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Le Khalifatullah (Qu’Allah lui comble de Ses multiples faveurs

discours avec le Tashahhud, le Ta
 
Mes frères et sœurs, 
Assalamoualaikum Warahmatullah Wabarakaatuhu

 
C’est un grand plaisir aujourd’hui d’être parmi vous pour le 1
Madagascar sous l’organisation de la Jamaat Ul Sahih Al Islam. 
 
Vous savez, sans ce monde égoïste où nous vivons, les valeurs morales sont bafouées. 
L’homme est aveuglé par le bien matériel et le luxe. Les richesses spirituelles son
Le raz de marée matérialiste déferle d’un pays à l’autre. Des théories déshumanisantes 
envahissent nos cœurs. La paix est devenue une denrée rare. Seule la douceur de l’Islam 
peut sauver l’humanité. Pour atteindre cette paix dont on a tant bes
musulman doit au moins essayer d’élever ses enfants dans le respect des traditions que 
Hazrat Muhammad (pssl) nous a laissées. La responsabilité des parents est grande. Ils 
doivent prêcher la bonne parole à leurs enfants. Ils doiven
islamique au sein de la famille et veiller à ce que l’Islam y progresse. 
 
La tâche n’est pas impossible. Il suffit d’avoir du courage, de la foi en Allah (swt) et de la 
persévérance. La récompense est assurée pour toute
coup sûr à affronter le monde de demain qui sans doute sera terrible. Nous avons été guidés 
par la lumière d’Allah (swt) dont nous en sommes si fiers, aujourd’hui dans ce monde en 
échec. Et Incha-Allah (swt) ces quel
enfants.  
 
1. Il est absolument nécessaire d’enseigner à nos enfants des Surahs du Saint Coran surtout 
les plus courtes. Par exemple le Surah «
 
2. Enseignons à nos enfants la vie de Rassoulloullah (pssl) et donnons leur suffisamment de 
temps pour apprendre les Hadiths, les paroles et actions du Saint Prophète Muhammad 
(pssl) et la vie et les écrits du Messie Promis Hazrat 
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lui comble de Ses multiples faveurs

discours avec le Tashahhud, le Ta’uz, la Sourate Al Fatiha, et il a ensuite dit

Assalamoualaikum Warahmatullah Wabarakaatuhu. 

C’est un grand plaisir aujourd’hui d’être parmi vous pour le 1
Madagascar sous l’organisation de la Jamaat Ul Sahih Al Islam.  

Vous savez, sans ce monde égoïste où nous vivons, les valeurs morales sont bafouées. 
L’homme est aveuglé par le bien matériel et le luxe. Les richesses spirituelles son
Le raz de marée matérialiste déferle d’un pays à l’autre. Des théories déshumanisantes 

nos cœurs. La paix est devenue une denrée rare. Seule la douceur de l’Islam 
peut sauver l’humanité. Pour atteindre cette paix dont on a tant bes
musulman doit au moins essayer d’élever ses enfants dans le respect des traditions que 
Hazrat Muhammad (pssl) nous a laissées. La responsabilité des parents est grande. Ils 
doivent prêcher la bonne parole à leurs enfants. Ils doivent transmettre et maintenir l’esprit 
islamique au sein de la famille et veiller à ce que l’Islam y progresse. 

La tâche n’est pas impossible. Il suffit d’avoir du courage, de la foi en Allah (swt) et de la 
persévérance. La récompense est assurée pour toute bonne initiative. Nos enfants auront à 
coup sûr à affronter le monde de demain qui sans doute sera terrible. Nous avons été guidés 
par la lumière d’Allah (swt) dont nous en sommes si fiers, aujourd’hui dans ce monde en 

Allah (swt) ces quelques guides seront une lumière dans la vie de nos 

1. Il est absolument nécessaire d’enseigner à nos enfants des Surahs du Saint Coran surtout 
les plus courtes. Par exemple le Surah « Ad-Douha » jusqu’au dernier Surah.

s la vie de Rassoulloullah (pssl) et donnons leur suffisamment de 
temps pour apprendre les Hadiths, les paroles et actions du Saint Prophète Muhammad 
(pssl) et la vie et les écrits du Messie Promis Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as).

lui comble de Ses multiples faveurs) a commencé son 

a ensuite dit : 

C’est un grand plaisir aujourd’hui d’être parmi vous pour le 1er Jalsa Salana 2013 à 

Vous savez, sans ce monde égoïste où nous vivons, les valeurs morales sont bafouées. 
L’homme est aveuglé par le bien matériel et le luxe. Les richesses spirituelles sont piétinées. 
Le raz de marée matérialiste déferle d’un pays à l’autre. Des théories déshumanisantes 

nos cœurs. La paix est devenue une denrée rare. Seule la douceur de l’Islam 
peut sauver l’humanité. Pour atteindre cette paix dont on a tant besoin aujourd’hui, chaque 
musulman doit au moins essayer d’élever ses enfants dans le respect des traditions que 
Hazrat Muhammad (pssl) nous a laissées. La responsabilité des parents est grande. Ils 

t transmettre et maintenir l’esprit 
islamique au sein de la famille et veiller à ce que l’Islam y progresse.  

La tâche n’est pas impossible. Il suffit d’avoir du courage, de la foi en Allah (swt) et de la 
bonne initiative. Nos enfants auront à 

coup sûr à affronter le monde de demain qui sans doute sera terrible. Nous avons été guidés 
par la lumière d’Allah (swt) dont nous en sommes si fiers, aujourd’hui dans ce monde en 

ques guides seront une lumière dans la vie de nos 

1. Il est absolument nécessaire d’enseigner à nos enfants des Surahs du Saint Coran surtout 
» jusqu’au dernier Surah. 

s la vie de Rassoulloullah (pssl) et donnons leur suffisamment de 
temps pour apprendre les Hadiths, les paroles et actions du Saint Prophète Muhammad 

Mirza Ghulam Ahmad (as). 



 
3. Encourageons nos enfants à secourir les pauvres gens, les nécessiteux, les invalides, les 
vieux et les malades.  
 
4. Enseignons nos enfants comment se servir de leur langues. Parlant de bonnes choses est 
meilleur que se taire ; et se taire est meilleur que dire quelque chose de mauvais. 
Demandons à nos enfants de réfléchir avant de parler.  
 
5. Enseignons à nos enfants à vivre en paix avec qui que ce soit ; particulièrement avec les 
voisins. Respectons les voisins. Prenons soins d’eux et prenons garde de ne pas les 
importuner.  
 
6. La correction est recommandée dans l’enseignement du comportement et d’éducation 
islamique. Mais on ne doit pas le punir pour une banalité. Traitons nos enfants avec bonté. 
Si un enfant commet une faute, essayons de lui donner une première chance, puis un 
avertissement et puis la punition.  
 
7. Enseignons à nos enfants à ne pas entrer chez quelqu’un sans la permission requise 
même chez un parent.  
 
8. Enseignons à nos enfants la signification des deux Eids. 
 
9. Ne soyons pas avares au point de faire souffrir nos enfants et les obliger de mendier.  
 
10. Enseignons à nos enfants qu’il est interdit de pratiquer les jeux du hasard. 
 
11. Enseignons à nos enfants de ne pas imiter dans les mauvaises pratiques les non-
musulmans. La boisson alcoolique est interdite en l’Islam.  
 
12. Apprenons aux enfants les duas et le Zikrullah. 
 
13. Expliquons aux enfants comment l’immoralité et la violence sont les poisons de Satan 
pour nous détourner du chemin droit.  
 
Cher frères, sœurs, réfléchissez sur chaque partie de mon discours et si vos enfants et vous-
mêmes vous en tirez le moindre profit, l’Islam en profitera et une récompense vous attend 
de la part d’Allah, Subhaana Wa Ta’ala. Insha-Allah, Ameen. 
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Le Khalifatullah (Qu’Allah lui comble de Ses multiples faveurs

discours avec le Tashahhud, le Ta
 
Cher frères et sœurs, 
Assalamoualaikum Warahmatullah Wabarakaatuhu

 
Invitez, et non invité... plus que des nuances, et au
deux mots issus d’un même verbe, posent 
l’existence du musulman, en même temps qu’ils mesurent toute la distance qui sépare ce 
que nous devrions être de ce que nous sommes devenus.
 
Invitez... L’Islam, la religion choisie par Allah pour ceux des hommes qui professent avec 
une profonde conviction l’unicité divine et la prophétie de notre bien
Muhammad (pssl) a connu au fils des siècles, une progression fulgurante. Cela se vérifie, si 
besoin était, tant par les statistiques officiels des Nations Unies que par la
des minarets dans les quatre coins du globe.
 
Il est vrai aussi – et on l’oublie souvent tellement grande est notre propensité
prendre pour acquis – que l’Islam a connu des débuts extrêmement difficiles. À l’image de 
ses premiers adhérents (les Sahaba) qui ont tout enduré
économique, sans compter les pires humiliations et autres pertes en
sont-ils les musulmans qui se souviennent, dans leur vie quotidienne, des sacrifices 
consentis par les nobles compagnons du Saint Prophète (pssl) en vue de s’acquitter du 
devoir (transmettre le message d’Allah aux hommes) qui leur é
l’Envoyé d’Allah (pssl) quitta ce monde
automatiquement investi dès sa naissance, nous a malheureusement échappé.
 
Invités... Nous le sommes tout devenues contraires à celle prescrite par A
par Son bien-aimé prophète Muhammad (pssl). Il n’y a qu’à ouvrir les yeux et regarder 
autour de nous – et même chez nous 
non-respect des droits des voisins, les longues queues de vieux 
veuves, qui frappent, à nos portes pendant le Ramadan, les réunions mixtes où se côtoient 
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lui comble de Ses multiples faveurs

discours avec le Tashahhud, le Ta’uz, la Sourate Al Fatiha, et il a ensuite dit

Assalamoualaikum Warahmatullah Wabarakaatuhu. 

Invitez, et non invité... plus que des nuances, et au-delà des différences grammaticales, ces 
deux mots issus d’un même verbe, posent – et de quelle manière
l’existence du musulman, en même temps qu’ils mesurent toute la distance qui sépare ce 

que nous sommes devenus. 

igion choisie par Allah pour ceux des hommes qui professent avec 
une profonde conviction l’unicité divine et la prophétie de notre bien
Muhammad (pssl) a connu au fils des siècles, une progression fulgurante. Cela se vérifie, si 
besoin était, tant par les statistiques officiels des Nations Unies que par la
des minarets dans les quatre coins du globe. 

et on l’oublie souvent tellement grande est notre propensité
que l’Islam a connu des débuts extrêmement difficiles. À l’image de 

ses premiers adhérents (les Sahaba) qui ont tout enduré : punitions corporelles, boycotte 
économique, sans compter les pires humiliations et autres pertes en

ils les musulmans qui se souviennent, dans leur vie quotidienne, des sacrifices 
consentis par les nobles compagnons du Saint Prophète (pssl) en vue de s’acquitter du 
devoir (transmettre le message d’Allah aux hommes) qui leur é
l’Envoyé d’Allah (pssl) quitta ce monde ? Cette mission, dont tout musulman se voit 
automatiquement investi dès sa naissance, nous a malheureusement échappé.

Invités... Nous le sommes tout devenues contraires à celle prescrite par A
aimé prophète Muhammad (pssl). Il n’y a qu’à ouvrir les yeux et regarder 

et même chez nous – pour s’en rendre compte. Éclatement de la famille, 
respect des droits des voisins, les longues queues de vieux et vieilles, de démunis et de 

veuves, qui frappent, à nos portes pendant le Ramadan, les réunions mixtes où se côtoient 

lui comble de Ses multiples faveurs) a commencé son 

a ensuite dit : 

delà des différences grammaticales, ces 
et de quelle manière ! – tout le problème de 

l’existence du musulman, en même temps qu’ils mesurent toute la distance qui sépare ce 

igion choisie par Allah pour ceux des hommes qui professent avec 
une profonde conviction l’unicité divine et la prophétie de notre bien-aimé prophète 
Muhammad (pssl) a connu au fils des siècles, une progression fulgurante. Cela se vérifie, si 
besoin était, tant par les statistiques officiels des Nations Unies que par la présence vivante 

et on l’oublie souvent tellement grande est notre propensité de tout 
que l’Islam a connu des débuts extrêmement difficiles. À l’image de 

punitions corporelles, boycotte 
économique, sans compter les pires humiliations et autres pertes en vie. Combien, en fait, 

ils les musulmans qui se souviennent, dans leur vie quotidienne, des sacrifices 
consentis par les nobles compagnons du Saint Prophète (pssl) en vue de s’acquitter du 
devoir (transmettre le message d’Allah aux hommes) qui leur échoua dès l’instant où 

? Cette mission, dont tout musulman se voit 
automatiquement investi dès sa naissance, nous a malheureusement échappé. 

Invités... Nous le sommes tout devenues contraires à celle prescrite par Allah et démontrée 
aimé prophète Muhammad (pssl). Il n’y a qu’à ouvrir les yeux et regarder 

. Éclatement de la famille, 
et vieilles, de démunis et de 

veuves, qui frappent, à nos portes pendant le Ramadan, les réunions mixtes où se côtoient 



hommes et femmes étalant la beauté qui aurait dû être cachée, les insultes et la calomnie de 
nos jeunes désorientés, déboussolés sur les gradins ou dans les autobus, l’attitude 
complaisante des aînés face au déferlement de doctrines déshumanisantes chaque soir, par 
l’entremise du petit écran, dans nos foyers, le gaspillage effréné de biens de consommation, 
le « Zougadérisme » (jeux du hasard) qui s’amplifie, et les mosquées qui se vident en 
attendant...Ramadan, tandis que les vidéoclubs poussent comme des champignons... la liste, 
on en convient, est vraiment longue. 
 
Nous sommes devenus tous les invités du Satan. Il est à peine croyable que le musulman – 
de nom tout au moins – ait pu accepter de devenir une victime consentante dans une voie 
qui ne peut le conduire qu’à sa destruction. A moins d’un sursaut, d’une prise de conscience, 
point de salut pour une communauté d’hommes choisie par Allah pour être le modèle, 
l’inspirateur vers le droit chemin. Tous, nous en sommes responsables. Il suffit d’inverser 
les rôles : Invitez au lieu d’invités.  


