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Les Éclipses
 
Après avoir salué tous les membres et les invités,
de lui) a commencé son discours avec le Tashahhud, le Ta
ensuite dit : 

Les Mauriciens de la foi Hindou
signe est-ce, que le soleil sera éclipsé
de la lumière sur les forces obscures. 
 
C’est à noter que depuis 1762, c’est la quatrième fois qu’une éclipse totale du soleil est 
manifestée le jour de la Fête de la Lumière (Diwali ou Deepawali)
 

• 17 Octobre 1762 
• 24 Octobre 1995 
• 13 Novembre 2012 
• 03 Novembre 2013 

 
D’après les croyances diverses sur la question, ce phénomène apporte calamités et 
destruction pour les peuples de la terre 
bonnes choses.  
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PRES LA SALAT POUR L’ECLIPSE ET LES DOAS) 

es Éclipses : Des Signes Divins? 

Après avoir salué tous les membres et les invités, le Khalifatullah 
a commencé son discours avec le Tashahhud, le Ta’uz, la Sourate Al Fatiha, et a 

 
Il a beaucoup de spéculations parmi les Hindous 
Tamoules surtout concernant l’éclipse totale
du soleil qui aura lieu demain Dimanche le 03 Novembre 
2013. La raison pour cela c’est qu’une fois de plus, une 
éclipse totale du soleil aura lieu pour le Diwali. Et 
fois-ci, cette éclipse sera partiellement 
tandis que l’année dernière (le 13
elle ne l’était pas. 
 

de la foi Hindoue/Tamoule se posent la question : Que va
éclipsé pendant leur fête, une fête qui est célébr

de la lumière sur les forces obscures.   

C’est à noter que depuis 1762, c’est la quatrième fois qu’une éclipse totale du soleil est 
le jour de la Fête de la Lumière (Diwali ou Deepawali):  

D’après les croyances diverses sur la question, ce phénomène apporte calamités et 
destruction pour les peuples de la terre tandis que pour d’autres elle est annonciatrice de 

 

le Khalifatullah (Qu’Allah soit satisfait 
uz, la Sourate Al Fatiha, et a 

Il a beaucoup de spéculations parmi les Hindous et 
surtout concernant l’éclipse totale ou hybride 

Dimanche le 03 Novembre 
2013. La raison pour cela c’est qu’une fois de plus, une 
éclipse totale du soleil aura lieu pour le Diwali. Et cette 

partiellement visible à Maurice, 
(le 13-14 Novembre 2012) 

: Que va-t-il arriver ? Quel 
pendant leur fête, une fête qui est célébré sur la victoire 

C’est à noter que depuis 1762, c’est la quatrième fois qu’une éclipse totale du soleil est 
 

D’après les croyances diverses sur la question, ce phénomène apporte calamités et 
tandis que pour d’autres elle est annonciatrice de 



 
Mahatma Surdasji a prophétisé que lorsque le Kalki Avatar apparaitra, la lune et le soleil 
seraient éclipsés. Il écrit : 
 
« La lune et le soleil s’éclipseraient tous deux et la violence et la mort se multiplieront. » 
(Surgagur) 
 
Dans le livre saint des Sikhs, Sri Guru Garanth Saheb, il est écrit : « Lorsque Maharaj viendra 
en tant que Nahkalank, la lune et le soleil seront ses aides. » (18-20) 
 
Dans le Nouveau Testament, Jésus (as), relatant les signes accompagnant sa deuxième venue, 
dit : « Immédiatement, après les tribulations de ces temps, le soleil sera obscurci et la lune ne 

donnera point de lumière. » (Matthieu 24 : 29) 
 
D’après le dernier livre porteur de Loi, le Saint Coran et les dires du Prophète de l’Islam, les 
éclipses sont des signes du Dieu Tout-Puissant de l’approche de l’Heure, du Jour du Jugement 
Dernier.  
 
Hazrat Ibn ‘Omar rapporte ces paroles, d’après le Prophète Muhammad (pssl):  
 
“Le soleil et la lune ne sont point éclipsés à cause de la naissance ou de la mort de quelqu’un; 

mais ce sont des signes d’entre les signes de Dieu. Quand vous en êtes témoin, priez.” 
(Bukhari) 
 
Le Hadice est renforcé par le fait que le Saint Coran mentionne les éclipses comme étant des 
signes importants du jour de la Résurrection.  
 
« Il (l’homme) interroge : ‘A quand, le Jour de la Résurrection ?’ Lorsque la vue sera 
éblouie, et que la lune s’éclipsera, et que le soleil et la lune seront réunis... » (75: 7-10) 
 
Le Saint Prophète Mohammad (pssl) avait été béni d’une vaste connaissance des choses 
cachées. Il avait prédit que dans les derniers temps, lorsque le monde s’éloignerait de Dieu, 
un Messie serait suscité, à travers qui la renaissance de l’Islam s’opérerait et la foi serait 
rétablie. Il avait mentionné divers signes qui se manifesteraient pour marquer l’arrivée d’un 
Messager de Dieu. Parmi beaucoup de signes qui manifesteraient concernant l’arrivée d’un 
Messie Promis ou Messager de Dieu, parmi il y a les signes célestes, des éclipses lunaires et 
solaires, surtout deux éclipses spécifiques qui se manifesteront une après l’autre dans le 
même mois du Ramadan.  
 
Si nous analysons depuis le commencement de ce siècle 2001-2013, nous voyons qu’il y a eu 
plusieurs éclipses, surtout les éclipses totales lunaire et solaire dans le même mois du 
Ramadan en l’an 2003 – le 09 & 23 Novembre 2003 respectivement, ce qui prouve la véracité 
de cet humble serviteur de ce siècle. 
 
 
 



 
LISTES DES ÉCLIPSES (2003-2013) 

 
TYPE DATE 

  
 
- 2003 - 

Éclipse Lunaire Mai 16 2003 
  

Éclipse Solaire Mai 31 2003 
  

Éclipse Lunaire (RTL) Nov 9 2003 
  

Éclipse Solaire (RTS) Nov 23 2003 
  

 
- 2004 - 

Éclipse Solaire Avr 19 2004 
  

Éclipse Lunaire Mai 4 2004 
  

Éclipse Solaire Oct 14 2004 
  

Éclipse Lunaire Oct 28 2004 
  

 
- 2005 - 

Éclipse Solaire Avr 8 2005 
  

Éclipse Lunaire Avr 24 2005 
  

Éclipse Solaire Oct 3 2005 
  

Éclipse Lunaire Oct 17 2005 
  

 
- 2006 - 

Éclipse Lunaire Mar 14 2006 
  

Éclipse Solaire Mar 29 2006 
  

Éclipse Lunaire Sept 7 2006 
  

Éclipse Solaire Sept 22 2006 
  

 
- 2007 - 

Éclipse Lunaire Mar 3 2007 
  

Éclipse Solaire Mar 19 2007 
  

Éclipse Lunaire Août 28 2007 
  

Éclipse Solaire Sept 11 2007 
  

 
- 2008 - 

Éclipse Solaire Fév 7 2008 
  

Éclipse Lunaire Fév 21 2008 
  

Éclipse Solaire Août 1 2008 
  

Éclipse Lunaire Août 16 2008 
  

 
 

 
 
- 2009 - 

Éclipse Solaire Jan 26 2009 
  

Éclipse Lunaire Fév 9 2009 
  

Éclipse Lunaire Juil 7 2009 
  

Éclipse Solaire Juil 22 2009 
  

Éclipse Lunaire Août 6 2009 
  

Éclipse Lunaire Déc 31 2009 
  

 
- 2010 - 

Éclipse Solaire Jan 15 2010 
  

Éclipse Lunaire Jun 26 2010 
  

Éclipse Solaire Juil 11 2010 
  

Éclipse Lunaire Déc 21 2010 
  

 
- 2011 - 

Éclipse Solaire Jan 4 2011 
  

Éclipse Solaire Jun 1 2011 
  

Éclipse Lunaire Jun 15 2011 
  

Éclipse Solaire Juil 1 2011 
  

Éclipse Solaire Nov 25 2011 
  

Éclipse Lunaire Déc 10 2011 
  

 
- 2012 - 

Éclipse Solaire Mai 20 2012 
  

Éclipse Lunaire Jun 4 2012 
  

Éclipse Solaire Nov 13 2012 
  

Éclipse Lunaire Nov 28 2012 
  

 
- 2013 - 

Éclipse Lunaire Avr 25 2013 
  

Éclipse Solaire Mai 10 2013 
  

Éclipse Lunaire Mai 25 2013 
  

Éclipse Lunaire Oct 18 2013 
  

Éclipse Solaire Nov 3 2013 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En bref, la prophétie de notre maître bien-aimé, le Saint Prophète (pssl) a été accomplie avec 
une grande précision et de la manière la plus élégante. 
 
« ... Aussi, béni est Allah, le Meilleur des Créateurs. » (23 : 15) 
 
Le Saint Prophète (pssl) a fait une prophétie aussi étonnante sur la base d’un savoir qu’il a 
acquis directement du Dieu Omniscient. 
 
O vous les frères et sœurs Hindous de l’Ile Maurice et d’autres pays, réfléchissez bien pour la 
fête de la lumière (Divali) – victoire de la lumière sur l’obscurité, victoire du bien sur le mal. 
Souvenez-vous tous de ce que je vous avez dit hier dans mon sermon du vendredi (01 
Novembre 2013) : 
 
« ... La lumière c’est quand Ram remporta la victoire avec sa venue. C’était un homme de Dieu 

qui fut illuminé avec l’enseignement et il propagea le message de Dieu. Il vint avec la grande 

victoire où la lumière remporta la victoire sur l’obscurité.  

 

Et attention que cela devient un point noir dans la foi de l’Hindouisme où beaucoup (d’Hindous) 

savent que ce dimanche sera la fête de Divali et aussi qu’il y aura l’éclipse, de 2 heures de 

l’après-midi jusqu’à 7 heures. 

 

Donc, un symbole oui, quand le bien remporta la victoire sur le mal, la lumière se répandit, où le 

Bon Dieu exauça la prière de Son serviteur. En récompense, pour célébrer cette victoire de la 

lumière, elle est fêtée avec des gâteaux sucrés pour partager cette douceur avec les autres. 

Constatez comment notre Seigneur, notre créateur nous a fait (les croyants) remporter la 

victoire sur l’obscurité.  

 

Quand vous allez dehors, vous pouvez voir illuminer des lumières ; les maisons sont joliment 

illuminées, mais si dans vos cœurs se cachent encore de la haine et que votre foi est toujours 

dans l’obscurité, et que vous retournez plus de 5000 ans en arrière sur l’enseignement de Ram, 

de Krishna, alors la célébration du Divali devient simplement une routine, une fête. Ram et 

Krishna étaient des messagers de Dieu, des hommes saints, pieux qui se sont battus pour 

propager l’unicité de Dieu ; non pas pour apporter la division ni la haine, ni le racisme, ni le 

communalisme. C’est cela le travail de tous les prophètes... » 
 
Donc, vous ne pouvez concevoir de meilleur signe que celui-ci pour vous faire savoir l’arrivée 
de l’Avatar à Maurice et pour le monde entier.  
 
Bonne nouvelle à vous, O frères et sœurs communautaires ; félicitations à vous, O amis 
communautaires. L’éclat de la bienfaisance de Dieu est devenue manifeste et la voie est 
ouverte pour celui qui peut et veut voir. Le soleil et la lune, dans ces pays éclipsés, par décret 
divin, une prophétie annonçant de bonne nouvelles, de l’arrivée de l’Avatar a été accomplie 
(depuis le début du siècle et ce jusqu’à ce jour) d’une façon si pure qu’elle ne contient aucune 
imperfection.  
 



Aujourd’hui toutes les âmes exaltées versent des larmes de joie, dans le souvenir des 
bienfaits de Dieu Tout Puissant, en reconnaissance de l’accomplissement de la prédiction de 
notre prophète bien-aimé Hazrat Mohammad (pssl), prophète universel. 
 
Je termine avec un hadice. Le Saint Prophète Mohammad (pssl) a dit : « Al-Mahdi, le 

Vicegerent d’Allah apparaitra. Même si vous devez y aller en rampant au-delà des montagnes, 

sur la glace, vous devez aller vers lui pour lui présenter mes salutations de paix et lui faire le 

serment d’allégeance parce que ce Mahdi sera un Vicegerent d’Allah. » (Sunan Ibn-e-Majah 
Vol.2) 
 
Qu’Allah vous donne le salut pour reconnaître l’Avatar de ce siècle. L’Islam est la religion 
parfaite qui réuni la croyance en tous les prophètes depuis l’aube des temps. Donc, je vous 
invite tous mes frères et sœurs de foi Hindoue/Tamoule à l’Islam en ce siècle car l’Avatar que 
vous recherchez se trouve dans l’Islam et est là parmi vous en ce siècle, dans votre époque 
pour vous guider vers un seul Dieu, notre Créateur, qui n’a point d’associés et qui est le 
Souteneur de tous les mondes. Qu’Allah ouvre les yeux de vos âmes pour reconnaître 
l’essence de Ram, de Krishna que Dieu a envoyé pour vous pour vous faire sortir de 
l’obscurité, du Kalyug pour vous ouvrir la voie vers la lumière éternelle. Insha-Allah. (Si Allah 
le veut). 
 


