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Le centre de la Jamaat Islamiques Ahmadiyya
en Haiti. Un des rares bâtiments épargnés.

L’équipe de Humanity First en compagnie des Ahmadis de Haiti.

Majid Tahir, Vakil-e-tabsir, en compagnie du
Mauricien Hafiz Sikander, missionaire en belgique et le missionaire d’U.S.A.

La destruction a été totale.

Même l’église n’a pas été épargnée.

‘Humanity First’ à l’oeuvre en Haiti
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Le Président de la République française s'érige en grand défenseur, non pas de la gente
féminine, mais…des femmes musulmanes. Grand protecteur de la dignité des
musulmanes, il s'offusque des commandements du Saint Coran, livre sacré des
musulmans, qui enjoignent à la musulmane de s'habiller modestement, de se couvrir le
visage afin de cacher sa beauté aux étrangers estimant que ces enseignements, de source
divine, sont dégradants pour les femmes musulmanes, qu'elles ont besoin d'être
défendues car leurs dignités sont menacées ; Il propose une sanction pénale pour toute
musulmane qui oserait s'habiller pudiquement. Qu'elle situation burlesque.
Et quid de ces milliers de femmes de Pigalle et autres quartiers notoires de la capitale
française dont la dignité est piétinée chaque jour et qui sont exploitées de façon la plus
dégradante qui soit ? Et à Quand une loi contre l'indécence ? Ce à quoi nous assistons
est le résultat d'une dégradation constante des valeurs morales à tous les niveaux et dans
toutes les couches de la société. Les scandales impliquant les politiciens, y compris ceux
au sommet de l'état, comme en Israël (où le Président a été inculpé pour viol) ou l'Italie,
ou les frasques adultères et autres libertinages du Premier ministre font la une des
journaux. Aux Etats Unis plusieurs politiciens, dont le chef de l'état il y a quelques
années, ont été éclaboussés par des scandales suite à des actes d'adultères.
Le monde sportif, comme pour ne pas être en reste, a eu son lot de scandale. Le
capitaine de l'équipe d'Angleterre et l'Américain, champion du monde de golf, ont tous
deux choqué le monde sportif par leurs écarts de conduite en entretenant des liaisons
extraconjugales. Est-ce que la dégradation morale fait partie maintenant des nos mœurs
? On serait tenté de le croire. Un 'Reality Check' datant de quelques années (Déc. 2006)
a révélé que 95% des Américains ont eu des rapports sexuels avant le mariage. Selon
Lawrence Finer, l'auteur de l'étude,. "Le sexe avant le mariage est un comportement
normal pour la grande majorité des Américains, et il en est ainsi depuis des décennies."
Cette vague d'immoralité prend aujourd'hui la forme d'un tsunami ! C'est la décadence
qui n'épargne le monde religieux. Certains pays ont porté atteinte à l'institution sacrée
du mariage en légalisant l'union des couples homosexuels. Depuis, l'Eglise Anglicane a
accepté au risque de voir une scission en son sein l'ordination d'un évêque homosexuel.
Même l'Eglise catholique est éclaboussée. Parmi ceux de qui ont attendait une conduite
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exemplaire, à savoir les prêtres, certains
ont abusé des enfants sans défenses qui
leur avaient été confiés. Au milieu des
années 90,il y un prêtre pédophile qui
aurait abusé de quelque 200 enfants sourds,
dans le Wisconsin ( au Nord des Etats
Unis). Pour sauvegarder « l'honneur » de
l'Eglise, ce prêtre n'a pas été dénoncé et
sanctionné. Il y a maintenant des
accusations de tentatives de camoufler des
tels crimes crapuleux, contre les plus haut
dignitaires de l'Eglise. Lors d'un débat sur
France 24 un intervenant a dit que les
prêtres ont fait un « vœu de célibat » et non
un « vœu de chasteté ». Nous nous
demandons toujours s'il voulait les
défendre ou les clouer au pilori! Il y a aussi
le cas d'un religieux en Inde

En parlant sur ce sujet lors de la «
Symposium sur la Paix » le 21 mars 2010, le
Chef Spirituel the la Communauté
Musulmane Ahmadiyya dit :

Il y a peut être une lueur d'espoir ! C'est
l'avis rendu par le Conseil d'Etat le mardi
30 mars dans la matinée, qui indique
qu'une interdiction générale et absolue du
port du voile intégral en France ne

« Récite ce qui t'a été révélé du Livre et
observe la prière. Assurément, la Prière
retient l'homme de l'indécence et du mal
manifeste, et le souvenir d'Allah est
assurément la plus grande vertu…. »

impliqué
selon le Calgary Herald du 8 Mars
dans un énorme scandale sexuel.

" A Chaque fois que j'ai réfléchi à ce sujet je
n'ai pas été en mesure de comprendre
comment l e Purdah ( s ' hab i l l e r
pudiquement) est devenu une telle menace
pour les gouvernements. Est-ce un crime
odieux que de porter un manteau et de se
couvrir la tête et le menton avec un
morceau de tissu de sorte que l'ensemble du
Parlement se réunit pour adopter une loi
pour l'interdire? "

Cette question particulière, dit-il, a le
potentiel de mener à beaucoup de méfiance
et de blesser les sentiments dans le monde
musulman. Evidemment une telle
méfiance ne peut que nuire la paix. …..
Souhaitez-vous que les pays musulmans
interdisent tous les types de tenue
ve s t imenta ire européenne? Plus
préoccupant encore est le fait que si ces lois
sont appliquées alors les femmes seront
privées de leurs droits civils fondamentaux

tels que les soins de santé, l'éducation et le
droit de Voyage simplement parce qu'elles
essayaient de vivre leur vie selon les
enseignements de l'Islam. »

Il a donné l'exemple d'une jeune fille
musulmane Ahmadi en Allemagne, qui
en raison de l'excès de zèle de
l'administration des écoles locales a été
chassée de son établissement scolaire
l'éducation malgré le fait qu'elle
travaillait dur est était extrêmement
brillante. N'est-ce pas là un cas où une fille
musulmane qui aurait pu être mettre ses
compétences aux services de son pays s'est
vu refuser le droit d'explorer et de
développer ses talents ? »

"pourrait trouver aucun fondement
juridique incontestable".

En ces temps difficiles où l'on s'attaque aux
enseignements sacrés du Saint Coran, où
les valeurs islamiques enseignées par le
Saint Prophète (la paix et les bénédictions
d'Allah soient sur lui) sont remises en
question recueillons-nous avec encore plus
de ferveur afin qu'Allah mette fin
rapidement au règne satanique à travers
le monde.

Terminons avec ce verset du Saint Coran :

(29
:46)

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

Moussa Taujoo 7 April 2010|

EDITORIAL
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Inaugural Ahmadiyya Peace Prize
presented to Lord Eric Avebury.

Last night the Head of the Ahmadiyya
Muslim Jamaat, Hadhrat Mirza Masroor
Ahmad, spoke at length about how to
achieve global peace whilst delivering the
keynote address at the seventh Annual Peace
Conference hosted by the Ahmadiyya
Muslim Jamaat UK at the Bait-ul-Futuh
Mosque in Morden. The event was attended
by over 550 non-Ahmadi guests, including a
number of Parliamentarians. During the
event Hadhrat Mirza Masroor Ahmad
presented Lord Eric Avebury with the
inaugural Ahmadiyya Peace Prize in
recognition his continued efforts to protect
human rights across the world.

Rafiq Hayat, the National President of the
Ahmadiyya Muslim Jamaat in the UK,
opened the event by welcoming the guests.
He said that under the leadership of Hadhrat

AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT
PEACE SYMPOSIUM 2010

The Shadow Minister for

Communities and Local

Government, Justine

Greening MP, remarked

that for peace to develop

'understanding, tolerance

and respect' were the key

factors. She said the

Ahmadiyya Muslim

Jamaat was actively

engaged in 'breaking down

barriers'.



Mirza Masroor Ahmad the Jamaat was
leading the way in terms of service to
humanity. He said that hundreds of
schools, colleges and hospitals were run
by the Jamaat in remote towns and
villages across Africa where education
or medical treatment is provided
regardless of creed or colour.

Siobhain McDonagh, MP for Mitcham
and Morden, spoke of how despite
differences of faith, all humans were
joined by a desire for
happiness, equality
and respect. These
values, she said, were
clearly asserted by the
Holy Qur'an. The
Shadow Minister for
Transport, Stephen
H a m m o n d M P,
commented tha t
much of the conflict
in the world was
based upon 'easy
misunderstandings'
and that functions
such as the Peace
Conference were a
means to remove
such misconceptions
and distrust. Laura
Moffatt, MP for Crawley, said that she
believed that 'there cannot be a single
soul who does not support the work of
the Ahmadiyya Muslim community'.
She added that she hoped that an
Ahmadiyya mosque would soon be
opened in her constituency. The
Shadow Minister for Communities and
Local Government, Justine Greening

MP, remarked that for peace to develop
'understanding, tolerance and respect'
were the key factors. She said the
Ahmadiyya Muslim Jamaat was actively
engaged in 'breaking down barriers'.

Tom Cox, an MP from 1970-2005,
spoke of the ongoing persecution of
the Ahmadiyya Muslim Jamaat in
Pakistan. He said that he had recently
visited the country and had seen at first
hand the cruelty inflicted upon
Ahmadis. He said that some had been

brutally murdered,
whilst others were
imprisoned for years
without recourse to
proper means of
justice. He said he was
struck by the fact that
despite the ongoing
c r u e l t y a l l t h e
Ahmadis continued
to repeat the motto
'Love for All, Hatred
for None'.

Martin Linton, MP
for Battersea, said
that he was a 'great
admirer' of Islam and
in particular the

Ahmadiyya Muslim Jamaat. He said the
Jamaat displayed a great example of
tolerance and respect for all.

Tom Brake, MP for Carshalton and
Wallington, said that the Jamaat's
message of peace needed to be heard
around the world. He added that he was
sure that all of the major political
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parties would try their utmost to bring
about an end to the persecution of the
Jamaat.

Andrew Pelling, MP for Central
Croydon, said that it was crucially
important to understand the need and
importance of world peace and that he
hoped that the cruelties inflicted upon
Ahmadis and Christians in Pakistan
would soon end.

Dominic Grieve QC, the Shadow
Secretary of State for Justice, said he
was aware that the Ahmadiyya Muslim
Jamaat was doing a great deal at local
levels to bring about peace and
tolerance.

Following on from the MPs speeches,

the inaugural Ahmadiyya Peace Prize
was presented to Lord Eric Avebury, in
recognition for his lifetime devotion to
the issue of human rights. The award,
along with a cheque for £10,000, was
presented by Hadhrat Mirza Masroor
Ahmad. Upon receiving the award Lord
Avebury said that he had been left
'overwhelmed' by the honour.
Commenting upon the Ahmadiyya
motto of 'Love for All, Hatred for
None' he said that if others lived their
lives according to that principle there
would be much less conflict in the
world. He condemned the long
standing persecution of the Ahmadiyya
Muslim Jamaat in various countries and
said that this was an issue on which all
British politicians were united.
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L’Amir de la Jamaat, s’adressant à l’assistance

Célébration du Seerat-Un-Nabi
à la salle des fêtes à Curepipe.
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The keynote address by Hadhrat Mirza Masroor
Ahmad, the Fifth Khalifa (Caliph), of the
Ahmadiyya Muslim Jamaat began at 8.25pm.
During his forty minute speech His Holiness
discussed the major obstacles impeding long
lasting peace: the oppression of minority groups;
corruption; the failure of governments to take
concrete steps to prevent cruelty; the
preoccupation of certain groups with interfering
with the basic rights of individuals and the
constant failure of the United Nations to work as a
united organisation where all countries were equal.

His Holiness began his address by highlighting the
'high objective' which was sought by all. The high
objective was peace both at an individual and
societal level. He said that over 1400 years ago the
Holy Prophet Muhammadpbuh had outlined how
true peace could be achieved - by treating others in
the same way that you wished for yourself to be
treated. His Holiness said that this 'golden
principle' applied as much today as it ever had
before.
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He continued that in today's world the
desire for peace was becoming a distant
dream. Cruelty and conflict were
replacing love and harmony as matters
of norm.

Western countr ies bore some
responsibility for this sad state of
affairs. His Holiness mentioned
Ethiopia, a country ravaged by famine
and violence. Even though limited aid
was sent there from to time, due to
corruption the vast majority never
reached those innocent men, women
and children who were starving.
Instead corrupt officials used the
wealth for their own personal pleasure
or for stockpiling weapons from
powerful nations as a means to
preserve their own seats of power.

In Palestine, Western Governments
had continually turned a blind eye to
the attacks of the Israeli forces. He said
that even if the Palestinians were not
blameless the response of Israelis was
wholly disproportionate. If they
believed that in the long term their
attacks would increase their peace and
security they were very much mistaken
because hatred would naturally develop
in the hearts of the helpless
Palestinians. He said:

His Holiness then went on to criticise
the basic failures of the United Nations
and the self serving nature of its more
powerful member states. By allowing
the five permanent members of the
Security Council to maintain a right to
veto denied absolutely the requirement
for justice and equality.

Another issue that threatened the peace
of the world was unnecessary
interference of State in the personal
matters of an individual. He said that
the security role of Government was to
legislate on matters that were a threat to
the nation. However where the peace
of the country was not at risk then the
Government had no right to interfere.
He said:

“Can those innocent children who
saw their homes being destroyed;
who saw their brothers and sisters
being killed without any reason;
who saw their helpless parents
targeted whilst pleading for their
lives; can those innocent children
ever erase those horrific scenes

from their memories. Their inner
frustrations will make them
anxious, and when this anxiety is
manifest, it will result in disorder
and it will lead to a reaction.”

“ In s t ead o f unnece s s a r i l y
interfering in the affairs of others
and erecting walls of hatred we
should look to knock them down.
The Governments should not
interfere where rights are not
being violated. No laws should be
proscribed regarding those
matters that do not endanger the
peace of the nation. Of course,
where there is a threat to the peace
of the nation; where there is a
likelihood of harming the
prosperity and progress of the
nation; where the rights of citizens

09 Le MessageLe Message

AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT PEACE SYMPOSIUM 2010



are unduly curtailed and where a
person is made a symbol of hate
due to his religion, there the
Governments should interfere and
legislate.”

“Whenever I have
reflected on this
matter I have not
b e e n a b l e t o
understand where
the problem with
Purdah lies that it
has become such a
t h r e a t t o
Governments. Is it
such a heinous
crime to wear a
coat and cover
one's head and
chin with a piece of
cloth so that an
entire Parliament
sits to pass a law
against it?”

His Holiness then commented on the
partial ban on Hijab that is being
seriously considered
b y t h e F r e n c h
legislature. He said:

This particular issue,
he said, had the
potential to lead to a great deal of
distrust and hurt in the Muslim world.
Obviously such distrust could only
hinder peaceful objectives. Who knew
where the situation would end? Would
Christian women or Jewish women
who chose to dress modestly also be

legislated against? Would Muslim
countries ban all forms of European
dress? Of even greater concern was
that if these laws were implemented
then women would be denied their
basic civil rights such as healthcare,
education and the right to travel simply
because they were trying to live their

lives in accordance
with the teachings of
Islam. He gave the
e x a m p l e o f a n
Ahmadi Muslim girl
in Germany who due
t o t h e o v e r -
zealousness of her
l o c a l s c h o o l
administration had
been forced out of
education despite the
fact that she was
extremely intelligent
and hard working.
This was but one case
where a Muslim girl
who could have been
of real service to her
country was being
denied the right to
explore and develop
her talents.

The issue of minarets
on mosques was also
an issue that had

caused concern and indeed had been
banned a few months previously in
Switzerland. His Holiness said that if
there were concerns that mosques were
the breeding grounds for terrorists
then removing the minarets would
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make no difference. Such terrorists
would be caught by better policing not
by removing the peaceful symbol of a
Muslim place of worship. There were
so many bigger issues in the world
today; people were out of work, the
economy was still struggling, people
were fighting to put food on the table.
These were primary issues that had to
be tackled for peace to emerge. His
Holiness concluded by observing:

Following the main address the guests
enjoyed dinner and then had an
opportunity to meet with His Holiness.
Many of the guests commented upon
the high quality of his address and
others sought his prayers.

The event concluded as His Holiness
met with assembled members of the
Press and Media. Discussions took
place regarding various matters,
particularly the political and social
instability currently engulfing Pakistan.

“Will a woman wearing or not
wearing a veil affect the economy
of any country or the world? Will
the wearing or not wearing of a
veil or having or not having a
minaret affect the moral values of a
country or will it lead to a
recognition of the Creator? Will
the wearing or not wearing of a
veil or having or not having a

minaret improve or harm the
peace of the world? If it does then I
will be the first to accept it because
Islam teaches that you should be
willing to sacrifice something
small for the greater good. But no!
All these actions are strengthening
the foundations of hatred.”
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Sa Sainteté le Calife prononça son
sermon du 2 avril 2010 à Pedro Abad
en Espagne, en déclarant que ce
sermon sert de discours d'ouverture
pour la Jalsa Salana de la Djama'at
d'Espagne. La Jalsa Salana est
organisée dans tous les pays où la
D j a m a ' a t A h m a d i y y a s ' e s t
fermement implantée.

Le fondateur de la communauté
Ahmadiyya voulait que les membres
de sa djama'at se réunissent pendant
trois jours pour écouter les paroles
de Dieu et de son Prophète (s.a.w). Il
a aussi affirmé que la Jalsa Salana
n'est pas une foire, mais une réunion
spirituelle qui jouit du soutien de
Dieu. Il incombe à toute personne
participant à la Jalsa Salana de
comprendre les buts réels de ce

rassemblement annuel et de traduire
dans la pratique les conseils qu'on y
prodigue.

Karam Ilahi Zafar, le premier
missionnaire Ahmadis envoyé par le
deuxième Calife en Espagne est
passé par d'innombrables difficultés.
En raison de la situation financière
précaire de la djama'at à l'époque, il
fut contraint de vendre du parfum
pour subvenir à ses dépenses et
celles de la communauté. Il s'est
établi en Espagne à une époque où
l'on n'osait pas prendre le nom de
l'Islam ouvertement. Mais Dieu
décrète une période pour chaque
chose. Et au fil du temps, les
restrictions ont disparu, et des
Ahmadis sont venus s'établir ici, de
plus, Dieu nous a donné la

Devoirs des musulmans
d'Europe et d'ailleurs
sermon du Calife, le 2 avril 2010 .



possibilité de bâtir une belle
mosquée.

Ceux qui ont émigré du Pakistan
peuvent pratiquer ici leur foi en toute
liberté, chose impossible dans leur
pays d'origine. Ici l'on ne sera pas
emprisonné pour avoir lancé l'appel
à la prière ou pour avoir proclamé
l'unicité de Dieu. Les Ahmadis
doivent remercier Dieu pour la
liberté, la tranquillité d'esprit et
l'aisance financière qu'Il leur a
accordées. Néanmoins, il ne faut pas
croire que ces faveurs divines sont le
résultat de mérites personnelles.
Dieu est Munificent, Il est capable de
nous accorder d'innombrables
faveurs ; mais Il peut tout aussi bien
manifester Son courroux à notre
encontre si une action de notre part
Lui déplaît. L'aisance matérielle ne
doit point éloigner le croyant de
Dieu. Chaque progrès matériel doit
le faire gravir les échelons de la
spiritualité.

Le
avait peur que l'avidité et la

convoitise ne détruisent son peuple.
Et l'on constate aujourd'hui que l'or
noir et les richesses qu'il apporte ont
perverti la foi de ceux qui se disent
être les porte-drapeaux de l'Islam.
Les musulmans considèrent l'Arabie
Saoudite comme un modèle à suivre.
Mais même dans ce pays l'on y
consomme de l'alcool, qui est selon

l'Islam, la mère des vices.

Le vrai musulman est celui qui
accorde tout le temps prééminence à
sa foi. Il doit se protéger de tout acte
qui invitera sa destruction et celle de
ses descendants. L'Islam est une foi
vivante et le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w) ne s'était jamais
soucié quant à son avenir. Tant que
les musulmans se sont acquittés de
leur devoir envers Dieu et envers Ses
créatures, ils ont été récipiendaires
des faveurs divines.

Naguère l'Espagne était une terre
d'Islam, et l'on y voit jusqu'à présent
gravé dans la pierre ses textes sacrés.
Et on y rencontre aussi à chaque pas
les signes de la décadence des
musu lmans. Les souvera ins
musulmans ont tout perdu lorsqu'ils
se sont adonnés à bride abattue aux
plaisirs de ce bas monde.

Il incombe aux Ahmadis de
respecter l'engagement qu'ils ont
pris avec le . Les
d ix condi t ions du ser ment
d'allégeance doivent leur servir de
rappel. L'homme a été créé pour
qu'il se consacre à Dieu. Cela ne veut
pas dire qu'on doit abandonner
femme et enfants et vivre en
réclusion. L'Islam ne permet pas le
monachisme ; il veut faire de
l'homme un être éclairé, perspicace
et vif. Pour atteindre l'objectif de sa
vie il doit accorder prééminence au

Saint Prophète Muhammad
(s.a.w)

Messie Promis (a.s)
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plaisir de Dieu.

À la fin de son sermon, Sa Sainteté a
annoncé le décès de trois Ahmadis
du Pakistan qui ont été froidement
abattus dans la nuit du 1er avril 2010.
Les victimes sont : Sheikh Ashraf
Parvez (60 ans), Sheikh Masood
Javed (57 ans) et Asif Masood (24
ans). Sheikh Ashraf Parvez et
Sheikh Masood Javed étaient frères.
Et Asif Masood était le fils de
Sheikh Masood Javed. Les trois
revenaient en voiture après avoir
fermé leur magasin et bijouterie
dans le quartier Rail Bazar à
Faisalabad, lorsque quatre à cinq
hommes armés sont sortis d'une
voiture et leur ont tiré dessus. Les
trois victimes sont mortes pendant

leur transfert à l'hôpital.

De nombreux Ahmadis ont été
kidnappés ou tués dans la région de
Faisalabad récemment. Il y a des
centaines de personnes sont tuées
violemment au Pakistan, et les
citoyens de ce pays se demandent
quel est le crime qu'ils ont commis
pour mériter pareille calamité. Ils ne
comprennent pas que c'est là le
résultat des exactions commises
contre les Ahmadis. Ces derniers
sont tués en raison de leur foi et ceux
qui sont tombés en martyrs sont
vivants auprès de Dieu. Et le sang de
ces innocents portera certainement
ses fruits. Sa Sainteté le Calife a
demandé de prier pour les membres
de familles endeuillées.
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(Shariah ou charia : loi canonique applicable en Islam)

• Mise en place de la Shariah (charia)
• Participation au pouvoir législatif
• Le pouvoir législatif subordonné aux leaders religieux
• Avec le temps, des divisions apparaissent dans toutes les religions
• Définition d'un musulman
• Quelle interprétation de la shariah (charia) doit-on imposer ?
• Mise en place de la shariah (charia) au Pakistan
• Aujourd'hui, le mode de vie des musulmans n'est pas véritablement

islamique
• Les conditions propices à une imposition de la shariah (charia)
• La shariah (charia), prétexte pour prendre le pouvoir

Mise en place de la Shariah (charia)

Aujourd'hui, la shariah est une question qui soulève de nombreuses polémiques
dans les pays musulmans.

On entend généralement dire, que si la majorité d'un pays est constituée de
musulmans, ceux-ci ont le droit, ou plutôt, l'obligation d'y imposer la shariah.
L'argument principal utilisé par les partisans de son imposition, c'est que, s'ils
croient au Saint Coran et reconnaissent qu'il s'agit d'un livre complet qui traite de
chacun des domaines de l'activité humaine et qui réglemente tous les aspects de
la vie quotidienne, ce serait de l'hypocrisie que de se limiter à une déclaration
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verbale. La conclusion logique est donc
d'imposer la shariah et d'en faire la seule
loi acceptable dans le pays.

D'un autre côté, ses adversaires mettent
en évidence de nombreuses difficultés,
pas seulement dans les domaines
législatifs et constitutionnels mais aussi
dans tous les autres aspects de sa mise
en oeuvre.

Il faut tout d'abord expliquer pourquoi
la shariah ne peut pas être appliquée ou
imposée à un peuple qui, dans sa vie
quotidienne, ne représente pas l'idéal
islamique, bien au contraire. Si lorsque
des hommes ont la liberté de pratiquer
l' , ils ne le font pas, on peut se
demander comment la force et la
contrainte de la loi pourra le leur
imposer.

La shariah, c'est la loi de l'Islam, la loi
des musulmans, tout le monde
s'accorde à reconnaître cela. Mais la
véritable question c'est de savoir dans
quelle mesure cette loi peut être
transformée en un système législatif
qui soit adapté au fonctionnement d'un
gouvernement politique. Là dessus,
beaucoup d'autres problèmes viennent
se greffer. Par exemple, si un pays
musulman a le droit d'imposer sa loi à
toute sa population, en suivant le même
raisonnement, un autre pays dont la
population appartient en majorité à une
autre religion le un droit similaire d'y
imposer la sienne.

Si un tel raisonnement était mis en
pratique, le monde entier deviendrait le
foyer de conflits non seulement
politiques mais aussi politico-religieux,
toutes les lois seraient, bien entendu,

attribuées à Dieu, tout en étant
parfaitement contradictoires. Le
résultat serait une grande confusion
dans laquelle les gens finiraient par
perdre leur foi en un Dieu qui dit
"blanc" à celui-ci et "noir" à celui-là, et
qui les force à se l'imposer les uns les
autres comme preuve de leur foi.

Il est facile d'imaginer ce qui pourrait se
passer en Inde, si la loi des hindous
majoritaires était imposée à la minorité
m u s u l m a n e . C ' e s t d ' a i l l e u r s
malheureusement une idée extrémiste
qui trouve un écho de plus en plus
favorable parmi la population indienne,
peut être par réaction à ce qui se passe
dans certains pays islamiques. Dans une
telle éventualité, que deviendraient les
musulmans de l'Inde? Et ce n'est pas un
problème spécifiquement indien. Si
Israël imposait la loi du judaïsme - La
Talmud - la vie deviendrait impossible
pour un non-juif.

De la même, le Christianisme et le
Bouddhisme ont aussi leurs droits.

Participation au pouvoir législatif

L'une des considérations principales
qui concerne le concept même de l'état
est le droit qu'a tout homme né dans un
état de participer à sa législation. C'est
une question fondamentale à laquelle
doivent répondre ceux qui s'intéressent
à la politique et au droit international.

Dans un concept de gouvernement
séculaire, tous ceux qui sont nés dans
un pays, quelque soit leur race, couleur
ou religion en acquièrent les droits
fondamentaux. Parmi eux, le plus
important est celui qui consiste à la

Islam
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participation au pouvoir législatif.

Bien sur, les partis vont et viennent, les
majorités d'aujourd'hui sont les
minorités de demain. Les souhaits et
désirs de tout le monde ne peuvent pas
être satisfaits. Mais, en principe, pour
toutes les questions qui concernent
l'intérêt commun, chacun à une chance
égale d'exprimer son opinion, même si
c'est dans l'opposition. Que se
passerait-il si une religion ou une
shariah est imposée comme loi quelque
part? Si la loi de l'Islam était imposée
dans un pays, tous les non- musulmans
en deviendraient des citoyens de
deuxième voire troisième ou quatrième
catégorie, n'ayant aucun droit pour ce
qui concerne la conduite des affaires du
pays. Mais le problème ne s'arrête pas
là, et se complique à l'intérieur de
l'Islam lui-même: Parce que le livre de
l'Islam a été révélé par Dieu, et que les
savants musulmans revendiquent le
droit de l'interpréter.

Le pouvoir législatif subordonné aux
leaders religieux

En cas de litige, le corps législatif se
retrouve soumis à l'opinion de ces
savants, ou prétendus savants,
spécialistes de l'interprétation du Saint
Coran. Quelle va être la relation entre
une assemblée élue pour légiférer et qui
fait son travail et quelques leaders
religieux qui vont s'écrier: "Ce que vous
proposez s'oppose aux principes
fondamentaux de l'Islam".

Quelle voix devrait être écoutée? D'un
coté c'est apparemment la voix de Dieu
que l'on entend derrière ces personnes,
mais seulement en apparence. De

l'autre coté, c'est la voix de la majorité
du pays. C'est un dilemme qui se trouve
pratiquement sans solution.

Avec le temps, des divis ions
apparaissent dans toutes les religions

Mais ce n'est pas tout. Chaque religion à
sa source est une et indivisible, mais
avec le temps, la discorde s'instaure et
les divisions et séparations se
multiplient. Une foi qui à l'époque de
Jésus Christ (paix soit sur lui) était
représentée par un Christianisme
unique, s'est transformée en plusieurs
centaines de variantes. Du point de vue
de chacune d'entre elles, cette source
unique prend une couleur différente,
suivant qu'elle est interprétée de leur
point de vue ou d'un autre. Et la même
chose est vraie pour l'Islam, et n'est pas
limité uniquement une question
d'Islam Sunnite ou Chi'ite et de leur
interprétation de la shariah.

A l'intérieur de l'Islam Chiite, il y a 34
obédiences ayant chacune une
interprétation différente. Et c'est la
même chose dans l'Islam Sunnite. Il y a
des questions sur lesquelles il n'y a pas
deux Oulémas d'obédiences différentes
qui sont d'accord. Et pas sur des points
superficiels mais sur des questions
absolument fondamentales. Pour s'en
convaincre il suffit de lire le rapport de
Justice Munir, le président de la cour
suprême de justice, qui fut l'un des deux
juges choisis pour déterminer les
raisons et responsabilités dans les
émeutes dirigées contre les Musulmans
Ahmadis en 1953. Qui en furent les
responsables et qui en furent les
victimes?
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Définition d'un musulman

Pendant le déroulement de l'enquête, le
juge Munir demanda de manière
systématique à chacun des leaders
musulmans se présentant devant lui s'ils
pouvaient donner une définition de
l'Islam qui puisse être acceptée aussi par
toutes les autres obédiences. Qui
s'appliquerait à tous sans aucune
distinction et grâce à laquelle on
pourrait dire si un tel est musulman ou
pas. Dans son rapport, le juge Munir a
mis en évidence qu'aucun des
musulmans interrogés ne sont tombés
d'accord sur une définition unique de ce
qu'est l'Islam.

L'un de ceux qui furent interrogés
demanda un délai pour y réfléchir. Le
juge Kayani, l'un des juges présent, qui
avait un sens de l'humour particulier, lui
répondit qu'il avait déjà eu plus de 1300
ans pour y penser, et si cela n'était pas
suffisant pour définir les bases
fondamentales de l'Islam, il n'était pas
dans le pouvoir de cette cour de lui
accorder plus de temps.

C'est en fait une question très sérieuse.
Si l'interprétation de la shariah par une
obédience est imposée, ce ne sont pas
seulement les non musulmans qui
perdraient certains de leurs droits
fondamentaux, mais au sein même de
l'Islam beaucoup de communautés en
seraient aussi dépourvus.

Quelle interprétation de la shariah
(charia) doit-on imposer ?

Cela donne naissance à beaucoup
d'autres problèmes. Par exemple, le
concept de la punition pour un crime

dans la shariah peut être très différent
d'une obédience à l'autre. La pratique
de l'Islam à travers le monde sur une
même question pouvant être parfois
contradictoire, cela ne manquerait pas
de créer une impression désastreuse sur
le reste du monde non- musulman.
Quelle est cette religion qui conseille, ici
ou là, des punitions différentes pour un
même crime. Dans d'autres endroits il
ne s'agirait même pas d'un crime mais
d'une chose recommandée.

C'est l'une parmi les nombreuses
raisons qui rendent l'imposition de la
shariah pratiquement impossible.

Par ailleurs, on touche aux droits
fondamentaux des autres écoles de
pensées, et dans de nombreuses
situations on les piétine même. Prenons
par exemple la consommation de
l'alcool. C'est interdit par l'Islam, cela, il
n'y a aucun doute. Mais quant à savoir si
c'est un délit passible de sanction, et
dans l'affirmative si c'est à l'homme de
l'exécuter, dans ce monde, cela reste
pour le moins contestable. C'est une
question controversée qui est loin de
faire l'unanimité. Quelle est la punition
pour la consommation d'alcool? Le
Sa in t Coran n ' en ment ionne
AUCUNE. Il y a pourtant certaines
personnes qui déduisent de certaines
traditions que la punition est la peine de
mort. Mais cette conclusion est pour le
moins discutable, et l'authenticité
même de ces traditions est mise en
question.

Ainsi, doit-on punir une grande partie,
non seulement de la société musulmane
mais aussi non-musulmane, en
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invoquant des arguments douteux par
nature. Que cela plaise ou pas, c'est
toute la question. Pourtant, il y a des
extrémistes partout, et particulièrement
parmi ceux qui rêvent d'imposer la
shariah.

On trouve beaucoup d'extrémistes
caractérisés par leur intolérance vis à vis
de l ' op in ion des au t r e s. En
conséquence, beaucoup de ces
questions qui laissent une marge assez
large quant à leur interprétation ne leur
donnent aucun doute. Ils diront: « Oui
nous connaissons bien ce problème,
c'est notre opinion. C'est l'opinion de
tel ou tel grand érudit de l'Islam
médiéval, c'est que nous croyons. Et
c'est la loi. »

Mise en place de la shariah (charia) au
Pakistan

Cette différence a donné lieu à un débat
récent au Pakistan, et Mr. Nawaz Sharif,
le premier ministre (de l'époque), a
finalement décidé que la shariah
d'aucune obédience ne serait adoptée.

La loi qui fut votée au Pakistan
reconnait la suprématie du Coran, et
accepte qu'aucune loi contraire à ses
enseignements fondamentaux ne sera
adoptée. Au delà, le gouvernement
s'appliquera à ne voter aucune
réglementation provenant de ces lois
comme si elles étaient des instructions
et décrets divins.

Ainsi, cela mis à part, il ne restait de la
shariah que le principe général énoncé
dans le Saint Coran, à la lumière duquel
une tentative d'islamisation du système
législatif du pays fut entreprise.

Jusqu'à présent, tout s'est relativement
bien passé. Je pense que le premier
ministre a pu se sortir d'une situation
délicate, mais pas pour longtemps. Les
Oulémas sont déjà prêts à lui sauter à la
gorge. Ils insistent pour que les
pouvoirs de la cour de shariah, qui
existent déjà, ne soient pas seulement
maintenus mais augmentés. L'autorité
finale devant décider de la conformité
des lois avec l'Islam devant être du
ressort de cette court suprême.

Le résultat sera un transfert des
pouvoirs des membres élus par le
peuple vers les mollahs extrémistes.

Ainsi, après avoir accepté ce qui, d'un
point de vue pratique est inapplicable,
le doigt est mis dans l'engrenage de
problèmes qui ne peuvent se résoudre
sans complications supplémentaires.

Aujourd'hui, le mode de vie des
musulmans n'est pas véritablement
islamique

C'est un domaine qui présente de
grandes difficultés. Mais il y en a un
autre, tout aussi important: C'est que
dans la plupart des pays, le mode de vie
des musulmans n'est pas réellement
islamique.

Vous n'avez pas besoin que la shariah
soit imposée pour faire vos cinq prières
quotidiennes, pour être honnête et
témoigner devant une cour de justice en
disant la vérité. Dans notre société, le
vol, l'insécurité et le désordre sont
devenus une réalité quotidienne. Les
droits de l'homme sont constamment
piétinés. L'honnêteté est une chose très
rare et les insultes envers autrui sont
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devenues un moyen banal d'expression.
Dans une société ou toute forme de
décence a disparu du comportement
social, quel pourra être l'effet de la
shariah? Comment véritablement
mettre en oeuvre la shariah dans une
telle société, c'est toute la question.

Les conditions propices à une
imposition de la shariah (charia)

Chaque pays à un environnement et un
climat bien particulier et toute
végétation n'y est pas forcément
adaptée. Les dattes poussent dans le
désert mais il n'est pas question d'y faire
pousser des cerises. Cela est vrai aussi
pour la shariah, et un climat très
particulier est nécessaire pour son
application. Si les conditions favorables
ne sont pas tout d'abord réunies la
shariah ne peut être instituée.

Avant de pouvoir imposer la loi de
Dieu, chaque prophète, pas seulement
le prophète Mohammad (s.a.w.), a tout
d'abord créé un climat favorable, sans
utiliser la contrainte. Lorsque les
sociétés étaient prêtes à accueillir ces
lois, elles y étaient introduites
progressivement, jusqu'à ce que
l'ensemble du code soit fermement
établi. La société ayant acquis
progressivement la capacité de suivre la
loi religieuse, shariah ou autre.

Dans une société où le vol et le
mensonge sont des prat iques
courantes, si vous imposez la shariah et
tranchez les mains des voleurs, que va-
t-il se passer? Est-ce cela le but de la
shariah? Il ne s'agit pas de faire du
sentimentalisme à propos de religion.
La volonté de Dieu sera faite, mais de

manière ordonnée, comme Dieu lui
même, le souhaite.

La shariah (charia), prétexte pour
prendre le pouvoir

Pourquoi ne pas suggérer à certains
responsables politiques de proposer
aux musulmans de commencer par
réformer une seule ville du Pakistan, et
après cela d'y imposer la shariah. On
pourrait par exemple commencer par
Faisalabad, une ville moyenne, connue
pour sa corruption et dont l'activité
principale est le commerce.

Que des quatre coins du Pakistan les
Oulémas soient invités à réformer tout
d'abord cette seule ville. Lorsque ses
habitants auront acquis la capacité de
supporter la shariah, alors le
gouvernement pourra être invité à
prendre le contrôle de l'administration
de cette loi. Mais ce n'est pas près
d'arriver. D'ailleurs, cela ne les intéresse
pas. Ce n'est pas l'amour de l'Islam qui
les pousse à réclamer la shariah. Ce n'est
que l'instrument qui doit leur permettre
de prendre le pouvoir et de diriger la
société au nom de Dieu. La société
dirigée, au nom des hommes, par des
gens corrompus et cruels, dans une
certaine mesure cela peut être toléré.
Mais que ces atrocités soient commises
au nom de Dieu, c'est la pire chose dont
un homme puisse se rendre coupable.

Il est donc clair que beaucoup de
réflexion est nécessaire, avant de
songer pouvoir mettre en oeuvre dans
un pays quelconque une loi religieuse.
On peut même douter que dans l'état
actuel des choses cela soit possible.
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Dans son sermon du vendredi du 26
mars 2010, Sa Sainteté le Calife s'est
appesant i davantage sur la
bienfaisance divine en citant des
exemples tirés de la vie du Saint
Prophète Muhammad (s.a.w), du
Messie Promis (a.s) et de leurs
suivants.
Dieu est Celui qui pourvoit aux
besoins de Ses serviteurs au moment
où ils en ont le plus besoin et d'où ils
ne s'y attendent pas. La vie de Hadrat
Al-Haj Maulvi Nur-ud-Din (r.a),
premier calife de la communauté
A h m a d i y y a , e s t p a r s e m é e
d'évènements qui prouvent ce fait.
Lors d'un voyage retour du Kashmir,
le premier calife fut à court d'argent.
Il décida de vendre sa jument afin de
pouvoir payer ses frais de voyage et
celui de son compagnon. Mais

arrivé, à Rawalpindi la jument
décéda. À court d'argent et à court
de moyens le premier calife se tourna
vers Dieu en toute sincérité. Sur ce
une personne se présenta à lui avec
son père malade, et le premier calife,
qui était aussi un médecin réputé, lui
prescrivit quelques médicaments et
en retour la personne lui donna une
somme importante pour ses
honoraires. Ainsi donc il eut de quoi
payer ses frais de voyage.
Une fois le premier calife n'avait
qu'un vêtement troué à porter pour
la prière de l'Aïd. À plusieurs reprises
on vint frapper à sa porte pour lui
rappeler que les gens l'attendaient
pour la prière. Après quelques
minutes, un voyageur frappa à sa
porte, en disant qu'il venait de
Wazirabad et avait passer la nuit à

Allah, le Pourvoyeur
et Celui qui règle les comptes
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qu'il avait concernant sa Oumah
était la destruction de celle-ci en
raison de l'avidité et de la convoitise
qui allaient animer les musulmans à
l'instar des peuples d'antan. En dépit
de ce conseil important du Saint
Prophète Muhammad (s.a.w), nous
voyons que les musulmans
d'aujourd'hui sont victimes d'une
avidité sans limites pour la chose
matérielle. Les Ahmadis doivent
quant à eux respecter leur serment
d ' a l l é g e a n c e e t a c c o r d e r
prééminence à leur foi.
Nous voyons la même générosité
dans la vie du Messie Promis (a.s). Il
y avait un certain Hakim Abdur
Rahman qui fut l'invité du Messie
Promis (a.s) pendant quelques mois,
et lorsqu'il décida de partir il
demanda au Messie Promis (a.s) de
lui offrir un livre. Le Messie Promis
(a.s) lui donna une note en disant de
la remettre à un responsable qui lui
donnera ce dont il a besoin. Lorsque
Hakim Abdur Rahman a rencontré
le responsable concerné, celui-ci
refusa de lui donner le livre, en disant
que les gens veulent gratuitement
des livres qui sont imprimés à grands
frais. Hakim Abdur Rahman reprit
sa note et retourna au Messie Promis
(a.s). Lorsque celui-ci sut ce qui
s'était passé il dit au responsable : «
Pourquoi êtes-vous si anxieux ? Des
foules vont venir ici et on va
distribuer de grands trésors. »

Ceux qui sont prêts à faire des
sacrifices pour la cause de l'Islam
témoignent de la bienfaisance divine
; la vie des compagnons du Messie
Promis (a.s) et des Ahmadis
contemporains en est l'exemple. Sa
Sainteté le calife a cité le cas d'un
nouveau converti de la Côte
D'Ivoire, M. Yago Alido. Au
moment où celui-ci contribuait pour
la première fois dans les fonds
prescrits de la communauté, il reçut
un coup de téléphone d'un ami à qui
il avait prêté de l'argent quelques
années de cela. L'ami lui dit qu'il
voulait lui rembourser la somme
qu'il lui devait, alors que M. Yago
Alido avait perdu tout espoir d'être
remboursé. Quelques jours plus tard
il reçut une lettre de l'État lui disant
qu'il a été promu et que son salaire a
été augmenté par 50 %. Par la suite il
doubla ses contributions et ajouta
que tout cela est faveur de Dieu.
Dieu est prompt à régler les
comptes. À ce sujet le Calife a cité un
fait rapporté par Maulana Ghulam
Rasool Rajiki concernant un
compagnon du Messie Promis (a.s)
dont tous les fils étaient sourds-
muets à l'exception du dernier. Ce
compagnon rapporta qu'il avait
l'habitude de rallier sa belle-soeur qui
avait un fils sourd-muet. Lorsque ses
railleries avaient dépassé les bornes,
sa belle-soeur lui dit de craindre
Dieu car Il est prompt à régler les
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Batala faute de moyens de transport,
et qu'il a apporté des vêtements
neufs pour le calife et les membres
de sa famille. Plus d'une fois Dieu a
tenu sa promesse : « et celui-ci craint
Allah - il ménagera une issue pour
lui, et pourvoira à ses besoins d'où ils
ne s'y attendent pas. » (65 : 3-4) en sa
faveur.
Maulana Ghulam Rasool Rajiki, fit
un rêve dans lequel il se voyait lui et
sa famille vivant dans la maison du
Messie Promis (a.s). Il vit aussi que
lui et son fils étaient en train de
masser les pieds du Messie Promis
(a.s) ; et dans le songe le Messie
Promis (a.s) prononça ces paroles
prophétiques à son égard : « Dieu va
subvenir à tous tes besoins ».
Maulana Ghulam Rasool Rajiki
déclara que ces paroles ont été
accomplies à la lettre ; les membres
de sa famille ainsi que ses amis en
furent témoins.
Le Messie Promis et Imam Al Mahdi
(a.s) a déclaré que Dieu est le
Pourvoyeur Véritable. Celui qui
place sa confiance en Dieu ne sera
jamais privé de sa subsistance. Dieu
nous fait comprendre qu'Il va faire
pleuvoir ses faveurs du ciel en faveur
de celui qui place sa confiance en
Lui.
D'entre tous les prophètes, c'est le
Saint Prophète Muhammad (s.a.w)
qui s'est paré le plus des attributs
divins. Il avait déclaré que s'il

possédait autant d'or que le mont
Uhud, il aurait tout distribué avant
que trois jours et trois nuits ne
s'écoulent en ne laissant rien pour
lui, sauf de quoi payer une dette, s'il
en avait une. Le Saint Prophète
Muhammad (s.a .w) était un
parangon de générosité ; après la
bataille de Hunain il offrit à Safwan
Bin Umaya, qui était naguère son
ennemi juré, 300 chameaux. Safwan
Bin Umaya avait fui la Mecque, après
la conquête musulmane, car il
pensait qu'il n'allait pas mériter le
pa rdon de Sa in t P rophè t e
Muhammad (s.a.w) en raison des
exactions qu'il avait commises à
l'encontre des musulmans. Non
seulement que le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w) lui pardonna,
mais il fit preuve d'une telle
générosité à son égard, que Safwan
tomba à ses pieds et embrassa
l'Islam.
Le Saint Prophète Muhammad
(s.a.w) conseilla aux musulmans de
ne pas être avares lorsqu'ils ont à
dépenser pour la cause de Dieu ; s'ils
ne délient pas leurs bourses, celles-ci
resteraient fermées, et Dieu ne leur
accordera rien en retour. Lorsqu'un
compagnon vint du Bahreïn chargé
de richesses, le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w) s'adressa aux
musulmans de Médine en leur disant
qu'il ne craignait point qu'ils soient
frappés de pauvreté ; la seule peur
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comptes. Mais il s'entêta dans son
impudence ; et sa femme mit au
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Considération du Saint Prophète
pour ses compagnons

(saw)

Le Saint Prophète Muhammad (p.s.s.l)

ava i t t ou jou r s beaucoup de

considération pour ses compagnons.

'Abdull '

ète dit un jour de lui : « '

'

è r e s d e t a h a j j u d ( p r i è r e

surérogatoire accomplie en plein

milieu de la nuit ou avant la prière de

l'aube). » Quand cela fut rapporté à

'Abdull anqua

jamais plus ces prières. On raconte

encore que le Saint Prophète, un jour

qu'il se trouvait chez sa fille Fatimah,

demanda à son propos et à propos de

son mari, 'Ali, s'ils étaient réguliers

dans leurs prières de tahajjud. 'Ali

répondit : « Ô messager d'Allah ! Nous

essayons de nous lever pour les prières

de tahajjud, mais lorsque Dieu le veut

ainsi nous sommes incapables de nous

éveiller et nous les manquons. » Le

Saint Prophète s'en retourna chez lui

et, en route, il répéta plusieurs fois un

verset du Coran qui signifie qu'un

homme répugne souvent à admettre sa

faute et essaie de la justifier par des

excuses . Il

voulait dire que 'Ali n'aurait pas dû

attribuer sa faute à Dieu en disant que

lorsque Dieu voulait qu'ils ne se lèvent

point, ils étaient dans l'incapacité de se

lever à temps. Il aurait dû admettre sa

propre faiblesse en la matière.

āh ibn Umar était un homme

pur et d'une grande piété. Le Saint

Proph Abdullāh

ibn Umar serait un meilleur homme

encore s'il était plus régulier dans ses

p r i

āh ibn 'Umar, il ne m

(Bukhārī, Kitāb al-Kusūf)
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Progression spirituelle et
purification de l'âme

Dans son sermon du 19 mars 2010, Sa
Sainteté le Calife a parlé davantage au
sujet des dons que Dieu accorde à
l'homme, en disant que Rizq
(subsistance ou provision) ne signifie
pas uniquement richesses matérielles,
mais comprend aussi toute aptitude
spirituelle octroyée à l'homme. Le

a reçu
de la part de Dieu cette provision dans
toute sa plénitude et il l'a distribué dans
une grande mesure à ses compagnons.
Le Saint Coran est la subsistance
spirituelle par excellence.

La sunnah (pratique) du Saint
Prophète Muhammad et ses
directives sont autant de joyaux qu'il a
accordés à ses compagnons. Son
avènement a auguré une nouvelle ère
dans l'histoire de la foi ; des centaines
de milliers de personnes qui étaient
spirituellement mortes ont été ainsi

ranimées. Selon les prédictions du
prophète de l' , les musulmans
allaient négliger au fil du temps cette
subsistance spirituelle et chuter dans la
décadence. Mais il avait aussi
prophétisé l'avènement du Messie
Promis et de l'Imam Al Mahdi, celui
qui allait distribuer de nouveaux ses
joyaux de la spiritualité.

La tâche du Messie Promis

À ce propos,
, le Messie Promis et Imam

Al Mahdi déclare :

« … je veux présenter le hadith qui se
trouve dans le recueil d'Abu Dawud et
faire mention de son application. Dans
cette prophétie, il est dit qu'une
personne venant de Samarkand
soutiendra la famille du Prophète
et il incombera à tout croyant de l'aider.
[Dieu] m'a révélé que cette prophétie
ainsi que celle de la venue du Messie –

(s.a.w)

(s.a.w)

(a.s)

(s.a.w)

Saint Prophète Muhammad

Islam

Hadrat Mirza Ghulam
Ahmad (as)

par Hadrat Mirza Masroor Ahmad
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qui sera l'imam des musulmans et un
des leurs – concernent le même sujet.
Et ces deux prophéties s'appliquent à
ma personne. Deux signes distinctifs
sont liés à la venue du Messie : il
réformera les musulmans, qui se
trouveront au cours de cette période au
comble de leur décadence et il mettra
fin à leur dénuement spirituel en leur
accordant des joyaux et des trésors de
connaissances. [Il sera si généreux]
qu'en fin de compte les gens vont se
lasser [de ces richesses]. Et tout
chercheur de vérité sortira ainsi de sa
misère spirituelle. Ces mets, purs et
copieux, de vérité et cet élixir de science
seront accordés à tous ceux qui en sont
affamés et assoiffés. On va remplir leur
giron des perles de savoir et on va leur
présenter le flacon renfermant
l'essence du Saint Coran. »

Trésors Spirituels

Voilà donc le trésor spirituel que le
Messie Promis est venu distribuer,
mais il est des malchanceux qui ne
veulent pas en profiter. D'autres, par
contre, sont en quête de ces trésors et
en profiteront certainement. Le Messie
Promis nous a offert ces joyaux afin
que nous puissions nous rapprocher de
Dieu et afin d'emplir les coeurs de
l'amour pour le Saint Prophète
Muhammad . Il est venu afin de
prouver la suprématie de l'Islam sur
tout autre religion.

Tous ceux qui comprennent la langue
ourdou et peuvent lire les livres du

Messie Promis (a.s) dans cette langue,
doivent profiter de ses écrits. Certains
des ouvrages du Messie Promis (a.s)
ont été traduits, dont un grand nombre
en anglais, mais il y a encore du travail à
faire dans ce domaine. Prions qu'Allah
nous donne la possibi l i té de
transmettre ces trésors spirituels à un
plus grand nombre de personnes dans
leurs langues respectives.

Examen de conscience et intention

Évoquant l'attribut Al Hasib, Sa
Sainteté a cité le verset suivant :

C'est à All '

;
œurs ou que vous

le teniez caché, All
;

à qui Il veut et Il châtie ;
'

La foi du croyant sera complète
lorsqu'il fera tout le temps son examen
de conscience et lorsqu'il va s'évertuer à
suivre les enseignements de Dieu. Tout
acte, aussi louable soit-il, ne servira à
rien s'il est accompli par ostentation.
On ne peut rien cacher à Dieu, et on
sera rétribué selon ses intentions. À ce
sujet, le Saint Prophète Muhammad
(s.a.w) a déclaré que tout acte sera jugé
selon les motivations qui l'animent.
Dieu sait ce qui se trouve dans les
tréfonds du coeur de l'homme ; le
croyant doit se purifier l'âme et se
consacrer entièrement à Dieu. Il aura
des comptes à rendre pour chacun de
ses actes, comme l'affirme le Saint

(Izalah
Awham – Ruhani Khazain, volume 3,
note de bas de page, pages 141 à 142)

(a.s)

(a.s)

(s.a.w)

āh qu appartiennent tout ce
qui est dans les cieux et tout ce qui est
sur la terre et que vous révéliez ce que
vous avez dans vos c

āh vous en
demandera compte puis Il pardonnera

ra qui Il veut et
Allāh a le pouvoir de faire tout ce qu Il
veut. (Chapitre 2, verset 284)
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Coran :

« Et Nous établirons des balances justes
au Jour de la Résurrection, pour que
nulle âme ne soit lésée en quoi que ce
soit. Et même si c'était le poids d'un
g ra in de moutarde, Nous le
démontrerions. Et Nous suffisons bien
pour tout calculer. » (Chapitre 21, verset
48)

La purification de l'âme

La purification de l'âme doit être la
motivation derrière toute action du
croyant. Mais l'homme étant faible, des
pensées l'incitant au mal peuvent lui
traverser l'esprit. La miséricorde de
Dieu ayant prééminence sur tout autre
attribut divin, il ne sera point
sanctionné s'il arrive à dissiper
promptement ces pensées néfastes.
Mais s'il fait de la place à de pareilles
pensées en son coeur et qu'il a la ferme
intention d'accomplir cette action dès
qu'il en aura l'occasion, il sera
certainement coupable aux yeux de
Dieu.

Le Saint Coran déclare que chaque
action de l'homme est consignée dans
un registre qui lui sera remis au jour de
la résurrection :

Et au cou de chaque homme Nous
avons attaché le registre de ses œuvres,
et au Jour de la Résurrection, Nous
sortirons pour lui un livre qu'il trouvera
grand ouvert. « Lis ton livre.
Aujourd'hui ta propre âme suffit pour
faire le décompte contre toi. » (Le Saint
Coran, Chapitre 17, versets 14 à 15)

Le Messie Promis et Imam Al Mahdi a

commenté sur ce verset en disant :

« Le Saint Coran a en plusieurs
occasions affirmé que la vie après la
mort n'est pas un phénomène nouveau
en soi , et en fait toutes les
manifestations y relatives n'en sont que
des reflets de la vie d'ici-bas. Par
exemple, il est écrit :

Nous avons fermement attaché au cou
de chaque personne ses œuvres ; et au
Jour du Jugement Nous les rendrons
apparentes et les présenterons devant
eux sous la forme d'un livre grand
ouvert (17 : 14). Dans ce verset, le mot «
oiseau » a été utilisé dans un sens
métaphorique pour designer les «
actions », car chaque action, bonne ou
mauvaise, une fois accomplie s'envole
tel l'oiseau ; 1'effort fournie ou la joie
éprouvée d ispara î t auss i tô t ;
néanmoins, 1'empreinte de l'action,
superficielle ou profonde, marque le
coeur. Le Saint Coran présente le
principe selon lequel tout acte laisse une
empreinte imperceptible sur le coeur,
empreinte qui appelle une réaction
divine correspondante qui va préserver
le bien ou le mal de 1'acte. Cette
empreinte va marquer le coeur, la face,
les yeux, les mains et les pieds
constituant en quelque sorte un fichier
secret qui sera ouvert au grand jour
dans 1'Au-dela. »

Encore une fois Dieu averti l'homme
concernant ses actions, car il oublie ses
écarts de conduite ou n'en accorde pas
grande importance. Un registre dans
lequel sera consigné chacune de ses
actions, bonne ou mauvaise, lui sera

(La Philosophie Des
Enseignements de l'Islam)
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remis au jour de la résurrection.
L'humiliation et le courroux divin
seront son lot si le décompte de ses
mauvaises actions dépasse ses actes
méritoires. Un examen de conscience
constant doit donc réguler la vie du
croyant. C'est grâce à cet exercice qu'il
pourra se protéger des doigts
accusateurs. Quant à ceux qui auront
pris acte des directives divines, ils
recevront leur dossier dans la main
droite :

« Alors quant à celui à qui sera remis son
dossier en sa main droite, lui, en vérité,
aura un compte facile, » (Le Saint
Coran, chapitre 84, versets 8 à 9)

Bienfaits d'ici-bas et de l'Au-delà

Dieu ne se contente pas d'encourager
les croyants à accomplir des actes de
vertu et de se prémunir du mal ; de par
Sa grâce, Il a enseigné à l'homme des
prières afin que ce dernier puisse se
protéger du châtiment du feu et jouir du
vrai bonheur ici-bas et dans l'au-delà.
Par exemple, dans le chapitre deux du
Saint Coran il est dit :

Et il y en a d'autres qui disent : « Notre
Seigneur, accorde-nous une belle part
dans ce monde ainsi qu'une belle part
dans l'au-delà, et protège-nous contre le
châtiment du Feu. » Ceux-là recevront
une belle part de ce qu'ils ont acquis. Et
All à faire les comptes.
(Chapitre 2, versets 202 à 203)

C'est une prière très importante que le
Saint Prophète Muhammad (s.a.w) a
demandé à tout croyant de réciter. Par
cette prière nous demandons à Dieu de
nous accorder les biens d'ici-bas ainsi

que les biens de l'au-delà et de nous
protéger des tourments du feu. Le feu
en question ici ne signifie pas
uniquement le feu de l'au-delà ; tout
malheur ou toute souffrance subi peut
se transformer en tourment. Les biens
de la vie d'ici-bas comprend toute chose
pure : le fait d'avoir les aptitudes pour
s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et
envers les autres ; cela comprend aussi
toute oeuvre qui va nous faire mériter
les bienfaits de l'au-delà.

Le Messie Promis et Imam Al Mahdi
(a.s) a amplement commenté sur cette
prière, en disant que ce monde est un
champ que le croyant doit labourer
pour en récolter les fruits dans l'au-delà.
Ce monde est donc un moyen pour
progresser dans sa spiritualité et n'est
pas l'objectif final du croyant. Le
monde est pour le croyant ce que la
route et le mode de transport sont pour
le voyageur. Le croyant doit à tout
moment demander à Dieu de lui
accorder les bienfaits d'ici-bas et de le
protéger des épreuves et autres aléas qui
sont liés à la vie sur terre. Néanmoins,
vouloir progresser dans la spiritualité
ne signifie point que l'on doit négliger
ses devoirs et ses responsabilités envers
les autres.

Dans un hadith il est dit que le
deuxième calife de l'Islam, Hadrat
Umar (r.a) avait encouragé un vieillard
de cultiver sa terre et de ne pas la laisser
à l'abandon ; ce dernier disait qu'il était
sur le point de mourir et que les fruits
de cette terre ne lui sera d'aucune utilité.
Le deuxième calife lui a fait
comprendre que s'il ne veut pas le faire

āh est prompt
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pour lui, il doit tout au moins le faire
pour ses héritiers, afin qu'ils aient un
moyen de subsistance après son décès.
On doit donc faire de son mieux pour
avoir les bonnes choses de ce bas
monde afin que ses enfants aient de
quoi subsister, et afin qu'ils ne se
détournent pas de la foi en raison des
difficultés de la vie. Si les parents ont pu
donner une bonne éducation morale et
spirituelle à leurs enfants, ces derniers
prieront certainement pour eux ; et ces
prières rehausseront leur statut dans
l'au-delà. Parmi de nombreuses prières,
le Saint Coran nous enseigne celle-ci
concernant les parents :

Et dis : « Mon Seigneur, aie pitié d'eux
tout comme ils m'ont élevé dans mon
enfance. » (Le Saint Coran chapitre 17,
verset 25)

Une bonne santé fait partie de ces «
hasanat » (bienfaits) que l'on doit
demander à Dieu ; celui qui jouit d'une
bonne santé sera plus à même à rendre
culte à Dieu et à accomplir de bonnes
oeuvres. L'utilisation juste des bienfaits
de ce monde plaira donc à Dieu.

Ce dont l'homme a besoin sur terre

Le Messie Promis (a.s) résume ainsi les
bienfaits de la vie : « L'homme a besoin
de deux choses pour jouir du vrai
bonheur sur terre : cette vie éphémère
et la protection contre malheurs,
souffrances et épreuves ; ainsi que la
protection contre les péchés et autres
maladies spirituelles qui seront la cause
de son éloignement de Dieu. L'homme
est faible ; d'où l'importance de supplier
Dieu constamment. Qu'il se détourne

d'une vie pécheresse, car s'il arrive à
acquérir les bienfaits d'ici-bas ce sera un
bon augure pour sa vie dans l'au-delà.
Celui à qui Dieu accorde santé,
honneur, une pieuse descendance, ainsi
que l'occasion pour accomplir de
bonnes oeuvres, peut espérer que sa vie
dans l'Au-delà sera bonne. » (Résumé
des dires du Messie Promis, Al-Badr,
volume 1 page 10)

Une prière collective

Ensuite Sa Sainteté à citer une autre
prière que l'on doit réciter souvent :

« Mon Seigneur, fais moi observer la
Prière, et mes enfants aussi. Ô notre
Seigneur ! Veuille bien accepter ma
prière. Notre Seigneur, pardonne-moi,
ainsi qu'à mes parents et aux croyants, le
jour où aura lieu le règlement des
comptes. » (Le Saint Coran, chapitre 14,
versets 41 à 42)

Cette prière est un rappel concernant le
jour où l'homme aura des comptes à
rendre. De ce fait, il doit réguler sa vie
par un examen de conscience constant.
C'est une prière collective, et lorsque le
croyant la récite, il prie en fait pour
toute la communauté des croyants. À la
fin de son sermon, Sa Sainteté le calife a
déclaré que les membres de l'exécutif et
les responsables de la Jamaat doivent
être des exemples pour les autres
ahmadis ; ils doivent être vigilants
concernant leur devoir envers Dieu et
envers la communauté.

30 Le MessageLe Message

Progression spirituelle et purification de l'âme



Marche de charité en faveur de Haiti.



Marche de charité en faveur de Haiti.
Plus de Rs. 450,000 collectées.

Un cheque de Rs. 60,000 remis à la Croix Rouge.


