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Le Messie Promis

(1835-1908)

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

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

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

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

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

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

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

En ce moment sous le cinquième Calife, nous témoignons que l’adhésion à la
communauté est universelle et que le message du prophète Ahmad a atteint les
confins de la terre.
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Nous sommes tous choqués par l'assassinat cruel et barbare de trois

citoyens musulmans Ahmadi dans le village de Cikeusik en

Indonésie. Ils étaient des citoyens paisibles, respectueux des lois et sans

défense qui ont été sauvagement agressés par une foule de fanatiques

déchainées. Leurs seul crime c'était d'avoir reconnu et accepté le Messie

Promis comme prophétisé par le , le Saint

Prophète Muhammad . La cruauté bestiale avec laquelle ces fanatiques

à la solde des mollahs ont agi nous rappelle l'ère pré islamique où les

assassins s'acharnaient et mutilaient les cadavres. A Cikeusik ces mêmes

actes barbares ont été commis cette fois au nom de l'Islam ! L'événement

était d'un tel horreur que même des chaines de télévisions, incluant

, ont refusé de diffuser certaines scènes. Ces mollahs font honte à

l'Islam qui est une religion qui prêche l'amour, la paix, la tolérance et le

respect.

Une petite incursion dans l'histoire nous indique que les mollahs ont été

de tous temps des êtres ignobles assoiffés de sang de ceux qui prêchent

les vrais enseignements de l'Islam et l'amour pour d'Allah et pour Ses

as

saw

khatamman Nabiyyine
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EDITORIAL

Les mollahs
fanatiques et sanguinaires en action ...



creatures. Durant le premier siècle de l'hégire le troisième calife Uthman,

le quatrième calife Ali et Imam Husain ont été dénoncés comme

hérétiques et des apostats par la section subalterne de la prêtrise encore

naissante et ils ont été brutalement assassinés. C'était la naissance du

'mollahisme'.

Durant le deuxième siècle de l'Hégire le grand soufi Junaid de Bagdad,

Muhammad Al-Faqih, Imam Malik Bin Ans et de l'imam Shafa'ee tous des

saints, ont été persécutés et stigmatisés comme des apostats et des

hérétiques par les de l'époque. L'Imam Abu Hanifa a été le

fondateur de l'école hanafite de jurisprudence, qui est l'une des quatre

écoles sunnites de l'Islam dans le monde musulman. Il a été étiqueté

comme étant un apostat, un infidèle, et a été arrêté, emprisonné, torturé,

empoisonné, et il est mort alors qu'il se prosternait en prison. Ce n'est pas

tout. La férocité des mollahs ne connait pas de limite : plus tard, sa tombe a

été creusée, son corps exhumé et brûlé et un chien enterré dans sa tombe,

qui a été convertie en des toilettes publiques à Bagdad !!! Voilà comment

se sont comportés les ulémas de l'époque, plongés dans les ténèbres, qui

ont déclaré que tous les Hanafites étaient également des infidèles et hors

du giron de l'Islam.

Même le célèbre et renommé Imam Al-Ghazali à Bagdad n'a pas été

épargné. Les oulémas assoiffés de sangs du cinquième siècle de l'Hégire

ont décrété qu'il était un athée, libre penseur et un apostat, dont les livres

étaient peu orthodoxes et non Islamiques. Ses livres ont été condamnés à

être brûlés et les musulmans ont été interdits de les lire. Ses disciples, ont

été condamnés à être décapités. Quelques siècles plus tard, ses livres sont

devenus ce que nous pourrions appeler le "best sellers" dans le monde

musulman aussi bien que dans la chrétienté.

On rapporte que la famille Al-Ghazzali avait trouvé un morceau de papier

attaché à son vêtement dans lequel on pouvait lire :

ulémas

Ce n'est pas moi, c'est

une cage dans laquelle je vivais comme un oiseau. Maintenant que le

EDITORIAL
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Seigneur m'a libéré, j'ai pris la fuite

Common

Sense about Ahmadiyyat

Notre Seigneur, ne permet pas

à nos cœurs de se pervertir après que Tu nous aies guidés et accorde-nous Ta

miséricorde ; en vérité, Toi seul es le Pourvoyeur le plus Gracieux » (3 :9)

.

Abdal Qadir Jilani a été d'abord un juriste bien connu de l'islam, puis il est

devenu le Sultan des soufis, dont l'influence spirituelle a duré 800 années

jusqu'à nos jours. Il fut dénoncé comme hérétique et un apostat par un

mollah du sixième siècle du nom de 'Allama Abul Farah Abdul Rahman

Jauzi, qui avait deux cents partisans qui le soutenaient dans ses activités

néfastes.

Allama Ibn-i-Rushd (Averroès de renommée européenne) a été Qadhi de

Séville et Cordoue (Espagne), philosophe, médecin, mathématicien,

auteur des célèbres commentaires sur Aristote, et beaucoup d'autres

livres sur les autres sujets. Il est l'un des cinq plus grands arabes du livre

intitulé » par le Hitti Professeur Philip. Les

oulémas de l'époque l'ont dénoncé, avec succès, comme hérétique,

renégat et l'a renvoyé de sa haute position, et l'exila et ont brûlé ses livres,

mais ne l'ont pas tué, parce qu'il a observé la charia correctement toute sa

vie. Plus tard, il a été rappelé et partiellement réhabilité.

Le grand soufi andalou, Ibn Muhiyyud-Din ibn Arabi, a été déclaré par les

oulémas de l'époque comme étant un infidèle et un apostat.

Un autre grand soufi du sixième siècle a été Sheikh-ul-Ashraq Shahab-ud-

Deen Suhtawardi qui a été emprisonné et a ensuite été étranglé à mort.

Nous avons puisé les incidents mentionnés ci-dessus du livret «

» de Faizul Rahman dans lequel l'auteur raconte

les activités montreuses des mollahs à travers les temps. Le livre peur être

obtenu à la bibliothèque de la mosquée Dar us Salaam à Rose-Hill.

Terminons par cette prière du Saint Coran : «

« Arabes dans l'Histoire

Moussa Taujoo | 27 Fevrier 2011.

EDITORIAL
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Le sermon du vendredi 11 février 2011 de Sa Sainteté le Calife avait pour
thème les récents martyres de trois ahmadis en Indonésie ainsi que

l'histoire de la communauté Ahmadiyya dans ce pays. Hudur cita au tout
début de son sermon les versets suivants :

Ce sont ceux-là qui reçoivent les bénédictions de leur

َ�َلا - الصَّاِبِرلايرَن َمَع اللََّه ِإنَّ َ�الصََّلاِ� ِبالصَّبْءِر اسْءَتِعيُنوا �َمُنواَ الَِّذلايرَن َ"لايرَُّها لايَرا
- َتشْءُعُر�َن َلا َ�َلِكنْء َ"حْءيَاٍءٌء َبلْء َ"مْءَوا*ٌء اللَِّه َسِبيِل ِفي لايُرقْءَتُل ِلمَچنْء َتُقوُلوا
َ�الْءَأهنْءُفِس الْءَأمْءَوا4ِ ِمَن َ�هَنقْءصٍء َ�الْءُجو6ِ الْءَخوْءِف ِمَن ِبَشيْءٍءٍء َ�َلَنبْءُلَوهنَُّكمْء

َ�ِإهنَّا ِللَِّه ِإهنَّا َقاُلوا ُمِصيَبةٌء َ"َصاَبتْءُهمْء ِإَ<ا الَِّذلايرَن - الصَّاِبِرلايرَن َ�َبشِِّر َ�الثَّمَچَراِ*
الْءمُچهْءَتُد�َن ُهُم َ�ُ"�َلِئَك Eَ�َحْءمَچةٌء Eَبِِّهمْء ِمنْء َصَلَوا*ٌء َعَليْءِهمْء ُ"�َلِئَك - Eَاِجُعوَن ِإَليْءِه
« Ô vous qui croyez, cherchez le secours avec patience et la Prière
; assurément, All èrent patiemment. Et ne
dites pas de ceux qui sont tués dans le chemin d'All 'ils sont morts
; au contraire, ils sont vivants, seulement, vous ne percevez pas. Et
certainement Nous vous éprouverons en vous affligeant un peu de
crainte, de faim, de pertes de biens et de vies, et de récoltes, mais
annonce la bonne nouvelle à ceux qui persévèrent patiemment, qui,
quand un malheur les frappe, disent : « Assurément, nous
appartenons à All 'est à Lui que nous
retournerons. »

avec

le

āh est avec ceux qui persév
āh qu

āh, et certainement c
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L'historique de l'Islam Ahmadiyya
en Indonésie et les récents martyres



08 Le MessageLe Message

Seigneur et miséricorde et ce sont ceux-là qui sont guidés.

Sa Sainteté déclara que tous les ahmadis sont profondément choqués et
attristés par la mort de ces trois ahmadis indonésiens ainsi que
l'inhumanité de leurs tueurs. Mais comme dans le passé, les ahmadis,
collectivement et individuellement, ont fait preuve de patience et de
persévérance face à ces événements tragiques. Ayant enduré des pertes
de biens et de vie pour la cause de Dieu leur seule prière est : « Assurément,
nous appartenons à All 'est à Lui que nous
retournerons. » C'est ainsi que se comportent les véritables croyants.
Aujourd'hui hormis les ahmadis qui peut comprendre la portée réelle des
versets cités plus haut ? L'ennemi les persécute constamment, et les
ahmadis trouvent leur réconfort dans la patience et la persévérance. Le
Messie Promis (a.s), fidèle serviteur du Saint Prophète Muhammad (s.a.w)
insuffla cet esprit en ses suivants ; et le comportement des ahmadis,
quelque soit leur origine, sera toujours le même. Lorsqu'on leur demande
des sacrifices pour la cause de Dieu, ils donnent la réponse évoquée dans
les versets précités. Ce fut la réponse du Saint Prophète Muhammad (s.a.w)
; celui-ci insuffla cet esprit en ses compagnons qui sont des références
pour les croyants d'aujourd'hui.

Les ennemis de la vérité ont toujours tourmenté les suivants des
prophètes. Les pharaons de chaque ère ont demandé aux croyants de
choisir entre le reniement de leur foi ou la mort ; ces derniers quant à eux
ont toujours été fermes dans leurs convictions. Lorsque les magiciens de
l'époque du Prophète Moïse (a.s) virent les signes de Dieu, ils acceptèrent
la vérité sur le champ. Pharaon fut profondément blessé dans son orgueil ;
il était rouge de colère lorsqu'il leur annonça qu'il leur infligera une
punition exemplaire. Ceux qui acceptèrent la vérité de répliquer qu'ils ne
peuvent préférer pharaon aux signes de Dieu. Le Saint Coran évoque ainsi
ces faits :

Si telle fut la réaction des suivants de
Moïse, celle des suivants du Saint Prophète Muhammad (s.a.w), le meilleur
de tous les prophètes, ne peut être que grandiose. Le Messie Promis (a.s) a
renforcé la foi de ses suivants par des signes. Ainsi la barbarie la plus

aussi la bien (Le
Saint Coran chapitre 2, versets 154 à 158)

āh, et certainement c

الدُّهنْءَيا الْءَحَياَ� Iَِهِذ َتقْءِضي ِإهنَّمَچا َقاKٍء َ"هنْءَت َما َفاقْءِض
« Décrète donc ce que tu veux décréter ; tu peux seulement décréter
concernant la vie de ce monde. »

L'historique de l'Islam Ahmadiyya en Indonésie et les récents martyres
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extrême et les exactions les plus terribles ne peuvent les faire chanceler
dans leur foi. Dieu donne la bonne nouvelle de la vie éternelle à ceux qui
présentent leur vie pour Sa cause.

Les ahmadis de l'Indonésie recevait depuis un certain temps des menaces
de la part des extrémistes. Ils ont fait fi de ces intimidations et n'ont pas
cessé leurs activités. La Jama'at dans laquelle s'est passé cet incident n'est
composée que de 7 familles, et leur nombre ne dépasse pas 30 individus,
femmes et enfants inclus. Néanmoins ils n'étaient pas près d'abandonner
leur foi pour suivre les dictat des mollahs. La demande principale des
extrémistes était que les ahmadis devaient faire partir de cette région leur
moalim, qui était lui-même originaire de ce village. Lorsque l'hostilité prit
des proportions graves une vingtaine de khuddam des régions
avoisinantes étaient toujours de faction dans le centre de la communauté
de ce village pour assurer la sécurité. Les adversaires de la Jama'at ont
toujours bénéficié du soutien de la police et de l'état. Dans le passée, suite
à leur pression, la police a scellé nos centres et nos mosquées ; dans
d'autres cas les opposants se sont emparés de ces centres, et l'état n'a rien
fait pour les en déloger. C'est pour cette raison que la Jama'at d'Indonésie a
décidé qu'elle n'abandonnera jamais ses centres et ses mosquées quel que
soit le prix à payer.

Les ahmadis de Ciseunik furent attaqués à coups de couteaux, de
machettes, de lances et de pierres. Ils furent délogés du centre pour être
tabassés à l'extérieur sous le regard de la police, qui ne bougea pas. Trois
ahmadis tombèrent en martyrs et cinq autres furent blessées ; deux sont
sortis de l'hôpital. Par la grâce de Dieu les ahmadis firent preuve d'une
grande fermeté.

Les ennemis de la communauté Ahmadiyya répétèrent, quant à eux, les
œuvres des de l'époque du Saint Prophète Muhammad (s.a.w). Oh
combien malheureux est-il de constater qu'ils commirent ces actes d'une
atrocité extrême au nom du Saint Prophète Muhammad (s.a.w), celui qui
est une miséricorde pour l'humanité toute entière, celui qui demanda à ses
suivants de respecter ses principes mêmes au cours des batailles. Le Saint
Prophète Muhammad (s.a.w) interdit aux musulmans de défigurer ou de
mutiler les cadavres des soldats ennemis, des pratiques courantes en
Arabie à l'époque.

Les cadavres des martyrs ahmadis étaient méconnaissables en raison des

Kuffar

L'historique de l'Islam Ahmadiyya en Indonésie et les récents martyres



10 Le MessageLe Message

mutilations qu'ils subirent. Il y eu dans un premier temps des méprises
concernant leurs identités et seuls leurs proches les reconnurent grâce à
des signes distinctifs. Ainsi ceux qui commirent ces crimes dépassèrent les

de l'époque du Saint Prophète Muhammad (s.a.w). Les ahmadis sont
très tristes face à ces actes horribles, grand est leur désarroi ; mais le plus
grand crime est que tout cela fut commis au nom du Saint Prophète
Muhammad (s.a.w).

Les journaux et médias indonésiens et internationaux ont relaté ces faits,
mais ont refusé de montrer les images vidéos en raison de la cruauté des
agresseurs. Dans son reportage la chaîne Al-Jazeera relate que c'était une
scène atroce, la police était présente mais n'a pas bougé le petit doigt ; la
foule s'est attaquée à la maison des ahmadis, ils ont mis à nu trois
personnes pour ensuite les frapper à coups de bâtons, de pierres, de
machettes et de couteaux. La scène était si violente qu'Al-Jazeera se refusa
de diffuser les images.

La commission des droits de l'homme de l'Asie a condamné fermement cet
acte infâme contre les ahmadis, en disant que ceux qui l'ont perpétré ont
reçu l'assentiment des oulémas indonésiens.

Le journal « The Economist » déclare que ce ne fut pas le résultat de
l'inimitié entre musulmans et chrétiens ; des musulmans se sont attaqués à
d'autres musulmans et ceux qui ont le courage de regarder ces images
vidéos constateront que cette barbarie n'a jamais été vue auparavant. Ces
images sont si insoutenables qu'aucun ahmadi ne peut les regarder pour
plus d'une minute. D'autres quotidiens à l'instar du New-York Times, du
Jakarta Globe et du Washington Post ont aussi écrit à ce sujet.

Dans un éditorial du Jakarta Post, un commentateur écrit que, quelles que
soient les raisons des récentes attaques contre la communauté
Ahmadiyya, cela démontre qu'il n'y a plus en Indonésie de sentiments
bienveillants à l'égard des minorités religieuses. Les ahmadis ont joué un
grand rôle dans l'indépendance de ce pays, et cet incident malheureux ne
pourra être effacé de son histoire. Ce sont les érudits ahmadis qui ont offert
à l'Indonésie les pensées progressistes du XX siècle. Le président
Sukharno étudia le Saint Coran et sa traduction des ahmadis. Le
commentateur ajoute que les Indonésiens doivent être reconnaissants
envers la Jama'at Ahmadiyya pour les services qu'elle a rendus envers la
nation.

Kuffar

e
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Les intellectuels et les journaux indonésiens ont eu le courage de
condamner ces actes barbares et de présenter les faits tels quels. Grâce à
leurs actions on peut espérer qu'un jour le peuple prendra le droit chemin.
Si seulement les médias et les forces vives au Pakistan pouvaient suivre
leur exemple.

L'hostilité contre la Jama'at Ahmadiyya en Indonésie ne date pas d'hier. Les
mollahs ont toujours essayé d'entraver son progrès, car ils ne sont pas près
d'accepter la vérité. Ils ont peur de perdre leur gagne-pain et leur
importance aux yeux des autres.

L'implantation de la communauté Ahmadiyya en Indonésie s'est fait d'une
manière des plus remarquables. En 1923 quatre jeunes

Histoire de la Jama'at Ahmadiyya en Indonésie

Indonésiens,
Maulvi Abu Bakr Ayyub, Maulvi Ahmad Nur-ud-Din, Maulvi Zaini Dahlan, et
Hajji Mahmud partirent de Sumatra afin de poursuivre leurs études
religieuses en Inde. Ils visitèrent Calcutta, Lucknow, Lahore et s'arrêtèrent à
Qadian. En août de la même année ils rencontrèrent le deuxième Calife et
lui demandèrent de les aider pour leurs études, au cours desquelles ils
comprirent et embrassèrent l'Ahmadiyya ; et par courrier ils
commencèrent à prêcher son message à leurs proches en Indonésie.

En 1924, après le retour du deuxième Calife de son voyage en Europe les
quatre jeunes Indonésiens lui demandèrent de prendre des dispositions
pour l'établissement de l'Ahmadiyya dans leur pays. Acceptant leur
requête le deuxième Calife envoya le 17 août 1925 Hadrat Maulvi Rahmat
Ali comme premier missionnaire ahmadi en Indonésie. Étant un étranger,
ne parlant pas la langue locale et de culture différente Hadrat Maulvi
Rahmat Ali fit face à beaucoup de difficultés au début. Néanmoins il apprit
la langue locale et commença à prêcher le message de l'Ahmadiyya
individuellement et en organisant des débats. C'est ainsi qu'il fonda la
première jama'at àTapatuan.

Petit à petit le nombre d'ahmadis commença à grandir ; l'hostilité à leur
rencontre pris aussi de l'ampleur. Ils furent boycottés, et les journaux
refusèrent de publier tout article concernant l'Ahmadiyya. Dans certains
cas jusqu'à 3000 personnes se réunissaient devant la maison de Hadrat
Maulvi Rahmat Ali pour l'insulter et le vilipender. Les mollahs usèrent de
tout subterfuge afin d'arrêter le progrès de l'Ahmadiyya ; ils essayèrent

L'historique de l'Islam Ahmadiyya en Indonésie et les récents martyres
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vainement de convaincre les autorités d'expulser Hadrat Maulvi Rahmat
Ali, mais celles-ci refusèrent en disant que l'État ne peut s'immiscer dans
des questions de doctrine.

En décembre 1927 il y eu un débat entre les ahmadis et les grands oulémas
indonésiens ; ces derniers subirent un échec cuisant et le progrès de la
communauté pris de l'ampleur. Les mollahs, quant à eux, ne cessèrent
leurs persécutions. Ainsi plusieurs ahmadis furent expulsés de leurs
villages sous l'ordre des sultans locaux à la solde des mollahs.

Comme évoqué plus haut, la Jama'at Ahmadiyya rendit de grands services
à l'Indonésie. Ainsi, le deuxième Calife exhorta tous les musulmans du
monde à soutenir les musulmans indonésiens dans leur lutte
d'indépendance. Le deuxième Calife fit un appel à cet effet dans son
sermon du 16 août 1946 prononcé à Qadian.

Après le départ des Japonais en 1945, le docteur Sukharno annonça le 17
août de la même année l'indépendance de l'Indonésie, qui était sous
tutelle hollandaise. Suite aux directives du deuxième Calife les
missionnaires ahmadis, ainsi que la communauté Ahmadiyya en général,
firent tout ce qui était en leur pouvoir pour l'indépendance de l'Indonésie.
Sayyed Shah Mohammad rencontra le président Sukharno et lui offrit ses
services. Celui-ci lui confia la tâche de préparer des émissions en langue
ourdou pour la radio indonésienne. Sayyed Shah Mohammad fut assisté
par Maulvi AbdulWahid et Malik Aziz Ahmad Khan dans ses efforts.

Le 3 août 1957 le secrétaire général du ministère de l'information de
l'Indonésie écrivit une lettre de remerciements à Sayyed Shah pour ses
efforts dans la lutte pour l'indépendance de l'Indonésie. Il y est dit : « Nous
reconnaissons les services rendus par M. Sayyed Shah chef de la
communauté musulmane Ahmadiyya résidant à Jakarta en faveur du
peuple indonésien et du gouvernement de la république indonésienne.
Travaillant dans le département de la diffusion du ministère de
l'information, M. Sayyed Shah a usé de toutes ses capacités et aptitudes
pour convaincre la communauté internationales de la légitimité des
efforts de la république indonésienne. M. Sayyed Shah nous a soutenu
lorsque les hollandais ont lancé une attaque sur notre gouvernement à
Jakarta. Il était membre du comité pour l'instauration du gouvernement

Services rendus par la Communauté Ahmadiyya

L'historique de l'Islam Ahmadiyya en Indonésie et les récents martyres
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de la république indonésienne à Jakarta après le départ des troupes
hollandaises suite à la décision des Nations unies. Sayyed Shah était aussi
un membre du comité qui avait pour tâche d'accueillir le président
Sukharno. Il était le seul étranger dans la délégation du président
Sukharno lors de la passation des pouvoirs au gouvernement indonésien.
Après le transfert du gouvernement à Jakarta, M. Sayyed Shah travailla
dans le département de la diffusion de la radio de la république
indonésienne pour laquelle il a préparé des émissions en langue ourdu. Il a
aussi rendu ses services en tant que responsable de la Mission Islamique
Ahmadiyya. »

En dépit de ses divergences avec les doctrines de la communauté
Ahmadiyya, le président Sukharno fut reconnaissant envers celle-ci pour
ses préceptes éclairés, qui sont, selon lui, en parfaite harmonie avec la
logique et les exigences du monde moderne. Il faut aussi noter que
nombres d'ahmadis indonésiens tombèrent en martyre en 1946 pour
l'indépendance de leur pays.

En dépit de tous ces sacrifices, la communauté Ahmadiyya n'a cessé d'être
la cible des mollahs. Ainsi en 1947 six ahmadis tombèrent en martyre en
raison de leur foi dans la région de Singa Parna. Ils furent attaqués par des
extrémistes du mouvement Dar Ul Islam, et furent brutalement tués à
coups de bâtons et de briques devant leurs proches. Deux ans après, dix
autres ahmadis, parmi lesquels deux femmes, tombèrent en martyre dans
le village Sangiang Labong. Ils furent attaqués avec la même sauvagerie
par le groupe wahhabite Dar Ul Islam. On leur demanda de renoncer à leur
foi, ce qu'ils refusèrent, et sur ce ils furent impitoyablement tués à coups de
pierres, de briques, et de bâtons.

Le 22 juin 2001, M. Rapuq Hasan, âgé de 55 ans tomba en martyr après une
attaque contre la mosquée ahmadie de son village. Il y eu plusieurs autres
attaques de ce genre contre les mosquées et les maisons des ahmadis dans
la région de Manislor.

Le 15 juillet 2005, les extrémistes s'attaquèrent aux quartiers généraux de
la communauté Ahmadiyya ainsi qu'à sa mosquée centrale. Ils saccagèrent
les biens et les bâtiments de la Jama'at sous l'œil impassible de la police.
Par la suite la police scella les bâtiments et les bureaux appartenant à la

Persécution des ahmadis en Indonésie

L'historique de l'Islam Ahmadiyya en Indonésie et les récents martyres
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Jama'at.

Le 19 décembre 2005, 500 extrémistes saccagèrent cinq mosquées
ahmadies ; ils brûlèrent et endommagèrent un nombre important de
maisons et de biens appartenant aux ahmadis.

Le 19 octobre 2005, 100 extrémises musulmans s'attaquèrent aux
membres de la Jama'at de la région de Ketapang. Ces derniers étaient
auparavant originaires des régions de Pancor et de Selong ; ils en furent
expulsés en 2002 suite à l'attaque des groupes extrémistes, qui brûlèrent
leurs maisons et leurs mosquées.

Il y eurent des attaques similaires en février 2006, en septembre et
novembre 2007 sur différentes Jama'at, au cours desquelles les adversaires
de la communauté Ahmadiyya saccagèrent nombre de mosquées, de
bureaux, et de maisons appartenant aux ahmadis. La police scella
plusieurs de ces mosquées.

Tabaqus Chandra Mubarak Shaheed avait 34 ans lorsqu'il est tombé en
martyr lors des attaques du 6 février 2011. Il a laissé derrière lui son épouse
enceinte de cinq mois, qui donnera naissance à leur premier enfant après
un mariage de huit ans. Le défunt avait l'intention de dédier son enfant
dans le plan Waqf-e-Naw. C'était un ahmadi sincère, dévoué et très actif
pour la cause de Dieu. La veille de son décès, son épouse lui demanda de
ne pas partir à Cikeusik et de choisir entre elle et la Jama'at. Son époux
répondit qu'il doit accorder préférence à la Jama'at et qu'il avait seulement
pour tâche de conduire les khuddam qui seraient de faction à Cikeusik.
Lors de l'assaut contre le bâtiment il était devant tous les autres jeunes
ahmadis ; il fut frappé à coups de couteau, pendu et tabassé. On lui frappa
ensuite à coups de bâtons et de pierres. Son cadavre fut complètement
mutilé. Et seul son frère le reconnut grâce à des signes distinctifs.

Il y a ensuite AhmadWarsono Shaheed, âgé de 38 ans et qui avait embrassé

l'Ahmadiyya en 2002. Il a laissé son épouse et quatre enfants. Il s'était

intéressé à l'Ahmadiyya lors du passage du quatrième Calife en Indonésie

en l'an 2000. Après sa conversion, lui qui ne respectait pas ses parents

changea complètement d'attitude envers eux. Il disait que lorsqu'il

prêchait le message de l'Ahmadiyya il ressentait le soutien de Dieu en sa

Les martyrs ahmadis de Cikeunik

L'historique de l'Islam Ahmadiyya en Indonésie et les récents martyres
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faveur. Nombre de personnes ont embrassé l'Ahmadiyya grâce à lui. Lors

de l'attaque lui aussi se trouvait à l'intérieur du bâtiment. Il fut frappé à

coups de couteaux, de bâtons et de machettes. Ensuite les infâmes

traînèrent son cadavre à l'extérieur où ils le mutilèrent devant la police, qui

ne broncha pas. Après les événements, son corps était difficilement

reconnaissable.

Le troisième martyr est Rono Pasarani Shaheed, âgé de 35 ans et qui avait

embrassé l'Ahmadiyya en 2008, par l'entremise de M. Warsono mentionné

plus haut. Il a laissé son épouse et deux filles âgée de six et cinq ans. Avant

sa conversion, il menait une vie faite de crimes, de vices et de jeux du

hasard. Il avait vu dans un rêve qu'il rencontrait un saint personnage qui

portait un turban. Lorsqu'un jour il partit visiter M.Warsono, il vit accrocher

sur le mur de celui-ci la photo du Messie Promis (a.s). C'est ainsi qu'il

s'intéressa à l'Ahmadiyya. Après sa conversion sa femme fut très étonnée

du changement positif en son époux. Il était très régulier dans ses prières

Tahajjud, aimait prêcher le message de l'Ahmadiyya, il disait aussi qu'il

voulait mourir en martyr. Il est décédé dans les mêmes conditions que les

deux autres ahmadis.

Dieu leur a donné la bonne nouvelle que le paradis leur est réservé. Ils sont

autant d'étoiles étincelantes dans le ciel de l'Ahmadiyya. Qu'Allah exalte

leur statut et qu'Il accorde patience et persévérance aux familles

endeuillées.

Le Messie Promis (a.s) avait vu dans une vision que d'autres vont suivre les

pas de Sahibzada Abdul Lateef Shaheed. Ainsi des personnes se trouvant à

des milliers de kilomètres de Qadian ont prouvé le bien-fondé de cette

prophétie.

Après chaque martyre les ahmadis doivent faire le serment qu'ils vont

renforcer leur foi et qu'ils ne commettront pas d'action qui pourront porter

atteinte aux traditions et aux valeurs de la Jama'at. Là où ils se trouvent tout

ahmadi doit être loyal envers sa patrie. Cette loyauté requiert qu'il doit

prier pour que Dieu libère son pays de tout tyran.

Après de tels incidents la Jama'at Ahmadiyya prend certes des mesures

L'historique de l'Islam Ahmadiyya en Indonésie et les récents martyres
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légales, mais elle ne prendra jamais la loi entre ses mains. Elle repose en fait

toute sa confiance en Dieu le Tout-Puissant et non pas sur des moyens

matériels. Ainsi donc tous les croyants doivent prier :

« Ô notre Seigneur, verse sur nous la fermeté, affermis nos pas et aide-nous

contre le peuple mécréant. ». . Le Messie

Promis (a.s) a aussi dit que si Dieu l'avait voulu Il n'aurait pas donné

naissance à ces persécuteurs ; Il désire tout simplement enseigner la

patience aux croyants par leur entremise. Sa Sainteté a demandé aux

ahmadis de prier pour les blessés de Cikeusik, ainsi que pour tout les

ahmadis de l'Indonésie. Il a reçu des lettres remplies d'angoisse et de

désarroi à ce sujet. S'adressant à ceux de l'Indonésie il leur dit que tous les

ahmadis du monde sont en train de prier pour eux.

À la fin de son sermon Sa Sainteté mentionna le martyre d'un jeune

ahmadi, Munir Ahmad âgé de 21 ans, décédé lors d'une attaque suicide

contre des soldats dans la région de Mardan au Pakistan. Il était le neveu de

deux missionnaires. Que Dieu accorde patience et persévérance à ses

parents. Sa Sainteté le Calife dirigea la prière funéraire des martyrs après la

prière de Jummah.

الْءَكاِفِرلايرَن الْءَقوْءِم َعَلى َ�اهنْءُصرْءهَنا َ"قْءَداَمَنا َ�َثبِّتْء َصبْءرًءا َعَليْءَنا َ"فْءِرغْء Eَبََّنا

(Saint Coran, chapitre 2, verset 251)

(Le site prend l'entière responsabilité de la publication de ce
résumé

islam-ahmadiyya.org

)

L'historique de l'Islam Ahmadiyya en Indonésie et les récents martyres

Le Kalima enlevé sur ordres de la police de la Mosquée Ahmadiyya.

Persecution des Ahmadis au Pakistan



En janvier 1886, à la suite d'une révélation divine, Hadrat Mirza Ghulam
Ahmad (a.s) se rendit à Houshiarpour, une petite ville du Pendjab pour

une retraite spirituelle et pour implorer Dieu de lui accorder un signe afin
de prouver la véridicité de l'Islam. À Houshiarpour, Hadrat Mirza Ghulam
Ahmad (a.s) entreprit de se retirer pour jeûner pendant quarante jours afin
de se consacrer exclusivement à la prière.

Au cours de cette retraite spirituelle, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (a.s)
reçut la révélation de la naissance d'un fils illustre qui possédera de
nombreuses qualités et qui jouira du soutien de Dieu. Cette prophétie se
réalisa en 1889 avec la naissance de ce fils. Ci-dessous sont les paroles de
cette prophétie.

Dans l'annonce faite le 20 février 1886, le
Messie Promis et Imam Al-Mahdi (as) déclare
:

Dieu le Miséricordieux, le Noble, l'Exalté, le
Tout-Puissant, m'a révélé les paroles
suivantes : « Suite à tes supplications, Je te
confère un signe de Ma Miséricorde. J'ai
e n t e n d u t e s i nv o c a t i o n s e t J ' a i
gracieusement exaucé tes prières ; de
m ê m e J ' a i b é n i t o n vo y a g e ( d e
Hoshiarpur et de Ludhiana).

Un signe de pouvoir, de miséricorde, de
Ma proximité t'est accordé. Je t'octroie un
signe de Grâce et de faveur ainsi que la
clef du succès et du triomphe. La paix soit
sur toi, ôVainqueur.

Ainsi parle Dieu afin que ceux qui désirent la vie soient enlevés des
serres de la mort ; afin que ceux qui sont enfouis dans leurs tombes
puissent en sortir ; afin que la suprématie de l'Islam et la noblesse de
la parole divine soient évidentes à tout un chacun ; afin que la vérité
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Hadrat Mirza Bashir Ud Din
Mahmood Ahmad

Le Réformateur Promis

Le Fils Promis du Messie Promis (as)
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vienne accompagnée de toutes Ses bénédictions et afin que le
mensonge et ses abominations disparaissaient ; et afin que les
hommes comprennent que Je suis le Puissant, que Je fais ce que Je
veux ; afin qu'ils aient la certitude que Je suis avec toi. Afin aussi que
ceux qui ne croient pas en Dieu et qui rejettent Sa religion, Son livre et
Son Saint Messager Muhammad (saw) Le Choisi, soient confrontés à
un signe évident et afin que la voie des coupables soient manifeste.

Réjouis-toi, car un fils beau et pur te sera accordé. Tu recevras un
jeune, brillant, qui sera de ta semence et de ta progéniture. Un beau
garçon pur sera ton invité. Son nom est Emmanuel et Bashir. Il a été
investi d'un esprit saint et sera immaculé. Il est la lumière d'Allah. Béni
soit celui qui vient du Ciel ! La grâce l'accompagnera. Grandeur,
éminence et richesses seront siens. Il viendra au monde et guérira
nombre de leurs maux par ses pouvoirs messianiques et par l'Esprit
Saint. Il est la Parole d'Allah, car la miséricorde divine et l'honneur
divin l'ont investi de la Parole Majestueuse.

Il sera doué d'une grande intelligence et d'une grande
compréhension. Il sera humble et sera pétri de connaissances
séculières et spirituelles. Il transformera trois en quatre (le sens de
cette phrase n'est pas clair). C'est un lundi, un lundi béni.

Fils, délice du cœur, de haut rang, noble. Une manifestation du
Premier et du Dernier, une manifestation du Vrai et du Très-Haut,
comme si Dieu est descendu du Ciel. Sa venue sera bénie à l'ultime
degré et sera la manifestation de la majesté divine. Une lumière va
poindre bientôt, une lumière imprégnée par Dieu du parfum de Sa
grâce.

Nous déverserons sur lui Notre esprit et il sera sous la protection de
l'ombre de Dieu. Son prestige prendra rapidement de l'ampleur et
grâce à lui ceux qui ont été asservis retrouveront la liberté. Sa
renommée se répandra jusqu'au bout de la terre et les peuples seront
bénis par son entremise. Il sera ensuite exalté à son rang spirituel au
Ciel. Ceci a été décrété. »

Le Fils Promis du Messie Promis (as)



Trois membres de la Communauté Islamique Ahmadiyya de l'Indonésie
ont été tués dans une attaque d'une barbarie inouïe le 6 février 2011.

L'attaque s'est passée à Cikeusik, dans le sud de Banten en Indonésie, et fut
perpétrée par un groupe de 700 à 1000 personnes hostiles à la
communauté Ahmadiyya. La police locale n'a pas pris des mesures pour
prévenir cette agression en dépit des informations qu'elle avait reçues
concernant l'imminence de cette attaque.

Les assaillants, armés de machettes, de lances et de couteaux entourèrent
le centre de la Communauté Islamique Ahmadiyya de la région. Trois
ahmadis furent lynchés publiquement et cinq autres furent grièvement
blessés. Deux voitures, une maison et une motocyclette appartenant à des
ahmadis furent incendiées. Jusqu'à présent la police n'a pas arrêté les
coupables.

Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Cinquième Calife et Chef de la
Communauté Islamique Ahmadiyya a déclaré à ce sujet :

« Ces atrocités ont profondément attristé tous les membres de la
Communauté Islamique Ahmadiyya du monde entier ainsi que tous
ceux qui aspirent à la paix. La barbarie des malfaiteurs était inouïe.
Des personnes ont assisté à ce lynchage atroce en applaudissant. La
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Meurtres de trois musulmans
ahmadis en Indonésie
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police et les autorités locales
n'ont rien fait pour protéger les
ahmadis et les abandonnèrent à
la merci de cette sauvagerie.

Suite à ces attaques, en Indonésie
ou ailleurs, les membres de la
C o m m u n a u t é I s l a m i q u e
Ahmadiyya font toujours preuve
de patience et trouvent leur
réconfor t non pas dans la
violence et la vengeance mais
d a n s l e u r s s u p p l i c a t i o n s
adressées à Dieu ; et il en sera
ainsi tout le temps. Néanmoins il
est certain que ceux qui ont été
coupables de ces atrocités auront
des comptes à rendre à Dieu et
mériteront Son châtiment. Les
a h m a d i s q u a n t à e u x s e
prosterneront toujours devant
Dieu en implorant Sa protection
et Son soutien. »

« amour
pour tous, haine pour personne »

L a C o m m u n a u t é I s l a m i q u e
A h m a d i y y a d e m a n d e a u
gouvernement indonésien de
protéger tous ses citoyens, quelle
que soit leur religion. Cette attaque
n'e s t p a s l e ré s u l t a t d ' u n e
provocation de la part des ahmadis ;
ils en ont été les victimes tout
simplement en raison de leur
appartenance à la Communauté
Islamique Ahmadiyya. Ils sont
tombés en martyrs pour avoir choisi
de vivre selon leur devise :

Meurtres de trois musulmans ahmadis ...

Massacre des Ahmadis
en Indonesie
LA Croix.com

07/02/2011 11:22 JAKARTA, 7 fév
2011 (AFP) - L'Indonésie choquée
par une vidéo sur l'attaque d'une
minorité musulmane

Des médias indonésiens ont diffusé
lundi une vidéo choc montrant des
m e m b r e s d ' u n m o u v e m e n t
religieux minoritaire se faire lyncher
par une foule de musulmans sans
que la police n'intervienne.

Les images ont été f i lmées
dimanche dans un village de l'ouest
de Java où plus d'un millier de
personnes, parfois armées de
machettes, sont intervenues à
l'appel d'organisations islamistes
pour empêcher une réunion de la
secte Ahmadiyah dans une maison
particulière. Trois membres de ce
mouvement, dont deux frères, ont
été tués, selon la police.

D e s e x t r a i t s d e l a v i d é o ,
vraisemblablement filmée par des
membres d'Ahmadiyah, montrent
de nombreux hommes en colère
criant "Allahu Akbar" ("Dieu est le
plus grand") et "kafir" ("infidèle") et
jetant des pierres sur les corps de
deux des victimes, en partie
dénudés.

La police a indiqué lundi que huit
personnes avaient été interpellées.

Le président indonésien s'est
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Hadrat Mirz Bash r-ud-D n Mahm d Ahmad, Khal fatul Mas h II, était
le fils promis du Hadrat Mirz Ghulam Ahmad (as), Messie Promis et

Imam Al Mahdi. Sa naissance accomplissait la glorieuse prophétie de ce
dernier, notamment qu'il aura un fils dont les qualités seraient
transcendantes. Hadrat Mirz Bash r-ud-D n Mahm d Ahmad fut élevé à
ce poste de Khal omis) à l'âge de
vingt-cinq ans et par la grâce d'Allah son califat fut couronné de succès.
Avec des fonds très limités, il propulsa la communauté à des sommets
extraordinaires. Parmi ses nombreux accomplissements, soulignons le
lancement duTahrik-e-Jadid et du Waqf-e-Jadid, qui ont été les outils pour
l'établissement de la communauté dans le monde, l'organisation des
associations auxiliaires au sein de la djama'at pour le renforcement des
liens de fraternité entre les membres et la mise sur pied des programmes
pour inculquer en eux des valeurs morales et spirituelles.

Comme au temps de Hadrat 'Umar (r.a), le deuxième Calife réintroduisit le
pour la bonne gouvernance des affaires de la

communauté et il mit sur pied le , une système judiciaire
pour permettre aux membres de régler dignement et économiquement
leurs litiges selon les règles la shariah islamique. Il institua la

et les

ā ī ī ū ī ī
ā

ā ī ī ū
īfatul Masīh (Calife succédant au Messie Pr

« Majlis-Shura »
« Qada Board »

« Jalsa
Seerat-un-Nabi » « Religious Founders' Day » afin de célébrer
dignement le message et les traits de caractère du Saint Prophète
Muhammad (s.a.w) et ceux des fondateurs des grandes religions de ce

Hadrat Mirz Bash r-ud-D n
Mahm d Ahmad (1889 - 1965)

ā ī ī
ū

Deuxième Calife et Réformateur Promis (Muslih Maw'ud)
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monde.

Lors de son califat, Hadrat Khal fatul Mas h II
fit montre d'une connaissance très pointue
des problèmes sociaux et politiques de son
temps et il dirigea de main de maître
l'émigration des Ahmadis vers le Pakistan lors
de la partition de l'Inde en 1947. Partant de
rien, il créa en un lieu inhospitalier la ville de
Rabwah, devenue aujourd'hui le centre de la
d j a m a ' a t m u s u l m a n e A h m a d i y y a
internationale.

Diagnostiqueur pieux et éminent des
éternelles vérités, le deuxième Calife se révéla
par ses innombrables écrits être une fine
plume, un auteur émérite. Son chef-d'oeuvre
fut le – un minutieux
commentaire du Saint Coran de dix milles
pages contenant un exposé ésotérique, une
analyse profonde de milliers de vérités
spirituelles dont un grand nombre n'avait
jamais été présenté avant. Son califat, qui
s'étala sur une période de cinquante deux
ans, fut sans aucun doute une période
glorieuse de l'Islam et de l'Ahmadiyya. En
dépit de ses nombreux engagements, il était
c o n s t a m m e n t s u r l a b r è c h e p o u r
l'amélioration des activités quotidiennes de
la djama'at à un très haut niveau et celle du «
Tabligh » (l'exercice de la diffusion du
message de l'Islam) en particulier.

Pour arriver à ses fins, il eut recours à ses
grands talents d'organisateur, aux conseils de
son entourage et à ses supplications divines.
Hadrat Mirz Bash r-ud-D n Mahm d Ahmad
(r.a), Khal fatul Mas h II, fut le Calife approprié
pour un monde en pleine mutation.

ī ī

ā ī ī ū
ī ī

« Tafsir-e-Kabir »

(Source : Le Message de l'Ahmadiyyat – Septembre
2003 – publié à l'Ile Maurice)

Hadrat Mirzā Bashīr-ud-Dīn Mahmūd Ahmad (1889 - 1965)

déclaré "profondément
préoccupé" par cette
attaque, intervenue à la
veille de l'ouverture de "la
semaine pour l'harmonie
entre les religions". Il a
affirmé que "le pays devait
défendre sa constitution,
qui ne permettra jamais
que des groupes utilisent
la religion pour attaquer
des croyants d'une autre
foi", a déclaré l'un de ses
c o n s e i l l e r s , D a n i e l
Sparingga.

Ahmadiyah, mouvement
pacifiste, compte 500.000
fidèles en Indonésie, où
plus de 80% des habitants
sont musulmans.

U  n d  é  c  r e  t
gouvernemental, adopté
en 2008 sous la pression de
mouvements islamiques
intégristes, interdit à
Ahmadiyah de propager
sa foi, qui dit que le
fondateur du mouvement
religieux, Mirza Ghulam
Ahmad, était le dernier
prophète musulman.

Ce décret avait suscité les
p r o t e s t a t i o n s
d ' i n t e l l e c t u e l s e t
d ' a s s o c i a t i o n s d e
protection des droits de
l'Homme.

suite
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La souffrance s'est avérée une grande enseignante, cultivant et
peaufinant notre conduite. Elle développe et affine nos sensibilités,

enseigne l'humilité et prépare l'être humain de diverses façons à se
tourner vers Dieu. Elle réveille le besoin de la recherche et l'exploration et
crée la nécessité, mère de toutes les inventions. Enlevez la souffrance en
tant que facteur causatif dans le potentiel de développement et la roue du
progrès régressera une centaine de milliers de fois. L'homme peut essayer
d'altérer l'ordre des choses mais il est voué à l'échec. Ainsi blâmer le
Créateur pour la souffrance qui subsiste n'a aucune raison d'être. Le rôle
subtil et créatif de la souffrance dans l'ordre des choses est certainement
une bénédiction déguisée.

Toutes les recherches et découvertes scientifiques ont été motivées par la
quête constante de l'allègement de la souffrance et de la douleur. Elles ont
en effet eu pour objectif moins le désir d'acquérir une vie de luxe que
d'échapper à la douleur. Le luxe après tout n'est qu'un prolongement de la
même tendance à s'éloigner d'un état de gêne à un état d'aisance relative.

Examinons à nouveau le scenario de ces 'innocentes victimes', ces
nouveau-nés avec des maladies congénitales, ou ceux qui plus tard
tomberont malades avec la typhoïde, ou certaines autres maladies qui les
rendront aveugles, sourds et muets, ou même partiellement ou
entièrement paralysés pour la vie. Pis encore peut être le cas de ceux dont
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le système nerveux est atteint par des accidents de naissance qui résultent
en handicaps mentaux. Est-ce que la question est valable ? Pourquoi cet
enfant particulier, à savoir A ou B ? Pourquoi par exemple pas C ou D ? Est-
ce que cette même question ne se répètera pas encore et encore ?
Pourquoi pas C ou D ? Pourquoi pas E ou F et ainsi de suite ? La seule
question valable serait alors : Pourquoi faut-il que quelqu'un souffre ? Il ne
restera plus au Créateur de créer soit tous les bébés en bonne santé soit
tous les bébés malades. Cela nous conduit à la réalisation que la santé d'un
bébé a en soi une valeur relative. Il est probablement difficile de trouver
deux bébés jouissant de santé mentale et cardiaque identique et qu'il en
est de même au niveau de tous les organes physiques. Afin de résoudre la
question du pourquoi de la souffrance, il y a une autre question valable qui
peut-être soulevée contre le Créateur. Si un enfant naît avec un sténopé
œil, un grand vilain nez, et d'autres traits disproportionnés, est-ce qu'il ne
souffrira pas sa vie durant en se comparant avec ses pairs plus chanceux ?

Des inégalités au niveau de la santé et des traits continueront à tracasser
les gens et tourmenteront même certains qui se verront désavantagés par
rapport aux autres. N'incombe-t-il pas à Dieu, au nom de la justice absolue
et du fair-play d'octroyer la même santé à tous les êtres humains et les
gratifier des traits égaux? Elargissez le cercle en comparant aussi les
facultés du cerveau et du cœur : les écarts entre ceux qui jouissent des
avantages et ceux qui souffrent d'insuffisances deviendront encore plus
prononcées. Hormis les cas extrêmes, même les cas les plus légers
sembleront aller à l'encontre du sens de la justice. Afin de briser la
monotonie et créer la variété et la diversité, il faut commencer quelque
part. Là où il y a la variété et la diversité, la souffrance et le bonheur relatifs
seront inévitablement suscités. Soulever des objections contre l'ordre des
choses au nom de la compassion pour des enfants handicapés est une
chose mais remplacer le plan avec un qui soit juste et viable est autre
chose. On peut essayer d'altérer le plan pendant toute l'éternité mais on ne
réussira jamais à remplacer le plan de la création de Dieu par un qui soit
meilleur. En d'autres termes, nous retournerons de nouveau à la question
de pourquoi la maladie ou la souffrance ? pourquoi sont-elles inévitables ?
Nous avons déjà donné une réponse ci-avant.

Examinons à nouveau la question d'une nouvelle perspective : du point
de vue d'un athée et celui d'un croyant.

Les athées s'accordent à dire que logiquement parlant, il n'y a aucun
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problème à résoudre car la question ne se pose pas. Ils n'attribuent pas
leur existence à un quelque créateur, et en cas de déformations dans le
déroulement aléatoire de la création, ils estiment qu' il n'y a aucun créateur
responsable. Pour chaque souffrance, chaque malheur, chaque
répartition inégale du bonheur, rien d'autre que le hasards n'est à blâmer
et cette réalisation met un terme au vieux débat. En tant que créateur, le
hasard, ou la nature si vous voulez, étant inconsciente, sourde et muette,
aveugle et chaotique ne peut être blâmée pour une quelque insuffisance
née du chaos. A défaut de créateur, le produit du hasard doit être aveugle
et chaotique, insensé, désœuvré et vide.

Pour ceux qui croient en Dieu, le Créateur, il n'existe aucun problème car ils
voient suffisamment de direction, d'équilibre et de but dans la création
pour se soumettre au plan dans son ensemble. On ne rejettera pas un
bouquet de fleurs artistiquement disposés, coloré et parfumé
uniquement à cause d'une épine dépassant, saillant ça et là, n'est-ce pas ?

Si le scepticisme de l'athée est juste alors l'unique solution qui semble se
présenter à la souffrance des innocentes victimes est la mort. Si par contre
le scénario du croyant est correct alors la mort assume le rôle de
rédempteur, mais de manière complètement différente. Les croyants
considèrent que la mort n'est qu'un passage à la vie après la mort lequel
conduira les innocentes victimes dans une ère de récompenses illimitées.
Si seulement ils pouvaient concevoir les récompenses qui les attendaient
dans l'Au-delà en guise de compensation pour leur misère passagère sur
terre, ils auraient traversé la vie en souriant en dépit de leur souffrance,
comme s'il ne s'agissait que de petites tracasseries ou d'une épine anodine
sur la voie qui mène à la vie éternelle du confort et du bonheur.

Certains pourraient rejeter cela et insister sur leur point de désaccord car
Dieu n'existe pas et par conséquent aucune vie de récompense ou de
punition après la mort. Cette réponse n'a aucune valeur pour eux. S'il en
est ainsi, alors la question ne devrait pas être soulevée. Ils doivent se
rappeler que la question peut être soulevée uniquement par rapport au
rôle de Dieu en tant que Créateur. La question de la moralité, le bien et le
mal surgissent uniquement avec la croyance en l'existence de Dieu. Si
Dieu existe alors l'exposition présentée ci-dessus ne peut être rejetée
uniquement avec un ricanement. S'il n'y a aucun Dieu, alors nous ne
pouvons pas Le blâmer ou n'importe qui pour une quelque souffrance que
nous puissions rencontrer. Nous devrons prendre la vie et tout ce qu'elle
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implique comme un simple accident, insignifiant, vide et sans objectif. La
souffrance doit être acceptée comme faisant partie de la nature, inévitable
et incontournable. D'une manière ou d'une autre, on doit apprendre à
vivre avec la souffrance.

La souffrance est certainement un constituent vital de la force motrice de
l'évolution. Toutefois, la question de l'équilibre entre la souffrance et le
plaisir dérivée de la conscience de l'existence doit toujours être décidée.
Si, dans cette simple équation, la souffrance efface la satisfaction innée de
la conscience de son existence, alors la plupart des gens aimerait mieux
mourir que vivre pour souffrir. Si la plupart de ceux qui souffrent
préférerait perdre la conscience de l'existence à défaut de compromettre
avec la douleur, alors la sagesse même d'un tel plan serait remise en
question. Cependant, ce que nous observons actuellement dans la vie
réelle est exactement à l'opposé de ce qui est suggéré ci-dessus. La vie
s'accroche à la conscience même de l'existence, quelquefois au prix même
de beaucoup de peine et de douleur. Cela est la règle prédominante avec
des exceptions mineures trop insignifiantes pour être considérées.

Nous devons de plus nous rappeler que la perspective de la souffrance est
variable. Elle change constamment lorsqu'elle est vue de différents
angles. Ceux qui jouissent d'une bonne santé perçoivent l'état de l'enfant
anormal comme relevant de la souffrance extrême, or, ceux qui se situent à
un niveau de privation inférieur au dit enfant anormal, peuvent regarder
ce dernier avec envie.

Vu d'une perspective beaucoup plus large, chaque forme de vie est soit
supérieure soit inférieure aux formes de vie qui se trouvent en dessus ou
en dessous d'elle respectivement. Tout au long du processus de
l'évolution, au fur et à mesure qu'elle évoluait d'un ordre inférieur à un
ordre supérieur, notre perception des valeurs a continué à changer. De ce
fait, ceux ayant atteint un stage plus élevé dans la courbe ascendante de
l'évolution considèrent que ceux des niveaux plus bas sont défavorisés.
Les formes de vie supérieures s'accrochent solidement à la conscience
plus affinée des valeurs acquises au fil des millions d'années d'évolution.
Tout revirement ou perte de telles valeurs et facultés conduira
inexorablement à la souffrance, qui est en soi indispensable à la
promotion des mêmes valeurs. Réfléchissez sur les vers par rapport aux
formes de vies supérieures, et de nouveau comparez ces formes de vie
supérieures à celles des espèces animales les plus avancées situées plus
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haut sur l'échelle de l'évolution. Ils ne jouissent certainement pas tous des
mêmes qualités. Les vers qui survivent sur la décomposition organique et
les ordures ne peuvent en aucun cas considérer qu'ils se situent sur le
même plan que les chevaux sauvages qui courent librement en broutant
l'herbe tendre des prairies. Ce n'est pas pour autant qu'ils doivent se
considérer désavantagés. Leur monde est complètement différent. Ils ont
des facultés différentes, des besoins différents et des aspirations
différentes, si on peut parler d'aspirations par rapport aux vers !

Ce déséquilibre n'implique guère qu'ils ont été sujets à une quelque
injustice. Imaginez, par exemple, le cas de quelques vers en bonne santé
et heureux. Ils semblent tous parfaitement adaptés à leur environnement
et vice versa. Ils sont très contents des facultés qui leur ont été octroyées et
sont bien incapables de désirer des choses au-delà de leurs sens. Pourtant
si on donnait à un enfant le choix d'échanger son état de souffrance à celui
d'un vers heureux, ne préfèrerait-il pas mourir que d'accepter cette
existence basse ?

Etre conscient de sa vie et du statut élevé que l'on occupe sur les échelons
de la vie est , dans la plupart des cas, suffisant pour contrer les
désavantages de la souffrance. Il nous semble alors que la souffrance n'est
après tout qu'un état relatif. La source de la souffrance est enchâssée dans
le sens de privation. C'est la conscience de la perte de quelques valeurs
chéries qui provoque un sentiment de peine. Cela ne peut se produire que
si l'on a déjà goûté à ces valeurs, ou on a observé les autres en jouir. La
perte de ces valeurs acquises, ou la conscience des autres qui les
possèdent alors que l'on en est privé, sont deux facteurs puissants qui
génèrent la douleur. Cependant l'absence de telles valeurs, la nature
desquelles on ne peut concevoir, ne peut causer de la souffrance. Qu'est-
ce après tout la douleur si ce n'est que de simples signaux d'une variété de
pertes ? En dépit de ne pouvoir toujours relier nos différentes expériences
à la douleur des pertes spécifiques, une analyse minutieuse révèlera
toujours que chaque sentiment de douleur est invariablement lié à un
sentiment de perte correspondante.

La création et l'évolution des organes sensoriels existent grâce à leurs

collusions interminables avec soit la perte soit le gain. Ce sont là les deux

forces créatives les plus puissantes créées par Dieu. Tous les cinq sens dont

nous disposons sont les produits de la conscience que nous avons d'eux,
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comme analysé ci-avant, qui, au cours des milliards d'années de notre

évolution se sont graduellement matérialisés en mécanismes sensoriels

perceptifs. La souffrance et le bonheur ne pouvaient guère créer en soi le

mécanisme de la conscience. Enregistrer leur présence sans ces

mécanismes équivaut à une cessation de leurs fonctions. Comment le

néant pouvait-il créer quoi que ce soit ? L'inconscience ne pouvait

façonner et créer la conscience en même un trillion d'années. Ce devait

être un Créateur conscient Qui a octroyé à la mort, la conscience et créer la

vie à partir d'elle. Le Très-Puissant Créateur semble avoir employé la

douleur et le plaisir d'une façon dont nous ignorons toujours, pour créer

les mêmes organes qui les perçoivent. Enlevez la douleur en tant

qu'instrument dans la création de ce chef-d'œuvre, de cette merveille de

création et la vie sera transformée en une masse inerte de végétation,

inconscient d'elle-même. Est-ce que quelques cas de misères et de

privations sont un prix trop fort à payer pour la prodigieuse merveille de la

conscience ?

Rappelons le lecteur que l'Islam définit le mal uniquement comme l'ombre

créée par l'absence de lumière. Ce n'est pas une existence positive en soi.

Nous pouvons concevoir une source de lumière (une lampe ou le soleil)

mais nous ne pouvons pas concevoir un objet comme source d'obscurité.

La seule façon dont un objet peut devenir une source d'obscurité, c'est

dans sa capacité à obstruer la lumière. De même, c'est uniquement

l'absence du bien qui constitue le mal. Les grades du mal sont déterminés

par l'opacité de l'obstruction.

De la même façon, c'est uniquement la conscience du gain qui constitue le

bonheur. Toute perte ou menace de perte de possession constitue une

peine ou une agonie. Cependant ils doivent coexister dans une équation

de pôles positif et négatif. Enlevez l'un et l'autre disparaîtra. Donc,

personne sur terre ne peut s'immiscer dans le plan créatif de la douleur, du

plaisir, du bien et du mal et réussir à altérer l'ordre des choses. Il n'est pas

du ressort de la compassion humaine d'éradiquer la souffrance sans

éradiquer la vie elle-même.

(Extrait du livre « RÉVÉLATION, RATIONALITÉ, CONNAISSANCE ET VÉRITÉ » par Hazrat Mirza
Tahir Ahmad rh - (Page 78-92)
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La Communauté musulmane Ahmadiyya a organisé la première d'une
série de conférences dans le cadre de la 'Seerat-un-Nabi”(caractère du

Saint Prophète ) le dimanche 13 Février 2011 à la Mosquée Dar-us-
Salaam. Cérémonie très réussie surtout en ce qui concerne l'objectif d'une
telle fonction : mieux faire connaitre la vie bénie du Saint Prophète
Muhammad . Ameer Saheb a présidé la fonction.

Parmi les nombreux invités on comptait Monseigneur Ian Ernest, Evêque
de Maurice, le Révérend Eddy Choeng See et M. Grandport, président de
MACOSS.

Monseigneur Ian Ernest a parlé de l'amour du Saint Prophète pour son
Créateur et l'exemple de tolérance que le Saint Prophète nous a légué à
tous. Nous devons ainsi nous inspirer de la vie et l'exemple du Saint
Prophète . Il a aussi mis l'emphase sur un hadith du Saint Prophète qui
dit que celui qui se repend sincèrement est comme quelqu'un qui n'a
jamais péché. Il a aussi souligné la contribution de la communauté
musulmane Ahmadiyya à bâtir la nation mauricienne et à promouvoir la
paix, l'harmonie et la compréhension entre les différentes communautés.

Dans un bref exposé le Reverend Eddy Cheong See a exprimé sa joie de
participer à cette fonction et a rappelé qu'il compte des nombreux amis
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parmi le musulmans Ahmadis. Parlant de l'islam et le Saint Prophète , Il a
dit que toutes les religions prêchent l'amour, la gentillesse et la paix. Il a
souligné cependant qu'on peut aussi blesser les autres par les mots. La
violence verbale peut être aussi meurtrière que la violence physique. Il a lui
aussi salué la contribution de la communauté musulmane Ahmadiyya
pour le travail qu'elle accomplit pour le bien être de l'humanité.

Le Maulana Basharat Naveed, missionnaire chef, a dit qu'il a choisi de
parler sur un de nombreux enseignements de l'islam qui devrait nous
guider dans notre vie quotidienne : la propreté. Il a dit qu'en ce qui
concerne la propreté personne ne peut égaler le Saint Prophète . Il a
donné plusieurs incidents de la vie bénie du Saint Prophète pour illustrer
l'importance de la propreté en Islam.

Dans une brève allocution Ameer Saheb a parlé de certains aspects de la
vie bénie du Saint Prophète et a démontré comment le monde serait
meilleur si on suivait tous l'exemple béni du Saint Prophète de l'Islam.
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La branche de Quatre Bornes a célébré avec ferveur l'accomplissement
de la prophétie du Musleh Maoud. Rappelons que la prophétie du

Musleh Maoud est un signe divin qui témoigne de la véracité du Messie
Promis . Le premier intervenant, Jamil Taujoo a parlé en détail de la
prophétie. L'orateur suivant Sayyed Boodhun a lui parlé, avec le support
d'une présentation sur 'Powerpoint, de nombreuses réalisations du
Musleh Maoud et a démontré comment la prophétie a été accomplie.

L'invité d'honneur était Ameer Saheb. Il a parlé de différents aspects de la
vie du Musleh Maoud qui était aussi le deuxième calife de la Communauté
Musulmane Ahmadiyya. Le Sadr de la Branche a présidé la fonction qui a
débuté avec une récitation du Saint Coran par Shawkat Hosseny et un
'Nazm' par Kalim Soodhun.

as
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La Célébration du Musleh Maoud  (fils Promis)



Célébration du Musleh Maoud à la Mosquée Nusrat, Quatre Bornes

Célébration de la Seerat-Un-Nabi
à la Mosquée Dar-Us-Salaam, Rose Hill
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