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Editorial

Drapeau,
Identité Des Nations

Le drapeau est l’emblème de
l’identité des nations ; son usage remonte
à l’Antiquité. Les tribus, les nations, les
pays, et les religions y ont eu recours pour
leur représentation ; il est de plus, un
symbole de grandeur. On l‘ utilise à
l’occasion des grands événements, eux-
mêmes initiés par la cérémonie de sa lever.
C’est un privilège honorifique pour celui
qui se voit chargé de cet acte. Garder le
drapeau d’une nation ou le porter pendant
la guerre est le signe d’une grande intégrité
et d’un grand courage.

A l’époque du Saint Prophète (sa),
les musulmans furent obligés de faire des
guerres contre leurs ennemis, la bataille de
Khayber fut l’une d’elles, celle-ci se
prolongeait sans résultat lorsqu’un jour le
Saint Prophète (sa) annonça que le
lendemain il confierait le drapeau à une
personne à laquelle Dieu accorderait le
privilège de la conquête. Tous les
compagnons du Saint Prophète (sa)

désiraient être gratifiés de cet honneur. Le
jour suivant le Saint Prophète (sa) donna le
drapeau à Hadharate Ali (ra) et les
musulmans gagnèrent la bataille de
Khayber. Autrement dit le Saint Prophète
(sa) choisit pour porter le drapeau la
personne la plus forte de l’armée.

Chez les autres communautés aussi,
il y a des événements qui reflètent le
respect pour le drapeau. Par exemple,
pendant la bataille de « Ohad », douze
porteurs de drapeau des mécréants furent
tués ; lorsqu’ un tombait, le deuxième
prenait le drapeau. Autrement dit, les
mécréants aussi avaient la notion du
symbole national et voulaient garder leur
drapeau haut à tout prix.

Les nations victorieuses
expriment leur joie en brandissant leur
drapeau tout comme les champions dans le
domaine sportif.

Le drapeau de la communauté
Ahmadiyya a été levé pour la première fois
le 28 Déc. 1939 ; par Hadharate Musleh
Maoude (ra). Le tissu du drapeau fut
fabriqué par les membres de la
communauté eux même : Un compagnon
du Messie Promis (as) planta des graines de
Coton et en surveilla la croissance jusqu’à
leur maturité. Quelques Sahabis, les
compagnons du Messie Promis (as), ont
cardé ce coton fraîchement poussé, les
femmes de la communauté du Messie
Promis (as) préparèrent du fil à partir de
cette récolte. Les Sahabis élaborèrent le
tissu du drapeau avec ce noble fil. Ils
auraient pu acheter une étoffe toute faite
pour une telle confection mais ils
préférèrent la produire eux même. Cela
atteste du respect, dès son origine, de la
communauté envers son drapeau.

Il fut décidé que la couleur du
drapeau serait noire, dès sa création, il y
avait au centre, la représentation de la tour
de la mosquée du Messie Promis (as) et, de
part et d’autre de cette tour une lune
croissante et une lune pleine.

Le drapeau de Khuddam-ul-
Ahmadiyya fut levé pour la première fois
le 28 décembre1939 par Hadharate Musleh
Maoude (ra). Sur une tierce partie du
drapeau de Khuddam il y avait l’image du
drapeau de l’Ahmadiyya, le reste de la
partie contenait treize traits en noire et en
blanc.

Il y a une tradition chez Majlis
Khuddam-ul-Ahmadiyya appelée «
drapeau d’honneur ». Le Majlis qui fait le
meilleur travail est confié le drapeau de
Khuddam. C’est la meilleure récompense
pour le Majlis. Gagner ce prix et en garder
est un grand honneur pour le Majlis.

Que Dieu nous bénisse afin que
nous puissions éprouver un profond et
constant respect pour le drapeau de
Khuddam et qu’il nous accorde les moyens
nécessaires à sa respectueuse conservation.

Wassalam
Mohtamim Ishaat
RANDAVA Rafique Ahmad Haider
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Au nom d'Allah, le Gracieux, le Miséricordieux.

Al-Qur'aan

Al-Hadith

Al-Hadith

Prière

Allah Taala dit :
Notre Seigneur ! Ne nous châtie pas si nous oublions ou si nous tombons

dans l’erreur ; et notre Seigneur ! Ne nous impose pas un fardeau comme

celui que Tu as imposé à nos devanciers. Notre Seigneur ! N’exige pas de

nous que nous portions un fardeau qui dépasse nos forces ; et absous-

nous et pardonne-nous et aie pitié de nous. Tu es notre Maître ; viens

nous donc en aide contre le peuple mécréant.
(Chapitre : Al-Baqrah ; Verset : 287)

Bénédiction dans le travail

Le Saint Prophète (as) dit :
Hadhrat Abdallah Bin Masoude (ra) rapporte que le Saint Prophète (sa) a

dit : « Si on commence n’importe quelle tâche sérieuse et importante sans

dire (réciter) des louanges au nom de Dieu, cette tâche n’a pas de

bénédiction et reste imparfaite. » Une autre parole est rapportée: « Si on

commence une discussion importante sans dire (réciter) des louanges au

nom de Dieu, cette discussion n’a pas de bénédiction et reste sans

influence.»
( Ibné Maja, Abwab-an-Nikah, Bab Khutba Anikah, Abou Daoude Kitab –ul-Adab, Bab-ul-Huda Fil Kalam.)



Paroles de Hadhrat Masih-e-Maoud (as)

Le Moi Instigateur Du Mal
Dans l’idiome du Saint Coran, la première source génératrice de toutes les
conditions naturelles de l’homme s’appelle An-Nafs Am-Marah, c'est-à-dire,

le moi instigateur du mal.

ِة بالسوءان النفس المار
A tout moment, le moi de l’homme est prêt à inciter au mal (Chapitre 12,

Verset 54). Cela signifie qu’il est un trait particulier du moi de l’homme qu’il
le pousse à commettre le mal, qu’il entrave son évolution vers la perfection,
qu’il s’oppose à l’épanouissement de son état moral, et qu’il le presse vers

des comportements indésirable et malveillants. Ainsi, la propension à
l’intempérance et au mal constitue chez l’homme un état instinctif qui

gouverne son esprit avant qu’il parvienne à l’état dit moral. C’est cela l’état
naturel de l’homme. Tant que l’homme n’exécute pas ce que sa raison et son
intelligence lui dictent, mais persiste aveuglement à suivre son inclination

naturelle à manger, boire, dormir, se réveiller, céder à la colère et se
quereller, tel l’animal, obéissant à ses impulsion naturelle, alors l’homme
demeurera dans cet état naturel. Cependant, obéit-il à sa raison et à son

intelligence et prend-t-il soins de bien régler sa vie, alors ces trois états, tels
qu’ils ont été décrits, n’appartiennent plus à la catégorie des états naturel

mais sont appelés des états moraux.
(La philosophie des renseignements d’Islam ; pages 3 à 4)

Paroles de Hadhrat Mousleh Maoud (ra

Histoires morales pour les enfants
Compter des histoires est le meilleur moyen pour apporter une éducation

aux jeunes pendant leur l’enfance. Il y a des histoires ridicules et dénuées de
leçons, mais il existe aussi des histoires avec une véritable morale. Lorsque

l’enfant est très jeune il peut être éduqué avec cette méthode. Lorsque
l’enfant devient plus âgé, le sport se place en tant que meilleure méthode
pour apporter une éducation et des enseignements. Ce qui est enseigné

théoriquement à l’aide de livres est mis concrètement en pratique dans le
sport……En réalité les histoires destinées aux adultes sont aussi liées à
l’enfance. La vérité est qu’un adulte passe lui aussi par des états liés à

l’enfance ; et par conséquent il est lui aussi attiré par les histoires.
Lorsqu’un adulte est fatigué, il n’arrive pas à apprendre avec les méthodes
conventionnelles parfois délicates à appliquer, il préfère, ainsi, augmenter

ses connaissances et acquérir de l’expérience par l’intermédiaire d’histoires.
( Mashalé Rah, page # 169 )
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Biographie

La vie pieuse du

Messie Promis (as)

(Episode 2)

Envoyé par :

Monsieur Tausif Sahib,

Qaid Majlis 93

La physionomie et les vertus

du Messie Promis (as)

Le Messie Promis (as) possédait une

parfaite beauté masculine comprenant un

beau et doux visage qui ne laissait aucun

observateur indifférent. Il avait un visage

mobile et un teint clair brun. Les cheveux

de la tête étaient lisses et droit avec une

petite boucle au bout. Il avait une barbe

bien touffue mais n’avait pas de poils sur

les joues. Il avait une taille moyenne et un

corps proportionnel. Ses membres étaient

bien solides.

Il possédait une démarche rapide

mais sans que cela ne soit désagréable. Il

parlait très distinctement mais avait parfois

une hésitation sur certains mots qui ne

pouvait être décelés que par un auditeur

très attentif. Il a vécu 75 ans sans

courbature du dos et sans ralentissement de

sa démarche. Sa vision de loin était

mauvaise depuis le début mais il avait une

très bonne vision de proximité qu’il garda

jusqu’au dernier jour où il fit encore un

travail de rédaction.

Il n’avait pas l’habitude de

regarder en fixant le regard et de même il

ne regardait pas sans besoin. La plupart du

temps il avait les yeux mi-clos et son

regard était baissé. Il parlait très lentement

au début puis sa voix changeait en fonction

de la situation, du sujet et de son

importance. La peau de son visage était

douce et laissait apparaître de prime à bord

tous ses ressentiments. Il portait souvent

les habits indiens de mode ancienne, c'est-

à-dire un manteau ou chemise (longe) avec

col fermé, une chemise de mode locale (de

Panjab) et un Pajama (c’est comme un

pantalon) reconnu conforme à la Sharia, ce

Pajama était souvent chaud dans la

dernière partie de son âge. Il portait

toujours des chaussures traditionnelles et

avait l’habitude de garder une canne à la

main. Il portait souvent un turban blanc sur

un chapeau turc doux. Il était très simpliste

en matière de repas et consommait tous

qu’il trouvait et n’avait de goût particulier

mais aimait la nourriture simple. Il

mangeait très peu et son corps était habitué

aux conditions difficiles.

La foi inébranlable en sa

mission et son amour

exemplaire pour le Prophète

Mohammad (saw)

Lorsque nous étudions ses vertus

(ikhlaq), nous en remarquons

particulièrement deux: 1) Sa foi

inébranlable en sa mission et 2) Son amour

exemplaire pour le Prophète Mohammad
(saw). Ces deux traits de caractère se

reflétaient dans chaque geste et

mouvement de sa vie quotidienne. Souvent

en parlant de sa mission et de ses

révélations, il disait en être plus confiant



6

que toute autre chose au monde. Il disait

également en parlant de ses révélations que

ce sont les paroles de Dieu alors elles

s’accompliront obligatoirement, dans le cas

contraire il disait être prêt à être pendu en

public pour qu’il serve d’exemple aux

autres. Dans un de ses écrits, il dit : « les

paroles qui m’ont été révélées sont

certaines et catégoriques et tout comme en

voyant le soleil et la lumière, on ne

pourrait s’en douter que c’est le soleil et sa

lumière. Ainsi je ne peux douter de paroles

qui me sont révélées de la part de Dieu et

j’y crois comme le livre de Dieu. »
(Tadjaliaté Ilahia)

Dans une de ses poésies il dit :

Je me sacrifie à la beauté divine de

Mohammad (saw). Je m’offre contre la

poussière des ruelles de sa famille. J’ai

observé avec les yeux de mon cœur et

ai entendu avec mes oreilles

conscientes la renommée de la beauté

de Mohammad (saw).

Cet amour n’était pas limité qu’à des beaux

mots mais se reflétait à travers tous les

gestes et le quotidien du Messie Promis
(as).

Mirza Sultan Ahmad était le fils

aîné du Messie Promis (as). Avant sa

retraite, il avait occupé les fonctions de

sous-préfet et avait une grande expérience

du monde. Il n’a pas accepté le Messie

Promis (as) durant sa vie mais il a fait la

Baïat plus tard à l’époque du deuxième

calife Mirza Bashir-ud-din Mahmoud

Ahmad. Lorsqu’il n’était pas encore

ahmadi, il a dit qu’il a bien remarqué que

son père ne pouvait tolérer aucune

remarque contre le Prophète Mohammad
(saw). Si quelqu’un le faisait, son visage

devenait rouge et ses yeux se déformaient à

cause de la colère et il quittait les lieux sur

le champ. Mirza Sultan Ahmad disait qu’il

n’avait jamais vu un tel amour pour le

Prophète Mohammad (saw) chez une autre

personne.

Une fois le Messie Promis (as) se

reposait chez lui car ne se sentait pas très

bien. Pendent ce temps la discussion se

tourna vers le pèlerinage à la Mecque. Son

beau-père disait que l’on devait s’y rendre

car maintenant il y avait beaucoup de

facilités pour ce voyage. A ce moment en

imaginant la ville sainte, les yeux du

Messie-Promis (as) se remplirent de larmes

et il les essuya avec ses mains. Il répondit

en disant : « c’est juste et c’est aussi mon

désir mais je me demande si je pourrai

visiter la tombe du Prophète Mohammad
(saw). (Tarikhé Ahmadiyyat ; Volume 2 ; pages

577 à 579.)

En Bref

Le système de transport le plus

impressionnant du monde

Le système sanguin de notre corps

est plus long qu’aucune ligne de chemin

de fer. La longueur en moyenne des veines

et des artères de notre corps est entre

100 000 et 160 000 KM. La quantité

nécessaire du sang circule dans les veines

et des artères. Ce système assure la

nourriture de plusieurs centaines de

millions des cellules et les débarrasse de

leurs déchets. Ce système produit des

globules blancs et rouges. En une seule

seconde, il fabrique plus d’un million de

nouveaux globules rouges pour remplacer

ceux qui sont détruits.
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Technologie

Introduction à la notion

d'ordinateur
(Episode 5)

Ecrit par :
Monsieur Ousmane Touré Sahib,
Président du Majlis Khuddam-ul-
Ahmadiyya France

1) Virus informatique
Un virus est un petit programme

informatique situé dans le corps d'un autre,
qui, lorsqu'on l'exécute, se charge en
mémoire et exécute les instructions que
son auteur a programmées. La définition
d'un virus pourrait être la suivante :

« Tout programme d'ordinateur
capable d'infecter un autre
programme d'ordinateur en le
modifiant de façon à ce qu'il
puisse à son tour se reproduire. »

Le véritable nom donné aux virus est CPA
soit Code Auto-Propageable, mais par
analogie avec le domaine médical, le nom
de "virus" leur a été donné.

1.2)

Classement des Virsus
Les virus résidents (appelés TSR

en anglais pour Terminate and stay
resident) se chargent dans la mémoire vive
de l'ordinateur afin d'infecter les fichiers
exécutables lancés par l'utilisateur. Les
virus non résidants infectent les
programmes présents sur le disque dur dès
leur exécution.

Les virus ne sont pas classés selon
leurs dégâts mais selon leur mode de
propagation et d'infection. On distingue
ainsi différents types de virus :

⊙ Les vers sont des virus capables de se
propager à travers un réseau

⊙ Les chevaux de Troie (troyens) sont
des virus permettant de créer une faille
dans un système (généralement pour
permettre à son concepteur de s'introduire
dans le système infecté afin d'en prendre le
contrôle)

⊙ Les bombes biologiques sont des virus
capables de se déclencher suite à un
événement particulier (date système,
activation distante, ...)

⊙ Depuis quelques années un autre
phénomène est apparu, il s'agit des
canulars (en anglais hoax) c'est-à-dire des
annonces reçues par mail par exemple
l'annonce de l'apparition d'un nouveau
virus destructeur ou bien la possibilité de
gagner un téléphone portable gratuitement)
accompagnées d'une note précisant de faire
suivre la nouvelle à tous ses proches. Ce
procédé a pour but l'engorgement des
réseaux ainsi que la désinformation.

2) Antivirus
Un antivirus est un programme

capable de détecter la présence de virus sur
un ordinateur et, dans la mesure du
possible, de désinfecter ce dernier. On
parle ainsi d'éradication de virus pour
désigner la procédure de nettoyage de
l'ordinateur. Il existe plusieurs méthodes
d'éradication :

⊙ La suppression du code correspondant
au virus dans le fichier infecté.

⊙ La suppression du fichier infecté.

⊙ La mise en quarantaine du fichier
infecté, consistant à le déplacer dans un
emplacement où il ne pourra pas être
exécuté.

3) Détection des virus
Les virus se reproduisent en

infectant des « applications hôtes », c'est-
à-dire en copiant une portion de code
exécutable au sein d'un programme



8

existant. Or, afin de ne pas avoir un
fonctionnement chaotique, les virus sont
programmés pour ne pas infecter plusieurs
fois un même fichier. Ils intègrent ainsi
dans l'application infectée une suite
d'octets leur permettant de vérifier si le
programme a préalablement été infecté : il
s'agit de la signature virale.
Les antivirus s'appuient ainsi sur cette
signature propre à chaque virus pour les
détecter. Il s'agit de la méthode de
recherche de signature (scanning), la plus
ancienne méthode utilisée par les antivirus.
Cette méthode n'est fiable que si l'antivirus
possède une base virale à jour, c'est-à-dire
comportant les signatures de tous les virus
connus. Toutefois cette méthode ne permet
pas la détection des virus n'ayant pas
encore été répertoriés par les éditeurs
d'antivirus. De plus, les programmeurs de
virus les ont désormais dotés de capacités
de camouflage, de manière à rendre leur
signature difficile à détecter, voire
indétectable : il s'agit de "virus
polymorphes".
Certains antivirus utilisent un contrôleur
d'intégrité pour vérifier si les fichiers ont
été modifiés. Ainsi le contrôleur d'intégrité
construit une base de données contenant
des informations sur les fichiers
exécutables du système (date de
modification, taille etc.). Ainsi, lorsqu'un
fichier exécutable change de
caractéristiques, l'antivirus prévient
l'utilisateur de la machine.
La méthode heuristique consiste à analyser

le comportement des applications afin de

détecter une activité proche de celle d'un

virus connu. Ce type d'antivirus peut ainsi

détecter des virus même lorsque la base

antivirale n'a pas été mise à jour. En

contrepartie, ils sont susceptibles de

déclencher de fausses alertes.

4) Types de virus

4.1) Les virus mutants
En réalité, la plupart des virus sont des
clones, ou plus exactement des «virus

mutants», c'est-à-dire des virus ayant été
réécrits par d'autres utilisateurs afin d'en
modifier leur comportement ou leur
signature.
Le fait qu'il existe plusieurs versions (on
parle de variantes) d'un même virus le
rend d'autant plus difficile à repérer dans la
mesure où les éditeurs d'antivirus doivent
ajouter ces nouvelles signatures à leurs
bases de données.

4.2) Les virus polymorphes
Dans la mesure où les antivirus détectent
notamment les virus grâce à leur signature
(la succession de bits qui les identifie),
certains créateurs de virus ont pensé à leur
donner la possibilité de modifier
automatiquement leur apparence, tel un
caméléon, en dotant les virus de fonction
de chiffrement et de déchiffrement de leur
signature, de façon à ce que seuls ces virus
soient capables de reconnaître leur propre
signature. Ce type de virus est appelé
«virus polymorphe» (mot provenant du
grec signifiant «qui peut prendre plusieurs
formes»).

4.3) Les rétrovirus
On appelle « rétrovirus » ou « virus
flibustier » (en anglais bounty hunter) un
virus ayant la capacité de modifier les
signatures des antivirus afin de les rendre
inopérants.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Etudes et Métiers

Importance des études

Envoyé par :
Monsieur Samir BONAPONG Sahib
Section Amouré Talaba

Pourquoi est il important
d'avoir un bon niveau d'étude ?

L’apprentissage est obligatoire

pour tous les musulmans

Allez j'usqu'en Chine pour

avoir des connaissances

C’est très important qu'un
musulman ou une musulmane acquièrent
de grandes connaissances séculières
etreligieuses. De plus, à l'époque du Saint
Prophète (saw) les musulmans
commencèrent à travailler soigneusement,
les sciences astronomiques, physiques et
mathématiques (et d’autres domaines de la
connaissance aussi.) et ils commencèrent à
exceller dans ces domaines. Ils étaient
admirés par l'occident pour leur
raffinement et leurs connaissances, par
exemple le docteur Avicenne. C'est pour
cela que nous avons pour devoir de
musulmans Ahmadis, d'exceller nous
même dans les études car cela permettra à
notre communauté d'avoir un poids et une
influence dans notre société. Et donc d'être
écouté pour faire passer le message de
l'Ahmaddiya. Par exemple un talentueux
avocat, sera plus écouté et respecté qu'une
personne qui n'a jamais fait d'études.

De plus, un bon niveau d'étude
permet à une personne de pouvoir exercer
un métier qui lui plaît. En conclusion un
bon niveau d'étude ne vous apportera pas
forcément un niveau de rémunération
élevé, mais vous apportera des outils pour
réussir dans la vie. Et il est important d'en

prendre conscience ou que vos enfants
puissent en prendre conscience.

Cependant, rien n'empêche une
personne qui veut être plombier de le
devenir, tant qu'il excelle dans ce métier.
Maintenant on peut se demander
légitimement, comment optimiser la
réussite de ses enfants ?

Comment bien suivre la
scolarité de vos enfants pour
qu'ils aient un bon niveau
d'études ?

Les devoirs ont une importance
capitale dans la réussite scolaire de vos
enfants. Il faut apporter une grande
attention à cela, il faut tout d'abord savoir
si votre enfant les a bien faits. Si vous ne
parlez pas français, demandez aux enfants
de vous expliquer et de vous traduire ce
qu'ils font. De plus, allez même jusqu’à
leur interdire de regarder la télé ou de
s'amuser tant qu'ils n'ont pas finis leurs
devoirs. Il faut être strict, tout en prenant
en compte leurs loisirs en élaborant un
emploi du temps adapté.

Le suivi de la scolarité des enfants
en assistant aux réunions parents élèves est
très important.

Si vos enfants à des difficultés à
l'école, n’hésitent pas à solliciter des
personnes de votre entourage capable
d'aider vos enfants une à deux fois par
semaine.

Emmenez-les à la bibliothèque pour
leur donner goût à la lecture. Allez au
musée pour que vos enfants aient une
première expérience artistique (et/ou
culturel), et des connaissances en histoire.
Cela leur permettra par ailleurs d'avoir une
vision concrète de l'histoire.

Ne pas forcer vos enfants à
choisir une voie qui ne les
plairait pas

Il est très important que les parents



10

accompagnent l'enfant dans son orientation
scolaire, cependant il faut que cela reste
une orientation et non une obligation. C'est
à dire que forcer un enfant à étudier dans
un domaine qui ne lui plaît pas, le
dégoûtera plus qu'autre chose. Il ne faut
pas considérer les études uniquement
comme un moyen de gagner de l’argent. Il
faut plutôt et surtout y voir un moyen de
s'épanouir et de réussir dans la vie.

Qu'Allah nous aides à bien guider
nos enfants. Amine

Actualité

Il est intéressant de savoir
que…….

Le 6 Août 2012, le robot de la
NASA, nommé « curiosity » s’est posé sur
la planète Mars avec succès. « Curiosity »
a pour mission d'explorer la planète et
chercher des traces de vie. Le 12 Mars
2013, NASA a annoncé que la vie
microbienne a pu exister dans le passé sur
la planète Mars. C’est le résultat d’une
analyse des minéraux contenus dans le
premier échantillon d’une roche. Cette
mission permettra de connaitre l’évolution
de la planète Mars.

Et qui sait un jour
l’homme ira sur Mars
pour y habiter…..

Education et Enseignement

Un Foyer Exemplaire

Envoyé par :
Monsieur Talah Rashid Sahib ;
Majlis 59

Votre foyer doit être un exemple

de Paradis sur Terre

Afin de bien répondre à ce sujet il
est nécessaire de définir ce qu’est le
Paradis. Le Paradis, comme nous
l’enseigne le Saint Coran est un lieu
réservé aux personnes pieuses, aux
personnes qui ont un profond amour pour
Allah. C’est un lieu où tout est en
harmonie, en paix, et c’est cet état de Paix,
de sérénité qui est l’une des plus grandes
caractéristiques du Paradis ainsi que la
piété des personnes qui y habitent.

Mais comment peut-on faire pour
que nous-mêmes et nos enfants devenions
pieux ? Afin de faire ressembler notre
foyer au paradis nous devons éduquer
excellemment nos enfants, faire une
excellente Tarbiyyat de nos enfants, leur
inculquer les valeurs islamiques, et
l’amour de Dieu et du Calife (atba).

Pour renforcer notre relation et la
relation de nos enfants avec Dieu, nous
devons les amener régulièrement à la
mosquée, les amener aux classes
organisées par la Jama’at, et lors des
périodes scolaires on doit essayer au
maximum de les y amener pour faire au
moins les Prières de Fajr ou de Maghrib et
Isha en congrégation. Dans le cas où la
mosquée est éloignée, il est alors possible
de faire la Prière en congrégation à la
maison. Il est également important
d’habituer les enfants à faire régulièrement
les cinq prières quotidiennes en leur
expliquant le but de la prière et en leur
lisant des passages du Saint Coran, des
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hadiths et des passages des livres du
Messie promis (as) et des Califes qui
expliquent le but et l’importance des
Prières. C’est ainsi qu’on verra inchAllah
la piété pénétrer le cœur de chaque
membre de notre foyer. On doit aussi
écouter les sermons du Calife (atba) avec nos
enfants, et s’ils ne sont pas en âge de bien
comprendre les sermons, on pourra leur
résumer en des mots simples ce que le
Calife (atba) a dit, cela nous permettra de
donner une bonne éducation à nos enfants,
et aura pour conséquence de faire
ressembler davantage notre foyer au
paradis. Inculquer de belles valeurs à nos
enfants, les lier à la Jama’at et au Calife
(atba), dès leur plus jeune âge contribuera à
faire d’eux Inch’Allah des enfants et des
adultes pieux à l’avenir, et la piété est une
des qualités des gens du paradis.

Comme on le sait tous, la paix d’un
foyer est plutôt fragile et cet état de paix,
de sérénité peut être brisé par certains
conflits. Maintenir cette paix requiert des
efforts considérables. Pour que notre foyer
puisse ressembler au Paradis chaque
personne de notre foyer doit avoir un amour
profond de Dieu et une relation solide avec
Lui. Car si on a une Foi certaine en son
existence on pourra se prémunir contre
toutes les choses qui pourraient causer Sa
colère et briser la Paix de notre foyer.

Si on a la foi en Dieu on
privilégiera toujours la conciliation au
conflit et dans le cas d’un conflit on fera
tout ce qui est possible pour le régler de
manière courtoise de peur de décevoir
Dieu. De cette manière On parviendra à se
prémunir des principaux fléaux qui
ravagent les foyers de nos jours, c'est-à-
dire le soupçon et la médisance. La
médisance consiste à parler en mal de
quelqu’un en son absence. Le soupçon et la
médisance aident à la propagation d’une
image négative d’autrui, fragilisent les
relations au sein de la famille, notamment
au sein du foyer. Par exemple lorsque des
beaux parents rapportent à leurs fils des
paroles blessantes proférées à leur encontre
par leur belle fille cela ternit les relations

entre époux, et peut prendre des
proportions considérables jusqu’à briser la
paix du foyer par voie de conséquence la
cellule familiale.

Dieu nous met en garde contre ces
fléaux dans le verset 13 de la sourate Al-
Hujuraat : « O vous qui croyez ! Evitez
d’avoir trop de soupçons ; car dans certains
cas le soupçon est un péché……..et ne
médisez pas non plus les uns des autres. »

Sans Duah (prière verbale) on ne
peut transformer notre foyer en paradis.
Cette transformation n’est possible qu’avec
l’aide d’Allah. En recherchant l’aide
d’Allah avec crainte et espoir on peut
hériter des deux jardins du paradis ! Le
premier terrestre en transformant notre
foyer en véritable paradis et le second
céleste, après la mort dans l’Au-delà
Inch’Allah.

Qu’Allah nous accordent d’agir et
de prier de tel sorte que nos foyers puissent
être transformés en paradis, et qu’ainsi
nous puissions être de ceux qui auront
deux jardins. Ameen suma Ameen.

En Bref

Il est intéressant de savoir
que…….

Un Britannique âgé de 100 ans
continue de travailler deux jours par
semaine dans une entreprise spécialisée
dans les systèmes de sécurité ; et répond
au téléphone, fait des photocopies et
prépare le thé. Et il dit que « le travaille
c’est la santé ».

Bravo et
Bonne continuation.
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Biographie

Hazrat Musleh Maoud (ra)

Envoyé par :

Monsieur Matloub AHMAD Sahib ;

Nazim Ishaate, Majlis 59

Oh Allah ! Je déclare que même si

toutes la Jamaat Ahmadiyya se

détourne, je propagerai le message

que tu as révélé au Messie

Promis(as), je le propagerai

jusqu’aux confins de la terre.

Ceci était la promesse de celui qui

était un enfant aux yeux des grands, c’était

la promesse faite durant sa jeunesse mais

cette même promesse a été démontrée en

tant qu’événement historique. Celui qui a

été élevé calife à l’âge de 24 ans et l’est

resté jusqu’à ses 76 ans avec une telle

fidélité que cela est devenu une vérité

permanente. Ces conséquences resteront

sur terre jusqu’à la fin du monde.

L’histoire de ce monde commencera et

terminera avec lui, l’histoire sera

incomplète sans lui. Celui qui a fait cette

promesse est Hazart Saheb Zada Mirza

Bashir-ud –din Mahmood Ahmad (ra), le

deuxième Calife du Messie Promis (as) et le

réformateur promis.

Il est né avec la révélation d’Allah,

avec la grâce d’Allah il est resté Calife

pendant 52 ans, durant cette période il a

fait progresser la Jamaat d’une façon telle

qu’on ne trouve pas d’autre exemple dans

l’histoire. Allah Lui-même a informé de

son arrivé avant même sa naissance, c’est

donc pourquoi le 20 février 1886 le Messie

Promis (as) a écrit un article dans lequel

était annoncé la bonne nouvelle de la

venue d’un fils. Avant votre naissance,

Allah avait accordé un fils qui était décédé

à un âge très jeune. Les ennemis étaient

très content que sa promesse ne s’est pas

accomplie, mais cette promesse était de la

part d’Allah, alors le Messie Promis (as) a

dit : un second Bashir sera accordé, son

deuxième prénom sera Mahmood, si il

n’est pas encore né alors il le sera comme

l’a promis Allah. Le ciel et la terre

peuvent ne pas se faire mais la promesse

d’Allah s’accomplira toujours. Il a écrit

dans un pamphlet vert : « Le prénom du

fils promis sera « Fazal », son second

prénom Mahmood et le troisième sera

Bashir et dans une révélation son prénom

Fazl-e-Umer lui a aussi été accordé ».

Ses ennemis disaient souvent que

ses enfants ne vivront pas plus de 3 ans

mais ces paroles se sont révélées fausses et

le Messie Promis (as) a eu plusieurs autres

enfants et ils ont vécu longtemps.

Le fils promis (Hazart Mirza

Bashir ud in Mahmood Ahmad) était

souvent malade pendant sa jeunesse, les

médecins disaient ‘qu’il sera très difficile

que cet enfant guérisse, mais Allah avait

promis de lui donner une longue vie et de

lui faire faire de grands travaux. Il a réalisé

tellement de tâche qu’il est impossible de

tous les présenter cet article.

Son professeur, Hazart Mohammad Sarvar

Shah Saheb a dit : j’ai demandé au fils

promis « est-ce que vous aussi, vous

recevez des révélations ou des rêves ? »

Alors le fils promis a dit « je rêve

beaucoup, je fais souvent un rêve dans

lequel je dirige un groupe (ou une

armée) ». Son professeur a dit que quand
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il avait entendu la description de ce rêve, il

était sure qu’il allait diriger la Jamaat.

Le 26 mai 1908 quand le Messie promis (as)

est décédé, le fils promis a fait une

promesse « que même si tout le monde

vous quitte et que je reste seul alors même

dans ce cas je me battrai avec tout le

monde, et je ne m’inquiéterai guère d’un

ennemi ou de quiconque qui serait contre

moi. C’est pourquoi, il n’était jamais

inquiet de ses ennemis, et il a toujours

essayé de continuer à faire progresser la

Jamaat. Allah avait déjà dit qu’il serait

quelqu’un de courageux, et qu’il

accomplirait toujours quelque chose qu’il

aura décidé. C’est pourquoi il achevait

toujours ce qu’il décidait peu importe les

circonstances.

Quelques tâches qu’il a réalisé sont

présentées ici :

En 1912 il a visité l’Arabie Saoudite et il a

fait le Hajj à la Mecque ; il a aussi

rencontré le responsable de la ville de la

Mecque, et Hadharat Musleh Maoud (ra) a

attiré son attention sur le système de

nettoyage.

En 1913 il a commencé à publier le

premier Journal Al-Fazl de la Jamaat.

En mars 1914 il a été élu Calife, après

avoir été nommé à cette responsabilité il

était très occupé. Le matin après la prière

de Fajr il faisait le « le Dars », ensuite

jusqu’à midi il lisait les lettres reçues et y

donnait les réponses, et il effectuait

d’autres tâches de la Jamaat. Après la

prière d’Asar il faisait « Dars » du Saint

Coran à la mosquée Aqsa. Après la prière

de Maghrib dans la mosquée ‘Baitul

Mubarik’ il faisait une session de questions

réponses ‘Majlis-e-Irfan’.

Il était souvent malade pendant sa

jeunesse, et après être devenue le Calife il

est devenu faible mais il a continué à

travailler avec courage.

En avril 1914, par la demande de Hazur un

‘Majlisé shura’ (une réunion dans laquelle

on donne des suggestions) a été organisée.

Dans cette réunion il a dit : je voudrais que

notre communauté ait des gens qui qui

soient capable de parler toutes les langues

pour qu’on puisse faire le Tabligh

facilement.

En 1915 la deuxième mission de la Jamaat

a été construite hors de l’Inde, à l’île

Maurice.

En mars 1916 la révélation du Messie

Promis (as) « la grande tante est venue » a

été accomplie ; la femme du grand frère du

père du Messie Promis(as) a fait la Ba’ait

sur la main du Hadhart Musleh Maoude (ra).

Le 7 décembre 1917 le mouvement du

‘waqf e Zindagi’ (sacrifier sa vie pour la

Jamaat) a été lancé ; et 63 membres y ont

adhéré à son lancement.

En 1919 le premier foyer pour les

orphelins a été construit à Qadian pour que

les orphelins puissent avoir un toit pour

s’abriter.

En 1920 la première mosquée d’Amérique

a été inaugurée.

Le 25 décembre 1922 l’association des

femmes Ahmadis « Lajna Immaillah » a

été fondée, et une association pour les

jeunes filles « Nasirat-ul-Ahmadiyya ».

Au Début de l’année 1923 la communauté

a travaillé contre un mouvement appelé «

Shudi Tehrik ».
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En 1924 à Wembley Park en Angleterre

une conférence religieuse a été organisée,

il a assisté à cette conférence ; il a écrit un

discours sur le sujet de « la véracité de la

Jamaat Ahmadiyya » et M.Chaudari

Mohammad Zafar Ulla Saheb a lu ce

discours, qui a été vraiment apprécié.

En 1925 à Qadian, il a fondé un institut

pour la Lajna Immaillah. Il y donnait aussi

des cours. Il a dit que si 50% des femmes

étaient éduquées alors la Jamaat

progresserait. Un lycée pour l’éducation

supérieur a été construit pour les Khudams.

Durant la même année la Jamia

Ahmadiyya a aussi été inaugurée.

En décembre 1930 son grand frère Hazrat

Mirza Sultan Ahmad Saheb a fait la ba’ait.

C’est comme cela que la révélation « il

sera celui qui fera de 3 à 4 » a été

accomplie.

En 1931, l’association pour obtenir les

droits de la région du Kashmir a été

fondée.

Il était toujours inquiet pour le progrès de

la Jamaat, il a ainsi mis en place le

mouvement du ‘Tehriké Jadid’ en 1934.

L’association des jeunes Ahmadis «

Khudam-ul-Ahmadiyya » a été fondée en

1938, pour la bonne éducation des jeunes

afin qu’ils continuent à faire progresser la

communauté. Sous le « Khuddam-ul-

Ahmadiyya » il a crée une association pour

les enfants appelés « Itfal-ul-Ahmadiyya »

pour éduquer les enfants dès leurs jeunes

âges.

Les 50 années de la Jamaat Ahmadiyya ont

été célébrées en 1939. Durant la même

année un groupe a été fondé dont le travail

était de préparer un calendrier Hijarie

solaire.

En juillet 1940 il a fondé l’association «

Insarul-lah » pour les gens âgés de plus de

40 ans ; pour que les personnes mûres ne

soient pas paresseuses et pour qu’ils

participent aux activités de la communauté.

En Janvier 1944, Allah lui a révélé qu’il

était le fils promis (du Messie promis (as)) ;

il l’annonça pendant un sermon de

vendredi. Il a émigré de Qadian au

Pakistan le 31 août 1947.

Un nouveau centre pour la communauté a

été fondé au Pakistan, cette ville est appelé

« Rabwa ».

En 1955 il a visité l’Europe.

En 1957 il a lancé le mouvement de «

Waqfé jadid »

Le 5éme Calife (ab) a dit pendant un

sermon du Vendredi que « Les 52 ans du

Califat du 2éme Calife sont la preuve de

l’accomplissement de cette révélation, il y

a 52 caractéristique dans la révélation

divine concernant le fils promis et on peut

les voir dans sa vie. Hazur (ab) a dit qu’en

réalité le jour de Musleh Mawood sera

notre jour, comme lorsque nous créons une

passion en nous et lorsqu’on a des grands

objectifs et lorsqu’une âme naît en nous en

renouvelant notre vie passionnelle.

Qu’Allah nous aide à accomplir ces

changements. Amin

Oh Allah ! Je déclare que même si

toutes la Jamaat Ahmadiyya se

détourne, je propagerai le message

que tu as révélé au Messie

Promis(as), je le propagerai

jusqu’aux confins de la terre.
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Technologie

Boussole
Envoyé par :
Monsieur Haroun Sahib ; Majlis 95,
quartier Mubarak

La Boussole est un appareil pour
repérer des directions. A l’aide d’une
boussole on peut repérer des directions
pendant le voyage et cela facilite le
voyage.

Il y a quatre directions ou quatre
points de base pour repérer des directions :
le Nord, Le Sud, L’Est et L’Ouest. Et on
désigne quelques directions entre ces
directions de bases. Le cadran d’une
boussole comporte un diagramme et sur ce
diagramme il est marqué les premières
lettres des directions (N pour nord par
exemple). Lorsque on utilise la boussole,
les points de la boussole indiquent les
réelles directions, c'est-à-dire le point N est
pointé vers le nord. A part ces directions
quelques fois le cadran comporte des
angles : Le Nord correspond à 0° , et
l’angle augmente lorsque l’aiguille se
déplace comme le sens des aiguilles d’une
montre, (autrement dit du gauche à droite
.) ; donc l’Est correspond à 90°, le Sud
correspond à 180° et l’Ouest correspond à
270°.

La boussole magnétique est la plus
connus de toutes les boussoles. La
boussole magnétique comporte une aiguille
magnétique qui est libre de pivoter et
s’aligne avec le champ magnétique de la
terre. L’aiguille est libre de se mouvoir
dans le vide ou dans un fluide. La
boussole magnétique a été inventée en
Chine, pendant la 2ième siècle avant JC
pendant la dynastie « Han ».

Il y a un autre type de boussole
appelé « Boussole de navigation ». Cette
boussole a été inventée en Chine entre le
9ième et le 11ième siècle après JC. Cette
boussole a été introduite en Inde, au
Moyen Orient, et en Europe pendant
l’empire Mongole.

De nos jours, il y a un autre type de
boussole que nous utilisons, elle s’appelle
« système globale de positionnement » ou
« GPS ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Annonce

Cours à domicile

Sujets : Physique et Mathématiques
Niveau : Jusqu’au baccalauréat.

Les étudiants ayant besoin de cours à
domicile peuvent contacter Monsieur
Sohail Saqib.
Monsieur Sohail Saqib a obtenu son
diplôme de niveau bac+3 en Physique et
Mathématiques puis son master (bac+5)
en communication. Il a dix ans
d’expérience en tant que professeur dans
plusieurs écoles, collèges et lycées.
Pour le contacter : Sohail Saqib
0695348572
luqmansipra@yahoo.com
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Rapport du Refresher course
(Cours de rappel)

Janvier 2013 ; Saint Prix
Ecrit par :

Rafique Ahmad Haider ;
Mohtamim Ishaat

Par la grâce d’Allah, nous avons
organisé le « cours de rappel annuel » des
Khuddam le 26 et le 27 Janvier 2013 à
Saint Prix. Après la Prière de Maghrab la
cérémonie d’ouverture a eu lieu vers
18h30. Après la récitation du Saint Coran
et le serment d’allégeance Khuddam-ul-
Ahmadiyya, Murabbi Sahib, fit un
discours dans lequel il donna des conseils
généraux aux Khuddams. Il attira notre
attention sur l’importance d’écouter le
semons de Vendredi de Calife, il a rajouté
que le sermon de calife nous apporte
beaucoup de bénédiction et nous pouvons
trouver des solutions aux problèmes
administratif à partir des sermons de calife.

Lors de la première session il y
avait une réunion entre les Mohtamim et
leurs Nazim et avec les Quaidine aussi ;
l’objectif de cette réunion fut de discuter
du programme de chaque poste et
d’échanger des idées pour améliorer le
travail.

Pendant la deuxième session, il y
avait une réunion générale pour tous les
Mohtamim, les Quaidines, et les Nazims et
les Mohtamim ont présenté leurs
programmes annuels et leurs méthodes afin
de mettre en pratique celui-ci.

Le deuxième jour il y avait Tahjud,
puis la Prière et le petit déjeuner nous
avions prévu du sport ; mais les conditions
n’étaient pas favorables et nous avons
remplacé par la classe du Saint Coran. Et
après la classe les Khuddam ont discuté
des sujets divers et échangé certaines idées.

Ensuite il y avait une réunion
habituelle d’Amla nationale des Khuddam.
A la fin de programme nous avons fait la
Prière de Zohar et ensuite nous avons servi
le repas.

Rapport du Tarbiyyati Classe
Région île de France

Janvier 2013
Ecrit par :

Mohammad Zafar ;
Mohtamim Tarbiyyat

Par la grâce d’Allah, la Tarbiyatti
classe de la région d’île de France a eu lieu
le 12 et le 13 Janvier 2013 à Saint Prix.
La cérémonie d’ouverture a eu lieu à
15h00 après la Prière de Asar. Après la
Récitation du Saint Coran, le Naib Sadar
(assistant président) Moussa Soumaré
donna des conseilles généraux aux
Khuddam.

Nous avons organisé les cours sur
la bonne prononciation du Saint Coran.
Nous avons organisé des séances pratiques
sur l’accomplissement des ablutions, de la
Namaz (Prière).De même il y avait des
cours sur la traduction des Prières et la
traduction du Saint Coran.

Le nombre total des participants
fut de 81.

Lors de la session de clôture,
monsieur Fahim Sahib fit un discours et il
donna des conseilles très pratique pour les
activités quotidiennes à la mosquées ; il a
également permis aux Khuddam de lui
poser des questions et de partager leurs
sentiment sur le sujet de la Tarbiyatti
Classe. La classe se termina par la prière
silencieuse.
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Le monde d’Itfal

Histoire Vraie

Les derniers moments
de la vie d’Albaironi

Envoyé par :
Rafique Ahmad Haider ;
Majlis 75

L’importance d’acquérir la

connaissance.

Un grand savant habitait dans la
région de Ghazna (l’Afghanistan actuel) il
y a environ mille ans. Son nom était Abou
Raihan Mohammad Albaironi. C’était un
grand savant dans les Mathématiques et
l’Astrologie. Il parlait plusieurs langues,
connaissait la philosophie et les cultures de
plusieurs régions du monde, il s’intéressait
aussi au sujet de l’Histoire. Il a écrit des
livres de haut niveau intellectuel. Le roi
d’Afghanistan Mahmoude Ghaznavi lui
donnait beaucoup de respect et Albaironi a
aussi eu l’occasion de rester en compagnie
du roi Mamoun de Khawarzam (l’Iran
actuel), de même il a visité le sous
continent Indien ; et il a prouvé la
grandeur de sa connaissance.

Le jour du décès d’Albaironi, un
autre savant de l’époque est venu lui rendre
visite. L’état physique d’Albaironi était
tellement faible que l’on pouvait deviner
que ce sont là ces derniers moments.
Lorsque ce savant s’approcha du lit
d’Albaironi, il ouvrit ses yeux et demanda
qui était-ce ?, et puis il dit : « J’ai entendu
que tu as une bonne connaissance des lois
Islamique sur le sujet d’héritage. » puis il
lui demanda l’explication d’un problème.
Le savant demanda « Pourquoi lui
demandait-il tout cela à ce moment ? »

Albaironi répondit : « Mourir après avoir
appris quelque choses est mieux que de
mourir sans la savoir. »
Le savant lui expliqua ce qu’il connaissait
sur ce sujet.

Après quelques temps ce savant
partit ; il n’était même pas sorti de la
maison qu’il entendit que les gens
commencèrent à pleurer dans la maison car
Albaironi venait de décéder.

C'est-à-dire qu’Albaironi a continué
d’acquérir la connaissance jusqu’aux
derniers moments de sa vie.

Leçon Morale : Acquérir de la

connaissance est un devoir du

berceau jusqu’à la tombe.

Poésie

La promesse des Itfal

Ecrit par :
Monsieur Sohail Saqib Sahib ;
Collaborateur en section Ishaate

(Poème Traduit de l’Ourdou)
⊙ Venez les enfants ! Faites une promesse,
une promesse du fond du cœur.

⊙ Nous choisirons les livres en tant que nos
meilleurs amis, et nous éliminerons
l’illettrisme.

⊙ Lorsque nous ferons un combat contre la
cruauté, notre arme sera la plume (stylo).

⊙ Nous aimerons « connaissances et arts » et
nous deviendrons les meilleurs dans le
monde.

⊙ Nous propagerons, « la religion vraie » de
notre maître le Saint Prophète (sa), à tout le
monde.

⊙ Nous propagerons le message du Messie
Promis (as) dans le monde entier.

⊙ Nous illuminerons les lampes de la paix
dans la nuit de cruauté.

⊙ Nous tiendrons notre promesse et le Dieu
nous bénira.

⊙ Venez les enfants ! Faites une promesse,
une promesse du fond du cœur.
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Testez

votre intelligence

Question # 1) Comment peut-on rajouter 2
à 2 pour donner 5 au lieu de 4 ?
Question # 2) Combien d’hommes sont nés
en France en 2011 ?
Question # 3) Citez le nom d’une chose
que si on en parle elle se brise.
Question # 4) Le vent fort souffle du nord
vers le sud, lorsque ce vent touchera un
arbre fragile portant des carottes, dans
quelle direction tomberont les carottes ?
Question # 5) Vous participez dans une
course de vélo, vous dépassez celui qui
était en deuxième position, en quelle
position vous trouvez-vous ?
(Les réponses sont à la fine de cette page)

Blagues

Prénoms
Deux dames discutent……
- une dit : " Moi, je n'ai qu'un enfant."
- L’autre dit : " comment s'appelle-t-il ?''
- "Il s'appelle Caillou."
L'autre, surprise de cette réponse, lui
explique que Caillou n'est pas un prénom
...
-"Mais, vous avez bien appelé le votre
Pierre !!!"

Bon conseille
Deux personnes discutent de tout et de rien
dans le train.
-Je trouve que les gens devraient toujours
dormir la fenêtre ouverte, de toute façon.
-Ah oui!c'est vrai, c’est très bon pour la
santé, on respire mieux et donc on dort
mieux.
-Vous êtes médecin?
-Non, cambrioleur !

Toto à l’école
Le professeur rend les copies :
- Toto, ta rédaction sur les chiens
ressemble mot à mot à celle de ta sœur.
- Toto répond : « Normal : nous avons le
même chien. »

Vélo

La mère de Toto est fatiguée. Elle trouve
que son garçon fait beaucoup de bêtise et il
est de plus en plus insupportable, alors elle
demande l’avis d’un pédiatre :
- Que dois-je faire, docteur ?
- Et bien achetez-lui un vélo !
- Ah oui ? Et ça le rendra moins turbulent ?
- Non, mais au moins il ira jouer plus loin
…!

Morceau de chocolat
- Toto : « Maman, je voudrais du chocolat
! »
- Maman : « Mais je viens de t’en donner
un gros morceau ! »
- Toto : « Oui, mais j’en voulais un petit

! »

Examen
- Comment as-tu trouvé les questions de
l’examen ?
- Les questions ? Aucun problème !
C’est avec les réponses que j’ai eu pas mal
de difficultés !

……………..

Réponses aux Questions

(Testez votre intelligence)
Réponse # 1) : Par erreur
Réponse # 2) : Ce sont des enfants qui sont
nés, et pas les hommes.
Réponse # 3) : le silence
Réponse # 4) : Les carottes ne poussent
pas sur les arbres (elles poussent sous
terre).
Réponse # 5) : vous serez en deuxième
position


