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Après avoir salué tous ses disciples (et les musulmans) dans le monde entier avec la salutation 
de paix en Islam, Hadhrat Mouhyi-oud-Din Al-Khalifatoullah (atba) a lu les Tashahhoud et 
Ta’ouz ainsi que la Sourate Al-Fatiha, et il a ensuite axé son discours sur « La célébration du 
Centenaire Spirituel de l’Ahmadiyyat à Maurice »: 
 

Par la grâce d’Allah, la Jamaat Ul Sahih Al Islam 
célèbre aujourd’hui sa Jalsa Salana dans le nord 
de l’île Maurice. C’est une Jalsa Salana historique 
dans les annales de la Jamaat Ul Sahih Al Islam 
car cela fait une centaine d’années depuis que 
nos ancêtres ont accepté le Messie Promis de 
l’ère passé, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as). Et 
tout cela s’est passé selon le plan d’Allah (swt) 
pour cette petite île, une telle île qui est difficile 
à voir sur la carte du monde. Et aujourd’hui, Allah 
a élevé un autre Messie, qui provient de Lui, et 
qui est présent parmi vous aujourd’hui pour 
célébrer ce centenaire du message du Messie 

passé dans notre petite île. 
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Allah (swt) a souhaité pour Son Messie et Khalifatoullah de célébrer la Jalsa Salana 2015 avec les 
chercheurs de vérité de cette époque. Et Allah (swt) a donné à Ses serviteurs choisis ce grand 
honneur d’être en avant dans le grand événement de cette année 2015, et donc la Jamaat Ul 
Sahih Al Islam était le premier à être en mesure de publier et lancé un magazine centenaire sur 
le sujet, et a organisé également plusieurs conférences autour de l’île dans les différents villages, 
accompagnés par des œuvres sociales. 
 
Par conséquent, cette Jalsa Salana détient un autre statut et importance aujourd’hui. C’est une 
Jalsa qui montre les résultats de cette année du centenaire, car c’est le Calife d’Allah 
(Khalifatoullah) qui a reçu cette véritable bénédiction d’Allah pour honorer ceux qui avaient 
travaillé dur, et fait des sacrifices multiples en 1915 pour recevoir le message du Messie Promis 
(as). Quand ils ont accepté ce message, ils ont eu à subir toutes sortes d’épreuves (pour le bien 
de leur foi). Leurs épreuves et sacrifices n’ont pas été en vain. Ils ont porté leurs fruits dans cette 
même île, et au début de ce siècle, Allah a élevé Son Messie, Son Mouhyi-oud-Din, Son 
Khalifatoullah. Vous aimez ou pas, mais le fait demeure qu’Allah a élevé cet humble serviteur et 
Allah a décrété: « C’est Mon calife (Khalifatoullah) qui aura la main haute sur toutes les autres 
Jama’ats ». Ces derniers ont échoué à cause de leur arrogance, leur vantardise et plus 
particulièrement en raison de leur refus d’accepter le Khalifatoullah de cette époque et de croire 
dans les révélations qu’il reçoit d’Allah. Ils ont par ailleurs donné leur idole l’importance primaire 
(au lieu d’Allah et Ses signes). Et voilà quels résultats ils reçoivent/ témoignent aujourd’hui, mais 
Allah (swt) leur montre en vérité tout cela afin qu’ils sachent que c’est en étant simples et sans 
des dépenses exagérées qu’ils peuvent faire des progrès. Mais au lieu de cela, que font ces gens? 
Ils gaspillent l’argent (précieux) des donateurs qui ont sacrifié pour contribuer dans le chemin 
d’Allah. 
 
Allah (swt) a permis à Son Khalifatoullah d’honorer cet événement centenaire et c’est lui (c-à-d, 
cet humble serviteur-ci) la personne clé dans tous les aspects qui a pu recevoir ce privilège. Le 
bloc initial de la Jamaat Ahmadiyya a perdu cet honneur divin, car malgré qu’ils célèbrent cet 
événement du centenaire, mais il n’y a pas de saveur spirituelle, pas de jus spirituelle en cette 
célébration, tout comme une orange flétrie, dépourvue de jus. Malgré toute leur trésorerie 
(remplie) et toutes les dépenses pour les grandes salles et (pour inviter) des personnalités 
mondaines etc., mais le fait demeure qu’ils sont privés du Serviteur de Dieu parmi eux. Il n’y a 
pas de lumière d’Allah pour les éclairer; il n’y a pas de lumière spirituelle qui a été répandu 
partout pour montrer une célébration spirituelle de ce centenaire qui n’apparaît qu’une fois 
dans la vie, et surtout quand cela concerne un tel événement centenaire pour commémorer les 
efforts inlassables des premiers chercheurs de vérité qui ont permis au message de Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmad (as) d’atteindre l’île Maurice. Mais ils n’ont malheureusement pas reconnu la 
valeur de cet événement centenaire, car c’est un fait que tous les chefs spirituels n’arrivent pas à 
assister en direct un tel événement, pour célébrer les 100 ans depuis que quelques chercheurs 
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de vérité ont tout fait en leur pouvoir, en dépit de toutes sortes des épreuves qu’ils ont dû subir 
pour permettre le message de Hazrat Massih Ma’oud (as) pour perdurer jusqu’à aujourd’hui. 
 
Dans ces célébrations (vides) du centenaire, vous pouvez inviter des grandes personnalités 
mondaines, tels que les dirigeants de l’Etat et d’autres personnalités, mais si le Serviteur Choisi 
d’Allah (swt) de cette époque n’est pas présent, alors quel est l’utilité de ces célébrations du 
centenaire? Qu’est-ce que cela signifie d’avoir une célébration du centenaire avec un Serviteur 
Choisi d’Allah? C’est en vérité une célébration d’un centenaire purement spirituelle où le petit 
nombre de personnes ont reconnu la valeur d’un Messager d’Allah, quelqu’un qui provient 
d’Allah avec le Rouh-il-Qouddous (Saint-Esprit): elle est donc appelée une célébration de 
centenaire entièrement spirituelle (et c’est cela que nous célébrons aujourd’hui)! Mais de nos 
jours, c’est tout le contraire qui se manifeste. Chaque fois que vous tournez le dos à la 
manifestation divine, et moquez le Serviteur Choisi d’Allah et vous donnez plus d’importance à 
l’homme élu par l’homme, par conséquent, voyez vous-mêmes les résultats aujourd’hui! 
 
Selon moi, il y a dans tous cela (la Main d’Allah): La Ghaliba Illallah. C’est Allah qui a été 
victorieux et Il a permis à Son Messie de cette époque de faire ce travail noble. La Jamaat 
Ahmadiyya a échoué partout (dans chaque tâche noble) car ils se sont moqués de la 
manifestation divine. Grâce à leurs propres actions, ils se sont propulsés dans l’obscurité et ont 
quitté la Lumière Divine. Ils ont agi contre nous avec haine, du boycottage, restrictions sur les 
salutations de paix (Salâm), rupture des liens familiaux, et en outre, ils ont manifesté leur colère 
et leur haine contre les Révélations Divines sur le minbar (la chaire) de Hazrat Muhammad (pssl). 
 
Ainsi, comme je vous (la Jamaat Ahmadiyya, les soi-disant défenseurs de l’Ahmadiyya et du 
Khilafat-e-Ahmadiyya) l’ai dit, essayez de faire comme vous pouvez tout vos méfaits et complots 
pour nous exterminer, faites tout ce que vous pouvez, mais vous ne serez pas capable de faire la 
Jamaat Ul Sahih Al Islam échouer dans sa mission. Je vous ai dit, si Allah est avec vous, nous vous 
donnons le temps de vous présenter en avant et de faire tout ce que vous voulez pour nous 
détruire, pour créer du désordre, et certes vous avez vu avec qui Allah se trouve, dans cette 
même année du centenaire Ahmadiyya qui est en effet très important dans l’histoire de l’île 
Maurice. Et Alhamdoulillah, avec le nombre d’adhérents qui rejoignent la Jamaat Ul Sahih Al 
Islam, avec le succès aux Comores et d’autres pays, Incha-Allah, vous verrez plus de signes et les 
effets de Barakat (bénédictions). Ceci est la concurrence que nous devons faire, Ô les membres 
de la Jamaat Ul Sahih Al Islam, afin que nous puissions augmenter notre niveau de Taqwa et 
nous soumettre (à Allah) en toute humilité. 
 
Le Saint Prophète Muhammad (psl) est celui qui a atteint le plus haut niveau de Maqam-e-
Mihraj (le plus haut degré/ poste/ étape de l’ascension spirituelle qu’un être humain peut 
atteindre) et Hazrat Massih Ma’oud Mirza Ghulam Ahmad (as) qui avait une grande connaissance 
sur la personne du Saint Prophète (pssl) a (sans cesse) mis l’accent sur la Taqwa. Mais 
maintenant, où s’est envolée la Taqwa des Ahmadis? Leur humilité a disparu car ils ont piétiné 
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les enseignements du Messie Promis (as) sous leurs pieds. Voilà pourquoi Allah (swt) a élevé Son 
Messie et Khalifatoullah de cette époque pour faire revivre ces enseignements et c’est la Jamaat 
Ul Sahih Al Islam qui est en train de relancer/ revivre et diffuser les enseignements des deux, 
Hazrat Muhammad (pssl) et Hazrat Massih Ma’oud (as), dans les quatre coins du monde. 
 
Par conséquent, Ô les membres de la Jamaat Ul Sahih Al Islam, ne prenez pas cette Jalsa 
d’aujourd’hui comme une Jalsa Salana ordinaire car c’est Allah qui a préparé cette Jalsa pour 
vous avec Sa main et votre participation à cette Jalsa Salana historique est d’une grande 
importance (grande valeur). Personne (dans notre Jamaat) ne savait comment notre Jalsa Salana 
sera célébrée cette année, mais aujourd’hui, nous sommes témoins de son succès avec tous les 
programmes et activités organisées pour cette Jalsa Salana spéciale Centenaire Ahmadiyya de 
cette année, et qui a donné des résultats spectaculaires. Et je vous dis aussi que plus nous aurons 
de succès, plus nos ennemis ne sont pas en mesure de supporter ces succès qui sont les nôtres 
et ils vont doubler leurs efforts, et doubler aussi leur rages contre nous (pour restreindre notre 
progrès). 
 
Ainsi, dans l’Oummah de Hazrat Muhammad (pssl) il y aura toujours la descente des anges des 
cieux, et aucune puissance au monde ne pourra jamais devenir un obstacle dans cela (ce décret 
divin). Et surtout en période d’épreuves, ces anges sont envoyés en grand nombre et il y a  
d’autant plus de connexion entre Allah et la Jamaat Ul Sahih Al Islam, la Jamaat qu’Allah a Lui-
même fermement établi. Si cette connexion est coupée, alors cela signifierait la mort de la 
Jamaat. Nous vivons une époque dangereuse et nous sommes en effet très faible pour réfuter 
toutes les atrocités faites sur nous, MAIS pour réussir, nous devons oublier notre douleur et de 
nous rappeler la révélation: « Quand Allah est avec nous, tout est avec nous », et en dépit de 
nos propres difficultés, nous devons soulager la douleur des autres. 
 
Le Coran et les Hadiths nous donnent les directives appropriées comment nous devons faire des 
efforts pour établir la dignité de l’humanité toute entière et comment nous devons arrêter la 
propagation de la haine au nom de la religion (haine que la Jamaat Ahmadiyya répand de nos 
jours). Allah a envoyé Ses Messagers avec des religions pour promouvoir la fraternité et pour 
répandre l’amour, non pas pour promouvoir la haine. Quel Honte pour la Jamaat Ahmadiyya! Ils 
ont établi la devise: « Amour pour tous, Haine pour personne » juste comme ostentation, 
purement comme un acte d’hypocrisie. Si leur Khalifa était vraiment divinement guidé, il n’aurait 
jamais toléré de tels actes (anti-islamiques) dans sa Jamaat, tels que: le boycottage, ne pas 
répondre (ou donner) des salutations de paix, la rupture des liens de sang, la semence de la 
haine dans le cœur des Ahmadis. Pourquoi tout cela est-il arrivé? Tout simplement parce que cet 
humble serviteur d’Allah a dit qu’il (c-à-d, cet humble serviteur-ci) reçoit des révélations d’Allah. 
Maintenant voyez les conséquences de ces gens aujourd’hui, dans quelle situation déplorable ils 
se retrouvent, où ils célèbrent un événement centenaire dans l’obscurité totale à l’île Maurice. 
Même s’ils ont mis des lumières artificielles pour faire connaître qu’ils sont bien éclairés, mais en 
vérité, il n’y a pas de Noor (la lumière) d’Allah présente dans leurs célébrations. 
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Toutes les atrocités perpétrées contre nous par la Jamaat Ahmadiyya depuis le début de la 
Manifestation Divine le 1er Janvier de l’an 2001 sont basés sur la haine et les intrigues et fitna qui 
se sont ensuivis par l’ex soi-disant Amir et son Comité de Direction. Ces chaos et atrocités ont 
été perpétrés contre moi, et d’ailleurs ils ne m’ont pas donné mon salaire et somme forfaitaire 
(mon temps de service dans mon travail) et ils ne m’ont même pas donné de préavis de 3 mois 
(comme spécifié par la loi du pays) qui précise qu’ils n’ont plus besoin de mes services en tant 
que travailleur de la Jamaat. Je travaillais encore à Rodrigues à cette époque, en Décembre 2000, 
et donc ils ont commis ces erreurs tout en proclamant qu’ils sont la meilleure Jamaat et pensent 
que la clé du paradis est avec eux. Ils se prennent comme des ambassadeurs du paradis et 
responsables de tous les enseignements divins mais hélas pour eux, ils ont piétiné ces 
enseignements sous leurs pieds! Ils publient des dialogues de « films romantiques » sur toutes 
les pancartes pour les yeux des créatures, pour se dépeindre comme de grandes STARS, mais 
devant le Créateur, ils ne sont rien que des ROCHES dont personne ne protègera le jour où ils 
seront jetés dans le feu de l’enfer, devenant ainsi le combustible du feu de l’enfer. 
 
De ce fait, Ô les membres de la Jamaat Ul Sahih Al Islam, vous devez toujours vous montrer 
reconnaissant à Allah (swt) car Allah a ouvert votre cœur à Sahih Al Islam, et vous devez toujours 
préserver ces enseignements divins. Ne devenez jamais comme ces gens (du corps initial de la 
Jamaat Ahmadiyya), car le cas échéant, la haine accaparera votre cœur au lieu de l’amour pour 
vos frères. Tel est bien le but de la Jalsa Salana que Hazrat Massih Ma’oud (as) avait établi, que 
tous les frères et sœurs de la même Jamaat, des villages, des villes et des différents pays 
viennent pour la Jalsa Salana et rencontrent leurs frères afin d’établir l’amour, la fraternité et 
pour apprendre à bien connaître ces frères, et c’est aussi un moyen de promouvoir l’unité de 
sorte que les ennemis de la Jamaat ne reçoivent pas une occasion de se réjouir sur le malheur 
des frères de la Jamaat si ceux-là se livrent à des différends (entre eux), et donc à travers ces 
mauvaises actions, cela peut abaisser la dignité/ l’honneur de la Jamaat d’Allah. Nous ne devons 
pas donner l’occasion à nos ennemis de se réjouir. Si jamais il y produit des différends entre les 
deux frères d’une même Jamaat, alors quelqu’un (parmi les deux) doit être prêt à accepter la 
défaite (même s’il est en raison) et de supporter la situation avec patience et prière (doas), car 
c’est alors Allah (swt) qui changera cette situation en sa faveur, Incha-Allah. Comme Allah (swt) 
dit dans le Saint Coran, dans la sourate Az-Zumar 39: 11: « Ceux qui sont endurants recevront 
assurément une pleine récompense, sans compter! » 
 
Je termine ce discours ici sur cette note, car, comme ce verset coranique dit, celui qui persévère 
avec patience n’aura pas de compte à rendre devant Allah (pour la situation en question). Par 
conséquent, soyez ferme, et patient car vous recevrez une pleine mesure de récompense auprès 
d’Allah, Incha-Allah. Avec de la patience et de la constance, on peut éviter le chaos, la haine, et 
de nombreux désaccords/ problèmes. Puisse Allah donner à chacun d’entre nous le Tawfiq pour 
comprendre pleinement le message dans ce discours d’ouverture de cette  célébration 2015 de 
la Jalsa Salana  du centenaire (spirituelle). Si Dieu le veut (Incha-Allah). Amîne. 


