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Doit-on appliquer la
"SHARIAH” par la force ?

Est-il défendu de
prendre les Juifs et les
Chretiens pour amis?

l'Islam permet-il le
mensonge afin de propager
la foi?

« Tu fais que la nuit se perdre dans le jour
et que le jour se perdre dans la nuit… »

(Le Saint Coran ch3v28)

Clémence et magnanimité
du  Saint Prophète
Muhammad(s.a.w)

Le Statut du Saint Prophète
aux yeux du Messie Promis

(saw)

(as)



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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Doit-on appliquer la 'SHARIAH”
(loi islamique) partout et par la force ?

REPLIQUE AUX ALLEGATIONS QUE LA
'SHARIAH” (loi islamique)
DOIT ETRE PARTOUT ETABLIE PAR LA FORCE

(Traduit de l'anglais par Reshad et Saida Hoolash)

par Hadrat Mirza Masroor Ahmad
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Est-il vrai que le Coran
dit qu'il ne faut pas

prendre les Juifs et les
Chretiens pour amis? EST-IL VRAI QUE LE CORAN DIT QU'IL NE

FAUT PAS PRENDRE
LES JUIFS ET LES CHRETIENS POUR AMIS?

(Traduit de l'anglais par Reshad et Saida Hoolash)

REPONSE AUX DETRACTEURS QUI DISENT
QUE L'ISLAM PERMET LE MENSONGE
AFIN DE PROPAGER LA FOI, PRINCIPE
CONNU COMME LE 'TAQQIYA'

Par Hadhrat Mirza Tahir Ahmadrh

(Traduit de l'anglais par Reshad et Saida Hoolash)

Le pourquoi de la souffrance (1 partie)
ere

Par Hazrat Mirza Tahir Ahmad
(rh)



EDITORIAL

Le Saint Coran renferme des prophéties qui se réalisent au fil des temps.
L'accomplissement des prophéties témoigne de la véracité du Saint

Coran et la justesse de ses enseignements. Ainsi le Dieu unique qui connait le
visible et l'invisible révèle dans le Saint Coran

(55:20)

(55 :21)

« Les deux cours d'eau » peuvent être la mer Rouge et la mer Méditerranée, ou
l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, plus probablement la référence est
aux deux mers.

Le verset incarne une grande prophétie, qui a été remarquablement
accomplie par la construction de canaux de Suez et Panama, le premier
joignant les deux premières mers et le second les océans 'Atlantique et
Pacifique. Le monde a dû attendre treize longs siècles pour voir
l'accomplissement de cette prophétie.

De la même façon, le Saint Coran a interdit la consommation de certaines
nourritures (le porc par exemple) qui ont une incidence néfaste sur notre
comportement et nos inclinations physiques et morales. Ainsi en ce qui
concerne l'alcool le Saint Coran est catégorique.

(2 :220)

Allah nous exhorte encore à éviter les intoxicants au chapitre 5 du Saint Coran
en ces termes :

(5 :90)

« Il a fait couler les deux cours d'eau. Un jour ils se rencontreront.

« Entre elles, il y a maintenant une barrière ; elles n'empiètent pas l'un
sur l'autre »

« Ils t'interrogent sur le vin et le jeu du hasard. Dis-leur : « Tout deux
comportent un grand Péché en même temps que certains avantages
pour les hommes ; mais le Péché l'emporte sur l'avantage... »

“O vous qui croyez ! Les intoxicants et les jeux du hasard et les idoles et
les flèches divinatrices ne sont qu'une abomination, œuvre de Satan.
Fuyez donc ces choses afin de pouvoir prospérer »

« Satan ne désire seulement que créer de l'inimité et de la haine parmi
vous au moyen des intoxicants et des jeux du hasard, et vous retenir
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L'alcool plus nocif que le crack ou l'héroïne ?



ainsi du souvenir d'Allah et de la Prière. Mais vous abstiendrez-vous ?

“ L'alcoolisme est un facteur important dans la causation de la maladie,
et dans tous les cas, les alcooliques sont des mauvais patients. Dans les
épidémies, la mortalité chez les buveurs excessifs est, et le pouvoir
général de la résistance à la maladie, la fatigue et les blessures est
diminué... La relation étroite qui existe entre l'alcoolisme et la
criminalité est bien connue, et les statistiques de Baer, Kurella et
Gallavardin et Sichart montrent que 25 à 85 pour cent de tous les
malfaiteurs sont des ivrognes ...“

“ La relation étroite entre la consommation excessive et les violations de
la loi morale et le droit de l'État est universellement reconnue. Il s'agit
d'une conséquence directe de la paralysie des facultés supérieures,
intellectuelles et morales, et qui ainsi donnent libres cours à nos
instincts les plus bas.”

(5:91)

Les méfaits associes à la consommation de l'alcool sont multiples. L'alcool est
surtout à la base des maladies.

(Jewish Encyclopedia)

Une consommation excessive de l'alcool nous fait trébucher dans
l'immoralité. Selon « l'Encyclopédia of Religious Ethics » :

Les études se succèdent et sont maintenant unanimes sur une chose : l'effet
nocif de l'alcool ne se limite pas qu'à l'usager mais aussi à son environnement,
à la société. Bien qu'il soit ancré dans le quotidien de la société moderne,
l'alcool reste une drogue. Elle est même bien plus dangereuse que bien
d'autres drogues qui sont illégales !

La plupart des gens conviendraient que certaines drogues sont pires que
d'autres : l'héroïne est probablement considérée comme plus dangereuse
que la marijuana, par exemple. Les politiques pénales et sociales des
gouvernements sont basées sur des dommages que produisent les
différentes drogues.

Dans ce contexte, les conclusions d'une récente étude publiée par le Lancet
le 1er Novembre 2010 sont accablantes.

Des chercheurs, dirigés par le professeur David Nutt, un ancien conseiller du
gouvernement britannique sur les médicaments, a demandé aux experts en
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drogue de classifier 20 drogues (légales et illégales) selon les dommages et
préjudices pour l'utilisateur et pour la société, tels que les dommages à la
santé, dépendance à la drogue, les coûts économiques et la criminalité.

La conclusion est sans appel : L'alcool est la drogue la plus dangereuse en
Grande-Bretagne, avec la notation de 72 sur une possibilité de 100,
beaucoup plus néfaste que l'héroïne (55) ou le crack (54) (Voir tableau ci-
dessous). Il est le plus nocif pour les autres (les tierces personnes) par une
large marge, et se classe au quatrième rang derrière l'héroïne, le crack et de la
méthamphétamine (crystal meth) pour dommage causé à la personne qui le
consomme.

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.

Terminons par cette prière du Saint Coran :

(3 :9)

Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur de tous les mondes.

| 7 Février 2011.

« Notre Seigneur, ne permet pas à nos cœurs de se pervertir après queTu
nous aies guidés, et accordes nous Ta miséricorde ; en vérité, Toi seul es
le Pourvoyeur, le plus Gracieux. »

Moussa Taujoo
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Le sermon du vendredi 14 janvier 2011 de Sa Sainteté le Calife avait pour
thème la clémence et la magnanimité du Saint Prophète Muhammad

(s.a.w) envers ses ennemis et envers ceux qui n'avaient pas reconnu son
statut. Dieu lui révéla le verset suivant à leur propos :

(Le Saint Coran, chapitre 7, verset 200)

Hadrat Aisha (r.a) décrivit le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) comme le
Saint Coran personnifié. Cette description invite les musulmans à chercher
dans cet océan d'excellence qu'est le Saint Prophète Muhammad (s.a.w)
des perles de vertus morales. Le verset suivant met aussi en exergue le
statut élevé du Sceau des Prophètes ainsi que ses excellences :

Ainsi, la religion fut parachevée par son entremise et les faveurs de Dieu
complétées par son avènement. Hormis le Saint Prophète Muhammad
(s.a.w) qui peut comprendre la portée réelle du Saint Coran ainsi que la
volonté de Dieu ? Chaque moment de sa vie était l'exemple pratique de la

الْءَجاِهِليَن َعِن َ�َ�عْءِر�ْء ِبالْءُعرْءِف َ��ْءُمرْء الْءَعفْءَو ُخِذ

ِدلايرنًءا الْءِإسْءَلاَم َلُكُم َ�َ'ِضيُت هِنعْءمَچِتي َعَليْءُكمْء َ�َ�تْءمَچمچْءُت ِدلايرَنُكمْء َلُكمْء َ�كْءمَچلْءُت الْءَيوْءَم

« Adopte la clémence, et enjoins ce qui est convenable, et détourne-

toi des ignorants. »
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Clémence et magnanimité du
Saint Prophète Muhammad (s.a.w)
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parole divine. De surcroît, il est aussi pour les musulmans un modèle
parfait.

Un des aspects sublimes de sa personnalité était sa clémence à l'égard de
ceux qui étaient malveillants envers lui. Cette attitude a eu pour effet
d'attirer vers lui ceux qui étaient nobles de caractère et de dévoiler au
grand jour la vilenie de ses adversaires. Tous les prophètes de Dieu ont été
insultés et vilipendés. Mais Dieu leur a donné l'ordre de se détourner des
ignorants. On a commis mille et un outrages contre le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w), lui qui était l'homme parfait. Mais quelle fut sa
réaction ? Il pria en faveur de ceux qui n'ont eu cesse de le faire souffrir. En
fin de compte ses adversaires ont tous étés humiliés et tombèrent à ses
pieds, les autres ont été détruits devant ses yeux.

La clémence du Saint Prophète Muhammad (s.a.w) est incomparable dans
toute l'histoire de l'humanité. Il traita ses ennemis avec une grande
magnanimité lorsque ces derniers se retrouvèrent entre ses mains après la
victoire de l'Islam. En dépit de leurs divergences religieuses, des historiens
chrétiens et hindous ont accepté ces faits.

Avant l'avènement du Saint Prophète Muhammad (s.a.w) à Médine, ses
habitants étaient sur le point d'élire Abdullah bin Ubay bin Salul comme
leur chef. Ce dernier fut profondément blessé lorsque les musulmans et les
autres médinois choisirent le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) à sa place.
Au fil du temps, il fit mine de se soumettre à l'autorité du Saint Prophète
Muhammad (s.a.w) mais il ne laissa passer aucune occasion pour attenter à
l'honneur celui-ci.

Un jour le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) passa à côté d'un groupe de
personnes parmi lesquelles se trouvait Abdullah bin Ubay bin Salul. La
monture du Saint Prophète Muhammad (s.a.w) souleva de la poussière, et
Abdullah bin Ubay se couvrit le visage en se plaignant. Il y avait là des juifs,
des musulmans et des idolâtres ; et le Saint Prophète Muhammad (s.a.w)
leur présenta le message du Coran et les invita vers Dieu. Abdullah bin
Ubay, qui n'avait pas encore embrassé l'Islam, s'adressa rudement au Saint
Prophète Muhammad (s.a.w) et lui demanda de partir chez lui, et de
prêcher son message à celui qui viendrait le visiter. Abdullah Bin Rawaha

Clémence et magnanimité du Saint Prophète Muhammad (s.a.w)
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(r.a), un musulman qui se trouvait là, encouragea le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w) leur à présenter le message du Coran. Mais la situation
s'envenima entre juifs, musulmans et idolâtres et ils étaient sur le point
d'en venir aux mains. Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) essaya de
calmer la situation avant de reprendre son chemin vers la maison de Saad
Bin Ubadah. Il informa ce dernier à propos du comportement d'Abdullah
bin Ubay ; tout en ajoutant qu'il lui avait pardonné ses outrages. Ainsi, le
Saint Prophète Muhammad (s.a.w) et ses compagnons firent preuve de
patience face aux avanies qu'ils subissaient entre les mains de leurs
adversaires.

Abdullah bin Ubay bin Salul, le chef des hypocrites, ne cessa de comploter
contre les musulmans. Une querelle éclata entre un musulman de Médine
et un autre de la Mecque lors d'une expédition. Le musulman de la Mecque
frappa celui de Médine et ce dernier appela à la rescousse ses concitoyens.
Son adversaire appela à l'aide les musulmans de la Mecque et les esprits
s'échauffèrent et la situation s'envenima. Abdullah bin Ubay bin Salul
profita de l'occasion pour attiser davantage les médinois, il ajouta de plus
que lorsqu'ils vont retourner à Médine le plus honorable parmi ses
citoyens va en chasser le plus méprisable. Ces paroles étaient une attaque
directe contre la personne du Saint Prophète Muhammad (s.a.w). Celui-ci
fit venir Abdullah bin Ubay bin Salul et ses compagnons et lui demanda ce
qu'il en était. Ils nièrent ces faits, mais cela ne fut plus un secret pour
personne après la révélation du verset suivant :

Ils disent :

alors que l'honneur réel appartient à
All à Son Messager et aux croyants ; mais les hypocrites ne savent pas.
(Le Saint Coran, chapitre 63, verset 9). Le fils d'Abdullah bin Ubay bin Salul,
qui était quant à lui un musulman sincère, entendit parler de cette affaire.

Immédiatement, il alla voir le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) et dit :

الْءِعزَُّ. َ�ِللَِّه الْءَأ23ََّ ِمنْءَها الْءَأَعزُّ َلُيخْءِرَجنَّ الْءمَچِدلايرَنِة ِإَلى َ'َجعْءَنا َلِئنْء لايَرُقوُلوَن
لايَرعْءَلمُچون َلا الْءمُچَناِفِقيَن َ�َلِكنَّ َ�ِللْءمُچؤْءِمِنيَن ََ�ِلَرُسوِلِه

« Si nous retournons à Médine, le plus honorable en chassera

assurément le plus méprisable ; »

« Ô

Prophète, mon père t'a insulté. Que la mort soit sa punition. Si tu en

décidais ainsi, je préférerais que tu me commandes de le tuer, car si tu

āh et

Clémence et magnanimité du Saint Prophète Muhammad (s.a.w)
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commandes à quelqu'un d'autre de le faire et que mon père meure par

ses mains, je pourrais avoir à venger mon père en tuant cet homme. »

« Mais je n'ai pas cette

intention. Je traiterai ton père avec compassion et considération. »

Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) répondit :

Lors d'une expédition, Hadrat Aisha (r.a), l'épouse du Saint Prophète
Muhammad (s.a.w), resta en arrière par mégarde après le départ de la
caravane. Un musulman qui avait pour tâche de ramasser les objets
oubliés la rencontra et lui offrit son chameau comme monture et ils
partirent tous deux à la rencontre de la caravane. Lorsque les hypocrites
eurent vent de ce qui s'était passé, ils commencèrent à répandre des
rumeurs malveillantes, voire des calomnies, à propos de Hadrat Aisha (r.a).
Cette vile campagne blessa profondément le Saint Prophète Muhammad
(s.a.w) ; en s'attaquant à Hadrat Aisha (r.a), les hypocrites s'attaquaient en
fait à lui. Mais le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) ne prit pas de mesures
disciplinaires à l'encontre de ceux qui répandaient ces calomnies, même
après avoir reçu l'assurance de la part de Dieu que son épouse est
innocente. Après la mort d'Abdullah bin Ubay bin Salul, le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w) offrit sa chemise à son fils pour que celui-ci puisse
l'utiliser comme linceul pour son père. De surcroît, le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w) se présenta pour sa prière funéraire. Hadrat 'Umar (r.a),
lui rappela que Dieu lui avait informé que ses prières pour le pardon des
hypocrites ne seront pas acceptées même s'il L'implorait 70 fois. Le Saint
Prophète Muhammad (s.a.w) répliqua qu'il prierait pour leur pardon plus
de 70 fois.

Un jour 80 coreïchites lancèrent une attaque surprise contre le Saint
Prophète Muhammad (s.a.w) et ses compagnons à l'heure de la prière du
matin. Les musulmans eurent le dessus sur leurs assaillants. Mais le Saint
Prophète Muhammad (s.a.w) leur accorda son pardon et les libéra.

Une juive tenta de tuer le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) et ses
compagnons en leur offrant de la viande empoisonnée. Le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w) interrogea la femme, qui avoua son crime. Néanmoins,
le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) lui pardonna son délit, bien que selon
ses compagnons elle méritait la peine de mort.

Clémence et magnanimité du Saint Prophète Muhammad (s.a.w)
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Après la conquête de la Mecque le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) fit
venir Wahshi, l'assassin de Hamza, son oncle. Wahshi avait trouvé refuge à
Taïf lorsque l'Islam s'est répandu à la Mecque. Le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w) lui demanda de lui présenter le récit de la mort de
Hamza au cours de la bataille de Badr, ainsi que ce qui s'ensuivit. Il avait les
larmes aux yeux, car son oncle l'avait soutenu à maintes reprises face à
Abou Jahl, son pire adversaire. Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) gracia
le meurtrier de son oncle en dépit de l'avoir entre ses mains. Hadrat Aisha
(r.a) rapporte que jamais le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) ne se
vengea pour un tort personnel. Mais si l'on osait outrepasser les limites
fixées par Dieu, il prenait de mesures disciplinaires pour la cause de Dieu
contre le coupable.

Après la conquête de la Mecque, le Saint Prophète Muhammad (s.a.w)
offrit une amnistie générale à tous ses ennemis, à l'exception de quelques
criminels de guerre, qui selon le commandement divin, méritaient la peine
capitale. Ikrama bin Abu Jahl fut de ceux-là. Mais sa femme, qui était une
musulmane, pria le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) de gracier son mari
et de lui offrir sa protection, chose que le Saint Prophète Muhammad
(s.a.w) lui accorda. Ikrama tenta de quitter l'Arabie mais fut poursuivi par sa
femme qui le retrouvera au moment où il s'embarquait dans un bateau.

Elle lui fit ces reproches :

Ikrama fut étonné et lui demanda si elle
pensait réellement que le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) lui
pardonnerait. Elle lui assurera que même lui recevrait le pardon du Saint
Prophète Muhammad (s.a.w) et qu'en fait il lui en avait déjà donné sa
parole.

Ikrama abandonna son plan de fuite et rentra voir le Saint Prophète

Muhammad (s.a.w), pour lui demander si c'était vrai. Le Saint Prophète

Muhammad (s.a.w) lui confirma ces faits et Ikrama conclut alors qu'une

personne capable de pardonner ses ennemis les plus mortels ne pouvait

être fausse. Il déclara sa foi en Islam et dit au Saint Prophète Muhammad

(s.a.w) : « Je témoigne qu'Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et je témoigne

« Est-ce que tu tentes d'échapper à un homme

aussi clément que le Saint Prophète Muhammad (s.a.w), le meilleur

d'entre tous les hommes ? »

Clémence et magnanimité du Saint Prophète Muhammad (s.a.w)
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que tu es Son serviteur et messager. » En disant cela, honteux, il baissa la

tête. Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) le consola ainsi :

Ikrama répondit :

En entendant

cette requête, le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) pria Dieu

immédiatement en disant :

Peut-on citer dans l'histoire du monde un exemple pareil de

magnanimité ?

Un jour Hadrat 'Umar (r.a) dit au Saint Prophète Muhammad (s.a.w) que s'il

avait prié, à l'instar du prophète Noé, pour la destruction de son peuple, ils

auraient tous été anéantis, en raison des supplices qu'ils lui ont fait subir.

Mais face à leurs vilenies le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) n'a cessé de

prier :

Le Messie Promis (a.s) à commenter sur cet aspect du caractère du

Saint Prophète Muhammad (s.a.w) en disant que sa clémence était

incomparable. Après avoir remporté une victoire éclatante, et ayant sous

son épée tous ses ennemis du passé, et leur accorda son pardon, sauf à ces

quelques criminels, qui selon le décret de Dieu méritaient d'être punis.

Face à leurs crimes, même ses adversaires ne s'attendaient pas à sa

clémence. Ayant été témoin de sa magnanimité, des milliers de personnes

embrassèrent l'Islam tous ensemble.

Si les musulmans d'aujourd'hui comprennent cet aspect du caractère du

Saint Prophète Muhammad (s.a.w) ils feraient progresser le message de

l'Islam par des bonds immenses. Si seulement ils pouvaient sortir des

griffes des extrémistes et méditer sur l'exemple que le Saint Prophète

Muhammad (s.a.w) leur a légué. Que Dieu leur accorde le discernement

nécessaire pour ce faire.

« Ikrama, non

seulement je t'ai pardonné mais, comme preuve de ma considération

pour toi, j'ai décidé de t'inviter à me demander ce dont tu désires de

ma part. » « Je ne puis te demander rien de plus ou de

mieux que de prier Dieu pour moi et de lui demander mon pardon

pour tous les excès que j'ai pu commettre contre toi. »

« Dieu, pardonne l'inimité que Ikrama avait

envers moi. Pardonne-lui pour les injures qui sont sorties de ses

lèvres. »

« Ô mon Seigneur pardonne mon peuple car il ne sait pas ce qu'il

fait. »

Clémence et magnanimité du Saint Prophète Muhammad (s.a.w)



Le Messie Promis décrit ainsi son statut :

(A'inah-e-Kamalat-e-Islam, Ruhani Khaza'in, vol. 5, p. 160-162)

Le Messie Promis écrit encore :

(a.s)

as

« Cette lumière des plus sublimes qui est l'apanage de l'homme
parfait, n'a été donnée ni aux anges ni aux étoiles, ni à la lune ni au
soleil. Cette lumière ne se trouve pas dans les océans qui recouvrent la
terre ou dans les fleuves qui la sillonnent. Rubis, saphirs, émeraudes,
diamants et perles en sont dépourvus. En en mot, elle ne se trouve
dans aucun objet céleste ou terrestre. Elle se manifeste uniquement
en l'homme, c'est-à-dire en l'homme parfait, dont l'expression la plus
exaltée est notre maître, le chef des prophètes, Muhammad le choisi.
Cette lumière a été octroyée à cet homme et – proportionnellement à
leurs aptitudes – à tous ceux qui ont les mêmes affinités que lui. Cette
grâce se manifeste dans sa forme la plus sublime en la personne de
notre maître et guide, le Prophète 'Ummi, le véridique, Muhammad
Al-Mustafa, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. »

« Je reste tout le temps ébahi face à l'éminence de ce prophète
d'Arabie dont le nom est Muhammad (de milliers de salutations de

13 Le MessageLe Message

Le statut du
Saint Prophète Muhammad
aux yeux du Messie Promis

(s.a.w)

(a.s)
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paix soient sur lui !). L'on ne peut discerner les confins de son statut si
élevé ; l'homme n'est point à même de jauger l'effet sanctifiant qui
émane de sa personne. Mais ô combien malheureux est-il de
constater qu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Il est le champion
qui a ramené sur Terre l'unicité perdue. Il a éprouvé pour Dieu l'amour
le plus profond et à l'égard de l'humanité une sympathie si sincère
qu'il s'en tourmentait l'âme. C'est pour cette raison que Dieu, le
Dépositaire des secrets de son cœur, lui a accordé prééminence sur
tous les prophètes et sur tous ses devanciers et successeurs. Et c'est
pour cette raison aussi qu'Il a exaucé tous ses vœux au cours de son
vivant.

Il est la source de toute grâce. Celui qui prétend à quelque excellence
sans accepter sa prééminence n'est pas un être humain, il est de la
progéniture de Satan ; car la clé de toute grâce et le trésor du savoir
ont été remis au Saint Prophète Muhammad (s.a.w). Celui qui ne les
acquiert pas par son entremise vivra dans le dénuement éternel.
Quelle est notre importance ? Quelle est notre réalité ? Nous serons
des ingrats si nous n'acceptons pas que c'est ce Prophète (s.a.w) qui
nous a fait connaître l'unicité véritable. Nous avons reconnu le Dieu
vivant par la lumière de ce Prophète parfait (s.a.w). Ce noble envoyé
est le truchement par lequel nous avons été honorés de la
conversation avec le divin, grâce auquel nous avons vu le visage de
Dieu. Les rayons de ce soleil de direction nous baignent tels les rayons
de l'astre du jour ; et nous serons illuminés tant que nous nous
tiendrons face à lui. »

« Quand nous examinons en toute équité et sans parti pris la vie des
prophètes du passé, nous découvrons qu'un seul qui se démarque de
tous les autres prophètes. Il était le plus valeureux de tous les
prophètes, le Prophète vivant, le plus aimé par Dieu. C'était le chef des
prophètes, la fierté des messagers, la couronne de tous les envoyés,
dont le nom est Muhammad le Choisi, et Ahmad le Désigné, que la
paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui.»

(Haqiqat-ul-Wahyi, Ruhani Khaza'in, vol. 5, p. 118-
119)

Dans un autre livre Siraj Munir, le Messie Promis écrit

(Siraj Munir, Ruhani
Khaza'in, vol. 12, p. 82)

as

Le statut du Saint Prophète Muhammad aux yeux du Messie Promis(s.a.w) (a.s)



On allègue que la 'Shariah' (loi islamique) est suprême et que l'Islam
exige que ce soit l'unique loi sur terre. On allègue aussi qu'elle doit

être établie de force si nécessaire, et que ceci est l'ultime but de l'Islam.

La question que l'on se pose : Est-ce que la loi islamique ou toute autre loi
religieuse doit être imposée de force? La réponse d'après le Saint Coran est
un « non » catégorique.

Dans le chapitre 2Verset 275, il est clairement établi que :

C'est une énonciation du Saint Coran, certes ; mais c'est une formule que
l'on ne peut changer. C'est l'exemple type d'une loi qui peut devenir
permanente et universelle. Pas de contrainte dans la foi ou en matière
religieuse. contrainte n'est possible ou permise.

On peut se demander, si une religion impose sa loi dans une société
multiconfessionnelle, alors comment réconcilier le verset précité face à
toute tentative de contrainte? Ce serait inconcevable, non seulement vis-
à-vis des gens des autres confessions, mais aussi pour les coreligionnaires,
qui ne partagent pas la même opinion.

n peut

« Il ne doit pas y avoir de contrainte en religion » (2 :275)

Aucune

Donc, c'est là une question fondamentale. Par conséquent, o
15 Le MessageLe Message

Doit-on appliquer la 'SHARIAH”
(loi islamique) partout et par la force ?

REPLIQUE AUX ALLEGATIONS QUE LA
'SHARIAH” (loi islamique)
DOIT ETRE PARTOUT ETABLIE PAR LA FORCE

(Traduit de l'anglais par Reshad et Saida Hoolash)
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conclure que la contrainte n'est pas un instrument de changement et
certainement pas un moyen valide dans le domaine de la religion.

La seule autorité en Islam qui pouvait avoir le droit légitime d'utiliser la
contrainte était le fondateur de l'Islam, le Saint Prophète Mohammad .
Pourquoi ? Parce qu'il était le modèle vivant de l'islam et quand on se
renseignait sur lui, à travers son épouse Hazrat Ayesha , celle dernière
disait qu'il était la personnification même du Saint Coran.

De ce fait, le Saint Prophète Mohammad était la seule personne
habilitée à avoir un droit de regard, sur la pratique de la foi des autres, et se
permettre de sévir pour rectifier tout écart de conduite. Malgré cela,
s'adressant au Saint Prophète Mohammad dans le Saint Coran, Allah dit

Vous n'êtes qu'un avertisseur. Vous n'avez pas le droit d'exercer la
contrainte. C'est pourquoi la contrainte n'est ni possible et ni permise par
Dieu. En plus, il n'y a aucun obstacle qui empêche un musulman à
pratiquer la 'Shariah ? Pourquoi devrait-il attendre que toute législation
soit modifiée ?

La plupart des enseignements de l'Islam, du Christianisme ou de
l'Hindouisme peuvent être pratiqués sans que ceux-là soient pour autant
la loi du pays. D'autant plus que le principe général accepté par les
penseurs politiques modernes, est que la religion ne doit pas s'ingérer
dans les affaires politiques et vice-versa. C'est sur ce point de
raisonnement qu'il devient important de répondre à la question suivante :
Quelle forme de gouvernement propose l'Islam?

Si l'Islam propose un gouvernement
représentatif de Dieu, alors la question
doit être analysée sous un angle
différent. Si au contraire, l'Islam
p r o p o s e u n s y s t è m e d e
gouvernement représentatif de toutes
les dénominations religieuses et de
différentes personnes, alors il faudra
voir toute la chose sous une
perspective différente.

SAW

RA

SAW

SAW

«
» (88 : 22-23)

Avertis donc, car tu n'es qu'un Avertisseur ; Tu n'as pas été nommé

gardien sur eux.

Doit-on appliquer la 'SHARIAH” (loi islamique) partout et par la force ?

l'Islam prône un

gouvernement laïc

plus que toute autre

religion ou tout autre

système politique.
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En effet, l'Islam prône un gouvernement laïc plus que toute autre religion
ou tout autre système politique.

L'essence même de la laïcité est que la justice absolue doit être appliquée
sans se soucier des différences de foi, de religion, de couleur ou de groupe.
En bref, c'est cela la définition du laïcisme. C'est exactement cela que le
Saint Coran nous exhorte à mettre en pratique dans les affaires de l'état et
nous enseigne comment cela doit être fait pour la bonne marche de celui-
ci. Le Saint Coran nous dit au Chapitre 16Veset 91 :

(16 :91)

Pour développer davantage ce thème, le Saint Coran nous exhorte :

(Chapitre 5Verset 9)

Aussi extrême que soit l'inimité entre vous et d'autres peuples, cela ne
vous permet pas de dévier de la justice absolue. Soyez juste car cela est
proche de la droiture.

Quand on vous confie la responsabilité au
sein d'un gouvernement, ayez toujours à
l'esprit qu'il vous faut décharger vos
responsabilités dans la justice absolue.
Quand la justice absolue devient le pivot
central d'un gouvernement, comment
serait-il possible d'imposer la loi islamique
sur les non-musulmans ? Ce serait à
l'encontre de la justice et de plus cela
d o n n e r a i t l i e u à d e n o m b r e u s e s
contradictions.

Cette interprétation a été prouvée dans la
pratique par le Saint Fondateur de l'Islam,
que la paix et les bénédictions de Dieu soient
sur lui.

Quand le Saint Prophète Mohammad

« 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 ».

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

SAW

Doit-on appliquer la 'SHARIAH” (loi islamique) partout et par la force ?

Quand on vous

confie la

responsabilité au

sein d'un

gouvernement,

ayez toujours à

l'esprit qu'il vous

faut  décharger vos

responsabilités

dans la justice

absolue
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émigra à Médine, il entra en contact avec la communauté juive, tout aussi
bien qu'avec d'autres communautés. Elles acceptèrent le Saint Prophète
non comme leur chef spirituel, mais comme leur chef politique. Cette
démarche aboutit à l'élaboration de la Charte de Médine. Cette charte
précise que toute dispute doit être référée au Saint Prophète et que l'on
devait faire confiance à la supériorité de son jugement pour résoudre les
contentieux entre les différentes parties.

A cette époque, la loi islamique avait déjà été révélée. Néanmoins, les juifs
se tournaient vers le Saint Prophète Mohammad pour chercher ses
conseils ou pour prendre des décisions. Il n'oubliait jamais de leur
demander :

Le Saint Prophète n'avait jamais imposé la loi islamique sur une partie
non consentante, non musulmane.

Cela est la justice absolue que tout gouvernement islamique, doit
appliquer ; s'il veut vraiment porter l'étiquette de 'gouvernement
islamique'. En se faisant, il tombe automatiquement dans la catégorie de

Le sujet est rendu plus clair dans le Chapitre 4Ver 59. Allah dit :

Ici on est appelé à élire des officiels sur la base de la compétence et rien
d'autre, et une fois en fonction ils sont tenus à administrer et à gouverner
avec justice.

. L'autorité ou le pouvoir a été décrit comme un dépôt sacré
du peuple afin de faire ressortir que le pouvoir appartient au peuple et non
pas au droit d'ainesse de quelque individu ou d'une dynastie. Le Saint
Coran désapprouve le règne dynastique ou héréditaire mais institue une
forme de gouvernement représentatif. Le chef doit être élu et le peuple est
appelé à voter la personne la plus apte à cette fonction.

SAW

SAW

SAW

SAW

« Voulez- vous que votre dispute soit réglée selon la loi juive ou la loi
islamique ou selon l'arbitrage ? »

« gouvernement laïc ».

« En vérité, Allah vous commande de céder les charges a qui de droit, et

quand vous jugez entre les hommes, de juger avec justice… » (4 :59)

Commentaire

(Le livret (Shariah relationship between religion and politics in Islam), de Hazrat khalifatul

Massih IV, vous donnera de plus amples détails sur ce sujet.)

Doit-on appliquer la 'SHARIAH” (loi islamique) partout et par la force ?
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Un verset du Saint Coran qui utilisé pour dénigrer l'Islam et le suivant :

(5 :52)

Ce verset est aussi utilisé pour dénigrer l'islam et ses enseignements. Je
crois que c'est une conception totalement erronée, que de croire que ces
versets se référent aux chrétiens et aux juifs de tous les temps. La vérité est
qu'en sus des commandements applicables pour tous les temps, le Saint
Coran contient aussi des ordres spécifiques au Saint Prophète et à ses
adhérents selon l'heure et la situation auxquelles ils avaient à faire face au
moment de la révélation. Donc, il est extrêmement important de tenir
compte de l'histoire et du contexte, quand on lit le Coran.

Il y a un raisonnement faux, couplé d'une mauvaise foi, lorsqu'on dit que le
Saint Coran commande aux musulmans de ne pas prendre les juifs et les
chrétiens pour amis. Si on jette un regard sur le contexte de ce verset, on
verra que celui-ci fait référence à l'époque du Saint Prophète , quand les
juifs et les chrétiens étaient en guerre contre les musulmans.

« Oh Vous qui croyez ! Ne prenez pas les juifs et les chrétiens
pour amis. Ils sont amis les uns des autres. Et celui d'entre vous
qui les prend pour amis est en vérité de leur nombre. En vérité
Allah ne dirige pas les hommes injustes ».

SAW

SAW

EST-IL VRAI QUE LE CORAN DIT QU'IL NE
FAUT PAS PRENDRE
LES JUIFS ET LES CHRETIENS POUR AMIS?

(Traduit de l'anglais par Reshad et Saida Hoolash)
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Si vous considérez des ennemis en guerre, alors il est parfaitement sensé
de ne pas encourager l'amitié avec eux. Les versets 58 et 59 clarifient la
raison pour laquelle l'amitié avec les juifs et les chrétiens à cette époque
ne devait pas être encouragée. Il se moquait des musulmans parce que
ces derniers s'adhéraient à leur foi.

:

Il est fort intéressant de noter que plusieurs sujets du Saint Coran sont
repris en détails dans d'autres endroits afin de donner plus de
clarifications.

Citons l'exemple des versets 8-10 du Chapitre 60, qui suggère que Dieu
pourrait rétablir l'amour entre les musulmans et leurs ennemis.

A ce propos Allah dit :

Les versets 9-10 enjoignent aux musulmans d'être bons et généreux
envers les autres indifféremment de leur religion. La guerre est aussi
permise, seulement contre les tribus hostiles qui persécutent les
musulmans à cause de leur différence religieuse. De toute façon, au lieu de
créer des différences, l'Islam nous enseigne le respect et l'acceptation de
tous les prophètes, incluant Jésus et Moise ; nous réunissant ainsi sous un
Dieu unique.

J'espère que cela devient clair maintenant que le verset en question ne
s'applique pas aux juifs et aux chrétiens de notre époque. En voici
quelques autres versets du Saint Coran à considérer sous ce chapitre.

:

Dans le chapitre 5 ver 58 Allah dit

Chapitre 5Verset 59

« Oh vous qui croyez ! Ne prenez pas pour amis ceux qui tournent

votre religion en dérision et en font un objet de risée, parmi ceux

qui ont reçu le Livre avant vous, ni parmi les mécréants. Et si vous

êtes croyant, craignez Allah ».

« Il se peut qu'Allah mette de l'affection entre vous et ceux d'entre

eux avec qui vous êtes en inimité ; et Allah est Tout Puissant ; et

Allah est Très Pardonnant, Miséricordieux ».

« Et ceux qui, lorsque vous appelez les gens à la

EST-IL VRAI QUE LE CORAN DIT QU'IL NE FAUT PAS PRENDRE LES JUIFS ET LES CHRETIENS ...
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prière, en font un objet de

raillerie et un jeu. C'est

parce que ce sont des gens

qui ne comprennent pas. »

« Allah

ne vous interdit pas, à

l'égard de ceux qui ne se

sont pas battus contre

vous à cause de votre

religion, et qui ne vous ont

p a s c h a s s é s d e v o s

h a b i t a t i o n s , d ' ê t r e

bienveillants, et d'agir

équitablement envers eux ;

assurément Allah aime

ceux qui sont équitables. »

« Allah

vous interdit seulement, à

l'égard de ceux qui se sont

battus contre vous à cause

de votre religion, et qui

vous ont chassés de votre

habitation, et qui ont aidés

d'autres à vous en chasser,

de vous lier d'amitié avec

eux, et quiconque se lie

d'amitié avec eux- ce sont

ceux-là qui sont injustes. »

Chapitre 60 Verset 9

Chapitre 60 Verset 10

:

:

Source : Al Islam.org

EST-IL VRAI QUE LE CORAN  ...

Visite de
Mirza Mahmoud Ahmad Saheb

Nous souhaitons la bienvenue à

Mirza Mahmood Ahmad Saheb,

'Central Auditor' de la Jamaat

Islamique Ahmadiyya qui sera parmi

nous pour environ deux semaines.

Notre distingué visiteur est membre

de la famille du Messie Promis .

Il est à noter qu'en outre d'un

de contrôle local avec un auditeur

interne et externe, la Jamaat Islamique

Ahmadiyya dispose aussi d'un

système de contrôle au niveau du

centre avec un 'Auditeur Central'.

Sous les instructions du Calife,

l'Auditeur Central est arrivé le mardi 1

Février 2011 avec pour mission un

audit complet des finances de la

communauté à Maurice et les iles

avoisinantes. Ainsi Il pourrait se rendre

à Rodrigues et Madagascar. Expert

comptable de profession, Mirza

Mahmoud est basé à Londres d'où il se

rend dans tous les pays où la

communauté est implantée pour une

vérification.

Nous lui souhaitons un agréable

séjour parmi nous .

as

système
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On allègue que l'islam permet le mensonge, aussi longtemps que cela
sert à la dissémination de la foi et cette philosophie est connue comme

le 'taqqiya'.

Le verset 107 du chapitre 16 du Saint Coran est généralement cité pour
étayer cette allégation. Avant de m'étendre spécifiquement sur ce sujet,
permettez-moi de faire quelques commentaires généraux.

Cette allégation n'est pas nouvelle- cela fait déjà très longtemps que cet état
de chose existe. Cette allégation a été non seulement réfutée en détail en se
référant au Saint Coran, mais le bon sens aussi l'invalide. Est ce possible,
qu'un seul individu, hormis le monde tout entier, aurait pu être conquis sur la
base (qu'il ne plaise à Dieu)', d'un mensonge, d'une tricherie ou de
quelconque fabrication.

Comme orientaliste, je n'ai jamais vu une évaluation aussi vraie, solide et
logique de Mohammad SAW faite par Thomas Carlisle (08.05.1840) dans son
exposé « Un héros comme prophète. Mahomet : Islam. »

« L'hypothèse courante que Mahomet est un imposteur intriguant,
l'incarnation du mensonge et que sa religion n'est qu'un amas de
charlatanisme et de sottise, commence à devenir maintenant
insoutenable à chacun de nous. Ces mensonges, émanant d'une ferveur
intentionnée, qu'on a accumulés autour de cet homme nous jettent en
disgrâce ……….il est grand temps de nous en débarrasser

REPONSE AUX DETRACTEURS QUI DISENT
QUE L'ISLAM PERMET LE MENSONGE
AFIN DE PROPAGER LA FOI, PRINCIPE
CONNU COMME LE 'TAQQIYA'

Par Hadhrat Mirza Tahir Ahmadrh

(Traduit de l'anglais par Reshad et Saida Hoolash)

l'Islam permet-il le
mensonge afin de propager
la foi?
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complètement. Les mots prononcés par cet homme, sont les règles de
vie de 180,000.000 d'hommes, de ces derniers mille deux cents ans. Ces
180,000,000 d'hommes, sont les créatures de Dieu tout comme nous.
Un nombre accru de ces créatures de Dieu croit aux paroles de
Mahomet plus que toute autre parole en ce moment même. Sommes
nous supposés de croire que c'étaient de misérables tours de passe
passe spirituels, pour lesquels autant de créatures de Dieu ont vécu et
ce jusqu'à leur mort ? Personnellement je ne peux m'adhérer à de telles
suppositions. Je pourrais plutôt croire en toute autre chose que cela.
On serait dans un monde complètement désemparé si le charlatanisme
progressait et trouvait son assise ici.»

« ……….Un imposteur qui fonda une religion ? Comment ? Un
imposteur ne peut même pas construire une maison en briques s'il ne
connait pas les propriétés du ciment ou de la glaise ! Que construirait' il
? Surtout pas une maison, mais un amas d'immondices. Cela n'aurait
p a s t e n u d o u z e s i è c l e s , a f i n d ' h é b e r g e r 1 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0
d'adhérents…..elle (la maison) se serait tout de suite écroulée….. »

« Quiconque refuse de croire en Allah après avoir cru (excepté ceux qui
ont été contraint, alors que leurs cœurs restent en paix avec la foi en
Dieu)- mais dont le cœur est satisfait avec le reniement, sur eux
tombera le courroux d'Allah et pour eux sera réservé un grand
châtiment ».

« Alors assurément Ton Seigneur –envers ceux qui
ont émigré après avoir été persécutés, et ont ensuite luttés durement
pour la cause d'Allah, et sont restés constants –oui, assurément, après
celaTon Seigneur estTrès Pardonnant, Miséricordieux »

Laissez moi parler sur cette allégation spécifique, qu'il y a dans l'islam, une
philosophie connue comme le 'taqqiya', qui permet aux musulmans de
mentir si nécessaire, pour faire avancer la foi ! il n'y a rien de plus éloigné de
la vérité. Le verset 107 du Chapitre 16 est généralement cité pour soutenir
cette pensée.

Dans ce verset, mention est faite d'une personne qui abjure sa foi, mais la
permission de mentir n'est certainement pas donnée. Un jugement est
réservé pour de telles personnes qui n'ont pas la force voulue pour soutenir
des tortures extrêmes. En référence au verset 107, plus de détail est donné
dans le verset 111 concernant les conditions sous lesquelles de telles
personnes peuvent accéder au pardon pour leurs faiblesses.

Chapitre 16 Ver 111

REPONSE AUX DETRACTEURS QUI DISENT QUE L'ISLAM PERMET LE MENSONGE…
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Dans ce verset, il est mentionné que de telles personnes doivent prendre
certaines décisions afin de mériter le pardon d'Allah. De telles personnes
doivent émigrer et ensuite mettre tout en œuvre pour prêcher la foi autour
d'eux dans leur nouvelle demeure. Ils doivent établir leur allégeance à la foi
et faire preuve de constance dans leurs actes. Dieu leur sera certainement
très Pardonnant et Miséricordieux.

Commentaire : Tandis que dans les versets 109 et 110 du chapitre 16, Dieu
fait référence aux gens qui retournent vers l'incroyance et se joignent aux
ennemis de l'islam, le verset 107 fait référence aux personnes auxquelles le
jugement est réservé. Si de telles personnes doivent émigrer et font des
efforts pour la cause d'Allah, tout en endurant avec patience les difficultés
auxquelles ils auront à faire face pour la cause de l'islam, alors, seulement
alors, Dieu leur pardonnera pour leurs erreurs passées. La sourate étant
d'origine mecquoise, le 'jihad' mentionné ici, n'est pas le 'jihad' avec l'épée,
mais seulement l'effort qu'on doit fournir, pour promouvoir la cause de
l'islam.

Le Saint Coran, à plusieurs reprises met l'emphase sur la verité et la vie du
Saint Prophète en est un exemple brillant, qui ne laisse aucun doute dans
notre esprit quant au soi-disant 'taqqiya' enseigné par l'islam, le Saint Coran
ou le Saint Prophète .

L'hypocrisie est une des premières caractéristiques condamnées avec
véhémence en islam. Le sujet est traité dans les versets 9-21 du deuxième
chapitre du Saint Coran. Que des versets du Saint Coran nous exhortent à
marcher sur le chemin de la verité. Je vais vous en citer quelques uns et je
vous invite à lire le Saint Coran pour être au courant sur l'insistance de la
vérité.

Dans ce verset, le Saint Coran parle spécifiquement du cas de ces personnes
qui font cette allégation mentionnée au début (le taqqiya). A l'opposé de ce
qu'ils avancent, le Saint Coran exhorte aux musulmans d'être véridiques et
justes, même si on traite avec l'ennemi.

SAW

SAW

« Oh vous qui croyez ! Soyez fermes dans l'application de la justice et
soyez les témoins pour Allah, quand bien même ce serait contre vous-
même ou contre vos parents ou vos proches parents. Que ce soit un
riche ou un pauvre Allah est plus attentif aux deux d'entre eux que vous
ne l'êtes. Ne suivez donc pas de vils désirs pour que vous puissiez agir
équitablement. Et si vous dissimulez la verité ou si vous l'éludez, alors
souvenez-vous qu'Allah est bien informé de ce que vous faites »

REPONSE AUX DETRACTEURS QUI DISENT QUE L'ISLAM PERMET LE MENSONGE…
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Au chapitre 5 Ver 9
Allah dit :

Maintenant je vais
conclure en citant deux
autres versets où les
musulmans sont tenus
à mettre en pratique,
ce qu'ils professent.
Dans le chapitre 61 Ver
3-4 Allah dit :

« Oh vous
qui croyez ! Soyez
ferme dans la cause
d'Allah en portant
t é m o i g n a g e a ve c
justice ! Et ne laissez
pas l'hostilité d'un
peuple vous inciter à
a g i r a u t r e m e n t
qu'avec justice. Soyez
toujours équitable
car l'équité est plus
près de la piété. Et
c r a i g n e z A l l a h .
Assurément Allah est
Conscient de ce que
vous faites ».

« Oh vous qui croyez !
Pourquoi dites vous
ce que vous ne faites
pas ?

C'est extrêmement
o d i e u x a u x y e u x
d 'A l l a h q u e vo u s
disiez ce que vous ne
faites pas. »

Pour de plus amples
détails veuillez consulter
n  o  t  r e s  i  t e
www.alislam.org

REPONSE AUX DETRACTEURS...

Ahmadis inculpés pour  blasphème
(Haveli Majoka, Sargodha, Octobre 8, 2010:)

rois Ahmadis, M. Muhammad Qasim (fils de M.
Muhammad Ismail,) M. Ahmad Mazahir ( fils de

M. Ahmad Yar) et M. Ahmad Yar (fils de M.
Muhammad ) ont été inculpés sous PPC 298-C et
295-C sur une fausse accusation de prédication et
de blasphème. M. Ahmad Yar est âgé 85 ans et à
une santé fragile. Une demande de libération sous
caution avant son arrestation a été faite et a été
accordée.

L’inspecteur a appelé les parties concernées le 24
Octobre 2010. Le Mollah Akram Toofani est venu à
la tête d'une procession à l'appui de la partie
adverse. L'enquête a prouvé qu'ils étaient des
menteurs. Un témoin a admis que l'incident n'a
pas eu lieu en sa présence. L'autre témoin a dit qu'il
avait seulement entendu parler et n'a pas été un
témoin oculaire. Sur ce l’inspecteur a demandé au
mollah qu'elle serait sa réaction s'il était à sa place.
Le mollah n'avait pas de réponse, il a dit seulement
: «Regardez, c'est une question de blasphème." A
cela l’inspecteur a repliqué. "la décision sera
fondée sur le mérite."

Maintenant, l'affaire est en cour de justice. La
partie adverse est venue en cour avec une
procession afin de faire pression sur le juge.

T

Persecution des
Musulmans Ahmadis au Pakistan



Hazrat Musleh Mawood dit :
J'exhorte aux membres du

jama'at quand ils écrivent des
articles qu'ils les fassent avec
souplesse et amour. Il est vrai que
tout en réfutant un article plein
d'amertume, il y aura une sorte
d'amertume montré, mais cela doit
être fait en utilisant un language
souple. J'appréhende que les lahoris
(paighamis) nous adressent avec
dureté. C'est pourquoi certains
membres leur répondent également
avec sévérité. Mais je n'aime guère
cette façon. A mainte reprises j'ai
conseillé fortement qu'on ne doit
pas être dure même aux ennemis les
plus acharnés. A mon avis, notre
ennemi le plus furieux c'est maulvi
sanaullah saheb. J'ai très souvent
médité sur lui, mais je n'ai jamais
ressenti de la haine pour lui dans
mon cœur. Et je crois que si nous
gardons la haine pour quelqu'un
dans notre cœur, de quels avantages
peut-il être à la religion ... Le cas de
chacun est traité par Allah. Si c'est à
punir c'est à lui et si c'est à
récompenser c'est à Allah même.
Alors, pourquoi devrais-je noircir
mon cœur tout en gardant la
rancune. Donc, vous ne devriez pas
c o n s e r v e r n i h a i n e n i d e
ressentiment à l'heure de travail
mais plutôt travaillez avec amour et
fidélité.

Al Fazal 1.05.40

(r.a)

Traduit par Maulana Soodhun

“ Il n'y a aucune
haine ou rancune
dans mon cœur. ”
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Un Ahmadi échappe à une
attaque meurtrière

Un Ahmadi enlevé

(Kallarwala Qila, Sialkot district;
Octobre 12, 2010):

anzoor Ahmad Rana fils de
M.Muhammad Tufail rentrait

chez lui après la prière de l'aube dans
la mosquée quand deux hommes
armés l'ont attaqué. L'un d'eux a tiré
sur lui, mais la balle s'est coincée dans
son pistolet. Donc, Ahmad a survécu
à l'attaque. Les assaillants se sont
enfuis, mais ils ont été reconnus. Ce
sont des locaux. La police locale a été
informée de l'incident.

(District de Sialkot Octobre 8, 2010):

r. Ahmad Sashir fils de Hakeem
Fazal Muhamt a été enlevé le 8

Octobre 2010. Il était dans sa
clinique, quand quatre hommes
armés l'ont enlevé au moment de la
prière du soir. Un FIR a été enregistré
dans la station de police locale, mais
il n'a pas été retrouvé à ce jour.

M

D

Persecution des
Musulmans Ahmadis

au Pakistan
Par le Musleh Mawood(r.a)
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Lorsque nous recherchons les facteurs causatifs dans l’histoire de
l’évolution qui, au fur et à mesure que la vie évoluait, ont donné

naissance aux organes sensoriels, nous pouvons confortablement
conclure que dès le début il y a toujours eu la question de perte et de gain.
Nous estimons que le voyage de l’évolution n’est qu’une longue chaîne de
réalisations obscures de gains et de pertes lesquelles ont graduellement
fait évoluer les organes sensoriels afin d’enregistrer la présence du plaisir
et de la douleur, le confort et la souffrance. Si nous jetons un regard sur les
formes inférieures de la vie, en l’occurrence, celles situées aux toutes
dernières marches de l’échelle et les comparons aux formes supérieures
de la vie, près du sommet, il n’est pas difficile de reconnaître qu’en terme
réel, l’évolution se traduit en l’évolution de la conscience. La vie s’élève sans
cesse d’un état de moindre conscience à un niveau plus élevé, à des
facultés de conscience qui s’aiguisent sans arrêt.

A ses débuts, la conscience du gain et de la perte est assez vague et
obscure, et nous ne pouvons identifier cette conscience dans l’anatomie
des organismes rudimentaires. Cependant leurs réactions aux éléments
environnants et aux situations dénotent qu’ils ont une conscience
quelque peu désamorcée. C’est ce sens diffus inexpliqué qui est, pour une
raison ou pour une autre, employé par le Créateur pour initier le sens de
perception dans la vie. Celui-ci s’est graduellement développé et a forgé sa

Le pourquoi de la souffrance (1 partie)
ere

Par Hazrat Mirza Tahir Ahmad
(rh)
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place dans l’organisme. Ce sont ces sièges qui ont été finalement
propulsés en ce qui est connu comme organes sensoriels. La création du
cerveau n’était pas un incident séparé et indépendant. Aucun
développement des organes sensoriels ne pouvait avoir une quelque
importance sans un développement correspondant du système nerveux
central et une évolution simultanée du cerveau qui serait en mesure de
déchiffrer les messages transmis par les organes sensoriels. Il est donc
évident que le cerveau s’est développé en tant que contrepartie
essentielle au système de la perception. Plus la conscience évolue, plus le
sentiment de perte et de gain ressenti par les centres nerveux spécifiques
qui transmettent la conscience de la perte en tant que souffrance et celui
du gain comme du plaisir, à l’esprit par le biais du cerveau, devient intense.

Moins la conscience est développée moins s’avère la perception de la
souffrance. Il en est de même pour le bonheur. Ainsi, les organes
sensoriels permettant la perception de la souffrance et du bonheur sont
indispensables les uns aux autres. Il est très probable que si le niveau de
souffrance pouvant être ressenti est réduit, alors la capacité de ressentir le
plaisir et le bonheur sera elle-aussi pareillement réduite. Tous deux font
avancer la roue de l’évolution au même degré, tous deux ayant la même
valeur. On ne peut rejeter l’un sans rejeter l’autre, annulant ainsi tout le
plan créatif de l’évolution.

Une étude du Saint Coran nous conduit à la conclusion que Dieu n’a pas
créé la souffrance en tant qu’entité indépendante en soi mais plutôt
comme la contrepartie du plaisir et du confort. Tout comme l’obscurité est
l’ombre formée en l’absence de lumière, la souffrance n’est que l’absence
du bonheur subsistant comme son ombre. Lorsqu’il y a la vie, il doit y avoir
la mort, les deux situées à deux pôles extrêmes du même plan, avec
d’innombrables niveaux et nuances entre. Au fur et à mesure que nous
nous éloignons de la mort, nous bougeons vers un état de vie, voire vers le
bonheur ; et au fur et à mesure que nous nous éloignons de la vie, nous
avançons vers un sentiment de perte et de peine, à savoir, vers la mort.
Ceci est la clé pour comprendre la lutte pour l’existence qui en retour
conduit à une amélioration constante dans la qualité de vie et aide à
accomplir le but ultime de l’évolution. Le principe de‘la survie du plus apte
’joue un rôle intégral dans ce grand plan de l’évolution.

Ce phénomène est mentionné dans le Saint Coran dans les versets

Le pourquoi de la souffrance (1 partie)ere
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suivants:

Béni est Celui entre les mains de Qui est le royaume, et Il a pouvoir sur
toutes choses;

C’est Lui Qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver – lequel d’entre
vous est le meilleur en conduite ; et Il est le Puissant, leTrès-Pardonnant .

La réponse à la question: “Pourquoi la souffrance existe-elle?’ est
clairement sous-entendue dans ce verset au sens large du terme.

Ce verset englobe la profonde philosophie de la vie et de la mort, les
innombrables nuances entre, et le rôle qu’elles jouent pour façonner la vie
et rehausser sa qualité. Dieu révèle l’ordre même des choses ici. Nous
savons que la vie est uniquement une valeur positive, la mort uniquement
son absence et qu’aucune barrière concrète n’existe entre elles. La
manière dont la vie voyage vers la mort et s’efface, ou vu d’un autre angle,
la mort voyageant vers la vie gagnant en force, énergie et conscience au
fur et à mesure qu’elle s’avance, est un processus graduel. Ceci est le grand
plan de la création, mais pourquoi Dieu en a-t-Il décidé ainsi ? ' afin de
vous éprouver – lequel d’entre vous est le meilleur en conduite’ est la
réponse que nous donne le Saint Coran.

C’est une lutte perpétuelle entre la vie et la mort qui impose aux êtres
vivants une épreuve constante afin de permettre à ceux qui se conduisent
de la meilleure façon de survivre et d’atteindre un niveau d’existence plus
élevé. Ces versets décrivent pertinemment la philosophie et le mécanisme
de l’évolution. C’est cette lutte constante entre les forces de la vie et celles
de la mort qui propulse les êtres vivants loin de la mort ou vers elle. Elle
peut conduire qu’à l’amélioration ou la détérioration de l’existence dans le
vaste spectre des changements évolutionnistes. Ceci est l’essence et
l’esprit de l’évolution.

On aurait pu objecter à la souffrance si, n’ayant aucun rôle significatif dans
l’ordre des choses, elle avait été créée en tant qu’entité indépendante.
Aussi sans la perception de la souffrance ou d’une conscience de sa nature,
le sentiment de soulagement et du confort disparaîtrait-il. Une absence
de douleur et du malheur, ôterait certainement toute signification à la joie
et au bonheur perdraient. En effet, la vie perdrait de signification et les
étapes de l’évolution s’arrêteraient brusquement en cours de route.

Le pourquoi de la souffrance (1 partie)ere
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Ainsi dans l’évolution de nos cinq sens, la conscience de la perte et du gain
a joué un rôle équivalent telles les deux roues d’un wagon : enlevez l’une et
l’autre aussi perdrait sa valeur. Le concept même du wagon disparaitrait.
La lutte entre la vie et la mort, qui engendre la souffrance s’avère aussi le
moyen de créer le plaisir. C’est la force de motivation primaire qui
propulse éternellement le véhicule de l’évolution en avant.

Au cours de la longue histoire de l’évolution, la maladie a été provoquée
par différentes causes, lesquelles sont directement ou indirectement
relatifs aux changements de développement. Des variations de
l’environnement, la lutte pour l’existence, les mutations et les accidents,
ont tous conjointement ou individuellement joué leur rôle. La maladie, les
défauts et les manquements ont tous un rôle à jouer pour apporter une
amélioration. Ceci est la manière dont plusieurs espèces animales ont
continué à évoluer, apparemment inconsciemment, mais certainement
dans une direction qui semble suivre un cours sciemment tracé vers une
plus grande conscience.

Essayons à présent de concevoir un autre plan dans lequel l’élément de la
souffrance est mis à l’écart au moyen d’une règle hypothétique: toutes les
formes de vie doivent être pourvues d’une part égale du bonheur en
faisant abstraction de la souffrance. Il se peut alors qu’on pourrait
empêcher la souffrance d’affliger tout à fait la vie. Il y aurait une égalité
absolue et tout le monde serait placé sur le même niveau, mais comment
et où devrions-nous introduire ce nouveau plan ? Hélas ! Peu importe où
nous essayons de l’introduire dans la longue chaîne de l’évolution, nous
sommes certains de tomber sur des obstacles insurmontables. Ces
nouvelles règles doivent soit être introduites au tout début de la création
soit pas du tout. Il est impossible d’appliquer l’égalité absolue à n’importe
quelle étape ultérieure sans créer des contradictions insolvables. Nous
devons alors retourner aux débuts de la vie.

Nous devons remontrer l’histoire de la vie, retourner au tout début et
commencer à construire l’échelle de l’évolution à nouveau, échelon par
échelon. Cependant en dépit de nos efforts, il est certain que nous serons
bloqués au tout premier échelon, voire, au point de départ de la vie. Nous
serons incapables d’avancer ne serait-ce qu’un pas en avant car une
répartition équitable du bonheur et l’absence absolue de la souffrance
élimineraient entièrement la force motrice de l’évolution. Il n’y aura

Le pourquoi de la souffrance (1 partie)ere
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aucune lutte de l’existence, aucune sélection naturelle, aucune survie du
plus apte. Les formes les plus rudimentaires de la vie ne prendront pas un
seul pas en avant.

Imaginez le stade de la vie représenté par les trois premières unités de vie
connues de l’homme, à savoir, la bactérie avec des noyaux, la bactérie sans
noyaux et la pyro-bactérie (née de l’énergie du feu). Dans ce système
imaginaire il n’y aura aucune compétition pour la nourriture ou la survie,
car tous seront pourvus de manière équitable. De plus, il n’y aura pas de
souffrance. Par conséquent, dans ce plan hypothétique révisé de la
création, la vie resterait certainement stationnaire et stagnante, à tout
jamais fixe à ses premières formes rudimentaires ; la création de l’homme
demeurant alors une chose très éloignée. La véritable question serait
alors, soit, choisir un système où la souffrance y ferait partie intégrante,
dans une spirale perpétuelle de l’évolution au profit de la vie, soit,
abandonner totalement le plan, par crainte de la souffrance inévitable.
Dans l’analyse finale donc, la seule question qu’il nous reste est :‘Etre ou ne
pas être ?’

Si les formes rudimentaires de la vie étaient dotées d’intelligence, ils
auraient préférées ‘ne pas être’ au lieu ‘d’être’ dans une existence futile et
pénible.

La souffrance est aussi associée à l’idée de la rétribution et la punition. On
peut entrevoir la rétribution dans le royaume des animaux dans un sens
étroit et limité. On peut la trouver dans le comportement de plusieurs
animaux sur terre, sur mer et dans l’air. Les éléphants et les buffles sont
notoires pour leur propension à la revanche. Évoluant graduellement, ce
trait de vie est inévitablement lié à la synthèse graduelle du choix. Agir ou
ne pas agir peut être une contrainte intuitive ou une décision consciente.
Nous ne sommes pas toujours certains dans quelle mesure l’élément du
choix joue un rôle dans le comportement de l’animal, mais nous savons
que le choix commence à jouer un rôle vital dans le processus de décision
des êtres humains. Que nous avancions vers la lumière ou l’obscurité, vers
la vie ou la mort, c’est la plupart du temps une décision consciente de
l’homme. Alors, si l’homme est soit récompensé soit puni pour ses actes, il
en est le seul responsable.

Quelquefois les personnes souffrent sans se rendre compte qu’ils sont à
blâmer et qu’il y a un principe général de rétribution qui opère dans la
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nature connue comme le Némésis. Ils ont pu mériter cette souffrance
consciemment ou inconsciemment sans identifier la cause. Il en est ainsi
car chaque faute ne conduit pas à une punition immédiate. Il arrive
souvent que la nature fait justice contre la transgression
imperceptiblement.

Or, là n’est pas tout le problème. Elle est trop complexe, vaste et
compliquée, et doit être illustrée par des exemples spécifiques, soient-ils
hypothétiques ou réels. Il y a certains cas très difficiles à expliquer, à l’instar
de ces enfants nés avec des maladies congénitales. Pourquoi souffrent-
ils? On ne peut pas dire qu’ils souffrent de leur faute. Si faute il y a, c’est
peut-être la faute de leurs parents, mais il se pourrait qu’ils aient péché
involontairement. Dans ce contexte, le terme ‘faute’ doit être compris au
sens large , englobant même des cas accidentels de maladies
congénitales. De telles fautes sont loin d’être des crimes volontaires.
Quelle que soit la nature de ces handicaps, une chose est certaine, c’est
que le pauvre enfant innocent né avec un handicap n’est guère
responsable de sa souffrance.

Ainsi, pour comprendre ce phénomène, il faut se rendre à l’évidence que
toutes les souffrances ne peuvent être catégorisées de punition et toutes
les joies de récompenses. Il y a toujours un petit pourcentage de
personnes qui sembleront souffrir apparemment sans aucune
justification. Or, une analyse plus minutieuse de ces cas révèlera qu’il n’est
guère question d’une quelque injustice délibérée. Ce ne sont que des
inévitables conséquences indirectes du vaste plan de la création, mais ils
jouent aussi un rôle très significatif dans le progrès général de la société
humaine.

On ne doit pas oublier que‘la cause et l’effet’est une chose et‘le crime et la
punition’est tout autre chose, peu importe leur forte ressemblance. Il est
juste d’affirmer qu’un crime peut être une cause et que chaque punition
qui s’ensuit serait un effet de ce crime causatif. Cependant, il n’est pas juste
d’affirmer que toute souffrance est une punition d’un quelque crime
commis au préalable. De même il serait erroné d’affirmer que tous les
bébés en bonne santé sont récompensés des bonnes actions de leurs
parents, et que chaque bébé malade est puni pour un crime obscure de ses
parents ou grands-parents. La santé et la maladie, la capacité et
l’incapacité, les avantages ou les désavantages congénitales sont en soi
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indispensables au
g r a n d o rd re d e s
choses, dans lequel
ils jouent un rôle
causatif. Ils sont
entièrement séparés
du phénomène du
c r i m e e t d e l a
punition, du bien et
de la récompense.
Comme discuté ci-
dessus, la souffrance
t o u t c o m m e l e
bonheur, est une
condition sine qua
non à l’évolution de la
vie ; et n’est pas liée
au phénomène du
c r i m e e t d e l a
punit ion dans le
cours de l’évolution.
La souffrance dans
son rôle causatif
produit un vaste
spectre d’effets utiles
q u i j u s t i f i e n t
a m p l e m e n t s o n
existence.

(Ex tra i t du l ivre «
R É V É L A T I O N ,
R A T I O N A L I T É ,
CONNAISSANCE E T
VÉRITÉ » par Hazrat
MirzaTahir Ahmadrh

Fin de la première partie :

(à suivre dans notre

prochain numéro)

Le pourquoi de la souffrance

Un ministre préside une conférence faisant

« appel à assassiner les Ahmadis »

Sangla Hill: Le quotidien « Jang » en date de
Octobre 4, 20 10 rapporte les délibérations

d'une conférence tenue par l'organisation du «
Khatme Nabuwwat » à Sangla Hill (Penjab). Pir
Atiq ur Rahman, ministre de la Auqaf dans l'Azad
Cachemire, l'invité d'honneur a présidé cette
conférence

Selon le quotidien « Jang », l'assistance à cette
conférence a été appelée à mener un djihad contre
les Qadianis jusqu'au dernier souffle dans le but de
les exterminer. (Khatima).

Lors de la conférence, on a aussi exigé, que :
• Les anciens présidents Bush et Musharraf, les

assassins de musulmans soient livrés au Pakistan.
• La condamnation du Dr Aatia à 86 ans de prison

est une gifle aux musulmans »
• Nous condamnons le verdict du tribunal indien

sur la mosquée de Babri.
• C'est le siècle où les États-Unis vont se disloquer.
• Les produits commercialisés par Mirzais

(Ahmadis) devraient être boycottés.

Les hauts dirigeants des gouvernements du
Pakistan et de l'Azad Cachemire devraient réfléchir
s'il est approprié pour un ministre de l'Azad
Cachemire de faire le long déplacement et de venir
au centre du Pendjab et d'assumer un rôle
prépondérant dans une conférence qui confirme
les vues les plus obscurs sur les droits de l'homme
et de faire des commentaires controversés et
irréfléchies sur les questions sensibles de
politiques étrangères auxquelles le Pakistan doit
faire face.

Persecution des
Musulmans Ahmadis au Pakistan
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Conférence sur le Seerat-un-Nabi [le caractère

du Saint Prophète Muhammad ](saw)

Comme dans les années précédentes, la Jamaat Islamique
Ahmadiyya organise plusieurs conférences à travers l'ile sur le

caractère béni du Saint Prophète . Le but est de mieux faire
connaitre ce grand bienfaiteur de l'humanité, le plus grand des
prophètes qui nous apporta le Saint Coran, la dernière loi divine.
Pour la région Rose-Hill et Quatre Bornes la conférence aura lieu le 13
Février à la Mosquée Dars us Salaam à Rose-Hill.

Une petite excursion dans
l'histoire indique que c'était sous
l'égide du deuxième calife que la
première célébration de ce qu'on
appelle aujourd'hui le 'Yaum un
Nabi » ou le jour du prophète eut
l i e u . A l ' é p o q u e u n n o n
musulman avait écrit un livre
i n s u l t a n t e n v e r s l e S a i n t
Pro p h è te d e l ' I s l a m . Le

deuxième calife attribua cet acte répréhensible à une
méconnaissance de la vie de ce grand prophète. Afin de promouvoir
l'entente religieuse et la coexistence pacifique entre une population
se composant des adhérents de différentes religions, le deuxième
calife prit l'initiative d'organiser des conférences sur la vie et le
caractère du Saint Prophète de l'islam. Des chefs religieux non
musulmans acceptèrent son invitation d'y participer et de parler eux
aussi sur la vie bénie du Saint Prophète Muhammad . Le deuxième
calife désamorça ainsi une situation qui aurait pu dégénérer en
violence inter communautaire.

La Communauté musulmane Ahmadiyya à travers le monde et à l'ile
Maurice organise depuis la conférence 'Seerat-un-Nabi'.
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Qadian 2010
JALSA SALANA

Une vue de l’assistance.

Maulana Mohammad Inam Ghouri Sahib prononçant son discours.



Qadian 2010
JALSA SALANA

Discours de cloture de Huzur, prononcé de Londres et retransmis en direct par la MTA.

Vue panoramique de l’assistance au Jalsa Gah lors du discours de Huzur.

Levée du drapeau par le Nazir e Ala, Maulana Mohammad Inam Ghouri Sahib.


