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Le martyre de
L’Imam Hussain

et son statut

Sermon du 3 décembre 2010 par Hadrat Mirza Masroor Ahmad

“... « All
» ”

āh nous suffit, Il est le
Meilleur Protecteur.

(Le Saint Coran, chapitre 3, verset 174)

Persécution et prières

Invitation à l’Ahmadiyya -
le témoignage du

Saint Prophète Muhammad
(saw)



EDITORIAL

Le 'LOTO' est déjà entré dans le quotidien des mauriciens. On lui consacre
une émission hebdomadaire à la télévision lors du tirage de numéros
gagnants. Il y a maintenant une campagne agressive vantant les mérites d'un
autre jeu du hasard encore plus accessible : « le Millionnaire ». Il s'agit d'une
carte à gratter. On lui consacre lui aussi, une émission hebdomadaire à la
télévision à un moment où toutes les familles mauriciennes sont devant leurs
petits écrans. La différence est qu'avec « le Millionnaire » il y a toujours des
'heureux gagnants'. Ils deviennent les héros de l'émission de même que les
revendeurs.

Alors que les organisateurs s'efforcent de nous convaincre d'innombrables
avantages du jeu du hasard, des voix se sont élevées contre ce fléau qui n'est
rien d'autre qu’une machination satanique.

Nous reproduisons ci-dessous un extrait de
qui condamne sans réserve le jeu et qui se passe de tout

commentaire :

Et

On ne mesure peut être pas assez l'effet néfaste d'une telle émission sur les
enfants. Ces tentations sataniques sont nouvelles et on n'a pas fait encore des
études sur l'impact des jeux du hasard sur les enfants. Mais là où des telles
études ont été effectuées, comme en Belgique ou au Canada le problème est
préoccupant.

«Encyclopedia of Religions and
Ethics»

"La tendance vicieuse de jouer de l'argent n'a jamais été remise en question. C'est
essentiellement antisocial ; elle brûle les sympathies et cultive un égoïsme dur et
résulte en une détérioration générale de caractère. C'est une habitude
intrinsèquement sauvage ... Son objectif est de promouvoir habilement la
convoitise mais d'une façon déguisée. C'est une tentative d'obtenir la propriété
sans en payer le prix. C'est une violation de la loi de l'équivalence. C'est un genre
de vol par accord mutuel tout comme le 'duel d'honneur' est un meurtre par
accord mutuel.

Il engendre la convoitise, il mène à l'oisiveté. C'est faire appel à la chance. faire
la chance l'arbitre de conduite c'est subvertir l'ordre moral et la stabilité de la vie.
Il concentre l'attention que sur l'enrichissement et ainsi met en retrait les objectifs
plus dignes de la vie)'

« La pratique de jeux de hasard par les adolescents est loin d'être marginale en
Belgique. Une étude du Crioc menée l'année dernière révélait qu'un jeune sur
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Le jeu du hasard :

bonheur ou  impulsion satanique…



cinq âgé de 13 ans et plus s'y adonne régulièrement, dépensant en moyenne 38
euros par mois, souvent via l'achat de billets de loterie, le poker ou les paris sur
internet. (belga”)

"Les jeunes sont trop souvent exposés aux jeux de hasard et au rêve de devenir
rapidement riche qui y est associé. Ceci n'est pourtant pas sans risque", insiste
Etienne Marique, président de la commission des jeux de hasard.

Le taux de prévalence du jeu problématique chez
les adolescents est considérablement plus élevé que chez les adultes. L'intérêt
pour les jeux de hasard peut apparaître dès l'âge de 8 ans et devenir une habitude
avant même qu'un adolescent n'entre à l'école secondaire. Les jeunes
d'aujourd'hui constituent la première génération à grandir dans une société
dans laquelle le jeu est légal, publicisé et 'à la mode'

Tout deux comportent
un grand Péché en même temps que certains avantages pour les hommes ; mais
le Péché l'emporte sur l'avantage ...

Il y a aussi une commission des jeux du hasard, en Belgique, qui a initié une
vaste campagne de prévention sur les dangers de la dépendance aux jeux à
l'intention des jeunes de 14 à 18 ans à travers un film (moyen-métrage) qui
sera mis à la disposition de toutes les écoles et associations d'aide à la
jeunesse du pays.

Au Canada, dans l'Ontario plus précisément il y a un Programme de
sensibilisation aux jeux de hasard chez les Jeunes qui est un service gratuit
offrant des programmes de prévention éducatifs visant à sensibiliser les
jeunes aux problèmes de jeu, à l'importance de choisir un mode de vie sain et
actif et à prendre des décisions éclairées.

Selon une source de laYMCA «

».

C'est certes facile de passer un jugement mais y a-t-il un code de conduite
quelconque qu'on pourrait présenter pour contrecarrer les jeux de hasard ?
Quelle est la position de l'Islam sur ce sujet de brulante actualité ? Dieu dit
dans le Saint Coran :

« Ils t'interrogent sur le vin et le jeu du hasard. Dis-leur : «

» (2 :220)

C'est une caractéristique de l'Islam. Il ne condamne jamais un mal
entièrement mais admet librement et franchement le coté positif qui s'y
trouve, aussi infime soit-il. Islam interdit certaines choses non pas parce
qu'on les considère dépourvus de tout bien, car il n'y a rien au monde qui soit
complètement mauvais, mais parce que le mal qu'ils engendrent l'emporte
sur le bien qui peut en découler. En interdisant les intoxicants et les jeux de
hasard à cause du grand mal qui en découle, Islam n'a pas manqué de
reconnaître les peu d'avantages qu'ils possèdent.

Qu'Allah nous garde sous l'ombre de Sa Grace et de Sa Miséricorde.

Moussa Taujoo | 21 Décembre 2010.

EDITORIAL
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Le sermon du 10 décembre 2010 de Sa Sainteté le Calife avait pour thème
le statut et le martyre de l'Imam Hussain (r.a). D'emblée le Calife cita
quelques vers d'un poème écrit par Hadrat Mirza Bashir-Ud-Din Mahmud
Ahmad en 1935 lorsque l'hostilité contre la communauté Ahmadiyya avait
atteint son comble :

Les vers de ce poème évoquent un événement très douloureux dans
l'histoire de l'Islam. Certes la tristesse de tous les musulmans est grande
quand on mentionne le martyre de l'Imam Hussain (r.a) à Kerbala le 10 du
mois de Muharram, mais seuls ceux qui sont persécutés pour leur foi
peuvent saisir l'ampleur de cet épisode tragique. Les chiites, quant à eux,
manifestent leur peine à leur manière qui est, selon nous, quelque peu
exagérée.

Mais aujourd'hui hormis la Jama'at Ahmadiyya qui peut comprendre la
portée réelle des événements de Kerbala ? D'où cette analogie faite par le
deuxième Calife de la Jama'at Ahmadiyya entre les adversaires de la
communauté Ahmadiyya et Yazid, le persécuteur de l'Imam Hussain (r.a).

ہيں بنتے لايرزلايرد	 �پ ا�� ہيں بناتے حسين �و تم ��

د� مچالهنے تير �و دشمچن ہے سودا سستا ہ" �يا لايرہ

Ils vous font devenir Hussain, alors qu'eux-mêmes sontYazid.

Quel commerce facile ! Laissez donc les ennemis lancer leurs flèches !
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Yazid, qui se disait musulman, opprima ses coreligionnaires. L'événement
de Kerbala est la suite du martyre de Uthman (r.a), le troisième calife de
l'Islam. Ces tragédies furent le résultat de la disparition de la Taqwa, de la
prééminence des avantages personnels, et de la préférence du monde sur
la foi.

Ceux qui commettent des atrocités dans le seul but d'avoir des avantages
personnels seront certainement la cible de la colère de Dieu. Celui-ci
exprime ainsi son mécontentement envers ceux qui tuent les croyants à
dessein :

(Le Saint Coran, le chapitre 4, verset 94)

Quant à ceux qui subissent ces contraintes pour la cause de Dieu, le Saint
Coran déclare :

(Le Saint Coran, le chapitre 3, verset 170)

À plusieurs reprises le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) exprima son
amour à l'égard de ses deux petits-fils, Hassan (r.a) et Hussain (r.a). Il priait
ainsi en leur faveur : Celui
qui éprouvera de l'amour pour eux sera certainement récipiendaire de
l'amour divin. Et ceux qui leur seront hostiles seront sans nul doute la cible
de la colère de Dieu.

Les 10 premiers jours du mois de Muharram nous rappellent ce triste
épisode de l'histoire de l'Islam au cours de laquelle des infâmes
assassinèrent un bien-aimé du Saint Prophète Muhammad (s.a.w). Celui-ci
était venu rétablir les valeurs humaines ; il énonça même des principes à
suivre au cours des guerres. Le Saint Coran nous recommande de faire
preuve d'équité même face à l'ennemi. Mais à Kerbala, ces soi-disant
musulmans foulèrent aux pieds tous les principes du Saint Prophète
Muhammad (s.a.w). Au cours des batailles les Arabes avaient l'habitude de
mutiler les cadavres de leurs ennemis, une pratique interdite par le Saint
Prophète Muhammad (s.a.w). Mais les assassins de l'Imam Hussain (r.a)

َ�َ'َعدَّ َ�َلَعَنُه َعَليْءِه اللَُّه َ�َغِضَب ِفيَها َخاِلدًءا َجَهنَُّم َفَجَزاُؤ7ُ ُمَتَعمچِّدًءا ُمؤْءِمنًءا لايَرقْءُتلْء َ�َمنْء
َعِظيمچًءا َعَذابًءا َلُه

لايُررْءَزُقوَن َ�بِِّهمْء ِعنْءَد َ'حْءَياٍءٌء َبلْء

« Et quiconque tue un croyant à dessein recevra l'Enfer comme
récompense, où il demeurera longtemps. All

à son intention un très grand châtiment. »

« …non, ils sont vivants, en la présence de leur Seigneur et reçoivent
des provisions »

« O Allah ! Aimes-les comme moi je les aime ! »

āh sera courroucé contre
lui, le maudira et préparera

Le martyre de l'Imam Hussain et son statut
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n'épargnèrent pas sa dépouille.

Il est rapporté que lorsque la troupe de l'Imam Hussain (r.a) fut entourée
par l'ennemi, il dirigea son cheval vers l'Euphrate. Mais on lui barra la route
et quelqu'un lui tira une flèche qui l'atteignit au menton. Selon le
rapporteur il s'était battu comme un brave et avant de mourir il aurait
déclaré :

Après avoir tué l'Imam Hussain et les membres de sa
famille, les habitants de Kouffa pillèrent leurs tentes ; et ils n'épargnèrent
même pas les voiles qui se trouvaient sur la tête des femmes.

Amr Bin Sad ordonna à des cavaliers de fouler sous les sabots de leurs
chevaux la dépouille de l'Imam Hussain (r.a). Il fut ensuite décapité et sa
tête envoyée au gouverneur de Kuffa qui l'exposa aux habitants de la cité.
Zahar Bin Qais présenta ensuite la tête de l'Imam Hussain (r.a) à Yazid.
Aucun suivant du Saint Prophète Muhammad (s.a.w) n'aurait pu se
comporter ainsi ; ces actions mettent en exergue la déchéance de ces
infâmes, des êtres avides des biens de ce bas monde. C'était parce qu'il
avait ressenti cette avidité, que l'Imam Hussain (r.a) refusa de prêter
allégeance àYazid. Mais il essaya néanmoins de se réconcilier avec celui-ci ;
et quand la situation s'envenima il demanda aux soldats de Yazid de le
laisser partir, lui ainsi que les membres de sa famille ou de le laisser
rencontrer Yazid afin de le ramener à la raison. Mais ces derniers refusèrent
et ils n'eurent pas d'autre recours que de prendre les armes.Yazid remporta
une victoire, certes, mais elle fut de courte durée ; qui se souvient
aujourd'hui de lui pour sa bonne renommée ? Aucun musulman n'osera
donner le nom de «Yazid » à son enfant.

Décrivant la situation après le martyre de Hadrat Imam Hussain (r.a), le
deuxième Calife de la communauté Ahmadiyya déclare : « Après le décès
de Yazid, son fils, qui portait le nom de Muawiya à l'instar de son grand-
père, prit les rênes du pouvoir. Ayant accepté l'allégeance de son peuple, il
se retira pendant 40 jours avant de s'adresser de nouveau à celui-ci. Du
haut de sa chaire il prononça ces paroles :

« La colère de Dieu vous frappera certainement, une colère
qu'il ne va pas manifester pour aucune autre personne que vous allez
tuer après moi. J'ai la ferme conviction que Dieu vous humiliera et
qu'Il m'honorera, et que vous serez frappés d'un châtiment
douloureux ».

« J'ai accepté votre allégeance
non pas parce que cette charge me vient de droit mais pour éviter que
la dissension ne s'installe parmi vous. Je suis prêt à confier cette
charge à la personne qui sera plus à même à la porter et me démettre
ainsi de mes fonctions. Après avoir médité profondément sur la
question je n'ai trouvé dans vos rangs aucune personne digne de

Le martyre de l'Imam Hussain et son statut
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cette responsabilité. Sachez que je ne mérite pas cette charge ; et
j'ajoute que ni mon père ni mon grand-père n'en étaient dignes. Mon
père était inférieur à Hussain (r.a) ; de même mon grand-père était
inférieur à Ali (r.a), le père de Hassan (r.a) et de Hussain (r.a). En son
temps Ali (r.a) était le calife légitime. Et après son décès c'étaient
Hassan (r.a) et Hussain (r.a) qui méritaient ce titre, et non pas mon
grand-père, ni mon père d'ailleurs. Je renonce ainsi à cette position.
Vous pouvez maintenant prêter allégeance à la personne de votre
choix. »

En entendant ces paroles, la mère de Muawiya le réprimanda
sévèrement affirmant qu'il avait humilié sa famille. Il répliqua qu'il
avait tout simplement dit la vérité. Il rentra ensuite chez lui et décéda
après quelques jours. Le témoignage du fils de Yazid est crucial ; il
contesta la succession de son père comme calife après le décès de son
grand-père. Ni la convoitise ni la crainte ne l'avaient poussé à porter
ce jugement. Après avoir mûrement médité sur la question il conclut
que ni son grand-père ni son père n'avaient de prétentions légitimes
au califat ; le fait que Muawiya ait désigné Yazid comme son
successeur ne peut être qualifié d'élection. »

« Quelqu'un a insinué que certains sots, qui se
disent être mes suivants, auraient affirmé – que Dieu nous en
préserve – que Hadrat Imam Hussain (r.a) était un rebelle parce qu'il
n'avait pas prêté allégeance àYazid, et que ce dernier était en droit [de
prendre le pourvoir]. Que la malédiction de Dieu frappe le menteur !

(Khilafat-Rashidah, Anwar
Ul Ulum, volume 5, pages 557 à 558)

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (a.s) a fait l'analogie entre le Messie et l'Imam
Hussain (r.a), en soulignant par contre que toutes ces actions qui furent la
cause de la décadence de l'Islam ne se répéteront pas après son
avènement. L'Imam Hussain (r.a) est pour les musulmans une référence en
matière de Sabr. Sabr ne signifie pas uniquement endurer les persécutions
sans broncher ; l'essence de ce terme signifie accomplir des bonnes
œuvres avec constance et régularité.

Le quatrième Calife de la communauté Ahmadiyya avait enjoint aux
membres de la Jama'at de réciter souvent le Darud (Salat-Alan-Nabi ou
salutations sur le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) au cours du mois de
Muharram. Certainement ces prières seront sources de consolation pour
les enfants physiques et spirituels du Saint Prophète Muhammad (s.a.w).

Evoquant le statut de l'Imam Hussain (r.a), le Messie Promis et l'Imam Al-
Mahdi (a.s) déclare :

Le martyre de l'Imam Hussain et son statut
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Je ne crois pas qu'une vilenie pareille puisse sortir de la bouche d'un
membre illustre de ma communauté […] J'annonce ici à mes suivants
que selon notre foi Yazid était un impur, une vermine de ce bas
monde, un despote qui ne mérite pas le titre de croyant, dans tous les
sens applicables de ce terme. Ce n'est pas chose facile d'être croyant.
Dieu déclare à propos de cette catégorie de personnes : « Les Arabes
du désert disent : « Nous croyons. » Dis : « Vous n'avez pas encore cru ;
mais dites plutôt, « Nous avons embrassé l'Islam… » (Le Saint Coran,
chapitre 49, verset 15).

Les croyants sont ceux dont les actions témoignent en faveur de leur foi ; la
foi est gravée sur leurs cœurs et ils accordent préférence à Dieu et à Son
plaisir sur tout autre chose ; ils marchent sur les voies étroites de la Taqwa
pour la cause de Dieu. Ils s'annihilent complètement en Dieu et évitent
toute chose qui, telle une idole, entrave leur voie vers Dieu, que ce soit leur
état moral, les mauvaises actions, la négligence, ou la paresse. Yazid
l'infâme possédait-il ces qualités ? Il fut aveuglé par l'amour de ce bas
monde. Mais Hussain (r.a) était pur d'entre les purs ; sans aucun doute il
était un de ces illustres personnages purifiés par la main de Dieu, choisi par
Celui-ci ; certainement il était un des chefs du paradis. Celui qui aura la
moindre rancœur à son encontre mettra sa foi en péril. La Taqwa, l'amour
pour Dieu, la patience et la persévérance, la piété et les Ibadah de cet Imam
sont pour nous autant d'exemples. Et nous sommes de ceux qui suivent la
direction qui lui a été accordée. Détruit soit le cœur qui est son ennemi. Le
cœur qui exprime ouvertement son amour pour lui mérite le succès ; un
cœur qui est le reflet parfait de la vertu, de la bravoure, de la Taqwa, de la
persévérance, et de l'amour divin que possédait l'Imam Hussain (r.a). Le
monde ne reconnaît pas ceux qui appartiennent à cette catégorie. Seul
celui qui est des leurs pourra les reconnaître à leur juste valeur. Le monde
ne les reconnaît pas parce qu'ils en sont très éloignés.

Voilà la raison du martyre de Hussain (r.a) ; il n'a pas été reconnu à sa juste
valeur. Le monde avait-il auparavant éprouvé de l'amour pour les vertueux
pour qu'il exprime son amour à l'égard de Hussain (r.a) ? Ce sera une
infamie, une œuvre d'impie, que de mépriser Hussain (r.a) ; celui qui honnit
Hussain (r.a) ou un des Imam Purs ou qui utilise des paroles méprisantes à
leur égard est en train de nuire à sa foi car Dieu est l'ennemi de ceux qui
sont les ennemis de Ses choisis. » (Majmu'a Ishtiharat, volume 2, page 653 à
654)

Le martyre de l'Imam Hussain et son statut
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Pendant l'année écoulée, la Communauté Musulmane
Ahmadiyya de l'ile Maurice a perdu un de ses membres
des plus dévoués en la personne de Bhai Nasser Sookia.
Il est décédé le 3 Mai 2010. Inna lillahe wa inna ilahe
rajeoune. Il débuta sa carrière professionnelle comme
enseignant au Collège Dhanjee avant de se joindre au
service Civil où il gravit les échelons et termina sa
carrière en tant que 'Registrar of Associations.'
Travailleur infatigable, il a pendant des longues années

occupé des postes de responsabilités dans les
différentes instances de la communauté dont le Comité de direction du
College T.I.Ahmadiyya. Mais on se souviendra de lui surtout comme le
Secrétaire General de « L'Ahmadiyya Muslim Association ». Un des jeunes
formés par le Maulana Munir, il ne ratait aucune occasion pour s'engager
dans le Tabligh. Homme courtois et de par ses manières affables il comptait
parmi ses amis et contacts des ministres et autres hauts dignitaires du
service civil qu'il invitait à assister aux fonctions de la Communauté. Il a
beaucoup contribué pour que Monsieur Armoogum Parsooramen, alors
Ministre de l'Education, puisse assister à la Convention à Londres lors de la
Centenaire de la Communauté en 1989. Son nom est aussi associé avec ceux
qui ont pris l'initiative d'établir une école maternelle, la 'Medina
Kindergarten', ouverte à toutes les communautés.
Il a aussi été, pendant un certain temps, un collaborateur à notre journal
mensuel « Le Message ».
Parmi ses nombreuses autres activités, il avait une passion pour la
photographie. Il a été pendant des longues années le photographe
bénévole de la communauté. Il répondait aussi toujours présent quand on
faisait appel à lui lors des cérémonies de mariages. Il a ainsi immortalisé sur
pellicule les photos de mariages des nombreuses familles Ahmadies.
Il a contribué énormément pour faire de la visite de Calife Hazrat Mirza Tahir
Ahmad en 1988 le retentissant succès qu'elle a été. Il s'occupait presque de
tout : des conférences de presse, des réceptions et surtout du banquet à
l'hotel Tousserok. Le Calife avait beaucoup apprécie son travail et sa
compagnie et l'avait qualifié d'être « … une institution en lui-même.».
Apres sa retraite il devint un accro de l'informatique et avait établi un réseau
social avec des Ahmadis à travers le monde. A l'époque il n'y avait pas deYou
Tube et c'était Bhai Nasser qui nous informait de tous les derniers
développements dans la communauté à travers le monde.
Il était le fils d'Amode Hossen Sookia, autre grand serviteur de la
Communauté et le petit fils d'Habib Monaff Sookia & Noormamode
Nooraya qui étaient parmi les premiers Mauriciens à accepter l'Ahmadiyyat.
Bhai Nasser laisse une veuve et deux enfants Fazli et Bushra. Qu'Allah lui
accorde la Jannatul Furdosh. Ameen

ru

Bhai Nasser n'est plus.



Le sermon du 3 décembre 2010 de Sa Sainteté le Calife avait pour thème le
comportement du croyant face aux persécutions. Quand la malveillance
de l'ennemi atteint son comble il remue ciel et terre afin de nuire à la vie et
aux biens du croyant et essaye d'écarter celui-ci de la voie qui plaît à Dieu.

Face à cette situation le croyant se tourne davantage vers Dieu et fait
montre de patience et de persévérance. Le Messie Promis (a.s) décrit en ces
termes le comportement du croyant en pareille situation : « Lorsque
l'ennemi excède en clameurs et se déchaîne, nous trouvons refuge en
notre Ami caché ». Seuls les ahmadis se comportent ainsi en ce monde,
notamment au Pakistan et dans d'autres pays musulmans où ils subissent
une oppression grandissante.

Les adversaires de la communauté Ahmadiyya croient que leurs
persécutions forceront les ahmadis a abandonné leur foi et à les suivre. Ils
pensent que ces derniers vont se prosterner à leurs pieds pour implorer
leur pitié. Qu'ils sachent que les ahmadis ont accepté le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w), l'exemple par excellence de patience et de
persévérance. L'oppression subie par ses compagnons ne les a jamais
contraints à se prosterner devant une idole. Au contraire, lorsque la
persécution s'est intensifiée ils se sont tournés davantage vers Dieu. Voilà
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Sermon du 3 décembre 2010 par Hadrat Mirza Masroor Ahmad

“... « All
» ”

āh nous suffit, Il est le
Meilleur Protecteur.

(Le Saint Coran, chapitre 3, verset 174)
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l'exemple à suivre ; comment les ahmadis pourront-ils oublier ces
principes et suivre le dictat de leurs adversaires. Tous leurs efforts se
retourneront contre eux et leurs plans tomberont certainement à l'eau ; ils
ne pourront jamais assouvir leurs désirs parce que les ahmadis ont
reconnu leur DieuVéritable. Ils ont aussi été témoins de l'accomplissement
des prophéties du Saint Prophète Muhammad (s.a.w) et du soutien divin
en faveur du Messie Promis (a.s). Après chaque épreuve Dieu les a consolé
et a renforcé leur foi et leur certitude. Il est impossible pour les suivants du
Messie Promis (a.s) d'abandonner leur Seigneur et de se priver de Son
amour.

Le Saint Coran décrit en ces termes la situation des croyants :

« Ceux à qui l'on disait : « Des hommes se sont massés contre vous,
craignez-les donc, » mais cela fit accroître leur foi, et ils dirent : « All

»
Le fait que toutes les autres obédiences musulmanes se soient

liguées contre la communauté Ahmadiyya est un signe clair de
l'accomplissement des prophéties du Saint Prophète Muhammad (s.a.w).
Il avait déclaré qu'à l'époque du Messie Promis (a.s) une seule
communauté suivra la voie de Dieu ; Celui-ci est , Il suffit pour
tenir les comptes, et châtiera certainement les persécuteurs. Les croyants
qui ont enduré patiemment ces injustices seront certainement
récipiendaires des faveurs divines. Le Saint Coran en fait mention en ces
termes :

« Ce sont ceux-là qui reçoivent les bénédictions de leur Seigneur et
miséricorde et ce sont ceux-là qui sont guidés. »

Dieu annonce à ceux qui font preuve de patience et
qui se cramponnent à Lui qu'ils atteindront certainement les sommités de
la spiritualité et qu'ils seront aussi récipiendaires des faveurs matérielles.

Le fait que les ennemis de la communauté Ahmadiyya soient tous unis
contre elle ne signifie pas qu'ils sont sur la bonne voie. Néanmoins, pour

ِإلايرمَچاهنًءا َفَزاَدُهمْء َفاخْءَشوْءُهمْء َلُكمْء َجمَچُعوا َقدْء النَّاَس ِإنَّ النَّاُس َلُهُم َقاَ  الَِّذلايرَن
الْءَوِكيُل َ&هِنعْءَم اللَُّه َحسْءُبَنا َ&َقاُلوا

الْءمُچهْءَتُد&َن ُهُم َ&ُ/&َلِئَك َ&2َحْءمَچةٌء 2َبِِّهمْء ِمنْء َصَلَوا6ٌء َعَليْءِهمْء ُ/&َلِئَك

ne qu'

(Le Saint Coran, chapitre 3, verset

174).

Al-Haseeb

aussi la

bien (Le Saint Coran,

chapitre 2, verset 157).

āh
nous suffit, Il est le Meilleur Protecteur.

Persécution et prières
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mériter les faveurs divines il incombe aux ahmadis de se fondre
complètement en Dieu et de faire le premier pas vers Celui-ci. Les gens de
ce bas monde ne voient pas Dieu, mais Celui-ci se manifeste à Ses
serviteurs en exauçant leurs prières. Il accorde Sa protection à ces derniers
quand ils se prosternent devant Lui suite aux souffrances qu'on leur fait
subir à cause de leur foi.

Sa Sainteté conseille à ceux qui sont persécutés de prier pour leurs
personnes. Ceux qui sont à l'abri de cette oppression doivent prier pour
leurs frères et sœurs et ressentir leur souffrance ; à cet effet ils doivent
accomplir au minimum deux raka'at de prière quotidiennement
pour la protection des ahmadis opprimés et pour le progrès de la
communauté en général. Ils seront certainement récipiendaires des
faveurs divines suite à cet acte de leur part.

Il y a aussi des étudiants et des étudiantes ahmadis qui subissent maintes
avanies aux mains d'autres élèves au collège, au lycée ou à l'université en
raison de leur foi. Malheureusement mêmes les enseignants sont
coupables de ces méchancetés ; ils sont tombés si bas qu'ils ont oublié
l'honneur lié à leur profession. Il fut un temps où les enseignants étaient
reconnus pour leur statut ; ils essayaient d'apaiser la soif de connaissance
de tout étudiant sans faire de distinction de religion. Mais aujourd'hui au
Pakistan ils sont en train de déshonorer leur profession et ne cessent de
persécuter les ahmadis. Ils justifient leurs actes au nom du sens de
l'honneur pour la foi. C'est le comble de l'ignorance car celui qui ne peut
être juste et équitable dans sa profession n'a tout simplement rien compris
des enseignements fondamentaux de l'Islam. À cet effet le Saint Coran
déclare :

« Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement
qu'avec justice… »

Cette campagne de persécution ne se limite pas uniquement au Pakistan ;
étant à court d'arguments certains pays musulmans riches en pétrodollars
tentent d'ériger des murs de haine en Afrique, sous le couvert de l'aide
financière. Étant d'origine arabe, ils disent que personne d'autre ne peut
comprendre le Coran mieux qu'eux. Lisant le Saint Coran, ils ne font même

nawafil

(Le Saint Coran, chapitre 5, verset 9)

َتعْءِدُلوا َ/لَّا َعَلى َقوْءمٍء َشَنَآُن لايَرجْءِرَمنَُّكمْء َ&َلا

Persécution et prières
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pas l'effort de le comprendre ou de suivre ses directives. Ayant défiguré le
visage de l'Islam, ils sont tout simplement en train d'aider ses détracteurs. Il
est fort probable que ces musulmans soient à la solde des ennemis de
l'Islam.

La campagne de persécution contre les ahmadis en Indonésie perdure
jusqu'à présent. Quelques années de cela les maisons de certains ont été
incendiées par les extrémistes et les ahmadis ont été chassé de leurs terres.
Récemment, l'État leur a demandé de retourner chez eux, mais les
extrémistes ont vite fait de les chasser de leurs demeures et certains ont
été tabassés.

La prière est l'arme la plus efficace que possèdent les ahmadis. Le Messie
Promis (a.s) affirme que c'est uniquement grâce à la prière que l'on pourra
atteindre les objectifs de sa communauté. C'est la seule voie à suivre pour
le progrès de l'Islam. Si Dieu avait décrété que la victoire de l'Islam se fera
par les armes, Il aurait certainement accordé aux musulmans les moyens
nécessaires. La prière la plus importante c'est d'implorer le plaisir de Dieu
et son pardon. Celui-ci attend la prière du croyant afin qu'Il l'exauce. À
l'instar du poisson qui ne peut vivre sans eau, le croyant ne peut exister
sans prières. La prière est une source d'eau pure à côté duquel il est assis ; il
peut en consommer l'eau à son souhait. Celui qui n'abandonne pas la
prière ne sera pas frappé de calamités ni sur terre ni dans l'au-delà. Il se
trouve à l'intérieur d'une forteresse protégée par des soldats armés.

Cette arme a causé la perte de Lekh Ram, de Dowie et des autres ennemis
du Messie Promis (a.s). Aujourd'hui cette tempête d'hostilité va se
retourner contre les opposants de l'Ahmadiyya. Il incombe aux ahmadis
d'accomplir au moins deux raka'at de prière optionnelle quotidiennement
afin de prier en faveur des ahmadis opprimés ainsi que pour le progrès de
la communauté.

A la fin de son sermon Sa Sainteté le Calife a présenté la prière suivante :

« Ô notre Seigneur, verse sur nous la fermeté, affermis nos pas et aide-nous
contre le peuple mécréant. »

الْءَكاِفِرلايرَن الْءَقوْءِم َعَلى َ&اهنْءُصرْءهَنا َ/قْءَداَمَنا َ&َثبِّتْء َصبْءرًءا َعَليْءَنا َ/فْءِرغْء 2َبََّنا

(Le Saint Coran, chapitre 2, verset 251)

Persécution et prières
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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 Communauté Ahmadiyya en Islam à la lumière

des préceptes du Saint Coran et des Traditions du Saint Prophète Muhammad (saw).

Le peuple arabe s'éloignera de l'Islam véritable

Un autre signe des temps concerne le peuple arabe. Il est prédit que les
Arabes se détourneront de l'Islam, et cela semble très étrange. En effet,
l'Islam a été transmis en premier aux Arabes. Ils l'ont aussi propagé au
delà de leurs frontières. Le Livre de Dieu a été révélé dans la langue
arabe, et de nos jours il est encore écrit et lu quotidiennement dans
cette langue. En outre, la langue arabe est bien vivante, parce que c'est
la langue du Coran. Dans ces conditions, qui aurait pu penser que de
tous les peuples, ce sont les Arabes qui abandonneront l'Islam. Malgré
leur connaissance de la langue, ils seront aussi ignorants du Coran que
les non arabes, incapables de comprendre l'arabe du Coran. Hadrat Ali
(r.a) a rapporté que le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a expliqué

Invitation à l'Ahmadiyya -

le témoignage du

Saint Prophète Muhammad
(saw)

(2 et dernière Partie )
eme

par Hadrat Mirza Bashir Ud Din
Mahmud Ahmad

(deuxième Calife de la
Communauté Islamique Ahmadiyya)
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que dans les derniers temps, les Arabes parleront l'arabe, mais leurs
esprits et leurs pensées seront celles des non Arabes. La religion de
leurs ancêtres ne sera plus dans leurs cœurs. Un tel changement est
perceptible. De nos jours, les Arabes sont autant étrangers à l'Islam que
le sont les non Arabes.

Un grand changement prédit par le Saint Prophète (s.a.w.) à propos de
la condition des musulmans concerne la liberté religieuse en Arabie.
Selon cette prophétie, l'Arabie deviendra un pays où il sera très difficile
pour une personne bien intentionnée de lancer un mouvement de
réforme. Selon Hadrat Ali (r.a), le Saint Prophète Muhammad (s.a.w)
aurait déclaré qu'en Arabie les gens bien intentionnés et au jugement
sain resteront dans l'ombre. Ce changement incroyable est visible
aujourd'hui en Arabie. La tolérance et la liberté religieuse ont disparu.
Croyances et coutumes traditionnelles seront en vogue.

Ceux qui croient en Dieu et au Saint Prophète (s.a.w.) et souhaitent
interpréter leurs enseignements indépendamment sont en réel
danger. Cette maladie s'étend aux autres pays arabes, mais elle a une
portée particulière pour l'Arabie parce qu'elle est le centre de l'Islam. Le
pèlerinage annuel, qui est l'un des piliers de l'Islam, doit être effectué
par les musulmans en Arabie. Cela ne peut malheureusement qu'aller à
l'encontre des intérêts de la vérité religieuse. Les musulmans, quelles
que soient leurs convictions, doivent effectuer leur pèlerinage à la
Mecque. S'ils appartiennent à une minorité ou que les Arabes jugent
inacceptables leurs croyances, ils doivent effectuer le pèlerinage en
silence et rentrer chez eux. Nous prions que les peuples d'Arabie
réalisent leur responsabilité ! Qu'ils brandissent très haut les couleurs
de l'Islam, comme le firent leurs ancêtres, il y a treize siècles de cela.

Après avoir étudié l'état de la religion, tournons nous maintenant vers
la condition de la moralité, telle qu'elle a été prédite par le Saint
Prophète Muhammad (s.a.w.). L'un de ces signes est celui de la

Liberté religieuse en Arabie

Etat de la moralité
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promiscuité sexuelle. L'augmentation de ce comportement sera telle
que les gens n'auront même plus honte de leur conduite et bien au
contraire, ils s'en vanteront. Selon Ibn Abi Shaiba, l'un des signes de
l'approche du Jour du Jugement concerne l'augmentation de la
promiscuité sexuelle. De même, selon Anas Ibn Malik et rapporté dans
Muslim, l'un des signes des derniers jours est l'augmentation de
l'adultère. Ibn Mard'waih cite un rapport d'Abu Huraira selon lequel
l'un des signes des derniers jours est l'augmentation des naissances
illégitimes. De nos jours, l'immoralité est évidente et les transgressions
ne manquent pas. Les actions condamnées par l'Islam semblent
maintenant appartenir à l'étiquette des bonnes manières. La danse en
discothèque, les remarques sur la beauté des femmes et les vacances
passées avec des inconnues, sont des pratiques très courantes
aujourd'hui. Jusqu'à une période récente, de telles choses étaient
inconcevables. Elles étaient inconcevables en Arabie et dans tous les
autre pays.

En Inde, ou le concept d'unicité de Dieu était pourtant inconnu, un tel
comportement était inimaginable. L'Iran était un pays épicurien, mais
le comportement sexuel permissif ne s'étalait pas en public. Les
premiers Romains, qui ont considérablement grossi les rangs du
christianisme, possédaient des valeurs morales primitives et malgré
tout savaient imposer des limites au comportement sexuel. Quelle est
la situation aujourd'hui ? Personne n'aurait pu penser que le laxisme
sexuel pouvait se rependre, à une telle échelle, au nom de la
civilisation. La danse et le divertissement ont toujours existé, mais
personne n'aurait pu penser que des femmes de bonnes familles,
familles qui représentent la fondation de notre société, puissent
s'engager dans la pratique de la danse à une telle échelle. Personne
n'aurait pu imaginer que la danse puisse être considérée comme une
grande qualité pour une femme, une source de prestige social plutôt
que de mauvaise réputation. Dans ce domaine, le plus grand des
péchés, l'adultère, est en pleine croissance. Il s'est tellement répandu,
principalement dans les pays chrétiens, qu'il est à peine considéré
comme un péché. Les gens pensent qu'il s'agit d'un comportement
naturel et l'acceptent sans se poser de questions.

Invitation à l'Ahmadiyya - le témoignage du Saint Prophète Muhammad (saw)
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La prostitution existe depuis longtemps, mais personne n'aurait pu
imaginer que cela se transformerait en une telle industrie. Des
prostituées sont engagées, au prix fort, dans les bases militaires pour le
divertissement des soldats et ainsi leur éviter de quitter leurs camps
pour satisfaire leurs besoins sexuels. Personne n'aurait pu penser que
les relations amicales entre hommes et femmes se développeront au
point que des inconnus des deux sexes vivraient ensemble, sans que
cela paraisse étrange, et que l'on commence à considérer cela comme
un élément essentiel de la liberté individuelle. D'un autre côté, le
mariage sera présenté comme une institution dépassée et une forme
d'esclavage. Cette opinion semble être partagée par des millions de
personnes en Europe et aux Etats-Unis. Jusqu'à une époque récente
qui aurait imaginé qu'un jour viendrait où les gens remettraient en
question le mariage, en tant qu'institution sociale indispensable et
considéreraient la promiscuité comme une option raisonnable ou
même préférable. Après tout si la fonction des femmes est de porter
des enfants, que ces derniers naissent dans un couple marié ou pas est
d'une importance secondaire!

Le laxisme sexuel est devenu tel que l'on a de la peine à imaginer la
proportion des enfants nés en dehors des liens du mariage. Dans les
sociétés où de telles relations sont considérées comme des péchés, les
gens préfèrent ne pas avoir d'enfants s'ils ne sont pas mariés. D'un
autre côté, lorsque la société n'a pas la notion de transgression, et où le
mariage est considéré comme une institution religieuse dépassée, les
naissances illégitimes ne semblent poser aucun problème. En fait,
lorsqu'une telle situation subsiste, les naissances au sein du mariage
deviennent l'exception plutôt que la règle. Ceux qui ne considèrent
plus l'adultère comme un péché n'hésitent pas à concevoir des enfants
dans ces conditions.

Bien sûr, de nombreuses voix se lèvent pour défendre l'institution du
mariage. Mais il y a une sympathie mal placée, que l'on ressent envers
les enfants illégitimes. Les philosophes et autres travailleurs sociaux
expliquent avec véhémence, qu'ils sont la richesse du pays et les
moyens de sa défense. Ou encore ils cherchent à persuader chaque
pays, que ces enfants sont les leurs. On peut donc facilement imaginer
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le grand nombre d'enfants qui se retrouvent dans cette situation. Il n'y
a aucun exemple similaire dans toute l'histoire, et personne n'aurait pu
imaginer être confronté à une telle situation.

Un autre changement lié à l'ère du Messie Promis est décrit par le Saint
Prophète Muhammad (s.a.w.) concerne l'augmentation de la
consommation des boissons alcoolisées. Selon Anas bin Malik
(rapporté dans Muslim), l'un des signes des derniers jours sera la
consommation excessive d'alcool. De même Abu Naim a rapporté sur
l'autorité de Hozaifa bin al-Yaman que l'un des signes des temps, selon
le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) sera la consommation de vin en
public. La quantité de vin consommée de nos jours en est une preuve
évidente. Dans les pays européens, nombreux sont ceux qui boivent
plus de vin que d'eau. Le vin est une boisson utilisée de longe date,
pour le plaisir qu'il procure et pour ses vertus médicinales. Mais de nos
jours, dans la grande majorité des pays, c'est devenu une boisson
ordinaire, utilisée pour les repas ainsi qu'à toute autre occasion. Le
signe particulier, mentionné par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.),
et qui distingue la période actuelle de celles qui la précède est que le
vin serait bu en public.

A d'autres époques, le vin était un luxe et un plaisir réservé à quelques
uns. D'une demande limitée, il n'était pas disponible n'importe où.
Aujourd'hui, c'est devenu une boisson ordinaire, qui est distribuée
partout, et facilement accessible à tous. Dans les pays européens, les
magasins qui vendent l'alcool sont si nombreux qu'il n'est pas
nécessaire d'aller très loin pour s'en procurer. Dans les trains, les
compartiments pour la restauration regorgent de bouteilles de vin.
Dans les villes comme Londres, le vin et l'eau sont parfois vendus au
même prix. Il semblerait que l'eau ne soit plus une boisson
indispensable à la consommation, mais réservée à des utilisations
secondaires. L'un de nos missionnaires avait fait une bonne impression
sur le propriétaire de son logement grâce à son honnêteté et ses
bonnes manières. Un jour, ce dernier lui dit : « je vais vous donner un
conseil qui vous gardera en bonne santé: ne buvez jamais d'eau, tant

La consommation d'alcool
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que vous serez dans ce pays. Mon père en a bu une seule fois dans sa
vie, et il est mort peu après. Depuis ce jour je n'ai plus touché une seule
goutte. » Lorsque le missionnaire lui expliqua qu'il ne buvait que de
l'eau et jamais de vin, le propriétaire fut très surpris et eut beaucoup de
mal à le croire.

Une autre grande prophétie faite par le Saint Prophète Muhammad
(s.a.w.), concerne les jeux de hasard. Selon Hadrat Ali et rapporté par
Daimly, l'un des signes du Jour du Jugement sera le développement
excessif des jeux d'argent. Ce changement est très visible aujourd'hui.
En Europe et aux Etats-Unis, le jeu n'est pas simplement un sport, c'est
devenu une partie intégrante de la vie des grandes villes. Le jeu a sa
place à tous les moments de la vie. C'est devenu une pratique courante
de parier de l'argent à l'occasion de soirées et autres dîners. Les loteries
de toutes sortes sont si nombreuses qu'on pourrait penser qu'un quart
des ressources destinées au commerce est gaspillé dans le jeu. Des
gens de toutes origines, riches et pauvres, s'adonnent à cette pratique
quotidiennement. Les clubs les plus prospères sont ceux qui
proposent des jeux d'argent. A Monte Carlo, des millions de livres
sterling changent de mains tous les soirs. Le démon du jeu est si
répandu qu'il semble impossible de concevoir une société moderne
sans lui. Bien sûr le jeu existe depuis longtemps, mais c'est sans
commune mesure avec la situation actuelle. Les sommes dépensées
auparavant au cours d'une année sont infimes comparées a ce qui est
dépensé de nos jours, en une seule journée. Beaucoup de formes
d'assurance (vie, feu, vol, etc.) ont été inventées. Avant les gens n'en
connaissaient même pas le nom. Aujourd'hui, elles sont devenues une
nécessité.

Un autre grand changement prédit par le Saint Prophète Muhammad
(s.a.w.) est la disparition des hommes de conscience (rapporté par
Naim bin Himad, selon Imar bin Yasir). C'est une vérité difficile à

Les jeux de hasard

Disparition des hommes de conscience
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admettre et certain préfèrent l'ignorer, mais c'est néanmoins un signe
très important. A l'époque du Messie Promis (a.s), les hommes qui
seront prêts à obéir à leur conscience seront l'exception plutôt que la
règle. De nos jours en dehors des adeptes du Messie Promis, les
hommes de conscience, ceux qui écoutent leurs voix intérieures, sont
très rares. A une époque passée, on trouvait dans toutes les
communautés musulmanes des centaines de milliers de personnes
que l'on pouvait considérer comme des saints, mais ce n'est plus le cas
aujourd'hui. Bien sûr nous avons nos saints traditionnels, savants et
autres dignitaires. Leurs adeptes se comptent par millions, mais aucun
d'entre eux n'entretient une véritable relation avec Dieu. Ils passent de
longues heures à réciter des formules spéciales et à s'adonner à des
exercices religieux impressionnants. Pourtant, répéter des formules ou
suivre des rites religieux ne rend pas pour autant pieux. Le signe de la
piété est la dévotion et l'amour de Dieu qui crée en retour l'amour de la
part de Dieu. Dieu doit venir à l'aide de ceux qu'Il aime. Il doit se trouver
à leur coté, dans la victoire, leur révéler les secrets du Livre Saint et leur
accorder en abondance les connaissances spirituelles. Ceux qui aiment
Dieu et qu'Il aime en retour, doivent se battre pour l'Islam, essayer de
résoudre les difficultés auxquelles sont confrontés les musulmans et
les guérir des maladies spirituelles dont ils souffrent. Mais toute cette
horde de docteurs, mystiques, saints, savants et autres érudits ne peut
produire un tel homme. La conscience humaine est morte et à sa place
règne les bas désirs de ce monde. Nos saints et nos savants
poursuivent leurs désirs plutôt que leurs consciences.

Un autre changement contre lequel le Saint Prophète Muhammad
(s.a.w.) nous a mis en garde est la disparition de l'honnêteté dans le
commerce. Hadrat Ali rapporte (selon Dailmy) que l'un des signes de
l'approche des derniers jours sera la disparition de l'intégrité dans les
affaires commerciales. Il n'est pas nécessaire d'élaborer davantage sur
ce sujet. Aujourd'hui, dans toutes les villes dans toutes les rues et dans
toutes maisons on trouve des exemples de cette malhonnêteté.

Absence d'honnêteté dans le commerce
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Manque de respect envers les parents

Connaissance religieuse et oulémas

Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a aussi prédit le manque de
respect envers les parents mais aussi l'augmentation de la
considération envers les amis (rapporté par Abu Naim dans Hiliyia, sur
l'autorité de Hozaifa bin Al-Yaman). L'époque qui correspond à cette
prophétie sera marquée par l'augmentation de la désobéissance des
enfants envers leurs parents, mais parallèlement, le respect envers les
amis augmentera. Cette situation est tellement perceptible que les
hommes de bonne nature ne peuvent qu'en être très affligés. Attirés
par le mode de vie occidental et éduqués dans les sciences et la
littérature occidentale, les jeunes gens d'aujourd'hui considèrent que
leurs aînés sont ridicules et dépassés. Ils détestent leur compagnie et
préfèrent passer leur temps avec des amis qui ont aussi adopté ce
nouveau mode de vie. Les discussions obscènes et les divertissements
immoraux sont leurs distractions préférées. Les jeunes gens
organisent des soirées et sont prêts à payer pour le divertissement de
leurs amis, mais ils oublient les besoins de leurs parents pauvres. Dans
notre pays il y a des milliers d'exemples de parents ayant très peu de
moyen pour vivre. Ils ont travaillé toute leur vie et économisé pour
donner une bonne éducation à leurs enfants. Lorsque les enfants
grandissent et commencent à gagner leurs vies, ils traitent leurs
parents avec mépris, ils se considèrent supérieurs et les traitent
comme s'ils étaient leurs serviteurs. De tels exemples se trouvent
maintenant par milliers. Avant il y en avait très peu.

Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a aussi décrit la condition de la
connaissance à l'époque du Messie Promis. Il est mentionné dans
Tirmidhi (sur l'autorité d'Anas bin Malik) que le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w.) a dit que l'un des signes des derniers jours sera la
disparition de la connaissance au profit de l'ignorance. Ce même
hadith se trouve aussi dans le recueil de Bukhari. Ce changement est
très visible de nos jours. A une époque, les femmes occupaient même
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des fonctions de juristes, tant leur connaissance de la Loi Musulmane
était grandes. Umar (r.a) a dit une fois que les femmes de Médine
avaient une plus grande connaissance du Saint Coran qu'Umar. Les
femmes et les enfants connaissaient si bien le Saint Coran qu'ils étaient
capables de critiquer les jugements portés par les savants. Et s'ils
critiquaient ces fatwas, ce n'était pas par ignorance ou manque de
respect mais sur la base d'une connaissance profonde et par respect
pour l'intérêt public. Hadrat Aicha (r.a) était l'une de personne les plus
érudites n'ayant jamais vécu. Sa connaissance et son jugement étaient
d'un très haut niveau. Ces faits n'ont d'ailleurs jamais été remis en
question. Aujourd'hui, la connaissance de la religion est acquise
seulement par ceux qui, par manque de moyens ou d'intelligence, sont
incapable d'acquérir les connaissances de ce monde. La connaissance
religieuse est réservée à ceux qui ne peuvent pas se permettre
d'obtenir une éducation conventionnelle, parce qu'elle est gratuite et
qu'elle permet d'accéder au statut de Mollahs. Une telle connaissance
a peu d'intérêt et celui qui la cherche n'a pas beaucoup de valeur pour
le monde.

Ce Hadith qui prévoit la disparition de la connaissance est supportée
par d'autres Traditions. Le terme « connaissance », lorsqu'il est utilisé
dans ces Hadiths, signifie « connaissance religieuse ». La connaissance
des sciences ordinaires et autres savoirs est une chose complètement
différente. Dans les livres de Hadiths, il y a des prophéties sur
l'augmentation de ce type de connaissance. Ainsi, Tirmidhi rapporte
sur l'autorité d'Abu Huraira que dans la période des derniers jours, les
gens vont faire beaucoup d'effort pour acquérir des connaissances,
mais pour d'autres objectifs que d'accomplir un devoir religieux. C'est
exactement ce qui se passe aujourd'hui. On est émerveillé par les
progrès accomplis dans les sciences et recherches séculières. D'un
autre coté, les études et les sciences religieuses sont tombées si bas
que les ignorants et les illettrés peuvent se faire passer pour de grands
savants.
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Situation sociale et la condition de la femme

Les musulmans utiliseront de nouvelles formules

de salutation

Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a aussi prédit la situation sociale
de cette époque. Il a mentionné des signes qui, lorsqu'ils sont
considérés dans leur ensemble, peignent un portrait assez similaire de
la situation sociale à l'époque de la venue du Messie Promis. L'un des
changements décrit par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) est celui
de la façon de saluer enseignée aux musulmans. Selon un rapport par
Imam Ahmad Muaz bin Anas, l'un des signes de la déchéance et la
dégradation du peuple musulman est le remplacement de la formule
de salutation « Assalamo Alaikum » par d'autres formules empruntées
aux non musulmans. Cette tradition particulière décrit les salutations
des non musulmans comme une sorte de malédiction réciproque. Les
commentateurs de Hadiths pensent qu'il s'agit des classes sociales
défavorisées parmi les musulmans. Ces individus vont se maudire,
lorsqu'ils se rencontrent, plutôt que d'utiliser la salutation islamique de
« Paix ». Mais ce changement ne semble pas se limiter seulement à une
classe sociale. En fait, cela semble encore plus répandu parmi les
couches sociales élevées de la société. En Inde, beaucoup de
musulmans très éduqués saluent en utilisant des formules telles que «
Bandgi », «Taslim » ou « Adab » plutôt que « Salam ». Ils se sentent gênés
d'utiliser la salutation islamique. « Bandgi » est une formule de
salutation hindi qui signifie une offre de soumission équivalente à la
servilité. C'est totalement opposé à la dignité humaine, et
certainement contraire à l'esprit et la lettre de la salutation musulmane
de « Paix ». Les salutations hindis utilisées par les musulmans
reviennent à traiter des hommes comme des égaux à Dieu et utilisent
des expressions qui doivent être réservées à Dieu. En réalité cela
revient à se maudire les uns les autres, et les civilités apparentes dans «
Adab » n'y change rien. Cette formule offre d'autres choix telles que «
Bandgi » ou « Taslim », qui sont des formules hindi. Sa fonction est
simplement de diminuer le sens de culpabilité qui naît de l'utilisation
d'une expression non islamique.
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Considération envers les puissants

Les croyants seront mal considérés

Un grand changement prédit par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.)
est que la considération du public sera réservée à ceux qui ont le
pouvoir financier ou politique, plutôt qu'à ceux qui possèdent les
connaissances religieuses. Ibn Mard'waih a rapporté, sur l'autorité
d'Ibn Abbas, que le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a dit que l'un
des signes sera la déférence excessive accordée aux riches. A une
époque les vielles familles commandaient beaucoup de respect, mais
cette considération a disparu. Le statut social est déterminé par un seul
critère : « combien il gagne ? » A une époque, les riches considéraient
comme un honneur de rencontrer les érudits dans la religion. De nos
jours, les Oulémas cherchent les honneurs en visitant les riches, et de
pouvoir accéder à leurs portes est considéré comme une grande
chose.

Huzaifa bin al-Yaman a aussi rapporté qu'un temps viendra où les
hommes seront loués pour des vertus qu'ils ne possèdent pas. Un
homme sera décrit comme étant brave, courageux ou sage, sans pour
autant le mériter. La personne la moins religieuse peut devenir un
leader religieux si elle peut lancer de grands slogans. Personne ne se
demande si elle possède une quelconque qualité islamique. Sans
vertu islamique comment pourrait-il devenir un représentant de
l'Islam. S'il peut faire un discours en public, s'il peut déjouer et
surenchérir par rapport à ses rivaux politiques, cela suffit bien.

Un autre changement social mentionné par le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w.) est que les croyants seront mal considérés et
chercheront à rester dans l'ombre pour préserver leur statut social.
Selon une autre source, le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a
expliqué qu'un croyant sera dans un état inférieur a celui d'une esclave.
Une esclave peut espérer l'amour et le mariage, mais un croyant ne
peut même pas entretenir une telle aspiration. Ali a rapporté, sur
l'autorité de Dailmy, qu'à l'époque du Messie Promis (a.s.), les hommes
bienfaisants seront dans l'obscurité. Ce changement est devenu
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encore plus évident depuis la venue du Messie Promis (a.s.). Ceux qui
suivent l'enseignement du Coran et du Saint Prophète Muhammad
(s.a.w.) sont plus haïs et rejetés que des femmes immorales et des
hommes qui rejettent la prière quotidienne et insultent Dieu et le Saint
Prophète Muhammad (s.a.w.). Ceux qui répondent à l'appel de Dieu
sont traités avec un mépris flagrant.

Un autre changement important annoncé par le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w.) est le déclin de l'utilisation de langue arabe parmi
les musulmans. Selon Ibn Mard'waih, Ibn Abas a rapporté qu'une
époque viendrait ou les lignes de croyants seront très longues mais on
entendra trop de voix. La période du Hadj présente un exemple
frappant de cette situation. L'un des objectifs du Hadj est de réunir les
musulmans du monde entier et leur donner l'occasion de discuter
ensemble de problèmes communs. Mais cela est devenu impossible
car les musulmans vivant en dehors de l'Arabie ont abandonné
l'utilisation de l'arabe. Parce qu'il n'y a pas de langue commune, il ne
peut y avoir d'échange d'idées à l'occasion du Hadj. Cette grande
réunion ne peut plus servir à la promotion des objectifs religieux,
sociaux et culturels communs. La conservation de la connaissance de
l'arabe aurait permit de créer une force unifiante entre les musulmans
du monde entier et aucune force extérieure n'aurait pu la briser.

Un autre changement décrit par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.)
concerne les vêtements des femmes. Les femmes de cette époque
donneront l'impression d'être nues malgré qu'elles soient habillées. Ce
changement a pris deux formes. Premièrement, la soie et autres étoffes
sont produites en grandes quantités et accessibles à tous. Avant, seuls
les riches pouvaient se les offrir. Les tissus sont de plus en plus fins et les
robes de plus en plus courtes. Cela peut satisfaire certaines notions de
la beauté féminine mais aussi présenter une offense à la sobriété et la
modestie. Deuxièmement, ce changement est le résultat de
phénomènes de modes qui sont originaires d'Europe et des Etats-Unis.

Déclin de la langue arabe

La mode féminine
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Dans ces pays, les femmes ont tendance à exposer de plus en plus les
parties de leur corps, ce qui était auparavant considéré comme de
l'indécence. Les poitrines sont exposées, les bras et les épaules sont
nus. Cette prophétie sur la tenue vestimentaire des femmes s'est
accomplie : les femmes aujourd'hui semblent déshabillées, même si
elles portent des vêtements. Ce changement s'est répandu chez les
musulmans avec l'utilisation d'étoffes très minces, et chez les chrétiens
par la mode qui expose les poitrines, et autres parties du corps.

Un autre changement concerne les coiffures féminines. Selon les
descriptions données par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.), les
femmes coifferont leurs cheveux de façon à créer une sorte de bosse
sur leurs têtes. En Europe, les femmes ne tressent plus leurs cheveux
comme elles le faisaient dans le passé. Elles donnent à leurs coiffures
un effet de volume qui donne l'impression que quelque chose est
délicatement posé sur leurs têtes. Ce genre de coiffures s'est répandu
aux quatre coins du monde. D'ailleurs, cette tendance à l'imitation s'est
généralisée. Une nouvelle mode provenant d'Europe est traitée avec
plus d'égard qu'un message de Dieu. Les asiatiques semblent suivrent
ce qui vient d'Europe comme une marque d'honneur et de progrès.

Un autre changement décrit par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.)
et rapporté par Ibn Abbas concerne l'entrée des femmes dans les
affaires, en partenariat avec leurs maris ou d'autres hommes. De nos
jours, cette tendance est tellement évidente, qu'on aurait de la peine à
imaginer un magasin ou une compagnie qui pourrait bien fonctionner
sans la présence de femmes. Par exemple, de jolies femmes sont
employées dans les magasins pour attirer les clients et encourager les
achats.

Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a aussi mentionné
l'augmentation de la liberté des femmes. Elles s'habilleront comme les
hommes, etc. En fait, les femmes dirigeront les hommes. Cette
transformation est complète. Aux Etats-Unis et en Europe un concept
déformé de la liberté féminine a pris racine. Le même concept est en
train de se répandre dans les autres pays. Ce concept de liberté a

Les femmes dans la société
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complètement transformé changé l'environnement social.

De plus en plus de femmes pratiquent la chasse à cours et les courses
automobiles, ou encore travaillent comme artistes dans des cirques. La
mode des vêtements masculins pour les femmes est très largement
répandue dans les pays occidentaux et ce changement s'est accéléré
après la première guerre mondiale. Des millions de femmes ont
commencé à s'habiller comme des hommes, portant une veste courte
sur une paire de pantalons. D'ailleurs s'habiller en homme est devenu
une mode à part entière.

La domination générale des hommes par les femmes qui est présentée
dans cette tradition est unique à notre époque. Cette situation a
engendré des changements profonds dans la vie sociale des pays
occidentaux ainsi que pour ceux qui sont sous leur influence. Cette
situation comporte de graves conséquences, sauf si Dieu le souhaite
autrement. Cette dégradation de la fonction des hommes et des
femmes est très dangereuse. Elle pourrait engendrer de graves conflits
sociaux et la ruine de l'institution du mariage pourrait porter un coup
irréversible au progrès social et au développement de l'humanité.

Un autre changement décrit par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.)
est que les hommes passeront beaucoup de temps à se pomponner et
auront tendance à ressembler aux femmes. D'ailleurs, sans barbe ni
moustache les hommes ressemblent un peu plus à des femmes. A une
époque, la barbe était considérée comme un élément essentiel de
virilité. Pour les musulmans il s'agissait d'un honneur d'imiter la
pratique du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.), un signe respect à son
égard. La barbe disparait aussi parmi les savants et philosophes
musulmans très respectés. De même, dans certaines formes de
divertissements, les hommes se déguisent en femmes et vice versa. En
Occident les hommes passent un temps excessif à laver et coiffer leurs
cheveux. L'attention que les hommes passent à se bichonner n'est pas
supérieure à ce que font les femmes aujourd'hui, mais c'est en tout cas
plus que ce que faisaient les femmes dans le passé.

Les hommes ressembleront aux femmes
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C'est une grande première pour la Jamaat de l'ile Maurice. Les cinq
premiers Waqfe Nau qui ont confirmé le choix de leurs parents et qui ont
dédie leurs vies pour servir l'Islam ont quitté Maurice pour le Ghana en
novembre 2010. Ils sont Libid Ghulam Ally, Ali Ahmad Khedarun,
Shameem Jamal Ahmad, Kasif Jamal Ahmad et Mohammad Noor
Toraubally. Après trois ans de formation à Maurice sous la supervision des
Maulanas Basharat Naveed, Shamsher Sookia et Muzaffar Soodhun nos
jeunes compatriotes vont compléter leurs études au Jamia de la Jamaat
au Ghana.

Mukarram Ameer Saheb et les membres de la Majlis-e-Amila les ont reçus
pour un diner avant leur départ. Qu'Allah les aide dans leurs études.

Nous tenons à féliciter leurs parents qui ont initialement dédié leurs
enfants et qui, par la suite, leur ont donné le Tarbiyyat nécessaire pour
qu'ils accomplissent les désirs de leurs parents. Nos prières les
accompagnent et nous leurs souhaitons pleins de succès dans leur noble
carrière. Ameen.

Rappelons qu'outre les Maulanas Shamsher Sookia et Muzaffar Soodhun,
trois autres mauriciens servent la Jamaat en tant que missionnaires. Ils
sont Maulana Ghany Jehangeer Khan, Maulana Ata ul Qayyum Joomun et
le Hafiz Sekandar.

Cinq Waqfe Nau

admis au Jamia de Ghana



La 'Charia' est un concept mal compris et mal utilisé. Les détracteurs de
l'islam emploient fréquemment des termes comme 'Charia tentaculaire'
pour attiser la peur parmi la masse.

L'intérêt croissant des médias pour l'islam nous donne l'occasion de
sensibiliser les américains sur les véritables enseignements et pratiques
islamiques concernant la 'Charia'. '

et fait référence à un
chemin bien défini sur lequel les croyants sont appelés à suivre. La 'Charia'
puise sa source dans la reconnaissance de l'existence de Dieu.

'Charia' présuppose qu'il existe un Dieu et que ce Dieu révèle aux gens la
voie que l'homme doit choisir afin de forger son destin. La volonté de Dieu
se manifeste sous la forme de certaines lois ou principes. Ces lois et
principes constituent la 'Charia'.

'Charia' n'est pas unique à l'islam. Chaque foi a sa propre forme de 'Charia'.
Aux Etats Unis, par exemple, le système juridique permet de régler certains
cas civils Le 'Beit Din' est un de ces mécanismes alternatifs concernant les
tribunaux rabbiniques.

Les Juifs américains ont régulièrement recours au 'Beit Din' pour arbitrer les
transactions immobilières, les divorces et les litiges commerciaux.

Charia' signifie le sentier qui mène vers l'eau de vie,

Démystifier  la "charia"
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Par Rehmatullah Nasim, vice-président de la

Communauté Musulmane Ahmadiyya des Etats-Unis,

et Mahmood Khan Amjad, Directeur national des affaires publiques

pour la communauté musulmane Ahmadiyya des USA.

(Adapté d'un article publié dans le Washington Post, le 7 Octobre, 2010.)
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Dans l'islam, la 'Charia' peut être divisée en cinq branches principales :

(culte rituel),

' (transactions et contrats)

(comportement, moralité et mœurs)

(croyances)

(sanctions). L'islam prescrit certaines lois ou principes qui régissent
les cinq branches principales. A la base, la 'Charia' est destiné à développer et
à maintenir une société morale et juste.

Le Coran ne préconise pas une forme spécifique de gouvernement, autre
qu'un système bienfaisant basé sur 'adl' (justice absolue).

Le Coran dit :

Chap : 16 v 91

Ici aucune mention n'est faite à la religion. Le pluralisme et la tolérance
religieuse sont des valeurs islamiques. Le Coran souligne :

Chap 2 v 257

Légiférer la 'Charia' signifierait l'imposition des pratiques sur des gens qui ne
partagent pas les mêmes croyances de base. La 'Charia' enjoint la pratique
de justice absolue indépendamment des différences de religion, de race, de
croyance ou de n'importe
quel autre différence.

Les vrais enseignements
islamiques tels pratiqués
par le prophète de l'islam
(s.a.w) promouvaient un
gouvernement laïc avec
égalité des droits et
p r i v i l è g e s p o u r s e s
c i t o y e n s a v e c u n e

'ibada'

'mu'amalat

'adab '

i'tiqadat '

' uqubat'

« En vérité, Allah enjoint la justice et la bienfaisance envers autrui, et de

donner pour Sa cause comme s'ils étaient des parents proches, et

interdit l'indécence et le mal manifeste et la transgression. Il vous

avertit afin que vous preniez garde »

« Il ne doit pas y avoir de contrainte en religion »

DÉMYSTIFIER  LA "CHARIA”

La vraie 'Charia'

favorise un système de

gouvernement qui est bienfaisant,

qui assure une universalité

des droits de l'homme,

la protection des minorités

et la justice absolue pour tous.
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séparation de la mosquée et l'état. Par exemple, le prophète de l'islam (s.a.w)
appliquait la loi talmudique pour résoudre les différends entre les juifs.

Malheureusement certains pays islamiques n'ont pas réussi à respecter la
condition de justice absolue avant d'imposer la 'Charia'. Ils ont imposé
injustement la 'Charia' comme un instrument de pouvoir et de contrôle.
Conséquemment, les pays occidentaux en profitent pour accroitre
l'amplitude de cette loi. Des pays comme le Pakistan et l'Arabie Saoudite ont
fait un amalgame d'extrémistes religieux, avec le pouvoir politique,
résultant à un système de gouvernement brutal, libellé comme 'La Charia'.

Les extrémistes et leur clercs religieux invoquent la 'Charia' pour justifier le
meurtre des innocents et des vulnérables. Ils ont délaissés les principes
coraniques de la bonne gouvernance en faveur des applications
discriminatoires et malveillantes. Ils perçoivent la 'Charia' comme un moyen
de conquête et de carnage au lieu d'un outil de justice et de bienséance.

La religion ne doit pas être une affaire d'état. En tant que musulman qui croit
en le messie, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (a.s), la communauté musulmane
Ahmadiyya démontre clairement que la religion ne devrait pas légiférer
dans le domaine de la relation de l'homme avec son Créateur. L'islam offre
des principes directeurs en matière de relation humaine. Ces principes
peuvent être facilement traduits dans des lois laïques fondées sur la justice,
la tolérance et l'amour pour l'humanité. La loi de la patrie doit prédominer
sur toute autre loi.

La vraie 'Charia' favorise un système de gouvernement qui est bienfaisant,
qui assure une universalité des droits de l'homme, la protection des
minorités et la justice absolue pour tous.

La communauté musulmane Ahmadiyya a toujours défendu les principes
de non-contrainte ; tout comme elle prône la justice absolue et la séparation
des affaires religieuses de l'état. Sa devise est :

« » Pour la communauté
musulmane Ahmadiyya, il ne doit exister aucune contradiction entre un
musulman pratiquant et sa loyauté envers son pays.

L'amour pour tous, la haine pour personne'

(Review of religions Nov 2010)

DÉMYSTIFIER  LA "CHARIA”
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Nous présentons ci-dessous la transcription d'une session de questions et réponses

organisées avec Hadhrat Mirza Tahir Ahmad (ru), Khalifatul Masih IV, quatrième

calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, le 18 Juillet 1995.

(La rédaction assume responsabilité pour toute erreur éventuelle dans la traduction de ce texte de l'anglais)

Satan/Iblis/Al-Shaitan c'est qui ou c'est quoi ?

Hadhrat Mirza Tahir Ahmad
(ru) : Tout d'abord, je tiens à vous rappeler que

le mot (Satan) a été utilisé dans deux contextes bien définis. Il y a
deux aspects, ou deux significations, qu'on peut attribuer au mot
' . Une explication c'est l'existence d'une personne de nature
enflammée, ou quelque chose de cette nature, mais c'est un individu, c'est
une personne. Et l'autre, c'est que la nature humaine a un élément de
' en lui-même. Donc, ces deux aspects du même mot '
sont évidents si l'on se base sur l'étude du Coran et les Hadiths, etc. et je
vais y venir.

Quand le 'Shaitaan' est une personne, la question que l'on se pose bien sûr,
est la suivante : est-il une personne invisible qui court partout et est
simultanément présent chez tout homme et toute femme? Ou, est-ce un
système établi, dans le but de tromper les gens, avec à la tête de ce
système cette personne?

Shaitaan

Shaitaan'

Shaitaan' Shaitaan'

Satan : C'est qui ? C'est Quoi ?

“ Allah, et on nous a dit à nous
aussi bien qu'a tout ce qui a été

créé - « Ceci est le droit chemin,

celui-là est le mauvais chemin. » “

par Hadhrat Mirza Tahir Ahmad ,
Khalifatul Masih IV, quatrième calife

(ru)
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Tout comme Gabriel est à la tête du système de la révélation et Azrael est le
chef du système permettant de retirer les morts des vivants, c'est-à-dire il
commande la mort, il y a aussi un système de fourniture de denrées
alimentaires pour les hommes aussi bien que pour toute créature vivante.
C'est un système universellement bien organisé et équilibré qui est
contrôlé par [l'archange] Michael.

Donc, ce sont tous des systèmes qui sont dirigés par Un Etre d'un type que
nous ne pouvons pas voir,
et Qui possède des
dimensions différentes.

Satan n'est donc pas
qu'une seule personne
qui court partout. Si l'on
p  r e  n  d S a t  a  n
personnellement, en tant
que personne, il est
comme les anges, mais il
n'est pas faite de la même
étoffe, et ne possède pas
les mêmes habitudes. La
différence nette entre les
d e u x g r o u p e s , q u i
distingue le caractère
satanique de celui des anges, est que les anges ne font que ce qu'on leur
ordonne et qu'ils ne s'écartent jamais de la trajectoire fixée pour eux. Ils
suivent toujours leur chemin strictement, parce que c'est la Parole Divine,
et ils ne peuvent pas désobéir à la Parole Divine.

Satan, son problème à lui, c'est qu'il ne peut pas obéir à la Parole divine,
mais il ne le fait pas directement, car rien ne peut désobéir à la parole
divine. Alors il a pris Sa permission, en disant que de par ma nature je
n'aime pas l'obéissance, donc si Vous m'accordez la permission, je vais
continuer à Vous désobéir et je vais continuer à tromper les gens et ce
jusqu'à la fin du monde.

Il y a donc un système complet. Personne ne connait le (lesJunood-e-rabbi

Satan : C'est qui ? C'est Quoi ?

Le Saint Prophète a dit :

.
Etonné, quelqu'un lui demanda :

Il répondit :

(saw)

« Satan est présent dans le

sang de chaque personne »

"O Messager de Dieu, même

vous?"

"Oui, mais mon Satan est

devenu musulman."
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hôtes de mon Seigneur) sauf Allah Lui-même. Allah connaît Son ,
(les anges) et ils sont innombrables ; mais chaque ange ou chaque groupe
d'anges est contrôlée par des anges particuliers, et nous ne connaissons
pas tous les anges, sauf les noms de leurs chefs.

Voilà donc comment je visualise le bien et le mal, la vertu et le péché, et
leur interaction les uns avec les autres, et Dieu nous a donné le choix : de
suivre les insinuations sataniques, ou le souffle de l'esprit angélique de
Dieu en nous. C'est donc une épreuve quotidienne que nous traversons.

Donc, c'est une façon d'expliquer qui est Satan. Cela signifie qu'il doit y
avoir une foule d'autres êtres semblables qui suivent ses ordres, qui
courent pour livrer certains messages du mal à des gens qui ont des
inclinations vers le mal.

La seconde explication est que les anges, de même que les 'satans' sont
tous deux intégrés dans notre nature. Notre nature a un double caractère:
elle est inclinée vers le bien, et aussi vers le mal. Mais au début, quand on
nous a montré la première voie dans la vie, c'était la voie du bien. C'est
pourquoi

[Chaque enfant est né selon la nature de Dieu, et chaque enfant
est né dans l'islam)]. «Fitrah et l'islam sont une seule et même chose. Mais
quand ils grandissent etc. etc.
[Ses parents font de lui un Juif, ou un chrétien.].

C'est ça la signification d'un démarrage propre. Le début est propre, mais
par la suite les influences se manifestent. Graduellement le pire dans
l'homme émerge et prend parfois le dessus sur le meilleur, et parfois c'est
l'inverse qui se produit. Ces deux forces, qui sont des forces de l'extérieur,
favorisent le phénomène du bien ou incitent vers le mal.

Donc, l'homme dans son fort intérieur doit avoir un Satan, sinon le Satan
qui existe de l'extérieur ne fonctionnerait pas. Il n'a aucune autorité sur
nous, à moins que nous, nous lui fournissions l'instrument à travers les
mauvais penchants en nous. C'est pourquoi le Saint Coran en parlant sur
ce sujet, dit :

Junood

Kullu mawludin yuladu 'alal-Fitrati, wa kullu mawludin yuladu

'alal-Islam

Abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi

« Falhamahaa fujuraha wa taqwaha, Qad aflaha man zakkaaha wa qad

khaaba man dassaaha . »[Ch.91:Vs.9-11]

Satan : C'est qui ? C'est Quoi ?
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« Et Il lui a révélé ce qui est mauvais pour elle (âme), et ce qui est bon pour

elle--- Et en vérité, prospère vraiment celui qui la purifie, Et celui qui la

corrompt est ruiné. [Ch.91: Vs.9-11].»

:

' ,,

Nous ont été fortifiés par Allah, et on nous a dit à nous aussi bien qu'a tout
ce qui a été créé - «Ceci est le droit chemin, celui-là est le mauvais chemin."

les lieux où nous trébuchons, où nous échouons,
où nous allons vers des difficultés et des pièges, ça c'est le ' . Alors
que ' veut dire d'être sur ses gardes, de se méfier des faux pas,

d'être tout le temps sur le
qui-vive. Allah dit, nous
avons inculqué dans la
nature de tous ce que
Nous avons créés, que ce
soit l 'homme ou les
animaux, ces deux choses

au plus profond d'eux-
mêmes, ils savent ce qui
est bon pour eux et ce qui

est mauvais pour eux.

Alors quiconque qui fait l'effort de
promouvoir le bien intrinsèque qu'il a en lui, qui soutient, pratique et
développe toujours les bonnes habitudes, qui s'efforce d'améliorer ses
qualités, alors cette personne progresse inévitablement sur une sorte de
sentier de l'évolution où elle ne revient jamais en arrière, et elle continue
d'aller à des objectifs plus élevés, occupe un rang plus élevé auprès d'Allah.
Par contre ceux qui suppriment ces bonnes propensions, ils commencent
à perdre de l'altitude, ils perdent la distance et commencent à sombrer. Et
cela est l'œuvre du Satan qui est en nous. Il essaie de nous éloigner de la
proximité de Dieu, et cela est aussi appelé «malédiction».

(malédiction) est la distance entre Dieu et Sa création. Quand une
personne prend volontairement ses distances de son Créateur, il est alors
sous l'influence de Satan, et il se laisse manipuler par le Satan qui est en lui.

Ce Satan qui est en lui est naturel et ce n'est pas une mauvaise chose en
soi. C'est juste une tendance vers le mal, mais c'est une tendance qui est

'Fujuraha wa- Taqwaha'

fujuraha'

Taqwaha'

Wa qad aflaha man zakkaaha'

La'nah

Satan : C'est qui ? C'est Quoi ?

Nous ont été fortifiés par
Allah, et on nous a dit à nous
aussi bien qu'a tout ce qui a
été créé - « Ceci est le droit

chemin, celui-là est le

mauvais chemin. »



38 Le MessageLe Message

plus que compensée par la tendance de faire le bien. La propension à faire
le bien a la capacité de toujours prendre le dessus.

Ceux qui font de mauvaises choses, les font contre leur conscience. C'est
pourquoi, même le pire des hommes, quand il commence à commettre
des crimes, sa conscience le met en garde, l'avertit et dans un premier
temps ça a l'effet d'un tremblement de terre en lui, et sa conscience lui dit
«Qu'avez-vous fait? ! "Mais plus tard, à mesure qu'il grandit, qu'il continue
de commettre des péchés, alors la voix de sa conscience est subjuguée.
C'est ça ' . Il commence à couler jusqu'à sa perdition complète.

C'est donc de cette façon que je comprends de manière générale, ce que
signifie le mot 'Satan' : comment il procède et comment il influence les
êtres humains. Cela corrobore avec ce hadith du Saint Prophète (saw) qui
dit :

« Satan est présent dans le sang de chaque personne ». Etonné, quelqu'un
lui demanda :

"O Messager de Dieu, même vous?"

Il répondit :

"Oui, mais mon Satan est devenu musulman."

Cela signifie que la voix du mal a été supprimée par le Saint Prophète (saw)
si puissamment et fortement, qu'elle a été découragée, voire tuée. Il n'y
avait plus de Satan en lui. C'était une soumission totale. Par contre, ceux
qui commencent à écouter la voix du mal et persistent dans cette voie,
mènent leur conscience vers une mort certaine ; et ce mauvais penchant
est la seule chose qui demeure dans leurs veines.

Une telle personne devient la personnification de Satan. Cette personne
est connue comme 'Iblis', c'est à dire un être humain qui s'est offert comme
un terrain de jeu pour le Satan ; - comme une arène pour lui, de faire ce qu'il
veut.

Voilà comment je comprends ce sujet, il peut bien y avoir quelques erreurs
dans ma compréhension, mais je pense qu'en général cela est vrai, je veux
dire que ma compréhension de ce sujet, je crois, est tout à fait raisonnable.

(Extrait de 'Review of Religions' Novembre 2010)

Dassaaha'

Satan : C'est qui ? C'est Quoi ?
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Le martyre de l'Imam Hussainra

Satan : C'est qui ? C'est Quoi ?

Démystifier  la "charia"

Persécution et prières

Invitation à l'Ahmadiyya -
le témoignage du
Saint Prophète Muhammad

(saw)

“ ... et Nous envoyons de l’eau pure des nuages,

Afin que par ce moyen Nous donnions la vie

à une terre morte, et afin que Nous en donnions

à boire à ce que Nous avons créé ... ”

Ch 25 v 49:50
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