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Jalsa Salana 2010 Grande Bretagne en Images

Les hauts dignitaires de la communauté étaient sur l'estrade principale ;
(on reconnait Mohammad Ameen Jowahir, Amir de L'Ile Maurice, au deuxième rang.)

Huzur dirige une prière silencieuse après le lever du drapeau
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EDITORIAL

Lors de son intervention le deuxième jour du Jalsa Salana (Convention
Annuelle) le samedi 31 Juillet, Huzur a énuméré certaines des

innombrables bénédictions divines qui se déversent sur la Jamaat Islamique
Ahmadiyya. Pendant plus d'une heure, Huzur a parlé des faveurs divines sur
la Jamaat et ce dans toutes les activités de propagation de l'Islam et dans
toutes les régions du monde. Nous apprenons ainsi qu'à ce jour la Jamaat est
fermement établie dans 198 pays. Ce chiffre était de 90 en 1984, l'année où
Zia Ul Haq tenta de porter un coup fatal aux activités missionnaires de la
Jamaat. En 26 ans malgré tous les obstacles la Jamaat s'est établie dans 108
pays de plus.! Nous apprenons aussi que 404,000 personnes ont accepté
l'Ahmadiyyat, le vrai Islam, pendant l'année écoulée. Alhamdolillah. Ce sont
là des signes qui devraient faire réfléchir…

Comme dans les années précédentes dans plusieurs pays où la Jamaat est
déjà implantée, des nouvelles branches ont été établies ; des dizaines des
mosquées ont été const

rsuivent à rythme
accéléré.

La 'Muslim Télévision Ahmadiyya' (MTA) opère maintenant 3 chaines dont
une uniquement en Arabe et qui est très appréciée au Moyen Orient. La
Jamaat se sert aussi de You Tube et Twitter pour propager les beaux
enseignements de l'islam. Ce sont là des exemples d'une bonne utilisation
des techniques de pointe.

La Jamaat Islamique Ahmadiyya est engagé dans une bataille sans relâche, à
travers la plume, afin de mettre un terme au règne de Satan dans le monde.
Chaque musulman Ahmadi, homme, femme ou enfant ne trouvera de répit
que quand la bannière du Saint Prophète Muhammad sera établie partout
et dans chaque coin et recoin du monde. Incha'Allah.

Allah a décrété :

ruites dont la mosquée Bait ul Nasr en Norvège. Il y a
aussi maintenant un 'Mission House' au Guatemala et des centres de
propagation de l'Islam/Ahmadiyyat au Kosovo, Haïti, et Ecuador. La
traduction et la publication du Saint Coran et autres littératures islamiques, y
compris les hadiths et écrits du Messie Promis , se pouas

saw

Je prévaudrai très certainement, Moi et Mes Messagers. »
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Ces bénédictions divines ….



EnVérité Allah est Puissant et Fort » (58 :22)

Les déboires des opposants de la Jamaat et la fin ignoble qu'a connue
Bhuttoo et le General Zia Ul Haq, deux des plus viles (et « puissants »)
persécuteurs de la communauté du Messie Promis attestent à la véracité de
ce verset.

as

Pour ceux qui hésitent encore, citons ce verset du chapitre Al R'ad
qui donne matière à réflexion : «  Et ceux qui ne croient pas disent :
‹Tu n'es pas un Messager›. Dis: ‹Allah suffit, comme témoin entre
moi et vous… » (13:44)

Ramadhan Mubarack

Hommages aux martyrs de Lahore …

Dans une série de 5 sermons s'étalant du 11 Juin au 9 juillet 2010 . Sa Sainteté
le calife a fait un portrait de chacun des martyrs qui ont donné leur vie pour la
cause de Dieu au cours des attentats perpétrés à Lahore. Nous publions les
sermons du 2 et 9 juillet dans ce numéro (pages 15 à 27).

Nous publions aussi dans ce numéro (page 28) la cinquième et dernière
partie d'une étude faite par la « French Desk » de la communauté à Londres
intitulée « » La croyance est répandue parmi les
musulmans que Jésus-Christ, prophète de Dieu envoyé aux israélites, a été
élevé physiquement au ciel. Cette croyance est-elle fondée ? Cet étude, que
tout musulman qui cherche la vérité devrait étudier, répond à cette question
selon le verdict du Saint Coran. Les quatre premières parties ont été publiées
dans notre numéro d'Avril, Mai, Juin et Juillet 2010.

Le mois béni du Ramadhan débute le 11 ou 12 août 2010 dépendant de la
visibilité de la lune. Nous souhaitons à tous nos lecteurs un Ramadhan
Mubarak. Nous publions à la page (06) un sermon de Huzur sur les
Bénédictions du Ramadhan et à la page (09) quelque hadiths du Saint
Prophète sur le Ramadhan.

*

saw

Jésus est-il monté au ciel ?

Jésus est-il monté au ciel ?

Moussa Taujoo | 6 Aout 2010.

EDITORIAL
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*nous avons publié le sermon du 11 Juin dans notre numéro de Mai, les sermons du 18 et 25 Juin dans notre
numéro de Juillet.



Huzur a cité le verset 184 de Sourate Al Baqarah (2:184) et a

expliqué que l'objectif que nous devons tous nous fixer pour le

mois de Ramadan c'est de forger l'intention d'adopter la 'taqwa' (la

droiture) tout en évitant les pièges morales et spirituelles et tout en

inculquant en nous l'amour et la crainte d'Allah. Il dit que nous

devrions réfléchir si nous avons pu maintenir ou pas le

développement spirituel auquel nous sommes parvenus au cours

du dernier ramadan. L'idéal serait que nous progressions dans le

développement spirituel que nous avons atteint lors du dernier

Ramadan et que nous avançons encore plus pendant ce Ramadhan.

Ceux qui ont pu intégrer le progrès et la croissance spirituels qu'ils

ont acquis durant le dernier Ramadan dans leur vie quotidienne

sont les plus chanceux ; mais ceux qui n'ont pu maintenir les

bénédictions et le progrès spirituel acquis lors du précédent

Ramadhan doivent réfléchir sérieusement et se tourner vers Allah

en recherchant de Sa grâce la capacité à adhérer à la 'Taqwa'. Huzur

dit qu' il est indispensable qu'on fuit tout ce qui est mal et qu'on

adopte ce qui est bon, et qu'on s'acquitte de nos obligations envers

aba

Bénédictions du Ramadhan
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(Sermon délivré par le chef de la
communauté musulmane Ahmadiyya
le 7 octobre 2005 à la mosquée Bait-ul-Futuh à Morden).
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Allah et envers Ses créatures sinon on se serait simplement privé de

nourriture sans aucune récompense.

Huzur dit qu'il est du devoir de l'homme d'essayer et de s'efforcer à

tout faire pour rechercher la proximité d'Allah. Citant plusieurs

Hadiths Huzur a exposé l'éminence du Ramadan et dit que si les

gens connaissaient le statut élevé de Ramadan alors l'Oumma

souhaiterait que le Ramadan dure pendant toute l'année. Hadith

rapporte que le paradis est orné toute l'année pour le mois de

Ramadan. Huzur dit que c'est la parure de cette

qui, en substance, incite ceux qui sont purs et saints

vers l'élévation spirituelle.

Le Saint Prophète a dit que le Ramadan est un mois sacré, où les

nuits sont faites pour l'adoration de Dieu, c'est un mois pour

démontrer et pratiquer la patience et que la récompense de la

patience est le Paradis, c'est un mois où la fourniture du croyant est

béni. En ce mois, Allah récompense tout acte obligatoire de 70 fois

plus.

Huzur a expliqué que le jeûne pendant le Ramadan exige que l'on

évite tous les maux, qu'on supporte l'oppression de l'ennemi avec

fermeté, et que l'on renonce à ce qui est autorisé et tout cela

uniquement par amour pour Allah. Ramadan est un mois pour

affermir les liens fraternels et donc chaque personne doit pardonner à

son prochain pour l'amour d'Allah et elle deviendra ainsi récipiendaire

d'une récompense de 70 fois plus car pendant le Ramadan nous nous

efforçons à rechercher et à accomplir tout acte qui nous permettrait

d'avoir la proximité d'Allah. Huzur dit que parfois quand l'homme

réduit les tâches mondaines et reste engagé dans l'adoration d'Allah,

Allah lui fournit des provisions de la manière la plus inattendue,

conformément à Sa promesse faite à Son serviteur.

aba

aba

aba

saw

aba

aba

« ornement

Paradisiaque »

BÉNÉDICTIONS DU RAMADHAN
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Citant un autre hadith qui indique que Dieu Lui-même est la

récompense pour un jeûne de Ramadan, Huzur dit que toute

récompense incombe à Allah, cependant, pendant le mois de

Ramadan un croyant évite non seulement ce qui est interdit, mais il /

elle se tient aussi loin de ce qui est autrement permis, fait plus de

bonnes actions que d'habitude et fait le bien en réponse au mal, d'où

sa récompense est sans mesure.

Huzur a aussi expliqué la partie d'un hadith qui parle du jeune

comme un bouclier et a dit que ce bouclier nous serait utile que si

nous évitons tous les maux et que chaque personne, au lieu de

chercher des défauts des autres, entreprend un profond examen de sa

propre personne. En effet, un hadith rapporte que celui qui jeûne

pendant le ramadan dans un état d'Iman (la foi) et de pratique une

analyse de soi-même sera pardonné de tous ses péchés antérieurs. Le

Messie Promis a dit :

Huzur dit que le pardon est accordé a quelqu'un qui jeûne mais

seulement s'il accomplisse toutes les conditions prescrites.

Huzur dit qu'en sus d'élever son niveau d'adoration et de récitation

du Saint Coran pendant le Ramadan, un autre modèle que le Saint

Prophète nous a légué est de dépenser au nom d'Allah beaucoup

plus que d'habitude pendant ce mois sacré. Huzur dit l'aumône est

un moyen très efficace pour se purifier et que nous devons également

y prêter attention pendant le Ramadan.

aba

aba

as

aba

aba

saw

aba

« Il faut donc que chaque matin, témoigne que vous

avez passé la nuit dans la piété et chaque soir,

témoigne que vous avez passé la journée dans la

droiture. »

BÉNÉDICTIONS DU RAMADHAN



LES MÉRITES DU RAMADAN

PAROLES BÉNIES DU
SAINT PROPHÈTE MUHUMMAD (P.S.S.L.)
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sur le Ramadhan
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Abū Hurairah (r.a.)

ārī Kitāb-Us-Sawm

Abū Hurairah (r.a.) raconte que le Saint Proph

ārī Kitāb-Us-Sawm

Abū Hurairah (r.a.) raconte que le Saint Proph

ārī
Kitāb-Us-Sawm

Paroles bénies du raconte que le Saint Prophète
Muhammad (p.s.s.l.) a dit : « Dieu le Tout-puissant déclare : « Tous les actes
de l'homme sont accomplis pour sa propre personne, à l'exception du
jeûne qui est pour Moi et J'en suis la récompense. » Le jeûne est un bouclier
; aussi, lorsque vous jeûnez, évitez de dire des paroles oiseuses ou de
vociférer ; et si quelqu'un vous insulte et vous cherche querelle, (passez
votre chemin et) dites : « Je jeûne. » Par Celui qui tient la vie de Muhammad
entre ses mains, Allah apprécie davantage l'haleine du jeûneur que le
parfum du musc. Celui qui jeûne éprouve deux joies : la première lorsqu'il
rompt son jeûne et la deuxième lorsqu'il rencontre Son Seigneur en raison
de son jeûne. » Bukh

ète Muhammad (p.s.s.l.) a dit :
« Allah n'a que faire du jeûne de celui qui n'évite pas le mensonge et la
duperie. » Bukh

ète Muhammad (p.s.s.l.) a dit :
« Celui qui jeûne au cours du Ramadan étant sincère dans sa foi et afin d'en
mériter les récompenses, aura ses péchés antérieurs pardonnés. » Bukh

LE MENSONGE ET LA DUPERIE ANNULENT LE JEÛNE

LE JEÛNE DU RAMADAN : UN MOYEN DE SE FAIRE PARDONNER

PAROLES BÉNIES DU SAINT PROPHÈTE MUHUMMAD (P.S.S.L.)
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LE RAMADAN: LA SAISON POUR FAIRE LE BIEN

Abū Hurairah (r.a.) raconte que le Saint Proph

ārī Kitāb-Bada-ul-
Kha

ète Muhammad (p.s.s.l.) a dit :
« Quand débute le Ramadan, on ouvre les portes du Paradis et on ferme les
portes de l'enfer et les satans sont enchaînés. » Bukh

lq.

PAROLES BÉNIES DU SAINT PROPHÈTE MUHUMMAD (P.S.S.L.)

L

Saint Prophète
Muhammad (p.s.s.l.)

'ITIKAF OU LA RETRAITE CONTEMPLATIVE AU COURS DU RAMADAN

‘ '
dans la mosquée (pour l'i'tikāf, une retraite

contemplative) au cours des dix derniers jours du Ramadan. Apr
' ' āf de la m ārī Kitāb-Ul-

I'tikāf

A'ishah (r.a.) raconte que jusqu à sa dernière année le
se retirait

ès son
décès, ses veuves observèrent l i tik ême façon. Bukh
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Sa Sainteté le Calife prononça son sermon du 30 juillet 2010 à
Hadiqatul Mahdi, le site sur lequel s'est tenu la 44 Jalsa Salana du

Royaume-Uni. D'emblée, il a cité le verset 112 du chapitre 9 du Saint
Coran dans lequel il est dit :

(Le Saint Coran,
chapitre 9, verset 112).

Ce verset mentionne ceux qui placent leur foi au-dessus de toute
considération mondaine, des personnes qui s'acquittent de leurs
devoirs d'adorateurs de la meilleure façon qui soit. Étant de véritables
croyants, ils se prosternent devant leur Seigneur en toute sincérité, et
pratiquent ce qu'ils prêchent.

Nombre de personnes laissent de côté leurs occupations mondaines et
font de longs voyages pour être présentes pour la Jalsa Salana afin de

e

« Ceux qui se tournent avec repentir, ceux qui 'adorent,
ceux qui louent, ceux qui voyagent dans le pays en servant,
ceux qui s'inclinent , ceux qui se prosternent ,
ceux qui enjoignent le bien et qui interdisent le mal, et ceux qui
respectent les limites ;
Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. »

vers Allāh L

Le Le

devant Lui en Prière

fixées tous sont des vrais croyants.par Allāh

Jalsa Salana (Conférence annuelle) 2010
du Royaume-Uni

par Hadrat Mirza Masroor Ahmad
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se ressourcer spirituellement. Les organisateurs de la Jalsa Salana font de
leur mieux pour rendre leur séjour agréable. Et ceux qui ont en tête
l'objectif réel de cette rencontre ne se soucient pas de leur confort ; ils
consacrent leur attention à leur enrichissement spirituel. Si cet esprit
anime tous les invités de la Jalsa, ils fermeront les yeux sur les lacunes
dans l'organisation de cette réunion.

D'aucuns disent, à tort, que certains invités jouissent d'un traitement de
faveur. Cela est faux, car les organisateurs font de leur mieux pour servir
tout le monde de la meilleure façon qui soit. Cette réunion à un but
hautement spirituel et les participants doivent s'évertuer à faire partie de
ceux qui ont été décrits dans les versets précédents.

Le Messie Promis (a.s) s'occupait personnellement de tous ses invités.
Mais durant la Jalsa Salana ils recevaient tous le même traitement. Il
mettait l'emphase sur les buts réels de cette rencontre : acquérir plus de
connaissances spirituelles, se purifier l'âme et se rapprocher de Dieu.
Ceux qui participent à la Jalsa Salana doivent utiliser leur temps à bon
escient. Les rencontres entre amis ou parents ne doivent pas détourner
les gens de leur objectif principal. Le croyant suit toujours la voie du
milieu et le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) a enjoint aux musulmans
d'éviter les conversations futiles.

Les mésententes sont monnaie courante lorsque des dizaines de milliers
de personnes sont confinées en un endroit restreint. Certains invités
critiquent les bénévoles et si ces derniers répliquent, la situation peut
s'envenimer. Il incombe aux deux parties d'avoir tout le temps en tête
l'atmosphère spirituelle qui doit régner au cours de cette rencontre. La
patience est requise de la part des invités et les bénévoles doivent
maintenir leur sang-froid dans des situations difficiles.

Pour des raisons évidentes on a pris des mesures supplémentaires quant
à la sécurité cette année-ci et les invités doivent coopérer entièrement
avec les responsables. Tous ceux présents pour la Jalsa Salana sont les
ambassadeurs de l'Ahmadiyya. Puisqu'il y a des invités qui seront
présents pour la première fois, on devra s'évertuer à laisser de bonnes
impressions à propos de l'Islam et de l'Ahmadiyya.

JALSA SALANA
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Ceux qui viennent de l'étranger ne doivent pas être des fardeaux pour
leurs hôtes. Leur séjour sur le sol britannique ne doit pas durer plus de
deux ou trois semaines s'ils comptent profiter de l'hospitalité de la
communauté. Les services de l'immigration font des contrôles dans les
locaux de la Jama'at et ceux qui viennent de l'étranger doivent respecter
la loi afin de ne pas ternir l'image de la Jama'at. Le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w) a dit que l'invité qui abuse de l'hospitalité d'autrui est
un cambrioleur qui dévalise la maison de son hôte.

La relation entre un invité et son hôte doit engendrer de l'affection afin
qu'ils puissent prier les uns pour les autres. Qu'on se connaisse ou pas l'on
doit se saluer avec la salutation de paix .

Sa Sainteté le Calife a terminé en disant qu'il incombe à chaque
participant de la Jalsa Salana de surveiller ses alentours et de maintenir
un haut niveau de propreté. De plus, l'on doit consacrer son temps au
souvenir de Dieu.

« As-salamo-alaikum »

JALSA SALANA
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Dans son sermon du 2 juillet 2010 prononcé à Londres, sa Sainteté le
Calife a présenté d'autres martyrs qui sont tombés au cours

Parmi ces martyrs, il y avait M. Abdur Rahman, âgé de 21 ans. Lui et
quelques membres de sa famille s'étaient joints à la

en 2008 ; compte tenu de la situation au Pakistan, nombre de
leurs proches ne savait pas qu'ils étaient ahmadis. À l'exception de son
grand-père maternel, tous les proches parents de sa mère sont des
ahmadis. Sa grand-mère maternelle, qui était une fervente ahmadie, a fait
face à une persécution soutenue. Le martyr était en première année de
médecine et le jour de l'incident il est parti directement de la faculté à la
mosquée. Au cours de l'assaut contre la mosquée, il a téléphoné à ses
proches leur disant de ne pas se soucier et de prier. Il a aussi déclaré que s'il
tombe en martyr, il désire être enterré à Rabwah. Il a été touché de trois
balles.

Trois autres membres de sa famille ont aussi péri au cours de l'attaque.
Lorsque les habitants de leur quartier ont su qu'ils étaient ahmadis, ils ont
soulevé un tollé et il y a eu des menaces de toutes parts. La situation était
très tendue pour l'enterrement ; l'oncle qui n'est pas ahmadi, a déclaré
qu'ils vont diriger sa prière funéraire. La tante du martyr a insisté que le

des
attentats perpétrés contre deux mosquées de la communauté
Ahmadiyya à Lahore au Pakistan.

communauté
Ahmadiyya

ATTENTATS CONTRE
LES MOSQUÉES AHMADIS DE LAHORE

Ndlr: Dans une série de 5 sermons s'étalant du 11 Juin au 9 juillet 2010, Sa Sainteté le calife a fait un
portrait de chacun des martyrs qui ont donné leur vie pour la cause de Dieu au cours des attentats
perpétrés à Lahore. Nous avons publié le sermon du 11 Juin dans notre numéro de Mai, et ceux du
18 et 25 Juin dans notre numérode juillet et nous publions dans ce numero les sermons du 2 et 9
juillet.



dernier voeu de son neveu était qu'il soit enterré à Rabwah. La délégation
d'ahmadis qui voulait présenter leurs condoléances n'ont pas eu l'occasion
de le faire à la maison du martyr tant la situation était tendue. Le martyr
voulait ouvrir une maison de retraite au nom de sa grand-mère afin de venir
en aide aux démunis. Sa mère a fait des requêtes de prières pour qu'Allah
leur accorde persévérance, ainsi que Sa protection.

Il y a ensuite âgé de 46 ans et qui était accompagné de ses
enfants lors des attentats. Le grand-père du martyr était un compagnon du
Messie Promis (a.s). M. Nisar Ahmad est mort en voulant protéger M. Ashraf
Bilal pour qui il travaillait et qui s'était occupé de lui durant son enfance.
Avant la prière de Jummah, M. Nisar Ahmad avait l'habitude de faire de
l'aumône et il encourageait ses enfants en faire de même. Dix jours avant de
mourir, le martyr avait vu en rêve ses parents décédés qui étaient venus le
rencontrer. Ceux-ci lui ont dit : « Notre fils vient t'asseoir avec nous ».

Selon des membres de sa famille, il était régulier pour toutes les prières. Au
cours de ses 25 ans de mariage n'a jamais utilisé de langage dur à l'encontre
des membres de sa famille et avant leur décès, il a servi ses parents. Il était
très sentimental concernant l'Ahmadiyya ; il n'a pas hésité un jour à arrêter,
tout seul, tout un groupe d'adversaires de la communauté qui insultaient
vertement le Messie Promis (a.s) et ses Califes. Lorsqu'il est retourné à la
maison sa femme lui a dit qu'il aurait dû prendre des précautions. Il a tout
simplement répondu que tout au plus ils auraient fait de lui un martyr.

était âgé de 60 ans lorsqu'il est tombé en martyr
dans la mosquée Darudh-Dhikr. Son grand-père était un compagnon du
Messie Promis (a.s). Son père et son grand-père maternel qui étaient tout
deux médecins ont été au service du deuxième calife. Généralement le
docteur Asghar Yacoub priait dans une mosquée de sa localité, mais ce jour-
là il est parti à Darudh-Dhikr. Il est entré dans la mosquée vers 1:40 et il a été
touché par balles lorsqu'il était tout près du portail. Il était conscient
lorsqu'on l'a placé dans l'ambulance, mais il est décédé au cours du transfert
à l'hôpital. Les membres de sa famille disent qu'il était imbu d'une grande
humanité ; il ne faisait pas de distinction entre ses patients riches et pauvres
et il était toujours prêt, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, à
servir ses malades.

était le fils de Mian Mohammad Youssouf, qui était
lui-même un compagnon du Messie Promis (a.s). Le père et le grand-père du
martyr se sont joints à la communauté Ahmadiyya en 1900. Le martyr a fait

M. Nisar Ahmad,

Le docteur AsgharYacoub

Mian Mohammad Said

16 Le MessageLe Message

ATTENTATS CONTRE LES MOSQUÉES AHMADIS DE LAHORE
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ses études à Qadian et après sa maîtrise, il a travaillé dans une banque. Il a
pris sa retraite en 1970 et il a pu accomplir le pèlerinage à plusieurs reprises.
Il avait 80 ans lorsqu'il est tombé en martyr dans la mosquée Baitun Nur de
Model Town. Au cours de l'incident il était assis dans une chaise roulante à
côté du général Nasir. Il a été touché au bras et à la jambe ; il a été transporté à
l'hôpital où il est décédé après plusieurs heures d'opération. Les membres
de sa famille disent qu'il avait toujours des prières sur les lèvres et qu'il
encourageait les membres de sa famille à être patient. Il jeûnait en dépit de
son âge ; et il était en compagnie du deuxième calife lors de la pose de la
première pierre de la mosquée de Model Town. Quelques jours avant de
mourir il avait rencontré l'Amir suppléant et lui a dit que c'était la dernière
fois qu'ils se voyaient.Tant que sa vue était bonne, il a enseigné le saint Coran
aux enfants ; et jusqu'au dernier moment il partait à pied à la mosquée et
pour collecter les contributions des membres de sa localité.

Il y a ensuite fils de M. Malik Mohammad Abdullah ; ce
dernier était un compagnon du Messie Promis (a.s). Le martyr est naît en
1933 à Qadian. Il y a une différence de 18 ans entre lui et son frère aîné, car
tous ceux qui sont nés après celui-ci sont décédés à l'âge de quatre ou cinq
ans. M. Yahya Khan est tombé gravement malade durant sa tendre enfance ;
sa mère lui a confié entre les bras du deuxième calife en disant : « Lui aussi est
en train de partir mon Calife ». Mais le Calife a prié pour lui, et Dieu lui a
accordé une longue vie ainsi que le statut de martyr, un statut qui offre la vie
éternelle.

Dans les années 80, M. Yahya Khan est parti travailler en Irak où il a pu établir
la communauté. Il avait 77 ans lorsqu'il est tombé en martyr dans la
mosquée Baitun-Nur. Il était assis sur une chaise au premier rang lorsque la
fusillade a débuté. Il a suivi les directives des responsables, mais a été tué
suite à l'explosion d'une grenade. Ses deux fils étaient de service dans la
même mosquée ; ils ont aidé les autres jusqu'à vers minuit en dépit qu'ils
savaient que leur père était mort. Selon ses proches, il était toujours doux et
ne se mettait jamais en colère. Il ne pardonnait pas ses enfants si ceux-ci
négligeaient leurs prières ou leurs devoirs au sein de la communauté. Il était
toujours prêt à aider ceux qui sont dans le besoin, et puisait dans sa pension
pour ce faire. Il n'a jamais raté sa prière Tahajjud ; il ne faisait pas de
distinction entre ses gendres et ses fils, entre ses brus et ses filles.

était le petit-fils de Chaudhry Abdus Sattar, qui
avait prêté allégeance en 1921 ou 1922. Le martyr avait 31 ans ; il était en
train de faire ses ablutions lorsque la fusillade a débuté. Il était tout près de

M. Yahya Khan

Le docteur Umar Ahmad,
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l'ascenseur lorsqu'il a été touché de plusieurs balles. Il est décédé à l'hôpital
le 4 juin. Selon ses proches, il ne parlait pas beaucoup mais était toujours
gentil envers tout le monde. Chaque jeudi il consacrait son temps à la
mosquée du quartier.

était âgé de 52 ans et il est tombé en martyr à la mosquée
Baitun-Nur ; son grand-père était le premier ahmadis de sa famille, et il avait
perdu son père durant son enfance. Il a travaillé dans plusieurs régions du
Pakistan où il a aussi servi la communauté à différents postes. Il était pour un
certain temps Amir de la région de Muzaffar Ghar. Lorsqu'un des terroristes a
voulu pénétrer dans la salle où il se trouvait, lui et quelques fidèles ont
essayé de fermer la porte. Grâce à leurs efforts beaucoup ont pu trouver
refuge ailleurs et ont ainsi eu la vie sauve. Mais lui et ses compagnons sont
tombés sous les coups des balles du terroriste. Après son décès, son fils a
reçu des SMS remplis d'insultes de la part des jeunes non ahmadis. Mais il a
aussi vu un rêve dans lequel il a entendu la voix de son père qui disait : «
Ignore tout cela, chanceuses sont les personnes qui se sont sacrifiées. »

Le jour de l'incident le martyr avait dirigé la prière Tahajjud en congrégation
ainsi que la prière d'Al-Fajr à la mosquée de sa localité. Il avait aussi consacré
du temps pour enseigner aux enfants ahmadis de la région. Il avait aussi aidé
une jeune chrétienne qui travaillait chez lui pour ses études et pour son
mariage.

Selon un missionnaire qui avait travaillé en compagnie du martyr, celui-ci
était toujours soucieux quant aux personnes qui sont sous sa responsabilité.
Et il avait pu réconcilier des époux qui allaient se séparer. Il était d'une
grande simplicité, d'une grande humilité, et il consultait tous les temps les
membres de son comité lorsqu'il faisait face à une difficulté et leur
demandait leur point de vue. Si quelqu'un commettait une bévue, il priait
pour lui et en informait le centre s'il avait pu se réformer.

avait 59 ans et il est décédé dans la mosquée Darudh-Dhikr ;
après sa maîtrise il est parti en Arabie Saoudite où il a pu accomplir le
pèlerinage à cinq reprises. Il était régulier dans ses prières obligatoires et
surérogatoires. Lorsque la fusillade a débuté dans la mosquée, il a téléphoné
à son fils en lui demandant de prier pour eux. Il a été touché à l'épaule et on a
découvert son corps tout près du portail. Au cours de l'attentat terroriste, il y
a eu des malentendus, et certains croyaient que tout était fini alors qu'il y
avait un terroriste en haut du minaret. M. Zafar Iqbal a été probablement une
de ses victimes. Malgré les soins médicaux il est décédé lors de son transfert
à l'hôpital.

Laal Khan Nasir,

M. Zafar Iqbal
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Son épouse déclare qu'il méritait ce statut de martyr et qu'elle en est fière.
Son fils a dit que l'un de ses oncles avait vu un rêve concernant le martyr
quelques jours avant l'incident, mais il ne se souvient que de ces paroles : «
Laissez-le derrière les montagnes. » Après son décès ils sont partis à Rabwah
pour son enterrement ; et là-bas tous les martyrs ont été enterrés derrière
une montagne. Le fils ajoute que son père n'était jamais parti à Rabwah,
mais que maintenant il y demeure pour toujours. Le martyr était un farouche
opposant de la communauté Ahmadiyya ; mais s'était converti grâce à la
MTA. Cela ne faisait qu'un an que lui et ses fils se sont joints la communauté
du Messie Promis (a.s) ; son épouse est ahmadie de naissance. Et selon elle
depuis quelque temps son mari était de plus en plus attaché à la
communauté et participait dans tous les programmes de l'Ansarullah. Après
le décès du martyr ses proches ont été harcelés dans le quartier ; des fatwas à
leur encontre ont été placardées sur les murs autour de leur maison.

fils de Abdul Majid Javed, était âgé de 36 ans. Son
arrière-grand-père s'était joint à la communauté Ahmadiyya à l'époque du
premier calife. En 1953 leur maison a été incendiée par des extrémistes. Dans
les années 70 le père du martyr s'était établi à Karachi, où son magasin a été
incendié. Ils se sont ensuite établis à Lahore. Le jour de l'attentat le martyr
était au premier rang de la mosquée ; il a pu téléphoner à son bureau pour
informer ses collègues qu'il était grièvement blessé. Alors qu'il parlait au
téléphone avec sa femme celle-ci a entendu la fusillade en arrière-plan.

Son épouse déclare qu'il était très sensible et qu'il lui avait demandé de bien
s'occuper de ses enfants et de faire en sorte qu'ils soient attachés à elle, afin
qu'ils ne ressentent pas son absence. Le martyr avait enseigné de longs
poèmes à ses enfants de bas âge en leur faisant écouter ces poèmes sur son
téléphone portable.

était de la région de Qasur ; son grand-père maternel
était un compagnon du Messie Promis (a.s). Après ses études, le martyr a
travaillé dans l'enseignement. Il avait 59 ans et il est décédé dans la mosquée
Darudh-Dhikr. Au cours de l'attaque il avait pu téléphoner à l'Amir de Qasur
pour lui dire qu'il était grièvement blessé. Vers 3:15 il a téléphoné à son fils et
à certains amis et leur a dit qu'il saignait beaucoup. Son épouse déclare qu'il
était exemplaire, et en raison de ses qualités, personne dans le quartier
n'osait le harceler. Il était très généreux ; et lorsqu'on transportait sa
dépouille hors de la maison, une vieille dame s'est exclamée : « Qui va
s'occuper de nous maintenant ? » Selon le missionnaire de la région M.
Mubarak Ali Awan était en congé ce jour là et il aurait pu facilement partir à

M. Mansur Ahmad

M. Mubarak Ali Awan
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Qasur pour la prière du vendredi. Mais il avait exprimé le désir d'être présent
pour la prière du vendredi à Darudh-Dhikr avant de partir en vacances.

s'était joint à la communauté en 1988. Son épouse a
embrassé l'Ahmadiyya un an après. Le martyr avait vécu un certain temps à
Doubaï. Au cours de l'attaque il a été blessé par balles et par l'explosion
d'une grenade. Il avait 55 ans. Ses frères non ahmadis voulaient le faire
enterrer dans leur village natal ; mais son épouse a déclaré qu'il était
ahmadis et qu'il doit être enterré à Rabwah. Après s'être converti à
l'Ahmadiyya ils ont été harcelés par les membres de leur famille ; et en fin de
compte ils ont dû trouver refuge dans la maison d'une famille ahmadis.
Selon son épouse, il était toujours en état d'ablution, il était très régulier
dans ses prières Tahajjud et envoyait souvent des salutations sur le Saint
Prophète Muhammad (s.a.w). Grâce à ses efforts deux familles se sont
jointes à l'Ahmadiyya à Doubaï.

était le petit-fils et l'arrière-petit-fils de deux
compagnons du Messie Promis (a.s). Ses aïeux ont prêté allégeance en 1900.
Il avait 53 ans et était de service comme agent de sécurité devant le portail
principal de la mosquée. Le jour de l'incident il a essayé d'attraper un des
terroristes lorsqu'il a été touché à la poitrine et à la jambe. Il est décédé sur le
coup. Selon son épouse il était très affable et ne se disputait avec personne.
Son épouse ajoute que généralement il ne téléphonait pas à la maison le
vendredi en raison de son travail. Mais le jour de l'incident, 20 minutes avant
de mourir il a téléphoné à la maison. On lui a en demandé la raison et il a
répondu : « Je voulais tout simplement vous parler. »

À la fin de son sermon sa Sainteté le Calife a évoqué le décès de
qui était âgé de 87 ans et qui est décédé le 22 juin 2010. Elle était la

bru de Mawlana Dhul Fikar Ali Khan, un compagnon du Messie Promis (a.s),
et l'épouse de Mawlana Abdul Malik Khan. En 1953, on a essayé d'incendier
le bâtiment dans lequel elle et ses enfants se trouvaient. Au premier étage
du bâtiment habitait une famille non-ahmadie. Alors qu'on était sur le point
de mettre le feu au bâtiment, Mme Surur Sultana a pris ses enfants tout en
priant : « Si tel est le décret de Dieu alors nous l'acceptons ». Mais ceux qui
étaient au premier étage sont descendus et ont empêché les extrémistes de
mettre le feu. C'était une dame qui possédait de grandes qualités et qui a
servi la communauté pendant plusieurs décennies. En dépit de leurs
maigres moyens, elle et son époux ont donné une très bonne éducation à
leurs enfants ; parmi lesquels il y a Dr Nusrat Jehan qui est médecin à l'hôpital
Fadl Umar à Rabwah.

M. Atiq Ul Rahman

M. Mohammad Ahmad

Mme Surur
Sultana
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Le sermon du 9 juillet 2010 de Sa Sainteté le Calife était consacré aux
martyrs ahmadis qui sont tombés pour la cause de Dieu le 28 mai 2010

à Lahore.

était l'arrière-petit-fils de Munshi Diyanat Khan,
un compagnon du . Les deux frères de Munshi Diyanat
Khan se sont joints à la communauté en 1890, et faisaient parti des 313
compagnons du Messie Promis (a.s). Le frère de M. Ehsan Ahmad Khan est
en train de poursuivre ses études à la Jamia de Rabwah. Le jour de
l'incident le martyr a téléphoné à sa mère vers 13hr35 pour l'informer
l'attaque. Il a été initialement blessé par l'éclat d'une grenade ; lorsque la
rumeur que les terroristes ont été tués s'est répandue, il est sorti dans la
cour de la mosquée où il a été touché fatalement par l'explosion d'une
autre grenade. Il avait 26 ans au moment de son décès et a été enterré à
Rabwah.

Un mois avant son décès sa mère avait vu dans un rêve qu'il est tombé en
martyr et que sa dépouille a été placée dans la cour de leur maison pour sa
prière funéraire. M. Ehsan Ahmad était marié depuis deux ans et a laissé
une fille de quatre mois.

était apparenté à un compagnon du Messie
Promis (a.s). Son grand-père s'était joint à la communauté à

M. Ehsan Ahmad Khan

M. Munawar Ahmad Qaisar

Messie Promis (a.s)

Ahmadiyya
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l'époque du deuxième calife. Munawar Ahmad Qaisar était photographe de
profession, et depuis les 20 dernières années il était de faction devant la
porte principale de la mosquée pour les prières du vendredi. Il avait 57 ans. À
plusieurs reprises il avait dit que celui qui va s'attaquer à la mosquée va
devoir passer sur son cadavre. Le jour de l'incident il était à son poste vers
11hr00 ; et c'est vers 13hr40 que les terroristes ont lancé leur assaut. Il a pu
attraper l'un d'entre eux, mais le deuxième lui a tiré dessus et le tuant sur le
coup. Selon son épouse, il possédait de nombreuses qualités et avait un très
grand sens de responsabilité.

avait 24 ans et est tombé en martyr dans la
mosquée Darudh-Dhikr. Son père et son grand-père étaient ahmadis de
naissance ; mais depuis quelque temps certains membres de sa famille se
sont écartés de . Le martyr quant à lui était ferme
dans ses convictions. Au moment de l'attaque, il avait pu téléphoner à ses
parents pour leur dire qu'il a été grièvement blessé. Malheureusement son
père, sous pression des membres non ahmadis de la famille, a empêché les
ahmadis de se présenter pour sa prière funéraire. Il a aussi refusé de donner
des détails concernant son fils. Et ce sont des non ahmadis qui ont pris la
charge de ses funérailles.

âgé de 48 ans, était missionnaire et avait
travaillé au Pakistan et en Tanzanie. Il a été muté trois mois de cela à la
mosquée Baitun-Nur à Lahore. Selon son épouse quelque temps après son
transfert à Lahore, il a commencé à recevoir des menaces au téléphone. Le
martyr avait l'habitude de dire qu'il était prêt à mourir pour la cause de Dieu,
mais qu'il priait pour que ses enfants soient toujours fidèles au Califat. Il avait
aussi dit à son épouse qu'il n'allait pas abandonner le champ de bataille alors
que les autres membres de la communauté sont en train de se sacrifier [pour
la cause de Dieu]. Lorsque son épouse était soucieuse quant à sa sécurité, il
lui disait que Dieu n'abandonne jamais les membres de la famille d'un
martyr.

Selon son épouse et ses collègues, il était très brave et aimait prêcher le
message de l'Ahmadiyya. Un mois avant son décès il avait pu convaincre un
médecin – que d'autres missionnaires n'arrivaient pas à persuader – quant à
la véracité de l'Ahmadiyya. Lors de son séjour de onze ans enTanzanie il avait
eu beaucoup de succès dans le domaine de la prédication.

M. Hassan Shahid Awan

M. Mahmud Ahmad Shad,

la communauté Ahmadiyya
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M. Wasim Ahmad

M. Waseem Ahmad

Nadhir Ahmad,

M. Hussain,

était apparenté à une famille de Sialkot dont plusieurs
membres étaient des compagnons du Messie Promis (a.s). Le martyr avait
complété sa maîtrise en sciences à l'université de Lahore et avait 38 ans. Au
cours de l'attaque il était assis au premier rang. Malgré l'insistance de ses
amis, il n'a pas quitté sa place en disant qu'il voulait laisser l'occasion aux
autres de sortir de la salle en premier. Il a été touché de huit balles à
l'abdomen. Le martyr était très apprécié par ses collègues, qui étaient
présent à l'hôpital et pour son enterrement à Rabwah. Il avait occupé
plusieurs postes de responsabilité au sein de la communauté ; et selon son
épouse il était un ange et il était très aimé par tous les membres de sa famille.

fils de Mohammad Ashraf, avait 54 ans et est tombé en
martyr alors qu'il était de service à la mosquée Darudh-Dhikr. Il avait pris sa
retraite de l'armée depuis quelques années, et depuis 2009 il était de faction
comme agent de sécurité à la mosquée. Ce jour là il était devant le portail
principal lorsqu'il a été touché fatalement de plusieurs balles. Selon son
épouse il possédait de nombreuses qualités et avait aidé plusieurs orphelins
au cours de sa vie. Il était aussi très apprécié par ses enfants à qui il avait
donné une très bonne éducation. Son épouse a su que la mosquée où était
son mari a été attaquée grâce aux informations relayées par la télé. Elle a
essayé de contacter en vain son époux. Quelque temps après un ahmadi a
utilisé le téléphone de son mari pour l'informer de son décès.

âgé de 72 ans, était le seul ahmadi de sa famille. Il venait
régulièrement prier à la mosquée Baitun-Nur. Les membres de non ahmadis
de sa famille ont récupéré sa dépouille à l'hôpital Jinnah et se sont occupés
de ses funérailles. Étant l'unique ahmadi de sa famille, il était souvent harcelé
mais n'avait jamais cédé face aux pressions.

âgé de 80 ans, est tombé en martyr dans la mosquée Darudh-
Dhikr. Le côté droit de son corps a été complètement calciné et il avait des
blessures à l'abdomen. On pense qu'il est décédé suite à l'explosion d'une
grenade. En dépit de sa situation financière précaire, il aidait ceux qui étaient
dans le besoin. Et en raison de son âge il oubliait les jours de la semaine ; les
membres de sa famille, n'étant pas ahmadis, ne l'informaient pas le vendredi
que c'était le jour de la prière hebdomadaire. Comme aide-mémoire le
martyr attendait la venue d'un mendiant qui frappait à sa porte uniquement
les vendredis. Mais le jour de l'incident le mendiant n'est pas venu. L'une des
filles du martyr l'informa [tardivement] que c'était le jour de la prière ; et
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celui-ci est parti sur le champ à la mosquée sans même prendre son
déjeuner. Selon son fils il passait la nuit en prière. Le martyr a aussi eu
l'occasion de réparer une maison dans lequel le deuxième Calife résidait lors
de sa visite à Quetta. Il évoquait tout le temps les éloges que le deuxième
calife avait faits à son sujet pour les travaux qu'il avait accomplis dans cette
maison.

Ensuite sa Sainteté a donné plus de détails concernant le docteur Umar, qui
avait été mentionné dans un de ses précédents sermons. L'épouse du
docteur Umar déclare qu'ils s'étaient mariés il y a un an et demi de cela, et
qu'au cours de cette période son époux a toujours fait preuve de
bienveillance à son égard. Il désirait depuis son enfance le martyre et disait à
son épouse que c'était le seul raccourci pour entrer au paradis. Il avait
occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de la communauté.

Ici se termine donc la mention de ces martyrs qui ont donné leur vie pour la
cause de Dieu au cours des attentats perpétrés à Lahore. L'on trouve en eux
des traits qui leur étaient communs : la régularité dans la prière, le
dévouement pour la cause de la Communauté et la fidélité envers le Califat.
Nombre d'entre eux désiraient le statut de martyr. Ils s'étaient acquittés de
leur devoir envers Dieu et envers leurs prochains. En tant que pères ils se sont
occupés de l'éducation morale de leurs enfants ; en tant que fils ils se sont
acquittés de leurs devoirs envers leurs parents ; et en tant qu'époux, ils n'ont
lésé aucunement les droits de leurs conjointes. Le témoignage d'une épouse
est des plus authentiques ; un homme hors de la maison peut arborer des
qualités fort louables, mais seule sa femme peut témoigner s'il les possède
réellement. Le message donné par les martyrs à tous les ahmadis est qu'ils
doivent se cramponner à leur foi et faire preuve de sincérité et de fidélité.

Qu'Allah protège les familles endeuillées, qu'Il enlève leur tristesse et dissipe
leur souffrance. Les efforts de l'homme n'étant pas parfaits, seul Allah pourra
leur accorder consolation véritable. L'on doit aussi prier pour qu'Allah
accorde Sa Protection à tout ahmadi. La situation des ahmadis au Pakistan
est en train de s'empirer ; les incidents de Lahore n'ont point fait faiblir
l'inimitié à l'égard de la communauté.

À la fin de son sermon Sa Sainteté le Calife a mentionné le décès de M. Shafiq
Al Muradi, ancien amir de la djama'at de la Syrie. Il était âgé de 67 ans et est
décédé le 30 juin 2010. Il a aussi occupé plusieurs postes de responsabilité
au sein de la communauté et avait écrit huit ouvrages concernant
l'Ahmadiyya. Qu'Allah exalte son statut et accorde patience et persévérance
à la famille endeuillée.
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Résumé : Quatre croyances concernant Jésus-Christ (a.s)

1 opinion : celle des juifs

La croyance est répandue parmi les musulmans que
Jésus-Christ, prophète de Dieu envoyé aux israélites, a été élevé

physiquement au ciel. Cette croyance est-elle fondée ? Réponse à cette
question et verdict du Saint Coran.

Avant de donner des arguments puisés du Saint Coran par lesquels nous
allons prouver que Isa ibn Mariam (a.s) (Jésus-Christ le fils de Marie) est
morte, il est nécessaire de dire qu'il y a actuellement quatre opinions
différentes à son sujet.

Les juifs disent qu'un homme âgé de 30 ans, Jésus-Christ (a.s), s'était
déclaré être le Messie attendu par les juifs et disait qu'il allait rétablir le
Royaume de David. Cet homme est selon eux un imposteur parce que :

(i) le Prophète Élie, qui était vivant au ciel et qui devait descendre avant
l'arrivée du Messie n'est pas encore descendu ;

(ii) il est écrit dans l'Ancien Testament que le faux prophète doit périr sur
le bois et puisque les juifs pensent avoir tué Jésus-Christ (a.s) sur la croix,
ils le considèrent comme un faux prophète, et donc maudit. (qu'Allah
nous en préserve !)

e
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JÉSUS-CHRIST EST-IL MONTÉ AU CIEL ?
(5eme et dernière Partie)

Suite de la quatrième partie publiée dans notre numéro de Juillet 2010.
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2 opinion : celle des chrétiens

3 opinion : celle des musulmans

e

e

Les chrétiens croient qu'Adam avait péché et que par conséquent toute
la race humaine a hérité de ce péché originel. Cependant, Dieu étant
Juste, il était nécessaire que les pécheurs soient punis ; mais puisque
l'obéissance totale à la Loi est chose impossible, l'homme demeure
toujours pécheur et donc éloigné du salut. D'autre part, Dieu est Bon et
Sa bonté exige que l'homme ne soit pas châtié. Alors Dieu envoya sur
terre Son Fils unique, Jésus-Christ (a.s) Fils de Marie, pour souffrir à la
main des juifs et pour mourir maudit sur la croix afin de racheter les
péchés des hommes.

Ainsi chrétiens et juifs, disent que le Christ fut maudit, avec cette seule
différence, que les chrétiens considèrent cette mort maudite comme le
rachat des péchés de l'humanité, tandis que les juifs pensent que Jésus-
Christ (a.s) était un faux prophète. Ils croient aussi que trois jours après sa
mort sur la croix, Jésus-Christ (a.s) monta au ciel où jusqu'aujourd'hui il
est assis à la droite de Dieu.

Les chrétiens n'ont pas médité sur la portée réelle du terme « maudit ».
Par la malédiction, l'âme se ternit et s'achemine vers Satan ; elle ne peut
aller vers Dieu. Il est inconcevable que le coeur d'un prophète soit
maudit, s'éloigne de Dieu et s'en aille vers Satan.

Les musulmans en général comprennent la signification du mot maudit
et c'est pourquoi ils n'acceptent ni la thèse juive, ni celle des chrétiens.
Cependant ils ont adopté une partie de la croyance chrétienne sans
réfléchir, c'est-à-dire, que Jésus-Christ (a.s) est vivant au ciel.

Puisqu'ils ne pouvaient pas complètement rejeter la croyance juive, ils
disent que celui que les juifs clouèrent sur la croix n'était pas Jésus-Christ
(a.s) mais une autre personne qui avait eu sa ressemblance. Le Christ fut
enlevé vivant au Ciel, et doit descendre avant la fin du monde pour tuer le
Dadjal (l'Antéchrist), briser la croix, et exterminer la race porcine. Ils
avancent deux arguments pour soutenir leur thèse :

(i) Il est dit dans le Saint Coran que les juifs ne l'ont pas tué, ne l'ont pas
crucifié ; mais que Dieu l'a enlevé à Lui, c'est-à-dire au ciel. (Chapitre 4,
versets 158 à 160)

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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(ii) Dans les Hadiths il est dit que Jésus-Christ (a.s) descendra (fera son
).

Ni le Saint Coran ni les Hadiths ne mentionnent le mot « ciel », mais à
cause des mots « rafa' » (élévation) et « nuzul » (descente), ils pensent que
le mot « ciel » est sous-entendu.

D'après les recherches des ahmadis les thèses juive, chrétienne et
musulmane sont dénuées de tout fondement. Jésus-Christ (a.s) fils de
Marie, fut sauvé de la mort maudite sur la croix. Il ne fut pas tué par les
juifs, ni ne mourut-il sur la croix, mais il fut exalté spirituellement et,
comme aux autres prophètes, Dieu lui donna une place de proximité
auprès de Lui et l'expression « Rafa-ullah » employée ne signifie pas qu'il a
été élevé au ciel avec son corps d'argile.

La croyance des musulmans que la ressemblance de Jésus-Christ (a.s) fut
donnée à un autre homme est contre le bon sens. D'abord on n'en trouve
la preuve dans aucun livre. Ensuite la raison repousse une idée pareille.
L'homme est reconnu par son visage. Les juifs affirment avec vigueur
qu'ils ont tué Jésus-Christ (a.s) qui se disait prophète de Dieu. Qui peut
dire qu'ils se sont trompés quant à l'identité de Jésus-Christ (a.s) ? Selon la
loi de la Torah celui qui meurt sur le bois maudit est un imposteur. Le Jour
du Jugement lorsque Dieu s'apprêtera à châtier les juifs, ils pourraient
dire que d'après leur loi ils ont prouvé que Jésus-Christ (a.s) était un
imposteur, donc ils n'ont pas cru en lui ; si Dieu leur dit que celui qu'ils
avaient placé sur la croix n'était pas Jésus-Christ (a.s) Fils de Marie, mais
un autre homme à qui Il avait donné sa ressemblance, ils pourraient
répliquer qu'ils n'en savaient rien, que c'était Dieu Lui-même qui les avait
induits en erreur en laissant crucifier un homme innocent, que s'ils
l'avaient su, ils ne se seraient pas égarés, et que Dieu Lui-même avait agi
en tyran en les trompant (à Dieu ne plaise !).

A cause de ses blessures, Jésus-Christ (a.s) ressemblait à un homme mort
; mais il fut sauvé ayant retrouvé ses forces en trois jours. Cette thèse est
absolument raisonnable, car les gens crucifiés de la sorte à cette époque-
là n'expiraient pas généralement en quelques heures. D'ailleurs Dieu
n'avait-Il pas exaucé les prières de Jésus-Christ (a.s) ? Si même après ce

nuzul

Le Coran : livre sacré des musulmans ahmadis

4 opinion : celle des musulmans ahmadise
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témoignage, les juifs persistent dans leur entêtement ils seront vraiment
passibles du châtiment et le Saint Coran affirme : « Certainement, ils ne
l'ont pas tué. » (Chapitre 4, verset 158)

Jésus-Christ (a.s) lui-même, admet que la promesse concernant sa mort a
été tenue. Cette question et cette réponse sont véridiques et elles jettent
pleine lumière sur le fait réel.

« Ô Jésus fils de Marie, as-tu dit aux hommes : «
Prenez-moi et ma mère comme deux dieux en sus d'All » «

' à quoi je n'ai aucun droit. Si je l'avais dit, Tu
l'aurais su sans aucun doute. Tu sais bien ce que j'ai dans mon esprit, et

je ne sais pas ce que Tu as dans Ton esprit. Tu es, en vérité, le Meilleur
Savant des choses cachées.

Je ne leur ai dit que ce que Tu m'as commandé, à savoir : « Adorez All
'

lorsque Tu m'as fait mourir, c'est Toi qui as été leur
Gardien etTu esTémoin de toutes choses.

(Chapitre 5, versets 117 à 118)

La dernière partie du verset prouve définitivement deux choses :

(1) que Jésus-Christ (a.s) est mort et non pas vivant ;

(2) qu'il ne peut revenir sur terre en chair et en os.

Cette déduction est évidente. Il ressort clairement qu'aucun intervalle
n'intervint entre la vie de Jésus-Christ (a.s) sur cette terre et sa mort. Aussi
longtemps qu'il était vivant, il fut le gardien vigilant de ses suivants et
veilla à ce qu'ils ne s'écartèrent pas du droit chemin, mais il ignorait ce qui
leur advint après sa mort. Cela prouve :

7E PREUVE : JÉSUS-CHRIST (A.S) ADMET QUE LA PROMESSE DE SA
MORT A ÉTÉ ACCOMPLIE

َقاَ� اللَِّه ُدِن ِمنْء ِإَلَهيْءِن ُ�مَِّيَ اتَِّخُذهِني ِللنَّاِس ُقلْءَت َ�َ�هنْءَت َمرْءلايَرَم ابْءَن ِعيَسى لايَرا اللَُّه َقاَ� ِإ'ْءَ
هَنفْءِسي ِفي َما َتعْءَلُم َعِلمچْءَتُه َفَقدْء ُقلْءُتُه ُكنْءُت ِإنْء ِبَحقٍّ ِلي َليْءَس َما َ�ُقوَ� َ�نْء ِلي لايَرُكوُن َما ُسبْءَحاهَنَك
اللََّه اعْءُبُدا َ�ِن ِبِه َ�َمرْءَتِني َما ِإلَّا َلُهمْء ُقلْءُت َما - الْءُغُيوِب َعلَّاُم َ�هنْءَت ِإهنََّك هَنفْءِسَك ِفي َما َ�عْءَلُم َلاَ
َ�هنْءَتَ َعَليْءِهمْء الرَِّقيَب َ�هنْءَت ُكنْءَت َتَوفَّيْءَتِني َفَلمچَّا ِفيِهمْء ُدمْءُت َما َشِهيدًءا َعَليْءِهمْء ُكنْءُتَ َ@بَُّكمْءَ َ@بِّي

َشِهيدٌء َشيْءٍءٍء ُكلِّ َعَلى

Et lorsque Allāh dira :
āh ? il dira : Saint

es-Tu ! Je n ai jamais pu dire ce

āh,
mon Seigneur et votre Seigneur. Et j étais témoin sur eux tant que je suis
resté parmi eux, mais

moi
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(1) que c'était par la mort et non par son ascension supposée au ciel que
Jésus-Christ (a.s) s'est séparé de son peuple,

(2) que ce n'est qu'après sa mort que son peuple le déifia. Or, comme ses
partisans se sont déjà écartés du droit chemin, il en découle clairement
que Jésus-Christ (a.s) est mort car comme le verset l'indique ce n'est
qu'après sa mort qu'on le prit pour Dieu.

Dans ce verset, Jésus utilise les mots (
(et lorsqueTu m'as fait mourir). Nous avons expliqué en détail plus haut le
sens du verbe « Tawaffa » (donner la mort). À l'instar du verset 55 du
chapitre 3 dans lequel le même verbe a été utilisé pour Jésus-Christ
(signifiant la mort), ce verset est une épine de plus pour les traducteurs
du Coran, du moins pour ceux qui croient dur comme fer que Jésus-
Christ est toujours vivant au ciel en chair et en os. Nous allons présenter
ici quelques exemples de traduction, et nous allons aussi présenter le
verdict du Saint Prophète Muhammad (s.a.w).

La traduction du Saint Coran en français par le professeur Hamidullah est
une des plus connues dans le monde francophone. Cette traduction a
été éditée dans plusieurs pays, et certains se sont arrogés le droit de la
modifier quand celle-ci n'était pas en accord avec leurs points de vue à
propos de la mort de Jésus-Christ.

Nous allons vous présenter le verset 117 du chapitre 5, tel qu'on le trouve
dans l'édition publiée par M. Lockhat & Sons à l'île Maurice. Cette
traduction a été modifiée, et le mot « achevé » a été remplacé par « fait
monter vers toi », néanmoins les éditeurs ont oublié d'enlever les
commentaires du professeur Hamidullah, dans lesquels il précise que par
« achevé » il voulait dire par « la mort ». Ses commentaires font référence
au verset 55 du chapitre 3 dans lequel il a utilisé le mot « achevé » pour
traduire « inni mutawafika » (Je te ferrai mourir).

Et comme démontré plus haut, la déclaration « falamma tawafaitani » (et
lorsqueTu m'as fait mourir) ne peut être traduit par « fait monter vers toi ».
De plus l'utilisation par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) du même
verset interdit une telle interprétation (voir plus bas).

LES DIVERSESTRADUCTIONS DE CEVERSET

َتَوفَّيْءَتِني )َفَلمچَّا » falamma tawafaitani »

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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Dans une nouvelle édition de la traduction du professeur Hamidullah
publiée en Arabie Saoudite le verset 117 chapitre 5 a été traduit ainsi :

« Je ne leur ai dit que ce que Tu m'avais commandé, (à savoir): « Adorez
Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Et je fus témoin contre eux aussi
longtemps que je fus parmi eux. Puis quand Tu m'as rappelé, c'est Toi qui
fus leur observateur attentif. Et Tu es témoin de toute chose. » (Chapitre
cinq verset 117)

Notre traduction de (
m'as fait mourir) est la seule juste, car le Saint Prophète Muhammad (saw)
lui-même a présenté cette signification. Un Hadith tiré du recueil Sahih-
Al-Bukhari rapporte ces paroles du Saint Prophète Muhammad (saw) :

(Sahih Al-Bukhari - Kitab Ahadith-ul Ambiyya)

Ibn Abbas rapporte que le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) a déclaré : «
Vous serez réunis au jour du Jugement nu-pieds, nus et non circoncis. »
[Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w)] a récité le verset : « Comme Nous
avons commencé la première création, ainsi Nous la répéterons – une
promesse qui Nous engage. » [chapitre 21 verset 105]. Ensuite il déclara :
« Le premier qui sera vêtu le jour de la Résurrection sera Abraham, et
certains de mes compagnons seront dirigés vers la gauche (c'est-à-dire
vers l'enfer), et je dirai : « Mes compagnons ! Mes compagnons ! ». On dira :
« Ils ont renié l'Islam lorsque tu les as quittés. » Le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w) continua : « Je prononcerai les mêmes paroles que le
pieux serviteur de Dieu, Jésus le fils de Marie : « Et j'étais témoin sur eux
tant que je suis resté parmi eux, mais lorsque Tu m'as fait mourir, c'est Toi
qui as été leur Gardien et Tu es Témoin de toutes choses. Si Tu les châties,
ils sontTes serviteurs ; et siTu leur pardonnes,Tu es en vérité le Puissant, le
Sage. » [Chapitre 5, verset 118] (Sahih Al-Bukhari - Kitab Ahadith-ul

LEVERDICT DU SAINT PROPHÈTE MUHAMMAD (S.A.W)

َتَوفَّيْءَتِني )َفَلمچَّا » falamma tawafaitani » (et lorsque Tu

�ََّ�َ َبَد�ْءهَنا َكمَچا َقَرَ� ُثمَّ ُغرْءلًءا ُعَراGًء ُحَفاGًء ُتحْءَشُرَن َسلََّمَ َعَليْءِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َ@ُسوُ� َقاَ�
ِمنْء ِبِرَجا�ٍء لايُرؤْءَخُذ ُثمَّ ِإبْءَراِهيُم لايُركْءَسى َمنْء �ََُّفَأ َفاِعِليَن ُكنَّا ِإهنَّا َعَليْءَنا عْءدًءاَ Pُهُنِعيُد َخلْءقٍء

َعَلى ُمرْءَتدِّلايرَن لايَرَزاُلوا َلمْء ِإهنَُّهمْء َفُيَقاُ� َ�صْءَحاِبي َفَأُقوُ� الشِّمَچاِ� Rَا'ََ الْءَيمِچيِن Rَا'َ َ�صْءَحاِبي
َما َشِهيدًءا َعَليْءِهمْء ُكنْءُتَ َمرْءلايَرَم ابْءُن ِعيَسى الصَّاِلُح الْءَعبْءُد َقاَ� َكمَچا َفَأُقوُ� َفاَ@قْءَتُهمْء ُمنْءُذ َ�عْءَقاِبِهمْء
ُتَعذِّبْءُهمْء ِإنْء َشِهيدٌء َشيْءٍءٍء ُكلِّ َعَلى َ�هنْءَتَ َعَليْءِهمْء الرَِّقيَب َ�هنْءَت ُكنْءَت َتَوفَّيْءَتِني َفَلمچَّا ِفيِهمْء ُدمْءُت

الْءَحِكيُم الْءَعِزلايرُز َ�هنْءَت َفِإهنََّك َلُهمْء َتغْءِفرْء ِإنْءَ Vَِعَباُد َفِإهنَُّهمْء
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Ambiyya)

Il est clairement démontré que Jésus-Christ (a.s) décline toute
responsabilité sur son peuple après sa séparation de lui, en plaidant
l'ignorance de leur conduite après sa mort. De même, le Saint Prophète
Muhammad (s.a w.) dit qu'il n'est pas responsable de la conduite de son
peuple après sa mort. Dans les deux cas les mots falamma tawaffaytani
ont été employés, et cela ne peut avoir d'autre signification que « tu m'as
fait mourir » et non « lorsque tu m'as fait monter vers toi ».

Certaines personnes feignent l'ignorance et commentent à tort et à
travers le Saint Coran. La seule signification juste est celle présentée par
le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) lui-même. Pourrait-on dire dans
son cas que la phrase « falamma tawaffaytani » signifie « lorsque tu m'as
fait monter au ciel en chair et en os » ?

Si l'on s'entête à dire que Jésus-Christ va revenir sur terre avant la fin du
monde, comment pourrait-il dire face à Dieu qu'il ignore tout de leur
conduite, alors qu'après sa descente du ciel, il a constaté de visu que les
chrétiens l'adoraient lui et sa mère ?

Le Jour du Jugement dernier l'homme le plus méchant ne pourra mentir
pour tromper Dieu. C'est la vérité qui sortira de toutes les bouches.
Comment peut-on supposer qu'un prophète élu de Dieu puisse mentir ?

1er: Isa (Jésus-Christ (a.s)) et le Saint Prophète Muhammad (saw)
affirment que leurs suivants ne s'égarèrent pas tant qu'ils vécurent parmi
eux. Ce n'est donc qu'après leur décès que leurs peuples ou certains
d'entre eux se sont égarés. Et puisque les Chrétiens avaient déjà pris
Jésus-Christ (a.s) pour dieu avant l'avènement du Saint Prophète
Muhammad (saw), il n'y pas de doute que Jésus-Christ (a.s) est déjà mort.

2e : Les deux Prophètes affirment aussi qu'après leur décès Allah fut le
seul Gardien sur leurs suivants et Lui seul est resté témoin de ce qui s'est
passé. Puisque Allah a été le Gardien sur les Chrétiens depuis l'époque de
Jésus-Christ (a.s) il est évident que ce dernier est déjà mort.

3e : Les versets et le hadith démontrent aussi qu'au Jour du Jugement les
deux Prophètes ne seront pas au courant de l'égarement de leurs
adeptes. Si Jésus-Christ (a.s) va retourner sur terre dans les derniers

RÉCAPITULATIF DE L'ARGUMENT CONCERNANT CEVERSET :
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temps, il va témoigner de l'égarement de ses suivants. De ce fait il ne
pourra jamais plaider son ignorance en disant que seul Dieu fut témoin
de leur situation. Ceci démontre que Jésus-Christ (a.s) ne reviendra pas
sur terre en personne dans les derniers temps.

Les versets 158 à 160 du chapitre quatre du Saint Coran sont cités comme
argument par ceux qui soutiennent la thèse de l'élévation physique de
Jésus-Christ (a.s) au ciel. Ci-dessous sont différentes traductions de ces
versets.

' «
' » ; ' '

d'un crucifié pour eux; et ceux qui ne s'accordent
pas là-dessus sont assurément dans le doute à ce sujet ; ils n'en ont
aucune connaissance sûre

; ' . »
' à Lui. Et All ivre, il n'y

a pas un seul qui ne croira pas en lui [en cela] avant sa mort ; et au Jour de
la Résurrection, il – Jésus – portera témoignage contre eux. (Le Saint
Coran, chapitre 4 verset 158 à 160)

Et à cause de leur parole: « Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de
Marie, le Messager d'Allah »... Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié ; mais ce
n'était qu'un faux semblant ! Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont
vraiment dans l'incertitude: ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils
ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué.
Mais Allah l'a élevé vers Lui. Et Allah est Puissant et Sage. Il n'y aura
personne, parmi les gens du Livre, qui n'aura pas foi en lui avant sa mort.
Et au Jour de la Résurrection, il sera témoin contre eux. (Chapitre 4 versets
157 à 159)

8E PREUVE : PERSONNE N'A PRIS LA PLACE DE JÉSUS SUR LA CROIX

Traduction par la Jama'at Ahmadiyya :

Traduction par le professeur Hamidullah :

َلُهمْء ُشبَِّه َلِكنْءَ Pَُصَلُبو َماَ Pَُقَتُلو َماَ اللَِّه َ@ُسوَ� َمرْءلايَرَم ابْءَن ِعيَسى الْءمَچِسيَح َقَتلْءَنا ِإهنَّا َقوْءِلِهمْءَ
لايَرِقينًءا Pَُقَتُلو َماَ الظَّنِّ Xَاتَِّبا ِإلَّا ِعلْءمٍء ِمنْء ِبِه َلُهمْء َما ِمنْءُه َشكٍّ َلِفي ِفيِه اخْءَتَلُفوا الَِّذلايرَن ِإنََّ

)
) َشِهيدًءا َعَليْءِهمْء لايَرُكوُن الْءِقَياَمِة لايَروْءَمَ َموْءِتِه َقبْءَل ِبِه َلُيؤْءِمَننَّ

۱٥٨
۱٦٠

) َحِكيمچًءا َعِزلايرزًءا اللَُّه َكاَنَ ِإَليْءِه اللَُّه َ@َفَعُه َبلْء (
(

ِإلَّا۱٥۹ الْءِكَتاِب َ�هْءِل ِمنْء ِإنْءَ (

Et qu ils ont dit : Nous avons en vérité tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le
Messager d Allāh alors qu ils ne l ont ni tué, ni crucifié, mais il a été
donné une apparence

, mais ils ne font que poursuivre une
conjecture et ils ne l ont certainement pas tué Tout au contraire, Allāh
l a exalté āh est Puissant, Sage. Et parmi les Gens du L
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Le Noble Coran (Nouvelle traduction française du sens de ses
versets) :

EXPLICATIONS SUR LEVERBE CRUCIFIER (

Usage du terme « crucifier » dans le Saint Coran

…et également pour avoir dit : « Nous avons tué le Messie, Jésus, fils de
Marie, prophète de Dieu », alors qu'ils ne l'ont point tué et qu'ils ne l'ont
point crucifié, mais ont été seulement victimes d'une illusion, car même
ceux qui se sont livrés ensuite à des controverses à son sujet sont encore
réduits, faute de preuves, à de simples conjectures. En réalité, ils ne l'ont
point tué, [158] mais c'est Dieu qui l'a élevé vers Lui, car Dieu est Puissant
et Sage. [159] Il n'est pas une personne, parmi les gens des Écritures, qui
ne croira pas en lui avant sa mort. Et, au Jour du Jugement, il se
présentera pour témoigner contre eux.

À la lumière des trois versions présentées ci-dessus nous voyons que :
premièrement, on n'y trouve pas mention d'une tierce personne ayant
pris la place de Jésus-Christ sur la croix ; deuxièmement, Jésus-Christ n'a
pas été élevé physiquement au ciel, car il n'y a pas mention du mot « ciel »,
mais vers Dieu (nous avons déjà expliqué plus haut l'usage du mot Rafa' «
élever »).

Il y a des malentendus concernant le terme « crucifiement » ou « crucifier
» utilisé dans le verset précité (verset 158). D'aucuns pensent que « ...ils ne
l'ont point crucifié » signifie que Jésus-Christ n'a pas été placé sur la croix.
Cette interprétation est tout à fait erronée. Le crucifiement est une
méthode de mise à mort consistant à placer le supplicié sur une croix, un
support en forme de T ou un arbre et à l'attacher par divers moyens
(clous, cordes, chaînes, etc.). « ...ils ne l'ont point crucifié » signifie tout
simplement que Jésus-Christ n'a pas été tué sur la croix ; cela ne signifie
pas qu'il n'a pas été placé sur la croix.

à fomenter le désordre sur la terre sera ceci: ils seront tués
ou crucifiés, ou qu'on coupe leur main et leur jambe opposées, ou bien ils

)صلب

لايُرَصلَُّبوا َ�ْء لايُرَقتَُّلوا َ�نْء َفَسادًءا aِالْءَأ@ْء ِفي لايَرسْءَعوْءَنَ َ@ُسوَلُهَ اللََّه لايُرَحاِ@ُبوَن الَِّذلايرَن َجَزاٍُء ِإهنَّمَچا
َلُهمْءَ الدُّهنْءَيا ِفي ِخزْءcٌء َلُهمْء َ'ِلَك aِالْءَأ@ْء ِمَن لايُرنْءَفوْءا َ�ْء ِخَلافٍء ِمنْء َ�@ْءُجُلُهمْءَ َ�لايرْءِدلايرِهمْء ُتَقطََّع َ�ْء

َعِظيمٌء َعَذابٌء Gِالْءَآِخَر ِفي

La rétribution de ceux qui font la guerre contre Allāh et Son Messager, et
qui cherchent

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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seront chassés du pays. Ce sera là pour eux une honte dans ce monde, et
dans l'autre monde il y aura pour eux un très grand châtiment ; (le Saint
Coran chapitre 5 verset 34)

Assurément, je vous couperai la main et la jambe opposées. Ensuite, je
vous crucifierai tous ensemble. (Chapitre 7 verset 125)

...et quant à l'autre, il sera crucifié, de sorte que les oiseaux mangeront de
sa tête. (Chapitre 12, verset 42)

et vous saurez sûrement lequel d'entre nous est plus sévère en châtiment
et qui de nous est le plus durable. » (Chapitre 20 verset 72)

Ce qui est souligné ici, c'est l'échec des tentatives de juifs pour assassiner
Jésus par différents moyens. Que le lecteur se souvienne que ce verset
commence par la fanfaronnade des juifs à l'effet qu'ils avaient réussi à
tuer Jésus. Cette déclaration juive est catégoriquement rejetée par le
Saint Coran. C'est ainsi que le verset se termine par la déclaration
définitive que quels que fussent les événements y afférents, ils ne
réussirent certainement pas à le mettre à mort.

Le terme
d'un crucifié pour eux » requiert un examen

méticuleux. En effet, si ce terme se rapporte à une personne, dans ce cas
le contexte ne permettra pas qu'il se réfère à une personne autre que
Jésus. Ce verbe pourrait aussi se rapporter à l'incident en général. Dans le
premier cas de figure, les règles de la grammaire arabe voudront que le
verbe
c'est Jésus qui a été rendu obscur et c'est lui que Dieu a fait ressembler à
une autre personne, notamment quelqu'un qui est mort sur la croix. C'est
la mort sur la croix qui est nié et non pas le fait que l'on ait placé Jésus-
Christ (a.s) sur la croix. Une grande confusion régnait sur ce qui s'était
passé, et c'est justement ce scénario de confusion que présente le verset.
Tout le reste n'est que conjecture, dit le verset.Voilà le verdict final.

َ�جْءمَچِعيَن َلُأَصلَِّبنَُّكمْء ُثمَّ ِخَلافٍء ِمنْء َ�@ْءُجَلُكمْءَ َ�لايرْءِدلايَرُكمْء َلُأَقطَِّعنَّ

َ@�ْءِسِه ِمنْء الطَّيْءُر َفَتأْءُكُل َفُيصْءَلُب الْءَآَخُر َ�مَّاَ

َ�بْءَقى>َ َعَذابًءا َ�َشدُّ َ�لايرَُّنا َلَتعْءَلمُچنََّ النَّخْءِل Xُِجُذ ِفي َلُأَصلَِّبنَُّكمْءَ

LA CRUCIFIXION ET LE DOUTE DES JUIFS

شبًّه

شبًّه

(shubbiha) de

(shubbiha) ne se réfère qu'à Jésus lui-même. Cela signifie que

لهم شبًّه لكن (wa lākin shubbiha lahum) mais il a
été donné une apparence

«
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Dans le deuxième cas de figure, où le terme
l'incident et non à la personne de Jésus, le verbe qualifierait les
déclarations divergentes faites par les deux parties opposées. Aucune
des deux n'était absolument sûre de la validité de sa déclaration. En effet,
la croyance chrétienne sur la mort de Jésus sur la croix suivie de sa
résurrection n'était pas basée sur des preuves tangibles, mais sur de la
pure conjecture. De même, la déclaration juive à l'effet que Jésus était bel
et bien mort sur la croix n'était pas moins hypothétique — d'où leur
besoin de réclamer le corps de Jésus de Pons Pilate. En fait, ils avaient
ouvertement exprimé leurs doutes à propos de sa mort devant Pilate, et
avaient même averti ce dernier contre la possibilité que Jésus
réapparaisse devant le peuple en disant qu'il était ressuscité d'entre les
morts (voir Matthieu 27 : 63-64). C'est pourquoi le verset coranique sous
étude déclare : 'et ceux qui ne s'accordent pas là-dessus sont assurément
dans le doute'.

La majorité des oulémas musulmans comprennent de
' « ' à Lui » que le mot

(bal) se rapporte à l'acte de la crucifixion. Selon eux, au lieu de le laisser
mourir sur la croix, Dieu l'a sauvé en l'élevant physiquement vers les
cieux. Donc, Jésus serait vivant quelque part dans l'espace avec le corps
physique qu'il occupait avant l'incident de la crucifixion. Cette
interprétation provoque plusieurs interrogations, dont :

1. Si Jésus n'a pas été crucifié, toute l'histoire n'est-elle donc rien d'autre
que le produit de l'imagination des juifs, des chrétiens et des Romains ?

2. Où le verset dit-il que Jésus a été physiquement élevé vers le ciel ? L'on
n'y trouve que la mention de Dieu élevant Jésus jusqu'à Lui.

Dans le scénario créé par ces musulmans, l'acte de crucifixion n'est pas
rejeté en tant que tel ; toutefois, ce n'est plus Jésus qui est crucifié, mais
une personne à qui des anges ont donné la physionomie de Jésus. Il
s'ensuit que les doutes et conjectures étaient autour de l'identité de la
personne crucifiée. Or, cette explication, loin d'élucider l'histoire, ne fait
que la compliquer davantage, d'autant plus que ce scénario ne tire ses
sources d'aucun fondement solide, que ce soit des livres révélés, ou
encore des dires du Saint Prophète Muhammad (s.a.w). Ce n'est rien

شبًّه

إليه اهللا @فعه بل
بل

(shubbiha) se rapporte à

MAIS ALLAH L'A ÉLEVÉVERS LUI…

(bal
rafa ahullāhu ilaih) Tout au contraire, Allāh l a élevé

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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d'autre qu'une affirmation bizarre qui rajoute à la confusion
conjecturale. Tout laisse à croire que cette « explication » gratuite n'est
venue qu'à l'idée des exégètes musulmans des époques moyenâgeuses
de l'Islam, car le Messager de Dieu, que la paix soit avec lui, n'en dit mot.

Quant à la deuxième question, à savoir, l'élévation physique de Jésus aux
cieux, suffit-il de dire que la faiblesse de cette théorie est exposée par
l'utilisation du terme
élever. Chaque fois que Dieu élève une personne, il s'agit de la position
spirituelle de la personne ; ce n'est jamais son corps

' '
' à Lui-même. Aucune place

spécifique dans l'espace n'est mentionnée comme lieu vers lequel Jésus
serait monté. En fait, Dieu l'avait élevé vers Lui, alors qu'Il était présent
aux côtés de Jésus. Dieu est partout. À ce sujet le saint Coran déclare :

' à la fois dans les cieux et sur la terre. (Le Saint Coran, chapitre 6
verset 4)

Par conséquent, lorsqu'on dit que quelqu'un est élevé vers Lui, un
mouvement physique ou spatial ne peut être conçu. La compréhension
Ahmadiyya de ce verset est que le terme
contraire » se rapporte à la déclaration des juifs concernant la nature
maudite de la mort de Jésus. Il va sans dire que le contraire de la
malédiction est la proximité de Dieu.

« Il n'y aura personne, parmi les gens du Livre, qui n'aura pas foi en lui
avant sa mort. Et au Jour de la Résurrection, il sera témoin contre eux. »
(Le Saint Coran, chapitre 4 verset 160)

Ce verset est sujet à controverse. En effet, d'aucuns pensent qu'il se réfère
à un temps futur, très éloigné par rapport à la crucifixion, où tous les juifs
sur terre croiront en Jésus en fin de compte et l'accepteront en tant que
véritable prophète de Dieu. Ces personnes disent aussi que cet
événement aura lieu durant la vie de Jésus. Ils déduisent cette idée de
l'expression

@فع

بل

موته قبل

(rafa'a) dans le Saint Coran. La signification est :

(bal) qui est traduit par « Au

(qabla mautih) « avant sa mort ». Etant donné que les

qui est élevé. Il est
impossible de traduire ce verset si ce n est par l élévation spirituelle. Le
verset proclame qu Allāh a élevé Jésus

C est Allāh,

aِالْءَأ@ْء ِفيَ Rِاالسَّمَچاَ ِفي اللَُّه ُهَوَ

CROYANCES DES JUIFS ET DES CHRÉTIENS À PROPOS DE JÉSUS-
CHRIST

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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juifs ne l'ont pas encore agréé, lesdits musulmans en concluent que Jésus
doit toujours être en vie.

Une autre interprétation populaire de l'expression susmentionnée est
que « avant sa mort » a trait à tout suivant de la religion juive. Cette fois,
c'est chaque juif qui, juste avant sa mort, va croire en Jésus. Cela est une
revendication qui ne peut être vérifiée que par All

èses présentent de gros problèmes qui restent non résolus.

Nous proposons une solution tout à fait différente. L'important est de
comprendre à qui s'appliquent les deux compléments dans : « n'aura pas
foi en lui » et dans « sa mort ».

Dans les versets précédents on parle de la tentative des juifs de faire
mourir à Jésus-Christ par un moyen ou un autre. Rappelez-vous il est dit
haut au début du verset 158 : «...Et à cause de leur parole: « Nous avons
vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie... ». Il est dit dans le même verset
: «... et ceux qui ne s'accordent pas là-dessus [c'est-à-dire la mort de Jésus-
Christ] sont assurément dans le doute à ce sujet [sa mort sur la croix] ; ils
n'en ont [à propos de la mort de Jésus-Christ] aucune connaissance sûre,
mais ils ne font que poursuivre une conjecture ; et ils ne l'ont
certainement pas tué. » Du début à la fin le sujet évoqué est toujours la
mort de Jésus-Christ. Ainsi donc nous pensons que le verset en question
se lit ainsi :

« Il n'y aura personne, parmi les gens du Livre, qui n'aura pas foi en cela [la
mort de Jésus-Christ] avant sa mort [la mort de toute personne parmi les
gens du Livre]. Et au Jour de la Résurrection, il (c'est-à-dire Jésus-Christ)
sera témoin contre eux. » (Le Saint Coran, chapitre 4 verset 160)

Cette explication est des plus plausibles ; Allah affirme que tout juif ou
chrétien croira, avant sa mort, que Jésus-Christ a été tué sur la croix,
croyance qui fait parti de leur foi.

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, Messie Promis et Imam Al-Mahdi déclare à
ce sujet :

« Il n'y a pas eu de prophète que l'on n'ait pas raillé. L'on devait, suivant
cette pratique, raillé le Messie Promis. Dieu déclare dans le Saint Coran :
Hélas pour l'humanité ! Aucun Messager ne vient à eux sans qu'ils ne se

āh. Il faut dire que ces
deux hypoth

JÉSUS-CHRIST, REVIENDRA-T-IL ?
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moquent de lui. (Chapitre 36, verset 31). Il est donc un signe de Dieu que
tout prophète soit raillé. Alors, qui peut se moquer d'une personne qui
descend physiquement du ciel accompagné d'anges ? La descente du
Messie promis des cieux n'est que mensonge. Rappelez-vous que
personne ne descendra du ciel. Nos adversaires qui sont encore vivants
aujourd'hui mourront tous mais personne ne verra Jésus Fils de Marie
descendre du ciel. Leurs enfants mourront aussi, sans que personne n'ait
vu Jésus Fils de Marie descendre du ciel. Puis mourront ceux de la
troisième génération, mais eux non plus ne verront pas Jésus Fils de
Marie descendre du ciel. C'est-là que Dieu frappera leur cœur d'effroi : ils
constateront que la suprématie de la Croix est révolue, le monde à
changer, mais Jésus Fils de Marie n'est pas encore descendu du ciel. Et les
sages répudieront cette croyance. Trois siècles ne se seront pas écoulés
depuis ce jour, que tous ceux qui attendent Jésus Fils de Marie,
musulmans ou chrétiens, seront au comble du désespoir et renonceront
à cette chimère. Et sur Terre, il y aura une seule religion et un seul guide.
Moi je ne suis que le semeur et j'ai mit la semence en terre ; maintenant
elle poussera et fleurira, et personne ne pourra l'arrêter. »

(Tadhkiratush-Shahadatain, Ruhani Khaza'in, vol. 20, p. 67)
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