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DDDIIISSSCCCOOOUUURRRSSS   DDDEEE   
 Hadhrat Khalifatoullah Munir A. Azim (atba) 

 

~ SUR ‘MASSIH MAOUD’ ~ 
 
 

Après les prières d’Esha  
(Samedi 23 Mars 2013 ~ 11 Jamad’oul Awwal 1434 de Hégire) 

 
Après avoir récité le Tashahhoud, le Ta’ouz, et la Sourate Al-Fatiha, le Khalifatoullah a ensuite 
dit: 
 
Mes chers frères, sœurs et enfants, des différents Jamaats en Islam et mes chers disciples des 
pays du monde, tel que ici à Maurice même, Rodrigues, La Réunion, Mayotte, les Seychelles, 
les Comores, l’Inde - Kerala (Mathra, Alappuzha, Kannur, Cochin et les autres villages), Bihâr 
…, Japon, et les autres pays… 
 

Assalamoualaikum Warahmatullah Wabarakaatuhu. 
 

Cela fait 124 ans aujourd’hui 23 March 2013 qu’un évènement eut lieu 

dans le petit village jadis inconnu (Qadian) dans la province du Punjab, en 

Inde. Ce fut un évènement destiné à changer le cours de l’histoire. Dans la 

littérature Islamique, le Saint Coran prédit une période de mille ans 

durant laquelle l’Islam souffrira d’un déclin extraordinaire. 

 

« Il planifie Son ordonnance du ciel pour être exécutée sur la terre, 

puis après avoir complété le cycle elle montera jusqu’à Lui dans un 
jour, dont la durée est de mille ans selon votre façon de compter ». (As-

Sajda 32: 6). 

 

Le Saint Prophète (paix soit sur lui) avait lui prédit que ce déclin ne 

commencera que trois cent ans après son avènement : « Le meilleur siècle est celui où je vis, puis le 

second et le troisième seront bons; après le mensonge se répandra, la vérité disparaitra; la cruauté, les 

excès, les différences et les divergences apparaitront ». (Miskat – Kitabul-Ilm, Bukhari et Tirmizi – 

Kitab-us-Sahadat). 

 

Donc le comble de l’égarement devrait se passer 1300 ans après le Saint Prophète, plus précisément, 

1300 ans depuis l’Hégire d’où commence le calendrier Islamique. L’expiration de mille ans de déclin 

devrait aussi marquer le début de la reforme promise de l’Islam par l’avènement du Messie. 

 

Écoutez, tous! Tout comme le Messie Promis Hadhrat Ahmad (as) avait prévenu les gens en son 

siècle, je vous dis aussi que Celui qui a crée les cieux et la terre, m’a révélé qu’Il propagera cette 
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communauté (la Jamaat Ul Sahih Al Islam) qui est la Sienne, dans tous le pays et lui donnera la 

suprématie sur tout, par la force de raison et d’arguments. Les jours sont proches où il n’y aura que 

cette religion qui sera honorée. Dieu accordera sa grâce et sa bénédiction extraordinaire à cette 

religion et cette Djama’at. Il détruira tous ceux qui s’élèveront contre elle. Cette suprématie durera 

jusqu’au Jour du Jugement dernier.  

 

Souvenez-vous, que personne ne descend du ciel. Tous nos adversaires qui vivent aujourd’hui, 

mourront, et personne ne verra Jésus, fils de Marie descendre du ciel. Leur génération suivante 

disparaitra mais ne verra pas ce spectacle qu’il croit est absolument littérale. Puis une autre 

génération passera, mais elle, non plus ne verra Jésus, fils de Marie descendre du ciel. Alors Dieu les 

rendra inquiets. Tous les calculs qu’ils ont faits tomberont à l’eau, et ils se demanderont pourquoi la 

prophétie ne se réalise pas comme il le faut. Ils perdront alors dans cette interprétation littérale des 

prophéties sorties de la Sounnah de notre bien-aimé prophète, Hadhrat Muhammad (pssl). 

 

Le temps de la suprématie de la croix, sera révolu ; le monde aura connu de grands changements, et 

pourtant Jésus fils de Marie ne descendra pas du ciel. Des personnes sensées rejetteront cette 

croyance. Musulmans ou Chrétiens, désespérés, la rejetteront avec dégoût. Il n’y aura qu’une seul 

religion qui prévaudra dans le monde et un seul chef. Je suis venu que pour semer la graine, avec 

mes mains, tel un planteur, afin que le jardin de l’Islam retrouve sa gloire et sa beauté. Maintenant 

elle germera, poussera et fleurira et personne ne pourra l’arrêter. 

 

Quatorze siècles se sont écoulés depuis Hégire, et jamais un siècle n’a suscité autant d’intérêt que le 

14ème siècle et son déversement, telle une rivière sur le 15ème siècle, surtout pour le monde 

musulman.  

 

Depuis quelque temps, le monde musulman est en attente d’une révolution spirituelle qui rassurera 

la victoire de l’Islam car celle-ci est attaquée de tout part. De nombreux hommes religieux se sont 

mis en tête de décrire l’Islam comme une religion de violence et que notre bien-aimé prophète 

Hadhrat Muhammad (pssl) n’était qu’un assoiffé de pouvoir, de guerre et de femmes. Alors le monde 

musulman attend impatiemment l’Imam attendu qui saura ramener la paix et la victoire et 

redécouvrir la gloire de l’Islam. Et de maints savants sont à la recherche du code contenu dans le 

Coran qui nous illuminera sur la venue des élus d’Allah comme prophétiser dans le Coran et la 

Sounnah. Si le Messie Promis Ahmad (as) est venu, et a ouvert de sa main la porte des Messies 

Mohammadiens, cela n’empêche que les prophéties du Saint Prophète Muhammad (pssl) pointent 

vers la venue de différents Messies et Mahdis. Voyons ce que Hadhrat Ahmad (as) nous informe : 

 

« Nous admettons que plusieurs Mahdis sont peut-être venus auparavant, et qu’éventuellement aussi 

d’autres viendront à l’avenir et probablement quelqu’un du nom de l’Imam Muhammad peut également 

apparaître. » (Roohani Khazain vol.3, p.379) 

 

« Il est possible et tout à fait possible qu’à un certain moment dans le futur un tel Messie peut 

apparaître sur lequel les mots littéraux du Hadith (du Saint Prophète) s’appliquera, parce que cette 

humble personne n’est pas venu avec le Règne et le Commandement de ce monde, mais avec la pauvreté 

et l’humilité. » (Izala-e-Auham, Roohani Khazain vol.3, p.197) 

 

« Il est possible qu’à l’avenir aucun Messie ne vienne. Il est possible que 10,000 autres Messies puissent 

venir et l’un d’eux peut descendre à Damas. » (Izala-e-Auham, Roohani Khazain vol.3, p.251) 
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D’après une narration du Saint Prophète Muhammad (pssl), le Mahdi doit venir vingt ou trente ans 

après les années 1400 Hijri. La source de cette narration (par Qalda bin Zayd bin Baraka, Asma 

Masalik Li Ayyam Al-Mahdi: Malik Li Kul Al-Dunya Bi Amr Allah El-Malik, p.216) est un livre rare, écrit 

à la main (un manuscrit) qui date environ 300 ans après l’Hégire et qui est maintenant conservé à 

Istanbul, en Turquie dans la libraire Süleymaniye, sous la section « Manuscrits Islamique 3664/ Al-

Medina Al-Munnawwara ». 

 

Cela en aucun cas dissous les revendications authentiques du Messie Promis et Mahdi de son 

époque, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as). Au contraire, Hadhrat Ahmad (as) fut le premier parmi 

tous les Mahdis qui a revendiqué les paroles du Saint Prophète (pssl) que le Mahdi sera le Messie 

Promis, et que le Messie Promis ne sera autre que le Mahdi, un Imam de parmi les musulmans 

mêmes.  

 

Les Hadiths authentiques aussi soutiennent ce dire du Saint Prophète Muhammad (pssl), et de ce fait 

prouve la véracité de Hadhrat Ahmad (as) comme le Messie Promis et Mahdi des derniers temps, 

comme le père des Messies et Mahdis Mohammadiens (ou Islamiques) : « Dans quel état serez-vous 

lorsque le Fils de Marie viendra parmi vous il vous dirigera de parmi vous-même ». (Sahih Mouslim) 

 

Les musulmans de notre époque doivent alors rechercher le Mahdi/Messie Promis, un Imam de 

parmi eux-mêmes qui les sauvera des manifestations sataniques et des Dajjals de ce siècle. Hadhrat 

Ahmad (as) vint dans son siècle et a accompli sa mission en tant que tel pour le salut des âmes de 

son époque, mais Dieu lui a fait la promesse qu’Il préservera Sa Djama’at (communauté) et élèvera 

quelqu’un avec le Saint Esprit pour les diriger. Si tous les musulmans, y compris les suivants du 

Messie Promis Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as) réalisent que leur salut se trouve dans la 

soumission à la volonté de Dieu et que comme l’ont prédit et le Saint Prophète Muhammad (pssl) et 

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as), alors ils reconnaîtront certes l’Imam de leur siècle, un Imam et 

Messie, un Khalifatoullah qui est venu de parmi eux-mêmes pour les diriger vers l’unique Dieu, le 

vrai, le seul Qui est digne d’être adorer.  

 

Les gens, musulmans et autres ont oublié l’essence de la foi, le sens de leur Islam, de leur 

attachement à ce Dieu qui leur a tout donné. Un messager de Dieu confirme la venue de celui qui va 

venir après lui, afin que les gens doués d’intelligence (Ouloul-el-Baab) le reconnaisse. Les prophètes, 

messagers et réformateurs provenant de Dieu ont un langage semblable, métaphorique, parabolique, 

sinon, ce serez trop beau si dès qu’un messager de Dieu vienne, les gens l’accueille à bras ouvert. 

Non, ce sont dans les premiers temps, seuls les « Ouloul-el-Baab » qui les reconnaissent et ensuite à 

travers leur Dawa, Allah ouvre les autres cœurs, les chercheurs de vérités, et mêmes les gens jadis 

ennemies de ces messagers de Dieu, et leur accorde la plus précieuse des cadeaux : La foi, la vraie, la 

pure ! 

 

Aujourd’hui dans notre siècle présent qui correspond à la prophétie du Saint Prophète (pssl) que le 

Mahdi doit apparaître 20 ou 30 ans après 1400 ans Hijri, car nous sommes aujourd’hui en 1434 Hijri, 

et cela fait dix ans maintenant que Dieu m’a élevé comme Son Messager Choisi, le Mouhy’ouddin 

Khalifatoullah et Messie, alors je prie Dieu pour que ma véracité deviennent claire dans l’esprit et le 

cœur des gens, les musulmans et l’ensemble de l’humanité. Certains savants de L’Islam cherchent à 

percer les mystères, les codes du Coran et de la Sounnah et ils ont arrivé à la conclusion que le Mahdi 

aussi bien que le Messie (car ils croient encore que les deux titres sont pour deux personnes 
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différents) doivent manifester leur apparition dans l’intervalle de 2013-2014, et peut-être même 

jusqu’en 2022. Il ne fait aucun doute que l’ère du Messie est déjà là, mais qui sont ceux qui sont prêt 

à voir cet avènement, à ne point faire l’aveugle ? 

 

Par ailleurs, les musulmans Ahmadis, se sont préparés à accueillir dignement le 15ème siècle qui a 

commencé le 9 Novembre 1980 et qui marquera la victoire de l’Islam. Pour nous les Ahmadis toutes 

les paroles du Saint Prophète (pssl) et du Saint Coran ont été réalisées à la lettre et le Messie Promis 

s’est manifesté comme prédit au cours du 14ème siècle en la personne de Hadhrat Mirza Ghulam 

Ahmad (as). Ce dernier s’est proclamé d’être le Messie et le Mahdi Promis par Dieu pour reformer 

l’Islam en accord avec les versets suivants du Saint Coran. 

 

« Il planifie Son ordonnance du ciel pour être exécutée sur la terre, puis après avoir complété le 

cycle elle montera jusqu’à Lui dans un jour, dont la durée est de mille ans selon votre façon de 
compter ». (As-Sajda 32: 6). 

 

Commentant ce verset, le Mousleh Maoud Hadhrat Mirza Bashirouddine Mahmoud Ahmad (ra) a 

écrit : « Ce verset se réfère à une crise sévère qui était destinée à frapper l’Islam dans sa carrière. Islam 

devait passer par une période de progrès et de prospérité, soutenus pendant les 3 premiers siècles de sa 

vie. Il est rapporté que le Saint Prophète (pssl) y a fait allusion, a maintes reprises dans ses déclarations. 

« Le meilleur siècle est celui où je vis, puis celui qui suivra et celui qui viendra après. » (Tirmidhi, 

Bokhari – Kitaboul Shahadat) 

 

Le déclin de l’Islam commença après les premiers 3 siècles marqués par des conquêtes ininterrompues. 

Le processus du déclin et de la décadence se poursuivit pour les prochains mille ans. C’est à cette 

période de mille ans que référence est faite dans les mots : « Puis il montera vers Lui dans un jour dont 

la durée sera de mille ans. » Dans une autre de ses traditions le Saint Prophète (pssl) a dit : « La foi 

montera aux pléiades et un homme de la descendance persane la ramènera de nouveau sur terre ». 

(Bokhari – Kitaboul Tafsir). Avec l’évènement du Messie Promis au 14ème siècle, le processus du déclin 

s’est arrêté et la renaissance de l’Islam a commencé ». 

 

Le Messie Promis Hadhrat Ahmad (as) est apparu à une époque où l’Islam était très mal en point. 

Attaquée de toutes parts, il ne se trouvait personne, pour la défendre et exposer ses beautés. Les 

musulmans, comme l’avait prédit le Saint Prophète (pssl) n’étaient des musulmans que de nom. On 

lisait le Saint Coran par coutume et on ignorait la pratique. « Il viendrait une époque où les musulmans 

n’existeraient que de nom et le Saint Coran serait lu que par coutume et leurs Ulémas seraient les pires 

créatures ». (Mishkât vol. 1 Kitaboul-Ilm). Cette époque se réfère au 14ème siècle où le premier des 

messies Islamique devait faire son apparition. 

 

Dans un autre Hadice il est rapporté que le Saint Prophète (pssl) s’adressant à des érudits a dit : 

« Réjouissez-vous, réjouissez-vous (il a répété ces mots trois fois), mon peuple peut se comparer à la 

pluie. On ne connait pas si le commencement ou la fin est meilleur. Comment ce peuple peut-il être 

détruit, car au début je suis là, au milieu, il y a aura mes douze califes et à la fin le Messie. » (Fashul 

Khitab Iman Mohammad p.768). 

 

Le siècle où vivait le Saint Prophète (pssl), ajouté aux douze siècles où il y eut 12 califes c.à.d 

Mojadda…, cela fait 13 siècles. Donc il est clair que le 14ème siècle est celui du Messie. Les Aulia-e-

Keram (hommes saints) ont aussi prédit la venue  du Messie : 
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1. Naeem bin Himad rapporte qu’Aboo Kabil a dit que la plupart des hommes saints sont d’opinions 

que le Mahdi Promis apparaitra au 14ème siècle. (Hojajoul Keraah p. 394). 

 

2. Kwaja Hasan Nizani a écrit dans son livre « Zahoor Mahdi » que Sheik Samoussi et des Soufis, des 

savants arabes et syriens sont d’accord que le Mahdi viendra au 14ème siècle jusqu’au 1330, 1335, ou 

1340 Hijri. Je vous rappelle que le Saint Prophète (pssl) a parlé du Mahdi et du Messie, comme étant 

une et la même personne. 

 

L’annonce de la venue d’un Messie à cette époque, se retrouve dans toutes les autres religions – la 

Chrétienté, l’Hindouisme, le Judaïsme, la Zoroastrisme etc., et qui plus est, le Messie est attendu au 

cours du 14ème siècle. On constate alors qu’Allah, notre bienheureux Créateur dirige les cœurs de 

certains afin qu’ils comprennent l’importance de la venue de Son choisi pour la réforme, et de 

l’Islam, et de l’humanité dans son ensemble. Si Hadhrat Ahmad (as) vint pour son siècle, mais il est 

aussi vrai qu’il est venu comme précurseur de la venue de cette humble serviteur, le Khalifatoullah 

et Messie de ce siècle, le 15ème siècle de l’Hégire. En vérité, je suis né en l’ère 1380 Hijri (c’est-à-dire, 

la fin d’un siècle – le 14ème) et Allah m’éleva comme son Choisi en 1421 Hijri (dans un autre siècle, le 

15ème Islamique). Cette première époque fut remplie de Manifestation Divine, où les révélations, telle 

une pluie torrentielle s’est mise à tomber sur cette humble serviteur de Dieu. Allah me confia 

plusieurs secrets, plusieurs révélations, et plusieurs titres qui se sont avérés vrais au cours de ces 

dix dernières années, et il y a d’autres promesses et d’autres prophéties qui doivent se réaliser 

prochainement, et dans les années futures aussi. 

 

Nous lisons dans la Bible : 

 

« Mon Seigneur, quelle sera l’issue de ces choses ? Il répondit : Va Daniel, car ces paroles seront tenues 

secrètes et épures ; les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui 

auront de l’intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera 

dressée l’abomination du dévastateur, il y aura mille deux cent quatre vingt dix jours. Heureux celui qui 

attendra, et qui arrivera jusqu’à mille trois cent trente-cinq jours ! » (Daniel 12 : 8-12).  

 

En Hébreux, « l’abomination du dévastateur » signifie littéralement « Et pour détruire les idoles ». Il en 

ressort donc qu’après l’abolition du sacrifice perpétuel et la destruction des idoles, il y aura 1290 

jours avant l’arrivée du messie. D’après la loi de Moïse, deux agneaux devaient être sacrifiés et 

brûlés tous les jours. (Exodes 29; 38-42). La loi coranique est venue abolir cette pratique et on sait 

de quelle belle manière le Saint Prophète (pssl) a détruit les idoles. Conséquemment 1290 ans après 

le Saint Prophète (pssl) devrait apparaitre le Messie. Ce qui nous mène au 14ème siècle Hijri. Pour le 

Saint Coran un jour est égal à un an dans des révélations. C’est cette prédiction qui a fait les 

Chrétiens attendre le Messie depuis 1868. 

 

Pandit Raj Narainji Arman Shastri de Delhi, un éminent hindou, après des recherches, écrit dans son 

livre Chitawni p.1-2 : « Il y a 500 ans de cela le Bhagwan Krishna fit son apparition. Il n’y a pas eu de 

plus grand Avatar que lui jusqu’ici et il n’y en aura pas. Après lui jusqu'ici beaucoup de puissances se 

sont manifestées mais aujourd’hui en 1924, ce même Bhagwan Krishna s’est réincarné de nouveau pour 

redresser cette pauvre terre pécheresse. J’ai en cette connaissance un dimanche soir quand j’étais à 

Delhi lors de ma prière ». 
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A la page 8 du même livre, il tira sa conclusion: « L’Avatar (Messie) doit apparaitre au plus tard en 

1943 ». 

 
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as) jeta les fondements sur lesquels doit se faire l’unification de 

l’humanité. Il résolut les conflits et les paradoxes dans le monde religieux concernant l’avènement 

d’un réformateur. Les adeptes des grandes religions, Juifs, Chrétiens, Musulmans, Hindous, 

Bouddhistes, Zoroastriens et les adeptes du confucianisme, attendaient tous l’avènement d’un 

réformateur promis comme prédit dans leurs écritures saintes respectives.  

 

Comment Dieu pouvait-il envoyer différent messages en même temps, chacun appelant vers le 

même Dieu mais dans sa propre façon, et invitant l’humanité vers des voies divergentes et des 

idéologies conflictuelles ? Tel fut la question que s’est posé Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as) de 

Qadian, divinement guidé. S’appuyant sur des révélations, il lui fut révélé que toutes les prophéties 

concernant l’avènement de divers formateurs étaient vraies. Cependant elles voulaient signifier 

qu’une seule personne viendrait qui inculquerait en sa personne les qualités, le rôle et les pouvoirs 

spirituels de tous les grands réformateurs dont l’avènement avait été prédit.  

 

Certes, il serait un soldat de Dieu portant le manteau de différents prophètes. Hadhrat Mirza Ghulam 

Ahmad (as) déclara aussi que la religion choisie par Allah pour la manifestation universelle et 

définitive de Son unité était l’Islam. D’autant plus que cette voix solitaire s’éleva d’un petit village 

inconnu, sans importance, parait-il pour l’humanité en entier pour qu’on en tienne compte. Certains 

répondirent à l’appel avec une foi et une dévotion complète, d’autres soulevèrent une tempête 

d’hostilité dont l’histoire n’a été témoin que rarement.  

 

Ses adeptes furent sévèrement persécutes. Ils furent privés de liberté religieuse et des droits 

fondamentaux. Même des lois furent passées dans certain pays les rendant sujets à des punitions 

sévères et les trainant en cour pour avoir seulement professé et pratique leur foi.  

 

Dieu resta à côté de Son serviteur, Mirza Ghulam Ahmad (as), accomplit toutes Ses promesses et 

comme prédit en 1898 : « fit de sorte que son message atteignit les confins de la terre ».  

 

Le Messie promis (as) déclara : « Quand le 13ème siècle de l’Hégire tirait à sa fin et le 14ème siècle 

commençait à émerger, Allah, Le Tout Puissant m’informa à travers la révélation que j’étais le 

Moujaddid pour le 14ème siècle (Kitabul Bariyya pg. 201). 

 

Le Messie a dit à propos de l’heure de son avènement que Dieu a donné des signes clairs pour 

prouver sa véracité. Par exemple l’addition des valeurs numériques de chaque lettre de son nom 

écrit en Arabe donne exactement 1300.  

 

De plus, il dit : 

 

1. C’est une chose unique et un grand signe de Dieu, qu’il a commencé ses révélations sur moi justement 

en 1290 Hijri. (Haqiqatoul Wahi).  

2. Oh ! Les hommes, c’est moi le Messie Mohammadien et Ahmad Mahdi. (Khoutba-e-Ilhaamiyah).         

 

En citant toutes ces références je tiens à démontrer l’importance du 14ème siècle et celui du 15ème 

siècle de l’Hégire. La nécessité d’un réformateur est trop apparente. Un coup d’œil dans ce monde 
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plongé dans l’immoralité nous oblige à rechercher ce réformateur promis par Dieu. Dans une 

première époque il est venu, il a vécu, et il est parti, et dans un deuxième temps, il est venu et il est 

présent parmi vous pour confirmer la venue du Messie qui s’en est allé vers sa demeure finale 

auprès d’Allah mais pour aussi confirmer la véracité de notre bien-aimé maître et prophète Hadhrat 

Muhammad (pssl) ainsi que tous les prophètes (as). Hadhrat Muhammad (pssl), ainsi que Hadhrat 

Ahmad (as) et les autres prophètes des années passées ont laissé derrière eux en héritage, l’essence 

de la foi, que sans elle rien n’est acquis. Cette essence est la foi en un Unique Dieu, Créateur des cieux 

et de la terre, qui est caché aussi bien que manifeste, et qui en établissant l’Islam a rassurer sa survie 

grâce à Ses élus. Si la communauté Ahmadiyya en Islam a efforcé d’établir la suprématie de l’Islam 

pendant plus de cent ans sur cette terre, mais quand la rouille s’installe après tant d’années, et que la 

présence d’un sauveur se fait ressentir, alors Allah renforci son Serviteur Choisi de parmi « eux-

mêmes » (c’est-à-dire, les musulmans et en particulier la communauté de Son Messie Ahmad (as)) 

pour ré-établir la gloire de l’Islam et l’essence et le but de la venue du Messie Promis Hadhrat Ahmad 

(as) sur cette terre. Quand les suivants du Messie perdirent le chemin, alors Allah m’a envoyé pour 

rouvrir leurs yeux, et les secoué de leur sommeil afin qu’ils prêtent mains fortes au Messie de ce 

siècle présent pour bâtir ou est-ce pour combler les lacunes et réparer l’édifice de l’Islam.   

 

Qu’Allah vous renforce dans votre foi, et qu’Il vous bénisse tous. Qu’Allah ouvre le cœur des vrais 

croyants, les vrais chercheurs de vérités afin qu’ils goûtent à l’élixir de la vérité en la venue du 

Messie Promis Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as), et cet humble serviteur d’Allah, le Messie Promis 

de ce siècle et le Khalifatoullah. Qu’Allah vous donne l’opportunité exceptionnelle de vivre les 

épreuves et aussi les délices de la foi par amour pour Allah, et de voir la victoire de l’Islam en vous-

mêmes et à travers le monde entier. Incha-Allah. Amîne.  


