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Après ki li fine salué tous so bane disciples (et tous bane musulmans) entier le 

monde avec la salutation de paix dans l’Islam, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) fine lire 

Tashahhud, Ta’uz, Surah Al Fatiha, et li fine ensuite axé so discours lor bane « Conseils 

Importants »: 

 

Le Jalsa Salana, li pas ene l’assemblée temporelle, ou ene la foire commerciale, ni ene 

get-together. Li péna aucaine relation avec l’attachement de sa le monde là. 

 

L’objectif de nous présence ici, après qui nous fine subir bane problèmes physique, 

moral et bane les autres difficultés, nous vine dans le Jalsa Salana pour gagne le plaisir 

d’Allah avec l’espoir et la conviction ki Allah écoute nous la prière et aussi nous 

bénéficier la prière de bane les autres ki parmi nous ici. Nous prier ki avec So manteau 

de grâce, Allah dissimule nous bane faiblesses et accepter nous bane ti zefforts ki nous 

pé faire dans So chemin. Nous prier aussi ki Allah couronne nous avec succès et ki Li 

récompense nous pou nous bane actions. 

 

Jour Jalsa, c’est ene jour bien précieux et donc nous bizin faire nous mieux pou profite 

chaque minute de sa moment précieux là. Faudé pas nous laisse Shaitaan tente nous 

avec bane les autres kitchoses, et faire nous perdi sa bane moments précieux là. Reste 

touzour plonger dans la prière, rencontre bane les autres membres, avec l’amour et 

l’affection, demande zot nouvelle, resserre sa lien de fraternité avec bane les autres 

membres là, sans ou néglige ou rencontre avec Allah, le Tout-Puissant. Tourne vers ou 

Rab, mette devant Li ou situation et aussi ou bane besoins avec ene humilité complète. 

Faire sa la prière (duah) là:  

 

« Ô nous Seigneur! En vérité nous bien faible et To fine place ene grand responsabilité 

lors nous zépaules pour le triomphe de la vraie Foi et de To l’Unicité. Quand nous 

prend en considération nous bane moyens, nous bane capacités et nous bane 

compétences, li clair ki nous pas pou capave réussi dans sa travail là sans To l’aide, 

sans To secours, et To grâce, car To même le plus Grand. C’est pourquoi, jamais nous 

pas désespérer de To grâce malgré tous nous bane faiblesses. Ô Allah ! Accorde nous 

succès dans sa travail là et dirige nous bane actions ki pou faire nous gagne To plaisir 
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et To proximité. Ki le monde proclame To l’unicité, et l’amour du Saint Prophète 

Mohammad (saws) rentre dans chaque lé cœur de bane dimounes, Insha-Allah. » 

 

Nous fine réuni ici azordi pou écoute paroles de nous Créateur, le Tout-Puissant, et de 

So bien-aimé Prophète, Hazrat Mohammad (saws) et de So Messie Hazrat Mirza Ghulam 

Ahmad (as) et mo souhaiter ki sakaine parmi nous porte ene l’attention spéciale lors 

bane messages ki pé passer pou réhausse sakaine d’entre nous, nous spiritualité.  

 

Nous faire duah aussi ki Allah donne nous sa capacité pour comprend sa bane messages 

là et nous capave mette zot aussi en pratique et Insha-Allah nous vine bane 

bénéficiaires de la grâce Divine et nous reste touzour bane créatures d’Allah et pas de 

Satan. Nous bizin rappelle touzour ki bane bénédictions du Jalsa Salana faire nous gagne 

plus de responsabilités et de devoirs. 

 

Hazrat Massih Ma’oud (as) ti faire beaucoup duah pour ki le Jalsa Salana vine ene grand 

réussite, pou bane dimounes ki vine assister Jalsa Salana et pour bane dimounes ki pas 

capave vine assister aussi (bane malades etc.). Sa bane duah là ti bane duah éternels, 

mais pour ki nous bénéficié sa bane duahs de Hazrat Massih Ma’oud (as) là, nous bizin 

être bane héritiers digne de Hazrat Massih Ma’oud (as). Sa en fait c’est ene très grand 

responsabilité. Li bien clair ki chaque minute ki passé dans le Jalsa bien précieux et si 

nous bane pensées pé alle par ici par là, c’est nous qui pou perdi. Dans le Jalsa tous nous 

l’attention bizin alle lors bane bons conseils ki pé donné et nous bizin concentrer lors 

bane discours et bane conseils ki pé donner. Sa c’est bane moments précieux et li ene 

moment rare. Alors prier beaucoup, prier pou ou l’âme, prier pou l’au-delà, prier pou ou 

zenfants, pou ou parents, pou ou voisins, et ou compatriotes, pou bane pauvres dans le 

monde, pour l’Ummah du Saint Prophète (saws) et pour ou pays aussi. Nous bizin aussi 

prier ki Allah le Tout-Puissant prépare lé coeurs de nous bane compatriotes pou ki zotte 

accepter bane l’enseignements du Saint Coran et ki Allah donne nous sa l’occasion là et 

Li partage avec nous tous So bane bénédictions. 

 

La durée de nous la vie dans sa le monde là, li temporaire et personne parmi nous, ki 

présent ici aujourd’hui, pas conné si pas li pou vivant l’année prochaine. Alors nous 

devoir c’est prévenir bane dimounes de la fragilité de sa l’époque-là. Plusieurs fois Allah 
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fine faire moi comprend ki sa l’époque ki nous pé vivre azordi là, li plus dangereux et 

chaque peuple pé souffert dans so façon et sakaine pé souffert dans plusieurs formes, à 

travers la famine, la sécheresse, inondations, la guerre, tremblement de terre, 

corruption, problème économique etc. 

 

Quand bane tels calamités vini, bane dimounes matérialistes bien attristés et zotte perdi 

la raison devant bane difficultés. Dans la voie de la religion, nous rencontre deux sortes 

de difficultés. Ene de sa deux difficultés là, par exemple, quand ene dimoune quitte so la 

caze pou li alle prier dans la mosquée, quand ene dimoune lever dans la nuit pour prier, 

ou encore pendant mois de Ramadhan, cotte li supporte la faim et la soif. Pendant le 

pèlerinage (Hajj), ene dimoune, faire face beaucoup d’épreuves, pour la Zakaat aussi, li 

bizin tire ene partie c’est ki li ena dans so di bien et donne sa  bane les autres (pauvres). 

 

Sa c’est bane difficultés ki l’homme faire face et li passe tous sa bane qualités difficultés 

Ià seulement par l’amour ki li ena pou so Rab (Créateur) et li mérite d’être récompensé 

pour sa bane actions-là. Pour sa raison là purification pas facile, li demande beaucoup 

de sacrifice et de patience aussi avec bane épreuves ki ou bizin faire face. 

 

Par contre difficulté ki vini depuis lé Ciel, l’homme péna aucaine choix et li bizin subir 

malgré tous. Et c’est pour sa raison là, ki à travers bane telles difficultés, l’homme 

capave atteindre la proximité d’Allah (de Dieu). Maintenant, sakaine parmi nous bizin 

bien comprend sa, Allah fine prépare pour nous deux sortes de difficultés. Nous bizin 

subir premier là, et deuxième là, li céleste. La plupart bane dimounes, zotte pas ouler 

subir bane premiers difficulté et zotte tire beaucoup de prétextes. Mais ki sanne là 

capave empêche bane calamités célestes ?  

 

Quand sa bane calamités vini, l’homme pas capave faire nannié et li bizin accepter li. 

Mais pour ene croyant, quand li passe par sa bane premières difficultés là li pas 

seulement subir li avec patience, mais li faire li avec plaisir, car so plaisir, li lier avec 

plaisir d’Allah. Sa c’est certainement ene rang bien lever, kot au moment d’ene difficulté 

le plaisir d’Allah bizin devance tous nous bane plaisirs. Personne pas conner ki pour 

arrive li demain. Définitivement bane difficultés pou arriver selon le décret d’Allah. 
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Sakaine parmi nous bizin engager dans la prière et demande pardon pour nous bane 

péchés et nous trouve nous plaisir dans le plaisir d’Allah. 

 

Donc, Jalsa Salana c’est ene cérémonie spéciale, et li faire selon le décret d’Allah et 

seulement pour Allah. Chaque participant li ene signe d’Allah et ene signe de la 

manifestation divine. Mais avant tout, nous bizin ena la crainte de Dieu (Taqwa), parce 

qui dans les yeux d’Allah, le taqwa li primordial. Donc, à l’occasion du Jalsa, Allah 

examine le taqwa de chaque membre. Ou présence dans le Jalsa Salana li ene moyen 

pour augmente ou la foi, alors chanceux et béni sa qui fine accepter pou vine assister sa 

premier jour du Jalsa Salana du Jamaat Ul Sahih Al Islam azordi. Tout Jalsa Salana durant 

mo vivant lors sa la terre là li pou historique et mo pou contigner répète mo bane 

messages afin ki sa rentre bien dans zotte l’esprit et zotte lé cœur. Zotte tout au courant 

sa bane sacrifices qui bizin faire là et sa pour montrer la preuve de ou la foi et de ou 

sincérité pour Allah seul. 

 

Alors le message de l’unicité d’Allah bizin touche tous dimounes sans distinction, mais 

pou faire sa ou bizin l’aide de bane anges et Hazrat Mohammad (saws) fine dire, qui ou 

pou bénéficier l’aide de bane anges, quand ou pour plonge ou complètement dans le 

Zikr-e-Ilaahi (le souvenir d’Allah) et dans la prière. Donc, concentrez ou dans le Zikr-e-

Ilaahi et dans la prière pendant le Jalsa et après aussi pou ou trouve solution de sa bane 

dimounes Ià zotte problèmes. Dans l’avenir, par ou duah, sa bane dimounes là pou vine 

participe dans nous Jalsa Salana, et Insha-Allah, zotte pou vine bane meilleurs serviteurs 

de l’lslam et parmi bane êtres humains, zotte pou bane meilleurs avec zotte bane 

bonnes actions. 

 

Azordi jour ena ene révolution de côté bane jeunesses couma ena ene révolution 

cherche travaille dans le monde entier. Bane jeunes azordi fine forme ene classe sociale 

avec zotte tabou et zotte idoles. Li pas facile pour reconnaitre ene jeune Hindou, ene 

jeune Chrétien ou ene jeune Musulman, quand zotte tous ensemble dans les courses, 

dans casinos, dans restaurants, dans cinéma. Zotte fans de bane mêmes chanteurs, 

acheter même disques, mettre bane même chemises pop avec même style cheveux, 

parfois rasé (coco chauve), zotte rase la tête là, ou sois quitte li longue, ou sois en partie 

rasé et laisse ene boute au milieu, zot faire ene bosse lors la tête, couma bosse chameau 
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cotte sa bien défanne dans l’Islam ou sois pé mettre tous qualités colorants (teintures) 

gris, bleu, jaune, vert, blanc et zotte trouve zotte bien jolis avec sa. Sa zotte style sa et 

tous les trois jeunes là (Hindou, Chrétien, Musulman) appartenir à sa trois religions là, 

zotte fine quitte zotte l’enseignement religieuse. Bane jeunes azordi, zotte pé faire la 

mode, bane nouveaux modèles, zotte pé invente zotte propre religion. 

 

L’éducation, li ene procès cotte nous bane grands de la société, bizin entraine et donne 

bane conseils nous bane jeunes couma pou amène zotte la vie et couma ou bizin 

comporte ou dans la société. Le but de sa qualité l’éducation là, c’est pour donne nous 

bane jeunes bane informations qui ena et pour guide zotte aussi d’après zotte habilité 

et capacité pour zotte vine bane membres utiles et respectables dans la société. Pour 

capave faire nous bane jeunes vine utile dans la société (useful in the society), nous bizin 

capave faire li penser, servi so logique et avec ene l’esprit ouvert, lerlà, li pou capave 

prend bon décision dans so la vie. 

 

Hazrat Mohammad (saws) fine dire nous ki sa l’éducation informel là, commencer 

quand li prend naissance. Première information ki ene zenfant musulman gagner c’est 

qui Allah Li Unique et Mohammad (saws) So Prophète, alors so l’éducation fine fini 

commencer. Mais azordi bane éducateurs moderne croire ki zotte fine découvre sa fait 

là mais sa fait là, nous bien-aimé Prophète (saws) fine dire nous sa plisse ki 1400 ans de 

cela. 

 

Par exemple, laisse mo prend ene branche dans la connaissance, « Mathématiques ». 

Qui faire mo fine prend l’exemple Mathématiques, parce qui Mathématiques li ene 

filière de l’éducation académique le plus important, li le plus important discipline utile 

de la connaissance de l’homme (most useful discipline of human knowledge). Nous bizin 

l’aide de bane Mathématiques même dans la boutique, dans bazar etc. Mathématiques 

c’est la clé de tous bane sciences. Tous bane l’éducation scientifique ki pas commence 

avec Mathématiques zotte fondation péna aucaine nécessité. 

 

Alors, li important pour dire ki tout bane sciences, zotte base zotte lors mathematics. Si 

nous dire science ene sujet, alors mathematics li langage de sa sujet-là et personne pas 

capave lire sa sujet-là, si li pas conne so langage. Et zotte tous accepter ki bane 



 
8 

 

développements technologique zot très dépendants lors bane procès mathématiques. Si 

ou alle plus devant, ki de côté ingénieurs et aussi dans bane business aussi, tous 

dépanne lors mathématiques. Mathématiques li ene science qui deal avec chiffres, 

quantités et forme.  

 

Le vrai objectif de l’enseignement mathématique, c’est pou faire ene zenfant profite sa 

bane l’heure temps de so la vie là. Couma li bizin deal avec l’objectif de so la vie. Le rôle 

fondamental qui mathematics jouer dans chaque pas de nous la vie, li demande ene ti 

l’emphase. Beaucoup bane zenfants fine faire ene calcul avec zotte mêmes, zotte fine 

faire ene mathematics avec zotte bane le temps, tous les jours et zotte fine réussi 

résoudre zotte bane problèmes de zotte la vie de tous les jours. Et en même temps 

zotte fine montré ene l’intérêt pour étudier mathématiques plus. 

 

Alors nous bizin mettre beaucoup l’emphase lors nous bane jeunes qui zotte étudier 

mathématiques et science et zotte faire beaucoup progrès dans sa domaine là, Insha-

Allah. Aucaine communauté pas capave prétendre ki li pou faire progrès sans ki li pense 

la formation de so bane membres. Bane jeunes, zotte bane colonnes béton et zotte 

bizin gagne ene bon formation afin ki zot vine prêt pour prendre la responsabilité pour 

la relève de demain. Et sakaine de nous bane membres bizin vine bane serviteurs de 

l’humanité, cotte le monde entier fine plonger dans l’immoralité, crime, la drogue et 

toutes sortes de vices, et nous travail ki Allah fine fini donne nous ki nous bizin organise 

nous bane conférences, séminaires, forum lors l’unicité d’Allah et aussi sa bane divers 

sujets-Ià aussi ki touche nous la vie de tous les jours dans sa  le monde là. 

 

Nous bane responsables du Jamaat Ul Sahih Al Islam, pas bizin occupé seulement de 

côté moral et spirituel de nous bane jeunes, mais aussi zotte formation physique aussi li 

important, c’est le sport. 

 

Mo conseil azordi, pour nous bane jeunes et pour tous nous bane membres du Jamaat 

Ul Sahih Al Islam, purifié ou à travers ou bane bon compagnie, à travers ou proximité 

avec Allah et Allah So Khalifatullah et So Jamaat, et partage sa bane bons messages là à 

bane les autres kot zotte pou profite de sa et aussi à travers ou bane conseils, et reste 

éloigner de l’impureté, ou-même et les autres aussi. Lire le darood lors Hazrat 
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Mohammad (saws) et so bane descendants, bane qui fine supporte beaucoup bane 

tortures et persécutions juste parce qui zotte croire fermement et rest attacher avec 

Hazrat Mohammad (saws) et zotte craindre seulement Allah, et zotte pas faire tous sa là 

pou les yeux de bane créatures (comme Show), et zotte fine reste touzour ferme lors 

l’unicité d’Allah.  

 

Pense bien ki dans ou chemin aussi pou mettre bane piquants, ou chemin aussi c’est ene 

chemin de bane la peine, de bane difficultés. Ou bizin ou aussi faire preuve de fermeté. 

Chemin pour ene dimoune ki pé coummence repenti, c’est ki li bizin vine familier avec 

nature Allah et aussi bane attributs Allah. Sa pou amène li  à ene niveau cotte li pou sûr 

ki Bon Di exister, ler là li pou développe ene la haine contre le péché. Nature dimoune, 

sa ki avant li ti attiré avec le péché et ki astaire là li ena la haine pour le péché, c’est sa 

meme ki appelle « tauba », repentance. Ena bane poisons et bane zanimaux 

empoisonnés. Ki faire bane dimounes peur sa bane zaffaires là ? Simplement, pou la 

raison qui l’expérience fine montrer ki l’effet sa bane zaffaires là li fatale. 

 

Bane dimoune commettre péché, cause menti, faire crime, faire du tort zotte 

camarades. Sa bane zaffaires sataniques là commettre pareil couma de l’eau la rivière ki 

couler à grande vitesse. Tous sa là faire ki dimoune pas croire dans Allah. Bane 

dimounes zotte peur bane serpents et poisons parcequi zotte ena croyances dans 

dangers sa bane zaffaires-là. Alors si ene dimoune, li ena la foi complète dans Allah, li 

pou développe ene la haine et frayeur pou péchés. 

 

Abu Musa Al-Ashari (ra) rapporté ki Hazrat Mohammad (saws) fine dire ki la pureté, la 

propreté c’est ene parti de Imaan (la foi). Donc, si ou ene croyant, bé ou bizin ena la 

propreté du cœur et du corps aussi. Sans la propreté du corps ou pas pou capave gagne 

ene vrai pureté du cœur. Et quand le cœur Ii propre, bé sa li vine ene centre pou Allah 

vine là-dans. Porte attention lors ou bane proches, lors ou bane camarades, surveille 

zotte, prend compte zotte tarbiyyat. Surveille zotte en connection avec zotte tarbiyyat. 

 

Sakaine parmi nous bizin approfondir nous connaissance lors Islam et l’Ahmadiyyat, et la 

meilleure source de connaissance trouve dans le Quran Shareef, et après aussi ou pou 

trouve connaissance de la religion aussi dans bane Hadiths et dans bane livres de Hazrat 
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Massih Ma’oud (as) et aussi par la grâce d’Allah bane messages ki Allah fine révélé à 

travers sa humble serviteur dans sa siècle là pour faire revivre l’Islam. Donne tous ou 

l’attention lors là, sinon le travail de Da’wah pou vine bien difficile. Pas oublier ki le 

travail de Da’wah pas pou ena aucaine l'effets, si ou pas mettre en pratique sa qui ou 

prêcher. Ou propre la vie bizin ene modèle parfait et réfléchi deux fois avant ou la 

bouche ouvert. Sans sa modèle correcte là ki pou suivre à l’image de Hazrat Mohammad 

(saws), sans l’enseignement islamique, le monde d’aujourd’hui pas pou accepter Islam. 

 

Ou trouver couma li nécessaire, ki ou bizin ena ene la foi ferme et ou la vie bizin changer 

et amène ene la vie spirituelle ki pou capave produire de vraies modèles. Mo attire ou 

l’attention spéciale, et ou conduite dans ou bane réunions familiales, ou réunion sociale, 

parmi ou même et parmi bane étrangers. Comporte ou couma bane dimounes civilisés. 

 

La base fondamentale, c’est l’amour et la fraternité mutuelle. C’est seulement par 

l’amitié, la fraternité et la bonté qui ou pou capave gagne le cœur de sa bane dimounes 

là. Sinon, jamais ou pou réussi. 

 

Sakaine parmi nous bizin faire ene l’examen de conscience tous les jours et guetter à 

quel point li pé agir selon bane l'enseignements ki li pé prêcher. Allah pas bizin nous 

bonté envers les autres, mais Li pé donne nous l’occasion pou nous agir avec bonté 

envers les autres pour seulement nous propre bien. Allah content faire nous propre 

bonheur. 

 

Voilà mo message, mo bane frères et sœurs. Dans ene mot: Garde bien dans la tête sa 

bane l'enseignements là. Examine souvent ou bane actions selon sa bane 

l’enseignements là. Ki Allah vine zotte aide, protège zotte, donne zotte succès dans sa le 

monde Ià et dans l’autre monde aussi. Ki Allah donne zotte progrès dans zotte travails, 

dans zotte di biens, et dans zotte famille. Qui Allah donne nous le bonheur pour marche 

lors le chemin droit, ene chemin qui Li fine choisir pou nous. Mo l’amitié et mo Salaam à 

zotte tous, grands et petits, frères et sœurs. Priez pou moi dans ou Namaz (Salâte/ la 

prière), et moi aussi mo prier pou ou, qui Allah donne le bonheur, la santé et prospérité 

qui mo continuer mette moi à So service pou propage l’Unicité d’Allah. Ameen, Soumma 

Ameen. 


