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LA VIE DU SCEAU DES PROPHÈTES
« LE SAINT PROPHÈTE PSSL »

La prédication au Qaiser et Kisra

Comme nous avons déjà raconté qu’après le
pacte de Hudaibiah, non seulement l’histoire
de l’islam mais aussi la vie du Saint prophète
PSSl a pris un nouveau tournant. Cette
nouvelle époque ne peut pas être considère
en tant que l’époque de paix complet. Car
encore beaucoup des tribus Arabes étaient
les ennemies de l’Islam et prêt pour faire les
guerres. Cependant, la tribu de Quraishe
était gardien de Khana kabah alors cette
tribu était très respectueuse parmi les autres
tribus. Donc c’est une des raisons pour
laquelle cette tribu a initié les guerres contre
l’Islam. Le pacte de Paix avec Quraish a
résulté en une paix temporaire dans une
partie du pays. Ensuite de cette paix
temporaire, le premier pas que le Saint
prophète PSSL a pris était la glorieuse action
de prédication entant qu’envoyé d’Allah.
Nous voulons dire les lettres que le Saint
prophète PSSL a envoyées aux différents
dirigeants des pays et aux riches dès après le
pacte de paix de Hudaibia. Ensuite, il a
montré avec son modèle qu’il focalise surtout
dans la prédication. La véracité éternelle qui
devrait être partagé avec tous
le
monde et qui a était révélée sur le Saint
prophète PSSl par Allah l’exalté. Cependant,
avant de mentionner à propos des lettres de
prédication nous voulons donner un peu de

détail de l’Islam en tant qu’une religion qui
invite les gens dans le chemin droit. Aussi,
nous volons démontrer le point de vue de St
prophète PSSL a propos de prédication et que
l’avènement de St prophète PSSL était
étendue pour une vaste population.
Le point de vue de l’Islam sur la prédication.

Tout d’abord, il faut comprendre que l’Islam
est une religion de prédication et Dieu avait
ordonné à notre bien aimé prophète de ne
pas garder pour soi la vérité qui a était révélé
sur lui. Au lieu de cela, il doit prêcher.
A propos de ce dernier, Allah dit dans le St
Coran en s’adressant au Saint prophète
(saw) :
Ô Messager ! Transmets aux hommes ce que
ton Seigneur t’a révélé ; et si tu ne le fais pas,
tu n’as pas du tout transmis Son Message.
Cette responsabilité n’est pas limitée au
Saint Prophète (saw) mais a tous ceux qui
croit au Saint prophète (saw). Cette
responsabilité est de partager la vérité de
l’Islam. Donc, Allah dit dans le St Coran : Vous
êtes le meilleur peuple, suscité pour le bien
de l’humanité ; vous enjoignez ce qui est bien,
vous interdisez le mal, et vous croyez en
Allah. Donc, cela veut dire qu’O croyant, vous
avez été crée entant que meilleur peuple pour
aider l’humanité. Votre devoir est d’attirer les
gens vers la bonté de l’Islam et d’arrêter tous

ce qui est contre Islam, le mal. En plus de
cela, il est commandé aux musulmans qu’un
nombre de personnes doit être dédié pour la
prédication de l’Islam. Ce sont les gens qui
dédient complètement leur vie pour servir la
religion. Allah dit à propos de cela dans le St
Coran : « Et il se trouve parmi vous un groupe
qui appelle au bien, qui enjoint la vertu et
qui interdit le mal. Et se sont ceux-là qui
prospéreront.
La préparation d’une bague pour les
lettres de prédication.
Comme dit auparavant qu’après le pacte de
Hudaibiyya lorsque le St prophète PSSL a eu
une pause dans le jihad d’épée, il a pris cette
occasion pour accomplir sa mission. Cette
mission comporte d’envoyer les lettres aux
gérants ou chefs des pays. Le but en faisant
cela était de propager le message de paix
(l’islam) au peuple a l’intermédiaire des
chefs. La propagation de paix (l’Islam) était le
vrai but de l’arrivé du St prophète PSSL.
Pour cela, dès que le St prophète PSSL était
revenu de Hudaibiya, il a discuté avec ses
compagnons. Lorsqu’il est mis à l’attention
du St prophète PSSL que dans leur culture
les chefs d’état ne regardent que les lettre
avec des tampon dessous alors le St prophète
PSSl a demandé la production d’une bague
en argent. Sur cette bague Muhammad le
prophète d’Allah a été marqué. Puis il voulait
remettre en ordre les mots sur la bague car il
voulait mettre le nom d’Allah d’abord. Le
nouvel ordre était que tout d’abord le nom
d’Allah puis prophète et à la fin Muhammad
PSSL. Le but était de tamponner sur les
lettres ravés à l’envers. De cette manière, sur
les lettres, l’impression serait parfaite.
bague a toujours été ensuite porté par

le Saint prophète PSSL jusqu'à son décès.
Puis le premier Calife, Hadhrat Abu Bakar r.a
a pris cette bague, puis le 2eme Calife puis
jusqu'à Hadhrat Osman Ghani r.a. Le 4ème
Calife a porte cette bague jusqu'à ce qu’il fût
perdu dans le puit nommée Idrees. Hadhrat
Osman qu’Allah soit content de lui et ses
compagnons avaient essayé de chercher cette
bague pendant trois, jusqu’à que tout l’eau du
puit était sortie. Tout cela était vain car ils
n’ont pas trouvé la bague.
Le devoir de Prédication avec la stratégie.

Le fait de crée une telle bague avec
consultation de ses compagnons met en
lumière la manière que le Saint prophète
PSSL prêchait. Le Saint prophète PSSL
essayait de prendre toutes précautions qui
attirent les gens et émet un bon effet sur les
cœurs de gens. Evidement, le fait d’avoir un
tampon ou pas est superflu dans le cas de
prédication et la vérité pèse autant en
importance avec ou sans le tampon. Comme il
était mise en attention au Saint prophète Pssl
que les rois de l’époque ne donnaient pas
d’attention aux lettres sans tampon.Alors le
Saint prophète PSSL ne voulait même pas
laisser ce petit détail qui peut générer
l’inattention du lecteur. Donc, il a accompli
avec effort personnel ce petit suggestion. En
faisant cela, le Saint prophète PSSL ne voulait
pas que ce petit détail impacte le fait de
prédication et l’effet soit moins fort. Dans le
Saint Coran, il est marqué : « Et raisonne avec
eux de la façon qui soit la meilleure ». C’est à
dire, O prophète, il faut toujours prendre les
meilleurs moyens Pour prêcher et inviter les
gens dans la voie droite qui doit avoir un effet
sur le cerveau et cœur des personnes.

Questions Contemporaines
(sujets tirés du programme waqfe naw)

Quelle est la signification de ‘Khataman Nabiyyeen’ ?
Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est l'apôtre d'Allah et le Khataman
Nabiyeen - le sceau des Prophètes." (Saint Coran Chapitre 33, V41)
Le mot Khatam signifie « sceau » (voir Tajul Aros, Lisanul Arab et Qamoos) et non pas
« dernier » comme interprété à tort par les non-ahmadis. Ainsi l'expression « Khataman
Nabiyeen » signifie « Le sceau des Prophètes ».
La signification essentielle du mot « khatam » dans l'usage arabe a toujours été appliquée pour
signifier non pas « dernier dans le temps » mais « ultime de statut ». Par conséquent, le
Prophète Muhammad (saw) était l'autorité finale sur la prophétat, ou pour le dire simplement,
aucun Prophète ne peut apparaître après lui qui soutiendra ou ravivera une religion autre que
la religion apportée par le Prophète Muhammad (saw). Tout le contraire chercherait
effectivement à « briser son sceau » sur la question de la prophétie. C'est parce que la prophétie
de Muhammad (saw) a incorporé à la perfection les beautés de tous les enseignements
religieux.

Peut-il y avoir des Prophètes après le Saint Prophète (saw) ?
Oui, les Prophètes sont nommés par Dieu pour réformer les gens et les guider vers leur
Créateur. Par leur conduite morale et spirituelle élevée, ils ramènent les gens sur le chemin
de la justice. Ce qui distingue les Prophètes des saints et des autres hommes de religion,
c'est la grande fréquence avec laquelle Dieu communique avec eux et le fait que Dieu leur
donne des informations sur les événements futurs.
Le prophétat a commencé avec le Prophète Adam (as) et a atteint son apogée avec le
Prophète Muhammad (saw). Selon l'Islam il ne peut y avoir de nouveau Prophète
indépendant.
Cependant, l'institution du prophétat n'a pas cessé. Selon le Saint Coran et d'autres sources
islamiques, il peut y avoir un Prophète après le Prophète Muhammad (saw) à condition
qu'il suive la charia de Muhammad (saw) et lui soit complètement subordonné - puisque
l'islam est la religion parfaite. Cette perfection des enseignements, cependant, ne garantie
pas la perfection de l'humanité et des musulmans qui, comme les adeptes de toutes les
religions avant eux, sont également amené à s'éloigner des vrais enseignements de leur
religion après la disparition du Saint Prophète Muhammad (saw).

Il faudrait, ainsi, un Prophète pour raviver les vrais enseignements et l'esprit de l'Islam et pour
remettre l'humanité dans le bon chemin. C'est pourquoi, selon l'Islam, ce n’est que leprophétat
porteur de nouvel enseignement qui s’est terminé avec le Saint Prophète Muhammad (saw) et
non le prophétat en lui-même.
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, Le Messie Promis et Mahdi, fondateur de la communauté
musulmane Ahmadiyya a revendiqué être un tel disciple et subordonné du Saint Prophète
(saw).
Au sujet de son titre de Prophète accordé par Allah, le Messie Promis écrit : « Ce statut et titre
ne m’a été accordé uniquement car je suis un fervent disciple et serviteur du Saint Prophète
Muhammad, que la paix et les bénédictions d’Allah soit sur lui. [Tajalliyat-i-Ilahiya. p24 – 25]
Par conséquent, le Saint Coran, les hadiths et l'histoire religieuse soutiennent tous l'idée que le
prophétat n'a pas cessé. Les Prophètes peuvent toujours apparaître, sous la seule condition
qu'ils soient musulmans et que leur avènement réaffirme le titre, divinement accordé au Saint
Prophète Muhammad (saw), de « Khataman Nabiyyeen »

Jésus est-il mort sur la croix ?
Le Saint Coran indique clairement que Jésus n'est pas mort sur la croix et n'a pas, non plus, été
tué par d'autres moyens. La croyance croyait que quelqu'un qui était mort sur la croix était en
fait maudit. Si Jésus était mort sur la croix, cela signifierait que ceux qui rejetaient sa vérité
avaient raison dans leurs croyances. En le tuant sur la croix, ils auraient prouvé que c'était
(Dieu nous en préserve) une personne maudite. Dieu ne permet pas de fin humiliante à ses
véritables serviteurs. Au contraire, Il les protège et leur permette de prouver leur vérité à leur
peuple tout en leur permettant d'accomplir leurs missions durant leur vie dans ce monde.
Ainsi, en prouvant que le Prophète Jésus n'est pas mort sur la croix, nous revendiquons son
honneur et sa dignité.

Selon la croyance islamique Jésus était-il le Fils de Dieu ?
Les Musulmans pensent que Jésus (as) était sans doute appelé le fils de Dieu, mais ce titre n’a
été employé que métaphoriquement et est, en fait, utilisé pour tout les élus de Dieu. Jésus (as)
pria Dieu pour tous les individus qui craignent Dieu et qui sont engagés dans la spiritualité
tels que le jeûne. En outre, il n’avait aucune connaissance de l’avenir, puisque seul l’Etre Divin
possède la perfection et la connaissance complète. Selon les croyances musulmanes Ahmadis
et dans le Saint-Coran, Jésus à survécu à la crucifixion, a voyagé pour prêcher aux tribus
égarées d’Israël, a vécu à un âge avancé et a obtenu une résidence permanente dans une vallée
de rivières que nous pensons être le Cachemire en Inde.

Qu’est ce que le Califat ?
Le califat ou Khilafat est une institution spirituelle qui succède au prophétat. Il fournit l'unité,
la progression, la justice et la sécurité des disciples d'un Prophète. Le calife ou « Khalifa » est
l'héritier spirituel du Prophète, son vice-chef et son subordonné. Il tire son autorité de son
Maître-Prophète et, en tant que tel, devient l'autorité centrale de ses disciples.
"Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'Il leur donnerait
la succession sur terre comme Il l'a donnée à ceux qui les ont précédés." [Chapitre 24 Saint du
Coran ; Verset 56]
Le verset ci-dessus fait allusion au fait qu’il y aura des successeurs sur la terre, tout comme
des successeurs avaient été créé avant eux, ce qui inclut le concept de Khilafat après
l'avènement des Prophètes précédents.
La mort du Saint Prophète de l'Islam a été suivie par l'institution spirituelle du Khilafat,
connus sous le nom de Khulafaa correctement guidé ou Khulafaa al-Rashideen.
Lorsque le Messie Promis (as), Hazrat Mirza Ghulam Ahmad est décédé, le Khilafat a été établi
une fois de plus comme promis par Dieu le Tout-Puissant. Ceci est connu sous le nom de
Khilafat al-Ahmadiyya.
Le cinquième successeur et l'actuel Khalifa des musulmans de la communauté Ahmadiyya est
Hazrat Mirza Masroor Ahmad (atba).

HAZHRAT UMME HAANI (RA)
(Qu’Allah soit content d’elle)

Qui était Hazhrat Umme Haanira ?

Incidents inspirants

Hazhrat Umme Haanira était la première cousine
du St Prophètesaw. Elle était la fille de Hazhrat Abu
Talibra et la sœur de Hazhrat Alira.
Elle s’était mariée au renommé poète Quraish
Hubairah Bin Makhzal bien qu’il n’eût pas accepté
l’Islam et que pendant la conquête de la Mecque il
était allé à Najran. Elle avait quatre fils : Hazhrat
Haanira, Hazhrat Amrra, Hazhrat Ja’dahra, et
Hazhrat Yousufra. Après avoir eu son fils ainé, elle
fût appelée Umme Haani, ce qui signifie « mère de
Haanira ». Son vrai nom était Faakhtah, mais
certaines sources la qualifiaient du nom Hind(1).

Hazhrat Umme Haanira avait participé, aux côtés du
St Prophètesaw, à la bataille de Khaybar où les juifs
avaient rassemblé une armée de 10 000 combattants
prêts à attaquer Médine. Parmi eux, il y avait
quelques tribus de juifs qui avaient pris part aux
hostilités contre les musulmans et qui coopéraient
avec les Quraish(3). Le St Prophètesaw a donné à
Hazhrat Umme Haanira, 'des grains de nourriture qui
valaient la charge de quarante chameaux de la prime
gagnée dans la bataille(4).
Hazhrat Umme Haanira était la seule compagnonne
du St Prophètesaw dans la maison de qui le St
Prophètesaw avait effectué huit rak’aat durant la fin
de matinée, en signe de gratitude et cela pendant la
période de la conquête de la Mecque5.
Par ailleurs, le St Prophètesaw s’était reposé dans la
maison de Hazhrat Umme Haanira la nuit du Voyage
Spirituel ou Israa. Le Voyage Spirituel, où le St
Prophètesaw dans une vision a été visité par l’ange
Gabrielas et qui a dit au Prophètesaw de monter une
créature (qui ressemblait à un cheval blanc) appelée
Al-Buraaq. La créature a ensuite emmené le St
Prophètesaw dans la sainte ville de Jérusalem. C’est
dans cet endroit saint, que le St Prophètesaw a mené
une prière en congrégation avec tous les prophètes
d’Allah debout derrière lui, prouvant à cet effet qu’il
est le meilleur de tous les prophètes et que l’Islam est
la vraie religion.

Qui était Hazhrat Umme Haanira ?
Hazhrat Umme Haanira s’était convertie à l’Islam,
même si en conséquence son mari l’avait
abandonnée ainsi que ses quatre enfants. Elle
écoutait ardemment la récitation du St Coran et
s’intéressait beaucoup à son analyse, ainsi qu’à la
Fiqh (jurisprudence islamique). Son frère Hazhrat
Alira s’était marié à la fille du St Prophètesaw
Hazhrat Fatimara, ce qui signifiait qu’elle était
devenue encore plus proche du St Prophètesaw.
Cela voulait aussi dire qu’elle portait une attention
particulière à apporter le plus de confort possible au
St Prophètesaw, au point qu’on disait que lorsque
ses enfants étaient plus jeunes, elle avait arrêté de
rendre visite trop régulièrement au St Prophètesaw
de peur qu’ils ne dérangent ou ne gênent le St
Prophètesaw. Comme Hazhrat Umme Haani ra
vieillissait et qu’elle devenait physiquement de plus
en plus faible, elle commençait à s’inquiéter de ne
pas pouvoir adorer Allah correctement. Ainsi, elle
est allée voir le St Prophètesaw et lui a demandé
quelques prières qu’elle pourrait réciter tout en se
reposant. Il lui dit ; ‘Récite Subhaan-Allah 100 fois,
Alhamdolillah 100 fois, Allahu Akbar 100 fois et Laa
ilaaha illallahu 100 fois(2)’. Et en faisant cela, elle
pourrait passer son temps dans le souvenir d’Allah.

Mort
Hazhrat Umme Haanira a vécu une longue vie et a
été témoin du terme béni de chacun des quatre
Khulafa-e-Raashi-Deen. Hazhrat Umme Haanira a
même vécu après la mort de son frère Hazhrat Alira.
Dans l’année 50 de l’Hégire, pendant le règne de
l’Amir Mu’aawiyahra, Umme Haanira est décédée.
Qu’Allah soit content d’elle et qu’Il la récompense
d’une place parmi les vertueux. Qu’Allah nous donne
l’opportunité de suivre les pas de personnalités
comme Hazhrat Umme Haanira. Amine

La sagesse de réciter l’Adhan dans l'oreille de l’enfant
Tous les commandements de Dieu sont remplis de sagesse. Ainsi lorsque son cher
Messager nous prive de quelque chose et nous apprend un nouvel enseignement, ces
derniers sont également remplis de sagesse et renferme des signes. De même, réciter
l’Adhan dans l’oreille de l’enfant nous paraît à premier abord comme un acte très
ordinaire qui a été commandé par le Saint Prophète Muhammad(que la paix et les
bénédictions d’Allah soient sur lui).Après tout quelle est l’importance de faire cela ?
À propos de ceci, le 2e Calife(ra) dit : Une fois, en France, une fille souffrait de crises
d’épilepsies, lors de celles-ci. Elle commençait à réciter des prières en allemand. Elle
était française et ne connaissait pas un mot d’allemand. Lorsqu’elle a commencé à
parler en allemand les médecins ont été très effrayé et en ont conclus que celle-ci était
possédé par un esprit. Car cette fille ne connaît pas l’allemand mais parle cette
langue, donc celle-ci est sûrement possédée. Enfin un médecin a commencé à faire
des recherches à propos de cela. C’était un grand spécialiste en psychologie. Après
avoir effectué ses recherches, il a appris que lorsque celle-ci avait deux ans et demi,
sa mère travaillait chez un prêtre. Lorsqu’il faisait son serment, la fille restait couchée
dans son berceau. Après avoir appris cela, il partit à la recherche de ce prêtre. Puis, il
a su que ce prêtre vivait à présent en Espagne. Arrivé en Espagne, il apprit que celuici avait pris sa retraite et était reparti en Allemagne, il est donc parti en Allemagne à sa
recherche. Arrivé là-bas, il apprend que ce prêtre est décédé. Malgré cela il ne
renonça pas et demanda à sa famille de lui montrer ses anciens documents. Après
quelques recherches, sa famille trouva quelques documents et les lui donna. Lorsqu’il
regarda les documents, il aperçut que les prières que récitait la fille durant ses crises
épileptiques étaient celles que le prêtre récitait durant son
serment. Il est important de voir que des paroles que la fille
a entendu à l’âge de deux ans et demi ont été gardés dans
sa mémoire par Dieu. C’est pourquoi le Saint Prophète
(saw) a recommandé de réciter l’Adhan dans une oreille
et l'Iqama dans l’autre d’un nouveau-né. Aujourd’hui les
scientifiques européens ont découvert que la mémoire
humaine est capable de garder en mémoire des
choses datant des années et des années. Ainsi,
notre bienaimé Prophète (saw) a attiré notre
attention sur ce sujet il y a 1400 ans et nous
a dit de réciter l’Adhan dans l’oreille du
nouveau-né car à présent qu’il est arrivé
dans ce monde, il est donc capable de
garder en mémoire tes paroles.

Chaque Ahmadie doit devenir un prédicateur
Le Califat de Hadhrat Mirza Tahir Ahmad ( qu'Allah soit
content de lui) commença avec l'accélération des activités de
prédication au sein de la Jamaat, et avec de nombreux
sermons réconfortant les cœurs de la Jamaat à propos de la
prédication.

Chaque ahmadie doit devenir un prédicateur
Durant son sermon du vendredi à la mosquée Aqsa à Rabwah,
le 28 janvier 1983, Huzoor insista, auprès de l’ensemble des
membres de la communauté, de devenir des « Dai illallah »
( des appelants vers Allah). Il a dit « J'avertis tous les ahmadis
du monde à l'aide de cette annonce, même s'ils n'étaient pas
des prédicateurs auparavant, ils doivent le devenir à partir
d'aujourd'hui. La propagation de l'Islam dans le monde
demande beaucoup d'exigence et c'est un énorme fardeau qui
porte sur la communauté. A partir d'aujourd'hui, chaque
ahmadie doit savoir que, peu importe où il réside, ses efforts
pour obtenir un revenu doivent aussi comprendre des efforts
pour appeler des gens vers Allah. Si aujourd'hui chaque
ahmadie décide de se sacrifier pour devenir un « Dai illallah »,
alors la révolution qui semble nous échapper, se réalisera.
Donc, les membres doivent s’efforcer de devenir des « Daieen
Illallah ».Qu'Allah nous en donne la capacité. »
( Al Fazl 26 Avril 1983)
Appeler le monde vers Allah
Le 25 février 1983, durant son sermon à Nasirabad, en Sindh,
Huzoor a dit « J'attire l'attention de l'ensemble des membres
pour faire un appel à l'humanité entière vers Allah. Appelez
l'Est et appelez l'Ouest. Appelez les noirs, les blancs, les
chrétiens, les hindous, ceux qui se sont égarés, les athées,
les pays de l'Est et les pays de l'Ouest. C'est votre
responsabilité aujourd'hui. (Al Fazl Rabwah 23 mai 1983).

Les enfants, les personnes âgées et les malades –
Tous doivent devenir des prédicateurs
Durant son sermon du vendredi à la mosquée Aqsa de Rabwah, le 4 mars
1983, Huzoor a dit « Maintenant mêmes les enfants doivent devenir des
prédicateurs. Les personnes âgées doivent devenir des prédicateurs. Même
les invalides doivent devenir des prédicateurs. ( Al Fazl 31 mars 1983).
Créer une révolution dans le monde
A propos des appels à Allah, Huzoor a dit « la courtoisie est une partie
essentielle de la prédication et est une arme puissante pour mener à bien la
prédication. On ne peut le nier. Mais la courtoisie seule sans la parole n'est
ni la voie des Prophètes, ni quelque chose qui peut être acceptable par un
individu raisonnable. La vôtre sera essentiellement une vie de chagrin
jusqu'à ce que vous révolutionniez le monde en prêchant. Il n’y a pas de
troisième voie. C'est la position et le statut de la Jammat Ahmadiyya.
Chaque Ahmadi, partout où sa portée s'étend, dans sa sphère, doit prêcher
de manière révolutionnaire en tant que dévot. Alors il sera fidèle à son
honneur. » (Sermon du vendredi, 19 juillet 1985)

Besoin d’une connexion avec Dieu
« Ce sera une tâche difficile si on vous demande de devenir un prédicateur
basé sur vos connaissances. Mais quand vous décidez d'appartenir à Dieu,
Dieu devient vôtre. L'amour pour Allah et non la connaissance est le besoin
fondamental. Faites attention à cela. » (Sermon du vendredi, 20 septembre
1985)

Développer une envie ardente pour la prédication
« Il ne devrait pas y avoir de désir mais envie ardente dans
le cœur. J'ai attiré l'attention de la Jammat plusieurs
fois pour prêcher dans le but de rassembler une
progéniture spirituelle. Créer en vous le
désir d'une mère pour une progéniture.
Décidez dans votre cœur que vous voulez devenir
des parents spirituels. » (Sermon du vendredi, Pedro Abad
en Espagne, 4 octobre 1985)

Une Graine Unique
Un commerçant a été récompensé de ses efforts en réussissant à devenir le
propriétaire d'une très grande entreprise. Quand il vieillit, il trouva une façon très
intéressante de choisir la délégation de son poste à un de ces gérants. Il mit en place
une réunion pour tous les gérants et déclara : « Ma santé ne me permet plus
d'accomplir mes responsabilités, c'est pour cela que je veux remettre ces
responsabilités à un de vous. Je vous donnerai à chacun une graine, un an après
l'avoir semée, vous devais m'informer du résultat et c'est ainsi que je déciderai de la
personne qui héritera de mon poste ».
Après peu de temps, les gérants commencèrent à complimenter leurs plantes sauf
Ahmed, lui qui était très inquiet. Il était silencieux et pour dissiper son inquiétude, il
travaillait avec encore plus d'efforts. En fait, Ahmed avait acheté un nouveau pot
pour la graine, l'avait rempli d'une nouvelle terre et de l'un des meilleurs engrais,
l'arrosé tous les jours mais la graine ne germait pas...
Après un an, le propriétaire de l'entreprise refit une réunion avec les gérants et leur
demanda de ramener leurs pots dans lesquels ils avaient semés leurs graines. Tous
arrivèrent avec de très belles plantes mais la graine d'Ahmed n'avait toujours pas
germé alors il arriva à la réunion les mains vides et s'assit sur la chaise la plus
éloignée du propriétaire.
Lorsque la réunion commença, tous montrèrent leurs plantes et expliquèrent le
travail qu'ils avaient accomplis pour avoir ce résultat, ils pensaient tous que ça sera
surement l'un d'eux le prochain propriétaire. Après avoir écouté tout le monde, le
propriétaire dit : « Il me semble qu'il ya un homme qui manque ? ». Ahmed qui était
caché derrière un autre gérant se leva et déclara : « J'ai fait tout ce que j'ai pu mais
malheureusement ma graine n'a pas germé. » En entendant cela quelques-uns
commencèrent à rire et d'autres eurent pitié de lui.
Après le thé, le propriétaire déclara que ça sera Ahmed le prochain propriétaire. La
surprise de son choix ne fut pas longue quand le propriétaire continua : « Cette
entreprise est aujourd'hui à ce rang grâce à mes efforts et mon honnêteté. Cette
entreprise aura besoin d'un tel homme dans le futur et cet homme est Ahmed qui lui
est travailleur mais aussi honnête. Je vous avais tous donné des graines bouillies qui
ne pouvait pas germées. A part Ahmed, vous aviez tous changez la graine.
Donc, nous ne devons jamais oublier que même si on est seul et que nous croyons que
personne ne nous regarde, en réalité le créateur nous regarde toujours alors
l'honnêteté ne doit jamais quittée notre esprit.

Testez votre intelligence

1) Quelle est la signification du mot “Calife” ?
- Messager

- Imam

- Successeur

2) Quelles sont les personnes à qui la promesse du Khilafat a été fait dans
le Saint Coran ?
- Ceux qui observent la prière
- Ceux qui croient et font de bonnes actions
- Ceux qui effectuent le jeûne
3) Qui désigne le Calife ?
- Dieu

- les Anges

- les Ansars

4) Quand est ce que le jubilé du centenaire du Khilafat-e-Ahmadiyya a été fêté ?
- 1908

- 1989

- 2008

5) Quand est ce que le 1er Calife a été désigné ?
- 26 Mai 1908

- 27 Mai 1908

- 28 Mai 1908

6) Quel était le nom du père du 4eme Calife ?
Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin(ra)
Hazrat Mirza Nasir Ahmad(ra)
Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad(ra)
7) Quel est le lien de famille entre le Messie Promis(as) et le 5e Calife ?
- Grand-père

- Arrière-grand-père

- Oncle

