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Le Khalifatullah (atba) a lu la Tashahhoud, Ta’ouz, la Sourate Al Fatiha (Le Chapitre 
d’Ouverture du Coran), et il a ensuite dit : 

 

Mes chers frères et sœurs, 
Que la paix de Dieu soit sur vous 
 
Je vous remercie – les invités et 
membres du Jamaat présent – très 
chaleureusement pour avoir 
répondu à l’appel de notre société 
religieuse – la Djamaat Ul Sahih Al 
Islam – et vous êtes venus 
aujourd’hui.  
 
Dans le cadre de l’Eid-ul-Fitr, nous, 
les musulmans après un mois de 
jeûne et de sacrifices (dans de 
maintes façons), nous avons un jour 
d’Eid (de contentement). Le croyant est joyeux (et reconnaissant) car Dieu lui a donné un mois 
de jeûne. Le jeûne, généralement parlant ne s’applique pas seulement à la religion de l’Islam, 
mais toutes les religions (nos frères et sœurs Chrétiens, Hindous, Bouddhistes, et autres) 
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observent une forme ou une autre de jeûne. Toutes ces religions ont reçu eux aussi de la part de 
Dieu des Messagers qui sont venus prêchés – comme l’Islam (car peut-être certains musulmans 
n’ont pas bien expliqué ce qu’est l’Islam) – la paix et soumission complète à Dieu. Et de surcroît 
l’Islam préconise que ses adeptes doivent avoir une croyance ferme dans tous les Messagers, 
prophètes, Rishi, Avatars, Messies qui sont venus dans le passé dans les différentes religions, qui 
ont apporté le message de Dieu. Mais avec le temps, petit à petit le message divin est bafoué et 
vous voyez que beaucoup d’innovations pénètrent l’enceinte de la religion authentique (le vrai 
message de Dieu). C’est ainsi depuis la création de cet univers, de la terre, depuis que Dieu a 
créé l’homme. Car depuis la création de l’homme, Dieu a commencé d’envoyer Ses messagers et 
prophètes. Ces élus de Dieu sont venus et ils ont reçu la grâce divine et la transmettent aux 
gens... à l’humanité. 
 
Donc, pour nous les musulmans, nous devons avoir une croyance sincère dans la venue de tous 
les prophètes de Dieu, que ce soit : Adam, Abraham, Moïse, Jésus, Krishna, Ram, Bouddha (que 
la paix soit sur eux). Et d’après l’enseignement de l’Islam, avec la venue du fondateur de l’Islam, 
le Prophète Muhammad (Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) nous avons la 
connaissance du nombre des prophètes qui sont venus depuis la création de la terre ; plus de 
124,000 prophètes sont venus avant même sa venue (en tant que prophète universel et sceau 
des prophètes). Et tous ces prophètes avaient d’ors et déjà prophétisé de la venue du Saint 
Prophète de l’Islam, le fondateur de l’Islam. Et tous les prophètes ont prophétisé à propos de la 
grande religion qui viendra (c’est-à-dire, l’Islam). Certes, l’Islam englobe tous les enseignements 
(authentiques) de tous les prophètes (et religions). 
 
Alors, si aujourd’hui nous sommes ici, en bref, après un mois de jeûne passé en obéissance à 
Dieu, et des sacrifices que nous avons dû faire et qui étaient permissibles pour nous pendant 
onze mois sauf pour ce mois (le Ramadan), et que nous avons consacré en prière... Certes le 
jeûne commence très tôt le matin, avant l’aube (avec le repas d’avant le jeûne) et se termine 
jusqu’au coucher du soleil (où nous rompons le jeûne). Et pour l’amour de Dieu et en obéissance 
à Ses commandements, nous avons accepté de sacrifier certains choses, comme manger, boire, 
etc. et en récompense de ce jeûne, de ce sacrifice, tout musulman sincère reçoit Dieu comme 
récompense, car la récompense du jeune, c’est Dieu Lui-même. Dieu multiplie certes nos 
récompenses quand nous nous montrons obéissant envers Lui. Et un jour quand nous quitterons 
ce monde pour l’au-delà, pour tous nos bonnes actions, nous recevront (Incha-Allah) nos 
récompenses.  
 
Avec l’avènement du jour d’Eid (Eid-ul-Fitr), cela ne veut pas dire aussi que le croyant retombe 
dans ses mauvaises habitudes (telles que la cigarette, la boisson alcoolisée, les jeux du hasard 
que beaucoup de musulmans sont malheureusement accros etc.). La réforme de par cet 
entraînement qu’il a accepté de subir pour la cause d’Allah (en contrôlant ses passions, son égo) 
pendant le mois de Ramadan, il doit le maintenir pour le restant de l’année (les onze mois à 
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venir). De ce fait, pour la cause d’Allah, pour l’amour d’Allah, il accepte de se soumettre à un 
réforme pendant ce mois en acceptant de rester loin de ces choses néfastes et il accepte aussi de 
ne pas mentir, de conduire son commerce avec honnêteté, et de rester fidèle à toutes ses 
prières canoniques dans la mosquée, en congrégation. En bref, il accepte de faire tout cela pour 
récolter le plaisir de Dieu. 
 
Malgré les millions de musulmans qui habitent cette terre et qui ont observé le jeûne, personne 
ne peut dire avec certitude que son jeûne a été agrée par Dieu. L’acceptation des jeûnes 
observés se trouve seulement dans la main (à l’attention) de Dieu. C’est Dieu qui sait qui a 
vraiment observé le jeûne avec sincérité. Et nous humains que nous sommes, autant que 
possible, il est de notre devoir pour quémander le pardon de Dieu. Sans l’aide de Dieu nous ne 
sommes rien. Nous ne pouvons rien faire – ni avancer d’un pas ou deux – sans Son aide. Et si 
après une nuit de sommeil, nous ouvrons encore une fois les yeux en ce monde ici-bas (c’est-à-
dire, sans trouver la mort), cela est aussi une grâce de Dieu. Chaque action qu’une personne fait, 
il doit sa reconnaissance à Dieu.  
 
Donc, dans le contexte du mois de Ramadan, après le jeûne observé, Dieu dit qu’après 
l’observance du jeûne pendant un mois, Il nous donne un jour d’Eid, un jour de contentement. Et 
ce jour d’Eid, le croyant doit montrer cette joie en prenant un bain et en allant à la mosquée, en 
priant et en écoutant le sermon, et en remercîment à Dieu. 
 
De ce fait, par la grâce d’Allah (de Dieu), au lendemain de l’Eid-ul-Fitr, notre société religieuse a 
organisé cette causerie aujourd’hui dans le cadre de la célébration de deux Eïds, deux 
contentements : l’Eid-ul-Fitr et le centenaire de la venue du message d’un réformateur de Dieu 
du nom de Mirza Ghulam Ahmad (as) – d’origine en Inde – à l’île Maurice. 
 
Le Khalifatullah (atba) a aussi expliqué que la venue d’un réformateur est nécessaire pour 
maintenir l’authenticité de la religion originale de Dieu. Certes, tous les prophètes de Dieu sont 
des élus de Dieu que nous aimons, tel que Krishna, Abraham, Moïse, Jésus et le musulman 
croyant doit nécessairement croire en absolument tous les prophètes de Dieu s’il se proclame 
réellement musulman.  
 
De plus, le Messager de Dieu/Khalifatullah (atba) a aussi axé l’attention de l’assistance sur le fait 
qu’un seul réformateur universel doit venir pour réunir toutes les religions, tout comme un 
premier ministre est élu par l’homme pour les représenter tous, que ce soit pour le musulman, 
l’hindou, le chrétien etc. De même la religion de l’Hindouisme attend la venue de Krishna, et le 
Christianité attend la deuxième venue de Jésus etc. De ce fait, il n’y aura pas d’unité de religion si 
en vérité tous ces prophètes viennent pour relever la crédibilité de sa religion/enseignement 
respectif. De ce fait, il ne doit y avoir qu’un seul prophète/réformateur/messager/avatar qui vient 
pour réunir toutes les religions pour l’adoration de Dieu. En vérité, le Saint Prophète (pssl) est un 
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prophète universel. Les enseignements (purs) de toutes les religions sont englobés dans le Saint 
Coran. Il est à noter que nous donnons à nos enfants de beaux noms, mêmes les noms de tous les 
prophètes, de toutes les religions comme : Abraham (Ibrahim), Moïse (Moosa), Jésus (Issa), 
Krishna (Krishan), etc. Le musulman est musulman quand il croit en tous les prophètes de Dieu 
car sans cette croyance, il ne peut pas se dire musulman. 
 
Donc, 1915-2015, cela fait cent ans depuis que le message de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) – 
la deuxième venue de Jésus fils de Marie et de Krishna – et originaire de l’Inde est entré dans 
notre petite île Maurice. Son message fut propagé dans les quatre coins de l’ile Maurice par nos 
aînés, les pionniers du message à Maurice. 
 
Maurice est un petit point sur la carte du monde, et pourtant elle est d’une beauté 
exceptionnelle car elle contient les différentes cultures de toutes les religions ; elle englobe 
l’identité de tous les prophètes qui sont venus dans le passé. Et chacun respecte la religion de 
l’autre, et nous tous sommes certes les enfants (spirituellement parlant) de Dieu, et Dieu nous 
aime. C’est pour cela qu’Il envoie un messager, un prophète, un rishi, un avatar, un messie, pour 
nous guider.  
 
Malheureusement, de nos jours, que ce soit au niveau national et international, le monde est 
entré dans les ténèbres. La religion existe que de nom. Les mosquées, les temples, et les églises 
n’existent qu’en tant que bâtiments. Il y a beaucoup de gens qui les fréquentent, oui, mais après 
avoir mis les pieds dehors (dans ce monde matériel) la foi disparaît (et monte au ciel). La prière 
devient une routine (faite automatiquement, pas avec la foi et sincérité). Et même ils fuissent la 
prière et ne s’intéressent pas de se tourner vers Dieu. Ils ne portent aucun intérêt pour la 
spiritualité. Si nous (le Khalifatullah (atba) parle en général) avions tourné vers la spiritualité, 
vers Dieu, alors aujourd’hui nous ne serions pas dans de telles difficultés. Nos jeunes n’auraient 
point parti à la dérive... L’éducation est quelque chose qui n’est pas acquit seulement à l’école 
mais elle commence à la maison. Elle commence avec les parents... De nos jours il n’y a point de 
respect démontré par les jeunes envers les aînés. Ils sont tombés dans des vices terribles malgré 
qu’ici à Maurice l’école et les transports sont gratuits (pour les étudiants). 
 
Le Khalifatullah (atba) a ensuite fait la comparaison entre l’époque d’avant et l’époque actuel et 
a démontré comment les jeunes ne sont point courtois/cultivés comme les jeunes d’auparavant. 
Le respect des autres est absent. Autrefois, les étudiants savaient la grande valeur d’un 
enseignant, d’un Gurujee, d’un Ustaad, d’un prêtre, d’un Maulana etc. 
 
Si les enseignements de la religion sont piétinés en poussières par l’homme, et beaucoup 
d’innovations ont pris place, et si chacun se retire de son côté (les gens ne sont pas unis), la 
religion se trouve divisée (en plusieurs groupes/sectes), alors imaginez la situation déplorable 
que nous témoignons de nos jours. Alors pensez-vous que Dieu laissera cette situation comme 
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ça ? Alors définitivement Dieu doit envoyer quelqu’un pour donner Son message aux gens. 
Heureux est celui qui reçoit et boit cette eau divine, qui provient du ciel. Il sera certes protégé 
contre le feu de l’enfer. Cette eau sera certes purificatrice pour lui, comme s’il est entré sous une 
douche et a pris un bain complet (qui le nettoie de toute impureté). Mais s’il se tient loin de la 
douche (de l’eau du robinet), comment voulez-vous qu’il soit propre (sans aucune saleté et 
transpiration) ? De même Dieu envoie Son eau du ciel (quand le Khalifatullah (atba) parle d’eau 
du ciel, par la grâce de Dieu, la pluie se met à tomber dehors). Quand la pluie tombe, elle tombe 
en vérité pour tout, pour les plantes, les fleurs, les arbres, et même pour les mauvaises herbes. 
C’est-à-dire, quand Dieu envoie Ses bénédictions du ciel, Il ne discrimine pas entre les bonnes et 
les mauvaises personnes, les gens qui croient ou ne croient pas en Dieu, les gens qui prient ou ne 
prient pas Dieu. C’est pourquoi on l’appelle : Bon Dieu. Dieu est bon et le sera toujours. C’est 
nous l’homme, à travers les (mauvaises) actions  que nous faisons, nous envoyons le blâme sur 
Dieu. Dieu ne nous a pas dit de faire tout ça (les mauvaises actions).  
                                                                                                                
Le Khalifatullah cite l’exemple du Gouvernement quand il prend des actions pour prévenir contre 
les accidents. Il met les dispositifs et guidances nécessaires sur la route pour que les gens les 
suivent et ne fassent point  d’accident. De ce fait, il (le Chef du Gouvernement ou le Commissaire 
de Police) n’est point responsable si un chauffard ne respecte pas le panneau de signalisation: 
« Défense d’Entrer » (No Entry). C’est la faute du chauffard car il devait connaître ses limitations 
et suivre les directions. Pareillement, Dieu a placé dans Ses livres des commandements que 
l’homme doit respecter.  
 
De ce fait, le monde est criblée de maux diverses. Alors Dieu laissera-t-Il les gens aller à la 
dérive ? Non ! Il envoie quelqu’un qui vient de Sa part car Il dit (dans Ses écrits) qu’Il ne puni pas 
une nation tant qu’Il n’envoie pas un avertisseur, un messager. 
 
Donc dans la Bible il y a plusieurs prophéties concernant l’arrivée du Messie. Jésus Fils de Marie 
(as) nous a aussi avertis:  
 
« C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la désolation dont a parlé le prophète 
Daniel, établie en lieu saint - que celui qui lit fasse attention ! » (Mattieu : 24 :15).  
 
Les gens ne respecteront pas les lieux sacrés. Faites cette réflexion : Quand une star de 
Bollywood ou autre vient à Maurice, tous les sièges des auditoires sont pris, tous les billets – 
quoique exorbitants ; Rs.1500-2000 – sont vendus, et les gens perdront temps et argents 
seulement pour apercevoir une star, tandis que quand Dieu envoie Son messager, ce dernier ne 
demande point de salaire, mais il propage le message de Dieu. Alors au lieu de l’écouter, les gens 
lui tournent le dos et se dispersent. Tous les prophètes et messagers de Dieu qui sont venus sont 
passés par ce même chemin, ont subi ce même dilemme. Quand il se met debout pour donner le 
message, les gens se sentent fatigués et tournent le dos. Et ils le traitent de menteur, fou, et il 
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passe par des persécutions et épreuves terribles. Par exemple : Jésus fils de Marie a passé par 
d’innombrables tourments dans la main des Enfants d’Israël seulement à cause qu’il s’est 
proclamé Messie. Ces gens-là l’ont traité de menteur et ont affirmé que ce n’est pas lui qu’ils 
attendaient. Celui qu’ils attendaient d’après eux était toujours au ciel. Ils l’attendent toujours. 
Jésus a eu le temps d’apparaître et d’établir et propager sa mission mais ces gens sont toujours à 
rester dans cette ignorance. Ils (les Juifs et autres) l’ont beaucoup fait souffrir et l’ont même 
crucifié sur la croix, le laissant pour mort (mais par la grâce de Dieu, il ne trouva point la mort sur 
la croix). Même le prophète Krishna a passé par beaucoup de calvaires. Si l’on cite la vie de tous 
ces prophètes, alors ces anecdotes sont très touchantes. C’étaient des gens nobles que Dieu 
avait envoyé. Et quand ils donnent le message, les gens tournent le dos. Cela est le travail du 
Satan. Il fait tous les choses matériel (de ce monde) paraître joli pour les gens afin qu’ils soient 
attirés par ça.  
 
La prophétie (de Daniel) déclare que le Messie Promis apparaîtra après 1290 jours.  
 
Donc, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie Promis, fondateur du Mouvement Ahmadiyya, 
publia ses titres et ses revendications. Cette prophétie de Daniel s’applique directement à 
l’arrivée du Messie Promis Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as). Ce dernier l’a en fait citée, 
déclarant qu’il est venu en accomplissement de cette prophétie. 
 
Il dit : « Dans le livre de Daniel la date de l’avènement du Messie Promis est donnée, c’est 
conformément à cette prophétie que Dieu m’a envoyé... la période de l’avènement du Messie 
Promis y est donnée comme étant de 1290 jours... Heureux est celui qui attendra... En 
conséquence, votre humble serviteur a paru dans la plénitude du temps. C’est étrange en effet, et 
je le considère comme un signe fixé par Dieu, qu’exactement en l’année 1290 (de Hégire) j’avais 
acquis le don de la révélation divine.» (Haqiqatul Wahi, p. 199). 
 
Maintenant dans les écritures saintes de l’Hindouisme (dans les Védas) il y a aussi mention du 
nom de l’endroit où ce réformateur, c’est-à-dire, la deuxième manifestation de Krishna 
apparaîtra. 
 
1. « Qadoum ou assiya akritam Indarasiya asti pawnoseyam » (Sawkat 97, Mantra 3). 
 
Traduction : L’endroit où ce Rishi doit faire valoir sa bravoure a été clairement désigné comme 
« Qadoum » (Qadian).  
 
Deux choses ressortent de ce verset : (1) l’endroit où le Rishi fera son apparition sera 
« Qadoum » ; (2) sa renommée s’étendra partout. Vu son travail extraordinaire, qui n’entendra 
parler de sa renommée ? (c’est-à-dire, tout le monde l’entendra). 
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2. « Ahmede hay patoushpari maya daham ritaysar jakwa bahaham sowariya ajania » (Sawkat 
115, Mantra 1). 
 
« En vérité c’est Ahmad lui-même qui, avec intelligence, attrapera la vérité apportée par son père 
spirituel, et dira : ‘O gens, c’est en raison de cette vérité que je suis né parmi vous comme le soleil. 
Avec les enseignements de mon père spirituel j’orne mes paroles, en vertu desquelles moi aussi 
j’ai de la force.’ » 
 
Eh bien ! Ce Rishi qui devait paraitre dans le village de Qadian (Qadoum) et qui y a effectivement 
apparu selon les prophéties, c’est Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. C’est lui qui répand les 
enseignements de son père spirituel universel, Hazrat Muhammad (paix et bénédictions de Dieu 
soient sur lui) car il en est le représentant. 
 
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 
Kalyug (l’obscurité) est partout? Est-ce que Dieu laissera la situation s’empirer et n’enverra pas 
Son Rishi pour unir toutes les religions, ayant un seul chef qui les dirigeront au nom de Dieu pour 
apporter l’unité et pour enrayer la division? 
 
Aussi longtemps qu’il y aura la division, il n’y aura pas la paix, il n’y aura pas d’unité. Chaque 
groupe/secte se prend comme plus parfait, plus supérieur. Tandis que nous aurions du tourner 
vers le Livre Sacré, l’enseignement parfait de Dieu. Dieu nous a déjà fait parvenir ces Livres à 
travers Ses Messagers. Et Dieu nous aimera toujours et continuera de nous envoyer Ses 
messagers/réformateurs/messies/rishis/avatars à chaque époque quand l’homme (le monde) 
entrera dans les ténèbres.   
 
De ce fait, c’est très important pour nous de bien garder ces paroles à l’esprit, car il est vrai que 
nous célébrons un centenaire, commémorant le message d’un Messie (à Maurice), mais cette 
célébration est faite non pas avec arrogance et fierté, mais nous voulons partager notre joie et 
faire connaître son message avec vous, car peut-être vous n’aviez jamais reçu ce message et 
entendu parler de ce Messie et réformateur. Ou peut-être vous avez déjà entendu parler de lui 
mais n’avez jamais pris en considération ses messages. Ou peut-être, il y a ceux qui ont bel et 
bien reçu le message mais ont fait la sourde d’oreille, tout comme ceux à l’époque des autres 
messagers et qui ont tourné le dos au message divin et ont traités ces messagers de menteurs. 
Ces types de gens se lèvent donc comme une vaste vague de l’opposition et commencent à 
critiquer et créer la haine dans le cœur des gens contre l’Élu de Dieu, et empêcher ce dernier de 
répandre le message divin (qu’il reçoit de la part de Dieu à travers les révélations (où Dieu 
communique avec lui)), les signes divins et sa mission en général.  
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Donc, aucun prophète, messager, messie, rishi, avatar ne viendra qui aura une mission facile 
(ici, le Khalifatullah se sert de l’expression : « ne marchera pas sur de tapis en velours » comme 
une parabole pour définir la difficulté que tous les messagers auront à faire face quand ils 
proclament leur mission divine). Il y aura tout le temps des piquants sur son chemin. Et les gens 
qui croiront en lui ne seront pas épargnés aussi. Ils auront à traverser maintes épreuves et 
difficultés. Les opposants voudront les persécuter et boycotter dans de nombreuses façons... Ils 
font subir à ces croyants toutes sortes d’épreuves afin que ces derniers finissent par se 
décourager et renoncent à la vérité, retournent dans leur ancienne condition/religion et se 
dressent contre le Messager d’Allah. Vous comprenez mieux maintenant comment Satan fait son 
travail ? 
 
Gardez bien à l’esprit que ce monde est bien temporaire et que nous devons tout quitter un jour. 
C’est seulement nos bonnes actions et l’obéissance à notre Créateur que nous prendront pour 
présenter devant Lui. Le temps de chaque chose est fixé/déterminé. Réfléchissez que le temps 
passé depuis ce matin ne reviendra pas. Alors profitons du temps que nous avons dans les 
bonnes œuvres car nous ne savons pas combien de temps il nous reste avant de quitter ce 
monde.  
 
Avant de clore son discours, le Khalifatullah (atba) a présenté des magazines concernant le 
centenaire du Mouvement (Silsila) Ahmadiyya à Maurice à nos frères de Providence.   


