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Sa Sainteté le Calife en Ecosse



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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Nasir M. Malik

Dans le monde il y a une crise morale qui pourrait déboucher sur une catastrophe

démographique sociale. Plus dangereuse que les crises financières et alimentaires

qui sont éphémères, elle s'attaque à la fondation même de notre société. Elle

concerne ces millions d'enfants qui naissent hors du mariage. Cela démontre une

dégradation préoccupante de la moralité. Les statistiques sont sans appel.

Selon la même source, la situation dans 15 autres pays de

l'UE n'est guère plus reluisante car «

' … .

La France est au hit parade, car selon l'Institut des Statistiques (INSEE) les bébés

hors mariage, sont maintenant majoritaires en France 50,5% des naissances hors

mariage en 2007 contre 48.4 cent en 2006.

Aux Etats Unis entre 2002 et 2007, le nombre de naissances aux mères célibataires

a augmenté de plus de 25 pour cent. Il se monte à 1.71 million ou presque 40 pour

cent de toutes les naissances en 2007 qui étaient de 2.61 million; ce sont là des

chiffres du brisent tous les records. Aujourd'hui 68% d'enfants Afro-Américains,

45% d'enfants Hispaniques, et 25% d'enfants Blancs naissent hors du mariage.

C'est beaucoup plus dur pour ces enfants de réussir à école et dans la vie.

Le Sénateur Mitt Romney, dans son discours annonçant son retrait de la course

présidentielle, a attribué cette tendance, qui selon lui parait difficile à renverser, à

un déclin dans l'observation des valeurs religieuses, l'accès facile à la pornographie

et la possibilité de mariage homosexuel.

“ La
proportion des enfants qui naissent en dehors du mariage au Royaume Uni
a grimpé de 12% en 1980 à 42% en 2004, selon l'Office pour des statistiques
nationales (ONS). ”

la moyenne est estimée à 33%, selon le
rapport annuel de l ONS sur les tendances sociales »

:
%
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et le progrès économique ...

15
La médisance est un acte
très répréhensif aux yeux d'Allah.

Ahmadiyyat en Marche

L'état du monde islamique est
épouvantable....

Inauguration de la
Mosquée Baitun Nasir

01 Le MessageLe Message03 Le MessageLe Message

SOMMAIRE

Hazrat Khalifatul Massih V

Hazrat Khalifatul Massih V

Hazrat Khalifatul Massih V



01 Le MessageLe Message04 Le MessageLe Message

Il dit que le développement d'un enfant est rehaussé quand il grandit dans le giron

d'une famille où il y a une mère et un père. Une telle famille est l'idéal pour le futur

de l'enfant et pour la force d'une nation. Le Sénateur Rommey va encore plus loin

et s'élève contre ces juges qui ignorent cette réalité des besoins de l'enfant (ndlr : en

autorisant le mariage homosexuel). Il réclame un amendement constitutionnel

pour renforcer l'institution du mariage et le protéger des ces juges trop libéraux !

Pour le Sénateur Rommey, l'Europe fait face à une catastrophe démographique.

C'est le produit

La moralité exige avant tout un comportement chaste. C'est quoi la chasteté ? Le

Messie Promis explique la chasteté en ces termes :

' '

'

'

'

Nous publions dans ce numéro (page 5) un discours intitulé

qui donne un aperçu

de cette qualité morale qu'est la 'chasteté' selon les enseignements islamiques.

Terminons par cette prière du Saint Coran :

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

« inévitable quand la foi dans le Créateur est affaiblie, la
faillite des cellules familiales et l'érosion de la moralité. »

« Cette expression comporte la vertu qui est liée à la faculté de procréation
de la gent humaine. Ces hommes et ces femmes seront reconnus comme
purs s ils s abstiennent de sexe illicite et tout ce qui y donne accès, et dont la
conséquence n est que disgrâce et humiliation pour les deux parties dans ce
monde et la punition dans l Au-Delà. Pour ceux qui ont un rapport avec
cela, il n y a que le déshonneur et de lourdes conséquences. »

« La Chasteté –
essentielle à la préservation de l'Institution du mariage »

« C'est Toi seul que nous adorons, et c'est Toi seul que nous supplions de
nous venir en aide.

Guide-nous sur le droit chemin-.. »

as

(La Philosophie des

enseignements de l'Islam page 34)

(Chap. 1 : V 5)

(Chap. 1 : V 6)

Moussa Taujoo

Le Saint Prophète a dit :

ou encore :

saw

« Le mariage est mon précepte et ma pratique. Ceux qui ne suivent pas ma

pratique n'est pas de moi » « Quand un homme se

marie, il a complété la moitié de sa religion. »

(Ibn Majah)

(Mishkat)

Paroles Bénies du Saint Prophète sur l’importance du mariage
saw
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Causerie délivrée par Nasir M. Malik, le
'National Tarbiyyat Secretary', à l'occasion du
Jalsa Salana aux Etats-Unis à West Coast,
Pomona.

(Al-A'la, 87:2-4)

Traduit de l'anglais par Rechard Hoolash.

'Glorifie le nom de Ton Seigneur, le
Très-Haut, Qui crée et parfait et qui
projette et guide'

La deuxième condition du Bai'at établi
par le Messie Promis , le Mahdi de cette
époque se lit comme suit :

'Il/Elle doit éviter le mensonge, la
fornication, l'adultère, le débauche, la
méchanceté et la rébellion ; il/elle ne se
laissera pas emporter par sa passion
aussi forte qu'elle soit.'

Le thème de mon discours est sur la
'Chasteté – Essentielle à la préservation
de l'institution du mariage'. Toutefois,

en Islam, la chasteté est essentielle à
l'aboutissement du but de notre
création (c'est à dire l'adoration d'Allah
tout en se soumettant à Sa volonté) et le
mariage est le moyen de préserver cette
chasteté. Alors, j'ai choisi de m'écarter
du sujet qui m'est assigné et de
concentrer sur le sens plus large de la
chasteté du point de vue islamique et
aussi sur ses implications. Une
discussion ouverte sur la chasteté dans
une société islamique modeste est
considérée comme tabou, mais dans
cette société (en Amérique), c'est la
chasteté qui est tabou.

Pour pouvoir cerner l'ampleur de cette
impudicité, il suffit de voir un
recoupement d'informations, affiches
sur le CNN.com. Selon ce relevé, 95%
des américains ont déjà eu des relations

as

1

Causerie délivrée par Nasir M. Malik, le
'National Tarbiyyat Secretary', à l'occasion du
Jalsa Salana aux Etats-Unis à West Coast,
Pomona.

La Chasteté:
Essentielle à la préservation de
l'Institution du mariage

1
Plus de neuf Américains sur dix, hommes et femmes confondus, ont eu des relations sexuelles prénuptiales, selon une nouvelle

étude. Les taux élevés s'étendent même aux femmes nées dans les années 40, qui remettent en question la perception que les gens
étaient plus chastes dans le passé. « C'est le résultat d'une recherche, » a dit l'auteur de l'étude, Lawrence Finer. « Le sexe prénuptial
est un comportement normal pour la grande majorité d'Américains, et ce depuis des décennies. »
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sexuelles avant le mariage. A cela
s'ajoute les comportements adultères
après le mariage et les relations entre les
gens du même sexe. Vous me suivez !!!
J'espère et je prie que nous les
musulmans ahmadis nous nous
trouvons parmi les moins des cinq
pourcent de cette minorité encore pure.

D  a  n  s c  e  t
e nv i r o n n e m e n t
éhonté, les faibles
ou les naïfs sont les
sujets à risque car
ils peuvent, sans le
savoir, tomber dans
d e m a u v a i s e s
habitudes. C'est
cette perspective
alarmante qui nous
force à avoir un
débat franc sur ce
sujet afin que nous
p u i s s i o n s
développer une
m e i l l e u r e
appréciation de
cette précieuse
valeur qu'est la
chasteté.

D'abord, je vais
éclaircir quelques
mythes concernant la chasteté. Celle-ci
est considérée comme applicable qu'aux
femmes qui ne sont pas encore mariées
La chasteté est une vertu aussi
essentielle aux hommes qu’aux femmes,
qu'ils soient mariés ou non. Percevoir la
chasteté comme un choix physique et
personnel aussi est un mythe. La
chasteté est primordiale pour le bien-

être physique, émotionnel, moral et
spirituel de l'individu et pour sa famille,
et en fin de compte pour la société en
général.

C'est quoi la chasteté ? En arabe la
racine pour ce mot est qui veut dire
pureté, modestie, décence, vertu,
abstinence et continence (c.à.d. le

contrôle de soi,
surtout en ce qui
concerne la relation
sexuelle).

Or i g i n a i r emen t
'chaste' veut dire
s'abstenir de toutes
actions ou pensées
ou désirs qui ne
sont pas pures ou
q u i n ' e s t p a s
sanctionné pour le
voeu du mariage.
Le mot 'pur' diffère
du mot 'chaste' car
c e l a i m p l i q u e
l ' i n n o c e n c e e t
l ' a b s e n c e d e
tentations plutôt
qu'un contrôle sur
les impulsions et les
a c t i o n s
personnelles. «

Modeste » et « décence » s'applique
spécialement sur la tenue vestimentaire
comme signe extérieur pour indiquer la
chasteté et la pureté intérieure.

Le Messie Promis explique la chasteté
comme (avec un suad). Il écrit :

.

'iffa'

'ihsuan'

« Cette expression comporte la vertu qui est liée
à la faculté de procréation de la gent humaine.

as

La Chasteté - Essentielle à la préservation de l'Institution du mariage

La chasteté est une vertu
qui est essentielle aux
hommes tout comme aux
femmes, qu'ils soient
mariés ou non. Percevoir
la chasteté comme un
c h o i x p h y s i q u e e t
personnel aussi est un
mythe. La chasteté est
primordiale pour le bien-
être physique, émotionnel,
moral et spirituel de
l'individu et pour sa famille
et en fin de compte pour la
société en général.
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Ces hommes et ces femmes seront reconnus
comme purs s'ils s'abstiennent de sexe illicite et
tout ce qui y donne accès, et dont la conséquence
n'est que disgrâce et humiliation pour les deux
parties dans ce monde et la punition dans l'Au-
Delà. Pour ceux qui ont un rapport avec cela,
il a le déshonneur et de lourdes conséquences. »

« La chasteté en tant que vertu morale, tient une
place prépondérante dans le code de la loi
islamique qui gouverne les relations entre les
deux sexes. Ce 'surah' a établi des règles
compréhensives pour la sauvegarde et la
protection de la chasteté. L'Islam perçoit même
la plus petite entorse à cette loi avec une extrême
désapprobation. »

Donnant une explication critique sur la
chasteté en se référant au Surah Al-

Nur, Hazrat Khalifat-ul Massih II
écrit:

Les impulsions sexuelles sont naturelles
tout comme les autres impulsions
humaines et aucune d'elles ne sont
bonnes ou mauvaises ; c'est la façon
dont on réagit à celles-là qui détermine
notre qualité. Le critère pour le bon
comportement et la réaction correcte de
tous nos besoins naturels sont fixés par
notre créateur. Les versets coraniques
que j'avais cités au début nous
démontrent que toutes les louanges
appartiennent à Dieu qui non seulement
a mis en oeuvre, créé et perfectionné
toutes choses, mais qui nous a donné le
Saint Coran comme guide parfait afin
que nous puissions bénéficier

convenablement de Sa création.

Ainsi, les enseignements coraniques
sont comme les lois de la nature. Si nous
commettons une infraction aux lois
nous en subirons les conséquences –
tout comme le feu brûle et le poison tue
– et il n'est point nécessaire de se brûler
pour savoir qu'il est risquant de jouer
avec le feu. Concernant nos désirs
sexuels, le Saint Coran nous enseigne
que fondamentalement il doit y avoir
une abstinence totale avant le mariage et
ensuite de s'abstenir de toute relation
extraconjugale. Voilà en bref ce qu'est
l a ch a s t e t é . To u s l e s a u t r e s
enseignements relatifs à ce sujet sont là
pour expliquer, promouvoir et faciliter
la chasteté . En résumé, les
enseignements et les attentes islamiques
à propos de la chasteté et les
conséquences des comportements
impudiques semble être idéalistes, trop
durs et insoutenables dans notre société
sans discriminations. Toutefois si on
considère les enseignements islamiques
dans son ensemble on notera que la
chasteté est non seulement solidement
liée au but de notre création, mais qu'elle
est essentielle pour notre succès moral,
physique et spirituel.

Alors toute notre attention doit être
dirigée vers la prévention des
comportements impudiques. Le

Messie Promis écrit que ce vice et tout
ce qui a trait à cela sont pratiqués par les
hommes y compris les femmes. Allah a
mis en avant des directives pour les deux
dans le Surah Al Nur (24 : 31-32). Le

(La Philosophie des enseignements de l'Islam page 34)

(The Holy Qur'an with English

translation and commentary, edited by Malik Ghulam
Farid. (1969). Footnote No. 2026

ra

as

(Al-Noor, 24:3 page
755).

3
iii The Holy Qur'an with English translation and commentary, edited by Malik Ghulam Farid. (1969). Footnote #2026 (Al-Noor,

24:3).

La Chasteté - Essentielle à la préservation de l'Institution du mariage
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Messie Promis dit :

Les degrés de prohibition dont on a fait
référence est clairement mentionnée
dans le Surah Al Nur (24 :32) et indique
les gens avec lesquels le mariage est
défendu. Alors, le mariage est permis à
quiconque qui se trouve hors de ces
limites prohibées.

Le 'purdah' et le 'ghadd-e-basar' (le
regard baissé) sont les deux concepts
fondamentaux des comportements
chastes. Exposant la philosophie du
purdah', le Messie Promis a écrit :

Ainsi, concernant le 'ghadd-e-basar' (le
regard baissé) le Messie Promis a écrit :

Il y a des gens qui maintiennent qu'ils
vivent dans une société civilisée et ce
n'est pas une grosse affaire s'ils se
permettent des libertés avec les
enseignements aussi longtemps que
l'intention ne soit pas mauvaise. Le
Messie Promis , Imam de cette époque
soutient une tout autre idée. Il écrit :

as

as

as

as

« Dis aux croyants (hommes) de soustraire à
leurs regards les femmes qui leurs sont interdites
afin de ne pas éveiller en eux-mêmes les passions
sexuelles; et qu'ils cultivent l'habitude de
protéger leurs regards. Qu'ils protègent en fait
tous les sens qu'ils possèdent. Par exemple,
qu'ils s'abstiennent d'écouter les voix attirantes
et séduisantes des femmes qui leur sont
interdites, qu'ils s'abstiennent également
d'écouter la description de leurs charmes.

C'est une très bonne façon de préserver la pureté
du regard et du cœur. De la même manière, le
Saint Coran enseigne aux croyantes de
soustraire à leurs regards les hommes qui leur
sont interdits et qu'elles n'écoutent pas leurs
voix passionnées. Qu'elles cachent leurs
charmes, tout en évitant de les exhiber à
quiconque ne jouit pas de ce privilège. »

« Telle est la philosophie qui sous-tend
l'enseignement islamique réglementant le port
du voile (appelé Pardah dans la langue
Ourdou). Le Livre de Dieu ne vise pas à tenir
la femme en réclusion, comme le pensent ceux
qui sont mal avisés sur les usages islamiques.

L'objectif de ces règles est d'apporter les
hommes ainsi que les femmes à exercer un
contrôle sur leur regard afin qu'ils ne les laissent
pas errer librement dans tous les sens, et ensuite,
de les restreindre à ne pas exhiber leurs charmes
et attraits physiques, car c'est en cela que réside
leur bien. »

« Imposer des limites à son regard et le diriger
uniquement vers ce qui est licite, est décrit dans
la langue arabe par l'expression Ghadd AI-
Basar, expression utilisée dans le Saint Coran.
II n'est pas dans l'intérêt d'une personne pieuse
qui veut garder son cœur pur de laisser errer
librement son regard dans toutes les directions
tel l'animal. Il lui est indispensable de cultiver
l'habitude de Ghadd Al-Basar dans ses
rapports sociaux. C'est une attitude bénie qui
transforme les puisions naturelles de l'homme
en hautes qualités morales sans pour autant le
contraindre dans sa vie sociale. C'est cela la
chasteté en Islam. »

« II est à retenir que l'état naturel de l'homme,
source des passions naturelles, est constitué de
telle façon que l'homme ne peut s'en départir
complètement sans avoir au préalable apporté
un changement radical en lui-même; aussi,
lorsqu'il est confronté à des situations qui

(La

Philosophie des enseignements de l'Islam page 36)

(La Philosophie des enseignements de

l'Islam page 39)

(La Philosophie des

enseignements de l'Islam page 40)

La Chasteté - Essentielle à la préservation de l'Institution du mariage
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l'incitent vers ce vice, les passions s'éveilleront
forcément, le mettant ainsi en péril. Dieu le
Très-Haut ne nous a pas autorisé de regarder
librement les femmes qui nous sont interdites,
d'admirer leurs charmes, et de suivre avec
intérêt leurs pas de danse, etc., à condition de le
faire avec un regard pur ! Ni, ne nous a-t-Il
permis d'écouter leurs voix mélodieuses
lorsqu'elles chantent, d'écouter la description de
leurs charmes, à condition de le faire avec une
intention pure. Au contraire, nous avons été
formellement ordonnés de ne pas regarder leurs
charmes, que ce soit avec une intention pure ou
non, et de ne pas écouter leurs voix mélodieuses
ou la description de leurs charmes, que ce soit
avec une intention pure ou non. »

« Et n'approchez pas de l'adultère ;
assurément c'est une obscénité et une mauvaise
voie. »

« Une personne doit éviter toutes les occasions
qui peuvent l'inciter dans cette direction, et il
doit s'abstenir de tous chemins qui mènent à ce
vice. Celui qui s'adonne à ce vice porte
l'immoralité à son extrême. La voie de
l'adultère est une mauvaise voie car elle entrave
la progression vers le but fixé et est extrêmement
nuisible à la réalisation du but de notre
création. »

« Et celle dans la maison dans laquelle il
habitait chercha à le séduire contre son gré. Et
elle verrouilla les portes, et lui dit : 'Viens

Tous les califes ont repris ce thème
durant leur époque. Récemment
pendant l'Ijtema National du Lajna de
Grande Bretagne, Huzoor a
clairement expliqué sa position sur cette
affaire et il donne des instructions aux
responsables de la 'Lajna' d'assumer leur
responsabilité et de donner l'exemple.
Il a aussi invité des jeunes filles de
l'Ouest de faire et de défendre le
'purdah' islamique. Je demanderai à
tous les membres, hommes et femmes,
d'écouter attentivement l'adresse de
Huzoor .

Parlant sur la fornication et l'adultère
l'orateur dit que c'est la conséquence
i n é v i t a b l e d u c o m p o r t e m e n t
impudique. Concernant l'adultère le
Saint Coran dit :

Alors, pour éviter le risque de
fornication ou de l'adultère, le Messie
Promis écrit :

Je vais brièvement faire référence à
quelques belles narrations, rapportées
dans le Saint Coran, qui nous aideront à
avoir un très bon aperçu sur la chasteté
et comment la préserver.

Premièrement, jetons un coup d'oeil sur
la vie de Hazrat Yusuf ou Joseph. Il
était un beau et innocent jeune homme.
Il faisait preuve de beaucoup de
gratitude envers son hôte et maître,
Aziz, car celui-ci était bon et généreux.
Aziz était un chef respectable de la cité.
Toutefois, sa femme fit attirée par
Joseph et elle essaya de le séduire.
Joseph essaya de se sauver mais elle
persista et déchira sa chemise à l'arrière.
Comme Joseph courait vers la porte,
Aziz entra. Pour se protéger, elle jeta le
blâme sur Joseph. Le Saint Coran
raconte comment Joseph persévéra et
préserva son honneur et son innocence
dans cette situation critique.

Le Saint Coran dit :

(La Philosophie

des enseignements de l'Islam page 38-39)

(Bani Israil 17 :33)

(La Philosophie des enseignements de

l'Islam)

a b a

aba

as

as

La Chasteté - Essentielle à la préservation de l'Institution du mariage



10 Le MessageLe Message

maintenant.' Il dit ; 'Je cherche refuge auprès
d'Allah. Il est mon Seigneur. Il a rendu mon
séjour auprès de vous honorable. En vérité, les
injustes ne prospèrent jamais. »

«
Soyez chastes et vos femmes
seront chastes. »

« Et souviens-toi de celle qui veilla sur sa
chasteté … »

« Elle dit : 'Je cherche refuge contre toi après du
Dieu Gracieux …»

« Nous envoyâmes Lot
c omme un mes sag e r ,

lorsqu'il dit à son peuple : « Commettez-vous
une indécence alors que vous envoyez le mal ?
Comment ! Vous approchez-vous lascivement
des hommes plutôt que des femmes ? Non ; mais
vous êtes en vérité un peuple ignorant »

« Mon Seigneur, sauve-moi ainsi que ma
famille de ce qu'ils font. »

Cette narration montre que Joseph était
attentif à la valeur de la chasteté et les
conséquences de mauvaises actions.
Alors, au lieu de jouer à la victime, il
invoqua la protect ion d'Al lah
(ma'azallah), et son exonération fut sans
équivoque.

J'espère que tous hommes et garçons
puissent cultiver en eux cette noblesse
angélique, cette innocence et cette
pureté de Joseph. La responsabilité du
maintien d'une société
chaste repose sur les
hommes.

On rappor t e que
Hazrat Ali a dit :

D e u x i è m e m e n t ,
évoquons l'histoire de Marie ou Hazrat
Maryam qui était pure et véridique.
Allah dit :

.

Elle était mortifiée à l'idée d'être
touchée par un étranger quand un ange
d'Allah apparut devant elle comme un
homme parfait (basharan sawiyya). Le
Saint Coran a souligné, comme suit, son
anxiété exemplaire afin de préserver sa
chasteté et son innocence ;

Nos filles et nos dames doivent faire des
efforts pour être l'image de Marie en ce
qui concerne leur pureté et leur véracité.
Malheureusement, de nos jours nos
dames et nos filles semblent être
impressionnées par le libéralisme de
leur pair chrétien. J'espère et je prie
qu'elles cultivent en elles le courage et la
confiance pour adopter la modestie
islamique comme insigne de leur
chasteté et de montrer à leur pair
comment elles ont perdu toute
innocence et pureté par rapport à la
norme établi par leur ‘dieux-mère’ ,
Marie.

En dernier lieu, rappelons l'histoire de
Lot ou Hazrat Loot
Son peuple engagé dans
l 'homosexualité, le
narguait, lui et sa famille
pour leur pureté et
droiture. Allah dit

Lot protégea lui et sa famille en priant :

Alors Allah sauva Lot et sa famille pure
en détruisant les transgresseurs,
incluant sa femme, sous une écrasante
pluie de pierres.

En Islam un comportement impudique
ou adultère est considéré comme

(12 :24)

(21 :92)

(19 :19)

(Al Naml

Ch. 27 : 55,56).

(Al Shuara 26 :170)

ra

ra

as

La Chasteté - Essentielle à la préservation de l'Institution du mariage

On rapporte que Hazrat
Ali a dit :ra

« Soyez chastes et

vos femmes seront

chastes. »
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tellement odieux qu'Allah a prescrit des
conséquences sévères dans le Saint
Coran dans le chapitre Al Nur (24 : 3 et
4).

Les conséquences sont d'une part une
punition physique sévère et d'un
isolement des croyants chastes et
d'autre part s'ajoute les conséquences
naturelles de la maladie, de l'infidélité,
des familles brisées, de la promiscuité
etc.

Maintenant jetons un coup d'oeil sur le
rôle du mariage en Islam. Un des buts
nobles du mariage est la préservation de
la chasteté. En Islam, le mariage est
appelé 'hisn' qui veut dire que cela est
comme une forteresse dans laquelle le
mari et la femme se sentent protégés de
toutes attaques extérieures qu'elles
soient physiques, émotionnelles ou
morales et de rester chaste et pure.
L'homme marié est appelé 'muhassan'
(qui veut dire fortifié, retranché ou
immunisé) et la femme mariée est
comme « muhsina' (qui veut dire
protégée et chaste). En Islam, le mari et
la femme sont considérés et pour l'un et
pour l'autre comme des vêtements, c'est
à dire, ils couvrent chacun les faiblesses
de l'autre, augmentent leurs forces et se

protègent mutuellement de leur
environnement. En bref, le mariage
islamique demande un engagement très
ferme et une fidélité qui sont les
empreintes de la chasteté et de la
modestie.

Le Saint Prophète a dit :

ou encore

Faisant référence au Surah Al Nur
(24:34) que le mariage est un moyen de
protéger la chasteté, le Messie Promis
écrit :

L'Islam étant la religion universelle,
parfaite et complète, Allah a prescrit le
remède pour les indiscrétions du passé
car celles-là ont été commises dans
l'ignorance ou dans la chaleur du
moment. Nous lisons dans le Saint
Coran au chapitre 3 v. 136 :

Nous frémissons, même à l'idée qu'un
Ahmadi soit engagé dans la fornication
ou dans l'adultère ; ce qui nous concerne
c'est comment empêcher et protéger les

« La femme adultère et l'homme adultère – ou
la fornicatrice et le fornicateur)- fouettez chacun
d'eux de cent coups de fouet. …».

« L'homme adultère ( ou fornicateur) ne peut
avoir de relation sexuelle qu'avec une femme
adultère( ou fornicatrice) ou une idolâtre ; et la
femme adultère ne peut avoir de relation
sexuelle qu'avec un homme adultère (ou
fornicateur) ou un idolâtre… »

« Le mariage est mon précepte et ma pratique.
Ceux qui ne suivent pas ma pratique n'est pas
de moi » : « Quand un
homme se marie, il a complété la moitié de sa
religion. »

« Ceux qui n'ont pas le moyen de se marier
doivent rester chaste en adoptant d'autres
moyens tels que le jeûne, se mettre au régime ou
faire du sport. »

« Et ceux qui, après avoir fait une action
odieuse ou après s'être fait du tort, se
souviennent d'Allah et le supplient de leur
pardonner leurs péchés – et qui peut pardonner
les péchés sinon Allah ?-et qui ne s'obstinent
pas sciemment dans ce qu'ils ont fait. »

(24 :3)

(24 :4)

(Ibn Majah)

(Mishkat)

(3 :136)

saw

as

La Chasteté - Essentielle à la préservation de l'Institution du mariage



12 Le MessageLe Message

musulmans ahmadis de s'approcher
même des préliminaires de ce vice.
Alors, à la lumière de ce qu'on a dit
avant, je vais dresser une liste ce qui se
fait et ce qui ne se fait pas afin de
préserver et de soigner la chasteté.

Le Saint Prophète a dit :

Un homme ne doit pas regarder le sexe
d'un autre homme, ni une femme doit
regarder celui d'une autre femme ; que
deux hommes nus ne soient sous la
même couverture, ni deux femmes nues
sous la même couverture. (Muslim)

A éviter : (1) Les poursuites vaines, (2)
flirter, (3) le comportement enjoué, (4)
le regard qui vagabonde, (5)
apparences/habits indécents, (6) les
relations secrètes entre sexe opposé (7)
fantasmes à propos du sexe opposé, (8)
afficher des photos sur les sites Internet
(9) idolâtrer les stars du cinéma,
chanteurs, les sportifs etc. (10) parler
ouvertement entre cousins /amis, (11)
la communication superflue avec le sexe
opposé, (12) penchant pour les films
sensuels, des réunions intimes, des
livres/revues pornographiques, (13)
inclination aux bavardages, le mauvais
usage des cellulaires, les chat-rooms etc.

(1) Faites le Salaat, (2) Augmentez
votre temps d'antenne pour le MTA, (3)
Restez en bonne compagnie, (4)
Etudiez la vie des prophètes, (5)

Donnez plus de temps pour le travail du
djama'a, (6) Lisez la littérature
classique/historique, (7) Augmentez et
soignez la qualité du temps passé en
famille, (8) Engagez-vous dans les
activités du djama'a de la communauté,
(9) Lisez les biographies des grands
pionniers, des chefs et des savants etc.

Certainement, il est très difficile de
rester chaste dans cette société (au Etats
Unis). Mais, en tant que musulmans
ahmadi, nous devons faire un effort
sérieux et sincère afin d'accomplir la
deuxième condition du bai'at que j'avais
énoncée au début. Si nous nous
considérons comme les

, la communauté des ' ,
alors il nous faudra trouver le moyen de
vivre comme tel.

Cette société, avec plus de 95% de sa
population sans pudeur, paraît qu'elle a
perdu sa bataille pour établir la chasteté.
Nous, les musulmans Ahmadis, avons
cette responsabilité sacrée d'être
constant et de guider les autres sur la
voie de la chasteté de par notre conduite
personnelle et de par nos prières
ferventes. Qu'Allah nous aide à agir
ainsi. Ameen.

Je vais maintenant conclure mon exposé
par une anecdote.

Nous savons que le feu brûle, malgré
cela, il y a ceux qui veulent ressentir la
douleur d'une brûlure pour qu'ils
s'éloignent de leurs mauvaises actions.

Il était une fois un homme riche qui
avait une belle jeune fille. Un jour elle
est allée en pique-nique avec des amies.

Les comportements à risque à éviter

Quelques façons pour éviter les
comportements à risque

saw
« Satan se

trouve au milieu de l'homme et de la femme qui
se retrouvent seuls »

'aakhereena
minhum' sahabah'

(Tirmidhi)

La Chasteté - Essentielle à la préservation de l'Institution du mariage
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Sur le chemin du retour, la nuit tomba et
le temps devint orageux. Ainsi elle se
trouva séparée des siennes. Elle avait
très peur et elle ne put retrouver le
chemin du retour. Dans l'obscurité elle
vit une faible lumière dans une
mosquée. Elle frappa à la porte
espérant trouver quelqu'un pour la
guider jusqu'à chez elle. Un jeune
homme ouvrit la porte et lui dit qu'il
était lui-même un étranger et qu'il s'était
arrêté temporairement ici. Toutefois, il
suggéra à la fille, si elle le voulait, de
passer la nuit dans la mosquée. Ainsi, a
l'heure du 'Salaatul Fajr' quelqu'un
pourrait la guider jusqu'à chez elle.
Apeurée par l'obscurité
et l'orage, elle accepta
l'offre du jeune homme
non sans une certaine
hésitation.

Le matin suivant, elle
retourna chez elle saine
et sauve. Elle raconta
sa mésaventure à son
père et dit qu'elle ne put
dormir toute la nuit car
elle observa le jeune
homme brûlant ses doigts l'un après
l'autre. Le père de la fille était tout aussi
choqué et il alla trouver son maître
spirituel.

Le saint homme demanda que l'on fasse
venir le jeune homme. Quand l'homme
arriva, le saint homme lui demanda des
renseignements sur cette nuit.
L'homme dit qu'il était un jeune homme
seul avec une jeune dame dans
l'obscurité. Satan le poussa à
s'approcher d'elle mais il pensa au feu de

l'enfer comme conséquence. Alors il
décida de mettre son doigt dans le feu de
la bougie se disant s'il pouvait tolérer la
brûlure du feu, il s'approcherait de la
fille. Mais la douleur était si intense qu'il
retira sa main et résista à la tentation.
Quelques instants plus tard, Satan
l'incita à nouveau et il se brûla le
deuxième doigt. Ainsi, il brûla tous ses
doigts mais préserva sa chasteté.

Le saint homme demanda à l'homme
riche de marier sa fille à cet homme.
L'homme riche dit qu'il ne pouvait faire
une chose pareille car sa fille a grandi
dans un environnement de confort et

que l'homme était un
pauvre orphelin. Le
saint homme dit qu'il
pouvais rendre le jeune
homme riche avec un
peu de sa richesse mais
qu'il ne trouverait pas
autant de piété dans un
homme riche. Le père
accéda à cette demande
et maria sa fille au jeune
homme.

Le saint homme n'était
autre que le Hakeem Maulvi Nooruddin
qui plus tard accepta l'Imam de cet
époque et devint ensuite Hazrat
Khalifatul Massih I .

Enfin, au nom de tous les parents
concernés, je prie pour toute la jeunesse:

ra

« Notre Seigneur, accorde-nous de nos femmes
et de nos enfants la joie de nos yeux, et fais de
nous des modèles pour les justes. » Ameen (Al

Furqan 25 :75)

La Chasteté - Essentielle à la préservation de l'Institution du mariage

Le Saint Prophète a dit :saw

« Satan se trouve au

milieu de l’homme et

de la femme qui se

retrouvent seuls »
(Tirmidhi)
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Hadhrat Mirza Masroor Ahmad,
Khalifatul Masih V a été accueilli à la
ville de Glasgow, en Ecosse par le Lord
Provost, le Conseiller Robert Winter.
Une réception fut offerte dans les
salons des 'Civic Chambers' situés dans
le cœur du centre de la ville de Glasgow
et qui furent fut ouvertes par la reine
Victoria en 1888.

En s'adressant aux quelques 200
personnes présentes, Huzoor a dit :

Commentan t su r l e s p rog rè s

technologiques, il a dit :
aba

aba

« Ma mission en tant que chef spirituel
mondial de la communauté musulmane
Ahmadiyya a deux facettes : d'abord, je dois
mener l'humanité vers le Dieu Tout
Puissant et la seconde, c'est d'encourager
tous les peuples à vivre côte à côte, respectant
les droits de chacun d'une façon juste et sans
préjudice. »

« En dépi t des équipements de
communication qui auraient du réunir et
rassembler les gens, des murs de haine ont été
érigés, et les cœurs au lieu de se rapprocher se
sont distancés. En résumé, ce que je voudrais
dire est que la paix dépend de la justice, et le
progrès économique dépend de la paix. Ceci
ne se produira que quand l'homme aurait
identifié et reconnu son Créateur, et ce n’est
qu'alors qu'on pourra respecter les droits et
accomplir les obligations dues envers les
créatures de Dieu. »

La paix dépend de la justice,
et le progrès économique
dépend de la paix.

dit Le Calife
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Huzoor dit que ''Sattar'' est un des
attributs d'Allah. Dans le lexique arabe
le mot ''Sattar'' veut dire ce qui est voilé
ou ce qui est caché. Il est dit qu'Allah est
''Wallaho Sattar-ul-Uyub'', c'est-à-dire
qu'Allah est cet Etre qui cache les
erreurs et les faiblesses. Un hadith fait
mention qu'Allah aime faire le
''pardaposhi''. (Couvrir les faiblesses des
gens)

Dans un hadith le Saint Prophète fait
mention qu'au Jour du Jugement, il y
aura certaines personnes si proches
d'Allah que Ce Dernier enverra Sa
Grâce sur eux. Ensuite Il leur
demandera s'ils ont fait telle ou telle
chose et ces derniers répondront par
l'affirmatif. Allah leur dira que dans
l'autre monde Je cachais vos faiblesses,
et aujourd'hui, pour le jour du Jugement
aussi, je cacherai vos faiblesses et Je
vous pardonnerai pour le mal que vous

avez commis.

Le Messie Promis a dit qu'il n'y a
aucune religion au monde qui présente
cet attribut d'Allah (Sattar). Cette qualité
de couvrir les défauts des gens est
complètement étranger à la religion
chrétienne. Si tel était le cas, alors la
doctrine de l'expiation des péchés
n'existerait pas dans le christianisme.
Donc c'est une conception propre à
l'islam. Toutefois cela ne signifie pas que
l'on puisse tomber dans le péché car
Allah de par son attribut de ''Sattar''
couvrira ces péchés à tout bout de
champ. Dans un hadith, le Saint
Prophète a dit qu'Allah dissimule les
faiblesses des croyants sous plusieurs
voiles. A chaque péché commis par un
croyant un voile est enlevé jusqu'à ce
qu'aucun voile ne reste. Alors Allah
intervient et demande aux anges
d'envelopper ses serviteurs de leurs

aba

(saw)

as

(saw)

Résumé du sermon du Vendredi 27 Mars 09 sur
“ L’Attribut divin de ‘Sattar’ ”
(Traduit par Rechard Hoolash)

“ La médisance est un acte
très répréhensif aux yeux d'Allah. ”

dit Le Calife



ailes. Cela est l'attribut de ''Sattar''
d'Allah. Si le croyant, malgré cela,
persiste dans le péché, Allah demande
aux anges de l'abandonner. Ce n'est qu'à
ce moment que les manquements et les
péchés de cette personne deviennent
a p p a r e n t s .
Huzoor dit que
chaque croyant
doit faire l'effort
de repentir et de
c h e r c h e r l e
pardon d'Allah
afin de pouvoir
être a la hauteur,
pour bénéficier
de l'attribut de
''Sattar'' d'Allah.

L e M e s s i e
Promis a dit que
de par sa qualité
de ''Maître du
J o  u  r d  u
J u g e m e n t ' '
qu'Allah accorde
le succès à ses
serviteurs. C'est à
t r a v e r s s o n
a t t r i b u t d e
' 'Raheemiyat ' '
(miséricordieux)
qu'Il couvre leurs
fautes et leurs
manquements.
L e D i e u d e
l'islam est ''Rahman'' (Très Grâcieux) et
Il accorde à l'homme ce dont il a besoin
sans que ce dernier fasse des efforts.

Allah aime la modestie, mais cela ne
l'empêche pas de s'exprimer. Allah se

montre modeste que pour protéger Ses
serviteurs d'un embarras potentiel.
Toutefois si l'homme, de par son
impudence, ne bénéficie plus de la
protection d'Allah, alors Il subit
l'humiliation. Au fait, Allah n'épargne

p  a  s l  e  s
i n c o r r i g i b l e s
pécheurs de la
honte et leurs
péchés aussi sont
mis au grand
jour. Huzoor
dit que nous
d e v o n s
continuellement
prier af in de
rester sous le
m a n t e a u
p r o t e c t e u r
d'Allah.

Huzoor dit que
l  e S  a  i  n  t
P r o p h è t e
priait toujours
A l l a h p o u r
c h e r c h e r S a
p r o t e c t i o n
contre le mal
malgré qu'Allah
lui avait promis
Sa protection. Le
S a i n t
Prophète avait
même dit que le

Satan en lui était devenu musulman.
Qu'Allah nous aide à mettre ces conseils
en pratique. Une des prières que faisait
le St Prophète était comme suit :

aba

as

aba

aba

( s a w )

(saw)

(saw)

« Oh Allah, couvre ma nudité et change ma

16 Le MessageLe Message

L'attribut divin de “Sattar”

« Oh mon Bienfaiteur, Mon Dieu,

je suis un serviteur indigne de Toi

– pécheur est négligent. Tu m'as

vu commettre injustice sur

injustice mais Tu m'as couvert de

b é n é d i c t i o n s . Tu m ' a s v u

commettre péchés sur péchés et

Tu as déversé Tes faveurs sur moi.

Tu as toujours couvert mes fautes

e t t u m ' a s a c c o r d é

d'innombrables faveurs. Cette

personne remplie de désespoir et

de péché Te supplie pour que Tu

aies pitié de lui et pardonne moi

m o n a r r o g a n c e e t m o n

ingratitude. Délivre- moi de mes

peines car il n'y a personne

d'autre que Toi qui peut me

secourir »



frayeur en paix. Oh Allah protège-moi des
dangers qui se trouvent devant moi et derrière
moi, aussi bien de ceux qui se trouvent à ma
droite, à ma gauche et au-dessus de moi. Je
cherche refuge auprès de Ta Grandeur de ces
dangers qui peuvent me surprendre de par-
dessous. »

« Oh mon Bienfaiteur, Mon Dieu, je suis un
serviteur indigne de Toi – pécheur et négligent.
Tu m'as vu commettre injustice sur injustice
mais Tu m'as couvert de bénédictions. Tu m'as
vu commettre péchés sur péchés et Tu as déversé
Tes faveurs sur moi. Tu as toujours couvert mes
fautes et tu m'as accordé d'innombrables
faveurs. Cette personne remplie de désespoir et
de péché Te supplie pour que Tu aies pitié de lui
et pardonne-moi mon arrogance et mon
ingratitude. Délivre-moi de mes peines car il n'y
a personne d'autre que Toi qui peux me
secourir ».

« Oh Seigneur des mondes. Je ne peux exprimer
ma gratitude proportionnellement aux faveurs
que Tu m'as accordées. Tu es extrêmement
Miséricordieux et Bienfaiteur et Tu m'as
couvert d'innombrables faveurs. Pardonne-moi
mes péchés afin que je ne sois pas détruit. Pour
ma survie, imprègne mon cœur de Ton amour
pur, couvre mes fautes et fais- moi accomplir de
telles actions qui Te plaisent. Je cherche refuge
auprès de Toi contre Ta colère. Aie pitié et
protège-moi des tourments de ce monde et de
l'Au-Delà car toute grâce et bénédiction
t'appartiennent. »

Puis Huzoor aba lut une prière du
Messie Promis :

Ameen.

Il y a aussi une autre prière du Messie
Promis qui se traduit comme suit :

Huzoor a dit que nous devons adopter

ces prières et en faire une routine. Puis
Huzoor aba attira notre attention sur la
responsabilité qui nous incombe afin de
profiter au maximum de l'attribut de
''Sattar'' d'Allah. Un hadith dit qu'Allah
protègera une personne du feu si celle-
ci protège l'honneur d'une dame
musulmane. Huzoor aba dit qu'il cite ce
hadith en se référant aux relations
tendues existant dans le mariage où les
couples se lancent des allégations les
uns contre les autres. Quelque fois les
familles respectives entrent en scène, se
lançant des accusations parfois fondées
et parfois sans fondement. La famille du
garçon lance des accusations blessantes
à l'égard de la fille. Le Saint Prophète
nous a ordonné de protéger l'honneur
d'une dame musulmane. Huzoor aba dit
que parfois il existe une incompatibilité
dans le mariage et si on veut se séparer,
qu'on le fasse sans se lancer des
accusations. Les ahmadis doivent à tout
prix éviter cela. Dans un autre hadith le
Saint Prophète mentionne, si un
croyant voit les faiblesses de son frère
mais qu'il les couvre, Allah fera entrer
cette personne au Paradis.

Huzoor dit, quand de nouvelles
relations sont établies à travers le
mariage, tout naturellement on est au
courant des secrets familiaux. Si on fait
preuve de discrétion alors Allah promet
le Paradis à ces personnes. Le premier
hadith cité nous parle de la protection
contre la punition d'Allah quand on
couvre les fautes d'autrui tandis que le
deuxième hadith parle non seulement
de protection contre la punition mais
aussi des bénédictions qui en découlent.

as

as

aba

(saw)

(saw)

aba
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Le Saint Prophète a dit qu'un
musulman est le frère d'un autre
musulman. Alors il ne doit ni être injuste
envers lui, ni le délaisser. Le Saint
Prophète ajoute que le musulman qui
accomplit le besoin de son frère, Allah
accomplira ses besoins et le Jour du
Jugement Allah couvrira les fautes de
celui qui couvre les fautes d'un
musulman et Huzoor aba ajoute que
cela devrait être la norme de chaque
Ahmadi. Huzoor ensuite cita une
narration du Messie Promis . Un jour
un ''mullah'' rendit visite à un roi qui
aimait transcrire le Saint Coran. Le
premier cité dit au roi qu'un verset était
mal transcrit. Alors le roi encercla le
verset mentionné et dit qu'il vérifiera
cela plus tard. Une fois le ''mullah''
parti, le roi effaça le cercle. On demanda
alors au roi le pourquoi de son action, ce
dernier répondit que le 'mullah'' avait
tort mais malgré cela il avait encerclé le
verset pour satisfaire celui-ci. Huzoor
ajoute que malgré son autorité, le roi
avait couvert la faute du ''mullah''. Citant
le verset 13 du surah Al-Hujurat qui se
lit comme suit :

(49 :13)

Huzoor dit que ce verset nous
ordonne d'éviter les suppositions
infondées et les pensées négatives. Ces
deux aspects sont à la base de la
propagation du mal à travers le monde.
Ce verset nous enjoint de ne point
espionner les gens, car l'espionnage

mène vers la médisance et cette
médisance projette une mauvaise image
de ses victimes. Mais Allah, Lui, couvre
les fautes de Ses serviteurs.

L'inimitié augmente quand les gens
mettent au grand jour les secrets des
autres. Allah nous enjoint de faire
preuve d'amour et d'affection les uns
avec les autres. Huzoor dit que
certaines personnes ont cette fâcheuse
habitude de mettre au grand jour les
faiblesses des gens et ceux qui en sont
informés, au lieu de conseiller à ces gens
de ne point faire pareille chose,
colportent ces informations. Si l'on ne
pouvait conseiller, tout au moins on
aurait pu prier pour ces personnes. En
répandant de telles nouvelles, ils
commettent la calomnie qui est un
grand péché. Ils deviennent la source de
désordre dans la société et Allah a dit
que le désordre est pire qu'un assassinat.
Le Saint Coran dit:

(24 :20)

Cependant , ceux qu i veu len t
promouvoir l'indécence en racontant
les péchés des autres seront tourmentés
dans ce monde et dans l'au-delà.

Huzur dit que dans le monde occidental
la notion de la décence est très minime.
La télévision et les médias ont propagé
l'indécence et le manque de pudeur dans
la nouvelle génération et il est triste de
constater que quelques ahmadis aussi en
sont victimes. C'est la raison pour

(saw)

(saw)

aba

aba

aba

aba

as

« O vous qui croyez ! Evitez d'avoir trop de
soupçons ; car dans certains cas le soupçon est
un péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas
non plus les uns les autres….. »

« Ceux qui aiment que l'immoralité se répande
parmi les croyants, auront un châtiment
douloureux dans ce monde ainsi que dans l'au-
delà. Et Allah sait, et vous ne savez pas. »
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laquelle l'islam met l'emphase sur le
pardah et la modestie. Huzur dit que si
une personne attrape en flagrant délit
quelqu'un qui commet un acte
condamnable, alors la personne qui a
été témoin de cet acte a le devoir de
rapporter le cas à
l'administration
du Jama'at et doit
aussi prier pour
l a p e r s o n n e
fautive. Si au lieu
de faire cela, la
p e r s o n n e
s ' a d o n n e à
p a s s e r l a
nouvelle à tout le
monde, alors là,
cette personne
est très loin de la
d r o i t u r e
(taqwah).

Si une personne
r a c o n t e l e s
défauts d'une
autre, tandis que
le pécheur s'est
e n t r e t e m p s
repenti, alors la
personne qui
r a p p o r t e l e s
f a ib l e s se s de
l'autre commet la
médisance qui est un acte très
répréhensif aux yeux d'Allah.

Afin de sauvegarder la société du
'désordre' et se protéger du feu de
l'enfer, couvrir les péchés des autres est
essentiel.

Si on a en tête de réformer quelqu'un

qu'on a attrapé en flagrant délit, alors
informer l'administration du Jam'at est
la meilleure chose à faire. Dans un tel
cas, la responsabilité incombera alors
aux membres du comité exécutif de
traiter l'affaire avec la plus stricte

discrétion.

L e M e s s i e
Promis a dit ”les
membres de ma
c o m m u n a u t é
doivent pr ier
pour un frère
q u a n d o n
s'aperçoit que ce
dernier a quelque
manquement. Si,
au lieu de prier
pour lu i , on
p r o p a g e s a
faiblesse, alors là,
on commet un
péché. Quelle
faiblesse qui ne
p e u t ê t r e
surmontée? C'est
pour cette raison
que l'on doit
aider son frère en
priant pour lui.
L e M e s s i e
Promis a aussi
dit, ”certaines

personnes sont faibles, tout comme
quelqu'un qui s'est remis d'une grave
maladie. D'autres ont acquis une
certaine force.

Ce qu'il faut, c'est qu'on doit conseiller
discrètement si on remarque que
quelqu'un a une certaine faiblesse. Si la

as

as
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Le Messie Promis a dit ”les

membres de ma communauté

doivent prier pour un frère quand

on s'aperçoit que ce dernier a

quelque manquement. Si, au lieu

de prier pour lui, on propage sa

faiblesse, alors là, on commet un

péché. Quelle faiblesse qui ne

peut être surmontée? C'est pour

cette raison que l'on doit aider

son frère en priant pour lui. Le

Messie Promis a aussi dit,

”cer taines personnes sont

faibles, tout comme quelqu'un

qui s'est remis d'une grave

maladie. D'autres ont acquis une

certaine force.

as

as



personne ne change pas, alors il
faut prier pour lui/elle. Si malgré
cela la personne ne se réforme
pas, il faudra alors considérer la
chose comme prédestinée…Ce
n'est certainement pas les
enseignements du Saint Coran,
de détecter une faiblesse chez une
personne et la propager à tout
venant. Allah L'exalté est Sattar.
Vous devriez refléter les hautes
qua l i tés mora les d 'Al lah ,
(adopter Ses attributs sur une
base humaine) . Nous ne voulons
aucunement dire que quelqu'un
doit soutenir les faiblesses des
autres, mais plutôt, il ne faut pas
les circuler et ne pas médire car
d'après le Saint Coran la
médisance est un péché.

Huzur dit que ce sont là, les
aspects que nous devrions
inculquer aux membres de notre
communauté. Le Messie Promis
as a continuellement attiré
l'attention de la communauté sur
l'importance de la prière et de
couvrir les défauts des autres.
Qu'Allah nous aide à mettre Ses
enseignements en pratique, nous
permettant ainsi, dans une
certaine mesure, d'acquérir les
traits de l'attribut de 'Sattar'.
Qu'Allah dans Sa Grâce, met
dans nos cœurs du dégoût pour
tout ce qui a trait au mal et que
nous soyons tout le temps enclin
à faire le bien afin de réaliser
l'objectif de la venue du Messie
Promis .

aba

as
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Des Mosquées inaugurées en Sierra Leone.

Sembehun est un des quatorze villages dans la région Moyamba
de Sierra Leone. Le Jama'at y a établi des écoles primaires et
aussi bien des lycées pour les études secondaires. Le 24 février
2009, Mubarak Ahmad Tahir a inauguré la Mosquée Basheer
(nom donné par Huzoor . Le Missionnaire Régional, Naeem
Ahmad Gohar, avait la charge d'accueillir les 2000 personnes
qui ont assisté à la cérémonie.

Saeedur Rahman l'Amir Jama'at de Sierra Leone, a présenté à
l'assistance, un Chef Important de la foi chrétienne qui a lors
de son discours, loué les services humanitaires fournis par le
Jama'at de Sierra Leone. De nombreux fonctionnaires et
dignitaires ont assisté à cet événement historique

aba

La Mosquée Habib est situé sur l'autoroute principale dans la
province Rokupr du Sierra Leone. Le 26 janvier 2009, Mubarak
Ahmad Tahir a inauguré cette mosquée dont le nom a été
choisi par Huzoor . Pendant sa visite Tahir Sahib a inauguré au
total cinq mosquées. Le missionnaire Naeem Azhar a supervisé
les arrangements pour accueillir les 400 personnes présentes
lors de la cérémonie inaugurale. Un Chef Important (Paramount
Chief) , qui a accepté l'Ahmadiyyat depuis quelques années, a
aussi participé à cet événement. Mubarak Tahir, dans son
discours, a exhorté l'assistance à visiter fréquemment la
mosquée afin de glorifier le nom d'Allah car c'est là le but
principal d'une mosquée.

aba



Huzoor a axé le sermon du jour sur
l'attribut Al Hadi (le Guide) d'Allah.
Huzoor a expliqué que selon le lexique
ce mot signifie cet 'Etre' qui enseigne à
'Son' peuple les moyens d'atteindre la
connaissance spirituelle jusqu'à ce que
ce dernier commence à reconnaître 'Son
Rubbubiyyat' (la grâce divine de former,
de nourrir et de soutenir toute création).
Allah montre la voie aux gens et les
enseigne d'atteindre la spiritualité,
quand ces derniers rejettent Son
'Rububiyyat'. Ce rejet se manifeste en
plusieurs façons. Certains se prennent
pour des tout-puissants ou prétendent
le droit à la divinité ; d'autres se
prosternent sur les tribus et ceux qui
détiennent le pouvoir dans ce monde se
croient invincibles. C'est à ce moment
que Dieu manifeste Son pouvoir et
démontre aux gens que c'est Lui le
'Maître des Mondes'.

Huzur cita plusieurs extraits des écrits
du Messie Promis pour exposer ce
sujet. Le Messie Promis dit que parfois
l'homme oublie son statut et perd toute
conception de la Grandeur Divine et
tombe dans l'obscurité totale. C'est à ce
moment que Dieu envoie un 'Imam'
pour qu'il éclaire les gens sur les forces
sataniques. Cet 'imam' triomphe sur
ceux qui l'opposent et demeure 'l'Imam'
de ceux qui sont bien guidés.

Allah, qui est 'le Guide', met son attribut
de 'Rabubiyyat' en action et rend évident
le triomphe de ceux qui sont bien guidés
sur leurs ennemis tout en décroissant le
pouvoir de ceux qui créent le désordre.
En effet à l'avènement du Messie
Promis , l'attaque du christianisme en
Inde était couronnée de succès que
même les musulmans s'étaient laissés
influencés. Les missionnaires chrétiens
rêvaient déjà de leur triomphe en Inde

aba

aba

aba
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“ L'état du monde islamique est
épouvantable.... ”

dit Le Calife

Résumé du sermon du vendredi 6 février 2009 prononcé
par le Calife de la communauté musulmane Ahmadiyya

sur “ L’Attribut divin d’Al Hadi (Le Guide) ”
Traduit par Rechard Hoolash



mais avec la venue du Messie Promis ils
ont dû battre en retraite. Même sur le
continent africain les chrétiens
progressaient mais avec la venue du
Messie ils ont dû admettre que
l'Ahmadiyyat les a freinés.

Le Messie Promis dit que le prophétat
du Saint Prophète possède un
immense pouvoir de bienfaisance et
qu'en suivant ses préceptes, on est
récompensé de l'amour d'Allah. Quand
cette obéissance et cette soumission
atteignent l'excellence suprême où
n'existe aucune déficience alors Allah
parle à des individus et leur donne la
connaissance de l'invisible. Cela, en
d'autres mots, s'appelle l'apostolat et
tous les Prophètes sont d'accord là-
dessus. Comment se peut-il que
l'Ummah (le peuple) à propos duquel le
Saint Coran dit que « vous êtes le
meilleur peuple suscité pour le bien de
l'humanité. » (Ch.3 v.111) et à qui cette
prière est enseignée « Guide-nous sur le
droit chemin, le chemin de ceux à qui Tu
as accordé Tes faveurs (1 :6,7) peut-être
privé de cette position élevée ? N'y a-t-il
personne dans 'l'Ummah' qui puisse
bénéficier de cette bénédiction Le
monde musulman doit avoir le regard
tourné vers l'extérieur et sortir de sa
tour d'ivoire dans laquelle il est encastré.
Ils doivent libérer leur cœur de cette
haine envers le Messie Promis et de
faire cette prière. Celle-ci trouvera
l'acceptation auprès d'Allah et ensuite
ils doivent prier pour être guidés.

Citant le verset 40 du Surah Al Mu'min -

(40 :61), Huzoor dit que
chaque jour nous expérimentons
l'acceptation des prières faites pour
d'autres raisons. Alors, pourquoi cette
pr iè re (1 :6 ) fa i te pour notre
développement spirituel ne sera pas
acceptée. Huzoor dit que cette prière
faite avec sincérité, tout en ayant à
l'esprit la promesse d'Allah, alors
c e r t a i n e m e n t I l é c o u t e a u x
supplications et envoie un guide. Si une
prière ainsi faite ne trouve pas
l'acceptation auprès d'Allah, cela
équivaudrait à une allégation faite
envers le Créateur. L'état du monde
islamique est épouvantable. Comment
en dépit de cette grande détresse, Allah
n'entend pas les prières et les
supplications des musulmans et les
bénit d'un guide ? En effet le Messie
Promis a à maintes fois déclaré que des
générations après des générations de
Musulmans disparaîtront mais il n'y
aura ni guide, ni Mahdi, ni Messie sauf
lui.

Au lieu de persécuter les Ahmadis, dit
Huzoor , les musulmans non ahmadis
doivent réfléchir sur leur condition et
chercher le guide sincèrement. La
persécution des ahmaids continue de
plus belle mais ils ne pourront éliminer
l'Ahmadiyyat peu importe leur procédé.
Leur nouvelle stratégie de persécution
est d'impliquer les enfants ahmadis. Ils
ont allégué que les enfants Ahmadis, à
Dieu ne plaise, ont écrit le nom du Saint
Prophète sur les murs des toilettes,
causant ainsi une grave infraction.
Huzoor dit que ces gens sont
dépourvus de toute perspicacité

as

as

as
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as
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aba
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aba

saw

aba

« ……suppliez-Moi. J'exaucerai votre

prière…….. »
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spirituelle. Peut être ce sont eux qui
peuvent s'adonner à de telles bassesses
car ils n’ont aucune notion du statut du
Saint Prophète . Passons sur les
allégations à l'encontre des jeunes
ahmadis de quatorze ou quinze ans ;
même les plus petits des ahmadis ne
pourront jamais faire une telle chose car
ils ont cultivé l'amour pour le Saint
Prophète par le biais du Messie
Promis . Ces musulmans non-ahmadis
ne peuvent concevoir un tel niveau
d'enseignement.

Ensuite Huzoor dit qu'il voulait
clarifier un point soulevé par le Lajna de
la Grand Bretagne durant un cours de
recyclage. Il a été dit que les non-
ahmadis sont entièrement d'accord avec
nous mais arrête tout court quand on
fait mention du Messie Promis comme
prophète du Dieu. Parfois les ahmadis,
de par leur caractère naturel accepte ce
que disent les autres. Le Messie
Promis a dit qu'il est un prophète de
Dieu tout comme les autres prophètes
de Dieu. Huzoor dit que si quelqu'un
doit rejeter une telle idée, cela mènerait
vers le doute si vraiment le Messie
Promis était le récipiendaire des
révélations ou non. Les Ahmadis ne
doivent montrer aucune défaillance sur
ce principe. Huzoor demanda si l'on
peut présenter un 'Mahdi' contraire à la
prophétie du Saint Prophète que pour
augmenter nos adhérents ? Si la
revendication du Messie Promis
comme prophète prend fin, sa
revendication comme Messie aussi
devient caduque. Le Saint Prophète

dit qu'il n'y aurait aucun prophète entre
lui et Isa, fils de Marie, parlant du
'Mahdi' et du 'Messie'. Si l'on accepte
que Hazrat Isa est mort et que le Messie
doit être de l'Ummah alors il doit être un
prophète de Dieu. Les ahmadis qui
n'ont pas l'entière connaissance sur
l'apostolat du Messie Promis doivent
comprendre clairement que s'ils ne
rejettent qu'un seul aspect ils devront
tirer un trait sur les autres points de
vues. Alors on doit exposer aux gens
notre croyance à propos de la prophétie
du Saint Prophète sans peur et sans
complexe d'infériorité. Les ahmadis
ont eu la bonne nouvelle qu'ils
illumineront le monde de vérité. Si ces
gens ne veulent pas accepter alors nous
ne pouvons rejeter la vérité que pour les
rendre heureux.

Puis Huzoor lut deux extraits des
écrits du Messie Promis ; le premier du
livre 'Khutba Ilhamiya' (sermon révélé)
et le deuxième du livre 'Kishti Nuh'
(L'Arche de Noë). Dans ces livres le
Messie Promis nous éclaire sur cette
prière (1:6) et
établit l'excellence du Saint Prophète
aussi bien que sa bienfaisance
spirituelle, demeurent éternel, le 'Mahdi'
aussi devrait être issu de l'Umrah'.
Alors la seule option qui reste, c'est
d'accepter le Messie Promis

Citant un extrait du livre 'Zaruratul
Imam', du Messie Promis Huzoor dit
que tout comme dans la civilisation
mondaine qui est gouverné par un chef,
similairement cette prière

saw

saw
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'guide nous sur le droit chemin'

'……..guide-
nous sur le droit chemin, le chemin de ceux à qui
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tu as accordé Tes faveurs'

'guide-nous sur
le droit chemin'

« Et quant à ceux qui font des efforts dans
notre voie – Nous les dirigerons assurément sur
nos voies. »

« C'est Lui Qui a envoyé
Son Messager, avec la direction et la religion de
la vérité, afin qu'il la fasse prévaloir sur toutes

(1:6,7) nous a été
enseignée pour l'amélioration de notre
spiritualité en cherchant la plus
excellente des bénédictions que Dieu
nous a accordées. Ces versets
susmentionnés signifie que l'on doit
suivre l'Imam de l'époque. Le mot
'Imam » est applicable aux prophètes et
aux réformateurs mais ceuz qui ne sont
pas nommés par Allah pour guider les
gens – aussi pieux qu'ils soient – ne
peuvent s'attribuer le nom de l'Imam de
l'époque. Ensuite le Messie Promis
déclare : 'Je suis cet Imam de l'époque.'

Huzoor dit que ce n'est pas
simplement en revendiquant être le
Messie Promis que les gens ont cru en
lui. Bien sûr il y eut des signes célestes
pour attester sa revendication. Puis
Huzoor dit que la prière

(1:6) trouve l'acceptation
auprès d'Allah si elle est faite avec une
sincérité complète. Cette prière ne fait
aucune distinction de la croyance
religieuse d'une personne. Si Allah peut
guider les non-musulmans à travers
cette priere pourquoi ne le ferait-Il pas
pour les musulmans ? – C'est parce que
leurs intentions ne sont pas pures, or la
pureté du cœur est essentielle pour être
guidée – dit Huzoor . Allah ne dit-Il
pas dans le chapitre 29 v.70 :

Puis Huzoor dit que récemment un
érudit musulman téléphona pour
enquérir sur un programme à la M.T.A.
dans lequel participaient Imam Sahib et

Momim Saheb. La personne dit que
certains ahadiths avaient été mal
rapportés et qu'il voulait nous en parler.
Un de nos membres alla à sa rencontre
et enregistra ses points de vue.
Beaucoup a été dit contre nous et nous
répondrons à cela dans un prochain
programme à la M.T.A. Huzoor dit
que l'érudit musulman interprète le mot
arabe et terme coranique 'Raffa' (élevé,
exalté) comme tant élevé physiquement,
or nous considérons que ce mot a une
connotation purement spirituelle.
Parmi tant de points soulevés, Huzoor
dit qu'il a remarqué une chose nouvelle.
Cette personne dit que nous ahmadis
voulons établir la mort de Hazrat Isa
parce que c'est dans sa 'mort' que réside
'la vie' de l'Ahmadiyyat.

En effet, dit le Messie Promis , c'est la
vie de l'existence de l'Islam qui est liée à
la 'mort' de Jesus. Huzoor dit que
l'existence de l'Ahmadiyyat est celle de
l'Islam et nous soutenons que tout ce
que nous faisons au nom de l'Islam pour
l'Ahmadiyyat n'est autre que pour
promouvoir le vrai Islam. La mort de
Jesus (que la paix soit sur lui) est l'axe
central pour les Chrétiens qui se
joignent à l'Ahmadiyyat. Une fois qu'ils
ont accepté la mort de Jésus, le reste
devient l'évidence même. Huzoor dit
si ce monsieur dont on a fait mention
auparavant, prie avec sincérité, il est
possible qu'Allah le guide.

Citant le verset 29 du Surah Al Fath qui
se lit comme suit :

as
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les autres religions. » (48 :29).

Huzoor dit que le Messie
Promis a reçu ce verset du
St Coran comme révélation
et Allah lui expliqua que
c'est à travers lui que l'Islam
triomphera. Le Messie
Promis dit qu'Al lah
l'envoya pour deux buts
principaux ; premièrement
celui de guider les gens.
A l l ah l e do ta d 'une
perspicacité spirituelle et
d'une connaissance qu'il a
acquise sans efforts. Son
cœur fut illuminé de visions
et de révélations et reçut le
titre de 'Mahdi'. Le
deuxième aspect c'est sa
capacité de guérir les gens
de leur maux spirituels à
traves la Religion de vérité,
et il fut connu comme Isa.
Les deux aspects sont cités
d a n s l e v e r s e t
susmentionnés.

Tel est le statut de celui qui a
été mandaté par Allah et qui
est le Mahdi et Massih. Il a
été envoyé pour faire
revivre l'Islam. Qu'Allah
aide le monde à accepter le
Messie , qu'Il nous aide à
mettre ses enseignements
en pratique et que nous ne
dévions jamais de notre
chemin. Marchons vers
cette destination qui mène
vers le plaisir d'Allah.
Ameen.

aba
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Le 23 mars 2009, le Jamaat a inauguré la mosquée Baitun Nasir à
Rabwah. Sahibzada Mirza Khursheed Ahmad, le Nazir e Aala était
l'invité d'honneur. La construction de la mosquée a commencé en
1956 et la présente extension a débuté en 2005.

La partie couverte de l'extension et la cour est chacune d'une
superficie de 5000 pieds carrés. Le deuxième niveau à l'intérieur de
la mosquée, qui peut accommoder jusqu'à 500 fideles pour le salat,
est réservé aux dames. Ch. Nasir Ahmad, président du comité de
construction et ses collègues, ont joué un rôle prépondérant dans la
construction de la mosquée. Maulana Mubasher Kahlon s'est aussi
adressé à l'assistance et a relié la date du 23 mars à l'histoire de
l'Ahmadiyyat et a raconté la première cérémonie d'initiation il y a
120 ans (de cela). Sahibzada Mirza Khursheed Ahmad a prononcé le
discours de clôture dans lequel il a conseillé aux membres d'aller à
la mosquée fréquemment. Bashir Saifi, président du Darul Rahmat
Hulqa occidental, a remercié tous les invités. La cérémonie a pris fin
avec un dîner collectif, servi devant la mosquée.

Pakistan

Inauguration de la Mosquée Bait-un-Nasir

Sahibzada Mirza Khursheed Ahmad, Nazir e Aala Rabwah, faisant le discours inaugural le 23
mars 2009 à la Baitun Nasir, situé à l'ouest de Darur Rahmat à Rabwah.

Une vue de la cérémonie inaugurale de Baitun Nasir.Assis au centre est le Sahibzada Mirza
Khursheed Ahmad,Nazir e Ala et Hamidullah, leWakil-e-Ala.
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Les croyances fondamentales de la
Jamaat Islamique Ahmadiyya

" Nous croyons que, nul n'est digne d'adoration sauf Dieu le
Tout-Puissant et Sayyidna Hadrat Muhammadsaw, le Choisi, est
Son Messager et le 'Khatamul Anbiya'.

Nous croyons que les anges sont une réalité, que la
Résurrection est une réalité et que le Jour de Jugement est
une réalité; le Paradis est une réalité tout comme l'est l'Enfer.
Nous croyons que tout ce que le Dieu Glorieux et Majestueux
a affirmé dans le Saint Coran et tout ce que notre Saint

Prophète a affirmé est toute la vérité. Nous croyons que la
personne qui soustrait un iota de la loi islamique ou qui en
ajoute un iota, ou qui met la fondation, de n'importe quelle
manière pour contester une injonction islamique, ou essaie de
déclarer illégal ce qui a été rendu légal dans Islam, est un
incroyant et un renégat.

Nous exhortons notre Jamaat qu'ils doivent adhérer à l'article
fondamental de foi islamique avec ténacité: « Il n'y a aucun
Dieu sauf Allah; Muhammad est le Messager d'Allah, » et
qu'aussi longtemps qu'ils vivent et jusqu'à la mort ils doivent
tenir fermement à cette croyance.Aussi, doivent-ils avoir la foi
ferme dans tous les Messagers d'Allah et les livres révélés qui
sont certifiés par le Saint Coran.

Ils doivent se conformer strictement aux ordres coraniques,
observer les Prières, observer le Jeûne, payer le Zakat et
accomplir le Hajj. Ils doivent pratiquer l'Islam en se
conformant complètement à tous les ordres, obligations et
prohibitions prescrites par Dieu et Son Messager. Bref, là où il
y a un consensus par rapport aux croyances et aux pratiques
parmi, nos prédécesseurs vertueux, et toutes ces choses qui
sont considérées islamiques à cause du jugement collectif de
l'Ummah doivent être acceptées, tout naturellement, comme
faisant partie intégrante de la foi. Nous prenons le Ciel et le
Monde comme témoins que c'est notre foi exactement.“

saw

Le Jamaat de Kenya
creuse des nouveaux puits
dans la région de Kisumu.

Par la Grâce d'Allah, le Jama'at de

Kenya est activement engagé dans

plusieurs projets humanitaires. Dans le

passé le Jama'at a entrepris de creuser

deux puits d'eau potable dans Luanda

et Jabroke. Récemment le Jama'at a

établi deux nouveaux puits dans

Kumbiwa et Agonja. Quatre Jama'ats

ont été établis dans Kumbiwa depuis

bientôt dix ans et ce village a

maintenant aussi une mosquée.

Un puits a été creusé devant cette

mosquée pendant une sécheresse

sérieuse. Après de nombreuses

tentatives, une structure en béton a

été installée avec succès à une

profondeur de 30 pieds. Alhumdolillah,

cela fournit de l'eau potable à tous

les résidents du voisinage. La seconde

a été creusée dans la cour de la

mosquée Ugunja à une profondeur de

25 pieds. Un renforcement en béton a

été installé autour du puits qui est

devenu la source d'eau potable pour

les résidents des environs.

Dr. Shabbir Khan de Londres a financé

les dépenses de l'installation. Deux

fervents membres du Jamaat local

Messieurs Yousuf Haji et Ishaq Abdullah,

ont supervisé le projet.

(Al-Fazl International,April 3-9, 2009)

Servir L’Humanité



Sa Sainteté le Calife sort  du « City Chambers » de la ville de Glasgow, Ecosse
après son discours historique. A sa gauche son hôte Robert Winters, le Lord Provost de  Glasgow.

Le 3 février 2008, Sa Sainteté le Calife recevait une délégation de parlementaires indiens qui comprenait entre autres M.
Avinath Khanna du Parlement provincial de Hochiarpoûr du Pendjab.

Sa Sainteté le Calife à l'intérieur de Westminster lors de sa visite le 23 octobre 2008

Sa Sainteté le Calife prononce un discours historique le 23 octobre 2008 devant la Chambre des Communes à Westminster
lors d’une réception offerte par un membre du parlement britannique à l’occasion du Centenaire du Califat de la Jamaat Ahmadiyya

Sa Sainteté le Calife prononce un discours historique le 23 octobre 2008 devant la Chambre des Communes à Westminster
lors d’une réception offerte par un membre du parlement britannique à l’occasion du Centenaire du Califat de la Jamaat Ahmadiyya

Sa Sainteté le Calife avec l’ex-président de Ghana, John Kofi Agyekum Kufuor

Photo Souvenir  - avec les membres  de la Chambre des Communes à WestminsterSa Sainteté le Calife



Ce qu’ils ont dit sur La
communauté musulmane Ahmadiyya

Sir Aneerood Jugnauth,
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L’ILE MAURICE
La communauté Ahmadiyya est déjà reconnue pour ses qualités de tolérance ,

de sympathie, de générosité et de respect mutuel….

'Amour Pour Tous, Haine Pour Personne'

est la devise de la communauté Ahmadiyya Musulmane. Cette devise sert de

préambule à chaque action de la communauté. Je l'ai toujours dit et j'insiste

sur ce fait que les membres de la communauté Ahmadiyya sont des gens

respectueux des lois prêchées par les califes.

Stephen Harper
PREMIER MINISTRE DU CANADA

« On se doit de féliciter la communauté musulmane ahmadie...

...pour sa contribution à la paix, à la tolérance et à l'harmonie au

Canada et partout au monde. »

« Partout au monde, les Ahmadis sont reconnus pour leur amour de la

paix, leur immense solidarité et leur soumission à la volonté de Dieu, soit

les véritables fondements de l'islam. »

John Kofi Agyekum Kufuor
EX-PRESIDENT DU GHANA
“ Son excellence, le président a parlé de la contribution exceptionnelle apportée

par la Communauté Musulmane d'Ahmadiyya au Ghana.

Le président a reconnu que ce développement était un résultat direct des prières

de sa Sainteté le Calife. Citant un exemple, le Président Kufuor a rappelé

comment sa Sainteté avait exprimé lors de sa dernière visite au Ghana en 2004,

sa conviction qu'on trouverait du pétrole au Ghana. En effet en 2007, cette

conviction s'est matérialisée. ”

Jack Straw
LE 'LORD CHANCELLOR' ET

SECRÉTAIRE D'ÉTAT POUR LA JUSTICE.
« Je suis enchanté de pouvoir apporter avec moi les meilleurs vœux du

gouvernement de Sa Majesté et du premier ministre Gordon Brown. Nous

admirons tous énormément le travail de la Communauté d'Ahmadiyya au

Royaume Uni et dans le monde entier… Je suis très heureux d'être ici pour

marquer le grand travail que vous effectuez en promouvant la paix et la

confrérie dans le monde entier. »

Communiqué de presse - Avril 2008


