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Après avoir récité le Tashahhoud, le Ta’ouz, la Sourate Al

son adresse comme suite: 
 

Mes chers compatriotes Mauriciens et Ô l’
Que la paix de Dieu soit sur vous.  

 

Comme le Khalifatullah, représentant de Dieu
siècle, je dois alerter l’humanité entier sur ce que D
Tout Puissant nous averti dans Son Livre sacré,
 

« La corruption est apparue sur la terre et en mer 

de ce que le gens ont accompli de leur propre main

qu’Allah leur fasse goûter une partie de ce qu

œuvré, peut être reviendront-ils vers Allah.

 

Tous les pays sont à risque vu que de nombreu
personnes ainsi que les Mauriciens voyage
Tout comme ceux issus des pays d’Afriques sont souvent 
de passage dans plusieurs pays et aussi chez nous 
Maurice, donc c’est mon devoir d’avertir
entier contre l’épidémie d’Ébola. Il n’y a aucun 
contre ce virus et si jamais ce virus est introdu
n’importe quelle pays du monde ou même
Maurice, nous risquerons de nous retrouve
grave situation, d’autant que les personne
doivent être isolé.  
 

Malheureusement les structures de santé
sont pas adéquates pour isoler plusieurs malades. 
faudra alors prendre les mesures qui s
cela. Le virus se transmet par les liquides 
comme la salive et la sueur. La période 
virus est de 2 à 21 jours, c’est-à-dire la période
contamination et l’apparition de symptômes
montée de température avec une faiblesse intense de 
douleurs musculaires céphalées (c’est-à
têtes), maux de gorges, vomissement, 
éruptions cutanées, insuffisance rénale et 
hémorragies internes et externes, ce sont
symptômes de l’Ebola pouvant être mortels. 
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Khalifatullah Hazrat Munir A. Azim 
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récité le Tashahhoud, le Ta’ouz, la Sourate Al-Fatiha, Le Khalifatoullah (atba) 

’humanité ! 

Khalifatullah, représentant de Dieu de ce 
sur ce que Dieu le 

Son Livre sacré, Le Coran :  

corruption est apparue sur la terre et en mer à cause 

e que le gens ont accompli de leur propre main, afin 

ter une partie de ce qu’ils ont 

ils vers Allah. » 

que de nombreuses 
voyagent en Afrique. 

Afriques sont souvent 
de passage dans plusieurs pays et aussi chez nous à 

d’avertir l’humanité 
y a aucun remède 

t introduis dans 
même chez nous à 

retrouver dans une 
personnes infectés 

structures de santés existantes ne 
plusieurs malades. Il 
qui s’imposent pour 

virus se transmet par les liquides corporels 
 d’incubation de 
période entre la 

symptômes. Brusque 
faiblesse intense de 

à-dire, maux de 
vomissement, diarrhées, 

et hépatique et 
ce sont là les graves 

mortels. Selon le 

dernier bilan de l’Organisation 
(OMS) du 27 Juillet, 1300 cas ont 
cas mortels, 339 en Guinée,
au Libéria. L’épidémie 
contrôles. A ce rythme,
conséquences peuvent 
perturber la situation socio
propagation à d’autres pays sont très forts. Devant les 
forts risques de contamination, les gouvernements à 
travers le monde, doivent prendre des mesures des plus 
strictes.  
 

Ô l’humanité ! Dirigez tout votre être vers la religion de 
droiture, avant que ne vienne d
peut repousser. Ce jour-
qui aura mécru subira (les conséquences) de son 
infidélité. Et quiconque aura
eux-mêmes qu’ils préparent leur avenir, afin qu
récompense par Sa grâce ceux qui croient et 
accomplissent les bonnes œuvres. En vérité, Dieu n
pas les infidèles.  
 

Ô l’humanité ! Écoutez-
Demandez beaucoup de pardon pour 
rempli la terre. Priez Dieu le Tout Puissant la nuit et le 
jour avec beaucoup de dévotion, soumettez
totalement au commandement de Dieu pour qu
éloigne de ces virus tel que l
et virus étranges qui ne cessent d
et qui sont mortels. L
toutes les circonstances. Joignez
Dieu Unique pour qu’Il nous pardonne s
Amine.  
 

Je vous remercie pour votre attention. 
Assalamoualaikum Warahmatullah Wabarakaatuhu
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Le Khalifatoullah (atba) a ensuite commencé 

rganisation Mondiale de la Santé 
1300 cas ont été recensé. Parmi 729 
Guinée, 233 en Sierra Léone et 156 

épidémie Ébola avance plus vite que les 
, la situation peut s’aggraver, les 

peuvent être mortelles. Cela peut aussi 
socio-économique et les risques de 

autres pays sont très forts. Devant les 
forts risques de contamination, les gouvernements à 
travers le monde, doivent prendre des mesures des plus 

tout votre être vers la religion de 
droiture, avant que ne vienne d’Allah un jour qu’on ne 

-là (les gens) seront divisés : Celui 
qui aura mécru subira (les conséquences) de son 
infidélité. Et quiconque aura œuvré en bien... c’est pour 

ils préparent leur avenir, afin que Dieu 
récompense par Sa grâce ceux qui croient et 
accomplissent les bonnes œuvres. En vérité, Dieu n’aime 

-moi ! Tournez vers un seul Dieu. 
de pardon pour vos péchés qui ont 

rempli la terre. Priez Dieu le Tout Puissant la nuit et le 
jour avec beaucoup de dévotion, soumettez-vous 
totalement au commandement de Dieu pour qu’Il nous 
éloigne de ces virus tel que l’Ebola et les autres bactéries 
et virus étranges qui ne cessent d’apparaître en ce siècle, 
et qui sont mortels. L’humanité est en danger dans 

les circonstances. Joignez-vous à moi en prière au 
Il nous pardonne s’il plaît à Dieu. 

Je vous remercie pour votre attention. 
Assalamoualaikum Warahmatullah Wabarakaatuhu.


