مسباہللارلنمحارلمیح

Editorial
En fondant la Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Hazrat Musleh
Maud (r.a) dit:
« J'ai réfléchis à quelle doit être la réponse à nos ennemies, je
l'ai à l'esprit et la connaissance globale de toutes ces choses et la
Majlis Khuddam ul Ahmadiyya en fait partie, d’ailleurs c'est la
période de l'entraînement spirituel et de l'évolution spirituelle.
La durée de la formation est une période de silence. Nos
ennemies croient que rien ne se passe. Mais dès lors que la
nation est formée et sort dans le champ d'action alors le monde
commence à les regarder. »
( Tarikh e Ahmadiyyat volume 8 page 445

Hazrat Musleh Maud (r.a) a ajoutait :
« Mon objectif concernant la création du cette Majlis est que
les enseignements qui sont gravés dans nos cœurs ne soit pas
oublié, au contraire qu'il reste gravé dans nos cœurs pendant des
générations avenir. Jusqu'à ce que cette enseignement soit affilié
avec nous, absorber dans nos cœurs et prennent une tel figure
qu'ils soient utile et bénéfique pour le monde entier. »
(al-Fazl 17 février 1939)

Vous dites d'avantage:
« J'ai attiré l'attention de la djama’a sur ce sujet à plusieurs
reprises, que la réforme des nations ne se faits pas sans la
réforme de sa jeunesse. Tant que la nouvelle génération ne
s'applique pas dans la religion et à ces principes qui sont établie

par les prophètes et les envoyés d'Allah. Tant que cela ne sera
pas fait alors cette communauté ne pourra pas avancer vers la
succès. »
(al-Fazl 10 avril 1938)

A la lumière de ces paroles de Hazrat Musleh Maud (r.a) qui
concerne l'éducation spirituelle de la Majlis Khuddam ul
Ahmadiyya de France, la section Isha’at collecte différents
articles et les publient dans le magazine Al-Tariq pour que les
Khuddam et les Atfal puissent se servir de ces articles et pour
leurs proposer les solutions aux problèmes auxquelles ils sont
confronter à nos jours. Afin qu'ils puissent s'exprimer devant le
monde avec toute sincérité et que nous puissions en tant que
musulman pratiquer nôtre enseignement qui est complet à tout
point de vue. Grâce auquel sera établie la paix à tous les niveaux
de notre vie, qu'il s'agisse de notre vie privé, ou de notre vie
entant que citoyens d'une ville, et de son propre pays. L'islam
propose un tel enseignement qui est complet et applicable à tous
les niveaux de notre vie.
Pour accomplir cet objectif le département Isha’at propose
certains articles pour l'éducation spirituel des Khuddam et des
Atfal en fonction de la nouvelle année de la Majlis Khuddam ul
Ahmadiyya et du Calendrier Grégorien. Avec la ferme croyance
que les Khuddam et Atfal renforceront leur vie spirituelle et
matérielle grâce à ces enseignements. Amine
JazakAllah. Que la paix soit sur vous
Chaudhry Bilal Akbar
Secrétaire Isha’at MKAF
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Le saint Coran
ُ َّ َّ ْ َّ َّ ُ ُ َّ َّّ ُ َّ َّّ
ّ
ْ
َّ
يل الل ِه
ِ مثل ال ِذين ين ِفقون أموالهم فِي س ِب
َّ ُ ُ ّ ُ َّ َّ َّ َّ ْ َّ ْ َّ َّ َّ َّّ َّ َّ َّ َّ
كمث ِل حب ٍة أنبتت سبع سنابِل فِي ك ِل سنبل ٍة
ٌ َّ ُ ّ َّ َّ َّ َّ ُ َّ ُ ُ ّ َّ َّّ َّ ُ َّ ّ
اسع
ِ ِمئة حب ٍة والله يض
ِ اعف لِمن يشاء والله و
ٌ َِّعل
۞يم
La similitude de ceux qui dépensent leur biens
pour la cause d’Allah est comme la similitude
d’un grain qui produit sept épis, et chaque épi
contient cent grains. Et Allah le multiplie
davantage pour celui qu’Il veut et Allah est
Octroyeur de largesses, Omniscient.
(Sourate al-Baqarah 2 : 262)

Hadith
َّ َّ َّ
ُ َّ َّ ُ َّ َّ َّّ َّ
َّ ْ َّ
ْ َّ َّ َّ َّّ َّ َّّ َّ ْ
: قال،اعيل
ِ  ع ْن ِإسم، حدثنا يح َّيى،حدثنا مح ّمد بْ ُن ال ُمثنى

ُ َّ َّ َّ ُ َّ َّّ
َّ
ْ َّ َّ َّّ
 س ِم ْعت: قال، ع ْن ابْ ِن َّم ْس ُعو ٍد َّر ِض َّي الل ُه ع ْنه،َّحدث ِني قي ٌس
َّّ َّ َّ َّ َّ ُ ُ َّ َّّ َّ َّ ْ َّ َّ ُ َّّ َّّ َّ َّّ َّّ
ْ َّ َّ ْ
،ِِ ْ "لا حسد ِإلا فِي اثنت: يقول،الن ِبي صلى الله علي ِه وسل َّم
َّ َّ َّ َّ َّ ُ َّ َّّ َّ َّ ً َّ ُ َّّ ُ َّ
ّ َّ ْ
ُ
َّ
َّ
 ورج ٍل،َّر ُج ٍل آتاه الله مالا فسلطه على هلك ِت ِه فِي الح ِق
ّ
ْ َّ ً ْ َّّ ُ َّ
آتاه الل ُه ِحك َّمة ف ُه َّو يَّق ِضي بِ َّها َّوي ُ َّع ِل ُم َّها
(Bukhari, livre de zakaat, chapitre dépenser dans la voie d’Allah)

Ibn Mas'ûd (r) dit: «J’ai entendu le Prophète (ç)
dire: “Point d’envie... sauf en deux cas: un homme
à qui Dieu donne une fortune et fait en sorte qu’il
la dépense [pour la cause] de la vérité et un
homme qui reçoit de Dieu la sagesse, et qui
l’enseigne et juge selon elle.

Eternuer
Pourquoi certaines personnes ne peuvent s'empêcher
d'éternuer bruyamment
On connaît tous une personne qui éternuent et semble
hurler en même temps. « Rohh ça va, arrête de toujours
vouloir te faire remarquer », pourrait-on avoir envie de lui dire.
Sauf que si cette personne fait autant de bruit, ce n'est pas
forcément voulu.
Au commencement, il y a deux teams. Ceux qui savent
éternuer relativement discrètement... Et les autres. Ceux qui ne
peuvent s'empêcher de lancer un tonitruant « aaaaaatchoooo ». Et vous savez quoi ? Ces derniers ne méritent pas
vos regards noirs, vos haussements de sourcils ou vos moues
agacées.
Car s'ils font autant de bruit, ce n'est pas (toujours) parce
qu'ils exagèrent. Non. Pour certains, ce n'est juste pas possible
d'éternuer autrement. En fait, il y a plusieurs façons d'éternuer
et celles-ci déterminent grandement le bruit que vous ferez.
Le nez, la bouche ou les deux
« Les éternuement sont des réflexes très forts émanant du
corps dans l'objectif de dégager les voies respiratoires. Ce sont
des mouvements généralement incontrôlables et très
spontanés, dont on peut rarement moduler l'intensité »,
explique Erich Voigt, un oto-rhino-laryngologiste interrogé

par Refinery29. D'autres facteurs entrent également en compte
: la taille du corps de chacun et la force de ses muscles.
Surtout, la différence principale tient au canal que vous
utiliserez pour expulser l'air. "Certaines personnes utilisent
leur nez, d'autres leur bouche... Et d'autres encore, leur nez
ainsi que leur bouche", précise le docteur. "Chacune de ses
façons d'éternuer produit des bruits différents", ajoute le
spécialiste, qui rappelle également que l'on n'a jamais tout à fait
la même façon de "faire atchoum". "Parfois on fait beaucoup
de bruit, d'autres fois l'éternuement est plutôt discret".
Mais dans tous les cas, quel que soit votre façon d'éternuer,
ne cherchez pas à l'altérer ou à la réfréner. Quand le corps veut
éternuer, c'est qu'il a besoin d'expulser des germes. Les garder
dans votre corps pourrait vous amener des infections. Vous
n'avez pas envie de ça, n'est-ce pas.
(par : Section Isha’at MKAF)

L’importance de
sacrifice financier
َ ُّ ُ َّ ْ ُ ُ َّ َ َّ ْ ْ ُ َ َ َ
َ َش ٍء فَإ َّن ه
ْ َ ون َو َما تُن رف ُقوا ْ رمن
اّلل بر ره َع رليم
ُتب
لن تنالوا ال رِب حَّت تن رفقوا رمما ر
ر
(Sourate Al-Imran 3 : 93)

« Jamais vous n’atteindrez la droiture à moins que vous ne
dépensiez de ce que vous aimez ; et quoi que vous dépensiez,
assurément, Allah le sait très bien. »

Le Messie Promis (a.s.) commente en ces termes sur ce verset :
« L’homme aime la richesse. Selon la science des interprétations
des rêves si quelqu’un a vu en songe qu’il offrait son foie [à un
autre], cela signifie [qu’il lui offrirait] son argent. D’où la raison
de ce verset : « …jamais vous n’atteindrez à la vraie droiture tant
que vous ne dépensez pas de ce que vous aimez le plus ». Ceci
est essentiel afin d’acquérir la foi et la Taqwa réelle. Prouver sa
sympathie à l’égard de l’humanité exige que l’on dépense ses
biens [pour sa cause]. La compassion envers l’humanité est la
deuxième face de la foi ; sans celle-ci la foi sera imparfaite. Tant
que l’on n’est pas altruiste l’on ne pourra accorder quelque
avantage aux autres. L’altruisme est une vertu essentielle afin
que l’on puisse prouver sa compassion à l’égard des autres. Le
verset cité plus haut préconise cette vertu. Dépenser pour la
cause de Dieu prouve l’étendue de la piété et de la taqwa de
l’homme. Abu Bakr était la référence du dévouement à Dieu :
un jour le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) lança un appel
[pour des fonds] et Abu Bakr lui ramena toutes ses possessions
[sans rien laisser à la maison]. » (Ecrit du Messie Promis (a.s))
Allah nous a permis, de par Sa grâce, d’accepter le Messie
Promis (a.s.) : à la lumière des préceptes de Dieu celui-ci a
réformé nos doctrines, nous a octroyé savoir et connaissance,
enseigné des principes propices à notre progrès spirituel et à
notre purification.
Il a attiré notre attention concernant nos devoirs envers Dieu
et envers les hommes. Il a insufflé en nous cet esprit de
dévouement qui nous pousse à sacrifier notre vie, nos biens,
notre temps et nos enfants. Il entretenait l’espoir que tout
membre de sa Djama’a calquera sa condition aux préceptes de

Dieu, une action essentielle afin que l’on soit considéré comme
un vrai ahmadi. Nous devons donc nous évertuer à honorer les
attentes du Messie Promis (a.s.).
Le Messie Promis (a.s) a affirmé que le but de sa mission est
de faire comprendre à l’humanité que la vraie religion, celle-là
même qui plaît à Dieu, est celle présentée par le Saint Coran ; et
que la porte pour mériter le salut est « La ilaha Illalaho
Muhammdur Rasullulah ». Il avait pour mission de transmettre
les préceptes du Coran à tout habitant de la terre.
Sa littérature débordante de spiritualité et chaque aspect de
sa vie témoigne qu’il s’est acquitté de cette tâche. Il ne possédait
presque aucun moyen matériel et accomplir une si grande œuvre
n’était pas chose facile. Mais les envoyés de Dieu placent leur
confiance uniquement en leur Seigneur. Le Messie Promis
(a.s) ne dépendait pas des moyens de ce monde ; lorsqu’il était
dans le besoin il se tournait vers Dieu. Mais suite aux ordres
divins il a utilisé les ressources matérielles et il conseillait ses
suivants de faire des sacrifices financiers. D’un tout petit village
au fin fond du Pendjab il a annoncé que Dieu lui a confié la
tâche de répandre les enseignements du Saint Coran dans le
monde. Ce message est sorti de ce coin reculé de l'Inde et a
atteint des continents aussi éloignés que l’Europe et les
Amériques. C’est ainsi qu’il a pu insuffler la grandeur de l’Islam
dans les cœurs des gens.
Hadrat Messie Promis a dit : « Dieu veut que tous ceux qui
habitent les différentes parties de la Terre, les habitants de
l’Europe comme ceux de l’Asie, tous ceux qui ont une nature
juste, soient attirés vers le Tauhid et réunis dans une seule foi.
Tel est le but divin que je suis venu accomplir. Poursuivez cet

objectif mais en toute humilité, avec de bons exemples et
d’incessantes prières. » (Al-Wasiyyat)
Après sa mort il a légué cette œuvre grandiose à sa
communauté. Mais cette tâche ne pourra se faire sans réforme
spirituel, sans sacrifices et sans prières. Tant que les Ahmadis
s’évertueront en ce sens ils témoigneront des progrès de la
communauté. Les membres de la communauté Ahmadiyya ont
toujours répondu à cet appel et ils sont toujours prêts à faire des
sacrifices.
Aujourd’hui la communauté doit publier des livres, envoyer
des missionnaires, bâtir des mosquées, utiliser les nouveaux
médias afin de prêcher le message de l’Islam. La MTA un moyen
important pour atteindre cet objectif. Tout cela demande de
l’argent et donc des sacrifices.
Les dires évoqués plus haut expliquent le verset du début,
verset qui attire l’attention du croyant concernant ses
responsabilités, notamment les sacrifices financiers. Certes le
sujet de ce verset est vaste : mais comme l’explique le Messie
Promis (a.s.), le sacrifice financier est un moyen important pour
que l’on puisse s’acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers
autrui. Les sacrifices financiers sont essentiels pour que l’on
puisse s’acquitter de ses devoirs envers les hommes et aider à la
diffusion du message de la foi. Voilà la quintessence de cet
extrait des dires du Messie Promis (a.s.) et cette œuvre est
arrivée à la perfection en son temps.
Aujourd’hui nous sommes chanceux en tant qu’Ahmadis de
pouvoir participer dans cette œuvre. En ces temps les hommes
sont prêts à tout pour acquérir les richesses de ce monde.

Profitant des préceptes du Messie Promis (a.s.) et ayant reçu son
entraînement, la grande majorité des Ahmadis dépensent leurs
biens qu’ils chérissent afin de mériter le plaisir de Dieu et à aider
à la diffusion la loi apportée par le Saint Prophète Muhammad
(s.a.w). D’aucuns sont forts inquiets, certains sont même en
larmes, si jamais leurs moyens à faire des sacrifices diminuaient.
Ces sentiments et cet esprit de sacrifice de bien et de vie
prouvent que Dieu a envoyé le Messie Promis (a.s.) afin de
diffuser la religion du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). Dieu
a décrété que le progrès de l’Islam passera par le Messie Promis
(a.s.) : c’est la raison pour laquelle Il fait naître ce dévouement
pour le jihad financier dans les cœurs des croyants.
Je prie qu’Allah nous aides….
(Écrit par : Majlis Lille-Valenciennes)

Sourire
Un sourire ne coute rien et produit beaucoup,
Il enrichit ceux qui le reçoivent
Sans appauvrir ceux qui le donnent.
Il ne dure qu’un instant
Mais son souvenir est parfois éternel.
Personne n’est assez riche pour s’en passer
Personne n’est assez pauvre pour ne pas le mériter
Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires.

Il est le signe sensible de l’amitié.
Un sourire donne du repos à l’être fatigué,
Rend du courage aux plus découragés.
Il ne peut ni s’acheter, ni se prêter, ni se voler
Car c’est une chose qui n’a de valeur
Qu’à partir du moment où il se donne.
Et si quelquefois vous rencontrez une personne
Qui ne sait plus avoir le sourire,
Soyez généreux, donnez-lui le votre
Car nul n’a autant besoin d’un sourire
Que celui qui ne peut en donner aux autres.
(Préparé par : Section Isha’at MKAF)

Les exigences de
Tehrik e Jadid
(Mouvement moderne)
Allah a promis à Messie Promis (a.s) que:
"Je répandrai ta prédication jusqu'aux extrémités du monde".
Pour accomplir ce promis, Allah produit des raisons. Donc,
en 1934, le Majlis-e-Ahrar-e-Hind, a déclaré qu’ils avaient
intention de détruire chaque brique de Qadian. Les opposants
de la Djama’a Ahmadiyya a cru qu’ils étaient en majorités et

qu’ils réussiraient dans leurs ambitions, mais le Calife d'Allah
Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmoud Ahmad a lancé un
mouvement pour répandre le vrai enseignement d’Islam dans le
monde dont le nom est Tehrik-e-Jadeed (mouvement
moderne).
C'était un mouvement divin dont le but n'était pas seulement
de rassembler des richesses, mais son but principal était
l'entraînement spirituel des Ahmadis, afin qu'ils puissent
rivaliser avec les conspirations et le destin de tous les ennemis
de l'Ahmadiyya. Pour ces raisons Hazoor a fait les demandes
aux Ahmadis ; elles sont 19 mais ici brièvement décrits en 6.
1. Vivre une vie simple. Vivre une vie de sacrifice et d’utiliser
des ressources spirituelles. Sauf pour des occasions spéciales, ne
préparez pas plus d’un repas. Ne regarder pas le cinéma et le
théâtre. Ne soyez pas oisif et si vous ne travaillez pas, mettez
votre force au service de la religion. Prenez l'habitude de
travailler à la main et ne considérez aucun travail légitime contre
votre gloire (honneur). Ne gaspillez pas d'argent dans
l'immobilier et la bijouterie. Réduisez vos coûts et économisez
maximum d'argent pour vos besoins religieux. Jeûner à part le
Ramadan. Et adorer les Prières comme une chose vivante, et
divine…….
2. Parmi le travail des Tehrik-e-Jadid, la propagation du
message de l’Islam dans plusieurs parties de sous-continent
Indien, et dans le monde entier ; et la formation des Murrabis
salariés (les missionnaires) pour la propagation du message.
Dans certains endroits, la propagation du message est organisée
différemment. On mène des enquêtes pour la propagation du
message dans certains endroits. Les fidèles doivent prendre 1
ou 2 mois de vacances pour aller propager le message (dans le
sous-continent Indien). Après avoir terminé leurs études et
avant de trouver un travail les jeunes doivent dédier leur vie

pendant 3 ans. Les personnes vivant en Inde qui ne travaillent
pas doivent partir à l’étranger par la consultation de la Djama’a.
La propagation du message doit être présentée dans différents
endroits du périphérique de Qadian. Il faut organiser plusieurs
enquêtes de Tabligh dans de nouveaux endroits, de plus il faut
agrandir et renforcer la presse du Djama’a, etc…
3. Il faut accorder beaucoup d’attention à l’éducation des
enfants et des adolescents. Par exemple ; à l’exception d’une
forte contrainte, les membres de la Djama’a, ayant la possibilité
d’emmener leurs enfants à Qadian pour leurs éducations,
doivent les envoyer et les garder dans l’internat de la Djama’a
où ils doivent être éduqué selon des normes convenables.
Avant que leurs enfants n’aille en étude supérieure, les
parents doivent demander conseil à la Djama’a, pour que la
Djama’a regarde ce dont l’enfant est intéressé et la situation
financière de la famille ainsi que ce dont la Djama’a a besoin.
4. La fortification du siège de la Djama’a doit être faite, par
exemple les Ahmadi qui ont les moyens de construire une
maison à Qadian, doivent en construire. Il faut aussi acheter des
propriétés à Qadian et aussi autour, pour que la propriété de la
Djama’a augmente. Il faut entreprendre d’augmenter son
influence au sein de la communauté. Et pour cette cause il faut
cotiser 1/5 jusqu’à 1/3 de son revenue et l’emprunter au centre
de la communauté, etc…
5. Il faut établir un compte d’épargne permanent et il faut
avoir au minimum 2,5 millions. Et avec cette épargne il faut
créer une telle propriété que, avec celle-ci, la Jama’at pourra faire

progresser le travail de Tabligh et d’importantes choses
essentielles pour la Jama’at.
6. Mais en effet, dorénavant, le travail matériel de la Jama’at
ne doit pas dépendre de l’argent mais sur la sincérité et de la
détermination des membres de la Jama’at. Et cette conscience
de ‘travailler volontairement’ et ‘des sacrifices financières’
malgré notre peu de salaire gagné doit être répandue dans toute
la communauté. Et il faut aussi, pour les retraités, prendre
conscience de s’installer à Qadian et d’y contribuer à aider la
Jama’at volontairement etc…
Par la Grâce d’Allah la Jama’at se progresse et par la Grâce
d’Allah et Sa miséricorde, un jour, la Jama’at sera répandue
majoritairement sur toute la planète InchAllah. Personne peut
dire que c’est grâce à lui, grâce à ses efforts que la Jama’at est à
cette éminence aujourd’hui, et c’est que par la grâce d’Allah.
Nous en profitons seulement pour en gagner des bénédictions.
Allah a fourni une opportunité pour nous de faire ainsi.
L’intelligent et sage est celui qui peut obtenir le plaisir d’Allah
grâce à cette occasion. Qu’Allah nous donne la capacité de
participer à ce mouvement et de devenir parmi les chers d’Allah.
Amine.
(écrit par : Farzan Ahmad Majlis 78)

Poème – Renouvellement
d'engagement
O lions de Messie réveillez-vous, que vous dormez.

Vous êtes perdus dans les désirs de ce monde.

Vous le négligez mais le temps ne cesse de se passer.
Quel croyant ? Que le Satan est en train de gagner contre
vous.

Cela fait un bon moment que vous avez fait un promesse.
Mais la passion et la motivation se sont dégradées trop vite.

Pourquoi vous êtes entourés de nouveau par les soucis
mondains ?
Pourquoi vous êtes tournés loin des bénédictions d'Allah ?

Pourquoi vous pensez que j'ai une petite voiture ?
Et que j'ai également les responsabilités de mon foyer ?

J'habite encore dans une maison louée.
Et je cherche toujours le moins cher pour mes achats.

Il faut que j'apporte d'abord tout ce dont mes enfants ont
besoin.
Et que je puisse d'abord mettre à côté un peu.

Je ferai le sacrifice sur le chemin d'Allah après m'avoir
débarrassé des responsabilités mondaines.
Mais actuellement il faut que je réfléchi comment puis-je me
débarasser de mes crédits.

Alors si vous imaginez que vous êtes capables d'éliminer vos
difficultés vous-même.
Dans ce cas, vous vous trompez vous-même.

Pourquoi vous vous consommez dans les pensées mondaines
?
Laissez Allah à résoudre tous vos problèmes.

Avez-vous vu quelqu'un devenu triste après avoir donné sur
le chemin d'Allah ?
Et ses désirs se sont transformés en vœux ?

Allah demande de sacrifice de ce qu'Il a donné.
Et il a fait le promesse de rembourser 70 contre 1.

Est-ce que vous Le doutez dans ses promesses ?
Est-ce que vous Le doutez dans ses intentions ?

Si vous avez la croyance parfaite dans ses paroles et ses dires.
Alors abandonnez vos vies et vos richesses devant sa porte.

N'imaginez même pas que vous serez perdant en Lui
donnant.
Ou qu'Il ne pourrait pas faire accomplir son plan sans vos
contributions.

Au contraire, Il fera tout pour faire selon ses intentions.
Et c'est seulement votre nom qui sera supprimé de ses
croyants.

