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EDITORIAL

A l’heure où nous écrivons
ces lignes, le nombre de
m u s u l m a n s A h m a d i s
devenus martyrs sous les
balles des assassins se monte
à une centaine. Inna lillahé
wa inna Ilayhé rajeoune.
( A s s u r é m e n t , n o u s
appartenons à Allah, et c‘est à
Lui que nous retournerons. »
(2 :157)

On ne peut que conclure que c’était un coup bien planifié, exécuté avec
préavis ! Un massacre annoncé à travers des ‘conférences’ à travers le
Pakistan et dont une section de la presse pakistanaise a donné une large
couverture. La Communauté musulmane Ahmadiyya dans un communiqué
de presse en date du 30 Avril 2010 a alerté le monde et les autorités
pakistanaises en particulier. La Communauté dénonce :

(Le quartier général du mouvement Ahmadiyya au Pakistan le 28
Février 2010).

« C’est avec beaucoup de regret et d’appréhension que la Jamaate
Musulmane Ahmadiyya note une recrudescence de conférences
nourries de haine à travers le Pakistan par diverses organisations. Elles
prétendent agir conformément aux enseignements islamiques, mais
ces conférences ont pour seul but, d’attiser et de répandre ce sentiment
anti-ahmadi à travers le pays.»

L’exemple récent est celui qui fut tenu par le khatme Nabuwwat à
Rabwah

Cette conférence étalée sur deux jours fut largement couverte par la
presse pakistanaise. Un reportage paru le 1er Mars 2010 dans le ‘Daily
Ausaf’ mentionne que tous les intervenants utilisèrent cette plate-
forme pour dénigrer le fondateur de la Jamaate Musulmane
Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, et pour inciter la masse à
prendre les ahmadis comme cible. C’est avec de vives inquiétudes que
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nous notons que les Ahmadis sont déclarés «Wajibul Qatl » c'est-à-dire «
Passible de mort ».

« World Tahaffuz-e -Khatmé
Nabuwwat Council Calendar »

«
rues doivent être épurées des
Ahmadis ».

« Il est grand temps que l’état
P a k i s t a n a i s p r e n n e l a
responsabilité de sauvegarder les

droits constitutionnels des Ahmadis aussi bien que ceux des autres
groupes minoritaires au Pakistan. Cela peut se faire seulement si le
Gouvernement Pakistanais démontre clairement aux factions
extrémistes qu’il ne tolèrera plus jamais leurs activités incendiaires et
barbares. »

Même au Pakistan, inciter les gens à assassiner quelqu’un est un délit criminel
; mais les coupables ne sont pas inquiétés.

La plupart de ceux qui viennent à ces rassemblements, sont des illettrés et
vivant dans la pauvreté et ce sont ces gens qui sont appelés à tuer ou à se
servir de la violence contre les Ahmadis. Ces ignorants croient qu’ils seront
récompensés par Dieu pour leurs mauvaises actions.

Il y a même un calendrier 2010 publié par le
qui note que le seul

est un jihad violent. De plus il déclare que les Ahmadis n’ont pas le
droit de vivre au Pakistan et que les

La Communauté M usulmane
Ahmadiyya a fait un énième pressant
appel aux autorités pakistanaises le
30 Avril 2010 en ces termes :

(Nous reproduisons le ‘Communiqué de Presse’, « Les
conférences anti- ahmadi s'accentuent au Pakistan » intégralement à la page
24.)

Hélas, une fois de plus les autorités n’ont pas réagi. Et il y a eu le massacre du
Vendredi 28 Mai 2010….

La Communauté Musulmane Ahmadiyya a aussi alerté tous les
gouvernements, les Nations Unis et toutes les instances internationales sur
l’impitoyable persécution dont sont l’objet les musulmans Ahmadis au
Pakistan. Mais rien n’a changé.

« remède pour les

Qadianis »

EDITORIAL
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Les extrémistes règnent en maitre dans un pays qui possède l’arme nucléaire.
Devant une telle indifférence citons ce poème qui est attribué à Martin
Niemoller un pasteur allemand qui faisait un appel à la résistance face au sort
des juifs par les nazis :

Il y a matière à réflexion. Quand (nous disons bien quand et non pas si) ces
extrémistes auront l’arme nucléaire sous leur contrôle ce ne sont pas que les
musulmans Ahmadis qui seront leur cibles…

Nous présentons nos sympathies aux familles endeuillées ainsi qu’a tous les
Ahmadis à travers le monde. Les musulmans Ahmadis sont comme les
membres d’un seul corps ; lorsqu’une partie est blessée la douleur est
ressentie partout et le corps en entier souffre. C’est ça la bénédiction du
Khilafat. Quant aux martyrs Allah nous dit dans le Saint Coran :

(3 :170)

Quant aux instigateurs du carnage de Lahore nous nous remettons à Allah.
Tout comme Bhuttoo and Zia Ul Haq, Allah les sanctionnera d’une façon
exemplaire.

Terminons par cette prière :

(7 :24)

« Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes

Je me suis tu, je n’étais pas communiste.

Lorsqu’ils sont venus chercher les syndicalistes

Je me suis tu, je n’étais pas syndicaliste.

Lorsqu’ils sont venus chercher les sociaux-démocrates

Je me suis tu, je n’étais pas social-démocrate.

Lorsqu’ils sont venus chercher les Juifs

Je me suis tu, je n’étais pas juif.

Puis ils sont venus me chercher

Et il ne restait plus personne pour protester. »

« Ne pensez pas que ceux qui ont péri pour la cause d’Allah sont morts.
Non, ils sont vivants, dans la présence de leur Seigneur et reçoivent des
présents de Lui. »

« Notre Seigneur, nous avons agi injustement envers nous-mêmes et si
Tu ne nous pardonnes pas et si Tu n’as pas pitié de nous nous serons
assurément au nombre des perdants. »

EDITORIAL

06 Le MessageLe Message
Moussa Taujoo | 30 Mai 2010.



07 Le MessageLe Message

Deux mosquées appartenant à la Communauté
Musulmane Ahmadiyya à Lahore furent aujourd’hui la
cible d’attaques par des terroristes. Il s’agit de la mosquée
Baitul Nur à Model Town et la mosquée Darul Zikr à Garhi
Shahu.

Le bilan des victimes n’a pas encore été établi de façon
définitive, mais l’on rapporte que plusieurs douzaines de
musulmans ahmadis y ont perdu la vie, et que le nombre

des blessés est important. Des témoins oculaires de la Communauté
Ahmadiyya disent que la mosquée a été couverte de sang.

Ces attaques sont la culmination de longues années de persécution non
contrôlée de la Communauté Musulmane Ahmadiyya, une communauté
minoritaire au Pakistan. En 1974, une loi y fut passée déclarant les Ahmadis
comme étant « des non musulmans » et ceci fut suivi en 1984 par la
promulgation d’une nouvelle loi interdisant la pratique de leur foi. Depuis,
les ahmadis ont été régulièrement attaqués, mais l’attaque d’aujourd’hui
est certainement la plus cruelle et barbare. Présents dans 195 pays, les
ahmadis sont des gens pacifiques et tolérants, mais ils continuent malgré
cela d’être ciblés par des factions extrémistes.

Dans son sermon du vendredi à 13h aujourd’hui, le Chef de la
Communauté Musulmane Ahmadiyya a condamné ces attaques
terroristes.

Sa Sainteté Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a dit:

« Aujourd’hui, deux de nos mosquées à Lahore ont été attaquées par des
extrémistes. A l’heure actuelle nous n’avons pas encore tous les détails de
ce qui s’y est passé. Toutefois il est clair qu’un nombre d’ahmadis ont été
tués et d’autres blessés.

Ces personnes étaient venues à la mosquée pour tout simplement y offrir
leur prière du vendredi, et malgré cela elles sont devenues les victimes de
viles attaques terroristes. Que Dieu accorde la patience aux familles
endeuillées et qu’Il élève le rang des martyrs. »

Déclaration du Chef suprême de la
Communauté Musulmane Ahmadiyya
suite aux attaques terroristes à Lahore

Communiqué de presse du 28 mai 2010



Nouvelles informations – 28 mai 2010

Sa Sainteté a émis la déclaration suivante:

« Les attaques qui ont eu lieu aujourd’hui contre deux de nos mosquées à
Lahore sont barbares et contraires à toutes les valeurs de l’humanité.

Ces attaques ont été perpétrées dans des mosquées, des lieux d’adoration,
durant les prières du vendredi dont la nature sainte et sacrée est bien
connue des musulmans. Aucun musulman digne de ce nom ne pourrait
jamais approuver de telles attaques, de cette cruauté ou de ce
comportement barbare. Le terrorisme, quelle que soit sa forme, n’a aucune
place dans l’Islam. Ainsi donc, ceux qui sont à l’origine de ces attaques
pourront peut-être tenter de les justifier au nom de l’Islam, mais que l’on
sache clairement qu’ils ne sont musulmans que de nom ; ils ne le sont pas par
rapport à leurs agissements.

La situation au Pakistan est extrêmement grave. Pendant des décennies, les
musulmans ahmadis n’y ont pas pu vivre en paix ; leur vie y est constamment
restée en danger. En 1974, les musulmans ahmadis furent déclarés « non
musulmans » par le gouvernement du Pakistan, et dix ans plus tard l’infâme
Ordonnance n° XX fut promulguée, une loi proclamant criminelle toute
forme d’adoration et de pratique religieuse par les ahmadis.

Ces lois ont en fait rendu légales l’exclusion et la persécution de notre
communauté au Pakistan. Dès lors, les extrémistes en ont profité pour cibler
les ahmadis. Malgré ces cruautés, les ahmadis sont restés de fidèles citoyens
du Pakistan et n’ont jamais fait montre d’aucune forme de désobéissance
civile.

A l’heure actuelle nous ne connaissons pas l’ampleur de ce qui s’est passé.
Toutefois il est clair que plusieurs douzaines d’ahmadis ont été tués et
beaucoup d’autres blessés. Je prie que Dieu accorde la patience à toutes les
personnes endeuillées et qu’Il accorde aux martyrs un rang élevé au paradis.
Que Dieu redonne une santé complète aux blessés.

La Jama’at Islamique Ahmadiyya est une communauté de véritables
musulmans qui sont paisibles et pacifiques. Aucun ahmadi ne montrera
donc une réaction inappropriée. Notre salut se trouve dans nos prières à
Dieu le Tout-Puissant et nous croyons qu’Il nous a toujours aidé et nous
aidera toujours. Aucun terroriste et aucun gouvernement ne pourra jamais
arrêter le progrès de notre Jama’at car elle est une organisation divine.

Qu’Allah protège toutes les bonnes gens des viles actions de ceux qui sont
opposés à la paix. »
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Les Ahmadis se tournent vers Dieu avec patience

La Communauté Musulmane Ahmadiyya confirme qu'à ce jour 94
Musulmans Ahmadis ont été martyrisés dans les attaques terroristes qui
ont eu lieu à Lahore il y a deux jours. Certains médias, en particulier au
Pakistan soutiennent à tort que le chiffre est inférieur. Le nombre de ceux
qui ont été gravement blessés est de plus de 125.

27 personnes sont mortes à la mosquée Baitul Nur, à Model Town, le reste,
c'est-à-dire, 77 personnes sont mortes à la mosquée Dar-ul-Zikr à Garhi
Shahu, Lahore.

Parmi les morts est le chef Juge Monsieur Munir Ahmad Sheikh, l'Amir
(président) de la Communauté Musulmane Ahmadiyya, Lahore, le major
général Nasir Ahmad, le Président de la Jamaat Ahmadiyya Muslim Model
Town, M. Mahmud Shad, un missionnaire de la Communauté Musulmane
Ahmadiyya et un certain nombre de fonctionnaires haut gradés de la
Communauté.

La majorité de ces martyrs ont été transférés à Rabwah où plus de 90
tombes ont été creusées au cimetière de la communauté. Les martyrs sont
enterrés en groupes et à ce jour plus de cinquante ont été inhumés. Les
plans pour un enterrement à grande échelle de toutes les victimes à un

Le Nombre de Morts s'élève à 94 suite
aux attaques  terroristes de Lahore
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moment donné ont été abandonnés en raison de problèmes de sécurité.

Comme une marque de respect, de commerçants et d'autres magasins à
Rabwah sont restés fermés depuis les attentats.

Le Secrétaire de Presse de la Communuaté Musulmane Ahmadiyya, Abid
Khan a déclaré:

"Ce n'est pas seulement les membres de la famille du défunt qui ont été
laissés en deuil, mais en fait tous les Ahmadi du monde entier sont animés de
ce sentiment de grande tristesse en ce moment. Malgré ce qui s'est passé
aucun Ahmadi n'est sorti dans la rue en signe de protestation, et aucun
Ahmadi n'a affiché quoi que ce soit sauf de la patience. Nous, sous la
direction de notre chef spirituel, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, sommes
plutôt tournés vers Dieu et nous avons prié pour les victimes, pour leurs
parents en deuil et pour la paix à long terme et la prospérité du Pakistan.
Nous allons continuer à donner le même exemple, peu importe ce qui est
lancé contre nous, dans la certitude absolue que Dieu est avec nous et Le
sera toujours. "

Abid Khan, Sécretaire de Presse.
22, c Deer Park Lane
Londres, SW19 3TL Royaume-Uni
Tel / Fax: 020 8544 7613 Mob: 077 954 90 682
Email: press@ahmadiyya.org.uk
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Sa Sainteté le Calife cita au tout début de son sermon du 21 mai 2010 le
verset 32 de la sourate 25 (Al-Furqan) dont la traduction se lit ainsi :

« C'est ainsi que pour chaque Prophète Nous avons fait un ennemi parmi
les pécheurs ; et ton Seigneur suffit comme Guide et comme Aide. » (25 :
32)

Tous les prophètes de Dieu, ainsi que leurs suivants ont fait face à de
l'opposition. Mais ceux qui font souffrir les bien-aimés de Dieu n'ont jamais
eu de succès et finalement ce sont les prophètes qui sont victorieux. La
sourate dont le verset a été cité plus haut a été révélée à la Mecque, une
période au cours de laquelle les ennemis de l'Islam ont persécuté le Saint
Prophète Muhammad (s.a.w) et ses suivants. Face à l'oppression, le Saint
Prophète Muhammad (s.a.w) faisait preuve d'une opiniâtreté inébranlable
et encourageait les membres de sa communauté à en faire de même.
L'histoire a préservé plusieurs incidents atroces, à l'instar des tourments
qu'on a fait subir à la famille deYasir ; ce dernier ainsi que Samiya sa femme,
et Amar son fils, succombèrent aux supplices infligés par leurs
tortionnaires à la Mecque.

Mais ces persécutions n'eurent pas l'effet qu'escomptaient les ennemis de
l'Islam ; au lieu d'aliéner le Saint Prophète Muhammad (s.a.w), la
persécution attira les cœurs de ceux qui étaient enclins à embrasser la foi

Opposition à la vérité et ses conséquences
Sermon prononcé par Sa Sainteté

le Calife Hadrat Mirza Masroor Ahmad le 21 Mai 2010.



musulmane. Et c'est ainsi que l'Islam s'est répandu jusqu'à Médine voire
même jusqu'en Abyssinie. Au lieu de mettre un frein à l'expansion de l'Islam,
la persécution n'a fait qu'aider à sa transmission.

Selon le Messie Promis (a.s), l'hostilité contre le message divin agit comme
de l'engrais et ouvre les voies au progrès. Et après s'être déclaré Messie
Promis et Imam Al-Mahdi, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (a.s) et ses suivants
ont subi le même sort. En suivant aveuglement les soi-disant oulémas, les
musulmans pensent que faire souffrir les ahmadis est un moyen pour servir
l'Islam.

Dans le verset 31 du même chapitre il est dit : Et le Messager dira : « Ô mon
Seigneur ! En vérité, mon peuple a traité ce Coran comme une chose
abandonnée. » (Le Saint Coran, chapitre 25, verset 31). Ce verset s'applique
aux mécréants de l'époque du Saint Prophète Muhammad (s.a.w) et
concerne aussi les musulmans d'aujourd'hui qui ont rejeté l'invitation du
Messie Promis (a.s) à mettre en pratique les enseignements véritables de
l'Islam. Dans la lignée de la (pratique) de Dieu, les suivants de la
Jama'at ahmadiyya sont en train de subir et subiront des exactions aux
mains des soi-disant érudits musulmans et de leurs compères ; mais un jour
les actions infâmes de ceux-ci vont se retourner contre eux. S'adressant aux
persécuteurs des ahmadis, sa Sainteté le Calife déclara qu'ils doivent
craindre le couperet de Dieu qui frappe silencieusement. Dieu a un très
grand sens de l'honneur à l'égard de Ses bien-aimés et les opposants de
l'Ahmadiyya doivent profiter du moment de répit que leur accorde Dieu et
répondre à l'appel du Messie Promis (a.s).

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (a.s) est qualifié d'Anté-Christ et de menteur
par ceux qu'il invite vers la voie de Dieu. Le peuple qui agit ainsi mérite pitié,
car ne serait-ce la de Dieu, il lui aurait été impossible de se
protéger contre la colère de Dieu.

Suivant les pas du Messie Promis (a.s), qui lui-même a suivi ceux de son
maître le Saint Prophète Muhammad (s.a.w), nous disons à nos détracteurs
que leur situation est pitoyable et nous rend anxieux. Nous avons peur qu'ils
atteignent le point de non-retour et qu'ils soient la cible de la colère divine.

S'adressant à ses pourfendeurs, le Messie Promis (a.s) leur dit que c'est le
moment de prendre la voie de l'humilité au lieu de le ridiculiser. C'est le
moment de prier pour que Dieu leur accorde la vue pour voir la lumière
divine et pour sortir de l'obscurité. Qu'ils cessent de prier pour la destruction

sunnah

Rahmaniyya
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de ce mouvement divin, car Dieu ne coupera pas l'arbre qu'Il a planté de Sa
main.

La loi pakistanaise interdit aux ahmadis de réciter la
et les préposés de l'état utilisent cette restriction pour

tourmenter les ahmadis afin de plaire aux mollahs. Des policiers sont entrés
dans la mosquée ahmadie de Chak Bangla dans la région de Sargodha (au
Pakistan) et ont exigé à un enfant ahmadi qui s'y trouvait – en l'intimidant
peut être – d'enlever l'écriteau sur lequel était inscrit la déclaration de foi. Le
soir venant les ahmadis du village ont vite fait de réécrire la dans la
mosquée. Sa Sainteté de déclarer que si un enfant ahmadi fait face à une
situation similaire à l'avenir il doit dire aux policiers d'enlever de leurs mains
la , et qu'il ne le fera pas à leur place, même s'ils le font souffrir. Tout
ahmadi doit protéger la et ne doit point aider les préposés de l'État
dans leur sale besogne. Cela afin qu'au jour de la résurrection la déclaration
de foi puisse témoigner en notre faveur tout en les accusant.

Les ahmadis ne se soucient guère de la définition d'un musulman présentée
par les autres ; la seule définition qui nous suffit est celle présentée par le
Saint Prophète Muhammad (s.a.w) et Dieu. À ce sujet le Saint Coran déclare :
«... et ne dites pas à celui qui vous adressera le salut de paix, « Tu n'es pas un
croyant. » (Le saint Coran, chapitre 4, verset 95).

Un incident similaire s'est passé dans un autre village de la même région ;
quand les policiers ont essayé de pénétrer dans la mosquée des ahmadis, M.
Malik Ata Muhammad, le président de la djama'at s'est mis au travers de la
porte en déclarant que celui qui veut y pénétrer devra passer sur son
cadavre. Tout au long de l'incident il récitait la . Et les policiers sont
partis bredouilles sans pouvoir enlever la . M. Malik Ata Muhammad,
qui souffrait du coeur, a eu un malaise cardiaque lorsqu'il est retourné chez
lui et il en est décédé. Et jusqu'au moment de son décès il ne cessait de
répéter la .

Ces temps-ci la vague de persécution contre les ahmadis a pris de l'ampleur
au Pakistan. Ceux qui habitent à l'extérieur doivent prier pour les ahmadis
du Pakistan et ces derniers doivent comprendre que le salut de leur pays
réside dans la prière. Les soi-disant oulémas ont rendu complètement
inepte les masses musulmanes et ces derniers n'arrivent plus à faire la
différence entre la vérité et le mensonge. Les mollahs et ceux qui les aident
dans leurs basses besognes sont certes coupables, mais il y a aussi ceux qui

Kalimah (profession de
foi en Islam)

Kalimah

Kalimah

Kalimah

Kalimah

Kalimah

Kalimah
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les suivent par ignorance. L'on doit prier pour qu'Allah leur accorde le
discernement nécessaire pour sortir de cet état de cécité.

Le mollah fera tout pour protéger sa chaire duquel il harangue le peuple
pour en faire des sots. Et les leaders du pays n'ont qu'un seul souci :
s'agripper au pouvoir coûte que coûte. La situation du pays n'est point
importante à leurs yeux. Le Pakistan se trouve en plein marasme
économique, quotidiennement il est secoué par des actes terroristes, il est
frappé de calamités, mais personne ne s'en émeuve. Depuis quelque temps
un lac s'est formé dans la région de Hunza (nord du Pakistan) suite à un
glissement de terrain. Et le lac risque de déborder et de submerger les
régions en aval ; plusieurs villages ont déjà été complètement inondés et le
niveau de l'eau ne cesse d'augmenter. On dit qu'il est maintenant difficile de
venir en aide aux sinistrés mêmes avec des hélicoptères.

Mais on ne s'inquiète guère quant à la cause de tout ces malheurs. Leur seul
souci c'est d'insulter les ahmadis et d'enlever la de leurs mosquées.

Un ahmadi qui meurt assassiné reçoit le titre de martyr, car il a été tué
uniquement pour la cause de Dieu et de son Prophète (s.a.w). Et quelques
jours de cela, un autre ahmadi a été la victime de cette campagne de haine.
M. Hafiz Ahmad Shakir, âgé de 48 ans, rentrait chez lui après avoir fermé son
magasin vers minuit et demi, lorsqu'on lui a tiré une balle à la tête. La victime
a laissé derrière elle sa mère, son épouse, ses deux filles âgées de 19 et de 14
ans respectivement et un fils de 17 ans. Prions qu'Allah accorde patience et
persévérance à la famille du martyr et qu'Il exalte son statut dans l'Au-delà.

Ce sont les mollahs qui incitent les gens à commettre ces exactions. Le Saint
Coran donne un avertissement terrible à ceux qui tuent les croyants en toute
connaissance de cause :

« Et quiconque tue un croyant à dessein recevra l'Enfer comme récompense,
où il demeurera longtemps. All

à son intention un très grand châtiment. » (Le Saint Coran,
chapitre 4, verset 94)

Ceux qui incitent les autres à commettre ces meurtres ou qui planifie ces
exactions sont tout aussi coupables que ceux qui les commettent. Les
ahmadis ont été patients et le seront à l'avenir.

Concernant ceux qui sont tombés en martyrs Allah déclare dans un autre
verset «

Kalimah

āh sera courroucé contre lui, le maudira et
préparera

du Saint Coran : Ne pense pas que ceux qui ont péri pour la cause

Opposition à la vérité et ses conséquences
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d Allāh soient morts. Non, ils sont vivants, en la présence de leur Seigneur'
recoivent des présents, » (Le Saint Coran, chapitre 3, verset 169). Dieu a
promis des grâces permanentes dans l'Au-delà à ceux qui sont morts pour sa
cause. Mais les mollahs et les politiques font du rejet du Messie Promis (a.s)
leur seul moyen de subsistance et ont oublié le véritable Pourvoyeur. Le
Saint Coran décrit leur cas en ces termes : « Et faites-vous du rejet [de son
message] le moyen de gagner votre vie ? » (Chapitre 56, verset 82)

L'hostilité contre la communauté ne fera que grandir en raison des progrès
accomplis par celle-ci. Plusieurs ahmadis ont été emprisonnés en Égypte en
raison de leur foi et ils sont accusés d'avoir accepter le Messie Promis (a.s)
comme le Sceau des prophètes – que Dieu nous en préserve. Ceux qui
portent pareilles accusations ne font pas d'efforts pour comprendre les
croyances véritables des ahmadis et les déclarations faites par le Messie
Promis (a.s). Ils prennent des décisions unilatérales sans même étudier le
point de vue des ahmadis. Mais ils auront des comptes à rendre à ce sujet.

Le Messie Promis (a.s) décrit ainsi la nature des mollahs, une nature qui est
restée inchangée jusqu'aujourd'hui :

« Quand nous regardons de près ceux qui se disent être les érudits de l'Islam
et ses défenseurs, nous constatons – qu'à l'exception de quelques serviteurs
choisis de Dieu qui sont peu en nombre – qu'ils sont tous des fieffés
paresseux qui ne peuvent venir en aide à la vérité ni par la plume ni par la
parole. Et la plupart d'entre eux nourrissent animosité à l'égard de ceux qui
suivent la vérité. Ils sont d'une colère noire à chaque fois qu'ils entendent
une parole de vérité. Ils ne connaissent point la vérité et la rectitude. Ils ne
cessent de semer le trouble, ils mêlent la vérité au mensonge afin d'égarer
les ignorants par leur dénigrement. Et ils considèrent comme menteur celui
que Dieu a envoyé pour réformer les hommes et qualifient les croyants de
mécréants.

Ils ne cessent de mentir et de lancer des fatwas de et ne savent pas c'est
quoi rendre service à la foi ; ils nous accusent à tort en mêlant la vérité au
mensonge. C'est là un grand malheur qui a frappé la religion du Saint
Prophète Muhammad (s.a.w), car la majorité des oulémas ont abandonné
toute forme d'honnêteté et de rectitude. Et ils agissent comme les ennemis
de la foi ; ils se font les défenseurs du mensonge face aux assauts de la vérité.
Ils ne se soucient guère de Dieu le Tout-Puissant. Ils sont emplis d'animosité
et viennent en aide aux mécréants, et ils croient en leur for intérieur, qu'ils

et
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suivent la vérité alors qu'ils sont en train de marcher sur la voie qui mène à
leur destruction ; ne connaissant que leurs vils désirs, ils ne cherchent ni à
comprendre ni à méditer. Même après avoir entendu la vérité, ils s'entêtent à
suivre la voie de la rébellion comme si on les invitait vers la mort. Ils voient
très bien que le monde est infidèle, mais s'en sont complètement
amourachés…

Malheur à ceux qui agissent par ostentation. Ils voient à quel point les
mécréants sont en train de semer le trouble et ils constatent bien que la foi
véritable est la cible des scélérats et qu'ils foulent aux pieds la vérité.
Néanmoins, ils dorment à point fermés, et ne ressentent aucune sympathie
à l'égard de la foi. Ils entendent des paroles meurtrissantes prononcées par
les impurs mais cela ne les émeut point… Ils marchent à pas lourd vers la
vertu, ils sont dénués de toute envie de faire des efforts. Et lorsqu'ils voient
quelque chose qui attise leurs plaisirs charnels, ils y accourent, ils y volent
même. Voilà l'état de nos chers oulémas, alors que les incroyants sont en
train de remuer ciel et terre pour en découdre avec l'Islam.

Sa Sainteté de déclarer que nous voyons aujourd'hui toute une campagne
de plus en plus effrontée contre l'Islam parce que ses détracteurs savent très
bien que les musulmans sont désunis et qu'ils ne pourront rien faire pour se
défendre. Et c'est pour cette raison que le Saint Prophète Muhammad (s.a.w)
est pris pour cible sur des sites comme Facebook, dont l'accès vient d'être
bloqué au Pakistan.

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (a.s) ne s'est pas contenté de critiquer les
oulémas, mais il a écrit de plus de 80 ouvrages pour défendre l'Islam. Après
son décès, un penseur musulman du sous-continent indien, Abdul Kalam
Azad a écrit ceci :

« L'éminence de Mirza Saheb [Hadrat Mirza Ghulam Ahmad] a fait ressentir
aux intellectuels musulmans qu'ils ont perdu un grand homme ; et cela en
dépit du désaccord flagrant entre ceux-ci et Mirza Saheb concernant ses
prétentions et ses croyances. Ce grand défenseur de l'Islam qui a protégé la
foi de ses détracteurs nous a quitté. Nous sommes contraints de reconnaître
qu'il a défendu l'Islam comme un général héroïque face aux assauts de ses
ennemis, et cela afin que ce mouvement glorieux puisse se perpétuer à
l'avenir pour réduire à néant les efforts de nos adversaires. Les écrits de Mirza
Saheb concernant le christianisme et l'hindouisme ont été acclamés par

(Minan Ur

Rahman – Ruhani Khazain Volume 9, page 177 à 179)
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tous et il n'est point nécessaire ici d'en faire les éloges. Nous reconnaissons la
grandeur de ses écrits, car ils ont aujourd'hui prouvé leur justesse et ont
atteint leur objectif. Nous ne pouvons effacer cela de nos cœurs, car ce fut à
un moment où l'Islam se trouvait au coeur de l'offensive lancée par l'ennemi ;
un moment où les musulmans, qui étaient censés le défendre, ne faisaient
rien ou ne pouvaient rien faire en raison de leurs turpitudes. D'une part le
monde chrétien avait en ligne de mire l'Islam et usait de tout son poids
intellectuel et de toutes ses richesses pour l'anéantir ; d'autre part les
musulmans étaient si pitoyables que face aux boulets de canons, ils
n'avaient même pas des flèches pour se défendre, ni de quoi pour lancer des
assauts. Mirza Saheb eu l'occasion de répondre en partie à ces attaques en
premier... » Sa Sainteté de commenter que Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (a.s)
fut le seul à répondre à toutes ces attaques.

Le Messie Promis et Imam Al-Mahdi déclare à propos de sa mission :

« Le plaisir de ma vie réside dans mon dévouement à cette cause : je ne peux
vivre sans étaler au grand jour la gloire des paroles de Dieu et de Son
Prophète (s.a.w). Je ne me soucie guère si les autres me traitent d'incroyant.
Mon seul objectif est de plaire à Celui qui m'a envoyé. Mon plaisir réside dans
le fait de transmettre aux autres tout ce qu'Il m'a dévoilé. Il m'incombe
d'accorder aux autres ce qui m'a été accordé. Il m'incombe aussi de les inviter
vers Dieu ; et pour atteindre cet objectif je suis prêt à tout faire. Je me dévoue
corps et âme à cette cause. J'ai l'espoir que mes prières ne seront pas vaines
et qu'elles seront agréées par Lui et j'espère aussi qu'Il va exaucer tous mes
voeux. »

À la fin de son sermon sa Sainteté a annoncé le décès de M. Ahmad
Mohammad Hatim Hilmi Shafi, fils du D Mohammad Hatim, président de la
djama'at Ahmadiyya en Égypte. M. Ahmad Mohammad Hatim Hilmi Shafi,
âgé de 20 ans environs, est décédé d'une insuffisance rénale en Égypte. Il
était petit-fils de feu Hilmi Shafi Saheb, qui participait dans l'émission Liqaa
Ma'al Arab en compagnie du Quatrième Calife. D Mohammad Hatim est un
des ahmadis en incarcération et il n'a pas pu participer à la prière funéraire
de son fils. M. Ahmad Mohammad Hatim Hilmi voulait suivre les pas de son
grand-père et travailler pour la cause de la djama'at ahmadiya. Il était aussi
handicapé moteur et devait se déplacer en fauteuil roulant, et était sous
dialyse avant son décès. Sa Sainteté a enjoint aux ahmadis de prier pour son
âme et pour la famille endeuillée.

r

r

Opposition à la vérité et ses conséquences



Le mardi 4 Mai Nasseem Mahdi, le vice président de la Communauté
Musulmane Ahmadiyya a condamné les musulmans fanatiques dans une
conférence de presse au National Press Club à Washington DC. Ci-dessous
une brève entrevue avec M Mahdi et la transcription de ses remarques lors
de sa conférence de presse.

C'était pénible pour moi, mais il fallait absolument dire ce qu'il fallait.
Voyez-vous, depuis très longtemps, une petite minorité de religieux
musulmans a détourné les enseignements islamiques. Ce problème
transcende le monde musulman pour devenir un problème international.

Je considère l'Islam comme la plus belle religion car elle nous enseigne à
vivre en harmonie avec les chrétiens et les juifs. Cela m'écœure et me fait
de la peine de voir ces gens qui prêchent la haine. Je n'ai éprouvé aucun
plaisir à dire ce que j'ai dit, parce qu'une grande majorité de musulmans
sont modérés, épris de paix et respectent les lois du pays où ils vivent.
Pourtant on les stigmatise comme étant des fanatiques.

Le deuxième point que j'ai souligné dans mon exposé était la « loyauté à la

Fox Forum : Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la parole mardi au
National Press Club ?

Un musulman condamne ceux qui ont
« détourné la Foi de l'Islam »

Par Mahdi Naseem
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patrie ». Ce n'est pas une déclaration politique mais c'est mon devoir
religieux: ma foi. Nous disons être loyaux envers le pays où nous vivons ;
L'amour de la patrie fait partie de la foi islamique a dit le Saint Prophète
Mohammad, que la paix soit sur lui. Comment pourrai-je penser le contraire?
Les gens qui vivent dans le plus beau pays du monde, qui jouissent de
l'ensemble des prestations et qui disent qu'ils ne sont pas fidèles à ce pays ?
Ce n'est pas seulement contre la religion, mais cela va aussi à l'encontre de la
courtoisie la plus élémentaire.

C'est de l'hypocrisie s'ils disent que leur loyauté se trouve ailleurs. Si vous
lisez le Saint Coran, vous trouverez qu'à maintes reprises, Dieu nous
enjoigne la reconnaissance. Vous ne pouvez être reconnaissant à Dieu si
vous n'êtes pas reconnaissant envers les gens.

Nous jouissons de la liberté de culte aux Etats-Unis et je considère cela
comme une grande valeur. Il y a aussi la liberté de conscience et la liberté de
choix. Je suis pakistanais mais je ne peux pratiquer la foi de l'islam comme
perçue dans la Communauté Musulmane Ahmadiyya. Il m'est interdit de le
faire au Pakistan. Les juifs ne peuvent même pas entrer au Pakistan. Et ici, aux
Etats-Unis et au Canada (J'ai vécu au Canada pendant 25 ans), j'ai prononcé
des discours dans un cadre interreligieux avec un rabbin sur mon coté droit
et un pasteur à ma gauche

Vous pouvez voir certaines de ces réactions sur Washington Post.Com.
Certaines personnes disent : « Il est fou, ce n'est pas la véritable image de
l'islam » Ils disent que je politise cette question et que je tiens à obtenir un
gain quelconque. C'est très bien. Nous pouvons aussi avoir un débat à ce
sujet mais sans avoir recours à la violence. J'ai aussi reçu de nombreux appels
téléphoniques et des « e-mails » louant ce que j'ai dit hier et ces gens sentent
le besoin d'en savoir plus, des dirigeants musulmans, sur ce sujet.

Transcription de la conférence de presse de Nasseem Mahdi tenue le 4 Mai
2010 au National Press Club àWashington D.C.

Nous vivons dans un univers en pleine expansion mais le monde se rétrécit
chaque jour de par les moyens de communication. Donc il est impérieux
pour nous de découvrir et de suivre les chemins qui mènent vers la paix.

FOX Forum: Quelle a été la réaction à votre conférence de presse hier?

Un musulman condamne ceux qui ont «détourné la Foi de l'Islam»
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Je vais faire quelques brefs commentaires, motivé par les récentes tentatives
de bombardements à New York. Je fais cela de par mon attachement à mon
pays d'adoption que je considère égal à ma foi et aussi dans un contexte
beaucoup plus large.

Sachez que l'Islam condamne totalement et sans réserve le terrorisme. Le
Saint Fondateur de la Communauté Musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad de Qadian ( Inde ), avait déclaré il y a déjà plus de 120 ans ,
qu'il n'y a pas de place ou de justification à la violence sous n'importe quelle
forme dans l'Islam. Il a aussi dit que l'Islam exige de tous les musulmans qu'ils
vivent dans la paix et l'harmonie partout où ils se trouvent.

C'est donc le devoir de tous les musulmans vivant aux Etats- Unis d'être
fidèle au drapeau et d'être des citoyens respectueux des lois.

De par les évènements malheureux qui se produisent autour de nous, on
peut déduire que c'est un petit groupe de fanatiques- une minorité de
musulmans extrémistes qui détournent la foi. Ils continuent à tromper et à
égarer les musulmans et les conduisent à la ruine totale.

A mon avis, de tels fanatiques présentent une image irréelle de l'Islam, basée
sur des interprétations fausses et erronées.

Par exemple ces gens disent qu'il n'est pas nécessaire pour un musulman de
suivre tout gouvernement non-islamique. C'est absolument faux. Si la
grande majorité des musulmans qui vivent aux Etats-Unis, qui sont
pacifiques et respectueux des lois, ne parlent pas haut et fort et ne
s'efforcent pas à se faire entendre, cette tendance se poursuivra et
finalement conduira toute la communauté musulmane vers la ruine.

Je demande aujourd'hui à tous les musulmans américains, de se joindre à
moi pour condamner tous les actes de violence et de terreur causés ou
effectués par n'importe quelle personne, peu importe qui il soit.

Je les exhorte à proclamer sans peur et aussi par leurs actions qu'ils sont des
citoyens obéissants, loyaux et respectueux des lois prévalant aux Etats-Unis
d'Amérique.

Cela est en parfait accord avec les enseignements du Saint Prophète

Un musulman condamne ceux qui ont «détourné la Foi de l'Islam»
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Muhammad, la paix soit sur Lui, le Saint Fondateur de l'Islam qui a dit que :

« hubbul wataane minal imaan »

L'amour de la patrie, ( son lieu de résidence ) est une partie de la foi d'un
musulman.

Il est grand temps que les musulmans vivant aux Etats-Unis assument leurs
responsabilités et déclarent ouvertement, à haute voix et cela à maintes
reprises qu'ils représentent fièrement et sincèrement la paix et la loyauté.
D'ailleurs ce sont les préceptes que l'Islam exige d'eux.

Pour terminer, permettez-moi d'être franc et sans ambigüité.

Je conseille aux musulmans qui vivent aux Etats-Unis, qui ne sont pas fidèles
ou qui ne veulent pas être fidèles : Vous bénéficiez et profitez ouvertement
et complètement de tout ce que ce pays a à offrir et pourtant vous dites que
votre loyauté est envers un autre pays ou un autre gouvernement. Je dirai à
ces gens qu'ils mènent une vie fausse et hypocrite et qu'ils sont des ingrats.
Je leur conseille d'être courageux et de quitter ce pays et d'aller vivre là où
appartient leur loyauté.

Traduit par Reshad Hoolash

Un musulman condamne ceux qui ont «détourné la Foi de l'Islam»

Attaques terroristes à Lahore
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Des conférences inspirées par la haine tenues à travers le pakistan

C'est avec beaucoup de regret et d'appréhension que la Jamaate

Musulmane Ahmadiyya note une recrudescence de conférences nourries

de haine à travers le Pakistan par diverses organisations. Elles prétendent

agir conformément aux enseignements islamiques, mais ces conférences

ont pour seul but, d'attiser et de répandre ce sentiment anti-ahmadi à

travers le pays.

L'exemple récent est celle qui fut tenue par le khatme Nabuwwat à

Rabwah ( Le quartier général du mouvement Ahmadiyya au Pakistan) le 28

Février 2010.

Cette conférence étalée sur deux jours fut largement couverte par la

presse pakistanaise. Un reportage paru le 1er Mars 2010 dans le 'Daily

Ausaf' mentionne que tous les intervenants utilisèrent cette plate-forme

pour dénigrer le fondateur de la Jamaate Musulmane Ahmadiyya, Hazrat

Mirza Ghulam Ahmad, et pour inciter la masse à prendre les ahmadis

comme cible. C'est avec de vives inquiétudes que nous notons que les

Ahmadis sont déclarés _ «Wajibul Qatl » c'est-à-dire « Passible de mort ».

Les conférences anti- ahmadi s'accentuent
au Pakistan.
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Ainsi ceux qui viennent à ces rassemblements, dont la plupart sont des
illettrés et vivant dans la pauvreté sont appelés à tuer ou à se servir de la
violence contre les Ahmadis. Ces ignorants croient qu'ils seront
récompensés par Dieu pour leurs mauvaises actions. Ces organisations
inspirées par la haine publient continuellement de la littérature pour
complémenter le ton vitriolique de leurs conférences.

Une large couverture est donnée à ces littératures. Quoique ces articles
soient en dessous de tous les niveaux de la décence, les auteurs ne sont
jamais sujets à de quelconques sanctions.

Un calendrier 2010 publié par le « World Tahaffuz-e -Khatmé Nabuwwat
Council Calendar » note que le seul « remède pour les Qadianis » est un jihad
violent. De plus il déclare que les Ahmadis n'ont pas le droit de vivre au
Pakistan et que les « rues doivent être épurées des Ahmadis ». La technique
rhétorique mise en œuvre est particulièrement inquiétante de par l'histoire
récente du Pakistan. Celle-là démontre que les pakistanais de classe
moyenne se laissent tellement influencés, qu'ils agissent aux ordres donnés.
Pour preuve, au début de ce mois, trois ahmadis furent brutalement tués à
Faisalabad, épicentre de la violence anti-ahmadiyya.

De par les lois anti-ahmadiya de 1974 et de 1984, le ciblage des musulmans
Ahmadis a acquis une certaine légitimité qui profite continuellement aux
factions extrémistes. Cela, malgré que l'article 20 de la constitution du
Pakistan garantit à chaque citoyen la liberté de « pratiquer et de gérer les
institutions religieuses ».

De plus l'article 33 du même document impose à l'état le devoir de «
décourager le communalisme, le racisme, le tribalisme, le sectarisme et les
préjugés provinciaux parmi les citoyens » De plus, l'Article 36 rend l'Etat
responsable pour « garantir les droits et les intérêts légitimes des minorités «

Il est grand temps que l'état Pakistanais prenne la responsabilité de
sauvegarder les droits constitutionnels des Ahmadis aussi bien que ceux des
autres groupes minoritaires au Pakistan. Cela peut se faire seulement si le
Gouvernement Pakistanais démontre clairement aux factions extrémistes
qu'il ne tolèrera plus jamais leurs activités incendiaires et barbares.

Traduit par Reshad Hoolash

Les conférences anti- ahmadi s'accentuent au Pakistan.



Introduction :

Résumé : Quatre croyances concernant Jésus-Christ (a.s)

1 opinion : celle des juifs

2 opinion : celle des chrétiens

La croyance est répandue parmi les musulmans que Jésus-Christ,
prophète de Dieu envoyé aux israélites, a été élevé physiquement au ciel. Cette
croyance est-elle fondée ? Réponse à cette question et verdict du Saint Coran.

Avant de donner des arguments puisés du Saint Coran par lesquels nous allons
prouver que Isa ibn Mariam (a.s) (Jésus-Christ le fils de Marie) est morte, il est
nécessaire de dire qu'il y a actuellement quatre opinions différentes à son sujet.

Les juifs disent qu'un homme âgé de 30 ans, Jésus-Christ (a.s), s'était déclaré être le
Messie attendu par les juifs et disait qu'il allait rétablir le Royaume de David. Cet
homme est selon eux un imposteur parce que :

(i) le Prophète Élie, qui était vivant au ciel et qui devait descendre avant l'arrivée du
Messie n'est pas encore descendu ;

(ii) il est écrit dans l'Ancien Testament que le faux prophète doit périr sur le bois et
puisque les juifs pensent avoir tué Jésus-Christ (a.s) sur la croix, ils le considèrent
comme un faux prophète, et donc maudit. (qu'Allah nous en préserve !)

Les chrétiens croient qu'Adam avait péché et que par conséquent toute la race
humaine a hérité de ce péché originel. Cependant, Dieu étant Juste, il était
nécessaire que les pécheurs soient punis ; mais puisque l'obéissance totale à la Loi
est chose impossible, l'homme demeure toujours pécheur et donc éloigné du salut.
D'autre part, Dieu est Bon et Sa bonté exige que l'homme ne soit pas châtié. Alors

e
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DEUXIÈME PARTIE
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Dieu envoya sur terre Son Fils unique, Jésus-Christ (a.s) Fils de Marie, pour souffrir à
la main des juifs et pour mourir maudit sur la croix afin de racheter les péchés des
hommes.

Ainsi chrétiens et juifs, disent que le Christ fut maudit, avec cette seule différence,
que les chrétiens considèrent cette mort maudite comme le rachat des péchés de
l'humanité, tandis que les juifs pensent que Jésus-Christ (a.s) était un faux prophète.
Ils croient aussi que trois jours après sa mort sur la croix, Jésus-Christ (a.s) monta au
ciel où jusqu'aujourd'hui il est assis à la droite de Dieu.

Les chrétiens n'ont pas médité sur la portée réelle du terme « maudit ». Par la
malédiction, l'âme se ternit et s'achemine vers Satan ; elle ne peut aller vers Dieu. Il
est inconcevable que le coeur d'un prophète soit maudit, s'éloigne de Dieu et s'en
aille vers Satan.

Les musulmans en général comprennent la signification du mot maudit et c'est
pourquoi ils n'acceptent ni la thèse juive, ni celle des chrétiens. Cependant ils ont
adopté une partie de la croyance chrétienne sans réfléchir, c'est-à-dire, que Jésus-
Christ (a.s) est vivant au ciel.

Puisqu'ils ne pouvaient pas complètement rejeter la croyance juive, ils disent que
celui que les juifs clouèrent sur la croix n'était pas Jésus-Christ (a.s) mais une autre
personne qui avait eu sa ressemblance. Le Christ fut enlevé vivant au Ciel, et doit
descendre avant la fin du monde pour tuer le Dadjal (l'Antéchrist), briser la croix, et
exterminer la race porcine. Ils avancent deux arguments pour soutenir leur thèse :

(i) Il est dit dans le Saint Coran que les juifs ne l'ont pas tué, ne l'ont pas crucifié ; mais
que Dieu l'a enlevé à Lui, c'est-à-dire au ciel. (Chapitre 4, versets 158 à 160)

(ii) Dans les Hadiths il est dit que Jésus-Christ (a.s) descendra (fera son ).

Ni le Saint Coran ni les Hadiths ne mentionnent le mot « ciel », mais à cause des mots
« rafa' » (élévation) et « nuzul » (descente), ils pensent que le mot « ciel » est sous-
entendu.

D'après les recherches des ahmadis les thèses juive, chrétienne et musulmane sont
dénuées de tout fondement. Jésus-Christ (a.s) fils de Marie, fut sauvé de la mort
maudite sur la croix. Il ne fut pas tué par les juifs, ni ne mourut-il sur la croix, mais il fut
exalté spirituellement et, comme aux autres prophètes, Dieu lui donna une place de
proximité auprès de Lui et l'expression « Rafa-ullah » employée ne signifie pas qu'il a
été élevé au ciel avec son corps d'argile.

La croyance des musulmans que la ressemblance de Jésus-Christ (a.s) fut donnée à
un autre homme est contre le bon sens. D'abord on n'en trouve la preuve dans
aucun livre. Ensuite la raison repousse une idée pareille. L'homme est reconnu par
son visage. Les juifs affirment avec vigueur qu'ils ont tué Jésus-Christ (a.s) qui se

3 opinion : celle des musulmans

Le Coran : livre sacré des musulmans ahmadis

4 opinion : celle des musulmans ahmadis
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Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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disait prophète de Dieu. Qui peut dire qu'ils se sont trompés quant à l'identité de
Jésus-Christ (a.s) ? Selon la loi de la Torah celui qui meurt sur le bois maudit est un
imposteur. Le Jour du Jugement lorsque Dieu s'apprêtera à châtier les juifs, ils
pourraient dire que d'après leur loi ils ont prouvé que Jésus-Christ (a.s) était un
imposteur, donc ils n'ont pas cru en lui ; si Dieu leur dit que celui qu'ils avaient placé
sur la croix n'était pas Jésus-Christ (a.s) Fils de Marie, mais un autre homme à qui Il
avait donné sa ressemblance, ils pourraient répliquer qu'ils n'en savaient rien, que
c'était Dieu Lui-même qui les avait induits en erreur en laissant crucifier un homme
innocent, que s'ils l'avaient su, ils ne se seraient pas égarés, et que Dieu Lui-même
avait agi en tyran en les trompant (à Dieu ne plaise !).

A cause de ses blessures, Jésus-Christ (a.s) ressemblait à un homme mort ; mais il fut
sauvé ayant retrouvé ses forces en trois jours. Cette thèse est absolument
raisonnable, car les gens crucifiés de la sorte à cette époque-là n'expiraient pas
généralement en quelques heures. D'ailleurs Dieu n'avait-Il pas exaucé les prières
de Jésus-Christ (a.s) ? Si même après ce témoignage, les juifs persistent dans leur
entêtement ils seront vraiment passibles du châtiment et le Saint Coran affirme : «
Certainement, ils ne l'ont pas tué. » (Chapitre 4, verset 158)

Suite de la première partie:

Nous allons maintenant présenter les arguments puisés du Saint Coran et
des Hadiths par lesquels la mort de Jésus-Christ (a.s) sera prouvée.

Le premier argument est la loi de la Nature. Pour bien comprendre ce point il
faut méditer sur les lois divines. Dieu a promulgué certaines lois décrites
dans le Saint Coran par rapport à la vie et la mort de l'Homme. Ainsi Dieu
affirme :

«Vous y vivrez et vous y mourrez et vous en sortirez » (chapitre 7, verset 26)

C'est-à-dire, vous passerez votre vie sur cette terre, la mort viendra vous
surprendre ici-bas et de laTerre vous sortirez un jour. Donc la vie humaine est
entièrement attachée à laTerre. A l'heure de la mort, Dieu élève l'âme auprès
de Lui et le corps retourne à la poussière et la résurrection se fera le Jour du
Jugement Dernier.

La vie humaine est marquée par deux étapes : la naissance et la mort. Ces
deux étapes sont liées avec la terre. Dieu explique pourquoi Il a ainsi arrangé
les choses :

ُتخْءَرُجوَن َ�ِمنْءَها َتمُچوُتوَن َ�ِفيَها َتحْءَيوْءَن ِفيَها َقاَ�

1 PREUVE : LA LOI NATURELLE ; ON NE PEUT MONTER AU CIEL AVEC UN
CORPS D'ARGILE

E

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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َ�َ�مْءَواتًءا َ�حْءيَاٍءًء . ِكَفاتًءا �الْءَأ�ْءَ هَنجْءَعِل َ�َلمْء
« N'avons-nous pas constitué la terre pour renfermer les vivants et les morts ?
» (Chapitre 77, versets 26 à 27)

Les infidèles mecquois avaient demandé au Prophète Muhammad (s.a.w) de
monter au ciel et d'en descendre avec un livre. Dieu lui donna l'ordre de leur
parler de la loi divine que l'homme ne peut monter au ciel avec son
enveloppe terrestre. Par conséquent, le Prophète, étant humain, ne pouvait
accéder à leur demande.

« Ou que tu n'aies une maison en or, ou que tu ne montes au ciel ; et nous ne
croirons pas à ton ascension avant que tu ne nous aies fait descendre un livre
que nous puissions lire. » Dis : « Saint est mon Seigneur ! Je ne suis qu'un
homme Messager. » (Le Saint Coran, chapitre 17, verset
94)

C'est-à-dire, je ne suis ni ange ni Dieu, mais un simple homme que Dieu a
envoyé envers vous comme prophète, comment donc puis-je aller à
l'encontre de la loi de Dieu ? Dieu est pur et sans souillure, Il ne peut violer la
loi qu'Il a Lui-même établie.

Il y a là matière à réflexion. Les infidèles de l'Arabie demandent un prodige au
plus grand prophète qu'est Muhammad (s.a.w) promettant de croire en lui
après l'avoir vu monter au ciel, mais le prophète refuse carrément
d'obtempérer en disant qu'il n'en a pas le pouvoir, car ce serait contraire à la
loi naturelle établie pour l'humanité ; ce serait violer la décision de Dieu.
Pharaon avait demandé à Moïse s'il pouvait avec sa prière arrêter telle ou
telle calamité, disant qu'il croirait en lui si ses prières étaient exaucées. Moïse
savait pertinemment bien que jamais Pharaon ne croirait en lui, mais il avait
prié pour l'éloignement de ces plaies parce que les demandes de Pharaon
n'étaient pas contre les lois naturelles. Dieu exauça ses prières et retarda
l'arrivée de la calamité quoiqu'il savait que Pharaon ne croirait point.

Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) était-il moindre que Moïse quand il
rejeta les demandes des infidèles de sa nation ? Bien au contraire. Le Saint
Prophète Muhammad (s.a.w) est de beaucoup supérieur à tous les
prophètes. Les idolâtres avaient demandé quelque chose contre la nature,
tandis qu'avec la prière on peut détourner un malheur. La demande de

َحتَّى ِلُرِقيَِّك هُنؤْءِمَن َ�َلنْء السَّمچَاٍِء ِفي َترْءَقى َ��ْء ُزخْءُرفٍء ِمنْء َبيْءتٌء َلَك لايَرُكوَن َ��ْء

َ�ُسولًءا َبَشرًءا ِإلَّا ُكنْءُت َهلْء َ�بِّي ُسبْءَحاَن ُقلْء هَنقْءَرُؤُ< ِكَتابًءا َعَليْءَنا ُتَنزَِّ�

envoyé en tant que

LE SAINT PROPHÈTE MUHAMMAD (S.A.W) N'EST PAS MONTÉ AU CIEL

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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Pharaon n'était pas contre la loi naturelle et fut donc agréée ; mais la
demande des Arabes était contre la loi naturelle car l'homme, avec son
enveloppe charnelle ne peut monter au ciel, donc, elle fut rejetée. Il n'y a que
deux moyens pour aller vers Dieu :

(i) dans un rêve ou un songe : par exemple, le soir du Mi'raj (ascension
spirituelle), le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) eut un corps spirituel et
une monture spirituelle pour monter jusqu'à Dieu. Dieu est lumière et n'a
aucun corps charnel, donc pour arriver jusqu'à Lui il faut avoir un corps de
lumière.

(ii) Après la mort, en quittant l'enveloppe charnelle, on peut monter au ciel.
La mort est en vérité le seul moyen pour quitter cette terre et aller vers Dieu.
Le rêve ou le songe n'est qu'une rencontre temporaire.

Dieu dit :

Dis : « L'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir ; ensuite c'est

à votre Seigneur que vous serez ramenés. » (Chapitre 32, verset 12)

Voilà la seule façon de retourner à Dieu. Dieu a décrétée cette loi pour la vie
et la mort de l'homme. Il y a un autre verset qui prouve aussi que homme ne
peut vivre éternellement.

« ; '
'à l'âge sénile, si bien qu'ils ne savent plus rien

possédé le savoir. »

C'est donc une loi divine : qui naît doit mourir. Certains atteignent la sénilité,
le dernier terme de la vieillesse, perdant leur vigueur physique : leur esprit
s'affaiblit au point qu'ils perdent la mémoire. Quand l'âge avance c'est la
vieillesse, la caducité, la décrépitude ; le corps perd sa vigueur, la mémoire
devient infidèle et la vie n'est plus une vie humaine. Le corps ne peut
empêcher l'âme de se déloger. S'il le fait, l'esprit, qui distingue l'homme de
l'animal, s'éteint complètement et c'est la mort. Bref, le passage du temps
apporte la vie à l'homme, puis la vieillesse et enfin le trépas. Dieu a créé le
corps humain de telle sorte qu'il s'use avec le temps ; il devient inutilisable et
ne peut plus garder l'âme captive.

ُترْءَجُعوَن َ�بُِّكمْء ِإَلى ُثمَّ ِبُكمْء ُ�كَِّل Eالَِّذ Gِالْءمَچوْء َمَلُك لايَرَتَوفَّاُكمْء ُقلْء

ِعلْءمٍء َبعْءَد لايَرعْءَلَم َلا ِلَكيْء الْءُعمُچِر �ِIَْء��َ ِإَلى لايُرَردُّ َمنْء َ�ِمنْءُكمْء لايَرَتَوفَّاُكمْء ُثمَّ َخَلَقُكمْء َ�اللَُّه

َقِدلايررٌء َعِليمٌء اللََّه ِإنَّ َشيْءئًءا
Et Allāh vous crée, puis Il vous fait mourir et certains d entre vous sont

poussés jusqu
Assurément, Allāh est Omniscient, Omnipotent.

(Chapitre 16, verset 71)

après avoir

LA MORT EST UNE NÉCESSITÉ

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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Dieu dit encore :

« Et celui à qui Nous accordons une longue vie – Nous le faisons régresser à
un état de sénilité. Ne veulent-ils donc pas comprendre ? » (Chapitre 36,
verset 69)

C'est-à-dire la longévité a pour résultat la diminution de la vigueur
corporelle. N'est-ce pas assez pour comprendre que la mort doit s'ensuivre,
car le corps n'a plus de pouvoir de résistance et ne peut plus retenir l'âme ?
L'âge avancé n'est bon ni pour le corps ni pour l'esprit. L'écorce charnelle se
désagrège et l'âme prend finalement son envol vers le ciel.

Retenez bien ces versets :

«Tout âme doit goûter la mort ! » (Chapitre 21, verset 36)

C'est une loi irrévocable faite pour le corps de l'homme et Dieu ne peut
commettre une infraction à cette loi, sinon où se nichera la confiance ?

« Jamais tu ne trouveras de changement dans les lois de Dieu » (Chapitre 35,
verset 44)

La question se pose maintenant, après sa mort, l'homme peut-il retourner
sur terre ?

Cette question a été explicitement traitée dans le Saint Coran. Ainsi Dieu dit :

« Et c'est un décret invariable pour toute ville que Nous avons détruite, que
ses habitants ne retourneront pas . » (Chapitre 21, verset 96)

Quand Dieu détruit les habitants d'une cité ou d'un village jamais ils ne
reviennent à la vie, car Il dit :

« N'ont-ils pas vu combien de générations Nous avons anéanties avant eux
qu'elles ne retournent jamais à eux ? » (Chapitre 36, verset 32)

Tous ceux qui sont partis ne sont pas retournés. Donc si vous avez à pratiquer
des bonnes oeuvres, faites-le en profitant de cette vie car plus loin vous n'en
aurez pas l'occasion. Dieu dit encore :

لايَرعْءِقُلوَن َ�َفَلا الْءَخلْءِق ِفي هُنَنكِّسْءُه هُنَعمچِّرْءُ< َ�َمنْء

Gِالْءمَچوْء Iَاِئَقُة هَنفْءسٍء ُكلُّ

َتبْءِدلايرلًءا اللَِّه ِلُسنَِّة َتِجَد َفَلنْء

لايَررْءِجُعوَن َلا َ�هنَُّهمْء َ�هْءَلكْءَناَها َقرْءلايَرةٍء َعَلى َ�َحَرامٌء

لايَررْءِجُعوَن َلا ِإَليْءِهمْء َ�هنَُّهمْء الْءُقُر�ِن ِمَن َقبْءَلُهمْء َ�هْءَلكْءَنا َكمْء لايَرَر�ْءا َ�َلمْء

ِفيمَچا َصاِلحًءا َ�عْءمَچُل َلَعلِّي - ا�ْءِجُعوِن َ�بِّ َقاَ� Gُالْءمَچوْء َ�َحَدُهُم جَاٍء ِإIَا َحتَّى

à cette vie

et

2 PREUVE - ON NE REVIENT PLUS SURTERRE APRÈS LA MORTE

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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لايُربْءَعُثوَن لايَروْءِم ِإَلى َبرْءَزXٌء َ�َ�اِئِهمْء َ�ِمنْء َقاِئُلَها ُهَو َكِلمَچةٌء ِإهنََّها َكلَّا َتَركْءُت

َقَضى الَِّتي َفُيمچْءِسُك َمَناِمَها ِفي َتمُچتْء َلمْء َ�الَِّتي َموْءِتَها ِحيَن الْءَأهنْءُفَس لايَرَتَوفَّى اللَُّه

ِلَقوْءمٍء َلَآلايَراGٍء Iَِلَك ِفي ِإنَّ ُمَسمچ]ى َ�َجلٍء ِإَلى الْءُأخْءَر\ َ�لايُررْءِسُل Gَالْءمَچوْء َعَليْءَها

لايَرَتَفكَُّر�َن

« Jusqu'à ce que, quand la mort vient à l'un d'entre eux, il dit : « Mon Seigneur,
renvoie-moi, afin que je puisse agir bien dans que j'ai laissée . »
Jamais de la vie, ce n'est qu'un mot qu'il prononce. Et derrière eux se trouve
une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » (Chapitre 23, versets
100 à 101)

Donc, il n'y a pas de retour après la mort, il faudra rester dans le et
attendre le Jour du Jugement.

Dieu est Gracieux, Miséricordieux, Pardonnant, mais un pêcheur, un impie,
Lui demande de retourner surTerre pour qu'il puisse expier ses fautes et faire
de bonnes œuvres ; mais Dieu refuse, car Il a décidé que le mort doit attendre
le Jour du Jugement dans le

Ailleurs dans le Saint Coran, Dieu parle plus clairement encore :

« ève les âmes au moment de leur mort ; et
celle qui ne sont pas morts, pendant leur sommeil. Puis Il
retient celles contre lesquelles Il a décrété la mort, et renvoie les autres
jusqu'à un terme désigné. Assurément, il y a en cela des Signes pour un
peuple qui réfléchit. » (Chapitre 39, verset 43)

Lisez le Saint Coran en réfléchissant bien et vous n'y trouverez pas un seul
mot contre cette loi de la nature que l'homme, même prophète, ne peut
monter au ciel avec son corps charnel, ni peut-il aller auprès de Dieu avant la
mort. Une fois arrivé auprès de Dieu en passant par le seuil de la mort, on ne
peut plus revenir en arrière.

Demandez-vous maintenant si Jésus-Christ (a.s) était un homme, un ange,
ou, selon les chrétiens, fils de Dieu ou dieu. Un musulman ne peut croire que
Jésus-Christ (a.s) était un ange ou fils de Dieu, car il est clairement dit dans le
Coran qu'il était fils de Marie, un humain, un envoyé de Dieu.

Un ignorant peut dire que Hadrat Isa (a.s) (Jésus-Christ) était un prophète de
Dieu et qu'il est monté au ciel en raison de ce privilège. Cependant aucun
humain, même prophète, ne peut monter au ciel avec son corps d'argile. La

la vie en arrière

barzakh

barzakh.

des êtres vivants aussi

de ceux encore

Allāh enl

3 PREUVE : LES PROPHÈTES SONT DES ÊTRES HUMAINS, DONC
MORTELS

E

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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même loi s'appliquait à notre grand prophète Muhammad (s.a.w.) quand les
idolâtres mecquois lui demandèrent de monter au ciel pour en revenir avec
un livre. Néanmoins, Dieu dit clairement dans le Saint Coran que les
prophètes sont des êtres humains et non des anges :

« Dis : « S'il y avait eu sur terre des anges se promenant en paix et en
tranquillité, Nous leur aurions certainement envoyé du ciel un ange en tant
que Messager. » (Chapitre 17, verset 96)

Vous êtes des habitants de la terre, des être humains, donc il est nécessaire
que le prophète envoyé vers vous soit un homme comme vous et non un
ange.

« Et avant toi Nous n'avons envoyé que des hommes
que Nous avons inspirés parmi les habitants des cités. » (Chapitre 12, verset
110)

C'est-à-dire, qu'il n'y a aucune différence d'ordre physiologique entre les
hommes et les prophètes. Voilà pourquoi dans la Sourate Al-Anbiya
(chapitre 21 du Saint Coran) il est dit au sujet des prophètes que leurs
nécessités naturelles sont les mêmes que celles des humains, que leur âge
naturel est aussi le même, pour que personne ne puisse suggérer que les
prophètes ne sont pas des humains.

« Et avant toi, Nous n'avons envoyé en tant que Messagers que des hommes
à qui Nous avons donné des révélations. Demandez donc à ceux qui sont
versés dans les Rappels Divins, si vous ne savez pas. Et Nous ne leur avons pas
fait des corps qui ne mangeaient pas de nourriture, non plus qu'ils ne
devaient vivre pour toujours. » (Chapitre 21, versets à 8 à 9)

C'est-à-dire que leur corps est semblable à celui des autres hommes ainsi
que leur âge ; ils ne jouissent pas de l'immortalité mais passent par la mort
pour arriver jusqu'à Dieu.

Donc, nous Ahmadis sommes surpris quand des musulmans, violant la loi de
Dieu, font le Christ s'asseoir au ciel avec son corps charnel. Jésus-Christ (a.s)
n'était qu'un prophète de Dieu ; il mourut comme tous les autres prophètes.

َمَلكًءا السَّمچَاٍء ِمَن َعَليْءِهمْء َلَنزَّلْءَنا ُمطْءمَچِئنِّيَن لايَرمچْءُشوَن َمَلاِئَكةٌء �الْءَأ�ْءِ ِفي َكاَن َلوْء ُقلْء

َ�ُسولًءا

ِإَليْءِهمْء هُنوِحي ِ�َجالًءا ِإلَّا َقبْءِلَك ِمنْء َ��ْءَسلْءَنا َ�َما

َتعْءَلمُچوَن َلا ُكنْءُتمْء ِإنْء الذِّكْءِر َ�هْءَل َفاسْءَأُلوا ِإَليْءِهمْء هُنوِحي ِ�َجالًءا ِإلَّا َقبْءَلَك َ��ْءَسلْءَنا َ�َما
َخاِلِدلايرَن َكاهُنوا َ�َما الطََّعاَم لايَرأْءُكُلوَن َلا َجَسدًءا َجَعلْءَناُهمْء َ�َما

en tant que Messagers

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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Comment se peut-il que le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) le plus grand
de tous les prophètes passés et à venir, soit mort et enterré, alors que Jésus-
Christ (a.s) soit monté au ciel avec son corps d'argile. Les grands saints
musulmans ont le même rang que les prophètes d'Israël ; jugez donc
combien exalté est le rang de notre Prophète (s.a.w). Pourtant, des
musulmans disent que le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) est mort
inhumé sur cette terre tandis que Jésus-Christ (a.s) est vivant au ciel.

Dieu dit à propos du Saint Prophète Muhammad (s.a.w) :

« Nous n'avons accordé la vie éternelle à aucun être humain avant toi [le
Saint Prophète Muhammad (s.a.w)]. Si donc tu devais mourir, vivront-ils

éternellement ? Chaque âme goûtera la mort… » (Chapitre 21, versets
35 à 36)

Il est déplorable que les théologiens innovateurs et leurs ignorants
mourides prétendent aimer le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) tandis que
leur croyance est analogue à celle des chrétiens. C'est pourquoi de
nombreux musulmans ignorants ont embrassé le christianisme, et ces
théologiens ne s'en émeuvent pas. L'honneur de notre Prophète est en jeu,
mais les mollahs ne pensent qu'à se remplir et la panse et les poches.

est un terme islamique signifiant l'unanimité de tous les musulmans
d'une époque sur un sujet religieux quelconque. Une seule voix dissidente
suffit pour ne pas appeler cela « idjma' ». Il n'y a jamais eu de « idjma' » ou
unanimité des musulmans sur un problème quelconque, car les musulmans
n'ont jamais pu se prononcer unanimement sur aucun point.

« Idjma'-i-Sahaba » signifie l'opinion unanime des Compagnons du Saint
Prophète Muhammad (s.a.w). Un tel « idjma' » a la même valeur qu'une
décision du Saint Prophète Muhammad (s.a.w), et le rejeter signifie
incroyance.

La confusion régna lors de l'annonce de la mort du Saint Prophète
Mohammad (s.a.w) ; certains disaient qu'il avait trépassé mais 'Umar Bin
Khattab déclarait qu'il n'était pas mort, et comme Moïse il est allé à la
rencontre de Dieu et qu'il reviendra de nouveau. 'Umar Bin Khattab était si
agité quant à la question de la mort du Prophète (s.a.w) qu'il voulait tuer tous
ceux qui le contredirait. Quand Abu Bakr (le premier calife) apprit cela, il se
mit debout et déclara :

Iَاِئَقُة هَنفْءسٍء ُكلُّ . الْءَخاِلُد�َن َفُهُم ِمتَّ َ�َفِإنْء الْءُخلْءَد َقبْءِلَك ِمنْء ِلَبَشرٍء َجَعلْءَنا َ�َما

Gِالْءمَچوْء

ici-

bas

L'Idjma'

4 PREUVE - LA MORT DU SAINT PROPHÈTE MUHAMMAD (S.A.W)E
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« Celui d'entre vous qui adorait Muhammad, qu'il sache que Muhammad est
mort. Et celui parmi vous qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est Vivant et
qu'Il ne meurt pas. » (Sahih Al-Bukhari,Volume 5).

Ensuite il récita le verset suivant du Saint Coran pour prouver que
Muhammad (s.a.w) avait en effet rendu son âme :

« Et Muhammad n'est qu'un Messager. En vérité, les Messagers avant lui
sont morts. Alors s'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos pas ?
Et celui qui retourne sur ses pas ne nuira nullement à All

ûrement ceux qui sont reconnaissants. » (Chapitre 3, verset
45)

Ce verset fut révélé sept ans auparavant dans le contexte d'une fausse
rumeur répandue sur le champ de bataille à 'Uhud, à l'effet que le Saint
Prophète Muhammad (s.a.w) avait été tué ; le verset fait allusion à cet
incident et affirme que même si la rumeur était fondée, cela n'aurait pas dû
faire les fidèles chanceler dans leur foi, Muhammad (s.a.w) n'est qu'un
prophète, et comme d'autres prophètes avant lui étaient morts, lui aussi
devait mourir un jour ; seul le Dieu de l'Islam vit éternellement.

Sept ans après Uhud s'adressant aux compagnons assemblés dans la
mosquée, Abu Bakr (r.a), compagnon du Saint Prophète (s.a.w) et premier
calife, leur récita ce verset : « Et Muhammad n'est qu'un Messager. En vérité,

les Messagers avant lui sont morts. Alors s'il mourait ou s'il était tué,
retourneriez-vous sur vos pas ? » pour les convaincre de la mort du Saint
Prophète (s.a.w).

Ainsi ce verset prouve que les prophètes qui avaient précédé le Saint
Prophète Muhammad (s.a.w), y compris Jésus-Christ (a.s) étaient tous
décédés ; car si l'un d'entre eux était encore vivant le verset n'aurait pas pu
être cité comme preuve de la mort du Saint Prophète Muhammad (s.a.w) et
les Compagnons (Sahabas) auraient objecté en disant que Jésus-Christ (a.s)
est toujours vivant au ciel.

Comme évoqué plus haut, le contexte de ce verset est la mort du Prophète
Muhammad (s.a.w.). Le mot
autres « passer », « s'écouler » ou « mourir » (Arabic-English Lexicon de
EdwardWilliam Lane). En voici quelques usages tirés du Saint Coran.

َعَلى اهنْءَقَلبْءُتمْء ُقِتَل َ��ْء Gََما َ�َفِإنْء الرُُّسُل َقبْءِلِه ِمنْء َخَلتْء َقدْء َ�ُسو�ٌء ِإلَّا ُمَحمچَّدٌء َ�َما

الشَّاِكِرلايرَن اللَُّه Eَ�َسَيجْءِز َشيْءئًءا اللََّه لايَرُضرَّ َفَلنْء َعِقَبيْءِه َعَلى لايَرنْءَقِلبْء َ�َمنْء َ�عْءَقاِبُكمْء
tous

tous

āh. Et Allāh
récompensera s

خال utilisé pour les êtres humains signifie entre

LE TERME
CHAPITRE 3)

خال SIGNIFIE LA MORT (UTILISÉ DANS LE VERSET 145 DU
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PREMIER USAGE

DEUXIÈME USAGE

TROISIÈME USAGE

EXPLICATIONS SUR LE MOT الرُُّسُل (AL-RUSUL) –TOUS LES PROPHÈTES

لايَرعْءمَچُلوَن َكاهُنوا َعمچَّا ُتسْءَأُلوَن َ�َلا َكَسبْءُتمْء َما َ�َلُكمْء َكَسَبتْء َما َلَها َخَلتْء َقدْء ُ�مَّةٌء ِتلْءَك

ِإَليْءَك َ��ْءَحيْءَنا Eالَِّذ َعَليْءِهُم ِلَتتْءُلَو ُ�َممٌء َقبْءِلَها ِمنْء َخَلتْء َقدْء ُ�مَّةٍء ِفي aَْءَسلْءَنا��َ َكَذِلَك

َ�الْءِإهنْءِس الْءِجنِّ ِمَن َقبْءِلِهمْء ِمنْء َخَلتْء َقدْء ُ�َممٍء ِفي الْءَقوْءُ� َعَليْءِهُم َحقَّ الَِّذلايرَن ُ��َلِئَك

َخاِسِرلايرَن َكاهُنوا ِإهنَُّهمْء

َعَلى اهنْءَقَلبْءُتمْء ُقِتَل َ��ْء Gََما َ�َفِإنْء الرُُّسُل َقبْءِلِه ِمنْء َخَلتْء َقدْء َ�ُسو�ٌء ِإلَّا ُمَحمچَّدٌء َ�َما

َ�عْءَقاِبُكمْء

َضِعيفًءا الْءِإهنْءَساُن َ�ُخِلَق

Ces gens-là ne sont plus de ce monde ; ils ont ce qu'ils ont acquis ; vous aurez
aussi ce que vous aurez acquis, et on ne vous questionnera pas sur ce qu'ils
ont fait. (Chapitre 2, verset 135)

C'est ainsi que Nous t'avons envoyé à un peuple que d'autres peuples,
maintenant disparus, ont devancé, afin que tu puisses leur réciter ce que
Nous t'avons révélé… (Chapitre 13, verset 31)

Ce sont ceux-là contre qui la condamnation est venue à
échéance , avec les communautés des djinns et des hommes qui
les avaient devancés. En vérité, ils étaient les perdants. (Chapitre 46, verset
19)

De plus, le verset :

« Et Mohammad n'est qu'un Messager. En vérité, les Messagers avant lui
sont morts. Alors s'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos pas ? »
indique les deux seules possibilités pour que le Prophète se sépare des
croyants : par la mort naturelle ou en étant tué. Si un prophète pouvait être
enlevé au ciel, Dieu l'aurait certainement mentionné.

Le mot
English Lexicon de Edward William Lane », l'article
pour indiquer tous les individus d'une espèce, lorsqu'il précède un nom
collectif ; dans ce cas l'article « al » peut être remplacé par
titre d'exemple :

…car l'homme a été créé faible. (Chapitre 4, verset 29)

au châtiment

tout comme

tous

الـرُُّسُل
ا�

dل

(al-Rusul) signifie « tous les prophètes ». Selon le « Arabic-
al » est aussi utilisé

kullu » (tous). A

»

»

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?



37 Le MessageLe Message

َعلَّاُم َ�هنْءَت ِإهنََّك َلَنا ِعلْءَم َلا َقاُلوا ُ�ِجبْءُتمْء َماIَا َفَيُقوُ� الرُُّسَل اللَُّه لايَرجْءمَچُع لايَروْءَم

الْءُغُيوِب

َكاهَنا ِصدِّلايرَقةٌء َ�ُ�مُُّه الرُُّسُل َقبْءِلِه ِمنْء َخَلتْء َقدْء َ�ُسو�ٌء ِإلَّا َمرْءلايَرَم ابْءُن الْءمَچِسيُح َما

لايُرؤْءَفُكوَن َ�هنَّى اهنْءُظرْء ُثمَّ Gِالْءَآلايَرا َلُهُم هُنَبيُِّن َكيْءَف اهنْءُظرْء الطََّعاَم لايَرأْءُكَلاِن

(Rappelle-toi) le jour où Allah rassemble (tous) les messagers, et qu'Il dira : «
Que vous a-t-on donné comme réponse ? » Ils diront : « Nous n'avons aucun
savoir : c'est Toi, vraiment, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu ».
(Traduction par le Professeur Hamdidullah, du verset 109 du Chapitre 5).

Il n'y donc pas moyen de faire exception en cas de Jésus-Christ (a.s), et dire
que le mot

Si nous associons le verset précité avec un autre verset du Saint Coran la
signification ne peut être autre que la mort de Jésus-Christ (a.s). Voici le
verset en question :

« Le Messie, fils de Marie, n'était rien de plus qu'un Messager. Tous les
Messagers avant lui sont morts. Et sa mère était vertueuse. Tous deux se
nourrissaient d'aliments. Vois comment Nous expliquons les Signes
clairement à leur intention et vois comment ils sont détournés . »
(Chapitre 5, verset 76).

Le contexte de ce verset est la réfutation de la divinité de Jésus-Christ (a.s) et
de sa mère, Marie. Dans les versets précédant celui-ci il est dit :

« « '
» a dit : « Ô

Enfants d'Israël, adorez All Qui est mon Seigneur et votre Seigneur. »
Assurément celui qui associe des partenaires à All

à ceux
qui font le mal.

Ce sont assurément des mécréants qui affir « ' ; »
' ' ' à ce qu'ils disent, un

châtiment douloureux atteindra ceux qui ne croient pas .

Ne vont-ils donc pas se repentir à All à implorer Son
' ès-Pardonnant, Miséricordieux ? (Chapitre 5, verset 73 à

75)

L'argument de Dieu dans le contexte présent est que Jésus-Christ (a.s) n'est

الرُُّسُل (al-Rusul) ne l'inclut pas.

de la vérité

lui-même

En vérité, sont mécréants ceux qui disent : Allāh n est assurément nul
autre que le Messie, fils de Marie, tandis que le Messie

āh
āh, Allāh lui interdit le

Paradis, et son habitation sera le Feu. Et personne ne viendra en aide

ment : Allāh est l un des trois il
n y a de dieu qu un Dieu Unique. Et s ils ne renoncent pas

āh et se mettre pardon,
alors qu Allāh est Tr

en Allāh

5 PREUVE – JÉSUS-CHRIST (A.S) ÉTAIT UN PROPHÈTE COMME LES
AUTRES

E
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point dieu ou fils de Dieu, car il n'était qu'un prophète comme les autres ; des
prophètes lui ont précédé et sont morts – et lui et sa mère étaient de simples
humains : ils se nourrissaient d'aliments.

C'est-à-dire Jésus-Christ (a.s) et sa mère Marie n'étaient pas des dieux, ni ne
pouvaient-ils monter au ciel avec leur corps d'argile.

Dieu a aussi précisé : – c'est-à-dire,
qu'au moment de la révélation de ce verset, ni Jésus-Christ (a.s), ni sa mère,
ne se nourrissaient plus ! S'il ne mangeait pas il ne pouvait être vivant, car la
loi immuable de Dieu à propos des prophètes est comme suit :

« Et avant toi, Nous n'avons envoyé en tant que Messagers que des hommes
à qui Nous avons donné des révélations. Demandez donc à ceux qui sont
versés dans les Rappels Divins, si vous ne savez pas. Et Nous ne leur avons pas
fait des corps qui ne mangeaient pas de nourriture, non plus qu'ils ne
devaient vivre pour toujours. » (Chapitre 21, verset 8 à 9)

Si Jésus-Christ (a.s) est toujours vivant au Ciel et qu'il ne consomme pas de
nourriture, c'est qu'il ne fait pas partie du genre humain, qu'il n'est pas un
prophète comme les autres, qu'il fait parti d'une autre espèce. Et l'argument
mit de l'avant par le Coran que Jésus-Christ (a.s) n'est pas dieu tombe tout
simplement à l'eau.

Ce verset signifie que tous les prophètes avant Jésus-Christ (a.s) sont morts
et les musulmans aussi sont d'accord sur ce point. Puisque des termes
identiques ont été employés au sujet du Saint Prophète Muhammad (s.a.w)
pourquoi dit-on qu'un prophète avant lui n'est pas encore mort ? Les deux
versets se lisent ainsi :

Dans les deux cas il est dit que : tous les Messagers avant lui sont morts. La loi
de Dieu concernant les humains a été expliquée plus haut. Enfin, il y a
l'unanimité des Compagnons du Saint Prophète Muhammad (s.a.w). Le
premier calife de l'Islam, debout sur la chaire, présente un verset du Saint
Coran pour démontrer que tous les prophètes sont morts et qu'en
conséquent le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) devait un jour mourir. En
réfléchissant sur ces arguments, le musulman peut-il dire que Jésus-Christ
(a.s) est encore vivant au ciel ? Si oui, qu'il décide en son for intérieur s'il est
encore musulman ou s'il a l'intention de devenir chrétien.

Tous deux se nourrissaient d'aliments

َتعْءَلمُچوَن َلا ُكنْءُتمْء ِإنْء الذِّكْءِر َ�هْءَل َفاسْءَأُلوا ِإَليْءِهمْء هُنوِحي ِ�َجالًءا ِإلَّا َقبْءَلَك َ��ْءَسلْءَنا َ�َما
َخاِلِدلايرَن َكاهُنوا َ�َما الطََّعاَم لايَرأْءُكُلوَن َلا َجَسدًءا َجَعلْءَناُهمْء َ�َما

Fin de la 2 partie- (A suivre)eme

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?



A
tt

aq
ue

s 
te

rr
or

is
te

s 
a 

La
ho

re



A
tt

aq
ue

s 
te

rr
or

is
te

s 
a 

La
ho

re


