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« Nous condamnons ces actes sataniques
perpétrés sur des innocents… »

La Vice Première Ministre Belge, Mme Joelle Milquet

Attaques terroriste à Lahore
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EDITORIAL

Nous ne pouvons qu'admirer la conduite exemplaire des Ahmadis de
Pakistan vivant depuis plus de 25 ans sous le joug d'un système légal
répressif les privant de toutes leurs libertés fondamentales. Les lois
scélérates introduites par le General Zia ul Haq sont d'une cruauté qui, à
notre avis, reste sans précédent à ce jour et qui livrent les Ahmadis les mains
et les pieds liés, la bouche scellée à une furie obscène et meurtrière que
seuls des mollahs détiennent le secret. Suite à la campagne des mollahs, les
meurtres des Ahmadis innocents continuaient et devenaient de plus
fréquents. Et l'inévitable se produisit le vendredi 28 Mai 2010. Mais les 86
Ahmadis qui sont tombés sous les balles des assassins se sont tous
comportés en vrai héros. Et les familles endeuillées ont tous démontré une
dignité et un courage hors pair dans l'adversité. Les Ahmadis du Pakistan
démontrent une patience et une foi indéfectibles. Qu'Allah leur vienne en
aide et soit leur soutien. Ameen.

Les mollahs pakistanais sont activement engagés dans une campagne de
calomnie et de diffamation contre le fondateur, le chef, et les membres de la
communauté Ahmadiyya en Islam. Ils tiennent des réunions publiques, des
discours et des centaines et des milliers de brochures dans lesquelles de
fausses accusations et les fausses allégations sont faites sur les Ahmadis et
leurs croyances. Ils exigent bruyamment que les Ahmadis doivent être
sanctionnés et tués pour ne pas souscrire à un dogme religieux dicté par
l'orthodoxie.

Le gouvernement les a aidés et encouragés. Il n'y a eu aucune tentative
faite pour mettre un terme aux activités illégales de cette poignée de
fanatiques religieux qui à travers la presse et les médias y compris les radios
et la télévision sèment la haine et incitent les gens illettrés et pauvres à tuer
les Ahmadis.

Que peut faire les Ahmadis pour se défendre ? Absolument Rien ! En dehors
de la force spirituelle provenant de soumission totale à Allah et la dévotion
au Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions d'Allah soit sur lui, les
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Ahmadis ne possèdent ni les moyens matériels ni les moyens légaux pour
contrer efficacement une agitation officiellement organisée contre eux. Ils
n'ont pas le droit de nier les calomnies et autres fausses accusations des
mollahs, s'ils osent le faire, ils commettraient un délit criminel passible d'une
rigoureuse peine d'emprisonnement ! Ils ne peuvent avoir accès à la radio
ou à la télévision, pour démentir les mollahs.

Nous publions dans ce numéro trois articles publié dans la presse locale et

étrangère. Dans un article intitulé (page 28) publié dans le
journal l'Express Mubarack Sooltangos donne un bref aperçu, qui nous
donne froid au dos, de ce que subissent les Ahmadis au Pakistan. Dans

l'article du Dr Iftekar Ayaz qui a paru dans le Magazine il
parle de la contribution des Ahmadis à l'humanité en générale et au

Pakistan en particulier (page 20). Et Fasi Zaka dans
(page 26) parle du traitement inhumain que subissent les ahmadis au
Pakistan.

Par la Grace d'Allah, en dehors des pays où les mollahs règnent en toute
impunité, de la Cote d'Ivoire au Ghana, du Canada à Londres ou Paris, les
membres de la Jamaat Islamique Ahmadiyya sont connus comme étant
ceux qui suivent les vrais enseignements de l'Islam : soumission totale à la
volonté d'Allah, prêchant l'amour et la fraternité, respectueux des lois, épris
de paix et sans aucune forme de violence.

Terminons par ces remarques de Mme Joelle Milquet la vice première
ministre et ministre de l'emploi de la Belgique lors d'une petite cérémonie à

Bruxelles en l'honneur des martyrs de Lahore :

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

« Intolérance »

« : Viewpoint »

« Tribune Express »

« Ces gens qui considèrent

l'Islam comme une religion extrémiste ne connaissent pas la différence

entre vous et les autres musulmans. Je ne crois pas que vous êtes

comme eux et autant que possible je ferai savoir à tout le monde que

tel n'est pas le cas avec vous.

Il vous faudra montrer aux gens du monde entier les vrais

enseignements de l'islam tels que vous les pratiquez afin de créer une

société paisible ».

Moussa Taujoo | 29 Juin 2010

EDITORIAL
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Au tout début de son sermon du 4 juin 2010, Sa Sainteté le Calife a
récité les versets 31 à 33 du chapitre 41 du Saint Coran dont la

traduction se lit ainsi :

Quant à ceux q
en disant :

Sa Sainteté le Calife déclara par la suite qu'il reçoit chaque semaine des
milliers de lettres dans lesquelles les ahmadis du monde lui demandent de
prier pour leur santé, pour leurs proches ou pour leurs commerces ; dans
ces lettres ils partagent leurs joies et leurs peines ; il y a aussi des étudiants
et leurs parents demandent des prières pour leur succès aux examens.
Néanmoins, depuis la semaine dernière il a reçu plus de lettres que
d'habitude et le sujet était le même : le grand sacrifice consenti par les
martyrs ahmadis de Lahore.

Dans leurs lettres, les gens ont exprimé leur souffrance, leur peine et aussi
leur colère ; mais un peu plus loin cette colère s'est vite transformée en
persévérance et en prière. Tout le monde avait oublié ses problèmes

ui disent : et qui ensuite
restent constants, les anges descendent sur eux,

« »
« Ne craignez

pas, et ne vous désolez pas ; mais réjouissez-vous de la rencontre du
Jardin qui vous a été promis. Nous sommes vos amis dans cette vie et
dans l'au-delà. Vous y aurez tout ce que désirera votre âme, et vous y
aurez tout ce que vous demanderez – une réception de la part d'un
Très-Pardonnant, et Miséricordieux. »

Notre Seigneur est Allāh,

ATTENTATS CONTRE
LES MOSQUÉES AHMADIS DE LAHORE
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Sermon prononcé par Sa Sainteté
le Calife Hadrat Mirza Masroor Ahmad le 4 juin 2010.
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personnels. Ces lettres sont venues du monde entier et leurs auteurs
n'étaient pas uniquement des ahmadis d'origine pakistanaise. Tout ahmadi,
quelle que soit son origine, avait exprimé sa profonde détresse comme s'il
avait perdu un proche parent, victime d'un acte barbare. Quant à ceux dont
les époux, les frères, les pères et les enfants sont tombés en martyrs, ils n'ont
cessé de consoler Sa Sainteté et ils ont fait preuve d'une persévérance
exemplaire.

Sa Sainteté a téléphoné personnellement à chaque famille des victimes
pour leur présenter ses condoléances ; et tous s'étaient soumis au décret de
Dieu. L'on peut cacher ses émotions dans une lettre, mais c'étaient des voix
résolues que sa Sainteté a entendues au téléphone, des voix qui exprimaient
sans aucune artifice le verset du Saint Coran :

. Ces
gens-là n'allaient pas se contenter d'un ou de deux sacrifices, ils étaient prêts
à donner jusqu'à leur dernier goutte de sang pour la communauté du Messie
Promis (a.s), car ils savaient que c'est le sang des ahmadis qui va montrer au
monde le statut véritable du Saint Prophète Muhammad (s.a.w). Ils ont fait
renaître l'exemple des premiers musulmans et ont suivi les pas des grands
compagnons du Saint Prophète Muhammad (s.a.w).

Sa Sainteté le Calife s'est dit incapable de décrire ses émotions après avoir lu
toutes ces lettres, mais cela n'a fait que renforcer sa certitude que Dieu a
confié ces illustres personnes au Messie Promis (a.s) pour un objectif
sublime. La patience et la persévérance des martyrs et de leurs familles
confirment la justesse de la déc

(Le Saint
Coran chapitre 2, verset 155). Par leurs actions, ils ont prouvé qu'ils ont
atteint cet objectif ô combien sublime qu'est le plaisir de Dieu ; ils se sont
transformés en source qui va abreuver la foi.

Chaque goutte de leur sang va faire croître des arbres qui vont porter des
fruits. Ils n'ont même pas su combien de balles ils ont reçu ou s'ils sont
décédés suite à l'explosion d'une grenade. Ces martyrs sont la
personnification même de la persévérance ; ceux qui étaient blessés gisaient
dans leur sang pendant des heures tout en récitant le Darud (paix et
salutations en faveur du Saint Prophète Muhammad (s.a.w)). Si l'un d'entre
eux osait gémir, son ami d'en face lui disait : « Soit patient, d'autres personnes
sont en train de donner leur vie pour des causes futiles, toi tu vas donner la
tienne pour une cause sublime ». Et celui qui avait gémi ne cessa d'envoyer

« Assurément nous
appartenons à Dieu et c'est vers Lui que nous allons retourner »

«
' ' ;

le percevez pas. »

laration du Saint Coran : Et ne dites pas de
ceux qui sont tués dans le chemin d Allāh qu ils sont morts au
contraire, ils sont vivants, seulement, vous ne

ATTENTATS CONTRE LES MOSQUÉES AHMADIS DE LAHORE
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des salutations sur le Saint Prophète Muhammad (s.a.w), prouvant ainsi qu'il
a respecté l'engagement qu'il a pris avec le Messie Promis (a.s).

Sa Sainteté a ajouté qu'il a regardé une vidéo très émouvante prise par un
des blessés sur son téléphone portable alors qu'ils étaient au coeur de
l'attaque lancée par les terroristes. Dieu a certainement requis des sacrifices
de la part de ces personnes mais Ses anges ont fait descendre sur eux la
sérénité alors qu'ils attendaient pendant des heures la fin de leur calvaire. Un
jeune de 19 ans, touché par plusieurs balles gisait dans son sang à même le
sol pendant des heures tout en priant ; et il a rendu l'âme dans cet état. Si la
police était venue à temps beaucoup seraient encore vivants aujourd'hui ;
mais puisque tout le système au Pakistan est corrompu d'en haut jusqu'en
bas, que peut-on attendre de plus ? Un autre jeune avait attrapé une
grenade lancée par un des terroristes pour la renvoyer, mais elle explosa
entre ses mains ; ainsi ce jeune homme a offert sa vie pour sauver celles des
autres. Un doyen de la communauté a lui aussi offert sa vie pour sauver celles
des autres en courant vers un assaillant qui l'a criblé de balles ; grâce à son
action, les autres ahmadis ont pu se réfugier ailleurs.

Le chef de la police a déclaré qu'ils ont pu arrêter deux des terroristes ; mais
ces gens ne font pas la distinction entre la vérité et le mensonge. En fait ce
sont les jeunes ahmadis qui les ont arrêtés. Il y avait un jeune tout frêle qui a
sauté sur l'un des assaillants en l'attrapant au cou par une main et l'en
empêchant de faire exploser son gilet par l'autre.

Les terroristes étaient eux-mêmes âgés d'une vingtaine d'années, et étaient
originaires de milieux défavorisés. Des personnes malveillantes profitent de
leur dénuement et leur fait un lavage de cerveau dès l'enfance, prétextant
leur accorder une éducation religieuse. C'est ainsi qu'ils les poussent à
commettre ces attaques suicides. Ainsi donc nous ne voyons jamais les chefs
de ces terroristes ; ils n'envoient pas non plus leurs propres enfants pour
commettre ces actes infâmes.

Les anges sont descendus sur les blessés au cours de l'attaque et Dieu a
accordé la même sérénité à ceux qui ont perdu leurs bien-aimés. Cela est le
résultat de leur foi en l'Imam de l'époque. Les familles des victimes ont
certainement suivi l'injonction du Saint Coran :

à une telle situation, le véritable croyant ne sort
pas dans les rues pour manifester sa colère et ne prend pas non plus la loi
entre ses mains ; il réagit tout le temps selon ce précepte :

« Je me plains de mon
affliction et de ma douleur uniquement à All … »

« Et cherchez

āh (Le Saint Coran,
chapitre 12, verset 87). Face

ATTENTATS CONTRE LES MOSQUÉES AHMADIS DE LAHORE



09 Le MessageLe Message

l'aide avec patience et dans la Prière. »

« Et certainement Nous vous
éprouverons en vous affligeant un peu de crainte, de faim, de pertes de
biens et de vies, et de récoltes, mais annonce la bonne nouvelle à ceux
qui persévèrent patiemment, »

« Nous avons à
Lahore des personnes pures appartenant à notre communauté »

(le Saint Coran, chapitre 2, verset
46). Il transforme ses émotions en patience et en supplications.

Dieu a averti qu'Il va éprouver les croyants :

(le Saint Coran, chapitre 2, verset 155).
Dans certains cas, l'on porte atteinte à la vie, aux biens et à l'honneur du
croyant ; ces épreuves sont si terribles qu'il croit parfois que toutes les portes
menant à l'aide de Dieu lui sont interdites. Lorsqu'il fait preuve de
persévérance dans une situation aussi précaire, il méritera les grâces de
Dieu. Et Dieu lui accordera Son soutien, car Il tient toutes Ses promesses.
Bénis sont les ahmadis de Lahore, ceux qui ont quitté ce monde et leurs
familles, eux dont la persévérance est exemplaire.

En commentant sur les versets qui ont été cités au tout début de ce sermon,
le Messie Promis (a.s) déclare que dans certains cas le croyant est assailli de
malheurs ; et pour l'éprouver Dieu ne lui accorde aucune bonne nouvelle, ni
par des rêves ni par des visions. S'il ne flanche pas, s'il ne recule pas face aux
périls et s'il ne perd pas patience jusqu'à la fin de l'épreuve, il méritera
certainement le soutien de Dieu et Sa proximité. Voilà le parfum qui émane
des prophètes, des véridiques et des martyrs.

Ce parfum émane aujourd'hui de nos martyrs et nous embaume. Cela nous
fait comprendre aussi que nous ne devons point perdre patience même si la
durée de l'épreuve est très longue ; l'on ne doit pas non plus exprimer des
paroles de reproches.

S'adressant aux ahmadis de Lahore, Sa Sainteté le Calife a cité une révélation
reçue par le Messie Promis (a.s) dans laquelle il est dit :

(Tadhkirah, page 482). Les ahmadis de cette ville sont très honorés par ces
bonnes nouvelles.

En perpétrant ces attaques, l'ennemi visait plusieurs objectifs : il voulait
instaurer un climat de terreur, aliéner ceux qui étaient faibles parmi les
ahmadis et exaspérer les jeunes. Mais il ne sait pas que les mères ahmadies
ont inculqué le sens de sacrifice en ces jeunes. L'ennemi croyait aussi que les
ahmadis n'allait pas pouvoir contenir leur exaspération face à un si grand
nombre de tués et qu'ils allaient descendre dans les rues pour protester
violemment. Et que cela permettra à l'État d'imposer davantage de
restrictions sur les ahmadis. Ils comptaient profiter d'une réaction violente

ATTENTATS CONTRE LES MOSQUÉES AHMADIS DE LAHORE
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de la part des ahmadis afin de les discréditer sur la scène internationale. Mais
ils ne savent pas que les ahmadis se tournent vers Dieu pour implorer Son
soutien et Le considèrent comme leur seul Refuge ; ils ne comprennent pas
non plus que les ahmadis sont réunis sous la bannière du Califat et qu'ils ne
vont jamais réagir ainsi.

Les politiciens ont témoigné leur sympathie à l'égard des ahmadis
tardivement, lorsqu'ils n'ont pas vu la réaction qu'ils souhaitaient et en
raison à la condamnation grandissante qui fusait de toutes parts et aussi
parce que les médias les avaient mis à nu.

Les ahmadis ont accepté le Messie Promis (a.s), qui est lui-même le serviteur
parfait du Saint Prophète Muhammad (s.a.w). Celui-ci a transformé des
brutes en des êtres humains, et de ces êtres humains, il a fait des hommes de
Dieu. Et aujourd'hui les pourfendeurs de l'Ahmadiyya sont en train de
pousser les masses musulmanes vers la même sauvagerie qui régnait avant
l'avènement de l'Islam. Et en sus de cela, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de
réformateur et que la Sharia du Saint Coran leur suffit. Mais ces actes
barbares qu'ils commettent sont-ils en accord avec la Sharia ?

De plus ils essayent de discréditer le nom béni du Saint Prophète
Muhammad (s.a.w). Mais au Jour du jugement la Kalimah (profession de foi
musulmane) va témoigner contre eux et va les pousser vers une fin des plus
ignobles. La résolution des ahmadis face à cette grande épreuve a étonné
plus d'un. Et certains ont même été enclins à embrasser l'Ahmadiyya.

Une personne qui était présente pour les prières funéraires des martyrs
raconte qu'elle entendit quelqu'un dire :

Une mère a déclaré :

M. Shad, le missionnaire de la mosquée de Model
Town, était en train de prononcer son sermon du vendredi lors de l'attaque ;
et il n'a cessé de demander aux gens de prier, et d'envoyer les salutations sur
le Saint Prophète Muhammad (s.a.w).

Environ 200 ahmadis s'étaient réfugiés sous un escalier à l'extérieur. Et un
des terroristes était sur le point de sortir et aurait pu très facilement les tuer
tous. C'est là qu'un vieux de 65 ans a couru vers lui pour lui détourner
l'attention. Il a été criblé de balles, mais a permis aux autres de prendre la
fuite. Lorsqu'ils sont sortis ils ont vu plusieurs cadavres qui gisaient dans les
escaliers.

Un ahmadi a déclaré que ces prières funéraires ramènent à l'esprit l'époque

« J'ai reçu une autre bénédiction,
je suis maintenant le père d'un martyr. » « J'ai pris
mon enfant et je l'ai placé dans le giron de Dieu. J'ai retourné à Dieu ce
qu'Il m'avait confié. »

ATTENTATS CONTRE LES MOSQUÉES AHMADIS DE LAHORE
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du Saint Prophète Muhammad (s.a.w). Il rencontra un homme âgé et lui
demanda s'il avait perdu quelqu'un. L'autre lui répondit :

Le narrateur raconte qu'il était terrassé de douleur en entendant cela,
lorsque le père déclara dans la même phrase :

Le narrateur raconte aussi qu'il avait peur de ne
pouvoir maîtriser ses émotions, mais en regardant autour de lui, il ne vit que
des visages resplendissant de persévérance.

Au cours de l'attaque, quelques voisines vinrent rencontrer une dame
ahmadie dont l'enfant était à la mosquée. Elles croyaient que la mère serait
au comble du désespoir en voyant l'attaque en direct à la télé. Mais la dame
ahmadie leur dit qu'elle ne se soucie pas de ses enfants car tous ceux qui sont
à la mosquée sont ses proches. Si son enfant meurt il aura le statut d'un
martyr et jouira de la proximité de Dieu, et s'il en sort vivant il sera un Ghazi
(quelqu'un qui a participé dans un conflit pour la cause de l'Islam).

Il y a une autre mère ahmadie qui a perdu son fils unique, un étudiant en
médecine. En dépit de cette grande perte elle fit preuve d'une patience sans
faille.

Voilà les mères de la communauté du Messie Promis (a.s), des dames qui sont
des modèles en matière de sacrifice. Il y a d'innombrables incidents de ce
genre qui seront publiés plus tard. Mais tous sont d'accord pour dire que
lorsque les terroristes ont attaqué ces mosquées il n'avait pas la moindre
panique parmi les ahmadis. Tant qu'ils étaient vivants, les missionnaires et
les responsables ont donné des instructions que les autres suivaient à la
lettre. Tout au long de l'assaut il y avait un vieux qui était en prosternation et
qui ne s'est pas soucié s'il allait prendre une balle.

Nombre de personnes ont cité dans leurs lettres le verset suivant du Saint
Coran :

(Le Saint Coran, chapitre 33, verset 24). L'ennemi croyait
pouvoir briser les ahmadis, mais il n'a pas compris que le Messie Promis (a.s)
a insufflé une foi nouvelle dans les coeurs de ses suivants. Les ahmadis de
Lahore appartiennent à ce même peuple pakistanais, mais après avoir
accepté le Messie Promis (a.s) ils ont sacrifié leur vie pour la cause de Dieu au
lieu de le faire pour des causes répréhensibles.

Les médias au Pakistan ont fait une bonne couverture de ces incidents. Que
Dieu les accorde l'occasion de présenter la vérité à l'avenir et qu'ils ne

« J'ai perdu mon
fils. »

« Toutes les louanges sont à
Allah, tel était Son décret ».

« Parmi les croyants il y a des hommes qui ont été fidèles au pacte
qu'ils ont fait avec All œu, et
il y en a qui attendent encore, et ils n'ont pas changé leur condition le
moindrement ; »

āh. Il y en a parmi eux qui ont accompli leur v

ATTENTATS CONTRE LES MOSQUÉES AHMADIS DE LAHORE
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craignent pas les réactions des mollahs. Nombre de personnalités du monde
et des députés [au Royaume Uni] ont présenté leur sympathie et leurs
condoléances à la communauté. Même le journal de l'organisation anti-
Ahmadiyya a condamné ces attaques. Mais si ces
derniers sont vraiment sincères pourquoi continuent-ils à afficher des
annonces incitant à la haine contre les ahmadis et en déclarant qu'ils
méritent la mort ? Pourquoi le chef juge du Pakistan, qui d'habitude
condamne tout acte répréhensible, ne prend-il pas des mesures contre cette
campagne de haine contre les ahmadis ? Mais ces gens font toujours deux
poids deux mesures ; c'est pour cette raison que nous ne plaçons pas
d'espoir en eux. Certes le terrorisme a gangrené le Pakistan, mais ces actes
barbares perpétrés contre les ahmadis sont soutenus par la loi.

Sa Sainteté le Calife a enjoint aux ahmadis d'être vigilants et de réciter les
prières suivantes :

Al-lahum-ma in-na naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhubika min shururihim

Rabbi Kulli Shai-in Khadimoka Rabi Fahfaz-niWan SurniWar Hamni

Le docteur Imran Khan, qui était grièvement blessé lors des attaques est
décédé aujourd'hui (le 4 juin 2010) et il a grossi le rang des martyrs. De plus
les ahmadis doivent prier pour qu'Allah accorde à ceux qui sont
responsables de ces exactions ce dont ils méritent.

Trois jours après les attentats de Lahore, un autre ahmadi a été assassiné
dans la région de Narowal au Pakistan. Son assassin appartient au
groupuscule et a déclaré qu'il a
perpétré cet assassinat après les déclarations d'un mollah qui incitait aux
meurtres des ahmadis.

Prions pour qu'Allah protège tous les ahmadis et qu'Il accorde guérison et
santé aux blessés. Amine.

« Khatmé-Nubuwwah »

« Ô Allah ! Nous Te prenons comme bouclier contre leurs attaques
frontales et nous cherchons refuge auprès de Toi contre leur
malveillance. »

« Ô mon Seigneur, toute chose est à Ton service. O mon Seigneur,
protège-moi et aide-moi et aie de la miséricorde pour moi. »

« Tahafuz-e-Khatme Nubuwwah »

ُشُر�ِ�ِهمْء ِمنْء هَنُعوُ�ِبَ� �َ هُنُحوِ�ِهمْء فِ� هَنجْءَعُلَ� ِاهنًَّا َاللًّ�ُهمًَّ

َ�ا�ْءَحمچْءِن� َ�اهنْءُصرْءهنِ� حْءَفظْءِن� َفا َ�بًِّ ِدُمَ� َخا َش�ْءٍءٍء ُ*لًُّ َ�بًِّ
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Dans son sermon du vendredi 11 juin 2010, Sa Sainteté le Calife
présenta les martyrs qui furent la cible de la barbarie des terroristes à

Lahore au cours de la prière du vendredi il y a deux semaines de cela.
Regardant la mort les yeux, aucun ahmadi n'a été pris de panique ni n'ont-
ils imploré la clémence des terroristes. Ils ont tout fait pour sauver la vie des
autres et se sont défendus contre la sauvagerie de leurs meurtriers par la
prière.

Dieu a conféré à certains d'entre eux le statut de martyr, leur accordant
ainsi la vie éternelle. Toutes ces personnes vont briller dans l'histoire de
l'Ahmadiyya comme autant d'étoiles étincelantes. Qu'Allah exalte leur
statut.

D'aucuns ont suggéré que l'on doit mettre en place un fonds spécial pour
aider les [familles des] martyrs. Sa Sainteté le Calife commenta que ce
fonds existe déjà depuis l'époque du Quatrième Calife sous le nom de
Sayyidina Bilal Fund ; le Calife lui-même avait à deux reprises demandé aux
membres de contribuer dans ce fonds. C'est le devoir de la Jama'at que de
s'occuper [des membres de la famille] des martyrs et si le fonds consacré à
cela ne suffit pas, la Jama'at trouvera d'autres moyens.

est le premierSheikh Ahmad Munir shahīd mentionné par Sa Sainteté. Il
était le fils de Sheikh Tājidīne, qui avait embrassé l'Ahmadiyya en 1927.

ATTENTATS CONTRE
LES MOSQUÉES AHMADIS DE LAHORE

Sermon prononcé par Sa Sainteté
le Calife Hadrat Mirza Masroor Ahmad le 11 juin 2010.



Celui-ci était, avec Hadrat Malik Saifur-Rahman, un acharné opposant de
l'Ahmadiyya mais ils se sont convertis en lisant les ouvrages du Messie;
Promis (a.s) et les vers que celui-ci avait composés en hommage au Saint
Prophète Muhammad (s.a.w). Sheikh Ahmad Munir a servi comme juge dans
différents tribunaux au Pakistan et il était reconnu pour son sens d'équité et
son impartialité.

C'était une personne d'une grande simplicité, d'une grande piété et très
brave. Il a occupé plusieurs postes au sein de la communauté et il était au
moment de sa mort l'Amir de la région de Lahore. La veille de sa mort il avait
dit à sa soeur que la seule garantie pour entrer au paradis est de mourir en
martyr. Lorsque la fusillade dans la mosquée débuta, il s'est mis debout et
conseilla les fidèles de prier et d'envoyer des salutations sur le Saint
Prophète Muhammad (s.a.w). Il a été touché à la tête et au pied et en pleine
fusillade il téléphona à la police pour leur dire de lancer leur opération. Les
dernières paroles qu'il prononça furent : « Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre
Dieu à part Allah... ». Il est tombé en martyr dans la mosquée Dar-Ul-Dhikr.

Le deuxième martyr mentionné par Sa Sainteté est le général
qui était originaire de la région de Sialkot. Il avait perdu son père

alors qu'il n'avait que 10 ans. Il était stationné en Birmanie au cours de la
deuxième guerre mondiale. Il fut blessé au genou en 1971 alors qu'il était à la
tête de la 33e division au Rajastan. Les médecins n'avaient pas d'espoir qu'il
pourrait marcher de nouveau en raison de la gravité de sa blessure. Mais il
avait une ferme détermination et après une période de réhabilitation, il a pu
reprendre le service. Il était le président de la Jama'at de la région au
moment de son décès et il était âgé de 91 ans. Au moment de la fusillade
dans la mosquée Baitun-Nur, il fut le dernier à entrer dans la salle. On lui avait
demandé de descendre au sous-sol, mais il refusa. Un des terroristes lui a
lancé une grenade qui a explosé à ses pieds ; lui et son compagnon sont
tombés de leurs chaises. Il s'est relevé pour s'asseoir quand le terroriste leur a
tiré dessus, mettant ainsi fin à sa vie.

fils de M. Mahr Raja de la région de Jhang
était un ingénieur et travaillait depuis 1981 dans les chemins de fer. On lui
avait demandé de descendre au sous-sol, mais il refusa et sortit dans la cour
de la mosquée afin d'aider les autres. En ouvrant la porte, le terroriste qui se
trouvait de l'autre côté lui a tiré dessus. Il avait 59 ans. Dans les années 80, en
pleine campagne contre la Jama'at Ahmadiyya au Pakistan, le général Zia-

Nasir
Chaudhry

Mohammad Aslam Bharwana,
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Ul-Haq visita la ville où Mohammad Aslam Bharwana travaillait. En tant
qu'officier supérieur des chemins de fer, il s'assit devant et porta, bien en
évidence, un badge sur lequel était inscrit la Kalimah. Le gouverneur de la
région lui demanda d'enlever ce badge ou de se placer à l'arrière. M.
Mohammad Aslam Bharwana répliqua qu'il ne va pas l'enlever ni ne va-t-il se
déplacer ; et s'il le désire, le gouverneur peut le licencier. Il était toujours là
pour aider les autres et il était reconnu parmi ses collègues pour son
honnêteté.

résidait au Royaume-Uni et il était au moment de
l'incident à Lahore. Il a reçu une balle qui a traversé son épaule gauche et est
sorti par le coeur ; il avait 56 ans. Il était accompagné d'un jeune homme qu'il
avait adopté, M. Nisar Ahmad, qui lui aussi a été criblé de balles lorsqu'il a
porté secours à son bienfaiteur. Chaque mois ce dernier contribuait
plusieurs centaines de milliers de roupies pour aider les autres.

Le capitaine , âgé de 56 ans, est tombé en martyr dans
la mosquée Dar-Ul-Dhikr. Au point de rendre l'âme, il téléphona à sa fille
pour la demander de bien s'occuper de sa mère. Au cours de l'attaque, grâce
à son expérience de militaire, il aida deux personnes à se mettre à l'abri. Il
était très respecté en raison de son honnêteté et de sa bravoure.

de 38 ans est tombé en martyr dans la mosquée Dar-
Ul-Dhikr. Il avait occupé plusieurs postes au sein de la Khuddam Ul
Ahmadiyya. Au moment de l'assaut contre la mosquée il sortit pour filmer
tout l'incident, lorsqu'il a été tué par un des terroristes. Selon les membres de
sa famille, il était toujours doux et bienveillant, et respectueux des heures de
prière. Son oncle maternel M. Muzaffar Ahmad a lui aussi été tué au cours de
ces incidents.

avait 39 ans au moment de son décès ; selon son épouse il
n'était pas parti à la mosquée depuis deux mois en raison d'une infection. Ce
vendredi-là il s'était bien préparé et son épouse lui fit la remarque qu'il avait
l'air en pleine forme. Mais Dieu avait décrété autre chose pour lui. Il travaillait
comme chauffeur pour le général Nasir, qui lui aussi est décédé lors de
l'attaque. Ijaz Ahmad Beig était d'une grande simplicité et plaçait toujours sa
confiance en Dieu ; et il ne répondait jamais désagréablement aux propos
négatif des autres.

âgé de 58 ans était un membre actif de la Majlis
Ansarullah. Il est tombé en martyr dans la mosquée Dar-Ul-Dhikr. Il est

Mohammad Ashraf Bilal

Mirza Naeem-ud-Din

Kamran Arshad âgé

Ijaz Ahmad Beig

Mirza Akram Beig,
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décédé suite à l'explosion d'une grenade. Il avait téléphoné à sa femme pour
lui dire qu'il n'était que légèrement blessé. Selon sa femme, il était très
régulier dans ses prières et il faisait tourner sa maison au rythme de
l'horloge. Quelque temps auparavant, il avait vu dans un rêve qu'il marchait
sur un pont qui s'est terminé après qu'il ait fait quelques pas ; selon son
interprétation, il ne lui restait pas beaucoup de temps à vivre.

âgé de 61 ans participait dans plusieurs fonds
financiers de la communauté. Lorsque la situation s'est envenimée pour les
ahmadis au Pakistan, il dit à sa femme que s'il lui arrivait quelque chose elle
doit faire en sorte que ses enfants soient toujours liés au Califat et à la jama'at
Ahmadiyya.

était le petit-fils de Mian Ud Din qui avait embrassé
l'Ahmadiyya en 1934. Il était âgé de 31 ans et avait la responsabilité de
contrôler la circulation [devant la mosquée]. C'est pour cette raison que l'on
pense qu'il est un des premiers à tomber en martyr ce jour là. Il avait un très
grand sens de l'obéissance et ne refusait jamais d'aider les autres.

était un employé des chemins de fer et occupait
plusieurs postes de responsabilité au sein de la Majlis Khuddam Ul
Ahmadiyya. Au moment de sa mort, il était âgé de 30 ans et décéda le
téléphone à la main. C'était son dernier vendredi à la mosquée Dar-Ul-Dhikr,
car il devait repartir dans son village ; il consacrait son temps à servir la
communauté. Sa femme dit qu'une semaine avant les attaques, elle l'avait
vu en rêve blessé au ventre. Et au cours de l'attentat, M. Sajad a reçu plusieurs
balles au ventre qui ont entraîné sa mort.

avait occupé plusieurs postes de
responsabilité au sein de la communauté. Son père fut le premier à avoir
accepté l'Ahmadiyya dans sa famille. Il était âgé de 72 ans. Alors qu'il était
grièvement blessé, il a dit à son compagnon : « Je vais partir, occupe-toi de
mes enfants » Tout au long de la fusillade il avait protégé un jeune enfant,
qu'il maintenait derrière lui. Il avait encouragé ses compagnons à prier et à
réciter le . On dit qu'il était toujours plein d'humour. Son dernier désir
était que son fils soit missionnaire ; celui-ci est en train d'étudier à la Jamia de
Rabwah.

avait 30 ans au moment de son décès ; il était un
membre actif de la Khuddam Ul Ahmadiyya et consacrait son temps pour la

Munawar Ahmad Khan,

Irfan Ahmad Nasir

Sajad Ahmad Bharwana,

Masud Ahmad Akhtar Bajwah

Mohammad Asif Faruk

Darūd
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MTA. Au cours de l'attaque, il était sorti pour filmer tout l'incident lorsqu'il a
été tué. La veille de son décès, il avait donné sa démission ; et il disait souvent
que sa vie et sa mort sont liées à la mosquée Dar-Ul-Dhikr. Il avait une grande
sympathie à l'égard des autres ; et on ne le trouvait que dans trois endroits :
son bureau, sa maison ou à la mosquée. Quelques jours après avoir rendu
l'âme sa femme a donné naissance à un fils.

était l'arrière-petit-fils de Hadrat Karim Bakhsh, un
compagnon du Messie Promis (a.s). Il était fils unique et le seul soutien de sa
famille. Il était âgé de 38 ans et travaillait dans une banque ; il était aussi un
membre actif de la Khuddam Ul Ahmadiyya. Au cours de l'attentat, il se
tenait devant l'Amir. Avant de les tuer le terroriste lui demanda : « Qui laisses-
tu derrière toi ? » Il répondit : « Ma femme, mes quatre enfants, et mon
Seigneur. » Le terroriste lui cribla de balles en disant : « Va donc vers ton
Seigneur. »

était âgé de 28 ans et se trouvait tout près de l'Amir
lors de l'attentat. Au téléphone il avait dit à certains de ses amis qu'il va
essayer d'arrêter les terroristes. Et plus tard lorsqu'on a trouvé son cadavre,
son visage était couvert de griffures, ce qui indique qu'il s'était battu.
Quelques jours avant sa mort, il avait dit à ses amis que s'il devait quelque
chose à quelqu'un, qu'on lui fasse savoir. Il avait abandonné la cigarette
quelques mois de cela. Et chaque vendredi il faisait de l'aumône. Le jour de
l'attentat, il avait demandé à son frère de lui laisser partir pour la prière du
vendredi, car tout deux travaillaient dans un même magasin et partaient
pour la prière à tour de rôle.

était le petit-fils de Sheikh Abdul Majid, un
compagnon du Messie Promis (a.s). Selon ses proches, il était doux et
amène, il avait aussi été emprisonné pour la cause de Dieu. Il était âgé de 55
ans et était un membre actif de l'Ansarullah. Il avait aussi occupé plusieurs
postes au sein de la communauté. Il est tombé sous les coups des balles des
terroristes lorsqu'il partait vers la maison du missionnaire. Son épouse
déclare qu'au cours des 23 années de leur mariage jamais son époux n'a été
impoli envers elle. Il était sévère que pour deux choses : la régularité de ses
enfants dans leurs prières et leur présence pour la classe de la traduction du
Saint Coran. Selon ses frères, il était toujours prêt à aider les autres et avait un
lien d'amitié avec tous.

fils de M. Chaudhry Mohammad, est le plus jeune martyr de

Sheikh Shamim Ahmad

Mohammad Shahed

Professeur Abdul Wadud

Walid Ahmad,

ATTENTATS CONTRE LES MOSQUÉES AHMADIS DE LAHORE



18 Le MessageLe Message

ces attentats, il avait 17 ans et demi. Son grand-père paternel est tombé en
martyr de 10 avril 1984 et son grand-père maternel est tombé lui aussi en
martyr le 7 avril 1985. Le jeune Walid Ahmad étudiait la médecine, il était
aussi Musi. Ce vendredi-là, il avait devancé ses amis à la mosquée en sortant
du collège. Au cours de l'attentat il avait téléphoné à ses proches en leur
disant qu'il avait des blessures à la jambe et qu'il avait devant ses yeux
plusieurs cadavres. Il habitait Rabwah, et avant de venir à Lahore, il était parti
voir ses amis en leur disant qu'il voulait les rencontrer car il se peut qu'il soit
choisi pour être un . Il était très régulier dans ses prières et était très
sérieux dans tout ce qu'il faisait. Il était aussi un Waqf-e-Naw. Celui qui
s'occupait de son éducation religieuse quand il avait 11 ans, lui demanda ce
qu'il désirait faire lorsqu'il sera grand. Le jeune Walid répondit : « Je veux être
un martyr comme mon grand-père. » Il était très apprécié au collège, et ses
amis non-ahmadis étaient en plein émoi en entendant la nouvelle de sa
mort. Un de ses professeurs avait dit qu'ils avaient l'intention de venir avec
toute la classe pour son enterrement à Rabwah, mais ils avaient dû reporter
ce programme car ils avaient peur que ses amis ne pourraient pas contenir
leurs émotions en voyant sa dépouille. Sa Sainteté à prier pour qu'Allah
accorde des centaines de milliers deWalid à la communauté Ahmadiyya.

s'était joint à la communauté Ahmadiyya au cours du
troisième Califat. Il était dans l'armée et avait pris la retraite une dizaine
d'années de cela. Il travaillait comme agent de sécurité à la mosquée Bait-
Un-Nur. Il était âgé de 45 ans et son fils Ata-Ul-Haye a aussi été grièvement
blessé au cours de l'attentat. Le jour de l'attaque sur la mosquée, il était de
faction au portail en compagnie d'un jeune. Il vit venir de loin un des
terroristes, et dit à son compagnon que cette personne lui paraissait louche.
L'autre répliqua qu'il voyait des personnes louches partout. Mohammad
Anwar de répondre qu'il était soldat et qu'il avait confiance en son instinct.
Et c'est là que l'un des terroristes a commencé à leur tirer dessus.
Mohammad Anwar répliqua et blessa le terroriste. Ceux qui étaient de
faction devant la mosquée lui prièrent de battre en retraite. Il répondit qu'un
lion ne recule jamais. Un deuxième terroriste est venu à la charge et lui a tiré
une rafale qui lui a été fatale.

qui avait 63 ans le jour de son décès, habitait auparavant
dans un village tout près de Qadian. Il n'avait jamais raté une prière de
vendredi. Il était dans la salle principale lorsqu'il a été blessé par une

shahīd

Mohammad Anwar

Ansar Ul-Haq,
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grenade, il a aussi reçu cinq balles. Sa bru déclare qu'il méritait le statut de
martyr car il avait un coeur pur et était d'une grande humilité. Il ne se
disputait avec personne, et même s'il savait qu'ils n'étaient pas fautifs, ni lui
ni ses enfants, il priait tout le temps ces derniers de demander pardon aux
autres. En dépit de sa maigre pension, il subvenait aux besoins des autres.

était de la région d'Amritsar et s'était établi à Lahore
après la partition. Il était un membre actif de la Khuddam Ul Ahmadiyya et
avait 39 ans au moment de son décès. Son frère rapporte qu'au moment de
l'attaque il lui avait dit au téléphone qu'il était en sécurité et que beaucoup
de personnes se trouvaient sous les escaliers. Un des terroristes lui a lancé
une grenade, qu'il a repris pour relancer. Mais la grenade a explosé entre ses
mains le tuant sur le coup. Une semaine avant de tomber en martyr il avait vu
en rêve le cinquième Calife qui lui disait : « Ne t'en fais pas, tout va bien se
passer. »

était l'arrière-petit-fils de Hadrat Hafiz Nabi Bakhsh,
un compagnon du Messie Promis (a.s). Il était actif à plusieurs niveaux au
sein de la communauté et avait 36 ans. Ce vendredi-là, il portait des
vêtements neufs et son père lui fit la remarque qu'il était tout beau. Il était au
premier rang pour la prière du vendredi lorsqu'il a reçu plusieurs balles. Au
téléphone ses dernières paroles adressées à son père furent : « Adieu, je pars,
pardonnez-moi. » Et il est décédé à l'hôpital des suites d'une hémorragie
interne.

était l'arrière-petit-fils de Hadrat Faiz Ali, un compagnon du
Messie Promis (a.s). Le martyr avait 43 ans. Avant de rendre l'âme, il avait
parlé à son oncle et à d'autres membres de sa famille au téléphone. Sa
femme croyait qu'il n'était pas encore à la mosquée lors de l'attaque, et elle il
lui a téléphoné pour lui dire de ne pas s'y rendre. Mais au téléphone, elle sut
qu'il y était déjà. Jusqu'à son dernier souffle il a essayé de sauver les autres. Il
sauta sur un des terroristes, qui fit exploser son gilet ; il n'y a pas eu une
grosse détonation mais Sardar Iftikhar en est décédé. On dit qu'il aurait
facilement pu se mettre à l'abri mais qu'il ne l'a pas fait. Il était toujours prêt à
aider les autres.

À la fin de son sermon, sa Sainteté a déclaré que la liste est longue et qu'il va
mentionner les autres martyrs dans son prochain sermon. Il a aussi fait une
requête de prière pour la protection de tout ahmadi.

Nasir Mahmud Khan

Umair Ahmad Malik,

Sardar Iftikhar
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(Viewpoint is running the essay below by a member of Ahmediyya community in an attempt to

offer space to a persecuted minority. Viewpoint as a policy neither promotes nor censures any

faith whatsoever. Editor)

The Ahmadiyya Muslims are now a well recognised and a well respected
community in the world. They are known to be law abiding, peace loving
and completely non violent. Their teachings prohibit protests,
demonstrations, industrial strikes and agitations. They have shown great
dignity in enduring the pangs of persecution in Pakistan and elsewhere.
Just last week over a hundred of their members while offering the weekly
Friday prayers in the two mosques in Lahore, Pakistan, were barbarically
massacred but they have sustained this catastrophic tragedy in silence.
They are also unique being a community of over 200 million people
representing all races, nations, cultures and languages heralding from
over 190 countries of the world but solemnly united under one spiritual
leader divinely designated as 'Khalifa'. The community was founded by
Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, India, who claimed to be the Promised
Messiah.

The present khalifa, Mirza Masroor Ahmad, the fifth Successor of the
founder of the community, was compelled to reside in London, U.K.
because of the legislation passed by the Government of Pakistan
prohibiting Ahmadis to practise as Muslims in Pakistan.

In this brief article it is my intention to review the services of the
Ahmadiyya community to humanity in general and to Pakistan in
particular.

The founder of the community, Mirza Ghulam Ahmad, clearly stated the
importance of good relationships with fellow human beings. He said:

The Ahmadiyya position
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“I admonish you to adhere to two primary principles- Keep your affairs with
Allah on the straight path and treat the human beings with sympathy and
good manners.”(Malfoozat,Volume 9, page 35)

The Ahmadis strongly supported and struggled for the creation of Pakistan
and along with other Muslims migrated from Qadian, their headquarters in
India. The editor of the Newspaper “Rangin,” Mr. Arjan Singh, writes in his
book, Sair-i-Qadian:

“So far as our information goes we could say with confidence that the
Ahmaddiya community is a strong supporter of the activities of the Muslim
League. It is well known that they have besides contributing thousands of
rupees, devoted their efforts for the success of the Muslim League.”

The Ahmadis were at the forefront of safeguarding the Muslim Political
Rights during the Montague- Chelmsford Reforms of 1917, when the British
Prime Minister Herbert Asquith had recognised the increasing demand for
India's self-rule. The then Imam of the Ahmaddiya Muslims, Mirza
Bashirudeen Mahmood Ahmad, was invited by the Governor General of
India, Lord Frederick, to address the special conference on the subject which
was held in Delhi on 13th November 1917. Subsequently, the Ahmadiyya
Community played a prominent role in the political developments leading
on to the creation and formation of Pakistan.

An eminent Ahmadi leader, Sir Muhammad Zafrullah Khan, also played a key
role in the political negotiations representing the Muslims of India at the
Round Table Conference. Sir Zafrullah was the President of the All India
Muslim League in 1931-1932. Khawaja Hasan Nizami of Delhi in the Urdu
Newspaper 'Munadi,' writes in its 24th October 1934 issue about Sir
Zafrullah:

“His political sagacity is greater than any Muslim in India. The Prime Minister,
the Secretary of State for India, the Viceroy, and all British politicians admire
his ability and Hindu leaders too, though reluctantly, acknowledge that this
man is their rival- a very able, effective and accomplished rival. During the
Round Table Conference, every Hindu, Muslim and Englishman
acknowledged Chaudhry Zafrullah Khan's merit and confessed that
amongst the Muslims, Chaudhry Zafrullah is a person who has full command

The Ahmadiyya position
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over the complexities of politics. Zafrullah is faultless and his character is
irreproachable.”

History speaks for itself and there is no room in this brief exposure to go into
detail. However, it is evident that from the very inception of the All India
Muslim League in the Punjab in 1907, to the partition of the subcontinent in
1947- for forty long years- the Ahmadiyya community and its eminent
members faithfully and persistently rendered crucial and outstanding
services towards the freedom movement which culminated in the creation
of Pakistan.

Sir Zafrullah also had the distinguished honour of being the first Foreign
Minister of Pakistan and in that capacity he eminently served the cause of
the Muslims in Kashmir and Palestine. After the most disgusting legislation
of 1974, when Bhutto declared Ahmadis to be non-Muslims and then the
shameful Ordinance passed by General Zia ul Haq in 1984, the wife of the
first Prime Minister of Pakistan, Liaquat Ali Khan, had this to say as reported
in the Daily Dawn, Karachi, July 10th 1985:

“During the past one year, Newspapers have reported murders of Ahmadi
notables in mysterious circumstances. More recently, hundreds of arrests
have been made of members of this peace loving Community. Those
arrested have been reportedly subjected to physical torture, while the
charge against them is usually that of wearing Kalima Tayabba badges. This
situation deserves to be condemned forthrightly without any reservations.
It is known history that while the Ahmadiyya Community supported the
cause of Pakistan, most of Mullah Community, their present persecutors,
opposed the creation of Pakistan tooth and nail. The two great Quaids,
Muhammad Ali Jinnah and Liaquat Ali Khan, appreciated the contribution of
Ahmadis towards the Muslim cause and recognised it by appointing
Chaudhry Muhammad Zafrullah Khan as the first Foreign Minister of
Pakistan. In those great days, Pakistan had not been reduced to a theocratic
State, and not only Muslims, regardless of the auxiliary beliefs, but even
Hindus, were given Cabinet posts. The rights of minorities and small groups
were not paid just lip service, but were protected with deliberate effort.”
(Daily Dawn, Karachi, July 10th 1985)

Soon after the formation of Pakistan, the Ahmadiyya community raised a
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voluntary 'Furqan Force Battalion' for deployment on the Kashmir border.

The Battalion was placed at the disposal of the Commander in Chief of the
Pakistan Army on 10th July 1948. Some of the Army Officers in this Ahmadi
unit were Major Waqiuz-Zaman, Major Hamidullah and Capt. Nehmatullah
Sharif. The entire cost of maintaining Furqan Force Battalion at the Kashmir
front was borne by the Amadiyya community. The Furqan Force Battalion
established a high reputation for discipline, courage, bravery and an eager
spirit of service and sacrifice.

The Ahmadiyya community has always been at the forefront of services in
the cause of the freedom of Muslims, particularly the Palestinian Arabs. This
was acknowledged by the 'Nawa-e-Waqt' Magazine of 6th March 1982. It
stated: “In their struggle to win their freedom, the Arab nations were fully
represented by Zafrullah Khan at the International Forum of the UN General
Assembly.”

Appreciating the Ahmadiyya community's services to the Muslims of
Tunisia, Morocco, Iran, Egypt and Jordan, the famous Egyptian leader Al
Sayad Mustafa Momin stated in an interview to the Associated Press of
Pakistan published in various Pakistani Newspapers of 24th and 25th March
1952: “Chaudhry Muhammad Zafrullah Khan holds an enviable position in
the world of Islam. He is looked upon as a top most Statesman in the Middle
East in general and in Egypt and other Arab countries in particular. By his
forceful support ofTunisia, Morocco, Iran and Egypt at the United Nations, he
has served the cause of Islam in a way no other leader has been able to do so.”

Of the many Ahmadis who have rendered selfless sacrifices to the nation of
Pakistan, the eminent one is Dr. Abdus Salam who was a world renowned
nuclear physicist. He was awarded the Nobel Prize in Nuclear Physics. His
significant contributions towards the development of scientific research in
N u c l e a r P h y s i c s h a v e b e e n u n i v e r s a l l y a c k n o w l e d g e d .

Commending Dr Salam's services, Mr. Ishrat Usmani once the Chairman of
the Pakistan Atomic Energy Commission, said:

“Most of the scientific effort in Pakistan is in a large measure due to Salam's
imagination and the weight of his personality. Salam is a symbol of the pride
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and prestige of our nation in the world of science.”

General Ayub Khan appointed Dr. Salam as Chief Scientific Advisor to the
President of Pakistan (1961-1974). Dr. Salam was also the founder and
Chairman of the Pakistan Space and Upper Atmosphere Committee (1961-
1964).

Dr. Abdus Salam served as a Scientific Secretary at the first Atoms for Peace
Conference convened by the UN in Geneva, Switzerland. Later, he also
served the cause of world science as the Director of the International Centre
forTheoretical Physics inTrieste, Italy.

In recognition of his unique services, in addition to the Nobel Prize, Dr. Salam
was awarded several other prizes from 19 different nations.

It is very unfortunate for Pakistan that on account of submission to Islamic
extremism, fanaticism, and Mullah hatred against Ahmadis, Pakistan, by
passing legislation in 1974 declaring Ahmadis non-Muslims , lost the unique
services to the country of its two distinguished sons, Sir Chaudhry
Muhammad Zafrullah Khan and Dr. Abdus Salam.

The prejudice against Ahmadis was so strong, that even after the demise of
Dr. Abdus Salam, the Government removed the word 'Muslim' engraved on
his epitaph.What a disgrace and what a shame!

However, such acts of animosity and ruthless discrimination have never
deterred Ahmadis from serving and sacrificing for Pakistan.

The Ahmadiyya community offered to the Pakistan Army 15000 soldiers and
199 Officers who were well trained in the battlefield during the Second
World War. They offered unique sacrifices in the cause of the motherland. In
this article, only a sampling of their valiant and splendid services can be
mentioned.

Major Gen. Akhtar Hussain Malik's extraordinary planning and speedy
execution put the rival troops to flight in the Chamb Sector during the 1965
War with India. Brigadier Abdul Ali Malik stood like a rock in the path of the
heaviest armoured advance of the elite IndianWar machine.

Squadron Leader Khalifa Muniruddin Ahmad served in the Air Force with
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great distinction. Thousands of Ahmadi officers and ranks in the Armed
Forces of Pakistan helped in the defence of the motherland. The names of
Major Munir Ahmad and Major Qazi Bashir also stand out prominently.There
are countless examples of the valour and the dauntless courage of many
Ahmadi soldiers standing tall with their comrades in arms. Other Ahmadis
whose loyalty and devotion were inspiration included Gen. Chaudhry
Ahmad, Gen. Iftikhar Janjua and Air Marshall Nasir Zafar Chaudhry.

Today, the Ahmadiyya Muslims are doing all that they can to appease the
suffering of humanity, to appease poverty, and provide health facilities,
education, clean drinking water, alternative energy sources and training in
skills leading to economic development in Africa, Asia, the Far East, the
Pacific and other Regions of the world. They have established a special unit,
Humanity First, to respond to all such needs and also to natural disasters and
catastrophes. For the moral and spiritual education of the world they run a
Satellite Television Station (MTA), which broadcasts in seven languages
around the clock every single day.

Such is this community, with love for all and hatred for none, serving Islam
and humanity devotedly with the determination to raise the banner of Islam
and the dignity of humanity all over the world and do whatever it can for the
welfare and wellbeing of all, without any discrimination whatsoever.

The Ahmadiyya Muslims have won respect and admiration from all sections
of the world community for their loyalty and peace loving practices. They
have a golden heart for humanity. They have a track record of people who
are honest, hardworking, innovative, reliable, responsible, and with high
morals. They are a treasure for the nation wherever they are, but
unfortunately Pakistan has shelved this treasure of human resources on
account of sheer, meaningless, damaging religious prejudice, extremism
and hatred by passing deliberate legislation and ordinances against
Ahmadis.

Alas! Pakistan would open its eyes at this very critical juncture in its history
and get the Ahmadiyya Muslims on board to extinguish the rising flames of
terrorism, corruption and devastating situation of law and order in the
country.

The Ahmadiyya position



Je n'ai jamais vraiment élevé la voix pour me faire
entendre sur les droits des Ahmadis, même en privé ; par

contre, le déclic de ma compassion est déclenchée facilement s'il ya des
atrocités contre les hindous et les chrétiens pakistanais. Cela peut en
partie être attribué à ma croyance dans le préjugé que les Ahmadis sont
une communauté relativement aisée, ce qui rend uniquement les
chrétiens et les hindous du Pakistan coupable d'un double crime, d'abord
de ne pas être musulmans et la seconde d'être pauvre. Ces deux
communautés semblent particulièrement vulnérables.

J'ai changé ma façon de pensée. Et ce n'est pas à cause de l'attentat de
Lahore qui a tué tant d'Ahmadis. L'ensemble du pays, musulmans et non
musulmans, est attaqué par lesTalibans.

Ce qui m'a aidé à discerner le traitement inhumain des Ahmadis au
Pakistan est l'absence de condamnation pour ce traitement. Nawaz Sharif
dans son message de condoléances a déclaré que les Ahmadis sont nos
frères, cela a suffit pour focaliser l'attention du monde religieux
pakistanais sur son cas. Bien que démontrer de la sympathie pour les
Ahmadis ne soit pas interdit, dans la réalité c'est tout si c'était interdit.

Ceux d'entre nous qui avons un passeport ont déclaré que «Je considère
Mirza Ghulam Ahmad Qadiani d'être un prophète imposteur et un infidèle
et je considère également ses disciples, qu'ils soient du groupe de Lahore,
Qadiani ou Mirzai, d'être non-musulmans. » La plupart de nous ne croyons
pas que Mirza Ghulam Ahmad Qadiani était un prophète, mais devons-
nous le tourner en dérision? Imaginez si le Royaume-Uni avez mis de
colonne de cette sorte pour un prophète d'une autre foi.

Nous avons déclaré que non seulement nous ne croyons pas en Mirza
Ghulam Ahmad, mais avons ajouté la connotation qu'il était un imposteur.
Les gens qui suivent des imposteurs doivent être des escrocs, non?
Arrêtons le prétexte qu'ils sont égaux, ou même des êtres humains.

Mais non, nous sommes un peuple pacifique, non? Bien sûr que nous
sommes. J'ai lu un anecdote très poignant dans l'article du chroniqueur
Mosharraf Zaidi récemment, il a décrit comment un vieil ami ne lui
répondrait jamais – son Salaam en retour. Son ami est un Ahmadi, il peut
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aller en prison pour cela. Je suis embarrassé quand je vois des Pakistanais
trébuchant les uns sur les autres pour féliciter un Occidental blanc, qui
choisit de nous saluer dans notre pays en nous disant Salaam. Pourquoi ne
pas le mettre en prison aussi? Il pourrait être un athée, alors qu'au moins les
Ahmadis croient en l'unicité de Dieu.

Mais, voyez-vous il ne s'agit pas de cela. Les Ahmadis sont un peuple
extrêmement discret. Ils ne vous diront même pas qu'ils sont Ahmadis.
Mais qui ne serait pas discrète, s'ils pouvaient aller en prison simplement en
proclamant qu'ils sont musulmans, ou en répondant à vive voix à une
salutation de Salaam. Ou même avoir un Coran dans leur maison, le même
genre que vous et moi.

Les sunnites ne croient pas à l'imam des chiites. Qu'en est-il des Barelvi et
Bohris? Il est temps de mettre un terme à leur traitement spécial. Nous
n'avons été que trop modéré. Il nous faut couper les relations diplomatiques
avec l'Indonésie parce qu'elle refuse de déclarer les Ahmadis non-
musulmans car cela pourrait ouvrir une boîte de Pandore de déclarer
d'autres groupes de même. Pourquoi l'Amir de la Jamaat-i-Islami, Munawar
Hassan, garde le silence à ce sujet? Il pourrait résoudre ce problème
diplomatique, après tout, il voulait couper les relations diplomatiques avec
de nombreux pays sur le fiasco de Facebook.

Les Ahmadis pakistanais ne sont pas autorisés à faire le pèlerinage, mais les
Ahmadis des autres pays font le pèlerinage. Peut-être qu'on devrait aussi
couper les relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite. Aussi, puisque
nous les musulmans croient en l'égalité, je dirais que tous les pays non-
musulmans devraient rendre obligatoire que nous portions des colliers
spéciaux, quand nous visitons leurs pays, afin de nous identifier comme
musulmans. Ou est-ce aller trop loin ce que nous n'avons pas, évidemment
fait, dans le cas des Ahmadis?

La vérité est que la grande majorité de ce pays n'aime pas les Ahmadis. Ils
sont les Palestiniens du Pakistan. De notre acceptation des Ahmadis et du
traitement humain que nous leur accorderons déterminera si nous sommes
un peuple qui peut aller de l'avant dans l'avenir, ou si nous allons devenir un
état fragmenté divisés sur des lignes sectaires avec des chefs de guerres.

Et oui, les Ahmadis sont moins bien lotis au Pakistan que les chrétiens et les
hindous. Nous voulons convertir de force les chrétiens et les hindous. Mais
les Ahmadis eux ne devraient pas exister. Point final.
Publié dans la Tribune Express 15 Juin 2010. L'auteur est un chroniqueur de la télévision et la
radio d'ancrage (fasi.zaka @ tribune.com.pk)

Je ne me suis jamais vraiment préoccupé du sort des Ahmadis



Vendredi 28 mai 2010, 11.00 GMT, 14.00 h, heure
pakistanaise. Un commando de sept islamistes,
armés de bombes, de grenades à main et de mitrailleuses investit deux
mosquées ahmadiyyas à Lahore, deuxième ville du Pakistan, à l'heure où
des milliers de fidèles sont réunis pour la prière du vendredi.

Les hommes armés ouvrent le feu sans ménagement sur les fidèles et font
un carnage qui va durer plusieurs heures, dans un bain de sang. Un tireur à
la mitrailleuse s'est même positionné sur un minaret pour tenir à distance
la police qui essaie de réagir, pendant que ses complices accomplissent
leur sale besogne. Bilan de l'attaque : 86 morts et plus d'une centaine de
blessés.

Cette même police, et l'administration judiciaire pakistanaise se sont
toujours montrées condescendantes durant des mois, des années,
pendant lesquels les musulmans ahmadis ont été l'objet d'attaques à main
armée, quand leurs maisons et leurs commerces n'étaient pas brûlés.
Depuis 1984, année de la promulgation de l'Anti Blasphemy Act , se sont
succédé des meurtres et des attaques de toutes sortes contre les
musulmans ahmadis , meurtres non seulement prémédités, mais
annoncés publiquement des jours à l'avance au moyen d'affiches collées
sur les murs. La police et les autorités gouvernementales sont restées de
marbre. Cette fois, la police a tenté d'agir, consciente du fait que
l'envergure de l'attaque allait braquer contre le pays l'opinion
internationale et indisposer le « Maître américain » . L'Anti Blasphemy Act
de 1984, proclamé par le sinistre Président Zia Ul Haq, ce pharaon des
temps modernes, fait suite à la décision du parlement pakistanais de 1974,
qui déclarait les ahmadis non- musulmans, comme sil incombait aux
politiciens, dont on connaît tous la probité, de décider qui est musulman
et qui ne lest pas. Cette législation interdit aux ahmadis, sous peine
d'emprisonnement, de s'appeler musulmans, de diffuser l'appel à la prière
(azan), de publier des livres à caractère religieux et d'afficher la profession
de foi islamique (kalima) sur leurs maisons et leurs mosquées.

I N T O L É R A N C E
Attaque de mosquées ahmadiyyas

à Lahore
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Ceux qui prendront la peine de surfer sur You Tube , sous « Ahmadiyya
persecution » verront des soldats pakistanais, payés des deniers publics,
oblitérer la kalima sur des mosquées ahmadiyya.

On avait pensé que Dieu allait bénir le Pakistan, son peuple et ses dirigeants
pour avoir permis de débarrasser l'Islam des « hérétiques » ahmadis en 1974
et pour avoir promulgué contre eux, en 1984, des lois qui allaient les
réprimer pour longtemps. Qu'en est- il dans les faits ? Voici un pays qui est
détenteur de larme nucléaire et qui n'arrive pas à empêcher ses propres
citoyens, frères partageant la même religion, de s'entretuer.

Voici un pays, détenteur de larme nucléaire et dont l'armée est inféodée aux
forces des « infidèles » américains. Voici un pays dont l'économie est
exsangue, qui a un des taux d'illettrisme les plus élevés au monde et qui
préside au génocide de ses propres citoyens.

C'est un pays fondé au nom de l'Islam, religion de progrès, mais qui est une
faillite totale sur tous les plans. Si c'est cela la bénédiction divine, alors
pardonnez- nous de ne rien comprendre.

La presse pakistanaise dans son intégralité, en faisant état du massacre,
refuse de parler de « mosquées » ahmadis . Elle utilise l'expression « places of
worship » des ahmadis . Quelle honte ! Même dans ces moments difficiles,
qui devraient interpeller tout un chacun et susciter de la sympathie, le ver de
l'exclusion reste collé à l'esprit.

Que dire des assassins qui ont perpétré cette attaque honteuse ? Sans doute
pensaient- ils être en train de faire le jihad contre des infidèles ahmadis et
qu'ils étaient presque aux portes du paradis, avec ses ruisseaux, ses jardins et
ses épouses pures, car c'est en faisant miroiter cette promesse que leurs
dirigeants religieux les incitent à tuer les musulmans ahmadis . C'est
symptomatique d'un peuple qui n'étudie pas sa religion, pourtant ô
combien pacifique et tolérante, un peuple qui pense avoir la science infuse
et le monopole de la vérité mais qui a abdiqué devant des religieux les uns
plus belliqueux que les autres. L'année dernière, en plein mois de Ramadan,
sur la chaîne pakistanaise GEO TV, deux dignitaires religieux avaient été
autorisés à déclarer publiquement et solennellement qu'il était un acte
vertueux, en Islam, récompensé par l'accès au paradis, de tuer des ahmadis.
Deux jours après, relation de cause à effet, quatre ahmadis étaient assassinés
par balles. Bien entendu, la police et le gouvernement ont laissé faire GEOTV.

I N T O L É R A N C E
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Le massacre de Lahore, sans nom, est le résultat d'années de propagande
mensongère et de haine, et on le sentait venir depuis quelque temps.

En ce jour sacré de vendredi, les fidèles s'étaient, comme à l'accoutumée,
parés de leurs plus beaux atours et s'étaient réunis dans les deux mosquées
pour dire « présent » à leur Seigneur. Comment pouvaient- ils se douter que
les forces de l'obscurité et du mal étaient à l'affût pour les massacrer ?
Cependant, comme toujours, les forces du mal ont fait fausse route. Ils
voulaient porter un coup fatal aux ahmadis, ils en ont fait cent martyrs qui
resteront éternellement vivants. Au jour du Jugement Dernier, ils
témoigneront contre leurs assassins.

Comment nous, musulmans ahmadis, avons- nous réagi à Maurice ? Comme
au lendemain de la bataille d'Uhud, pour les compagnons du Saint Prophète
Muhammad (paix soit sur lui), pansant nos blessures, nous avons imploré
Dieu, dans notre désarroi, avec nos cœurs meurtris. Nous nous sommes
dirigés vers nos mosquées où nous avons vu des prosternations
interminables et où nous avons témoigné de longs sanglots de tout un
chacun durant la prière. C'est dans la prière, la patience et le souvenir de Dieu
que se trouve le réconfort suprême, dit le Saint Coran. Il ne nous viendra à
l'idée ni de nous venger, ni de demander qu'une enquête soit instituée,
contrairement à ce que l'on pourrait croire. Nous n'avons pas confi ance en
leur justice à plusieurs vitesses, inopérante, voire négative quand il s'agit de
protéger les ahmadis contre la persécution. Ce problème dépasse les
ahmadis , il concerne désormais Dieu. Il verra sil convient de corriger la
désinvolture, les excès de ce pays qui aura tout défi é, même le Créateur.
Nous avons entière confiance dans Sa justice, et Il na jamais failli, ni na- t- Il
jamais abandonné les justes.

Pour la communauté musulmane ahmadiyya , nous nous efforçons de
laisser ce drame derrière nous, bien qu'il continue de nous hanter, et nous
pensons au bien qu'il pourrait nous procurer dans le futur, car Dieu n'admet
pas que le sang des martyrs coule en vain. Quelque chose de positif devra en
découler. Ce qui est certain, c'est qu'il nous a solidarisés davantage entre
nous et il nous fera redoubler d'efforts pour que nos actions lui soient plus
acceptables.

A Dieu nous appartenons et à Lui sera notre retour. Amen.

msooltangos@ gmail.

I N T O L É R A N C E



Le Jeudi 10 Juin 2010, la Jamaat Ahmadiyya de Belgique a tenu une réunion
dans le hall d'une université afin de rendre hommage aux martyrs de Lahore.

A cette occasion, la V.P.M, Mme Joelle Milquet exprima le désir d'être
présente à cette fonction et arriva à l'université à 7.15 pm.

Elle fut accueillie par Hamid Mahmood Shah, L'Amir de la Jamaat Belge.
Etaient aussi présents le Murabbi de la Jamaat, Hafiz Ehsan Secundar Sahib,
Mons Ahmad Ayaz Sahib de Grande Bretagne et Malik Naseem Ahmad Sahib
de Suède. Mme Souad Razzouk, ex membre du Parlement Belge était aussi
présente.

Après une introduction formelle des invités, une exposition sur l'histoire de
l'Ahmadiyyat, du Messie Promis et de ses Califes fut inaugurée. Des récentes
photos des attaques sur Lahore furent aussi exposées et des détails
concernant ces événements furent communiqués aux invités. La vice
premier ministre fut aussi mis au courant des travaux accomplis par
«'Humanity First'. C'est une organisation reconnue par les Nations Unis et qui
opère à travers le monde sans distinction de couleur, de race, de nation ou
de religion. Grande fut sa surprise quand elle apprit que cette organisation
n'est soutenue que par la Communauté Ahmadiyya, sans le support de
quelque gouvernement ou d'organisation.

Comme Huzoor (atba) allait venir en Belgique ce samedi, Mme Joelle
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« Nous condamnons ces actes sataniques
perpétrés sur des innocents… »

La vice première ministre présente ses condoléances
à la Jamaat de Belgique :

Attaques terroriste de Lahore.

Traduit par Reshad Hoolash
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Milquet fut invitée à venir le rencontrer. Vu son calendrier très chargé et d'un
préavis trop court, elle exprima ses regrets mais dit qu'elle ferait de son
mieux pour venir.

Ensuite, la vice premier ministre entra dans la salle où un très grand nombre
d'hommes, de femmes et d'enfants de la Jamaat s'étaient déjà installés. Le
programme commença par la traditionnelle récitation du Saint Coran et la
traduction fut donnée par Mohammad Sharif Sahib.

Puis s'adressant brièvement à l'audience, l'Amir de la Jamaate de Belgique
Mons Mahmood Shah Sahib remercia les honorables invités pour leur
soutien à la Communauté Ahmadiyya, qui passe actuellement par des
moments très pénibles. Poursuivant son exposé, l'Amir dit que nous avons
réagi avec patience suite aux attaques perpétrées dans deux de nos
mosquées à Lahore où il y eut des pertes de vie. On n'a fait que se soumettre
au commandement d'Allah et suivre les conseils de notre bien-aimé calife.
Nous n'avons fait aucune démonstration de rue car nous suivons à la lettre
notre principe directeur

Ensuite il y eut une séance vidéo pour introduire la Jamaate. Des clips
montrant les divers Jalsas à travers le monde, particulièrement ceux de
Grande Bretagne, du Canada, d'Allemagne et de certains pays d'Afrique. Il y
eut aussi une séance vidéo sur Humanity First et ses activités de par le
monde.

Ensuite ce fut au tour de Hafiz Secundur Saheb de prendre la parole. D'abord
il remercia la vice premier-ministre et ses collègues, ainsi que l'ex membre du
parlement belge Mme Souad Razzouk qui avaient bienveillamment accepté
d'être présentes malgré leur emploi du temps très chargé.

Poursuivant son exposé, le Hafiz dit que deux mosquées des Ahmadis furent
investies par des terroristes d'une manière des plus barbares. ' Je remercie
tous ici présents d'avoir partagé notre peine'. Le Murabbi Sahib expliqua
comment ces ennemis de l'humanité attaquèrent lâchement et
impitoyablement cette communauté paisible, innocente et sans armes.
Ainsi, 86 personnes devinrent des martyrs et 125 autres furent blessés. La
cruauté atteignit son paroxysme quand le lendemain, des gens du même
acabit vinrent attaquer l'hôpital où les blessés recevaient des soins.
Continuant son discours, le Murabbi dit que cette maltraitance dure depuis
des années. Des lois furent promulguées afin de priver les Ahmadis de leurs
droits les plus élémentaires. Sous couvert de ces lois scélérates, les ennemis
et les terroristes commettent des atrocités sur les Ahmadis.

» L'amour pour tous, Haine pour personne »

Nous condamnons ces actes sataniques...
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Le Murabbi sollicita l'aide de la vice premier ministre afin que l'affaire soit
présentée devant le Parlement Belge et l'Union Européenne.

Pour terminer, le Hafiz Secundur Saheb dit que notre communauté est très
attachée au principe de la non-violence et que notre message transcende
les barrières raciales, religieuses et nationales. L'amour pour tous et haine
pour personne est notre devise.

Ensuite le Hafiz Secundar Saheb invita Mme Souad Razzouk à prendre la
parole. Après avoir presenté son 'Assalamu Alaikum' à l'audience, celle-ci dit
que l'année dernière elle a pu assister au congrès annuel de la Jamaat en
Grande Bretagne et qu'elle eut le privilège de rencontrer le Calife en plus
d'une occasion. Cette fois, dit-elle, 'J'accompagne Mme Joelle Milquet qui
est une avocate. Deux autres membres du Parlement Européen n'ont pu
faire le déplacement de par leur calendrier chargé.

Mme Souad Razzouk dit que Mme Joelle Milquet cumule le poste de vice
premiere ministre et ministre de l'emploi. Elle est aussi la présidente de
l'organisation CDH (Comité du droit humain). Cette organisation élève sa
voix contre l'injustice et soutient les droits humains. Je peux témoigner
qu'en plusieurs occasions j'ai pu voir Mme Milquet élevant la voix contre
l'injustice et la persécution. Avant de demander à Mme La Ministre de
prendre la parole je voudrais exprimer ma grande peine et étendre mes
condoléances à la Jamaat et aux familles affligées par les événements de
Lahore. Ensuite Mme Joelle Milquet s'adressa à l'audience en ces mots.

« Je voudrais tout d'abord remercier la Jamaat pour l'accueil
chaleureux qu'on m'a réservé aujourd'hui. Je voudrais aussi présenter
mes condoléances pour les événements qui eurent lieu à Lahore, au
Pakistan. Nous condamnons ces actes sataniques perpétrés sur des
innocents alors qu'ils priaient paisiblement dans leurs mosquées. Nous
condamnons avec force cet acte et nous demandons à chaque personne
d'en faire de même. Nous condamnons non seulement les actes
commis récemment, mais aussi ceux perpétrés auparavant. Je vous
promets qu'a chaque fois que c'est possible, en Belgique et ailleurs,
j'élèverai ma voix contre ces atrocités. Nous élèverons la voix ici en
Belgique et dans les forums internationaux en faveur de vos droits. Le
message de paix que vous avez présenté dans votre vidéo, en guise
d'introduction, montre clairement vos actes humanitaires. La
philosophie de vos enseignements est en parfaite harmonie avec ma
façon de penser car elle prône la paix, l'amour et la fraternité. J'ai pu

Nous condamnons ces actes sataniques...
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constater toutes ces bonnes qualités en vous. Nous ne gagnerons rien
avec la haine et le racisme.

Je suis issue d'une famille chrétienne et c'est ainsi que j'ai été élevée.
Nous aurons à poursuivre notre chemin au-delà de nos différences
religieuses. Soyons positifs envers les autres et traitons-les avec amour.

Si nous faisons cela, la paix régnera dans le monde et du même coup
nous pourrons vaincre le terrorisme et l'Islamophobie.

En Belgique et ailleurs, on remarque des gens à double visage. L'aspect
extérieur est tout à fait à l'opposé de l'aspect intérieur. Je considère cela
comme le plus dangereux aspect de la démocratie.

Comme une engagée dans la vie politique, je m'efforcerai toujours à
promouvoir la paix et l'harmonie malgré nos différences de langue, de
croyance religieuse ou politique, comme cela se fait parfaitement en
Grande Bretagne.

Je crois que ce désir de paix et d'harmonie ne devrait pas se cantonner
qu'en Belgique, mais cela devrait être global. Nous voulons aussi le
progrès spirituel et matériel, mais nous récusons de telles formations
religieuses qui engendrent le terrorisme et répandent la haine. J'ai pris
l'engagement, et je vous demande de me faire confiance car nous
partageons les mêmes opinions. C'est ce message que je propagerai.

Si votre communauté fait face à quelque persécution ou
discrimination, vous pouvez faire appel à moi. Ces gens qui considèrent
l'Islam comme une religion extrémiste ne connaissent pas la différence
entre vous et les autres musulmans. Je ne crois pas que vous êtes
comme eux et autant que possible je ferai savoir à tout le monde que tel
n'est pas le cas avec vous.

Il vous faudra montrer aux gens du monde entier les vrais
enseignements de l'islam tels que vous les pratiquez afin de créer une
société paisible ».

«
Je suis convaincue que vos efforts en Grande Bretagne et en Suède vont
s'allier aux nôtres pour unir le monde et nous réussirons. Je vous
remercie. »

Enfin s'adressant au Dr Iftikhar Iyas Sahib et Malik Nasseem Sahib, elle dit

L'Amir Jamaat de la Belgique termina la session par une prière silencieuse.

Nous condamnons ces actes sataniques...



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

e

e
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JÉSUS-CHRIST EST-IL MONTÉ AU CIEL ? (3eme Partie)
Suite de la deuxième partie publiée dans notre numéro de Mai 2010.
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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
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

3 opinion : celle des musulmans

Le Coran : livre sacré des musulmans ahmadis

4 opinion : celle des musulmans ahmadis

e
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nuzul

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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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
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)

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 :

Note de la Rédaction : Nous reproduisons la 5e preuve de nouveau dans ce numéro car dans la

deuxième partie dans notre numéro de Mai 2010 nous avons par erreur omis de reproduire deux

versets du Saint Coran notamment les versets et à

la page 38 de notre numéro de mai 2010.

(Chapitre 3, verset 45) et (Chapitre 5, verset 76)

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

« 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

لايَرأْءُكَلاِن َكاهَنا ِصدِّلايرَقةٌء َ�ُ<مُُّه الرُُّسُل َقبْءِلِه ِمنْء َخَلتْء َقدْء َ�ُسوCٌء ِإلَّا َمرْءلايَرَم ابْءُن الْءمَچِسيُح َما
لايُرؤْءَفُكوَن َ<هنَّى اهنْءُظرْء ُثمَّ Kِالْءَآلايَرا َلُهُم هُنَبيُِّن َكيْءَف اهنْءُظرْء الطََّعاَم

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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nourrissaient d'aliments. Vois comment Nous expliquons les Signes
clairement à leur intention et vois comment ils sont détournés de la vérité. »

« 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 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 :

« « '
» lui-même a dit : « Ô Enfants d'Israël,

adorez All »
des partenaires à All

à ceux qui font le mal.

« ' ; » '
' e. Et s'ils ne renoncent pas 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 pardon, alors
qu'All 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 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 : Tous deux se nourrissaient d'aliments – 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 :

(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.

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

āh Qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Assurément celui qui associe
āh, Allāh lui interdit le Paradis, et son habitation sera le Feu. Et

personne ne viendra en aide

Ce sont assurément des mécréants qui affirment : Allāh est l un des trois il n y a de
dieu qu un Dieu Uniqu

en Allāh

āh et se mettre
āh estTr

َتعْءَلمُچوَن َلا ُكنْءُتمْء ِإنْء الذِّكْءِر َ<هْءَل َفاسْءَأُلوا ِإَليْءِهمْء هُنوِحي ِ�َجالًءا ِإلَّا َقبْءَلَك َ<�ْءَسلْءَنا َ�َما

َخاِلِدلايرَن َكاهُنوا َ�َما الطََّعاَم لايَرأْءُكُلوَن َلا َجَسدًءا َجَعلْءَناُهمْء َ�َما

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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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.

Fin de la troisième partie (à suivre)

َ<عْءَقاِبُكمْء َعَلى اهنْءَقَلبْءُتمْء ُقِتَل َ<�ْء Kََما َ<َفِإنْء الــــرُُّسُل َقبْءِلِه ِمنْء َخَلتْء َقدْء َ�ُسوCٌء ِإلَّا ُمَحمچَّدٌء َ�َما
الشَّاِكِرلايرن اللَُّه Xَ�َسَيجْءِز َشيْءئًءا اللََّه لايَرُضرَّ َفَلنْء َعِقَبيْءِه َعَلى لايَرنْءَقِلبْء َ�َمنْء

لايَرأْءُكَلاِن َكاهَنا ِصدِّلايرـــَقةٌء َ�ُ<مُُّه الـــرُُّسُل َقبْءِلِه ِمنْء َخَلتْء َقدْء َ�ُسوCٌء ِإلَّا َمرْءلايَرَم ابْءُن الْءمَچِسيــُح َما
لايُرؤْءَفُكوَن َ<هنَّى اهنْءُظرْء ُثمَّ Kِالْءَآلايَرا َلُهُم هُنَبيُِّن َكيْءَف اهنْءُظرْء الطََّعاَم

« Et Mohammad n'est qu'un Messager.Tous 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. »

« Le Messie, fils de Marie, n'est 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 de la vérité. »

āh. Et Allāh récompensera
s (Chapitre 3, verset 45)

(Chapitre 5, verset 76).

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
de la Jamaat Musulmane Ahmadiyya de Londres.

Dans un communiqué de presse émis par ce bureau, le 7 Juin 2010, il a été indiqué
que le haut-commissaire du Pakistan au Royaume-Uni, M. Wajid Shamsul Hasan a
rendu visite au chef de la Jamaat Musulmane Ahmadiyya, Hadhrat Mirza Masroor
Ahmad, le 2 Juin 2010 et à présenter ses condoléances suite aux attaques
terroristes de Lahore.

Il est à noter que le Haut Commissaire est venu de son propre gré et sa visite a été
appréciée par Sa Sainteté.

Il est également précisé que le nombre de décès s’élève à 86 et non 94 comme
publié précedemment. Actuellement, il existe encore quelques-uns qui blessés,
sont toujours à l'hôpital, mais heureusement, l'état de santé d'aucun des blessés
n'est considéré comme critique en ce moment.



La Vice Première Ministre, Mme Joelle Milquet discutant avec

L' Amir de la Jamaat de Belgique, Hamid Mahmood Shah et

Murabbi de la Jamaat, Hafiz Ehsan Secundar Sahib,

L'Amir de la Jamaat de Belgique, Hamid Mahmood Shah et

Murabbi de la Jamaat, Hafiz Ehsan Secundar Sahib discutant

avec les officiels du Ministère des Affaires Etrangères Belge suite aux

attaques terroristes de Lahore.

La jamaat de Belgique alerte les authorités Belge

sur la persécution et meutres des Ahmadis au Pakistan


