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Dires de Hadharat Musleh Maoude (ra)

(Hadhrat Musleh Maoude (ra) donna des conseils pour le
magazine des Khuddam appelé « Khalid », ces conseils

indiquent l’importance des magazines)

★☆ Si vous voulez améliorer votre magazine, donnez lui 

une grande importance.

★☆ Je pense que si on publie des magazines et qu’ensuite 

les gens ne leur donnent pas toute leur attention, la

publication sera inutile. Mais si la publication motive les

gens pour écrire sur divers sujet, dans ce cas ce sera très

bénéfique.

★☆ Même si vous écrivez des blagues pour le magazine 

cela sera intéressant.

★☆ Même si quelqu’un n’a pas un bon niveau  ou même s’il 

ne s’est jamais scolarisé, il peut se faire aider pour

écrire quelques choses pour le magazine.

★☆ Votre magazine doit être d’un bon niveau pour que 

chaque Khadim le considère indispensable ………faites ce

magazine de niveau internationale.

★☆ Votre magazine doit être intéressant pour tout le 

monde.

★☆ Khidmaté Khalque (servir l’humanité) est un devoir 

pour tous les Khuddam, de même il faut considérer

qu’écrire quelque chose pour le magazine est un devoir

pour chaque Khadim.

(Mashalé Rah, page 298 à 705)
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Le Saint Prophète (sa) donna des titres à
ses compagnons par rapport à leurs talents et
leurs services. Hadharate Abou Bakar (ra) reçu le
titre de « Sidique » car il a soutenu, sans
hésitation, tous les impératifs de la Prophétie.
Hadharate Oumar (ra) s'est vu attribué le titre de
« Farouque » car ce dernier fut le premier à
prier sans se cacher et pour son sens accru du
discernement. Hadharte Ousman (ra) a bien
mérité le titre de « Ghani » en raison de ses
dépenses généreuses sur le chemin du progrès
de la religion. Hadharate Ali(ra) a eu le titre de
« Babul Ilm » et « Assad-ul-Allah » car sa
connaissance et son courage étaient sans égales.

Lors de l'épisode de l’Hégire vers
Médine, le Saint Prophète (sa) choisit Hadharat
Abou Bakar (ra) pour l'accompagner pendant son
voyage; Hadharate Ali (ra), quant à lui était resté
à la Mecque et prit la place du Saint Prophète
(sa) dans son propre lit afin de ne pas éveiller les
soupçons des espions Quoraychites. Autrement
dit, ces deux compagnons étaient dotés des
meilleurs qualités pour accomplir ces nobles
missions.
Lors de la bataille de Khaiber qui fût
victorieuse, le Saint Prophète(saw) confia la
responsabilité du drapeau à Hadharate Ali (ra) .
Sa piété exemplaire ainsi que ses talents de
guerrier lui ont sans doute permis que lui soit
accordé l'honneur d'être le porte drapeau de
l'Islam durant cette bataille.

Chacun arrive au monde avec la
capacité de développer ses propres qualités.

Savoir faire d’une personne est différent que
l’autre.
Peut être un individu a du talent pour devenir
un bon joueur mais peut être il n’a pas de talent
pour devenir un bon peintre ; de même peut
être un individu a du talent pour devenir un
bon informaticien mais peut être il n’a pas de
talent pour devenir un bon mécanicien.
Autrement dire chacun possède un talent
qui lui est propre.

Kuddam-ul-Ahmadiyya est divisé en
plusieurs sections. L'architecture de cette
organisation est comparable à un corps où
chaque organe rempli une fonction bien
déterminée. Les responsables sont sélectionnés
pour donner vie à ces organes. Pour ce faire les
responsables de chaque poste doivent mobiliser
leurs ressources en temps et énergie,
conformément à leurs capacités.

Si on ne parvient pas à atteindre les
objectifs, il peut s'agir alors d'un problème de
méthode, d'organisation ou plus simplement
d'un responsable qui n'est pas encore, tout à
fait, en phase avec les obligations de sa
responsabilité. Devant tout ces cas, il existe des
remèdes adaptés, il convient alors d'exercer une
analyse fine et sage de la situation afin de
trouver la solution qui va permettre au poste de
survivre et au responsable de progresser aussi
bien dans son rôle que dans sa personne.

C'est du moins cette conscience qu'il
faut garder à l'esprit, la conscience que nos
qualités se transformeront en vertus sur le
chemin qui mène vers ALLAH.

O mes chère ! je prie pour vous;

que la grâce d’Allah reste avec

vous ; que vous ne perdiez jamais.

(Poésie de Hadharate Musleh

Maoude(ra).)

Wassalam

Mohtamim Ishaate

RANDAVA Rafique Ahmad Haider

Editorial

Chacun A Son
Propre Talent
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Allah Taala dit :

Observe la Prière au palissement et au déclin du soleil jusqu’à la

nuit ; et la récitation du Coran à l’aube. En vérité la récitation du

Coran à l’aube est spécialement acceptable à Dieu.
(Chapitre Bani Israel, Verset 79)

Al-Hadith
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Le Saint Prophète (saw) dit :

Hadharate Ibné Abass (ra) rapporte que le Saint Prophète (sa) avait

dit: « celui qui n’a mémorisé aucune partie du Saint Coran est

comme une maison désertée.»
(Tirmizi, Fazaïl-ul-Quran, Bab Min Qira, Harfa)
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Paroles de Hadhrat Masih-e-Maoud (as)

Trois Phases de la Réforme

Il y a trois phases de la réforme : Le premier s’atèle à enseigner aux primitifs incultes les

normes élémentaires du savoir-vivre, relative à la manière de se nourrir, au mariage,

aux choix vestimentaires, afin qu’ils abandonnent le nudisme et au mode alimentaire

afin qu’ils cessent de se nourrir comme des chiens et qu’ils ne se comportent plus

comme des sauvages. Cela constitue la phase élémentaire visant à la réforme de l’état

naturel de l’homme….une fois que l’homme aura appris les modalités du savoir vivre, le

deuxième mode de réforme va entrer en jeu pour lui inculquer des qualités morales

encore plus élevées et pour lui enseigner à utiliser en temps et lieu ses facultés. Le

troisième mode de réforme concerne ceux qui ont déjà acquit un haut niveau de

moralité ; ici, l’occasion est donnée aux adeptes assoiffés de boire le nectar de l’amour

de Dieu et de leur faire goûter à la sainte communion avec Lui. Ce sont trois phases de

la réforme que Le Saint Coran a expliquées.

(La philosophie des enseignements de l’Islam ; page 17)

Paroles de Hadhrat Mousleh Maoud (ra)

La Réforme des jeunes et des nations

J'ai attiré l'attention des membres de la Jama'at (communauté) plusieurs fois sur ce

sujet ; la réforme des nations ne se fait pas sans la réforme de ses jeunes. Jusqu'à ce

que les nouvelles générations n'apprennent pas ou qu'ils ne sont pas attachés aux

règles de la religion, les règles qu'Allah donne à son prophète ou son d’autre envoyé ne

seraient pas appliquer par son peuple et la communauté ne pourra pas avancer vers le

progrès. Je veux que les Jama'at d'extérieurs aussi créent chez eux des Majalis

(associations) nommant les« Khuddam-ul-Ahmadiyya », ce que veut dire « serviteurs

d’Ahmadi », et ce nom leurs rappellera aussi qu'ils sont des serviteurs et pas des gens à

servir.

(Al-Fazl ; le 10 avril 1938)
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Biographie

La vie pieuse du

Messie Promis (as)

(Episode 4)

Envoyé par :

Monsieur Tauseef Sahib ;

Qauide Majlis 93

La Véridicité

La qualité de véridicité fait partie de la

taqwa mais ceci est également un élément

de base pour toute personne se réclamant

de la fonction apostolique. La véridicité de

Messie Promis (as) était reconnue par tous.

Toute personne dit la vérité dans

les circonstances ordinaires et ne fait pas

usage de mensonge sans raison. Cela veut

dire que l’homme doit être examiné dans

les circonstances particulières pour vérifier

s’il dit la vérité malgré que sa personne,

ses proches, ses amis, sa nation ou son

pays soit exposées à une perte. Dans des

circonstances pareilles, dire la vérité

constitue une vraie épreuve. Seule la

personne prête à sacrifier tout bénéfice

matériel ou relation terrestre est capable de

cette prouesse. Le Messie Promis (as)

devant devenir le réformateur spirituel a

fait face à plusieurs situations de ce genre

où dire la vérité pouvait, en apparence,

conduire à une perte ou à un danger. Il n’a

pas abandonné la vérité malgré les

multiples dangers et pertes auxquels il a été

exposé.

La simplicité

L’une des plus importantes caractéristiques

de la vie de Messie Promis (as) était sa

simplicité. Il s’habillait et s’alimentait de

façon très simple. Tous ses actes étaient

dépourvus de toute vantardise : nourriture,

boisson, sommeil, réveil, travail, repos,

difficulté, facilité, voyage ou arrêt, chez

ses proches ou chez des gens inconnus, à

l’intérieur ou à l’extérieur de sa demeure.

Tout son quotidien reflétait le naturel et

n’avait aucune allusion de prétention. Sa

nourriture et ses habits étaient tout simples.

Il préférait la nourriture simple et mangeait

tout ce qu’il trouvait sans problème. De

même, tout habit cousu chez lui ou offert

en cadeau, lui convenait. Il préférait un

habillement simple sans se soucier de la

mode. Une fois, Hazrat Mir Nasir Nawab
(ra), le beau-père de Messie Promis (as) a

offert un de ses manteaux qu’il avait

l’habitude de porter à un membre de sa

famille qui en avait besoin. Ce dernier s’en

est offusqué car un objet de seconde main

lui a été donné et il a voulu retourner le

manteau. Lorsque le serviteur ramenait le

manteau, par hasard, le Messie Promis (as)

l’a aperçu. Lorsqu’il a su que le manteau

était à rendre à Mir sahib (ra), il a pris le

manteau des mains de serviteur et lui a dit

que le retour risque de peiner Mir sahib(ra).

« Donnez-le-moi, je le porterai moi-même.

Dites à Mir sahib (ra), que j’ai gardé le

manteau pour moi. » C’est un tout petit

incident de la vie quotidienne qui illustre

très bien les bonnes manières du Messie

Promis (as) ainsi que la simplicité de sa

vie.

Les dirigeants religieux ont très

souvent le défaut de ne pas laisser asseoir

l’un de leurs suivants à la même hauteur

qu’eux. C'est-à-dire que dans chaque



6

assemblée le leader à un siège spécial et

ses suivants doivent être plus bas et à

distance. Ceci n’est pas uniquement limité

aux leaders religieux mais toute couche

sociale possède sa propre hiérarchisation

en terme d’emplacement et personne

n’oserait défiait ce système. L’assemblée

de Messie Promis (as) était exempte de ces

mondanités et il n’existait aucune

distinction par rapport au rang social. Tout

le monde était assis comme dans une

famille. Régulièrement, le Messie Promis
(as) se trouvait assis parmi les plus humbles

tandis que les autres trouvaient une

meilleure place. Plus d’une fois, le Messie

Promis (as) se trouvait à l’endroit de ses

disciples et vice versa de telle sorte qu’un

visiteur non averti ne pouvait le trouver.

C’est une qualité inhérente aux

communautés des prophètes que malgré

cette absence de protocole, il n’y avait

aucune irrévérence car les cœurs étaient

pleins d’amour et de respect. Les

serviteurs avaient le même comportement

simple et sobre. Le Messie Promis (as)

accomplissait toutes les tâches

domestiques sans rechigner : par exemple

déplacer les lits ou les malles, faire le lit,

servir les repas aux invités, etc. Pendant les

périodes d’épidémie, il surveillait lui-

même la personne qui nettoyait les

évacuations d’eau et parfois y versait le

produit de ses propres mains. Ceci nous

montre que la vie de Messie Promis (as)

était simple et sobre dans tous les

domaines.

(Histoire de l’Ahmadiyya, volume 2,

pages 586-588)

En Bref

Les tribus perdus des Juifs

Les Juif de l’inde peuvent retourner en Israël

Au Nord-est de l'lnde, dans la

région de Churachandpur, se

trouvent une tribu (Beni Manash)

qui fait partie des fameuses

“tribus perdue” Juives. Elle a

été reconnue en 2005 comme l'une

des “tribus perdues” d'lsraël

par le grand rabbin d'Israël. Dans

les années 1980, une enquête menée

par un rabbin avait déjà établi

des similitudes entre leurs

pratiques religieuses et celles de

la tradition Juive. Désormais des

Juifs Indiens ont le droit de

faire leur “Aliya”(le retour des

juifs en Israël). Le parlement

israélien, a en effet autorisé 899

citoyens indiens à venir

s'installer dans le pays . Une

décision prise en vertu du droit

de tout juif à s'installer en

Israël. Actuellement, 1700 membres

de la tribu des Beni Menash se

sont déjà installés en Israël,

alors que plus de 9000 d' entre

eux se trouvent encore en lnde et

en Birmanie.
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Education et Enseignement

LES FONDEMENTS DE

LA FRATERNITE

ISLAMIQUE

(1ère partie)

Envoyé par :
Monsieur Oumar Ahmad Sahib ;
Responsable Tabligh National

Ces butins sont pour les Réfugiés
pauvres qui ont été chassés de
leurs habitations et de leurs biens,
alors qu’ils recherchaient la grâce
d’Allah et Son Plaisir, et aidaient
Allah et Son Messager. Ceux-là
sont les véridiques dans leur foi.
Et ceux qui avaient établi domicile
dans cette ville avant eux et
avaient accepté la Foi, aiment ceux
qui sont venus à eux pour chercher
refuge, et ils ne trouvent dans
leurs poitrines aucune envie pour
ce qui est accordé aux Réfugiés,
mais donnent préférence aux
Réfugiés sur eux-mêmes, bien
qu’ils soient eux-mêmes dans le
dépourvu. Et quiconque est
débarrassé de la convoitise de sa
propre âme…ce sont ceux-là qui
prospèreront.
(Versets 9-11 Sourate 59)

Les musulmans de Médine ont été
divisés en deux groupes. L'un était de ceux
qui n'étaient pas des résidents de Médine,
mais plutôt, ils avaient émigré de la
Mecque ou un autre lieu et se sont installés
à Médine. En raison de leur migration, ces
personnes ont été appelées Muhajirin (les
réfugiés). Le deuxième groupe était de
ceux qui étaient des résidents de Médine.
Étant donné que ces personnes avaient
accordés protection au Saint Prophète(saw)

ainsi qu’aux autres Muhajirin, et puisqu’ils
avaient pris sur eux de les aider, ils
reçurent le nom de Ansar (ceux qui
aident).
Ces versets mentionnés ci-dessus
constituent d’une part un commentaire
éloquent sur la sincérité et la dévotion des
Muhajirin, en ce qu’ils ont quittés leurs
foyers pour l’Amour de Dieu et de Son
Messager. D’autre part ils renferment un
témoignage élogieux de l’esprit
d’abnégation, d’hospitalité et de
bienveillance des Ansars. Les Muhajirin
sont venus auprès des Ansars dépourvus et
dépouillés de toutes leurs possessions. Ces
derniers les ont accueillis les bras ouverts
et ont partagés avec eux tous ce qu’ils
avaient de manière équitable.
Le lien d’amour et de fraternité que le
Saint Prophète a établis entre les Muhajirin
et les Ansars et auquel le verset 10 de la
sourate 59 porte un témoignage éloquent,
reste à ce jour inégalé dans l’histoire des
relations humaines.

L’exemple des tous premiers
musulmans

Le pacte
Les Muhajirin à Médine vivaient dans un
état de dénuement total. Les Ansar les
traitaient avec une plus grande bonté que
celle qui peut exister entre deux frères du
même sang. Cependant afin de renforcer
cette fraternité, le Saint Prophète (saw)

proposa à tous les Ansar et les Muhajirin
de se rassembler dans la maison de
Hadhrat Anas bin Malik(ra). Ensuite il
établit un lien de fraternité formel entre
plus ou moins 90 personnes. L’amour, la
sincérité et la loyauté avec lesquels les
deux parties ont agis sur cette fraternité
dépasse de loin la fraternité basée sur les
liens sanguins de notre époque. Mettons la
fraternité d’un côté les Ansars et les
Muhajirin étaient comme les 2 expressions
physiques d’un seul et même être. “ Que
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nos champs soit divisés entre nous et nos
frères” fut la première requête que firent
les Ansars au Saint Prophète (sa) après que
ce lien fraternel fût établi. Cela dit les
Muhajirin étaient commerçants de
profession et complètement inexpérimentés
dans le domaine de l’agriculture. C’était
d’ailleurs un fait établi que les gens de la
Mecque n’aimaient pas faire ce travail.
Qu’à cela ne tiennent les Ansars se
proposèrent de gérer et de travailler sur ces
champs tout en reversant une partie des
profits aux Muhajirin. Cela continua ainsi
jusqu’à ce que les entreprises
commerciales que les Muhajirin avaient
lancées à Médine commencèrent à fleurir,
ils développèrent ainsi leurs propres
activités et l’assistance des Ansars n’était
plus requise. Il est écrit que les Muhajirin,
témoins de cette extraordinaire gentillesse
de la part des Ansars à leur égard, ne
tarissaient pas d’éloges pour eux auprès du
Saint Prophète(saw) et lui dirent, « O
Messager d’Allah ! Devant une telle vertu
de la part des Ansars nous craignons qu’ils
n’emportent toute la récompense ». Sur
quoi le Saint Prophète leur répondait :
« Non, non, tant que vous resterez
reconnaissant vis à vis de cette vertu des
Ansars et que vous prierez Dieu en leur
faveur, vous ne serez jamais privé de votre
récompense auprès d’Allah”. Hadhrat
‘Abdur-Rahman bin ‘Auf(ra) et Sa‘d bin Ar-
Rabi‘ Ansari(ra) ont été fait frère par ce
pacte de fraternité et Sa‘d(ra) fit le calcul de
tous ce qu’il possédait en richesse et
propriété et offrit tout cela à ‘Abdur-
Rahman bin ‘Auf(ra) . Dans la ferveur de
son amour il alla meme jusqu’à dire : “ J’ai
deux femmes, je divorcerai avec l’une
d’entre elle, et lorsqu’elle aura accomplis
son iddat (période d’attente après la quelle
une femme peut se remarier) tu pourras te
marier avec elle”. C’était là toute la ferveur
de l’amour exprimée de manière
incontrôlée par Sa‘d(ra) , car tous deux
savaient bien que cela n’était pas possible.
Ce système de la fraternité alla jusqu’à
toucher l’héritage. Par conséquent il fut
décidé que si un Ansar mourrait, son frère

Muhajir recevrait également une partie de
l'héritage conformément à sa quote-part.
Cette compréhension mutuelle est restée
jusqu'à la bataille de Badr, après quoi cette
forme d'héritage fut interdite par Allah en
conformité avec la révélation divine et
seuls les parents biologiques pouvaient
prétendre à l’héritage. Ce système de la
fraternité s’avéra bénéfique et bénis à
plusieurs égards :

PREMIÈREMENT: L'inquiétude et
l'anxiété qui aurait pu se développer dans
les cœurs des Muhajirin, en raison de leur
état de dénuement dans un pays étranger, a
été considérablement atténué.

DEUXIEMEMENT: La détresse qui aurait
pu être ressentis en raison de la séparation
d’avec les parents et les proches fut écartée
par tous ce qui avait été accomplis par ces
nouveaux parents spirituels. Ces derniers
qui leurs ont montrés même plus d’amour
et de loyauté que ne le feraient des parents
biologiques.

TROISIEMEMENT: L’amour et l’unité
entre les Ansars et les Muhajirin qui étaient
nécessaire pendant cette période, que ce
soit d’une perspective religieuse, politique
et civile fut renforcé.

QUATRIEMEMENT: 1 moyen pour
soutenir et mettre en place les Muhajirin
sans emplois et indigents a été mis à
disposition

L’adoration divine comme
gage d’unité

Il est important de préciser que les
liens incassables qui unissaient ces
pionniers de l’Islam tiraient leurs origines
d’un attachement profond et inconditionnel
à la parole d’Allah. Ainsi même lorsque
l’ennemi, par des procédés perfides essayé
de semer les graines de la discorde au sein
la communauté naissante le Saint Coran
s’érigeait comme un mur infranchissable.
Il est rapporté dans le livre Seeerat un Nabi
écrit par Ibn Isham que les Ansars trompés
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par un stratagème diabolique des ennemis
de l’Islam, manquèrent de s’entretuer en
s’écriant :
“Aux armes, aux armes”. Dès que le Saint
Prophètesaw entendit la nouvelle, il se
précipita sur les lieux avec les Muhajirin et
s'adressant aux hommes de la tribu des
Aws et de la tribu Khazraj (les 2 tribus
d’où provenaient tous les Ansars) il dit :
« O Musulmans! Souvenez vous de Dieu,

souvenez vous de Dieu. Agirez-vous
comme des paiens alors que je suis parmi
vous ? Après que Dieu vous a guidé vers
l’Islam et vous a honoré et vous a sauvé du
paganisme ? Après qu’il vous ait délivré de
l’incroyance et se faisant fait de vous des
frères.
Les versets suivants du Saint Coran ont été
révélés à cette occasion :
O vous qui croyez ! Si vous
obéissez à un groupe quelconque
de ceux à qui le Livre a été donné,
ils vous rendront mécréants après
que vous ayez cru.
Comment pouvez-vous ne pas
croire alors que les Signes d’Allah
vous sont récités tout au long, que
Son Messager est présent parmi
vous ? Et celui qui se cramponne à
Allah est assurément guidé sur le
bon chemin.
O vous qui croyez ! Craignez Allah
comme Il doit être craint et ne
laissez pas la mort vous frapper si
ce n’est quand vous êtes en état de
soumission.
Et cramponnez-vous ensemble à la
corde d’Allah et ne soyez pas
divisés ; et souvenez-vous de la
grâce qu’Allah vous a accordés
quand vous étiez ennemis ; et Il a
réconcilié vos cœurs dans l’amour,
de sorte que par Sa grâce vous êtes
devenus frères. Et vous étiez au
bord d’un gouffre de feu. Et Il vous
en a sauvé. C’est ainsi qu’Allah
vous explique Ses commandements
afin que vous soyez guidés.
(Sourate Al Imran Versets 101-104)

Ici on peut noter qu’à chaque fois que le
Coran parle de l’hostilité des ennemis de
l’Islam caché ou manifeste, il exhorte les
musulmans à faire preuve de fermeté dans
leur foi ; car c’est au cours de moments
pareils que l’individu peut vaciller et faire
montre de faiblesses dans sa détermination.
Ainsi après avoir fait référence à l’hostilité
des gens du Livre, le Coran exhorte les
musulmans à : Craindre Dieu comme il
doit-être craint, D’être constant dans
l’obéissance à Dieu De rester fermement
attacher à la corde de Dieu et de se
préserver de la division

Hadhrat Musleh Maoud (ra) nous enseigne
qu’en règle générale il y a 3 choses qui
peuvent être considérés comme la corde
d’Allah, cette corde qui permet en s’y
attachant de se prémunir de la division et
les troubles. Il s’agit :
Du Coran
Du Messager de Dieu
Des Califes du Messager de Dieu

Nous venons de voir comment
l’attachement à la Parole de Dieu et au
Messager d’Allah à protéger les
musulmans d’une guerre fratricide, voici
une anecdote qui nous montre à quel point
le Khilafat et la fraternité islamique sont
liés.

Rester attacher à la corde d’Allah
jusqu’au sacrifice de la vie :
l’exemple des Awalin

Quand on donne des
commandements relatifs à la Fraternité
islamique, le Coran utilise un style
magnifique avec un message profond. Au
lieu de dire, "saluez vous les uns les
autres" il dit, "saluez vos gens." [An-Nur
24:62]. Au lieu de dire, "ne vous diffamez
pas les uns les autres», il dit, "ne diffamez
pas vos propres gens." [Al-Hujurat 49:12].
Au lieu de dire, "ne vous tuez pas les uns
les autres», il dit, «ne vous tuez pas vous
même." [An-Nisa 4:30]. Le message est
clair: Quoi qu'il se passe en rapport avec
autrui dans la Fraternité, cela se passe en
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rapport avec vous. Toute agression contre
n'importe quelle partie de la fraternité est
une agression contre l’ensemble.

Pendant le Califat de Hadhrat Omar
Farouqra, on rapporte que quelques fils
d’idolâtres de la Mecque devenus
musulmans vinrent rendre visite au
Califera. Ils prirent place tous prés de lui
quand de valeureux compagnons du Saint
Prophète (saw) vinrent tour à tour voir le
Califera. Par respect, à chaque fois qu’un
compagnon rentrait ces jeunes musulmans
se levaient un par un pour laisser leur
place. Cela continua ainsi jusqu’à ce que
tous les compagnons purent s’installer à
côté de Hadhrat Amir ul Moumineenra. Ces
jeunes frères comprenaient parfaitement
que cette place de choix des compagnons
de Rasoul Allahsaw auprès du Calife, était
plus que mérité eu égard aux sacrifices
inégalables consentis par les membres de
cette illustre assemblée. Mais ils ne
voulaient pas en rester là et après s’être
concertés ils allèrent voir le Calife Omarra

pour lui demander comment faire pour
suivre cet exemple bénis des étoiles du
Saint Prophète (saw). Hadhrat Khalifatul IIra

comprit leurs sentiments et les larmes aux
yeux il pointa son doigt vers la Syrie. Ces
derniers obéirent au Califeraet partir aider
les musulmans en participant à une bataille
connut sous le nom de bataille de
Yarmouk. C’est une célèbre bataille
connue notamment par le fait que malgré
un ratio largement en défaveur des
musulmans ces derniers finirent par
l’emporter mais ici je vais m’attarder sur
une anecdote touchante qui est le résultat
direct de l’amour d’Allah, de Son
Prophèteraet des Califes bien guidés.

Un musulman témoin oculaire de la
fin de cette bataille raconte : «La bataille
de Yarmouk venait de se terminer, je me
promenais sur le champ de bataille parmi
les martyrs et les blessés avec une cruche
d'eau que je cherchais pour le fils de mon
oncle et je l'ai trouvé couché dans le sang
sur le sable brûlant.... .. il était sur le point

de mourir, je lui ai demandé s'il voulait de
l'eau. Incapable de parler, d’un geste il me
fit comprendre que oui. J’étais sur le point
de lui offrir à boire quand un autre
gémissement se fit entendre. De l’eau s'il
vous plaît, une goutte d'eau »䰋
Le fils de mon oncle, entendit aussi et me
fit signe d’aller vers celui qui gémissait. Je
me hâtai vers ce dernier quand j’entendis
un autre gémissement. Là encore
l’agonisant n'avait pas encore pris la
cruche quand un gémissement semblable
se fit également entendre. Refusant de
prendre l'eau, ce dernier voulu que j’aille
vers celui qui venait de crier. Quand je suis
arrivé à lui vers lui je l’entendis récitait la
prière suivante : « O Dieu, nous n'avons
jamais renoncé à sacrifier nos vies pour
l’amour de la foi fait nous l’honneur de
nous accorder le rang de martyr, et
pardonne nous nos péchés. "
Ainsi il vit l’eau mais ne vécut pas assez

longtemps pour la boire. Je suis

immédiatement retourné vers celui que je

venais de laissé mais il était déjà mort. Puis

je me hâtai vers le fils de mon oncle mais

lui aussi était déjà étendu mort sur le sable

brûlant. C'est l'événement le plus

émouvant que j'ai vu dans ma vie. C’était

leur croyance inébranlable en l'islam, qui a

fait qu’ils se soient comportés de cette

façon. C'est l'islam qui a créé un tel degré

de fraternité entre les gens. "Ainsi en

répondant à l’appel du Calife ces jeunes

musulmans ont vu leurs prières exaucés et

le statut de Martyr leur fut accordé.
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Santé et Sports

Les bienfaits de sports

Envoyé par :

Monsieur Rohail Butt Sahib

Majlis 92

Le sport est bon pour la

santé à tout âge

Pratiquer une activité sportive
produit un bénéfice aussi bien physique
que psychologique.

Grâce au sport, les parois des
artères s'assouplissent, d'où une baisse de
la tension artérielle. Le sport facilite
également la circulation du sang des
artères coronaires - celles qui irriguent le
cœur. Une activité régulière favorise la
création de nouveaux vaisseaux au niveau
du cœur, qui vont prendre le relais des
vieilles artères bouchées. L'oxygénation
des tissus se fait mieux, de sorte que le
cœur et le cerveau en sont les premiers
bénéficiaires. Ci-après quelques bienfaits
détaillés :

Renforcement du cœur et
Amélioration de la circulation
sanguine

Tout effort physique consomme de
l’énergie. Les muscles ont besoin
d’oxygène et de molécules énergétiques
qui sont apportées par le sang. Pour
répondre à la demande, le cœur s’accélère,
augmentant le flux sanguin. Grâce à
l’entraînement, il va pouvoir se muscler et
pulser une plus grande quantité de sang à
chaque contraction. En envoyant davantage
de sang, la fréquence cardiaque diminue.
Autrement dit, un cœur en bonne santé et

bien entraîné fait moins d’effort pour
accomplir le même travail.

C’est le cœur qui envoie le sang dans les
artères et dans les muscles. Comment se
fait le retour sanguin? Les contractions
des muscles qui par écrasement font
remonter le sang, et les inspirations qui
l’appellent dans le cœur. Avec le bon
travaille du cœur la circulation sanguine
s’améliore et bouger est bénéfique pour
les veines.

Régulation de la tension
artérielle

La tension artérielle est la pression exercée
par le sang sur la paroi des artères. Dans le
traitement et la prévention de
l’hypertension l’activité physique joue
également un rôle. Grâce à un
entraînement régulier, les artères
coronaires se dilatent mieux. Le cœur
battant moins vite et, la pression sanguine
baisse. Le vélo, la natation, la marche à
pied… toutes les disciplines dites
d’endurance aident de manière efficace à
ramener la tension à des chiffres plus
proches de la normale.

Décrasse les poumons

Pour ceux qui passent leur temps dans des
pièces surchauffées, trop sèches, voir
enfumées, un peu d’exercice permet
d’augmenter la ventilation et la circulation
de l’air dans les bronches et les poumons.
Un moyen simple et efficace de drainer les
sécrétions bronchiques et sinusiennes, et de
lutter contre l’obstruction nasale.

Chez les asthmatiques, l’activité physique
est particulièrement recommandée.
Progressivement, les difficultés
respiratoires s’estompent.

Fait baisser le taux de sucre

Si l’activité physique n’empêche pas la
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survenue du diabète, souvent liée à
l’hérédité, elle peut mieux équilibrer les
glycémies et réduire les doses nécessaires
d’insuline. Les muscles consomment du
glucose, entraînant une diminution du taux
de sucre dans le sang. Cet effet persiste
même quelques heures après la séance. La
transformation, le stockage et l’utilisation
du sucre se font plus facilement. Autrement
dit, la sensibilité de l’organisme
s’améliore, favorisant un meilleur équilibre
du diabète. Il va donc falloir réadapter le
traitement par injections d’insuline et
l’alimentation, en fonction des efforts
fournis. Sinon gare aux risques
d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie.

Augmente les dépenses
énergétiques

Quelle que soit son intensité et sa durée,
l’activité physique contribue à la dépense
énergétique. Elle est la seule manière
d’augmenter volontairement les dépenses,
de garder l’équilibre entre les apports et les
dépenses. Associé à un régime alimentaire,
elle brûle l’excès de graisse, réduit la
surcharge pondérale, remplace une partie
de la masse graisseuse en masse maigre.
En brûlant les graisses du sang, elle abaisse
le taux de mauvais cholestérol (L.D.L et
triglycérides) et augmente celui du « bon »
(H.D.L), protecteur de nos artères.

Renforcement d’os

Les traitements médicaux, les apports en
calcium et en vitamines D ne sont pas les
seuls moyens pour prévenir les fractures
liées à la déminéralisation des os et du
tissu conjonctif. Le sport exerce un effet
favorable sur la densité osseuse. A chaque
fois que l’on provoque une action
musculaire, on sollicite ses points d’attache
osseux, stimulant ainsi la formation
nouvelle d’os. La discipline la plus
appropriée est sans aucun doute la marche
régulière.

Cela stimule le système
immunitaire

Nous connaissons tous des personnes qui

résistent à toutes les intempéries et d’autres

qui tombent malades au moindre courant

d’air. A quoi c’est dû ? De nombreuses

études et statistiques épidémiologiques

semblent démontrer que l’activité physique

renforce les mécanismes immunitaires,

grâce à une augmentation des médiateurs

chimiques. Bien entendu, il ne s’agit pas

d’une garantie absolue pour se protéger des

maladies. Beaucoup d’autres facteurs

entrent en compte. Mais l’organisme réagit

plus vite.

Un bon rythme pour les
activités physiques

Pratiquer un sport deux à trois fois par
semaine, c’est un bon rythme pour
entretenir sa condition physique.
N’oublions pas que les muscles
représentent 50% du poids du corps, et que
nous avons besoin d’exercice pour rester
en forme. Plus le corps fournit d’effort,
plus il devient vigoureux et résistant. A
l ‘inverse, moins il est actif, moins il est
apte à l’être. Et de façon globale le corps
s’affaiblit. Mais attention ! Une activité
physique trop soutenue entraîne bien
souvent des risques de blessure. N’alternez
pas non plus les périodes d’arrêt et de
reprise. Soyez réguliers et progressifs.
Surtout, continuez à bouger en dehors des
séances d’entraînement. Prenez votre vélo
pour aller au travaille. A pied, évitez les
ascenseurs et autres tapis roulants. etc.
Profitez de la moindre occasion pour
bouger. Accumulés, tous ces petits efforts
sont incroyablement efficaces. Tel est le
message de la campagne nationale de
promotion de l’activité physique qui met
en avant l’un des repères du Programme
National Nutrition Santé (PNNS) : « au
moins l’équivalent de 30 minutes de
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marche rapide chaque jour ». Trente
minutes d'exercices, trois fois par semaine,
ont une action très positive sur la santé.

Il y a des effets sur la santé physique et
psychologique aussi.

Les résultats sont au rendez-vous tant que
l'on fait du sport régulièrement, mais en
cas d'arrêt, le bénéfice devient nul. Il faut
donc s'y remettre en visant le long terme.

Sport, activité physique, c’est bon pour la
santé… Pour prévenir certaines maladies,
retarder les effets du vieillissement, résister
à la fatigue, chez les fumeurs la reprise
d'une activité physique aide à mieux gérer
le stress et donc à en finir avec la cigarette,
lutter contre le stress… il faut se dépenser.
Au quotidien, l’activité physique contribue
au maintien d’une bonne santé. N’attendez
plus, passez à l’action !

……………………

En Bref

Un offre d’emploi,

pas comme les autres

En Italie, un voleur est

rentré par effraction dans

une maison ; le propriétaire

est rentré soudainement et

le voleur était terrorisé. Le

propriétaire était en colère

au début ; mais en se

renseignant, il a découvert

que le cambrioleur, âgé de 54

ans, était sans emploi et

vivait avec les 250 euros de

la pension d'invalidité de sa

femme. Touché par cette

situation, le propriétaire

lui a proposé un emploi en

écrivant : « Cher voleur, je

t'invite à passer chez moi,

prends une tondeuse et je te

ferai couper l'herbe pour 8€

de l'heure et, si tu as une

compagne, viens avec elle, on

a 50 appartements à

nettoyer. ». Le voleur n’a

pas hésité et à accepter

l’emploi.
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Technologie

Introduction à la notion
d’ordinateur

(Episode 6)
Envoyé par :
Monsieur Oussman Touré Sahib,

Président du Majlis Khuddam-ul-

Ahmadiyya France

Les espiogiciels (Spyware)

Un espiogiciel (en anglais spyware) est un
programme chargé de recueillir des
informations sur l'utilisateur de l'ordinateur
sur lequel il est installé (on l'appelle donc
parfois mouchard) afin de les envoyer à la
société qui le diffuse pour lui permettre de
dresser le profil des internautes (on parle
de profilage).
Les récoltes d'informations peuvent ainsi
être :

 la traçabilité des URL des sites
visités,

 le traquage des mots-clés saisis
dans les moteurs de recherche,

 l'analyse des achats réalisés via
Internet,

 voire les informations de paiement
bancaire (numéro de carte bleue /
VISA)

 ou bien des informations
personnelles.

Les spywares s'installent généralement en
même temps que d'autres logiciels (la
plupart du temps des freewares ou
sharewares). En effet, cela permet aux
auteurs des dits logiciels de rentabiliser
leur programme, par de la vente
d'informations statistiques, et ainsi
permettre de distribuer leur logiciel
gratuitement. Il s'agit donc d'un modèle
économique dans lequel la gratuité est
obtenue contre la cession de données à
caractère personnel.

Les spywares ne sont pas forcément
illégaux car la licence d'utilisation du
logiciel qu'ils accompagnent précise que ce
programme tiers va être installé ! En
revanche étant donné que la longue licence
d'utilisation est rarement lue en entier par
les utilisateurs, ceux-ci savent très
rarement qu'un tel logiciel effectue ce
profilage dans leur dos.
Par ailleurs, outre le préjudice causé par la
divulgation d'informations à caractère
personnel, les spywares peuvent également
être une source de nuisances diverses :

 consommation de mémoire vive,
 utilisation d'espace disque,
 mobilisation des ressources du

processeur,
 plantages d'autres applications,
 gêne ergonomique (par exemple

l'ouverture d'écrans publicitaires
ciblés en fonction des données
collectées).

Les types de spywares

On distingue généralement deux types de
spywares :

 Les spywares internes (ou
spywares intégrés) comportant
directement des lignes de codes
dédiées aux fonctions de collecte de
données.

 Les spywares externes,
programmes de collectes
autonomes installées

Se protéger
La principale difficulté avec les spywares
est de les détecter. La meilleure façon de se
protéger est encore de ne pas installer de
logiciels dont on n'est pas sûr à 100% de la
provenance et de la fiabilité (notamment
les freewares, les sharewares etc.).
Dans la pratique il est quasiment
impossible de ne pas installer de logiciels.
Ainsi la présence de processus d'arrière
plans suspects, de fichiers étranges ou
d'entrées inquiétantes dans la base de
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registre peuvent parfois trahir la présence
de spywares dans le système.
Si vous ne parcourez pas la base de registre
à la loupe tous les jours rassurez-vous, il
existe des logiciels, nommés anti-
spywares permettant de détecter et de
supprimer les fichiers, processus et entrées
de la base de registres créés par des
spywares.
De plus l'installation d'un pare-feu

personnel peut permettre d'une part de

détecter la présence d'espiogiciels, d'autre

part de les empêcher d'accéder à Internet

(donc de transmettre les informations

collectées).

Blague

Nouvel ordinateur

Un technicien en informatique

raconte à un ami :

- J'ai inventé un ordinateur

presque humain.

- Tu veux dire qu'il est intelligent et

capable de corriger les fautes ?

L’ami demande

- Non il n’est pas capable de

corriger les fautes, mais quand il se

trompe, il met la faute sur le dos

d'un autre ordinateur.

Actualité

Une Voiture Volante

La marque américaine Terrafugia a

révélé qu'elle serait en mesure de

commercialiser deux modèles de

voitures volantes d'ici 2015 : le

Transition et le TF-X. Le premier

ressemble à un petit avion de

tourisme, le second a tout de la

voiture du futur. Capable de

décoller et d'atterrir en position

verticale. Le TF-X devrait être

aussi simple à conduire qu'une

automobile, grâce à un système de

pilotage automatique qui s'active

une fois dans les airs. Terrafugia

a estimé que le prix de ces

véhicules sera très cher. Reste à

savoir si cette voiture du future

sera homologuée par les états et

de même si elle pourra être

utilisée sur toutes les routes et,

surtout, dans toutes les zones

aériennes. Si ce projet se

concrétise, les embouteillages ne

seront qu’un lointain souvenir.

……………………
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Santé et Médicine

Problèmes des dents
(Pourriture et Caries

des dents)

Envoyé par :
Monsieur Nasir Ahmad Sahib ;
Missionnaire

La Meilleur Solution est

« Prévention et Propreté »

Question : Comment les dents
commencent à pourrir ?

Réponse : Tout d’abord, la couche
extérieure des dents, (appelé « enamel » en
Anglais), est attaquée par des bactéries,
puis la partie intérieure des dents est
affectée. Le pourrissement devient grave
(les caries apparaissent) et les dents sont
détruites.

Q : Quels sont les aliments qui causent ce
genre de maladies ?

R : Ce sont des maladies qui sont
courantes en cette époque moderne, et
souvent cela est dû à la consommation de
nourriture artificielle. On invente des
nouvelles méthodes pour rendre de la
nourriture de plus en plus délicieuse ; lors
de la cuisine des aliments sont subits des
processus complexe qui éliminent les
bonnes qualités naturelles des aliments.ِ

Q : Quels sont les symptômes du
pourrissement des dents ?

R : Les premiers symptômes apparaissent
dés qu’on commence à ressentir trop de
chaleur ou de froideur au niveau des dents
selon que l’on mange un plat chaud ou
froid. Par la suite la douleur se fait
ressentir au niveau de la racine des dents,
et s’aggrave peu à peu. Parfois elle est
temporaire et quelquefois elle reste en
continue. Si on néglige le traitement de
cette maladie, cela peut s’aggraver

jusqu’au point d’en venir à être obligé de
faire enlever (arracher) les dents.

Q : Quels sont les raisons de ces maladies
dentaires ?

R : Manger des mauvais aliments,
grignoter souvent entre les repas, manger
trop de choses sucrés, manger des choses
trop grasses, (grignotage fréquent : des
biscuits, de la pâtisserie, des aliments gras,
des boissons artificielles (sucrés et
gazeuses, thé au lait, et d’autres produits
utiliser pour avoir des sensations comme le
tabac, et d’autres produits comme « prise »
etc…), dormir sans se brosser les dents, la
constipation; ce sont des choses qui
causent le pourrissement des dents et des
gencives.

Q : Les habitants de quelles régions ont
souvent ce genre de maladies ?

R : Les régions où on mange souvent des
aliments artificielles, c'est-à-dire : les
aliments qui subissent des méthodes
complexes entrainant l’élimination de leurs
qualités naturelles, les aliments enfermés
dans des boites de conserves, ou d’autres
repas composés d’ingrédients chimiques
(des conservateurs nuisibles).

Q : Que font les résidus de la nourriture
consommé ?

R : Les résidus de la nourriture
consommée constitue un terreau fertile
pour le développement et la propagation
des bactéries. Ces bactéries produisent une
réaction acidique et attaquent la surface
des dents. Par conséquence, la couche
extérieure des dents (enamel) est trouée, et
puis la deuxième étape du pourrissement
commence. (Une fois la couche extérieure
endommagée, le pourrissement est
facilitée).

Q : Qu’est ce qu’il faut faire pour garder
les dents en bonne santé ?

R : La chose la plus importante est de
garder les dents propres et de brosser les
dents après chaque repas.

Q : Quelle est la bonne méthode pour se
brosser les dents ?

R : Il faut se brosser les dents
soigneusement, au lieu de se brosser en se
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précipitant. Il est possible que les dents
soient propres en apparence alors qu’en
réalité elles sont recouvertes par une
couche de mauvais résidus invisible, on
peut sentir cette couche en la touchant avec
la langue. Brossez-vous les dents avec une
brosse ou une Misswak (une petite branche
de certains arbres), la méthode est de
bouger la brosse ou la Misswak du haut
vers le bas et du bas vers le haut. (il est
rapporté que le Saint Prophète (sa)

pratiquait cette méthode), si on se brosse
différemment les gencives seront détachés
des racines dentaires.
Si vous vous brossez les dents avec la
Misswak, mâchez la bien pour qu’elle soit
molle, cela pourrait constituer un bon
exercice pour les dents et les gencives.
Brossez de telle sorte que les mauvais
résidus puissent être extirpés des gencives,
car ce sont ces résidus qui nuisent aux
dents et causent la douleur; c’est donc en
faisant sortir ces mauvais résidus que les
dents resteront en bonne santé.

Q : Quelle est la solution au mauvais état
des dents ?

R : La solution consiste à effacer la
mauvaise partie et à remplir les caries ou le
vide (avec un matériel compatible avec les
dents). Si la carie ou le vide est profond
jusqu’à la chair, il est nécessaire d’enlever
la dent.

Q : est ce qu’il n’est pas bon le frottement
entre la brosse et les gencives ?

R : Le frottement de la brosse avec les
dents ne cause pas de problème. Le
frottement augmente la circulation dans les
gencives et c’est bon pour leurs santés.

Q : Quels sont les aliments à privilégier au
cours de nos repas pour garder nos dents
en bonne santé ?

R : Les légumes crus, et les produits à
base de la farine pure.

Q : Quel élément est très important pour
renforcer les dents ?

R : « le fluor » est un élément très
important pour le renforcement des dents.

Q : Quelles choses sont bénéfiques pour
les gencives ?

R : Les choses qui, en les mangeant, se
frottent avec les gencives et peuvent leur
être bénéfiques ; ils renforcent les
gencives, ils aident à éliminer les
mauvaises couches. C’est pour cela que
certains spécialistes de la médecine
nomment ces choses « aliments
détergeant ».

Q : Pouvez-vous nous citer d’autres
aliments bénéfiques pour les dents ?

R : Les grains de sésames et millet ont
une certaine quantité de calcium, et ils sont
bons pour les dents.

Q : Est-ce que l’oignon est bon pour les
dents ?

R : Oui, l’oignon est bon pour empêcher
le pourrissement des dents. Un médecin
Russe B P Tokhan a fait la recherche sur ce
sujet, et à partir de cette recherche il assure
que si on mâche l’oignon cru pendant trois
minutes, tous les microbes sont détruits.

Q : Si on veut manger des choses sucrées,
comment on doit s’y prendre ?

R : Si vous mangez des choses sucrées, il
vaut mieux les manger à la fin du repas et
non pas au milieu du repas.

Q : Pouvez-vous nous citer d’autres
méthodes pour empêcher le pourrissement
des dents ?

R : Une des méthodes est de prendre
l’habitude de manger des pommes. Ils ont
la qualité de nettoyer la bouche. A part
leurs qualités nutritionnelles ils ont un
élément acide qui aide à augmenter la
quantité de la salive dans la bouche, et
cette salive aide à nettoyer la bouche. De
même, les citrons aussi sont bénéfiques
pour la bonne santé des dents car ils
contiennent de la vitamine C.
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Annonces

Articles pour le Magazines
At-Tariq

Nous avons reçu certains articles mais
nous ne les avons pas publié dans ce
numéro, ils apparaitront dans le prochain
numéro. Merci de votre compréhension.

Annonces dans le magazine
At-Tariq

Nous vous informons qu’il est possible de
publier des annonces dans le magazine : les
annonces des différentes sections de
Khuddam-ul-Ahmadiyya, les activités de la
communauté et les annonces personnels et
professionnels aussi. Vous pouvez
contacter Mohtamim Ishaate ou Motamid.

Ijtima annuel de
Khuddam-ul-Ahmadiyya

France

L’Ijtima annuel
de Khuddam-ul-Ahmadiyya

France
aura lieu les

27, 28 et 29 Juin 2014.

Votre participation
est importante pour

la bonne réussite de l’Ijtima.

En Bref
Digestion particulière de

certains oiseaux

Certains oiseaux, ont une

technique de digestion

différente des autres.

Lorsqu’ils mangent ils

avalent pas mal de choses et

plus tard ils n’arrivent pas

à en digérer certaines, comme

par exemple les arrêtes de

poisson. Le martin-pêcheur

recrache les surplus

difficilement digérables,

cela évite ainsi d’éventuels

problèmes d’estomac.

En Bref

Savez-vous que………
La France devient laïque le 9
décembre 1905, à cette date le
gouvernement de la 3ième

République promulgua la loi sur la
séparation de l'Eglise et de I'Etat.
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Histoire Vraie

L’Honneur de la Nation

Envoyé par :
Rafique Ahmad Haider,
Majlis75

Les relations entre la Turquie et la Grèce
durant les deux derniers siècles ont été
marquées par une alternance entre période
de guerre et période de réconciliation. La
Grèce pensant profiter de son alliance avec
d’autres pays d'Europe durant la fin du
XIXè siècle s'est déterminée à expulser
hors de celle-ci son ennemi de toujours.
Confiants et certains de l'appui logistique
et militaire occidental, les Grecs pensaient
gagner cette guerre facilement. Les Grecs
misait, par ailleurs, sur la valeur hautement
stratégique d'une forteresse juchée à flanc
de montagne. Cette position préférentielle
leur offrait, en effet, les moyens de
contrôler les passages dans cette région
limitrophe mais aussi de repousser les
incursions ennemies grâce à une puissante
artillerie. Les autres pays Européens qui
ont largement encouragé la tactique de
défense grecque n'avaient pas de raison de
douter de la capacité de résistance de la
forteresse jusqu'à l'arrivée de leur propre
renfort dans cette zone pour défaire
l'ennemi Turque une fois pour toute. Ce
plan allait, cependant, devoir faire face à la
ténacité et au courage d'un homme, d'un
général respecté et estimé (probablement le
Général Ibrahim Pasha). A la tête de son
armée, le général entreprit de percer la
ligne de défense grecque. La progression
de ses troupes était rendue très difficile par
le terrain escarpé et les tirs nourris de
l'artillerie grecque postée en hauteur. Le
général turque bien décidé à s'emparer de
la forteresse s'avança pour se mêler à ses
hommes postés en avant. Pendant ce
temps, les cannons grecques continuaient
de faire pleuvoir leurs boulets sans relâche

sur les soldats turques jusqu'à ce que le
général fût touché par l'un d'eux.
Le général, blessé, tomba à terre. Les
soldats turques se précipitèrent pour le
secourir. Le général agonisant leur cria :
« je vous jure sur le nom de Dieu, ne me
touchez pas et laissez moi ici ! Si vous
voulez m’enterrer avec honneur, il y a un
seul endroit, c’est sur le toit de cette
forteresse. Enterrez moi là-bas ! Sinon
laissez moi ici pour que les chiens et les
milans mangent ma chair. » Les paroles du
général pénétrèrent le cœur des soldats et
embrasèrent leur courage, leur ferveur
patriote se déchaina. Ce général émérite,
dans cet instant crucial, sût trouver les
mots pour transformer le courage de ses
hommes en sens du sacrifice. Un seul
obstacle se dressait désormais entre eux et
la victoire, la forteresse. Ils s'élancèrent,
malgré le feu puissant de l'ennemi, à
l'assaut de cette montagne dans des
hurlements d'hommes se sachant
condamnés. On raconte que l'ascension
vers la forteresse fût tellement terrible que
les ongles et bouts de doigts furent
arrachés au contact tranchant des parois
montagneuses. Mais la citadelle fût
conquise et le drapeau Turcs pouvait se
dresser en son sommet, le général fût bien
enterré là où il le souhaitait. Lorsqu’il
s'agit d'honneur, rien ne reste impossible.

Leçon morale :
les gens qui aiment leur

nation n’hésitent pas à faire des

sacrifices.

Les tâches les plus difficiles

deviennent possibles grâce au

sentiment de sacrifice.

Important :
L’événement mentionné

ci-dessus est rapporté par
Hadharate Muleh Maoude(ra).

………………
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Histoire d’humour

L'Ane et Son Ombre

Envoyé par :

Rafique Ahmad Haider

Majls 75

Un beau matin, un jeune

homme nommé Nabil, s'est rendu

devant une auberge avec son âne afin

de le louer. Peu de temps après, un

voyageur providentiel sorti de

l’auberge à la recherche d'une

monture. Il demanda à Nabil s’il voulait

louer son âne. Nabil, heureux de la

circonstance, répondit que bien sûre !

Ce voyageur voulait traverser le désert.

Ils parlementèrent et tombèrent

d’accord sur les conditions. Le

voyageur plaça alors son barda sur

l’âne puis monta sur celui-ci. Nabil

empoignât les rênes de l’âne pour

conduire son passager. Ils voyagèrent

ainsi tous les trois pendant quelques

temps dans ce désert impitoyable. Le

soleil torride avait désormais atteint

son zénith, chassant toute possibilité

d'ombrage. La fatigue eut tôt fait de

les atteindre sur ce sable décidemment

brulant. Le passager sollicita une halte

tant la chaleur était écrasante. Il fît

arrêter l’âne pour s'assoir à son ombre.

L'âne de Nabil était si petit qu'il

n'offrait que peu d'ombre, résolu, il

s'installa sur le sable chaud.

Soudainement, une réflexion lui vint à

l'esprit. Il s'agissait de ces pensées qui

naissent souvent dans les moments où

le courage et patience reculent devant

la difficulté. Il se mit, en secret, à

repenser les termes de leur accord. Il

se dit alors que louer un âne ne veut

pas dire louer son ombre ! Donc

pendant le voyage, le passager a pour

seul droit de monter sur l’âne et voilà

tout ! Je reste le propriétaire de ma

monture et par conséquent je peux

disposer comme bon me semble de

son ombre ! Se disait-il en exultant

intérieurement. Fier de sa trouvaille, il

reprit les rênes de son âne et le fit

marcher quelques pas pour s'assoir à

son tour à son ombre. Le passager qui

s'était assoupi durant un court moment

sous la douceur de l'animal se mit à

ressentir la chaleur du soleil lui piquer

le visage. La dessus, il se réveilla tout

groggy et irrité. Il vit alors l’âne et

Nabil à quelques mètres de là. Son

guide au visage triomphant était tapis

dans l'ombre de l'âne fixant du regard

son compagnon d'infortune. Mais le

voyageur était bien décidé à ne pas

laisser passer un tel affront. D'un pas

empressé, il s'empara de la bride de

l'âne et le tira de toutes ses forces.

Sans attendre Nabil se jeta sur son

passager tout en lui criant qu'il ne lui a

loué que les services de son âne mais

certainement pas de son ombre!

La rage s'était désormais emparée de

ces pauvres diables et on pouvait

entendre au loin les cris de ces

énergumènes que la chaleur de plomb

n'avait même pas réussie à calmer.
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Du troisième voyageur, l'âne on eut le

temps que de voir ses ruades

soudaines, d'entendre son braiment

puis le voilà disparu dans un nuage de

poussière. Bien que tout âne qu'il est,

dans sa panique folle, il n'avait pas

manqué de projeter les bagages au sol

qui gisaient maintenant sur le sable.

Dans ce recoin de désert se tenaient

maintenant, debout, hébétés, deux

insensés abusés par leur propre folie.

Leur fardeau les attendait désormais,

condamnés à errer dans cette vaste

étendue hostile avec leur paquetage

sur le dos, ils auront désormais tout le

temps de méditer sur ces paroles :

"que celui qui souhaite se tenir

pour toujours à l'ombre de la paix

ne doit point se tenir tel un âne

devant ses méfaits.”

Leçon morale: Il vaut mieux

régler les affaires ensemble car en se

disputant tout le monde perd.

Blagues

Activité

La maman demande à son fils: Que fais-

tu?

Il respond: Rien

La maman demande : Et ton frère?

“Il m’aide” respond son fils

Retard

Le prof demande à toto: Pourquoi

arrives-tu en retard à l’école?

Toto: C’est à cause d’un panneau.

Le prof:: Mais quell panneau?

Toto: Le panneau où il est écrit “ralentir

école”.

Politesse

Une petite fille est invitee chez une amie.

Elle mange une tranhe d’un gateau offert.

Et puis la maman de son amie propose

une deuxième tranche de gateau.

La fille dit: non merci, madame.

La maman de son amie demande:

vraiment ? cela ne te tente pas?

La fille répond: si…….. maman m’a dit

qu’il était poli de refuser la deuxième fois.

Mais elle ne pouvait pas savoir que les

parts seraient si petites………



Lou et Brébisse

(Loup et Brebis)

Envoyé par :

Rafique Ahmad Haider,

Majlis 75

Il était une fois une belle petite

brebis. Elle s'appelait « Lou ». Son prénom

la rendait très malheureuse. Ce prénom

faisaient pensaient aux loups, et tous les

agneaux et brebis de sa vallée n’aimaient pas

les loups car les loups étaient ennemies des

moutons.

Les agneaux et les brebis de la vallée

de Lou avaient peur du prénom Lou, et

aucun ne voulait jouer avec elle. Le temps

passa, ils grandirent et Lou aussi. Tout le

monde se moquait d’elle.

« - Eh, loup, montre-nous comment tu hurles

à la lune ! Lou, Lou, grand méchant loup,

attrape-nous ! »

Et Lou n'avait toujours personne avec qui

jouer. Personne à qui confier ses secrets.

Personne à câliner.

Alors Lou alla trouver ses parents :

« - Papa, maman, pourquoi m'avez-vous

donné ce nom si dégoûtant ? »

« - Parce qu'il nous plaisait », répondit son

père.

« - Parce qu'il est chou ! » dit sa mère.

- Et moi, avez-vous pensé à moi en

m'appelant comme ça ? À cause de ce fichu

prénom, je n'ai pas eu un seul ami mouton.

Je déteste ce nom ! Je veux en changer !

« - Impossible, fit son père, nous ne

pourrions pas nous y habituer. » dit son père.

« - Et puis chérie, dit sa mère, personne ne

pourrait oublier le premier, celui que nous

t'avons donné, avec amour. » expliqua sa

mère.

Et Lou très en colère décida de s'en aller,

loin où personne ne la connaissait. Elle partit

toute seule dans le blanc de l'hiver. Elle

marcha droit devant elle, sans s'arrêter

jusqu'a ce qu'elle finisse par se sentir calmée.

<< Je ferais mieux de rentrer maintenant, se

dit-elle. Papa et maman vont être inquiets.

>>

Mais entre temps, la nuit était venue et Lou

ne retrouvait plus son chemin. Dans la nuit

noire, impossible de voir le chemin et puis la

neige était tellement tombée que ses traces

avaient disparu. Lou était complètement

perdue !

Elle réfléchissait à un plan pour s’en sortir

de là que tout à coup, elle eut la plus grande

peur de sa vie : là-bas, dans l'encre de la nuit,

deux yeux venaient de s'allumer. Deux yeux

aux lueurs jaunes qu'elle connaissait. Les

yeux d'un loup féroce qui allait la dévorer !

Désespérée, elle se jeta dans la neige en

bêlant :

« - Ne me mangez pas, S'il vous plaît ! S'il

vous plaît. »

Mais les yeux jaunes ne bougeaient pas.

Méfiante, Lou fit un pas de côté pour s'en

aller : toujours rien. Elle aurait dû en profiter

pour fuir mais Lou était curieuse. Il y avait là

quelque chose de bizarre. À nouveau, elle

regarda attentivement les deux yeux

jaunes....... et elle vit une larme y briller. Des

larmes dans les yeux d'un loup ? Jamais elle

n'aurait cru que cela pouvait arriver ! Lou fut

prise de pitié :

« - Cela ne va pas ? demanda-t-elle d'une

23



toute petite voix. »

- Noooon ! gémit le loup.

- Pourquoi ?

- C'est à cause de mon nom. !

- Votre nom ? Non !

- Si ! Mes parents m’ont nommé « brébisse »

Pour un loup, c'est un nom impossible à

porter ! Et ça me rend si malheureux .....

- Vous êtes sérieux ? C'est fou, moi mes

parents m'ont appelé Lou !

Ils éclatèrent de rire. Et toute la nuit, ils se

racontèrent leurs événements passés. Enfin,

ils avaient un ami ! Quelqu’un à qui parler !

La nuit pâlit, l'aube se leva, et chacun dut

repartir de son côté. Le cœur léger, Lou s'en

alla dans la neige craquante. Elle agita une

dernière fois la main vers le loup. Puis elle

se mit en chemin.

Lou a retrouvé son troupeau, Brébisse est

retourné dans sa horde. Ils ne se sont jamais

revus mais ils ne se sont jamais oubliés. Et

aux dernières nouvelles, Lou s’est marié et

elle eut des enfants. Et elle a fait une grande

attention à les nommer.

En Bref

Tour Eiffel

Savez-vous que………

C’est le 15 mai 1889 que la

tour Eiffel a ouvert ses

portes et accueilli ses

premiers visiteurs. La Dame de

fer, conçue par Gustave Eiffel,

a été construite en environ

deux ans et deux mois, la

hauteur de la tour Eiffel est

de 312 m, et il y a 1665

marches pour atteindre le

dernier étage.
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