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par Hadrat Mirza Masroor Ahmad



EDITORIAL

Dans un continent où ils sont une infime minorité, les musulmans
continuent à s'entredéchirer. Au lieu de faire l'effort de

rassembler et présenter les musulmans comme une communauté
unie, paisible, respectueux des lois, les mollahs semblent vouloir à tout
prix exporter la haine qu'ils ont cultivée parmi les illettrés des rues de
Lahore, Djakarta ou Dacca aux capitales européennes. A travers des
émissions de télévisons en direct, comme dénoncé par Jérôme Taylor
du Journal « The Independent » en date du 21 Octobre 2010, des
fanatiques religieux musulmans font des interventions des plus
barbares qui soient et démontrent un excès de langage qui ne fait que
du tort à l'image de cette belle religion qu'est l'Islam.

Le monde a pu constater comment certains groupes fanatiques
conçoivent le (guerre sainte). Une conception qui nous donne
tous froid au dos : attentats suicides, massacres des innocents : femmes
hommes et enfants indistinctement et un recours à la violence en
toute chose. Un comportement égal à des monstres sanguinaires. Un
comportement qui répugne.

Alors que pour les musulmans Ahmadis le Jihad se fait surtout à
travers la plume c.-à-d. à travers des arguments qui sont les armes les
plus redoutables et les plus efficaces. Et aussi et surtout à travers la
reforme de soi. Aucun mollah ne peut faire face aux arguments des
musulmans Ahmadis concernant certains points litigieux qui nous
séparent (1) La mort glorieuse de Jésus (2) L'Apostolat en Islam et (3)
La Véracité du Messie Promis . Pour dissimuler leurs incapacités ils
ont recours aux insultes et à la violence. Mais le plus grand des Jihads
(Jihad Akbar) c'est de se reformer. C'est de se délivrer du péché,
d'accomplir ses obligations envers le Créateur et aussi envers Ses
créatures se conformer aux commandements du Saint Coran et
l'exemple béni du Saint Prophète de l'Islam , et éviter ce qui est

Jihad

(as)

(as)

(pssl)
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interdit.

Les musulmans ont toutes les raisons de se préoccuper de la situation
qui émerge en Europe. Dans un article intitulé « De l'antisémitisme au «
péril musulman » en date du 20 Octobre 2010 Alain Gresh fait une
analyse qui devrait nous donner froid au dos ! L'auteur écrit :

“

Alors qu'au début du XXe siècle les juifs étaient perçus comme une

La poussée d'une droite dite populiste à diverses élections, des Pays-Bas à

la Suède, en Europe a ravivé le spectre du fascisme et de la seconde guerre

mondiale. Ces parallèles sont toujours problématiques, notamment

parce que la perspective de l'installation d'un pouvoir « de type nazi » dans

un pays important d'Europe est largement fantasmatique.

Néanmoins, des parallèles peuvent être dressés avec la situation en

Europe des années 1930 :

une crise économique et sociale profonde qui ébranle les fondements

du système ;

une peur croissante à l'égard de l'immigration, qui mettrait en danger

l'identité européenne.

Avec une différence notable : désormais, les immigrés menaçants ne sont

plus juifs mais musulmans.

On peut, bien évidemment, minimiser le danger, affirmer que ces

tendances restent très minoritaires. Ce serait oublier à quel point leurs

thèses pénètrent la pensée dominante, sont reprises par les partis de

droite comme de gauche. Le succès du livre écrit par Thilo Sarazin de la

Banque centrale allemande et membre du Parti social-démocrate,

(L'Allemagne s'autodétruit), (dont les critiques de l'islam et des musulmans

sont approuvées par 60 % des Allemands), n'est qu'un témoignage parmi

d'autres.

Sur ce thème, et les rapports qu'il entretient avec la perception du conflit

israélo-palestinien, voici un extrait de mon ouvrage, De quoi la Palestine

est-elle le nom ? (Les Liens qui libèrent, septembre 2010).

�

�
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menace pour la civilisation européenne, à l'aube du XXIe siècle ce sont
les musulmans qui les ont remplacés à cette place peu enviable de
« boucs émissaires ». Et, depuis le 11 septembre 2001, la Palestine est
souvent perçue comme étant l'un des champs de bataille du choc des
civilisations qui opposerait le monde occidental à l'islamisme, au
terrorisme islamique, voire à l'islam. Dans cette configuration, Israël
retrouve la place, dont avait rêvé le fondateur du sionisme Theodor
Herzl, celui de poste avancé de l'Occident contre les « barbares ».

La nouvelle droite radicale européenne, de Gert Wilders aux Pays-Bas à
Oscar Freysinger en Suisse, ne s'y trompe pas, elle qui a relégué
l'antisémitisme au magasin des accessoires désuets. Freysinger,
l'homme à l'origine de la « votation » sur l'interdiction de la
construction de minarets en novembre 2009, s'explique :

[1]

[2]

« Notre parti a

toujours défendu Israël parce que nous sommes bien conscients que, si

Israël disparaissait, nous perdrions notre avant-garde. (…) Aussi

longtemps que les musulmans sont concentrés sur Israël, le combat n'est

pas dur pour nous. Mais aussitôt qu'Israël aura disparu, ils viendront

s'emparer de l'Occident. »

Le philosémitisme déborde le cadre étroit de la droite radicale pour

devenir l'opinion la plus répandue parmi les intellectuels européens, y

compris de gauche. Ce phénomène a été analysé de manière roborative

par deux Israéliens, l'un laïque, Yitzhak Laor, l'autre religieux, Ivan

Segré . Le philosémitisme, remarque Segré, est la pièce maîtresse d'«

une opération idéologique d'envergure visant à imposer le mot d'ordre

d'une “défense de l'Occident” », un terme qui, pourtant, avait été

disqualifié à la suite de son usage par Hitler, puis par les militants de

quelques groupes musclés en Europe, qui écumaient fièrement le Quartier

latin dans les années 1960 et dont l'un s'intitulait précisément « Occident ».

A l'heure même où la condamnation du nazisme semble unanime, le

concept de « défense de l'Occident » retrouve une virginité inattendue.

06 Le MessageLe Message

[1] Cité par Olivier Moss in Patrick Haenni et Stéphane Lathion (dir.), Les Minarets de la
discorde, Infolio, coll. « Religioscope », Paris 2009.

[2] Yitzhak Laor, Le Nouveau Philosémitisme européen, La Fabrique, 2007, et Ivan Segré, La
Réaction philosémite, Lignes, 2009.
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Cette « opération idéologique » suppose d'abord d'identifier les juifs à

l'Europe et de proclamer, comme une évidence, l'existence immémoriale

d'une « civilisation judéo-chrétienne ». L'entreprise ne manque pas de

piquant si l'on se rappelle que cette expression est née dans les années

1930, précisément pour contrer le discours hitlérien de défense de

l'Occident et de la civilisation chrétienne contre les juifs. Le philosophe

français catholique Jacques Maritain écrivit ainsi en 1942 que la tradition

« judéo-chrétienne » était la source des valeurs occidentales. Cette idée

fondée sur de louables intentions continua à être utilisée, notamment aux

Etats-Unis, pour affirmer les valeurs du « monde libre » contre l'Union

soviétique athée. Pourtant, dès les années 1960, elle tomba en désuétude,

les guerres de libération anticoloniales mettant à bas l'idée d'une lutte de

civilisation dans laquelle le Nord représenterait le Bien .

Paradoxalement, c'est avec la chute du mur de Berlin que la notion de «

civilisation judéo-chrétienne » a connu une nouvelle jeunesse avec une

acception inédite : l'inclusion des juifs dans un Occident ressuscité au

détriment des nouveaux parias, les musulman

[3]

s. »

Si l'analyse de l'auteur s'avère exacte il y a des tsunamis qui se
profilèrent à l'horizon, surtout en Europe, et qui menacent de nous
emporter ; il n'y de salut que dans l'arche de Noé (la Jamaat
Ahmadiyya) établi par le Messie Promis sous l'instruction divine. Ne
soyons pas orgueilleux comme Abu Jahal. Il est temps que
l'intelligentsia musulman se ressaisit et s'applique à une étude
sérieuse et approfondie des revendications de l'Imam de l'époque,
dont la venue a été prophétisée par le Saint Prophète . Toutes les
prophéties, tous les signes de sa venue ont été accomplis. Qu'Allah soit
notre guide et protecteur.

Terminons par cette prière du Saint Coran :

(as)

(pssl)

Moussa Taujoo

26 Octobre 2010.

« Notre Seigneur,
nous avons entendu un Crieur nous appeler à la foi : «
Croyez en votre Seigneur » et nous avons cru. » (3 :194)
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[ ] Pour tout ce paragraphe, on lira la passionnante analyse de Mark Silk, « Notes on the Judeo-
ChristianTradition in America », American Quarterly,Vol. 36, n° 1, printemps 1984.
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Le sermon du vendredi 24 septembre 2010 de Sa Sainteté le Calife avait

pour thème l'Ijtema [réunion] de la Khuddam-Ul-Ahmadiyya, les

responsabilités de jeunes ahmadis et l'unicité de Dieu. Ces Ijtema

[nationales] sont généralement organisées en septembre ou octobre et

celle de la Khuddam-Ul-Ahmadiyya du Royaume-Uni était prévue pour le

week-end cours.

Depuis les 28 dernières années le Calife a marqué sa présence dans les

Ijtema nationales organisées au Royaume-Uni. Il en été de même à

Rabwah, au Pakistan, avant l'émigration du quatrième Calife en 1984.

L'Ijtema de la Khuddam-Ul-Ahmadiyya du Royaume-Uni ramène à l'esprit

l'oppression subie par les ahmadis du Pakistan, victimes d'une loi infâme

promulguée par des tyrans. Ces derniers les ont privés de ces moments

durant lesquels les ahmadis se réunissent pour se souvenir de Dieu et de

son et pour essayer de se réformer. Néanmoins une chose

est certaine : cette situation ne va pas perdurer, et un jour et cette

oppression et les oppresseurs vont disparaître. Qu'Allah accorde patience

et persévérance à tout ahmadi.

Au Pakistan le Calife de l'époque prononçait les discours d'ouverture et de

Prophète (s.a.w)

Devoirs de jeunes ahmadis
et unicité de Dieu
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clôture au cours de ces grandes réunions des organisations auxiliaires. Ce

sermon du Calife s'adresse à ceux qui vont participer dans les Ijtemas qui

seront organisés un peu partout dans le monde.

Dans la sourate Al-Kahaf (chapitre 18 du Saint Coran) Dieu fait mention de

certains jeunes qui avaient une foi inébranlable en l'unicité de Dieu.

Persécutés pendant plus de 300 ans pour avoir accepté le message du

, ils se sont réfugiés dans des grottes, comme le témoigne

le Saint Coran :

Malgré une oppression âpre ils n'ont jamais abandonné la voie de l'unicité.

Ces premiers chrétiens défendaient

notamment l'unicité de Dieu. Quant au christianisme d'aujourd'hui,

qui présente la Trinité, il s'est ainsi démarqué des valeurs réelles de

.

Suite à leurs sacrifices, Dieu a accordé Ses faveurs à ses premiers chrétiens,

Il a fortifié leur coeur et leur a donné le courage pour annoncer à tous les

َ	مْءِرهَنا ِمنْء َلَنا َ�َهيِّئْء َ�حْءمَچةًء َلُدهنْءَك ِمنْء َ�ِتَنا َ�بََّنا َفَقاُلوا الْءَكهْءِف ِإَلى الْءِفتْءَيُة )�َ	َ ِإ*ْء
َ�َشدًءا

ُهدًء( َ�ِزدْءهَناُهمْء ِبَربِِّهمْء َ�َمُنوا ِفتْءَيةٌء ِإهنَُّهمْء ِبالْءَحقِّ هَنَبَأُهمْء َعَليْءَك هَنُقصُّ هَنحْءُن

ِمنْء هَندْءُعَو َلنْء َ�الْءَأ�ْء8ِ السَّمَچاَ�ا9ِ َ�بُّ َ�بَُّنا َفَقاُلوا َقاُموا ِإ*ْء ُقُلوِبِهمْء َعَلى َ�َ�َبطْءَنا
َشَططًءا ِإ*ًءا ُقلْءَنا َلَقدْء ِإَلهًءا ُد�هِنِه

Lorsque les jeunes gens se réfugièrent dans la Caverne, ils dirent :

« Notre Seigneur, accorde-nous de Ta part de la miséricorde, et guide-

nous dans notre affaire. »

« Nous allons te raconter leur véritable histoire : c'étaient des jeunes

gens qui croyaient en leur Seigneur, et Nous les avons fait progresser

sur la bonne voie. »

Et Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils se mirent debout pour dire :

« Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais

n'invoquerons-nous quelque autre dieu en dehors de Lui ; car si nous

le faisions, nous prononcerions ainsi une énormité. »

Jésus-Christ (a.s)

la croyance originelle de Jésus-Christ

(a.s)

Jésus-

Christ (a.s)

DEVOIRS DE JEUNES AHMADIS ET UNICITÉ DE DIEU
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tyrans de leur époque qu'ils ne prendront pas d'autre dieu à part Allah. Ils

n'avaient pas pour modèle ce grand prophète qu'est le

, que Dieu nous requis de prendre pour référence.

Aujourd'hui les ahmadis du Pakistan, persécutés physiquement et

moralement, continuent à sacrifier leurs vies et leurs biens pour cette

cause. Les ahmadis des pays arabes sont en train de subir un calvaire

similaire. Leur nombre est en train d'augmenter de jour en jour mais en

raison des difficultés qui les guettent il leur est conseillé de ne pas se réunir

en grand nombre ; ils doivent même se cacher pour prier en congrégation.

Certains commencent à se lasser de cette situation et demandent au Calife

jusqu'à quand devront-ils pratiquer leur foi dans la clandestinité. Le Calife

de leur citer les exemples des « Ashab-Ul-Kahf » et des ahmadis du

Pakistan, qui ayant goûté au plaisir de la présence du Calife, sont

néanmoins en train de vivre leur foi ouvertement malgré une persécution

qui a duré plus de 28 ans.

Ces sacrifices consentis par ces hommes et ces femmes ne vont pas durer

plus de 300 ans et vont certainement ouvrir la voie pour le succès. Ces

restrictions et cette persécution ne vont pas arrêter le progrès de la

communauté . Ailleurs dans le monde celle-ci est en train de

progresser. À titre d'exemple, Sa Sainteté le Calife a posé la première pierre

de la première mosquée ahmadie en Irlande, un pays à majorité

catholique. Lors de la réception organisée à cet effet, Sa Sainteté le Calife a

présenté le message de l'Islam aux représentants des différentes instances

de la société irlandaise. Cette réception a reçu une bonne couverture

médiatique. Ainsi, si dans un coin du monde on essaye de restreindre les

actions de la communauté , ailleurs Dieu est en train de faciliter

son progrès. Certes dans certains pays les ahmadis vivent leur foi dans la

clandestinité, mais Dieu annonce aussi la bonne nouvelle : « Certainement

Je prévaudrais Moi et mes prophètes ».

La victoire de la Communauté Islamique Ahmadiyya va se faire en

débarrassant le monde du polythéisme et en établissant l'unicité de Dieu.

Certains ahmadis sont privés de leurs droits, mais d'autres peuvent

pratiquer la leur en toute liberté et les portes pour le Tabligh leur sont

Saint Prophète

Muhammad (s.a.w)

Ahmadiyya

Ahmadiyya

DEVOIRS DE JEUNES AHMADIS ET UNICITÉ DE DIEU
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grandes ouvertes. Il leur incombe d'utiliser cette liberté afin d'atteindre

l'objectif ultime de la communauté.

Le véritable croyant ne se contente pas de faire des déclarations verbales ;

ses qualités sont ainsi décrites dans les versets suivants :

(Chapitre 8, versets 3 à 5)

Une des qualités importantes du croyant est sa régularité dans la Salat (les

cinq prières quotidiennes en Islam). C'est par ce moyen qu'il pourra briser

les idoles qui se cachent en son for intérieur et ceux qui le leurrent dans ce

monde où règne le matérialisme. Il doit aussi s'évertuer à progresser dans

laTaqwa qui est la voie qui mène au plaisir de Dieu :

(Le Saint Coran, chapitre 47, verset

18)

Dieu soutien ceux qui font des efforts pour Sa cause et leur accorde Sa

protection. Les menaces de l'ennemi ne les effraient point, au contraire

cela les rapproche davantage de Dieu ; leur certitude dans les promesses

divines en est renforcé. C'est cette certitude qui a préparé les premiers

chrétiens à faire ces sacrifices. Face à ces convictions, l'infidélité envers

Dieu est quelque chose que le croyant ne peut même pas imaginer.

Dieu est en train d'exaucer les prières des ahmadis au Pakistan, en raison

َزاَدتْءُهمْء َ�لايَراُتُه َعَليْءِهمْء ُتِلَيتْء َ�ِإَ*ا ُقُلوُبُهمْء َ�ِجَلتْء اللَُّه ُ*ِكَر ِإَ*ا الَِّذلايرَن الْءمُچؤْءِمُنوَن ِإهنَّمَچا
-ُ	�َلِئَك لايُرنْءِفُقوَن َ�َزقْءَناُهمْء َ�ِممچَّا Hَالصََّلا لايُرِقيمُچوَن الَِّذلايرَن - لايَرَتَوكَُّلوَن َ�بِِّهمْء َ�َعَلى ِإلايرمَچاهنًءا

َكِرلايرمٌء َ�ِ�زْءJٌء َ�َمغْءِفَرHٌء َ�بِِّهمْء ِعنْءَد َدَ�َجا9ٌء َلُهمْء َحقLا الْءمُچؤْءِمُنوَن ُهُم

َتقْءَواُهمْء َ�َ�َتاُهمْء ُهدًء( َزاَدُهمْء اهْءَتَد�ْءا َ�الَِّذلايرَن

«

«

Seuls sont de vrais croyants ceux dont le cœur tremble lorsque le

nom d’Allāh est mentionné ; et lorsque Ses Signes leur sont récités,

cela augmente leur foi ; et qui se fient totalement à leur Seigneur. Qui

observent la Prière, et dépensent de ces dons et richesses que Nous

leur avons accordés. Ceux-là sont les vrais croyants. Ils ont des

catégories par rangs auprès de leur Seigneur ainsi que le pardon et

une provision honorable. »

Mais quant à ceux qui suivent la bonne voie, Il les y fait progresser, et

leur accorde leur Taqwa [droiture]. »

DEVOIRS DE JEUNES AHMADIS ET UNICITÉ DE DIEU
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de leur foi indéfectible et de leur bravoure. Les mosquées ahmadies ayant

été la cible des terroristes, les autorités policières au Pakistan les ont

classées comme les lieux les plus dangereux au Pakistan. Mais des jeunes

et des moins jeunes ahmadis sont de faction dans ces mosquées pour

assurer la sécurité. Si l'un d'entre eux n’est pas disponible, deux ou trois se

rivaliseront pour le remplacer. En quittant leur demeure ils disent que s’ils y

retournent vivants, toutes les louanges reviendront à Dieu ; et que s’ils ne

reviennent pas les promesses de Dieu en leur faveur vont certainement

s'accomplir. Que Dieu maintienne vivant ces sentiments sublimes et qu'Il

leur accorde Sa protection !

Les jeunes ahmadis qui vivent dans d'autres pays ont la liberté d'organiser

leurs programmes comme bon leur semble ; ils doivent comprendre leurs

responsabilités et ne doivent pas se contenter des trois jours de l’Ijtema

pour apporter en eux des changements temporaires. Ces transformations

doivent être permanentes et ils doivent progresser dans la Taqwa. Ils

doivent aussi se souvenir des sacrifices de leurs frères qui sont en train de

maintenir haut le drapeau de l’Ahmadiyya.

Plusieurs fronts s’offrent aux jeunes ahmadis d’aujourd'hui : il y a d'abord

une lutte intérieure qui concerne la purification de leur âme ; ils doivent

aussi défendre l'Islam et l’Ahmadiyya contre les assauts constants de

l’ennemi. Pour ce faire ils ont à leur disposition les nouvelles technologies.

De nombreux sites Web sont en train de véhiculer des mensonges à

propos de l'Islam et de l’Ahmadiyya, et les jeunes doivent contrer ce

courant. S’ils n’ont pas la connaissance nécessaire pour répondre à ces

attaques qu’ils prennent l'aide de leurs aînés et de leurs missionnaires.Tout

Khadim se doit de participer dans cette entreprise. Les premiers suivants

de Jésus-Christ (a.s) ont travaillé sur un territoire restreint, les jeunes

ahmadis ont une révolution à apporter dans le monde entier.

Prodiguant des conseils à ses suivants, le Messie Promis et Imam Al-Mahdi

déclare :

« Chers membres de ma Jama’at, qu’Allah soit avec vous ! Que le Très

Puissant et Gracieux vous prépare pour le voyage vers l’Au-delà, tout

DEVOIRS DE JEUNES AHMADIS ET UNICITÉ DE DIEU
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comme Il l’a fait en faveur des compagnons du Saint Prophète

Muhammad (s.a.w). Sachez que le monde ne vaut rien ; maudite est

cette vie vécue uniquement pour ce monde éphémère. Malchanceux

est celui dont toute la tristesse et le chagrin sont pour ce monde.

L’affiliation à ma Jama’at de celui qui animé de ces sentiments est

complètement futile ; car il est à l’instar de cette branche sèche qui ne

portera pas de fruits.

Ô bienheureux ! Pratiquez avec ardeur ces préceptes qui mon été

transmis et dont dépend votre salut. Considérez Dieu comme Unique

et Sans Partenaire ; ne Lui associez personne ni sur Terre ni au Ciel.

Dieu ne vous interdit pas l'emploi des moyens [matériels] ; mais il est

polythéiste celui qui abandonne Dieu pour placer toute sa confiance

en ces moyens.

Dieu a annoncé depuis les temps immémoriaux que sans purification

du cœur il n’y aura point de salut. Soyez purs de cœur, débarrassez

vous de toute inimitié et d’animosité qu’engendre l’égocentrisme. La

Nafs Ammara [l’âme qui incite au mal] de l’homme charrie

d’innombrables immondices, la plus impure étant l’arrogance. S’il n’y

a point d’arrogance, il n’y aura point de mécréant. Soyez humbles de

cœur. Ayez de la sympathie pour l’humanité, puisque vous l'exhortez

à prendre la voie du paradis. Vos conseils auront-ils d’effet si durant

ces quelques jours sur terre vous leur souhaitez du mal ?

Observez les préceptes de Dieu la crainte au cœur, car vous aurez des

comptes à rendre à cet effet. Suppliez Dieu au cours de la Salat afin

qu’Il vous mène vers Lui et vous purifie le cœur. Car, l’homme est faible

et ce n’est que par la force de Dieu qu’il arrivera à se débarrasser du

mal. Sans la force divine il ne pourra se défaire d’aucun vice. L’Islam ne

signifie pas déclamer la kalimah [profession de foi] par tradition ;

l’Islam exige que l’on pose son âme sur le seuil de Dieu et de Lui

préférer Lui et Ses préceptes à chaque aspect de ce monde. »

(Tadhkiratush-Shahadatain, Ruhani Khazain, vol. 20 page 63)

DEVOIRS DE JEUNES AHMADIS ET UNICITÉ DE DIEU



Il incombe à tout musulman ayant les moyens de ce faire d'accomplir au
moins une fois durant sa vie le pèlerinage à la Mecque, à condition que le

voyage vers le lieu saint soit libre de tout danger. Le pèlerinage débute le
huitième jour du mois Dhul-Hijjah du calendrier islamique et se termine le
douze du même mois.

Ce pèlerinage est associé avec les sacrifices consentis par le prophète
Abraham (Ibrahim) et son fils, le prophète Ismaël.

La Ka'aba : Maison Sacrée dédiée au culte de Dieu

La Ka'aba est le centre même du pèlerinage. C'est la première maison

Le Hajj (Hadj)
ou le pèlerinage à la Mecque

14 Le MessageLe Message
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construite pour l'adoration de Dieu selon le Coran.

La Ka'aba et la Mecque ont trait avec l'histoire du Prophète Abraham et son

fils Ismaël. La Ka'aba fut un lieu de pèlerinage depuis les temps anciens,
comme l'affirme le Coran :

Et quand Nous avons fait de la Maison un lieu de
rassemblement continuel pour l'humanité et un endroit de sécurité. A
l'heure de la Prière, adoptez un peu le niveau d'Abraham

Et Nous avons commandé à Abraham et Ismaël :

Assurément, la première Maison qui ait été fondée pour l'humanité est
celle de Bakkah ; abondante en bénédictions et une direction pour tous
les peuples. Il s'y trouve des Signes manifestes : la station d'Abraham ;
et tous ceux qui y entreront y trouveront la paix. Le Pèlerinage à la
Maison est un devoir envers All pour
ceux qui peuvent trouver le moyen de s'y rendre. Et à celui qui ne
croit pas,

« Purifiez Ma
Maison pour ceux qui en font le tour et pour ceux qui y séjournent pour
leurs dévotions et ceux qui s'inclinent et se prosternent »

āh pour tous les gens,

Allāh est assurément Indépendant de
toutes les créatures.

du moins

quant

qu'il se souvienne qu'

en Prière.

(Le Saint Coran, chapitre 3 versets 97 et 98)

souvenez-vous

dans son acte

d'adoration.

(Le

LE HAJJ (HADJ) OU LE PÈLERINAGE À LA MECQUE
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Saint Coran, chapitre 2 verset 126)

souvenez-vous

(Le Saint Coran, chapitre 2 verset 127)

souvenez-vous

tout en implorant

Le prophète Abraham a prié pour qu'Allah fasse de cette ville un lieu de paix :

Et quand Abraham dit :

répondit :

Le prophète Abraham et son fils ont élevé les fondations de la Maison Sacrée
tout en implorant Dieu d'envoyer un prophète parmi les habitant de cette
cité :

Et quand Abraham et Ismaël élevaient les fondations de la
Maison, :

« Mon Seigneur, fais de ce lieu une
ville de paix, et accorde des fruits en guise de provision à ceux de ses
habitants qui croient en All » «

celui qui ne croit pas, Je lui accorderai pendant quelque temps
des bienfaits ; ensuite, Je l'astreindrai au châtiment du Feu – et quelle
mauvaise destination ! »

« Notre Seigneur, accepte ceci de nous; car Tu
es Celui Qui entend tout, l'Omniscient. Notre Seigneur, fais-nous
tous deux soumis à Toi, et de notre postérité, un peuple soumis à
Toi. Et montre-nous nos façons de prier et tourne-Toi vers nous avec
clémence ; car Tu es Celui Qui revient sans cesse avec compassion, le
Miséricordieux. Notre Seigneur, élève parmi eux un Messager d'entre

āh et au Jour Dernier. Allāh

Quant à

Tu es

fais,

LE HAJJ (HADJ) OU LE PÈLERINAGE À LA MECQUE



eux-mêmes, qui puisse leur réciter Tes Signes et leur enseigner le Livre
et la Sagesse et qui puisse les rendre purs ; assurément, Tu es le
Puissant, le Sage. »

« Ô mon cher fils,
j'ai vu en songe que je t'offrais en sacrifice. Vois ce que tu penses. »

« Ô mon père, agis selon le commandement que tu as reçu ; si
All »

« Ô Abraham, Tu as déjà réalisé le songe. » En
vérité, c'est ainsi que Nous récompensons ceux qui font le bien. »

« tu as déjà réalisé le songe »

Abraham vit en songe qu'il offrait son fils Ismaël en sacrifice à Dieu. Le Coran
déclare à ce propos :

Et quand celui-ci fut assez âgé pour travailler avec lui, il dit :
Il

répondit :
'

et qu'il l'eut mis sur son
front, Nous l'appelâmes :

Les paroles signifie qu'Abraham avait déjà
prouvé qu'il s'était soumis à la volonté de Dieu et qu'il était prêt à le faire à
l'avenir. Cette vision s'est aussi réalisée auparavant lorsque Abraham avait
laissé Hagar, son épouse, et Ismaël dans la vallée de la Mecque.

L'Aïd-ul-Ad-ha (la fête du sacrifice) est célébré le dixième jour du mois Dhul -

(Le Saint Coran, chapitre 2 verset 128 à 130)

à la volonté de Dieu, par terre

(Le
Saint Coran, chapitre 37, versets 103 à 106)

La vision d'Abraham et le sacrifice de son fils

en

āh le veut, tu me trouveras du nombre des endurants. Et lorsqu ils se
soumirent tous deux

17 Le MessageLe Message
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Hijjah pour commémorer l'obéissance d'Abraham et de son fils Ismaël. Allah

accepta la dévotion et l'obéissance des deux et décréta qu'un agneau fût

sacrifié au lieu d'Ismaël. Les musulmans qui se réunissent à la Mecque pour le

Hajj (Hadj) et ceux ailleurs dans le monde égorgent un animal sacrificatoire

en suivant l'exemple d'Abraham.

À propos du sacrifice que doit effectuer le musulman, Dieu déclare dans le

Saint Coran :

'

' ' en lignes. Et

lorsqu'ils tombent sur leur flanc, mangez-en et nourrissez celui

qui est satisfait de son sort, et celui qui mendie. Ainsi Nous

vous les avons assujettis, afin que vous soyez reconnaissants. Leur chair ne

parvient certainement pas à All '

' '

' r vous avoir guidés. Et annonce la bonne

nouvelle à ceux qui font le bien. (Le Saint Coran chapitre 22 versets 37 à 38)

« En vérité, c'était là l'épreuve manifeste. Et Nous le rançonnâmes par un

grand sacrifice. Et Nous laissâmes pour lui parmi les

générations qui suivirent.

un bon renom

(Le Saint Coran chapitre 37 versets 107 à 109)

attachés

abattus -en

nécessiteux mais

Et parmi les Signes sacrés d Allāh Nous avons désigné pour vous les

chameaux sacrificatoires. Il se trouve en eux beaucoup de bien pour vous.

Prononcez donc le nom d Allāh sur eux alors qu ils sont

āh, ni leur sang, mais c est votre droiture qui

Lui parvient. C est ainsi qu Il vous les a assujettis, afin que vous puissiez

proclamer la grandeur d Allāh pou

LE HAJJ (HADJ) OU LE PÈLERINAGE À LA MECQUE
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L
a communauté musulmane Ahmadiyya de
l'île Maurice a organisé sa 49e Jalsa Salana
(convention annuelle) du 8 au 10 octobre.
Cette convention, qui s'est déroulée au port

franc à Mer Rouge, a été un succès retentissant. Le
Calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad a délégué le
chef de la communauté en Inde, Mukarram
Muhammad Inam Ghori le Nazir-e-Ala de Qadian
et Ameer Makami de l'Inde comme son
représentant. Parmi les autres haut dignitaires qui
ont participé a la convention on note le Dr IfteKar
Ayaz , O.B.E., Dr. Rahamtullah président de
Alislam.org, Oumar Darwesh président de la
Communauté aux iles Comores et Zahur Ilahi
Bashir.

Le thème et l'atmosphère de la Jalsa était
largement dominé par l'attentat du 28 mai
dernier à Lahore au Pakistan, visant deux
mosquées de la communauté pendant la prière
du vendredi et qui a fait 86 martyrs. D'ailleurs
Zahur Ilahi Bashir, un témoin oculaire de l'attaque
terroriste a fait un récit émouvant du drame et
beaucoup dans l'assistance pouvait a peine
retenir leurs émotions. Il s'est appesanti sur la
conduite exemplaire des Ahmadis qui ont pu
maitriser deux des terroristes qui ont été remis à la
police sain et sauf. Zahur a aussi parlé du courage,
de la patience et la dignité avec lesquels les
familles des victimes ont manifestées leurs
afflictions.

La 49e convention annuelle (Jalsa Salana)

de la communauté Musulmane Ahmadiyya

Opérant sous la supervision de
Mohammad Ameen Jowahir, Ameer
Jamaat, les trois responsables de
l'organisation de la convention
Shams Varsally

, Hafeez Sookia
et Shahid Kaudeer

ont travaillé
d'arrache-pied pour que tout soit
prêt à temps et que la convention se
déroule sans problème. Allah leTout
Puissant a couronné leurs humbles
efforts. Ce fut une organisation
parfaite, une grande mobilisation
au niveau de la participation et des
interventions de haut niveau.
Alhamdolillah !

La session organisée a l'intention
des invités, était placée sous la
r e s p o n s a b i l i t é d e M u b a r a k
Boodhun responsable des Affaires
extérieures. Ce fut une cérémonie
très réussie. Des personnalités du
monde politique, religieux et des
affaires étaient présentes. Les
ministres Michael Sik Yuen et
Mookesshwur Choonee sont ainsi
intervenus. Les députés Suren Dayal
et Deven Nagalingum ont fait une
brève allocution de même que le
Pandit Ved Gopee) président du
Conseil des Religions. Apres la
cérémonie, une collation a été
servie aux invités.

Un grand merci à ces nombreux
atfaals, khuddams, lajnas et Ansaar
qui ont contribué pour faire de ce
49e Convention un succès. Qu'Allah
les récompensent tous. Ameen Ya
Rabill Alamine.

« Officer Jalsa
Raabta » « Jalsa
Salana Oficer »
« Officer Jalsa Gah »



L'invité d'honneur et le représentant de
notre bien aimé Calife Mukarram
Mohammad Inaam Gori, Nazir-e-Ala et
Ameer e Makami de la Communauté en
Inde s'adressant à l'assistance. Il a occupé
plusieurs postes de responsabilités au
sein de la Jamaat en Inde dont celui de
Sadr Khuddam - ul - Ahmadiyya et Sadr
Majlis Ansarullah.

De part sa simplicité, sa gentillesse et son
humilité il a conquis les cœurs de tous les
membres de la Jamaat.

Lors de son court séjour, il a visité tous les
différents Jamaat et toutes les mosquées
de la communauté à Maurice.

Il a aussi était reçu par le Ministre des Arts
et de la Culture l'Honorable Mukeshwar
Choonee.

MUKARRAM MOHAMMAD INAAM GORI

Les Waqf Naw qui ont dédié leurs vies pour
servir l'Islam comme missionnaires en
compagnie de Mukarram Gori Saheb et du
Missionnaire Chef Mukarram Basharat
Naveed Saheb.

Le projet de LOGO de Kamil Jawaheer pour
le centenaire de la communauté a été primé.
Il reçoit un prix des mains du représentant
du Calife.

49 Jalsa Salana
ème



Le Ministre des Arts et de la Culture,
L'Honorable Mukeshwar Choonee
prononçant son discours

Le Ministre de la Protection des Consommateurs,
L'Honorable Michaël Sik Yuen
s'adressant à l'assistance

L'Honorable Suren Dayal, PPS,
s'adressant à l'assistance

Le représentant du Leader de l'Opposition
L'Honorable Deven Nagalingum,
prononçant son discours

a Ile Maurice 2010

Zahoor Ilahi Bashir faisant un récit
des attentats terroristes,
une expérience traumatisante.



Ameer Saheb accueillant
le représentant du Leader de l'Opposition
L'Honorable Deven Nagalingum.

Le 'bookstall' du département d'Ishaat
(publication) sous la direction de
Ahmad Aullybux à l'œuvre.

Mubarack Boodhun, Secrétaire aux Affaires
Extérieures (Umur Khereja)
accueillant Monsieur Lallah, un invité.

Ameer Saheb accueillant le
L'Honorable Suren Dayal, PPS.

Quelques délégués venant de l'étranger
ont gracieusement accepté de poser
pour notre photographe.

Interview de Mukarram Muhammad
en direct pour la MTA par
Maulana Basharat Naveed

49 Jalsa Salana Ile Maurice 2010
ème

Une vue de l’assistance.
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Les rites du Hajj ou Hadj (pèlerinage à la Mecque)

Glossaire :

• Umrah :

• Al-Hajr-ul-Aswad :

• Al-Marwa :

• Al-Masjid Al-Haram :

As-Safa :

ul-Hijjah :

Hajj :

Ihram :

Jamarat :

Miqat :

Ramyil-Jamarat :

Sa'yi :

Tawaf

petit pèlerinage qui peut se faire tout au long de l'année.

la Pierre noire qui se trouve à un des angles de la

Ka'aba.

colline se trouvant à côté de la Mosquée Sacrée

la Mosquée Sacrée au centre duquel se trouve

la Ka'aba

colline se trouvant à côté de la Mosquée Sacré

Douzième mois du calendrier islamique au cours

duquel doit s'accomplir le Grand Pèlerinage

Grand pèlerinage aux lieux saints de la Mecque du 8 au 13

jour du mois ul-Hijjah

état de sacralisation ; c'est aussi le vêtement de pèlerinage

que doivent porter les pèlerins hommes et femmes. Les hommes

doivent porter un habit composé de deux pièces de tissus non

cousues dans lesquelles ils s'enroulent. Leurs têtes et leurs visages

ne doivent pas être recouverts. Les femmes doivent porter des

habits couvrant tout leur corps, mais leurs mains et leurs visages

doivent être à découvert.

trois piliers de pierre qui symbolisent Iblis (Satan).

lieux à partir desquels les pèlerins doivent vêtir leur ihram et

entrer en état de sacralisation.

La lapidation symbolique à Mina des trois piliers

qui symbolisent Satan.

trajets entre les collines d'as-Safa et d'al-Marwa

(la circumambulation) : sept tours que doit effectuer le

pèlerin autour de la Ka'aba : ces tours se font dans le sens antisolaire

(sens inverse des aiguilles d'une montre). La circumambulation doit

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dh

e e

Dh
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débuter à l'angle sud-est de la Ka'aba, celui où se trouve la Pierre

noire.

Le pèlerin entre en état d' par une des cinq (point

d'entrée) et porte l' .

Le pèlerin doit accomplir la (Tawaf d'accueil)

Et il doit ensuite accomplir le ou 7 allers-retours entre les

collines d'as-Safa et d'al-Marwah

À Mina, le pèlerin doit accomplir cinq prières : de la prière de ur (la prière

du milieu de l'après-midi) à la prière d'al-Fajr le lendemain matin.

Le pèlerin doit atteindre la plaine d'Arafah après la prière du matin. À partir

de l'après-midi, jusqu'au coucher du soleil le pèlerin doit accomplir le

: il se tient debout en prière se tournant dans la direction de la Ka'aba. Le

Saint Prophète Muhammad (saw) prononça son sermon d'adieu sur le mont

Arafah au cours de son dernier pèlerinage.

Après le couché du soleil, le pèlerin se met en route pour Muzdalifah où il

accomplira sa prière de Maghrib.

Du 9 au 10 ul-Hijjah : le pèlerin dormira en plein air à Muzdalifah. Il devra

aussi collecter des cailloux pour la lapidation symbolique de Satan à Mina.

À Mina, le pèlerin doit lapider symboliquement Satan. Il doit ensuite égorger

un animal et s'il est dans l'incapacité de le faire, il jeûnera dix jours : trois

pendant le pèlerinage et sept à son chez lui.

Il doit aussi se raser la tête ou couper court ses cheveux. Le même jour, tous

les musulmans du monde celèbre l'Aïd-ul-ad-ha.

Le pèlerin peut maintenant enlever son ihram. Il doit retourner à la Mecque

et accomplir une autre (Tawaf al-idhafa). Il doit aussi effectuer

plusieurs allers-retours entre les collines d'as-Safa et d'al-Marwa (Sa'yi).

1 jour du pèlerinage : 8 ul-Hijjah

Du 1 au 2 jour : 8 ul-Hijjah au 9 ul-Hijjah

2 jour : 9 ul-Hijjah (le jour d'Arafah)

3 jour : 10 ul-Hijjah

er

er e

e

e

Dh

Dh Dh

Dh

Dh

•

•

•

Ihram Miqat

Ihram

Tawaf Ul Qudum

Sa yi

Wuquf

Tawaf

'

Dh

Dh
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Après la , le pèlerin peut sortir de l'état d' .

Le pèlerin retourne à Mina. Il doit lapider les trois stèles qui symbolisent

Satan. Il peut aussi retourner dans l'enceinte de la mosquée sacrée et

effectuer la d'adieu (la dernière circumambulation) et sortir de l'état

d' .

Le pèlerin peut prolonger son séjour à Mina et lapider une troisième fois les

stèles. Il peut ensuite effectuer la d'adieu s'il ne l'a pas encore fait. Le

pèlerinage se termine avec la d'adieu.

ète Muhammad (p.s.s.l.) a dit au

cours d'un sermon : « Ô gens ! Allah vous a rendu le pèlerinage (Hadj)

obligatoire et vous devez l'accomplir. En entendant cela, quelqu'un

demanda : « Doit-on le faire tous les ans, ô envoyé d'Allah ? » Le Saint

Prophète Muhammad (p.s.s.l.) garda le silence. L'homme revint à la charge

avec cette question trois fois de suite, puis le Saint Prophète Muhammad

(p.s.s.l.) répondit comme suit : « Si je disais oui, le pèlerinage annuel

deviendrait obligatoire et vous n'auriez pas le courage de le faire. » Puis il

continua comme suit : « Ne me demandez rien avant que je ne vous en parle.

Ceux qui vous devancèrent furent détruits pour avoir posé trop de questions

et pour n'avoir pas obéi à leurs prophètes. Lorsque je vous demande de faire

une chose, vous devez vous exécuter au mieux de vos capacités ; et si je vous

empêche de faire une chose, vous devez vous en abstenir. »

ète Muhammad (p.s.s.l.) a dit : «

Celui d'entre vous qui accomplit le pèlerinage pour la cause de Dieu, tout en

évitant les conversations inutiles et oiseuses et ne commettant aucune

transgression, retournera du pèlerinage aussi innocent qu'au jour où sa

mère le mit au monde. »

Tawaf al-idhafa ihram

Tawaf

Ihram

Tawaf

Tawaf

Muslim Kitab-ul-

Hajj

4 au 5 jour : 11 au 12 ul-Hijjah

6 jour : 13 ul-Hijjah

Hadith du Saint Prophète Muhammad sur le pèlerinage (Hajj ou Hadj)

e e

e

Dh

Dh

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

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

Mishkāt Kitāb-Ul-Manāsik
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LORNA Siggins Correspondant de l'Ouest

ES PREMIÈRES PIERRES pour la première mosquée de Galway ont été

posées par les dirigeants nationaux et internationaux de la

communauté musulmane Ahmadiyya.

La Maryum Masjid (Mosquée Marie) sera ouverte à "tous les fidèles de

toutes confessions" quand elle sera construite à Ballybrit, a déclaré la

branche irlandaise du mouvement Ahmadiyya hier soir.

Sa Sainteté, le leader mondial de la communauté musulmane Ahmadiyya,

Hazrat Mirza Masroor Ahmad, a posé la première des pierres hier soir sur le

site de Galway avec son épouse, Begum Sahiba.

Quelques heures auparavant, le calife a prononcé un sermon qui a été

diffusé de Galway à travers le monde à sa communauté internationale.

Les musulmans ahmadis, qui ont été victimes de persécutions au Pakistan,

ont vécu à Galway depuis trois décennies, et le quatrième calife qui était

alors leader de la communauté a visité cette capitale de l'ouest durant

l'année du centenaire de leur religion en 1989.

L

Pose de premières pierres
pour la mosquée de Galway
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Sa Sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Cinquième Calife (atba), observe alors que son
épouse, Begum Sahiba, pose l'une des premières pierres de la première mosquée à Galway.
Photo: Joe OShaughnessy

(Traduit par Mrs. Zeinah Taujoo)
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"C'est pourquoi nous construisons notre première mosquée irlandaise ici,
comme Galway a une importance particulière pour nous», a déclaré Imran
Ahmed Sheikh.

Plusieurs centaines de membres de la
communauté ahmadie ont assisté à la pose de la première pierre hier soir,
qui a été suivie par des prières, des lectures du Coran et d'une réception
civique.

L'évêque de Galway Dr Martin Drennan, des hauts gradés de la police et des
politiciens étaient parmi ceux invités à une réception civique qui a suivi hier
soir à l'Hôtel Clayton.

Les musulmans sont désormais le troisième regroupement religieux le plus
grand de la République, principalement des sunnites, et il y a environ 3,000
musulmans à Galway. Les dévots ahmadis sont en minorité, mais ils cultivent
de bonnes relations avec les confrères musulmans, a dit Imran Ahmed
Sheikh.

La communauté musulmane Ahmadiyya a été fondée par Mirza Ghulam
Ahmad en 1889, et l'on estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 200 millions de
pratiquants dans le monde, principalement dans plusieurs États africains, le
Pakistan et l'Indonésie, avec jusqu'à 30,000 en Grande-Bretagne et 15,000 en
Amérique du Nord.

La communauté croit en la séparation de la religion et de l'État et le

par la .

En 1974, le parlement du Pakistan a modifié la constitution du pays pour
tenter d'isoler les ahmadis, et 10 ans plus tard, les autorités pakistanaises du
général Zia-ul-Haq leur interdit de s'identifier en tant que musulmans. En
conséquence, la communauté a transféré son siège à Londres. Cependant,
l'organisation a fait l'objet d'attaques continues au Pakistan, et quelque 93
personnes ont été tuées en mai de cette année dans les attaques armées sur
deux mosquées ahmadies à Lahore.

Plus tôt ce mois-ci, un ahmadi a été tué dans un attentat à la grenade contre
une mosquée au Pakistan. Le mois dernier, un pakistanais américain qui était
un leader dans sa communauté ahmadie a été abattu dans la ville sud du
Pakistan, Sanghar.

“ Jusqu'à présent, nous avons eu recours à un centre communautaire à

Wellpark pour notre culte. “

«djihad»

«plume plutôt que par l'épée»

POSE DE PREMIÈRES PIERRES POUR LA MOSQUÉE DE GALWAY
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Le lundi 20 avril 2010, le Cinquième Calife (atba), Hazrat Mirza Masroor
Ahmad, Cinquième Successeur au Messie Promis (a.s) et Chef de la

communauté musulmane Ahmadiyya, a visité l'Exposition du Linceul de
Turin àTurin, en Italie, devenant ainsi le premier Calife à observer le Linceul
en personne (M. Fatir Malik, Président de la communauté musulmane
Ahmadiyya en Italie, a suggéré que le Cinquième Calife (atba) visite
l'exposition lors de son séjours en Italie et le Cinquième Calife (atba) a
accepté. M. Malik a parlé aux représentants de l'église qui étaient ravis
d'organiser la visite de Hazoor (atba).

En arrivant à l'exposition du Linceul, Hazoor (atba) a été accueilli par Mgr
Ghiberti, le directeur de l'exposition, et a été escorté à travers une entrée
spéciale. Bien que la prise d'images n'est pas permis, à la demande de
Hazoor, une autorisation spéciale a été accordée à prendre des photos
sans utiliser de flash.

Après la projection sur grand écran d'informations sur le Linceul, le
directeur a emmené Hazoor (atba) à l'église où la relique est exposée sur
un autel derrière un panneau de verre, qui est rempli de gaz afin de
préserver le tissu. L'accès au public a été interrompu pendant que
l'entourage de Hazoor (atba) contemplait l'enclos vitré de l'allée la plus
proche; des photographies ont également été prises. Le directeur a
ensuite emmené Hazoor (atba) au séminaire où le Cinquième Calife (atba)

Visite historique du Calife
à l'Exposition du Linceul de Turin .

(Traduit par Mrs. Zeinah Taujoo)

Le Calife dit : « Allah a béni Jésus (as)
selon les promesses qu'Il lui a faites. »
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a été introduit à l'expert italien sur l'islam, le professeur Don Tino Negri.
Hazoor (atba) a été accueilli avec une extrême courtoisie et la discussion
qui a suivi avait pour interprète M. Malik Fater. Ci-dessous se trouve la
traduction française de la conversation qui a eu lieu entre Hazoor (atba),
Mgr Ghiberti, et le professeur DonTino Negri.

: Qu'est-ce qui, en particulier, vous a poussé à venir voir le
Linceul deTurin?

: Nous n'étions pas au courant que le Linceul
de Turin était exposé. C'est par hasard que ce programme a vu le jour et la
communauté nous a informés que l'Exposition du Linceul de Turin aurait
lieu au cours de ces jours. Nous sommes de cette catégorie de musulmans
qui croient que le Linceul de Turin a été effectivement utilisée pour le
Messie, paix soit sur lui, même si nos points de vue diffèrent. Selon nous,
Jésus (as) était un grand Prophète, envoyé de Dieu. Selon les
enseignements juifs, comme la crucifixion était quelque chose
d'inappropriée pour un prophète, quand les Juifs lui plaça sur la croix,
Dieu a sauvé Jésus (as) de la crucifixion. Et nous croyons que le fondateur
de la communauté musulmane Ahmadiyya est le Messie Promis de cet
âge. Il a déclaré que le Messie (c.à.d. Jésus (as)) a été soigné et qu'Allah lui a
accordé la vie par la suite.Voilà pourquoi j'étais intéressé de voir ce linceul.

À cet égard, c'est un tissu très béni. Toutefois, selon notre avis, cela ne
prouve pas sa mort, mais plutôt elle prouve qu'il était vivant. En tout cas,
nous considérons également le linceul comme étant béni en dépit de nos
divergences de points de vue.

: Selon votre croyance, Jésus (as) a-t-il ensuite
voyagé jusqu'au Cachemire?

: Oui, et pour la première fois Dieu a révélé
cette affaire au Saint Fondateur de la communauté musulmane
Ahmadiyya. C'est après cela que d'autres recherches ont été effectuées.
En 1899, il a écrit le livre Jésus en Inde et y a révélé tout cela.

: Comment êtes-vous parenté au Fondateur
de la communauté musulmane Ahmadiyya?

: Ma relation est celle du petit-fils, mais cette
relation n'a rien à voir avec le Califat. Un collège électoral est convoqué
pour les élections du Califat, comme le pape est élu, à huis clos. Ainsi en
2003, lors du décès du Quatrième Calife (rh), les membres du collège

Mgr Ghiberti

Le Cinquième Calife (atba)

Professeur Don Tino Negri

Le Cinquième Calife (atba)

Professeur Don Tino Negri

Le Cinquième Calife (atba)

Visite historique du Calife à l'Exposition du Linceul de Turin.
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électoral, qui étaient parmi les personnes notables de partout dans le
monde, ont élu une personne à huis clos; c'était en faite à l'intérieur d'une
mosquée.

C'est due à la grâce extraordinaire d'Allah que je suis venu pour la
première fois et que l'Exposition du Linceul de Turin est ouverte. J'ai
entendu dire que généralement cette exposition a lieu tous les 25 ans,
mais cette fois-ci elle a eu lieu après 10 ans. Néanmoins, j'avais un grand
désir de voir cela et Allah m'a donné cette opportunité, et j'ai dis que je
devrais le voir.

: Il n'y a pas de moment fixe pour l'exposition, parfois elle a
lieu après une longue intervalle et des fois, après une période de courte
durée.

: Quand l'exposition se tiendra-t-elle à
nouveau - ou sera-t-elle étalée pendant les années à venir? Cela dépend-il
des directives du pape ou est-ce que quelqu'un d'autre décide?

Il a été exposé en 1889, 1931, 1933, 1978, 1998 et 2000 et
maintenant il est exposé à nouveau en 2010.

: Parfois au bout de 2 ans et d'autres fois après
10 ans. Quoi qu'il en soit, je crois qu'Allah m'a accordé cette occasion et je
viens aussi de voir ce linceul - Je ne crois pas que les Califes avant moi l'ont
vu.

Quels ont été vos sentiments en voyant le Linceul deTurin?

: Vous voyez, tout d'abord c'est une image de
deux mille ans d'un prophète, et vous ne trouverez une image réelle d'un
prophète nulle part. Avec cette impression, cependant, si l'on observe
attentivement, les expressions et les caractéristiques peuvent être vues.
Ainsi, une personne prend une conscience aiguë qu'il a vu l'image de la
personne spéciale d'Allah qui est née 2000 ans de celà. Il s'agit d'une
image réelle et non d'une image créée par l'homme.

: Même si nous ne sommes pas d'accord avec votre point
de vue qu'il était un prophète, est-ce qu'il supportait la souffrance?

: Il a subi d'immenses souffrances. Et c'est ce
que nous disons - qu'il faisait face à la souffrance. Allah lui a accordé une
telle grande récompense pour cela qu'Il l'a envoyé à la recherche des
tribus perdues d'Israël au Cachemire. Partout où ils s'étaient dispersés, il
les a réunis. Le christianisme a été prêché et il s'est propagé dans le

Mgr Ghiberti

Le Cinquième Calife (atba)

Mgr Ghiberti:

Le Cinquième Calife (atba)

Mgr Ghiberti:

Le Cinquième Calife (atba)

Mgr Ghiberti

Le Cinquième Calife (atba)

Visite historique du Calife à l'Exposition du Linceul de Turin.
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monde. Allah a fait la promesse que Je vais le multiplier, Je vais lui conférer
le respect; et d'un point de vue mondain, Je vais lui donner une richesse
abondante. Allah a rempli ces promesses et le résultat de cette souffrance,
c'est que dans le monde d'aujourd'hui, le christianisme a atteint des
sommets élevés sur le plan matériel.

Les personnes élues d'Allah sont infligées de souffrance, mais Allah ne les
achève pas à la suite, mais plutôt, Il les bénit. Donc, Allah a béni Jésus (as)
selon les promesses qu'Il lui a faites. (Se référant à l'immeuble dans lequel
ils se trouvaient, le Cinquième Calife (atba) a dit:) Les gens qui ont atteint
ce rang, et toutes ces choses et la vaste étendue du christianisme dans le
monde; le statut que ces personnes ont atteint est le résultat de cette
souffrance uniquement. Cette souffrance qui a abouti à la réalisation de
grandes choses exige que tous les chrétiens deviennent les adeptes des
vrais enseignements de Jésus (as), parce qu'Allah leur a accordé ce statut
qui comprend une responsabilité de propager les vrais enseignements.
Ainsi, c'est ma prière que ces personnes puissent propager les vrais
enseignements de Jésus (as) dans le monde.

(Sur la demande de l'interprète, le Cinquième Calife (atba) a répété ce qu'il
venait de déclarer:) Ils ont atteint ce rang à la suite de cette souffrance, en
d'autres termes, ils sont les porte-drapeaux des enseignements de Jésus
(as). Qu'Allah puisse leur permettre de propager les vrais enseignements
de Jésus (as) dans le monde entier.

Comme je l'ai dit, c'est la souffrance que les saints homme de Dieu doivent
endurer. Et Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian (as), qui nous croyons
être le Messie Promis et l'Imam Mahdi, a aussi enduré des souffrances ainsi
que sa communauté jusqu'à aujourd'hui. Et les progrès de notre
communauté est le résultat de cette souffrance.

Votre communauté a-t-elle de bonnes
relations avec les autres religions?

: Nous le disons, et l'enseignement de Dieu en
matière religieuse, c'est qu'il n'y a aucune compulsion dans la foi. Dieu
nous a énoncé l'Orientation. Quiconque le désire peut la suivre et celui qui
veut peut la refuser, parce que de notre point de vue, transformer le cœur
des gens ou persuader quelqu'un d'une façon particulière est le travail de
Dieu, personne ne peut être contraint.

L'enseignement du Coran en matière religieuse, c'est qu'il n'y a pas de
compulsion dans la foi. Et Dieu déclare qu'Il envoie l'Orientation. Celui qui

Professeur Don Tino Negri:

Le Cinquième Calife (atba)

Visite historique du Calife à l'Exposition du Linceul de Turin.
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veut peut la suivre, et celui qui veut peut la rejeter. La responsabilité de
ceux qui apportent un message de Dieu est seulement de transmettre ce
message. Par conséquent, se mettre en colère contre quelqu'un s'il
n'accepte pas le message est une approche erronée. Nous croyons que
Dieu a créé l'homme. L'humanité a des valeurs aussi - c'est pourquoi il a été
créé.

En dehors de la religion, il est nécessaire de reconnaître et d'identifier les
valeurs pour lesquelles l'homme a été créé. Si, sur la base de la religion, les
combats continuent entre les peuples et qu'un manque de respect est
affiché, alors les valeurs de l'homme peuvent se détériorer. Le monde est
tombé en proie à l'agitation, on dit que toutes les religions doivent se
réunir et établir la paix dans le monde, parce que l'enseignement que Dieu
a donné à chaque disciple religieux est de répandre Son message - le
message de Dieu ne peut jamais être celui de destructeur de paix. Parmi
des milliers de prophètes tels que Jésus (as), Moïse (as) et Aaron (as), le
Coran a mentionné les noms de quelques-uns. Le Coran précise
également qu'un prophète est apparu dans chaque nation. Dieu a envoyé
Ses personnes saintes à chaque nation pour établir le culte, et a pourvu
l'enseignement que chacun doit être respecté, d'où notre respect envers
tous les prophètes; et c'est précisément ce que le Coran enseigne. Sur la
base de cette civilité nous rencontrons et conversons avec tout le monde,
et nous organisons de tels colloques au cours duquel les gens de toutes
les religions nous informent de leur foi, et de cette façon, un
environnement d'unité, de paix et de fraternité peut être formé.

Ces colloques sont-ils tenus en Angleterre?

: En Angleterre aussi et également à différents
moments, là où notre communauté est basée dans 24 ou 25 des plus
grands pays. Ces colloques sont organisés en Australie, en Allemagne, au
Canada, en Amérique et dans plusieurs pays africains. Nous sommes
d'avis que toute personne de toute religion est un descendant d'Adam
(as), et que la descendance d'Adam (as) doit être fortement respectée
parce que, étant retiré du ciel une fois, on ne doit pas être enlevé à
nouveau pour habiter en enfer.

(Mgr Ghiberti et le professeur Don Tino Negri ont remercié le Cinquième
Calife (atba) et l'ont escorté à la bibliothèque de l'institut religieux.)

Mgr Ghiberti:

Le Cinquième Calife (atba)

( Review of Religions August 2010)

Visite historique du Calife à l'Exposition du Linceul de Turin.
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Discours inspirant sur la foi par le leader mondial conclut la Conférence
de la Jeunesse Musulmane

Le Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya (MKA) du Royaume-Uni, l'aile jeune de la
Djama'at musulmane Ahmadiyya au Royaume-Uni a ce week-end organisé
avec succès sa 38ème Conférence Nationale Annuelle (Ijtema) à Islamabad à
Tilford, Surrey. L'événement de trois jours qui a rassemblé près de 4,000
délégués, inclus de nombreuses activités scolaires et sportives ainsi que des
expositions par divers organismes tels que l'armée britannique, la police et
les services de secours.

Le point culminant de l'événement a été la présence du dirigeant mondial
de la Djama'at musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qui a
conclu l'événement avec un discours inspirant sur la foi dimanche après-
midi dans lequel il a parlé de sacrifices consentis par les ahmadis à travers le
monde, notamment au Pakistan, où la communauté continue de faire face à
la plus horrible persécution sanctionnée par l'État.

Sa Sainteté était également présent quand l'armée britannique a
sportivement pris part à une compétition de lutte à la corde contre une
équipe du MKA. Ce concours a été remporté de manière catégorique par le
MKA à la grande joie des nombreux ahmadis présents.

Au cours de la dernière session, un rapport a été présenté par le Président du
Majlis Khuddamul Ahmadiyya du Royaume-Uni, Tommy Kallon, qui a
informé la conférence sur un des dons de charité effectués par le MKA dans
la dernière année. Sous la direction de Hazrat Mirza Masroor Ahmad, la
Djama'at musulmane Ahmadiyya s'engage à servir l'humanité et à l'égard
de ceciTommy Kallon a annoncé qu'un total de plus de £284,000 avaient été
amassées au cours de la dernière année et remis à divers organismes de
bienfaisance. En plus du soutien aux divers organismes de bienfaisance
locaux, des dizaines de milliers de livres ont également été amassées pour

Des milliers assistent à la
Conférence de la Jeunesse Musulmane

de 3 jours à Surrey au Royaume-Uni

Le Calife dit :
« Les grandes nations apprennent des

sacrifices de leurs ancêtres… »

Le Calife dit :
« Les grandes nations apprennent des

sacrifices de leurs ancêtres… »

Le Calife dit :
« Les grandes nations apprennent des

sacrifices de leurs ancêtres… »

(Traduit par Mrs. Zeinah Taujoo)
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les efforts de secours aux sinistrés en Haïti et au Pakistan.

Lors du discours de clôture de Sa Sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a
parlé de la façon dont Djama'at musulmane Ahmadiyya avait dû faire face à
beaucoup d'opposition et de cruauté tout au long de son histoire, mais que la
djama'at avait toujours répondu à une telle hostilité par la patience et les
prières.

Sa Sainteté a parlé des événements tragiques du 28 mai 2010 où 86
musulmans ahmadis innocents ont été brutalement martyrisés dans deux
mosquées ahmadis à Lahore. Il a relaté les histoires de quelques survivants
qui ont parlé des coups de feu, les bombes et les grenades qui ont explosé
alors que les fidèles ont continué avec des prières. Il a parlé du grand courage
des jeunes enfants ahmadis qui ont été témoins du carnage pendant des
heures et ont vu les cadavres jonchant les deux mosquées. Il a dit:

Sa Sainteté a poursuivi en conseillant les musulmans ahmadis qu'il n'y avait
rien de mal à rechercher la réussite sociale. Cependant de tels gains mondains
et matériels doivent être un moyen d'améliorer une personne
spirituellement, améliorant ainsi la paix et la prospérité du monde divisé
d'aujourd'hui. Il a conseillé que la vérité absolue et les liens de confiance sont
essentiels à la réussite. Les musulmans ahmadis doivent être connus pour
leurs vertus par-dessus tout, tout comme même les ennemis les plus
acharnés du Prophète Muhammad (paix soit sur lui) n'osaient pas le traiter de
menteur parce qu'ils savaient que tous ses actes et démarches étaient
imprégnés d'honnêteté absolue.

Se référant à nouveau aux persécutions subies par la djama'at, Sa Sainteté a
dit:

« Ces martyrs au Pakistan ont prouvé que les musulmans ahmadi sont
prêts à tous les sacrifices pour la cause de leur foi et c'est une telle esprit
qui donne vie à une communauté divine. Il est donc de notre devoir de se
souvenir de leurs sacrifices, car le relais est désormais passé sur nous
pour maintenir le grand but pour lequel ils ont donné leur vie. Les
grandes nations apprennent des sacrifices de leurs ancêtres et de tels
événements ne sont pas remémorés pour faire peur, mais pour être
inspiré. »

« Ne désespérez jamais face à la cruauté infligée à notre djama'at au
Pakistan et ailleurs. Si ce n'est pas maintenant, alors certainement les
générations futures des ahmadis verront le changement et la réussite. »

Des milliers assistent à la Conférence de la Jeunesse Musulmane de 3 jours à Surrey au Royaume-Uni
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L'affaire Sakineh Mohammady, accusée en Iran d'avoir commis
l'adultère et en instance d'être condamnée par lapidation en public

défraie la chronique internationale et suscite l'indignation pour des
raisons diverses. Ce qui est grave, c'est que la punition qui est réclamée, à
savoir la lapidation, passe pour une punition prescrite par l'Islam. Ceci
équivaut à vicier les enseignements de l'Islam et les interpréter de manière
tendancieuse afin de mettre en œuvre un agenda caché, ni plus ni moins.
L'Iran de Khomeiny, tristement coupable d'avoir initié la dérive intégriste
dans la société Islamique contemporaine, n'en est pas à son premier
excès.

Il faut faire la distinction, dans la terminologie Islamique, entre fornication
et adultère. La fornication, c'est avoir des relations sexuelles en dehors du
mariage, entre personnes non-mariées. L'adultère, c'est commettre le
même délit entre personnes mariées, en dehors du couple. Les deux sont
hautement condamnables en Islam, mais l'adultère revêt ce caractère plus
odieux en ce qu'il a pour conséquence, en plus, de tromper la confiance du
conjoint de la personne coupable.

Le mariage est une institution sacrée dans toutes les religions, et elles
prônent toutes, dans cette relation, fidélité et confiance mutuelle.

Affaire Sakineh Mohammady

La punition de l'adultère en Islam
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L'adultère, c'est l'infidélité et le viol calculé de cette confiance. Il est
d'autant plus condamnable qu'il constitue le viol de l'espace la plus intime
d'une personne, dont l'exclusivité est réservée au conjoint, et à personne
d'autre. Il ne suffit pas de dire que notre corps nous appartient et que nous
pouvons en faire l'usage qu'il nous convient. Le corps de la personne
mariée appartient à la communauté qui existe entre les deux conjoints. De
la même manière, l'honneur de soi, même si on n'en fait pas
personnellement grand cas, est aussi l'honneur collectif de la famille. Le
mariage est un contrat qui dure la vie entière, sauf s'il est dissout par
consentement mutuel ou par une instance judiciaire légalement et
moralement constituée, est ceci est permis en Islam.

Certaines religions ne prévoient aucune sanction pour l'adultère, en
dehors de la punition divine. L'Islam, qui, en sus d'être une religion, est
aussi un code de vie pratique et morale, prescrit en outre, une punition à
être mise en œuvre par les hommes, parce que l'adultère constitue un
phénomène de société, une dérive du comportement qui peut mettre en
péril le tissu social d'une communauté entière en sus d'être la cause de
préjudice pour l'entourage des coupables, à savoir, leurs conjoints et leurs
enfants.

C'est une punition qui parait dure, et qui, en plus de son caractère
physique, constitue une sublime humiliation. Le monde occidental en
particulier risque de ne pas comprendre le pourquoi et l'ampleur de cette
punition, et ce, pour avoir banalisé, voire accordé des lettres de noblesse à
la relation sexuelle en dehors du mariage et à l'union libre. Mais elle est à la
mesure du délit, également cause d'ultime humiliation pour les conjoints
et les proches des personnes incriminées. Il ya a une porte de sortie dans
l'Islam pour toute personne qui considère que sa vie conjugale n'est plus
soutenable et doit être terminée, celle du divorce, accessible à l'homme
ainsi qu'a la femme. Donc rien ne justifie l'adultère. Si on ne peut plus vivre
ensemble, il faut dissoudre la relation, et non faire fi du mariage et aller à
l'encontre de ses sacrements.

« La femme adultère et l'homme adultère – fouettez chacun d'eux de

cent coups de fouet. »

(Saint Coran Ch 4 V 3)

Affaire Sakineh Mohammady
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La beauté de l'Islam, religion du juste milieu, c'est que, dans le cas de
chaque punition, il prévoit des gardes fous pour prévenir toute injustice et
toute dérive totalitaire.

Dans le cas de l'adultère, il est fait obligation à celui qui accuse de venir de
l'avant avec quatre témoins, ce qui fait que l'adultère présumé doit avoir
été commis en présence de, ou avec la connaissance de cinq personnes.
Les plus grands exégètes du Saint Coran avancent même, se basant sur des
Traditions (hadiths) du Saint Prophète Mohammad, qu'il faut que ce soit
des témoins oculaires et que la présomption d'adultère, si forte soit-elle,
ne suffit pas. Ce n'est donc pas une mince affaire. L'adultère n'est pas
punissable même s'il est soutenu par une, deux ou trois témoins oculaires.
Il en faut plus. Toutefois, si ces témoins sont effectivement disponibles,
c'est que le délit aura été commis quasiment au su et au vu de tout le
monde, et ceci ajoute, au péché d'adultère, le fait d'une indécence
grossière et manifeste. Il faut admettre que la punition n'est pas
disproportionnée si tel est effectivement le cas.

La question qu'on est en droit de se poser est celle-ci : La justice Iranienne
est-elle en mesure de produire les quatre témoins requis ? Si non, on se
moque simplement des gens et on vilipende l'enseignement Islamique.
L'Islam a les épaules larges, et on a pris l'habitude de lui attribuer les
fantasmes primaires de tout un chacun, sans se soucier du préjudice que
cela lui cause. Quant au fait d'avoir, par ailleurs, traité Carla Bruni Sarkozy
de prostituée, ceci relève, dans cette même perspective, du domaine du
répréhensible, parce que c'est une calomnie gratuite.

Il est à noter que la punition réservée à ceux qui accusent sans produire des
témoins est plus exemplaire que celle prescrite pour les personnes
adultères, car en sus du châtiment du fouet, il est décrété que leur
témoignage ne doit plus jamais être accepté, en quelque circonstance que
ce soit. Ils sont ainsi privés d'un de leurs droits civiques fondamentaux et

« Et ceux qui calomnient des femmes chastes puis ne produisent pas

quatre témoins – fouettez-les de quatre-vingt coups de fouet, et

n'acceptez plus jamais leur témoignage. »

(Saint Coran Ch 24 V 5)

Affaire Sakineh Mohammady



38 Le MessageLe Message

deviennent pour ainsi dire des parias. C'est le prix à payer pour des
accusations calomnieuses non prouvées dans les faits.

Si demain Sakineh est reconnue innocente faute de témoins, ses
accusateurs, y compris les représentants du ministère public Iranien qui a
soutenu l'accusation, seront-ils soumis à la flagellation ? Si non, c'est
carrément une justice à deux vitesses, mis à tort sur le dos de l'Islam par
des personnes qui n'y comprennent rien. Par ailleurs, le Coran n'exonère
pas l'homme coupable d'adultère. Il prescrit pour lui la même punition
que celle réservée à la femme. Dans le cas de Sakineh, nous n'entendons
pas parler de l'homme qui manifestement est coupable au même titre
qu'elle. Et on s'étonne que les détracteurs de l'Islam disent que c'est une
religion qui réprime les droits de la femme ?

La lapidation dans tout cela ? Ce n'est pas une punition prescrite par
l'Islam. La lapidation est une séquelle de l'époque judaïque, pré-
Islamique. Elle n'est prescrite ni pour l'adultère, ni pour l'apostasie, ainsi
qu'on veut le faire accroire. Il est vrai qu'en une occasion, il avait été décidé
par le Saint Prophète de faire lapider des juifs coupables d'adultère, mais
cela était avant la révélation du verset coranique ayant trait à la
flagellation. Dans ces cas, comme dans d'autres sur divers sujets, en
l'absence d'une loi Coranique appropriée, le Saint Prophète avait
l'habitude de juger les prévenus juifs selon leur propre loi, notamment
celle de Moise. Depuis que l'injonction coranique sur la punition de
l'adultère a été révélée, le Prophète n'a plus jamais ordonné la lapidation.
D'ailleurs on voit mal comment il aurait pu aller à l'encontre d'un verset du
Coran si catégorique.

Sous l'influence de la tradition, la lapidation s'est malheureusement
frayée, à tort, une place dans les mœurs Islamiques malgré son absence
totale dans le Saint Coran, et ceci ne fait qu'ajouter au sentiment de rejet
que nombre de gens éprouve à l'égard de l'Islam. Hélas, ceci est le fait des
agissements de ceux-là même qui se disent musulmans, et c'est
infiniment regrettable.

Tabligh Secretary, Jamaate Musulmane Ahmadiyya
Mubarak Sooltangos

msooltangos@gmail.com

Affaire Sakineh Mohammady



Parmi les autres délégués venant de l'étranger il y avait le Dr Nasim Rehmatullah (à gauche),
Président de Alislam.org le site web de la Communauté.

La Jamaat des Comores était représenté
par notre frère Said Darwesh (au centre), Président de la Jamaat aux Comores.

Notre frere Annas (à droite) , Moallim, représentait lui la Jamaat de Madagascar.

Dr. Iftekar Ayaz

Un autre invité de marque était le Dr Iftekar Ayaz, OBE, un éminent membre de la communauté

et ex Amir de la communauté en Grande Bretagne. Dr Ayaz est le chef de la mission des îles

Tuvalu, dans le Royaume-Uni Il est également sénateur du Congrès mondial des Nations. Dr

Ayaz a obtenu le titre de l'homme de l'année en « Droits de l'Homme » par l'ABI Research

Institute des États-Unis. Il est aussi le récipient de «l' Ambassador of Knowledge Medal” 2010

que lui a décerné l'Université de Cambridge. Excellent orateur et érudit, il représente la

communauté dans des forums internationaux.



Ameer Saheb accueillant le Ministre des Arts
et de la Culture L'Honorable Mukeshwar Choonee

Une vue de l’assistance.


