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Que brille toujours la Lumière Noor de Mowla projetée par le prisme

du Darbar Deedar sur l’ Arc-en ciel fraternel sans frontières !

Voilà un an, on célébrait le dernier Darbar du Golden Jubilee au cœur de Paris.

Ces moments du Deedar sont restés à jamais gravés dans nos mémoires

collectives. Cette Rencontre, ce Rendez vous si attendu pour cette fraternité

sans frontières, cette atmosphère de recueillement et ces retrouvailles furent

l’occasion de vivre des expériences extraordinaires, des moments exceptionnels

et inoubliables. Le tout fut sublimé par cette superbe phrase: « No ocean,

no desert, no mountain can separate the Jamat from the

Imam »!

Un Deedar est une rencontre intime très personnelle, un renouvellement de l’acte

d’allégeance, l’aboutissement d’une quête spirituelle et reste un moment solennel,

fusse t-il d’une fraction de seconde entre le Noor de Hazar Imam et Son

Murid. Le Darbar de Paris nous a tous subjugué, nous a touché et a pris une

tournure émotionnelle, intellectuelle et spirituelle d’une très rare intensité. Un

ami très proche m’a rapporté cet échange d’une extraordinaire franchise et de

vérité sublime ! « Après le Darbar de Paris, en sortant du hall, j'ai vu un homme

âgé assis près d'une porte. Je lui ai naturellement donné mes Mubarakis et

souhaité de voir encore un Jubilé. Il m'a dit en goujerati : 'mon enfant, tu sais

le Deedar, tu en bois quelques gouttes ou un verre entier ou tout l'océan, ta soif

restera inextinguible. Le seul moyen d'avoir satisfaction est de plonger dans

l'océan et d'en faire partie ! »

Alors, un an après, que reste t-il, comment cette rencontre a transformé notre

vie de tous les jours, quelles sont les aspirations, les souhaits, la vision de

Mowlana qui ont été prise en considération, qui ont été analysés et quels sont les

efforts que nous avons déployés, que nous avons cherché à appliquer dans notre

vie de tous les jours pour être des Mumins Farman bardaris ?,

“A Darbar is an occasion to have fun. And I wanted to tell you how happy I was

to see the magnificient welcomes signs along the highway as I came here…. I like

laughing with my Jamat. And I said to my Jamat very often, happiness is a gift

from Allah, and we thank him for that gift”! «Jubilee is a time of celebration and

happiness .Even a child's smile is a blessing and Happiness is a gift from Allah».

Mowlana Hazar Imam a déclaré que le bonheur est familial, fraternel et comme

la joie de vivre et le rire, relèvent de la Bénédiction d’Allah ! Nous savons tous

que les pressions de la vie moderne, les soucis familiaux, professionnels et les

aléas de la vie civile provoquent parfois désarroi, tristesse et même des formes
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de dépression! C’est le lot de tout le monde, la vie est un combat, on peut

traverser des zones de turbulence, être soucieux mais la pratique régulière de

notre Foi amortit, nous redonne les repères, nous remet sur la voie du Siratal-

Mustaquim. Grâce à Ses Bénédictions et Sa clairvoyance des perspectives, des

horizons s’ouvrent et Mowlana Hazar Imam ne souhaite pas que Ses enfants

spirituels soient gagnés par le découragement et se retrouvent malheureux ! Que

nous dit-Il ?

« Take your tasbih, keep it with you, call the name of Allah, or Hazrat Ali, or

Names of the Imams, but do not make faith a matter of one time, and life the

rest ». Que de fois Mowlana Hazar Imam nous a exhortés à nous retrouver, à

nous unir, à se comporter comme des frères et soeurs, à être joyeux, à rire et

manger souvent de Biriani, sambosas et ne pas hésiter à se lancer dans les jeux

de Dandia Raas ! Le XXI eme siècle est spirituel mais les bienfaits, la joie de

vivre sont aussi des moments, de la Bénédiction divine ! Make My jamat happy!!

Make them laugh!!

"Laughter is the shortest distance between two people” a écrit Victor Borge. Et

nous avons à nouer, renouer des relations harmonieuses au sein de notre Jamat.

avec toutes nos fréquentations et connaissances professionnelles, familiales et

amicales. "The quality of your life is the quality of your relationships." selon

Tony Robbins. Nous savons aussi comme l’a dit Zig Ziglar..."You can have

everything in life you want, if you help enough people get what they want." As I

prosper others, I am prospered! and My world is jam-packed full of charming

people.”

Hazar Imam a insisté sur l’importance et la qualité supérieure de Ses

Institutions au service non seulement de Son Jamat mais aussi reconnues et

oeuvrant pour le bien être social, économique des autres membres de la société

et des pays dans lesquels vivent Ses Murids.

Il a directement interpellé Ses Leaders à être plus proches de Ses Murids, à

communiquer beaucoup plus, à créer une dynamique, à prendre en considération

les besoins réels de Ses Jamats et partager avec eux Ses directives, Ses

souhaits, Son attente et Sa vision du futur !

Il est aussi capital que nous apprenions à travailler ensemble, à s’offrir des

opportunités, à préparer les futures générations aux défis et dérives du monde

exclusivement matériel, à veiller sur les plus vieux, sur les plus pauvres et que le

Jamat établisse des ponts avec toutes les autres communautés et que nous

soyons des ardents et convaincus ambassadeurs de l’Islam ! Et l’exemple vient

de Hazar Imam lui-même !
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« Altesse, vos engagements divers, multiples, à travers le monde, votre soutien

aux économies locales, votre attention à la préservation des cultures, votre

combat contre toutes les formes de dépendance et d’obscurantisme, votre souci

de dialogue, de tolérance, d’ouverture à l’autre, à travers les arts, notamment,

tout cela porte la marque d’un prince éclairé, généreux, pétri de culture,

réconciliant l’idéalisme et le pragmatisme, bâtissant des ponts entre les

confessions et les civilisations « Discours de Christine Albanel, ministre de la Culture et

de la Communication, prononcé le 28 mai 2009.

"Make it clear to them, yourselves, your children that Islam is a faith of unity, it

is faith of peace, it is a faith of generosity, it is a faith of concern for the poor,

the weak, the aged, and if the images which are being projected today around

the industrialized world are different, remind them that those images stem not

from the faith, they stem from the political or other situations arising in certain

parts of the world over which 99.9 % of Muslims have absolutely no control and

no involvement. It is as if we quoted to them the Irish revolutionary army as an

emanation of the Catholic Church just to give you a comparison. Remind them

also that Islam is a faith of unity. It is a monotheistic faith. The God to who

they pray is the same as the God that the Muslims pray to whom the Jews pray.

Many of the social principals are identical. Remind them of this." Mowlana Hazar

Imam’s guidance on how to explain Islam to non-Muslims.

En ce jour de souvenir de Darbar de Paris, nous aurons tous à coeur de se

rappeler Ses Hidayaths, les efforts que nous avons à déployer pour honorer Ses

Farmans et toujours nous conforter à Ses directives et vivre une Foi de

convictions. Celui qui agit vis-à-vis des autres avec bienveillance, compréhension,

patience, générosité, manifeste consciemment ou inconsciemment sa foi en un

Principe Supérieur qui lui dicte sa conduite. Le seul véritable critère de la Foi, ce

sont les actes. Et c’est cela véritablement l’inspiration : réussir à s’emparer d’une

étincelle divine afin d’illuminer son âme et le vivre avec les humains.

N’abandonnons jamais la vie spirituelle, car c’est grâce à elle que nos difficultés

se transformeront un jour en succès, en victoires. « Dieu, personne ne l’a jamais

vu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous ». Alors, que ce

soit clair ! Nous ne trouverons jamais la Vérité en dehors d’Allah, mais nous ne

rencontrerons jamais Dieu en dehors de nous : nous ne pourrons Le trouver qu’en

nous, comme une présence qui vivifie et illumine tout notre être.

Mohez Nato

“When you speak from your heart and say the words your soul has only dared

whispered that’s when miracles happen “! Et que finalement “Toute âme est une

mélodie qu'il s'agit de renouer » selon Stéphane Mallarmé.


