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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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Les catastrophes naturelles et autres cataclysmes qui frappent le monde
depuis un certain temps devraient nous interpeller tous. Elles nous

rappellent, entre autres, le déluge de l’époque du Prophète Noé (as) et le
tremblement de terre qui détruisit le peuple du prophète Lot (as). Dans la
recherche du plaisir et autres conforts matérialistes, les gens, toutes religions
confondues, s’éloignent du Créateur un peu plus chaque jour. Ils sont peu
nombreux ceux qui pensent à la mort ! En espace de cinq minutes, un port du
Japon a été rayé de la carte du monde. Des calamités naturelles ou une
rétribution divine ? Avant d’essayer d’apporter quelques éléments de
réponse à cette question analysons ces phénomènes.

La fréquence et l’intensité de ces calamités font qu’elles sont de plus en plus
meurtrières et dévastatrices. Rien qu’en 2010 quelque 950 catastrophes
naturelles, dont le séisme à Haïti, ont fait 295.000 morts et 130 milliards de
dollars (97,8 milliards d'euros) de dégâts dont des pertes assurées à hauteur
de 37 milliards de dollars (27,8 milliards d'euros), selon le rapport annuel du
réassureur Munich Re, publié récemment.

Munich Re est un des principaux leaders de la réassurance, qui consiste à
assurer les sociétés d'assurances. Selon son étude, cinq "grandes
catastrophes naturelles", en 2010, sont à l'origine de la plus grande partie des
victimes et des dégâts: les séismes d'Haïti (12 janvier), du Chili (27 février), du
centre de la Chine (13 avril), la vague de chaleur et les incendies en Russie
(juillet à septembre), et les inondations au Pakistan, à la même période.
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Selon l’Index d’exposition aux risques de catastrophe naturelle (NDRI), publié
le 27 mai par Maplecroft, une société d’évaluation du risque global le
Bangladesh, l’Indonésie, l’Iran et le Pakistan figurent en tête d’un nouveau
classement des pays « à risque extrême » de connaître des catastrophes
naturelles.

Pedro Basabe, directeur du bureau régional pour l’Afrique de la Stratégie
internationale des Nations Unies pour la réduction des risques de
catastrophes (UNISDR), a dit à IRIN : «Si l’on regarde la fréquence des
tremblements de terre et des cyclones en Haïti durant les 100 dernières
années, la situation du pays ne serait pas considérée comme inquiétante,
contrairement aux 10 dernières années, avec d’importantes pertes humaines
causées par les inondations quasi annuelles et les ouragans en 2004, 2005 et
2008.

Les chiffres publiés par le Centre pour la recherche sur l’épidémiologie des
désastres (CRED) au début 2010 ont souligné que durant les 10 dernières
années, 3 852 désastres ont tué plus de 780 000 personnes, affectant plus de
deux milliards de personnes et causant des pertes économiques de 960
milliards d’euros.

Selon l’UNISDR, les tremblements de terre, suivis par les tempêtes (22 pour
cent) et les températures extrêmes (11 pour cent) sont les catastrophes
naturelles les plus meurtrières des 10 dernières années, et restent une
menace sérieuse pour des millions de personnes à travers le monde.

L’ISDR a également classé le tsunami de 2004 dans l’océan indien comme la
catastrophe naturelle la plus meurtrière de la décennie avec 226 408 décès ;
suivi par le cyclone Nargis en Birmanie en 2008, qui a tué 138 366 personnes,
et le tremblement de terre de Sichuan en Chine en 2008, qui a causé la mort
de 87 476 personnes.

Des calamités naturelles, rétributions ou signes divins ? Le monde attend la
venue d’un réformateur, la venue du Messie Promis.

Le Messie Promis nous informe que les tremblements de terre et autres
cataclysmes sont intimement liés avec son avènement. À ce sujet il déclare : «
Il y aura des tremblements de terre terribles qui feront penser aux scènes du Jour
de la Résurrection, et qui remueront la terre sens dessus dessous. La vie de
beaucoup de personnes sera remplie d’amertume ; mais Dieu aura pitié de ceux
qui se repentiront et éviteront le mal. Cette époque a été prédite par tous les
prophètes de Dieu ; donc, il faudra que tout se réalise. Ceux qui auront un cœur
pur et qui marcheront sur le chemin de Dieu n’auront aucune crainte, ni aucun
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chagrin. Dieu m’a dit : Tu es un avertisseur que J’ai envoyé pour distinguer entre
les justes et les méchants. » Et Il a dit : « Un avertisseur est venu au monde, mais le
monde ne l’a pas reconnu ; Dieu cependant le reconnaîtra et établira sa véridicité
par de terribles assauts. Je verserai sur toi tant de bénédictions que les rois
chercheront des bénédictions de tes vêtements. » Dieu m’a annoncé qu’il y aura
un tremblement de terre terrible dans ses effets. Il a dit : « Le printemps est revenu
et la Parole de Dieu s’est accomplie une fois de plus. » Il est donc nécessaire qu’un
autre tremblement de terre ait lieu ; mais les personnes justes seront en sécurité
contre ses effets. Soyez justes alors, et craignez Dieu maintenant pour que vous
n’ayez pas la crainte de ce jour-là. Il est nécessaire que le ciel fasse voir des
merveilles ; et que la terre fasse voir quelque chose ; mais ceux qui craignent Dieu
seront sauvés. Dieu m’annonce maintes tribulations et que de grandes calamités
frapperont la Terre ; certaines durant ma vie même et d’autres après moi. Ma
mission aura en partie du succès durant ma vie et en partie après moi. » (Ruhani
Khazain, volume 20, Al-Wasiyyat, pages 302 à 304)

« Mais malheureusement la plupart des hommes ne comprennent pas ces faits ;
ils attribuent ces désastres aux lois de la nature en croyant que ces calamités
frappent uniquement certains pays en raison de leur position géographique. La
connaissance acquise par l'homme d'aujourd'hui a fait disparaître toute crainte
de la puissance de Dieu. Certes il est vrai que ces calamités sont sujettes aux lois
de la nature et que les tremblements de terre sont causés par les mouvements des
plaques tectoniques et que certains pays sont plus susceptibles que d'autres aux
secousses sismiques parce qu'ils se trouvent à la lisière des failles continentaux.
Mais ne doit-on pas aussi se demander si un prophète de Dieu n'a pas fait des
prophéties concernant ces cataclysmes ? »

Comme prophétisait par le Messie Promis, les 100 dernières années ont vu
plus de cataclysmes que durant des siècles précédant l'avènement du Messie
Promis Le dernier tremblement de terre au Japon fut le plus intense du
dernier millénaire. Dans son sermon du 18 Mars 2011 ( voir page 15), le Calife
dit :

La mort nous guète a chaque instant. Elle peut nous surprendre à n’importe
quel moment ! Sommes nous tous préparés pour nous présenter devant le
Créateur?

31 Mars 2011
MoussaTaujoo
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Le sermon du vendredi 25 février 2011 de Sa Sainteté le Calife avait pour
thème les solutions aux bouleversements qui secouent le monde

arabo-musulman. D'emblée, Sa Sainteté demanda aux ahmadis de prier
pour les musulmans du Moyen-Orient eu égards à la sympathie qu'ils
éprouvent pour eux et en raison de leur amour pour le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w). Qui plus est, dans leur serment d'allégeance les
ahmadis ont promis d'être bienveillant envers l'humanité en général et
envers les musulmans en particulier.

La Jama'at Ahmadiyya ne possède pas de pouvoir ou de moyens matériels
grâce auxquels elle pourra venir en aide à ces musulmans victimes
d'agitations politiques, mais ses membres peuvent certainement prier
pour eux. De plus les ahmadis qui résident dans ces pays doivent - s'ils ont
l'occasion - conseiller les responsables d'accorder préférence aux intérêts
de la nation au lieu de soucier de leurs personnes. Mais malheureusement,
une fois au pouvoir, les décideurs et les politiciens oublient leurs
responsabilités et leurs devoirs envers leurs peuples. La raison principale
est évidemment le manque de Taqwa

. Se disant musulmans ils négligent les enseignements
fondamentaux du Saint Prophète Muhammad (s.a.w) et du livre sacré de
l'Islam. Ils oublient que la distinction entre les musulmans et les autres est
la Taqwa. Le matérialisme et l'engouement pour ce bas monde sont leurs

(crainte révérencielle de Dieu, note du

traducteur)
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principaux soucis. Au nom de l'Islam ils réduisent à néant les droits de Dieu
et celui de Ses serviteurs. La richesse, la quête du pouvoir et l'ivresse qui en
découle prédominent sur les commandements de Dieu. Et afin d'amasser
des fortunes et d'asseoir leur autorité ils placent leur confiance en des
puissances étrangères. Et ils considèrent qu'il est plus important de
protéger leurs intérêts au lieu de sauvegarder ceux de leurs nations et de
l'oummah ; ils sont prêts à opprimer leurs peuples si le besoin se fait sentir.

Cette convoitise les rend complètement égoïstes. L'écart entre les
richesses des chefs d'État de ces pays et le peu que possèdent leurs
populations est si grand qu'on ne peut plus faire de comparaison. Selon
certaines sources, un président déchu a fait sortir des centaines de kilos
d'or de son pays. D'autres ont rempli leur palais de trésors, d'autres encore
ont déposé l'argent qui revient à l'Etat dans leurs comptes personnels en
Suisse. Certains ont de grandes propriétés dans des pays étrangers, alors
que la population n'a pas de quoi se nourrir. Cette situation ne concerne
pas uniquement les pays arabes. Au Pakistan la vie est si chère ces temps-ci
que beaucoup n'ont pas de quoi à manger une fois par jour, alors que le
président dépense des centaines de milliers de dollars des caisses de l'État
pour embellir ses palais.

Les dirigeants musulmans des pays du Moyen-Orient, d'Afrique ou d'Asie
ont pour direction le Saint Coran, la Sharia et la Sunna qui ont été préservés
dans leur état originel jusqu'aujourd'hui. En dépit de ces guides ils foulent
aux pieds les droits de Dieu et ceux de Ses serviteurs. L'on ne peut guère
caresser l'espoir qu'ils agiront selon les préceptes de la Taqwa ; leur
maintien au pouvoir sera la raison de l'anarchie. Ils feront tout pour asseoir
leur autorité, mais ne seront jamais source de quiétude pour leurs
populations.

La réaction se fait sentir après un certain temps ; celle-ci n'est pas soudaine
comme on le pense. C'est un feu qui couve et qui embrasse tout sur son
passage. Nous en voyons l'effet dans certains pays et cette réaction va se
faire sentir dans d'autres. C'est un feu qui consume tout, mêmes les tyrans.
Néanmoins, la réaction des opprimés contre leurs oppresseurs est tout
azimut. Ils usent de tout ce qui est en leur pouvoir pour se libérer du joug
des dictateurs, et lorsqu'ils remportent la victoire ils se transforment eux
aussi en oppresseurs. C'est pour cette raison que les ahmadis doivent
beaucoup prier pour ces pays musulmans avant que ne débute une
longue période d'oppression, afin que Dieu guide à la fois les dirigeants et
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les peuples, pour qu'ils puissent agir selon les préceptes de la Taqwa. Si les
leaders musulmans possédaient la Taqwa ainsi qu'une foi sincère ils
auraient eu comme premier souci le bien-être de leurs peuples.

L'organisation de la conférence islamique quant à elle se satisfait de son
titre et ne fait rien pour encourager la coopération et l'entre-aide parmi les
pays musulmans. Certains de ces mêmes pays soutiennent des
mouvances dont la raison d'être est de saper la paix mondiale.

Si la Taqwa prédominait le monde musulman jouirait d'un tout autre
statut. Ces pays dits « islamiques » recouvrent une grande partie de l'Asie et
du Moyen-Orient. Mais la plupart sont considérés comme des pays
pauvres ou sous-développés. Ceux qui possèdent du pétrole ne sont pas
mieux lotis ; ils sont sous la domination des superpuissances et ne peuvent
venir en aide aux autres sans l'aval de leurs maîtres. Étant inaptes et
ignorants ils ne sont pas capables d'utiliser à bon escient leurs richesses,
n'ont pas pu développer leurs industries ou l'agriculture.

La richesse de tous ces pays musulmans réunis ainsi que leurs climats
permettraient de mettre en place une agriculture diversifiée. Grâce à leurs
ressources naturelles, leur main-d'œuvre, ainsi que leur capital intellectuel
ils auraient pu apporter de grandes révolutions dans le monde.
Malheureusement leurs priorités sont différentes, d'où leur échec dans ces
domaines. Pourquoi donc les scientifiques des pays musulmans sont-ils en
train de s'exiler ailleurs ? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas
reconnus à leur juste valeur dans leur pays d'origine, tout simplement
parce qu'ils n'y trouvent pas le soutien nécessaire pour leur
épanouissement. Dès qu'ils commencent à progresser on leur met des
bâtons dans les roues et ils sont forcés à l'exil.

Le manque de Taqwa fait de l'Islam la risée du monde. Si les musulmans
désirent le progrès ils doivent connaître les véritables valeurs islamiques.
La situation dans ces pays musulmans est très alarmante. Il est dit que le
croyant est le frère d'un autre croyant. Mais en Égypte et ailleurs les
dirigeants ont incité les citoyens à s'entre-tuer. Ils ont armé ceux qui
étaient en leur faveur pour qu'ils en finissent avec leurs opposants.
Certains dirigeants clament agir au nom de la démocratie ; dans ce cas ils
doivent faire preuve de retenue tant que les manifestants n'agissent pas
violemment. Mais la répression fut violente et des centaines de personnes
y ont perdu la vie.
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La révolte dans le monde arabe ainsi que les actions des extrémistes en
Afghanistan et au Pakistan sont causes de déshonneur pour le monde
musulman. C'est la négation de la fraternité qui doit exister entre croyants.
La Taqwa est de mise si l'on veut rétablir la paix entre les populations et les
dirigeants. Mais personne n'est prêt à écouter ces conseils. La seule voie à
suivre est d'accepter le Messie et le Mahdi dont l'avènement fut prophétisé
par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w). Sans quoi la convoitise prendra
de l'ampleur et les espoirs pour un jour meilleur s'évanouiront. Une
relation ferme avec Dieu et l'application des principes énoncés par le Saint
Prophète Muhammad (s.a.w) sont les seuls moyens pour rétablir la
situation.

Une organisation musulmane tente de présenter la solution à la crise qui
secoue le monde arabo-musulman. Elle soutient que les événements en
Tunisie et en Égypte prouvent que l'on peut écarter les tyrans ; et qu'il
incombe aux musulmans de se soulever au nom de l'Islam. Elle ajoute que
les médias occidentaux brossent un tableau effroyable de l'Islam. Et qu'au
cours dix dernières années il y a eu une propagande soutenue contre le
statut de la femme en Islam, le Saint Coran et le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w). Cette campagne a affecté la vie quotidienne et la
politique des pays musulmans. Le commentateur ajoute que le Califat est
le seul système viable en Islam, car il pourra réunir tous les musulmans sous
une seule bannière. Le Califat aura pour rôle d'observer les dirigeants et les
élus ; ces derniers auront aussi des comptes à rendre à leur population. Si le
judiciaire et les médias sont libres, et que les femmes jouissent du statut
qui leur revient, et qu'il n'y a pas de discrimination raciale, et qu'une seule
loi s'applique aux riches comme aux pauvres quelle que soit leur religion,
et que l'État fournit un toit, des vêtements et de la nourriture à ses citoyens,
l'on pourra présenter au monde les excellences de l'Islam. L'auteur de cet
article encourage les musulmans à se soulever contre les régimes
autoritaires. Sa Sainteté de commenter qu'il n'y a pas de doute que le
Califat pourra réunir les musulmans et rétablir la justice et la paix ainsi que
les droits de l'État et ceux des citoyens.

Les conclusions tirées par l'auteur de cet article sont justes mais l'intention
derrière n'est pas innocente. Il s'est complètement fourvoyé concernant la
méthode, notamment quand il suggère que les masses doivent se
soulever et renverser les gouvernants. Le Califat n'est pas le fruit des efforts
de l'homme. Après le décès du Saint Prophète Muhammad (s.a.w), en dépit
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d'une situation des plus précaires, Dieu a guidé les croyants et a placé Abu
Bakr comme calife. Le Califat est une faveur divine accordée aux croyants.
Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) a déclaré que des régimes
monarchiques et oppressants vont régner après la période des califes bien
guidés (Khilafat-i-Rashidah). Il nous a aussi présenté une lueur d'espoir en
évoquant la prophétie faite dans le chapitre 62 du Saint Coran. Selon lui
celui qui rétablira la foi sera d'origine persane et aura le statut d'un
prophète non législatif. Si les musulmans veulent établir le Califat qu'ils se
souviennent du principe énoncé par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) :

« Le prophétat (An-Nubuwwah) demeurera parmi vous autant qu'Allah
voudra qu'il demeure ; puis Il l'enlèvera lorsqu'Il désirera qu'il soit enlevé.
Ensuite il y aura le Califat suivant la voie du prophétat, et celui-ci
demeurera autant qu'Allah voudra qu'il demeure ; puis, Il l'enlèvera
lorsqu'Il voudra qu'il soit enlevé. Ensuite il y aura une monarchie
accablante, et celle-ci demeurera autant qu'Allah voudra qu'elle demeure ;
puis Il l'enlèvera lorsqu'Il voudra qu'elle soit enlevée. Après cela, il y aura
une monarchie tyrannique, et celle-ci demeurera autant qu'Allah voudra
qu'elle demeure ; puis, Il l'enlèvera lorsqu'Il voudra qu'elle soit enlevée.
Ensuite, il y aura le Califat suivant la voie du prophétat. » Puis il se tut.

Le Califat est tributaire de la miséricorde de Dieu ; le soulèvement des
populations ne peut l'engendrer. Selon les principes énoncés par l'auteur
cité plus haut doit-on établir un Califat dans chaque pays ? De quelle
obédience sera le calife ? Les musulmans de toutes les obédiences vont-ils
l'accepter de gaieté de cœur, alors qu'ils ne sont même pas d'accord sur les
modalités de la prière quotidienne ? La seule solution pour les musulmans
est d'accepter le Messie Promis et le Mahdi, ainsi que le Califat qui lui a
succédé. Ce Califat n'est pas le fruit des violences commises par des
musulmans contre d'autres musulmans. Le Califat établi par la miséricorde
de Dieu est le garant de l'amour et de l'entente au sein de l'Oummah ainsi
que celui de la paix mondiale. Il sera là pour conseiller les états faire preuve
de justice et d'équité, et à enjoindre les citoyens à être honnêtes et
respectueux de l'ordre établi. Seule l'Ahmadiya présente des solutions
tangibles aux troubles qui secouent le monde musulman. Pour être le
meilleur peuple il faudra se réunir sous une seule bannière et être les
garants de la paix et de l'entente dans le monde et établir un lien ferme
avec Dieu. Mais tout cela se fera lorsqu'on se soumettra à l'autorité de

(Masnad Ahmad bin Hanbal, Hadith 'An Nu'man bin Bashir)
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l'Imam de l'époque. C'est ainsi que les musulmans pourront sortir de leur
marasme.

Selon nous la prophétie faite par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) s'est
réalisée ; Dieu a envoyé le Messie Promis qui a fait descendre la foi du ciel ; il
nous a présenté la lumière véritable de l'Islam. Le Messie Promis et Imam
Al-Mahdi avait aussi prophétisé que la deuxième manifestation de Dieu
apparaîtra après son décès. Cette deuxième manifestation, à savoir le
Califat, accompagnera les croyants pour toujours. Ainsi les ahmadis
doivent faire comprendre aux autres que s'ils ont conclu que le Califat est la
solution à leurs déboires, qu'ils sachent que ce Califat existe déjà et que ce
n'est pas la peine de tuer les autres ou de protester pour l'acquérir. Qu'Allah
fasse que les musulmans puissent comprendre ce message fondamental,
qu'ils puissent marcher sur les voies tracées par Dieu au lieu d'errer dans les
ténèbres.

Les ahmadis doivent prier qu'Allah accorde aux musulmans des leaders
justes et intelligents. Mais malheureusement nous constatons que ceux
qui aspirent au pouvoir ne cherchent que leurs intérêts personnels. Ainsi
les visages changent mais la conduite reste la même. La réaction des
populations de certains pays à étaler au grand jour les tyrans ; et ces
derniers de clamer qu'ils sont là pour défendre les droits de leurs peuples.
S'ils l'avaient fait auparavant il n'y aurait pas eu des pertes de vie et de
biens. Maintenant aucun pays de la région n'est à l'abri de ces troubles.
Quelles sont puissances qui agissent en arrière-plan ? Désirent-elles
apporter la paix ou désirent-elles tout simplement faire main basse sur le
pouvoir ?

Face à la révolte qui secoue le monde arabe, le tout-puissant roi saoudien a
soutenu qu'il est prêt à accorder toute aide nécessaire à sa population.
Dans cette crise, nous sommes en train de voir l'émergence de certaines
têtes de file. Il y a tout d'abord ceux qui veulent maintenir l'hégémonie des
superpuissances. Et certains dirigeants déchus de présenter leurs
successeurs à leurs maîtres. Lesdits successeurs ont promis aux
superpuissances que la politique de l'État ne changera pas et que leurs
intérêts seront protégés. Ils pensent calmer les populations en effectuant
un changement de façade, tout en espérant que cela mettra fin au chaos.
Mais selon les analyses force est de constater que les populations sont
maintenant très conscient de ces choses. Et il est fort possible que ce chaos
dure plus longtemps.
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L'autre grand danger est l'émergence des mouvances extrémistes qui
profiteront certainement de la situation. Certains sont en train de se poser
en modérés, mais si on les laisse faire ils montreront leur vrai visage. Et le
monde musulman fera face à un plus grand danger. La stratégie ouverte et
secrète des grandes puissances n'a d'autre objectif que de faire souffrir
davantage les musulmans. Elles ne sont pas prêtes à perdre leur ascendant
dans la région.

Il y a aussi une guerre d'influence secrète entre ces grandes puissances qui
n'hésitent pas à soutenir tel ou tel groupe afin de maintenir le chaos. Les
conflits qui minent nombre de pays musulmans et ceux du tiers-monde
ont pour arrière-plan cette rivalité entre les grandes puissances. Le grand
malheur des pays musulmans est que leurs dirigeants n'ont jamais eu à
cœur l'intérêt de leurs nations. Leur arrogance, orgueil et avidité les ont
transformés en marionnettes entre les mains des grandes puissances.

Les mollahs et les extrémistes sont encore plus dangereux que les
politiciens véreux parce qu'ils sont dénués de Taqwa. Ils peuvent
sérieusement mettre à mal la paix mondiale ; la situation est donc des plus
alarmantes. Les grandes puissances se sont engagées dans une course
folle pour asseoir leur autorité dans ces pays en raison de leur importance
géostratégique et afin de faire mainmise sur leurs ressources. Et
malheureusement c'est la population qui est en train d'en payer le prix.

Si jamais un pays arrive à gravir les échelons du progrès les puissances
intéressées le pousse vers l'anarchie. Il fut un temps où l'Irak progressait si
vite qu'on le comparait à l'Europe. Mais les guerres et les troubles des
dernières décennies l'ont poussé à la ruine.

Les prétendues organisations islamiques sont aussi en train de leurrer les
populations. Si les politiciens et les chefs d'État étaient honnêtes et
désiraient ardemment le bien-être de leurs populations on n'en serait pas
là ; les mouvances extrémistes seraient le dos au mur, et les puissances
étrangères incapables de piller leurs ressources.

En résumé cette oppression et ces troubles vont certainement pousser le
monde vers une guerre de grande envergure. C'est un feu qui peut, sinon
aujourd'hui alors demain, embraser le monde entier. Et il y a de fortes
chances que les pays musulmans en soit la cause.

L'on ne peut qu'espérer que Dieu accorde des leaders justes à ces pays
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musulmans, des dirigeants qui agiront selon les préceptes du Saint Coran,
qui enjoindront le bien et faciliteront la coopération. Le secret de la paix et
du progrès réside dans de bonnes relations entre les populations et les
dirigeants ainsi qu'une entente cordiale entre les pays voisins. Mais
malheureusement nous ne voyons pas l'application de ces principes et
c'est le mal qui est en train de gagner du terrain partout.

Les ahmadis pourront faire entendre leur voix qu'à un nombre limité
d'interlocuteurs. Les autres placent leur confiance en leurs machinations
et subterfuges, alors que les ahmadis dépendent de Dieu et sont témoins
de Ses signes vivants. Ils savent très bien que la solution à tous ces
problèmes se trouve dans la prière.

Un professeur bengali rencontra dernièrement Sa Sainteté le Calife et lui
posa la question suivante : «Qu'elle est la garantie que les ahmadis ne vont
pas opprimer les autres s'ils sont en majorité ? » Sa Sainteté de répliquer
que ceux qui ont conquis les cœurs par amour et non par la force
n'oppriment jamais les autres, car chacune de leurs actions est régie par
l'amour et le plaisir de Dieu.

Le Califat bien-guidé (Khilafat-i-Rashidah) promis par le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w) est venu établir la paix et protéger les droits des autres.
Il encouragera l'État à s'acquitter de ses devoirs envers sa population et
l'empêchera d'usurper les droits des autres. Et si, en raison des faiblesses
humaines, de mauvaises décisions sont prises, les dirigeants se
réformeront grâce à leurTaqwa inhérente.

La situation du monde musulman inquiète beaucoup les ahmadis ; leur
seul recours est la prière. Ceux qui habitent dans ces pays doivent informer
les politiques et les gouvernants que s'ils ne font pas preuve d'équité, s'ils
ne se libèrent pas des serres des mollahs, et s'ils ne sont pas vigilants à
l'égard des extrémistes ces derniers s'accapareront du pouvoir. Et ensuite
ils vont commettre des exactions au nom de la religion, ils soulèveront les
uns contre les autres et les superpuissances auront la voie libre d'agir selon
leur bon vouloir. Et ces nations vont se réduire à l'esclavage directement ou
indirectement, elles vivront dans la tourmente permanente et cela
engendra une grande guerre qui finira par embraser le monde. Qu'Allah ait
pitié du monde et qu'Il guide ces populations et leurs leaders.

Le site prend l'entière responsabilité de la publication de ce résumé)www.islam-ahmadiyya.org
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Lorsque des calamités naturelles frappent quelque partie du monde
toute personne imbue de crainte de Dieu redoute qu'elle n'en soit la

prochaine victime ; elle craint qu'un méfait de sa part n'attire sur elle la
colère de Dieu. Le véritable croyant comprend que Dieu est Indépendant
et essaye, en conséquent, de vivre selon Ses préceptes. À ce sujet le Saint
Coran déclare :

«

Ces croyants n'associent personne à Dieu et se tournent toujours vers Lui.
Ils ne se souviennent pas de Dieu uniquement lorsque frappent les
malheurs pour L'oublier une fois hors de danger. Qu'ils soient en pleine
détresse ou dans l'allégresse ils sont toujours animés du souvenir de Dieu
et œuvrent constamment pour Sa cause. Et ils se tournent davantage vers
Lui lorsqu'ils sont dans la tourmente.

Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) est le modèle parfait pour tous les
croyants de toute époque. Hadrat Aisha (r.a) rapporte que lorsque des
vents violents soufflaient le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) priait ainsi :

لايُرؤْءِمُنوَن َ�بِِّهمْء ِبَآلايَراِ� ُهمْء َ�الَِّذلايرَن - ُمشْءِفُقوَن َ�بِِّهمْء َخشْءَيِة ِمنْء ُهمْء الَِّذلايرَن ِإنَّ
En vérité, ceux qui, par crainte de leur Seigneur, sont

en garde Et ceux qui croient dans les signes de Leur
Seigneur »

L'exemple du Saint Prophète Muhammad (s.a.w)

constamment

contre les péchés.

(Le Saint Coran, chapitre 23, versets 58 à 59)

Catastrophes naturelles et signes divins
sermon du 18 mars 2011
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« Oh Allah ! Je te demande de m'accorder tout bien, caché ou évident, qui
l'accompagne. Et je demande Ta protection contre tout mal, caché ou
évident, qui l'accompagne. » Lorsque des nuages recouvraient le ciel du
souci se lisait sur le visage du Saint Prophète Muhammad (s.a.w) ; il entrait
et sortait de sa maison, faisait des va et vient. Et lorsqu'il pleuvait on pouvait
voir le soulagement sur son visage. Hadrat Aisha (r.a) lui en demanda la
raison. Il répondit qu'il craignait que ces nuages ne soient porteurs du
châtiment qui frappa le peuple d'Ad. Ces derniers étaient contents de voir
des nuages s'approcher de leur vallée, croyant que c'était de bon augure ;
mais ils furent la cause de leur destruction.

Voilà l'humilité avec laquelle s'est comporté l'homme parfait. Dieu avait
promis au Saint Prophète Muhammad (s.a.w) qu'il sera protégé de toute
calamité, qu'il progressera et qu'il remportera la victoire. Le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w) savait aussi qu'aucun cataclysme ne frapperait les
musulmans tant qu'il serait présent parmi eux et que bien d'autres
profiteront des bénédictions qui découlent de sa personne. Il savait très
bien que les tempêtes et autres forces de la nature étaient en sa faveur.
Nous en voyons les exemples au cours de la bataille de Badr et celle du
Fossé ; des tempêtes furent la cause de la déroute et de la défaite de ses
ennemis. Néanmoins, le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) craignait pour
son peuple. Cette détresse était en fait tributaire de sa miséricorde, car il ne
désirait pas que son peuple soit la cible de la colère de Dieu. Il était soucieux
quant à l'arrogance de certains qui n'avaient pas reconnu le pouvoir de
Dieu, et qui par conséquent pourraient être la cause de la destruction du
peuple. La sourate Houd, qui évoque l'anéantissement des nations du
passé, fut la cause de son vieillissement, disait-il. En fait, il ressentait le poids
de sa responsabilité qui était de mener son peuple vers la voie de Dieu. À ce
sujet le Saint Coran déclare :

Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) désirait un repentir sincère de la part
des musulmans. Les croyants ne doivent pas suivre l'exemple de ceux qui
se souviennent de Dieu uniquement lorsqu'ils sont entourés de malheurs
pour L'oublier une fois hors de danger. Le Saint Coran évoque leur cas en
ces termes :

َبِصيرٌء َتعْءمَچُلوَن ِبمَچا ِإهنَُّه َتطْءَغوْءا َ�َلا َمَعَك َتاَب َ�َمنْء 0ُِمرْءَ� َكمَچا َفاسْءَتِقمْء
« Tiens-toi donc tout droit comme cela t'a été commandé, et ceux
qui se sont tournés avec toi avec repentir. Et ne dépassez pas
les limites, assurément Il voit ce que vous faites. »

aussi

vers All h

ô croyants; car

ā

(Le
Saint Coran, chapitre 11, verset 113)
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هَنجَّاُهمْء َفَلمچَّا الدِّلايرَن َلُه ُمخْءِلِصيَن اللََّه َدَعُوا َكالظَُّلِل َموْء=ٌء َغِشَيُهمْء َ�ِإَ?ا
َكُفو�ٍء َختَّا�ٍء ُكلُّ ِإلَّا ِبَآلايَراِتَنا لايَرجْءَحُد َ�َما ُمقْءَتِصدٌء َفمِچنْءُهمْء الْءَبرِّ ِإَلى

« Et lorsque les vagues les enveloppent comme de couvertures,
ils invoquent All h, étant sincères dans leur foi en Lui ; mais lorsqu'Il
les ramène sains et saufs à terre, alors certains d'entre eux suivent le
droit chemin. Et personne ne nie Nos Signes sauf les perfides les
ingrats endurcis. »

Tremblements de terre et avènement du Messie Promis (a.s)

autant

et

ā

Suivant l'exemple du Saint Prophète Muhammad (s.a.w) le véritable
musulman tire la leçon des calamités subies par les anciens ainsi que par
ses contemporains. Il s'en inspire afin de faire croître sa crainte de Dieu.
Mais malheureusement la plupart des hommes ne comprennent pas ces
faits ; ils attribuent ces désastres aux lois de la nature en croyant que ces
calamités frappent uniquement certains pays en raison de leur position
géographique. La connaissance acquise par l'homme d'aujourd'hui a fait
disparaître toute crainte de la puissance de Dieu. Certes il est vrai que ces
calamités sont sujettes aux lois de la nature et que les tremblements de
terre sont causés par les mouvements des plaques tectoniques et que
certains pays sont plus susceptibles que d'autres aux secousses sismiques
parce qu'ils se trouvent à la lisière des failles continentaux. Mais ne doit-on
pas aussi se demander si un prophète de Dieu n'a pas fait des prophéties
concernant ces cataclysmes ?

Lorsque le missionnaire ahmadi, M. Azim Mubasher, informa les Ghanéens
de l'avènement du Messie Promis, les oulémas exigèrent la manifestation
d'un tremblement de terre qui était selon eux est signe de la venue du
Messie. Le Ghana n'est pas un pays sujet aux secousses sismiques ;
néanmoins après les prières de M. Azim Mubasher un séisme y sema la
terreur. Et beaucoup de chrétiens et d'autres musulmans se joignirent à la
communauté Ahmadiyya par la suite.

Le Messie Promis nous informe que les tremblements de terre et autres
cataclysmes sont intimement liés avec son avènement. À ce sujet il déclare :
« Il y aura des tremblements de terre terribles qui feront penser aux scènes
du Jour de la Résurrection, et qui remueront la terre sens dessus dessous. La
vie de beaucoup de personnes sera remplie d'amertume ; mais Dieu aura
pitié de ceux qui se repentiront et éviteront le mal. Cette époque a été
prédite par tous les prophètes de Dieu ; donc, il faudra que tout se réalise.
Ceux qui auront un cœur pur et qui marcheront sur le chemin de Dieu

(Le Saint Coran, chapitre 31, verset 33)
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n'auront aucune crainte, ni aucun chagrin. Dieu m'a dit : Tu es un
avertisseur que J'ai envoyé pour distinguer entre les justes et les méchants.
» Et Il a dit : « Un avertisseur est venu au monde, mais le monde ne l'a pas
reconnu ; Dieu cependant le reconnaîtra et établira sa véridicité par de
terribles assauts. Je verserai sur toi tant de bénédictions que les rois
chercheront des bénédictions de tes vêtements. » Dieu m'a annoncé qu'il y
aura un tremblement de terre terrible dans ses effets. Il a dit : « Le printemps
est revenu et la Parole de Dieu s'est accomplie une fois de plus. » Il est donc
nécessaire qu'un autre tremblement de terre ait lieu ; mais les personnes
justes seront en sécurité contre ses effets. Soyez justes alors, et craignez
Dieu maintenant pour que vous n'ayez pas la crainte de ce jour-là. Il est
nécessaire que le ciel fasse voir des merveilles ; et que la terre fasse voir
quelque chose ; mais ceux qui craignent Dieu seront sauvés. Dieu
m'annonce maintes tribulations et que de grandes calamités frapperont la
Terre ; certaines durant ma vie même et d'autres après moi. Ma mission
aura en partie du succès durant ma vie et en partie après moi. »

Ces 100 dernières années ont vu plus de cataclysmes que durant des
siècles précédant l'avènement du Messie Promis. De plus, l'intensité de ces
calamités s'est considérablement accrue. Dieu est en train de montrer Ses
signes dans différentes parties du monde et de façon répétée. Il est
important pour les ahmadis de comprendre ces avertissements afin de
renforcer leur foi et transmettre le message du Messie Promis (a.s) aux
autres. Ils doivent informer le monde avec la même ardeur qui animait le
Messie Promis (a.s).

La semaine dernière un terrible séisme a frappé le Japon ; il a été suivi d'un
tsunami aux effets dévastateurs. Ces deux calamités ont rayé de la carte des
villes entières. Et les débris des bâtiments détruits par le tremblement de
terre ont été charriés par les eaux sur plusieurs kilomètres. Face à ces
images effroyables nous devons suivre l'exemple de notre maître et avertir
le monde, la crainte de Dieu au cœur, afin que l'humanité puisse
reconnaître la vérité et se protéger de ces catastrophes à l'avenir.

Le Messie Promis (a.s) avait beaucoup d'espoirs concernant le Japon ; il
voulait leur transmettre le message de l'Islam. Les Japonais ont, certes, été
frappés par une dure épreuve mais, il y a aussi de bonnes nouvelles pour
eux : s'ils comprennent le message du Saint Prophète Muhammad (s.a.w) ils

(Ruhani
Khazain, volume 20, Al-Wasiyyat, pages 302 à 304)

Séisme et tsunami au Japon

Les attentes du Messie Promis concernant le Japon
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pourront certainement se protéger à l'avenir. La Jamaat au Japon est toute
petite, mais elle doit s'évertuer à transmettre le message de l'Islam avec
sagesse tout en servant l'humanité. Les ahmadis résidant au Japon sont en
train d'aider les sinistrés ; ils doivent renforcer et maintenir leurs contacts
afin de transmettre aux Japonais le message sublime de l'Islam.

Les Japonais sont fiers du shintoïsme, leur religion traditionnelle. Certains
d'entre eux sont bouddhistes ; d'aucuns ont recours aux traditions
shintoïstes pour les mariages et à celles du bouddhisme pour les décès. Un
ami japonais de dire au Calife que ses concitoyens ne seront jamais
intéressés par l'Islam en raison de l'influence des traditions shintoïstes. Leur
religion présente certainement un haut degré de moralité et bien d'autres
valeurs fort louables. Mais ils devront un jour se tourner vers l'Islam.

Le Messie Promis (a.s) désirait écrire un livre sur tous les aspects de l'Islam et
le faire traduire à grands frais en japonais. Il disait que les autres musulmans
vont attirer le ridicule sur l'Islam s'ils présentent leurs livres remplis
d'inepties aux Japonais. La communauté Ahmadiyya a, d'ores et déjà,
publié des ouvrages en japonais sur l'Islam mais on n'a pas encore mis en
application le plan du Messie Promis. Dans l'immédiat M. Zia Ullah, le
missionnaire ahmadi au Japon ainsi qu'un frère ahmadi japonais, sont en
train de réviser la précédente traduction du Saint Coran en japonais.

En 1945 le deuxième Calife fit un rêve concernant le Japon : on lui dit que ce
peuple était mort spirituellement mais qu'il va progresser que petit à petit
et qu'il répondra à son appel à l'instar des oiseaux qui ont répondu à l'appel
d'Abraham. Les ahmadis doivent donc faire plus d'efforts dans la
transmission du message.

Le dernier tremblement de terre au Japon fut le plus intense du dernier
millénaire. Les bâtiments au Japon sont construits selon les normes
sismiques et sont prévus de résister aux secousses de sept à huit sur
l'échelle de Richter. Néanmoins le dernier séisme était de neuf sur l'échelle
de Richter et le tsunami a causé encore plus de dégâts. L'homme
s'enorgueillit de ses inventions et du fait qu'il a su maîtriser la puissance
nucléaire. S'il est vrai que les Japonais réprouvent les bombes atomiques,
car ils en ont fait les frais au cours de la deuxième guerre mondiale, ils
dépendent quand même de plusieurs centrales nucléaires pour faire
tourner leur économie. Certains de ces réacteurs ont été fortement
endommagés et ils ont certainement relâché des substances radioactives
dans l'atmosphère. Les volontaires ahmadis qui sont en train de travailler

Les effets du dernier tremblement de terre
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dans les régions sinistrées doivent à intervalles réguliers prendre des doses
CM de Carcinosin et de Radium-Bromide, de médicaments
homéopathiques, afin de contrer les effets de l'irradiation. Si ces
médicaments ne sont pas disponibles au Japon l'organisation Humanity
First doit en expédier.

Les effets du séisme et du tsunami sont temporaires. Mais s'il y a de
l'irradiation sur une grande échelle la conséquence se fera sentir sur
plusieurs générations. Et nombres d'enfants vont naître avec des
malformations. Que Dieu ait pitié de toutes ces personnes.

Selon le Messie Promis (a.s) les autres se leurrent s'ils pensent qu'ils sont à
l'abri de ces cataclysmes. S'ils ne se tournent pas vers Dieu ils seront
certainement touchés. En Nouvelle-Zélande, la ville [de Christchurch] a été
détruite à 75 % par un violent tremblement de terre et 70 000 personnes
sont sans abri. L'Australie a été meurtrie récemment par des tempêtes qui
ont causé beaucoup de dégâts. Les inondations ont affecté 70 villes dans
l'État australien du Queensland, qui est à lui seul quatre fois plus grand que
le Japon. Les mines de charbon de cette région ont été durement affectées
et l'économie a fait des pertes de 30 millions de dollars. La région de
Victoria a, quant à elle, été touchée par la tempête la plus dévastatrice de
son histoire. Dieu désire que l'humanité se réunisse sous une seule
bannière ; et Il a envoyé le Messie Promis (a.s) avec cet objectif.

Les musulmans doivent réfléchir sur le désarroi du Saint Prophète
Muhammad (s.a.w) lorsqu'il voyait des signes d'une tempête. Sont-ils en
train de suivre son exemple ? Dieu est Indépendant, Il n'a pas de lien de
parenté avec quiconque et Il soutient uniquement ceux qui s'acquittent de
leurs devoirs envers Lui.

L'année dernière le Pakistan a été frappé par la pire inondation de son
histoire. Toutes les provinces, du Nord jusqu'au Sud, ont été englouties
sous les eaux. Et selon les analystes ces inondations ont causé plus de
dégâts que le tsunami de l'Indonésie. Jusqu'à présent il y a des sinistrés
dans des camps ici et là ; ni le gouvernement ni les mollahs ne font rien pour
leur trouver un logement. Ces mêmes mollahs soulèvent la population
contre les ahmadis et disent avoir de la sympathie pour les sinistrés. Le pays
est en émoi mais les masses ne comprennent pas ce qui se passe. Après les
dernières inondations les mollahs ont consolé la masse en disant que ce

La venue du Messie Promis et l'apparition de cataclysmes

Comment doivent réagir les musulmans ?
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n'était pas un châtiment divin mais tout simplement une épreuve. Ils ont
ajouté que les châtiments de Dieu frappent les populations après
l'avènement d'un prophète et son rejet. Puisque, selon eux, il n'y a pas de
prophète il n'y a donc pas de châtiment. Quelques années auparavant un
tremblement de terre a causé de grands dégâts au Pakistan. Mais ils n'ont
rien compris et ne veulent pas réfléchir.

Selon Ses prophéties Dieu a envoyé quelqu'un dont le but est de les
protéger de ces calamités ; mais ils ne cessent de le rejeter. Évoquant les
cataclysmes qui frapperont le monde le Messie Promis (a.s) déclare : «
Sachez que Dieu m'a informé à propos des tremblements de terre. Suite à
mes prophéties il y a eu des séismes en Amérique et en Europe ; il y aura
d'autres qui vont frapper l'Asie, des cataclysmes qui seront à l'image de
l'Apocalypse. La mort sera partout, des rivières de sang vont couler.
Animaux et oiseaux ne seront pas à l'abri de la mort. La destruction qui va
frapper le monde sera inouïe. La plupart de ces régions seront si
sévèrement touchées que l'on croirait qu'elles n'ont jamais été habitées.
D'autres cataclysmes encore plus épouvantables frapperont du ciel et sur
terre ; et toute personne intelligente comprendra que ces faits sortent de
l'ordinaire et elles n'en trouveront aucune mention dans aucun livre de
philosophie ou d'astronomie. Le désarroi frappera les cœurs, l'on en sera
complètement abasourdi. Ce jour est proche, je le vois de mes yeux : le
monde témoignera d'une scène de l'Apocalypse. Il n'aura pas que des
tremblements de terre, d'autres cataclysmes effroyables frapperont,
certains venant du ciel et certains de la terre.Tout cela parce que l'homme a
abandonné le culte de son Seigneur. Et parce qu'il a consacré tout son cœur
et tous ses efforts à l'acquisition de ce monde. Si je n'étais pas venu certains
de ces malheurs auraient été repoussé jusqu'à plus tard. Avec ma venue,
Dieu a décidé de manifester Sa colère, une intention qu'Il a maintenu secret
depuis fort longtemps.Tout comme il déclare : « Et Nous ne châtions jamais
avant d'avoir envoyé un messager. » (Chapitre 17, verset 16)

Ceux qui se repentiront se retrouveront à l'abri, miséricorde sera faite à
ceux qui craindront Dieu avant la venue de ces calamités. Croyez-vous que
vous serez à l'abri de ces séismes ? Croyez-vous que vous serez à l'abri grâce
à vos subterfuges ? Non. Ce sera le jour de la fin des œuvres de l'homme. Ne
croyez pas que l'Amérique ou d'autres contrées ont été frappées et que
vous êtes à l'abri. Je vois quant à moi que vous serez frappés de malheurs
plus terribles.

Ô Europe tu n'es pas à l'abri ! Ô Asie toi non plus tu n'es pas à l'abri ! Ô

Catastrophes naturelles et signes divins
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habitants des îles aucun faux dieu ne vous viendra en aide. Je vois des villes

en ruines, je vois des maisons vidées de leurs habitants. Dieu l'Unique fut

silencieux pendant longtemps et on a commis des atrocités devant Ses

yeux sans qu'Il se manifeste. Mais maintenant Il montrera Son visage en

frappant les cœurs d'effroi. Celui qui a des oreilles pour écouter qu'il sache

que ce temps n'est pas loin. Je me suis évertué à réunir tout le monde sous

la protection de Dieu. Mais il est essentiel que les décrets [divins]

s'accomplissent. Ce sera bientôt le tour de ce pays (note de l'éditeur : le

sous-continent indien) ; vous verrez des scènes de l'époque de Noé ; vos

yeux témoigneront les événements que vécurent la terre de Lot. Mais Dieu

est lent à manifester Sa colère, repentez-vous afin qu'Il vous fasse

miséricorde. Celui qui abandonne Dieu est un insecte et non pas un être

humain. Et celui qui ne Le craint pas est mort et non vivant. »

Face à ces avertissements les musulmans de l'Inde, du Bangladesh et du

Pakistan doivent se réveiller et cesser de commettre leurs infamies contre

le Messie Promis (a.s). Eux qui ont vu de très près ces désastres doivent en

tirer la leçon.

Hormis ces désastres naturels, les pays musulmans sont aujourd'hui en

pleine tourmente. Les musulmans sont en train de s'entre-tuer ; les peuples

sont assoiffés du sang de leurs gouvernants et vice versa. Il n'y a pas de plus

grand malheur pour les musulmans, si seulement ils comprenaient que

Dieu a envoyé celui qui est venu sauver la Oummah. Que Dieu leur accorde

la compréhension nécessaire et qu'Il nous accorde l'occasion de

transmettre ce message aux autres.

À la fin de son sermon Sa Sainteté le Calife à évoqué le martyre de Rana

Zafrullah un ahmadi de la région de Sanghar (Pakistan) qui été tué de trois

balles à la poitrine par deux inconnus alors qu'il rentrait chez lui. Il a laissé

derrière lui une veuve et deux filles. La Jama'at de Sanghar est toute petite

mais a payé un lourd tribut ; cinq personnes y sont tombées en martyrs au

cours des dernières années. Que Dieu soit le Protecteur des membres de la

famille endeuillée et qu'Il leur accorde patience et persévérance.

(Ruhani

Khazain Volume 22, Haqiqatul Wahi, page 267 à 269)

Catastrophes naturelles et signes divins
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CÉLÉBRATION DU ‘MASSIH MA’OUD DAY’

La communauté musulmane Ahmadiyya a célébré dans le

recueillement le Massih Maoud Day, le 23 Mars 2011 dans toutes les

branches de l'ile. En effet c'était un 23 Mars 1889 que, sous l'instruction

divine, Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas fonda la communauté et prit le

premier serment d'allégeance (bait) à Ludhiana. A cette occasion les

différents orateurs ont tous fait un historique de cet événement.

A Quatre Bornes (photo) l'invité d'honneur était l'Ameer Jamaat Mons

Ameen Jowahir qui a parlé en détail sur les circonstances de cet événement

et les premiers à prendre le bait. Fuad Lallbeeharry, Sadr de la Branche a

dans son intervention mis l'emphase sur les prophéties du Messie Promis

(as) concernant les tremblements de terres comme signes de sa véracité.

La fonction a débuté avec une récitation du Saint Coran par Hafeez Sookia

suivi d'un poème d'Arshad Soodhun.

La fonction a eu lieu dans le Nusrat Hall où s'étaient rassemblé les Khudam,

atfaals et Ansaars de la branche alors que les dames étaient dans la

mosquée.
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Krishna et Jésus Christ
Traduit par Reshad et Saida Hoolash

Le 13 Janvier 1996, à l'occasion de l'inauguration du nouveau centre

Ahmadiyya de Leicester, au Royaume Uni, le quatrième calife du

mouvement musulman Ahmadiyya, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, tint une

session de questions/réponses avec des invités de différentes

dénominations religieuses. Il donna des réponses très explicatives aux

questions qui lui furent posées. En voici une transcription de cette session.

“ Je suis l'Alpha et l'Oméga”

Ma question est à propos du Seigneur Krishna (a.s) .Nous les
hindous, acceptons le seigneur Krishna (a.s) comme le créateur, le
préservateur et le destructeur de tout ce qui existe. Comme il (Krishna) l'a
dit :“ Je suis le commencement, la fin et le milieu de toutes les créations. Je
n'ai jamais pris naissance et je suis sans début. Quoique je sois le seigneur
de tout être, je parais chaque millénaire dans ma forme transcendantale.
Ma question est, comment cette philosophie religieuse est en conformité
avec la philosophie islamique ?

D'abord permettez-moi d'être d'un autre avis
quand à l'interprétation des énonciations que vous avez faites. Je fus un
étudiant en religion comparative et j'ai appris que chaque religion, aussi
idolâtre qu'elle semble être aujourd'hui, était fondamentalement

Krishna (a.s)

Question

Hazrat MirzaTahir Ahmad:

:

:
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monothéiste. Si l'on n'accepte pas ce principe universel, alors les
arguments entre les religions ne mèneraient nulle part et cela laisserait
entendre que chaque religion émanerait d'une source différente – d'un
dieu différent.

Maintenant, par rapport à votre compréhension des vedas que vous nous
avez présentée, il faut aussi vous rappeler que Jésus avait dit qu'il est
l'Alpha et l'Oméga et cela n'est pas mentionné que par Jésus Christ ; le Saint
Coran aussi fait mention de cette vérité, c'est à dire que le Saint Prophète
(s.a.w) est la source et le moyen par lesquels les gens peuvent atteindre
Dieu. Quand vous dites 'Khattamun Nabiyyeen” (c'est à dire le Sceau des
prophètes), alors on peut déduire qu'il est l'Oméga. Dans un autre hadith
(tradition du Saint Prophète (s.a.w) il revendique comme étant le tout
premier : l'Alpha. Les musulmans, toutes sectes confondues sont d'accord
sur les idées exprimées dans le St Coran et par les paroles même du Saint
Prophète (s.a.w), qu'il est le premier né.

Il est question maintenant, de quelques traductions faites par vous même
ou par quelqu'un d'autre, qui indiquent que Krishna (a.s) revendiqua qu'il
n'a jamais pris naissance, qu'il est éternel. J'ai lu le Bhagwat Gita avec
beaucoup d'attention et j'ai pu y découvrir le témoignage de la vérité et de
l'unicité de Dieu. Krishna (a.s) en personne revendiqua qu'il n'était qu'un
messager, rien de plus.

Par exemple, on l'a appelé “murli dhar” (joueur de flûte). Il semble que la
flûte chante la chanson ou crée la musique, mais il y a le souffle du joueur
derrière cela. Il possède plus de mains que les gens ordinaires, c'est-à-dire
quatre au lieu de deux ; il a un corps bien défini et des ailes.

La question est maintenant de savoir, si ce sont des symboles ou pas, et si ce
ne sont pas des symboles, alors qu'est-ce que leur sens propre indique ?

Vous avez dit que Krishna nous donna la bonne nouvelle ---' Je
réapparaitrai dans ma forme originale' chaque millénaire. Est-ce la forme
originale de Dieu? Est-ce l'univers de l'être humain, possédant quatre
mains? Peut-il se limiter dans un espace restreint puis disparaitre quelque
part et commence à régner de là ? C'est une compréhension extrêmement
limitée de la nature de Dieu qu'ils ont créé.

Comment Krishna (a.s) pouvait-il dire cela? Il y a eu soit une conception
erronée de son message ou une fausse interprétation de ses paroles. De

Krishna et Jésus Christ
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telles conceptions erronées apparaissent dans chaque religion, de par des
terminologies religieuses spécifiques. Prenons par exemple l'usage du mot
“ailes”.

Le Saint Coran aussi se sert du mot 'ailes' par rapport aux anges; mais le
Saint Coran nous fait comprendre clairement que ce ne sont pas des 'ailes'
servant à voler mais que ce mot indique des attributs. Alors si elle a deux
bras, on dit que la personne possède la moitié des attributs de celle qui en
possède quatre. Les anges grandissent en attribut et dans ce monde selon
le Saint Coran, ils possèdent quatre ailes. Puis dans l'au-delà ils en
posséderont huit. Tous sont des termes ou des chiffres métaphoriques. Par
exemple, il fut demandé au Saint Prophète (s.a.w) d'abaisser son' aile' de
miséricorde sur ceux qui croient en lui. Ensuite les gens sont appelés à
baisser leurs 'ailes' sur leurs parents. Alors l'usage du même mot “aile”
ailleurs dans le Saint Coran nous fait clairement comprendre que ce sont
des termes qui ont été mal compris ou mal employés.

En bref, selon la croyance ahmadiste, Hazrat Krishna (as) était un saint
messager d'Allah. Il se servit d'un langage symbolique, afin de
communiquer au monde d'antan quelques vérités et si vous lisez le
Bhagwat Gita en détail, vous constaterez que ce n'est pas la description
d'une guerre entre deux factions. C'est en réalité un chef-d'œuvre de
description du bien contre le mal ou du mal contre le bien; une bataille
entre la lumière et l'obscurité.

Maintenant, tournons nous vers le Zoroastrisme et sachez que Zoroastre
dit la même chose mais en des termes différents. Il parle du feu contre
l'obscurité et il symbolise le 'feu' comme la vérité qui est Dieu, tandis qu'il
symbolise l'obscurité comme le mensonge, représenté par le diable. On
peut voir des déclarations symboliques similaires dans la Bible et le Saint
Coran. Cela ne veut pas dire que le mal possède une entité séparée et
émane d'un dieu qui soit indépendant du dieu de bonté.

Donc, ce sont des termes symboliques et ce sont les mêmes terminologies
qu'on peut voir dans chaque religion. C'est de notre devoir de ne pas se
laisser aller à la confusion par ces termes, mais il faut arriver à une
compréhension raisonnable et sensible afin de réconcilier le monde
religieux, qui n'est que l'émanation d'une même source : Dieu.

J'espère que cela sera suffisant, car je ne pense pas qu'il sera profitable
d'aller plus loin dans un débat sur ce sujet.

Krishna et Jésus Christ
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Jésus :

Question

Hazrat Mirza Tahir Ahmad

”Je suis la voie, la vérité et la lumière”

: Je suis engagé à titre privé dans l'Evangélisation Catholique.
Quand Jésus (a.s) mourait sur la croix, il dit” Père, pardonnez les car ils ne
savent pas ce qu'ils font”.

Ma question est: “Jésus (a.s) a dit qu'il est “la Voie, la Vérité et la Lumière _
personne ne peut s'approcher du Père que par mon biais” Votre
commentaire, s'il vous plait?”

: J'ai déjà répondu à cette question par rapport
à celle posée par notre frère Hindou en disant que Krishna (a.s) avait fait la
même revendication bien avant Jésus (a.s). Notez bien que j'ai parcouru les
livres fondamentaux de toutes les grandes religions. J'ai vu les mêmes
références dans les exposés des prophètes ou dans les Ecritures Saintes. Le
Saint Prophète (s.a.w) a fait la même revendication.

Souvenez-vous que c'est une revendication par rapport à l'époque.
Chaque prophète doit faire cette revendication car si celui-ci dit :

”Je suis la voie, alors il se prive de cette prérogative. Il est en train de
réprouver cette nécessité que les gens doivent reconnaître Dieu à travers
lui. Dans la terminologie islamique, dans le Saint Coran, le Saint Prophète
(s.a.w) est mentionné comme le 'waseela' (la voie) qui mène vers Dieu. J'ai
lu cela en plusieurs occasions. J'aime tout aussi bien parcourir la Bible.

Etant donné que j'ai étudié les autres religions, lu leurs livres aussi, je peux
constater immédiatement les similarités qui existent dans leur style
d'expression. Cela veut uniquement dire qu'un prophète de par ses
relations avec Dieu devient une éternelle vérité, car il parle que le langage
de Dieu.

Sachez que Dieu seul est éternel et le prophète devient éternel, non pas
dans sa forme physique, mais en relation de ses points de vue, ses idées et
ses idéologies. Si une personne appartient à un Dieu éternel, il doit refléter
quelques caractéristiques de ce Dieu éternel sinon, la revendication
qu'une telle personne soit en communication avec Dieu ou qu'il
L'appartient serait vaine. Ce sont des signes fondamentaux que les
prophètes présentent au monde et ils deviennent ainsi l'alter-ego d'un Etre
Suprême et vous pouvez alors les identifier comme « l'Alpha » « l'Oméga » et
« la Voie. « J'espère que cela soit suffisant pour vous aider à comprendre
notre point de vue sur ce sujet.

ne pas

Krishna et Jésus Christ
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Une étude de l'histoire de l'Islam nous révèle clairement que le Califat –
passé et présent – tel que l'ont vécu les croyants s'est joué en deux

actes et cela selon une prédiction du Saint Prophète Muhammad (s.a.w)
qui se réalisa lors du cheminement de l'Islam durant les 14 derniers siècles.

Relativement à l'itinéraire que devrait connaître le Califat, le Saint
Prophète Muhammad (s.a.w) nous a dit ceci en substance : « Le prophétat
(An-Nubuwwah) demeurera parmi vous autant qu'Allah voudra qu'il
demeure ; puis Il l'enlèvera lorsqu'Il désirera qu'il soit enlevé. Ensuite il y
aura le Califat suivant la voie du prophétat, et celui-ci demeurera autant
qu'Allah voudra qu'il demeure ; puis, Il l'enlèvera lorsqu'Il voudra qu'il soit
enlevé. Ensuite il y aura une monarchie accablante, et celle-ci demeurera
autant qu'Allah voudra qu'elle demeure ; puis Il l'enlèvera lorsqu'Il voudra
qu'elle soit enlevée. Après cela, il y aura une monarchie tyrannique, et
celle-ci demeurera autant qu'Allah voudra qu'elle demeure ; puis, Il
l'enlèvera lorsqu'Il voudra qu'elle soit enlevée. Ensuite, il y aura le Califat
suivant la voie du prophétat. » Puis il se tut.

À partir des faits historiques le constat est fait que le premier acte du Califat
s'est joué immédiatement après la mort du Saint Prophète Muhammad
(s.a.w) par l'élection successive des quatre califes au sein de l'Oumma (la
communauté des croyants) – nommément les Califes Bien guidés

(Masnad Ahmad bin Hanbal,

Hadith 'An Nu'man bin Bashir)

Le Califat après du
Saint Prophète Muhammad (s.a.w)



(Khulaf fut un itinéraire splendide et extraordinaire que
connut l'Islam à cette époque et durant laquelle ces hommes de Dieu, avec
des hauts et des bas, apportèrent un nouveau souffle, une nouvelle
civilisation au peuple de la péninsule arabique et ailleurs.

• Hadrat Ab Bakr (r.a) premier calife bien guidé (632 à 634 de l'hégire)

• Hadrat Umar (r.a) deuxième calife bien guidé (634 à 644 de l'hégire)

• Hadrat Uthman (r.a) troisième calife bien guidé (644 à 656 de l'hégire)

• Hadrat Ali (r.a) quatrième calife bien guidé (656 à 661 de l'hégire)

• Monarchies tyranniques

·

Conformément à la promesse du Saint Prophète – dont le décès causa une

stupéfaction profonde au sein de l'Oumma – le Califat débuta avec

l'élection de Hadrat Ab

autorité de l'Islam à ce moment difficile de son histoire commençait à

subir de graves remous. De dangereuses menaces se précisaient à la fois

de l'intérieur et à l'extérieur pour la déstabiliser. La disparition inattendue

du Saint Prophète Muhammad (s.a.w) permit ainsi aux nombreux faux

prophètes de fomenter des rébellions ici et là pour mettre ainsi en danger

la sécurité de l'état islamique. Suivant l'exemple de son maître et se

laissant guider par les préceptes de la Sharia, le premier calife de l'Islam

réussit à sauvegarder la nouvelle foi de la désintégration en mettant au pas

les instigateurs et les rebelles. Hadrat Ab Bakr (r.a), de par sa foi, sa

ténacité et son autorité, rétablissant l'unité des musulmans, réussit, une

fois de plus, à les ranger sous le même drapeau jusqu'à la fin de son Califat.

Compte tenu de la souffrance ressentie par les musulmans après la

disparition du Saint Prophète Muhammad (s.a.w), sur le vide que son

départ avait créé et sur la responsabilité qu'avait à prendre le Calife, on ne

peut que conclure sans hésitation que le califat de Hadrat Ab

ès de ce calife était inévitablement dû à son

profond sens de justice et à son brillant leadership.

ā'-Rashidine). Ce

ū

ū Bakr (r.a) comme premier calife de l'Islam.

L'

ū

ū Bakr (r.a), fut

une véritable prouesse. Le succ

Hadrat Ab Bakr (r.a) – premier calife bien guidé (632 à
634 de l'hégire)

ū
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Hadrat 'Umar (r.a) – deuxième calife bien guidé (634 à
644 de l'hégire)

Après la mort du premier calife, le manteau du Califat revint à Hadrat 'Umar
(r.a). L'itinéraire de ce dernier est universellement reconnu par les
historiens comme une des périodes les plus glorieuses qu'ait connu Islam,
car son Califat ouvrit la voie à de nombreuses faveurs divines. Il augura
ainsi une nouvelle ère pour l'état islamique. La notoriété de Hadrat 'Umar
(r.a) – connu comme 'Umar Le Grand par les historiens – avait franchi les
frontières de l'Arabie. Son inlassable énergie, son zèle au service de l'Islam,
son désintéressement, son sens de justice et son attachement scrupuleux
à son devoir, soulevaient l'émerveillement de tous. Quatorze siècles se
sont écoulés et on parle encore de l'oeuvre accomplie par ce grand calife
de l'Islam, qui fit le bonheur et la fierté des musulmans, qui leur légua un
grand héritage économique, social et culturel.

Hadrat 'Umar (r.a) fut le premier à introduire le système de pensions aux
personnes âgées tel que nous le voyons de nos jours dans de nombreux
pays. Il établit des crèches pour les enfants dépourvus de soutiens
familiaux et cela aux frais de l'État ; il rendit l'éducation obligatoire pour les
filles et les garçons et accorda des allocations aux infirmes et aux démunis.
On raconte que Hadrat 'Umar (r.a) sortait déguisé la nuit et rendait visite
aux pauvres afin de s'assurer qu'ils avaient de quoi subvenir à leurs
besoins.

Rien de surprenant alors que son acte de bienveillance, qui lui apportait
tant de bénédictions et de faveurs divines, le mettait en confiance pour
mettre en déroute les puissants empires romain et persan qui voulaient
mettre en danger les acquis de l'Islam. Cependant son immense succès ne
le rendait jamais arrogant ; il fit montre d'humilité et en demandant
toujours à ses soldats d'être tolérants, justes et bons envers les vaincus, tel
qu'il l'avait appris lui-même de son maître, le Saint Prophète Muhammad
(s.a.w).

Conquérant territoires et coeurs, Hadrat 'Umar (r.a) établit pour la bonne
gouvernance le , un corps consultatif de conseillers auprès du
calife. Il fit montre de son incomparable génie en mettant sur pied une
administration civile qui permettrait à l'empire musulman d'être une
entité performante. Virent ainsi le jour, sous son administration, des
arrondissements dans chaque état, des forces policières, la trésorerie

Majlis-Shura
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publique pour la gestion des finances, des aménités pour le bien-être de la
population et pour couronner le tout, le calendrier musulman qui aida
énormément à la préservation de l'histoire de l'Islam.

Comme ses prédécesseurs, Hadrat Uthman (r.a), le troisième calife de
l'Islam, fut aussi un guide admirable et l'empire musulman ne cessa
d'étendre ses frontières sous son Califat. Ses contributions à la cause du
bien-être des citoyens furent nombreuses, telles les constructions de
bâtiments, de rues, de ponts, de drains, de mosquées, et de centres
d'accueil dans les villes.

Sous sa direction ont compila le texte standard du Saint Coran, un texte
qui fut envoyé dans toutes les provinces de l'empire islamique.

Homme bienveillant, simple, intègre, honnête et pieux, Hadrat Uthman
(r.a) fit montre de beaucoup de patience et de tolérance à la fin de son
Califat face à la révolte de certains groupes musulmans qui lui
demandaient de se retirer comme calife - une requête qu'il rejeta en
arguant qu'il était redevable à personne d'autre pour son élection comme
calife sauf à Dieu. Malgré les adversités, il fit preuve de beaucoup de
magnanimité envers ses détracteurs, en refusant de les combattre afin
d'éviter de faire couler le sang.

L'assassinat du troisième calife fut un des plus tristes épisodes dans
l'histoire de l'Islam. L'unité des musulmans perdit ses amarres et on
pourrait même souligner que l'Oumma contemporain porte encore, en ce
siècle, les stigmates de cette désunion qui secoue à la base même de
l'édifice de l'Islam.

Hadrat Ali (r.a), cousin du Saint Prophète Muhammad (s.a.w), fut élu calife
six jours après la mort de Hadrat Uthman (r.a). Sa plus grande priorité,
annonça-t-il aussitôt qu'il porta le manteau du califat, serait de restaurer
l'ordre et la paix au sein de la communauté afin de mettre un terme aux
querelles. La population et les compagnons du Saint Prophète

Hadrat Uthman (r.a) – troisième calife bien guidé (644
à 656 de l'hégire)

Hadrat Ali (r.a) – quatrième calife bien guidé (656 à 661
de l'hégire)
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Muhammad (s.a.w) réclamaient que justice soit faite et que les assassins
du troisième calife soient punis. Face à cette circonstance délicate, Hadrat
Ali (r.a) fit montre de beaucoup de modération et de sobriété pour calmer
les esprits, mais la situation à Médine s'empira et la cité devint
ingouvernable.

Vu l'état hostile de la population, Hadrat Ali (r.a) transféra l'administration
de la ville à Kufa en Irak, mais malheureusement la situation ne s'améliora
guère et le califat, profondément perturbé et mis en désarroi, atteignit la
première rupture de son histoire. Le calife essaya en vain de pacifier et de
remettre en confiance les musulmans, mais le malaise s'ancra
profondément dans les coeurs des gens. La guerre civile éclata
inévitablement pour culminer avec l'assassinat du quatrième calife.

Il est un proverbe africain qui dit que la valeur de l'ombre d'un arbre n'est
reconnue que lorsqu'il est abattu. Ce dicton met en relief le malheur que
connut l'empire musulman à cette époque. Suite à l'assassinat de Hadrat
Ali (r.a) les grâces et les bénédictions divines conférées à la communauté
du Saint Prophète Muhammad (s.a.w) se tarirent et l'unité des musulmans
perdit ses amarres. Les musulmans abandonnèrent de par leur arrogance
et leur indiscipline le manteau du califat qui leur apportait tant de respect
et de faveurs divines. C'est ainsi que prit fin le califat bien guidé après le
Saint Prophète Muhammad (s.a.w).

Après l'assassinat de Hadrat Ali (r.a) une monarchie dépourvue de toute
aura spirituelle se substitua à celui du Califat à essence divine. Les contrées
où fleurissaient jadis les administrations saines sous le régime des califes
bien guidés, furent les témoins impuissants de la décadence qui s'y
instaura durant des siècles à travers des dynasties de toutes sortes. Des
guerres civiles et des querelles internes ébranlèrent profondément les
solides assises mises en place durant le califat et conséquemment ceux qui
étaient naguère respectueux envers l'Islam, foulèrent aux pieds son nom
sacré. L'humiliation des musulmans devint chose commune et l'influence
de l'islam dans le monde périclita et les adeptes des autres fois tournèrent
en ridicule la religion apportée par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w).

Monarchies tyranniques

(Source : Le Message de l'Ahmadiyya - Septembre 2003)
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Le séisme de magnitude 8.9 qui a frappé la côte nord-est du Japon à
18.45, heure locale, le Vendredi 11Mars 2011 déclencha un

gigantesque tsunami qui balaya la cote Est du Japon. Officiellement le
nombre de morts s'élève à 9 408 et le nombre de blessés se chiffre à 2 282.
Au moins 14 700 sont portés disparus ou présumés morts dans les villes
comme Minarnisanriku, Ishinormaki, Minarnisoma et Rikuzentakata, C'est
déjà bien pire que le tremblement de terre de Kobe en 1995 et la pire
catastrophe que le Japon ait connue depuis la seconde guerre mondiale.

En sus de cela, 400 000 personnes ont été déplacées et abritées dans 2 400
centres. Des villages entiers du littoral, où la population s'élevait à
quelques 250 000 âmes, ont été balayés par la mer et d'après une analyse,
on estime que l'eau inonda une superficie de 400 kilomètres carrés. Le
nombre de victimes est susceptible de monter de manière significative au
fur et à mesure que l'image se dévoile dans les deux prochaines semaines.

Au Japon, notre équipe a réagi immédiatement. Un groupe de cinq
personnes de Humanity First ont commencé par évaluer les besoins et ont
d'abord envoyé trois camions d'eau et de nourriture dans la zone affectée
de Koriyama. Après discussion avec les autorités locales, Humanity First a
eu la responsabilité du centre 'Iwagari Junior High School”à Sendai d'où ils
ont distribué quotidiennement des repas chauds, de l'eau et des

Humanity First, la branche caritative
de la Communauté Musulmane Ahmadiyya

à l’oeuvre au Japon

Traduit par Reshad et Saida Hoolash



couvertures à 560-650 personnes déplacées. Ils ont été à plusieurs reprises
épaulés par 50 bénévoles et la distribution se faisait sous le contrôle de
Mr.Yoshida, le directeur de l'école.

Depuis, l'équipe a aussi évalué les dégâts causés à la ville d'Ishinornaki,
d'ou ils rapportent « Il n'y a que quelques bâtiments qui tiennent debout.
Toutes les maisons ont été détruites. Les soldats sont toujours à pied
d'œuvre afin de débarrasser la ville de ses cadavres. Notre équipe estime
que les morts peuvent remonter à des dizaines de milliers. Le danger d'un
risque d'épidémie est omniprésent ici.

Dans la préfecture de Chiba, à Tokyo, des 60 maisons se trouvant dans une
partie de la ville d'Ichikawa, seulement 4 sont pourvues d'eau, dont trois
appartiennent aux volontaires de Humanity First. Ils fournissaient de la
nourriture chaude aux voisins sur une base quotidienne.

L'équipe locale de Humanity First a aussi eu le plein support des gens de
l'endroit. Mr Masaki Hasegwa, un homme d'affaires local, nous a prêté son
camion avec le plein de carburant. Il nous a aussi fourni de la nourriture; les
autorités locales japonaises nous ont accordé des laisser passer officiels
pour nous permettre de faire le plein de carburant, afin que nous puissions
faire le va et vient sur l'autoroute, qui est interdite au public en général, car
ils font face à un rationnement de carburant.

Inspiré par le travail de notre groupe, un boucher fit don de 50kg de viande
ce vendredi, et l'équipe a pu fournir un curry de bœuf aux personnes
évacuées. En outre, les cadres de AucNet Inc., une entreprise de vente de
voitures d'occasion aux enchères àTokyo, a fait un don de plusieurs milliers
de dollars.

La prochaine étape du projet est en cours. L'eau et de la nourriture
supplémentaire sont sur le point d'être expédiées aux régions affectées.
Pendant ce temps, une levée de fonds globale a été lancée et, onze pays
ont déjà commencé à collecter des fonds et des matériels de première
nécessité. A ce jour 110 équipes, incluant 56 au Japon sont impliquées
dans cette opération. Elles sont en liaison avec les autorités des Nations
Unies afin de coordonner la distribution de vivres, la levée des fonds et le
déploiement des secouristes dans les zones touchées.
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