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“ Croyez en Allah et Son Messager, et

dépensez dans la voie d’Allah ... ”
(Saint Coran 57:8)

Les ainés de notre communauté

doivent suivre l'exemple de Hazrat Ibrahim ;

les dames doivent faire comme Hazrat Hajira ;

les jeunes doivent calquer Hazrat Ismaël .
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Le Messie Promis

(1835-1908)

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad , le Messie
Promis et l’Imam Mahdi est issu d’une
famille noble de Qadian en Inde. Dés
son jeune age il a démontré un intérêt
particulier pour la religion. Il était
aussi connu pour son intégrité, sa
gentillesse et sa détermination. Avec le
temps sa connaissance , sa
compréhension de la religion et son
application à la société allaient en
grandissant.

En tant que musulman il avait la ferme conviction que toutes les religions étaient
vraies à leurs sources mais qu’avec le temps elles avaient dérivé de leurs
enseignements initiaux; il rehaussa la dignité de la religion et démontra à tous
son utilité.

Sa défense sans relâche de la religion fut finalement bénie quand il reçut la
révélation directement d’Allah --- une bénédiction qu’il jouira pour le restant de
sa vie.

Sa mission avait pour but de ranimer cette verité que contient toute religion et
de faire revivre les enseignements de l’Islam. C’était à travers cela qu’il allait
rallier toute l’humanité et établir une paix durable.

En 1889, sous l’Instruction Divine, Hazrat Ahmad fonda la Jamaat Islamique
Ahmadiyya – une communauté qui a depuis grandi en stature et en force et qui
est restée active dans la propagation du message de l’Islam dans tous les coins
de la terre.

Hazrat Ahmad s’est imposé comme un auteur respecté et il a écrit plus de 80
livres. Une de ses plus grandes œuvres est ‘ La philosophie des enseignements de
l’Islam’ qui fut présentée comme un discours et lue lors de la ‘Conférence de
Grandes Religions’ en 1896. Il a aussi écrit un ouvrage fascinant en 1899 intitulé
‘Jésus en Inde’, un livre qui révéla des évidences remarquables sur le voyage de
Jésus en Inde. Il a aussi commencé la publication de ‘La Revue des Religions’ en
1902, le plus ancien de tous les magazines en langue anglaise dédié à la défense
de l’Islam et ses valeurs.

Le nombre d’adhérents à la communauté démontre le succès avec lequel il a
transmis le message authentique de l’Islam. De 1889 à sa mort en 1908 des
dizaines de milliers de personnes l’avait accepté. Cette bénédiction a continué et
se poursuivra à travers ses Khalifas (successeurs).

En ce moment sous le cinquième Calife, nous témoignons que l’adhésion à la
communauté est universelle et que le message du prophète Ahmad a atteint les
confins de la terre.
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Sermon d’Eid Ul Azhia

par Hazrat Khalifatul Massih III
rh

Les ainés de notre communauté
doivent suivre l'exemple de Hazrat Ibrahim ;
les dames doivent faire comme Hazrat Hajira ;

les jeunes doivent calquer Hazrat Ismaël .
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Sacrifices financiers (Infaq-fi-sabillilah)
par Hadrat Mirza Masroor Ahmad

[...] Béni soit celui qui croit dans la Parole de Dieu

et qui ne craint pas les épreuves dans Sa voie […]

Le Messie Promis a dit:
as
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EDITORIAL

Les musulmans vivent les temps de l'islamophobie. Surtout en Europe. Les
islamophobes passent à l'assaut de là où l'on s'attend le moins et prennent des
formes aussi innocentes qu'imprévues. Un exemple, le en Mars
2006, publiait « Le manifeste des douze : ensemble contre le nouveau
totalitarisme » de Bernard-Henri Lévy, Caroline Fourest, Philippe Val, Antoine
Sfeir. Ils écrivent :

L'appel semble avoir été entendu. Depuis s'est ensuivi toute une série des
attaques contre tous les symboles de la foi musulmane tels que minarets et
Burqa entres autres. Même le Saint Prophète de l'Islam et le Saint Coran n'ont
pas été épargné.

Même jusqu'à dans les cas des violences conjugales. Quand un homme
français de souche tue sa campagne, il s'agit d'un crime passionnel, quand il
s'agit d'un musulman, il s'agit d'une violence religieuse ou ethnique.

Cette tendance à l'Islamophobie est le résultat de la mauvaise perception de
l'Islam qui prévaut parmi un grand nombre de non-musulmans. Ils associent
l'Islam à la violence, l'intolérance, aux attentats suicides, aux massacres des
innocents. C'est le résultat des actions de certains groupes soi-disant
islamistes, qui agissent selon des interprétations erronées des enseignements
du Saint Coran.

Comme prophétisé par le Saint Prophète , le Messie Promis est venu pour
faire revivre l'Islam moribond. Le Messie Promis a formé la Communauté
Musulmane Ahmadiyya avec comme mission : rétablir les enseignements purs
de l'Islam comme le Saint Prophète l'enseignait et le pratiquait. Un Islam de
paix, d'amour, de fraternité, de partage et au service de toute l'humanité sans
considération de couleur ou de race ou de statut sociale. Un Islam qui conduit
à la droiture et nous rapproche d'Allah.

Mais au lieu d'écouter le message et se rallier autour du Messie Promis les
ulémas se sont opposés farouchement au Messie Promis et de façon
sanglante, tout comme le peuple de Taif s'était opposé au Saint Prophète .
Les musulmans Ahmadis ont subi et subissent les pires des persécutions. Ils
sont martyrisés surtout au Pakistan où les affiches incitant à leurs meurtres

Charlie-Hebdo

« Après avoir vaincu le fascisme, le nazisme et le stalinisme, le monde fait face à
une nouvelle menace globale de type totalitaire : l'islamisme. Nous, écrivains,
journalistes, intellectuels. Appelons à la résistance au totalitarisme religieux et à la
promotion de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité pour tous ».
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Notre Chef, notre Imam est notre Bouclier.



placardent les murs.

Les musulmans Ahmadis ont offert l'ultime sacrifice : la vie pour la cause de la
foi.

Ce sont les sacrifices qui donnent la victoire aux peuples. C'est par les sacrifices
qu'on attire l'amour du ciel. Le jour où notre Jama'at Ahmadiyya aura atteint le
sommet des sacrifices, ce jour-là comme un enfant bien-aimé il sera assis dans
le giron de Dieu et toutes nos peines et misères disparaîtront.

Chaque musulman Ahmadi doit bien se rappeler que les besoins de la Religion
exigent une grande obéissance de notre part. Nous ne devons jamais oublier
que notre Chef, notre Imam, est un bouclier derrière lequel il nous faut nous
battre. Même arrivés au plus haut sommet de la gloire et du succès, nous ne
devons pas oublier ce dire du Saint Prophète : Nos efforts individuels inspirés
par nos propres esprits, ne servent à rien si nous ne restons pas derrière un
Imam et si nous ne suivons pas ses directives. Sans l'Imam, nous ne pourrons
jamais triompher de l'ennemi.

Il faudrait faire en sorte qu'à travers nos prières et supplications nous nous
rapprochons chaque jour un peu plus d'Allah et nous implorons Sa protection
contre ces dangers, émanant surtout de notre ego, qui risquent de nous
détourner de la droiture et nous faire trébucher. Le Saint Prophète nous a
mis en garde contre toute forme de désobéissance.

Hadrat Abü Hurairah rapporte que le Saint Prophète a dit:

.'

Hadrat Ibn 'Abbâs , rapporte que le Prophète d'Allah a dit :

saw

saw

ra saw

ra saw

'Il est obligatoire
pour vous d'écouter et d'obéir aux ordres du dirigeant de l'époque en temps
d'austérité ou de prospérité, de bonheur ou de malheur, d'oppression ou de
privilège - quelle que ce soit la situation ( Sahih Muslim)

L'Islam étant une religion pratique n'exclut pas la possibilité qu'une personne peut
trouver en son chef quelque chose qui lui déplait. Est-ce une raison suffisante pour
ne pas lui obéir ? Le Saint Prophète est catégorique : il faut démontrer de la
patience et obéir.

« Si quelqu'un voit
quelque chose d'indésirable en son chef ou dirigeant, il doit faire preuve de
patience car, s'il s'éloigne, ne serait-ce qu'un peu, de la Jama'at il mourra dans
l'ignorance. » (Sahih; Al-Bukhari,)

Chaque Musulman Ahmadi doit continuer à prier et à tout faire pour promouvoir
l'unité au sein de la Communauté. Cela ne pourra se faire qu'à travers une
obéissance et une soumission totale à l'institution du Khilafat.

Qu'Allah soit notre Guide et Protecteur. Ameen

saw

Moussa Taujoo
13 Novembre 2010.

EDITORIAL
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A l'occasion de l'Eid-ul-Azhia, Hazrat Khalifatul Massih III a prononcé un sermon sur les
grands sacrifices consentis volontairement par le patriarche Hazrat Ibrahim, son épouse
Hazrat Hajira et leur fils s Hazrat Ismaël. C'est pour commémorer cet événement que Dieu
nous a demandé de célébrer la fête de l'Eid-ut· Azhia. Tant que nos hommes, nos femmes et
nos enfants ne cultivent pas cet esprit de sacrifice le jour du triomphe de l'Islam ne peut
arriver. '

Voici un résumé du sermon:

" Nous appelons ce jour l'Eid-ul·Azhia ou l'Eid des Sacrifices non pas parce
que nous immolons des boucs, des moutons, des taureaux et des
chameaux, mais surtout parce que cette Eid a été instituée pour
commémorer un bel exemple de sacrifices. Cet exemple est celui de Hazrat
Ibrahim et de sa famille, qu'ils avaient établi des millénaires de cela.

Hazrat Ibrahim était issu d'un peuple idolâtre, mais l'amour divin avait été
insufflé en lui. Par conséquent il était partisan de l'Unité de Dieu et il
appelait son peuple vers le Dieu Unique quoique celui-ci lui fit la sourde
oreille.

Le plus ardent désir de Hazrat Ibrahim était d'avoir des enfants pieux pour
établir l'unicité de Dieu sur la terre. Il adressait fréquemment des
supplications à Dieu à cet effet, mais pendant plus de 50 ans rien ne se
produisit. Cependant lorsqu'il fut à de l'âge 86 ans Dieu exauça ses prières,
et il eut un fils, Ismaël, de son épouse Hazrat Hajira.

Hazrat Ibrahim voulait avoir une progéniture qui se soumettrait

Sermon d’Eid Ul Azhia
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entièrement à Dieu de même que les animaux qui sont placés sous le
couteau. Donc, lorsqu'un fils naquit chez lui, il commença dès les premiers
jours à l'élever pour le dédier au service du Seigneur. Quand vint le jour de
l'immolation suprême, cet enfant de 13 ou, 14 ans se montra prêt au
sacrifice sans une seconde d'hésitation.

Hazrat Ibrahim consentit au grand sacrifice d'abandonner sa femme et son
premier-né en un endroit inhabité, un lieu de désolation où rien ne
poussait. L'imagination ne pouvait concevoir qu'une grande ville ne put
jamais surgir d'un tel désert. Des milliers d'années plus tard un enfant
devait naitre de la descendance d'Ismaël, pour ramener toute la terre vers
le Dieu Unique.

Une source de spiritualité devait jaillir en cet endroit en même temps que
la source de et inonder de ses flots de lumière l'univers entier. Les
sacrifices acceptés par le vénéré père, la courageuse mère et le valeureux
fils ont porté leur fruit. Ils ont établi un exemple sans parallèle dans
l'histoire du monde.

C'est en mémoire de ces anciens que nous célébrons la Fête des Sacrifices.
Nous venons nous retremper dans les souvenirs de ces exemples sublimes
et jurons de faire de même dans la voie du Seigneur. Hazrat
Mohammad et ses compagnons ont aussi montré un grand esprit de
sacrifice. Pour établir l'Unité de Dieu sur ta terre ils ont souffert mille morts.
Ils ont soumis leur cou, sourire aux lèvres, au couteau des persécuteurs
pour que le soit récité par tout le monde. Ils ont suivi le bel exemple
laissé par leurs ancêtres. Comme récompense, Dieu a fait d'eux

du monde entier.

Je vous demande maintenant où sont ceux qui veulent mettre leur cou
sous la hache afin que l'Islam vive et fleurisse ? Nous avons besoin des
volontaires pour se dédier à la religion. Où sont les sœurs de Hazrat Hajira
qui voudraient dédier leurs fils au service de l'Islam ? Où sont les frères
d'Ismaël qui seraient prêts à abandonner tous les plaisirs de la terre et
servir l'Islam ?

Les ainés de notre communauté doivent suivre l'exemple de Hazrat
Ibrahim ; les dames doivent faire comme Hazrat Hajira; les jeunes doivent
calquer Hazrat Ismaël.

En ce faisant, nous allons remporter des victoires sur tous les fronts, nous
allons voir le triomphe de l'Islam.

Que Dieu nous aide à faire ces sacrifices ! Amen !

Zamzam

Kalima
les Grands

Bienfaiteurs

(s.a.w.)

(Sermon d'Eid Ul Azhia prononcé Hazrat Khalifatul Massih III en 1967.)

Sermon d'Eid Ul Azhia
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Le sermon du vendredi 5 novembre de Sa Sainteté le Calife avait

pour thème les sacrifices financiers et la nouvelle année du plan

. D'emblée Sa Sainteté le Calife cita les versets 263 et

275 de la Sourate Al-Baqarah, chapitre deux du Saint Coran :

(Le Saint Coran,

chapitre 2, verset 263)

(Le Saint Coran, chapitre 2, verset 275)

Tahrik-e-Jadid

َ	بِِّهمْء ِعنْءَد َ�جْءُرُهمْء َلُهمْء َ��ًء� َ�َلا َمن�ا َ�هنْءَفُقوا َما لايُرتْءِبُعوَن َلا ُثمَّ اللَِّه َسِبيِل ِفي َ�مْءَواَلُهمْء لايُرنْءِفُقوَن الَِّذلايرَن
لايَرحْءَزهُنوَن ُهمْء َ�َلا َعَليْءِهمْء َخوْءفٌء َ�َلا

َعَليْءِهمْء َخوْءفٌء َ�َلا َ	بِِّهمْء ِعنْءَد َ�جْءُرُهمْء َفَلُهمْء َ�َعَلاهِنَيةًء ِسر�ا َ�النََّهاِ	 ِباللَّيْءِل َ�مْءَواَلُهمْء لايُرنْءِفُقوَن الَِّذلايرَن
لايَرحْءَزهُنوَن ُهمْء َ�َلا

« '

'

se est auprès de leur Seigneur, et ils ne

seront ni dans la crainte ni ne seront-ils affligés. »

« Ceux qui dépensent leurs biens en aumône nuit et jour,

secrètement et publiquement, auront leur récompense auprès

de leur Seigneur ; ils ne seront ni dans la crainte ni ne seront-ils

affligés. »

Ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d Allāh, et qui

ensuite ne font pas suivre ce qu ils ont dépensé ni de reproche ni

de tort, leur récompen

Sacrifices financiers (Infaq-fi-sabillilah)
par Hadrat Mirza Masroor Ahmad

[...] Béni soit celui qui croit dans la Parole de Dieu

et qui ne craint pas les épreuves dans Sa voie […]

Le Messie Promis a dit:
as
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Dans d'innombrables versets du Saint Coran Dieu incite les croyants

à dépenser pour Sa cause, expliquant qu'ils seront récipiendaires de

Ses faveurs s'ils sont sincères.

Les sacrifices consentis pour la cause de Dieu engendreront à la fois

le progrès collectif ainsi que le progrès spirituel de chaque croyant.

Ce faisant l'on pourra aussi se prémunir des disputes et autres

tiraillements entre époux qui ont pour origine, dans certains cas, les

problèmes financiers. Des fois c'est le mari qui se plaint de son

épouse qui est trop dépensière et qui le pousse vers l'endettement ;

dans d'autres cas c'est l'épouse qui se plaint en disant que son mari

ne subvient guère aux besoins de la famille. Ces disputes ont un

effet négatif sur l'éducation morale et spirituelle des enfants.

Si l'on dépense pour la cause de Dieu et uniquement pour avoir Son

plaisir l'on pourra maintenir la paix et la sérénité au sein de la famille,

de surcroît l'éducation des enfants se fera dans un meilleur

environnement et Dieu bénira certainement les avoirs de cette

famille. Et l'on sera aussi enclin à faire des sacrifices pour la cause de

la communauté. Il n'y a pas de doute que l'on doit dépenser sur soi-

même et sur les membres de sa famille et sur toute autre personne

se trouvant sous sa responsabilité. Mais si l'on est épris de justice

l'on s'acquittera de façon équitable de ses devoirs envers les

membres de sa famille et envers Dieu.

Par la grâce de Dieu, il y a au sein de la communauté un grand

nombre de personnes de classe moyenne ou de revenus modestes

qui ont compris cette vérité et qui agissent selon les principes

énoncés plus haut. Il y a par contre certains nantis qui ne se soucient

que de leurs propres besoins et dont le niveau de sacrifice est

relativement inférieur au niveau de sacrifice de ceux de classe

moyenne. Ces cas sont rares, car il y a un grand nombre de

personnes qui sont financièrement aisées et qui dépensent très peu

sur leur propre personne confiant la majeure partie de leurs revenu

à la Jama'at. Ayant déjà contribué dans les fonds essentiels, elles

Sacrifices financiers (Infaq-fi-sabillilah)
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insistent pour qu'on accepte davantage de leur part. Elles sont

uniquement en quête du plaisir de Dieu, et sont soucieuses quant à

leurs devoirs envers Celui-ci. Cette vertu des leurs est une qualité

intégrante de leur vie.

On trouve cette catégorie de personnes sous tous les horizons et

pas uniquement parmi ceux qui sont d'origine pakistanaise ou

indienne. De tels exemples existent aussi en Afrique, où certains ont

bâti et présenté de très belles mosquées en puisant de leurs fonds

personnels. L'humilité et la joie qui découlent de leur personnalité

prouve indéniablement qu'ils ont agi uniquement pour avoir le

plaisir de Dieu.

Ceux qui dépensent sincèrement pour la cause de Dieu considèrent

cette occasion comme une faveur de Sa part. Jamais ceux qui sont

de classe moyenne ne se sont plaints en disant que la communauté

a institué trop de fonds financiers et qu'ils n'ont pas les moyens pour

y contribuer. Ils sont toujours prêts à sacrifier leurs besoins et ceux

de leurs enfants de gaieté de cœur. Ayant contribué financièrement

dans les fonds de la Communauté ils n'attendent pas de faveur en

retour ni ne font-ils étalage de leur sacrifice.

Ceux qui sont de revenus modestes font des économies tout au

long de l'année afin de participer dans ces plans financiers. Il y a

l'exemple d'une personne qui a économisé dans une tirelire de quoi

contribuer dans le fonds l'année ensuite ; mais

quelque temps avant l'annonce de la nouvelle année elle a constaté

que la somme ne suffisait pas. Au même moment le secrétaire

frappa à sa porte, lui disant qu'ils n'avaient pas encore

atteint le montant qui leur a été imparti et lui demanda de

contribuer davantage. La personne concernée décida de lui offrir la

somme qu'elle avait économisée pour la nouvelle année, se disant

que puisqu'elle avait décidé de faire des sacrifices pour la cause de

Dieu, il n'est guère important de tergiverser sur la question.

Quelques instants après quelqu'un lui envoya un chèque dont la

Tahrik-e-Jadid

Tahrik-e-Jadid

Sacrifices financiers (Infaq-fi-sabillilah)
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somme était équivalente à ce qu'elle venait de contribuer en

l'informant que c'était le remboursement d'un emprunt qu'il avait

fait, et dont tout deux avaient oublié jusqu'à même l'existence.

Quelques instants après cet ahmadi reçu une autre somme de la

part d'une autre personne. Ainsi donc Dieu ne lui a pas renvoyé la

somme exacte mais lui a accordé davantage. C'est ainsi qu'Il

récompense ceux qui sont prêts à se sacrifier pour Sa cause ; Il ne les

laisse pas vivre dans la crainte d'une situation financière incertaine.

C'est-là une vérité que Dieu a énoncée dans un des versets cités plus

haut :

Lors du lancement du plan plus de 70 ans de cela le

deuxième Calife demanda aux premiers contributeurs de vivre dans

la simplicité et de réduire leurs dépenses sur leurs nourritures et

leurs vêtements afin de pouvoir y prendre part. Hommes, femmes

et enfants ont agi selon ses directives de gaieté de cœur. Leur seul

souci c'était de posséder plus afin de contribuer davantage. Et Dieu

a certainement béni leurs enfants.

Comme évoqué plus haut, les véritables croyants ne font pas

étalage de leur sacrifice, au contraire ils contribuent dans le plus

grand secret. Les autres croient que la communauté musulmane

Ahmadiyya possède de grandes richesses grâce auxquelles elle

arrive à mettre à exécution tous ses plans. Les seules richesses de la

Jama'at Ahmadiyya sont les cœurs des ahmadis qui débordent de

l'envie de faire plaisir à Dieu.

Ce n'est pas par ostentation que la communauté présente les

chiffres concernant les contributions ; l'objectif est tout simplement

de rehausser le niveau de sacrifice. Dans certains cas l'on présente

au Calife la liste des contributeurs afin que celui-ci puisse prier pour

eux. Cela est aussi en accord à l'ordre de Dieu :

(Le Saint Coran, chapitre 2, verset 149)

« … et ils ne seront ni dans la crainte ni ne seront-ils

affligés. »

« Rivalisez donc

dans les bonnes œuvres ».

Tahrik-e-Jadid

Sacrifices financiers (Infaq-fi-sabillilah)
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Les membres de la communauté Ahmadiyya sont l'exemple vivant

de l'énoncé coranique :

Les

ahmadis sont éparpillés sur tous les continents et selon les fuseaux

horaires, au moment de la transmission de ce sermon, dans certains

endroits le soleil vient de se lever alors que sur d'autres continents

on est en plein milieu de la nuit. Mais dès l'annonce de la nouvelle

année, là où ils se trouvent, les ahmadis vont faire leurs promesses

de contribution. Cela est aussi une indication de l'aspect

international de la Ummah du Saint Prophète Muhammad (s.a.w)

lors de l'avènement du Messie Promis (a.s).

L'objectif confié à celui-ci était de parachever la transmission du

message qui avait été confié à son Maître et Précepteur le Saint

Prophète Muhammad (s.a.w). En tant que suivants du Messie

Promis (a.s) il incombe à tout ahmadi de propager son message.

Face au monde, nos moyens sont insignifiants voire inexistants.

Mais si matin et soir nous faisons ces efforts en toute sincérité, Dieu

va certainement bénir nos sacrifices. Tant que le cœur est pur et

loyale ces sacrifices porteront leurs fruits. Le serviteur de Dieu doit

laisser entre Ses mains le résultat de ses sacrifices ; Celui-ci promet

de multiplier ses œuvres plus de 700 fois. Et s'Il le désire Dieu peut

nous faire voir au cours de notre vie le résultat de notre dévouement

et transformer notre minorité en majorité. La persévérance est une

condition essentielle et on ne doit jamais baisser les bras.

La 76 année du plan est arrivé à son terme le 31

octobre 2010 ; ce fut une année remplie de bénédictions au cours

de laquelle les membres ont contribué la somme de 5 468 500 livres

sterling. Il y a eu une augmentation de 522 500 livres sterling par

rapport à l'année précédente. Par la grâce de Dieu le Royaume-Uni

se trouve en deuxième position en faisant un bond extraordinaire et

en laissant derrière elle les Etats-Unis et l'Allemagne. Quelques

années de cela il y avait une différence minime entre les

« ceux qui dépensent leurs biens en

aumône nuit et jour, secrètement et publiquement… ».

e
Tahrik-e-Jadid

Sacrifices financiers (Infaq-fi-sabillilah)



13 Le MessageLe Message

contributions du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Auparavant le

Royaume-Uni était loin derrière mais elle a pu se hisser en deuxième

position, comme ce fut le cas en 1988. Néanmoins elle ne doit pas se

laisser ravir sa position de nouveau. L'inimitié à l'égard des ahmadis

au Royaume-Uni est en train de grandir ; certaines femmes

ahmadies ont même été molestées, les commerces des ahmadis

ont été boycotté et d'autres ont même perdu leur emploi. Mais

cette hostilité agit toujours comme de l'engrais et facilite le progrès

de la communauté. Par rapport à l'année précédente les membres

de la Lajna Ima'illah du Royaume-Uni ont contribué 45 000 livres

sterling de plus.

La liste des 10 premiers pays est comme suit : le Pakistan, le

Royaume-Uni, les Etats-Unis d'Amérique, l'Allemagne, le Canada,

l'Inde, l'Indonésie, l'Australie, un pays du Moyen-Orient, et la Suisse

qui est talonnée de près par la Belgique.

La situation économique au Pakistan est des plus déplorables

surtout après les récentes inondations. Les ahmadis sont quant à

eux affectés doublement au Pakistan en raison de leur foi. Les

villages et les récoltes de ceux de la région de Deraghazi Khan et de

Muzaffar Ghar ont été complètement engloutis. Mais ces pertes

matérielles n'ont moindrement affecté leur foi et ils ont contribué

les sommes qu'ils avaient promises.

Le nombre de contributeurs pour l'année 2009-2010 était de 622

000 soit une augmentation de 30 000 personnes par rapport à

l'année précédente. Les Jama'at et les missionnaires en particulier

doivent encourager un plus grand nombre de personnes, surtout

les enfants et les nouveaux convertis à participer dans le fond

même en contribuant quelques sous.

Parmi les pays africains il y a en tête de liste le Nigéria, la Gambie et le

Ghana. Il y a eu une augmentation significative de nombre de

contributeurs dans les pays suivants : la Sierra Leone, le Bénin, le

Burkina Faso, Kenya, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, et le Niger.

Tahrik-e-Jadid

Sacrifices financiers (Infaq-fi-sabillilah)
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77 ans de cela lors du lancement du plan il y avait

5927 contributeurs parmi lesquels 381 sont toujours vivants. Ces

premiers contributeurs font parti du « Daftar Awwal » ou premier

registre et par la grâce de Dieu les descendants de ceux qui sont

décédés ou d'autres personnes sont en train de contribuer en leur

nom, comme l'avait souhaité feu le quatrième Calife.

En 2005 Sa Sainteté le Cinquième Calife a lancé le cinquième

« Daftar » ; et tous les nouveaux contributeurs à partir de l'an 2005

doivent y être inscrits. Pour ce qui est de la Jamaat du Pakistan, c'est

Lahore qui est venu en tête de liste. La tragédie qui les a affectés

cette année ne les a pas poussés au désespoir et ils ont respecté leur

engagement de sacrifier leur vie, leurs biens et leur temps pour

cause de Dieu.

Conseillant les membres de Sa communauté le Messie Promis (a.s)

déclare :

Tahrik-e-Jadid

(Al Wasiyat, Ruhani Khazain, volume 20 page 308-309)

« Réjouissez-vous car le champ de la proximité de Dieu est

vacant.Tous les peuples aiment le monde, et on ne se soucie pas

de faire plaisir à Dieu. Ceux qui veulent passer par cette porte

avec toute leur force auront l'occasion de faire valoir leurs

mérites et leurs accomplissements, et gagneront les faveurs de

Dieu. Ne pensez pas que Dieu vous abandonnera ; vous êtes

comme une graine qui a été semée par Sa main ; et Il a dit que

cette graine deviendra un grand arbre qui répandra ses

branches dans toutes les directions. Béni soit celui qui croit

dans la Parole de Dieu et qui ne craint pas les épreuves dans Sa

voie […]

[…] Mais ceux qui auront été persévérants jusqu'à la fin, malgré

les calamités et la rigueur des épreuves, la dérision et le

persiflage, la haine et la répugnance des autres, ceux-là seront

glorifiés et bénis. Les portes des bénédictions vont s'ouvrir à

eux. »

Sacrifices financiers (Infaq-fi-sabillilah)



Q.

R. La prière d'Eid est une . Le Saint Prophète a
recommandé que les femmes et les enfants aussi doivent participer à cette
prière. Les femmes indisposées ne feront pas le mais s'assiéront a
part et feront le et le .

La prière d'Eid est dite en congrégation. On n'a pas le droit de la dire seul.

Après le on doit lire le et ensuite dans le premier il
faut dire sept takbirs. Apres chaque le fidele tient les mains a ses côtés.
Apres le septieme il doit les croiser. Dans la deuxième il y a cinq

. Si l'Imam oublie de dire ces , il faut faire le à la fin.
La prière d'Eid doit se lire après le lever du soleil et jusqu'à son inclination. Le
plus tôt est le mieux.

L'Eid des sacrifices se célèbre le dix du mois de . Si pour une raison
quelconque on ne peut lire le ce jour-là, alors on peut le faire le
lendemain ou le surlendemain.

Pour la prière d'Eid il n'y a pas lieu de faire l' ou l' . Apres la prière
l'Imam fait un sermon que les fideles sont tenus d'écouter.

Du namaz du neuvième au namaz du 13 , après chaque prière
en congrégation on doit lire ce trois fois à voix élevée :

La prière d'Eid est-elle obligatoire ?

sounnate moakkadah

namaz
Takbir Tahmid

Takbir tahrima sana Raka't
takbir

Raka't
takbirs takbirs sijdah sahev

Zil-Hajj
namaz

Azan Iqamat

fajr asr
faraz takbir « Allah-0-
Akbar ! Allah-0-Akbar ! La Ilaha illalah Wallah–o-Akbar Allah-0-Akbar wa

saw

eme

Questions et Réponses sur l'Eid-ul-Azhia
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« Allah-0-Akbar ! Allah-0-Akbar !
La Ilaha illalah Wallah–o-Akbar Allah-0-Akbar

wa lillahil hamd. »
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lillahil hamd. »

sounnate moakkadah
zakat

Qourbani

Qourbani aqiqa

Q.

R. C'est aussi une . Toute personne qui en a les
moyens et qui a assez d'argent pour être frappé de l'impôt ( ) doit offrir
un sacrifice.

Q.

R. C'est un chose conventionnelle que cela doit être ainsi!

Q,

R. Il est plus recommandable pour lui de se faire couper les cheveux
après avoir fait le Qourbani.

Q. Si plusieurs membres d'une famille travaillent, doivent –ils chacun
faire un sacrifice séparément ou un seul animal suffit-il pour tout le monde ?

R. Si les membres qui retravaillent habitent séparément alors ils
doivent faire des sacrifices chacun chez soi. Si tous habitent dans la même
maison et remettent leur argent a un chef de famille , alors un seul animal
suffit.

La chair de l'animal sacrifié doit être distribuée parmi les amis riches et
pauvres pour augmenter l'amitié.

Q.

R. veut dire répandre le sang et non acheter un animal. Si on
ne tue pas un animal il n'y a pas eu de sacrifie.

Q.

R. Non, ce n'est pas obligatoire, quoique il y a plus de mérite à couper le
cou d'un animal de ses propres mains.

Q.

R. Non. De cette façon il n'y a ni ni .

Le Qourbani est-il obligatoire ?

L'homme qui doit faire un sacrifice ne doit-il rien manger avant
la prière d'Eid ?

Celui qui fait le peut-il se faire couper les cheveux
après avoir vu la lune ?

Si l'on achète un animal avec l'idée de l'immoler mais ensuite il
meurt ou s'égare, cela peut-il compter comme un sacrifice ?

Est-il nécessaire de tuer l'animal de ses propres mains ?

Peut-on faire le et l' avec le même animal ?

Qourbani

Qourbani aqiqa

(Extrait de «  Le Message » Février 1967)

Questions et Réponses sur l'Eid-ul-Azhia



Nous avons consulté nos archives et présentons à nos lecteurs un compte rendu

des célébrations de la fête Eid ul Azhia à la mosquée Dar-us-Salaam plus de 43

ans de cela.

Le mercredi 22 mars 1967 tous les musulmans de Maurice célébrèrent la fête

de l'Eid ul Azhia. Comme pour chaque Eid tous les musulmans Ahmadis de

l'île se réunirent à leur mosquée centrale, le Dar-us-Salam, à Rose-Hill pour

les prières.

La veille les jeunes, Ahmadis de Rose-Hill, avaient aidé à dresser une tente

dans l'arrière cour de la mosquée et à préparer le repas qui devait être servi

aux fidèles après les prières. Ils avaient passé toute .la nuit pour ces

préparatifs et le matin tout était prêt pour accueillir leurs frères et sœurs

venus des quatre coins du pays.

Vers huit heures du matin les premiers firent leurs apparitions aux portes de

la mosquée chantonnant pieusement le takbir :.

Dieu estTrès Grand

Dieu estTrès Grand

Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah

Doux souvenirs du passé :
Les célébrations de la fête
Eid- ul -Azhia en 1967.

17 Le MessageLe Message
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Dieu estTrès Grand

Lui Seul est dignes de Louanges

Bientôt le haut parleur, leur fut mis en action. Les responsables donnèrent

les dernières instructions pour le service des repas, la collecte habituelle du

jour de l'Eid, à savoir une roupie par tête pour nos services, d'outremer fut

faite et à neuf heures et demie précises, alors que la mosquée était bondée,

le missionnaire Maulana Mohammad Ismael Munir, coiffé de son grand

turban blanc pour les grandes occasions s'amena et se dirigea la niche

d'Imam. La congrégation se mit en rang et les dévotions commencèrent.

Aussitôt qu'eût fini les prières la mosquée retentit des takbirs et l'Imam se

dressa devant le micro pour le sermon de circonstance. L'orateur nous dit

que tout le monde fait quelque chose pour avoir un avantage quelconque.

L'exemple du sacrifice du Prophète Abraham et de celui de son fils le

Prophète Ismaël doit nous guider dans notre existence.

Tous ceux qui faisaient des éloges de Staline, de Mussolini, d'Hitler, et

d'autres soi-disant grands de ce monde, dans très peu de temps ils les ont

complètement disqualifiés. Mais le souvenir des Prophètes de Dieu durera

toujours, Abraham et Ismaël étaient prêts à se sacrifier pour plaire à Dieu,

mais Dieu accorda à chacun une longue existence et aujourd'hui des

millions des personnes à travers le monde entier commémorent leur

souvenir.

Tandis que sur terre ils sont, et seront, et seront jusqu'à la fin des temps,

honorés, au ciel ils sont parmi les justes et jouissent du paradis.

Continuant dans cette veine l'orateur exhorta son auditoire à suivre

l'exemple de ceux dont le monde musulman commémore le souvenir.

Tandis que parlait l'Imam, le cameraman de la M.B.C. T. V. prit des vues de

l'auditoire. Après le sermon et une prière les fidèles furent entretenus au

repas préparé la veille. Quand tout le monde eut fini de manger et fut parti,

des tables furent dressées dans la grande salle de la mosquée et vers midi et

demi des invités de marque furent reçus à un déjeuner.

L'un après l'autre les hôtes s'emmenèrent.

DOUX SOUVENIRS DU PASSÉ : LES CÉLÉBRATIONS DE LA FÊTE EID- UL -AZHIA EN 1967.
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On reconnaissait le Commissaire de l'Inde M.Mani, le Swami Kritananda de la

Rama KrisIma Mission, le Révérend Johnson de la Mission Adventiste, les

Honorables J. N. Roy,V. Govinden, M. Ramlallah. M. le ministreV. Ringadoo, le

Magistrat C. K. L. Yip Tong, MM. Gérard et Chadien des Conseils Urbains de

Vacoas-Phoenix et de Quatre- Bornes respectivement ; M. le représentant de

la British Council, représentants de la presse, M.B.C. T. V., MM. M. Haniff

Jawahir, Ismaël Soobhan, Ibrahim Soobhan, A. Hossen Sookia, Azize Sookia,

BashirYeung Sew, ... .

le Maulana Shamsher Sookia, Irshad Nooruddin Arian, Mohammed Taujoo

et d'autres encore.

Dans une brève allocution le Maulana Munir remercia ses invités et exprima

le vœu de les voir autour d'une même table en d'autres occasions

semblables. Monsieur le Commissaire Mani, remerçia la Société Ahmadiyya

et nous apprit, que bien qu'il n'avait pas de contact assez fréquent avec les

Ahmadis il était au courant et il appréciait beaucoup l'œuvre constructif

qu'ils faisaient dans le pays.

Il nous dit aussi que même parti, il pensera à eux quand il pensera à Maurice

et aux mauriciens.

UN ASSISTANT.

Notre du Rédacteur:

(Extrait du 'Le Message' d'Avril 1967 »)

Nous remerçions bien sincèrement la police, la presse et la MBC/TV

pour avoir si convenablement couvert les réjouissances de l'Eid-ul-Azhia au Dar us-Salam

DOUX SOUVENIRS DU PASSÉ : LES CÉLÉBRATIONS DE LA FÊTE EID- UL -AZHIA EN 1967.

SOUS LE

REGARD

VIGILANT DE DIEU
Vivre chaque instant de sa vie dans la conscience d'être sous le regard

vigilant de Dieu, voilà le moyen de dissuasion le plus efficace qui puisse

décourager soi-même à commettre le mal; le stimulant le plus puissant qui

puisse encourager soi-même à faire le bien.

Sir Zafrullah KhanM.
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« Invitation à l'Ahmadiyya » fut publié pour la première en ourdou en 1926 sous

le titre « Dawat-Ul-Amir ». L'ouvrage fut traduit en persan pour être présenté à

Amanullah Khan, le roi d'Afghanistan. Deux ans avant la publication de l'ouvrage,

Amanullah Khan avait donné l'ordre de lapider trois ahmadis afghans en raison de

leurs croyances. Dans cette série d'articles nous allons présenter des extraits de

cet ouvrage dans lequel l'auteur, Hadrat Mirza Bashir Ud Din Mahmoud Ahmad,

explique en détail les croyances et le but de la à

la lumière des préceptes du Saint Coran et des Traditions du

.

Le témoignage du Saint Prophète Muhammad
(saw)

Le premier argument que l'on peut présenter est que l'époque actuelle

exige la venue d'un réformateur. Puisque personne d'autre n'a prétendu

avoir été choisi par Dieu pour cette mission, nous sommes dans

l'obligation d'examiner la déclaration de .

Toutefois le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya ne s'est

pas présenté comme un simple réformateur ; il s'est dit être le Réformateur

divin promis aux musulmans depuis des siècles, le Messie et le Mahdi des

prophéties anciennes. Et pour soutenir cette déclaration, nous allons

maintenant présenter le témoignage du Saint Prophète de l'Islam ,

guide de l'humanité et choisi de Dieu ; témoignage le plus grand s'il en est.

(s.a.w)

Communauté Ahmadiyya en Islam

Saint Prophète

Muhammad
(saw)

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad
(as)

Invitation à l'Ahmadiyya -

le témoignage du

Saint Prophète Muhammad

(1 ) Partie

(saw)

ere

par Hadrat Mirza Bashir Ud Din
Mahmud Ahmad

(deuxième Calife de la
Communauté Islamique Ahmadiyya)
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La seconde venue du Messie : une croyance islamique

fondamentale
La croyance en la deuxième venue du Messie est antérieure à l'avènement

de l' . Elle fait partie de la tradition de la dispensation de Moïse et

existe bien des siècles avant la venue du .

En l'Islam cette croyance a été transmise d'une façon si systématique et

déterminante, qu'on peut la considérer comme l'une des croyances

essentielles de cette foi. Parmi les facteurs qui ont renforcé et contribué à

faire de cette deuxième venue une importante croyance de l'Islam on peut

citer :

• Selon les enseignements de l'Islam, la venue du Messie devait

correspondre à celle du Mahdi. En fait, dans certaines Traditions,

on nous explique aussi que le Mahdi et le Messie ne sont qu'une

seule et même personne. Ainsi, la croyance dans la venue

simultanée du Mahdi et du Messie a conduit les musulmans à

considérer la venue du Messie comme celle d'un grand

personnage partageant la même foi qu'eux.

• L'ère de la venue du Messie est décrite dans les traditions

islamiques comme celle d'une période de renaissance et de

progrès pour l'Islam. La suprématie de l'Islam face aux autres

religions se fera avec la venue du Messie.

• Le Messie et le Mahdi étant une seule et même personne, la venue

du Messie ressemblera à la venue de Saint Prophète Muhammad

lui-même, et les premiers compagnons du Messie

ressembleront aux premiers compagnons du Saint Prophète .

Une telle description créa dans le cœur des musulmans sincères

un désir ardent pour cette seconde venue.

• Le Messie Promis va, à une époque de profondes afflictions, rendre

un grand service à l'Islam. Cette période est décrite dans les

hadiths en des termes particulièrement sombres : une période

sans précédente de dangers va secouer l'Islam jusque dans ses

fondations, ensuite le Messie viendra pour sauver et protéger

l'Islam contre ses ennemis. Ces descriptions conduisirent les

musulmans à attendre la venue du Messie comme celle d'un ange

de miséricorde. Le Saint Prophète Muhammad n'avait-il pas

(s.a.w)

(s.a.w)

(s.a.w)

Islam

Saint Prophète Muhammad
(s.a.w.)

Invitation à l'Ahmadiyya - le témoignage du Saint Prophète Muhammad (1ere) Partie(saw)
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déclaré :

. De telles paroles on donné à

l'avènement du Messie une importance toute particulière et

remplirent les cœurs des musulmans de beaucoup d'espérance et

d'espoir. La venue du Messie va renforcer l'Islam et le protéger de

tous les dangers.

La combinaison de ces facteurs a fait de la venue du Messie un événement

fondamental de la période contemporaine de l' . Cette seconde

venue doit, en effet, permettre aux musulmans de vivre et témoigner

d'une époque similaire à celle de l'avènement du Saint Prophète et

marquer la renaissance de l'Islam et d'une ère de paix. Il est impossible de

promettre un tel événement sans mentionner les signes qui indiqueront la

période de son accomplissement. La venue des réformateurs et messagers

est souvent décrite dans les livres religieux. De telles descriptions sont

toujours métaphoriques, étant donné que les descriptions littérales ne

sont point propices au développement spirituel. En effet, si les signes

indiquant la venue d'un réformateur étaient décrits dans leurs moindres

détails, exigeant par la suite une interprétation littérale, il n'y aurait aucune

distinction possible entre un croyant ou incroyant. Face à une telle

description, la question de la véracité d'un prophète ne se pose même

plus. La venue d'un réformateur doit être dissimulée par un voile de façon

à éveiller une véritable curiosité chez les hommes sincères et de bonne foi.

Ils réfléchissent à ces signes et sont capables d'en découvrir la vérité. Les

malhonnêtes et autres malintentionnés trouvent les excuses pour refuser

de croire. Lorsque le soleil est à son zénith, croire sa présence n'est point un

acte qui mérite éloges. Pour ce qui est de la question des prophètes et des

réformateurs, la pratique de Dieu a toujours été de guider les hommes

jusqu'à un certain point.

Chaque prophétie est drapée dans un voile qui permet le l'accepter tout

aussi facilement que de la rejeter. Ce même principe doit être présent à

l'esprit lorsqu'on étudie les prophéties qui traitent de la période du

. Ces prophéties sont présentées dans le même langage utilisé,

depuis la nuit des temps, dans tous les livres religieux pour décrire la venue

« Rien ne peut nuire à cette 'Umma : je me trouve à son

début et le Messie à sa fin »

Comment interpréter les prophéties et les signes

Hadrat Mirza Bashir Ud Din Mahmud Ahmad

Islam

Messie

Promis

Invitation à l'Ahmadiyya - le témoignage du Saint Prophète Muhammad (1ere) Partie(saw)
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de prophètes. Cela ne réduit nullement la valeur de ces descriptions pour

ceux qui sont en quête de la vérité et les signes mentionnés dans ces

prophéties sont d'une clarté manifeste. Celui qui croit en la véracité d'un

seul prophète sur la base de la raison, et dont la foi dans ce prophète n'est

pas le résultat de préjugés ancestraux ou sociaux, trouvera en ces signes la

réponse dont il a besoin. Ceux qui, en apparence, ont accepté des

centaines de prophètes, mais qui ne croient en aucun sur la base de la

raison, auront beaucoup de difficulté à croire en la déclaration d'un

véritable prophète de Dieu, même si sa venue est accompagnée de

centaines de signes. De tels individus ne croient pas de leur propre

initiative. Leur foi est dictée par des ulémas et des théologiens ou par leurs

parents et grands-parents. Puisqu'ils n'ont jamais vu de prophète en chair

et en os et qu'ils n'ont jamais cru à l'un d'entre eux sur la base de la raison, il

leur est difficile de reconnaître un nouveau prophète et de l'accepter

simplement en étudiant sans préjugés ses déclarations. De telles

personnes ne peuvent voir la véracité d'un prophète sans se frotter les

yeux. Ils doivent tout d'abord dissiper la brume qui leur voile la vue et

s'élever au dessus des croyances artificielles et autres préjugés, pour

finalement découvrir la véracité d'un vrai prophète.

Après cette explication préliminaire, nous allons maintenant décrire les

signes concernant , tels qu'ils ont été

rapportés par le Saint Prophète Muhammad . Quiconque étudie ces

signes objectivement n'aura aucun mal à identifier la période choisie pour

l'avènement du Messie Promis. Toutefois il est essentiel de se rappeler

qu'avec le temps, la communauté musulmane s'est scindée en de

nombreuses factions, et beaucoup d'individus ont commencé à fabriquer

des Traditions pour servir leurs intérêts personnels. L'objectif des ces

fabrications était de promouvoir des croyances sectaires. On est donc

confronté à une grande quantité de prétenduesTraditions qui racontent la

venue du Mahdi et décrivent les signes de son avènement.

Toutefois, les mots utilisés dans ces narrations trahissent souvent le fait

qu'ils ont été choisis afin de promouvoir certaines croyances sectaires et

intolérantes. Certaines de ces Traditions sont peut-être entièrement ou

partiellement vraies. Quoiqu'il en soit, celui qui recherche la vérité doit les

Comment interpréter les Traditions du Saint Prophète

Muhammad
(saw)

(s.a.w)

le Messie Promis et Imam Al-Mahdi

Invitation à l'Ahmadiyya - le témoignage du Saint Prophète Muhammad (1ere) Partie(saw)
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étudier avec beaucoup de soin. CesTraditions ne doivent en aucun cas être

considérées comme irrévocables et décisives dans la recherche de la

vérité. Par exemple, beaucoup de Traditions consignées durant la période

abbasside parlent, en apparence, du Mahdi et de son époque. Mais le net

effet produit était de suggérer que les agitations pro abbassides au

Khorasan étaient sanctionnées par Dieu. La fausseté de ces Traditions est

d'ailleurs mise en évidence par l'histoire ultérieure. Mille ans ont passé

depuis la consignation de ces Traditions et pourtant aucun Mahdi

répondant à leurs critères n'est apparu en ce monde. De même il y a des

Traditions dans lesquelles les signes de la venue du Messie sont mêlés avec

des descriptions d'événements passés. Si l'on ne peut pas démêler tous

ces éléments, si l'on ne peut pas distinguer les évènements du passé par

rapport aux véritables signes du futur, il ne sera pas possible d'atteindre la

vérité.

Ceux qui ignorent les courants principaux de l'histoire de l'Islam ont pu

être trompés par de telles fabrications. Ils traitent ces Traditions comme

des descriptions précises du futur et attendent en vain des évènements

qui ont eu lieu il y a déjà très longtemps. Comme nous l'avons mentionné

précédemment, ces fabrications ont été concoctées pour promouvoir des

desseins sectaires. Par conséquent, lorsque l'on étudie les signes de la

venue du Mahdi, il est impératif d'éliminer ces descriptions traditionnelles

qui ne pointent vers aucun événement concret. C'est seulement en usant

de ces précautions que l'on se protégera des pièges dressés par des

individus malintentionnés. Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) prit

grand soin de décrire les signes de la venue du Messie comme un

enchaînement logique et continu d'évènements. Si on garde cela à l'esprit,

on pourra éviter les pièges et autres embûches laissés par des personnes

malveillantes. Une chaîne d'évènements doit avoir un arrangement

logique. Toute interpolation qui n'aurait pas sa place dans l'ensemble de

cette chaîne peut être immédiatement détectée comme étant étrangère.

Par exemple, si le avait déclaré que le

Messie Promis avait tel ou tel nom, que son père avait tel ou tel nom et ainsi

de suite, beaucoup de gens aurait pu prendre ces noms et revendiquer

correspondre à la description faite du Messie Promis par le Saint Prophète.

Il ne faut pas s'étonner que le Saint Prophète ait évité ce genre des

descriptions qui pouvaient être trop facilement reproduites par des

individus malintentionnés. Bien au contraire, il a mentionné un ensemble

de signes qui ne pouvaient être manifestés par n'importe qui.

Saint Prophète Muhammad (s.a.w.)
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Il s'agit de signes qui correspondent à des évènements célestes qui

s'étalent sur des centaines d'années. Des signes qu'aucun être humain, ou

groupe œuvrant générations après générations, n'aurait pu créer. Dans

ces narrations des signes du Mahdi, le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.)

prit la précaution de mentionner tout particulièrement certains signes qui

seront spécifique à son époque. Des signes qui ne se manifesteront à

aucun autre moment avant la venue du Mahdi. Ces indications logiques et

rationnelles doivent nous guider dans notre recherche de la vérité. Si au

cours de notre étude des signes mentionnés dans les Traditions du Saint

Prophète (s.a.w.) nous rencontrons des évènements et changements

célestes qui ne peuvent être fabriqués par l'homme, et que ces signes ont

été décrits comme distinctifs de l'époque du Mahdi, la seule conclusion

logique est que lorsque ces signes s'accompliront, l'avènement du Messie

Promis et Mahdi aura lieu. Si à ce moment là, on nous présente d'autres

signes du Mahdi qui n'auraient pas encore été manifestés, nous devrons

admettre, soit que ces prétendus signes sont des inventions mêlées aux

véritables traditions par des individus sans scrupules, soit qu'il s'agit de

signes symboliques dont l'interprétation est dissimulée par des

métaphores.

Nous devons aussi mettre l'accent sur le fait que les signes relatés par le

Saint Prophète (s.a.w.) à propos de la venue du doivent

être compris dans leur ensemble. Ils ne peuvent, en aucun cas, être

considérés individuellement. Il s'agit d'une multitude d'images et de

descriptions qui dans leur ensemble peignent le portrait de la période du

Messie Promis et du Mahdi. Ainsi, certaines traditions racontent que l'un

des signes du Mahdi sera l'absence d'honnêteté dans les échanges, et

dans une autre, la disparition de la connaissance. Si nous devions

interpréter ces signes séparément, chacun d'entre eux comme un signe du

Messie et du Mahdi, nous pourrions penser que le Messie et Mahdi

apparaîtra lorsque l'honnêteté aura disparu de la surface de la terre. Ou

qu'il viendra lorsque la connaissance aura disparu et sera remplacée par

l'ignorance. De telles conclusions sont absurdes.

Au cours des 13 derniers siècles, l'histoire des musulmans est ponctuée de

nombreux déboires. Il leur est parfois arrivé de perdre la vertu de la

connaissance, et parfois aussi l'honnêteté dans le commerce, pourtant le

Mahdi n'est pas venu. Par conséquent, on peut en déduire que tous ces

Interprétation synoptique des signes

Messie et du Mahdi
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signes ne sont pas indépendants. Nous devons donc rassembler tous les

signes mentionnés par le Saint Prophète (s.a.w.), et les utiliser pour former

une image cohérente de la période promise. Pris séparément ces signes

peuvent correspondre à de nombreuses époques différentes, mais tous

ensemble ils ne s'appliquent qu'à la période du Messie et du Mahdi.

Pour identifier cette époque nous devons utiliser la même méthode que

pour identifier un individu. Lorsqu'on souhaite décrire un inconnu

comment s'y prend-t-on ? On décrit sa physionomie, sa taille, le teint de sa

peau, ses habitudes, ses compagnons, etc. On peut aussi décrire la maison

dans laquelle il vit. On peut dire que cet homme est grand, de peau claire,

d'un poids moyen, etc. On peut encore ajouter qu'il connaît l'arabe et qu'il

est musulman. Que sa communauté s'oppose à lui et qu'il a de grandes

qualités morales. Ainsi, il est possible de donner une description si

détaillée qu'il sera possible d'identifier cet individu sans aucune difficulté.

Celui qui partira à sa recherche n'aura aucun mal à le trouver même si des

efforts sont entrepris dans le but de le faire échouer. Quels signes peut-on

utiliser pour identifier une époque ? Nous pouvons donner des

informations sur la situation des astres, les changements des conditions

politiques et sociales sur terre, l'état de la religion, de la connaissance et de

la moralité. Nous pouvons encore décrire les relations entre les nations, la

situation économique prévalente, et les moyens de transport. Si tous ces

éléments sont présentés, celui qui les étudiera n'aura aucun mal à

identifier la période à laquelle ils s'appliquent. Et dès que les signes de

cette période apparaîtront, il lui sera possible d'annoncer sans aucune

difficulté l'accomplissement de cette prophétie. Les signes seront

tellement clairs que le doute ne lui sera pas permis.

C'est la raison pour laquelle le Saint Prophète (s.a.w.) a donné une

description aussi détaillée de la période du Messie et du Mahdi. Il l'a fait

dans le but d'éviter que les Traditions fabriquées par sectarisme ne

rendent difficile l'identification de l'époque du Messie et du Mahdi. Il n'y a

aucun doute que des Traditions ont été fabriquées, mais les responsables

n'avaient pas beaucoup de connaissance des signes décrits par le Saint

Prophète Muhammad (saw). Par conséquent, leurs inventions n'eurent

aucun effet véritablement néfaste. De nos jours celui qui étudie les signes

Identification de la période de la venue du Messie et du

Mahdi

Invitation à l'Ahmadiyya - le témoignage du Saint Prophète Muhammad (1ere) Partie(saw)



27 Le MessageLe Message

dans leur ensemble sentira bien que nous vivons dans la période du

Messie Promis et du Mahdi. Nous allons maintenant décrire les signes

donnés par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.), et nous allons

démontrer clairement que le Messie n'aurait pas pu venir à une autre

période.

Quelle devait être la condition des musulmans de cette époque ? Selon les

paroles du Saint Prophète Muhammad (s.a.w), « l'Islam sera faible et

pauvre ». Il serait la religion des pauvres. Dans la prophétie sur le Dadjjal

(l'antéchrist), le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) déclare que de

nombreux musulmans seront des disciples du Dadjjal. Cette partie de la

prophétie a été accomplie littéralement. Les musulmans ont eu leur âge

d'or. Il y eut une époque où ils représentaient la seule puissance sur terre.

Aujourd'hui ils sont comme des orphelins sans défense. Sans l'aide d'une

puissance extérieure, chrétienne ou autre, les nations musulmanes

seraient incapables d'assurer leur existence. Des centaines de milliers de

musulmans sont devenus chrétiens et le mouvement se poursuit. La

condition interne de la religion est clairement décrite dans les dires du

Saint Prophète Muhammad (s.a.w) ; et la condition intérieure des

musulmans est, elle aussi, expliquée en détails.

Il est dit par exemple que les musulmans ne croiront plus dans le « Qadr »,

la loi de la destinée régie par Dieu. Selon Hadrat Ali (r.a), le Saint Prophète

Muhammad (s.a.w.) aurait dit que la proximité du Jour du Jugement sera

marquée par l'absence générale de croyance dans le « Qadr ». Cela signifie

probablement le manque de foi parmi les musulmans, car les membres

des autres religions ont déjà renié depuis longtemps cette importante loi

divine. De nos jours le rejet du « Qadr » est très répandu parmi les

musulmans. L'influence des sciences nouvelles a été déterminante à ce

sujet. Même les auteurs occidentaux de troisième catégorie sont capables

de fasciner les lecteurs musulmans qui semblent tout à fait prêts à en nier

l'importance. En fait les musulmans dans leur ensemble apparaissent

confus devant la question du « Qadr » et ils semblent que son importance

leur échappe complètement.

Condition générale des musulmans

Rejet du concept de la destinée
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Indifférence dans la pratique de la Zakat

L'amour du monde matériel

Disparition de la prière (Salat)

Un deuxième signe de la condition interne de la religion est « l'indifférence

dans la pratique de l'institution de la Zakat ». Cette partie de la prophétie,

rapportée par Hadrat Ali (r.a), a été accomplie littéralement. De nos jours,

les musulmans sont dans une situation pitoyable et sont victimes de

toutes sortes de difficultés. Dans ces conditions, leur devoir devrait être de

mettre l'accent sur la charité volontaire dans le but de promouvoir les

intérêts de la communauté. Sans même vouloir parler de charité

volontaire ils rechignent à payer la Zakat, qui est pourtant une pratique

obligatoire pour les musulmans. Dans certains pays musulmans la collecte

de la Zakat est régit par la loi de l'état. Dans ces pays beaucoup sont les

musulmans qui payent cette taxe à contre cœur. Dans les pays où la Zakat

n'est pas prélevée par le gouvernement très peu de musulmans y

participent. Même si une partie des musulmans contribuent

volontairement, c'est malheureusement souvent avec un esprit négatif. Ils

ne la considèrent pas comme un devoir religieux saint, mais comme un

fardeau que doivent porter quelques uns pour le bénéfice des autres.

Un changement important de la condition morale des musulmans, qui a

été expliqué par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.), est leur amour pour

les biens de ce monde. Ce peuple qui était prêt à sacrifier ce qu'il aimait le

plus et qui n'attachait aux biens de ce monde que très peu de valeur, a

changé au point d'être prêt à donner sa religion en échange des plaisirs de

ce monde. Cette transformation prédite par le Saint Prophète Muhammad

(s.a.w.) est visible aujourd'hui, au point que ceux qui ont conservé au fond

d'eux l'amour de l'Islam ont beaucoup de peine à en témoigner. Ces

changements englobent toutes les classes de la société : oulémas,

mystiques, riches ou pauvres. Tous semblent faire passer la poursuite des

choses de ce monde avant les valeurs de la religion. Pour des gains

matériels insignifiants ils n'hésitent pas à ignorer les intérêts de leur

religion et de leur communauté.

Un autre changement prédit par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) est

celui de la disparition de la Salat, l'institution des cinq prières quotidiennes

en Islam (rapporté par Ibn Abbas). Ce changement est visible aujourd'hui.

Invitation à l'Ahmadiyya - le témoignage du Saint Prophète Muhammad (1ere) Partie(saw)



29 Le MessageLe Message

Si on devait établir une statistique, on découvrirait probablement qu'à

peine un pour cent des musulmans observent leurs cinq prières

quotidiennes. Et pourtant, la prière quotidienne constitue la première des

conditions, parmi celles qui sont obligatoires. Selon certains docteurs de

l'Islam ceux qui négligent leurs prières quotidiennes sont des Kafirs

(incroyants). De nos jours les mosquées abondent, mais peu de

musulmans s'y rendent pour prier. Des mosquées ont été utilisées comme

des étables et désacralisées. Les musulmans sont généralement

indifférents au devoir d'utiliser les mosquées comme lieu d'adoration.

Un autre changement prédit par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) est

la vitesse avec laquelle les musulmans feront leurs prières quotidiennes.

Selon une Tradition rapportée par Ibn Mas'oud, le Saint Prophète

Muhammad (s.a.w.) aurait déclaré qu'une époque viendrait ou cinquante

personnes offriront leurs prières en congrégation mais aucune d'elles ne

sera acceptée par Dieu. Ces personnes se contenteront de la forme de la

p r i è r e e t l ' a c c o m p l i r o n t à u n e v i t e s s e e x c e s s i v e .

Seul Dieu sait si une prière est acceptée ou pas. Toutefois, l'un des signes

qui rendent une prière inacceptable est une vitesse excessive. Le Saint

Prophète Muhammad (s.a.w.) recommanda à un homme qui avait fait sa

prière rapidement de la refaire. De nos jours les musulmans font leurs

prières avec une précipitation indécente. Dans leurs prosternations en

successions rapides ils ressemblent à des poules qui picorent. Après la

prière prescrite, ils restent longtemps assis et répètent mécaniquement

une liste de prières.

Un signe prédit par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) est la «

disparition » du Saint Coran. Il s'agira, bien sûr, de la disparition de sa

compréhension et de son esprit. Le texte du Coran sera préservé. Ce signe

est clairement visible de nos jours. Le Livre Saint est dans toutes les

maisons, mais il est lu superficiellement. Il est étrange de remarquer, qu'à

l'exception des adeptes du Messie Promis (a.s), il y a très peu de

musulmans qui cherchent véritablement à en comprendre le sens

profond. Les oulémas qui sont experts dans les sciences du Fiqh

(jurisprudence) et Hadiths, ne sont pas intéressés dans l'étude et

l'interprétation du Saint Coran. Ils pensent qu'il est interdit de réfléchir sur

les sens de ses versets et qu'il est incorrect de chercher à appliquer ses

Disparition du Saint Coran
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enseignements aux situations nouvelles. Selon eux, tout a été dit par les

exégètes du moyen âge ; leur verdict est final et le Saint Coran ne contient

rien de nouveau. Une telle position est invraisemblable. L'interprétation

du Saint Coran a toujours eu lieu, même après la mort du Saint Prophète

Muhammad et il n'y a aucune raison pour que cela ne continue pas. Le

Saint Coran est capable d'une variété infinie d'interprétations et

d'applications. Déclarer que la porte de sa connaissance est fermée

reviendrait à dire que le Saint Coran est sans grand intérêt.

Selon Ibn 'Abbas, le Saint Prophète (s.a.w.) aurait annoncé qu'à l'époque du

Messie Promis, la révérence extérieure portée au Saint Coran sera

inversement proportionnelle à l'attention portée à ses enseignements et

sa signification. Le Livre Saint sera enveloppé d'or et d'argent. Ce signe est

presque trop apparent aujourd'hui. Les musulmans sont indifférents au

Saint Coran. Ils l'ouvrent rarement, mais prennent grand soin de

l'envelopper dans étoffes de satin brodé d'or et de le placer sur une

étagère élevée. La déférence extérieure montrée envers le Saint Coran

n'était pas particulièrement évidente chez les premiers musulmans,

pourtant ils étaient infiniment supérieurs aux musulmans d'aujourd'hui.

Un autre changement indiqué par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.)
concerne la dévotion exagérée pour la décoration des mosquées, signe
qui est visible aujourd'hui. Suivant l'exemple des autres, en particulier
celui des chrétiens, les musulmans font des efforts très importants pour
décorer et embellir leurs mosquées. Ils utilisent, entre autres, des
décorations florales pour orner les murs et accrochent des chandeliers et
autres lustres dispendieux pour illuminer les plafonds. Ils pendent aussi
des rideaux richement décorés. Tout cela donne l'impression de se trouver
dans un temple païen plutôt que dans une mosquée.

(s.a.w.)

Révérence disproportionnée pour le Livre par rapport

à ses enseignements.

Décoration des mosquées

à suivre dans notre prochain numero.
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Les croyances fondamentales de la

Jamaat Islamique Ahmadiyya
" Nous croyons que, nul n'est digne d'adoration sauf Dieu le Tout-Puissant

et Sayyidna Hadrat Muhammad , le Choisi, est Son Messager et le

'Khatamul Anbiya'.

Nous croyons que les anges sont une réalité, que la Résurrection est une

réalité et que le Jour de Jugement est une réalité; le Paradis est une réalité

tout comme l'est l'Enfer. Nous croyons que tout ce que le Dieu Glorieux et

Majestueux a affirmé dans le Saint Coran et tout ce que notre Saint

Prophète a affirmé est toute la vérité. Nous croyons que la personne qui

soustrait un iota de la loi islamique ou qui en ajoute un iota, ou qui met la

fondation, de n'importe quelle manière pour contester une injonction

islamique, ou essaie de déclarer illégal ce qui a été rendu légal dans Islam,

est un incroyant et un renégat.

Nous exhortons notre Jamaat qu'ils doivent adhérer à l'article

fondamental de foi islamique avec ténacité: « Il n'y a aucun Dieu sauf

Allah; Muhammad est le Messager d'Allah, » et qu'aussi longtemps qu'ils

vivent et jusqu'à la mort ils doivent tenir fermement à cette croyance.

Aussi, doivent-ils avoir la foi ferme dans tous les Messagers d'Allah et les

livres révélés qui sont certifiés par le Saint Coran.

Ils doivent se conformer strictement aux ordres coraniques, observer les

Prières, observer le Jeûne, payer le Zakat et accomplir le Hajj. Ils doivent

pratiquer l'Islam en se conformant complètement à tous les ordres,

obligations et prohibitions prescrites par Dieu et Son Messager. Bref, là où

il y a un consensus par rapport aux croyances et aux pratiques parmi, nos

prédécesseurs vertueux, et toutes ces choses qui sont considérées

islamiques à cause du jugement collectif de l'Ummah doivent être

acceptées, tout naturellement, comme faisant partie intégrante de la foi.

Nous prenons le Ciel et le Monde comme témoins que c'est notre foi

exactement.“

saw

saw

(Ayyamus Su/ha) Ruhani Khaza'in) (vol 14, p. 323)
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