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Le Khalifatullah (atba) fine lire Tashahhud, Ta’uz, Surah Al Fatiha (Chapitre l’Ouverture Quran), 
et li fine ensuite dire : 
 
Mo bane chers frères et sœurs, 

Que la paix de Dieu lors zot 
 
Mo remercier zot – bane invités et 
membres du Jamaat – très 
chaleureusement ki zot fine 
réponne à nous l’appel – Jamaat Ul 
Sahih Al Islam – et zot fine vini 
aujourd’hui. 1915-2015 – cent ans 
déjà ki le message et la 
communauté de d’ene réformateur 
de Dieu, le Messie Promis ki sorti en 
Inde fine établi dans nous ti l’île 
Maurice... 
 
Pou azordi mo cite céki la Bible et 
saki bane écritures hindous dire à 
propos de la venue du Réformateur 
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promis, ki sak religion pé attane. Nous fine apprane ki la Bible faire comprend ki dans bane 
derniers l’époque, kan l’état de la religion en général pou bien déplorable, à ce moment là Dieu 
Le Tout Puissant pou envoye ene réformateur.  Sa c’est ene croyance unanime du monde 
Chrétien ki Jésus Fils de Marie pou révine lors la terre avant la fin du monde. Et nous aussi ena sa 
croyance là, mais seulement pas ki c’est pas Jésus Fils de Marie original en chair et en os ki ti vine 
pou bane Israelites. Lors sa point là nous ena ene différence ki sa réformateur ki pou vini là so 
mission pou ena ene ressemblant en esprit et en puissance, ki li pou ene personnification de 
Jésus Christ (paix soit sur lui). 
 
Donc dans la Bible ena plusieurs prophéties concernant l’arrivée du Messie. Jésus Fils de Marie 
(paix soit sur lui) fine averti nous ki :  
 
« Alors c’est pourquoi ki kan zot pou trouve sa abomination là kot pou ena destruction partout 
dans bane lieux saints et ki prophète Daniel fine prédire (alors ki celui ki comprend sa message là 
li faire attention !) » (Mattieu 24 :15). 
 
Prophétie (de Daniel) là c’est ki le Messie Promis pou paraite après 1290 jours.  
 
Donc, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie Promis, et fondateur du Mouvement Ahmadiyya, 
fine publié so bane titres et so bane revendications. Sa prophétie de Daniel là applique 
directement à l’arrivée du Messie Promis Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) et sa réformateur là, 
la deuxième venue de Jésus Christ fine déclaré ouvertement ki li fine vini en l’accomplissement 
de sa bane prophéties là. 
 
Li fine dire dans so Livre Haqiqatul Wahi, page 199 : « Dans le livre de Daniel la date de 
l’avènement du Messie Promis fine donné. C’est conformément à sa prophétie là ki Bondié fine 
envoye moi... période de l’avènement du Messie Promis fine donnée comme étant de 1290 
jours... Heureux sa dimoune ki pou attane (et trouve en telle l’époque)... En conséquence, sa 
humble serviteur là (c’est-à-dire, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad) fine paraite dans sa l’heure préci 
là. Li étrange en effet, et mo considère sa comme ene signe fixé par Bondié, ki exactement dans 
l’année 1290 (de Hégire) mo fine gagne le don pou recevoir bane révélations dépi Bondié. » 
 
Maintenant dans les écritures saintes de l’Hindouisme (dans bane Vèdes) fine aussi mentionne le 
nom de l’endroit kot sa réformateur là, c’est-à-dire, deuxième manifestation de Krishna pou 
paraîte. 
 
1. « Qadoum ou assiya akritam Indarasiya asti pawnoseyam » (Sawkat 97, Mantra 3). 
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Traduction : L’endroit kot sa Rishi pou montrer so courage fine clairement indiqué comme 
« Qadoum » (c’est-à-dire, Qadian). Vu so travail extraordinaire, ki sanlà ou croire ki pas pou 
entende parler de so renommée ? (en d’autres mots, tout dimounes pou entende parler de li). 
 
Nous comprend deux kitchoses de sa verset là : (1) l’endroit kot le Rishi pou faire so l’apparition 
c’est « Qadoum » (Qadian); et (2) so renommée pou alle partout. 
 
2. « Ahmede hay patoushpari maya daham ritaysar jakwa bahaham sowariya ajania » (Sawkat 
115, Mantra 1). 
 
« En vérité c’est Ahmad li-même ki, avec l’intelligence, pou attrape la vérité ki fine apporté par so 
papa spirituel, et pou dire : ‘O bane dimounes, c’est en raison de sa vérité là ki mo fine né parmi 
zot couma le soleil. Avec bane l’enseignements de mo papa spirituel mo orne (décore) mo bane 
paroles, en vertu de quoi moi aussi mo gagne la force.’ » 
 
Eh bien ! Sa Rishi ki ti bizin paraite dans village de Qadian (Qadoum) et ki fine effectivement 
paraite là-bas d’après bane prophéties, c’est bien Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. C’est li ki 
fine répanne bane l’enseignements de so papa spirituel, Hazrat Muhammad (paix et 
bénédictions Bondié lors li) parski sa Rishi là fine vine comme le représentant de sa grand papa 
spirituel là, ene papa spirituel ki ti vini pour toute l’humanité. 
 
Ô frères et sœurs Hindous, le temps n’est-il pas arrivé où le Shri Krishna devrait faire son 
apparition ? Est-ce-que le péché n’est-il pas répandu sur toute la surface de la terre et que le 
Kalyoug (l’obscurité) est partout? Eski Bondié pou laisse sa situation là coumsa et pas pou 
envoye So Rishi ki vini pou uni pou religions ensam, kot ena ene sel chef ki pou dirige bane 
dimounes au nom de Dieu pou apporte l’unité et pou pas créer division? ... 
 


