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PRÉFACE 
 
 
Par la grâce d’Allah, sous directive ki mo ti humblement donne Hazrat Ummul Momeneen Fazli Amena, la Sadr Saheba 
Internationale , li fine travail d’arrache pieds lors traduction de sa livre en Ourdu du Messie Promis Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad (as) ki appelle « Zaruratul Imaam  – La Nécessité (de la venue) d’ene Imaam ». Traduction de sa livre là fine 
traduire de l’anglais ki le Jamaat Ahmadiyya ti fer en 2007.  
 
Sa livre là li ene ouverture de bane explications du Messie de l’épok d’avant lors bane qualités et la nécessité de la venue 
d’ene Imaam de l’épok ; ene telle Imaam ki vini kan Allah décrète so venue pour ene génération ki pas fine déjà témoigne 
de bane manifestations divine en la forme d’ene Homme de Dieu.  
 
Azordi jour, l’histoire pé répété kot non seulement Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) ti l’Imaam de so l’épok ; mais en vérité 
pour sa l’épok présent là, c’est moi par la grâce d’Allah ki Allah fine fer moi le Imaam de l’épok, ene Imaam pour bane ki 
ena la crainte de Dieu dans zot lé cœur et aussi ene Imaam ki pou apporte la justice, sous le regard du Hakam (Juge) 
Ultime, Allah Tabarak Wa Ta’ala.  
 
Gloire à Allah, Qui fer ki So bane humble serviteurs de la Jamaat Ul Sahih Al Islam dévoué dans bane travails de Deen-é-
Islam. Paix aux prophètes, louanges à Allah, Maître de tous bane les mondes.  
 
 
 
Munir A. Azim  
Hazrat Muhyi-ud-Din Al-Khalifatullah 
 
Jamaat Ul Sahih Al Islam 
 
24 Shabaan 1432 A.H ~ 25 Juillet 2011 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Couverture Livre (en Ourdu) de 1 er Édition de  « Zaruratul Imaam » (1898) 

 
 
 



 
 
Maintenant, ki li vine clair  (pour tous dimounes)
L’ Imaam  de so l’époque li gagne la mort de l’ignorance. Sa 
pou alle cherche sa Imaam  de so le temps
mal ni aucun malchance ki en dehors 
fine vine obligatoire lors chaq ue cherche
 
Li pas correct pou nous supposer ki n’importe ki 
ouvert à lui, nous capave appelle li ene 
compréhensive et ene état absolu et parfait 
personne pas capave être ene Imaam juste 
 

« Waj’alna lil mouttaqiinal 

Si chaque personne pieuse ti pou être considéré
zotte tous ti pou vine Imaam, et sa ti pou en conflit direct ave
du Saint Coran, pas tous récipiendaire 
considérer comme Imaam car sa banes affaires
 

« Lahoumul bushra fil hayaatud

 
C’est-à-dire dans sa le monde là ena banes
dire encore:  
 

« Innallazina qaalou Rabbounallaho soummastakaamou tatanazzalou alayhim

Sa veut dire, banes ki croire en Allah et ki 
banes révélations de banes bonnes nouvelles et confort pou zo
travers la révélation divine. Le Saint Coran
banes cadeaux spirituel à banes croyants
récipiendaires de telles révélations, sa pas veut dire ki 
encore, de telles révélations concerne zis
grande conviction. En fait, beaucoup d’entre zotte, zotte pas 
de telles révélations parfois zotte capave faire ene quelqu’un
travers la guidance d’ene Imaam, nous pas fine 
début de l’époque de l’Islam:  
 
Ene scribe du Quran Shariff, ki, par vertu
révélation divine ki ti pé descendre du ciel, 
faire li écrire. Un jour le scribe li penser en li
mo gagne la révélation divine! »  
 
Sa pensée là fine amène li à so ruine. Fine 
ruiner dans sa façon là. Hazrat Umar aussi ti ene 
vaurien et li pas ti ena aucun ambition pou 
Plutôt li ti considère li-même comme ene humble 
Imaamat là. Uwais Qarni li aussi li ti ene 
humble ki li ti penser ki li ene manque de respect pou 
Nous maître le Saint Prophète Mohammad
 

 

 

 
 

ZARURAT’UL  IMAAM 
 

Nécessité (de la venue)  d’ene Imaam 

(pour tous dimounes)  ki ena ene Hadith authentique ki certifier ki celui ki 
la mort de l’ignorance. Sa Hadith là li suffit pou fai re le cœur d’ene 

de so le temps  là, car mort dans l’ignorance li ene tel grand malheur ki 
mal ni aucun malchance ki en dehors de so alentour. Donc, en gardant sa testament

ue cherche ur de vérité pou persister dans zotte rec herche du vrai 

ki n’importe ki sanlà ki expérience ene vrai rêve, ou ki la port
e li ene Imaam. Au contraire, pou être ene Imaam, li bizin 

absolu et parfait parceki li fine être désigné comme Imaam
juste à cause nous base sa lors la droiture et la piété

Waj’alna lil mouttaqiinal imaama » (Al-Furqan 25: 75) 
 

considéré comme ene Imaam, tous bane croyant
sa ti pou en conflit direct avec tradition de sa verset là. Similairement

 de la révélation ou n’importe ki pé expérience
affaires là fine fini être promis à banes croyants ordinaires.

Lahoumul bushra fil hayaatud -dunyaa »  (Yunus 10: 65)
 

banes croyants pou être béni avec de vrai rêves et de la révélat

soummastakaamou tatanazzalou alayhim ul malaa’i
tahzanou » (Fussilat 41: 31) 

 
ki croire en Allah et ki zot reste très ferme, c’est à zotte ki banes anges continue
banes bonnes nouvelles et confort pou zotte, tout comme la maman de 

Saint Coran, quoique, montrer ki banes révélations ou banes
croyants ordinaires ki li banes hommes ou bane 
sa pas veut dire ki zotte né plus bizin ene Imaam de zot

zis zotte même et li pas passe aucun connaissance
t, beaucoup d’entre zotte, zotte pas à la hauteur pou ki capave dépende

capave faire ene quelqu’un perdi la foi. Et juska ki la connaissance
, nous pas fine immuniser contre de tels dangers. Ene l’exemple

vertu d’être très très proche de la lumière prophétique
descendre du ciel, banes versets coranique tout comme le Imaam

en li-même : « Ki différence ena entre moi et le Saint Prophète

Fine noter aussi ki so tombe fine rejette li en dehors 
Hazrat Umar aussi ti ene récipiendaire de la révélation divine, mais

vaurien et li pas ti ena aucun ambition pou être ene partenaire du vrai Imaamat établi lo
comme ene humble serviteur. Donc, la grâce de Dieu fine fai

Uwais Qarni li aussi li ti ene récipiendaire du Divin, li ti aussi ene récipiendaire
e ki li ti penser ki li ene manque de respect pou même présente li devant le soleil de l’

ad (saws), souvent ti tourne so figure vers Yémen, et dire

ki certifier ki celui ki pas reconnaitre 
re le cœur d’ene croyant sincère 

mort dans l’ignorance li ene tel grand malheur ki pas ena aucun 
testament  du Saint Prophète (saws), li 

herche du vrai Imaam .  

, ou ki la porte de la révélation divine fine 
, li bizin être dans ene condition 

Imaam dans le ciel. C’est très clair ki 
été. Allah Le Tout Puissant dire:  

 

croyant ki très pieux, automatiquement 
Similairement, d’après le texte clair 

expérience banes vrais rêves capave être 
ordinaires. 

) 

de la révélation. Et le Saint Coran 

malaa’i -katou alla taghafou walla 

anges continuer pou communique 
, tout comme la maman de Moïse ti très réconforter à 

banes rêves de sa qualité là, zotte 
 femmes. Le fait ki zotte banes 
de zotte l’époque. Plus ou moins 

connaissance spirituelle, ni zotte charrier ene 
dépende lors zotte. De l’autre cote, 
connaissance spirituelle traverser à 
exemple nous capave tirer dans le 

prophétique, bien souvent li ti pé gagne la 
am, le Saint Prophète (saws) ki ti pé 

Saint Prophète (saws)? Moi aussi 

li en dehors à peu prés couma Balaam ki ti 
révélation divine, mais li ti considère li comme ene 

lors la terre par Dieu de l’univers. 
grâce de Dieu fine faire li le vice-gérant de sa vrai 

récipiendaire de la révélation. Li ti tellement 
le soleil de l’apostolat et de L’Imaamat. 

, et dire:  



 
 

« Ajido ri-i-ar-rahmani min qibalil louyamani. » 
 

Sa veut dire: « Mo senti le doux parfum du gracieux ki pé sorti de Yémen. » 
 
Sa ti ene allusion au fait ki Uwais ti vraiment le récipiendaire de la lumière divine mais seulement c’est ene pitié pou trouver 
ki la plupart dimounes de sa l’époque là zotte pas réalise l’importance et la nécessité d’ene vrai Imaamat. En faisant 
l’expérience d’ene vrai rêve solitaire ou quelque paroles de la révélation, zotte arrive à penser ki zotte ne plus bizin la 
nécessité d’ene Imaam de lépok. « Coumsa nous bas ? », [zotte suggère entre zotte.] Zotte pas réaliser ki ene telle pensée 
li en li même ene péché parce ki nous Saint Prophète (saws) fine certifier ene nécessité d’ene Imaam de chaque siècle. Li 
fine dire clairement ki celui ki retourne à Allah, Le Tout Puissant, sans ki li fine reconnaitre L’Imaam de so l’époque, li pou 
pareil couma ene aveugle, et li pou mort dans l’ignorance.  
 
Le Saint Prophète (saws), dans sa Hadith là, li pas fine faire aucun exception pou n’importe ki récipiendaire de la révélation 
divine ou ene quelqu’un ki faire de vrais rêves. Sa montrer clairement ki n’importe ki récipiendaire de la révélation ou 
quicaine ki faire vrai rêve, zotte pas forme parti avec l’Imaam de sa l’époque là, so finition pou catastrophique, car li très 
clair ki dans sa Hadith là li pé adresse à tous banes croyants et musulmans. Parmi zotte, des milliers fine expérience des 
rêves tout comme la révélation divine dans chaque époque. En fait, parmi banes suivants du Saint Prophète Mohammad 
(saws), ti bizin ena des dizaines de millions de dimounes ki ti être béni avec la révélation divine.  
 
A part de sa, sa Hadith là et le Quran Shariff fine établi ki, quand l’Imaam de l’époque pou arriver, si n’importe ki sanlà 
gagne ene vrai rêve ou bien li gagne ene révélation, li  seulement ene réflexion de la lumière de l’Imaam de sa l’époque là 
ki tombe dans les cœurs de banes dimounes ki pé attane sa Imaam là. Le fait est ki quand l’Imaam de l’époque apparaitre 
dans le monde, des milliers et des milliers de lumière accompagne li et le ciel rempli de joie. Avec la dissémination de la 
spiritualité et la lumière, banes vrais potentielle révine vivants. N’importe ki sanlà ki ena la capacité commence expérience 
ene séries de révélations. Et n’importe ki sanlà ena la capacité pou prononce jugement en matière de la foi en se servant 
de la raison et la réflexion, so habilité pou être embellir. N’importe ki sanlà ki incliner vers la prière, li gagne le plaisir dans 
so l’adoration. N’importe ki sanlà ki engage li dans banes débats, faire le Dawa, avec d’autres communautés et religions, li 
gagne le pouvoir pou li causer et li pou arrive à banes tels conclusions kot personne pas pou capave réfute li.  
  
Tous sa banes bénédiction là en fait zotte le résultat de sa radiation spirituelle ki descende ensemble avec l’Imaam de 
l’époque et ki descende dans chaque le cœur ki ena ene grand l’intérêt dans l’amour d’Allah. Sa c’est ene la loi générale et 
ene pratique divine kot le Quran Shariff et banes Hadith authentique fine guide nous, fine donne nous la connaissance, et 
nous l’expérience personnel fine certifier tous sa. L’ère du Messie Promis, d’ailleurs, ena ene beaucoup plus grand 
distinction ki dans ce ki fine enregistrer dans banes livres de banes prophètes d’autrefois et dans banes Hadiths du Saint 
Prophète (saws), ki quand arrive so l’avènement, sa radiation de la spiritualité là pou répande tellement universellement ki 
ena banes madames aussi pou commence gagne banes révélations, banes mineurs (zenfants en bas âges) pou capave 
faire banes prophéties, et banes dimounes ordinaires pou être inspirer par le Saint Esprit.  
 
Tous sa là pou être ene réflexion de la spiritualité du Messie Promis. Li pareil couma la lumière du soleil ki batte lors ene 
muraille et li illumine li, et si mur là li ena ene couche de la chaux blanc lors li, voilà encore kot li pou plus briller encore. Et si 
li entourer avec banes miroirs, la lumière là pou vine tellement trop intense ki li yeux même pas pou capave guetter. Mais 
pourtant muraille là pas pou capave proclame so la lumière par li-même, parce ki après le coucher du soleil, pas pou ena 
ene trace de sa la lumière là.  
 
Pareil coumsa même, tous banes la lumière de la révélation li ene réflexion de la lumière ki l’Imaam de sa l’époque là 
projeter. N’importe ki dimounes ki ena le bon sens – à moins ki vraiment li malchanceux, ou bien li pé passe par beaucoup 
d’épreuves et ki Allah pé donne li bane tests, li pou comprend facilement sa point raffiné là. Si, ki Bondié pardonne moi, 
n’importe ki sanlà pas réussi comprend sa secret divin là, et quand li fine entende la nouvelle ki  l’Imaam de so l’époque fini 
apparaitre, li pas établi ene communion avec li, ene telle personne lers là initialement li montrer so l’indifférence à sa Imaam 
là, ki lers là transformer en ene distance (ki dimoune là prend avec l’Imaam de l’époque), ki tourne ensuite en doute et en 
finalité sa arrive (à stage) d’hostilité, ki Bondié pardonne moi, (mais sa situation là) pou termine en fracas, kot la foi (de sa 
dimoune là) alle perdi. 
 
Pour l’instant, quand le Saint Prophète (saws) ti faire so l’apparition, ti ena des milliers de rabbins (prêtres juifs) ki ti banes 
récipiendaires de la révélation et visions. Zotte ti habituer communiquer à propos la bonne nouvelle de la venue du Saint 
Prophète (saws) ki très très proche. Tous ti pé attane so venue avec impatience. Mais quand zotte pas fine accepter 
l’Imaam de zotte l’époque ki ti ene « Khatamul-Anbiya » zotte fine être détruits par la colère d’Allah, et le lien ki zotte ti ena 
avec Dieu Le Tout Puissantfine complètement couper. Nous pas bizin mentionne tout ce ki le Quran Shariff fine dire lors 
zotte. Sa c’est banes dimounes ki le Quran Shariff fine enregistré :  
 
 
 



 
 

« Wa kaanu min qablu yastafti’un. »  (Al-Baqarah 2: 90) 
 
Sa verset là veut dire ki vraiment sa banes dimounes là zotte ti pé cherche l’aide divine pou le succès de zotte la foi et ki 
zotte ti banes récipiendaires de la révélation et visions. Malgré le fait ki banes Juifs ki ti désobéir Jésus, ti perdi la grâce 
divine, mais zotte fine libère zot de sa péché là quand la foi de banes chrétiens fine mort à cause le fait ki zot fine 
commence adore ene être humain et ki zotte fine perdi so véracité et so spiritualité. Lers là ki fine ena ene renaissance de 
la spiritualité dans zotte, et beaucoup après fine commence gagne la révélation et visions. Ti ena beaucoup de bon 
dimounes pieux parmi zotte banes rabbins. Zotte ti habituer gagne révélations concernant la venue du prophète des 
derniers temps et l’Imaam de l’époque. C’est pourquoi ki certain savants religieux, après avoir ki zotte fine recevoir la 
révélation, zotte fine alle émigrer dans l’Arabie. Même zotte banes enfants conner ki dans le futur pou ena ene nouvelle 
dispensation ki vine du ciel ki pou établi. C’est sa la signification de sa verset là :  
 

« Ya’rifu nahu kama ya’rifuna abnaaaa’a hum »  (Al-Baqarah 2: 147) 
 
C'est-à-dire, zotte reconnaitre sa prophète là aussi clair couma zotte reconnaitre zotte propre enfants. Mais quand sa 
prophète promis là vraiment li fine apparaitre, zot (bane rabbins là) fine commence ena doute et préjudice et zotte le cœur 
fine vine noir. Mais ena banes ki fine ena la chance, zotte fine reste ferme dans zotte croyance et zotte fine vine musulmans 
et zotte fine embrasse l’Islam ki ti vraiment digne de louanges (zotte ti vine banes vrais croyants de l’Islam). Sa bizin faire 
nous le cœur gagne beaucoup la crainte pou Allah et faire beaucoup attention et prend beaucoup de précaution avec nous 
la foi. Prier Allah, afin ki Li pas laisse aucun croyant souffert le même destin de Balaam. Mo seigneur Dieu ! Sauve sa 
l’Ummah là de toute méchanceté et de mal, et protège li contre le mal de banes Juifs. Ameen, Soumma (encore ene fois) 
Ameen.  
 
Ici nous bizin maziné ki Dieu Le Tout Puissantfine crée banes tribus et nations avec l’objectif pou monte ene système de la 
civilisation physique afin ki, à travers bane contacte mutuel et relation entre zotte, la coopération et la sympathie pou 
développer parmi la race humaine. Dans la même façon, Li fine établie le système de l’apostolat et l’Imaamat pou établi la 
relation spirituelle parmi banes croyants ki trouve dans le Ummah de Hazrat Mohammad (saws) et pou ki ena (dimounes) ki 
intercède pou les autres.   
 
Maintenant, ene question important soulevé : Qui sanlà ki pou être l’ Imaam  de l’époque? Qui banes signes li pou 
émette et ki faire pou préfère li lors tous banes l es autres récipiendaires de la révélation, rêvés et  visions ?   
 
La réponse de sa question là, c’est que l’Imaam de l’époque li celui ki Allah même prend charge de so l’entrainement 
spirituel. Li imbibe so nature avec ene telle lumière de Imaamat ki li prend tous banes rationalistes et banes philosophes de 
sa le monde là, et li gagne le dessus lors zotte dans ene débat compréhensif. Li soutenu par Dieu Le Tout Puissant, et li 
réponde à tous banes questions subtiles et abstraits dans ene telle manière excellente, ki l’homme même bizin admette ki li 
fine vine dans sa le monde là bien équipé avec toutes sortes de provisions pou so réforme. 
 
En résultat de sa, li pas souffert d’embarras devant ene opposant. Spirituellement parlant, li le chef-commandant de banes 
forces du Saint Prophète Mohammad (saws), et c’est sa la volonté d’Allah ki à travers li la foi bizin encore ene fois gagne la 
victoire. Tous banes ki pou réunis sous so drapeau zotte aussi zotte gagne banes capacités de hautes grades. Li béni avec 
tous banes conditions nécessaires ki essentiel pou la reforme, et tous connaissances nécessaires pou réfute banes 
objections, et pou présente la beauté de l’Islam dans tous so l’aspés, dans tous les domaines.  
 
En plus de sa, comme Le Tout Puissant conne très bien ki sa Imaam là ena pou faire face à banes insolents et mauvais 
dimounes (ki pou moques, rire, et bouffonne la révélation etc.) de sa le monde là, Allah donne li aussi la force morale de 
haute grade. So le cœur li rempli d’ene véritable compassion pou l’humanité. Mais le courage moral pas veut dire ki li 
exerce la clémence dans chaque occasion, sans rime ou raison, car li pou contre la sagesse morale. Ce ki veut dire sa 
banes dimounes là zotte pas couma bane dimounes malicieux et vif de tempérament (chauffé vite), ki nec en colère à 
chaque insulte, et ki zotte figure trahir banes vilains signes de torture intérieur, aussi connu comme la rage, et zotte 
continuer pou fer la rage et divaguer sans considération de l’heure et de l’occasion.  
 
Sa c’est pas la condition de banes ki ena morale. Vrai, parfois zotte servi banes paroles très dures pour le but de la reforme 
et pou reste en contact avec la demande de l’occasion, mais en fait zotte pas en colère de cœur, ni zotte rentre dans ene la 
rage ou dire banes mauvais paroles de zotte la bouche. Parfois zotte bizin montrer zotte colère pou combatte quelqu’un, 
pendant ki la plupart du temps zotte le cœur bien relaxe et content et satisfait. C’est pourquoi ki Jésus, dans plusieurs 
l’occasions fine adresse banes dimounes en des paroles bien dures, comme « cochon », « li chien », « banes sans la foi », 
« adultères » etc. Mais nous pas capave dire ki li manque banes hautes qualités morales car li-même li fine enseigne sa 
banes hautes morales là et enseigne la compassion. Sa banes paroles ki li ti pé servi fréquemment, li pas ti dire sa dans 
banes moments de colère ou d’affolement là, mais plutôt li ti servi sa dans ene l’esprit calme et cool, et seulement dans 
banes l’occasion appropriées. 
 



 
 
En bref, li très important pou banes Imaams ki zotte possède ene statut parfait d’excellente qualité morale. Ene mot dur li 
pas alle contraire de la condition morale si li pas le résultat d’aucun amertume de tempérament et de comportement 
sauvage, et si li approprié et nécessaire par sa l’occasion là.  
 
Li vaut la peine ki mo mentionner ki celui ki Allah élever comme ene Imaam avec So propre la main, li investi aussi avec la 
capacité de Imaamat. Comme mentionner dans sa verset là :  
 

« A’twa koulla shay’in khalqa’hou »  (Taha 20: 51) 
Li donne à chaque chose so forme correcte. 

 
(Nous Maitre, c’est Celui ki fine donne chaque chose so nature et aussi fine mette li lors bon chemin.) La providence divine fine équipe tous 
banes animaux et oiseaux avec chaque faculté ki, dans connaissance d’Allah, zotte pou bizin.  
 
Li pareil pou cas de banes ki Allah, dans So connaissance éternelle, souhaiter ki zot prend la responsabilité de l’Imaamat. 
D’avance même fini donne zotte beaucoup de facultés spirituels ki nécessaires pour l’Imaamat, et Li (Allah) implante dans 
zot nature pure tous bane les autres capacités ki zotte capave bizin dans le future. D’après moi, ene Imaam bizin possède 
sa bane qualités suivants là pou ki li capave bénéficié l’humanité :  
 
Premier  c’est la force morale. Comme banes Imaams zotte croise toutes sortes de mécréants et banes dimounes rempli de 
bassesses, et rempli de méchancetés et foul-play, li essentiel pou zotte (bane Imaams là) ki zotte possède ene la force 
morale de haut degré, afin ki zot reste indifférent contre banes la rage égoïste et banes tempérament sauvages et pour ki 
dimounes pas priver de zotte bénédictions. Li pou ene la honte pou ene dimoune ki « ene camarade d’Allah » pou être en 
proie à ene moralité dégradant, bien, bien bas, et ki pas pou même capave supporte ene parole dure. Aussi, celui ki 
proclame li comme le « Imaam de so l’époque » et ki pourtant ena sa qualité tempérament pas stable là et ki li commence 
kimé, banes mauvais paroles sorti de so la bouche et so li yeux flambé de colère à la moindre provocation, pas capave 
appelle li ene Imaam de so l’époque.  
 
Donc, l’Imaam de l’époque, bizin absolument conforme li à sa verset là :  
 

« Innaka la’alaaa roulouqin aziim » (Al-Qalam 68: 5) 
Et to ena ene caractère excellent 

 
Deuxième c’est la qualité de l’Imaamat par vertu duquel li fine être nommé Imaam. Sa veut dire ki li bizin ena la volonté pou 
dépasse zotte tous dans banes bonnes actions, en gagnant banes vérités divine, et dans so l’amour et les connaissances 
de Dieu. Sa veut dire ki so l’âme pas bizin contente li d’aucun défaillance ni contente li d’ene état imparfait. Li bizin senti li 
blesser si so progrès spirituel fine bloquer. Sa bizin ene faculté inné ki bizin marché dans la veine d’ene Imaam. Même si 
banes dimounes pas accepter so l’enseignement, et so guidance illuminer, ou zotte pas suivre so lumière spirituelle, li pou 
toujours reste le Imaam par vertu de so la force spirituelle ki inné dans li. En bref, sa grand point spirituelle là li vaut la peine 
(ki nous) rappel ki Imaamat li ene faculté ki ancrer dans vrai nature de la personne ki la volonté d’Allah fine choisir pou sa 
travail là. 
 
Le mot « Imaamat » quand nous traduire li, veut dire « le pouvoir de diriger ». Donc, li pas ene poste temporaire, ki donne li 
après. En fait, comme tout les autres facultés : pou trouver et pou tender et pou comprend, Imaamat li la faculté pou fonce 
plus devant et pou exceller dans tous domaines spirituelle et divins. Et c’est sa ki le terme Imaamat impliquer. 
 
Troisième  faculté c’est l’immensité de la connaissance, ki indispensable pou Imaamat et so propriété essentiel. Vu que 
Imaamat implique la nécessité pou fonce plus devant dans la vérité et dans la connaissance, dans banes essentiel de 
l’amour, et dans la sincérité et loyauté, ene Imaam li concentrer tous so l’énergie dans sa but là, et tout le temps li reste 
dans la prière, li faire doah:  

 
« Rabbi zidni ilma »  (Taha 20: 115) 

O mo Seigneur, augmente mo connaissance.  
 
So banes senses et perceptions fine fini bien équipé pou fonctionner dans sa façon là. C’est pourquoi ki la grâce d’Allah 
donne li toute la connaissance de compassion concernant la science divine et pas pou ena personne parmi so banes 
contemporains ki capave égalise li dans la connaissance des vérités coraniques, dans banes bénédictions spirituelle et 
dans banes raisonnement incontroversible. So l’opinion considère corrige l’opinion banes les autres, quand quelqu’un pas 
d’accord avec li concernant lors la vérité religieuse, la vérité pou tout le temps dans so coté. C’est parce ki la lumière de 
l’intuition aide li pou comprend la vrai vérité. Personne pas fine doué de cette lumière avec de telle brillance.    
 

 
 



 
 

« Zaalika Fazloullah you’tini mayy-yashaaa »  (Al-Jumu’ah 62: 5) 
Sa c’est la grâce d’Allah ki Li donner à celui ki L i oulé. 

 
Donc, tout comme ene poule li assise lors dizefs et li couver, li gagne banes ti poussins, et li transfère so banes qualités 
dans zotte en gardant zotte en-bas so les ailes, coumsa même l’Imaam li été, à travers so connaissances spirituelle ki li 
posséder, li moule so banes compagnons, et li renforci zotte la foi dans la connaissance divine. Mais de telle connaissance 
de compassion li pas essentiel pour d’autres récipiendaires de révélations et d’autres personnes pieux, parce ki zotte pas 
fine gagne sa devoir de l’entraînement et d’éducation de l’humanité. Sa pas faire nannié, pas grande différence si de telle 
dimoune pieux ou religieux souffert ene tiguitte l’ignorance et zotte manque la connaissance, car zotte pas le capitaine du 
bateau, et ki zotte même zotte en grand besoin d’ene quicaine. Zotte pas en droit pou dire de telles absurdités 
comme : « Nous pas bizin aucun capitaine spirituel, nous assez compétent par nous-mêmes. » Zotte bizin pensé ki 
vraiment zotte bizin li, tout comme ene femelle li bizin ene male.  
 
Donc, Dieu fine crée chacun parmi nous pou ene but. Et n’importe ki sanlà ki proclame li ki li ene Imaam et ki en vérité li pas 
fine être crée pou sa but là, li pou nek invite la division de banes dimounes. Li pou couma ene mendiant imbécile ki fine 
faire le ridicule devant la présence d’ene lé roi.  
 
L’histoire li comme sa ki ti ena ene certain homme saint ki ti habite ene la ville, li ti bien droit et li ti ena la crainte de Dieu, 
mais li ti ene ignorant. Le roi ti ena la foi dans li, mais so ministre, ki ti conne so l’ignorance, li pas ti couma le roi. Ene fois, 
quand le roi et so ministre fine alle visite li, le sage dire le roi, en plongeant dans l’histoire Islamique : « Alexandre de Rome, 
aussi ti ene grand le roi dans sa Ummah là ». Sa fine donne le ministre pou faire critique. Toute suite li fine dire : « Votre 
majesté, en plus de so expertise spirituel, le Fakir li aussi ene grand savant de l’histoire ! ». 
  
Donc, quand confronte so banes opposants et banes chercheurs ordinaire, l’Imaam de l’époque li pas bizin la révélation 
autant ki so habilité intellectuel, car ena toutes sortes qualités dimounes ki critique le Sharia lors base de la 
médecine, l’astronomie, la physique, la géographie et la littérature Islamique authentique, aussi bien que la raison et la 
connaissance textuelle. L’Imaam de l’époque li connu comme le défenseur de la lumière de l’Islam. Dieu Le Tout Puissant 
appelle li coumsa pou ki li vine le jardinier de sa jardin là. Li obliger pou réfute chaque objection et réduire en silence 
chaque critique. Non seulement sa, mais aussi li ena pou expose la beauté et l’excellence de l’Islam au monde entier. 
Donc, ene telle personne li vaut être vénérer avec grandeur et li ene véritable pierre philosophale (de très grand valeur), car 
en so personne Islam pou être révéler comme ene religion vivante. Li la fierté de l’Islam et la preuve conclusive de Dieu pou 
tous dimounes. Personne pas ena droit pou abandonne li, car par la volonté et le plaisir d’Allah, li le défenseur de l’honneur 
de l’Islam, le clairvoyant, le bienfaiteur de tous les musulmans et li envelopper de banes excellence de la foi comme ene 
cercle. Dans chaque bataille entre Islam et l’incroyance, li tout seul ki pou apporte le secours réel. C’est so souffle saint ki 
touye l’incroyance. Li ene entier et le reste c’est so banes parties : 
 

« Aw chokal watou cho joui ne kal tou ilaak isti go uzarne bagasli »  (Ene couplet en Persan)  
Li couma ene entier et ou seulement ene partie, pas  ene entier ; ou pou mort si ou séparer avec li. 

 
Quatrième  pouvoir c’est la haute résolution, ki très, très essential pou l’Imaam de l’époque. Résolution veut dire li pas bizin 
gagne fatigue sous prétexte ou pou perdi l’espoir ou li paresse dans la détermination. La plupart du temps banes prophètes, 
banes messagers de Dieu et banes Muhaddathin (banes ki jouir ene conversation avec Allah), ki banes Imaam de zotte 
l’époque, zotte confronter avec de telles épreuves et calamités, comme si Dieu Le Tout Puissant fine secouer zotte et ena 
l’intention pou détruire zotte.  
 
Et la plupart du temps la révélation et l’inspiration zotte suspendu et zotte pas recevoir la révélation pendant ene certain 
temps. La plupart du temps zotte prophéties apparaitre en guise de banes épreuves et la plupart dimounes pas comprend 
zotte véracité.  
 
Bien souvent la réalisation de zotte objectif li retarder pendant ene certain temps. Et la plupart du temps, zotte couma banes 
ki fine secoués, abandonné, maltraités et rejetés. Sakaine ki hurle bane abus à zotte, zotte pensé ki li pé faire ene kitchose 
pas louable. Zotte tous pointe le doigt lors li et guette li d’un œil très bas avec dégout et même zotte pas pou réponde à so 
salutations. C’est dans sa bane moments là kot zotte résolution li lors ene test. Par aucun moyen zotte pas bizin perdi zotte 
patience et confiance pendant sa banes épreuves dures là, ni zotte ralenti dans la performance de zotte travail  jusqu’à ki le 
secours d’Allah arriver.   
 
Cinquième  pouvoir ki très essentiel pou l’Imaam de l’époque c’est la dépendance totale lors Allah. Sa veut dire ki dans 
banes moments d’épreuves et de difficultés, quand zotte pé faire face à zotte pire ennemis et zotte pé demande ene signe, 
ou zot (bane Imaams) dans le grand besoin d’ene victoire, et quand li impérative pou aide quelqu’un, zotte tourne 
complètement vers Allah, Le Tout Puissant, tellement soumis, coumsa zotte la prière, ki rempli de vérité, de sincérité, 
d’amour, de fidélité et ene résolution insecouable, tous sa là faire le ciel trembler et zotte humble supplication déclenche 
ene tonnerre, rempli d’anxiété dans le ciel, ki sa li crée ene déboulement parmi banes anges.  



 
 
Donc, pareil couma banes nuages commence apparaitre dans le ciel après ene saison très chaud, coumsa même zotte 
chaleur de dépendance lors Dieu, ou la chaleur intense de zotte dévotion profonde à Dieu, sa commence pou prend ene 
forme dans le ciel. Destins changer et la volonté divine prend différentes couleurs jusqu’à ki ene la brise frais de la 
protection (divine) commence souffler. Et juste couma Dieu crée substance ki cause la fièvre, coumsa même Li fine crée so 
antidote aussi ki pou retire li par commandement divin. L’effet de la dépendance ki banes dimounes ena lors Dieu li 
similaire.   
 
Ene couplet en persan :  
 

« Haan duahein sheikh ne choun har duah sat faani i sst wa dasti aw dast khuda sat. » 
Sa la prière du Sheikh là li pas ene la prière ordi naire ; 

Li pou goûte la mort, mais pourtant so la main li l a main de Dieu. 
 
Et sa confiance ki l’Imaam de l’ère placer en Dieu, par exemple so l’absorption en Dieu, li plus profond et effectif ki tous 
banes les autres Awliya (pluriel de Wali – saint). A l’instance, Moise ti le Imaam de so l’époque, et Balaam ti le Wali so le 
temps. Li ti pé jouir la communion avec Dieu et so la prière ti pé accepter. Quand, lers là, Balaam fine confronte Moise, sa 
compétition là fine détruire Balaam comme ene l’épée tranchante ki fine sépare la tête de so le corps. Le malheureux 
Balaam, toutefois, li pas fine conscient de la philosophie ki, même ki Allah Le Tout Puissant capave cause à quelqu’un et 
déclare li So bien-aimé et élire li, mais quand li confronte celui ki fine plus plonger dans l’eau de la grâce d’Allah, 
certainement li pou être détruit ou miner. Ni aucun révélation ni le fait ki so bane la prière ti habitué être acceptée et 
exaucées fine capave sauve li. Sa c’était ene Balaam, mais des milliers de tels Balaams fine périr dans le temps de nous 
bien-aimé prophète (saws), car la plupart de banes rabbins juifs fine vine couma Balaam après la mort de la chrétienneté.   
 
Sixième  nécessité pou le Imaam c’est que li continuer pou recevoir banes visions et révélations ene après l’autre. L’Imaam 
de l’ère souvent li recevoir la connaissance des vérités et véracités de Dieu à travers la révélation. La révélation d’autres 
personnes pas capave être comparée à so banes révélations, car en la qualité et la quantité zotte beaucoup plus supérieur 
à d’autres révélations des autres personnes. C’est à travers zotte ki banes la portes de la connaissance zotte grands 
ouverts et les vérités du Quran révélés et tous banes problèmes et difficultés reliant à la foi résoudre.  
 
En plus de sa, zotte manifester banes prophéties de haut degré ki crée ene impacte lors banes opposants. En bref, banes 
visions et banes révélations de banes Imaams de l’épok zotte non seulement limité à zotte personnalité mais extrêmement 
utile et favorable pou aide la foi, et pou renforci la foi.  
 
Dieu Le Tout Puissant cause avec zotte très clairement et distinctement et Li réponde zotte la prière. Et bien souvent ene 
dialogue dérouler entre zotte kot ena ene session de questions et réponses ene derrière l’autre. Tous sa là arrive dans ene 
forme si pure, délectable et en révélation éloquent ki le récipiendaire li croire comme-ci li pé tenir Dieu li même.  
 
La révélation ki le Imaam de l’ère recevoir li pas pareil couma le cas d’ene personne ki doucement doucement envoye ene 
roche et li galoper li aller, sans ki li laisse quicaine conner ki li été et kot li fine aller. Au contraire, Dieu Le Tout Puissant vine 
près avec zotte, légèrement dévoile So Etre Saint et rempli de la lumière.  
 
Sa l’expérience là li pas pou les autres, ki parfois ressenti comme-ci quelqu’un fine frôle avec zotte. Bane prophéties ki 
révélés à l’Imaam de l’ère zotte équivalent pou dévoile l’invisible. En d’autres mots, zotte ena ene contact lors l’invisible, 
tout comme ene cavalier ena full contrôle lors so cheval. La raison pourquoi zotte révélation fini gratifier de tel vigueur et le 
sens de découverte, c’est que banes révélations pures ki fine descende lors zotte, pas capave faire erreur et comparer à 
banes inspirations Sataniques, et capave servi comme banes arguments incontroversible.  
 
Zot bizin bien comprend ki banes inspirations Satanique zotte ene fait, et banes chercheurs ordinaires même recevoir. 
Similairement, ena ene suggestion ki nous faire à nous-même connu comme banes rêves confus. N’importe ki sanlà ki 
renier sa, li renier le Saint Coran, car li certifier zotte existence. Dieu Le Tout Puissant dire ki aussi longtemps ki l’homme 
pas lave li et purifier li complètement, li possible pou li pou expérience banes inspirations Sataniques comme fine bien 
décrire comme suite :  
 

« Ala kulli affaakin asim »  (Al-Shu’ara 26: 223) 
Zot dessane lors bane grands menteurs et pécheurs. 

 
Mais banes hommes droits immédiatement zotte fini être informé de sa bane suggestions Sataniques là. Malheureusement, 
banes prêtes chrétiens létemps zotte pé commente lors l’incident kot Jésus ti tenter par le démon (Mathieu 4 :8-9) zotte ti 
oser dire ki li pas kitchose ki arriver réellement, et ki le monde capave trouver et banes juifs capave témoigner, mais ti plutôt 
ene inspiration Satanique ki li fine recevoir er rejeter trois fois. Ou trembler quand ou entende de telle interprétation du 
Nouveau Testament. Messie et inspiration Satanique, vraiment ! 
 



 
 
Même si nous pas croire sa conversation là pou être ene inspiration Satanique, et pense ene coup ki Satan fine réellement 
prend ene corps physique et fine rencontre Jésus, sa banes objections comme suivant là pou lever : -  
 
Si li ti vrai ki Satan - le vieux serpent vraiment li révèle li-même dans ene frome corporelle et fine prend so position près kot  
synagogue sacré de banes juifs, autour sa ena des centaines de personnes ki vivent là, donc des  milliers de personnes ti 
pé bizin entourer autour de li pou guette li. En fait Jésus li-même ti bizin convoque banes juifs et montrer zotte le Satan ki so 
l’existence ti renier par ene nombre de zotte banes sectes. Et sa, en li-même ti pou considérer comme ene signe pou le 
messie, et beaucoup dimounes ti pou bien guidés.  
 
Même banes hauts officiers de l’empire Romain ti pou croire en Jésus quand zot ti apercevoir Satan et zotte ti trouve li 
envoler aller. Mais rien de sorte fine arriver. Sa fine ajoute la foi à la croyance ki sa ti ene sorte de conversation spirituelle, 
ki, en d’autres mots, capave appelle li ene inspiration Satanique.  
 
Quoi qu’il en soit, sa faire moi rappelle ki dans la littérature de banes juifs beaucoup dimounes ki banes malfaiteurs fine 
appelle zotte par le nom de Satan. En gardant sa l’optique là, le messie fine donne le nom de ‘Satan’ à ene so disciple 
honorable, kot li ti en possession de banes la clé du paradis seulement quelques versets avant. Donc, li aussi possible ki 
ena quelques ‘Satans’ juifs fine capave vine vers Jésus pou moque de li et pou ridiculise li. Et Jésus fine capave appelle li 
‘Satan’, tout comme li ti appelle ‘Pierre’, le Satan.  
 
Bane juifs ti bien méchanceté, et li ene caractéristique bizarre de banes juifs pou pose de tells sortes de question. En plisse 
de sa, li possible aussi ki sa histoire là li ene histoire fabriqué, ki fine record délibérément ou par mégarde, car sa banes 
l’évangiles là zotte pas les évangiles du Messie, ni fine être sanctifié par li. Au contraire, zotte fine être écrit par banes 
disciples ou d’autres personnes, d’après zotte propre perception et compréhension. Et c’est pourquoi ki zotte ena grand 
différence entre zotte. Donc, nous dire ki ena écrivains capave fine faire erreurs à l’égard de sa incident là, tout comme 
quelques évangilistes fine faire erreurs en pensant ki le Messie fine mort lors la croix.  
 
De telles erreur fine ancrer dans la nature de banes disciples, car dans les évangiles fine mentionner  ki mentalement zotte 
pas trop sa perspicace là. Le Messie (Jésus – la paix lor li) même fine certifier ki zotte ti faible intellectuellement, et aussi 
(faible) dans zot perspicacité et (banes) habilités.  
 
Dans n’importe ki cas, le fait est que aucun pensée Satanique pas capave implanté dans le cœur d’un homme pur. Si ena 
kit pensée fugitif pé vine dans le cœur, immédiatement Allah enlève sa et faire sa disparaitre et zotte l’état pur reste propre 
et sans tache de noirté.  
 
Dans le Saint Coran, de telle doute, ki ressembler à ene pensée terne et demi-cuit, appelle sa Ta’if, en lexique Arabic li 
aussi connu comme Ta’if, Tauf, Tayyif et Taif. Ene doute fugitif coumsa ena très peu de relation avec le cœur ; en fait li rien 
à faire avec le cœur. En réalité li couma ene l’ombrage pale d’ene pié ki loin. Et li très possible ki Satan le maudit ti envie 
installe de telle doute dans le cœur de Jésus et ki Jésus, en so pouvoir prophétique, fine réussi pou chasse sa. La raison ki 
faire mo ena pou mentionne tout sa parce ki histoire là non seulement li figurer dans les évangiles, mais aussi nous capave 
trouve sa dans banes Hadiths authentiques.   
 
A l’instance, fine écrire :  
 

 
 
Traduction :  
 
C'est-à-dire ‘Mohammad bin Imran Sairfi rapporte de Hasan bin Aleel Anzi, et li de Abbas bin Abdul Wahid, et li de 
Mohammad bin Amr, et li de Mohammad bin Manadhir, et li de Sufyan bin Aynah, et li de Amr bin Dinar, et li de Taus, et li 
de Abu Huraira ki Satan fine vine vers Jésus et fine dire : « Pas penser ki to pas véridique ? » Li fine dire : « Pourquoi 
pas ? » Satan fine dire : « Si sa li vrai, grimpe lors sa montagne là, et jette to le corps ». Jésus fine dire : « malheur à toi, to 
pas conné ki Dieu fine dire : « Na pas tente moi par so propre la mort (suicider) car Mo faire ce ki mo ouler ? ».  
 
 



 
 
Li clair ki Satan fine bizin vine vers li, pareil couma l’ange Gabriel dirige li vers banes messagers. Gabriel pas vine couma 
banes dimounes faire, lors ene train ou lors ene cheval loué, portant ene turban et envelopper dans ene chaadar. Li plutôt 
sorti d’ene l’autre monde. En plus de sa, couma Satan capave oser pou vine ouvertement couma ene homme, li ki très 
misérable ?  
 
En vue de sa discussion là personne pas capave accepter le stand ki Draper fine prend. Mais sa quantité là capave être ki 
Jésus de so pouvoir prophétique et lumière de vérité pas capave laisse aucun inspiration Satanique pou vine n’importe kot 
sa prés kot li. Plutôt li immédiatement rejette li et répudier li. Et tout comme l’obscurité sa capave tenir cote à cote avec la 
lumière, dans le même sens Satan pas capave tenir avec Jésus et li fine sauver. Sa vraiment li la signification correcte de 
sa verset là :  
 

« Inna ibaadi aayssa laka alayhim sultan » (Al-Hijr 15:43) 
Certainement, personne pas pou capave ena aucun pou voir lor Mo banes serviteurs 

 
Satan li seulement capave vine dominant lor bane ki succombé facilement à so banes tentations et inspirations. Mais banes 
ki frappe Satan avec flèche de la lumière, et crache lor so figure et donne li so banes réponses ki bizin, et refuse pou 
soumette à n’importe quoi de so banes causer n’importe, sa banes dimounes là Satan jamais pas capave touche zot. 
 
Mais puisque Allah Le Tout Puissant ouler ki sa banes dimounes là trouve le royaume des cieux et de la terre, et Satan  
appartenir au royaume de la terre ; donc, pou atteindre ene grande connaissance de la création, zot bizin ena ene l’idée de 
visage de sa créature bizarre ki nous appelle Satan et écoute so discours. Mais sa jamais en aucun façon tenir zot pureté et 
chasteté. Satan, en gardant so bane vieux l’habitude pou planifier banes doutes, par méchanceté ki li fine faire ene requête 
à Jésus, ki de so nature pieuse fine rejette et refuse pou accepter sa toute suite.  
 
Sa pas fine dévier li en aucun façon de station glorieuse. Est-ce-qui banes malfaiteurs parfois pas fine alle causé en 
présence de banes les rois ? Donc, en terme spirituel, c’était que Satan fine ouler souffler dans so le cœur. Jésus pas fine 
ouler accepter sa inspiration satanique  là dans so le cœur et li fine simplement rejette li.  
 
Sa c’est vraiment quelque chose très digne de lougne. A critiquer c’est ene folie et sa monte à l’ignorance de la philosophie 
spirituelle. Pas tous saint sufi ki capave repousse et expose parole malpropre de Satan couma Jésus fine faire avec le fouet 
et de so la lumière.  
 
Sayyid Abdul Qadir Jilani dire : « Moi aussi mo fine déjà gagne ene inspiration satanique.  Satan ti dire : « O Abdul Qadir ! 
Tous to banes la prière fine accepté. Prend depi azordi tous ce ki fine empêcher pou les autres, sa banes affaires là li légale 
pou toi. To fine même exempté de la prière obligatoire. Faire ce ki to content ! » En entendant cela, mo fine dire : « Sorti 
aller O Satan ! Couma kitchoses ki ti pas permette au Saint Prophète (saws) capave permette pou moi ! » Apres mo 
réponse, Satan fine disparaitre de mo vue ensemble avec so trône d’or. » 
 
Maintenant, même quand un homme de Dieu et ene humain unique comme Abdul Qadir fine recevoir ene inspiration 
satanique, comment banes humains ordinaires ki pas encore accompli totalement zot journée spirituelle zot capave être en 
sécurité contre Satan, car tout comme Sayyid Abdul Qadir et Jésus, zot manque la vue spirituelle ki pou reconnaitre banes 
inspirations sataniques. 
 
Rappelle sa quantité sages ki ti ena en Arabie avant l’arrivée du Saint Prophète (saws), zot ti pé expérience beaucoup 
d’inspiration sataniques et sa ti arriver bien fréquent cot zot ti pé faire banes prophéties. Suffisamment curieux, quelques de 
zot banes prophéties ti pé tourne vrais. Nous capave trouve sa bane histoires là dans la littérature Islamique. Donc, 
n’importe ki sanlà ki renié l’inspiration satanique, li renier tous banes l’enseignement de tous banes prophètes, aussi bien 
l’institution de l’apostolat.  
 
Fine record\ écrire dans la Bible cot ene fois ti ena 400 prophètes ki ti expérience ene inspiration satanique et ena fine 
prophétise la victoire d’ene le roi, ki ti influencer par ene l’esprit menteur, mais dans la même bataille, le roi là fine être tue 
en disgrâce et so l’armée fine subir ene grande défaite. Mais ti ena ene prophète ki ti recevoir ene révélation à travers 
l’ange Gabriel, et li ti fine prédire d’avance ki le roi pou être tuer, banes li chien pou mange so cadavre et sa pou ene grand 
défaite. Sa prophétie la fine réaliser, mais la prédiction de 400 prophètes fine tombe à l’eau (pas fine realiser).  
 
Maintenant, quand banes inspirations sataniques vine tellement fréquente, naturellement quelqu’un doute lor la crédibilité 
de tous banes révélations. Aucun révélation pas pou paraitre acceptable en vue de la possibilité ki sa capave être d’origine 
satanique. Plus encore, quand la même chose ti fine arrive ene grand prophète comme Jésus. Sa sérieusement li diminuer 
la crédibilité de banes récipiendaires de la révélation. Donc, eski la révélation li ene sorte d’épreuve ?  
 
La réponse à sa question là c’est que pas ena aucun occasion pou perdi l’espoir car c’est la loi divine ki dans sa le monde 
là. Chaque chose ki de grande valeur et précieux li accompagné par adultérations.  



 
 
Guette sa ! Ena banes perles ki nous gagner de banes la rivières et puis ena perles ki bien bon marché ki dimoune 
fabriquer artificiellement et zot vende sa. Maintenant le commerce de banes vrais perles pas capave arrêter juste à cause 
ena aussi banes perles imitations, car banes bijouteries ki Dieu Le Tout Puissant fine illumine zot avec ene la lumiere 
divine, zot, zot pou reconnaitre d’un seul coup d’œil la perle génuine de séki fine imiter artificiellement. Donc,  bijouterie de 
banes perles de la révélations c’est le Imaam de l’épok. En restant en so compagnie, ene dimoune capave tout d’un coup 
distingue entre ene vrai et ene faux.  
 
O banes mystiques ! O banes victimes de sa alchimie là ! Prend sa chemin là avec beaucoup de soin et magine sa vrai 
révélation, ki purement vine de Dieu Le Tout Puissant, li accompagner des signes suivantes :  
 
1. Li expériencer dans ene l’état quand le feu de l’anxiété pé faire fonde le cœur d’un homme et ki sa pé déverser, li pé alle 
vers Dieu Le Tout Puissant couma de l’eau limpide. C’est sa ki le Hadith pé faire référence, ki dire ki le Quran Shariff fine 
être révélé dans ene l’état émotionnelle, donc bizin récite li avec ene sentiment de douleur (lamentation).  
 
2. La vraie révélation li accompagner par ene plaisir et extase, li donne la conviction pou ene raison inconnue, et li pénétrer 
dans le cœur couma ene clou d’acier et so parole li éloquent et na pas aucun erreur.  
 
3. La vraie révélation ena ene certaine grandeur et dans ene rang très élevé, li frappe le cœur très dur, et li descende dans 
le cœur avec puissance et dans ene la voix impressionnant. Tout le contraire, fausse révélation li marquer par ene la voix 
morte pareil couma banes voleurs, pédé et banes mauvais femelles car Satan li ene voleur, ene pédé et ene mauvais 
femme.  
 
4. La vraie révélation li charier dans li l’effet de banes pouvoirs divin. Et li essentielle ki li bizin contenir banes prophéties ki 
bizin être accomplie.  
 
5. La vraie révélation continuer faire ene dimoune vine de plus en plus pieux de jour en jour, et li lave so banes impuretés et 
tout ce ki indésirable à Allah, et li embellir so condition morale. 
  
6. La vraie révélation li certifier par tous banes facultés d’intérieur de l’homme, ki illuminer par ene nouveau la lumière 
divine. Li trouve ene changement dans li-même, so la vie et so banes l’habitude ki li ti ena avant mort, et ene nouveau la vie 
commencer, et li vine ene médiateur de compassion  pou l’humanité en entier. 
 
7. La vraie révélation li pas termine avec ene seule révélation car la voix d’Allah ena ene continuité. Li Le Très Bon. Li 
cause à celui ki li envoye So banes bénédiction avec So l’attention, et réponde à so banes questions. Allah exauce so 
banes supplications instantanément à la même place cot li pé faire duah même, cot parfois ena ene break.  
 
8. Le récipiendaire de la révélation jamais li ene capon et li pas peur pou affronte ene opposant ki li même pé proclamer ki li 
pé gagne révélations, ki qualité hostile li capave été. Li conner ki Allah avec li et ki Allah pou donne li ene défaite 
disgracieux. 
 
9. La vraie révélation est ene moyen pou la compréhension de banes vérités et sciences spirituelle, car Allah Li pas désire 
pou laisse So récipiendaire de la révélation ene ignorant et vide de connaissance.  
 
10. La vraie révélation li aussi accompagné par beaucoup d’autres bénédictions. Celui ki fine ena la conversation avec Dieu 
li bien honorer et li ena ene prestige exceptionnel ki mêlé de crainte et d’inspiration par le ciel (Allah).  
 
Sa l’époque là tellement li si défectueux ki la plupart de banes dimounes philosophiques, banes naturalistes (banes ki croire 
ki toute vérité religieuse li sorti de la nature et de bane causes naturelles, et non par révélation divine), et banes suivants de 
Brahmu Samaj (ene société Hindu fonder en 1828) cot sa banes là zot renier la révélation de sa sorte là.     
 
Beaucoup fine quitte sa le monde la dans sa l’état de renoncement là. Mais la vérité reste la vérité, même si le monde entier 
renier sa, et fausseté reste fausseté, même ki le monde en entier approuve sa. Banes ki croire dans l’existence de Dieu Le 
Tout Puissant, et ki ena ene grande considération ki Li-même li l’Architecte de l’Univers, et zot conne Li comme Le Tout 
Voyant, Li entende tout et Li conne tout, zot pou être imbécile pou pas croire ki Li capave causer encore. Li pas capave 
causer Celui ki trouve tout et conne tout, et ki So connaissance entoure chacun et chaque particule minuscule sans l’aide 
de n’importe ki moyen physique ?  
 
Et, li pas correct aussi pou dire ki So attribut de parler ti pé fonctionner seulement dans le passé, et ki maintenant Allah pas 
capave causer, comme si pou dire, ki So attribut de parler li quelque chose de passé et ki maintenant Li fine arrête causer. 
Ene telle croyance produire le désespoir. Si quelques attributs d’Allah fine sans utilité après ene certain temps, et même 
ene ti trace pas fine rester, donc, tous So banes les autres attributs aussi fine vine sans utilité. (Nawzobillah) Malheur à de 
tel esprits et de telles croyances !  



 
 
Apres avoir ki ou fine fini accepter tous banes attributs d’Allah, Le Tout Puissant, zot attrape ene couteau et zot extermine 
ene partie vitale de So banes attributs et zot jette sa. C’est ene pitié ki banes Aryas fine mette ene scellé lors la révélation 
divine après banes Vedas, et banes Chrétiens aussi fine faire pareil, comme-ci l’humanité ti bizin révélation de banes 
témoins oculaires pou zot propre éclaircissements et connaissance spirituelle, seulement jusqu’au temps de Jésus, et 
banes future générations zot tellement malchanceux ki zot priver de la révélation en permanence.  
 
Quand le fait c’est ki l’homme li dans le besoin de l’expérience direct et clairvoyance direct. Ene religion li reste vivant 
comme ene connaissance vivant aussi longtemps ki Dieu Le Tout Puissant continuer manifester tous So banes attributs de 
temps en temps ; sinon li pou vine nek que des histoires et cot sa pou alle teigne pou tout le temps.  
 
Eski la conscience humaine capave accepté ene telle défaite ? Comment capave sa ki Allah Le Tout Puissant Li ferme la 
porte de la révélation lor nous, quand nous trouve nous dans le besoin de telle connaissance absolue car li pas possible 
sans ene conversation avec Allah et sans banes grandes signes célestes ? Eski nous le cœur dans sa banes l’épok là fine 
changer ou bien Dieu fine vine ene Dieu différent ?  
 
Nous admette ki la révélation ki fine donner à un homme à la fois capave rafraichir la connaissance spirituelle de millions 
(de dimounes), et ki li pas nécessaire pou chaque personne pou recevoir li, mais jamais nous pas pou (capave) admettre ki 
la révélation pou disparaitre complètement et ki sa nek nous pou écoute sa couma banes histoires ki aucun parmi nous fine 
témoigner.   
 
Li bien évident ki quand ene kitchose continuer reste en forme d’ene zistoire pendant des centaines d’années et ki pas ena 
aucun exemple vivant et frais pou so vérification, la plupart d’hommes philosophiques jamais pou accepter de telles 
zistoires sans preuves solides, particulièrement quand de telles zistoires zot raconte banes phénomènes ki prouve le 
contraire en raison de sa l’épok là.  
 
C’est pourquoi ki avec le temps banes dimounes avec l’esprit philosophiques cabossé zot fine ridiculise de tels miracles, et 
zot pas donne aucun l’importance à banes sa banes miracles là du tout. Là-dans capave justifier zot parce ki zot ressenti 
dans zot le cœur, dans banes le cœur ki si Dieu Li inchangeable, et So banes attributs li inchangeable et nous nécessite li 
aussi li pareil couma avant, et chaque l’âme pé assoiffer de la lumière spirituelle, donc, ki faire la révélation bizin arrêter ? 
 
Des millions d’Hindou fine vine athées, car banes pandits fine répète avec zot continuellement ki la révélation fine fini 
arrêter pou des millions d’années. Donc, zot le cœur fine frapper à l’idée ki si la révélation li vraiment ene fait, ki faire li fine 
bizin arrêter après les Vedas, tandis ki ti bien, bien bizin ki banes révélations frais ti bizin descendre de Parmeshwar (l’Etre 
Suprême). C’est pourquoi ki l’athéisme fine atteindre partout dans la terre de banes Aryas, et c’est pourquoi ki ou pou 
trouve des centaines de sectes parmi les Hindous cot zot moque des Vedas et rejette sa banes livres là. Ene parmi zot, 
banes Jains, et aussi banes Sikhs ki fine quitte l’hindouisme pou sa bane raisons là même. C’est à cause, dans 
l’hindouisme, zot fine prend des centaines d’objets et zot fine associer sa avec Bon Dieu. Zot fine mette des partenaires 
avec Bon Dieu. Fine ena tellement de polythéistes (croyance dans plusieurs dieux) ki maintenant li très dur pou trouve la 
trace de Parmeshwar.  
 
Pareil coumsa, l’origine de Dieu des Vedas li ene proclamation basé seulement lor ene histoire inventé sans base, daté des 
millions d’années de cela, et li pas soutenir d’ene preuve clair. C’est pourquoi ki banes Sikhs orthodoxe zot pas croire dans 
les Vedas.  
 
Dans sa connexion là, un jeune homme Sikh fine écrire ene l’article dans « Akhbar-e-Am » le 26 Septembre 1898, cot là-
dans li fine cite quelques versets de « Granth » pou prouver ki banes Khalsas pas croire dans le Vedas, et sa même banes 
Gurus fine enseigner.  
 
Vrai l’auteur pas professe l’allégeance du Quran Shareef aussi. C’est à cause banes Sikhs zot pas ena aucun 
connaissance de l’Islam, et zot ignorer de sa lumière ki Dieu Le Tout Puissant fine investir là-dans. Ni, à coz de l’ignorance 
et préjudice ki zot ena kit connaissance de la lumière du Quran Shariff.  
 
Et, comme ene communauté, zot relation avec banes hindous li beaucoup plus proche ki avec banes musulmans. Sinon li ti 
pou suffisant pou zot si zot ti suivre le testament ki Baba Nanak fine quitter et ki fine inscrire lor so « Chola Sahib » (ene 
manteau ki Baba Nanak ti pé metté ; lor manteau là ti ena banes verset du Quran Shariff ki ti inscrire). Ki veut dire, pas ena 
aucun autre religion ki plus grand ki l’Islam.  
 
Li vraiment ene grand pitié pou mettre de coté ene tel testament d’un tel homme saint et pieux, car le « Chola Sahib » est le 
seul relique personnel ki fine rester de Baba Sahib avec banes Khalsas. Quand à banes verset de Granth Sahib, plus tard 
fine compile li et banes rechercheur ena quelques réservations.  
 
 



 
 
Dieu seul conner combien changement fine rentre là-dans et combien dimounes fine contribuer à sa collection là. De toute 
façon, ce n’est pas sa ki nous pé discuter, car nous but c’est pou faire ressortir ki nous bizin tout le temps garde la foi de 
l’homme frais, tout le temps pou bizin ena de nouvelle révélations. De telles révélations ki reconnu par zot autorité, car pas 
ena aucun Satan, ni démon, ni aucun mauvais l’esprit ena sa l’autorité, sauf Dieu. La révélation ki réservé zis au Imaam de 
l’épok donne la certitude à d’autres révélations.  
 
Nous fine fini dire ki l’Imaam de l’épok li ena dans so propre nature même le pouvoir de l’Imaamat, et La Providence  (Allah 
So décret) investir la qualité de diriger dans li-même. C’est dans la façon de Dieu même ki li pas content pou trouve 
l’homme diviser entre zot et disperser. Pareil couma Li fine inclure ene quantité planètes dans le système solaire, et Li fine 
mette le soleil à la souveraineté lot zot, donc coumsa meme Li fine mette l’Imaam de l’épok comme le soleil, comme ene 
station spirituelle sur l’homme croyant ordinaire pou ki zot garde zot la lumière, reste illuminé tout comme li fine faire le 
soleil.  
 
Sa pratique divine là exister dans So création à ene tel point ki li même trouve parmi banes mouches du miel (abeilles) kot 
zot aussi zot ena ene Imaam, connu comme « Yasub » : la reine des abeilles. Dans le royaume du monde même Allah Le 
Tout Puissant li ouler ki chaque nation bizin ena ene leader (chef) ou ene le roi. Ki Allah So malédiction lor banes ki crée 
dissension et ki pas obéir le Amir, malgré le commandement d’Allah :  
 

« Atiu’llaha wa-ati’ur Rassula wa Ulil Amr-minkum »  (An-Nisa: 60) 
Obéir Allah et obéir So prophète et tous ce ki ena ene l’autorité lor ou 

 
En terme mondaine, Ulul Amr  veut dire le roi et en terme spirituel sa veut dire l’Imaam de l’épok. Vue ki n’importe ki sanlà 
ki pas contre nous objectifs et ki physiquement li utile à nous la foi, li ene membre parmi nous, c’est pourquoi, ki conseil ki 
mo donne mo Jamaat ki zot considère le règlement Britannique comme le Ulul Amr et ki zot bizin obéir sincèrement, car zot 
pas rentre dans nous affaires religieuses. Plutôt nous senti nous en sécurité en zot présence. Et li pou malhonnête de nous 
part, pou pas ena aucun reconnaissance envers banes Anglais ki fine aide nous dans ene façon dans nous la foi ki même 
banes dirigeants musulmans de l’Hindustan pas ti pou laisse nous pratique nous la foi couma bizin.  
 
Ena banes dirigeants par zot capon, zot fine abandonne la province de Punjab. En résultat, nous et nous la religion fine 
souffert beaucoup de difficultés, de tribulations aux mains de beaucoup dirigeants Sikhs. Tellement de persécutions et de 
tribulations ki li ti impossible pou pratique la prière en congrégation dans banes mosquées et même encore pou appelle 
dimounes vers la prière, c.à.d, pou donne « Azaan ». L’Islam comme ene religion, ti couma ene mort dans Punjab. Donc ler 
là ki banes Anglais fine vini, et avec zot ki nous bonheur aussi fine retourner. Zot fine aide l’Islam et zot fine donne nous full 
liberté pou nous lire nous la prière en congrégation et pou pratique tous nous banes obligations religieuses ; nous 
mosquées fine retourner à nous, et, après ene longue le temps, l’Islam fine regagne so splendeur et banes musulmans fine 
continuer pratique la religion ouvertement dans Punjab. Ene telle bonté eski li pas digne d’être reconnue ? Le fait c’est que 
ena quelques dirigeants musulmans (banes la tête brulée couma nous dire en créole), à cause de zot négligence, zot fine 
pousse nous vers l’incroyance, mais banes Anglais zot fine attrape nous la main et zot fine sauve nous. Si nous mette nous 
dans banes conditions intriguant contre banes Anglais, donc, sa pou montré ki nous fine oublier banes bénédictions de Dieu 
Le Tout Puissant.  
 
Retournons à nos moutons, c.à.d, à nous topique originale, mo ti envie dire ki juste couma le Saint Quran ouler de nous ki 
nous bizin soumette à ene seul règlement dans nous la vie physique. C’est dans sa contexte là ki Dieu Le Tout Puissant 
fine enseigne nous sa la prière là :  
 

« Ihdenas siraatwal mustaqiim siraatwal laziina an’ amta alayhim » (Al-Fatina 1:6-7) 
Guide nous dans le droit chemin, chemin de bane lor  ki To fine envoye To bane faveurs. 

 
Donc, nous bizin réfléchi, ki aucun croyant en fait, aucun homme ou même un animal li priver de banes faveurs divines, et 
donc, nous pas capave dire ki Dieu Le Tout Puissant commande nous pou suive zot tous. Sa verset là, donc, veut dire ki 
nous demande Dieu pou donne nous le bonheur pou suive le chemin de ceux ki zot banes récipiendaires des banes faveurs 
spirituelle dans ene parfait et excellent manière. Donc sa verset là en réalité dire nous ki nous bizin ensam avec l’Imaam de 
l’épok.  
 
Nous faire rappelle ki le terme « Imaam de l’épok » li englobe tous banes Prophètes, Messagers, Muhaddathin et 
Mujaddidin. Mais banes ki pas fine élu par Dieu pou éduque ou guide banes créatures de Dieu, ni zot fine doter de telles 
excellences, malgré ki zot pé prend zot comme des saints ou pirs, sa banes là pas capave appelle zot banes Imaam de 
l’épok. En finalité nous arrive à la question : ki sanlà l’Imaam dans sa l’épok là, ki tous musulmans, tous hommes droits, et 
tous banes ki fine expérience banes vrais rêves ou révélations bizin suivre. Donc Moi mo proclamer, sans aucaine 
hésitation, ki par la grâce et faveurs de Dieu : 
 

« MOI-MÊME L’IMAAM DE SA SIÈCLE LÀ » 



 
 
Allah fine manifester tous sa banes signes et conditions là en ma personne et Li fine envoye moi au tournant de sa siècle là, 
kot là-dans quinze ans fine fini passer. Mo fine apparaitre quand tous banes enseignements Islamiques, sans exception, 
fine change tournure et sakaine pé faire dans so manière.  
 
Pareil, en respect avec la descente du Messie, banes fausses notions extrême fine vine très répandue. Bane différence fine 
tellement répandus (entre banes dimounes) ki la plupart dimounes fine croire ki Jésus li vivant tandis ki très peu fine croire 
ki li fine mort ; ena encore beaucoup ki croire ki li fine monte avec so le corps physique dans le ciel,  et tandis ki d’autres 
croire ki li pou descendre du ciel métaphoriquement. 
 
Ena croire ki li pou descende à Damas, d’autres (croire ki li pou descende) à la Mecque, et encore d’autres croire ki li pou 
descendre à Jérusalem. Ena pé penser ki li pou vine parmi banes musulmans et d’autres croire ki li pou descende dans 
l’inde.  
 
Tous sa banes croyances et arguments là demande pou ene Hakam (ene arbitre) pou vini et juge entre zot. Et c’est MOI SA 
HAKAM là. Allah fine envoye moi pou casse la CROIX, dans le sens spirituel et pou enlève tous banes différences. Ses 
deux raisons la nécessite mo l’avènement même, ki li pas nécessaire pou moi pou produire d’autre preuve en support de 
mo véracité. Car la nécessité d’ene Imaam li déjà ene preuve suffisant, mais quand même sa, Allah fine manifester 
beaucoup de signes en mo faveur. Donc, pareil couma mo le Hakam pou prononce le jugement dans tous banes 
différences, pareillement mo le Hakam dans la dispute lors la vie et la mort de Jésus. Mo déclarer ki position ki Imaam 
Maalik, Ibn Hazm et le Mutazilites fine prend, concernant la mort du Messie, li correct, et mo croire le reste de banes Ahl-i-
Sunnah zot dans l’erreur. Donc, en mo capacité de Hakam, mo donne le verdict ki bane Ahl-i-Sunnah zot ena raison 
seulement aussi longtemps ki zot conception lors la descente de Jésus li concerné, ki zot croire li pou descende du ciel, (kot 
li ena pou descende) surtout dans le sens spirituel. Kot zot fine perdi, c’est dans la manière ki li pou descende, car li au 
sens figurative et non littéral. Lors la question de la mort de Jésus banes Mutazilites, Imaam Malik, Ibn Hazm et d’autres ki 
tenir même points de vue,  zot dans le vrai croyance, car d’après l’autorité clair de sa verset béni là :  
 

« Falamma tawafaytani »  (Al-Maida 5:118)  
Mais du moment ki To fine donne moi la mort 

 
Alors le Messie fine bizin décédé avant ki banes chrétiens fine perdi la foi. C’est sa mo verdict comme ene Hakam. Celui ki 
pas accepter sa, li pas accepter Celui ki fine avoye moi comme le Hakam. Si la question se pose : « Ki preuve ou ena ki ou 
le Hakam? » 
 
La réponse c’est que l’épok ki fine destiner pou le Hakam pou vini li là, et voilà banes personnes ki ena banes fausses 
notions à propos la Croix, sa même ki le Hakam ti ena pou paraitre en support du Hakam fine fini paraitre, et zot pé 
continuer paraitre et manifester. Le ciel aussi bien que la terre pé manifester toutes sortes de signes. Béni banes ki zot li 
yeux pas fine voilés. Mo pas demande zot juste pou croire dans banes signes ki fine déjà apparaitre, plutôt mo demande 
zot pou challenge mo banes signes si zot croire ki mo pas le Hakam. 
 
Inutile pou contre carré contre moi, car mo fine vini dans le temps kot le credo de l’unicité de Dieu fine dévier. Seul le débat 
à propos de la personne du Hakam ki ouvert à tout le monde, et mo fine bien élabore lors la. Allah fine donne moi 4 signes :       
Allah fine donne moi le signe de l’éloquence et maitrise en Arabique, comme ene réflexion du miracle coranique de 
l’éloquence, et personne pas capave challenge moi lors là.  
 
Mo fine doté du signes pou mo exprime banes vérités et véracités du Quran Shariff, et personne pas capave challenge moi 
lors là. Mo fine recevoir  beaucoup de signes lor l’acceptation de mo banes doahs (prières), et personne encore pas capave 
challenge moi lors là. Mo capave affirme ene serment ki à peu près environ 30,000 de mo banes doahs fine exaucés, et ki 
mo ena la preuve. Mo fine doté du signe de la connaissance de l’invisible, et personne pas capave challenge moi lors là. 
Voila sa c’est banes gratification divines à moi. Similairement, banes prophéties ki le Saint Prophète (saws) fine prédire à 
mo propos fine réaliser comme banes signes manifestes.  
 
Ene couplet en persan : 
 
“Léciel pé pleuvoir banes signes; la terre pé dire, le moment fine arriver: sa deux témoignage là zot à mo côté pou testifier 
en mo faveur.” 
 
Voilà ki fine ena ene longue le temps kot les deux éclipses soleil et la lune fine arriver Durant le même mois de Ramadhan. 
Mo fine être barré de Hajj aussi. La peste, d’après le Hadith, fine répande lors la terre. Beaucoup de signes ki nous pas 
capave compter fine manifester en mo faveur à travers moi, fine être témoigner par des milliers de musulmans et 
d’Hindous, et ki mo pas fine mentionner ici.  
 
 



 
 
En vue de tous sa là, moi-même l’Imaam de l’épok, et le support d’Allah li avec moi. Li veille lor moi avec ene l’épée bien 
tranchante. Aussi, Li fine informe moi ki n’importe ki sanlà ki pou tenir contre moi par méchanté et férocité, Li pou être 
déshonoré avec disgrâce, et li pou dans la honte.  
 
Guetter ! Mo fine communique instruction ki Li fine ordonne moi pou mo faire. Très fréquemment mo fine écrire sa banes 
sujets là dans mo banes livres, mais l’incident ki fine faire moi pou retourne à sa zot (sa bane sujet là) encore, c’est ene 
erreur de jugement d’ene de mo camarade, et kan mo fine apprane sa, alors mo fine écrire sa livret là avec ene grand la 
peine dans mo le cœur. 
 
Détails de sa épisode là zot comme-suit : en Septembre, 1898 A.D, ki conforme à Jamaad-ul-Awwal, 1316 A.H, ene 
camarade à moi – ki mo fine croire ki li ene innocent, dévoué et ena la crainte d’Allah dans so le cœur, et ki tout le temps 
mo fine pense du bien de li (Allah li Celui ki pou juge li), mais ki mo maintenant croire ki li fine faire erreur dans quelques de 
so banes pensées, et sa tracasse moi attention ki sa (banes mauvais jugements là) alle faire li kit du tort – fine vine à 
Qadian pou rendre moi ene visite avec ene camarade très respectueux. 
 
Li fine raconte moi ene quantité révélation ki li fine recevoir. Mo ti tres content pou conner ki Dieu Le Tout Puissant fine 
honore li avec beaucoup de révélations. Dans le cours de so narration de so banes révélation, li fine raconte moi ene rêve 
ki li fine dire concerne moi : « Ki faire mo bizin prend bai’at lors so la main, c’est li ki bizin prend le bai’at dans mo la main ! » 
 
De sa rêve mo fine comprend ki li pas croire ki mo le Messie Promis, et ki li pas conscient du vrai concepte de L’Imaamat. 
Donc, la sympathie de ma part fine demande ki mo bizin écrire sa livret là pou explique li la doctrine du vrai Imaamat et pou 
prononce bien l’importance du bai’at. Mo fine fini écrire longuement à propos d’ene vrai Imaam ki fine designer pou 
accepter « bai’at », maintenant mo pou cause lors la vrai concepte de bai’at.  
 
Le terme bai’at li dériver de bai, ki veut dire ene transaction déroulé par ene acceptation mutuelle, couma dire ene « Barter 
System » entre deux personnes. Le signification de bai’at c’est que quand quelqu’un rentre là-dans, li vende so être, avec 
tous ce ki li possédé, aux mains du guide spirituel, pou ki li acquérir en échange de la connaissance de banes vérités 
spirituel et banes bénédictions parfaites ki mène vers la connaissance divine, le salut et vers faveur du Tout Puissant.  
 
Sa montrer ki la repentance li pas le seul but du bai’at, car ene dimoune capave ena recours lors li-même. Le vrai but de 
bai’at c’est pou acquérir la connaissance spirituelle, bénédiction et banes signes ki pou apporte la vraie repentance.  
 
Le vrai but du bai’at c’est que ou vine ene esclave au guide et chef spirituel, et pou acquérir, en échange, la connaissance, 
la vue spirituelle d’intérieur et bénédiction ki pou aide pou fortifier la foi et pou aiguise la vision spirituelle et établir ene vrai 
relation avec Dieu. Coumsa même sa donne ou le salut contre l’enfer de sa le monde là et, conséquemment, de l’au-delà. 
Et, le temps ou fine guéri de l’aveuglement de sa le monde là, li faire ou immuner de l’aveuglement de l’autre monde. Dans 
la présence de tel homme ki offert ou sa banes fruits de bai’at là, li pou ene malheur très haut pou celui ki tourne le dos de li 
avec full connaissance.  
 
Mo cher ami ! Tanque à nous, nous faim et nous soif de la connaissance spirituelle, car banes vérités et banes véracités et 
car banes bénédictions divines ki pé descende du ciel, et même ene l’océan de connaissance pas assez pou satisfaire 
nous.  
 
Donc, si n’importe ki sanlà ouler moi comme so suivant, facilement li capave faire li par moyen de sa transaction là, en 
gardant à l’esprit la signification et la vrai philosophie de bai’at. Si li ena de telles vérités et de véracités pou offert, pas 
couma fine décréter a moi, ou si ena banes verset coraniques ki Allah fine expliquer plus profondément à lui ki a moi, donc, 
ene tel homme saint li le bienvenu pou prend mo allégeance dans so la main, et pou donne moi en retour sa banes vérités 
spirituelles là, sa banes vérités du Quran Shariff et banes bénédictions et grâces ki pé descende du ciel. Mo pas ouler 
cause aucun inconvenance à li. Si mo ami inspiré capave seulement expose publiquement sa banes vérités et véracités du 
surah Al-Ikhlaas, et si moi mo fail de ma part, pou expose so banes vérités ki ene millier de fois plus supérieur ki pou li, 
donc mo pou soumette moi complètement à lui.  
 
Ene couplet en persan :   
 
« Si ou pas ena nannié pou dire, personne pas pou casse la tête avec ou ; mais puisque ou fine causer, apporte ou banes 
arguments de l’avant ». 
 
Dans n’importe ki cas, si ou possède banes vérités, banes véracités spirituelle et les bénédictions célestes ki miraculeux de 
nature, donc non seulement mo tout seul, mais tous mo banes vrais suivants pou aussi rentre en bai’at lors ou la main.   
Seulement ene homme extrêmement malchanceux si li refuse pou prend le bai’at. Mo pas conner couma mo pou dire sa, 
mais mo excuse moi ki mo ena pou mentionner ki quand mo fine entende ou banes révélations, mo fine remarque ene 
quantité erreurs grammatical. 



 
 
Prier, pas offenser, c’est dans ene l’intention honnête, rempli d’humilité et d’obligation religieuse ki mo bizin mentionne sa. 
Mais, en même temps mo pas croire ki erreur grammatical dans ene révélation ki fine recevoir par ene dimoune ignorant ou 
illettré, sa faire sa révélation la dans ene façon ki bizin objecter. C’est ene sujet très délicat et profond ki nécessite ene 
considération détaillée, mais là li pas l’occasion ki mo bizin cause sa. Ene Mullah ki fer show, ki prend li pli supérieur aux 
autres – ki pas conne nannié lors la philosophie spirituelle capave excuse li si li faire ene la rage quand li croise avec telles 
erreurs. Mais de telles révélation zot banes révélation légères, d’ene grade plus bas et ki pas tellement illuminé par sa la 
lumière extra brillant de sa lumière divine là, car la révélation existée en trois grades : Bas, milieu (moyen), et haute.  
 
Dans n’importe quel cas, mo senti moi embarrasser à sa banes erreurs là et mo prier dans mo le cœur ki mo camarade 
honoré li capave pas mentionne sa banes révélations là, ki pé paraitre capave objecter devant ene Mullah rempli de 
méchanceté et ene la cervelle sec (la tête brulée couma nous dire), car mo sûr ki si sa gentilhomme là li prend ene plus 
grand l’attention, so banes révélation pou bientôt atteindre à la perfection. Li capave faire bouffon avec li. Ene révélation ki 
pas ena aucun de vérité et de vérités spirituelles et ki très rempli d’erreurs, li pas capave bénéfique à ene camarade ou à 
ene l’ennemie, particulièrement dans sa l’épok là. Plutôt sa pou faire plus du tort ki du bien. Mo faire serment lors mo la foi 
ki tout ce ki mo pé dire, li la pure vérité.  
 
Mo cher ami, concentré ou l’attention de plus en plus lor Dieu, car la pureté du cœur li augmenter, donc, lers là 
définitivement banes mots révélés pou vine de plus en plus éloquent. La raison ki faire la révélation Quranic li supérieur à 
d’autres révélations de tous banes les autres prophètes ki fine vini avant, concernant so banes vérités et so éloquence, 
c’est que nous Saint Prophète (saws) ti être doter d’ene pureté du cœur beaucoup plus grand, d’ene haut degré ki n’importe 
ki sanlà. Donc, en respect de so contenu, sa révélation là li prend la forme de banes vérités spirituelles, et en respect de 
facon de lecture li prend la forme de l’éloquence. Mo camarade bizin aussi rappelle ki le bai’at couma mo fine expliquer 
déjà, li ene transaction. Mo pas croire ki même 1/1000 partie de banes vérités et le profond du Quran Shariff ki distingue 
banes sermons de mo camarade ki bien instruit, Mawlawi Abdul Karim Sahib, capave être exprimer par sa gentleman là.  
 
La raison, c’est que so l’expérience de la révélation li toujours défectueux, et ki so l’étude aussi. Mo pas sûr ki li fine déjà 
gagne l’occasion pou étudier le Quran Shariff d’ene savant .* 
 
* (Massih Maoud (as) dire : Mo pas renier ki la connaissance spirituelle capave jaillir à ou. Cependant, sa li pas le cas 
encore. Banes rêves et visions zot figurative et ene interprétation métaphysique, mais ou, ou fine prend ou rêve littérale. Le 
Mujaddid de Sirhind dans ene vision li fine trouve ki le Saint Prophète (saws) fine gagne le rang de Khalifatullah à travers li. 
Et c’est celui de Shah Waliullah Sahib dans ene vision le Saint Prophète (saws) pé prend le bai’at dans so la main. Mais à 
cause de la profondeur de so connaissance li pas pense pareil couma ou, ou fine faire et fine interprète ou vision.) 
 
Pour l’amour de Dieu, pas bizin ou offenser, ou pas encore comprend la signification de bai’at, et ou pas réaliser ki ou ena 
pou rende compte et ki ou pou gagner en retour. Dans nous Jamaat et parmi banes serviteurs de Dieu Le Tout Puissant ki 
fine prend le bai’at avec moi, ena ene savant de très grande excellence, portant le nom de Mawlawi Hakim Hafiz Al-Haaj 
Nur-ud-Din Sahib. Comme li possède ene collection de tous banes commentaires du Quran Shariff virtuellement, so le 
cœur aussi li ene store virtuel des milliers de vérités coraniques.    
 
Si vraiment ou fine gagne le privilège pou recevoir le bai’at, donc  vine essaie enseigne Mawlawi Sahib banes vérités et 
véracités ki ena dans le Quran Shariff, juste ene ti boute dans Quran Shariff. Eski ou croire sa banes qualités dimounes zot 
l’esprit pas bon, zot fine prend le bai’at dans mo la main, et ki zot fine rejette tous banes les autres récipiendaires de la 
révélation? Li ti pou mieux pou ou pou suivre l’exemple de Hazrat Mawlawi Sahib. Juste réfléchi, eski ou croire pou nannié li 
fine quitte so la cage et so foyer et li fine vine avec moi et li pé habite dans ene maraye (ti la caze en la terre) dans ene 
grand inconvenance ?  
 
Mo cher camarade ki rempli de valeur, le récipiendaire de la révélation li rappelle mieux ki li sérieusement fine faire erreur si 
li pense coumsa. En premier lieu, si par so pouvoir spirituelle li montrer devant Hazrat Mawlawi Sahib ene échantillon de so 
propre connaissance coranique et, avec so la lumière surnaturel, si pas li capable recevoir le bai’at d’ene tel amoureux du 
Quran Shariff comme Nur-ud-Din, alors moi avec tous mo Jamaat nous pou  so service. Eski li possible pou ene dimoune, 
avec que seulement quelques mots de révélation ki la plupart pas tellement correct et douteux, eski ki capave considère li 
l’Imaam de l’épok ?      
 
Mo cher camarade! Ena beaucoup de conditions pou l’Imaam de l’épok, et à cause de zot ki li capave challenge le monde 
en entier.  
 
Ene couplet en persan : 
 
« Là-dans ena ene milliers de points, plus raffiner ki cheveux; pas tous dimounes ki rase so la tête conne Qalandari 
(renonciation). » 
 



 
 
Mo cher « proclamateur de la révélation » li pas bizin etre déçu au fait ki li souvent recevoir banes paroles par la révélation. 
La vérité c’est que ena beaucoup dimounes coumsa parmi mo banes disciples, et ena parmi zot ki zot banes révélation 
capave rempli ene livre en entier. Sayyid Amir Ali Shah, par exemple, li envoye ene page rempli de révélation chaque 
semaine. Ena aussi banes madames ki portent témoins à mo proclamation et zot recevoir banes révélation en Arabic, sans 
ki zot fine apprane ene mot Arabe. C’est assez surprenant. 
 
(Il s’agit de Ghulam Fatima, la fille de Mohammad Khan Buzdar de Leiah. So banes révélation contenir très, très peu 
d’erreurs ki ce ki pou ou.) 
 
Le 28 Septembre 1898, mo fine recevoir ene lettre ki contenir quelques de so banes révélations à travers de so propre 
frère, Fateh Mohammad Buzdar. Mo ena beaucoup d’autres disciples encore ki recevoir la révélation. Ene parmi zot habite 
Lahore. Mais eski de telles révélation capave empêche faire quelqu’un croire ki li pas nécessaire pou prend le bai’at dans la 
main de l’Imaam de l’épok ? Mo pas casse la tête pou prend le bai’at dans la main de quiconque mais l’objectif du bai’at 
c’est pou acquérir la connaissance spirituelle et pou fortifier la foi. Donc, dire moi, ki connaissance spirituelle ki ou capave 
enseigner à banes ki prend le bai’at dans ou la main, et ki banes vérités du Quran Shariff ki ou capave ouvert à zot ? S’il 
vous plait, vini et montrer ki banes merveilles ki ou capave faire de ou Imaamat, et nous pou prend le bai’at dans ou la main 
avec grand plaisir. 
 
« L’Avertisseur respectueux li la bienvenue. Mo très attentive à li, mais mo demande ene kikaine pou dire moi, ki conseils li 
capave donner! »   
 
Mo proclamer à tout un chacun ki séki Allah fine déverser lors moi, li servi comme ene signe de mo Imaamat. Mo prêt pou 
soumette moi en bai’at à n’importe ki sanlà ki projette sa banes signes de l’Imaamat là, et li prouver ki li capave surpasse 
moi dans sa banes qualités là. Mais banes promesses de Dieu zot inchangeable. Personne pas capave défier Li. 20 ans de 
cela mo fine écrire sa révélation là dans Braheen-e-Ahmadiyya.  
 
Le Très Gracieux fine enseigne toi le Quran pou ki to capave averti ene peuple ki so ancêtres pas fine  gagne 
avertissement et pou ki le chemin de bane coupables  capave vine manifest (clair). Dire zot : « Mo fine  gagne la 
mission (de coté Dieu) et mo-même mo le premier de banes croyants. »     
 
D’après sa révélation là, Allah (swt) fine confier moi la connaissance du Quran Shariff et Li fine nomme moi Awwal-ul-
Muminin (le premier de banes croyants). Li fine rempli moi avec beaucoup de vérités spirituelle et de véracité couma ene 
l’océan. Li fine révèle à moi de temps en temps ki personne pas pou capave égal à moi dans mo l’amour pou Allah et So 
reconnaissance. Allah mo témoin ki mo prêt pou sa compétition là. Celui ki pas accepter moi pou regretter après la mort, 
car li sous l’argument Divin. 
 
Mo cher (ami), nannié ki li ena ene relation avec sa le monde là ou la foi, capave être accompli sans la compétence. Mo 
rappelle ki ene fois ti ena ene jeune homme d’ene famille noble , ki li ene ignorant absolu et urdu même li pas ti conner. Li 
fine apparaitre devant ene officier Britannique (avec recommandation) pou ki li gagne ene poste comme Tehsildar. L’officier 
Britannique fine dire : « Qui sanlà pou décide de banes cas pou li si mo donne li le poste de Tehsildar ? Mo pas capave 
donne li aucun poste ki vaut plus ki cinq roupies ! ». Dans la même manière, Allah aussi dire :  
 

« Allaho ah’lamo hayso yaj’alo risaalata »  (Al-Anam 6: 125) 
Allah conne mieux kot pou place So message.  

 
Eski li vaut la peine ki ene dimoune à ki des milliers d’amis et d’ennemis apporte zot question et porte banes objections, et 
ki fine être choisi pou représente « l’apostolat » ki li fine recevoir que quelques phrases révélés, ki Allah fine béni li, et sa 
aussi sans aucun preuve ? Eski sa li suffit pou satisfaire so banes dimounes et so banes opposants ?  
 
Et maintenant mo  termine sa discussion là. Si ena kitchose là-dans ki zot pas fine capave digérer, mo demande excuses à 
zot tous, comme mo excuse moi auprès de mo camarade ki pé prétende li pou être ene récipiendaires de la révélation. Mo 
fine écrire tous sa de bonne foi. Mo bien content mo cher ami de tout mo le cœur, et mo demande Allah Le Tout Puissant 
du fond de mo le cœur pou reste avec li.  
 
Celui ki ena l’humilité,  
 
Mirza Ghulam Ahmad , 
Qadian,  
District Gurdaspur.  
 
 
 



 
 

[[[[azrat Massih Maoud (as) dire :  
 

VVVV’est seulement par la chance ki mo fine réussi gagne ene lettre ki mo frère Mawlawi Abdul Karim Sahib fine écrire a so 

camarade. Puisque li ena ene relation avec sa livret là, donc mo fine trouve li important pou mo publie li ici.  
  

LA LETTRE DE MAWLAWI ABDUL KARIM À ENE AMI 
 

 
 

Au nom d’Allah, Le Gracieux, Le Miséricordieux : Louanges à So camarade et paix et bénédictions lor So prophète (saws) 
 
 
De la part d’Abdul Karim, 

A mo frère et cher ami Nasrullah Khan,  
 

 
La paix lors ou et la grâce d’Allah et So banes bén édictions. 

 
Azordi, mo ressenti encore ene fois le besoin pou mo raconte ou l’histoire de la douleur dans mo le cœur, avec l’espoir ki ou 
pou partage mo banes sentiments. Mais sa besoin là li pas sans ene motif, car Celui ki bouge tous les cœurs Li pas 
encourage So banes serviteurs pou faire kitchose sans ene but.  
 
Chaudry Sahib ! Moi aussi ene fils d’Adam et fine prend naissance d’ene madame faible, et moi aussi mo ena pou surmonte 
banes faiblesses humaines, banes attractions de mo banes bien-aimés et d’autres encore. Ene dimoune ki fine prend 
naissance d’ene femme pas capave ena le cœur dur à moins banes circonstances fine faire li coumsa. Mo vieille maman, ki 
ena ene le cœur très tendre et ki li ena ene maladie chronique, li encore vivant et aussi mo papa. 
 
Qu’Allah protège li et ki li vine le camarade d’Allah, et ki li forme parti parmi banes bons. Mo ena banes frères ki très proche 
et très cher à moi et mo ena aussi d’autres membres de mo familles encore. Eski ou croire mo ena ene le cœur roche ki mo 
fine bizin reste là pendant des mois et des mois et ki sa pou durer jusqu'à mo la fin ou bien ki mo fine perdi tous mo banes 
senses ? Ou mo pé suivre aveuglement quelqu’un et eski mo ene ignorant de la connaissance spirituelle ? Ou eski mo être 
reconnu dans mo la famille, parmi mo voisinage ou dans mo la ville comme ene homme ki amène la vie rempli de péchés ? 
Ou bien mo ene mendiant ki nek reste change so banes caractères pou satisfaire so la faim ?  
 
Seul Allah ki conner et So banes anges portent témoignages. Par la grâce d’Allah mo pas ena tous sa banes faiblesses ou 
péchés là dans moi. Bé, donc, ki zaffaire fine capve produire dans moi ene telle fermeté (et patience) ki fine surpasse tous 
mo bane relations (familles, camarades etc.) ? Li facilement expliquer en ene seul mot : c’est ki mo fine reconnaite l’Imaam 
de lépok, et li tellement ene chose fascinante ki sa fine casse tous mo banes les autres relations et banes la chaine ki mo 
ena envers les autres. 
 
Ou conne très bien ki tant à mo capacité mo familier avec banes vérités spirituelles et banes significations profondes du 
Livre d’Allah (le Quran Shariff). A la maison, mo pas ena d’autres occupation ki mo lire et enseigne le Quran Shariff. Quoi 
d’autres ki mo lire encore ? Eski li pas suffisant pou la satisfaction de mo l’âme ki mo bizin étudier à la maison et ki bizin 
être tant acclamés par banes dimounes ?  
 
Non, par Allah, jamais ! Mo habituer étudier et enseigne le Quran Shariff et les vendredis mo prend la place lors mimbar et 
mo délivrer banes sermons ki très émouvants et rempli de moralités en donnant banes avertissements à la congrégation 
contre le châtiment d’Allah et montrer zot couma zot bizin reste loin avec banes péchés, mais à l’intérieur de moi-même, 
ena kitchose ki reproche moi :  
 

« Lima taqulouna malla taf’aloon kaboura maqtann in dallahi an taqulu maalaa taf’aloon. »  (As Saff 61 :3-4) 
(Ki faire to dire ce ki to pas pou faire ? Sa même ki plus détestable aux yeux d’Allah ki c‘est ki ou dire ou na pas faire.) 

 
Mo faire zot tous zot larmes couler, mais moi-même mo pas pleurer. Mo empêche les autres dire banes mauvais paroles et 
empêches zot faire banes mauvaise actions, mais moi-même jamais mo pas pé désister de tels actes.   
 



 
Puisque mo ni ene hypocrite ni ene tricheur égoïste, et l’acquisition de popularité et de la richesse ti jamais mo l’objectif, 
tous sa banes l’idées là refoule dans mo cerveau quand mo retrouve moi seul. Mais puisque mo pas capave trouve aucun 
chemin pou mo reforme moi-même, et mo la foi pas laisse moi être satisfait avec tel rites fausses, mo succomber sous sa 
banes pressions là et mo tombe sérieusement malade et mo souffert malade le cœur.  
 
Beaucoup de fois mo fine prend la résolution pou arrête étudier, enseigner et prêcher, mais avec joie mo pé ré-retourne pou 
dévore banes livres lor l’étique, mythisme et commentaires du Quran Shariff. Avec le même objectif mo fine étudier 
profondément le Ihyâ’ul Ulum, Awâriful Marif, Fatuhâti Makkiya, tous les 4 volumes aussi bien ene quantité banes les autres 
livres. 
Comme pou le Quran Shariff, ti ene grand plaisir pou le cœur, et Dieu merci, mo encore ena sa grand plaisir là. Depuis mo 
l’enfance, dès ki mo encore en bas âge, mo ti ena ene grand amour ki très profond pou sa grande écriture saint là, 
tellement profond ki mo pas capave exprime moi en mots. 
 
Lorsque mo connaissance fine commence épanouir, mo fine gagne la capacité pou attire l’attention de l’audience et pou 
embellir mo sermons avec banes anecdotes raffinés et amusants. Mo fine même remarquer ki beaucoup de personnes fine 
être guéri dans mo la main. Et pourtant en moi-même pas fine ena aucun changement.  
 
En dernier, après tant d’hésitation et de suspense, lers là ki mo fine alle comprend ki sa saleté là pas pou aller, à moins ki 
mo rencontre ene exemple vivant ou mo bizin arrive à la fontaine de la vie ki seul capave nettoye tout banes impuretés 
d’intérieur mais guette couma, pendant 23 ans, le guide parfait et le Sceau des prophètes (saws) fine amène so banes 
compagnons en passant par beaucoup de stages d’évolution spirituelle.  
 
Le Quran Shariff ti la connaissance et le Saint Prophète (saws) ti la vraie personnification du Quran Shariff. Li pas 
seulement la grandeur et la majesté de l’éloquence du Quran Shariff, ou so style savant, ki fine conquérir tous sa banes le 
cœur là dans ene telle manière extraordinaire.  
 
Li plutôt fine gagne succès dans so l’exemple pratique. Le Saint Prophète (saws) fine pratique tous les commandements du 
Quran Shariff, sa même so banes qualités morales unique accompagner d’ene manifestation de banes signes divins et 
célestes constants, ki fine faire ene l’impression extraordinaire lors banes le cœur de so banes compagnons.  
 
Puisque l’Islam li très cher à Dieu Le Tout Puissant et ki Li oulé ki li reste vivant jusqu’au dernier jour, Li pas désirer ki 
l’Islam pou vine couma banes les autres religions, ene restant de banes légendes et zistoires racontés ki ne plus applicable 
dans nous l’épok. Dans chaque l’épok, sa religion bénie là li contenir banes l’exemple vivants ki par so connaissance et 
exemples lumineux, faire dimounes rappelle le temps du Saint Prophète (saws), celui ki le Quran Shariff fine descende  
travers li. 
                       
Dans nous le temps même, et en gardant avec sa la pratique d’Allah, Allah Le Tout Puissant fine élève le Messie Promis 
parmi nous, coumsa li pou ene témoin dans nous l’épok. Mo fine ena l’intention pou dire dans sa lettre là quelques 
arguments ki très utile ki pou souligne la nécessité d’ene Vrai Imaam.  
 
Mais seulement avant-hier, le Messie Promis fine li-même termine ene livre, dans le contexte de certains exigences, ki 
raconte la nécessité d’ene Imaam, et ki pou publier incessamment. Donc, mo fine laisse mo propre l’idée tombé dans sa 
matière là.  
 
A la fin, mo faire ou rappelle de l’atmosphère dévoué de nous banes réunions, de ou banes bonnes intentions, ou venue 
pou participe dans Darus Quran, ou propre l’opinion à propos de moi et, avant tout, ou nature très significatif, et mo faire 
ene appelle à ou conscience clair et à ou nature de la droiture pou réfléchi, car le temps li critique. Eski ou trouver n’importe 
kot sa sa la foi vivante ki li l’idéal du Quran Shariff, et le feu ki consomme le péché ki le Quran Shariff oulé pou allumer dans 
l’intérieur de l’homme ? 
 
Mo jurer au nom de Dieu du grand Trône et mo assure ou ki c’est sa même sa la foi là ki l’homme bizin pou atteindre so 
l’objectif en prenant le bai’at avec le Messie Promis (as) le vice-gérant du Saint Prophète (saws) et en gardant so 
compagnie saint. Mo peur ki quand ou pé tarder pou prend ene telle décision dans sa action ki tant vaut la peine là, sa 
capave cause ene changement terrible dans ou le cœur.  Pas bizin ou peur sa le monde là, et prépare ou pou perdi tout ce 
ki ou posséder pou la cause de Dieu, coumsa ou pou recevoir tout kitchoses (ki ou mériter).  
 
Wassalam,  
 

Celui ki rempli d’humilité,  
 
Abdul Karim  
 
Qadian, 01 Octobre 1898.    


