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Editorial
tout comme la répétition et une
surabondance de détails.

Quelques principes
de base pour savoir
rédiger
Ecrire un article est facile et
difficile à la fois. Nous présenterons ici
quelques conseils. Si nous voulons
simplement présenter quelques idées, c’est
facile ; mais la difficulté est toute autre si
l’on veut que l’article soit utile et
réellement intéressant. L’effort que l’on y
met doit être alors décuplé.
Dans cette optique, nous avons pris la
liberté de vous présenter ci-dessous les
quelques éléments indispensables pour
écrire un bon article :
*) Titre : La plupart du temps, le titre doit
être court et précis. Mais dépendant du
sujet de l’article, le titre peut être
informatif.
*) « Sous-titre » : Il est parfois intéressant
d’y inclure un sous-titre qui a pour
fonction d’expliquer le titre ou de guider le
parcours de lecture. Le sous-titre peut aider
le lecteur à mieux comprendre le thème de
l’article.

*) Une manière de rendre l’article vivant
est d’illustrer les arguments par des
exemples, comme citer des Versets du
Saint Coran, des paroles du Saint Prophète
(sa)
, des vers, des proverbes, ou faire
référence à de grands évènements etc. Mais
il ne faut pas oublier de donner les
références exactes à chaque fois.
*) On peut intégrer des intertitres dans
l’article. Un intertitre sert à faciliter la
lecture, elle peut par exemple annoncer la
suite de l’article.
*) Conclusion : La conclusion doit servir à
résumer ce que l’on a exprimé dans
l’article mais aussi d’élargir le débat avec
une question d’ouverture par exemple.
Je vous saurai gré de bien vouloir
me faire parvenir vos articles en format
Word pour le français et en format Inpage
pour les articles en Ourdou. En moyenne
un article peut faire deux pages, mais vous
avez la totale liberté d’écrire des articles
plus courts ou plus longs. Ceux qui n’ont
pas l’habitude d’écrire des articles ne
doivent pas hésiter à essayer, car il y a
toujours un début à chaque tâche et
n’oubliez pas que c’est en forgeant que
l’on devient forgeron. A bon entendeur…
« Ô mes fidèles, la tâche est
difficile, la destination semble
éloignée ! Mais ne perdez jamais
le bon rythme. »
Hadhrat Musleh Maoud(ra)

*) Introduction : On y introduit
brièvement le sujet. On annonce le plan de
l’article à venir.
*) Le corps de l’article : chaque
paragraphe doit contenir une notion. Le
paragraphe doit servir à développer cette
notion. Les phrases doivent être simples.
Les tournures compliquées sont à éviter

Wassalam
Mohtamim Ishaate
RANDAVA Rafique Ahmad Haider
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Oم
ِِ ْ بِ ْس ِم الل ِہ ال َّر ْْحٰنِ ال َّر ِحی

Au nom d'Allah, le Gracieux, le Miséricordieux.

Al-Qur'aan
ٰ َقا َل ہللا ُ َت َع
: الی
َ ِِ ََُِ۔
َ شآ ُء وَ تَ ْن ِزعُ ا ْل ُم ْل
َ ی ا ْل ُم ْل
َ ُقل َالَّل ُھ َّم َم ِل
َ َشآ ُء وَ تُ ِِ ُّل مَنْ ت
َ َشآءُ۔وَ تُ ِعزُّ مَنْ ت
َ َک ِممَّنْ ت
َ ک مَنْ َت
ک
ِ ک ا ْل ُم ْل
ِ ک تُوْ ت
ِ شآء
َ َّا ْلخَ َْرُ ۔ ِان
َ ک عَ لیٰ ُک ِ ِّل
Oشیْ ِء َق ََِْر
Dieu Le Possesseur de pouvoir
Allah Taala dit :
Dis : " O Allah, Seigneur Souverain, Tu accordes la souveraineté à qui Tu
veux et Tu ôtes la souveraineté de qui Tu veux. Tu élèves qui Tu veux et Tu
humilies qui Tu veux. Tu détiens dans Ta main tout ce qui est bon. En
vérité, Tu as le pouvoir de faire toute chose.
(Chapitre Al-Imran, Verset 27)

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
Al-Hadith
: َقا َل ْالرَّ س ُْو َل ﷺ
ُ ہللا صَ لَّی
ُ ی
ُ عَ نْ عَ مْ رو ِِ ْن
سلَّ َم
َ َہللا عَ لََ ِْہ و
َ ض
ِ  َقا َل ا ْلرَّ سُوْ ُل: ہللا عَ ْن ُہ ْم َقال
ِ َب عَ نْ َا َِِ ِْہ عَ نْ َج ِِ ِّٖہ ر
ِ َْ ش َع
َ َّ َان:
ہللا َُ ِحبُّ َانْ َ َٰری َاثَرَ ِن ْع َم ِت ٖہ عَ ٰلی عَ ِْ ِِہ۔
Merci aux bénédictions de Dieu
Le Saint Prophète (saw) dit :
Hadhrat Amrao Bin Shoaib (ra), par l'intermédiaire de son père et son père
par intermédiaire de son grand père, dit : " le Saint Prophète (saw) a dit : "
Allah aime voir les effets de Sa Grâce et Ses bénédictions sur l'homme. "
(C'est bien de faire voir les bénédictions d'Allah ; c'est à dire si vous en avez
les moyens, portez de bons vêtements et tenez un bon niveau de vie, mais
sans démontrer de la fierté et sans faire des dépenses inutiles.)
(Tirmidhi, Kitab-ul-Adab)
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Paroles de Hadhrat Masih-e-Maoud (as)

L’évolution progressive de l’homme
Méditant sur la Sainte Parole de Dieu, on constate qu’elle stipule des règles visant à la
réforme de l’état naturel de l’homme, et qu’ensuite, elle va l’élever progressivement pour
l’amener au point ultime de l’état spirituel. Dieu désire, dans un premier temps, enseigner
à l’homme les rudiments du savoir-vivre, tels que comment s’asseoir, comment se tenir
debout, manger, boire, parler, etc.…pour l’éloigner de la barbarie et le différencier ainsi de
l’animal. Ainsi, Dieu lui fait don d’un état moral rudimentaire que l’on pourrait qualifier
de la culture sociale. Dieu veut, dans un deuxième temps, régler ces habitudes élémentaires
pour en faire de grandes qualités morales. Ces deux temps font partie d’un même
processus, car ils s’adressent tout les deux à la réforme de l’état naturel de l’homme. Il n’y a
entre eux qu’une différence de degré. Le Très Sage a structuré le système moral de telle
façon qu’il permette à l’homme d’élever le niveau de sa moralité, étape par étape.
(La philosophie des enseignements d’Islam, page 12, (version française))

Paroles de Hadhrat Mousleh Maoud (ra)

Le progrès de la communauté
et les responsabilités des jeunes
Les jours du combat final sont proches; et nous ne pouvons pas espérer la victoire jusqu’à
ce que nos jeunes ne se sacrifient pas plus que nous ; de même nous ne pouvons pas
espérer la victoire si après nos jeunes, la génération qui suit ne fasse pas plus de sacrifices
que leurs prédécesseurs. Si au moins douze générations d’une nation ne font pas de vrais
sacrifices, la nation n’aura pas la vraie victoire. Notre communauté est encore dans une
phase de croissance et la phase de vieillissement est très loin. Nos jeunes devront garder le
drapeau haut. Ils doivent être meilleurs que nous dans les sacrifices, dans la sincérité, dans
la connaissance de la religion, dans l’envie de faire des prières. Le futur progrès de la
communauté ne dépend pas de nous mais de nos jeunes. Il est de votre responsabilité, que
de sortir vainqueur dans ce combat. La communauté n’aura pas la victoire tant que les
jeunes ne feront pas plus de sacrifices que leurs prédécesseurs ; on peut aussi dire que la
communauté Ahmadiyya sera victorieuse dans tous les cas, mais vous, cependant, n’en
ferez pas partie (si vous ne faites pas plus d’efforts que vos prédécesseurs).
(Le sermon du Vendredi 22 Septembre 1948, publié en Al fazal le 16 Octobre 1948)
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Education et Enseignement

L'Unicité de
Dieu
(Titre original : Tauhid-é-Bari Taala)
Envoyé par :
Monsieur Muhammad Ahsan Sahib ;
Majlis 78

C'est dans le souvenir d'Allah que les
cœurs peuvent trouver la tranquillité.
(Le Saint Coran, Chapitre Al-Ra'd, Verset : 29)
Croire en l'Unicité de Dieu est le
premier des cinq piliers de l’Islam. Ce
sujet est très important et utile. Le diable
met des doutes dans les cœurs des gens en
ce qui concerne l'Unicité de Dieu. Plus
l'homme fait des progrès dans la vie
physique et plus il en retire les bienfaits
selon le décret divin. Cependant, Satan
utilise ces biens afin de désorienter les
personnes faibles de foi et celles aimant la
vie matérielle.
(Le texte de cet article est
extrait du livre " Hamara
Khuda
(Notre
Dieu)
"
de
Hadhrat Mirza Bashir Ahmad
Sahib.)

Si Dieu existe, pourquoi le
voir nous est-il impossible ?
Habituellement, le premier obstacle
à la croyance en Dieu est la question de la
visibilité de Dieu. Celui-ci n'est pas
nouveau, il existe depuis toujours ; l'étude
du Saint Coran indique que les athées
d'Arabie (l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui)
demandèrent au Saint Prophète (saw): " Fais
nous voir Dieu, ensuite nous croiront en
Lui.". Hélas, lorsque l'homme s'éloigne de

la vérité, il tombe dans de telles ignorances
et il commence à refuser des signes clairs
comme la lumière du soleil. Dans les
temps passés, des gens faisaient cette
objection, bien que celle-ci fût idiote, sans
aucun sens, elle troublait des personnes qui
n'avaient pas assez de connaissance. Faire
cette objection est étrange à notre époque,
mais puisque ce doute est commun, il est
important de le dissiper.
Il faut savoir qu'il existe différents moyens
pour accéder à la connaissance des choses ;
par exemple on peut connaitre une chose
par l'expérience de la vision
(en
regardant), ou par l'ouïe (en entendant), ou
par le goût, ou l'odorat ou bien par le
toucher, etc. Toutes ces expériences nous
apportent une connaissance certaine et on
n'a pas le droit de dire que si on n'acquiert
pas de savoir sur telle chose avec tel
moyen, on n'acceptera pas son existence.
Par exemple, pour détecter des couleurs,
nous possédons nos yeux, c'est à dire que
ces derniers nous permettent de
différencier les couleurs existantes, de
même pour détecter des odeurs, on a le
nez, et pour détecter des sons, on a les
oreilles. Il est fou de dire que s'il nous est
impossible de toucher un son, on ne sera
pas satisfait ou si on n'arrive pas à sentir
une couleur, on niera son existence. Si une
personne fait une telle objection, elle sera
considérée comme folle. Ainsi, il est
étonnant que les gens fassent les mêmes
objections sur l'existence de Dieu et qu'ils
soient considérés comme des intellectuels.
Donc mes chers ! Ne vous égarez pas dans
d'idiotes conjectures. Suivrez-vous les gens
qui ont accepté la puissance de l'électricité
et de l'aimant sans jamais les avoir vus ?
Ceux-ci sont dominés par leurs désirs
charnels et leur colère, mais ils n'ont pas
accepté l'amour et l'adoration pour leur
Créateur.

5

Pourquoi doit-on rechercher
Dieu ?
La première question est : pourquoi
doit-on rechercher Dieu ?, c'est à dire
pourquoi devons-nous prendre conscience
de l'existence de Dieu ? Une personne non
croyante pense perdre son énergie et son
temps dans cette recherche, c'est pour cela
qu'il est important de répondre à cette
question.
Dans le monde matériel, on décide de
l'utilité d'une chose selon deux critères :
premièrement, on réfléchi à l'utilité du
travail, de l'adoption d'une chose ou d'une
pratique, en évaluant les avantages qui
pourront en découler. S'il y a l'espoir d'en
tirer profit, on l'adopte, sinon on
l'abandonne. Deuxièmement, s'il est
désavantageux de ne pas adopter telle ou
telle activité ou s'il y a un risque à
abandonner une pratique, on exerce cette
chose, sinon on l'abandonne. Ainsi, si
preuve est faite que l'adoption d'une chose
est avantageuse alors qu'être indifférèrent à
son égard ou son abandon est nuisible,
toute personne sage conclura que la
pratique de cette chose n'est pas seulement
convenable mais obligatoire. Avec le
même principe, on peut décider du niveau
de l'importance de ce besoin. C'est à dire
que plus il y a d'espoir de tirer avantage par
l'adoption de quelque chose, plus cela sera
important de l'adopter. De même, plus
l'abandon de cette chose entrainera des
pertes, plus cela sera important de ne pas
l'abandonner. Considérons à présent le
sujet en question ; en quoi la recherche
d'Allah est-elle importante ? Autrement dit,
est-il prouvé que Dieu existe ? Est ce qu'il
y a des avantages à L'accepter ou non ?,
ou alors est-il préférable de ne pas
l'accepter ? Si la recherche de l'existence
de Dieu n'influence pas directement notre
vie mais qu'il s'agit juste d'un
enrichissement de notre savoir, seules les
personnes soucieuses d'augmenter leurs
connaissances trouveront l'utilité de cette
recherche. Par contre, les hommes
ordinaires auront le droit de refuser de

faire cet effort de recherche et de ne
s'atteler qu'aux domaines qui ont une
influence directement positive ou négative
sur leur vie. Par exemple, si quelqu'un
annonce qu'il a découvert une nouvelle
étoile qui se trouve à des millions de
kilomètres de la terre et que cette étoile n'a
pas de lien direct avec notre système
solaire, qu'elle n'influence pas notre terre,
il est évident qu'à part les physiciens, les
astronomes ou les passionnés d'astronomie,
cette découverte n'intéressera pas grand
monde. Mais si quelqu'un annonce qu'il a
découvert une molécule qui donne une
telle énergie au corps humain, qui rallonge
sa vie et retarde l'apparition des signes de
vieillissement et qu'après l’utilisation de
ce médicament, l'âge moyen est allongé
jusqu'à cent ans ou même deux cents ans et
l'homme en question n'est ni menteur ni un
tricheur, alors évidemment, tout le monde
s'intéressera à cette découverte car elle
aurait une influence directe sur la vie
humaine.
Maintenant,
appliquons
ces
principes à la question de l'existence de
Dieu. Cette question se pose dans trois
domaines : la nature humaine, la sagesse,
et la religion. Ainsi, il nous est obligatoire
de faire cette recherche.
A présent, nous allons énoncer
quelques arguments logiques afin de
prouver l'existence de Dieu. Ces arguments
prouvent la base de notre sujet, nous avons
d'autres arguments de haut niveau mais
pour le moment, nous ne les aborderons
pas.

Les arguments logiques qui
prouvent l'existence de
Dieu
On raconte qu'une personne demanda à
Hadhrat Ali (ra) la preuve de l'existence de
Dieu. S'apercevant que cette personne était
de niveau modeste, il répondit que " pour
toi il est suffisant de savoir que : « si Dieu
n'existe pas, les croyants et les non
croyants sont égaux, il n'y a pas de
6

problème pour personne ; par contre si
Dieu existe, dans ce cas, les non croyants
seront dans la difficulté (punition de
Dieu)». Cet argument est simple et parfait,
il n'existe aucun autre argument mieux que
celui-là.
Il y a un argument qui est un argument
précautionneux. Il est connu que quelques
fois nous faisons certaines choses par
précaution. Par exemple, si nous passons
une nuit dans un endroit hostile, comme
une forêt, bien que nous sachions qu'il n'y
a ni animaux sauvages ni voleurs, nous
passons la nuit à faire le guet. Notre
raisonnement nous dit que dans le cas où il
n'y a pas de danger, cette surveillance est
rassurante, mais dans le cas contraire, il est
absolument nécessaire d'organiser cette
surveillance. Cette précaution est donc tout
à fait utile. Maintenant, nous considérons
l'existence de Dieu avec cet argument ; la
raison nous montre que " croire en Dieu "
et mieux que " ne pas croire ", car il n'y a
pas de problème à croire, alors que
l'incroyance comporte des risques.
Si vous croyez en Dieu, il n'y a aucun
désavantage. Votre foi ne vous empêche
pas de faire vos activités décentes, vous
pouvez manger, dormir, jouer, acquérir
l'éducation, vous marier, faire des enfants,
gagner de l'argent, et d'autres désirs
décents. La foi interdit les choses qui sont
nuisibles (ou nocives) pour vous ou pour
les autres. Notre nature, la raison et les lois
des communautés civilisées nous incitent à
éviter ce genre de chose.

Croire en Dieu,
l'origine de nos qualités
La croyance en Dieu renforce nos
qualités, ce qu'il y a de meilleur en nous.
Un croyant croit que c'est Dieu Qui est Le
Créateur et Le Maître de la vie et Il est
Possesseur de Tout Pouvoir ; ce croyant
crée l'espoir qu'avec l'aide de Dieu, les
tâches de la vie seront proprement faites et
les difficultés de la vie seront correctement
résolues ; la notion de déception diminue et
la patience et la persévérance se créent. Le

courage et la bravoure se renforcent contre
les puissances maléfiques du monde. Les
Sahabah(ra) (compagnons) du Saint
Prophète (saw) en sont une grande preuve :
ils étaient patients et résistants dans les
grandes épreuves car ils croyaient que si
les difficultés leurs arrivaient, Dieu leurs
donnerait la solution aussi. Sans matériels
modernes, ils s'opposèrent aux grands et
puissants empires de leur époque, cela
montre qu'ils croyaient que la victoire était
dans le décret d'Allah.
Il n'y a pas de chance plus mauvaise ni de
perte plus sévère que de passer sa vie à
assouvir des besoins et des désirs primaires
sans reconnaitre Dieu, Qui est l'origine de
nos vies et de toutes nos capacités.

Poésie
(Traduit du Persan)
Envoyé par
Monsieur Rafique Ahmad Haider Sahib
Majlis 95
* Il possède les meilleurs attributs, les
attributs parfaits ; et Il est libre de
toutes affaires familiales.
* Il est dans un seul état dans tout les
temps ; Il n'a ni de déclin et ni de fin.
* Il n’y a rien hors de Sa Souveraineté
; Il n'a pas était engendré et il n'y a
rien qui Lui ressemble.
* On ne peut pas dire qu'Il touche les
choses ; mais Il n'est pas loin de nous.
* Il est Le Plut Haut, mais on ne peut
pas dire qu'il y a quelque chose en
dessous de Lui.
(La poésie du Messie Promis
Samine Farsi, page 10)

(as),

Dur-é-
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Histoire

Biographie du
Saint Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui)
Envoyé par :
Rafique Ahmad Haider RANDAVA ;
Mohtamim Ishaate

Introduction
Le père des prophètes, Hadhrat Ibrahim (as)
naquit en Iraq orientale, il y a presque
quatre mille ans. Le fils de Hadhrat
Ibrahim (as), Hadhrat Ismail (as) et ses
descendants s'installèrent dans le territoire
du Hijaz (aujourd'hui c'est un département
de l'Arabie saoudite). Beaucoup de tribus
naquirent parmi les descendants de
Hadhrat Ismail (as). Parmi ces tribus, il y
avait une tribu proéminente, " la tribu des
Qoureishs ". Cette tribu habitait dans la
ville de la Mecque et était plus riche et plus
forte que les autres tribus. Cette tribu était
responsable de la garde des endroits sacrés
des peuples, donc elle était très respectée.
Dans cette tribu, naquit Abdul Mutlib qui
devint un des chefs proéminents. C'est
Abdul Mutlib qui était le grand père du
Saint Prophète (saw). Le père respecté du
Saint Prophète (saw) s'appelait Abdullah et
la mère respectée du Saint Prophète (saw)
s'appelait Amna.

Sa naissance
Le Saint Prophète (saw) naquit à la Mecque
au mois de Rabi-oul-Awwal. Certaines
histoires bien connues racontent que ce fut
571 ans après Jésus Christ (le moi d'Avril),
la date mentionnée est le 12 Rabi-oulAwwal, c'était la saison du printemps et le
jour était un lundi. Son grand père Hadhrat
Abd -oul- Mutlib le nomma " Mohammad
" et sa mère respectée le nomma " Ahmad
".

Son enfance
A l'époque, les Qoureishs de la Mecque
envoyaient leurs enfants à la campagne
pour
qu'ils
grandissent
dans
un
environnement pur. La mère du Saint
Prophète (saw) l'envoya à Hadhrat Halima
Sadiyah de la tribu Banou Saad, elle
l'emmena dans son territoire de Najid. Elle
garda le Saint Prophète (saw) pendant quatre
ans. Sa mère respectée éleva le Saint
Prophète (saw) à partir de l'âge de quatre ans
jusqu'à l'âge de six ans. Quand le Saint
Prophète (saw) eut six ans, sa mère décéda et
son grand père Hadhrat Abd-oul-Mutlib
prit la responsabilité de garder le Saint
Prophète (saw). Quand le Saint Prophète (saw)
eut huit ans, son grand père décéda.
Ensuite, son oncle Hadhrat Abou Talib
l'amena chez lui. Hadhrat Abou Talib
aimait le Saint Prophète (saw) comme son
propre fils. Pendant son adolescence, le
Saint Prophète (saw) travailla comme
gardien des chèvres de son oncle pendant
quelques temps.

Sa jeunesse
En arrivant à l'âge adulte, le Saint Prophète
(saw)
commença le commerce comme ses
ancêtres. Au début, il voyagea avec son
oncle pour faire du commerce. Une dame
riche de la Mecque, Khadija Bin Khawild
proposa au Saint Prophète (saw) de faire du
commerce en prenant son argent. Le Saint
Prophète (saw) accepta cette proposition. Il
eut beaucoup de profit. Pendant ce voyage,
Maissra, le serviteur personnel de Khadija
(ra) était avec le Saint Prophète (saw). En
revenant, Maissra raconta à Khadija (ra), la
gentillesse, l'honnêteté et la personnalité
du Saint Prophète (saw). Hadhrat Khadija
(ra) fut impressionnée et elle envoya la
proposition de mariage au Saint Prophète
(saw)
. Après avoir demandé le conseil de
Hadhrat Abou Talib, le Saint Prophète (saw)
se maria avec Hadhrat Khadija (ra). Ce
mariage ramena beaucoup de bénédictions.
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L'âge de la prophétie
Tous le monde appelait le Saint Prophète
(saw)
" Sadique " (qui dit toujours la vérité)
et " Amin " (honnête). Quelques fois, le
Saint Prophète (saw) se rendait dans une
caverne appelée " Hira " avec de la
nourriture et priait en solitaire. Un jour,
Hadhrat Jibrail, l'ange d'Allah, apparut et
dit " Iqra " (lis). Le Saint Prophète (saw)
répondit qu'il ne savait pas lire. L'ange prit
le Saint Prophète (saw) dans ses bras, appuya
et répéta " Iqra ". Le Saint Prophète (saw)
donna la même réponse. L'ange reprit le
Saint Prophète (saw) dans ses bras, appuya
encore et récita quelques Versets d'Allah.
Ce fut la première révélation d'Allah au
Saint Prophète (saw). Une histoire raconte
que c'était le lundi 9 Rabi-oul-Awwal (12
Février) 610 ans après Jésus Christ. A ce
moment là, le Saint Prophète (saw) avait
quarante ans. Ensuite, une série de
révélations commença et Allah dit au
Saint Prophète (saw) qu'Il l'avait choisi
comme Son prophète et demanda
d'annoncer sa prophétie et de commencer à
donner le message de la religion aux gens.
Il commença à donner le message de la
religion
et
quelques
personnes
l'acceptèrent. Les premières personnes qui
acceptèrent l'Islam étaient Hadhrat Abou
Bakar (ra) parmi les hommes, Hadhrat
Khadija (ra) parmi les femmes, Hadhrat Ali
(ra)
parmi les enfants, et Hadhrat Zaid Bin
Harssa (ra) parmi les serviteurs. En raison
du commencement de cette religion
(l'Islam) et de la propagation de ce
message, beaucoup de gens devinrent les
ennemis du Saint Prophète (saw) et de ses
croyants (les Musulmans) ; et ils
commencèrent à faire du mal aux
Musulmans et essayèrent de tous leurs
efforts d'arrêter l'expansion de l'Islam.

Migration
(l'Ethiopie)

vers

Habsha

Les non-croyants prirent l'habitude de faire
beaucoup de mal aux Musulmans, par
conséquence,
certains
Musulmans
émigrèrent vers le pays " Habsha "
(l'Éthiopie) en l'an 5 Nabwi.

Migration
(Yassrab)

vers

Médine

Ensuite, les ennemis pensaient à tuer le
Saint Prophète (saw). Allah fit sentir au Saint
Prophète (saw) de migrer. Cependant,
certaines personnes de la ville de Yassrab,
qui avaient déjà accepté l'Islam,
souhaitèrent que le Saint Prophète (saw)
vienne à Yassrab. Dans la nuit du vendredi
27 Safar 13 Nabwi, le Saint Prophète (saw)
partit de la Mecque, Hadhrat Abou Bakar
Siddique (ra) était avec lui et le lundi 8
Rabi-oul-awwal 13 Nabwi, il arriva à un
endroit appelé Qaba. Après être resté 14
jours à Qaba, il arriva à Yassrab. Après
l'arrivé du Saint Prophète (saw) à Yassrab,
les gens commencèrent à appeler Yassrab "
Madina-tou-Nabi " (la ville du prophète).
Après Hazour (saw), les autres Musulmans
aussi émigrèrent vers Médine. Ces
Musulman sont appelés " Mouhajirine " et
les Musulmans de Yassrab sont appelés "
Insar ". Au conseil de Hazour (saw), chacun
des Musulmans Insari devint frère
religieux d'un Musulman Mouhajir. Dans
les termes islamiques, cette action est
appelée " Mowakhate ".

Pacte de Médine
Il y avait des gens de religions différentes
et beaucoup de tribus à Médine et sa
banlieue. Le Saint Prophète (saw) voulait
établir et maintenir la paix à Médine, donc
il fit un pacte avec les habitants de cette
région appelée " le pacte de Médine ". Les
principes de la base de ce pacte étaient la
liberté, l'égalité, la justice et la coopération
entre tous les habitants, les religions et les
tribus et une défense commune contre les
agressions extérieures furent promise.
Donc, Médine devint comme un état et le
pacte de Médine commença à jouer le rôle
d'une constitution.

Ghazwate (les batailles)
La paix et la prospérité commencèrent à
Médine. Les Musulmans commencèrent à
progresser graduellement. Les non
croyants de la Mecque et les Juifs de
Médine n'apprécièrent pas ce progrès ;
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donc ils complotèrent une conspiration et
préparèrent une armée qui partit de la
Mecque vers Médine le 2 Hijari. Quand le
Saint Prophète (saw) eut cette information, il
consulta ses Sahabah (ra) (ses compagnons).
Tout le monde montra l'envie de se
défendre par les armes. Cette bataille entre
le bien et le mal eut lieu à
approximativement 100km de Médine sur
une terre appelée " Badar ", cette bataille
est donc appelée " Ghazwah-é-Badar (la
bataille de Badar) ". Le nombre de
Musulmans était de 313 et les ennemis
étaient environ au nombre de1000. Allah
accorda la victoire aux Musulmans. Dans
ce Ghazwah, 14 Musulmans furent
martyrs, 70 ennemis furent tués et 70
ennemis devinrent prisonniers de guerre.
Après la défaite de Badar, les ennemis se
mirent en colère. Ils se préparèrent pendant
un an et partirent vers Médine en Shawal 3
Hijari, ils étaient environ 3000 personnes.
De l'autre côté, le nombre des Musulmans
était de 1000 au départ, mais sur le chemin,
un Munafique (un traître) partit avec ses
300 compagnons, le nombre de
Musulmans fut ainsi réduit à 700
personnes. Cette bataille eut lieu à
approximativement 5km de Médine à côté
d'une montagne appelée Ohod, donc cette
bataille est appelée " Ghazwah-é-Ohod ".
Au début, les Musulmans combattirent
courageusement et les ennemis se
retirèrent. Avant de commencer la bataille,
le Saint Prophète (saw) plaça 50 personnes
sur un passage (passerelle) de la montagne
et leur demanda de ne pas quitter cet
endroit jusqu'à son prochain ordre. Quand
les ennemies commencèrent à se retirer, les
Musulmans qui avaient été placés sur ce
passage de la montagne pensèrent que la
victoire était très proche et qu'ils pouvaient
rejoindre les autres Musulmans sur le
terrain, ainsi la plupart d'entre eux
quittèrent cet endroit de la montagne. Une
partie de l'armée ennemie attaqua à partir
de ce passage de la montagne. Ainsi, les
Musulmans furent entourés et souffrirent
d'une grosse perte. Dans cette bataille, 70
Musulmans furent martyrs et 20 ennemis

furent tués. Le Saint Prophète (saw) fut aussi
blessé.
Après quelques temps, les Juifs, les non
croyants de la Mecque, et les autres tribus
ennemies des Musulmans préparèrent une
grande armée afin d'anéantir les
Musulmans par une grande bataille.
Certaines histoires racontent que leur
nombre était d'environ 10000 personnes et
d'autres histoires racontent qu'ils étaient
environ 24000. Puisque beaucoup de tribus
et communautés étaient unifiées contre les
Musulmans, cette bataille fut appelée "
Ghazwah-é-Ahzab
(la
bataille
des
groupes). Le Saint Prophète (saw) consulta
les Musulmans et décida de se défendre en
restant à l'intérieur de la ville de Médine. A
la suggestion de Hadhrat Salman Farsi (ra),
les Musulmans creusèrent un fossé autour
de la ville pour que les ennemis ne
puissent pas entrer dans la ville. En raison
de ce fossé, cette bataille est aussi appelée
" Ghazwah-é-Khandaq (la bataille du
fossé) ". L'armée des ennemis arriva au
mois de Shawal en l'an 5 Hijari et entoura
la ville. Les ennemis ne réussirent pas à
rentrer dans la ville malgré leurs multiples
efforts. Cette armée repartie sans rien après
presque trois semaines de siège en raison
de la longue durée de la bataille, du
changement de météo, et de querelles
internes.

Le traité du Houdaibiyah
En l'an 6 Hijari au mois de Shawal, le Saint
Prophète (saw) partit pour la Mecque avec
1400 Musulmans pour faire le pèlerinage.
Quand les non croyants de la Mecque
apprirent cela, ils commencèrent à se
préparer pour une bataille. Quand le Saint
Prophète (saw) apprit l'intention des gens de
la Mecque, il s'arrêta à un endroit appelé
Houdaibiyah, et envoya Hadhrat Oussman
(ra)
comme représentant des Musulmans
pour donner le message aux gens de la
Mecque qu'ils venaient pour faire le
pèlerinage et pas pour une bataille. Après
quelques jours, après avoir discuté, les
Musulmans et les non croyants de la
Mecque trouvèrent un accord et rédigèrent
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un traité appelé " le traité du Houdaibiyah
".

La conquête de la Mecque
Malgré le traité de Houdaibiyah, les non
croyants de la Mecque n'arrêtèrent pas de
comploter contre les Musulmans et après
quelques temps, ils déclarèrent d'annuler le
traité de Houdaibiyah. Au mois de Shawal
en l'an 8 Hijaari, le Saint Prophète (saw)
partit pour la Mecque avec dix mille
Musulmans. Cette fois, les ennemis
n'eurent pas le courage d'affronter les
Musulmans et la Mecque fut conquise par
les Musulmans sans bataille. Hazour (saw),
en prouvant sa gentillesse, annonça qu'il
pardonnait ses ennemis. Ensuite, la Kaaba
fut purifiée par la destruction de toutes les
idoles et la paix fut établie sous le drapeau
de l’Islam.

La grande victoire
Dans la région du Hijaz, à part les
habitants de la Mecque, il y avait d'autres
tribus ennemies des Musulmans, qui
continuèrent leurs activités malhonnêtes.
Les Musulmans défièrent tous les ennemis
par des interventions militaires. Et les
Musulmans établirent un état Musulman
dans la région du Hijaz. Cet état avait une
influence sur les autres régions de la
péninsule d'Arabie.
La péninsule d'Arabie avait des frontières
avec les puissants empires d'Iran et de
Rome. Ils avaient toujours l'intention
d'agrandir leurs empires. Ils n'apprécièrent
pas l'établissement d'un nouvel état dans la
région du Hijaz. Le Saint Prophète (saw) eut
l'information que les Romains préparaient
une attaque contre les Musulmans. Après
avoir discuté avec ses Sahabah (ra) (ses
compagnons), il décida que les Musulmans
avanceraient pour se défendre. Donc, en
l'an 9 Hijari, l'armée des Musulmans arriva
à côté de la frontière de l'empire de Rome,
un endroit appelé " Tabouk ". Les Romains
ne vinrent pas pour une éventuelle bataille.
Les tribus de cette région promirent
d'établir de bonnes relations avec les
Musulmans ; un petit état essaya de résister

militairement mais les Musulmans
vainquirent facilement. Ainsi, l'état
musulman démarra son influence dans le
monde extérieur de la péninsule d'Arabie.

Le dernier pèlerinage (Hajatoul-Vidaa)
En l'an 10 Hijaari, le Saint Prophète (saw)
vint de Médine à la Mecque pour faire le
pèlerinage. A cette occasion, le 9 Zo-oulHajjah dans le terrain d’Arafat, le Saint
Prophète (saw) fit son célèbre discours
appelé " Khoutbat-oul-Vidah (le dernier
discours) ". Dans ce discours, le Saint
Prophète (saw) donna des conseils généraux.

Son départ de ce monde
Au mois de safar en 11 Hijjari, à Médine,
le Saint Prophète (saw) attrapa la fièvre et il
décéda de cette maladie le premier Rabioul-Awwal an l'an 11 Hijjari (26 Mai 632
après Jésus Christ). Il avait 63 ans. Il fut
enterré dans le Houjarah (un genre de
maison) de Hadhrat Aisha (ra) à Médine.

Divers
Le Saint Prophète (saw) se maria onze fois.
Il eut quatre garçons qui décédèrent
pendant leur enfance. Il avait quatre filles.
Une de ses filles, Hadhrat Fatima (ra) se
maria avec Hadhrat Ali (ra), ils eurent deux
fils, Hadhrat Imam Hassan (ra) et Hadhrat
Imam Hussain, qui furent de grands
sahabah (compagnons). Le Saint Prophète
(saw)
participa à vingt sept batailles. Le
Saint Prophète (saw) a la dignité d'avoir sa
Sharia pour tout le monde et cela
éternellement.

………………….
L'explication des termes Ourdou, Arabe
ou Persan
Hazour : Maître
Hadhrat : Respecté
ra : Razi Allah-o-Taala Anho.
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Nabwi (Calendrier): C'est le nombre
d'années à partir de l'apostolat de Hazour
(saw)
.
Hijjari (Calendrier): C'est le nombre
d'années à partir de la migration du
Prophète (saw) pour Médine.
Mouhajirine : les gens qui ont émigrés. Ce
sont des Musulmans qui ont quitté la
Mecque pour s'installer à Médine.
Insar : les gens qui aident. Ce sont les
Musulmans de Médine qui ont accueilli les
Musulmans émigrés.
Ghazwate : Ce sont les batailles auxquelles
le Saint Prophète (saw) a participé.
Sahabah : Les Musulmans qui sont resté
quelques temps dans la compagnie du
Saint Prophète (saw).

L’enseignement
que
nous
avons
reçu
nous
apprend
qu’il faut respecter toutes
les personnes sages et guides
des différentes religions.
Tous les sages qui ont reçu
la parole de Dieu, tous ceux
qui
représentent
une
communauté et ceux qui les
acceptent en tant qu’envoyés
d’Allah, nous leurs devons
le respect et ne rien faire
qui pourrait les humilier.
Grâce à cet enseignement,
nous avons toujours respecté
toutes les personnes sages

des différentes religions et
leur fondateur.
Nous respectons également les
sages Juifs, nous respectons
également
les
sages
Chrétiens, nous avons un
regard respectueux également
pour les sages chinois, nous
respectons
également
les
sages
Japonais,
nous
respectons
également
les
sages des Hindous de l’Inde.
Nous le faisons uniquement
car Allah nous l’a ordonné,
et nous ne faisons pas cela
pour obtenir les bienfaits
matériels
ou
pour
notre
propre intérêt mais nous
faisons cela pour la cause
d’Allah, en réalité nous les
considérons
comme
des
envoyés
et
désignés
par
Allah.
Nous
pensons
que
lorsque
les
membres
de
différentes
religions
prendront conscience de ce
problème, ils s’apercevront
que pour obtenir une unité
mondaine ou spirituelle, il
faut garder le contrôle sur
nos pensées et nos langues.
Et il faut utiliser des
paroles qui n’engendrent pas
de conflits et de divisions.
(Paroles de Hadhrat Musleh Maoude(ra), Discours prononcé
le 17 Juin 1928 ; Anwar ul Alum 10, page 245,246)
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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 :

ِّ اِنآ َ َنحْ نُ َن َّز ْل َنا
ُ الذ ْک َر َو ِا َّنا َل ُہ َل َحف
ون۔
َ ِظ

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 :

خری کم من تعلم القرٓان و علمہ

« 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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L’importance de la
Prière
Ecrit par :
Monsieur Ousman Touré Sahib,
Président du Majlis Khuddam-ulAhmadiyya France , 2008-2014
La Prière (Namaz) a une
importance spéciale en Islam. Après s’être
convertis en Islam, la première injonction
est d’observer les Prières. C’est une
obligation. L’étude du Saint Coran et les
paroles du Saint Prophète (sa) montre à
quel point les Prières sont importantes.
Selon l’enseignement de l’Islam, le
but de la création de l’homme est d’adorer
Allah. Allah dit dans le Saint Coran : « Je
n’ai créé les Djinns et les hommes que
pour qu’ils m’adorent. ». (51 : 57). ‘Ibadat’
ou l’adoration signifie la soumission
parfaite aux commandements d’Allah.
Le Saint Prophète (saw) a apporté un
message Divin à l’humanité toute entière et
il a clairement expliqué tous Ces
commandements. Ainsi, à cet égard, il y a
cinq piliers à la toiture de l’Islam. Le
deuxième pilier et La Prière. Chaque
musulman adulte ou enfant (plus de 7 ans)
a l’obligation d’observer les cinq Prières
quotidiennes. En dehors de ces cinq
Prières, il y a des Prières surérogatoires. Le
Saint Coran déclare la Prière comme étant
l’un des plus importantes signes des vraie
fidèles. Allah dit : « Ceci est un livre
parfait dans lequel il n’y a pas de doute.
C’est une direction pour les justes qui
croient à l’invisible, qui observent la
Prière, et dépensent ce que Nous leur
avons fourni. ». (2 : 3,4).
C’est à travers la Prière que nous
pouvons établir une relation vivante avec
notre Maître et Créateur. Allah dit dans le
Saint Coran : « Assurément, seuls ceux qui

suivent le Livre d’Allah et observent la
Prière et dépensent ce que Nous leur avons
fourni, secrètement et ouvertement,
espèrent un marché qui ne faillira jamais.
Afin qu’Il puisse leur accorder leurs
pleines récompenses et leur ajouter même
une augmentation à partir de sa
munificence. Il est assurément TrèsPardonnant, Très-Appréciateur. ». (35 :
30,31).
En mettant en exergue ce
commandement Divin, le Saint Prophète
(saw)
dit : « Enjoignez la Prière à vos
enfants dès l’âge de sept ans et lorsqu’ils
atteignent dix ans, vous pouvez leur
administrer même la correction corporelle
pour la non observation da la Prière. ». La
Prière représente une forme parfaite
d’adoration. Selon une autre parole du
Saint Prophète (saw) « la Prière rapproche
l’homme de son Créateur ».
Le Messie Promis (as) dit : « Ne
Priez pas comme une poule qui picore.
Observer plutôt la Prière avec beaucoup de
ferveur et de solennité et faites beaucoup
de suppliques. La Prière est la clef de toute
difficulté. En dehors des formules
traditionnelles, invoquez aussi des prières
dans votre langue maternelle pour obtenir
une motivation de ferveur et de solennité.
Et ne cessez jamais de le faire tant que
vous n’êtes pas complètement plongés
dans cet état. Cela purifie votre âme et
vous accorde tout ce qu’il faut. Il faut que
l’esprit se soumette à tous les gestes
physiques de la Prière. Si vous vous tenez
debout physiquement, alors votre esprit
doit aussi demeurer avec la même
soumission. Si vous vous inclinez, il doit
exercer la même chose. Si vous vous
prosternez l’esprit doit le faire aussi. La
prosternation de l’esprit est qu’en aucun
cas il n’abandonne son Dieu. Cet état fera
que les péchés commenceront à se dissiper.
( Malfoozat vol 6 , pages 367,368, publié à
Londres en 1984).
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Il faut porter une attention spéciale
et particulière sur toutes les injonctions
Divines concernant la Prière. La Prière est
l’instrument le plus puissant que nous
ayons pour la réussite dans tous nos projets
et surtout pour la quête de ce que l’on
appel le bonheur ou le salut. La Prière dite
en congrégation a plus de valeur que celle
offerte seul.
La vie physique est inimaginable sans
l’eau et sans l’aire, de même notre vie
spirituelle dépend indispensablement de la
Prière observée durant les différentes
heures de la journée. Une Prière faite à
travers la sincérité n’est jamais rejetée. Et
si un tel état ne se manifeste pas dans
l’esprit alors, la Prière ne serait qu’un
simple rituel. Nous ne ferons qu’agir selon
le commandement donné sans que l’esprit
ne s’y soumette. C’est pour cette raison
qu’il faut que la proximité Divine reste
toujours l’objectif central de chaque
adorateur afin que la Prière ne perde pas de
sa vivacité.
La Prière est aussi une meilleure
manifestation de la soumission et de
l’obéissance. La sincérité, la modestie et la
résipiscence sont la bonification de la
Prière. Allah dit dans le Saint Coran : « O
vous qui croyez ! Sauvez vos propres
personnes ainsi que vos familles d’un feu,
dont le combustible est fait d’hommes et
de pierres et auquel sont préposés des
anges, rigoureux et sévères qui ne
désobéissent pas à Allah en ce qu’Il leur
commande et font ce qui leur est
commandé. » (Al-Tahrim : Verset 7)

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.
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Sociétés et lois

Un contrat pour la
paix...
Écrit par
Monsieur Mourad Nasir Sahib,
Mohtamim Sant-o-Tijarate
Un contrat est une promesse par
laquelle on s’engage à faire ou ne pas
faire quelque chose
La notion de contrat remonte à
l'époque d'Hammurabi, sixième roi de la
première dynastie des rois de Babylone,
c'est à dire aux environs de 1792 avant
Jésus Christ selon le calendrier Chrétien.
C'est donc sous le règne d'Hammurabi
qu'est apparu le contrat en tant que
document législatif posant les principes et
le cadre d'une relation entre deux
personnes.
Près de quatre milles ans nous séparent de
cette période et nous pouvons dire sans
risquer de se tromper que le contrat sous
diverses formes fait partie intégrante de
notre vie. De notre mariage, jusqu'à la
baguette de pain, caché dans le ticket de
caisse remis par la boulangère, il est
partout et nous trouvons aujourd'hui son
omniprésence tout à fait normal et logique.
Mais en fin de compte à quoi sert il
? Le contrat est là pour poser les
conditions, les règles d'une tractation, d'un
accord, d'un échange, il en fixe les limites,
il garantie les intérêts de chacun et
surtout protège de l'oubli et des
mauvaises intentions. Le contrat de nos
jours pour remplir ses fonctions est
systématiquement écrit, tant il est vrai que
les paroles s'envolent et les écrits restent, il
enregistre donc fidèlement les clauses, les
dispositions qui précisent les obligations
de chacune des parties dans un but
préventif, en cas de désaccord ultérieur. Le

contrat lui même pour être valide se doit de
reposer sur les principes de la loi.
Nous présenterons simplement
quelques points permettant de mieux saisir
la notion de conformité d'un contrat. Les
parties doivent avoir atteint l'âge de la
majorité et être en pleine possession de
leurs moyens intellectuels, au niveau de
sa forme le contrat doit obligatoirement
comporter la date de sa création, le lieu,
l'identité exacte des parties et des témoins
le cas échéant, nom et prénom date et lieu
de naissance ainsi que le domicile ; la date
de fin de contrat doit figurée clairement.
La rédaction d'un contrat doit faire
appel à la plus grande rigueur, rien ne doit
être laissé au hasard des évènements, le
contrat dans ce sens doit être capable
d'anticiper; plus le contrat fera l'objet
d'une attention fine dans son élaboration et
moins il y aura de chances pour l'une des
deux parties de profiter d'un vide
quelconque pour se défausser, non qu'il
faille ici être toujours méfiant mais
simplement prudent "attachons donc
notre chamelle !".
Dans un certains nombre de cas,
lorsque le contrat ne remplit pas
entièrement
les
conditions
d'une
élaboration conforme aux règles d'usage,
on dit qu'il est "nul" ou "caduc" en cas
de non exécution de l'une des clauses. C'est
pourquoi il est vivement conseillé de ne
pas oublier d'émettre des clauses
suspensives ou des conditions de
résiliation.
Après ce très bref tour d'horizon sur
la question du contrat et de son implication
et plus encore de son importance cruciale
dans nos échanges quotidiens, nous devons
retenir que le contrat est là avant tout pour
protéger les deux parties et conduire de
part son contenu juridique à la réforme de
la société tout en garantissant les intérêts
de chacun.
Conséquemment,
employeurs
comme employés, acheteurs comme
vendeurs ne peuvent faire l'économie d'un
tel document et s’il est accompagné de
témoins, sa valeur n'en sera que plus
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grande. Cette pratique ne pourra
qu'augmenter le sentiment de justice et
amener une atmosphère de paix et de
concorde entre les gens.

Maintenant nous allons aborder ce
thème à la lumière des enseignements de
l'Islam où nous verrons combien cette
question loin d'être subsidiaire figure
même parmi les obligations que le
croyant doit observer dans le cadre de ses
relations sociales.
" O vous les croyant ! Que les uns d'entre
vous ne mangent pas les biens des autres
illégalement ! Mais qu'il y ait du négoce
légal, entre vous, par consentement
mutuel." (4/29)
L’économie est une donnée centrale dans
une société, pour que celle ci puisse
prospérer sans laisser les plus faibles sur le
bas coté, pour ce faire l'économie se doit
d'être réglementée sur la base de la justice
et de l'équité sans lesquels l'équilibre social
serait rompu.
Allah dans sa Grâce et sa
Miséricorde nous a accordé les moyens
d'établir cette justice et l'harmonie par
l'entremise du Saint Prophète Mohammad
(saw)
.
Ainsi, durant la période médinoise,
les bases des principes fondamentaux qui
vont régir les affaires des croyants dans
tous les domaines de la vie courante ont été
posées.
Une
organisation
et
un
encadrement des échanges entre les
individus constituant la communauté des
croyants inspirés des préceptes coraniques
ont pu voir le jour.
Nombre de versets coraniques
s'articulent justement sur la notion de droit

et de justice ainsi qu'à une invitation à la
recherche constante des hautes qualités
morales nécessaires au maintien de l'ordre
dans la société.
Allah nous a fixé des règles claires
en matière de négoces. L'injonction
coranique suivante montre l'importance des
moyens légaux qui doivent être mis en
œuvre pour entretenir des relations
commerciales avec autrui en toute
transparence.
- " O vous les croyants ! Que les uns
d'entre vous ne mangent pas les biens des
autres illégalement ! Mais qu'il y ait du
négoce légal, entre vous, par consentement
mutuel." (4/29)

Cette injonction est destinée aux
personnes qui se considèrent "croyante" et
l'une des conditions pour être reconnu
croyant est bien évidemment d'appliquer
avec
le
plus
de
rigueur
les
commandements Divins.
Les accords commerciaux, les
demandes de prêts, etc. doivent être
rédigés et consignés même s’ils doivent
concernés des membres proches de la
famille ou amis. Allah ici n'a pas précisé
de degré dans les relations, cet ordre
concerne tout le monde sans exception.
- " O les croyants ! Quand vous contractez
une dette à échéance déterminée, mettez là
à écrit et qu'un scribe l'écrive entre vous en
toute justice". (2/282)
L'écriture revêt une importance
capitale, elle fixe sur un support donné,
comme il a été précisé plus haut les
engagements pris par les deux parties en
présence du "scribe" qui est le tiers témoin
qui doit avoir la qualité d'être honnête.
Mais un terme en particulier doit
retenir toute notre attention, l'engagement,
est un mot dont le sens ne doit
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certainement pas nous échapper, il nous
faut méditer longtemps sur son implication
dans notre vie. Allah nous exhorte à
maintes reprises dans le Saint Coran à
respecter nos engagements :
- " O les croyants ! Remplissez fidèlement
vos engagements". (5/1)
- " Et ceux envers qui, de vos propres
mains, vous vous êtes engagés, donnez leur
donc leur part". (4/33)
- "Allah ne vous sanctionne pas pour les
frivolités dans vos serments, mais il vous
sanctionne pour les serments que vous
avez l'intention d'exécuter". (5/89)
L'on voit bien à travers ces versets que
l'engagement n'est pas qu'une décision
valable qu'en un temps ou une chose à
prendre à la légère. L'engagement est avant
tout une promesse de fidélité, fidélité
devant notre Créateur, devant les hommes ;
lorsque l'on s'engage, l'on est mis face à la
valeur que l'on a donnée à notre parole, à
notre responsabilité. Un contrat, s'il veut
être
véritablement
efficace,
doit
s'accompagner d'une conscience précise et
claire, d'une intention ferme d'en respecter
les modalités même si l'on a l'impression
d'être au bout du compte perdant dans
l'affaire qui nous lie à l'autre partie. En
réalité un bon contrat devrait être avant
tout un contrat où toutes les parties
cherchent le bonheur et les intérêts de
l'autre.
A cet égard, notre Saint Prophète (saw) a
dit : Qu’Allah bénisse celui qui demeure
tolérant quand il vend, tolérant quand il
achète, tolérant quand il réclame son dû".

Mystères de la vie

Origine De La Vie et Son
Evolution
Envoyé par
Monsieur Mahmoud Hassan Mehdi
Sahib, Majlis 77
« Et c’est Lui (Allah) Qui a créé
l’homme de l’eau et Qui a fait pour lui
des parents par descendance et des
parents par alliance ;
Et ton Seigneur est Tout-Puissant. »
(Chapitre 25, Verset 55)

Le St Coran décrit les origines de la
vie de long en large avec beaucoup de
concision. Dans le Chapitre Al-Anbiyya,
nous lisons :
« Les mécréants ne voient-ils pas que les
cieux et la terre étaient une masse fermée
et qu’ensuite Nous les avons ouverts ? Et
Nous avons fait chaque chose vivante à
partir de l’eau. Ne veulent-ils donc pas
croire ? ». (Chapitre 21, Verset 31).
Dans ce verset, « Nous avons fait chaque
chose vivante à partir de l’eau. » signifie
que toute vie commence dans l’eau et est
composée d’eau. Par la Grâce divine, Allah
crée la vie, non par les phénomènes
aléatoires mais en créant les lois de la
nature. Dans le Saint Coran, il y a plusieurs
versets qui permettent d’avoir une
connaissance de la genèse.
« Et c’est Lui (Allah) Qui a créé l’homme
de l’eau et Qui a fait pour lui des parents
par descendance et des parents par alliance
; et ton Seigneur est Tout-Puissant ».
(Chapitre 25, Verset 55).

Dans la sourate An-Nur, Allah annonce
que toute créature, toutes formes de vie ont
été créées à partir de l’eau.
Rien d’étonnant ou de moyenâgeux
car la science ne peut que confirmer les
versets du Saint Coran. Aujourd’hui, la
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science démontre que la vie a commencé
dans l’eau. La science déclare que le
Bigbang, qui est tout le processus chimique
et physique du début de l’évolution, est à
l’origine de l’univers. Puis, lorsque tous les
éléments se sont réunis, par des processus
et des enchaînements
physiques,
biologiques et chimiques, les premiers
signes de vie sont apparut. L’homme est
composé d’eau à 70%, d’autres organismes
à 50% et les méduses ou autres mollusques
à 98%.
Prenons Venus ou Mars… la
conquête de ces deux planètes que les
scientifiques sont en train d’explorer ne
peut se faire que si on y trouve de l’eau.
(‘Revelation, Rationality, Knowledge and Truth’,
écrit par le quatrième calife, Hazrat Mirza Tahir
Ahmad (rh)

L’évolution
« Toutes les louanges appartiennent à
Allah, Seigneur des mondes.”, (Chapitre 1,
Verset 2)

Le mot « hamd » signifie louange et met en
lumière, la soumission et l’obédience de
celui qui loue. Le mot « ar Rabb » signifie
le Maître, celui qui amène à la perfection
par étapes et « ‘alamîne » signifie tout ce
qui est animé et inanimé hormis Allah.
Ainsi en ces mots, Allah nous indique qu’Il
est le Créateur des cieux et de la terre et
chaque attribut est une indication de sa
force créatrice. Certaines personnes nient
l’évolution et croient dans la fulgurance :
les créationnistes par exemple. La création
ou créationnisme pense que chaque animal
a été créé séparément avec organes et
peaux comme cela, d’un coup. L’Islam
nous parle du Créateur et de l’attribut divin
« Ar Rabb »: lorsqu’il se manifeste, alors
la vie apparaît mais pas d’un coup, elle
cherche sa voie, étapes par étapes avant
d’atteindre son but. L’Islam rejette donc le
créationnisme, étant contraire aux attributs
d’Allah.

Le monde moderne et la
théorie de l’évolution
Francis S Collins, la tête pensante du projet
‘Human Genome’ a dit :
« Il y a quelques mois de cela, j’ai parlé à
des physiciens chrétiens exprimant ma joie
d’être un scientifique qui étudie l’ADN et
un chrétien pratiquant. Tout le monde était
content. Lorsque j’ai mentionné à quel
point les preuves scientifiques sont en
faveur de l’évolution et de la création de
l’homme, il y a eu un froid et certains ont
même quitté la salle. Et pourtant, d’un
point de vue biologique, les preuves sont
là. La théorie a donné lieu à des études et à
des découvertes que Darwin lui-même
n’aurait pas imaginé lorsqu’il a lancé sa
théorie.
En 2004, dans une étude lancée par
Gallup, les questions suivantes étaient
posées aux américains:
*) Est-ce que la théorie de l’évolution de
Charles Darwin est exacte ?
Un tiers des américains sont en accord
avec la théorie de Darwin et un
pourcentage plus grand encore rejette la
théorie de l’évolution.
Laquelle de ces phrases se rapproche le
plus de vos convictions sur l’évolution ?
1) L’humanité a évolué certes, d’une forme
de vie moins évoluée à une forme de vie
évoluée selon la volonté divine.
2) L’humanité a évolué certes d’une forme
sous évoluée à une forme évoluée mais
sans le concours divin.
3) Dieu a créé l’homme dans sa forme
actuelle mais beaucoup plus proche de
nous sur l’échelle du temps soit quelque 10
000 années de cela.
En 2004, 45 % des américains ont choisi la
réponse 3,38 % la première et 13 % la
deuxième. Il y a peu d’évolution dans les
réponses ces dernières décennies.
(Francis S Collins. The language of God, Free
press 2006, pages 146-147)
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Les Chrétiens persistent à cacher
les dogmes de la foi chrétienne. La
condition humaine est comparable à celui
du prisonnier enfermé dans un monde
souterrain, dont le destin est triste ; les
manipulateurs qui, au nom de la religion, la
science et la politique, contrôlent encore le
troupeau humain.
Le Professeur Kenneth dans son
livre ‘Only a theory: Evolution and the
battle for America’s soul’, ne fait aucune
mention du péché originel, de la Trinité ou
de Jésus comme fils de Dieu. Il harmonise
les croyances chrétiennes avec la science et
la raison et ne trouve aucune raison de
mentionner ce qui fait le fondement de la
foi chrétienne. Ce qui était possible
d’ignorer aux temps des croisades, ou postcroisades sans la présence musulmane dans
ce monde n’est plus possible maintenant.
Bienvenue au XXI siècle.
Sren Kierkegaard a dit il y a un
siècle et demi de cela : « …..essayer de
justifier cette croyance (les croyances des
Chrétiens)
serait
la
mort
du
Christianisme. ».

Conclusion
« Ainsi Celui Qui crée est-Il pareil à
quelqu’un qui ne crée pas ? Ne voulezvous pas prendre garde ? ». (Chapitre 16,
Verset 18)

Toutes les découvertes scientifiques
ont confirmé les enseignements du Coran
sur la nature et le divin. Pour conclure
enfin, le Saint Coran dit : « Ont-ils pris la
terre des dieux qui ressuscitent les morts ?
S’il y avait eu, au ciel et sur terre, des
dieux autres qu’Allah, alors sûrement les
deux—le ciel et la terre—auraient fini dans
le chaos. Aussi, glorifié soit Allah, le
Seigneur du Trône, bien au dessus de ce
qu’ils Lui attribuent. Il ne peut être
questionné sur ce qu’Il fait, mais eux
seront questionnés. Ont-ils pris des dieux
en dehors de Lui ? Dis : Produisez vos
preuves. ». (Chapitre 21, Verset 22–25)

Technologie

Comment volent les
avions ?
Envoyé par
Rafique Ahmad Haider RANDAVA,
Mohtamim Ishaate

Cet article n'a pas la prétention
de rentrer dans le détail des lois de
l'aérodynamique,
mais
essaie
uniquement de démystifier le vol d'un
objet plus lourd que l'air.

La poussée ou la traction :
Cette force permet à l’avion d’avancer
horizontalement. Si la force horizontale par
rapport à l’appareil est créée par un
réacteur, on parle de poussée ; en revanche,
si elle est créée par la rotation d’une ou
plusieurs hélices entraînées par un ou
plusieurs moteurs, on parle de traction.
Cette force permet à l’appareil d’avancer
de manière horizontale ; mais elle ne lui
permet pas de voler, ni même de décoller
seulement.

La portance :

La portance est le
phénomène qui permet de faire léviter
l'avion dans les airs. Ce phénomène est
explicable par le fait que l'air qui passe au
dessous de l'aile est plus lent que l'air qui
passe au dessus de l'aile, par conséquent
l'avion est aspiré vers le haut. Donc quand
un avion vole à vitesse constante, la
portance compense le poids de l'avion. La
création de la portance est reliée à la forme
des ailes, qui est concave ou plate en
dessous et convexe au-dessus. Lorsqu’un
avion avance horizontalement, l’air venant
de face se cogne contre les ailes de l’avion,
les ailes obligent l’air de passer plus vite
au dessus de l’aile qu’au dessous de l’aile,
l’accélération de l’air sur le dessus de l’aile
provoque une dépression qui provoque la
portance.
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*) Lorsqu'un fluide passe le long d'une
surface, une force d'aspiration se créée
entre la courbure et le fluide. Si on regarde
la forme en coupe d'une aile, elle a une
forme particulière, qui ressemble à celle de
la figure1. Cette forme, on la dénomme
profil. Elle est savamment calculée afin
d'obtenir la meilleure portance pour la
moindre résistance à l'air, (Fig.2). Si on fait
varier la courbure de notre aile, on
augmente ou diminue sa portance.

les avions prennent leurs envol sur une
piste.

*) Pour diriger un avion, nous donnons à
notre avion une 'forme' spéciale. Si on
ajoute une aile à l'arrière ou à l'avant de
notre avion, lorsqu'on modifie la courbure
de cette seconde aile, on incline notre
avion vers le haut ou vers le bas. (Fig. 3).
En effet, si nous diminuons la portance de
l'aile arrière (fig. 3a), l'arrière de l'avion se
dirige vers le bas, le nez pointe vers le haut
: l'avion grimpe. Si nous augmentons la
courbure de l'aile arrière, la portance de
cette aile augmente (fig. 3b), le nez de
l'avion se dirige vers le bas : l'avion
descend.

*) Si on augmente la portance sur l'aile
droite, et qu'on diminue la portance de
l'aile gauche, l'avion s'incline à gauche : on
entame alors un virage à gauche (Fig. 4).

Pourquoi un avion doit-il
prendre son envol sur une piste
?
C’est la portance qui fait léviter l’avion,
elle augmente avec la vitesse de l’air qui
arrive sur les ailes ; pour qu’elle soit
suffisante il faut que l’avion se déplace
(avance) avec une vitesse suffisante
(minimum 300km/h), c’est pour cela que

Mécanisme de vol
L’avion se déplace sur une piste, l’air
arrive sur les ailes, lorsque la vitesse
suffisante est atteinte, on change l’angle
de passage de l’air sur les ailes donc la
portance se créée et fait léviter l’avion ;
pour changer la direction de l’avion, on
change l’angle de passage de l’air sur les
ailes de sorte que la portance sur un côté
devienne supérieure que celle de l’autre
côté ; par conséquence l’avion se penche
ou se tourne vers le côté où il y a moins
de portance.
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Education et enseignement

La preuve de

L’Existence de
DIEU
À l’aide de la connaissance
Scientifique
Ecrit par :
Monsieur Sohail Saqib Sahib,
Collaborateur en Section Ishaate
Depuis toujours, l’homme est à la
recherche d’un inconnu « Un Etre
Supérieur ». La vraie raison de cette
recherche est que lorsque l’homme se
trouve impuissant dans certaines situations,
il se retourne vers cet inconnu « Un Etre
Supérieur ».
L’homme,
avec
son
intelligence, a imaginé plusieurs images de
cette Etre Supérieur. Et l’homme a
commencé à prendre pour Dieu, toutes les
choses qui étaient plus puissantes que lui,
ou qui étaient hors de sa portée ou dont
semblait dépendre sa survie; par exemple :
Un astre, un fleuve, une manifestation
climatique, etc. Au cours du temps,
l’homme
a
acquis
de
nouvelles
connaissances et a commencé à maîtriser
certaines choses, ce qui le poussa à
rechercher la vérité sur l'existence de Dieu.
Au même moment, certains commencèrent
à refuser l’existence de Dieu (pensant que
la science à elle seule pourrait assurer leur
bien-être). Le progrès matériel fournit d’un
côté les conforts à l’homme et de l’autre
côté entrave d'une certaine manière
l'épanouissement
spirituel.
L'homme
matérialiste se base sur l'appréhension du
monde par les sens, unique moyen pour lui
d'établir un lien factuel avec le monde
physique ; se privant ainsi de la possibilité
d'accéder à la réalité d'un Dieu dont la
preuve de l'existence parfaite ne peut se
faire par les sens seuls. Puisque ces cinq
sens n’arrivent pas à détecter la présence

divine, c’est pour cela que le Dieu n’est
pas considéré réel mais plutôt comme une
projection imaginaire. Les matérialistes ne
peuvent pas nier les lois scientifiques
qu’ils ont établies eux même ; c’est la
raison pour laquelle il serait intéressant de
démontrer que ces lois procèdent de
l'existence de Dieu.

La preuve de l’Existence de
Dieu à l’aide des
mathématiques
Argument 1 :
Il y a une formule basique en
mathématiques :

◈(X) n
X : base ; n : puissance
Si on met n=0 ; la réponse sera 1

◈(X) n = 1
L’univers
est
composé
de
« matière » et toute puissance de l’univers
réside en matière. Dans l’univers, il y a la
terre, la lune, le soleil, les étoiles, les
arbres, les animaux, et l’homme, tout
compris. Selon la recherche scientifique,
l’univers est en train de s’étendre et un
moment donné, il commencera à
raccourcir, il raccourcira jusqu’à que tout
sera anéanti et la puissance de l’univers
deviendra zéro 0. On applique la formule
de mathématique citée ci-dessus.
Univers : U
Puissance : 0

(U) n
n=0
1 = (U) 0
Autrement dit, lorsque l’univers sera
anéantit, sa puissance deviendra zéro 0 et
en appliquant la formule de mathématique
on trouve « 1 » et pas « 0 ». C’est à dire
lorsque toute matière sera anéantie, il y
aura un seule « Etre » et cet «Etre » est
Dieu, car cet « Etre » n’est pas composé de
matière. Il n’a pas été créé et Lui-même est
Créateur.
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Argument 2 :
En mathématique, « zéro » n’a pas
de valeur. Les nombres commencent à
partir de « 1 » et s’il n’y a rien, on dit que
c’est zéro «0 ». Zéro n’a pas de valeur
mais si on élimine zéro des calculs, des
mathématiques entières sont bloquées. De
même, dans l’univers de matière, Dieu est
comme zéro (car Il n’a pas de corps
physique) ; mais sans Dieu, l’univers ne
peut pas exister. Apparemment, Dieu n’a
pas de valeur physique comme zéro mais
en réalité l’existence de toutes choses
dépend de Lui.

La preuve de l’existence de
Dieu à l’aide de la Physique et
de la Chimie
On sait que l’univers est composé
de matière et la particule de base de la
matière est l’atome. L’atome est tellement
petit qu’on ne peut pas le voir à l’aide d’un
microscope ordinaire mais on a besoin d'un
microscope électronique. L'atome n’est pas
visible avec l’œil humain mais les gens y
croient. Il n'est pas forcément utile de voir
pour croire. L’homme est fait de matière et
il n’est capable de voir que des choses
composées de matière. L’homme n’est
même pas capable de voir sa propre âme.
L’atome est tellement petit que si
on met un point au stylo sur un papier, il y
aura des millions d’atomes. L’atome est
très petit et puis il y a une centaine de
petites particules dans l’atome comme
l’électron, le proton, le neutron, le
positron, le nanotron, etc. Et il y a encore
la possibilité de découvrir d’autres
particules.
L’homme,
malgré
sa
connaissance scientifique et les appareils
modernes, n’a pas encore tout découvert
sur une petite particule ‘atome’ ; et avec sa
sagesse limitée, comment peut-il tout
savoir sur Dieu ?, Le Dieu Qui est Le
Créateur de tout. Donc, en étudiant
l’univers créé par Le Dieu, on doit croire
en Lui.

La preuve de l’existence de
Dieu à l’aide de la Biologie
Tout être vivant est fait de
« cellules ». La partie la plus importante
des cellules est le «noya». ‘Chromosome’
est une partie importante du noyau. Il y a
une partie importante de chromosome
appelée « ADN » et puis il y a des
« gènes » dans l’ADN. Selon la recherche
scientifique, les particules basiques de la
vie sont vingt 20 et ces particules sont
composées de vingt mille 20000 sous
parties et ces sous particules ont elles aussi
vingt mille 20000 sous parties chacune.
Selon la recherche scientifique, si ces
parties sont disposées dans un ordre
spécifique, elles créent la vie et autrement,
la création de la vie est impossible. Les
scientifiques matérialistes disent que ce
système est créé tout seul par hasard. Par
exemple : Supposons que nous écrivons
des lettres de l’alphabet sur des bouts de
papiers et nous lançons ces bouts de
papiers et puis lorsque nous les ramassons,
comme par hasard, nous trouvons des
lettres en ordre de sorte qu’elles forment
des mots compréhensibles et si nous
répétons cet acte, comme par hasard, nous
trouvons ces mots en ordre de sorte qu’ils
forment des phrases compréhensibles et
puis ces phrases
forment un livre
compréhensible. Ce genre de hasard est-il
possible ? Si ce hasard n’est pas possible,
les gènes et les cellules non plus, ne
peuvent pas se mettre en ordre pour donner
la vie par hasard.
C’est pour cela
qu’évidement, il y a un Créateur de ce
système, et ce Créateur est Dieu.

………………..
Poésie
*) Que votre amour pour Dieu soit élevé.
Que vous observiez des manifestations de
Dieu.
*) Que vos paroles témoignent de
l’Unicité.
Que vos cœurs aient les vrais sentiments de
foi.

(Poésie de Hadhrat Musleh Maoude (ra))
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Les bienfaits de sports
Envoyé par :
Monsieur Rohail Butt Sahib
Majlis 92

Le sport est bon pour la
santé à tout âge
Pratiquer une activité sportive
produit un bénéfice aussi bien physique
que psychologique.
Grâce au sport, les parois des
artères s'assouplissent, d'où une baisse de
la tension artérielle. Le sport facilite
également la circulation du sang des
artères coronaires - celles qui irriguent le
cœur. Une activité régulière favorise la
création de nouveaux vaisseaux au niveau
du cœur, qui vont prendre le relais des
vieilles artères bouchées. L'oxygénation
des tissus se fait mieux, de sorte que le
cœur et le cerveau en sont les premiers
bénéficiaires. Ci-après quelques bienfaits
détaillés :

Renforcement du cœur et
Amélioration de la circulation
sanguine
Tout effort physique consomme de
l’énergie. Les muscles ont besoin
d’oxygène et de molécules énergétiques
qui sont apportées par le sang. Pour
répondre à la demande, le cœur s’accélère,
augmentant le flux sanguin. Grâce à
l’entraînement, il va pouvoir se muscler et
pulser une plus grande quantité de sang à
chaque contraction. En envoyant davantage
de sang, la fréquence cardiaque diminue.
Autrement dit, un cœur en bonne santé et

bien entraîné fait moins d’effort pour
accomplir le même travail.
C’est le cœur qui envoie le sang dans les
artères et dans les muscles. Comment se
fait le retour sanguin? Les contractions
des muscles qui par écrasement font
remonter le sang, et les inspirations qui
l’appellent dans le cœur. Avec le bon
travaille du cœur la circulation sanguine
s’améliore et bouger est bénéfique pour les
veines.

Régulation
artérielle

de

la

tension

La tension artérielle est la pression exercée
par le sang sur la paroi des artères. Dans le
traitement
et
la
prévention
de
l’hypertension l’activité physique joue
également un rôle. Grâce à un
entraînement
régulier,
les
artères
coronaires se dilatent mieux. Le cœur
battant moins vite et, la pression sanguine
baisse. Le vélo, la natation, la marche à
pied… toutes les disciplines dites
d’endurance aident de manière efficace à
ramener la tension à des chiffres plus
proches de la normale.

Décrasse les poumons
Pour ceux qui passent leur temps dans des
pièces surchauffées, trop sèches, voir
enfumées, un peu d’exercice permet
d’augmenter la ventilation et la circulation
de l’air dans les bronches et les poumons.
Un moyen simple et efficace de drainer les
sécrétions bronchiques et sinusiennes, et de
lutter contre l’obstruction nasale.
Chez les asthmatiques, l’activité physique
est
particulièrement
recommandée.
Progressivement,
les
difficultés
respiratoires s’estompent.

Fait baisser le taux de sucre
Si l’activité physique n’empêche pas la
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survenue du diabète, souvent liée à
l’hérédité, elle peut mieux équilibrer les
glycémies et réduire les doses nécessaires
d’insuline. Les muscles consomment du
glucose, entraînant une diminution du taux
de sucre dans le sang. Cet effet persiste
même quelques heures après la séance. La
transformation, le stockage et l’utilisation
du sucre se font plus facilement. Autrement
dit, la sensibilité de l’organisme
s’améliore, favorisant un meilleur équilibre
du diabète. Il va donc falloir réadapter le
traitement par injections d’insuline et
l’alimentation, en fonction des efforts
fournis.
Sinon
gare aux
risques
d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie.

Cela stimule le système
immunitaire
Nous connaissons tous des personnes qui
résistent à toutes les intempéries et d’autres
qui tombent malades au moindre courant
d’air. A quoi c’est dû ? De nombreuses
études et statistiques épidémiologiques
semblent démontrer que l’activité physique
renforce les mécanismes immunitaires,
grâce à une augmentation des médiateurs
chimiques. Bien entendu, il ne s’agit pas
d’une garantie absolue pour se protéger des
maladies. Beaucoup d’autres facteurs
entrent en compte. Mais l’organisme réagit
plus vite.

Augmente les dépenses
énergétiques
Quelle que soit son intensité et sa durée,
l’activité physique contribue à la dépense
énergétique. Elle est la seule manière
d’augmenter volontairement les dépenses,
de garder l’équilibre entre les apports et les
dépenses. Associé à un régime alimentaire,
elle brûle l’excès de graisse, réduit la
surcharge pondérale, remplace une partie
de la masse graisseuse en masse maigre.
En brûlant les graisses du sang, elle abaisse
le taux de mauvais cholestérol (L.D.L et
triglycérides) et augmente celui du « bon »
(H.D.L), protecteur de nos artères.

Renforcement d’os
Les traitements médicaux, les apports en
calcium et en vitamines D ne sont pas les
seuls moyens pour prévenir les fractures
liées à la déminéralisation des os et du
tissu conjonctif. Le sport exerce un effet
favorable sur la densité osseuse. A chaque
fois que l’on provoque une action
musculaire, on sollicite ses points d’attache
osseux, stimulant ainsi la formation
nouvelle d’os. La discipline la plus
appropriée est sans aucun doute la marche
régulière.

Un bon rythme pour les
activités physiques
Pratiquer un sport deux à trois fois par
semaine, c’est un bon rythme pour
entretenir
sa
condition
physique.
N’oublions pas que les muscles
représentent 50% du poids du corps, et que
nous avons besoin d’exercice pour rester
en forme. Plus le corps fournit d’effort,
plus il devient vigoureux et résistant. A
l ‘inverse, moins il est actif, moins il est
apte à l’être. Et de façon globale le corps
s’affaiblit. Mais attention ! Une activité
physique trop soutenue entraîne bien
souvent des risques de blessure. N’alternez
pas non plus les périodes d’arrêt et de
reprise. Soyez réguliers et progressifs.
Surtout, continuez à bouger en dehors des
séances d’entraînement. Prenez votre vélo
pour aller au travaille. A pied, évitez les
ascenseurs et autres tapis roulants. etc.
Profitez de la moindre occasion pour
bouger. Accumulés, tous ces petits efforts
sont incroyablement efficaces. Tel est le
message de la campagne nationale de
promotion de l’activité physique qui met
en avant l’un des repères du Programme
National Nutrition Santé (PNNS) : « au
moins l’équivalent de 30 minutes de
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marche rapide chaque jour ». Trente
minutes d'exercices, trois fois par semaine,
ont une action très positive sur la santé.
Il y a des effets sur la santé physique et
psychologique aussi.
Les résultats sont au rendez-vous tant que
l'on fait du sport régulièrement, mais en
cas d'arrêt, le bénéfice devient nul. Il faut
donc s'y remettre en visant le long terme.
Sport, activité physique, c’est bon pour la
santé… Pour prévenir certaines maladies,
retarder les effets du vieillissement, résister
à la fatigue, chez les fumeurs la reprise
d'une activité physique aide à mieux gérer
le stress et donc à en finir avec la cigarette,
lutter contre le stress… il faut se dépenser.
Au quotidien, l’activité physique contribue
au maintien d’une bonne santé. N’attendez
plus, passez à l’action !

……………………

En Bref
Un offre d’emploi,
pas comme les autres
En Italie, un voleur est
rentré par effraction dans
une maison ; le propriétaire
est rentré soudainement et
le voleur était terrorisé. Le
propriétaire était en colère
au
début ;
mais
en
se
renseignant, il a découvert
que le cambrioleur, âgé de 54
ans, était sans emploi et
vivait avec les 250 euros de
la pension d'invalidité de sa
femme.
Touché
par
cette
situation, le propriétaire
lui a proposé un emploi en
écrivant : « Cher voleur, je
t'invite à passer chez moi,
prends une tondeuse et je te
ferai couper l'herbe pour 8€
de l'heure et, si tu as une
compagne, viens avec elle, on
a
50
appartements
à
nettoyer. ». Le voleur n’a
pas hésité et à accepter
l’emploi.
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KARATE
Ecrit par :
Monsieur Asif Jamal Din Sahib,
Qaid Majlis 51

Le karaté est un art martial
japonais. Cependant, l'origine est
Okinawaïenne (l'île principale de
l'archipel des Ryūkyū), qui a
longtemps constitué un royaume
indépendant du Japon, au sud de
l'île de Kyushu.
Le karaté est basé sur des

Les ceintures varient selon
les styles de karaté. À l'origine, au

techniques de percussion utilisant

Japon, les pratiquants portaient un

les différentes parties du corps

kimono blanc, similaire à leur habit

comme des armes naturelles

de travail, ainsi qu'une ceinture

(doigts, mains ouvertes et

blanche pour fermer la veste. La

fermées, avant-bras, pieds, tibias,

ceinture blanche devenant marron

coudes, genoux, tête, épaules,

puis noire au fur et à mesure de

etc.) en vue de bloquer les

l'entraînement, la ceinture noire fut

attaques adverses et/ou

considérée comme l'ultime étape à

d'attaquer. Les techniques

atteindre. Même si, à l'origine, le

regroupent des parades, des

karaté ainsi que les autres arts

esquives, des balayages, des

martiaux n'utilisaient la ceinture

projections et des clés. Pour

que pour tenir le pantalon, il devint

acquérir la maîtrise de ces

vite courant de différencier le

techniques en combat,

pratiquant débutant (ayant une

l'enseignement comporte trois

ceinture blanche) et le pratiquant

domaines d'étude

confirmé (ayant une ceinture

complémentaires: le kihon, les

noire). Par la suite, la ceinture

katas et le kumite.

marron apparut. Elle désignait
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l'élève sur le point d'obtenir la

dans ce sens un outil de gestion du

ceinture noire. De nos jours, une

stress et un moyen de mettre une

classification large et variée existe

distance entre soi et ses soucis.

et varie en fonction des styles et

Plus loin, les méthodes de travail

des écoles.

respiratoires que l'on peut
retrouver dans certains kata
(notamment sanchin et tenshō qui
sont des kata du gojū-ryū)
reposent sur des préceptes de
modulation et de positionnement
de la respiration issus tout droit du
yoga. Enfin, la pratique de ce sport
de combat constitue aussi un
cheminement au plus profond de
son être. Il confronte les hommes
à leurs psychoses de violence ou à
leurs fantasmes de domination et
amène, pas à pas, chacun à gérer
les confrontations qui naissent
chaque jour dans la vie en les

Karaté traduit le plus souvent
par mains vides au sens de lutter à
mains nues. Il est à noter que les
origines bouddhiques du karaté
nous renvoient également vers des

ayant purgées de leur caractère
dramatique. Le karaté, chemin
vers un plus grand moi, est alors la
voie de la sérénité.
…………………………………

conceptions plus philosophiques et
méditatives. C'est ainsi que l'on
peut relever sous cette appellation,
l'idée d'avoir les mains vides au
sens de se décharger de son
quotidien. On associera alors la
pratique de cet art martial au
concept de
lâcher prise. Le karaté devient
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L’ordinateur et son évolution
Envoyé par :
Monsieur Daoude Ahmad Sahib,
Majlis 59

L’ordinateur, un nom donné en
1955 par J.Perret, est une machine à traiter
les données (l’information). Il contient
principalement : un processeur, une
mémoire et des mécanismes. Il est
composé d’un écran, d’une unité centrale,
d’un clavier, d’une souris. On peut lui
ajouter plusieurs périphériques comme
l’imprimante, le scanner…
L’Histoire du développement de
l’ordinateur se présente de la manière
suivante :
◎ En 1937, Howard Aiked crée le
« mark 1 » qui est un ordinateur
programmable de 17m de long sur 2.5m de
hauteur, son temps de calcul est 5 fois plus
rapide que celui de l’Homme.

And Computer) ; il occupe 1500 m² et
l’apparition des premiers programmes
stockés en mémoire. Cet ordinateur de 30
tonnes consommait 140 KWh et effectuait
330 multiplications par secondes.
◎ En 1971, c’est la série des
micros ordinateurs intégrant les transistors
avec la naissance de « Kenback 1 » qui
disposait d’une mémoire de 256 octets.
◎ En 1976, il y eu la création du
premier ordinateur Apple doté d’un
microprocesseur et d’un clavier qui avaient
consisté à améliorer davantage non
seulement la capacité de stockage mais
aussi le temps de traitement des données.
◎ En 1981, c’est le grand tournant
dans l’histoire de l’ordinateur avec
l’apparition du premier ordinateur
(Personal Computer). Cette époque
constitue le point de départ de tout ce que
nous connaissons aujourd’hui comme
ordinateur.

◎ En 1938, Konrad Zuse à crée le
« Z.3 », le premier ordinateur à utiliser le
binaire au lieu du décimal et qui fonctionne
grâce à des relais électromécaniques.
◎Puis il y a eu l’amélioration de
Mark 1 (qui a été appelé Mark 2). L’unique
différence entre les deux était le
remplacement des engrenages par des
composants électriques.
◎ Vers 1942, l’ABC (Atanasoff
Berry Computer) est crée. Il représente le
premier ordinateur à tube (lampe allumée =
1 , lampe éteinte = 0)
◎ En 1946, c’est la disparition des
pièces mécaniques dans l’ENIAC
(Electronic Numérial Integrator Analyser
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Introduction au site web
Yahoo
Ecrit par :
Monsieur Fahim Masoud Sahib,
Majlis 95

Il y a une trentaine d’années,
l’homme ne pouvait même pas
imaginer qu’un jour viendrait où
des gens d’une région du monde
pourraient discuter en direct avec
des gens d’autres régions très
éloignées, ou un étudiant d’un
pays pourrait écouter en temps réel
le cours d’un professeur d’un autre
pays et que nous pourrions trouver
une
énorme
quantité
d’informations en quelques clics,
et que sans prendre la peine de se
déplacer
le
trésor
de
la
connaissance serai disponible à la
maison. Aujourd’hui tout cela est
possible grâce à Internet. La parole
de Dr. Abdus Salam que « La
connaissance
est
l’héritage
commun de toute l’humanité » se
vérifie aujourd’hui.
Maintenant je vais raconter
comment le site web Yahoo a été
développé et sa situation d’aujourd’hui.
C’est l’un des rares sites dont le nom est
connu par beaucoup de personnes, qu’ils
utilisent Internet ou pas.
Ce grand site web a été créé en
Février 1994, c’était la période d’éclosion
d’Internet qui avançait à une vitesse
remarquable. Deux étudiants de

l’université de Stanford, David Filo et
Terry Yang furent ses fondateurs. Ils
étaient étudiants en ingénierie électrique.
Au début il s’agissait juste d’un simple
passe-temps, c’était un site de type
« répertoire d’autres sites ». David et Jerry
téléchargeaient de temps en temps leur
sites préférés vers le serveur et ils
nommèrent ce site « Jerry and David’s
guide to the world wide web. ». Ils
téléchargeaient vers le serveur et mettaient
à jours d’autres sites ; à un moment donné
il devint difficile de retrouver un site désiré
en raison de grand nombre de sites ayant
été répertoriés. Ils divisèrent ainsi les sites
en différentes catégories pour que ceux-ci
soient facilement retrouvables. Ils
changèrent ensuite le nom du site et
choisirent YAHOO, signifiant « impoli ».
De ce fait YAHOO n’est pas un mot mais
une abréviation de « Yet Another
Hierarchical Officious Oracle ».
Le site web Yahoo devint célèbre et
populaire et ses fondateurs se rendirent
compte qu’ils avaient trouvé un business
efficace. En 1995 ils contactèrent
beaucoup d’entreprises et une parmi d’elle
appelée sequoia or capital investit 2
million de dollar Américain. D’autres
spécialistes venant d’autres établissements
ont aussi été contactés pour leur savoir
faire et en une année le nombre de
personnes travaillant sur ce projet passa de
2 à 49. Ce site progressa très rapidement et
le 2 Avril 1996, la valeur de ses actions
augmenta de 13 millions à 33 millions de
dollars. Ils avancèrent étape par étape et
rachetèrent d’autres entreprises, telles que
Elta vesta all the web ou Over true etc.
Aujourd’hui Yahoo est un moyen
de communication efficace via Internet,
vous pouvez vous en rendre compte par le
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fait que le site Yahoo fournis Internet à
environ 345 millions d’entreprise par an.
Selon des statistiques, environ 412
internautes visitent ce site et 13, 400,000
de pages sont visités chaque jour. Ce site
web est désormais une grande entreprise
avec des milliards de dollars de capitale et
25 grandes entreprises internationales
possèdent des actions. Le siège de cette
entreprise se trouve à Suuyvale
(Californie) aux Etat Unis. Les prestations
les plus connues fournies par Yahoo sont :
Yahoo email, Yahoo search, Yahoo
messenger et Yahoo shop. En plus de
celles-ci ils ont introduit une autre
prestation Yahoo Doctor, avec ce service
vous pouvez consulter un médecin en ligne
et vous pouvez même demander une
ordonnance.

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.

Poème du Messie Promis (as)

◊ Notre guide est celui qui
est la source de toute la
lumière.
Son nom est Muhammad, c’est
mon bien aimé
◊ Tous les prophètes sont
saints, les uns plus que
d’autres.
Mais de la part d’Allah, c’est
le meilleur de tous.
◊ Je suis fidèle à cette lumière,
j’y suis dévoué cœur et âme.
La vérité c’est qu’il est le seul
qui compte tandis que je ne
suis rien.
◊ Nous avons tout reçu de lui,
Tu en es témoins mon
Seigneur.
Celui qui nous a montré la
vérité, c’est bien lui notre
bien-aimé.
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Faites attention sur
l’usage de l’Internet
Ecrit par :
Monsieur Imran SHADO Sahib,
Majlis 92
Actuellement le nombre de sites de
réseaux sociaux compte de très nombreux
membres dans ses rangs. Néanmoins, les
internautes n'ont pas toujours conscience des
risques encourus en éparpillant des
informations personnelles sur ces sites. Les
grands dangers majeurs sont :
Les informations partagées avec des tiers
Les paramètres de confidentialité peuvent
à tout moment revenir à un mode par
défaut moins sûr après chaque mise à jour.
Vos vrais amis, sans le savoir vous
rendent vulnérable
Les escrocs créent de faux profils.

Guidance pour les Ahmadis
adolescents et les Ahmadi
préadolescents (Atfals)
Nous sommes dans l’ère de
youtube, et tout ce que vous mettez en
ligne sera retrouvé un jour, plus tard dans
votre vie. Quand on est jeune, on fait des
erreurs, des bêtises, et très régulièrement,
des adolescents publient n'importe quoi sur
Facebook. Un beau jour lorsqu’ils
passeront un entretien d’embauche, et
quelqu’un fera une recherche sur leur
profil, voilà ce que seront les résultats
affichés par Google : (nom, prénom,
adresse, photo, photos de famille, contacts
personnels ou professionnels, etc.) Toutes
ces informations constituent des données
à caractère personnel qui font partie de la
sphère privée de chaque individu et qui
sont à ce titre protégées juridiquement. En
les dévoilant sur les sites de socialisation,
les ahmadis diminuent leur protection au

titre de la vie privée, qui devient en
quelque sorte "publique".
Ces réseaux peuvent être dangereux
pour les Atfals, à deux titres : ils peuvent
être abordés par des prédateurs sexuels, et
ils peuvent être victimes de harcèlement
(injures, photos obscènes...) de la part
d'autres mineurs, ils peuvent être victimes
du vol d'identité numérique.

Conseils
aux Parents Ahmadis
Les parents doivent surveiller
discrètement ce que font leurs enfants sur
Internet. Pour cela, la meilleure solution
reste encore d'installer l'ordinateur dans
une pièce commune de sorte à mieux
contrôler leurs enfants. Pour les enfants qui
sont en CE1 ou CM2, voir jusqu'à la 5ème
au Collège ils peuvent utiliser l’ordinateur,
sans avoir accès à l’internet.

Conclusion
On n’a pas forcement besoin
d’utiliser des réseaux sociaux tels que
Facebook, MySpace, Twitter etc…pour se
faire des amis ou garder le contact avec des
connaissances qui déménagent.. Le
meilleur « réseaux social » est celui que
l’on construit dans des rapports
authentiques, directs et concrets de tous les
jours.

…………………..
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Les Vertus du Miel
Envoyé par :
Monsieur Monem Sahib,
Majlis 67

Les vertus alimentaires et
thérapeutiques du miel, récolté et enrichi
par les abeilles s'expliquent
scientifiquement.
Si les athlètes américains ont, à
l'entraînement, un tube de miel dans leur
poche, c'est parce qu'on a mis en évidence
que les sucres simples (glucose et lévulose)
de cette substance modérée ont un
avantage incomparable aux autres : ils
dynamisent tout de suite. La raison : les
abeilles les ayant prédigérées, ils sont
directement assimilables par l'organisme.
Riche en sels minéraux :
phosphore, calcium, fer..., le miel favorise
la croissance, fortifie le squelette, vitalise
l'hémoglobine. Sa très large gamme de
vitamines facilite la digestion des autres
aliments et la rétention bénéfique du
calcium et du magnésium.

actif sur la perméabilité des vaisseaux,
favorise la circulation du myocarde.
Grâce à sa haute concentration en
sucres, sa richesse en diastases et en
essences aromatiques, le miel possède un
certain pouvoir antiseptique : il s'oppose
notamment à toute fermentation intestinale.
Il renferme également un facteur
antibiotique rare, l'inhibine, qui est le
principal responsable de son activité
antimicrobienne. Ses acides organiques
sont fébrifuges, diurétiques et l'acide
formique, spécialement, stimulateur du
péristaltisme intestinal.
Invertases et amylases, deux
enzymes du miel, expliquent ses propriétés
laxatives. A ses facultés générales, chaque
miel allie les vertus médicinales de la fleur
dominante dont il provient. Il existe donc
des miels spécifiques préconisés pour
différentes maladies. Les quantités que l'on
conseille d'absorber sont, en général, de 1 à
2 grammes de miel par kilogramme de
poids (pour une personne pesant 60 kg : 60
à 120 g de miel).
(Voir tableau 1 sur page 34, pour
consulter quelques variétés de miel qui
aident à guérir certaines maladies.)

Il a été calculé que 100g de miel
équivaut, en valeur nutritive, à cinq oeufs,
0,6 Litre de lait, 210 g de morue, trois
bananes, quatre oranges, 170g de boeuf,
120 g de noix et 75 g de fromage.
Tout miel, par ses deux facteurs
glycolique et cholinergique, est un
reconstituant cardiaque et sanguin. Le
premier, en effet, stimulateur d'une
utilisation accrue des glucides, constitue un
tonique du muscle cardiaque. Le second,
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Suivi de la page #33, de l’article « les vertus du miel »
Tableau : 1
Quelques variétés du miel qui aident à guérir certaines maladies.

Miel de bruyère : riche en sels
minéraux
Miels de colza, de moutarde, de
bruyère et de tilleul
Miel d'aubépine
Miel de mélilot

Miel toutes fleurs ou de lavande
Miels de sapins des Vosges et
d'eucalyptus
Miels de lavande, de thym, de
serpolet, de sarriette et d'origan
Miels de romarin et de lavande
Miels de châtaignier ou de lavande
Miels d'acacia et de nerprun
bourdaine
Miel de romarin
Miel de bruyère
Miel de tilleul
Miel de lierre
Miel d'aubépine

Anémie
Maladies de coeur et appareil
circulatoire
Antispasmodique, cardiopathie
Gingivite, sinusite, rhinite,
pharyngite, laryngite, amydalite,
angine, stomatite aphteuse
préparé en grogs, idéal contre la
grippe
Bronchites ou maladies pulmonaires
Toux convulsives et l'asthme
Ulcères
Dysenterie
Constipation (dans un verre d'eau
froide, le matin ou dans du lait chaud)
Stimulant hépatique
facilite la dissolution des calculs,
idéal en cas de lithiase biliaire
Sédatif, idéal pour insomnie
Névralgies, maux de tête
Crampe, crispations (des paupières
par exemple), contractures.

Tableau : 1
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Education et Enseignement

L’importance de
dépenser sur le
chemin de Dieu
Ecrit par :
Monsieur Oumar Ahmad Sahib ;
Mohtamim Maal

Dieu dit dans le Saint Coran :
‘‘ Vous n’atteindrez la (vraie) piété,
que si vous faites largesses de ce
que vous chérissez. Tout ce dont
vous faites largesses, Allah le sait
certainement bien.’’
(Chapitre Al Imran, 93)
Hadharate Hassan rapporte une
parole du Saint Prophète (sa), le Saint
Prophète (sa) dit qu’Allah dit : « O fils
d’Adam ! Remet ton trésor chez moi et soit
content, le trésor n’aura ni risque de se
faire brûler, ni de se faire couler, ni de se
faire voler. Je te donnerai ce trésor en
totalité le jour où tu en auras besoin
indispensablement. » (Tibrabi)
Le Messie Promis (as) dit : « les
gens (les Ahmadis) doivent servir ce
système (le système de la communauté
Ahmadiyya) avec tous les moyens ; il ne
faut pas hésiter à servir financièrement.
Voyez ! Aucun système dans le monde ne
fonctionne pas sans les dons, à l’époque du
Saint Prophète (sa), à l’époque du prophète
Moise (as) et du prophète Jésus (as) on a

récolté des dons. Donc, les membres de
notre communauté doivent penser à cela.
S’ils donnent des dons même peu mais
régulièrement (avec un sens de
responsabilité) on peut faire beaucoup de
choses. Si quelqu’un ne donne aucun don,
il n’a pas besoin de rester dans la
communauté. » (Malfouzate Volume 3, page
358)
Le cinquième calife du Messie
Promis (atba) dit : « Actuellement il y a
beaucoup de gens dans notre communauté
qui témoignent que leurs ancêtres ont fait
des sacrifices financiers sur leurs revenus
purs, et leurs descendants ont eu beaucoup
de bénédictions dans leurs nombres (leurs
descendants ou enfants) et dans leurs
biens. » (Khutabaté Masrour, volume 2, page
28)
Donc en dépensant sur le chemin
d’Allah notre argent ne se diminue pas et
en plus, les anges prient pour la personne
qui dépense sur le chemin d’Allah.
Mes chers frères Khuddam, en
considérant ces paroles, nous devons
remettre en question notre état de sacrifice
financier et nous devons essayer de
l’améliorer tout le temps.

Nous vous rappelons que l’année
Khuddam se commence au mois de
novembre et nous devons payer notre
Chanda régulièrement, de préférence
mensuellement. De même nous devons
payer le Chanda Ijtima avant l’Ijtima de
chaque année. Qu’Allah nous donne des
moyens pour servir notre religion.
Merci bien
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Histoire Vraie

Envie de mourir
sur le chemin de Dieu
Envoyé par :
Rafique Ahmad Haider RANDAVA ;
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 extraordinaire se
produisit. Un compagnon du Saint
Prophète (sa) Hadhrat Khassima (ra) dit à son
fils Hadhrat Saad (ra) : « Un de nous deux
doit rester à Médine, tu restes et moi je
vais pour la bataille.»
Hadhrat 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 ta proposition. » La décision fut
prise de procéder à un tirage sort; et ce fut
le nom de Hadhrat Saad (ra) qui sortit.
Hadhrat 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
au Saint Coran
Envoyé par :
Rafique Ahmad Haider RANDAVA ;
Majlis 75
Le Saint Coran dit que si quelqu’un
accompli un acte vertueux, en retour Dieu
le récompense 10 fois plus.

Hadhrat Rabia Basri était une
Sainte Musulmane (Soufia) très célèbre.
Une fois, deux invités sont venus chez
elle ; les invités avaient 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. Hadhrat Rabia lui
donna les pains. Cette attitude était très
surprenante compte tenue de la présence
des deux invités affamés. Peu de temps
après une servante 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
servante : « peut-être que vous vous êtes
trompée, ces pains ne sont pas pour moi,
ils sont surement pour quelqu’un d’autre. »
La servante insista mais Hadhrat Rabia
rendit les pains. La servante 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 servante
de les lui présenter encore une fois.
Lorsque la servante revint pour donner les
pains, Hadhrat Rabia compta les pains et
en trouva cette fois vingt ; là elle les
accepta. Lorsque Hadhrat Rabia offrit ses
pains aux invités ils furent étonnés ; après
avoir mangé ils demandèrent à Hadhrat
Rabia l’explication de ce qu’il s’était
passé.
Hadhrat 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 servante 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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Bonjour et Merci
Dans le Monde
Envoyé par :
Rafique Ahmad Haider RANDAVA,
Majlis 75

Bonjour
Dire bonjour est la première chose
que l'on fait lorsqu'on rencontre quelqu'un,
où que l'on soit sur la planète. Mais dans
certains pays, on souhaite bien plus qu'une
simple bonne journée.
Dans les pays musulmans, les
hommes mettent la main sur le cœur en
disant Assalam-o-Alaikum ( la paix soit
avec vous »). Les Juifs disent en
hébreu shalom alekhem, qui a le même
sens qu'en arabe.
En Asie, le plus souvent, on fait
une petite révérence en signe de respect :
on incline la tête seule en Chine ; la tête et
le buste au Japon (cela s'appelle l'ojigi) ; la
tête avec les mains jointes en Inde et en
Thaïlande (cela s'appelle le wai).
Pour se saluer en Occident, on a
l'habitude d'échanger une poignée de main.
Cela peut donner une indication sur le
caractère des gens : plus une personne
serre la main fermement, plus elle est
énergique. Les Espagnols, les Mexicains et
les Anglo-Saxons se donnent l'accolade :
ils se prennent dans les bras en se donnant
des tapes dans le dos, car autrefois on
voulait vérifier que l'autre ne portait pas
d'arme cachée derrière son dos…

Merci
A la fin d'un repas Turc en famille,
on remercie l'hôtesse, c'est-à-dire la femme
la plus âgée, car même si elle n'a pas
cuisiné, c'est elle qui a présidé au choix des
plats et à leur élaboration. La réponse à un
« merci »
est birşey
değil (prononcé
« birché dil ») que l'on peut traduire par
« vous êtes le bienvenu ».
Un Chinois ne remercie pas
quelqu'un qui le complimente. Il répond
par
exemple :
« ce
n'est
rien »
(mei guanshi) ou « j'ai fait ce que je
pouvais », car il faut se montrer humble et
modeste en toute occasion.
A Hong Kong et dans le sud de la
Chine, on remercie la personne qui vient
de servir le thé en tapotant deux fois sur la
table du bout des doigts
Il y a plusieurs façons de remercier
en
japonais : domo
aligato (« merci
bien »), aligato
gozaimasu (« merci
beaucoup »). À un remerciement, on
répond : do itashimashite (« je vous en
prie »).
Sur la plage, les Brésiliens
applaudissent un coucher de soleil
lorsqu'ils l'apprécient, et remercient l'astre
pour lequel ils ont beaucoup de
considération.

Au Tibet, pour dire bonjour, on se
tire la langue ! Mais cela se pratique de
moins en moins. On croyait autrefois que
l'on pouvait jeter des sortilèges qui
coloraient la langue. En la montrant, on
prouvait qu'elle était nette.
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Le Secret du Trésor
Envoyé par :
Rafique Ahmad Haider RANDAVA
Majlis 75
Ivanokof, un paysan, trouva un
vieux coffre rempli de pièce d’or en
labourant son champ.

Il voulait garder le secret et il fallait
que sa femme se taise. Mais comment
cela pouvait-il se faire ? Patrousha était
une grande bavarde. Ivanokof eut une
idée. Il acheta des gâteaux, pêcha des
poissons dans la rivière ; il alla dans
forêt et attacha les uns dans les arbres
et répandit les autres à terre. Puis il
rentra chez lui. Après le repas du soir,
il emmena sa femme en promenade
dans la forêt. Quand elle vit les
poissons et les gâteaux, Patrousha n’en
crut pas ses yeux. Son mari lui proposa
de les ramasser. Puis, avant qu’elle
n’ait le temps de se remettre de sa
surprise, il lui avoua qu’il avait trouvé
un trésor dans le champ de labour et
lui montra les pièces d’or. Patroucha
promit de garder le silence.
Pendant deux jours, Patroucha
se tint tranquille et ne dit rien. Puis,

n’y tenant plus, elle raconta à sa
voisine que son mari avait trouvée un
trésor. Sa voisine raconta à une de ses
copines et ainsi de suite, jusqu’à ce que
la nouvelle arrive aux oreilles du
régisseur, qui fit aussitôt appeler le
laboureur. Celui-ci affirma que sa
femme, une simple d’esprit, avait dit
un mensonge. Le régisseur voulut
entendre Patroucha.
-Patroucha dit : Nous avons trouvé de
l’or le jour où nous avons ramassé des
poissons dans la forêt et cueilli des
gâteaux dans les arbres.
- « elle est folle », dit le régisseur, étant
déçu il partit sans tarder.
Ainsi, Ivanokof put couler des
jours heureux avec ses pièces d’or.

……………….

Blague
Double plaisir
La mère de Toto s'exclame :
- Pourquoi manges-tu ton éclair au
chocolat en te regardant dans la
glace ?
- Pour avoir l'impression d'en
manger deux.
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Conte du Viêtnam

Les rayures de tigre
Envoyé par :
Rafique Ahmad Haider RANDAVA
Majlis 75
Il y a longtemps les hommes et les
animaux parlaient la même langue. En ce
moment là les tigres étaient tout jaunes et
ils n’avaient pas des rayures noires sur leur
peau. Un jour un tigre croisa un buffle.
- Il demanda au buffle : « On ne te voit
pas souvent dans la forêt, tu vis où ? »
- « Je vis avec les hommes. » répondit le
buffle.
- « L’homme ! Le petit animal qui marche
sur deux pâtes ?» demanda le tigre.
- « Oui » approuva le buffle.
- Le tigre dit : « L’homme est petit, faible
et il n’a pas de griffes. Pourquoi
l’acceptes-tu comme maître ? »
- « A cause de son intelligence.» répondit
le buffle.
- « C’est quoi intelligence ?» demanda le
tigre.
- Le buffle répondit : « C’est le trésor de
l’homme, grâce auquel il commande à de
nombreux animaux. Si quelqu’un trouve ce
trésor il peux devenir le roi du monde.»
Le tigre hocha la tête et partit.
Le lendemain matin, quand le buffle se
rendit au champ avec son maître, le tigre
était déjà là.
- Le tigre dit : « N’aie pas peur, petit
homme ! Je ne te veux aucun mal. Je veux
juste ton trésor nommé intelligence. Si tu
refuses, je te mangerai toi et ton buffle. »
Le paysan regarda le tigre et s’exclama :
« Merci, mon seigneur, de me rendre
visite. Je peux vous offrir mon intelligence
avec plaisir. »
Les yeux du tigre s’illuminèrent de joie, il
dit alors: « Donne moi ton trésor tout de
suite. »
- « Je le laisse toujours à la maison car
c’est fragile, mais j’ai peur que vous

mangiez mon buffle quand j’irais le
chercher. » répondit le paysan.
- « Je jure que je n’y toucherai pas »
promit le tigre.
- « J’hésite quand même, si vous me
laissiez vous attachez à un arbre, j’irai sans
crainte chercher mon trésor. » dit le
paysan.
Le tigre finit par accepter et se laissa
attacher à un arbre. Le paysan alla chez lui
et ramena un charbon ardent. Il le passa sur
le corps du tigre et la belle fourrure jaune
s’enflamma.
- « Au secours, ça brûle. » hurla le tigre.
- « C’est l’intelligence qui en est la cause »
se moqua le paysan. Il prit la corde de son
buffle et partit.
Le tigre se débattait et finit par s’enfuir en
hurlant dans la forêt. Il ne put jamais
effacer les rayures sombres que les cordes
brûlantes avaient laissées sur sa fourrure.
Depuis ce jour, les tigres ont une fourrure
jaune rayée de noir, et les hommes et les
animaux ne parlent plus la même langue.

…………………….
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Blagues
5 Animaux
Le maître de la classe demande:
- Toto, cites-moi cinq animaux
qui vivent en Afrique centrale.
- Toto : Facile maître, 4 éléphants
et 1 lion.

- Si c'était chaud vous ne
mettriez pas votre pouce dans ma
soupe !

Accident mortel

Le client demande au serveur, en
consultant la carte :
- Garçon, que me recommandez-vous
en toute confiance ?
- Un autre restaurant !

Henry va à l'hôpital voir son
copain Julien, plein de bandages
et lui demande : - Que t'est-il
arrivé ?
Julien répond : - J'ai été
renversé par un vélo !
- Pas possible ! Comment as-tu
fait ?
- Ce n'est pas tout ! J'ai été
écrasé par une moto, puis par une
décapotable, ensuite par un avion,
et pour finir, par une soucoupe
volante !
- Je ne te crois pas !
- Je t'assure ! Mais heureusement,
après la soucoupe volante, le
patron du manège a coupé le
courant !

Trop froid

Au restaurant

Un riche patron d'entreprise va
dîner au restaurant, il commande
un potage de légume en entrée.
Le serveur arrive avec le potage
et sans y avoir goûté le patron
dit :
- Ce n'est pas assez chaud !
Le garçon va faire réchauffer le
potage et revient:
- Pas assez chaud !
Le garçon va faire réchauffer la
soupe et revient pour la troisième
fois :
- C'est trop froid !
- Mais zut alors, comment pouvezvous savoir, vous n'avez même pas
goûté ! S’énerve le garçon.
Et le patron d'entreprise lui
répond:

Le patron d'un petit restaurant
demande à un client :
- Comment avez vous trouvé notre
steak ?
- Par hasard sous une frite !

Feu rouge
Un agent arrête un automobiliste :
- Vous n'avez pas vu le feu rouge ?
- Si ! Mais c'est vous que je n'avais
pas vus ...!

Bon conseil
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Ijtima 2011
۱۱۲۲ اجتماع
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Ijtima 2012
۱۰۲۱ اجتماع
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Ijtima 2012
۱۰۲۱ اجتماع
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Ijtima 2012
۱۰۲۱ اجتماع
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Ijtima 2013
۱۰۲۳ اجتماع
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Ijtima 2013
۱۰۲۳ اجتماع
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۱۰۲۳ اجتماع
Ijtima 2013
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Ijtima Majlis Lille et Valencienne 2011
۱۱۲۲اجتماع مجلس لیل اور والنسیان
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Ijtima Majlis Lille et Valencienne 2011
۱۱۲۲ اجتماع مجلس لیل اور والنسیان
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« Cours de Rappel », 2013
۳۱۰۲ ریفریشر کورس
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Chantier nature (section Khidmaté Khalq); Le 17 Juin 2012, Saint Prix
ٹنیسرپسک،۲۱۷۲وجن۷۱(ہبعشدخِتمقلخ) ؛
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