauche a droite: Azhare Bhunnoo (Secretary Zirà'at), Shukar Elahi Muiz Sookia (Secretary Tarbiyyat), Saifullah Kaudeer (Addional Secretary Màl),       
Mobarak Sooltangos (Secretary Tabligh), Junaid Muslun (Secretary Waqf Jadid), Muhammad Issa Taujoo (Secretary San'at-o-Tijàrat), Nasser Soodhun (Secretary 
Diyàfat), Nassim Bin Shams Taujoo (Secretary Wasàyà), Nizam Toorabally (Secretary Tahrìk Jadìd), Mohammad Aniff Muslun (Secretary Ta'lìmul Qur'àn and Waqf 
'Ardi),     Shamin Ahmad Sookia (Internal Auditor), Tariq Chitamun (Muhàsib), Dr. Noor ul Hacq Sookia (Secretary Ta'lìm), Umar Joolfoo (Additional Secretary Waqf 
Jadìd Nau Muba'ìn),  Dr. Bashir Jowaheer (Secretary Sam'ì wa Basarì), Shams Varsally (Secretary Màl), Maubarakahmad Boodhun (Secretary Umur Kharijiyya)

Reshad Hoolash (Secretary Ishà'at), Wassim Jolfoo (Secretary Waqf Nau), Shaan Noobee (Assistant General Secretary)Absents. [en medaillon] - 

18 SEP.
2 0 1 1|MAJLIS-E-AMLA 



Des nombreux invités ont répondu à l’invitation de la Jammat

La session spéciale a débuté par un récitation du Saint Coran & L’hymne National 

Les délégues des iles Comores, Rodrigues, Madagascar et de L’Angleterre



« Et cramponnez –vous ensemble à la corde d'Allah et ne soyez pas 
divisés, et souvenez-vous de la Grace d'Allah…car c'est par sa Grace 
que vous êtes devenus frères. »

La corde d'Allah dont il est fait mention dans ce verset englobe 
l'enseignement de l'Islam et du prophète et de ses califes.  A l'opposé, les 
forces du mal agissent contrairement aux enseignements ; ils cherchent à 
créer la division parmi les croyants en cherchant des défauts dans 
l'autorité d'Allah. Ces « monafiques » (hypocrites) ne peuvent apprécier  la 
perfection dans les enseignements du St Coran. Citant le verset 60 du 
chapitre 5 : 

« Dis : O gens du livre, trouvez-vous à  redire contre nous parce que 
nous croyons en Allah et en ce qui nous a été révélé  … ? Ou est-ce 
parce que la plupart d'entre vous désobéissent à  Dieu ? »

Ici les croyants disent : pourquoi trouvez-vous à en redire parce que nous 
croyons ? Allah dit que ce sont eux les incroyants

Le  St Coran les adresse ainsi : au Ch 9 v 79.

« Ces hypocrites sont ceux qui trouvent à redire sur les croyants qui 
font l'aumône   de leur plein gré, et sur ceux qui ne trouve rien a 
donner que le fruit de leur labeur. C'est ainsi qu'ils les tournent en 
dérision ….Allah leur revaudra leur dérision et un châtiment 
rigoureux les attend. »

Ce verset démontre clairement que les hypocrites cherchent toujours des 
excuses et en veulent toujours aux croyants qui dépensent de leurs biens 
avec gaité de cœur et même les croyants qui sont pauvres et qui 
contribuent très peu deviennent la cible et la risée des hypocrites.

Chaque croyant doit faire l'effort pour obéir son Imam ou ceux en autorité 
et doit protéger cette institution. Si quelqu'un veut se débarrasser de cet 
Imam alors on doit le frapper au cou. C'est le conseil donné par notre bien 

sawaimé prophète  Allant dans le même sens, le Maulana Ghany Saheb dit 
raque Abu Huraira  rapporte que Salama Ibné Yazid demanda au Saint 

sawProphète  ce qu'on doit faire si un Ameer exprime ses droits mais qui en 
retour nous prive de nos droits. Le Saint Prophète se tut et quand Salama 

sawlui adressa la question une deuxième fois, Huzoor  répondit alors,               
« Ecoutez et obéissez ». Chacun devra répondre pour ses actes devant 

raAllah. Le Maulana Saheb cita un autre hadith ou Ibn Abbas  rapporte que 
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sawle Saint Prophète  a dit que si quelqu'un ne peut apprécier quelque chose 
en son Ameer, il doit faire preuve de patience. Celui qui désobeit son 
Ameer même pour un court instant mourra d'une mort d'ignorance 
comme cela a été le cas des gens désunis et sans autorité vivant à l'époque 
du 'Jahaaliyya'. (Période pré-islamique) Ce hadith est mentionné dans le 
Sahih Muslim et le Bukhari.

ra sawDans un hadith, Hazrat Abu Bakr  rapporte que le Saint Prophète  a dit                     
« Celui qui déshonore quelqu'un en autorité, Allah le déshonorera ». 
(Tirmidhi)

Chaque croyant doit comprendre ses responsabilités et doit défendre son 
Ameer avec vigueur et fermeté.

Un autre moyen dont les forces du mal ont recours pour détourner les gens 
de leurs croyances est de se servir des liens émotionnels de parenté. Allah 
dit dans le St Coran, 

« Le prophète est plus proche des croyants que leurs propres 
personnes et ses épouses sont comme des mères pour eux …… » 
(Chapitre 33, Verset 7)

sawC'est pour cela que les compagnons du Saint Prophète , qui s'étaient 
imprégnés de ce grand amour, disaient souvent qu'ils préfèreraient de 

sawsacrifier leurs parents afin de protéger le prophète , et leur Calife. Ces 
hypocrites jouent à fond sur les émotions familiales pour éloigner les 
croyants de leur foi. Par des discours émouvants ils essaient de faire les 
croyants s'approcher de leurs familles qui se sont départis de leurs 
responsabilités en désobéissant au calife et ses représentants. A ceux-là, 
Allah donne un avertissement sévère. Nous lisons dans le Saint Coran au 
Chapitre 9, Verset 24 :

« Dis : Si vos pères et vos fils et vos frères, vos femmes et vos parents et 
la richesse que vous avez acquise et le commerce dont vous craignez 
le marasme et les maisons que vous aimez, vous sont plus chers 
qu'Allah et son messager et la lutte pour Sa  cause alors  attendez 
qu'Allah accomplisse Son jugement ;…….et Allah ne guide pas un 
peuple désobéissant. »

Poursuivant son exposé, le Maulana Ghany Saheb dit que les croyants sont 
unis dans leur soumission à Allah et leur représentant. Si le calife prend une 
décision il est du devoir d'un croyant de s'y soumettre. Ils disent toujours           
« Nous avons entendu et nous obéissons. » Cette soumission des 
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croyants aux autorités ne fait pas plaisir aux incroyants ou aux hypocrites 
(munafiq). Les hypocrites disent que si un ordre est donné ils ont le choix 
car ils doivent se servir de leur intelligence. Alors ils questionnent le choix 
de l'autorité et disent que le Coran nous enseigne qu'il n'y a point de 
contrainte en matière de religion et nous ne devons pas suivre les autres 
(les croyants) comme des moutons de panurge. Or dans le Saint Coran au 
chapitre 33, verset 37, Allah dit clairement :

« Et il ne convient pas à un homme croyant ou une femme croyante 
lorsqu'Allah et Son messager ont décidé d'une affaire, qu'il y ait pour 
eux un choix. Et quiconque désobéit à Allah et à  son Messager, 
s'égare assurément dans une erreur manifeste. »

Citant le verset 9 du chapitre 2 qui se lit comme suit :

« Et parmi les hommes, certains disent : Nous croyons en Allah et au 
jour dernier ; » et pourtant ce sont des mécréants. »

Commentant ce verset, le Maulana Ghany dit que le mal attaque de 
l'extérieur aussi bien que de l'intérieur. L'ennemi qui attaque de l'extérieur  
est connu comme un 'kafir' (incroyant). C'est un ennemi que l'on connait 
car il affiche clairement ses intentions. Il ne croit ni au système du khilafat 
ni au Messie tandis que l'ennemi  à l'intérieur du jamaat est le plus 
dangereux pour les croyants. De par leurs paroles sournoises et subtiles ils 
essaient d'éloigner les croyants du système établi du khilafat. Ils se 
considèrent comme des  gens avertis et qui ne suivent pas aveuglément le 
calife qui est considéré par eux comme un être humain qui n'est pas 
infaillible (à Dieu ne plaise). Le résultat est que « Les hypocrites se 
trouveront assurément au plus profond du Feu. » (Ch.4, V.146)

Quand les croyants leur demandent pourquoi ils essaient de semer la 
zizanie ils (les hypocrites) répondent « Nous ne faisons que préserver la 
paix» (Ch. 2, V.12), mais Allah nous met en garde contre eux dans le Saint 
Coran en disant : « Attention, ce sont surement eux, qui créent le 
désordre. »

Etant donné que les hypocrites se trouvent dans la jamaat d'Allah, ils 
écrivent avec grand respect au calife pour lui demander des conseils car ils 
veulent de tout cœur promouvoir la cause d'Allah ; à ces personnes 
malveillantes Allah dit dans le Saint Coran :

« Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Il les fera se tromper 
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eux-mêmes……… » (Ch.4, V.143)
asLe Messie Promis  dit que si quelqu'un accepte la jamaat puis se rétracte 

c'est parce que le Satan en lui est toujours présent. S'il prend la décision 
qu'à l'avenir il n'écoutera plus les gens maléfiques qui insufflent le mal 
dans son esprit alors, Allah l'aidera à se réformer. La raison principale est 
que les convertis restent en contact permanent avec des gens qui ne 
forment pas parti du jamaat. Ils considèrent que pour leur subsistance, 
cette relation est primordiale. Petit à petit le lien avec la jamaat s'effrite. 
Alors ils deviennent faibles et arrogants et finalement ils rejettent la vérité.

Donc, dit le Maulana Ghany Saheb, cette lutte entre le bien et le mal tant 
extérieur qu'à l'intérieur est omniprésente et pour contrecarrer cet état de 
chose notre arme absolue se trouve dans la prière et l'Istighfar. Les 
hypocrites cherchent toujours à exposer la faiblesse des croyants aux 
autres mais les croyants doivent tenir fermement la corde d'Allah 
(hablullah).  C'est pourquoi Allah dans le Saint Coran demanda à Hazrat 
Adam de faire beaucoup d'Istighfar (demande de pardon) afin de couvrir 
ses défauts et manquements et nous aussi devons suivre ce 
commandement.

Nous, comme les membres du jamaat d'Allah, devons être vigilants tout en 
combattant pour sa cause en rangs serrés comme si nous sommes une 
structure solide soudée au plomb. Cela est le conseil venant d'Allah dans le 
chapitre 61, verset 5.

Un croyant n'a pas de double face. Il ne peut d'une part faire le serment 
qu'il sacrifierait sa vie, son bien, son honneur pour la sauvegarde du 
Khilafat et que d'autre part il continue à entretenir un lien privilégié avec 
ceux qui insultent le calife. Il n'y a pas de compromis à faire sous ce chapitre 
et si un croyant se trouve dans une telle situation néfaste, le Saint Coran 
nous explique clairement l'action à prendre. Dans le chapitre 25, verset 73, 
Allah nous dit :

« Et ceux qui ne font pas de faux témoignages, et qui, lorsqu'ils 
passent devant quelque chose de futile, passent  leur chemin avec 
dignité. »

Le Saint Coran est un livre merveilleux. Lisons et comprenons les conseils. 
Tout au début du St Coran, dans la Sourate Al Baqarah du verset 9-17, Allah 
dresse une image claire et nette des 'munafiqs' (hypocrites) et de leurs 
agissements. Tout comme Satan, ces hypocrites tentent de séduire les 
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croyants en axant leurs attaques sur leurs points faibles. Mais les croyants 
avertis ne tomberont pas dans le piège de leurs basses flatteries, leur 
médisance et leur incitation à la désobéissance aux autorités. Les croyants 
comme un seul corps doivent faire face aux attaques maléfiques afin de 
défendre bec et ongles l'institution du khilafat et de ses représentants. 

Pour illustrer l'action des croyants envers ces attaques, le Maulana Ghany 
donna l'exemple des abeilles européennes qui sont incapables de se 
défendre contre les prédateurs auxquels elles sont confrontées car elles 
n'ont pas eu l'habitude de faire face comme un corps uni, à de telles 
situations à l'instar de leurs paires japonaises. Celles du Japon, soumises à 
un tel régime sont devenues très vigilantes et savent comment s'y prendre 
en groupe serré pour anéantir toutes les attaques de l'ennemi. 

Alors, poursuit notre missionnaire, si nous les croyants entendons des 
choses qui se trament contre le Calife ou l'Ameer, et ses représentants, 
devons-nous faire la sourde oreille et attendre que la situation se décante ? 
Devons-nous individuellement faire face à ces attaques ?  Au grand jamais 
non. Comme un seul corps uni et soudé nous devons fermement faire 
comprendre à ces instigateurs que nous comprenons les sales besognes 
auxquels ils s'adonnent et de les rappeler à la raison.

Prions qu'Allah préserve notre foi et notre sincérité et celles de nos enfants 
et de nos proches. Demandons pardon à Allah pour nos faiblesses. Sachez 
qu'Allah est très pardonnant et qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir 
et se réformer et c'est vers cette repentance et cette réforme que Huzoor 
atba veut que nous nous dirigions.  Allah est très patient et le calife l'est 
aussi. N'attendons pas que leur courroux nous tombe dessus. Repentez et 
réformez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Tout ce que j'ai dit, ajoute notre 
missionnaire, sont des extraits du Saint Coran, des hadiths et des écrits du 

asMessie Promis . Parcourez le Saint Coran et les autres livres cités plus haut 
et vous constaterez que c'est la pure vérité.

Oh Allah, protège nous, pardonne nous nos erreurs et déverse sur nous les 
bénédictions du khilafat et garde nous dans l'unité jusqu'au jour du 
jugement. Ameen.
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pres la récitation de certains versets du Saint Coran, et la mention du Averset spécifique : «  Qui est meilleur en mots que celui qui appelle 
vers Allah », l'orateur s'est basé sur plusieurs extraits des discours du 

raquatrième Calife, Hazrat Mirza Tahir Ahmad , pour développer son 
discours.

Prêcher avec sagesse :-

Appeler les gens vers Allah demande comme qualité requise la sagesse, et 
c'est là un travail de tout un chacun, enfants, filles, dames, jeunes, vieux, 
responsables et autres.

Faire parvenir le message n'est pas un travail, mais un et demi de travail, 
selon Huzoor, d'où l'importance et le dévouement à cette entreprise. Si 
nous voulons parvenir à quelque chose, on doit se concerter, se joindre 
dans l'effort collectif, faire constamment des prières, assurer un suivi du 
travail, et prier pour ceux qui sont engagés dans ce travail et ceux à qui ils 
s'adressent.

Chaque parole prononcée sert au mieux son objectif, quand elle est servie 
à l'occasion propice ou dans la situation appropriée. Si une personne n'est 
pas prête à recevoir le message, on ne peut l'y forcer ; le mieux serait de 
passer à autre chose. Chaque personne possède des caractéristiques 
uniques, ayant différents niveaux d'intelligence ; il est essentiel qu'on 

Et qui est meilleur en paroles que celui 
qui invite les hommes à Allah et fair 
de bonnes oeuvres
Par le Maulana Soodhun Saheb.

saw asA l'époque du Saint Prophète  et du Messie Promis , 
tout le monde était engagé dans le Dawat-e-illallah avec 
conviction et sérieux.



choisisse des personnes qui ont une affinité avec la religion, ou avec la 
droiture et non pas chercher à convaincre des gens qui vivent éloignés de 
toute vie religieuse.

Le nouveau converti est comme une plante qui commence à grandir ; il 
demande une attention constante de notre part, en ce qu'il s'agit du type 
de sol dans lequel il est semé, le nettoyage de mauvaises herbes, et 
l'arrosage appropriée ; une telle plante portera certainement de meilleurs 
fruits, et bien souvent on verra qu'un converti deviendra un meilleur 
Dawat-e-illallah que celui qui l'a initié à la religion.

Si la plante doit être arrosée pour grandir, ainsi le nouveau converti doit 
être arrosé des larmes de nos prières sincères pour devenir un bon 
élément de la société.

Prêcher avec patience ;-

Dans son discours du 23 Février 1983, Huzoor maintient que le Dawat-e-
illallah doit être de bon conseil, apprendre à connaitre son interlocuteur, 
ne pas  se presser d'aller en besogne, prendre le temps de connaitre la 
personne, se soucier de ses problèmes, et montrer son intérêt pour la 

sawpersonne. En parlant au Saint Prophète  Allah dit : «  Vas-tu te finir en 
sawtristesse à cause des autres ? ». Tel était l'état du Saint Prophète  quand 

les gens tournaient le dos à la religion, et ses larmes de compassion 
baignaient ceux qu'il appelait vers le droit chemin.

Le bon comportement, la tendresse, le souci de la peine des autres, 
l'amour du prochain et l'amour d'Allah sont autant de qualités du Dawat-e-
illallah. Il est armé d'un ardent désir de Tabligh, et avec ses prières, il 
amasse la connaissance, et les arguments viendront d'eux-mêmes. Même 
un illettré peut devenir un Dawat-e-illallah. Allah prendra soin de votre 
formation, avec bien sûr, au préalable, notre désir d'entrer sur le champ de 
bataille, pas avec les armes, mais par amour pour les autres.

La prière constante :-

Dans le discours du 28 Janvier 1983, Huzoor dit qu'à partir de ce jour, vous 
êtes tous des Dawat-e-illallah. Priez, avant, pendant et après vôtre entrée 
dans cette voie. Il faut que tout le monde participe, d'une façon ou d'une 
autre, à la conversion ; et la prière est un critère essentiel au succès du 
tabligh. Abordez ce travail avec le plus grand sérieux, avec les cinq prières 
quotidiennes, et Allah vous  aidera à accomplir vos responsabilités.
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Le Dawat-e-illallah:-

Le Dawat-e-illallah est une personne qui 
accomplit sa promesse avec fidélité. Il est 
comme mentionné dans le Saint Coran : «  
Sum musta khramu », c.-à-d., un arbre 
bien enraciné ; l'arbre va subir les assauts 
violents du vent, il va courber l'échine, 
jusqu'au  point de rupture, mais voilà qu'il 
se redresse et ne se casse pas. Le Dawat-e-
illallah va rencontrer des obstacles, des 
difficultés, des gens hostiles. Ce n'est pas 
pour autant qu'il va se décourager. Huzoor 
a fait un appel pressant à la communauté 
pour qu'il y ait un changement radical dans 
notre mode de vie, et  pour rétablir une 
relation extrêmement profonde avec 
notre Créateur, de s'armer de bonnes 
résolutions,  de détermination, de 
patience. Quand on s'engage à appeler les 
gens vers Allah, il faut qu'on y mette tout 
son cœur ; un travail superficiel est voué à l'échec. Il faut s'engager dans ce 
travail avec la crainte d'Allah comme manteau.

saw asA l'époque du Saint Prophète  et du Messie Promis , tout le monde était 
engagé dans le Dawat-e-illallah avec conviction et sérieux. Aussi 
longtemps que le travail ne rapportait pas de fruits, il ne pouvait y avoir de 
tranquillité dans l'esprit de la communauté. Huzoor avait fixé à cette 
époque un objectif pour toute la communauté pour les deux années, suite 
à son discours ; un converti par an pour chaque famille.

Les Amîrs qui pensent que les quelques personnes qui sont engagés dans 
le tabligh sont suffisant, et les rapports qu'ils envoient au Calife sur les 
nombres de nouveaux convertis vont satisfaire le Calife se trompent. 
Huzoor dit qu'il n'est pas dupe, et qu'il sait que ce n'est que quelques 
personnes qui sont engagées dans ce travail, et c'est la Djamaat en entier 
qui jouit de la récompense. Huzoor réitère son appel à ce que tout le  
monde participe à l'effort, dans la crainte d'Allah et la sincérité. Il est 
recommandé de garder un jour de jeune par semaine, de s'engager dans le 
namaz Tahadjud, dans les Darus-ul-Qu'ran, et dans le sadakaat.
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Le bon 
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Et qui est meilleur en paroles que celui qui invite les hommes à Allah et fair de bonnes oeuvres



Le travail de Dawat-e-illallah 
demande de la patience. Les gens, 
au commencement, vont montrer 
p e u  d ' i n t é r ê t ,  m a i s  a v e c  
persévérance, un changement va 
s'opérer, et avec la patience et la 
douceur de nos actions, la 
douleur de nos cœurs dans nos 
prières, nous atteindrons nos 
objectifs. Il faut être à l'écoute de 
nos adversaires, et avec les 
a r g u m e n t s  a p p r o p r i é s , l e s  
convaincre avec douceur.

« O vous, amoureux du Saint 
sawProphète , qu'importe votre 

situation ou votre obligation, 
appelez les gens vers Allah, et 
changez l'obscurité en lumière. 
Usez de la méthode de Hazrat 

asIbrahim , lorsqu'il prêchait à son 
peuple. Chaque Amir, Sadr, 
enfant, fille, khuddam, Ansar, 
doit être engagé dans le tabligh. 
En tant que Ahmadi, on est 
soutenu par deux piliers, le 
sacrifice financier et le Tabligh ; si 
l'un de ces piliers manque, on 
devient boiteux. Nous sommes 
responsables devant Dieu, dans 
quelque domaine que nous 
soyons, de mener les gens vers la 
droiture ; Huzoor ajoute qu'aussi longtemps que tout le monde ne 
soit  pas engagé dans ce travail, il aura le cœur en flamme, car c'est la 

sawtâche que le Saint Prophète nous a confié, de répandre le Message ; 
et c'est notre devoir, notre raison d'être. Qu'Allah nous aide a  
accomplir cette tache. (Ameen)
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out d'abord je vais citer quelques versets où Allah promet Son Aide aux Tcroyants :

Allah a décrété : “Je prévaudrai très certainement, Moi et mes 
Messagers”  En vérité Allah est  Puissant, Fort. (ch58 v22) 

Et assurément notre décret a déjà été émis concernant nos serviteurs, 
Le Messager, que ce sont assurément eux qui seront aidés ; Et que c'est 
Notre armée qui sera certainement victorieuse (ch 37 v172-174)

En vérité Nous allons secourir Nos Messagers et les croyants dans ce 
monde-ci et le jour où les témoins seront debout. (ch 40 v 52)

Et ceux qui prennent Allah et ces Messagers et  les croyants comme 
ami doivent savoir qu'en vérité que c'est le parti d'Allah qui va 
triompher. (ch 5 v 57) Ça c'est le Hizballa, le groupe d'Allah, ceux qui 
suivent et écoutent le Messager et qui lui obéissent.

Maintenant,  Il y a aussi un autre groupe qu'Allah fait mention dans le  
Coran :

Allons-Nous allons traiter ceux qui croient et font de bonnes œuvres 
comme ceux qui font le mal sur la terre ? Allons-Nous traiter les justes  
comme les méchants ? (ch 23 v 29)

Exemples de l'Aide Divine soutenant 
l'Ahmadiyyat
Discours de Maulana Basharat Naveed, Missionaire en charge et 
Naïb Ameer  à l' occasion du Jalsa Salana 2011 de L'ile Maurice

asLe Messie Promis  dit : J'ai été commandé d'enseigner 
le Coran et de propager les enseignements de 

sawMohammad . 



En vérité c'est le parti de Satan qui 
sera le perdant. (ch 58 v 20)

En vérité c'est ceux qui fabriquent des 
mensonges contre Allah qui ne 
réussissent pas. Attention ! Il y a la 
malédiction d'Allah sur les injustes.

Hazrat Sufi Ghulam Mohammad ra 
asrapporte que le Messie Promis  voulait 

écrire tous les faveurs qu'Allah a faits sur 
lui dans un livre. Alors Il vit une vision où 
la pluie tombait et il entendit une voix 
qui lui demandait : Peux-tu compter ces 
gouttes de pluie ? Cela lui fit comprendre 
qu'il ne pouvait pas compter les faveurs 
d'Allah et il abandonna l'idée d'écrire un 
livre dessus.

Dans Tazkirah il est écrit : Là où tu es, Je 
suis avec toi et Je t'aiderai et Je serai Ton 

assoutien. Le Messie Promis  dit : J'ai été 
commandé d'enseigner le Coran et de 
propager les enseignements de 

sawMohammad . Il y a très peu de nuit qui 
passe sans qu'Allah me rassure qu'Il est 
avec moi et que Ses Armées sont avec 
moi pour m'aider. Ça c'est les promesses, 
qu'Allah a faites a Hazrat Massih Maoud 
as et quand nous voyons l'époque du 
Messie Promis as nous constatons 
comment il y a eu les faveurs divines et le support d'Allah en sa faveur.

Nous voyons que le ciel et la terre, tous les deux sont en faveurs du Messie 
asPromis . Le Soleil et la lune ont tous les deux donné leurs témoignages en 

s'éclipsant dans le mois de Ramadhan, comme prophétisé par Hazrat 
Mohammad saw. Avec la peste qui frappa à cette époque, comme 

asprophétisé dans les anciennes écritures et aussi par le Messie Promis , la 
terre a témoigné que nous sommes avec ce Messie là.

Avec le l'apparition de Dajjal et les personnes ayant des qualités 
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sataniques à l'instar de Abdullah Atham, Lekhram, Dr Dowie, Allah a 
asdémontré que le Messie Promis  était venu de Lui. Il y aussi presque tous 

les Ulémas qui ont émis des milliers de fatwas en pensant qu'ils allaient en 
finir avec lui. Mais il fallait qu'Allah accomplisse Sa promesse en faveur de 
Son Messager. 

asLe Messie Promis  a dit qu'Allah m'a donné comme signe, l'acceptation de 
mes prières. Il y a eu des centaines de milliers de ses prières qui ont été 
acceptées.

Au commencement il y avait des gens qui pensaient que c'était 
simplement un commerce ou business ou un organe  d'un gouvernement 
quelconque; mais qu'est-ce- qu'ils ont graduellement constaté ? Ceux qui 
s'opposaient à ce Messager périssaient et ceux qui l'ont accepté 
progressaient de jour en jour.

asAllah a promis au Messie  Promis : Je propagerai ton message jusqu'aux 
quatre coins du monde. Allah a dit que c'est Lui-même qui va faire ce travail 
là. 

Une fois il y eut un homme qui était  venu à Qadian et dit au Messie    
asPromis : si j'accepte l'Ahmadiyyat, beaucoup de personne accepteront 

avec moi car je suis quelqu'un de très influent. Il répéta cela deux ou trois 
asfois comme s'il voulait faire une faveur sur le Messie Promis  en entrant 

dans cette Jamaat. Alors le Messie as lui répondit avec une passion qu'il ne 
souciait guère s'il se joignait ou pas à sa Jamaat parce qu'Allah Lui-même 
est en train apporter les gens vers lui. Et nous entendons les récits de ces 
faveurs dans le khutba dans notre calife actuel.

asHadrat Massih Maoud  a dit « J'ai le désir de construire une maison au 
milieu et que tous les Ahmadis construisent leur maison autour de ma 
maison et que dans chaque maison il y a une fenêtre qui s'ouvre dans 
ma maison. »  

Dans le même contexte, laissez-moi vous raconter une vision du Messie 
asPromis  : Il vit qu'il volait dans l'air et qu'il y avait Hamid Ali avec lui. Il lui dit : 

asJésus  a marché sur l'eau, moi je marche dans l'air !

Dedans il y avait une très grande prophétie que le message de 
l'Ahmadiyyat aller se propager à travers l'air, la communication et les 
satellites et les avions dans les quatre coins du monde et qu'Allah a décrété 

astous cela en faveur du Messie Promis .
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raEn 1938, le Musleh Maoud  à l' occasion de l'installation d'un haut-parleur 
au Masjid e Aqsa dit que : ça c'est un tout petit progrès ! Un jour viendra où 
le calife délivrera un sermon d'une place et que le monde en entier 
écoutera dans leur maison. 

Lorsque nous pensons à cette prophétie là,  les larmes nous viennent aux 
yeux. Et dans ce même majlis il y avait un enfant de 10 ans qui s'appelait 
Tahir Ahmad, à travers qui, cette même prophétie aller se réaliser ! Nous 
tous qui sommes là, Nous sommes des témoins occulaires de 
l'accomplissement de cette prophétie en faveur de Hazrat Massih     

asMaoud .
asLorsque le Messie Promis  est décédé, les gens ont pensé que voila c'est 

fini maintenant ! Qui pourra le remplacer ? Ce mouvement va périr 
maintenant. Mais Allah a démontré Sa manifestation à travers Hazrat 
Maulvi Nourruddin ra. Dans cette époque il y avait des dangers externes 
aussi bien que des dangers internes ! Il y avait des gens qui ont commencé 
à poser des questions sur les droits d'un calife, sur le statut du Califat etc. 
Alors Allah a démontré comment Il soutient cette Jamaat et Allah a fait la 
Jamaat sortir victorieux de cette époque la.

Dans l'époque du deuxième calife, l'ennemi a tout fait. Le pays même s'est 
divisé en deux. Hazrat Musleh  Maoud ra fut obligé de quitter Qadian et de 
créer une nouvelle ville. Nous avons vu comment Allah a manifesté Son 
soutient en sa faveur. Il y avait aussi une prophétie par le Messie Promis as 
le concernant avant même sa naissance. Et Nous sommes aussi témoins 
comment chaque mot de cette prophétie s'est accomplie en sa faveur.

Dans l'époque du troisième calife  le gouvernement même a commencé à 
s'opposer à la  Jamaat. Ils ont essayé d'écraser la Jamaat et ont même fait 
des amendements à la constitution ! Et nous avons vu comment Allah a 
écrasé ce gouvernement  et comment il eut ses chefs qui furent pendus.

Pendant l'époque du quatrième calife nous avons vu comment Zia ul Haq, 
le pharaon de cette ère, a essayé avec tous ses armées et tous son pouvoir 
d'écraser l'Ahmadiyyat. Mais Allah a montré la manifestation de Son 
pouvoir. Cette personne aujourd'hui dans les media on est en train de 
l'appeler  maudit. On voudrait même passer une motion pour enlever son 
nom comme président dans l'histoire du Pakistan.

De l'autre coté Allah a démontré à travers le quatrième calife et la MTA ce 
qu'il a dit au Messie Promis as « Je propagerai ton message jusqu'aux 
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quatre coins du monde. »

Maintenant regardez l'époque du cinquième calife. Lorsqu'il appela le 
Jamaat vers le Nizaam e Wassiyat. Il dit que je désire que le chiffre 35000 
Musis que nous avons eu en 99 ans devienne 50000 en un an. Et je 
souhaiterai aussi que ce chiffre de 50000 devienne 100000 en 3 ans, en 
2008 à l' occasion du centenaire du Khilafat e Ahmadiyya. Et regardez 
comment Allah le Très-Haut a accompli ses désirs. Quel autre signe vous 
voulez ? Qui a mis ça dans le cœur des Ahmadis pour entrer dans ce 
programme ? Allah Lui-même est en train de faire ce travail là.

Il y certains qui pensent que le Jamaat est en train de faire des progrès 
grâce à eux et pensent que s'ils quittent l'Ahmadiyyat, alors le progrès de la  
Jamaat aussi va s'arrêter.  Mais nous avons vu leurs exemples et ce qui s'est 
passé avec eux. Le progrès du Jamaat ne s'est pas pour autant arrêter. 

Un Darvesh raconte qu'un sikh était venu nous dire qu'a l'époque de la 
partition qu'on voulait vous déposséder de Qadian et vous tuer tous. Nous 
avions observé que vos étiez seulement 300 a 400 personnes. Nous 
sommes sortis 3 ou 4 nuits de suite pour vous attaquer. Mais chaque fois il y 
avait quelques 3000 soldats qui nous barraient la route et ils nous ont 
même tiré dessus. Lorsque le même scenario s'est répété pendant 
plusieurs jours et que nous n'avons rien pu faire, nous avons décidé 
d'abandonner. On avait constaté que Dieu était avec vous et qu'il vous 
protégeait ! Tous les Darvesh sont unanimes ; ils disent que ce n'est pas 
nous qui ont protégé Qadian mais c'est Qadian qui nous a protégés ! Et que 
c'est grâce à Qadian que nous sommes restés vivants.

En vérité c'est fut la protection d'Allah. La bataille de Badr eut lieu dans le 
mois de Ramadhan et Allah a dit au Messie Promis as de ne pas oublier 
l'épisode de Badr. Et tous ceux qui voudront faire face à ce Badr, subiront le 
même sort que le Coran a décrété c'est-à-dire qu'ils seront toujours les 
perdants.

J'ai eu l'occasion de rencontrer un Maulana à Qadian. Il me dit que son 
papa est un très grand pir. Il a plus de 100,000 suivants et 3 madrasas. Il dit  
que j'ai moi-même écrit plus de 250 fatwas que les Qadianis sont des 
kaafirs.  Mais regardeznotre ignorance : nous ne savons même pas où se 
trouve Qadian où c'est quoi l'Ahmadiyyat ! Mais un jour j'ai vu dans un rêve 
qu'on me disait d'aller à Qadian. Je pensais que c'était un rêve satanique. 
Mais je vis ce même rêve 7 fois de suite où on me dit d'aller à Qadian. Il dit 
que les opposants disent qu'ils vont détruire l'Ahmadiyyat. Moi je dis que 
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même toucher le 'alif' de l'Ahmadiyyat 
c'est impossible ! Ahmadiyyat c'est un 
très grand mot…

J'ai rencontré une autre personne qui 
était en  fait l'Amir Régionale du Jamaat 
e Islami de Saharanpur. Il dit que comme 
Amir je faisais tout ce qui était en 
pouvoir contre l'Ahmadiyyat. Mais Allah 
m'a changé d'un coup. Je suis venu à 
Qadian et j'ai trouvé la vérité et je l'ai 
acceptée. 

Il y a aussi un docteur et 35 personnes 
qui ont accepté l'Ahmadiyyat et qui sont 
venus à Qadian. Ils racontent qu'ils ont 
été dépossédés de tous leurs biens. Il y a 
un autre qui raconte qu'on a même 
empoisonné ses animaux. Mais malgré 
tout cela ils disent qu'ils vont rester 
ferme avec l'Ahmadiyyat et le Messie 
Promis as et disent qu'ils peuvent 
accepter tous cela avec contentement 
parce qu'ils ont trouvé la vérité.

Si vous regardez Al Fazl, c'est rempli avec 
des anecdotes comme ça. C'est comme 
Allah a dit au Messie Promis as que c'est 
impossible de compter les faveurs 
d'Allah.

Dans le Al Fazl du 9 septembre, on raconte comment un certain 
Mohammad Daas Maqboul Saheb de Tripoli, Liban a accepté 
l'Ahmadiyyat. Il dit que son père était chrétien mais que sa maman était 
musulmane. Il raconte : Mes parents n'étaient pas vraiment pratiquant 
mais moi je ne sais pas pourquoi j'étais toujours incliné vers Islam et je suis 
devenu musulman. Je n'avais pas fait beaucoup d'étude et je suis devenu 
technicien. J'installai les antennes satellites sur les maisons. Ma situation 
religieuse était dans un état déplorable. Chez nous on ne pouvait pas 
interroger les Maulvis ; il fallait seulement écouter. J'avais une peur bleu 
des Djinns que même lorsque je prenais ma douche j'avais peur 
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qu'attention l'eau chaude ne touche les Djinns et qu'ils ne me fassent du 
tort ! Un jour il eut mon voisin qui regardait le programme d'Al Hiwarul 
Mubashir qui voulut m'expliquer que Jésus était mort. Un autre jour 
lorsque j'installai la MTA chez quelqu'un je vis un très joli personnage sur la 
MTA.  Le même soir je vis la même personne qui vient dans mon rêve et qui 
me donne le Coran en souriant et me dit de garder ça. Puisse qu'il me 
parlait dans une autre langue je n'avais trop compris ce qu'il voulait me 
dire. Le lendemain je suis allé installer la MTA chez une autre personne et 
j'ai vu la même personne sur la télé. Vous ne pouvez pas imaginer l'effet 
que ça a fait sur moi. Mon état a complètement changé tellement je suis 
devenu émotionnel. Là, je suis retourné à la maison et j'ai expliqué ces 
incidents à mon voisin. Lui aussi devint très émotionnel et se mit à pleurer 
et il m'expliqua que c'est ça ce qu'il voulait m'expliquer la dernière fois ! 
Apres ça, moi et 6 personnes ont accepté l'Ahmadiyyat. Une fois nous 
vîmes le calife en personne dans le programme d'Al Hiwarul Mubashir et 
vous ne pouvez imaginer la joie que nous ressentîmes en le voyant. Et là, je 
pensais au verset du Saint Coran qui dit que « même si tu dépensais tout 
l'or du monde tu n'aurais pas pu mettre l'amour entre eux ». Comment 
j'ai eu cet amour pour le calife ? Pour l'Ahmadiyyat etc. ? Moi-même je ne 
peux expliquer ça.  Maintenant, j'installe l'antenne de la MTA partout et 
j'explique aux gens c'est quoi la MTA, l'Ahmadiyyat et qu'il faut écouter et 
accepter ce message là. 

Voilà Allah Lui-même est en train de faire le travail de la propagation de 
l'Ahmadiyyat. Mais ceux qui sont sortis de cette Jamaat et qui sont en train 
de dire qu'Allah les a envoyés et  qu'ils sont les califes etc., allez regarder 
leur conditions ! Allez regarder vous allez percevoir la différence. Ça aussi 
c'est un signe pour la véracité de cette Jamaat et ça montre aussi  que si 
l'état spirituelle de quelqu'un est corrompu, qu'Allah va le mettre dehors et 
qu'Il ne va pas regarder qui il était, et il va devenir un exemple pour les 
autres. 

Qu'Allah fasse que nous continuons à progresser dans notre foi et que 
nous continuons à augmenter dans notre relation avec Lui; avec ce même 
Allah Qui est en train de monter ces signes puissants et Qui dit que Ma 
manifestation sera aussi en faveur de ceux qui croient et font des bonnes 
actions (pas seulement des prophètes). Qu'Allah fasse que nous restons 
dans la main d'Allah même. Ameen
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près les salutations d'usage, L'Ameer Saheb a récité ce verset du St. ACoran  (Verset  ch 46 v 16) qui sera le point fort de son discours.

« Seigneur donne moi  la capacité d'être reconnaissant pour Les 
Grâces que Tu  as versées sur moi ainsi que sur mes parents et  
d'accomplir de tels actes qui te plaisent, et accorde à mes descendants 
la piété et Je me tourne vers Toi et certainement, je suis de ceux qui se 
soumettent à Toi » Al Ahqaf verset 16.

I. Nos débuts jusqu'à ce jour : Les faveurs d'Allah au cours de ces dernières 
50 années.

II. Deux plans du Majlis e Aamla pour l'avenir : former des jeunes à la langue 
arabe et ourdoue et la formation de 15 personnes pour le tabligh.

I. Nos débuts jusqu'à ce jour 

• 1961, période post-Alix et Carol, les tempêtes tropicales qui ont ravagé 
l'ile au cours de ces années.  Les Ahmadis étaient pauvres, la djamaate 
avait peu de moyens financiers et les quelques mosquées disséminées 
sur l'ile en piteux état. Aujourd'hui, le nombre de mosquées, leur style 
de construction ainsi que l'esthétisme témoignent de la faveur d'Allah. 
Faveur qui a aussi touché le sol rodriguais et les iles environnantes dont  
nous sommes le centre. 

Faveurs divines 
sur la Jamaat 
pendant les 
derniers 50 ans
par Moussa Taujoo, 
Amir Jamaat, Ile Maurice

La foi s'entretient et se cultive.



• Le St coran se lit en français, créole et en malgache et les livres du 
asMessie Promis  ont aussi été traduits en français ainsi que des milliers 

de pamphlets pour la propagande du message de l'Islam.

• Des missionnaires mauriciens ont voué leur vie à la propagation de 
l'Islam et l'Ahmadiyyat dont le Maulana Shamsher Sookia Saheb , 
Maulana Soodhun Saheb, Maulana Hafiz Sikander Saheb, Maulana 
Ghanee Saheb, Maulana Ataul Saheb, chacun d'eux accomplissant, par 
la grâce d'Allah, des œuvres extraordinaires. S'ajoutent aujourd'hui à 
ces  pionniers, les cinq waqfe-nau qui étudient au Ghana et qui brillent 
par leur persévérance ; l'ile Maurice se classe premier sur les quinze 
pays qui sont présents dans cette jamiah.

• Allah, dans Sa grande munificence, nous a donné la joie et la faveur  
immense d'accueillir sur le sol mauricien trois califes en 1988, 1993, 
2005 et Alhamdolillah, le Gouvernement mauricien ainsi que ces 
représentants ont su accorder aux bien-aimés califes un accueil digne 
de leur rang. Là encore, rendons grâce à Allah pour toutes ces faveurs-
là.

rh• En 1993, Hadhrat Mirza Tahir Ahmad   est intervenu en direct de l'ile 
Maurice à la Convention de Qadian, une grande première dans le 
domaine de la retransmission.

• De 1961 à 2003, le nombre de mu'si a augmenté d'une dizaine à 180 et 
inshaAllah le nombre ira en croissant. L'ile Maurice s'est même dotée 
d'un maqbara pour les Mu'si. 

• Les femmes ahmadistes mauriciennes ont été les premières à porter la 
burqa, façon islamique, et cela n'a toujours pas été facile pour elles. 
Aujourd'hui, les jeunes doivent se rappeler de ce commandement 
d'Allah et ne pas se montrer négligents dans ce domaine. Les sœurs qui 
viennent de Qadian et du Pakistan doivent elles aussi rester fidèles à 
leurs principes et à leurs valeurs et les garçons qui épousent de telles 
filles ne doivent pas les pousser à abandonner les enseignements du 
Coran et comme le mariage est un devoir et un commandement, on ne 
peut espérer réussir un tel engagement en passant outre des 
commandements divins.

• L'ile Maurice est aujourd'hui un centre pour les iles avoisinantes qu'elle 
aide financièrement et par la grâce d'Allah, l'ile Maurice est 
financièrement autonome et ne reçoit aucune aide de l'extérieur. Les 
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frères et sœurs ahmadis s'acquittent 
de leur chanda régulièrement et sans 
faire de difficultés et ils n'hésitent pas 
à sacrifier financièrement pour les 
projets et aides. Ceci est encore une 
fois les bienfaits du Khilafat et les 
signes de la faveur divine. Au cours de 
ces 50 années écoulées, les faveurs 
d'Al lah sur  la  djamaate sont 
i n c a l c u l a b l e s ,  n o u s  r e s t o n s  
redevables  ainsi que nous rappelle 

asce vers d'un des poèmes du Messie  :

Dil dekh kar ye ehsan teri thana pe 
gaoun.

Les sacrifices des ainés ne doivent pas 
être faits en vain et c'est à la génération 
future de faire en sorte que ces efforts ne 
soient pas gaspillés. 

La foi s'entretient et se cultive. Un 
croyant doit toujours faire des efforts, 
s'améliorer et persévérer. Dans le St 
C o r a n ,  A l l a h  n o u s  d o n n e  d e s  
enseignements pour préserver notre foi 
et ne pas devenir des munafiqeen, des 
hypocrites.

Ch 64 verset 17

« Craignez donc Allah autant que vous 
pouvez et obéissez et dépensez ; cela sera plus avantageux pour vos 
âmes… » Al Taghabun verset 17.

La qualité d'un croyant est justement le taqwa, la crainte et l'obéissance. Il 
ne peut y avoir une relation d'amour entre un croyant et ceux qui 
s'opposent à Allah et à Ses messagers. La relation avec Allah et avec le 
nizam-e-djamaate doit être ferme au point qu'aucune autre relation ne 
peut affecter cette relation. Le croyant ne doit pas donner la primauté aux 
liens du sang au détriment de sa relation avec la djamaate et avec Allah :
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Ch 64 verset 15

« O vous qui croyez surement parmi vos conjoints et vos enfants, il y 
en a qui sont vos ennemis, prenez donc garde d'eux… ».

Souvenez-vous de votre allégeance et de votre ahad en tant que membre 
de la Lajna, Ansar ou Khuddam. Lorsqu'il s'agit de loyauté, elle doit être 
indéfectible à Allah et au khilafat. L'Amir Saheb espère qu'à partir de ce jour 
tout un chacun réfléchira avant de remettre en question le système de 
khilafat et assumera les conséquences de ses choix. L'Amir Saheb s'engage 
avec l'aide d'Allah de faire de son mieux pour veiller à la cohésion de la 
djamaate avec fermeté et rigueur.

II. Deux plans du Majlis e Aamla pour l'avenir : former des jeunes à la 
langue arabe et ourdoue.

• Le Majlis e Aamla a mis sur pied un plan quinquennal qui vise à former 
50 personnes pour des degrés en langues arabes et ourdoue (adeeb e 
kamil). Si par la grâce d'Allah la djamaate arrive à   atteindre le but fixé, 
nous aurons 50 personnes pour traduire des livres et pour la 
propagande du message de l'Ahmadiyyat.

• La formation de 15 personnes pour le tabligh, un cours de 12  semaines 
pour apprendre tous les arguments sur ce qui fait le fondement de 
l'Ahmadiyyat et aussi un survol des lectures anti-ahmadiyya telles que 
Mirzai ka izhaar du Maulana Aleem Siddiqui et the Fools' paradise 
about Ahmadis de maulana Haroon.

• Gulshaan-e-Ahmad. L'accès à Gulshan e Ahmad est impossible. La 
situation ne se décantera qu'en 2015 et pas avant. Donc patience…          

L'Amir Saheb clôtura son discours avec quelques annonces et les 
remerciements pour tous ceux qui ont œuvré à tous les niveaux pendant 
cette période de jalsa.
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Lors de la Session spéciale en 

p ré s e n ce  d e  l a  Pre s i d e nt  d u  

République, le Maulana Siddique a 

aussi lancé le livre, “Soignez-vous 

avec le miel et L'huile d'olive comme 

prescrit dans le Saint Coran” écrit par 

n o t re  f rè re  M o hu m mu d  A z h a re  

Bhunnoo.

Maulana Siddique lors du lancement 
du livre de Monsieur Azhare Bhunnoo

Maulana Siddique lors du lancement 
du livre de Monsieur Azhare Bhunnoo

Monsieur Bhunnoo distribuant une copie 
de son livre aux invités.

Lancement
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Supplement

Les discours de 

Maulana Siddique Ahmad Munawar Saheb



n choisissant comme délégué du Centre le Maulana Siddique Ahmad EMunawar, pour le représenter à la Jalsa Salana de l'Ile Maurice, notre 
bien-aimé Huzoor nous a fait un cadeau et une faveur exceptionnels. 
Combien de Atfals, de Khuddams, et de Ansars des années 70/80, ont vu 
leur parcours initiatique à l'Ahmadiyyat influencé par les conseils avisés de 
cet illustre personnage.

Maulana Siddique Ahmad Munawar arrive à l'Ile Maurice en 1970, après ses 
études à la Jamiah de Rabwah. Il prend ses quartiers au Dar-us-Salaam de 
Rose Hill, où, il agira en tant que missionnaire en charge et Amir de la 
Jama'at Ahmadiyya de l'Ile Maurice. Il dispensait aussi des cours de 
connaissances islamiques au T.I Ahmadiyya College de Rose Hill. Il servira la 
Jama'at pendant treize longues années, et ses enfants sont nés à l'Ile 
Maurice. Il fait en quelque sorte parti de la grande famille mauricienne, et 
gardera toujours une place privilégiée dans nos cœurs.

Notre distingué invité, au cours de la Jalsa, a pris la parole à presque toutes 
les sessions, et nous donnons ci-dessous un bref résumé de ces différents 
discours : 

Vendredi 16 septembre : 13.00 hrs

En tant que représentant spécial du Calife, il a délivré le sermon du 
vendredi, un discours axé sur les très grands bénéfices de la Jalsa, en 
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référence aux écrits du Messie Promis(AS), et les instructions données par 
les Califes successifs. Beaucoup d'emphase a été mise sur l'obéissance 
envers ceux en autorité parmi nous, et d'agir avec beaucoup de discipline 
et de courtoisie. En tant que hôtes, nous étions responsables de veiller au 
bien-être de tous les invités du Messie Promis(AS), c'est-à-dire, tous ceux 
présents pendant les trois jours de la Jalsa, et ne jamais se laisser emporter 
par la fatigue ou la négligence.

Maulana Saheb a cité, en exemple, qu'une délégation venant de 
Kapurthala avait visité Qadian, et des arrangements avaient été faits pour 
leur donner le repas. Mais, malheureusement, cette délégation avait déjà 
quitté  Qadian avant d'avoir pu se restaurer. En apprenant la nouvelle, le 
Messie Promis délégua tout de suite un compagnon pour rattraper la 
délégation ; le sahaba les rejoignit sur la gare de Batala et les offrit tous les 
plats préparés à leur intention ; ainsi, le Messie Promis(AS) pût accomplir sa 
responsabilité  envers ses invités, en tant que hôte. 

Vendredi 16 septembre : 15.05 hrs

Le discours d'ouverture de notre invite, au cours de la deuxième session du 
vendredi, commença par la citation d'un verset du Saint Coran : « Ya ai yo 
hallazi na a manous yasta jiboulla lilla hi wa lil rassoul yahta youhyi               
kum  ……. ».

Le Messie Promis(AS), devait poursuivre l'orateur, a reçu la nouvelle de ma 
mission messianique en1882, et Dieu lui a annoncé qu'il était le 
réformateur(Mujaddid) de ce siècle ; puis, très vite s'ensuivirent d'autres 
révélations plus ou moins étranges ;

« Massih-e makaan a kah »………      (Grandis ta maison!!!)

 ou encore  « Ya tou min koulle fajmin ameek »… (Beaucoup de personnes 
viendront chez toi)

et encore « Mein tere tabligh ko zameen ko kinaron puhchaoun ga »….. (Je 
propagerai ton message aux confins de la terre).

Imaginez, un homme seul, dans un village aux maisons de terre battue, au 
toit de chaume dans un recoin perdu du Pendjab, faisant de telles 
revendications ; tout simplement impensable. Et pourtant, cet homme 
charismatique allait révolutionner toutes les croyances du monde d'alors 
avec ses révélations. Plusieurs personnes s'étaient déjà rassembler autour 
de lui pour le proclamer 'Champion de l'Islam', et l'avait incité à prendre 
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leur serment d'allégeance ; l'ordre d'Allah vint en 1889, et quarante 
personnes, rassemblées à Ludhiana prirent le serment d'allégeance (Bai'at) 
aux mains du Messie Promis(AS). 

Le travail d'un envoyé d'Allah, selon le Messie Promis(AS), est de 
rassembler les gens, de les réformer, de les éduquer, et de propager le 
message de Dieu, et un de ces moyens était l'organisation de la Jalsa 
Salana, une conférence annuelle, dont la première fut célébrée en 1891, à 
Qadian, où, pendant trois jours, les participants restèrent en la compagnie 
du Messie Promis(AS).

Puis l'orateur expliqua le verset cité plus haut, où Allah exhorte les croyants 
de répondre à l'appel d'Allah et de Son Prophète(SAW) quand ils vous 
appellent afin de vous donner la vie ; en restant dans la compagnie des 
gens de bonne nature, l'amour pour le monde matériel va diminuer, et 
l'homme va s'accorder plus de réflexion sur la vie après la mort. Prendre 
conscience de ce qu'on est rend meilleur, et la présence du Calife 
augmente la foi. L'orateur a incité l'assistance à prendre des notes des 
différents discours et les conseils prodigués, afin de les appliquer dans 
leurs vies. En conclusion, il s'est appesanti sur nos responsabilités en ce qui 
concerne notamment la Chanda, le Tehrik-e Jadid, le Wassiyat, des plans 
auxquels nous devions participer activement. Il a terminé en demandant à 
l'assistance d'écouter tous les discours avec attention, de profiter 
pleinement de cette réunion, car le Messie Promis(AS) a prié avec ferveur 
pour qu'Allah bénisse tous ceux qui assistent à la Jalsa.

Samedi 17 septembre : 14.55 hrs

Notre distingué orateur prit la parole pour sa première intervention de la 
journée par la récitation de ces versets du Saint Coran : 

«  O vous qui croyez ! Craignez Allah comme Il doit être craint ; et ne laissez 
pas la mort vous frapper si ce n'est quand vous êtes dans un état de 
soumission.

Et cramponnez vous ensemble à la corde d'Allah, et ne soyez pas divisés ; et 
souvenez vous de la grâce qu'Allah vous a accordée quand vous étiez 
ennemis ; et Il a réconcilié vos cœurs dans l'amour, de sorte que par Sa 
Grâce, vous êtes devenus frères. Et vous étiez au bord d'un gouffre de feu, 
et Il vous a sauvé. C'est ainsi qu'Allah vous explique Ses commandements 
afin que vous soyez guidés.
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Et qu'il se trouve parmi vous un groupe qui appelle au bien, qui enjoigne la 
justice, et interdise le mal. Et ce sont eux qui prospéreront » (Al Imran 
versets 103-105).

Dans un aparté, l'orateur partagea une confidence avec l'assistance, à 
l'effet qu'il avait reçu des instructions du Wakil ut Tafshir de Rabwah, qu'il 
devait délivrer ses discours en français, instruction qu'il s'est évertué, avec 
réussite, à respecter.

Prolongeant son discours, Maulanah Saheb expliqua dans les détails les 
versets de la sourate Al Imran, ou l'éducation de la Jama'at occupait une 
place prépondérante, afin d'instruire les générations futures, et les 
nouveaux convertis ; que la crainte d'Allah ( la taqwa) doit être l'état 
permanent de notre esprit, en toute situation ; respecter les droits de la 
prières(salaat), car offrir les cinq prières quotidiennes, en congrégation, est 
la marque distinctive d'un Ahmadi, une obligation, et la preuve de notre 
engagement, et, comme énoncé dans le serment d'allégeance(bai'at), de 
lire régulièrement les prières du Tahajjud.

L'Ahmadiyyat reflète la véritable image de l'Islam ; nous devons donc nous 
soumettre totalement à la discipline du Jama'at et remercier Allah 
constamment pour la fraternité qui unit les Ahmadistes, de tous horizons 
confondus. Nous devons rester attachés à la corde d'Allah, qui nous tient 
constamment unie et liée à notre Seigneur et Maitre, et à son Calife bien-
aimé.

Parlant de Hazrat Massih Ma'oud(AS), il dit que le Messie Promis(AS), de par 
son amour pour le Prophète d'Allah, Hazrat Mohammad(SAW), avait 
surpassé en droiture les Compagnons du Saint Prophète(SAW), et même, 
les prophètes de l'ère préislamique. Il avait atteint ce niveau par la prière, 
pas ces prières dites plus par coutume que par foi profonde, mais cette 
prière qui vous garde éloignée de votre lit dans les heures profondes de la 
nuit, cette prière dite avec les larmes et les supplications, dans l'humilité 
absolue. 

Nous récitons la sourate Fatiha pas moins de trente deux fois par jour, 
enjoignant le Seigneur de nous guider dans le droit chemin, et si nous 
sommes sincères, sans nul doute le chemin de la droiture nous est acquis ; 
les sacrifices financiers doivent être consentis volontairement, et les 
témoignages affluent du monde entier témoignant des bénéfices 
extraordinaires découlant des sacrifices des membres de la Jama'at. Il a 
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aussi exhorté les membres de la Jama'at à reconsidérer le plan du Wassiyat, 
car en prenant le Bai'at, on entre de facto dans le plan du Wassiyat. 

Samedi 17 septembre : 17.10 hrs

Au cours de la session du Jalsa réservée à l'accueil des invités de marque, 
dont le Président de la République, Sir Aneerood Jugnauth, le Maulanah 
Siddiq Ahmad Munawar s'est appesanti sur la raison d'être de la religion. La 
religion a été établie pour rassembler et éduquer les gens ; tous les 
prophètes , apôtres d'un seul Dieu, Moise, Jésus, Krishna, Buddha, 
Mohammad (que la paix soit sur eux) ont apporté un seul message, un 
message de paix, de l'harmonie entre les peuples. Il n'y a jamais eu allusion 
à la haine ou aux désordres.

Il a aussi fait ressortir que l'Ile Maurice était un petit pays, mais dont la 
réputation atteignait les frontières lointaines de globe car la nouvelle de la 
tenue de la Jalsa de l'Ile Maurice était relayée par le biais de la M.T.A 
(Muslim Television Ahmadiyya) à travers le monde. Pour l'orateur, l'Ile 
Maurice, de par sa diversité culturelle et sa tolérance en matière religieuse, 
était un modèle pour le monde entier.

Dimanche 18 septembre : 11.20 hrs

Dans son discours de clôture, Le  Distingué Délégué de la Communauté 
Ahmadiyya Internationale au Jalsa Salana de  l'Ile Maurice a d'abord 
présenté les salutations de paix des éminents membres de direction du 
Centre de Rabwah, tel, le Wakil e Alah Tahriq e Jadid, Chaudri Hamidullah 
Saheb, le Wakil ut Tafshir, Nawab Mansour Ahmad Khan Saheb, et son ami, 
le Maulanah Azam Baksh, en charge du département de la formation des 
missionnaires.

Puis il s'est demandé pourquoi certains restent éloigner de la Jama'at ; 
s'éloigner ?  Pour aller où ? La venue d'un Messager d'Allah a pour but de 
rassembler les gens. Si nous sommes convaincus de la véracité du Messie 
Promis(AS), nous devons rester unis sous sa bannière, ainsi que sous la 
bannière de ses successeurs.

Il a encore une fois mis beaucoup d'emphase sur la prière, une prière qui 
nous démarque totalement des autres, une telle prière qui va développer 
une relation vivante avec le Seigneur. Etablissons une relation avec Allah à 
travers nos larmes, et que chaque Ahmadi, Khuddam, Ansar, devienne un  
Wali Ulla (ami de Dieu). Si vous êtes aimé de Dieu, vous atteindrez les 
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sommets de la gloire. Les filles et les dames Ahmadistes doivent porter 
avec dignité  la burqa, car cela inspire le respect. L'orateur  raconte une 
anecdote concernant sa fille qui était sortie seconde aux examens pour 
son M.S.C. C'était une école mixte, et les garçons, voulant la féliciter de sa 
réussite, avaient décidé de lui offrir un présent. La fille raconte que lors de 
la remise, les mains du garçon tremblaient littéralement, parce qu'elle 
portait la burqa.

Il a aussi demandé à l'assistance de prier pour le Khalifa e Waqt (atba), pour 
qu'Allah le soutienne dans la très lourde tache de gérer la Jama'at. Il fallait 
que les parents portent une attention toute particulière à l'éducation de 
leurs enfants et les enseigner le respect des institutions et des ainés. Il prit 
comme exemple un petit incident de sa vie familiale. Alors qu'il partait 
pour la mosquée à l'heure du Maghrib, il demanda à son fils, en période 
d'examen, de l'accompagner. Ce dernier lui répondit qu'il était trop fatigué 
pour y aller. Maulanah Saheb se mit en route, seul, perdu dans ses 
réflexions. Qu'aurais- je dû faire ? Le gifler ? Que vais-je répondre au 
boutiquier du coin, à qui j'exhorte d'envoyer ses enfants à la mosquée pour 
la prière, alors que je ne peux même pas convaincre mon fils d'y aller ? O 
Allah, aide-moi dans ce dilemme ! En terminant la salaat, Maulanah Saheb 
voit son fils, assis au premier rang. Renseignement pris, la mère avait obligé 
son fils de suivre son père à la mosquée pour la prière.

Reprenant le fil de son discours, Maulana Saheb a exhorté l'assistance à 
offrir des prières en guise de gratitude à Allah, de faire deux rakaats de 
nawafil comme ordonné par le Calife, de participer pleinement au plan du 
Wassiyat et le Tabligh, à soutenir, en participant, en suivant, et en priant, à 
tous les plans que le Calife met en chantier, avec une ferveur renouvelée.

Récitez le Dar oud en permanence ; le Messie Promis a atteint un tel niveau 
de sainteté à travers le   Dar oud Sharif. Il a aussi parle de la M.T.A, et les 
nouvelles nations qui entrent dans la Jama'at à travers la chaine de 
télévision.

En conclusion, le Maulana Saheb a demande à l'assistance de se mettre 
debout, et a récité en congrégation, les termes de l'Ahad. Il a réitéré son 
appel pour des prières spéciales pour Huzoor, les missionnaires, les 
familles des Shaheeds, les Mussis, les Hassi Raane Rahe Mawlah(les 
prisonniers de conscience), les malades et les décédés. Il a aussi remercié 
Huzoor pour le privilège de l'avoir choisi comme délégué au Jalsa ; la 
fonction a pris fin par la prière silencieuse.  

07 Le MessageLe Message

Les discours de Maulana Siddique Ahmad Munawar Saheb



'Islam attaque les causes profondes des maux de la société et offre un Lremède (panacée) aux croyants pour la guérison de ses maladies 
mortelles car dans le Coran Allah dit: « Nous révélons graduellement du 
Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants .... 
» (17:83)

L'Islam empêche le déclin moral en différenciant le bien du mal. Dans le 
verset 115 de la sourate Houd Allah dit: « Et observe la prière aux deux 
extrémités du jour et aussi durant les parties de la nuit proches du 
jour. Assurément les vertus chassent les maux.» Donc Le Saint Coran 
nous dit que le bien a le pouvoir d'éliminer le mal et aussi que le 'Salat' 
(namaz) nous aide à augmenter les bonne pratiques dans la société et a en 
diminuer les mauvaises. Hazrat Mirza Tahir Ahmad (rha) dans un de ses 
sermon  nous dit à propos de ce verset la : 'Il est  vrai que le mal dans la 
Société est en train d'augmenté mais le Saint Coran nous dit de mettre en 
pratique la 'Salaat' avec espoir que nos prières changeront notre société 
pour le mieux. On nous dit de protéger nos journées avec le 'Salaat' à 
chaque extrémité tout comme des soldats qui sont sur leurs garde. 
Protégez vos journées en les encerclant avec la 'Salaat' et réveillez-vous 
pour prier dans la nuit. Pourquoi? Parce qu'Allah nous dit : « Le bien a le 
pouvoir d'éliminer le mal ».
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Puis l'Islam nous explique la nature de l'homme c'est à dire, ses forces et ses 
faiblesses, son potentiel à faire le bien et sa propension à faire le mal. Allah 
nous dit : « En vérité, Allah enjoint la justice, et la bienfaisance envers 
autrui, et de donner pour Sa cause comme s'ils étaient des parents 
proches; et interdit l'indécence, et le mal manifeste et la 
transgression. Il vous avertit afin que vous preniez garde. » (16:91) 
Paraphrasant l'explication de Hazrat Khalifatul Massih II (ra) sur ce verset: 
Ce verset contient trois interdictions et trois commandements qui 
brièvement traite de tous les différents stades de développement moral et 
spirituel de l'homme. Sur le côté positif, il enjoint la justice, de faire le bien 
aux autres et la gentillesse entre parents, et du côté négatif, il interdit la 
turpitude, le mal et la transgression manifeste. Adl (justice) implique 
qu'une personne doit traiter les autres comme il est traité par eux ... Plus 
élevé que ADL il y a Ihsan (la bonté) ou l'homme devrait faire du bien aux 
autres indépendamment du genre de traitement qu'il reçoit d'eux ... La 
dernière étape et la plus haute du développement moral est ita'i Zil Qourba 
(donner comme des proches parent), où un croyant est censé faire du bien 
aux autres en étant motivée seulement par une impulsion naturelle, 
comme une mère dont l'amour pour ses enfants ressort d'une pulsion 
naturelle. Après qu'un croyant ait atteint ce stade la, son développement 
moral devient complète. Déclin moral est identifié avec trois mots, à savoir, 
Fahsha (l'indécence), munkar (le mal manifeste) et Baghy (transgression). 
Fahsha signifie vice dont la connaissance est limitée à l'acteur et munkar 
signifie ces maux dont les autres aussi voient et condamnent, mais ils ne 
peuvent subir aucune perte directe ou leurs droits ne sont pas lésés. Baghy, 
cependant, comprend tous les vices et les maux qui ne sont pas seulement 
vu, ressenti et dénoncé par d'autres mais qui leur cause aussi un préjudice 
direct. Ces trois mots simples couvrent tous les vices imaginables. 

Rapporté par Abû Sa'id, qu'Allah soit satisfait de lui: J'ai entendu le 
Prophète d'Allah (saw) dire: «Quiconque d'entre vous voit quelque chose 
de répugnant à la morale ou à la foi, doit le changer au moyen de ses mains. 
S'il n'a pas la force de le faire, alors qu'il le fasse au moyen de sa parole. Et s'il 
ne peut pas le faire, alors qu'il le réprouve en son cœur (en s'efforçant de le 
réformer par la prière),  il disait que cela  était le plus faible niveau de la foi. »  
A propos de ce hadith, Hazrat Mirza Bashir Ahmad (ra) nous dit : « Tous les 
vrais musulmans doivent donc suivre cette parole auguste du Saint 
Prophète (saw). S'ils voient certains de leurs parents ou des amis ou des 
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subordonnés commettre un mal, ils doivent les prévenir en se servant de 
leurs mains, et si celui qu'ils ne peuvent pas prévenir au moyen de leurs 
mains, est en train de s'égarer, ou si il y'a la crainte que l'utilisation des 
mains dans ce cas-là, mènerait à des problèmes, ils doivent l'en empêcher 
au moyens des conseils. Mais si, en raison de leur propre manque de 
courage ou par peur de difficulté, il n'est pas possible pour eux d'agir dans 
ces deux sens, ils devraient au moins combattre ces maux par la prière 
sincère.» (Forty Gems of Beauty)

Selon le Saint Coran, la cause fondamentale de tous mal c'est le shirk 
(associer des égaux à Allah). Pour préserver la moralité des individus, Allah 
dit dans le Saint Coran: « Ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez nul 
autre que Lui ... » (17:24). Expliquant ce verset la, Hazrat Khalifatul Massih II 
(ra) dit que le 'shirk' fait l'homme tomber moralement et spirituellement. La 
croyance dans l'Unité d'Allah est la graine ou pousse tous les vertus, et le 
contraire c.à.d. ne pas croire dans l'unité d'Allah est la racine de tous 
péchés.

La deuxième étape qui nous aide en tant qu'individu à rester protéger des 
mauvaises influences de la société c'est de remplir notre devoir envers nos 
parents (17:24-26) tandis que la troisième étape c'est remplir nos devoirs 
envers nos familles, les pauvres et les voyageurs et l'utilisation correcte de 
nos richesses. (17:27)

Pour préserver la moralité et l'intégrité des familles, l'Islam a un code de 
conduite complet. La famille idéale islamique commence avec le mariage 
d'un homme croyant et d'une femme croyante qui sont compatible et cela 
culmine avec l'éducation des enfants croyants. Pour réussir dans ce voyage 
familial, l'Islam définit les rôles et les responsabilités du couple marié 
d'abord comme époux et puis comme parents. Pour les couples mariés, 
Allah avertit: « Les hommes sont les gardiens des femmes ... .. Les 
femmes vertueuses sont celles qui sont obéissantes et qui garde les 
secrets de leurs maris avec la protection d'Allah .... » (4:35). En ce qui 
concerne les couples mariés en tant que parents, Allah avertit: « Ô vous qui 
croyez! Sauvez vos propres personnes ainsi que vos familles d'un feu 
... » (66:7).

Certains principes islamiques simples que nous pouvons utiliser tous les 
jours :

10 Le MessageLe Message

Les voies et moyens pour nous protéger, ainsi que nos futures générations...



•
traces de Satan. » (2:169) Par Satan cela veut dire les rebelles ou celui 
qui transgresse ou dépasse les limites appropriées. Suivez plutôt la 
pratique du Saint Prophète (saw). 

• Résistez aux pressions des groupes (peer pressure). Il est vrai que la 
pression des groupes parfois n'est pas sous notre contrôle, mais le 
choix des groupes est en grande partie sous  notre contrôle. Donc 
prudence dans la sélection de nos camarades, Allah dit: « O Vous qui 
croyez ! Craignez Allah et soyez du nombre des véridiques. » 
(9:119) c.à.d. restez en compagnie des véridiques.

• Le Saint Prophète (saw)  a défini un ami digne comme celui qui, quand 
on le regarde on pense à Allah, ses conversations augmente notre 
connaissance et ses actions nous rappellent l'au-delà. (Boukhari)

• Hazrat Massih Ma'oud (as) nous dit : 'la compagnie des justes a une 
grande influence et il apporte des changements de l'intérieur même. 
Si une personne fréquente des mauvais endroits et il dit : 'Est ce que j'ai 
commis l'adultère?' Alors on doit lui répondre: 'Oui, tu commettra 
l'adultère.' Et un jour il commettra ce péché la, parce qu'il avait une 
mauvaise compagnie et cela aura une l'influence sur lui. De la même 
façon, une personne fréquentant une taverne, et qui dit qu'il ne  boit 
pas d'alcool, un jour très certainement il va en boire, parce que la 
compagnie qu'il a aura une mauvaise influence sur lui.'

• Dans le passé par compagnie cela voulait dire la compagnie physique, 
alors qu'aujourd'hui cela veut également dire la compagnie virtuelle. 
C'est pourquoi Huzur (atba) nous a exhorté de délaisser 'Facebook' (et 
autres sites sociaux) qu'il a qualifié comme une plateforme qui favorise 
le 'Faasha' – l'indécence. 

• Enfin, il y a l'Istighfar qui est un bouclier extraordinaire que l'Islam 
nous a donné pour contrer la dégradation morale. Donc engagez-vous 
régulièrement à faire l'istighfar. 

Pour conclure voici ce que Hazrat Massih Maoud (as) déclare: 'Je prie pour 
mes enfants et je les oblige à suivre un nombre de règles de 
comportement et pas plus. A part cela, je place une confiance totale en 
Allah le Tout Puissant avec certitude que la graine de bonne fortune que 
chacun a en lui s'épanouira en temps voulu.' (Malfoozat, vol. 2, p. 5)

En tant que principe général, l'Islam déclare : « Ne marchez pas sur les 
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Une invitation cordiale au Pape Benoît XVI à l'islam...

Exposition sur le Saint Coran du 18 au 22 Novembre 2011 
à la place Raymond Chasle, Rose Hill

Shareef Odeh, Amir de la Communauté Musulmane Ahmadiyya, 

Kababir, Israël, rencontre le Pape Benoît XVI et lui présente 

une copie du Saint Coran
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