
Donc il y a seulement une seule façon, c’est de se donner soi-même et
nos Waqfeen à Allah. Et laisser soi même jouer dans ses mains.

(Extrait du sermon du vendredi 1er décembre 1989 par le quatrième
Calife rah)
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Saint Coran
 

ِّۡی نََذۡرُت لََک َما ِفۡی بَۡطِنۡی اِۡذ َقالَِت اۡمرَاَُت ِعۡمٰرَن َربِّ اِن
ِمۡیُع الَۡعِلۡیُم  ُمحَرًَّرا َفَتَقبَّۡل ِمنِّۡی ۚ اِنََّک اَنَۡت السَّ

 
Chapitre 3 verset 36

Traduction:

Souvenez-vous quand la femme d‘Imran dit : « Mon Seigneur, certainement je T’ai
voué ce que je porte en mon sein à être dédie à ton service. Donc accepte cela de ma
part. En vérité, Tu es Celui Qui entend tout et Qui sait tout. »

 

MOTS IMPORTANT :
 

 اۡمرَاَُت ِعۡمٰرَن
 

Ici, cela signifie une femme parmi la famille d’Imran
Une femme de la famille d’Imran qui était exceptionnellement pieuse a dit : 

 
ِّۡی نََذۡرُت لََک َما ِفۡی بَۡطِنۡی اِن

 
Mon Seigneur, certainement je T’ai voué

 
َما ِفۡی بَۡطِنۡی

 
Ce que je porte en mon sein
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ُمحَرًَّرا

de  ُمحَرًَّرا La signification du terme est dédier a un service spéciale, est délivré
il devient chaud ou il devient libre.

Ici qu’es ce que dédier signifie ? Celui qui est dédiée n’est pas libre au contraire il
est mal coincé. De ce fait, dans cette verset « être libre » est associe avec l’esprit de
Waqaf c'est-à-dire une vrai personne libre est celui qui se libère de tous sortes des
entraves mondaines et se penche vers Allah et devienne son esclave. S’il fera cela
alors il deviendra une vraie personne libre. Cette signification de l’esprit de dédier
peut être trouvée dans divers religions avec des signes différents.Même, lorsqu’ils
égorger les animaux pour Dieu, ils mettaient une signe sur l’animal qui signifiait
que cette animal est libre. Personne n’avait le droit de l’arrêter s’il mangeait de
leurs champs ou mettre des singles autours de lui.

Donc  ُمحَرًَّرا signifie libre des entraves mondaine et être comme esclave d’Allah

Mais, lorsque cet exemple était mis en relation avec les animaux alors c’est devenu
désastreux car un animal indépendant n’est pas esclave de quelqu’un et il crée
beaucoup de désordre. Le Quatrième Calife rah raconta qu’une fois un taureau
était venu dans les champs de Rabwah et il a crée beaucoup de désastre. Hadhrat
khalifatul Messie Rabeh dit que j’ai dit aux agriculteurs et aux travailleurs de
champs d’attraper cette taureau et de l’a faire sortir de champs. Ces personnes
n’avaient pas le courage de faire cela. Ils disaient « que Dieu nous protège, que
Dieu nous protège » on ne peut pas faire cela même s’il détruit tout le champ. Nous
ne n’avons pas le courage de prendre en enclave ceux qu’Allah a libéré. Comment
les superstitions changent complètement le sens d’un fait.
 
signifie un homme libère des entraves mondaines et devienne ُمحَرًَّرا
complètement serviteur d’Allah. 

ِمۡیُع الَۡعِلۡیُم َفَتَقبَّۡل ِمنِّۡی ۚ اِنََّک اَنَۡت السَّ

 
Donc accepte cela de ma part. En vérité, Tu es Celui Qui entend tout et Qui sait

tout.
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Donc accepte cette enfant de ma part qui sera indépendant de moi, mes
responsabilités et les responsabilités de ce monde. Et tu es celui qui entend tout
et qui est l’omniscient. Ainsi, nous pouvons voir dans ce verset que la femme
d’Imran pensait qu’elle aura un fils. Comme les coutumes de cette époque la
dédicacions a été accepter seulement des garçons et les temples n’acceptaient
pas les filles dédiées. Avec ce verset, nous pouvons ainsi voir qu’avec la naissance
de Hadhrat Marie As, une nouvelle loi a été établie que les filles peuvent être
dédiées dans la voie d’Allah. Nous pouvons constater que parmi d’autres points
de sagesses, il est souligné qu’il y a un bouleversement important avec le
changement de cette coutume. Alors des ce jour, une fille peut être dédiée mais
cela devait être prendre en place avant la naissance de la fille. Et non pas après la
naissance car il peut y avoir quelque complications et cela devient difficile de
dédier. Néanmoins, si la mère dédie son enfant avant sa naissance et elle ne
connait pas le sexe de l’enfant alors, cette enfant sera dédier n’importe le sexe.
Le verset suivant aussi montre que la mère de Hadhrat Marie As pensait qu’elle
attendait un garçon car des qu’elle a eu sa fille, elle a dit « Mon Seigneur, j’ai mis
une fille au monde »
Tirée d’une classe de traduction par Hadhrat Khalifa tul Messie Rabeh rah ( le
quatrième Calife rah), numéro 36, le 18 janvier 1995.
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COMMENTAIRE

اِۡذ َقالَِت اۡمرَاَُت
 

« Souvenez-vous quand la femme de la famille d‘Imrān dit »
 

Dans ce verset ,la mère de Mary dont le nom était Hanna à été prononcée de
tandis qu’en 1929 Marie elle même a été adressée,(femme d’Imran)اۡمرَاَُت ِعۡمٰرَن 
comme اخت ھا رون (sœur D’Aaron).Imran(Amran)et Aaron étaient le père et
frère de Moïse, alors qu’il avait aussi une sœur nommée Miriam.

Ne connaissant pas l’idiome arabe et le style coranique ,les écrivains chrétiens
qui attribuent l’auteur du coran au Saint Prophète (SAW) ,pense que dans son
ignorance il a confondu Marie, mère de Jésus ,avec Mary ou Miriam, la sœur de
Moïse. Ainsi ils prétendent avoir découvert un anachronisme grave dans le
Coran - une accusation absurde ,dans la mesure ou un certain nombre de
passages peuvent être citer pour montrer que le Coran considère Moise et Jésus
deux prophètes séparés l’un de l’autre par une longue lignée des Prophètes(par
exemple2:88 : 5-44-45)

Ces écrivains chrétiens ne sont pas les premiers à faire cette « découverte ». Le «
crédit » pour cela va aux chrétiens de Najran qui, il y a 1350ans, ont élevé la
même objection et ont reçu une réponse rapide.

Il est enregistré que lorsque le Saint Prophète a envoyé Mughirah à Najran, un
chrétien de cet endroit lui a demandé « Ne lis-tu pas dans le Coran que
Marie(Mère de Jésus)étant mentionnée comme la sœur d’Aaron ,tandis que
savez-vous que Jésus et né très ,très longtemps après Moise? « Je ne savais pas la
réponse dit Mughirah »et à mon retour a Médine. Je me suis renseigné a ce sujet
auprès du Saint Prophète SAW qui a répondu volontiers. Pourquoi ne leur avez-
vous pas dit que les israélites appelaient leurs enfants après leur Prophètes et
saints décédés ? (Tirmidhi)

En fait, il ya une tradition selon laquelle le mari d’Hanna et le père de Marie
s’appelait « Imran » dont le père (c’est a dire le grand-père de Marie )avait le nom 
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Yoshhim ou Yoshim(Jarir et Kathir).Ainsi cet Imran est différent de L’Imran qui était
le père de Moise et dont le propre père était Kohath(Exode 6:18-20).Le fait que le
mari de Hanna ou d’ailleurs le père de Marie a été nommé Joachim en écriture
chrétiennes(Évangile de la naissance de Marie et de l’Enc. Brit sous Marie) en devrait
pas nous rendre perplexe car Joachim est le même que Yoashim mentionné par Ibn
Jarir comme le père d’Imran. Les écritures chrétiennes donnent plutôt le nom du
grand-père ce qui n’est pas une pratique rare. En outre ,il existe des exemples dans la
Bible d’une personne connue sous deux noms. Gideon par exemple s’appelait aussi
Jerubbaal.Il ne devrait pas y avoir de surprises si le deuxième nom de Joachim se
trouve être Imran.De plus comme les individus,les familles aussi sont parfois connus
d’après les noms de leur ancêtres distingués.Dans la Bible le nom d’Israel représente
parfois les israélites et Kedar les Ismaelites.

De même Jésus a été appelé le fils de David, alors les mots اۡمرَاَُت ِعۡمٰرَن 
Peuvent également signifier اۡمرَاَُت ِعۡمٰرَن 

Une femme de la famille d’Imran ou une parfaite femme de la femme d’Imran.
Cette explication trouve encore plus de force dans le fait que les mots ال ِعۡمٰرَن

(Famile d’Imran) a été utilisé que dans le Coran dans seulement 2 versets avant le
verset 36. Donc le motل a été abandonné ici en raison de la proximité de la référence.
Et il est admis que Hanna ,la mère de Marie qui était la cousine D’Elisabeth (La mère
de John) appartenait à la maison d’Aaron et par lui à celle d’Imran.

Le vœu de la mère de Marie semble avoir été pris sous l’influence de la Esséniens qui
était généralement tenus en haute estime par les gens de l’époque et qui
pratiquaient le célibat et excluaient les femmes de leur adhésion et leur vie au
service de la religion et de leurs semblables (Enc.Bib et Jew.Enc).Il est remarquable
que les enseignements des Évangiles aient beaucoup en commun avec ceux des
Esséniens. Il ressort également du sens du motُمحَرًَّرا tel qu’il est donné sous les mots
important ci dessus,que la mère de Marie avait jurée de déclarer la vie de l’enfant au
service du temple et en tant que telle ,elle a voulu que l’enfant ne se marie ,ce qui
montre que Marie était censée appartenir à la classe de prêtre. C’est pour cela que
ailleurs dans le Coran elle est appelée la sœur d’Aaron et non de Moise (1 9:29)bien
que tous deux étaient de vrais frère alors que Moise était le fondateur de la
communauté juive Law, Aaron était le chef de classe de prêtre juive.
Ainsi Marie ,mère de Jésus était la sœur d’Aaron non pas dans le sens ou elle était à
lui sa vrai sœur mais dans le sens où comme Aaron elle appartenait a l’ordre des
prêtres.
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Traduction

Hazrat Moghira bin Shaba (ra) raconte que le Saint Prophète (SAW) m’a
envoyé à Najran ( où habitaient les chrétiens) et m’ont demander : « Ne lis-tu
pas dans le Coran que Marie(Mère de Jésus)étant mentionnée comme la sœur
d’Aaron ,tandis que savez-vous que Jésus et né très ,très longtemps après
Moise? « Je ne savais pas la réponse dit Mughirah »et à mon retour a Médine. Je
me suis renseigné a ce sujet auprès du Saint Prophète SAW. Il a dit : « ne leur
avez-vous pas dit que les israélites appelaient leurs enfants après leur
Prophètes et saints décédés ? » (Tirmidhi)

 

Hadith
عن المغیرۃ بن شعب� قال : بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نجران فقالوا لی:

الستم تقرءون یا اخت ھارون وقد کان بین عیسی وموسی ما کان، فلم ادر ما اجیبھم ،

فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتہ فقال : اال اخبر تھم انھم کانوا

یسمون بانبیا ئھم والصالحین قبلھم

الترمذی، ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ
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Parole de Messie
Promis As

Si Dieu a choisi Marie pour être la sœur d'Aaron dans la couleur de
l'étoile ou pour une autre raison, alors pourquoi lui avez-vous
répondu? Aaron était à l'époque du prophète Moïse lorsque lui-même
a déclaré à plusieurs reprises dans le Coran. Et cette Maryam était la
mère de Hazrat Isa qui est né quatorze cents ans après Aaron. Cela
signifie-t-il que Dieu n'est pas au courant de ces événements, et
nauzubillah ( que Dieu nous en préserve) , il a commis une erreur en
déclarant que Marie(as) était la « sœur d’Aaron » ? a quel point sont
vils ces gens qui soulèvent ces objections et s'en réjouissent. Dans le
Saint Coran, il n'est même pas mentionné que Maryam était la sœur
du prophète Aaron. Seul le nom d'Aaron est présent. C’était une
tradition coutume les Juifs de prendre les nom des Prophètes comme
une bénédiction.
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   La Vie de Muhammad (le
Saint Prophète que la Paix

soit sur lui)
L E  S A I N T  P R O P H E T E  P S S L  :  P U R E T É  D E  P E N S É E  E T  L A

P R O P R E T É  D E  S O I .

" Il est dit du Saint Prophète (saw) que son discours était toujours pur et que (contrairement à
la plupart de ses contemporains) il ne faisait pas usage de serments(Tirmidhi) "

C'était quelque chose d'exceptionnel pour un arabe. Nous n'impliquons pas que les Arabes, à l'époque du Saint
Prophète, se livraient habituellement à un langage grossier, mais il ne fait aucun doute qu'ils avaient l'habitude de
ponctuer leur discours d'une généreuse mesure de serments, habitude qui persiste chez eux  même jusqu’à ce jour.

Le Saint Prophète, cependant, a tenu le nom de Dieu dans une telle révérence qu'il ne l'a jamais prononcé sans
justification complète. Il était très particulier, voire pointilleux, en ce qui concerne la propreté physique. Il avait
l'habitude de se brosser les dents plusieurs fois par jour et était si passionné par la pratique qu’il avait l'habitude de dire
que s'il n'avait pas peur que l'ordonnance puisse s'avérer onéreuse, il rendrait obligatoire pour chaque musulman de se
brosser les dents avant chacune des cinq prières quotidiennes. 
Il se lavait toujours les mains avant et après chaque repas et, après avoir mangé tout ce qui est cuit, il se rinçait  toujours

 la bouche et jugeait souhaitable que chaque personne qui avait mangé quelque chose de cuit se rince la
bouche avant de se joindre à l'une des prières (Bukhari).

Dans le système politique de l'Islam, une mosquée est le seul lieu de rassemblement réservé aux musulmans.
Par conséquent, le Saint Prophète (saw), a mis un accent particulier sur la propreté de la mosquée, surtout
lorsque les gens devaient s'y rassembler. Il avait ordonné qu'à cette occasion, de l'encens soit brûlé dans la
mosquée pour purifier l'air (Abu Dawud).

Il a également donné des instructions selon lesquelles une personne ne devrait pas se rendre dans une
mosquée après avoir mangé tout ce qui était susceptible d'expirer une odeur désagréable à l'occasion d'une
congrégation ou d'un rassemblement (Bukhari). Il insistait pour que les rues soient propres et exemptes de
brindilles, de pierres et de tout article ou matière susceptible soit d'obstruer, soit de se révéler offensant.
Chaque fois qu’il trouvait un de ses choses parterre dans une rue, il l'enlevait, et il avait l'habitude de dire  

 
une personne qui aide à garder les rues et les routes propres et claires, gagne les mérites spirituellement aux yeux de
Dieu. Il aurait également enjoint à ce que les passages publics ne soient pas utilisés de manière à provoquer une
obstruction, ni qu'aucune matière impure ou indésirable ne soit jetée sur une voie publique, ni qu'une rue ne soit
souillée d'une autre manière, car tous ces actes déplaisent à Dieu. Il tenait à ce que tout approvisionnement en eau
conservée pour l'usage humain soit maintenu propre et pur. À titre d'exemple, il interdisait de jeter dans l'eau stagnante
quoi que ce soit qui pourrait la souiller et tout réservoir d'eau qui pourrait être utilisé d'une manière qui la rendrait
impure. (Bukhari et musulman) La vie de Muhammad p. 196-197

"La propreté fait Partie de la foi. " Sahih muslim
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Les Bénédictions du
Waqf-e-zindagi

selon les paroles du Messie Promis As

Le Messis Promis (as) a mentionné plusieurs fois les
bénédictions concernant le Waqf-e-Zindagi. En voici
un exemple : 

ۢ بِالِۡعَباِد
 َو اللُّٰہ َرُءۡوٌف

"Et Allāh est Compatissant envers Ses
serviteurs.” (Chapitre 2 verset 208) “La
dévotion fait de nous les bien aimés de

Dieu 
 

et c’est ainsi, que ceux qui privilégient leur foi aux
choses mondaines sont aimés de Dieu. Ils consacrent
leurs vies au service du Tout-Puissant et ils se
considèrent chanceux de sacrifier leurs richesses et
leurs vies dans le chemin de Dieu. (Malfoozat Vol. 1
page 364) 

Moyens pour atteindre le Confort et le
Plaisir Durable : 

“Le fait est que la plupart des gens méconnaissent le
plaisir et la satisfaction qu’implique le “waqf” ; ils
sont tout simplement ignorants. S’ils
expérimentaient, ne serait-ce que d’un iota, ce plaisir,
ils s’empresseraient de travailler dans cette voie.
Moi-même, j’en ai fait l'expérience, et cela
uniquement grâce aux bénédictions de Dieu. Mon
seul souhait, si je décède et que je suis ramené à la
vie, est que le processus se répète pour que je dédie
ma vie au service de Dieu encore et encore, et qu’à
chaque fois mon désir de servir Dieu s’accroisse
autant que mon plaisir à le faire.” (Malfoozat Vol. 1
p.370)

Moyens pour Éviter la Paresse et Rester à
L'Affût 

“Rappelez-vous que celui qui dédie sa vie au service
de Dieu n’est jamais dépourvu d’aide. Non, jamais. Ce 

dévouement le rend vigilant, et la paresse ne
l’approche pas.” (Malfoozat Vol. 1 Page 365)

Moyens pour Avoir une Vie Pure 

“Dédiez toutes vos facultés dans la cause de
Dieu afin que votre vie puisse être purifiée.”
(Malfoozat Vol. 2 Page 90)
 

Moyens pour se Libérer des Inquiétudes
et du Chagrin 

“Une personne qui se dédie pour la cause de
Dieu et accomplit de bonnes choses, atteindra
la proximité de 
Dieu. Une telle personne ne vivra pas la peur ou
le chagrin car Dieu la libérera de tout cela.”
(Roohani Khazain Vol. 2 Page 344). 

“Souvenez-vous que c’est une affaire qui
engendre un profit énorme de dédier sa vie car
celui qui dédie sa vie ne la perd pas mais au
contraire reçoit à la place des récompenses de
Dieu. Ce “waqf” nous libère des soucis et des
peines. Je m’étonne de voir cette personne
recherchant le bien-être et la disparition de ses
maux, ne pas essayer une ordonnance qui est
un remède à ceux-ci. Cette prescription ne
s'est-elle pas avérée efficace durant 1 300 ans ?
Les compagnons du Saint Prophète (que la paix
et les bénédictions de Dieu soient sur lui)
n'ont-ils pas obtenu une vie pieuse et éternelle
grâce à ce “waqf” ? Pourquoi alors ressentir de
l’hésitation à expérimenter le bénéfice de cette
ordonnance ?” (Malfoozat Vol. 1 Pages 369-370) 

Prescription pour une Longue Vie 
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“Une personne qui désire vivre longtemps devrait dédier sa vie au service de la foi. En effet, il n’existe
aucune meilleure prescription pour bénéficier d’une longue vie que de servir la foi. Aujourd’hui, la foi a
besoin de serviteurs dédiés et une vie qui n’est pas vécue pour le service de Dieu est une vie incertaine.”

“Il est rapporté dans un Ahadith que ceux qui dédient leur vie pour servir la foi auront une longue vie au
temps du Messie Promis (as). Celui qui ne peut pas être serviteur de la foi est tel un vieux bœuf qui peut
être abattu par son maître n’importe quand. Le vrai serviteur de la foi est proche de Dieu, et Dieu est
Réticent à l’idée de lui ôter la vie. C’est pour cela que Dieu déclare dans le Saint Coran : “mais quant à ce
qui profite aux gens, il reste sur la terre.” (13:18)” (Malfoozat Vol. 2 Page 283) 

Moyens d’Atteindre une Mort Excellente

(Hakim Aal Mohammad (ra) était venu pour une conférence avec le Messie Promis (as).)

Au cours d’une conversation, il déclara qu’il était très actif pour répandre le message divin à Amroha et il
souhaitait qu’il termine sa vie tout en la dédiant pour la cause de Dieu. Le Messie Promis dit “Quel acte de
foi peut être meilleur que cela ? Tout le monde doit mourir mais il n’y a pas de meilleure mort que celle
dans la cause de Dieu.” (Malfoozat Vol. 3 Page 484) 

 
Moyens d’Hériter des Prières du Messie Promis (as)

“Cependant, conformément à la directive, ‘c’est une direction pour les justes’, nous n’avons pas atteint le
niveau d’exigence que le Saint Coran requiert pour nous élever spirituellement. Ce niveau requiert à
l’homme de dédier toute sa vie pour Dieu, et c'est ce que l’on appelle le Waqf Divin. Quand une personne
atteint ce niveau de spiritualité, son être devient inexistant. Une telle personne atteint la perfection lorsque
chacun de ses faits et gestes est pour Dieu et qu’il est complètement dédié au service de l’humanité. En
d’autres termes, nous pouvons dire que la beauté de “qui dépensent de ce que nous leur avons accordés”
(2:4) est en accord avec “c’est une direction pour les justes” (2:3).
Statut du Dévouement pour Dieu 

“Une personne ne peut pas être pleinement considérée comme bien guidée à moins qu’elle ne dédie sa vie
pour la cause de Dieu”. (Malfoozat Vol. 4 Page 612)

(Extrait de The Devotion of Life, it’s importance and Blessings by Dr Iftikhar Ahmad Ayaz, OBE, p.438-442)
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L’univers dans lequel nous vivons a été créé il y a 4.5
milliards d’années et où la vie a débuté il y a 2
milliards d’années. Depuis que ce monde a été conçu,
celui-ci a connu plusieurs époques parmi lesquelles
une des plus reconnues est celle de l’Egypte antique,
qui a vu le jour en 3150 avant J.C. L’histoire de
l’Egypte a connu de nombreux pharaons parmi
lesquels l’histoire de Ramsès et Moïse (as) demeure
l’une des plus célèbres et exemplaires pour tous.
En effet, une règle de la vie est que celui qui vient
dans ce monde doit partir un jour. Dieu dit dans le
Saint Coran

  “Toute âme goûtera la mort”. (3 :186)

Chaque époque et chaque religion est marquée par
l’existence de différents rites funéraires, c’est-à-dire à
la mort de quelqu’un. Par exemple, chez les
musulmans et les chrétiens, après la mort le cadavre
est enterré, alors que les hindous et les sikhs brûlent
le cadavre. De la même manière, en Egypte antique,
les cadavres étaient préservés d’une façon
particulière, en les momifiant. 

Par conséquent, nous pouvons nous demander :
pourquoi ils faisaient ainsi ? Cela peut être expliqué
par le fait que les égyptiens pensaient que leur corps
physique allait leur servir dans leur deuxième vie 

autrement dit dans l’au-delà c’est donc pour
cette raison qu’ils essayaient de le préserver le
plus longtemps possible. Au tout début, ils
enterraient leurs cadavres dans le sable, dans
lequel ils creusaient un trou puis plaçaient le
cadavre de façon recroquevillée, accompagné
de paniers remplis de fruits et autres denrées
alimentaires comme des boissons, mais
également des outils. Selon eux, ces choses
allaient être gardées dans l’au-delà. En outre,
l’extrême chaleur du sable asséchée et l’eau
présent dans le cadavre le transformait en une
momie. Ensuite, les égyptiens décidèrent de
placer les cadavres dans des cercueils avant de
les enterrer, mais ces derniers commencèrent
à brûler dû au manque de chaleur reçu et à
cause de l’humidité du corps. A la suite de
cela, ils changèrent leur manière d’enterrer,
en mettant en place différentes techniques
pour assécher les cadavres afin d’éviter qu’ils
brûlent et cette technique prit le nom de
“momification”. Cette technique très spéciale a
permis aux égyptiens de tellement bien
momifier et donc de conserver les corps
qu’aujourd’hui toujours il est possible de
reconstituer le visage des cadavres datant
parfois d’il y a 3000 ans.
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Il a été dit qu’au début les momies n’avaient
pas été faites volontairement mais il s’agissait
plutôt d’un hasard qui a fait que celles-ci sont
restées conservées. Naturellement, le sable et
son extrême chaleur ont fait que les cadavres
sont devenus des momies. Par ailleurs, cette
technique de momification a été reconnue et
adoptée par les égyptiens environ 2400 ans
avant J.C. et a été poursuivi pendant 2000 ans! 

Ce processus de momification prenait au total 70
jours pendant lesquels les moines occupaient un
rôle primordial. En effet, ils embaumaient les
corps puis étaient chargés de les recouvrir. Ainsi,
en plus de la connaissance de traditions, rites et
de prières précises, ils jouissaient d’informations
détaillées à propos du corps humain.

Ce processus était divisé en plusieurs étapes dont
la première consistait à retirer tous les organes
susceptibles de brûler. Puis, le cerveau était
réduit en morceaux à l’aide d’un outil spécifique
ensuite extrait tout doucement, mais cela abîmait
le visage. Il s’agissait d’une opération très délicate.
Après avoir découpé le flanc gauche, ils
prélevaient tous les organes du corps excepté le
cœur, qui selon les égyptiens correspondait au
foyer de l’intelligence et définissait la
personnalité. Les organes comme le foie, les
poumons, l’estomac et les intestins étaient
conservés séparément dans des bocaux, que l’on
appelait les pots canopes. Ces bocaux étaient par
la suite enterrés avec les momies. Puis, petit-à-
petit, les organes du corps n’étaient plus placés
dans des bocaux mais changeaient juste de place
dans le corps même. 
Cependant, les pots de canopes vides étaient tout
de même placés dans le cercueil, en tant que
tradition. La prochaine étape avait pour but
d’assécher toute l’humidité du corps, pour cela les
moines utilisaient un sel spécial, le natron qui
avait pour caractéristique d’être très asséchant, il
fut donc adopté pour la réalisation de cette étape.
Leur façon d’assécher était la suivante : ils
mettaient ce sel dans de petits bols qu’ils
plaçaient ensuite dans le corps. Une fois que le
corps n’était plus humide, ils reprenaient les bols 

de sel et passaient un coup d’eau sur le corps.
Bien que le corps soit totalement asséché, leur
visage restait tout de même identifiable.
Cependant, certaines zones du corps qui
avaient perdu de leur relief étaient
rembourrées avec différentes matières comme
le lin et dès fois ils allaient jusqu’à mettre de
faux yeux. 

Ensuite arrivait l’étape où les momies étaient
recouvertes, environ 100 m de lin était utilisé
pour chaque momie. Les moines passaient les
larges bandes de lin autour de la momie, ils
faisaient attention de recouvrir d’abord
chaque orteil et chaque ongle
individuellement puis de façon regroupée.
 
Pour protéger le cadavre de tout accident
possible, les moines mettaient dans son cou un
talisman lors du bandage ainsi. Ils ecrivaient
aussi certaines prières et mots bien précis sur
son bandage. Certaines fois, ils dessinaient un
masque qui représentait le visage du mort
qu’ils posaient par la suite au-dessus de ses
bandages. Dans certaines étapes, ils les
recouvraient avec de la résine chaude puis une
nouvelle fois dans du lin. Enfin, le corps entier
se retrouvait recouvert de bandages et ainsi
cela marquait la fin de ce processus de
momification.

Pendant cette période, le moine chargé de
momifier n’était point le seul à être occupé.
Bien que , la préparation de la tombe d’une
personne commençait bien avant sa mort mais
une fois la momie prête, les différents travaux
se réalisaient plus vite. De plus, les ouvriers, les
artistes... s’accéléraient dans leurs tâches. En
effet, l’intérieur de la tombe demandait
beaucoup de préparations car comme indiqué
précédemment, les égyptiens considéraient
que tout cela allait servir après la mort. Et c’est
pour cette raison qu’ils construisaient des
meubles et organisaient des fêtes, des
célébrations. 

Des peintures représentant la vie terrestre
ainsi que la religion ornaient les murs, des 
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 plats succulents décoraient les tables, plusieurs prières étaient récitées car d’après leur conviction toutes
ses préparations allaient prendre forme dans la vie d'au-delà en cas de nécessité. Avant de déposer le
cadavre dans sa tombe, les moines avaient pour habitude d’effectuer quelques rites, dont le plus important
était celui de “l’ouverture de la bouche”, celui-ci reposait sur le fait de passer un dispositif sur le visage de
la momie, ce qui permettrait au mort de pouvoir manger et parler dans sa vie d’après. Une fois tous ses rites
terminés, la momie était placée dans son cercueil puis emmenée dans une chambre d’une pyramide, dont
l’accès était par la suite interdit. Ainsi, nous pouvons déduire de tous ces préparatifs, l’importance
qu’occupait la vie après la mort chez les égyptiens.

En effet, ces derniers aimaient leur vie à tel point qu’ils commençaient très vite à mettre en place des
stratégies pour leur vie d’après. Ils considéraient leur vie dans l’au-delà meilleure que celle dans le monde
physique et voulaient donc concrétiser le fait que tout ce qu’ils possèdent maintenant, restent à eux après
aussi. 

Les égyptiens pensaient que les corps momifiés représentaient le foyer de l’esprit, et donc en détruisant le
cadavre, ils laissaient l’esprit errer sur la vie terrestre. Il fallait donc à tout prix préserver le corps, afin de
protéger et de rendre heureux l’esprit. Toutes ces convictions ont poussé les égyptiens à adopter ces
différentes manières d’enterrer. 

Les pharaons et autres personnes
 importantes étaient enterrés dans 
de vastes tombes. Il s’agissait d’un 
processus très coûteux c’est pour 
cela qu’il était réalisé que sur 
certaines personnes très spéciales. 
Et c’est grâce à cette technique de 
momification que le corps de 
Ramsès a été conservé, et est 
devenu objet de leçon pour le 
monde entier. 1500 ans après la mort 
de Ramsès, le Saint Coran a révélé 
que son corps a été préservé et sa 
preuve a été donnée au 19e siècle mais aucun historien n’a évoqué ceci. Dieu a fait de Ramsès une leçon
pour les autres car ce dernier était à son époque un dirigeant très arrogant, violent qui effectuait des
meurtres sans pitié de personnes innocentes et faisait régner la terreur partout. Puis, lorsque Hazrat Moïse
(as) lui a présenté le message le Dieu, celui-ci l’a ignoré en traitant Hazrat Moïse (as) de menteur,
d’ensorceleur et de mauvais. Ramsès se proclamait lui-même Dieu et affirmait que personne ne pouvait
rien lui faire. A la suite de cela, Hazrat Moïse (as) avait dit : “O Ramsès, je te considère comme périssable”.
Dieu dit dans le Saint Coran : « Tu sais très bien que personne d’autre n’a  envoyé ces Signes, seul le
Seigneur des cieux et de la terre, et ceci comme moyen pour vous ouvrir les yeux ; et je suis d’avis, ô
Pharaon, que tu es un homme ruiné. » (17 :103).
D’après le Saint Coran, il a été prouvé que lorsque Ramsès commençait à se noyer, à ce moment il sentit sa
mort s’approcher de lui à grand pas, il décida donc de revendiquer sa croyance pour le Dieu de Moïse(as).
Par conséquent, il pria Dieu de le sauver. En réponse à cela, Dieu a dit : “Alors aujourd’hui Nous te
sauverons dans ton corps seulement, afin que tu sois un Signe pour ceux qui viendront après toi. Et
assurément, bien des hommes ne se soucient pas de Nos Signes.” (10 :93).
Et c’est ainsi, que Ramsès est devenu une leçon pour le monde entier, et selon la promesse de Dieu son
corps momifié se trouve jusqu’à aujourd’hui, préservé, au “Egyptian Museum” a Caire. Pour terminer, nous
prions Dieu afin qu’il nous protège de l’arrogance et de toute forme de polythéisme. Ameen. 
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                        'une manière simple, l'expression « waqf-e-arzi » signifie sacrifier sa vie dans le chemin            
d'Allah. A partir de ce « waqf », un être humain n'est plus maître de sa vie, son honneur, son statut,
ses biens, son temps et de ses désirs. Depuis toujours, il est de tradition au sein de la communauté
de dédier sa vie. Cela signifie en réalité, se sacrifier dans la voie d'Allah au service de la
communauté et donner sa vie dans les mains du calife actuel pour qu'il puisse l'utiliser selon les
besoins. Dédier sa vie est synonyme de soumission et obéissance totale du calife actuel. Depuis
toujours, le « waqf » avait de l'importance pour moi, je considérais cela comme une bénédiction.
Notre Calife actuel accorde beaucoup d'attention aux enfants dédiés. En tant qu'enfant dédié, j'ai
voulu comprendre la signification de ce waqf et donc j'ai décidé d'effectuer un stage à Rabwah
durant les vacances d'été. J'ai écrit une lettre à Huzoor (aba) afin d’obtenir son autorisation, et en
prenant en compte mon vœu, Huzoor (aba) m'accorda cette autorisation. Alhamdullilah.

J'ai eu l'occasion de travailler sous la responsabilité de Docteur Noori Sahib à Tahir Heart Institute.
Comme je faisais partie du secteur de radiologie, je suis intervenu dans 4 blocs différents :  
La radiologie (X-Ray)
- La tomodensitométrie (Computed tomography)
- L'échocardiographie et l'ultrason 
( Echocardiography and ultrasound)
- Le cathétérisme cardiaque et la cardiologie interventionnelle.
Chaque moment de mon stage dans la ville béni de Rabwah a été très mémorable et m'a permis
d'apprendre beaucoup de choses. Mon expérience dans l'institut Tahir a été très bénéfique. Je vais
partager avec vous quelques anecdotes.

A Tahir Heart Institute, le jour commence par la prière, car elle attire la grâce d'Allah. La prière
suscite la modestie en vous et vous permet de réaliser que Dieu vous a accordé la capacité et les
qualités pour pouvoir faire tout ce que vous avez entreprit, et par conséquent, vous devez être
reconnaissant envers Allah. J'ai observé Docteur Noori Sahib environs une vingtaine de jours en
pratique médicale, à chaque patient il disait « Allah fera grâce ».

 

 

 

 

 

LE WAQF TEMPORAIRE À RABWAH
 

Importance et bénédictions de la prière
 

D
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Le véritable « waqf » et quelques conseils

La proximité d'Allah
Le choix d’une profession qui permettrait de servir l'humanité.

Docteur Noori Sahib a donné quelques conseils précieux à propos du véritable waqf à Docteur
Saad (venu des Etats-Unis pour 8 jours afin d’accomplir son waqf-e-arzi) et à moi :
- A chaque pas, essayez de chercher la grâce d'Allah. Ne paniquez pas en cas d'échec car,
chaque échec est en réalité un pas vers le succès.
-Faites des efforts et des prières. Ne craignez pas les difficultés et les épreuves.
-Fixez un objectif qui est de : « obtenir la proximité d'Allah ».
-L'observation constante des prières pour se rapprocher d'Allah.
-Après vos prières, Dieu exaucera vos vœux.
-La prière et la compagnie des justes et très importantes.
-La meilleure compagnie est celle du Calife actuel.
-Votre priorité doit être le service de l’humanité.
Si vous vous appropriez ces conseils, le succès viendra à vous. En tant que ahmadi, nous
devons essayer de progresser dans les deux domaines suivants :

Si vous êtes bon dans ces deux domaines, alors vous obtiendrez le succès.

Dans le laboratoire de cathétérisme, un évènement prouvant l'aide d'Allah eut lieu, en
présence de Docteur Noori Sahib, Docteur Saad et moi. 
Une personne vint nous rencontrer afin de faire une demande pour une baisse des frais
d'angiographie pour un proche admis à l’hôpital. Docteur Noori Sahib baissa les frais d'un
montant de 50 000 roupies pakistanaises. Lorsque cette personne partit, je demandai aussitôt
au docteur si cette pratique (une baisse des frais) était courante car c'était une nouveauté pour
moi. Docteur Noori sahib était en train de me répondre lorsqu’un membre du personnel de
santé entra dans le laboratoire et donna une enveloppe à celui-ci. Cette enveloppe comprenait
un don financier de la part d'un ahmadi pour Tahir Heart Institute d'un montant de plus de 50
000 roupies pakistanaises. Cet incident se produisit dans l'espace de moins de cinq minutes.
Cette anecdote est en réalité un miracle d'Allah et je suis chanceuse d'avoir pu assister à celle-
ci car elle m'a permis d’accroître ma foi. Ma confiance et mon amour pour Allah s'est
également accru. Docteur sahib m'avait évoqué une autre anecdote montrant la grâce d'Allah,
qui était également un miracle. Dans la 
région de Nagarpar, environs 13 villages 
comprenant 52 000 habitants faisaient face 
à une pénurie d'eau.

Une preuve de l'aide d'Allah
 

Humanity First Pakistan 
(l'eau pour la vie)
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 Durant cette réunion, j'ai appris que le
traitement des patientes atteintes du
cancer du sein était pris en charge par la
jamaat. Un médicament a été testé sur ces
patientes, recommandé par Huzoor (aba)
avec beaucoup de prières, et dont les effets
furent très positifs. Docteur Noori Sahib a
aussi créé pour ces patientes un groupe de
concertation car les patientes atteintes du
cancer du sein en ont besoin. Docteur
sahib écrit aussi régulièrement des lettres
à Huzoor (aba) pour des prières. J'ai été
très touché par la manière dont Docteur
sahib consultait Huzoor (aba)
régulièrement pour chaque étape du
traitement, et par l'amour que le calife
actuel éprouve pour les membres de sa
communauté, au point de recommander
des médicaments pour les patients. Cette
anecdote a affirmé les bénédictions et
l'importance du Califat.

Dans le service ambulatoire, une femme est
arrivée très inquiète par la mort de son fils
âgé d'un an. Elle était encore en possession
de toutes les affaires de son fils et allait
tous les jours à sa tombe. Docteur Noori
sahib la connaissait très bien mais moi, je
ne connaissais pas son passé. Lorsque cette
femme arriva, elle sanglotait en racontant
qu’une poule de son fils était morte. Je fus
très étonné du comportement de cette
femme, et en même temps je me demandais
comment peut-elle éplorée à la mort d'une
poule. Docteur Noori sahib m'expliqua
ensuite que cette femme était en
dépression. 

Les dépenses journalières pour leur
pourvoir d’eau étaient de 30 000 roupies
pakistanaises et mensuellement, la
recette s'élevait à 900 000 roupies.
Lorsque Docteur Noori sahib apprit le
besoin de ces personnes, il ne savait pas
comment il allait réussir à assurer ces
dépenses, mais pour le bien des 52 000
personnes, « Humanity First Pakistan »
décida de les aider car il fait très chaud
dans ces régions durant le mois de juin et
juillet. Le soir même aux alentours de
vingt-trois heures, Docteur Noori sahib
reçut une enveloppe comprenant 945 000
roupies. Cette somme était un don
envoyé par des proches de Docteur Noori.
Il dit que pour certains, la remise de cette
somme est peut-être une simple
coïncidence mais pour moi cette somme
est un présent provenant d'Allah afin
d’offrir de l'eau à ces personnes
assoiffées.

Docteur Noori Sahib me donna l'occasion
d'assister à une réunion avec les patients
atteints du cancer du sein. Onze femmes
résidant à Rabwah, atteintes du cancer
du sein, venaient régulièrement à Tahir
Heart Institute pour des examens. 

Les bénédictions du Khilafat et l'amour
pour le calife

 
 

La compassion pour l'humanité
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En écoutant son histoire, je fus très embarrassée et m’était dit qu'il ne fallait jamais juger
une personne à la première vue et qu'il fallait toujours réfléchir avant de parler. Il fallait
toujours essayer d'agir avec bonté et compassion avec les autres. J'étais aussi
embarrassée par le fait que je n’étais pas allée consoler cette femme mais je n'avais
certainement pas assez de courage. Plus tard, Docteur Noori sahib éprouva également
son mécontentement envers mon comportement indifférent et me dit que je devais
prioriser le service pour humanité.
Le lendemain matin, j’allai rencontrer Docteur sahib afin de lui expliquer que je
souhaitais parler à cette femme mais que je n'avais pas confiance en moi. Il me répondit
qu’il fallait toujours passer par la prière avant d’agir. Je me souviendrais toujours de ce
conseil, inshallah.

Docteur Noori Sahib avait l'habitude de donner de l'importance au service à l'humanité.
Cette pratique est très importante (surtout pour les étudiants de médecine). Les patients
ont besoin de compassion. Ils ont besoin que leur douleur soit comprise et ressentie par
le médecin. Nous ne pourrons que les comprendre en nous mettant à leur place.

Un journaliste non ahmadi demanda à Docteur Noori sahib pourquoi cet institut n'est
pas situé dans une grande ville comme Karachi, Lahore ou Islamabad ? Pourquoi
travaillez-vous dans une si petite ville. Docteur sahib expliqua qu'une fois, le secrétaire
d’État de la province de Punjab était venu pour un traitement d’une maladie cardio-
vasculaire. Une angiographie lui avait été recommandé et il était venu faire son
traitement à Tahir Heart Institute. Grâce à la référence de ce patient, de nombreuses
autres personnes commencèrent également à aller se faire consulter à Tahir Heart
Institute. Docteur sahib ajouta que notre seul objectif était de servir l'humanité afin
d’obtenir le contentement d'Allah.

« La grâce d'Allah et les prières de Huzoor
(aba) sont notre seul soutien »

 
 

Tahir Heart Institute est considéré 
comme l’un des plus grands hôpitaux 
du pays et environs 3500 actes 
médicaux sont réalisés chaque année 
(comme l'angiographie, 
l'angioplastie, etc). Parmi les patients, environs 90% sont pauvres. Cet hôpital fonctionne
uniquement avec la grâce d'Allah puisque toutes les dépenses sont assurées par des dons
financiers et par des médecins bénévoles. La plupart des médecins sont des « waqfin-e-
zindagi »,
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  c'est-à-dire qu'ils ont dédiés leurs vies à
d'Allah. Quelques médecins viennent
aussi des pays étrangers pour exercer un
« waqf-e-arzi », c'est-à-dire, un sacrifice
temporaire. Docteur sahib présenta
ensuite au journaliste Docteur Saad, qui
était venu des États-Unis et moi, venu de
Londres pour un stage d'un mois. Le
journaliste me demanda que les gens ont
l'habitude de quitter le Pakistan pour
aller à Londres afin d’effectuer leurs
stages, alors pourquoi suis-je venu dans
cette petite ville pour l’accomplir ? J'ai
répondu que depuis mon enfance on
m'avait enseigné qu’il était du devoir de
chaque ahmadi de sacrifier sa vie pour
son pays et sa foi, et comme je suis
également une enfant dédiée j'étais,
depuis longtemps, en attente de cette
opportunité. C'est un travail très béni et
j'estime être chanceuse que Huzoor (aba)
m'a autorisé à effectuer mon stage à
Tahir Heart Institute.

Une anecdote mémorable
 
 

Deux jours auparavant, dans le bloc
d'intervention coronarienne percutanée, un
patient venu de Kaboul (Afghanistan) avait
subi une opération de 3 heures, qui n'était
malheureusement pas une réussite. Or le
proverbe de Robert Brosse dit : « Essayez et
réessayez jusqu’à ce que vous réussissiez »
par conséquent, aujourd’hui, ce patient a pu
se faire opérer pour la deuxième fois.
L'opération dura environ deux heures, et
alhamdullilah elle fut réussite. Docteur
sahib me demanda si je connaissais 

l'importance du lieu d'où venait ce
patient ? Je me doutais de la réponse
mais je n'étais pas sure, donc je
répondis que je ne connaissais pas.
Alors, il me répondit qu'il venait de la
ville de Hadhrat Sahibzada sahib.
Après l'opération, docteur Noori me
montra une vidéo en lien avec le
proverbe « Essayez et réessayez jusqu’à
ce que vous réussissiez » et me raconta
l'histoire de Hadhrat Sahibzada sahib.

Pourquoi avoir créé cet Institut ?
 
 

Tahir Heart Institute avait fait l’achat
d’un échocardiogramme afin
d’effectuer une échocardiographie.
Lors de la cérémonie de l'inauguration
de cette machine, Docteur Sahib
demanda beaucoup de prières et dit
que nous devions toujours nous
interroger sur le but de la création de
cet institut et de l'achat de cette
machine. La raison de cet achat était de
venir en aide aux créatures d'Allah. Le
Messie promis (as) a dit : soigner une
maladie est très important, par
conséquent, il est de notre devoir de
soigner correctement les malades afin
d’obtenir le contentement d'Allah. Le
plus important pour nous est de se
demander le pourquoi du comment.
Par la grâce d’Allah, Je me considère
très chanceuse que Huzoor m'a
autorisé à venir en ce lieu afin
d’acquérir une expérience
professionnelle et Allah m'a accordé la
capacité et le courage de travailler. 
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Tahir Heart Institute et Docteur Noori Sahib m'o appris que l'Islam et la science ont
un lien très étroit et jamais je n’aurai pu apprendre cet aspect ailleurs. Je suis très
reconnaissante envers Docteur Noori Sahib car il m'a guidé et j'ai pu ainsi travailler
ici. Chaque jour s'est montré très béni et bénéfique. J'ai pu assister des patients de
différents profils, du riche au pauvre, des patients en situation très critique et des
patients en consultation régulière.
C'était une expérience très riche que je n'aurais pas eu dans un pays européen. On
m'a enseigné à chaque pas que le souvenir d'Allah, la crainte d'Allah et les
bénédictions du Califat ont beaucoup d'importance dans cet institut. Obtenir le
contentement d'Allah et servir l'humanité sont nos objectifs primaires.

A la fin, Je souhaiterai remercier tous les membres du personnel de santé de
l'institut, tous les étudiants, et particulièrement Docteur Noori Sahib pour son
accompagnement qui a rendu mon séjour mémorable.

Je prie qu'Allah me montre le droit chemin à chaque moment de la vie, et étant waqf
qu'Allah m'accorde la capacité d’exercer le véritable waqf. Ameen. Suma ameen.
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Testez votre intelligence ! 
 Gardez à l'esprit les questions suivantes et leurs réponses : 

 

1) Quelle prière fit la mère de Hadhrat Maryam (as) à Allah Le Tout-Puissant ?  

 

La mère de Hadhrat Maryam (as), qui était une femme vertueuse de la famille d'Imran,
avait l'intention de consacrer son enfant à naître à la cause d'Allah, et donc elle pria : «
Mon Seigneur, certainement je T’ai voué ce que je porte en mon sein, il est libéré de toute
entrave séculière. Donc accepte cela de ma part. En vérité, Tu es Celui Qui entend tout et
Qui sait tout.” (Sourate al-Imran : 36) 

En premier lieu, après avoir accouché d’une fille, elle se dit comment une fille pourrait
accomplir ses devoirs envers Allah. Puis, Elle pria auprès d’Allah et lui dis : « Mon
Seigneur, j’ai mis une fille au monde » – tandis qu’Allah savait le mieux ce dont elle avait
accouché – et le garçon qu’elle attendait n’était pas comme la fille qu’elle avait mise au
monde - « et je lui ai donné le nom de Marie, et je la confie ainsi que sa progéniture à Ta
protection contre Satan, le renié. » (Sourate Al-Imran : 37)

2) Comment la mère de Hadhrat Marium (as) a réagi à sa naissance ?  

3) Qui était Hadhrat Zacharie ?

 

Hadhrat Zacharie était le gardien de Hadhrat Marium (as). En effet, Allah exauça la
prière de la mère de Hadhrat Marium (as) et accepta l’enfant comme évoqué dans le
verset suivant : « Son Seigneur accepta donc l’enfant d’une gracieuse acceptation et la fit
grandir d’une belle croissance. Il la mit sous la tutelle de Zacharie.” 
(Sourate al-Imran : 38) 
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Hadhrat Mariam (as) était logée dans une pièce bien accommodée, car c’était une fille
dédiée à Allah et la préférée de Hazrat Zacharie (as). Toutes les fois que hadhrat
Zacharie (as) lui rendait visite dans la chambre, il trouvait auprès d’elle des provisions.
Lorsque hadhrat Zacharie lui demandait d’où provenait ses provisions, elle lui répondait
que la nourriture provenait d’Allah comme mentionné dans le verset suivant : « Il
demanda : « Ô Marie, d’où as-tu eu cela ? » Elle répondit : « Cela vient d’Allah. » (Sourate
al-Imran : 38)

Les anges dirent à Hadhrat Mariam (as) : « Ô Marie, Allah t’a choisie et t’a purifiée et t’a
élue d’entre toutes les femmes. » Puis, ils ajoutèrent : « Ô Marie, en vérité, Allah
t’annonce la bonne nouvelle d’une parole de Lui ; son nom sera le Messie Jésus, fils de
Marie, honoré en ce monde et dans l’autre, et l'un d’entre les rapprochés d’Allah.
(Sourate al-Imran : 43 et 46).

4) Que répondait Hadhrat Maryam (as) lorsque Hadhrat Zacharie lui

demandait d'où provenait la nourriture ?

5) Quelle était la bonne nouvelle annoncée à Hadhrat Mariam (as) par les

anges de la part d’Allah Le Tout-Puissant ?
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             e Ajrak fait partie intégrante de la
culture du Sindh. C’est un châle ou tissu
dont les motifs ont été imprimés au bloc de
bois. Il est apprécié de la même manière
chez les femmes comme chez les
hommes, et est également aimé par les
personnes des autres régions du Pakistan.
Les hommes l’utilisent en guise d’écharpe
ou turban et les femmes le portent en
guise de chemise ou châle. 

Le mot adjrak est dérivé du terme arabe «
azrak » qui signifie bleu. Cependant, ce
tissue existe et est fabriqué dans différents
coloris. Les couleurs noir, rouge ou brune
sont très souvent utilisés. 

Si nous nous penchons sur l’histoire de
l’adjrak, nous pouvons constater que ce
tissu est apparu entre -1500 et -2500 avant
Jésus-Christ dans la civilisation de
Mohenjo-Daro, qui était une des
civilisations de la région de Sindh. C’est au
sein de cette civilisation qu’on utilisa pour
la première fois l’adjrak. Ce tissu fut aussi
utilisé en Syrie et en Iran, et était porté par
les personnes les plus riche du pays. 

Mais il était exporté de la région de Sindh. En
Syrie ce tissu était utilisé pour recouvrir les
morts (car il permettait de protéger les
défunt). Cependant, en Iran, il fut offert pour
la première fois au roi. 

Si l’on observe les différentes étapes de la
fabrication de l’Adjrak, l’on peut constater que
les fabriquant de l’Adjrak sont passionnés et
portent un amour pour la culture des
personnes saintes. 

Hazhrat Umme Haanira avait participé, aux
côtés Généralement, la confection de l’Adjrak
se fait auprès des tombeaux de personnes
âgées et Saintes. Si nous nous intéressons
de prêt à l’impression de l’Adjrak, nous
pouvons voir que les dessins sont inspirés
par les éléments de la nature et ainsi, ils sont
utilisés en guise de motifs différents. Par
exemple, des motifs en soleil, nuage ou fleurs
sont souvent imprimés sur le tissu. 

La première étape, pour fabriquer l’Adjrak, est
de préparer le tissu pour pouvoir imprimer.
Cette étape consiste à laver totalement le
tissu pour ensuite le lotionner par des 

 

 

 

 

L’ARTISANAT A TRAVERS LE MONDE,
LE SINDHI ADJRAK
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produits chimiques. 
Cette étape dure 
plusieurs jours. 
Ensuite, plusieurs types
de motifs sont imprimés
des deux côtés du tissu. 
La dernière étape 
consiste à remettre
 du produit chimique 
pour que les imprimés 
restent  permanant 
et les  couleurs soient 
vifs et  ne s’éternisent 
pas. L’Adjrak est très 
connu et l’on peut 
déterminer sa valeur 
par le fait qu’il est utilisé non seulement dans la région de Sindh mais aussi dans toutes les
autres régions du Pakistan. Il est également admiré par le monde entier et les habitants de la
région de Sindh sont très fiers d’adopter ce composant faisant partie de leur culture. 
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“Ne Pas Conseiller le Singe"

Chaque être humain a besoin d’un foyer pour se protéger de la chaleur, froideur et de la
pluie. La mangouste et le rat prennent refuge dans le terrier, les abeilles se font un nid.
L’être humain se bâtie une maison ainsi que pour ses animaux de compagnie. Il a
également créé un poulailler pour les poules, une étable pour les vaches et une écurie
pour les chevaux.

Allah a accordé un grand savoir à l’homme. L’on peut observer que les oiseaux et les
animaux ne peuvent pas bâtir de maisons comme l’être humain. Cependant, parmi les
oiseaux, seul le Tisserand Baya à la capacité d’en construire une et l’homme en est ébahi. 
Le nid du Tisserand ressemble à un joli sac, composé de branches fines très solides et
possédant plusieurs chambres. Ce nid est posé sur l’une des branches solides se
trouvant au sommet d’un arbre. Peu importe le climat, le Tisserand et ses enfants se
reposent paisiblement à l’intérieur de leur nid.

Parmi les animaux sauvages, le singe est très incompétent. Il ne se bâtit pas de maison et
préfère se balancer sur les branches des arbres. Par conséquent, il doit faire face à de
grandes difficultés par temps de pluie et de tempête. Un jour, alors qu’il faisait très froid
et il pleuvait depuis quelques jours, le Tisserand, dans son nid, racontait des histoires à
ses enfants. Soudain, il eut un bruit provenant des branches de l’arbre. Le Tisserand
regarda du dehors à travers la porte de son nid. Des nuages noirs couvraient le ciel. Il
pleuvait et faisait très noir. Il put ne rien voir. Tout à coup, il eut un éclair et il aperçut
un singe se protégeant de la pluie à l’aide des feuilles de l’arbre. Il était tout trempé et
tremblotait. 

Le Tisserand fut malheureux de le voir ainsi. Il voulut le protéger et l’emmener chez lui.
Cependant, son foyer n’était pas très grand étant donné que le Tisserand est un animal
très petit. Par conséquent, bien ample que son foyer fût, le singe ne pouvait y entrer.
Le Tisserand était très énervé envers la stupidité du singe. Il pensait que s’il s’était bâtit
sa propre maison, il n’aurait pas été inquiet. A l’heure où il était nécessaire de se bâtir
une maison, il préférait se balancer sur les branches des arbres et là, il meurt de froid. 
Le Tisserand dit au singe :
             

HISTOIRE 
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“ Ô singe ! Tu as les mains et les pieds comme les êtres humains et ton corps ressemble à
celui des hommes. Si tu le désirais, tu pouvais te construire ta propre maison. L’hiver est
arrivé 4 mois auparavant, alors pourquoi n’as-tu pas pensé à te bâtir une maison avant
l’arrivée de l’hiver ? 
Le singe prit mal les paroles du Tisserand et lui répondit par mécontentement : 
« Qui es-tu pour me donner ton avis, reste dans ta limite. Un seul soufflet et tu perdrais
ton souffle. »
Le Tisserand lui répondit : 
« Tu ne t’agaces pour rien. Je parlais pour ton bien. Les conseils ne doivent pas être mal
pris. »
Le singe s’indigna et lui rétorqua : comment oses-tu me donner des conseils. Attends de
voir ce que je vais te faire. » Puis, le singe détruit le nid du Tisserand et le jeta par terre.
Présentement, le Tisserand et ses enfants se retrouvèrent sous la pluie, ils pleuraient et
leur nid était éparpillé sous l’arbre. 
Un autre nid d’un Tisserand se trouvait sur l’arbre voisin. Lorsqu’il entendit les pleures
des enfants de son voisin, il sortit du nid et demanda : « Que ce passe-t-il ? Pourquoi les
enfants pleurent-ils ? » Le Tisserand lui raconta l’histoire entière. Alors, Le Tisserand les
invita chez lui et il dit : 

 « A moins qu’on ne te les demande, n’offre jamais selle ni conseil. 
 Conseil de nuit ne fait ennui. »

C’est-à-dire : « il faut donner conseil à ceux qui aiment en obtenir. Regarde ! En donnant
conseil au singe, tu as causé ta propre perte. » C’est ainsi que les paroles du Tisserand
devinrent un proverbe dont le sens est le suivant : ne jamais conseiller une personne
abêtie. Car, elle considère la personne comme étant son ennemi et par conséquent, fini
par lui faire du mal. 
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Quand j’évoque la Géorgie avec mes amis européens, leur attention se tourne immédiatement
vers la Géorgie (USA), puis vers l'image d'un pays arriéré et draconien quelque part au sein du
bloc soviétique. C'est peut-être ce qui vous est venu à l'esprit après avoir lu le titre. Si tel est le
cas, il n'y a pas de blâme car elle n'est pas très connue et connait une histoire sombre. Mais
comme on dit, cela est du passé. La Géorgie est aujourd'hui une étoile montante et voici
pourquoi.

La Géorgie se situe entre l’Europe et l’Asie bordant la mer Noire, la Russie, la Turquie, l’Arménie,
et l’Azerbaïdjan. Bien que ce pays soit petit avec seulement 3,7 millions d’habitants, il a des
paysages fascinants, incluant montagnes, forêts, déserts, sources naturelles et des littoraux. La
capitale de Géorgie, Tbilisi, possède une riche variété d’anciens édifices historiques ainsi qu’une
nouvelle architecture moderne. (Une belle histoire se cache derrière la découverte de Tbilisi
mais celle-ci nécessite un article en soi). 

La capitale est la plus grande ville par sa population et sa taille, et voit sa juste part de touristes.
Les autres grandes zones comprennent Batoumi à l'ouest, Kutaisi et Borjomi dans la zone
centrale, Kazbegi au nord et Sighnagi à l'est. Chaque lieu est imprégné d'histoire, d'aventure et
de beauté. La langue parlée en Géorgie est le géorgien (connu localement sous le nom de
Kartuli), cependant beaucoup parlent le russe et l’anglais. Le géorgien est l’une des 10 langues les
plus anciennes encore parlées. 

La Géorgie 
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Elle possède 33 lettres et un script magnifiquement unique ; elle ne peut être comparée à aucune
autre langue. La Géorgie a une histoire et une culture très riches. Elle a fait partie de nombreux
empires et faisait, jusqu’à récemment, partie de l’Union soviétique. La Géorgie n’a obtenu son
indépendance qu’en 1991, mais certaines parties du pays sont toujours occupées par la Russie. La
religion principale en Géorgie est le christianisme orthodoxe, et environ 15-20% de la population
(selon à qui vous parlez) sont musulmans

Les géorgiens sont fiers de leurs spécialités culinaires. L’un des plats principaux est appelé
Khachapuri (kha-chä-pooree). Il est fait à base de pain de mie garni de fromage. Il est fait de
différentes façons selon les régions. Mais ma variante préférée est l’Adjarian Khachapuri qui est un
pain en forme de bateau garni de fromage avec, par-dessus, un œuf cru. Un autre plat populaire est
le Khinkali (khin-kää-lee) composé d’une boulette de pâte garnie de viande, pomme de terre ou
fromage, tout aussi délicieux ! 

Les géorgiens sont également très fiers de leur hospitalité, dont nous avons été témoins nous-même.
Une fois, plusieurs membres de la famille étaient allés visiter la Géorgie et allèrent se promener dans
les montagnes. Les habitants de ces montagnes étaient principalement de confession Chrétienne et
les visiteurs étaient vêtus de vêtements musulmans traditionnels. Alors qu’ils passaient devant
quelques maisons le long d’une piste de montagne, l’un des habitants sortit de la maison et les
interpela en Géorgien. Une fois arrivés à l’entrée de la maison, l’habitant, sans dire un seul mot, alla à
l’intérieur et apporta des fruits afin de les partager avec les visiteurs. 

A une autre occasion, un membre de la Communauté descendait la montagne en empruntant la
route à une seule voie. Il s’arrêta pour laisser passer une voiture lorsque quelques habitants, garés à
proximité mangeaient de la nourriture, s’approchèrent de la voiture et offrirent de la nourriture (de
façon inattendue) au membre de la communauté. 
La Géorgie a une industrie touristique en plein essor et compte tenu de sa popularité, son activité est
en pleine croissance. En 2004, quelques centaines de milliers de touristes sont venu visiter la
Géorgie, alors que le chiffre devrait dépasser 8 millions en 2019, soit près du double de sa population
! L’été (avril - septembre) est comparable à un climat méditerranéen, où les touristes profitent des
littoraux et des randonnées dans les régions montagneuses, tandis que pendant l’hiver les touristes
peuvent profiter des sports d’hiver dans les nombreuses stations balnéaires. 
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Au nom d’Allah, le Gracieux, le
Miséricordieux. Rasool Bibi, veuve de
Mr. Hafiz Hamad Ali Sahib m’a
rapporté par Maulvi Abdul Rehman Jutt
Maulvi Fazal que de temps à autre, un
homme infâme était désigné par Mirza
Nizamuddin afin d’injurier le Messie
Promis (as). Parfois, l’homme choisie
insultait Le Messie Promis (as) toute la
nuit. Enfin, quand arrivait l’heure du
Sehri, le Messie Promis (as) disait à sa
grand-mère d’offrir à l’homme de la
nourriture, car il devrait être fatigué et
sa gorge devrait être sèche. Je disais
au Messie Promis (as) que rien ne
devrait être offert à une personne aussi
ignoble. Alors, il répondait : « Dieu
observe nos mauvaises actions. Il ne
devrait avoir aucune mauvaise
initiative de notre part. »
(Seerat-ul-Mahdi, volume 2, partie 4,
page 102-103)

Au nom d’Allah, le Gracieux, le
Miséricordieux. Maulvi Abdullah Sahib
Batalvi a rapporté par Maulvi Abdul
Rehman Sahib Mubashar qu’en 1907
le Messie Promis (as) sortit de la
maison et entra dans la mosquée
Mubarak. Une foule encercla le Messie
Promis (as). Le Messie Promis (as)
leur dit : Peut-être que quelqu’un se
souvient de ce que j’avais dit une fois. 

Allah m’avait montré qu’entre cette petite
mosquée Moubarak et la grande mosquée
Al-Aqsa, il n’y aura que des mosquées. A
ce sujet, plusieurs d’entre les compagnons
présents déclarèrent qu’ils se souvenaient
de ces paroles. 
D’après mes souvenirs, l’une des
personnes qui se rappelait des paroles du
Messie Promis (as) était Sheikh Yaqub Ali
Sahib. Cependant, je ne me souviens pas
des noms des autres personnes. Sur ce, le
Messie Promis (as) déclara : « Allah m’a
montré de nouveau qu’entre cette petite
mosquée et la grande mosquée, il y n’y
aura que des mosquées et des mosquées.
»
Seerat-ul-Mahdi, volume 2, partie 4, page
138)

Au nom d’Allah, le Gracieux, le
Miséricordieux. Murad Khatoon Sahiba,
épouse de docteur Khalifat Rashid-ul-deen
Sahib (décédé) avait envoyé un courrier à
la Lajna Immaillah de Qadian dans lequel
elle évoqua : « un jour, j’étais venu de
Agra à Qadian avec une servante. Elle
jouait avec ma fille Aziza Razia Begham,
qui n’avait que quatre ans à cette époque.
Elle lui apprenait également certaines
choses amusantes. Un jour, le Messie
Promis (as) se promenait dans le jardin.
Ma chère Aziza portait une petite burqa.
Elle s’accrocha aux jambes du Messie 

(Ecrit par Hadhrat Mirza Bashir Ahmad Sahib (ra))

ANECDOTES DU MESSIE PROMIS (AS) 
TIRÉ DU LIVRE « SEERAT-UL-MAHDI »
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Promis (as) qui s’immobilisa. 

Aziza lui dit avec un visage en larmes « rappelé moi très vite ». Le Messie Promis
(as) lui demanda « Où vas-tu ? ». 
Selon ce que lui avait enseigné la servante, elle répondit qu’elle partait chez sa
belle-famille. En entendant cela, Hazoor (as) rit beaucoup. Il lui demanda « Que
feras-tu chez ta belle-famille ? » 
Elle répondit : « Je mangerais du Halwa Puri (spécialité indo/pakistanaise). » Après
avoir fait un tour du jardin elle s’accrocha de nouveau aux jambes du Messie
Promis (as). Hazoor (as) lui dit : « Tu es de retour de chez ta belle-famille ? Que
faisait ta belle-mère ? » 

Ma chère Aziza répliqua : elle faisait des roti (du pain). Que faisait ton mari ? » Elle
répondit : il mangeait le pain. » Puis il demanda : « Qu’as-tu mangé ? » Elle
répliqua : « du Halwa Puri ». Hazoor (as) déclara : « Sa belle-mère est bien gentille,
elle donne des roti (du pain) à son fils mais du Halva Puri (spécialité
indo/pakistanaise) à sa belle-fille ».

(Seraat-ul-Mahdi, volume 2, partie 5, pages 238-239)
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