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Éditorial
Il est d’usage dans les coutumes occidentales de célébrer le
jour de son arrivée au monde par une fête et cet évènement est
d’autant plus important s’il s’agit d’une personne connue.
Cependant, l’éducation de notre Jama’at nous enseigne qu’il n’est
pas utile d’organiser de telles festivités que l’on soit célèbre ou
non. Néanmoins nous constatons que la Jama’at dans son
calendrier annuel marque quelques journées par des
commémorations. Ceci peut nous conduire à nous interroger sur
les raisons de ces programmations.
La section Isha’at du Majlis Khuddam ul Ahmadiyya
France a essayé de répondre à ces questions pour l’éducation des
Khuddam et Atfal.
Dans cette édition, des articles seront publiés montrant les
contextes dans lesquels s’inscrivent ces journées particulières.
Aussi, il s’agira de questionner l’intérêt de célébrer les journées
des Jalsas : Sirat ul Nabi (pbssl), Musleh maud (ra) l’enfant béni
promis et Messie promis (as).
L’intérêt d’un tel exercice est d’offrir les moyens aux
Khuddam et Atfal d’accéder à des connaissances qui pourront
servir dans le quotidien de chacun. Incha’Allah dans la prochaine
édition d’« At-Tariq », nous essayerons d’apporter des solutions
aux controverses récurrentes à propos de l’Islam et nous
tenterons de fournir aide et conseils devant les difficultés
rencontrés. Les Khuddam sont donc invités à donner leurs avis
ou poser leurs questions à l’adresse suivante :
« ishaat@khuddam.fr »
Jazakallah.
Wassalam
Chaudhry Bilal Akbar
Mohtamim Isha’at MKAF
Majlis Khuddam ul Ahmadiyya de France
54 rue Louis et Gerald Donzelle, 95390 Saint Prix, France
www.khuddam.fr
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L’année la plus importante dans
l’histoire des commémorations doit être
1928, l’année où fut prise la décision
d’organiser la Jalsa seerat ul nabi. Le
retentissement d’une telle disposition n’a
pas seulement été ressenti en inde
(Pakistan inclus dans cette époque) mais
dans le monde entier aussi. De nos jours
c’est devenu un jour célébré sous toutes
les latitudes. Allah avait inspiré cette idée
dans le cœur du deuxième calife à la fin de
l’année 1927 quand les indous ont
commencé à publier des articles
diffamatoires et insultants à l’égard du
Saint prophète (pbssl) dans des magazines
tels que : « rangeela rasool », « dartaman ».
De plus, à cause de ces parutions, les
relations inter-religieuses dans le pays
s’étaient sensiblement dégradées. Dans de
telles conditions il est apparu urgent au
deuxième Khalife (ra) de mettre en œuvre
par l’organisation de la journée dédiée à la
seerat un Nabi, un moyen efficace et
pérenne de garder sauf l’honneur du St
Prophète sws.
Cette campagne de défense était, de
plus, une méthode efficace afin de
promouvoir les enseignements Islamiques.
L’évènement de la Jalsa a pu, à terme,
calmer l’hostilité des calomniateurs. C’est
dans ce contexte que le deuxième calife (ra)
a décrété qu’un jour serait consacré aux
amoureux du Saint prophète (pbssl) et à la
connaissance d’une vie pure dévouée aux
services de Dieu et des hommes.
L’intention du deuxième Khalife était,
effectivement, de donner accès aux
Ahmadis mais aussi au monde entier à
l’extraordinaire et miraculeux récit de

l’apostolat de Mohamed sws. Le second
Khalife a évoqué cet épisode en ces
termes :
« Les gens ont le courage d’insulté notre
bien aimé prophète « le Saint prophète (pbssl) »
parce qu’ils n’ont pas la connaissance de sa vie,
ou ils pensent que l’adversaire est ignorant. Il y a
une solution à ce problème : il faut qu’il y ait des
discours sur la vie de Saint prophète (pbssl), de cette
manière, chaque personne, chaque enfant de l’inde
sera au courant de la bonté, la pureté du Saint
prophète (pbssl) et de sa vie pieuse. En résultat,
personne n’aura le courage de parler en mal à
propos du Saint prophète (pbssl). Une personne a le
courage d’insulter quelqu’un parce qu’il pense
qu’il n’y a personne pour le défendre. Quand il ya
une personne pour le défendre, il n’osera jamais
insulter celui-ci, car il sait que le défenseur
donnera des bons contre arguments. Donc, c’est
notre obligation d’éduquer chaque musulman et
non musulman à propos de la vie pure du Saint
prophète (pbssl). La meilleure manière est que
chaque année, un thème soit choisi sur la vie de
Saint prophète (pbssl) et des discours sur ce thème
doivent être préparés partout dans l’inde, le même
jour dans chaque région d’inde. De cette manière
les gens pourront comprendre ce qu’ils ne savaient
pas. »
Pour l’accomplissement de ce but
international, le deuxième calife a conseillé
un vaste programme et ses points
importants sont mentionnés ci-dessous :
- Le premier : chaque année,
obligation faite de choisir un
nouveau thème montrant une
facette de la vie du Saint prophète
(pbssl)
de manière à bien la mette en
lumière.
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- La deuxième : en 1927, le second
calife a demandé à mille personnes
de se présenter afin d’être conseillés
sur la méthode à suivre pour
préparer le jalsa seerat ul nabi.
- Le troisième : pour la Jalsa seerat ul
nabi, le deuxième calife a mis fin à
l’obligation d’être musulman pour
faire un discours pendant la jalsa.
- Le quatrième : dans l’intérêt des
non musulmans un concours avec
remise de prix pour le lauréat a été
mis en place.
- Le cinquième : En raison de
l’inefficacité du « Miladun nabi
(pbssl)
» à être un moyen de
développer ses connaissances
historiques en raison du poids des
coutumes et de ses réunions
stériles, la « seerat ul nabi (pbssl) » a

été instituée en vue de permettre
des bénéfices intellectuels et
éducatifs.
- Afin d’éviter les confusions dans
les esprits des croyants le 12
rabiyoul awwal n’a pas été retenu
pour organiser la « seerat ul nabi
(pbssl)
». D’autres moments de
l’année ont été affectés pour la
tenue de l’évènement.
Les effets de ces réformes
institutionnelles se ressentent encore de
nos jours. Nous sommes témoins de cette
réalité puisque nous profitons des fruits
laissés par le deuxième Khalife dont le
souci permanent était de donner aux
Ahmadis et au monde des moyens
efficaces de gouter avec délectation à la
connaissance de la vie pieuse de notre
(pbssl)
bien
aimée
prophète
.

La journée du Messie Promis (as)
Le 23 Mars
Ecrit par : Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya France

La
communauté
Ahmadiyya
internationale célèbre la journée du Messie
Promis (as) le 23 mars. En fait, en 1889 le
23 mars, le Messie Promis (as) commença,
par le commandement d’Allah, à prendre
les Bayahs des gens (Bayah : le serment
d’allégeance à une communauté). Ce jourlà quarante personnes bénis ont eu la
chance de faire le Baya. Ce jour-là ces
quarante personnes sacrées qui étaient
apparemment pauvres et pas connus dans
le monde ont prêté le serment de donner
priorité à la religion par rapport aux
aspirations matérialistes et de rester prêts

pour sacrifier tout pour l’honneur de la
religion. C’était un jour béni où par le
commandement d’Allah une graine
spirituelle a été plantée. C’était le jour où
un printemps éternel commença pour
l’humanité. En réalité, le rayonnement de
l’espèce humaine se reflétait, désormais,
dans ce serment du 23 Mars. Il y eut la
promesse de faire des efforts pour la
gloire de Dieu ; il y eut la détermination
de propager les splendeurs de la lumière
du Saint prophète (pbssl) dans le monde
entier. Et c’était le jour où le Messie
Promis (as)- le bien aimé d’Allah - refit le
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fondement de la compassion pour
l’humanité que les Musulmans avaient
dans la première époque d’Islam.
Allah avait une promesse pour son
Messie (as) bien aimé et en voici quelques
illustrations: « Que Dieu t’accordera le
succès totale et Il fera réaliser tous tes
souhaits. Je grandirai le groupe des gens
qui t’aiment du fond de leurs cœurs et tes
sincères et J’augmenterai leur nombre. Et
Dieu remplira ton amour dans les cœurs
des rois et des dirigeants au point qu’ils
chercheront les bénédictions dans tes
vêtements. Allah propagera ton message
jusqu’aux quatre coins du monde. »
(L’annonce du 20 Février 1886)
Le Messie Promis (as) dit : « Ô
peuple ; écoutez ! C’est une prédiction de
Dieu, Celui Qui a créé la terre et le ciel, Il
propagera sa communauté dans tous les
pays et IL accordera le triomphe à sa
communauté sur tout le monde à l’aide de
l’âme des arguments. Les jours arrivent, ils
sont même proches où il y aura une seule
religion qui sera considérée honorable.
Allah accordera des bénédictions extra
ordinaires à cette religion et cette
communauté et tous ceux qui penseront à
anéantir cette communauté n’auront
aucun succès. Et le triomphe de cette
communauté sera éternel jusqu’au jour du
jugement. Je suis venu juste pour semer.
J’ai semé cette graine et maintenant elle
grandira et elle prospèrera et personne ne
pourra l’empêcher. (Le livre « Tazkirah
Shahadetain » page 96-97)
Aujourd’hui il n’y a qu’une seule
communauté dans le monde pour donner
le message de ‘la véritable Unicité de
Dieu’ dans plus de 200 pays. C’est la
communauté qui a fait des preuves de
compassion pour l’humanité sans
discrimination d’aucunes sortes et les
historiens du futur écriront cette histoire
en or. La graine que le Messie Promis (as)
a semée il y a 130 ans s’est développée en

‘des jardins prospères’ sur toute la planète.
Par le commandement d’Allah, cette
graine a prospéré sur toutes les qualités de
terre qu’elles soient montagneuse,
désertique, sablonneuse et aride
ou
forestière ; maintenant il y a des fleurs de
belle couleur partout. Allah a fait propager
le message qu’il avait confié au Messie
Promis (as) dans le monde entier ; c’est un
argument puissant et magnifique de la
véracité du Messie Promis (as). Une voix
s’est levée du village inconnu de Qadian :
« j’étais pauvre, sans soutien, inconnu et
sans savoir-faire. Personne savait où se
trouve Qadian. (La poésie du Messie
Promis (as)) ». Allah a fait propager cette
voix partout et Il a prouvé la véracité du
Messie Promis (as). En réalité le Messie
Promis (as) était comme une figure des
bénédictions. Il était un personnage de
bénédictions qui a consacré chaque
moment de sa vie pour servir et propager
l’Islam et il a sacrifié toute sa vie pour
cette cause. Aujourd’hui la graine semée
par le Messie Promis (as) est devenue un
grand arbre plein de fruits mais notre
travail n’est pas terminé. Nous avons fait
une promesse qu’on ne se reposera pas
tranquillement jusqu’à ce que le drapeau
de l’Islam ne soit pas hissé dans le monde
entier et jusqu’à ce que toute l’humanité
ne fasse pas partie de l’Ahmadiyya le
véritable Islam. Il est essentiel que l’on
respecte notre promesse en obéissant à
notre calife bien aimé. Pour cela, l’on doit
donner le message de la vérité à chaque
personne consciente. Ici est la
bénédiction, ici est notre survie et la
survie du monde entier et c’est ici que se
trouve la fidélité envers la promesse faite
au Messie Promis (as).
La journée du 23 Mars, n’est pas
seulement pour festoyer mais elle est
également là pour nous rendre conscient.
C’est une journée pour voir si l’on est à la
hauteur de notre promesse. Qu’Allah

renforce notre fidélité et notre abnégation
et qu’Il nous aide pour qu’on puisse tenir
vraiment notre promesse et qu’on garde le
drapeau de l’unicité de Dieu haut dans le

monde entier. Que cette journée ramène
pour nous plus de bénédictions chaque
année. Amin

L’amour du Messie Promis (as) pour le Saint Prophète (pbssl)
Episode 1
Ecrit par : Monsieur Chaudhry Maqsood-Ur-Rahman Sahib
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L’amour vivace et profond pour le
Saint Prophète (pbssl), son infatigable
constance dans les prières de bénédictions
(Daroude) sur le Saint Prophète (pbssl), sont
quelques-unes des singulières et brillantes
caractéristiques de la personnalité du
Messie Promis (as). Cet article bien trop
bref ne permettra même pas de rendre
compte ne serait-ce que d’une seule de ces
facettes. Le Messie Promis (as) aimait le
Saint Prophète (pbssl) plus que tout au
monde. Il avait ce sentiment pour le Saint
Prophète (pbssl) depuis son enfance. Le
Messie Promis (as) dit dans sa poésie : «
J’avais l’amour (pour le Prophète (pbssl))
même à l’âge de l’allaitement.».
La grandeur de Dieu et l’amour pour
(pbssl)
le
Saint
Prophète
étaient
prédominant dans le cœur du Messie
Promis (as) à tel point que son âme était
perdue dans cet amour. Il invoquait des
bénédictions (Daroude) sur le Saint
Prophète (pbssl) tellement souvent qu’il
n’existe pas de pareil exemple. En
conséquence, il obtint beaucoup de
bénédictions et la lumière divine illumina
sa maison pour devenir « la maison de la
lumière ». Il décrit cet état dans sa
poésie : « Je suis dévoué pour cette
lumière divine et mon existence n’est que
par cette lumière et ce fait est décrété.»

On essayera d’avancer dans cet article
en citant quelques passages des livres du
Messie Promis (as) consacrés à l’immense
déférence vouée à la personnalité du Saint
Prophète (pbssl). Le Messie Promis (as)
croyait qu’Allah est Unique dans Ses
attributs, de même qu’il croyait que son
messager le sceau des prophètes, Son ami
le Saint Prophète (pbssl) possédait les
meilleures qualités de parmi toute
l’humanité ; personne ne lui est semblable.
Personne n’a jamais atteint le niveau
d’exaltation du Saint Prophète (pbssl) avant
son avènement et il en sera de même
jusqu’au jour de la résurrection. Ainsi, le
Messie Promis (as) aimait DIEU le plus
puis vient tout de suite après le Saint
Prophète (pbssl). Il écrit dans sa poésie :
« Après l’amour de Dieu, j’ai l’amour
profond pour le Saint Prophète (pbssl) et si
c’est un mensonge, je jure de par le nom
de Dieu que je suis un mécréant. Toute
mon âme chante ses louanges, je n’ai
aucun souhait que des sentiments pour
mon bien aimé.».
Le Messie Promis (as) écrit dans sa
poésie tirée du livre ‘Aïna kamalaté Islam’,
en s’adressant à Dieu : « si on décapite les
têtes des amoureux dans Ton quartier, je
serai le premier qui avancera en récitant le
slogan de Ton amour.». De même que
dans son ouvrage intitulé ‘Sirajé Munir’, il
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écrira en parlant du Saint Prophète
(pbssl)
: « si l’on croise le fer dans le quartier
du Saint Prophète (pbssl), c’est moi qui serai
le premier à se sacrifier.». Lorsqu’il y a
plusieurs amoureux, il est naturel que le
plus amoureux de tous ait le désir
d’exceller. Dans le même livre, le Messie
Promis dira : « Je vois le visage de mon
bien aimé si quelqu’un lui donne son cœur
je donnerai ma vie.».
Dans ‘Aïna
Kamalaté Islam’ on peut lire aussi : « ô
mon bien aimé, j’ai récolté la connaissance
de tes qualités parfaites s’il y a d’autres
serviteurs pour toi, moi je peux sacrifier
ma vie pour toi. »
Ces vers puisés de la poésie du
Messie Promis (as) indiquent clairement
que personne ne peut rivaliser avec lui
dans son amour pour le Saint Prophète
(pbssl)
. Le nom du Saint Prophète (pbssl) est
Muhammad et Ahmad ; le mot
Muhammad signifie « celui qui est
apprécié le plus », et le mot Ahmad
signifie « celui qui apprécie le plus.». Donc
il était essentiel que quelqu’un puisse
représenter celui qui appréciera le plus le
saint Prophète (pbssl).
Allah dit : « Allah et ses anges invoquent
des bénédictions sur le Saint Prophète
(pbssl)
; ô croyants vous aussi vous devez
invoquer des bénédictions sur le prophète
(pbssl)
. ». Parmi les serviteurs de Dieu
personne n’a jamais exprimé autant
d’amour pour le Saint Prophète (pbssl) que
le Messie Promis (as).
L’amour du Messie Promis (as) pour
le Saint Prophète (pbssl) était tellement élevé
qu’il ne voulait même pas entendre un
seul mot contre la Sainteté du Prophète
(pbssl)
et ce genre de mots lui faisaient
beaucoup de mal et blessaient son âme. Il
y avait des missionnaires Chrétiens qui
critiquaient sévèrement le Saint Prophète
(pbssl)
, le Messie Promis (as) dit à ce sujet :

« si tous mes fils et mes enfants et mes
petits fils et tous mes proches et mes
serviteurs et mes compagnons avaient été
tués devant moi, et si mes yeux avaient été
arrachés et si mes bras et mes jambes
avaient été découpés, et si j’avais été
dépourvu de tous mes souhaits ; tout cela
ne seraient pas aussi choquant pour moi
que cette moquerie insultante (contre le
Saint Prophète (pbssl)). »
(Le livre ‘Aïna Kamalaté Islam’, traduit du
texte Arabe)

Une autre fois il dit : « Les
missionnaires Chrétiens ont faussement
calomnié notre Saint Prophète (pbssl) et
avec ces mensonges ils ont désorienté
beaucoup de gens. Il n’y a rien d’autre qui
m’a fait autant de mal que la moquerie de
ces gens contre la Sainteté de notre Saint
Prophète (pbssl). Leurs pénibles reproches
contre la personnalité et les qualités du
notre Prophète (as) le bienfaiteur de
l’humanité ont blessé mon cœur. Je jure
sur le nom de Dieu que si tous mes
enfants et les enfants de mes enfants et
tous mes amis et tous les gens qui
m’aident sont tués et mes mains et bras
sont découpés, et mes yeux sont arrachés
et je suis dépourvu de tous mes souhaits
et je perds toutes mes qualités et tous mes
conforts, même devant toutes ces
afflictions les reproches contre le Saint
Prophète (pbssl) seraient plus grave pour
moi. Ô notre Maitre céleste ! Accorde
nous Tes bénédictions et les victoires et
libère-nous de ces épreuves. (Le livre
Sairaté Tayyabah, Traduction par
Hadharat Mirza Bashir Ahmad Sahib
M.A ; page 41-42)
(L’article à suivre la prochaine fois
InchaAllah)
Traduit par Rafique Randava sahib

L’origine de la célébration du Yaum-e-Musleh Maud
Ecrit par : Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya France

Chaque instant de la vie du Messie
Promis (as) était rendu très précieux en
rendant des services exceptionnels à la
religion. Dieu fît ses éloges en déclarant :

ْ
ْ انْتَالش ْیخَالْم
َسیحَال ِذیَلایضاعَوقتہ
« Tu es le grand Messie, dont le
temps ne sera pas gaspillé. »
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Par conséquent, si l’on essayait de
rendre compte de l’étendu de tous les
services qu’il a rendu au cours de sa vie, il
nous faudrait des milliers de pages pour
compléter ce travail. Chaque moment de
sa vie comprend de nombreuses leçons
pour nous. L’année 1886 était en
particulier une année de miracles et de
soutien céleste. Cette année il avait
observé plusieurs manifestations de Dieu.
Il avait été informé par Dieu d’incidents
qui allaient se passer dans le futur. Le
Messie Promis (as) depuis longtemps
souhaitait partir vers un endroit comme
Moïse, pendant quarante jours là où
personne ne le connaissait afin d’adorer
Dieu et prier. Mais ce voyage fut reporté
conformément au désir de Dieu.
Dieu lui révéla :
« Tu partiras à Hoshiarpour pour
remédier à ce problème. »
Enfin, en janvier 1886, il décida de
partir à Hoshiārpur accompagné de
Hazrat Mawlawi Abdullah Sahib Sanori,
Hazrat Cheikh Hamid Ali Sahib et Mian
Fatah Khan Sahib partis en tant que
serviteurs. Arrivé à Hoshiārpur, le Messie
Promis (as) a séjourné à l’étage de la

grange de Cheikh Meher Ali Sahib. Suite à
la publication de son ouvrage Barahin-eAhmadiyya, beaucoup de gens purent le
connaitre, c’est pourquoi il publia
l’annonce : « Personne ne devrait me
déranger pendant une période de quarante
jours. Je resterai vingt jours de plus après
cela et durant ces jours chaque personne
pourra me rencontrer. »
Il est rapporté par Hazrat Mawlawi
Abdullah Sanori (ra) : « Nous étions
hébergés dans la chambre basse. Le
Messie Promis (as) avait ordonné
spécifiquement de ne pas lui parler, s’il
demandait quelque-chose, alors une
réponse exacte devra être donnée sans
excès. Ma nourriture devra être apportée
en haut et n’attendez pas que je vous
rende
les
ustensiles.
Je
prierai
individuellement, cependant pour la prière
du Vendredi cherchez une mosquée
discrète afin que je puisse faire la prière
séparément. »
Il y avait une petite mosquée en
dehors de la ville dans un jardin. Nous
allions là-bas afin d’offrir la prière du
Vendredi. Le Messie Promis (as) faisait un
court sermon et repartait après avoir
dirigé la prière. Hazrat Mawlawi Sahib
rapporte qu’une fois lorsqu’il se rendit à
l’étage pour lui apporter son repas, le
Messie Promis (as) déclara : « Mian
Abdullah, ces jours-ci de nombreuses
portes de la faveur divine se sont ouvertes
à moi et quelques fois Dieu me parle
pendant longtemps. Si j’essayais d’écrire
ces conversations cela prendrait plusieurs
pages. » Après que les quarante jours se
soient écoulés, le Messie Promis (as)

publia une annonce le 20 février, dans
laquelle beaucoup de prophéties furent
mentionnées concernant sa personne, sa
descendance, sa famille, ses amis, Sir Syed
et Maharaja Dilip Singh. La grande
prophétie du Musleh Maud fait également
partie de cette annonce ses détails seront
mentionnés à la suite. Après cette période
de retraite, beaucoup de personnes sont
venues lui rendre visite. Certaines
personnes ont partagé avec lui leurs
idéologies religieuses. Parmi ces partages,
le débat de Pandit Lekhram est bien
connu. Un rapport est mentionné dans
son livre « Surma Chashma Arya ».
Lorsque la période de deux mois est
arrivée à sa fin, le Messie Promis (as)
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entreprit la même route pour retourner à
Qadian.
Nous célébrons le jour du Musleh
Maud
pour
commémorer
l’accomplissement de cette grande
prophétie du Messie Promis (as) et afin de
ne pas oublier cette grande faveur que
Dieu a versé sur les musulmans. Nous
remercions Dieu qui nous a accordé pour
notre subsistance spirituelle ce saint
personnage et nous prions qu’Il nous
accorde la possibilité d’être à la hauteur
des attentes du Musleh Maud (ra) et cela
ne peut se faire que si l’on garde toujours
en tête les paroles et les conseils de notre
bien aimé calife (ra). Qu’Allah fasse qu’il
soit
ainsi.
Ameen.

L’amour du Musleh Maud (ra) pour Allah
Zaheer Ahmad Tahir, Allemagne

Hazrat Muslah maud est l’un des
plus grands leaders spirituel de cette
époque et avait le titre céleste de « fierté
des Prophètes ». Il était le reflet de la
beauté de Yousouf (as), son Khalifat était
à l’image de celui de Hazrat Oumar, ces
exploits poétiques ressemblaient à ceux
de Hazrat Hasan Bin Sabit, son amour
pour le Saint Prophète (pbssl) était à l’image
de celui du Messie Promis (as). Son
amour pour Dieu était comme celui de
son Maitre Hazrat Muhammad (pbssl).
Allah l’exalté se manifeste de
multiple façon pour accroitre la foi de ses
serviteurs. C’est ainsi qu’en exauçant les
supplications de Hazrat Ibrahim (as), Il
suscita le plus grand et le plus parfait des
hommes parmi ces descendants, c’est-àdire le Saint Prophète Muhammad (pbssl).
Et lorsque les prières de cet homme
parfait s’ajoutèrent à celles de Hazrat

Ibrahim, le Saint Prophète (pbssl) obtint le
fils spirituel qui s’anéanti en Allah afin de
prouver la véracité de sa religion. Le Saint
Prophète (pbssl) en annonçant l’arrivée de
cet illustre fils spirituel déclara :

ْ ینْزلَ ِع ْی ٰسیَ ِابْنَم ْریمَاِلیَالْا
َضَیتزوجوی ْولدلہ
ر
ِ
ِ

(Mishkat Kitabul Fitan, bab nuzule Issa)

« Issa viendra sur la Terre, se mariera
et il aura une descendance. »
Le Messie Promis (as) après avoir
reçu la révélation annonça au monde
entier que : « Dieu m’a promis que – pour
une nouvelle manifestation de Ses
bénédictions, une personne sera suscité
de ta descendance. J’insufflerai les
bénédictions de l’Esprits Saint en lui. Il
sera pur et entretiendra une relation
pieuse avec Dieu et il sera la
manifestation du Vrai et Très-Haut. Sa

venue sera semblable à la descente de
Dieu. »
(Thofa Golarr-Via p. 17).
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J’ai l’embarras du choix pour vous
décrire cet illustre fils du Messie Promis
(as). Je dois pourtant ne sélectionner que
quelques aspects de sa vie. En effet,
pendant cinquante-deux ans il a secoué et
tourmenter le christianisme, son souffle
béni anéanti des satans. Ce soleil spirituel
brilla de tout son éclat sur le monde
islamique. Il était la pierre précieuse dont
« le touché » montra le visage du Dieu
vivant. Il était celui qui fit flotter
l’étendard de l’Islam aux quatre coins du
monde. Pendant cinquante-deux ans il
pria pour éloignés les malheurs de
l’humanité. Béni sont ceux qui l’on
reconnut et se sont joint à lui.
L’un des aspects important de la vie
de Hazrat Musleh maud était la relation
vivante qu’il entretenait avec Son
Créateur dès son plus jeune âge. Sa
Sainteté le 4éme Khalife (ra) décrit cette
relation précoce en ce terme : « Les pleurs
d’un enfant ou d’un adolescent dans les
prières et la longue durée de ses
prosternations étonnent certainement les
adultes. Cet étonnement est d’autant plus
grand si cet enfant n’a pas subi un chagrin
apparent alors l’interrogation suivante
surgit : pourquoi cet enfant pleure et cri
devant Son Seigneur et arrose la terre de
ses larmes en cachette dans la nuit. »
Sheikh Ghulam Ahmad Waez avait
accepté l’Islam à la main du Messie
Promis (as) et avait tellement progressé
dans sa foi et sa sincérité qu’il était
compté parmi les personnes Saintes qui
recevaient la révélation Divine. Il connut
ce même étonnement mentionné plus
haut. Il disait : « Une fois j’ai décidé de
passé la nuit dans la mosquée Mubarak, je
pensais pouvoir être seul et demander
tout ce que je voulais à mon seigneur.
Mais lorsque je suis arrivé dans la

mosquée je vis une personne en
prosternation priant avec beaucoup de
concentration (ilha). C’est pourquoi je
n’ai même pas pu prier mais la prière e
cette personne m’affecta également et je
me mis à prier. Je priai Au mon Seigneur
accorde à cette personne ce qu’il Te
demande. J’étais fatigué d’attendre mais
cette personne ne se relevait pas de sa
prosternation, je voulais savoir qui il était.
Je suis incapable de dire depuis combien
de temps était-il présent avant moi mais
lorsqu’il releva la tête je vis qu’il s’agissait
de Hazrat Mian Mahmoud Ahmad. J’ai
serré sa main et lui dit assalamoalaikoum. Je
lui demandai monsieur aujourd’hui
qu’avez-vous demandé à Allah ? Il me
répondit j’ai juste dit : « Au mon Seigneur
montre la victoire de l’islam devant mes
yeux et puis il rentra chez lui. »
Cet engouement pour voir le jour de
la victoire de l’Islam dès son jeune âge
commença à porter ses fruits. Allah le
consola avec des visions et des
révélations.
Un évènement de son enfance
démontre sa relation avec Allah Hazrat
Syed Sarwar Shah (ra) qui était un illustre
compagnon du Messie Promis (as),
grand savant et l’un des enseignants de
Hazrat Musleh maud (ra) raconte :
« J’enseignais au 2éme Calife (ra). Un jour je
lui ai demandé : Monsieur ! Votre père
reçoit de multiples révélations. En
recevez-vous ou avez-vous des visions ?
Il me répondit : Molwi Sahib ! Je vois
beaucoup de rêves mais il y en a un que je
vois presque quotidiennement. Dès que
pose la tête sur l’oreiller et jusqu’au matin
je vois une scène où je commande une
armée et parfois je vois comme si nous
traversions des mers pour combattre
l’adversaire et certaines fois ou je n’ai rien
trouvé pour traverser, j’ai fabriqué une
pirogue à l’aide de roseaux puis j’ai
attaqué l’adversaire. Depuis le jour où j’ai
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écouté ce rêve j’ai eu la certitude ferme
que cette personne commandera la
communauté un jour et c’est pourquoi j’ai
cessé de m’assoir dans la classe pendant
que je lui donnais cours. Je le faisais
s’assoir sur ma chaise et m’essayais à sa
place. Et je lui ai demandais : Ne
m’oubliez pas lorsque vous serez grand et
ayez de la gentillesse en vers moi. »
(Sawane Fazl-e-Umar vol. 1 p.151-152).
Hazrat Nawab Mubaraka Begum (ra)
en parlant de l’amour de Harzat Musleh
maoud (ra) pour Dieu raconte : « L’amour
mondain, les relations corporelles et
l’attrait pour les objectifs communs ont
tous des effets amers excepté l’amour
éprouvé pour Le Dieu éternel. Et plus
particulièrement celui du serviteur choisi
par Dieu lui-même qui devient
récipiendaire cet amour pour Dieu était
inné. Il se anéanti dans l’amour de Son
Maitre, Son créateur, dans l’amour du
Saint Prophète (pbssl), dans l’amour de
Messie Promis (as) et dans l’amour de
leur religion. Il a aussi aimé les de Dieu
mais uniquement pour sa cause. »
(Al Fourkan Rabwah, Fazle Umar numéro
décembre 1965 – janvier 1966)

Pour comprendre la relation
profonde et vivante entre le deuxième
Khalife (ra) et son Seigneur, nous
prendrons deux exemples qui montrent
également comment ses prières sont
exhaussées.
Il déclare : « Je me suis vu dans
Baitu-Dua dans la prière (à l’étape de
tashahud), je disais, au mon Seigneur
fasse que ma fin soit semblable à celle de
Hazrat Ibrahim (as). Puis dans l’excitation
je me lève tout en priant, cet en ce
moment que la porte s’ouvre et Mir
Muhammad Ismail (ra) éclaire. Ismail
signifie Dieu a entendu et la fin semblable
à Hazrat Ibrahim (as) signifie avoir une
fin comme Hazrat Ibrahim (as) à qui
Dieu accorda deux successeurs, Hazrat

Ishaq (as) et Hazrat Ismail (as). C’est une
sorte de bonne nouvelle pour laquelle
vous devez vous réjouir.
(IrfaneIlahi- Anwarulalum volume 4 page 288)

Aujourd’hui les millions d’Ahmadis
vivant à travers le monde sont témoins de
l’accomplissement de ce rêve béni. Dieu a
accordé à Hazrat Musleh maud (ra) deux
fils, Hazrat Hafiz Mirza Nasir Ahmad et
Hazrat Mirza Tahir Ahmad qui sont
devenues les khalifes du Messie Promis
(as). Alhamdulillah
En juillet 1956 un complot visant la
destruction du système du califat a été
démantelé. La communauté Ahmadiyya
mondiale a réagi en se regroupant autour
du khalife et c’est ainsi qu’Allah a montré
des scènes incroyables de la victoire
religieuse qui ont étonnés les opposants.
- Il faut donner quelques précisions
sur ce complot sans forcément
renter dans les détails.
Pendant Allah a montré à Hazrat
Musleh maud (ra) un rêve entre la nuit du
deux et trois novembre 1956 où Il lui
montra une façon magique de
l’acceptation de la prière cette façon est la
suivante. « Nous nous tournons vers
Dieu à chaque pas et cherchons son
accord. »
- Il faut expliciter d’avantage votre
interprétation de ce qu’il faut
comprendre dans cette magie de
l’acceptation de la prière.
- Il faut reformuler aussi ce passage.
Hazrat Musleh maud (ra) s’est adressé
aux Ahmadis à propos de cette
bénédiction céleste lors de son sermon du
vendredi 16 novembre 1956. « Dieu m’a
enseigné ces phrases afin que les
membres de notre communauté les
répètent pendant leurs prières, de cette
manière elles seront mieux exhaussées.
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Ainsi, c’est un acte enseigné pour
l’acceptation de la prière. Il n’est pas
inventé par l’homme mais montré par
Dieu et c’est évident que l’enseignement
Divin soit plus précieux que l’invention
de l’homme. Alors, j’ai pensé qu’il faut
que je dise à la communauté que la
volonté de Dieu est que nous répétions
ces deux phrases « Nous nous tournons
vers Dieu à chaque pas et cherchons Son
accord. » Alors continuez de prier et de
chercher l’accord d’Allah dans toutes
œuvres. Les membres doivent observer
cette prière littéralement car cela incite
l’homme a effectivement chercher
l’accord d’Allah. En conséquence de quoi
il sera aidé dans l’acceptation de ses
prières. » (Al Fazal 23 novembre 1956
page trois à cinq) (Al Fazal 16 février
2007 page 11)
Nous sommes fiers de cet homme
remarquable qui pendant plus d’un demisiècle réchauffa le cœur des croyants puis
retourna vers son Seigneur pour occuper
une place auprès de ses biens aimés le
Saint Prophète (pbssl) et le Messie Promis.

Les futures générations apprendront
beaucoup des enseignements laissés par
Hazrat Musleh maud (ra).
Hazrat Saida Mariam Sadica, épouse
du deuxième khalife (ra) salue l’œuvre de
ce dernier en ces termes : « Au esprit saint
qui nous quitte que Dieu te reçoives des
milliers de bénédictions de la part de Ton
Seigneur. La promesse que tu avais faite
au chevet du Messie Promis (as), tu l’a
parfaitement remplie pour élever le nom
de Dieu tu as sacrifié ta personne, tes
biens, ton honneur, tes enfants et même
ton sang… Tu nous as monté Le Dieu
Vivant. Tu étais le signe la puissance, de
la grâce et de la proximité de Dieu. Dieu
s’est montré à travers ta personne et le
monde a reçu sa grâce et sa proximité, tu
as délivré ceux qui étaient dans les
tombes de l’emprise de la mort spirituelle.
Avec toi la vérité est venue et le
mensonge est parti. Tu as établi l’honneur
de l’Islam, tu as fait battre le satan en
retraite. » (Al Fazal 26 mars 1966 page un
à sept)

Jalsa Journée du Khilafat
Source Al-Fazal Rabwah

La
Jalsa
Yaom-é-Khilafat
(Célébration de la Journée du Califat) est
très importante pour l’éducation des
membres de la Communauté, c’est pour
cette raison qu’elle est célébrée dans le
monde entier. Comme indiqué dans
l’intitulé, cette Jalsa n’est pas célébrée
pour rendre hommage à un individu. Le
but de cette Jalsa est de remercier Dieu
pour avoir manifesté une seconde fois sa
puissance divine et pour rappeler à chaque

fois aux membres de la communauté que
le Califat est une grande faveur divine, que
notre Salut et celui de nos enfants résident
dans le fait d’y rester attaché.
L’institution du Califat n’est pas
comparable aux institutions mondaines
desquelles il est très difficile d’obtenir une
justice intégrale.

Le Califat est un reflet du Prophétat,
et le Prophétat est un reflet de Dieu sur
Terre. Celui qui est le représentant de
Dieu aime l’humanité de la même façon
que Dieu aime Ses créatures. Un prophète
étant un être humain, il doit donc un jour
quitter ce monde éphémère, pour cette
raison et comme Dieu aime Ses créatures,
il établit Ses représentants dans le monde.
En nous expliquant ces points, le
Messie Promis (as) déclare : « Il s’agit
d’une tradition de Dieu que depuis qu’il a
créée l’homme sur Terre, Il aide Ses
prophètes et Ses messagers et Il leur
accorde la victoire comme Il l’énonce Luimême :

ْ
كتبَ اللهَلأغلِبنَأناورسلِي
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C’est à dire que Dieu a décrété que
Lui et Ses Prophètes obtiendront la
victoire. Le souhait des messagers et des
prophètes est d’accomplir les desseins
d’Allah sur terre mais Il ne fait pas
compléter la mission de leurs mains.
Lorsqu’Il les enlève de ce monde, leur
décès est associé à un sentiment d’échec
et Il donne ainsi aux opposants l’occasion
de se moquer, de critiquer. Après cela, Il
manifeste une deuxième fois Sa puissance
en créant des conditions faisant que tous
les objectifs restés non accomplis
s’accomplissent.
Il manifeste Sa puissance de deux
façons : La première manifestation de Sa
puissance est faite par l’intermédiaire de
Ses
prophètes
et
la
deuxième
manifestation de Sa puissance se fait lors
du décès d’un prophète. Lorsque les
difficultés apparaissent comme ce fut le
cas à l’époque du Califat de Hadhrat Abu
Bak Siddiq (ra). Le décès du Saint Prophète
(pbssl)
a été considéré comme prématuré, de
nombreuses personnes naïves avaient
choisi la voie de l’apostasie. Les
compagnons étaient tellement chagrinés
qu’ils ont frôlé la folie. A ce moment

critique, Allah manifesta une seconde fois
Sa puissance divine et éleva Hadhrat Abu
Bakr Siddiq (ra).
Donc, souvenez-vous, mes chers
amis, que d’après une loi ancienne Dieu
montre deux manifestations de Sa
Puissance pour réduire à néant les faux
plaisirs des adversaires des prophètes. Il
n’est pas possible qu’Il oublie de le faire
maintenant. Ne soyez pas affligés, ni
tristes de ce que je viens de vous dire, car
il est nécessaire que vous assistiez à la
deuxième manifestation de la puissance
divine. Cela vaut mieux pour vous car elle
durera
perpétuellement
et
sans
interruption jusqu’au Jour du Jugement
Dernier. Cependant elle ne peut pas avoir
lieu avant mon départ de ce monde, et,
quand je serai parti, Dieu la manifestera
pour vous pour toujours. […] je suis une
personnification de la Puissance Divine, et
après moi d’autres viendront qui seront la
manifestation de Sa Deuxième Puissance.
Attendez
que
cette
deuxième
manifestation ait lieu en priant tous
ensemble. Il est nécessaire que les
vertueux de chaque pays prient ensemble
pour que le ciel fasse voir cette deuxième
manifestation et que vous puissiez réaliser
la grandeur du Seigneur, votre Dieu […] Il
est nécessaire que par votre sympathie et
votre pureté vous attiriez la bénédiction
de l’Esprit Saint; car sans l’Esprit Saint nul
ne peut réellement acquérir la Taqwā.
Après avoir maîtrisé toutes vos passions,
marchez sur ce sentier qui est le plus
étroit de tous les sentiers, rien que pour le
plaisir de Dieu. Ne vous laissez pas leurrer
par les plaisirs de ce monde car ils vous
éloignent de Dieu ; et vivez, pour l’amour
de Dieu, une vie d’austérité. La douleur
dans laquelle se trouve le plaisir de Dieu
est préférable au plaisir qui Lui déplaît ; la
défaite dans laquelle se trouve le plaisir de
Dieu vaut plus que la victoire qui entraîne
Sa colère. Délaissez ces choses qui vous
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attachent, et qui vous attirent la colère de
Dieu. Si vous L’approchez avec un cœur
pur, Il vous aider a toujours et aucun mal
ne pourra vous atteindre. Vous ne pourrez
gagner Son plaisir tant que vous n’aurez
pas abandonné vos plaisirs, votre
honneur, vos biens et votre vie, et tant
que vous n’aurez pas su bien Son chemin
ces vicissitudes qui offrent à vos yeux une
vision de la mort. Mais si vous traversez
ces tribulations, vous serez accueillis dans
le gironde Dieu tell’ enfant chéri, vous
hériterez des justes qui vous ont devancés,
et les portes de toutes les grâces
s’ouvriront à vous. Cependant rares sont
ceux qui sont ainsi, Dieu m’a dit que la
Taqwā est un arbre qui se plante dans le
cœur et que la même eau arrose à la fois
l’arbre de la Taqwa et tout le jardin. La
Taqwā est la racine dont l’absence est
synonyme de mort et dont la présence
apporte la vie. À quoi sert-il à l’homme
d’affirmer qu’il cherche Dieu tandis que
ses actes le démentent ? Notez bien ceci :
cet homme périra dont la foi contient du
levain de ce monde ; et l’enfer est près de
cette âme dont toutes les intentions ne
sont pas pour Dieu, mais certaines sont
pour Dieu, et d’autres pour ce monde.
Toutes vos prières seront vaines si vos
intentions contiennent la moindre trace
du désir de ce monde. » (Al-Wassiyat,
Rohani Khazaein, volume 20, pages 304 à
308)
- Attention les mots sont collés !
La sagesse qui se trouve derrière la
célébration de la Journée du Califat est de
faire en sorte que les croyants se
rappellent constamment cette faveur
divine et qu’ils fassent également part de
son importance à leurs enfants. Afin que
grâce à cette institution bénie nous

puissions être toujours récipiendaires des
grâces divines sous la forme d’une
communauté. Dans cette ère de déclin
spirituel où le matérialisme est en train
d’éloigner toute personne de Dieu et de la
religion, c’est uniquement l’institution du
Califat Ahmadiyya qui tout en nous
mettant en garde contre les dangers, nous
explique comment s’en prévenir. Ainsi
celui qui souhaite protéger Sa foi et sa
place dans l’Au-Delà et qui s’en soucie, il
est primordial pour lui qu’il désire les
voies qui attirent les grâces divines et
qu’en les suivant il puisse ainsi faire partie
de ceux qui sont les bien-aimés de Dieu.
Et pour ce faire, il n’y a pas d’autre moyen
que de se protéger dans l’ombre de
l’institution du Califat. C’est l’unique
institution qui brille telle une lumière dans
les ténèbres de la spiritualité.
Nous devons donc nous attacher
fortement à cette lumière afin qu’en
suivant cette lumière nous puissions
atteindre le seuil de Dieu. Certes, cette
voie est remplie de difficultés et
d’épreuves
mais
la
finalité
est
extraordinaire et elle nous permettra
d’accomplir le véritable objectif de notre
création. Mais la condition qui est requise
pour cela est celle de brûler dans cette
flamme tous nos désirs personnels et
c’est seulement à cette condition qu’il sera
plus facile de marcher sur cette voie. Cette
institution durera jusqu’au Jour du
Jugement et nous en avons besoin, cette
institution n’a pas besoin de nous.
Qu’Allah nous permette de profiter
pleinement de cette grande faveur divine
et qu’Il nous permette de rester
constamment attachés au Califat et de
faire en sorte que nos enfants le soient
également. Ameen.

