
49 année - No. 7 - Juillet 2010
ème

49 année - No. 7 - Juillet 2010
ème

49 année - No. 7 - Juillet 2010
ème

49 année - No. 7 - Juillet 2010
ème



In
st

an
ta

n
és

 J
al

sa
 S

al
an

a 
U

SA
 |

1
6

, 1
7

, 1
8

 J
u

il
le

t 
2

0
1

0



Sommai r e

22

15

L’Ahmadiyya
en Italie

06
par Hadrat Mirza Masroor Ahmad,
Le Cinquième Calife de la Communauté Musulmane Ahmadiyya

30

JÉSUS-CHRIST
EST-IL MONTÉ AU CIEL ?

QUATRIÈME PARTIE

Attentats contre
les Mosquées Ahmadis
de Lahore, 18 juin 2010

Attentats contre
les Mosquées Ahmadis
de Lahore, 25 juin 2010

par Hadrat Mirza Masroor Ahmad,
Le Cinquième Calife de la Communauté Musulmane Ahmadiyya

Poème en Éloge au
Saint Prophète Muhammad
composé par
Hadrat Mirza Ghulam Ahmad

(s.a.w)



EDITORIAL

Dans une série de 5 sermons s'étalant du 11 Juin au 9 juillet 2010 , Sa

Sainteté le calife a fait un portrait de chacun des martyrs qui ont donné

leur vie pour la cause de Dieu au cours des attentats perpétrés à Lahore. Le

calife a ainsi immortalisé la mémoire de ces martyrs car tous les sermons

des califes sont répertoriés pour les générations futures. Des vieux, des

jeunes, des pères de familles ont tous été implacablement et

indistinctement massacré. Leur seul tort c'est d'avoir accepté le Messie

Promis (a.s) dont la venue a été prophétisée par le Saint Prophète

Muhammad (S.A.W)

Nous constatons des sermons du Calife que les martyrs avaient des traits

en communs : la régularité dans la prière, le dévouement pour la cause de

la Communauté et la fidélité envers le Califat. Nombre d'entre eux avait

même exprimé le désir d'avoir le statut de martyr. Ils s'étaient acquittés de

leur devoir envers Dieu et envers leurs prochains. En tant que pères ils se

sont occupés de l'éducation morale de leurs enfants ; en tant que fils ils se

sont acquittés de leurs devoirs envers leurs parents ; et en tant qu'époux,

ils n'ont lésé aucunement les droits de leurs conjointes. Le témoignage

d'une épouse est des plus authentiques ; un homme hors de la maison

peut arborer des qualités énormément louables, mais seule sa femme

peut témoigner s'il les possède réellement. Le message que donnent les

martyrs à tous les Ahmadis est qu'ils doivent se cramponner à leur foi et

faire preuve de sincérité et de fidélité.

Le Calife a conclu en ces termes

1

« Qu'Allah protège les familles

endeuillées, qu'Il enlève leur tristesse et dissipe leur souffrance. Les

efforts de l'homme n'étant pas parfaits, seul Allah pourra leur

accorder consolation véritable. »
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Le message des martyrs à tous les ahmadis…

1(nous avons publié le sermon du 11 Juin dans notre numéro de Mai, nous publions les sermons du 18 et 25

Juin dans ce numéro (pages 6 à 21) et nous publierons insha'Allah les sermons du 2 et 9 juillet dans notre

prochain numéro)



Qu'Allah nous aide « à cramponner à la foi et faire preuve de sincérité

et de fidélité. »

Jésus est-il monté au ciel ?

« French Desk »

« Jésus est-il monté au ciel ? »

« Notre Seigneur, nous avons entendu un Crieur nous appeler à la foi :

'Croyez en votre Seigneur', et nous avons cru.

Notre Seigneur, pardonnes-nous donc nos offenses, débarrasse-

nous de nos maux et, dans la mort, réunis-nous avec les justes. »

Moussa Taujoo

Ameen

Nous publions aussi dans ce numéro (page 30) la quatrième partie d'une

étude faite par la de la communauté à Londres intitulée

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 ? Cet

étude, que tout musulman qui cherche la vérité devrait étudier, répond à

cette question selon le verdict du Saint Coran. Les trois premières parties

ont été publiées dans notre numéro d'Avril, Mai et Juin 2010 ; nous

publierons la cinquième et dernière partie insha'Allah dans notre numéro

d'Aout 2010.

Terminons par cette prière du Sant Coran

(3 : 193-194)

| 21 juillet 2010

EDITORIAL
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La 44 Jalsa Salana 30, 31 July et 1 August,

2010

ème aura lieu le

à Hadeeqatul Mahdi, (Oakland Farm).

Ameer Saheb dirigera la délégation mauricienne au Jalsa.

Huzur a aussi approuvé la participation de Maulana Basharat Naveed Saheb

à la Jalsa de Londres.

Jalsa Salana Grande Bretagne



Dans son sermon du vendredi 18 juin 2010, Sa Sainteté le Calife a
présenté d'autres martyrs ahmadis, victimes des attentats de

Lahore.

M. Abdur Rashid, fils de M. Abdul Majid Malik était le petit-fils d'un des
313 compagnons du Messie Promis (a.s). Il avait 64 ans et était un
membre actif de l'Ansar Ullah. Il avait occupé plusieurs postes de
responsabilité au sein de la communauté. Il priait généralement dans
une autre mosquée que celle de Dar-udh-Dhikr, mais ce jour-là il dit à son
épouse que le deuxième calife avait dit que l'on doit prier de temps en
temps dans les grandes mosquées. Et c'est pour cette raison qu'il est parti
prier dans la mosquée Dar-udh-Dhikr.

Au cours de l'attaque, il téléphona à son épouse lui disant qu'il a été
blessé à la jambe. Au cours de la conversation son épouse entendit la
fusillade et après quoi elle n'entendit plus rien. Son épouse déclare
qu'elle est satisfaite du décret d'Allah et elle prie qu'Allah accorde
beaucoup de progrès à la communauté. Le martyr avait trois filles à qui il
a accordé une très bonne éducation. Il avait aussi pris sous sa tutelle une
jeune fille non ahmadie, qui a plus tard embrassé l'Ahmadiyya.

avait 78 ans lorsqu'il est tombé enM. Mohammad Rashid Hashmi

ATTENTATS CONTRE
LES MOSQUÉES AHMADIS DE LAHORE
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Sermon prononcé par Sa Sainteté
le Calife Hadrat Mirza Masroor Ahmad le 18 juin 2010.

Ndlr: Dans une série de 5 sermons s'étalant du 11 Juin au 9 juillet 2010, Sa Sainteté le calife a fait un
portrait de chacun des martyrs qui ont donné leur vie pour la cause de Dieu au cours des attentats
perpétrés à Lahore. Nous avons publié le sermon du 11 Juin dans notre numéro de Mai, nous
publions les sermons du 18 et 25 Juin dans ce numéro (pages 6 à 21) et nous publierons insha'Allah
les sermons du 2 et 9 juillet dans notre prochain numéro.
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martyr dans la mosquée Dar-udh-Dhikr. Il était l'arrière-petit-fils d'un
compagnon du Messie Promis (a.s) ; il avait travaillé pour la radio
pakistanaise à Peshawar et il était aussi un chroniqueur au journal Nawa-i-
Waqt. Il fut pendant 16 ans le président de la Jama'at de sa localité. Il a été
touché par trois balles qui lui ont été fatales. Il avait un très grand amour
pour la communauté et était toujours prêt à servir les autres. Le jour de
l'incident il devait remettre une somme au président de la djama'at de sa
région ; cette somme était toujours dans sa poche lorsqu'il est tombé en
martyr et les billets de banque ont été troués par les balles. Il était très
ponctuel et avait aidé le président pour obtenir l'autorisation pour la
construction d'un centre. Il était respecté par tout un chacun et tous ses
voisins non ahmadis sont venus présenter leurs condoléances à sa famille.

fils de Maulana Mohammad Ibrahim, avait 73 ans
lorsqu'il est tombé en martyr dans la mosquée Dar-udh-Dhikr. Il était le
gendre d'un compagnon du Messie Promis (a.s) et son père avait occupé
différents postes de responsabilité à Qadian. Il venait régulièrement prier à
la mosquée Dar-udh-Dhikr. Son fils était parti prier dans l'autre mosquée
ahmadie qui a aussi été attaquée. Et ce n'est que vers dix-huit heures que
l'on a su que M. Muzaffar est mort. Il a été touché de cinq balles ; et ceux qui
étaient présents à côté de lui disent que même blessé il encourageait les
autres à prier et à envoyer des salutations sur le Saint Prophète Muhammad
(s.a.w). Son épouse déclare que dès son enfance il était régulier dans la
prière tahajjud et qu'il ne l'a jamais raté. Il encourageait ses enfants à en
faire de même et il avait jeûné quelques jours avant son décès. Et il
demandait aux autres de prier pour qu'il ait une bonne fin. Il ne mentait
jamais et ne supportait pas que l'on mente. Il avait pu accomplir le
pèlerinage à la Mecque en 1980.

était le fils de M. Miyan Barkat Ali ; ce dernier avait
embrassé l'Ahmadiyya en 1928. Le martyr avait un réseau de distribution
de la boisson Coca-Cola, mais tous ses avoirs ont été détruits en 1974 lors
des campagnes anti ahmadiyya. Il a fait face à de grandes difficultés suite à
cette perte. Il a été tabassé une fois alors qu'il effectuait la liaison entre
Rabwah et la ville où il vivait. En 1998 il a lancé de nouveau sa distribution
de boissons ; certaines personnes malveillantes lui ont dit qu'il était
reconnu pour son honnêteté et que s'il plaçait deux bouteilles de boissons

M. Muzaffar Ahmad,

M. Mubasher Ahmad

ATTENTATS CONTRE LES MOSQUÉES AHMADIS DE LAHORE
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contrefaites dans une caisse, il sera millionnaire en quelques jours. Mais il
n'a jamais accepté leurs conseils et leur a dit qu'ils sont tombés au mauvais
endroit.

Son fils est missionnaire et se trouve au Bénin. Il était
dans la mosquée Dar-udh-Dhikr lorsqu'il a perdu une épaule suite à
l'explosion d'une grenade. Il était doux, humble, il avait une confiance
parfaite en Dieu. Selon son épouse au cours des 39 ans de leur vie
conjugale, il n'a jamais émis de doléances à son encontre. Il avait un grand
amour pour ses enfants et ne les avait jamais frappés et ces derniers le
respectaient beaucoup. Il ne supportait pas que l'on médise à la maison.

était le cousin du martyr mentionné plus haut, M.
Mubasher Ahmad. Il était agé de 69 ans et il est tombé en martyr dans la
mosquée Dar-udh-Dhikr. Il était handicapé et se trouvaient dans la cour de
la mosquée lorsqu'il a été criblé de 35 balles ; il est mort sur le coup.

était originaire de la région de Sargodha. Il était
comptable et a embrassé l'Ahmadiyya en 1984. Il avait 50 ans lorsqu'il est
tombé en martyr et occupait plusieurs poste de responsabilité au sein de la
communauté. Il a été touché tout près du coeur et au genou. Lors de
l'assaut et il a pu téléphoner à son épouse et lui a dit tout simplement de
prier pour lui ; et il est décédé après cette conversation. En 1980, alors qu'il
n'était pas encore ahmadi, il logeait chez des parents ahmadis qui ont
essayé de répondre à ses nombreuses questions. Et en fin de compte il s'est
joint à la communauté, en disant à ses proches que s'ils n'acceptaient pas
son serment d'allégeance il s'en plaindrait au Calife.

fils de M. Sheikh Jamil, est né en 1947 à
Amroha en Inde. Son père fut l'enseignant des fils du deuxième Calife. Le
martyr s'était établi à Lahore en 2007 et il avait 63 ans. Le jour de l'incident, il
est arrivé à la mosquée vers onze heures et il s'était assis au premier rang. Il a
reçu des balles à la tête et au front et a aussi subi des blessures aux côtes
suite à l'explosion d'une grenade. Son épouse déclare qu'il était régulier
pour les cinq prières quotidiennes et qu'en dépit d'être cardiaque il partait
toujours à la mosquée par beau temps ou par mauvais temps. Il était un
ardent prédicateur ; lui et son épouse partaient dans un village pour
enseigner le Saint Coran et prêcher le message de l'Ahmadiyya. Plusieurs
personnes se sont jointes à la communauté suite à ses efforts.

M. Qamar Ahmad

M. Fida Hussain

M. Khawar Ayub

M. Sheikh Mohammad Yunus,

ATTENTATS CONTRE LES MOSQUÉES AHMADIS DE LAHORE
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M. Masud Ahmad Bhatti,

Hajji Mohammad Akram

M. Laiq Ahmad

Mirza Shabil Munir

M. Maqsud Ahmad

était âgé de 33 ans lorsqu'il est tombé en martyr
dans la mosquée Dar-udh-Dhikr. Lors de l'attaque il a fait preuve d'un acte
de bravoure en maîtrisant un des terroristes ; mais un autre à lui a tiré
dessus. Le grand-père du martyr s'était joint à la communauté en 1911 ou
en 1912.

était de la région de Sheikhupura et ses aïeux
avaient embrassé l'Ahmadiyya à l'époque du Messie Promis (a.s). Il avait
pris sa retraite en 1966 et avait 74 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Il a
occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de la communauté. Pour
la prière du vendredi il était au quatrième rang lorsqu'il est tombé sous les
coups des balles des terroristes.

fils de M. Shafiq Ahmad était originaire de la région
d'Ambala. Après la partition, ses parents se sont établis à Lahore. Il était
assis dans la salle principale de la mosquée lorsqu'il a été touché par
plusieurs balles. Grièvement blessé il a été transporté à l'hôpital, mais
décéda en cours de route. Il était électricien de profession et il était reconnu
pour sa simplicité.

n'avait que 19 ans lorsqu'il est tombé en martyr dans la
mosquée Dar-udh-Dhikr. Son arrière-grand-père était un compagnon du
Messie Promis (a.s). Lors de l'attaque il était accompagné de son frère cadet
et ils se trouvaient tout deux tout près du mihrab. Ils avaient pu téléphoner
à leurs parents et à leurs amis lorsqu'un terroriste est entré dans la salle et
leur a tiré dessus. Shabil a été grièvement blessé à la jambe mais il ne s'en
est pas plaint. Son frère a essayé de panser, sans grand succès,ses blessures.
Il est resté dans cet état pendant une demi-heure et il a rendu l'âme
quelques instants après.

avait 80 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Il était le fils
de M. S. A Mahmud, qui fut un temps le conseiller du président pakistanais
M. Ayub Khan. Son grand-père maternel, ainsi que son grand-père
paternel, étaient des compagnons du Messie Promis (a.s). Il avait occupé
plusieurs postes de responsabilité au sein de la communauté. Son petit-fils
raconte que lorsqu'il est sorti dans la cour de la mosquée suite aux
directives du missionnaire, il a vu son grand-père gisant dans un coin les
mains sur les oreilles. Il ne bougeait pas et était criblé de balles, il était peut-
être déjà mort à cet instant. Il était régulier dans ses cinq prières

ATTENTATS CONTRE LES MOSQUÉES AHMADIS DE LAHORE
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quotidiennes et accomplissait aussi la prière Tahajjud, il était aussi un
ardent prédicateur du message de l'Ahmadiyya.

est né en 1928. Son père et son grand-
père se sont joints à la communauté en 1921 ou en 1922. Le père du martyr
était médecin et travaillait en compagnie de Hadrat Mir Mohammad
Ismael. Le martyr était un officier de l'armée de l'air et il avait participé à
deux guerres, en 1965 et en 1971. Il avait aussi suivi plusieurs stages à
l'extérieur. Après sa retraite en 1971, il a servi comme chef artificier dans
une équipe de déminage dans la défense civile. Il avait 85 ans lorsqu'il est
tombé en martyr dans la mosquée Baitun-Nur.

Le jour de l'incident il est arrivé à la mosquée vers douze heures et il était
assis sur une chaise dans la salle principale. Lors de l'incident un jeune
homme l'a vu dans une mare de sang. Il demanda à celui-ci de panser ses
blessures et d'aider les autres blessés. Grâce à son expérience de militaire, il
a aussi aidé d'autres personnes à se mettre à l'abri. Il avait aussi reçu une
balle dans la paume de la main ; on aurait dit qu'il avait voulu arrêter les
balles. Il est décédé à l'hôpital vers vingt heures.

Selon un témoin oculaire le martyr était tout près du missionnaire lors du
sermon du vendredi. Petit à petit le bruit de la fusillade s'est amplifié autour
d'eux. L'imam a enjoint les fidèles de prier et réciter le darud. Il a aussi ajouté
que le sermon va continuer. Un des terroristes a essayé de forcer la porte de
la salle, mais il a été retenu par les fidèles qui ont bloqué la porte. Il a
finalement pu pénétrer dans la salle en tirant sur la porte, mais certains des
fidèles avaient pu se réfugier au sous-sol. Malgré l'insistance des autres
fidèles, M. Chaudhry Mohammad Ahmad n'a pas quitté sa place ; selon les
témoins on aurait dit qu'il était en train d'évaluer la situation pour prendre
les mesures appropriées. Mais le terroriste a ensuite dirigé ses tirs vers lui et
l'a blessé. Croyant que celui-ci était mort, le terroriste s'est retourné pour
recharger son arme lorsque M. Chaudhry Mohammad Ahmad lui a sauté au
cou. Le colonel Bashir qui se trouvait derrière les chaises est venu à son aide
et a subjugué le terroriste. D'autres fidèles sont venus à la rescousse.

Avant tout cet incident avait déjà des
blessures à la main, à la poitrine et au bras. Les fidèles ont pu enlever le gilet
que le terroriste voulait faire exploser et ils lui ont ligoté les mains et les
pieds. Malgré son âge et ses blessures, M. Chaudhry Mohammad Ahmad

M. Chaudhry Mohammad Ahmad

M. Chaudhry Mohammad Ahmad

ATTENTATS CONTRE LES MOSQUÉES AHMADIS DE LAHORE
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était vif d'esprit et a donné des instructions pour désamorcer la bombe du
terroriste. Le neveu du martyr a déclaré que celui-ci ne s'est pas plaint un
seul instant de ses blessures, au contraire il se souciait des autres blessées.

était le fils d'un missionnaire et le frère
aîné d'un des 313 darwesh de Qadian. Le martyr avait 76 ans au moment de
son décès ; il avait travaillé dans une banque avant de prendre la retraite. Il
était musi et aussi le président de la djama'at de Johar Town. Au cours de
l'incident lui et deux compagnons ont essayé de fermer une porte
lorsqu'un terroriste leur a tiré dessus. Grièvement blessé, il a été transporté
à l'hôpital où il est décédé vers seize heures de l'après-midi. Son épouse
déclare qu'il était un époux vertueux, simple, reconnaissant et plaçait
toujours sa confiance en Dieu. Il consacrait beaucoup de temps à la
communauté et ne refusait jamais d'aider les autres. Il avait toujours
encouragé ses enfants à être fidèles envers la djama'at et le Califat.

avait 53 ans lorsqu'il est tombé en martyr dans la
mosquée Bait-Un- Nur. Il priait généralement dans une autre mosquée et
s'était présenté pour la première fois la mosquée Bait-Un-Nur ; ses proches
ne savaient même pas qu'il s'y trouvait. Ce n'est que vers sept heures du soir
que l'on a su qu'il était tombé en martyr. Il était sans peur et avait l'habitude
de dire qu'il ne craint pas les balles et qu'il sera un jour un martyr.

était de la région de Sialkot. Ses aïeux étaient des
compagnons du Messie Promis (a.s). Il avait pris sa retraite en tant que
directeur suppléant du département du travail. Ce vendredi-là, il déclara
qu'il n'allait pas partir pour la prière. Mais après quelque temps il se ravisa et
décida de partir à la mosquée, accompagné de son gendre. Il a été touché
par trois balles et décéda à l'intérieur de la mosquée. Quelques jours avant
son décès, il avait vu dans un rêve qu'on lui disait : « Nous allons t'accueillir
les bras ouverts et avec le tapis rouge ». Depuis quelque temps le martyr
s'était plaint qu'il n'a pas pu servir la foi comme l'avaient fait ses aïeux.

était un photographe dans la marine. Son grand-père était
un compagnon du Messie Promis (a.s) ; et son arrière-grand-père maternel
était Amir de la province de Hyderabad et a lui aussi donné sa vie pour la
cause de Dieu. Le martyr était un membre actif de la Khuddam Ul
Ahmadiyya et s'occupait des caméras de surveillance à la mosquée Bait-
Un-Nur. Il avait 39 ans. Au cours de l'incident il avait informé les autres au

M. Elias Ahmad Aslam Qureishi

M. Tahir Mahmud

M. Sayyed Arshad Ali

M. Nur Al-Amin

ATTENTATS CONTRE LES MOSQUÉES AHMADIS DE LAHORE
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téléphone qu'il peut facilement sortir de cette situation mais qu'il était de
service et qu'il ne pouvait pas abandonner les autres. Il était tout près de
l'antenne parabolique lorsqu'il a été tué par l'explosion d'une grenade. Son
épouse déclare qu'il était tout le temps soucieux à propos de l'éducation de
ses enfantsWaqfe Naw et qu'il était toujours prêt à servir la communauté.

âgé de 93 ans est tombé en martyr dans
la mosquée Bait-Un-Nur. Son épouse déclare qu'il avait la mémoire faible
en raison de son âge avancé et qu'il avait raté entre sept ou huit prières du
vendredi. Le jour de l'incident il insistait pour partir à la prière. Sa bru l'en a
déconseillé en lui disant qu'il faisait mauvais temps. Généralement il
s'asseyait à l'extérieur ; il a été tué quand les premières balles ont été tirées.
Il aimait lire les livres du Messie Promis (a.s) et encourageait ses enfants en
faire de même. Son fils déclare que lorsqu'il avait terminé sa maîtrise, il a
demandé à son père la permission pour chercher un emploi. Celui-ci lui a
dit de travailler pour lui de neuf heures du matin à cinq heures de l'après-
midi ; il ajouta qu'il lui payera le salaire qu'il espère recevoir à l'extérieur. Le
fils tout étonné lui demanda quel était ce travail ; il lui dit qu'il devait lire les
livres du Messie Promis (a.s). Dès leur enfance, il avait donné l'habitude à
ses enfants de prier en congrégation. Il n'avait jamais frappé ses enfants ; il
priait pour eux et disait que c'était la meilleure façon de faire leur
éducation.

était de la région de Bhera et travaillait dans une
banque. Il avait pris sa retraite en 2003 et s'était établi à Lahore. Il avait
plusieurs postes de responsabilité au sein de la Majlis Ansar Ullah. Il avait 59
ans lorsqu'il est tombé en martyr dans la mosquée Bait-Un-Nur. Lorsque la
fusillade a débuté il a téléphoné à son fils pour savoir s'il allait bien. Lui et
certains de ses compagnons avaient essayé de fermer la porte de la salle
principale, une porte qui ne se fermait pas complètement. Grâce à ses
efforts beaucoup de personnes ont pu gagner le sous-sol. Il a été tué par
balles et par explosion d'une grenade. Il était soucieux à propos du mariage
et du travail d'un de ses fils. Et le 1er juin son fils a été embauché dans une
banque, comme il le désirait. Selon son épouse, il s'est acquitté de ses
responsabilités envers sa famille, il avait un très grand amour pour le Califat.
Un ami non ahmadi a déclaré qu'il a vu le martyr dans un rêve après
l'incident, celui-ci disait qu'il ne sait pas comment il est arrivé là, mais qu'en
tout cas il est très content de sa situation.

M. Chaudhry Mohammad Malik,

M. Sheikh Sajid Naim

ATTENTATS CONTRE LES MOSQUÉES AHMADIS DE LAHORE
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M. Sayyed Laiq Ahmad,

M. Mohammad Ashraf Bahlar

M. Mubarak Ahmad Tahir,

fils de M. Sayyed Mohiyudine, est né en Inde
avant la partition. Son père avait embrassé l'Ahmadiyya lorsqu'il était à
l'université après avoir discuter avec un étudiant ahmadis. M. Sayyed Laiq
Ahmad était directeur de banque et avait pris sa retraite en 1997. Il avait 72
ans lorsqu'il est tombé en martyr. Son compagnon d'à côté a été touché par
balles ; il était en train de l'aider lorsqu'il a été lui-même touché à la colonne
vertébrale. Il est mort sur le coup. Il était réservé, mais lorsque quelqu'un
critiquait la communauté ou ses membres illustres, il ne le supportait pas et
discutait avec lui pendant des heures. Il était très particulier concernant les
prières quotidiennes. C'est pour cette raison que ses enfants sont aussi des
amoureux de la prière.

était agriculteur et il avait aussi une
fabrique de briques. Il avait accompli l'umra (pèlerinage mineur) en 2004. Il
encourageait tout le temps ses frères à servir la communauté. Il avait 47 ans
et était le seul soutien financier de sa famille. Au cours de l'incident à la
mosquée Bait-Un-Nur il avait fermé la quatrième porte de la salle principale
et s'y était adossé pour la maintenir fermer. Ne pouvant ouvrir la porte, le
terroriste l'a criblée de balles, et M. Mohammad Ashraf Bahlar, qui se
trouvait de l'autre côté est mort sur le coup. Le martyr était reconnu pour
son honnêteté et sa bienveillance. Plusieurs musulmans non ahmadis
étaient présents pour sa prière funéraire ; et plus tard les mollahs ont
annoncé dans le journal « Nawai-Waqt » que les mariages de tous ceux qui
avaient participé dans sa prière funéraire ont été annulés. Ils ont aussi
débité la même chose sur la chaîne ExpressTV.

était un employé de banque, et après un long
service il a été promu vice-président de cette institution. Son père avait
embrassé l'Ahmadiyya à l'époque du deuxième calife. Le martyr était le
gendre de feu Maulana Dost Mohammad Shahid, l'historien de la
communauté Ahmadiyya. Il avait servi à différents niveaux au sein de la
communauté et avait 57 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Il aimait réciter
le Saint Coran et encourageait ses enfants à en faire de même en leur
conseillant aussi de lire sa traduction. Lorsque la fusillade a débuté dans la
mosquée, M. Mubarak Ahmad Tahir, suivant les directives de l'Imam, a
commencé à prier. Il a été touché par balles au bras et tout près du coeur. Il
est mort sur le coup. Le martyr était reconnu pour sa générosité.
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M. Anis Ahmad

M. Munawar Ahmad

M. Said Ahmad Tahir

était originaire de Faisalabad ; il avait 35 ans et il est tombé
en martyr dans la mosquée Dar-udh-Dhikr. Il était assis en compagnie de
son père tout près du mihrab. Lorsque la fusillade a débuté son père lui a dit
de se mettre à l'abri ; il répondit qu'il voulait aider les autres lorsqu'il a été
touché de plusieurs balles et est mort sur le coup.

était ahmadi de naissance, mais s'était épris du
chiisme depuis un certain temps. Mais un jour il vit Hadrat Ali (r.a) et son fils
l'Imam Hussain (r.a) dans un rêve ; ces derniers lui informèrent concernant
la véracité du Messie Promis (a.s). Sur ce M. Munawar Ahmad décida de se
joindre de nouveaux à la communauté. Il avait une très bonne
connaissance concernant l'Ahmadiyya et il aimait prêcher son message. Et
il avait aussi cloué le bec que de plusieurs mollahs. Il était âgé de 30 ans et
avait occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de la communauté.

Lorsque la fusillade a débuté il a réussi à fermer plusieurs portes de la salle
principale. Il avait aussi pu téléphoner à son oncle et il lui a demandé de
prier pour lui. Il aida aussi certaines personnes blessées et cherchait une
occasion pour attraper un des terroristes. Il parvint finalement à le faire,
mais le terroriste se fit exploser. M. Munawar Ahmad décéda sur le coup. Il
savait que son frère était mort dans l'attaque, mais cela ne l'empêcha pas
de venir en aide aux autres.

âgé de 37 ans avait été grièvement blessé par
l'explosion de la moto des terroristes à l'extérieur de la mosquée lors de
l'attaque. Il est décédé le 5 juin 2010 à l'hôpital. L'épouse du martyr a
montré certains des journaux de celui-ci dans lesquels il avait écrit qu'il
voulait mourir en martyr et qu'il priait en ce sens.

À la fin de son sermon Sa Sainteté a mentionné le décès de M. Mohammad
Arif de Qadian. Il était âgé de 53 ans et avait occupé plusieurs postes de
responsabilité au sein de la communauté à Qadian. Il a aussi servi comme
officier de la Jalsa Salana pendant plusieurs années et au cours de la visite
du Calife en Inde en 2005. Il était malade depuis plusieurs années et est
décédé des suites d'une insuffisance rénale et d'une infection pulmonaire.

Sa Sainteté a demandé de prier pour tous les martyrs, leurs familles et les
ahmadis en général.
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Le sermon du vendredi 25 juin 2010 de sa Sainteté le Calife fut prononcé
à Mannheim en Allemagne. D'emblée le Calife déclara que la Jalsa

Salana de la Jama'at de l'Allemagne débute avec ce sermon. Selon le
Messie Promis (a.s) la Jalsa Salana est un moyen de faire progresser les
ahmadis dans leur foi, de renforcer leur fraternité, d'accroître leur savoir
spirituel. La Jalsa Salana est aussi un moment pour se souvenir et pour
prier pour ces frères et soeurs qui nous ont quitté au cours de l'année.

Il incombe aux ahmadis de profiter de ces trois jours pour se reformer et de
prier à cet effet. Il faut aussi prier pour qu'Allah accorde sa protection à tout
ahmadi là où il se trouve, en particulier pour ceux qui vivent au Pakistan. La
persécution contre les ahmadis est en train de s'amplifier ; les
pourfendeurs de la communauté ahmadiyya ont quant à eux le champ
libre [pour commettre leurs méfaits]. Qu'Allah accorde patience et
persévérance aux ahmadis du Pakistan, qu'Il accepte leur sacrifice, et qu'Il
montre des signes miraculeux en leur faveur.

Commentant sur la Jalsa Salana, Sa Sainteté a déclaré que tous les
départements oeuvrent pour servir les invités du Messie Promis (a.s). Tous
ces volontaires, femmes, hommes, jeunes et vieux, travaillent en toute
abnégation. Les participants de la Jalsa Salana doivent coopérer avec les
responsables afin que tout se passe pour le mieux. Si un volontaire attire
l'attention d'un invité concernant un fait quelconque, ce dernier doit

ATTENTATS CONTRE
LES MOSQUÉES AHMADIS DE LAHORE

Sermon prononcé par Sa Sainteté
le Calife Hadrat Mirza Masroor Ahmad le 25 juin 2010.

Le Calife à la Jalsa Salana de l'Allemagne 2010

Ndlr: Dans une série de 5 sermons s'étalant du 11 Juin au 9 juillet 2010, Sa Sainteté le calife a fait un
portrait de chacun des martyrs qui ont donné leur vie pour la cause de Dieu au cours des attentats
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les sermons du 18 et 25 Juin dans ce numéro (pages 6 à 21) et nous publierons insha'Allah les sermons
du 2 et 9 juillet dans notre prochain numéro.



coopérer et ne doit pas en être offensé. La sécurité au cours de la Jalsa Salana
est une priorité vu les menaces qui pèsent sur la communauté. Il est donc
primordial de suivre toutes les consignes de sécurité sans broncher.

Ensuite Sa Sainteté a présenté d'autres martyrs ahmadis qui ont été victimes
des attentats terroristes contre deux mosquées ahmadies à Lahore. Cette
liste ne suit pas un ordre particulier, ces noms sont présentés au fur et à
mesure qu'on reçoit les détails. M. Khalil Ahmad Solangi était originaire de la
région de Gujrawala ; ses aïeux habitaient auparavant dans un village tout
près de Qadian. Son grand-père était un compagnon du Messie Promis (a.s).
Il était électricien de profession et avait lancé un bizness avec son père.
Ensuite il s'est établi à Lahore où il était dans l'exportation de vêtements.
Depuis quelque temps il habitait aux États-Unis d'Amérique et visitait le
Pakistan pour ses affaires. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au
sein de la communauté. Il avait 51 ans lorsqu'il est tombé en martyr dans la
mosquée Darudh-Dhikr. Il était sous les escaliers pendant des heures, et
aurait pu prendre refuge dans le sous-sol. Il avait essayé d'aider un frère qui
était blessé lorsqu'il a été la cible des terroristes ; il a été touché à la poitrine
et est décédé dans la mosquée.

Au cours de l'attaque il avait pu téléphoner à son fils pour lui demander de
prier. M. Khalil Ahmad Solangi était un ahmadi sincère qui participait
pleinement dans tous les plans financiers de la communauté. Il avait fait
bâtir une mosquée dans sa localité, il avait aussi fait rénover plusieurs
bâtiments de la djama'at. Pour certaines raisons, Sa Sainteté lui avait dit de
s'établir aux États-Unis d'Amérique. Il a aussi aidé nombre d'ahmadis au
chômage à trouver un travail. Il ne laissait jamais partir les mains vides
quelqu'un qui venait lui demander de l'aide et il était toujours de bonne
humeur. Et il coopérait avec les responsables lorsqu'il était question de
rendre service à la communauté. Généralement les businessmen
n'abandonnent jamais leurs affaires pour se consacrer à autre chose, mais M.
Khalil Ahmad Solangi était toujours prêt à servir la communauté. Son grand
souci était que certains descendants des compagnons du Messie Promis
(a.s) ne se consacrent plus au service de la communauté. En 1974, lors des
troubles contre la communauté ahmadiyya, certains membres de sa famille
avaient flanché face aux persécutions. Mais M. Khalil Ahmad Solangi, qui
était alors tout jeune, assurait la sécurité à la maison de l'Amir où s'étaient
réfugiés les ahmadis de sa région. En dépit de sa fortune, il faisait toujours
preuve d'une très grande humilité.
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M. Chaudhry Ejaz

M. Hafiz Ahmad Kahlon

était le fils de Chaudhry Asadullah Khan et le neveu de
Chaudhry Mohammad Zafrullah Khan. Il est tombé en martyr dans la
mosquée Baitun Nur à l'âge de 83 ans. Après ses études secondaires il est
parti à Londres pour ses études de loi ; il y a aussi pratiqué pour un certain
temps. Il est ensuite retourné au Pakistan où il a pris sa retraite en 1984. Il a
servi à plusieurs niveaux au sein de la communauté. Le jour de l'incident il est
sorti de sa maison pour la prière du vendredi vers 12:00, il était accompagné
de son fils et de son petit-fils. Lors de l'assaut ces derniers n'étaient pas en sa
compagnie, c'est pour cette raison qu'ils ont eu la vie sauve. Il était assis sur
une chaise au premier rang, à côté du mihrab. Lors de la fusillade l'Amir lui a
dit de partir au sous-sol, mais il répondit qu'il avait prié afin d'avoir une fin de
martyr. Plus tard on a trouvé son cadavre à côté de celui de l'Amir.

Dans les années 70, le martyr travailla dans le bureau de la répression du
monopole. Un jour on lui remit un dossier sur la recommandation du
premier ministre d'alors, M. Zulfiqar Ali Bhutto. Il retourna ce dossier au
premier ministre en ajoutant qu'il comporte des lacunes légales et qu'il ne
pourra pas le faire passer. Le premier ministre, qui était un adversaire
farouche de la djama'at Ahmadiyya, et qui savait qu'il était ahmadi, fut fort
courroucé et le menaça. Après avoir consulté le Calife, M. Chaudhry Ejaz
écrivit au premier ministre lui disant qu'il ne va pas remettre sa démission,
car il n'a rien à cacher et que celui-ci peut prendre toutes les mesures qui lui
plaisent. Et il fut limogé sans qu'on lui présente aucune raison. M. Chaudhry
Ejaz demanda au Calife de prier pour lui, et un jour il rencontra l'Amir de sa
région, qui lui dit qu'il entendit ces paroles alors qu'il priait pour lui : « Part en
vacances, amuse-toi ». Quelques temps après le gouvernement de M.
Bhutto tomba et le général Zia Ul Haq prit le pouvoir après un coup d'état.
Lors d'une commission d'enquête on tomba sur les papiers de M. Chaudhry
Ejaz, et il fut réinstauré à son poste ; sur la note qu'il reçut, on lui disait de
considérer ces deux années de départ comme une vacance. Ainsi donc il fut
limogé par un ennemi de la communauté ahmadiyya, mais il a été réintégré
par un autre adversaire de la djama'at Ahmadiyya. Les responsables de la
région de Lahore lui avaient demandé de changer de voiture et de prendre
des mesures de sécurité. Il a suivi ces conseils, mais lorsqu'on lui a dit de ne
pas venir pour la prière de vendredi de temps en temps, il refusa carrément,
en disant que tout au plus il tombera en martyr.

Il y a ensuite qui était la région de Sialkot et qui
était avocat de profession. Il avait 83 ans et il est tombé en martyr dans la
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mosquée Baitun Nur. Il a été touché par balles à la poitrine et était apparenté
à plusieurs autres martyrs qui sont tombés au cours des attentats. En tant
qu'avocat, M. Hafiz Ahmad Kahlon, avait souvent plaidé gratuitement en
faveur des démunis. Un juge non ahmadis avait présenté au téléphone ses
condoléances pour le décès de M. Hafiz Ahmad Kahlon ; son interlocuteur lui
demanda de prier pour le pardon de son âme, mais le juge aveuglé par ses
préjugés déclara : « Je peux présenter mes condoléances mais je ne peux pas
prier pour le pardon de son âme. » Le martyr récitait souvent le Saint Coran
pendant des heures ; cela avait tellement influencé sa petite fille que celle-ci
dit à sa mère qu'il doit être en train de lire le Saint Coran au Ciel.

Il y a ensuite dont le grand père avait
embrassé l'Ahmadiyya en 1935. Le martyr avait 34 ans et il est décédé dans la
mosquée Darudh-Dhikr. Il avait occupé plusieurs postes de responsabilité
au sein de la communauté. Au moment de l'incident il était de service
devant le portail principal de la mosquée. Lorsque la fusillade a débuté, il a
essayé d'arrêter un des terroristes mais il a été touché à la tête et à la poitrine ;
il fut parmi les premiers martyrs à tomber. Il était toujours très méticuleux
lorsqu'il effectuait son service à son poste de sécurité.

était âgé de 46 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Il était un
technicien en antennes paraboliques. Lors de l'attaque, il a téléphoné à son
frère pour lui dire de venir avec des armes. Il avait aussi pu téléphoner à la
chaîne de télé pour laquelle il travaillait. Selon son épouse, il était toujours
plein de compassion et était régulier dans ses contributions.

Il y a ensuite âgé de 40 ans et qui était aussi
un Musi. Il venait régulièrement prier à la mosquée Darudh-Dhikr. Il avait des
blessures au bras qui ont occasionné sa mort. Il était d'une grande
courtoisie. Lorsqu'il était au travail il téléphonait à ses enfants à l'heure de la
prière pour leur dire de partir prier. C'est ainsi que doit agir tous les pères
ahmadis, a commenté Sa Sainteté le Calife. Il était toujours prêt à servir la
djama'at ; lui et les membres de sa famille participaient dans tous les fonds
financiers.

avait téléphoné à ses proches au cours de l'incident en
leur disant que des cadavres gisaient autour de lui. Après l'assaut on a vu des
traces de crosse sur son visage. Il avait aussi été blessé par l'explosion d'une
grenade. Son épouse déclare qu'il était d'une grande honnêteté et c'est
pour cette raison que des bijoutiers lui confiaient des joyaux de grande

M. Chaudhry Mohammad Bota,

M. Ejaz Ul Haq

Sheikh Nadeem Ahmad Tariq,

Amir Latif Paracha
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valeur. Il n'a jamais caché le fait qu'il était ahmadis. Il avait souvent aidé
financièrement les malades de sa région natale. Selon ses proches, il se levait
au milieu de la nuit pour la prièreTahajjud et pour réciter le Saint Coran.

Il y a ensuite dont le grand-père s'était joint à la
communauté ahmadiyya à l'époque du deuxième Calife. Après des études
en mécanique, il s'est établi au Japon en 1981, où il a travaillé comme
ingénieur. Au cours des 21 ans qu'il a vécu au Japon il a occupé plusieurs
postes de responsabilité au sein de la communauté. En 1985, il fut le
représentant du Japon pour la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Le quatrième
Calife avait dit qu'il est un exemple pour tous les ahmadis du Japon. En 2003
il est retourné au Pakistan. Il avait 56 ans lorsqu'il est tombé en martyr dans la
mosquée Darudh-Dhikr. Il était d'une grande simplicité et servait la
communauté en toute abnégation, en sacrifiant son temps et ses biens.

était âgé de 58 ans lorsqu'il est tombé en martyr
dans la mosquée de Model Town. Il avait pris sa retraite en 2008. Il était dans
une des salles de la mosquée lorsqu'il a reçu une balle à la tête et il est mort
sur le coup. Son épouse déclare qu'il était toujours prêt à servir la
communauté et qu'il avait participé à plusieurs reprises dans le plan Waqfe-
Ardi. Son fils était de service dans la mosquée, mais il est sain et sauf.

était de la région de Sargodha ; son père avait pu servir
le Messie Promis (a.s) et le deuxième calife. Il a prêté allégeance au cours du
deuxième Califat. Son beau-père était un compagnon du Messie Promis
(a.s). Le martyr est le père de Munir Ahmad Munawar, le missionnaire de la
communauté en Pologne.

Sheikh Akram Athar avait 66 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Il était assis
dans la salle principale de la mosquée Darudh-Dhikr ; il a été touché aux
côtes et il est décédé sur le coup. Il avait dit quelques mois auparavant qu'il
savait que son heure était proche. Il avait un ardent désir de prêcher le
message de l'ahmadiyya.

avait 29 ans lorsqu'il est tombé en martyr ; il avait servi à
différents postes au sein de la communauté. Le jour de l'incident le Qaid de
la région lui a téléphoné pour lui dire qu'il allait devoir assurer la sécurité au
portail de la mosquée. Vers 11:00 le Qaid le téléphona de nouveau pour lui le
faire un rappel. Il dit à celui-ci : « M. le Qaid, ne vous souciez pas, s'il le faut je
prendrai la première balle. » Il était de service tout près du portail et fut
touché de plusieurs balles. Son épouse est enceinte ; que Dieu accorde à
l'enfant qui va naître une bonne santé et une longue vie.

Mirza Zafar Ahmad,

Mirza Mohammad Ahmad

Sheikh Akram Athar

Mirza Mansur Beig
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Mian Munir Ahmad

Le docteur Tariq Bashir

Arshad Mahmud

Mohammad Hussain Malhi

Mirza Mohammad Amine

était le petit-fils du premier Calife de la communauté
ahmadiyya, Hadrat Maulvi Nur-ud-Din. Il avait 70 ans au moment de son
décès. Le jour des attaques, il est sorti de sa maison vers midi et il était assis à
côté du général Nasir. Il était dans une des salles lorsqu'il a été touché par
balles à la tête ; il est mort sur le coup. Selon ses proches, c'était une
personne bienveillante qui était toujours prête à aider ceux qui sont dans le
besoin et qui possédait de grandes qualités. Il avait aidé des jeunes filles de
milieux modestes à se marier et avait aidé d'autres pour leurs études.

avait fait ses études de médecine à Lahore, et avait
travaillé pendant 15 ans dans un hôpital de l'État. Il avait 57 ans lorsqu'il est
tombé en martyr dans la mosquée Darudh-Dhikr. Il est décédé suite à
l'explosion de la première grenade qui fut envoyée dans la salle principale
de la mosquée. Quelques jours avant son décès, son épouse avait vu dans un
rêve qu'il y avait une maison qui flottait dans le ciel et son mari s'y trouvait.
Elle déclare aussi que son mari possédait de grandes qualités et qu'il aimait
beaucoup ses filles. Le martyr aimait lire les livres du Messie Promis (a.s). Son
fils est en train d'étudier la médecine ; il a aussi été blessé au cours de
l'incident. Qu'Allah lui accorde la santé ainsi qu'à tous ceux qui ont été
blessés.

était âgé de 48 ans ; il avait occupé plusieurs postes au
sein de la communauté. Son grand-père maternel était un compagnon du
Messie Promis (a.s). En raison de son handicap le martyr accompagnait son
frère à la mosquée pour la prière du vendredi. Ce jour là il était assis au
premier rang et il a été touché de plusieurs balles et il est mort sur le coup.
Son épouse déclare qu'il était très régulier dans ses prières, et qu'en dépit de
son handicap, il faisait tout lui-même. Il avait lu tous les livres publiés par la
djama'at.

avait 68 ans lorsqu'il est décédé dans la
mosquée Baitun-Nur. Ce jour là il est venu à la mosquée à bicyclette et était
assis au premier rang ; il a été touché à l'épaule et au ventre. Il fut transporté à
l'hôpital grièvement blessé, mais il est décédé dans la salle d'opération. Il
était électricien de profession et aidait gratuitement ceux qui sont dans le
besoin.

était le fils de Haji Abdul Karim, qui s'était joint à
l'ahmadiyya en 1952. Le martyr avait 70 ans. Il était lui aussi assis au premier
rang lorsqu'il a été blessé par l'explosion d'une grenade et par balles. Il fut
hospitalisé pendant trois jours et décéda le 31 mai à l'hôpital.
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Malik Zubair Ahmad

Chaudhry Muhammad Nawaz

Sheikh Mubasher Ahmad

était de la région de Faisal Abad. Son grand-père

s'était joint à la communauté à l'époque du Messie Promis (a.s), mais n'avait

pas pu rencontrer celui-ci en personne. Malik Zubair Ahmad avait pris sa

retraite un mois avant de tomber en martyr. Il priait généralement dans la

mosquée de sa localité, mais il partait à la mosquée Baitun-Nur pour la prière

du vendredi. Il avait 61 ans, et au cours de l'attaque son fils qui était aussi

dans la même mosquée était à sa recherche. Il héla son fils lui disant : «

Pourquoi te sauves-tu ?Tout au plus nous allons tomber en martyr parmi nos

frères. » Il fut blessé par balles et décéda à l'hôpital. Selon son épouse il

n'avait jamais raté la prière Tahajjud. Il avait conseillé à son fils de ne pas

écouter des chansons dans la voiture mais de glorifier et de louer Dieu et

d'envoyer des salutations sur le Saint Prophète Muhammad (s.a.w).

était âgé de 80 ans ; il est décédé dans la

mosquée Darudh-Dhikr. Il travaillait dans l'enseignement avant de prendre

sa retraite en 1991. Il était très attaché à la mosquée Darudh-Dhikr, car il avait

participé à sa construction alors qu'il était tout jeune. Il était assis dans la

salle principale lorsqu'il a été tué suite à l'explosion d'une grenade.

Quelques mois auparavant son épouse avait entendu ces paroles dans un

rêve : « Soyez bénie car votre époux est vivant ». Il était en très bonne santé et

avait l'air 20 ans plus jeune.

habitait Lahore depuis 35 ans. Son grand-père

s'était joint à la communauté au cours du deuxième Califat. Il avait 47 ans ;

grièvement blessé suite à l'explosion d'une grenade et touché par balles, il

est parti lui-même vers l'ambulance, mais décéda lors de son transfert à

l'hôpital. Ce jour là il était sur le point de rater la prière du vendredi en raison

de ses occupations. Mais Dieu a voulu lui conférer le titre de martyr. Selon

son épouse il était un mari et un père exemplaire. Quelques jours après son

décès, sa fille l'a vu dans un rêve ; il lui disait qu'il allait bien et qu'il était en

leur compagnie.

À la fin de son sermon sa Sainteté a demandé de prier qu'Allah exalte le

statut de ces martyrs et qu'Il soit le Protecteur de leurs épouses et de leurs

enfants. Et qu'Il accorde patience et persévérance à leurs parents ; et qu'Il

renforce aussi la foi de leurs descendants. Amine.
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Ce poème fut publié pour la première fois en 1893 dans l'ouvrage Aina-
Kamalate-Islam. Hadrat Pir Siraj Ul Haq rapporte que quand le

termina sa composition, il déclara, le visage resplendissant de
joie : « Dieu m'a révélé que ce poème Lui plaît. Il accordera Sa proximité à
celui qui le mémorisa et le récitera souvent et Il emplira son coeur de Son
amour et de celui de

Ô toi qui es la fontaine de la munificence d'Allah et la compréhension
parfaite (d'Allah), les gens, assoiffés, accourent vers toi.

Ô toi qui es l'océan de la grâce de Dieu qui, dans Son infinie
bienfaisance, accorde Ses faveurs, les foules accourent vers toi tenant

une coupe entre leurs mains.

Ô toi qui es le soleil du royaume spirituel de la beauté et de la grâce! Tu
as éclairé les habitants des déserts et des villes.

Certains ont eu la chance de te voir; d'autres n'ont qu'entendu parler de
toi: la pleine lune d'une beauté enchanteresse m'a envoûté.

Messie
Promis (a.s)

Son Prophète (s.a.w).

َكالظَّمچْءآِن الْءَخلْءُق ِإَليْءَك لايَرسْءَعى َ�الْءِعرْءَفاِن اِهللا َفيْءِض َعيْءَن لايَرا

ِبالْءِكيَزاِن الزَُّمُر ِإَليْءَك َتهْءِو% الْءمَچنَّاِن الْءمُچنْءِعِم َفضْءِل َبحْءَر لايَرا

َ�الْءُعمچْءَراِن الْءَبرِّ َ�جْءَه هَنو3َّْء2َ َ�اِإلحْءَساِن الْءُحسْءِن ُملْءِك َشمچْءَس لايَرا

َ;صْءَباهِني الَِّذ% الْءَبدْء3ِ َ<ِلَك ِمنْء ُ;خْءِبَر2ْء َقدْء َ�ُ;مَّةٌء Cَ3ََ;�ْء َقوْءمٌء

POÈME EN ÉLOGE AU
SAINT PROPHÈTE MUHAMMAD (S.A.W)

COMPOSÉ PAR
HADRAT MIRZA GHULAM AHMAD
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الْءِهجْءَراِن َلوْءَعِة مِّنْء َ�َتَألُّمچًءا َصَباَبةًء Hِالْءَجمَچا ِ<كْءِر ِمنْء لايَربْءُكوَن

الْءَعيْءَناِن ُتِسيُلَها الْءُغُر�َب K3َ;َ�َ ُكرْءَبةًء الْءَحَناِجِر Kَلَد الْءُقُلوَب K3َ;َ�َ

الْءمَچَلَواِن َ�هَنو3ََّ َكالنَّيَِّرلايرْءِن َ�ِضَياِئِه Oِ3ِهُنو فِي َغَدا َمنْء لايَرا

الشُّجْءَعاِن َ�َ;شْءَجَع Sِالْءُهَدا Kهْءَد;َ الرَّحْءمَچِن Uلايَرَة لايَرا َبدْء3َهَنا لايَرا

اِإلهنْءَساِن َشمَچاِئَل Vُلايرَُّفو َشأْءهنًءا الْءمُچَتَهلِِّل َ�جْءِهَك فِي K3َ;َ ِإهنِّي

اَأل�ْءَطاِن َمعْءَهِد َتَذكَُّر َ�َدُعوا َ�ِبِصدْءِقِهمْء النَُّهى ُ;�ُلوا Cَاقْءَتَفا َ�َقِد

اِإلخْءَواِن َحلْءَقِة ِمنْء َ�َتَباَعُد�ا َ;حْءَباَبُهمْء َ�َفا3َُقوا Cََثُر�U َقدْء

َفاِن هَنشْءبٍء ُكلِّ ِمنْء َ�َتَبرٍَُّء�ا َ�هُنُفوَسُهمْء َ;هْءَواٍَءُهمْء َ�دَُّعوا َقدْء

َكاَأل�ْءَثاِن اَألهْءَواٍُء Vَََّفَتمَچز 3َُسوِلِهمْء َبيَِّنا2ُ َعَليْءِهمْء َظَهَر2ْء

الطُّوَفاِن مَِّن هَنجَّاُهمْء َ�اُهللا هُنو�3ُِّا اللَِّياِلي َترْءِ�لايرِق َ�قْءِت فِي

Inspiré par ton amour, Ô Saint Prophète (s.a.w), c'est avec les larmes aux
yeux que les gens se rappellent ta beauté, le coeur meurtri par leur

éloignement de toi.

Je vois leur coeur battre avec anxiété, comme si remonté dans leur gorge;
et je vois leurs yeux affligés pleurer.

Ô toi dont la Lumière Divine et la luminescence l'ont rendu tels les
luminaires jumeaux, (le soleil et la lune) éclairant le jour comme la nuit.

Ô notre pleine lune. Ô signe du Dieu Gracieux! Tu es le plus grand des
guides, le plus brave des braves.

Je constate avec certitude une telle gloire sur ton visage pétillant, qu'elle
transcende tout attribut humain connu.

Les sages, sans doute, t'ont choisi en toute soumission et c'est grâce à leur
sincérité véritable qu'ils ont effacé jusqu'au souvenir de ce qui leur

rappelait leur patrie.

En effet, Ô Saint Prophète (s.a.w), ils t'ont préféré à tout autre, laissant leurs
amis bien-aimés et s'éloignant de leur cercle de connaissances.

Nul doute, ils abandonnèrent leurs désirs temporels et les gâteries,
rejetant toute forme de richesse matérielle et éphémère.

Ils furent vaincus par les arguments et signes clairs de leur Saint Prophète
(s.a.w), et les idoles de leurs égoïstes désirs furent alors fracassées.

Leur esprit fut illuminé (par le soleil de la vérité) à une époque de noirceur
(de péché et de vices), et Allah, tout Gracieux, les épargna de cette

tempête (de vices).

POÈME EN ÉLOGE AU SAINT PROPHÈTE MUHAMMAD (S.A.W)...
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الْءمَچنَّاِن ِبِعَنالايَرِة َفَتَثبَُّتوا َ�َضيْءمُچُهمْء اُألهَناِس ُظلْءُم َهاَضُهمْء َقدْء

الُفرْءَقاِن ِبَجَواِهَر َفَتَهلَُّلوا َ�ِعَقا3َُهمْء هُنُشوَبُهمْء اللَِّئاُم هَنَهَب

َ�اِإللايرمَچاِن اِإللايرَقاِن ِلَتمَچتُِّع َ�َتَباَد�3ُا هُنُفوِسِهمْء ُبُيو2َ َكَسُحوا

الْءمَچيْءَداِن فِي الْءمَچشْءُغوِف َكالْءَعاِشِق ِبَغزْءِ�ِهمْء Hِالرَُّسو ِبِإقْءَداِم َقاُموا

َكالْءُقرْءَباِن ُ;3ِلايرَق السُُّيوِف َتحْءَت ُحبِِّهمْء فِي ِلِصدْءِقِهمْء Hِالرَِّجا َفَدُم

اِإللايرمَچاِن ِبمَچَالِحِف َفَسَترْءَتُهمْء َكالْءُعرْءلايَراِن َمنْءُهوِبيَن Cََجاٍُء�

الْءِعقْءَياِن َكَسِبيَكِة َفَجَعلْءَتُهمْء ِ<لَّةًء َكَر�ْءkٍء َقوْءمًءا َصاَدفْءَتُهمْء

اَألغْءَصاِن ُمثْءمِچِر الْءمَچَوا3ِِد َعذْءِب َحِدلايرَقةٍء َكمِچثْءِل َبرٌّ اهنْءَثَنى َحتَّى

َ�الْءُخسْءَراِن �الْءمَچحْءِل الْءَوَجى َبعْءَد هَنَضاS3ٍَء هَنحْءَو الُعرْءِب ِبَالُد َعاَد2ْء

Nul doute, ils furent écrasés par la persécution et la tyrannie de leurs
adversaires; néanmoins grâce au Dieu Bienveillant, ils endurèrent

résolument.

Les gens mesquins dévalisèrent leurs objets de valeur et ravagèrent leurs
demeures, mais (grâce à leur richesse spirituelle), leurs visages

rayonnèrent des perles scintillantes du Saint Coran.

Ils nettoyèrent entièrement leur coeur de tout péché et ils progressèrent
ardemment afin de bénéficier (de la richesse) d'une croyance et d'une foi

solides.

Ils marchèrent au combat, dans la foulée du Saint Prophète (s.a.w),
s'élançant sur le champ de bataille tels ceux qui sont inspirés par l'amour.

Alors le sang de ces braves hommes vrais et sincères dans leur amour et
dévotion fut versé sous l'épée ennemie tels des objets de sacrifice.

Ils vinrent à toi, Saint Prophète (s.a.w), dépouillés et dépossédés, comme
spirituellement dénudés, alors tu les enveloppas dans les draps de la foi.

Tu les as trouvés comme peuple aussi méprisable que des excréments (à
cause de leurs péchés) mais (grâce à ton pouvoir spirituel), tu les

transformas en un lingot d'or pur.

Jusqu'à ce que le désert brûlé et sec (d'Arabie) devint un jardin spirituel
verdoyant dans lequel coulèrent des ruisseaux d'eau délicieuse et où les

branches (des arbres) se couvrirent de fruits.

(Grâce au Saint Prophète (s.a.w)), les villes d'Arabie redevinrent
verdoyantes, après une longue période d'aridité, de sécheresse et de

dévastation.

POÈME EN ÉLOGE AU SAINT PROPHÈTE MUHAMMAD (S.A.W)...
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الرَّحْءمَچاِن فِي َفاهِنيَن َفَجَعلْءَتُهمْء الْءِغزْءَالِن Hَُمَغاِز الْءِحَجاُز َكاَن

النُّسْءَواِن Sَُ�َكثْءَر الُعَقا3ِ َحسْءُو ِفيِهمَچا ُعمچْءيًءا الْءَقوْءُم َكاَن َشيْءَئاِن

الْءُقرْءUِن فِي التَّحْءِرلايرُم َلُه َز�ْءجًءا ِإهنْءَكاُحَها َفُحرَِّمتْء النَِّساٍُء َ;مَّا

الْءُبلْءَداِن ِمَن َحاهَنَتَها َ�َ;َزلْءَت ُمَخرَّبًءا الْءمُچَداِم Sََدسْءَكر َ�َجَعلْءَت

َكالنَّشْءَواِن الدِّلايرِن فِي َفَجَعلْءَتُه َطاِفحًءا َدهنoا ِبالرَّشْءِف َشا3ِبٍء َكمْء

الرَّحْءمَچِن kََُّمَحد ِمنْءَك َصا3َ َقدْء الْءِعيَداِن ُمسْءَتنْءِطِق ُمحْءِدkٍء َكمْء

الْءُفرْءَقاِن ِإَلى َجذْءبًءا َفَجَذبْءَتُه َتَعشُّقًءا ِللرَُّشوِف ُمسْءَتَهامٍء َكمْء

الشَّاِن ِبَهَذا لايُرمَچاِثُلَك َماَ<ا ِبَجلْءَوSٍء الْءُقُر�ِن َ;مْءَوا2َ َ;حْءَييْءَت

اَألحْءَزاِن ِبَليْءَلِة الدَُّعاٍِء Vَْء�>َ َ<�ْءِقِه ِمنْء َ�َبدَُّلوا Vَالْءَغُبو َتَرُكوا

Les habitants du Hijaz (Arabie) étaient préoccupés par la séduction de
jolies femmes, mais le pouvoir spirituel du Saint Prophète (s.a.w) les fit se

perdre (dans l'amour) pour le Dieu Bienveillant.

Le peuple arabe était aveuglement obsédé par deux choses: la
dégustation de boissons enivrantes et la compagnie de nombreuses

femmes.

Quant aux femmes, on déclara illégal leur mariage avec les hommes
interdits par le Saint Coran.

Tu as anéanti, en instituant l'interdiction de consommer l'alcool, leurs
débits de boisson et causé leur fermeture dans les villes.

Combien d'ivrognes consommant l'alcool par tonneaux entiers as-tu
transformés, Ô Prophète (s.a.w) en des gens ivres d'amour pour la foi

musulmane ?

Combien d'innovateurs de vices préférant converser au son de leurs
instruments de musique as-tu fait converser plutôt avec le Dieu Gracieux?

Combien étant attirés par l'amour pour de belles femmes parfumées, as-tu
guidés plutôt vers Al-Furquan (le Saint Coran) ?

Tu as d'un seul regard ressuscité ceux qui étaient spirituellement morts
depuis des siècles. Qui pourrait se vanter d'un si glorieux

accomplissement?

(Suivant tes instructions) ils abandonnèrent leur alcoolisme et
échangèrent le plaisir qu'ils en dérivaient pour le plaisir de la prière faite

durant une nuit de chagrin.

POÈME EN ÉLOGE AU SAINT PROPHÈTE MUHAMMAD (S.A.W)...
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َكالْءَعاهِني ُشحَِّها فِي ُ;حْءِصُر�ا َقدْء َقبْءَلَها الْءمَچَثاهِني ِبَرهنَّا2ِ َكاهُنوا

ِبِدهَناِن َتاS3ًَء ِبِغيدٍء َطوْء3ًءا َداِئمچًءا َ;َغاهِني َمرْءَتُعُهمْء َكاَن َقدْء

ِجَفاِن Hَِخَيا َ;�ْء 3َاpٍء ُشرْءِب َ;�ْء َغَواهِني ِفكْءِر َغيْءَر ِفكْءرٌء َكاَن َما

َ�اَألدْء3َاِن qِِباَأل�ْءَسا 3َاِضيَن ِبَجهْءِلِهمْء الْءَفَساِد َكمَچشْءُغوِف َكاهُنوا

السِّرْءَحاِن َ�َ�ثْءَبُة الْءِحمَچا3ِ ُحمچْءُق َجهْءِلِهمْء ِمنْء ِشَعا3َُهمْء َكاَن َعيْءَباِن

النُّو3َاهِني َ�جْءِهَك ِمنْء ِلُتِضيَئُهمْء َلُهمْء هُنصْءحًءا Kالُهَد َشمچْءَس لايَرا َفَطَلعْءَت

َ�الطُّغْءَياِن الَصمچَّاٍِء الْءِفتْءَنِة فِي ُمحْءِسنٍء َكِرلايرمٍء 3َبٍّ ِمنْء ُ;3ْءِسلْءَت

َكالرَّلايرْءَحاِن الْءَقلْءَب لايُرصْءبِي Oُ3َلايرَّا َ�َجمَچاُلُه ُحسْءُنُه َما َللْءَفَتى لايَرا

الشَّاِن ِبَهَذا َلمَچَعتْء َ�ُشُئوهُنُه َ�جْءِهِه فِي َظاِهرٌء الْءمُچَهيْءمِچِن َ�جْءُه

اَألخْءَداِن Sُِزمْءَر ِمنْء ِبِه َشَغفًءا َجمَچاُلُه َ�لايَرسْءَتِحقُّ لايُرَحبُّ َفِلَذا

Dans leur passion pour leurs instruments à double corde aux notes
plaintives, ils étaient emprisonnés comme des captifs.

Le chant, accompagné de musique, marquait toujours leurs fêtes. Ils
s'adonnaient alors tantôt à la beuverie, tantôt au batifolage avec les

femmes.

Ils ne pensaient à rien si ce n'est les belles chanteuses ou la boisson et des
coupes (d'alcool).

Leur ignorance et leur bêtise leur faisaient causer du désordre et apprécier
leur vie passée dans la grossièreté et la sordidité.

Les deux importants défauts caractérisant leur ignorance étaient
l'entêtement bête de l'âne ainsi que l'attaque féroce du loup.

Puis, ô soleil directeur (Saint Prophète (s.a.w)), tu t'es levé à l'horizon pour
leur bien, afin de les illuminer de ton visage rayonnant (de lumière divine).

Dieu le Miséricordieux et le Bienfait t'a envoyé, (ô Saint Prophète (s.a.w))
alors que prédominaient un désordre terrible et la rébellion.

Ô jeunes hommes ! Comment décrire l'élégance et le raffinement gracieux
de sa beauté ? Son parfum charme le coeur tel celui d'une plante

odoriférante.

La présence d'Allah, le Protecteur, se reflète dans le visage béni du Saint
Prophète (s.a.w) et toute sa conduite et comportement moral brillent de la

même splendeur.

C'est pour cela que sa beauté mérite d'être aimée à l'exclusion de tout
autre ami.

POÈME EN ÉLOGE AU SAINT PROPHÈTE MUHAMMAD (S.A.W)...
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الْءِفتْءَياِن َطَواِئَف Vََ�َفا ِخرْءVٌء التَُّقى ِخلُّ َباِ<Hٌء َكِرلايرمٌء ُسُجحٌء

الرَّلايرَّاِن َ�َجَناهِنِه َ�َجَالِلِه َ�َجمَچاِلِه ِبَكمَچاِلِه K3َالْءَو Vََفا

اَألعْءَياِن َ�هُنخْءَبُة الْءِكَراِم 3َلايرُق K3َالْءَو َخيْءُر ُمَحمچَّدًءا َ;نَّ َشكَّ َال

َزَماِن ُكلِّ هَنعْءمَچاٍُء ِبِه ُخِتمَچتْء َمِزلايرَّةٍء ُكلِّ ِصَفا2ُ َعَليْءِه َتمچَّتْء

السُّلْءَطاِن Sَِّبُسد Hُالْءُوُصو َ�ِبِه َكِرَداَفةٍء ُمَحمچَّدًءا ِإنَّ َ�اِهللا

الرُّ�َحاهِني الَعسْءَكُر لايُرَباِهي َ�ِبِه َ�ُمَقدَّسٍء ُمَطهَّرٍء ُكلِّ َفخْءُر ُهَو

ِبَزَماِن َال ِبالْءَخيْءَرا2ِ َ�الْءَفضْءُل ُمَتَقدِّمٍء ُمَقرَّبٍء ُكلِّ َخيْءُر ُهَو

َكالتَّهْءَتاِن َليْءَس َطلٌّ َفالطَّلُّ الْءَواِبِل َ;َماَم لايَربْءُد� َقدْء َ�الَطلُّ

الشَّيْءَطاِن ُموِبُق ُمصْءمِچَيا2ٍء �>ُ ِسَهاُمُه َتِطيُش َال َ�ِحيدٌء َبَطلٌء

Possesseur d'excellence morale, noble et au coeur grand, ami de ceux qui
craignent Dieu. Il a surpassé tous les autres jeunes hommes par son

extrême charité.

Par son excellente spiritualité, son élégance, sa majesté et la fraîcheur de
son coeur, le Saint Prophète (s.a.w) de l'Islam s'élève au-dessus de toute

créature.

Nul doute Mohammad (s.a.w) est la crème de la création ; il est l'essence
même des plus nobles et la force vitale des élus (de Dieu).

Toutes les plus nobles qualités ont atteint en lui la perfection; de plus,
dons spirituels de tous temps ont trouvé chez lui leur apogée.

Par Dieu ! (Le Saint Prophète) Mohammad (s.a.w) est certes comme un
premier ministre. Ce n'est qu'à travers lui que l'on peut accéder au seuil du

(Vrai) Roi.

Il est l'orgueil de toute personne sainte et purifiée, et les soldats spirituels
(de Dieu) le chérissent et en sont également fiers.

De tous ceux qui sont bien en vue et près (d'Allah), il est le préféré. Et
(souvenez-vous) que la supériorité dépends de l'excellence des actions et

non de la priorité dans le temps.

Bien qu'elle précède la pluie, la bruine demeure bruine et ne se compare
pas à la pluie torrentielle.

Unique champion, le Saint Prophète (s.a.w) est un archer talentueux dont
les flèches ne ratent jamais leur cible. De fait, il atteint toujours son but; lui

le Destructeur de Satan.

POÈME EN ÉLOGE AU SAINT PROPHÈTE MUHAMMAD (S.A.W)...
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ِلَجَناهِني ُ<لَِّلتْء َقدْء َ�ُقُطوَفُه Oُ3َثْءمَچا;َ K3َ;َ ِإهنِّي َجنَّةٌء ُهَو

اللَّمَچَعاِن فِي َكالد3ُِّّ 3َ�ََ;لايرْءُتُه Kَ�الْءُهَد الْءَحَقاِئِق َبحْءَر َ;لْءَفيْءُتُه

َ�اَفاهِني ِإهنَُّه 3َ�َبِّي َحيٌّ َ�هَنِبيَُّنا ُمطْءِرقًءا ِعيَسى َما2َ َقدْء

ِبمَچَكاهِني َقاِعدًءا ِجسْءمِچي ِبُعُيوِن َجمَچاَلُه 3ََ;لايرْءُت َقدْء ِإهنِّي َ�اِهللا

الْءُبرْءَهاِن ِمَن ِإثْءَباتًءا َفَعَليْءَك َعاِئشًءا َمرْءلايَرَم ابْءَن َتَظنَّيْءَت ِإنْء َها

لايَرقْءَظاِن ِمنْء اَألهنْءَباٍُء Cََجاٍَء َ;�ْء ِبَيقْءَظةٍء الْءمَچِسيَح َالَقيْءَت َ;َفَأهنْءَت

الرَّحْءمَچِن Kُهَد َعنْء uُُتعْءِر َ;َفَأهنْءَت لايُربًّيُِّن َكيْءَف الْءُقرْءUِن ِإلَى ُ;هنْءُظرْء

َفاِن َعبْءدٍء ِمثْءَل ِعيَسى َما2َ َبلْء ِبَثاِبتٍء َليْءَس الْءَعيْءَش ِبَأنَّ َفاعْءَلمْء

اللُّقْءَياِن َقَطاِئَف اقْءَتَطفْءُت َ�َقِد َشاِهدٌء َ�ِإهنِّي َحيٌّ َ�هَنِبيَُّنا

Il est tel un splendide jardin spirituel et je vois clairement que ses grappes

de fruits ont été rapprochées de mon coeur.

Je l'ai trouvé être tel un océan de vérités et de direction et je l'ai vu

scintiller comme une perle.

Nul doute, Sa Sainteté Jésus mourut d'une mort normale et paisible, mais

notre prophète, Sa Sainteté Mohammad (s.a.w) est spirituellement vivant

et par Dieu, il m'a rencontré (dans un songe) !

Je jure par Allah qu'en effet, j'ai contemplé sa beauté, car de mes propres

yeux, je l'ai vu assis dans ma maison.

Ecoutez! Si vous croyez que le fils de Marie est toujours vivant, alors à vous

de le prouver de manière concluante.

N'avez-vous jamais, éveillé, rencontré (Sa Sainteté Jésus) le Messie? Ou

vous est-il venu la nouvelle (d'une telle rencontre faite par) un homme à

l'état d'éveil?

Regardez comment le Saint Coran explique (les choses) clairement. Vous

détournez-vous malgré cela de la voie indiquée par le Dieu Tout Gracieux?

Sachez que la vie (sans interruption) n'y est pas du tout établie. Au

contraire (il en ressort que) Jésus est mort comme tout serviteur mortel.

Mais (Sa Sainteté Mohammad (s.a.w)), notre prophète est spirituellement

vivant et j'en témoigne. De plus, j'ai certainement bénéficié des fruits de

notre rencontre.

POÈME EN ÉLOGE AU SAINT PROPHÈTE MUHAMMAD (S.A.W)...
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َالَقاهِني ِبَيقْءَظتِي النَّبيُّ ُثمَّ َ�جْءَهُه ُعمچْءِر% 3َلايرْءَعاِن فِي 3َ�ََ;لايرْءُت

َ;حْءَياهِني َفمَچا ِإلعْءَجازٍءٍء َ�اهًءا ِإحْءَياِئِه ِمنْء ُ;حْءِييُت َلَقدْء ِإهنِّي

َثاِن َ�َبعْءثٍء الدُّهنْءَيا Oَِهِذ فِي َداِئمچًءا هَنِبيَِّك َعَلى َصلِّ 3َبِّ لايَرا

Uَ<اهِني َقدْء ِباِإلكْءَفا3ِ َ�الْءَقوْءُم َالِهفًءا َباَبَك ِجئْءُت َقدْء َسيِِّد% لايَرا

الثُّعْءَباِن َهاَمَة َعزْءُمَك َ�لايَرُشجُّ ُمَحا3ِبٍء ُكلِّ َقلْءَب ِسَهاُمَك لايَرفْءِر%

الشُّجْءَعاِن َ�َسيُِّد Vُالسَُّبو َ;هنْءَت الْءَعاَلِم ِإَماَم لايَرا Cَُّ3َد ِهللا

الْءِغلْءمَچاِن َ;حْءَقُر َ;هَنا َسيِِّد% لايَرا َ�َتَحنُّنٍء ِبَرحْءمَچةٍء ِإليَّ ُ;هنْءُظرْء

َ�َجَناهِني َ�َمَدا3ِِكي ُمهْءَجتِي فِي َمحبَّةًء َدَخلْءَت َقدْء ِإهنََّك ِحبِّ لايَرا

Uِن فِي َ�َال َلحْءظٍء فِي َ;خْءُل َلمْء َبهْءَجتِي َحِدلايرَقَة لايَرا َ�جْءِهَك ِ<كْءِر ِمنْء

الطََّيَراِن Sَُُّقو َكاهَنتْء َليْءَت لايَرا َعَال َشوْءVٍء ِمنْء ِإَليْءَك لايَرِطيُر ِجسْءمِچي

Adolescent, j'avais vu son visage béni; plus tard, alors que j'étais dans un

état d'éveil, le Saint Prophète (s.a.w) me fit grâce d'une rencontre.

En effet, son toucher vivifiant me donna la vie. Oh ! Quel miracle !

Combien parfaitement m'a-t-il fait renaître spirituellement !

Ô Seigneur! Fait pleuvoir sur Ton prophète Tes bénédictions éternelles,

dans cette vie comme dans la prochaine.

Ô (Saint Prophète (s.a.w)) mon maître spirituel! Je suis venu me plaindre à

ta porte, profondément blessé d'être qualifié d'incroyant par le peuple.

(Ô Saint Prophète (s.a.w)) tes flèches transpercent le coeur de tout guerrier

ennemi et ta forte détermination écrase la tête du serpent.

Qu'Allah te bénisse, ô guide du monde! Tu es le plus grand et le plus brave

d'entre les braves.

Daigne jeter un indulgent regard de bonté vers mon humble personne! Ô

Maître spirituel, je suis le plus humble des serviteurs.

Ô mon bien-aimé! Ton amour a certainement pénétré mon âme, mon

esprit et mon coeur.

Ô mon jardin de délices spirituels! Pas un moment, pas une seconde n'est

passé sans que je ne me souvienne de ton visage (béni).

Mon corps veut s'envoler vers toi d'une envie immense. Ah, si seulement

je pouvais voler!

POÈME EN ÉLOGE AU SAINT PROPHÈTE MUHAMMAD (S.A.W)...



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 ? (4eme Partie)
Suite de la troisième partie publiée dans notre numéro de Juin 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
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.

3 opinion : celle des musulmans

Le Coran : livre sacré des musulmans ahmadis

4 opinion : celle des musulmans ahmadis

e

e

nuzul

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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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)

6E PREUVE - DÉCRET ET PROMESSE DE DIEU CONCERNANT JÉSUS-
CHRIST (A.S)

EXPLICATIONS SUR LE SENS DUVERBE (

الَِّذلايرَن َ�َجاِعُل َكَفُر�ا الَِّذلايرَن ِمَن Cََ�ُمَطهُِّر ِإَليَّ 3َ�َاِفُعَك ُمَتَوفِّيَك ِإهنِّي ِعيَسى لايَرا اللَُّه Hََقا ِإ<ْء
َتخْءَتِلُفوَن ِفيِه ُكنْءُتمْء ِفيمَچا َبيْءَنُكمْء َفَأحْءُكُم َمرْءِجُعُكمْء ِإَليَّ ُثمَّ الْءِقَياَمِة لايَروْءِم ِإَلى َكَفُر�ا الَِّذلايرَن Vََفوْء Cَاتََّبُعو

Lorsque Allāh dit :

Tawaffā

Tawaffā
motawaffīka

« Ô Jésus-Christ (a.s), Je te ferai mourir et Je t'élèverai à Moi
et Je te laverai des accusations de ceux qui n'ont pas cru et Je mettrai ceux qui
te suivent au-dessus des mécréants jusqu'au Jour de la Résurrection ; puis
c'est vers Moi que sera votre retour et Je jugerai entre vous concernant ce sur
quoi vous étiez en désaccord. » (Chapitre 3 verset 56)

Dans le Saint Coran le verbe (
concernant Jésus-Christ (a.s) Christ : chapitre 3, verset 56 et chapitre 5, verset
118. Ce verbe a aussi été utilisé dans plusieurs autres versets du Coran pour
signifier la mort. Quand Dieu est le sujet et un être humain le complément
d'objet du verbe, (
l'âme soit dans le sommeil ou dans la mort, donc

TAWAFFĀ(�َتَوفَّ

َتَوفَّ

َتَوفَّ
ُمَتَوفِّيَك

z

z

) a été employé à deux reprises

) n'a d'autre signification que celle de prendre
veut dire

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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« Je te donnerai la mort ».

Les versets du Coran sont mieux expliqués par d'autres versets, nous allons
donc citer plusieurs versets dans lesquels ce verbe a été utilisé. Mais nous
allons présenter en premier les sens de la racine du verbe

e forme) et
versets du Coran.

« », « », « être abondant » ou être «
suffisant »

Exemples d'usage dans le Saint Coran :

Ô les croyants ! Remplissez fidèlement vos engagements… (Traduction du
Professeur Hamidullah) - (chapitre 5, verset 1)

Ils accomplissent leur serment et redoutent un jour dont le mal sera
largement répandu. (Chapitre 76, verset 8)

- Waf – à la perfection - s'acquitter complètement
d'une dette envers qqn. – accorder une récompense – ou s'acquitter de ses
engagements.

Exemples d'usage dans le Saint Coran :

…et celles d'Abraham qui a tenu parfaitement [sa promesse de transmettre]
(chapitre 53, verset 37) – (Traduction du Professeur Hamidullah)

Et quant à ceux qui croient et qui font de bonnes actions, Il les récompensera
intégralement. (Chapitre 3, verset 58)

Note :

Nous présentons ici quelques exemples afin de dissiper toute confusion entre
la 2e forme verbale

Quand
singulier, au temps présent et futur, à la forme active, il devient :

َ�َف
َ�فَّ

َ�َف}

َ�فَّ}

َ�فَّ

َ�فَّ
ُتَوفِّي

z
z

z

z

(Wafā) et de ses
dérivés

(Wafā) a le sens de compléter accomplir

fā a le sens de : amener

(Waffā) est conjugué

(Waffā - 2 َتَوفَّ

َتَوفَّ

z

z

(Tawaffā 5– e forme) à la lumière de

et la 5e forme verbale

à la deuxième personne masculine du
(tuwaffi)

PREMIÈRE FORME

DEUXIÈME FORME

ِبالْءُعُقوِد َ;�ْءُفوا Uََمُنوا الَِّذلايرَن َ;لايرَُّها لايَرا

ُمسْءَتِطيرًءا Oَُُّشر َكاَن لايَروْءمًءا َ�لايَرَخاُفوَن ِبالنَّذْء3ِ لايُروُفوَن

َ�فَّى الَِّذ% َ�ِإبْءَراِهيَم

ُ;ُجو3َُهمْء َفُيَوفِّيِهمْء الصَّاِلَحا2ِ َ�َعمِچُلوا Uََمُنوا الَِّذلايرَن َ�َ;مَّا

.

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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– c'est-à-dire « tu rémunères intégralement ». A la forme passive deuxième
personne du singulier :

A la forme passive au deuxième personne du pluriel, le verbe s'écrit ainsi :
(tuwaffawna)

Toute âme goûtera la mort. Mais c'est seulement au Jour de la Résurrection
que vous recevrez votre entière rétribution. (Chapitre 3, verset 185)
(Traduction du Professeur Hamidullah)

A la troisième personne du féminin singulier et à la forme passive, le verbe
'

Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Dieu. Alors chaque âme sera
pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis. Et ils ne seront point lésés.
(Chapitre 2, verset 281)

Ci-dessous sont les versets dans lesquels l'on trouve mention de la 5e forme
du verbe (
donner la mort ». Dans deux versets du Coran ce verbe est utilisé en
conjonction avec les mots « nuit » et « sommeil » ; dans ces contextes précis ce
verbe signifie « prendre l'âme au moment du sommeil » (voir plus bas)

Et ceux d'entre vous qui meurent en laissant derrière eux des femmes devront
leur léguer de quoi pourvoir à leurs besoins pendant une année entière, sans
qu'elles soient expulsées. (Chapitre 2, verset 241)

Notre Seigneur, pardonne-nous donc nos péchés, débarrasse-nous de nos
méfaits et donne-nous la mort avec les justes. (Chapitre 3, verset 194)

…alors retenez-les dans les maisons jusqu'à ce que la mort les emporte ou

ُتَوفَّي

ُتَوفَّوَن

َ�فَّ

َتَوفَّ

(tuwaffā tu es rémunéré int

- (Waffā) s écrit

) – égralement.

un exemple tiré du Saint Coran :

) – dont le sens est « prendre l'âme » et conséquemment «

الْءِقَياَمِة لايَروْءَم ُ;ُجو3َُكمْء ُتَوفَّوْءَن َ�ِإهنَّمَچا الْءمَچوْء2ِ َ<اِئَقُة هَنفْءسٍء ُكلُّ

لايُرظْءَلمُچوَن َلا َ�ُهمْء َكَسَبتْء َما هَنفْءسٍء ُكلُّ ُتَوفَّى ُثمَّ اللَِّه ِإَلى ِفيِه ُترْءَجُعوَن لايَروْءمًءا َ�اتَُّقوا

ِإخْءَرا|ٍء َغيْءَر Hِالْءَحوْء ِإَلى َمَتاعًءا ِلَأزْءَ�اِجِهمْء َ�ِصيَّةًء َ;زْءَ�اجًءا َ�لايَرَذ�3َُن ِمنْءُكمْء لايُرَتَوفَّوْءَن َ�الَِّذلايرَن

الْءَأبْءَرا3ِ َمَع َ�َتَوفََّنا َسيَِّئاِتَنا َعنَّا َ�َكفِّرْء ُ<هُنوَبَنا َلَنا َفاغْءِفرْء 3َبََّنا

َسِبيلًءا َلُهنَّ اللَُّه لايَرجْءَعَل َ;�ْء الْءمَچوْء2ُ لايَرَتَوفَّاُهنَّ َحتَّى الْءُبُيو2ِ ِفي َفَأمْءِسُكوُهنَّ

z

z

ُتَوفَّي (tuwaffā).Voici

CINQUIÈME FORME

1e exemple

2e exemple

3e exemple

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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qu'All apitre 4, verset 16)

En vérité, ceux que les anges font mourir alors qu'ils nuisent à leur propre âme,
ils - les anges- leur diront : « Dans quelle situation étiez-vous ? » Ils répondront :
« Nous étions traités sur terre comme des faibles. » (Chapitre 4, verset 98)

Et de par Sa gloire et Sa majesté, Il est le Dominant sur Ses serviteurs –
l'humanité, et Il envoie des gardiens pour veiller sur vous, jusqu'à ce que,
quand la mort surprend l'un d'entre vous, Nos messagers prennent son âme
et ils négligent rien. (Chapitre 6, verset 62)

« …notre Seigneur, répands sur nous la constance, et fais nous mourir soumis
àToi. » (Chapitre 7, verset 127)

Et si tu pouvais voir quand les anges emportent l'âme des mécréants, leur
frappant le visage et le dos, en disant : « Goûtez le châtiment de la fournaise de
l'Enfer. » (Chapitre 8, verset 50)

Et si Nous te faisons voir une partie de ce que Nous leur avons promis, ou si
Nous te faisons mourir avant cela, c'est auprès de Nous que sera leur retour.
C'est alors qu'All '

Dis : « Ô hommes, si vous avez des doutes en ce qui concerne ma religion, alors

āh leur ouvre une voie. (Ch

āh seraTémoin de ce qu ils font. (Chapitre 10, verset 46)

4e exemple

5e exemple

6e exemple

7e exemple

8e exemple

9e exemple

uِالْءَأ3ْء ِفي ُمسْءَتضْءَعِفيَن ُكنَّا َقاُلوا ُكنْءُتمْء ِفيَم َقاُلوا َ;هنْءُفِسِهمْء َظاِلمِچي الْءمَچَلاِئَكُة َتَوفَّاُهُم الَِّذلايرَن ِإنَّ

َلا َ�ُهمْء 3ُُسُلَنا َتَوفَّتْءُه الْءمَچوْء2ُ َ;َحَدُكُم َجاٍَء ِإَ<ا َحتَّى َحَفَظةًء َعَليْءُكمْء َ�لايُررْءِسُل Oِِعَباِد Vََفوْء الْءَقاِهُر َ�ُهَو
لايُرَفرُِّطوَن

ُمسْءِلمِچيَن َ�َتَوفََّنا َصبْءرًءا َعَليْءَنا َ;فْءِرغْء 3َبََّنا

الْءَحِرلايرِق َعَذاَب َ�ُ<�ُقوا َ�َ;دْءَبا3َُهمْء ُ�ُجوَهُهمْء لايَرضْءِرُبوَن الْءمَچَلاِئَكُة َكَفُر�ا الَِّذلايرَن لايَرَتَوفَّى ِإ<ْء Kَتَر َ�َلوْء

لايَرفْءَعُلوَن َما َعَلى َشِهيدٌء اللَُّه ُثمَّ َمرْءِجُعُهمْء َفِإَليْءَنا هَنَتَوفََّينََّك َ;�ْء هَنِعُدُهمْء الَِّذ% َبعْءَض هُنِرلايَرنََّك َ�ِإمَّا

َ;عْءُبُد َ�َلِكنْء اللَِّه ُد�ِن ِمنْء َتعْءُبُد�َن الَِّذلايرَن َ;عْءُبُد َفَلا ِدلايرِني ِمنْء َشكٍّ ِفي ُكنْءُتمْء ِإنْء النَّاُس َ;لايرَُّها لايَرا ُقلْء
الْءمُچؤْءِمِنيَن ِمَن َ;ُكوَن َ;نْء َ�ُ;ِمرْء2ُ لايَرَتَوفَّاُكمْء الَِّذ% اللََّه

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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sachez que ' ' '
Seul, Qui vous fait mourir, et il m'a été commandé d'être du nombre des

croyants » (chapitre 10, verset 105)

Que Nous te fassions voir une partie de ce dont Nous les menaçons, ou que
Nous te fassions mourir (avant cela), ton devoir est seulement la
communication du message, et le règlement de compte sera à Nous.
(Chapitre 13, verset 40) – (Traduction du Professeur Hamidullah)

Dieu vous a créés ! Puis Il vous fera mourir… (Chapitre 16, verset 70) –
(Traduction du Professeur Hamidullah)

Il en est parmi vous qui meurent [jeunes] tandis que d'autres parviennent au
plus vil de l'âge (Chapitre 22, verset 5) (Traduction du Professeur Hamidullah)

Dis : « L'Ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous
serez ramenés vers Votre Seigneur ». (Chapitre 32, verset 11) (Traduction du
Professeur Hamidullah)

14e exemple

Qu'adviendra-t-il d'eux quand les Anges les achèveront, frappant leurs faces
et leurs dos ? (Chapitre 47, verset 27) - (Traduction du Professeur Hamidullah)

Et, la nuit, c'est Lui qui prend vos âmes, et Il sait ce que vous avez acquis

je n adore pas ceux que vous adorez au lieu d Allāh, mais j adore
Allāh

10e exemple

11e exemple

12e exemple

13e exemple

LE SENS DE SOMMEIL :

1e exemple

الْءِحَساُب َ�َعَليْءَنا الْءَبَلاُغ َعَليْءَك َفِإهنَّمَچا هَنَتَوفََّينََّك َ;�ْء هَنِعُدُهمْء الَِّذ% َبعْءَض هُنِرلايَرنََّك َما َ�ِإنْء

لايَرَتَوفَّاُكمْء ُثمَّ َخَلَقُكمْء َ�اللَُّه

الْءُعمُچِر Hِ>َ3ْء;َ ِإَلى لايُرَردُّ َمنْء َ�ِمنْءُكمْء لايُرَتَوفَّى َمنْء َ�ِمنْءُكمْء

ُترْءَجُعوَن 3َبُِّكمْء ِإَلى ُثمَّ ِبُكمْء ُ�كَِّل الَِّذ% الْءمَچوْء2ِ َمَلُك لايَرَتَوفَّاُكمْء ُقلْء

َ�َ;دْءَبا3َُهمْء ُ�ُجوَهُهمْء لايَرضْءِرُبوَن الْءمَچَلاِئَكُة َتَوفَّتْءُهُم ِإَ<ا َفَكيْءَف

ِإَليْءِه ُثمَّ ُمَسمچoى َ;َجلٌء ِلُيقْءَضى ِفيِه لايَربْءَعُثُكمْء ُثمَّ ِبالنََّها3ِ َجَرحْءُتمْء َما َ�لايَرعْءَلُم ِباللَّيْءِل لايَرَتَوفَّاُكمْء الَِّذ% َ�ُهَو
َتعْءمَچُلوَن ُكنْءُتمْء ِبمَچا لايُرَنبُِّئُكمْء ُثمَّ َمرْءِجُعُكمْء

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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pendant le jour. Puis Il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme
fixé. Ensuite, c'est vers Lui que sera votre retour, et Il vous informera de ce que
vous faisiez… (Chapitre 6, verset 60) – (Traduction du Professeur Hamidullah)

« ève les âmes des êtres vivants au moment de leur mort ; et aussi
celle de ceux qui ne sont pas encore 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)

A la lumière de tous ces exemples le terme « tawaffa » ne peut que signifier la
mort ou dans un contexte précis, la prise de l'âme au cours du sommeil. Donc,
la traduction du verset est comme suit :

« Ô Jésus-Christ (a.s), Je te ferai mourir et Je t'élèverai à
Moi… (3 : 56)

Mais ce verset est une sérieuse épine pour les traducteurs du Coran ; du moins
pour ceux qui croient que Jésus-Christ (a.s) est monté physiquement au Ciel
avec son corps d'argile ; de ce fait ils usent de subterfuges afin de se tirer
d'affaire, et évitent d'utiliser le mot « mort ».

Voici quelques exemples de traduction :

(Rappelle-toi) quand Dieu dit : « Ô Jésus-Christ (a.s), certes, Je vais mettre fin à
ta vie terrestre t'élever vers Moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et
mettre jusqu'au Jour de la Résurrection, ceux qui te suivent au-dessus de ceux
qui ne croient pas. Puis, c'est vers Moi que sera votre retour, et Je jugerai, entre
vous, ce sur quoi vous vous opposiez. » (Chapitre 3, verset 55)

(Le Saint Coran et la traduction française du sens de ses versets – publié en
Arabie Saoudite, cette traduction est une version retravaillée de la traduction
du professeur Hamidullah)

Dans une édition précédente de la traduction du Professeur Hamidullah, ce
verset se lit ainsi :

2e exemple

LE SENS DUVERBE «TAWAFFA » ET LE DILEMME DESTRADUCTEURS

1e exemple

الْءمَچوْء2َ َعَليْءَها َقَضى الَِّتي َفُيمچْءِسُك َمَناِمَها ِفي َتمُچتْء َلمْء َ�الَِّتي َموْءِتَها ِحيَن الْءَأهنْءُفَس لايَرَتَوفَّى اللَُّه
لايَرَتَفكَُّر�َن ِلَقوْءمٍء َلَآلايَرا2ٍء َ<ِلَك ِفي ِإنَّ ُمَسمچoى َ;َجلٍء ِإَلى Kالْءُأخْءَر َ�لايُررْءِسُل

Allāh enl

Lorsque Allāh dit :

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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Lorsque Dieu dit : « Ô Jésus, voici que je vais t'achevé et t'élever vers moi, et te
purifier de ceux qui ont mécru, et mettre jusqu'au Jour de la Résurrection ceux
qui te suivent au-dessus de ceux qui mécroient. Et, vers moi, en vérité, est
votre retour. Puis, Je jugerai entre vous, ce sur quoi vous disputez. »

C'est alors que Dieu dit : « Ô Jésus-Christ (a.s) ! Je vais mettre fin à ta mission sur
Terre, t'élever vers Moi, te purifier, te débarrasser des négateurs et placer ceux
qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui t'ont renié jusqu'au Jour dernier. À la fin,
vous ferez tous retour vers Moi et Je trancherai alors vos différends. (Chapitre
3, verset 55)

(source : Le Noble Coran – Nouvelle traduction française du sens de ses
versets – EditionsTawhid )

Comme nous l'avons démontré le mot Mutawaffika
« Je te donnerai la mort » ; l'usage de ce verbe dans le saint Coran prouve ce fait
amplement. En ajoutant les mots « mission sur Terre » ou « vie terrestre »,
certains espèrent que leurs lecteurs déduiront que Jésus-Christ (a.s) (Isa ibn
Mariam) a deux vies : l'une terrestre et l'autre céleste. Voici la traduction du
même verset faite par Kasimirski.

Dieu dit à Jésus-Christ (a.s) : Je te ferai subir la mort et je t'élèverai à moi ; je te
délivrerai des infidèles, et j'élèverai ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui
ne croient pas, jusqu'au jour de la résurrection.Vous retournerez tous à moi, et
je jugerai vos différends. (Traduction par Kasimirski – 1840)

C'est la seule signification possible de ce verset conformément au contexte ;
malheureusement, ce verset a été très mal interprété. On essaye de donner à
ce verbe des sens insoutenables.

On prétend que Jésus-Christ (a.s) monta au ciel, et qu'à sa seconde venue il
vivra le reste de sa vie. Cela est absolument faux. Il n'y a pas mention du futur
mais du passé. L'agencement des mots cité plus haut ne laisse aucun doute
quant à la mort de Jésus-Christ (a.s).

Le verset en question se rapporte à l'occasion où Jésus-Christ (a.s) devint
victime des pires machinations de ses ennemis qui ont tenté de le faire
crucifier et prouver qu'il était un imposteur.

2e exemple

3e exemple

LA MORT ET L'ÉLÉVATION DE JÉSUS-CHRIST

n'aُمَتَوفِّيَك d'autre sens que

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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Quatre promesses distinctes ont été faites à Jésus-Christ (a.s) dans ce verset :
1. qu'il mourra d'une mort naturelle.
2. qu'il sera exalté en la Présence de Dieu
3. qu'il sera exonéré des accusations fausses portées contre lui et
4. que ses partisans domineront ses adversaires

Les trois dernières promesses ont été déjà accomplies ; mais quid de la
première c'est-à-dire, qu'il aurait une mort naturelle ?

Le verset décrit très bien en quatre mots brefs comment les juifs furent
frustrés dans leurs plans mentionnés dans le verset précédant. Ils avaient
tenté (i) de tuer Jésus-Christ (a.s) par la crucifixion et (2) de prouver ainsi qu'il
était un faux prophète parce qu'il était mort d'une mort maudite sur la croix
(Deutéronome chapitre 21 versets 22 et 23) ; (3) d'apporter de fausses
accusations contre lui, surtout l'accusation haineuse d'une naissance
illégitime ; et (4) amener ainsi la destruction de tout son mouvement.

Ils furent complètement déjoués dans leurs desseins criminels. Jésus-Christ
(a.s) mourut non sur la croix, mais d'une mort naturelle, respecté et vénéré de
ses disciples, il fut exonéré des fausses accusations portées contre lui et il a
toujours été considéré comme l'un des grands prophètes de Dieu, et, en
dernier lieu, ses disciples ont depuis des siècles gardé ses adversaires sous
leurs talons.

Les défenseurs de la thèse que Jésus-Christ (a.s) est monté au ciel avec son
corps d'argile se basent sur l'utilisation du verbe (Rafa' – élever) dans deux
versets, notamment le verset cité plus haut et dans le verset 159 du chapitre
quatre. Il faut noter que le mot « ciel » n'a pas été mentionné dans aucun de
ces versets, ni dans aucun Hadith du Saint Prophète Muhammad (s.a.w)
concernant Jésus-Christ (a.s). Après une étude de l'usage de ce verbe dans le
Saint Coran et dans le langage religieux, l'on constatera qu'il signifie tout
simplement l'élévation en rang et non pas une élévation physique, lorsqu'il
est question de prophètes ou d'êtres humains.

Rafiun (
l'éleva, le haussa, l'exalta, l'honora, le mit en l'air, etc.

L'EXPLICATION DUTERME

L'USAGE DUVERBE

1e exemple


فع


فع

(RAFA' - ÉLÉVATION)

(RAFA' - ÉLÉVER) DANS LE SAINT CORAN

(3َاِفعٌء est le participe actif de Rafa ; on dit « Rafa-ahu » il le souleva, le leva

ُترْءَفَع َ;نْء اللَُّه َ;ِ<َن ُبُيو2ٍء ِفي

Jésus-Christ est-il monté au ciel ?
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Dans les maisons qu'Allah a permis d'être honorées. (Chapitre 24 verset 37)

Et tel est Notre argument que Nous avons donné à Abraham contre son
peuple. Nous élevons en rang par degrés qui Nous voulons. (Chapitre 6 verset
84)

Nous avons élevé pour toi ton nom. (Chapitre 94 verset 5)

Et mentionne Idris, dans le Livre. C'était un véridique et un prophète. Et Nous
l'élevâmes à un haut rang.

(Traduction par le professeur Hamidullah, Chapitre 19 versets 56 à 57)

Une autre traduction des mêmes versets :

Rappelle aussi l'histoire d'Idrîs, telle qu'elle est citée dans le Coran. C'était un
homme véridique et un prophète - et Nous l'avons promu à un rang élevé. (Le
Noble Coran - Nouvelle traduction française du sens de ses versets)

èvera à des rangs éminents ceux d'entre vous qui croient, et ceux à qui
la connaissance a été donnée. (Chapitre 58 verset 12)

Et si Nous avions voulu, Nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements,
mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion... (Traduction par le
professeur Hamidullah, chapitre 7 verset 176)

Une autre version du même verset :

Et si Nous avions voulu, Nous l'aurions sauvé, grâce à Nos signes ; mais il avait
opté pour la vie matérielle de ce monde et obéi à ses instincts… (Le Noble

2e exemple

3e exemple

4e exemple

5e exemple

6e exemple

هَنَشاٍُء َمنْء َد3ََجا2ٍء هَنرْءَفُع َقوْءِمِه َعَلى ِإبْءَراِهيَم Uََتيْءَناَها ُحجَُّتَنا َ�ِتلْءَك

Cَكْءَر>ِ َلَك 3َ�ََفعْءَنا

َعِليoا َمَكاهنًءا Oُ3َ�ََفعْءَنا هَنِبيoا ِصدِّلايرقًءا َكاَن ِإهنَُّه ِإدْء3ِلايرَس الْءِكَتاِب ِفي َ�ا<ْءُكرْء

َد3ََجا2ٍء الْءِعلْءَم ُ;�ُتوا َ�الَِّذلايرَن ِمنْءُكمْء Uََمُنوا الَِّذلايرَن اللَُّه لايَررْءَفِع

uِالْءَأ3ْء ِإَلى َ;خْءَلَد َ�َلِكنَُّه ِبَها Oَُلَرَفعْءَنا ِشئْءَنا َ�َلوْء

Allāh él
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Coran - Nouvelle traduction française du sens de ses versets)

A la lumière de ces versets, l'on comprend que le verbe « Rafa' » peut signifier :
honorer, élever en rang, exalter.

Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) priait en ces termes entre ses deux
prosternations au cours de la Salat

« O Allah ! Pardonne-moi, et aie pitié de moi, et guide-moi, et protège-moi, et
comble mes défauts, et accorde-moi ma nourriture, et élève moi. » (Sahih
Muslim, Kitab Udh-dhikr)

Tous les musulmans savent que la prière du Saint Prophète Muhammad
(s.a.w) fut exaucée : d'abord il mourut, puis il fut élevé auprès de Dieu, tout
comme Jésus-Christ (a.s).

Rafa' Ilaihi signifie que le rang de cette personne a été élevé spirituellement,
qu'elle a été honorée par Dieu.

Ici Dieu voulait l'élévation de son rang, et non pas celle de son corps.
L'élévation du corps est chose inconnue dans la religion. La religion vise au
redressement de l'âme. Donc pour les élévations spirituelles on emploie le
terme Rafa'.

Le mot Rafa' est employé pour le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) et pour
les croyants ; mais il est étrange de constater que les mollahs interprètent cela
comme voulant dire l'élévation spirituelle après la mort. Cependant quand le
même mot est employé pour Jésus-Christ (a.s) ils disent que cela signifie : «
monter au ciel avec son corps physique » ! Quel mépris pour les saints
musulmans, les fidèles et le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) et quel
attachement particulier pour Jésus-Christ (a.s) ! Peut-être veulent-ils se
convertir au Christianisme. Que Dieu nous en garde !

...quand nous nous tournons vers les paroles révélées de Dieu, « Je te ferai
mourir et Je t'élèverai vers Moi... » de la sourate Al-Imran, et « Oui, Allah l'éleva
vers Lui... » de la sourate Al-Nisa (chapitre 4 verset 159), nous trouverons que le
dernier verset indique l'accomplissement de la promesse contenue dans le
premier. Cette promesse se référait à la mort de Jésus-Christ (a.s), à son
élévation et à son absolution de toutes les accusations fausses portées contre

L'USAGE DU VERBE

LETERME RAFA' EXPLIQUÉ PAR UN ÉRUDIT DE L'UNIVERSITÉ D'AL-AHZAR
(LE CAIRE)


فع PAR LE SAINT PROPHÈTE MUHAMMAD (S.A.W)

َ�ا3ْءَفعْءِني َ�ا3ْءُزقْءِني َ�اجْءُبرْءهِني َ�َعاِفِني َ�اهْءِدهِني َ�ا3ْءَحمچْءِني ِلي اغْءِفرْء اللَُّهمَّ
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lui par les incroyants. Même si le second verset (chapitre 4 verset 159) ne
mentionnait que son Rafa' (élévation) vers Dieu et ne contenait aucune
référence à sa mort et aux fausses accusations, il nous incomberait de noter
les substances du premier verset, cela afin que les deux versets soient
réconciliés.

La signification véritable du verset est à l'effet qu'Allah fit mourir Jésus-Christ
(a.s), l'éleva vers Lui, l'exonéra des fausses accusations de ses ennemis. Allama
Al-Wasi a diversement interprété le verset « innimouta-waffika. » La plus
lucide de ces interprétations est celle-ci : « Je complèterai le terme de ton
existence et je te ferai mourir … ». La phrase « Je complèterai le terme de ton
existence et te ferai mourir d'une mort naturelle » indique clairement que
Jésus-Christ (a.s) ne fut pas tué et qu'il fut sauvé des intentions méchantes de
ses ennemis. De toute évidence « rafa' » (élévation) après la mort ne peut
signifier aucune ascension physique mais bien une élévation en rang surtout
quand les mots « Je vais t'absoudre des accusations » des incroyants
l'accompagnent. Cela démontre qu'il n'est ici qu'une question d'élévation de
grandeur spirituelle. Le mot « rafa' » comporte ce même sens en d'autres
endroits où il parait dans le Saint Coran (voir plus haut).

Cela indique un état où on est à l'abri et sous le soin divin. Il nous est
impossible de comprendre comment on a pu déduire que le mot « Ilaih » (vers
Lui) signifiait le ciel. C'est un outrage à l'endroit de la simple compréhension
du Saint Coran ; elle est commise parce que l'on croit en des histoires et des
légendes qui sont dénuées de tout de gré d'exactitude pour ne pas dire
d'authenticité. D'ailleurs Jésus-Christ (a.s) n'était qu'un prophète et tous les
prophètes avant lui passèrent par la mort. Quand son peuple lui devint
hostile, comme ce fut le cas pour tous les prophètes, Jésus-Christ (a.s) se
tourna vers Dieu qui le sauva de par Sa Puissance et Sa Sagesse et déjoua les
intentions de ses ennemis. Dans le verset : « Quand Allah dit : O Jésus-Christ
(a.s) Je te ferai mourir, Je vais t'élever vers Moi et vais t'absoudre (des
calomnies) des incroyants… », Allah annonce la bonne nouvelle qu'Il sauvera
Jésus-Christ (a.s) des machinations de ses ennemis et qu'à la fin leurs intrigues
seront déjouées, qu'Il complètera le terme de sa vie jusqu'à sa mort naturelle
sans qu'il ne soit tué et qu'après Il l'élèvera vers Lui.

(Raf'a 'Isa ou l'élévation de Jésus-Christ (a.s) par Professeur Cheikh Mahmud Chaltoute –

Doyen de l'université d'al Azhar, Caire – Fatwa publié dans le No 462 du volume 10 de la

revue Al Resala, Caire du 11 mai 1942)

[à suivre la cinquième et dernière partie sera publié dans notre prochain numéro]
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