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Editorial

La Connaissance et
La Pratique
La connaissance et la pratique sont
reliées fortement. Si on a de la
connaissance mais on ne la met pas en
pratique, la connaissance n’est pas
complète ; de même si on pratique quelque
chose sans la comprendre, cette pratique
n’est pas complète.
Cette année 2013 à l’occasion de la
Tarbiyatti Classe de la région Parisienne ;
on a eu l’occasion d’assister à une réunion
inoubliable. Lors de la dernière session de
la classe, le secrétaire générale nationale de
la communauté monsieur Fahim Ahmad
Nayaz Sahaib donna des conseils aux
Khuddams. Ce dernier attira l’attention des
Khuddams sur le sujet des « bonnes
manières de base dans la vie » : des bonnes
manières à la mosquée, des bonnes
manières pour venir de la maison à la
mosquée, des bonnes manières dans la
cours de la mosquée et d’autres bonnes
manières dans la vie quotidienne etc. Le
premier aspect de cette session fut que ce
dernier fit un discours court, simple mais
sa façon était touchante et il a
impressionné les gens. La deuxième facette
de cette session était que les gens ont
montré de l'intérêt à ce discours ; pendant
le discours personne n'a parlé, aucun
téléphone portable n’a gêné, personne n'a
levé la main pour demander la permission
de sortir, personne ne s'est assis contre le
mur pour se reposer. Cela prouve que
l'animateur a bien attiré l’attention des
auditeurs. Maintenant considérons la
troisième facette : espérons que les
auditeurs auront retenu ces conseils et
auront commencé à les pratiquer aussi.
Les participants à nos activités, ont
des métiers différents, leurs âges sont
différents, leurs cultures sont différentes,
leurs niveaux de scolarités sont aussi ; c’est
pour cela que l'on doit organiser les

activités de sortes que tout le monde soit
intéressé. Nous pouvons regrouper
certaines activités. Si on les organise avec
les réunions, cela rendra les réunions plus
utiles et plus vivantes. Après l’événement
triste de Lahore (Pakistan), nous avons
organisé une réunion générale au niveau
nationale et à la fin de la réunion nous
avons écrit des lettres à destination du
gouvernement. Si on avait demandé aux
gens d’écrire ces lettres à la maison, peu de
gens l'auraient fait dans les délais. Mais s’il
y a un travail, une action pratique pendant
certains programmes, les gens y participent
plus volontiers.
Il vaut mieux se focaliser sur la
pratique que la théorie.

C’est la pratique qui fait la vie.

Wassalam

Mohtamim Ishaate
RANDAVA Rafique Ahmad Haider
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Allah Taala dit :

Et ils dissent: “Notre coeur est sous des voiles et à l’abri de ce
vers quoi vous nous appelez, et dans nos oreilles il y a une surdité,
et entre nous et toi est un voile. Poursuis donc ton travail ; nous
aussi, nous oeuvrons.
(Chapitre Hamim, As-Sajda, Verset 6)
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Le Saint Prophète (saw) dit :

Hadharat Anas (ra) rapporte que le Saint Prophète (sa) disait : « il
faut aider votre frère peu importe qu’il soit la victime ou le
vandale. » Les compagnons du Saint Prophète (sa) répondirent
« O notre Prophète (sa) ! Nous avons bien compris que l’on doit
aider notre frère victime mais comment peut-on peut aider celui
qui est le vandale ? ». Le Saint Prophète (sa) répondit : « (on peut
l’aider) en l’empêchant de faire du mal.».
(Livre de Bukhari)
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Paroles de Hadhrat Masih-e-Maoud (as

L’Influence de la nourriture sur les actes moraux
L’expérience démontre également que les nourritures de diverses natures ont
des effets variés sur l’intellect et l’esprit de l’homme. Par exemple un examen
rigoureux mettra en évidence que ceux qui consomment point de viande
perdent petit à petit le sens de la bravoure. Ce sens finit par s’émousser
complètement, et ainsi, ils perdent, un don louable que Dieu leur avait octroyé.
La loi de la nature, d’origine divine soulignons-le, viens renforcer cette
observation, en ce sens que les animaux carnivores sont nettement plus
courageux que les animaux herbivores. Cela est ainsi vrai des oiseaux. Ainsi,
il n’y a point de doute que manger a un effet sur la moralité. A l’encontre de
cela, ceux qui sont soumis à un régime constitué principalement de viande
avec très peu de légume, voient le côté doux et humble de leur caractère
s’estomper. Ceux qui optent pour la voie du milieu, verront se développer
chez eux, les deux qualités morales, à savoir le courage et l’humilité.
(La philosophie des renseignements de l’Islam ; pages 8,
(version pdf sur internet))

Paroles de Hadhrat Mousleh Maoud (ra

L’amour envers le Dieu et envers l’Homme
En réalité, Dieu est invisible. On peut voir Sa beauté en observant Ses
attributs…….. C’est pour cela qu’Il a rapproché Son amour avec l’amour
envers Ses Hommes. Lorsque vous obtiendrez l’une de ces deux choses là,
vous obtiendrez certainement la seconde. Autrement dit ces deux choses là
sont inséparables……..Certains trouvent l’amour Divin et c’est grâce à cela
qu’ils arrivent à trouver l’amour envers l’Homme. Certains trouvent l’amour
envers l’Homme et c’est grâce à cela qu’ils arrivent à trouver l’amour Divin.
Lorsqu’on a la Grâce et la Bénédiction d’ Allah, on trouve l’amour Divin et
ensuite on trouve l’amour envers l’Homme. Lorsqu’on s’investi fortement dans
notre profession (et/ou passion) on trouve d’abord l’amour de l’Homme puis
on trouve l’amour Divin.
(Mashalé Rah ; pages 62, 63)
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Education et Enseignement

Le Saint Coran
Ecrit par :
Monsieur RASHID Wasim ;
Majlis 59
Le Saint Coran est la source des
vérités et de la connaissance Islamique et
constitue le livre céleste, preuve de
l’apostolat du Saint Prophète (saw). Le
Coran est la parole de Dieu et
l’enseignement révélé au Saint Prophète
(saw)
par la Source Suprême. Le Coran a été
révélé progressivement au Saint Prophète
(saw)
au fil de 23 années. Allah dit dans le
Saint Coran :

exalté ; ses phrases brèves ; chargées de
sens ; souvent rimées possède une force
d’expression et une énergie explosive ;
qu’il est très difficile de rendre par une
traduction littérale.
Le Coran a un rythme d’une
beauté particulière et une cadence qui
charme l’oreille. Le Coran ne s’adresse pas
seulement au peuple parmi lequel il a été
révélé ; mais à toute l’humanité, à tous les
hommes de toutes les époques ; et même
au dernier homme qui existera sur terre.
L’apprentissage du Saint Coran est parmi
les plus grands bienfaits Divins.
Hazrat Usman Bin Affan (ra) raconte
que le Saint Prophète (saw) à dit :

اِﻧﺂَ ﻧَﺤْﻦُ ﻧَﺰﱠﻟْﻨَﺎ اﻟﺬِّﮐْﺮَ وَ اِﻧﱠﺎ ﻟَہُ ﻟَﺤَﻔِﻈُﻮنَ۔

ɟȖȒʋȻ¾Ȼ¼ǠﻟﻘȻȔȒǾǉȻȘﻣȻȔŎȻŸǙ

« en vérité, nous avons nousmême envoyé cette exhortation, et
assurément nous en serons le gardien
(Chapitre 15 ; Verset 10).

« le meilleur d’entre vous est celui
qui apprend le Coran et qui l’enseigne aux
autres ».
(Hadiths Bokhari )

Cela signifie entre autre que le
Coran sera préservé dans sa forme
originelle jusqu’à la fin des temps. De
même ; ce Verset fournit une preuve
puissante de la véracité du Saint Coran et
de son origine Divine.

Le Coran ouvre les cœurs donne de
l’espoir, de la lumière, une ferme décision
pour l’action sur la voie droite. Il recèle la
guérison des pires des maux ; à savoir : la
mécréance, l’hypocrisie, la conduite
irréfléchie et l’égarement. La voie
Coranique est le voie de la science, la voie
de la lutte, la voie de la piété, la voie de la
bienfaisance envers le peuple : telles sont
les voies Coraniques.

En faite ; la promesse de la
préservation du Coran faite dans ce verset
à été si remarquablement accompli que
même s’il n’y avait pas eu une autre
preuve de la véracité de l’Islam ; cela seul
aurait suffi pour établir son origine Divine.
Le Coran dans sa parure originale Arabe a
une beauté et un charme qui lui sont
propres, conçu avec un style concis et

Le Coran est le livre céleste qui est
le garant de l’Islam, doctrine universelle et
éternelle ; c’est dans ce livre que se trouve
gravé l’enseignement Islamique avec sa
plus belle expression.
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Biographie

La vie pieuse du Messie
Promis (as)

Allah dans une mosquée. Il avait une telle
passion pour l’étude du Saint Coran qu’on
aurait dit que c’était son seul moyen de
vivre sans lequel la vie aurait été
impossible. Dans un de ses vers, en
s’adressant à Dieu, il dit : « Mon désir le

(Episode 3)

plus cher est que j’embrasse ton livre à tout
moment.
Que je tourne autour du Saint
Coran car il est mon kaaba. »

Monsieur Tausif Sahib ;

Les cinq prières quotidiennes sont
obligatoires et tout musulman doit s’en
acquitter. Le Messie Promis (as) recherchait
également les occasions pour offrir les
nawafils (les prières surérogatoires) tel un
assoiffé cherchant l’eau. Il avait l’habitude
de faire la prière de Tahadjoude, qui est
faite après minuit, au début de la deuxième
partie de la nuit. Pendent les périodes de
souffrance / maladie lorsqu’il ne pouvait
pas se lever de son lit, il faisait cette prière
tout en restant dans son lit.

Envoyé par :

Qaide Majlis 93

L’Adoration d’Allah
La vie du Messie Promis (as) était un
exemple parfait d’adoration d’Allah. Tout
acte en apparence pouvant bénéficier à sa
propre personne ou contribuant au confort
et bien être de ses proches (famille, amis,
voisins, etc.) avait pour unique but la
recherche de l’amour divin. C’était
conformité avec les paroles du Prophète
Mohammad paix et bénédictions d’Allah soient sur lui
qui disait que toute bonne œuvre
accomplie pour la recherche de la grâce
divine est une forme d’adoration. Celui qui
met une bouchée de pain dans bouche de
son épouse avec l’intention qu’Allah a dit
de pourvoir au bien-être de cette dernière,
alors c’est un acte d’adoration d’Allah.
Dans cette optique toute la vie du Messie
Promis (as) était pleine d’adoration. Même
dans la signification classique d’adoration,
il avait un rang très élevé. La jeunesse qui
est l’âge par excellence des passions
charnelles, le Messie Promis (as) l’a passée
de telle manière que les observateurs l’ont
surnommé « Macitare » qui est un mot de
la langue pendjabi utilisé pour celui qui
passe le plus clair de son temps à adorer

Durant sa jeunesse, il jeûna pendent
neuf mois sans arrêt et a diminué sa
nourriture a tel point qu’il ne s’alimentait
plus qu’avec une quantité infime (quelques
grammes). Il disait qu’il avait une telle
maîtrise sur sa personne, par la grâce
d’Allah, que même s’il n’y avait plus de
nourriture, alors que pour un homme en
bonne santé cela entraînerait un risque
mortel imminent, il n’en ressentirait quant
à lui (le Messie Promisas) pas la moindre
souffrance. Dans sa vieillesse malgré l’âge
avancé, une santé fragile et en dépit du fait
que la charge énorme de travail avaient eu
beaucoup d’effets sur lui, il aimer observer
le jeûne. Il arrivait parfois qu’il
s’alimentait le matin (imsak) mais pendant
la journée à cause de la faiblesse, il
manquait de s’évanouir, alors il rompait le
jeûne selon le commandement d’Allah.
Mais le lendemain sa ferveur et son amour
6

pour l’adoration le contraignaient à jeûner
de nouveau.
La zakate n’a jamais été obligatoire
pour lui, c'est-à-dire qu’il n’a jamais eu un
niveau de revenus au point que la zakate
s’impose à lui. Il a suivi l’exemple de son
maître bien aimé, le Prophète de l’Islam paix
et bénédictions d’Allah soient sur lui
, en dépensant
sans compter tout ce qu’il avait dans le
chemin d’Allah et pour les besoins de la
religion. Il a pris pour principe la parole du
Saint Prophète paix et bénédictions d’Allah soient sur lui
« Alfiqrou fakhri » (la vie d’humilité est un
privilège pour moi).
Il n’a pas pu accomplir le
pèlerinage malgré un désir ardent car les
conditions fixées par l’Islam n’étaient pas
réunies. Primo, il n’a jamais eu
suffisamment d’argent pour entreprendre le
voyage, secundo les fatwas lancées contre
lui par les savants musulmans ne
garantissaient pas sa sécurité. Dieu qui
regarde les intentions n’a pas abandonné
son serviteur et après son décès, sa noble
épouse a envoyé une personne à ses
propres frais pour faire le pèlerinage au
nom de Messie Promis (as). Ainsi il était
une personne exemplaire dans tous les
aspects de l’adoration divine.

La crainte d’Allah (Taqwa) et
l’obéissance au Prophète (sa)
Le Messie Promis (as) se souciait
des moindres détails concernant la crainte
d’Allah. Avant d’accomplir tout acte, son
esprit recherchait les commandements
divins et prophétiques en la matière.
Certains détails minimes de la vie
courante, pour lesquelles personne ne
penserait à chercher les directives
religieuses ; lui, il les recherchait. Il

obéissait à tous ces commandements en les
prenant comme une grâce et non pas
comme une contrainte. Mettons de côté
pour le moment les grands événements, et
attardons nous sur l’anecdote suivante,
celle-là reflétera son esprit d’obéissance au
Saint Prophète paix et bénédictions d’Allah soient sur
lui
. A l’époque où Maulvi Karam Din de
Jehlum avait institué une plainte criminelle
contre le Messie Promis (as) à Gurdaspur.
Un jour de grande chaleur en été, lorsqu’il
y était, on avait fait son lit sur un toit qui
n’avait pas de muret pour préserver
l’intimité (pardah). Au moment d’aller au
lit, le Messie Promis (a.s.) a constaté
l’absence de muret et a manifesté son
mécontentement
en
disant
aux
serviteurs «pourquoi avez-vous fait mon lit
là, ne savez-vous pas que le Saint Prophète
paix et bénédictions d’Allah soient sur lui
a déconseillé
de dormir sur un tel toit ». Comme il n’y
avait pas d’autre endroit ouvert approprié,
il a préféré dormir à l’intérieur d’une
chambre malgré la très forte chaleur. Cet
acte était uniquement motivé par le conseil
du Saint Prophète paix et bénédictions d’Allah soient
sur lui
. (Histoire de l’Ahmadiyya. Volume. 2, Page. 485)
Nous voyons que le Messie Promis
suivait les commandements d’Allah et
les conseils du Saint Prophète (sa) dans les
moindres détails de la vie.
(a.s)

Dans sa poésie, il dit :
- Etrange est cette pierre précieuse qui se
nomme la Taqwa. Béni est celui dont l’œuvre
est Taqwa
-Ecoutez le résumé de l’Islam est la Taqwa .
L’amour de Dieu est la boisson servie dans le
verre de Taqwa.
- O ! Les musulmans, rendez parfaite votre
Taqwa. Il n’y a pas de foi sans Taqwa.
- O ! Dieu Tu m’a accordé cette fortune. Saint
est Celui Qui a honni mon ennemi.
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Technologie

Introduction à la notion
d’ordinateur
(Episode 5)
Envoyé par :
Monsieur Oussman Touré Sahib,
Président du Majlis Khuddam-ulAhmadiyya France

1) Les chevaux de Troie
On appelle « Cheval de Troie » (en
anglais trojan horse) un programme
informatique effectuant des opérations
malicieuses à l'insu de l'utilisateur. (Le
nom « Cheval de Troie » provient d'une
légende, c’était une histoire à propos du
siège de la ville de Troie par les Grecs.)
Un cheval de Troie (informatique)
est un programme caché dans un autre qui
exécute des commandes sournoises, et qui
généralement donne un accès à l'ordinateur
sur lequel il est exécuté en ouvrant une
porte dérobée (en anglais backdoor),
Le cheval de Troie est un code
(programme) nuisible placé dans un
programme sain (imaginez une fausse
commande de listage des fichiers, qui
détruit les fichiers au-lieu d'en afficher la
liste).
Un cheval de Troie peut par exemple
 voler des mots de passe ;
 copier des données sensibles ;
 exécuter tout autre action nuisible ;
 etc.
Pire, un tel programme peut créer, de
l'intérieur de votre réseau, une brêche
volontaire dans la sécurité pour autoriser
des accès à des parties protégées du réseau
à des personnes se connectant de
l'extérieur.

Les principaux chevaux de Troie sont
des programmes qui permettent à son
concepteur de s'introduire sur votre
machine par le réseau en ouvrant une porte
dérobée. C'est la raison pour laquelle on
parle généralement de backdoor
(littéralement porte de derrière)
Un cheval de Troie n'est pas
nécessairement un virus, dans
la mesure où son but n'est
pas de se reproduire pour
infecter d'autres machines.
Par contre certains virus
peuvent également être des
chevaux de Troie, c'est-àdire se propager comme un
virus et ouvrir un port sur
les machines infectées !
Détecter un tel programme est
difficile car il faut arriver à détecter si
l'action du programme (le cheval de Troie)
est voulue ou non par l'utilisateur.

1.1) Les symptômes d'une
infection
Une infection par un cheval de Troie
fait généralement suite à l'ouverture d'un
fichier contaminé contenant le cheval de
Troie, et se traduit par les symptômes
suivants :
 activité anormale du modem, de la
carte réseau etc. des données sont
chargées en l'absence d'activité de
la part de l'utilisateur ;
 des réactions curieuses de la souris
;
 des ouvertures impromptues de
programmes ;
 des plantages à répétition ;

1.2) Principe du cheval de
Troie
Le principe des chevaux de Troie
étant généralement (et de plus en plus)
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d'ouvrir un port de votre machine pour
permettre à un pirate d'en prendre le
contrôle (par exemple voler des données
personnelles stockées sur le disque), le but
du pirate est dans un premier temps
d'infecter votre machine en vous faisant
ouvrir un fichier infecté contenant le
troyen et dans un second temps d'accéder à
votre machine par le port qu'il a ouvert.
Toutefois pour pouvoir s'infiltrer sur votre
machine, le pirate doit généralement en
connaître l'adresse IP. Ainsi :
 soit vous avez une adresse IP fixe
(cas d'une entreprise ou bien parfois
de particuliers connecté par câble,
etc.) auquel cas l'adresse IP peut
être facilement récupérée
 soit votre adresse IP est dynamique
(affectée à chaque connexion), c'est
le cas pour les connexions par
modem ; auquel cas le pirate doit
scanner des adresses IP au hasard
afin de déceler les adresses IP
correspondant à des machines
infectées.




ZoneAlarm
Tiny personal firewall

1.4) En cas d'infection
Si un programme dont l'origine
vous est inconnue essaye d'ouvrir une
connexion, le firewall vous demandera une
confirmation pour initier la connexion. Il
est essentiel de ne pas autoriser la
connexion aux programmes que vous ne
connaissez pas, car il peut très bien s'agir
d'un cheval de Troie.
En cas de récidive, il peut être utile de
vérifier que votre ordinateur n'est pas
infecté par un troyen en utilisant un
programme permettant de les détecter et de
les éliminer (appelé bouffe-troyen).
C'est le cas de The Cleaner.

…………………

1.2) Se protéger contre les
troyens
Pour se protéger de ce genre
d'intrusion, il suffit d'installer un firewall,
c'est-à-dire un programme filtrant les
communications entrant et sortant de votre
machine. Un firewall (littéralement parefeu) permet ainsi d'une part de voir les
communications sortant de votre machines
(donc normalement initiées par des
programmes que vous utilisez) ou bien les
communications entrant. Toutefois, il n'est
pas exclu que le firewall détecte des
connexions provenant de l'extérieur sans
pour autant que vous ne soyez la victime
choisie d'un hacker. En effet, il peut s'agir
de tests effectués par votre fournisseur
d'accès ou bien un hacker scannant au
hasard une plage d'adresses IP.
Pour les systèmes de type Windows, il
existe des firewalls gratuits très performant
:
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Les signes d’arrivé d’Imam Mahdi

MTA
La Télévision des
Musulmans Ahmadi
Envoyé par :
Monsieur Fahim Sahib ;
Majlis 95 (Mubarak)
Selon le Saint Coran et les paroles
du Saint Prophète (sa) l’objectif de l’envoie
de « Imam Mahdi et Messie Promis (as) »
est de réformer la nation et de ramener la
victoire de la vraie religion (Islam) sur
toutes les autres fausses religions. Ce noble
objectif ne pouvait être atteint qu’avec des
bons moyens de transport et de
communication ; ces moyens étaient
indispensables pour que le message soit
propagé rapidement dans le monde entier.

Les prédictions du
Saint Coran
« Et sois à l'écoute, le jour où le Crieur
criera d'un endroit proche ¤ Le jour où
ils entendront en toute vérité le Cri.
Voilà le Jour de la Résurrection. ¤ »
(Chapitre Qaf ; Versets 42, 43)
« Si Nous voulions, Nous ferions
descendre du ciel sur eux un prodige
devant lequel leurs nuques resteront
courbées. ¤ »
(Chapitre As-shuaraa ; Verset 5)

Les prédictions dans
les paroles du Saint
Prophète (sa)
Hadharat Hazifa(ra) dit qu’il avait
entendu dire le Saint Prophète(sa) : A
l’époque de l’arrivé de l’Imam Mahdi

un annonceur annoncera, avec sa voix
résonant du ciel, « o peuple ! La
période des cruels a été terminé.», et la
meilleure personne de la nation des
musulmans sera votre responsable.
(Bahalla Alanwar, partie 52, page 304)

Accomplissement des
prédictions
Par la grâce d’Allah, Toutes ces
prédictions se sont accomplies sous la
forme de « MTA La Télévision
Musulmane Ahmadiyya ». Aujourd’hui, il
y n y a que la communauté Musulmane
Ahmadiyya dans le monde entier qui
revendique que son fondateur Hadhrat
Mirza Ghulam Ahmad Qadiyani (as) était le
Messie Promis et Imam Mahdi comme
prédit par le Saint Coran et le Saint
Prophète (sa) .
La communauté Ahmadiyya est la
seule communauté dans le monde qui a eu
la bénédiction de diffuser en direct à la
télévision les activités de « rassemblement
annuel » de la communauté Ahmadiyya à
partir de l’Angleterre en 1992 ; et le 7
Janvier 1994 le service quotidien de
diffusion des programmes à la télévision
débuta et la télévision a été nommé « MTA
La télévision Musulmane Ahmadiyya » ;
par la suite en 1994 le service 24h sur 24 a
fut lancé. Ces programmes sont traduits
dans une douzaine de langues du monde.
Ces programmes comportent la récitation
du Saint Coran, la traduction, l’explication
du Saint Coran, les paroles du Saint
Prophète (sa) et leurs traduction ainsi que
leurs explications, les sermons du calife de
la communauté Ahmadiyya, les sessions de
questions et réponses, les programmes de
biographies, les programmes de la science,
les programmes d’enseignements des
langues, les classes des enfants waqfé nau
(enfants dédiés à vie pour la communauté)
etc….
Q’Allah nous donne l’occasion de
profiter de ces programmes bénies de la
MTA. Amen.
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Les Objectifs de
la Lajna Imaullah
Envoyé par :
Monsieur Mehdi sahib ;
Qauide Majlis 77

La Jamaat Ahmadiyya a la grande
responsabilité d'apporter le message de
l'Islam et de présenter ses vrais
enseignements au monde entier. Allah a
choisi cette Jamaat pour accomplir ce
travail immense et ainsi nous avons de
grandes responsabilités sur nos épaules. De
ce fait, notre façon de vivre doit être
conforme aux principes Islamiques afin
que les autres soient attirés vers nous par
notre comportement. Il est impossible que
cette mission soit accomplie sans une
structure (appelé un Nizaam-é-Jamaat ) et
c'est pour cette raison que dès le début, la
Jamaat a développé un système
d'organisation qui permet aux hommes et
aux femmes de travailler en
complémentarité pour apporter leur
contribution et avoir des résultats concrets.
Le Musleh Maoud(ra) faisait
comprendre aux femmes qu'aussi
longtemps qu'elles ne prennent pas une
part actif dans le développement d'une
société, jamais cette société ne pourra
progresser remarquablement.
Inspiré par sa seconde épouse
Sayyeda Amtul Haye Saheba, il établi la
Lajna Imaillah pour reformer les femmes
par les femmes. A cette occasion Huzoor
dit: « J'invite toutes les sœurs qui sont
d'accord avec ce concept et les objectifs

mentionnés ici et de venir travailler pour la
concrétisation et le progrès de la Jamaat. »
Le Musleh Maoud a defini les
principaux objectifs de la lajna imaillah
comme suit:
Etablir des règlements à la lumière des
enseignements Islamiques ; toutes les
femmes doivent respecter ces règles.
Permettre aux membres d'écrire plusieurs
articles sur différents aspects de l'Islam
reliés à la situation actuelle ; et les lire à
l'occasion des conventions, afin qu'elles
puissent maîtriser et partager leurs
connaissances.
Augmenter la connaissance des membres
de l'organisation, en invitant des personnes
ayant une grande connaissance Islamique
afin donner des conférences.
Faire tout les efforts possible pour
maintenir l'unité de la Jamaat et pour
augmenter et propager la connaissance du
Saint Coran, la connaissance concernant la
vie et le caractère du Saint Prophète (saw) et
du Messie Promis (as).Il faut que les
membres soit toujours prêtes à faire
n'importe quel sacrifice pour accomplir ces
objectifs.
Etres toujours à l'écoute et prêtes pour la
reforme, le rehaussement et développement
spirituel et moral. Il faudra coopérer dans
ce domaine et réfléchir sur les moyens à
adopter pour l’exécution de ce travail et
non pas toujours porter son attention
seulement vers l'alimentation et
l'habillement.
Comprendre que la responsabilité la plus
importante de la femme est d'élever son
enfants d une telle façon qu'il devienne
actif, fort, et vigilant et lui donner la
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connaissance Islamique qu'elle a. Créer
l'amour d'Allah et Son obéissance dans son
cœur. Lui donner la connaissance sur le
Saint prophète (saw), le Messie Promis (as) et
les Califes.
Eviter les erreurs commis par les autres
lorsqu'on travaille ensemble et essayer de
faire la réforme avec la patience et le
courage.
Considérer le devoir de sensibiliser et
motiver les autres sœurs comme la notre
afin que le travail puisse progresser et
continuer.
Eliminer la discrimination entre riches et
pauvres afin qu'il n'y ait pas un groupe
particulier. Il est au contraire important de
créer l'amour et l'égalité entre riche et
pauvres et il faudrait éliminer tout
sentiment de supériorité et d'arrogance
dans le cœur car tous les hommes sont
frères et toutes les femmes sont sœurs.
Proposer et mettre en place des moyens
pour servir l'Islam et aider les pauvres.
Il faudra toujours prier et implorer l’aide
d’Allah car rien est possible sans l'aide et
la volonté d'Allah, et demander les
bénédictions d’Allah pour accomplir ces
objectifs et demander aux autres aussi de
prier pour qu'Allah nous guide pour
accomplir nos responsabilités de la
meilleur façon.

des réalisations importantes de la Lajna
Imaillah est sa contribution à la
construction de mosquées. La mosquée
Fazl à Londres, la mosquée Mubarak en
Hollande et la Mosquée Nusrat Jehan au
Danemark ; ces mosquées ont été
construits exclusivement par les dons des
Lajna.

En Bref
Les caractéristiques d’un caméléon
Un caméléon change la couleur de
sa peau selon la situation. Par exemple :
lorsqu’il est heureux / content la couleur
de sa peau est différente que lorsqu’il est
en colère, etc.
Le caméléon léopard vit dans les
savanes du centre et du sud de l'Afrique.
Ses yeux lui permettent de regarder dans
toutes les directions tout en restant
immobile. Il repère ainsi les insectes, puis
les attrape en déployant sa longue langue
collante.

Au commencement, il y avait que 13
femmes volontaires de Qadian qui
joignirent cette organisation mais plus tard
tous les femmes Ahmadis y furent incluses.
Actuellement cette association existe
partout dans le monde ; les membres de
Lajna tentent de réaliser les objectifs de la
Lajna Imaillah partout dans le monde. Une
12

Rapport Rallye Sportif
Majlis Lille-Valenciennes.
Les 2 et 3 Mars 2013
Ecrit par :
Monsieur Zeeshan RASHID Sahib ;
Mohtamim Sahté Jismani Majlis 59
Par la grâce d’Allah, la Majlis
Lille-Valenciennes (59) a organisé un
rallye sportif dans lequel elle a invité le
Majlis Epernay (51). Le Qaid d’Epernay et
Monsieur Murabbi Mansoor Mubashir
Saheb sont venus en tant que représentant
de la Majlis Epernay. Nous avons eu le
soutien de la part du Mohtamim Sehat-éJismani Assad WASSIM Saheb avec
Motamad Jamil ul Rehman Saheb ainsi que
son équipe.
L’évènement a commencé, après la
prière de Maghrib et Isha. Nous avons
commencé la session d’ouverture par la
récitation du Saint Coran, l’AHAD, la
présentation du programme par le Nazim
Sehat-e-Jismani de la Majlis LilleValenciennes suivit par les paroles du Qaid
Majlis Lille Valenciennes et nous avons
terminé par les paroles de Murabbi
Mansoor Mubashir Saheb. Nous avons
ensuite dîné sous forme de Koulou Joumia,
et puis nous avons organisé la compétition
de « Tennis de Table ».
Le lendemain, nous avons
commencé la journée à 5h50 par la Prière
de Tahadjud suivi par la Prière de Fajr et
par la récitation du Saint Coran. Les
khuddam ont eu un moment de repos
jusque 8h00. Nous avons servi le petit
déjeuné à 08h00 jusque 9h15. Après le

petit déjeuné, nous avons entamé la
deuxième compétition de l’évènement. Il
s’agissait du « Bras de Fer » et puis le « jeu
de poigné » (bras de fer Pakistanais).
Pendant cette compétition Mohtamim
Sehat-e-Jismani (responsable de sports au
niveau national) monsieur Assad
WASSIM Saheb ; Motamad (le secrétaire
générale du centre) monsieur Jamil ur
Rehman Saheb et leur équipe de 3
Khuddam nous rejoignirent.
Les Khuddam se sont dirigé vers le
terrain vers 10h15, pour les autres
compétitions. Nous avons commencé par
le Football qui a duré jusque 11h30,
ensuite nous avons changé de terrain pour
les compétitions de Cricket et de
Basketball qui avons duré respectivement
jusqu’à 12h00 et jusqu’à 13h40. Enfin
nous avons terminé la matinée avec un
100m.
Ensuite tous les Khuddam sont
rentrés au centre où ils ont pris le repas à
14h30, nous avons fait la Prière de Zohr et
Asr à 15h30. Puis la session de clôture a eu
lieu. Cette session a été présidé par
Murabbi Mansoor Mubashir Saheb,
Mohtamim Sehat e Jismani Assad Wassim
Saheb et Sadr Jammat Lille-Valenciennes
Anas AHMAD Saheb. Cette session de
clôture s’est déroulée de 16h00 jusqu’à
16h45. Elle a débuté par la récitation du
Saint Coran, la traduction a été présentée
par Qaid Epernay Asif JAMAL Saheb.
Puis nous avons récité l’Ahad de
Khuddam-ul-Ahmadiyya, suivit par les
paroles de Qaid Lille – Valenciennes.
Ensuite la remise de prix a été présidée par
le Nazim Sehat-e-Jismani de la Majlis
Lille-Valenciennes, suivit de quelques
paroles du Mohtamim Sehat-E-Jismani,
quelques paroles de Murabbi Saheb et les
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paroles de Sadr Sb Lille-Valenciennes.Le
Qaid Lille - Valenciennes et Qaid Epernay
se sont échangés des souvenirs pour
immortalisé ces moments et enfin le rallye
sportif s’est terminé par la prière
silencieuse (Du’ah) présidé par Murabbi
Mansoor Saheb.
Par la Grâce d’Allah, le nombre de
participants fut de 19 dont 1 Ansar, 15
khuddam et 3 Atfal. Parmi ces Khuddam il
y avait 8 Khuddam de la Majlis LilleValenciennes, 2 Khuddam de la Majlis
Epernay et 5 Khuddam venu de la région
parisienne. Il y avait 3 Atfal de la Majlis
Lille-Valenciennes et 1 Ansar Mr Sheraz
WARRAICH Saheb qui nous a aidés
énormément pour le succès de cet
évènement.

En Bref
Les religions dans le monde

Les chrétiens sont le groupe
religieux majoritaire dans le monde. C'est
ce que révèle l’étude menée dans plus de
230 pays. Les chrétiens représentent ainsi
2,2 milliards de personnes, soit 32% de la
population mondiale. Selon l'étude, 157
pays sont à majorité chrétienne et il s'agit
aussi du groupe religieux le plus dispersé
au monde, présent surtout en Europe, en
Afrique ou en Amérique. Viennent ensuite
1,6 milliard de musulmans, qui
représentent 23% de la population
mondiale. Les groupes suivants, en
nombre, sont les hindous (1 milliard, 15%
de la population), les bouddhistes (500

millions, 7%), puis les juifs (14 millions,
0,2 %). En outre, plus de 400 millions
d'habitants pratiquent d'autres religions,
comme les Indiens d'Amérique. A noter
que, si plus de 8 habitants sur 10 sont
affiliés à un groupe religieux, plus de 16 %
ne le sont pas dans le monde.

En Bref
Solidarité chez les animaux

Les manchots se placent
en groupe, sans se serrer les
uns contre les autres pour se
tenir chaud. Les oiseaux
situés à l'extérieur du
groupe sont plus exposés au
vent que ceux du centre,
c'est pourquoi ils inversent
régulièrement les rôles.

Ils sont bien organisés. Bravo
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Technologie
Internet : Comment
accélérer le chargement
des pages web, et protéger
sa vie privée.
Envoyé par :
Imran Shados ;
Qaide Majlis 92

Une page web est un document
écrit dans le langage de programmation
HTML. Le HTML permet de définir la
structure et la disposition des éléments tel
que le titre de la page, les paragraphes, les
images, les vidéos etc.
Une façon de rendre une page
web plus dynamique consiste à intégrer un
ou plusieurs scripts écrit à l'aide du
langages Javascript. Ce dernier permet de
contrôler par exemple, les saisies dans un
formulaire avant validation, ou afficher le
sous-menu au passage de la souris, mettre
à jour une partie seulement d'une page au
lieu de la rechanger totalement et donc
d'économiser en trafic.
L'accès à un site web étant
généralement gratuit, en contrepartie le
webmaster souscrit à des service tiers pour
gagner sa vie. Certains sites mettent à
disposition des Webmaster, sous forme de
script à insérer dans leur sites,
- des services de mesure d'audience
(Google Analytics, Yahoo Analytics,
IceRocket Tracker etc..),
- des services de publicités (DoubleClick,
Ligatus, AddThis etc...),
- des widgets des sites sociaux (Facebook
Connect, Google +1, LinkedIn Widgets,
Twitter Button etc.....).
La moindre des choses serait qu'à
l'aide du langage Javascript, le Webmaster
en informe les visiteurs à l'entrée du site.
Lorsque vous naviguez, sur
Internet, en fonction du site visité il peut y

avoir zéro, un ou plusieurs scripts. Un
script ce n'est pas beaucoup. Certes mais si
ce script fait partie de ceux que l'on
retrouve dans quasiment tous les sites web,
alors dans ce cas là nous avons à faire à un
scipts de tracker : félicitation vous venez
de donner un aperçu non négligeable de
votre façon de naviguer à ce tracker,
tracker mondialement connue !
Il y'a une chose à savoir : le
Webmaster n'insère pas de scripts pour
vous tracker, ce n'est pas dans son intérêt.
Il insère des scripts de service de publicités
pour rentabiliser l'hébergement de son site,
des scripts de service de mesure d'audience
pour des statistiques etc.
Le script est tracké à partir du moment où
il appartient à une compagnie tiers à but
lucratif ou pas, script que l'on retrouve
toujours d'un site web à un autre. A l'aide
de son ou ses scripts insérés dans tous les
sites que vous visitez, cette compagnie a
ainsi réussi à se faire une idée de votre
comportement en ligne. Votre vie en ligne
est-elle toujours privée ?
La solution consiste à installer un
module complémentaire (ou xtension/plugin) dans votre navigateur. Le meilleur que
l'on puisse trouver à ce jour est "Ghostery".
Ce plug-in est diponible pour tous les
navigateurs (Firefox, Opera, Internet
Explorer, Chrome et Safari). Une fois
installé, allez sur le site du figaro par
exemple, Ghostery vous montrera dans un
popup discret tous les scripts des sites de
service auxquels le site de visite (le figaro)
a fait appel : au 08/04/2013, 14 scripts de 5
compagnies. Configurez donc Ghostery
pour bloquer tous les services de tracker.
Au fil du temps vous pourrez mettre
certains sites sur liste blanche en les
débloquant et les laisser donc s'exécuter
sans problème. Avec Ghostery, vos pages
web se chargeront à une vitesse supérieure
et, vous pourrez protéger votre vie privée
en empêchant les trackers de vous tracker.
Points à prendre en compte :
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- En quittant le moteur de recherche de
Google pour un autre site, si ce site utilise
Google Analytics pour mesurer son
audience, alors vous êtes en quelque sorte
toujours sur Google : Google est Omniprésent.
- Pour la mesure d'audience, avec environ
85% du marché mondial, Google Analytics
est le service d'analyse de visites de sites
internet le plus utilisé au monde.
- Tous les scripts ne sont pas des scripts de
trackers, si c'était le cas, désactivez
Javacript dans votre navigateur et le tour
est joué.
Le blocage des scripts des
trackers est donc vivement recommandé,
sinon dans le cas contraire les sites
contenant ces scripts génèrent beaucoup de
trafic et ralentissent donc la vitesse de
chargement des pages et ainsi vous donnez
le feu vert au services tiers de vous
surveiller et vous suivre dans vos moindre
déplacements et ce quelque soit le site
visité.

En Bref
Il est intéressant de savoir
que………
Le 10 avril 1849, aux Etat Unis, le
New-Yorkais Walter Hunt a inventé
« l'épingle de sûreté ». C’est une petite
invention mais utile. Nous utilisons
« l'épingle de sûreté » dans la vie
quotidienne.

Actualité

Police des polices
Les Français peuvent
désormais se plaindre en ligne du
comportement des policiers (région
Parisienne). Le ministère de
l'Intérieur a lancé la réforme de
l'Inspection générale de la police
nationale (IGPN). Objectif : « la
police doit être efficace,
transparente et ouverte, proche de
la population » Concrètement,
I'IGPN peut dorénavant être saisie
sur son site web (www.policenationale.interieur.gouv.fr) en
cas de contestation, d'abus ou de
dérapages des forces de l'ordre.
Afin d'éviter que ce service
devienne un « défouloir » ; il
sera impératif de s'identifier.
Tout abus sera d'ailleurs « porté
à la connaissance » de la justice.
En outre, plusieurs antennes
territoriales verront le jour dans
les villes de Lille, Rennes et
Metz en 2014.
Autre chantier destiné à
rapprocher les Français des forces
de l'ordre: un nouveau code de
déontologie commun à la police et
à la gendarmerie devra voir le
jour à la fin du mois de septembre
ou début octobre. Enfin, un numéro
d'identification sera apposé sur
les uniformes « avant la fin de
l'année ».
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Annonces
Correction d’une Erreur
Le Magazine At-Tariq
Volume 6, numéro 2
Nous avons publié un Hadith sur la
page#3. Le Hadith a été rapporté par
Hadhrate Abou Huraira (ra) et par erreur
nous avons écrit Hadhrate Abdullah Bin
Massoude (ra). Nous sommes désolés pour
cette erreur.

Articles pour le Magazines
At-Tariq
En raison de certaines difficultés nous
n’avons pas pu traduire les articles
suivants :
1) Internet : Comment accélérer le
chargement des pages web, et protéger sa
vie privée.
Envoyé par : Monsieur Imran Shados
Sahib ; Qaid Majlis 92
Cet article est publié en Français
seulement.
2) Je me souviens un peu de tout
Envoyé par : Monsieur Asim Manzour
Sahib ; Qaid Majlis 78
Cet article est publié en Ourdou seulement.
De même nous avons reçu certains articles
mais nous ne les avons pas publié dans ce
numéro, ils apparaitront dans le prochain
numéro.

Félicitation pour le succès
Pour l'année 2012 - 2013, le meilleur
Majlis pour le travaille du magazine AtTariq fut le Majlis 59 (Lille&
Valencienne). Ainsi ce Majlis a obtenu un
prix spécial à l’occasion de l’Ijtima.
Qu’Allah bénisse cet honneur pour ce
Majlis.

Cette année 2012 jusqu’à Ijtima 2013; le
meilleur article de l’année fut « la vie
pieuse du Messie Promis (as) ». Cet article a
été envoyé par monsieur Tausif, le Qaid du
Majlis 93 ; ainsi il a obtenu un prix spécial
à l’occasion de l’Ijtima. Qu’Allah bénisse
cet honneur pour ce Khadim.

Annonces dans le magazine
At-Tariq
Nous informons une fois de plus
qu’il est possible de publier des annonces
dans le magazine : les annonces des
différentes sections de Khuddam-ulAhmadiyya, les activités de la
communauté et les annonces personnels et
professionnels aussi. Vous pouvez
contacter Mohtamim Ishaate ou Motamid.

Poésie du Messie Promis (as)
(Traduit de l’Ourdou)
- Pourquoi vous êtes étonnés si je suis venu
en tant que le Messie Promis.
Même le vent du printemps est témoin des
manifestations de la période du Messie
Promis.
- Le ciel est dans l’état d’excitation pour
faire « l’appel de la vérité ».
Des gens vertueux sont soutenus par des
anges.
- O peuple ! Maintenant il y a de la
tranquillité dans ce jardin uniquement.
J’invite des nomades du désert pour rentrer
dans ce jardin, c’est le moment.
- Ce vent frais souffle après longtemps.
Seul le Dieu sait quand est ce que ce
printemps et ces bons jours viendrons
encore.
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Histoire Vraie

Envie de mourir
sur le chemin du Dieu
Envoyé par :
Rafique Ahmad Haider ;
Majlis 75
La bataille de Badar fut le premier
combat de l’histoire de l’Islam ; ce fut une
bataille décisive entre le bien et le mal.
Lorsque le Saint Prophète (sa) demanda à
ses compagnons de se préparer pour la
bataille ; un événement extra ordinaire se
produisit. Un compagnon du Saint
Prophète (sa) Hadharate Khassima (ra) dit à
son fils Hadharate Saad (ra) : « Un de nous
deux doit rester à Médine, tu restes et moi
je vais pour la bataille.»
Hadharate Saad(ra) a dit : « Si c’était une
affaire autre que celle d’aller au Paradis je
t’aurai laissé partir ; j’espère mourir sur le
chemin du Dieu, je ne peux donc pas
accepter ton proposition. »
La décision fut prise de procéder à un
tirage sort; et ce fut le nom de Hadharate
Saad (ra) qui sortit. Hadharate Saad (ra) parti
avec le Saint Prophète (sa) et il mourut en
martyr durant la bataille.

Leçon : Les gens qui
cherchent à faire plaisir à
Dieu, n’ont pas peur de mourir.

Histoire Vraie

Foi parfaite
en Saint Coran
Envoyé par :
Rafique Ahmad Haider ;
Majlis 75
Le Saint Coran dit que si quelqu’un
accompli un acte vertueux, en retour le
Dieu le récompense 10 fois plus.

Hadharate Rabia Basri était une
Musulmane Sainte (Soufia) très célèbre.
Une fois, deux invités sont venus chez
elle ; les invités avaient assez faim. Elle
n’avait que deux pains à la maison ; un
mendiant vint chez elle à ce moment là et
lui demanda de l’aide. Hadharate Rabia lui
donna les pains. Cette attitude était très
surprenante compte tenue de la présence
des deux invités affamés. Peu de temps
après une serveuse vint en apportant avec
elle des pains chauds et dit que sa patronne
les avaient envoyé pour elle. Elle compta
les pains et en trouva dix huit. Elle dit à la
serveuse : « peut être que vous vous êtes
trompée, ces pains ne sont pas pour moi,
ils sont surement pour quelqu’un d’autre. »
La serveuse insista mais Hadharate Rabia
rendit les pains. La serveuse s’en alla et
raconta à sa patronne ce qui s’était passé.
La patronne rajouta deux pains (pour
montrer plus de respect) et dit à la serveuse
de les lui présenter encore une fois.
Lorsque la serveuse revint pour donner des
pains, Hadharate Rabia compta les pains et
en trouva cette fois vingt ; là elle les
accepta. Lorsque Hadharate Rabia offrit
ses pains aux invités ils furent étonnés ;
après avoir mangé ils demandèrent à
Hadharate Rabia des détails sur cette
histoire.
Hadharate Rabia dit : « Lorsque vous êtes
venus, au même moment un mendiant est
passé et m’a demandé de l’aider, je n’avais
que deux pains et je les lui ai donné, car
j’ai foi en Dieu. C’est la promesse de Dieu
qu’Il accorde en retour une récompense dix
fois plus élevées lorsqu’on accompli un
acte vertueux. Lorsque la serveuse a
apporté dix huit pains, je me suis dit que
cela pouvait être une erreur ; c’est pour
cela que je les ai rendus. La deuxième fois
lorsque j’ai vu vingt pains, je me suis dit
que ces pains ne pouvaient être que pour
moi et je les ai acceptés.

Leçon : Les gens qui croient
au Saint Coran ne sont jamais
déçus dans la vie.
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Conte Ethiopien

Le jugement
à l’aide des sciences
Envoyé par :
Rafique Ahmad Haider ;
Majlis 75

A notre époque on croit que les
progrès scientifiques sont extra
ordinaires, c’est vrai ; mais
chaque époque avait sa propre
connaissance et de la sagesse.
Il y a longtemps, dans un village
lointain d’un empire, habitait un berger
appelé Farak. Il n'avait pas beaucoup
d’argent mais il vivait bien grâce à son
troupeau de moutons, dont il prenait grand
soin. Il vendait leur laine de belle qualité
aux teinturiers.
Un beau jour, après avoir fait son
commerce alors qu’il quittait le marché les
poches pleines ; il entendit derrière lui un
galop de mulet. Bientôt, il fut rejoint par
un homme qui lui proposa de faire route
avec lui. Cet homme s’appelait Razi, il
était le percepteur des impôts de son état.
Sur la route en bavardant, le berger lui
décrivit le contenu secret de ses poches :
cinq pièces d'or dans celle de droite, dix
pièces d'or dans celle de gauche. Jamais sa
fortune n'avait été aussi grande et il était
content.

A la nuit tombée, les deux hommes firent
une halte. Après qu'ils eurent partagé des
dattes, Razi proposa de monter la garde le
premier. Farak se coucha et s'endormit.
Aussitôt, Razi glissa ses doigts dans son
burnous et lui déroba son argent. Puis il
s'enfuit au triple galop sur sa mule.
Réveillé en sursaut, Farak se lança à sa
poursuite. Il ne le rattrapa qu'au petit
matin, son âne s'étant blessé au sabot. Dés
que Razi aperçut Farak, il prit la
population à témoin :
_ Cet homme est un voleur ! S’exclama-til.
Etant fonctionnaire, Razi était assez
aisé percevait un bon revenu et surtout était
connu dans le pays, son accusation
semblait crédible. Quant à Farak qui
n’étant qu’un villageois, n’avait pas grand
chose pour impressionner les gens. Devant
les protestations de l'accusé, on décida de
faire appel au juge.
Les deux hommes se sont
présentés devant la cour. Devant le juge
chacun expliqua ce qui s’était passé. Le
juge écouta attentivement tout en observant
chacun d'eux. Puis il ordonna qu'on lui
apporte un chaudron d'eau bouillante. Les
gens qui étaient présents furent étonnés par
cet ordre insolite, ils ne comprenaient pas
très bien ce que le juge voulait faire. Le
juge demanda de déposer les pièces d’or
dans l’eau bouillante. A peine y eut-il
déposé les pièces, qu'il déclara que l'argent
était au berger. Il donna explication
que : « Seul un berger qui tondait les
moutons pouvait avoir les doigts
imprégnés de ces parcelles de graisses qui
flottaient à la surface de l'eau. » L'affaire
réglée, le bon juge rendit les pièces d’or à
Farak le berger et envoya Razi le
19
fonctionnaire en prison.

Testez votre intelligence
Question # 1 : Où est ce que le
premier avion du monde s’est
envolé ?
Question # 2 : Un éléphant est
tombé dans une piscine et après
quelques secondes il est sorti, mais
il n’était pas mouillé, pourquoi ?
Question # 3 : Quel est l’oiseau qui
a des pieds sur sa tête ?
Question # 4 : Cinq petits garçons
sont sous un petit parapluie mais ils
ne sont pas mouillés, quelle est la
raison ?
( Les réponses se trouvent à la

fin de la page )

Blagues
En classe
Prof : Tu n'es pas ici pour dormir !
Élève : Vous n'êtes pas ici pour
m'endormir.

Attention au chien
Un monsieur pose des panneaux
"Attention au chien" dans son
jardin.
Son voisin lui demande :
- Pourquoi toutes ces pancartes?
Ton chien est tout petit.
- Justement, c'est pour qu'on ne
l'écrase pas.

en calcul, et 2 en gymnastique. En
tout, ça fait 20.

Grain de blé
Un fou sort de l'hôpital après de
longues années de traitements car il
se prenait pour un grain de blé.
En arrivant chez lui, il voit une
poule et se met à trembler.
Sa femme lui dit :
- Mais enfin, tu sais bien que tu
n'es pas un grain de blé !
- Moi, je le sais, mais elle ?

C’est normal
Entre voisins :
- Monsieur, votre chien aboie toute
la nuit !!!
- Cela ne m'étonne pas, il dort
toute la journée.

L’heure
-Toto quelle heure est-il ?
- Je ne sais pas, ça change tout le
temps

Réponses aux Questions
(Testez votre intelligence)
Réponse # 1 : Dans l’aire.
Réponse # 2 : Parce que la piscine
était vide et il n’y avait pas d’eau.
Réponse # 3 : Aucun.
Réponse # 4 : Parce qu’il ne
pleuvait pas.

Notes
5

Maman, j'ai eu un 20.
Très bien mon chéri, et en quoi ?
Eh bien ! J'ai eu 6 en géographie,
en histoire, 4 en orthographe, 3
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Rapport de l’Ijtima Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyyah France 2013
Par la Grâce d’Allah, cette année, l’Ijtima de Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya France a eu lieu à
la Mosquée Mubarak de Saint Prix France, du 5 à 7 Juillet 2013. Les dates de l’Ijtima ont été choisies
au début de l’année pendant une réunion Amla. Après l’accord du calife, les dates ont été remises
dans le programme annuel de Khuddam. Les équipes de toutes les sections ont commencé leurs
travaille une semaine avant l’Ijtima. Les Khuddam ont travaillé rigoureusement et avec sincérité.
Le premier jour (vendredi), monsieur Murabbi Sahib et le président de Majlis ont inspecté
toutes les préparations. L’Ijtima a débuté avec le lever du drapeau des Khuddam. Dans la session
d’ouverture il y avait la récitation du Saint Coran, récitation de la poésie, Ahad, et un discours bref de
monsieur Murabbi Sahib. Le premier jour nous avons organisé les compétitions du Volley-Ball et du
Basket-Ball. Après les Prières de Maghrab et Isha il y avait un programme appelé « talqin-é-amal »
(discussion) dont le sujet fut l’importance de la Prière. Nous avons commencé le deuxième jour avec
la Prière du Fajar, et 75 personnes ont participé. Le deuxième jour les compétitions sportives qu’on a
organisé sont suivantes : le Foot-Ball, le Cricket, le jeu de poignet, la course de 100m et de 1500m et
le bras de fer. Nous avons organisé des compétions de connaissance également : La récitation du
Saint Coran, la récitation de la poésie, la compétition de prière et hadith, la mémorisations du Saint
Coran, le jeu d’observation, et le Quiz. Le programme du deuxième jour se termina avec la Prière du
Maghrib et Ishaa. Le troisième jour aussi, nous avons commencé la journée avec la Prière de Tahajjud
et de Fajar ; il y avait 160 participants. Les compétitions du troisième jour sont suivantes : le final du
Cricket ; les discours préparés et les discours spontanés.
Cette année le nombre total des participants fut 253 dont 178 Khuddam, 49 Itfal, et 26 Insar
et quelques petits enfants aussi. Cette présence fut 16% de plus par rapport à l’année dernière.
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