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HUMANITY FIRST (ILE MAURICE) À L’OEUVRE
Humanity First (Ile Maurice) en collaboration avec le 'Bel Ombre Empowerment
Foundation' a fait un don de vêtements et de molletons aux necessiteux en juillet 2010.
Parmi les responsables de Humanity First présents, il y avait Muiz Sookia (President), Saajid
Taujoo (Secrétaire), Shamsuddin Durgauhee (Coordinateur) and Bahim Kaudeer (Membre).

DISTRIBUTION DES PRODUITS ALIMENTAIRES AUX NECESSITEUX
À L’OCCASION DE LA FÊTE EID-UL-FITR  | 05 SEPTEMBRE 2010

La jamaat Ahmadiyya à travers la branche de Quatre Bornes a procédé
cette année encore à une distribution de provisions aux nécessiteux.
Ameer Saheb et Fuad Lallbeharry ont remercié les membres pour leurs contributions.
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EDITORIAL

Par la Grace infinie d'Allah nous nous sommes efforcés pendant tout le
long du mois béni de Ramadan d'adopter la 'taqwa' (la droiture) tout en

évitant les pièges morals et spirituels et tout en inculquant en nous l'amour et
la crainte d'Allah. Nous avons la joie, Alhamdolillah, de célébrer maintenant la
fête de l'Eid-ul-Fitr. Mais c'est aussi le moment de réfléchir et surtout de nous
poser certaines questions : était-t-ce notre dernier Ramadhan ? Allah nous
accordera-t-Il un autre sursis en nous donnant encore une fois la faveur et la
bénédiction de profiter du prochain Ramadan ?
Ces questions devraient nous interpeller tous à prendre des résolutions.
Nous devons

essayer de maintenir le développement spirituel auquel nous
sommes parvenus au cours du dernier Ramadan ;
intégrer le progrès et la croissance spirituels qu'on a pu, par la Grace
d'Allah, acquérir durant le dernier Ramadan dans notre vie
quotidienne ;
fuir tout ce qui est mal, adopter ce qui est bon et que l'on s'acquitte
de nos obligations envers Allah et envers Ses créatures.

Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi. Ameen. Nous souhaitons Eid Mubarak à tous
nos lecteurs.

Apres le triste épisode des caricatures sur le Saint Prophète , voila qu'un
groupe la « Dove World Outreach Center, » basé aux Etats-Unis projette de
bruler des copies du Saint Coran le 11 Septembre ? Comment peut-on en
arriver à un tel extrémisme religieux où on ne respecte plus les écritures
saintes ?
( Saint Coran chapitre 45 :verset 3)

Aucun musulman ne pourra comprendre comment est-ce qu'on peut
s'attaquer au plus grand bienfaiteur de l'humanité, l'exemple parfait qui est
le Saint Prophète Muhammad ? Comment on peut profaner le Saint Coran
le livre parfait révélé au Saint Prophète et qui contient la solution à tous les
problèmes ? L'Ahmadiyya Muslim Jamaat a émis un communiqué (voir page
37) condamnant ce projet rétrograde qui blessera les sentiments de plus 1.5
milliards de musulmans.

Au-delà d'un sentiment de révolte chaque musulman ressent une profonde
tristesse car les auteurs des tels sacrilèges le font surtout par ignorance. Ils ne

�

�

�

Attaque sur le Saint Coran

« La révélation de ce livre provient d'Allah, le Puissant, le Sage »

saw

saw

saw
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Ramadan…et après ?



connaissent pas le caractère béni, la vie exemplaire du Saint Prophète de
l'Islam . Ils ne connaissent pas les trésors que contient le Saint Coran. Ils ont
grandi dans un environnement hostile à l'Islam et n'ont même pas essayé
d'étudier cette belle religion qui propage la paix, l'amour, le respect et qui
nous enseigne nos obligations envers notre Créateur Allah et Ses créatures.
C’est le résultat d'être resté enfermé, de père en fils, dans des préjugés sur
l'Islam et son fondateur. D'ailleurs Allah le dit dans le Saint Coran :

(43 :23-25)

Afin de ne pas être compté parmi ceux qui suivent aveuglement leurs
ancêtres/pères et commettent les même erreurs, comme susmentionné
dans le Saint Coran, nous invitons nos frères et sœurs musulmans qui n'ont
pas encore accepté le Messie Promis et L'Imam Mahdi à étudier les
revendications du Messie Promis . L'état de désarroi et de chaos dans lequel
se trouve l'Oummah devrait nous interpeller. Il n'y a pas d'autres solutions

Nous publions dans ce numéro (page 10) une réponse de Hazrat Mirza Tahir
Ahmad à la question

saw

as

rh

23. « …Ils disent :“Nous avons trouvé nos ancêtres suivant une certaine
voie, et nous nous guidons sur leurs pas.

24. Et c'est ainsi que cela a toujours été, que Nous n'avons jamais
envoyé avant un Avertisseur à une ville quelconque, sans que ses
chefs opulents ne disent « Nous avons trouvé nos pères suivant une
certaine voie, et nous suivons leurs pas. »

25. Celui qui les avertissait dit : « Comment ! Même si je vous apporte
une meilleure direction que celle que vous avez trouvé vos pères
suivre ? » Ils dirent : « En vérité, nous ne croyons pas à ce avec quoi
vous êtes envoyés. »

« Pourquoi faut-il croire et accepter l'Imam Mahdi .....
Si l'on a déjà à sa disposition l'Immuable Saint Coran, les Hadiths (les dires)
et la Sounnah (la pratique) du dernier des prophètes, Mohammad ? »

« La Nubuwwah du Messie
Promis »

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

Guide-nous sur le droit chemin-

Le chemin de ceux à qui Tu as accordé Tes faveurs, pas celui de ceux qui se
sont attiré Ton courroux, ni de ceux qui se sont égarés »

(s.a. w.)

as

Nous publions aussi un article (page 35) sur
selon les écrits du Messie Promis lui-même.

Terminons par cette prière du Saint Coran :

(Chapitre 1
Versets 5-7)

as

Moussa Taujoo | 6 Septembre 2010

EDITORIAL
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Muzaffar Abad (Pakistan)
après le séisme de 2005

Dégâts causés
par la mousson - 2010

Est-ce une démarche louable, une action qui plaît à Allah, que

d'assassiner les musulmans ahmadis, chacun desquels vous appelez

Kafir (incroyant), Murtadd (apostat) et Wajib-ul-Qatl (qui doit

obligatoirement être mis à mort) ?

Si vous répondez OUI à la question ci-dessus, vous serez d'accord que si la

mise à mort des musulmans ahmadis plaît réellement à Allah, Il ne pourra

que récompenser toute nation musulmane qui est à l'avant-garde dans

l'extermination des musulmans ahmadis, les suivants de l'Imam Al-Mahdi,

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad , que vous appelez Kadhdhab (archi-

menteur) et Dajjal (antéchrist). Sûrement, Allah les récompensera en

déversant davantage de faveurs sur une telle nation, et les protègera des

malheurs, afin de montrer qu'Il est satisfait d'eux.

Or, le 7 octobre 2005, des islamistes pénètrent dans la mosquée Ahmadiyya

de Mong, à Mandi Bahauddin, au Pakistan, à l'heure de la prière matinale de

Fajr, et les arrosent de balles. Six d'entre les ahmadis meurent sur le coup,

deux succombent à leurs blessures à l'hôpital.Vingt-deux sont blessés, dont

douze enfants.

(as)

CATASTROPHES
NATURELLES OU RETRIBUTIONS?
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QUESTION AUX ENNEMIS DE
HADRAT MIRZA GHULAM AHMAD ,
LE MESSIE PROMIS ET IMAM AL-MAHDI

(AS)
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A en croire les ennemis de la Communauté Islamique Ahmadiyya, cet acte

était de grand mérite. Chez eux, le fait que les suivants du faux- prétendant

au titre de Messie et d'Imam Mahdi aient été décimés a donné lieu à des

célébrations. Partout au Pakistan, ce massacre a été accueilli et glorifié par

des musulmans de toutes affiliations. Cela a dû, sans doute, plaire

grandement à Allah.

Eh bien, Allah n'a pas tardé à exprimer Sa réaction à cet acte loué par les

ennemis de l'Ahmadiyya : le matin du 8 OCTOBRE 2005, le Pakistan fut

secoué par un violent séisme de magnitude 7,6 sur l'échelle de Richter. Bilan :

quatre-vingt mille morts, et plus de cinquante mille blessés, et plus de 3,5

millions de sinistrés, bon nombre desquels souffrent encore aujourd'hui.

Les ennemis de l'Imam Al-Mahdi en ont-ils tiré leçon ? Non ! Voici que le 28

mai 2010, un massacre de musulmans ahmadis est minutieusement

organisé à Lahore. Deux mosquées sont visées, celles de Dar-ul-Zikr et Bait-

ul-Nur. Des ennemis de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad pénètrent armés

jusqu'aux dents dans ces deux mosquées durant la prière de Jumu'ah (du

vendredi). Bilan : 86 morts, et plusieurs vingtaines de blessés. Les forces de

l'ordre n'interviennent pas, et les assassins ont plusieurs heures pour

poursuivre leur besogne à l'intérieur de ces deux mosquées.

Et la réaction d'Allah ? Les pluies de la mousson annuelle commencent fin

juillet 2010, et continuent de fouetter le Pakistan avec une violence telle

qu'on ne l'a pas vue de mémoire d'homme. Résultat : inondations

catastrophiques sur une large partie du pays, détruisant des milliers de

demeures, et occasionnant des pertes en terres cultivables, récoltes et

bétail, selon les premières estimations, de plusieurs milliards de dollars

américains, et laissant 20 millions de sinistrés. Les morts ont dépassé les

1600, mais les chiffres n'ont de cesse de grimper, et les pluies torrentielles

continuent de tomber.

Est-ce là la récompense divine au Pakistan pour l'extermination de ceux qui

reconnaissent Hadrat Mirza Ghulam Ahmad en tant que Messie et Imam

Mahdi promis par le Prophète Muhammad ?

(as)

(as)

(sa)

CATASTROPHES NATURELLES OU RETRIBUTIONS?
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Tout ceci est le résultat du rejet de l'Imam envoyé par Allah. Or, Hadrat Mirza

Ghulam Ahmad(as) avait averti ceux qui le rejetteraient que ces punitions

divines les frapperaient à coup sûr. En effet, en mai 1905, 100 ans avant

l'incident du 7 octobre 2005, il écrivait :

O vous qui dormez ! Réveillez-vous vite ! Ce n'est pas l'heure de rêver.

Les informations que j'ai reçues par la révélation divine m'ont troublé le

cœur.

Je vois un séisme renverser la terre sens dessus-dessous ;

L'heure est à présent proche : voici que vient l'inondation.

Aucun bateau ne pourra désormais vous sauver de ce déluge ;

Tous les stratagèmes sont voués à l'échec, sauf un : se tourner vers Dieu,

l'Accepteur du repentir.

(Badr, mai 1905)

Pourquoi les séismes ne viendraient-ils pas, étant donné que le chemin de

la crainte de Dieu a été abandonné,

ہے خواب 
قت هنہ لايرہ جاگو جلد 
الو! سوهنے

ہے بيتاب د� سے اس هنے حق 
حئ �د خبر جو

زبر 
 زلايرر زميں ميں ہو% دلاير'هتا سے زلزلہ

ہے سيالب +هڑا ,لايرا ہے هنزدلاير- اب 
قت

سے سيل اس هنہيں س'ت0 بچا اب +شت0 +وئ0

ہے تواب حضر5 ا7 8ہے جاتے سب حيلے

گئ0 ہو گم 8ا> 0+ �تقو زلزلے< 
لايرں, هنہ +يو%

ہے +و +ہالهنے صرف مسلمچا% به0 مسلمچا% ا7

LA RAISON DE L'ENVOI DE CES FLÉAUX DIVINS

EST EXPLICITÉE PAR L'IMAM AL- MAHDI ICI :

CATASTROPHES NATURELLES OU RETRIBUTIONS?
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Et étant donné que le musulman n'est plus musulman que de nom ?

Qui donc par crainte révérencielle a bien voulu croire en moi ? Qui donc a
bien voulu abandonner la haine et l'hostilité ?

Bientôt, j'aurai passé une vie entière à subir leurs insultes.

Tous m'appellent « Kafir »(incroyant), « Dajjal » (antéchrist) et « Fasiq »
(malfaiteur) ;

Qui voudra bien croire avec franchise et sincérité ?

Regardez qui vous voudrez : chacun d'eux a dépassé toutes les limites
dans ses mauvaises pensées.

Si vous les questionnez, ils sont prêts à vous indiquer des centaines de
défauts en moi.

C'est pour cela que la jalousie de Dieu va à présent vous montrer quelque
chose ;

Les calamités menaçant la vie sont sur le point d'étendre leur mainmise de
tous côtés.

(Chashmah-e-Masihi, page 2)

Que les musulmans du monde se réveillent et constatent les résultats du
rejet de l'Imam envoyé par Allah ! Que les cœurs se hâtent vers l'acceptation
du Messie commissionné par Allah pour la revivification de la foi et du
sauvetage de l'Islam d'entre les mains des imams extrémistes et intolérants !
Amine !

+يں؟ 
 بغض مچهوFا هنے +س 8H+ر؟ +و مجه ماهنا هنے +س

ہے +و +هاهنے گاليا% سے ان تو اپن0 زهندگ0

ہيں +ہتے سب ہمچيں فاسق 8
ا دجًّا� 
 +افر

ہے؟ +و الهنے سے اخالص 8
ا Rصد الايرمچا% +ون

گيا بڑه سے حد ہے ميں بدگمچاهن0 دلاير'هو +و جس

ہے +و بتالهنے عيب سو سو تو پومچهے +وئ0 گر

گ0 د+هالئے تمچہيں +چه 0+ اس غير5 اب لئے اس

ہے +و پهيالهنے ہاته جا% ,فت لايرہ طرف ہر

CATASTROPHES NATURELLES OU RETRIBUTIONS?



Réponse de MirzaTahir Ahmad, Khalifatul Masih IV :rh

Tous les musulmans croient que la nomination de l'Imam Mahdi se fera,
non pas par les musulmans eux-mêmes, mais par Dieu Lui-même. Tout
musulman qui soutiendrait une opinion contraire à cela, et en ferait sa
profession de foi, deviendrait aux yeux de tous les oulémas du monde
musulman un kafir (infidèle).

Précisons donc -

1. L'Imam Mahdi est une personne dont l'avènement est attendu (s'il
n'est pas déjà apparu) par l'ensemble du monde musulman.

2. Il sera directement nommé par Dieu Lui-même.

3. Qui refusera de le reconnaître sera reconnu comme kafir.

4. Aussitôt nommé, l'Imam Mahdi sera l'Imam de tout l'Oummah ainsi
que deTout l'univers.

5. Quiconque choisirait de ne pas le suivre se retirerait automatiquement
du giron de l'Islam.

Voilà en résumé ce que croient tous les musulmans à l'exception des
Chakaralvis et des Ahlé Quran.

Il y a deux paramètres d'importance capitale dans ce que nous venons

Pourquoi faut-il croire et accepter
l'Imam Mahdi  ...
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... Si l'on a déjà à sa disposition l'Immuable
Saint Coran, les Hadiths (les dires) et la
Sounnah (la pratique) du dernier des prophètes,
Mohammad ?(s.a. w.)
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d'énoncer: primo, c'est la nomination directe par Dieu, et secundo, le refus
de reconnaître l'Imam Mahdi entraîne de facto l'exclusion en tant que kafir
hors du cercle de l'Islam. Considérez attentivement ces deux données.

Maintenant, citez-moi l'exemple d'une seule personne, caractérisée par
ces deux paramètres, qui n'ait été un prophète de Dieu. L'histoire n'en
connaît pas un seul. Les religions ne mentionnent personne dont la
nomination a été faite directement par Dieu, mais à laquelle obéissance
n'était point nécessaire. A tous obéissance était due.

Ainsi, selon le Saint Coran, vous êtes tenus à croire en une quelconque
personne si celle-ci est un prophète. Si la personne n'est pas un prophète,
vous ne tomberez pas sous l'obligation de lui obéir. De parmi les hommes,
la prérogative d'être obligatoirement suivi, n'est réservée qu'aux
prophètes. Il n'existe aucun verset du Saint Coran nous demandant de
suivre une quelconque personne si celle-ci n'a pas été élue pour prêcher
les bonnes paroles de Dieu. D'une manière générale, tous les musulmans
adhèrent à ce principe directeur du Saint Coran, et en toute logique, dans
le cas de l'Imam Mahdi i aussi, le même principe est applicable. Tous les
musulmans croient qu'une personne désignée par Dieu pour être Son
porte-parole est un prophète.

Malgré l'évidence, ils soutiennent qu'il est impossible qu'un prophète
subordonné au Saint Prophète Mohammad apparaisse. Il est clair qu'il
y a contradiction entre ces deux opinions. Pourtant, il saute aux yeux que si
les musulmans croient en l'Imam Mahdi, cela implique qu'ils croient en un
prophète subordonné.

Ensuite, ce n'est qu'une question de l'identité de la personne élue.

Pour toute personne douée de bon sens, le point de vue des ahmadis, à
l'effet que l'Imam Mahdi est un prophète subordonné au Saint Prophète
Mohammad tient parfaitement debout. Que vous l'appeliez un
prophète subordonné ou non n'est pas important. L'essentiel est: quel est
son statut au regard de Dieu? De quelles

caractéristiques, Dieu lui a-t-Il fait don? De ce point de vue, que vous le
vouliez ou non, il est défini et reconnu comme un prophète.

A côté de cela, les musulmans croient que dans les derniers temps, le
Christ reviendra en personne. Quel sera alors son statut ici-bas?
Délaissera-t-il son statut de prophète au ciel pour être le Messie sur terre?

(s.a.w.)

(s.a.w.)

POURQUOI FAUT-IL CROIRE ET ACCEPTER L'IMAM MAHDI....
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Certainement pas.

Tous les théologiens musulmans, Ahmadis ou non-Ahmadis, s'accordent à
reconnaître comme menteurs et kafirs tous ceux qui pensent que le Christ
se présentera comme un homme ordinaire, lors de son deuxième
avènement, sans être un prophète. Le Saint Prophète avait en effet
qualifié à quatre reprises le Christ, lors de sa deuxième manifestation, de
Nabi-ullah (prophète d'Allah) .

A l'encontre de tout ce qui est sensé, les musulmans prétendent que les
ahmadis n'appartiennent pas à l' Oummah tout simplement parce que les
ahmadis accordent au Messie le statut de prophète de Dieu. Et pourtant, le
Messie qu'ils attendent eux-mêmes, c'est-à-dire, Jésus, serait un prophète.
Si lors de son deuxième avènement,

Jésus devait déclarer qu'il n'est pas un prophète, il démentirait le Saint
Prophète .

Face à cet illogisme flagrant, il est à se demander quel type de Messie
conviendrait à l'Oummah! D'un côté, si Jésus se déclarait Messie et
Prophète, il serait taxé de menteur, car les musulmans croient que le Saint
Prophète Mohammad est le dernier des prophètes. De l'autre, s'il se
déclarait Messie sans être prophète, il serait toujours un menteur parce
qu'il ne peut rejeter le titre de Nabi-ullah que lui a conféré le Saint
Prophète . La seule solution possible proposée par d'autres théologiens
musulmans est que le Messie serait un oummati Nabi c'est-à-dire, un
prophète subordonné au Saint Prophète Mohammad et appartenant à
l'oummah. En étant un oummati Nabi, il ne s'opposerait pas a la finalité du
ministère prophétique au sein de l'Islam. Il assurerait à vrai dire la
pérennité d'un tel office, à l'honneur du Saint Prophète Mohammad .

C'est exactement cette solution qu'avalise les musulmans ahmadis. Nous
ne croyons pas en un nouveau genre de ministère prophétique -nous
croyons en un oummati Nabi - un prophète subordonné au Saint Prophète
Mohammad .

La prochaine question à élucider maintenant est de savoir si l'Imam Mahdi
est déjà apparu - oui ou non?

(s.a.w.)

(s.a.w.)

(s.a.w.)

(s.a.w.)

(s.a.w.)

(s.a.w.)

(s.a.w.)

(voir le recueil de Hadiths - Muslim)

(Pour tous renseignements sur L’Imam Mahdi, contactez-nous)

darussalaam@intnet.mu, moussa@intnet.mu

POURQUOI FAUT-IL CROIRE ET ACCEPTER L'IMAM MAHDI....



Allah, de par Sa Grâce, nous a accordé encore une fois les bénédictions liées au mois du Ramadan.
Une de ces bénédictions est le pardon accordé à ceux qui ont fait des efforts dans le chemin
menant à Lui. Elle caractérise le plus grand acquis de ce mois. Le Ramadan a permis même à ceux
qui d'habitude sont négligents dans leurs devoirs envers leur Créateur de se remettre dans la voie
qui mène à Sa rencontre. Cette rencontre n'est pas une rencontre finale, ni une rencontre dans
l'au-delà mais bien une rencontre dont on fait l'expérience dans cette vie même. Et celui qui meurt
et rencontre son Créateur ici-bas ne pourra plus subir une autre mort. Le Saint Coran utilise ces
mêmes mots pour décrire ces personnes. Le Saint Prophète Mohammad et le Messie Promis
ont mis en exergue l'extrême nécessité d'adopter une telle mort. Mourir ainsi pour Allah, signifie
l'acquisition d'une vie éternelle en devenant un nouvel être spirituel.

(s.a.w) (a.s.)

L'

mobahéla.

zikr
salaam

zikr,

Eid célébré par ceux qui ont rencontré Allah est un Eid éternel. Il n'est
plus limité à un unique jour de célébrations qui se répète annuellement.

Il devient permanent dans le temps, indépendant de la vie de la personne ;
et les générations futures en bénéficieront également. Le mois de Ramadan
qui vient de prendre fin a été pour la jama'ate un mois chargé de
bénédictions permanentes sans précédent.

Les faits dont je vais faire mention maintenant sont liés au Cela
s'est passé après les prières silencieuses clôturant ce mois sacré. Un fait
réellement sans précédent en ce qui me concerne. Ceux qui ont 1'habitude
de prier derrière moi n'ont jamais vécu une telle expérience non plus. Après
la salàt Zohl' ou Asr et le j'ai, de manière tout à fait inconsciente, refait le

des deux cotés avant de saluer ceux présents. Quant à moi je me
souviens uniquement avoir, après le présenter mes salutations de paix à
tous ceux présents avant de partir. En arrivant au bureau, mon secrétaire

KHUTBA EID-UL-FITR
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« Le zikr (remémoration de Dieu)
permet de rester dans la proximité
d'Allah entre les prières obligatoires. »
Hazrat Mirza Tahir AhmadRh

(Résumé du sermon fait par Mirza Tahir Ahmad
a l'occasion de l'Eid-ul-Fitr 1997)

Rh
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personnel m'en a fait la remarque. J'étais tout à fait stupéfait et j'ai été vérifié
auprès de ceux présents. Après réflexion, je suis arrivé à la conclusion que
j'étais dans un état second. C'était sûrement un signe d'Allah qui annonçait à
la jama'ate un double message de paix. Cette année, fait assez rare, verra
deux mois' de Ramadan. Mais ceci n'implique pas que Dieu nous enverra Ses
bénédictions que deux fois cette année. Comme l'Eid (littéralement :
quelque chose qui se répète) est permanent, Allah nous a couverts de Ses
faveurs en nous annonçant une paix permanente. La paix réelle est la paix
d'Allah. La vraie paix est celle du paradis, lieu de quiétude absolue. Mais cette
paix se mérite aussi. Elle est tributaire d'une obéissance totale envers Allah.

Comment faut-il donc s'y prendre pour satisfaire les conditions menant à
l'acquisition de cette paix ? Allah dit au Saint Prophète

Ceci constitue la deuxième condition pour avoir la paix permanente. Car
sans Sa proximité il ne peut y avoir de paix. En réalité la proximité d'Allah et la
paix expriment le même état.

J'exhorte donc tous les Ahmadis, surtout ceux qui sont négligents, de se
ressaisir et d'emprunter la voie menant à la proximité d'Allah. Mon souhait le
plus cher est que tous ensemble nous trouvons une nouvelle détermination
afin de devenir le peuple d'Allah. Il s'agit de faire vite car cette vie est très
éphémère.

Nul ne sait le temps qu'elle durera, et les attaques du mal sont incessantes. Il
est si facile de se faire piéger même après avoir pris des précautions. C'est
dans cette optique que le Saint Prophète Mohammad (s.a.w.) a dit que les
cinq prières quotidiennes sont comme cinq bains qu'on prendrait dans une
rivière passant devant chez soi. Après chaque bain on est propre mais très
vite on est souillé par notre environnement. Il est donc nécessaire de se laver
spirituellement sans arrêt afin de bénéficier d'une protection permanente.
En dehors des heures de le Saint Coran fait mention de Zikr
(remémoration de Dieu). Le permet de rester dans la proximité d'Allah
entre les prières obligatoires.

En vous transmettant ce message de paix de la part d'Allah, j'ai le ferme
espoir que vous répondrez à l'appel du Tout-Puissant comme le Saint Coran
le préconise : «O, Allah ! Nous sommes présents et nous répondons à Ton
appel. Oui, nous nous purifierons pour venir sous Ta paix. Et nous porterons
sans cesse une attention particulière à notre pureté spirituelle.» Si en faisant
cette promesse vous réussissez à entrer dans cette nouvelle ère de paix, on

(s.a.w.): «Quand on te
demande à propos de Moi, dis que Je suis proche. Quiconque Me supplie, Je lui
répondrai. Mais la condition est qu'ils doivent aussi Me répondre quand Je fais
appel à eux.»

salât
zikr

KHUTBA EID-UL-FITR
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pourra conclure que ce mois de Ramadan n'a pas repris ses bénédictions
mais qu'il les a laissées pour vous. L'Eid que vous célébrez aujourd'hui sera un
Eid éternel qui se perpétuera de génération en génération.

Les cinq prières quotidiennes ne sont pas en elles seules la seule forme
d'adoration d'Allah. Elles sont en fait une initiation à l'adoration. Il faut savoir
relever sa car elle tombe sans arrêt. C'est comparable à une maison
inhabitée qui tombe rapidement en ruines. La accompagnée de est
vivante car elle est soigneusement protégée. Très souvent la devient
une forme d'idolâtrie. On se met debout devant Allah mais on pense
continuellement à des idoles mondaines. Ces dernières assument le
contrôle de notre cœur. Le Messie Promis (a.s.) nous a clairement fait
comprendre que la ne tient pas debout d'elle-même. C'est à l'adorateur
de faire les efforts nécessaires afin de la relever et de la maintenir debout.

Les nouveaux membres de la jama'ate, adeptes de la doivent bien
comprendre qu'ils habitent dans des régions où leur est sévèrement
menacée. Leur environnement est hostile au raffermissement de leur
Ils ne sont pas encore totalement en mesure de contrôler leur (égo).
Leurs pensées personnelles prennent facilement le dessus sur eux quand ils
se mettent debout pour la A ceux-là, je leur demanderai de ne pas se
décourager car il faut bien commencer quelque part. Le plaisir que procure
la est une chose qu'il vous faut cultiver. Il faut que vous remplissiez
votre avec du Etablissez votre par le Après maints
efforts vous goûterez à ce plaisir et la que vous vous efforciez à relever
vous relèvera. La rencontre avec le Seigneur est une étape nécessaire dans
notre vie mais le chemin y menant est difficile. C'est le plus grand objectif de
notre vie mais les requis sont aussi conséquents.

Notre environnement comprend des signes de la manifestation des
attributs d'Allah. Si vous êtes témoin de ces manifestations votre amour
personnel pour Allah s'accroîtra. Une réflexion sur les excellences et les
bienfaits de la création ne peuvent qu'engendrer de l'amour pour Allah.
Chaque crainte vous fera courir vers Lui. Remplissez donc votre ce
se passe autour de vous en chantant louanges d'Allah. Les faveurs d'Allah
rendent notre devoir d'adoration et rapprochement plus aisé d'autant que
nous sommes constamment confrontés à ces faveurs. Faites en sorte de
reconnaitre Dieu dans chaque moment de votre vie ; qu'Il Se manifeste à
l'horizon ou dans votre être. Vous serez alors préparés à Le rencontrer durant

L'expérience d'une telle rencontre signifie une permanente. Mais
il s'agit ici de faire la différence entre les petites expériences, comme un
heureux événement, ou une vision, ou un rêve, et la vraie Les petites
expériences sont une préparation à la finale. Ce serait insensé de

salât
salât zikr

salât

salât

salât,
salât

salât.
nafs

salât.

salat
salât zikr 'illahi. salat zikr.

salât

salat par

salât. likaa

likaa.
likaa
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penser qu'avec ces petites expériences on est transformé en un saint. C'est
pourquoi le Messie Promis nous a recommandé de ne pas demander des
révélations ou des rêves à Allah. Il suffit de se présenter devant Lui et de Lui
faire confiance. Allah est seul Juge des faveurs qu'Il vous octroiera. Celui qui
obtient la est protégé en permanence et aussi ceux qui sont en sa
présence sont protégés. L'épisode de l'épidémie de peste qui se manifesta
durant le vécu du Messie Promis est un exemple de ce dernier aspect. Ceux
qui étaient en sa présence à l'intérieur des quatre murs de sa maison, comme
dicté par Allah, furent protégés même s'ils n'avaient pas atteint la La
protection accordée au Messie Promis , étendue à ceux qui s'étaient joints
à lui, témoigne de la présence d'Allah auprès de lui. Il en était ainsi pour tous
ceux qui L'avaient rencontré.

Le Saint Coran nous enseigne qu'une fois une personne atteint le paradis elle
y demeure pour l'éternité. Donc après avoir atteint la et fait l'expérience
du paradis sur cette terre, il n'existe aucun retour vers l'autre monde. Une
autre signification du mot (paradis) est (paix). Je pense que
cette annonce de paix de la part d'Allah est un formidable présent. Ce
message ne peut être réduit à une simple promesse de protection et de paix
contre nos adversaires. Car Dieu nous a toujours protégé dans ce sens. Il doit
avoir une signification plus profonde. Il signifie qu'Allah va nous offrir le
paradis. Ô, Seigneur! Fais que je sois juste dans mes pensées. A nous
maintenant de mériter cette promesse et de devenir à notre tour des
protecteurs de l'humanité. Soyons proches des gens et partageons leur ce
message de paix. Propageons ce message de paix venu du ciel.

Il est essentiel qu'on s'engage individuellement dans les bonnes actions afin
de jouir du permanent. Au moment d'être rejoint par les anges de la
mort il nous faudra exprimer aucun regret de retour sur cette terre pour
pouvoir accomplir nos devoirs non respectés. Au contraire, il nous faudra
apprécier ce passage qui nous fera progresser encore plus. C'était l'état
d'esprit du Saint Prophète un peu avant sa mort. Il dit: 0, Allah! Plus rien
ne me retient sur cette terre et je n'exprime aucun désir de prolonger cette
vie. J'ai fait ce que j'avais à faire selon Ta Volonté. Je veux me perdre en Toi.
Mais le Saint Prophète était déjà complètement soumis à Allah et il avait
déjà obtenu la Mais Allah est sans limites. La obtenue sur cette
terre matérielle est insignifiante par rapport à celle de l'au-delà. Les progrès
qui peuvent y être accomplis sont illimités.

Je partage avec vous ce présent de paix descendu du ciel. Eid Mubarak!

(a.s.)

(a.s.)

(a.s.)

(s.a.w.)

(s.a.w.)

likaa

likaa.

likaa

Jana 'at salaam

likaa

likaa. likaa

(Résumé du sermon fait par Mirza Tahir Ahmad a l'occasion de l'Eid-ul-Fitr 1997)Rh
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Dans les versets 3 et 4 de la sourate 65, Al-Talaq, Allah le Tout-Puissant
déclare :

Lorsque le 2 Calife, le Musleh Maw'ud était sur le point d'envoyer son fils,
le jeune Mirza Nasir Ahmad, en Angleterre pour ses études supérieures, il lui
remit une lettre remplie de conseils. L'un de ces conseils était, en résumé,
ceci : Ne pense jamais que ta vie dépend des connaissances que tu vas y
trouver. Toutes les connaissances qui sont essentielles pour toi se trouvent
dans le Saint Coran.

Et il ajouta :

La vie entière de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, Messie Promis et Imam Al-
Mahdi et celles de ses compagnons étaient une manifestation merveilleuse
de la confiance en Allah, et de comment Allah a toujours pourvu à leurs

« Ceci est une exhortation par laquelle est guidé celui qui croit en Allah
et au Jour Dernier. Et celui qui craint Allah – Il ménagera une issue pour
lui, et pourvoira à ses besoins d'où il ne s'y attend pas. Et celui qui met
sa confiance en Allah – Il est suffisant pour lui. Assurément, Allah
accomplira son but. »

« Si toutefois tu n'as pas réalisé ces vérités, alors, sache que
tu n'as pas atteint le but de ta vie. Au fait, tu n'es même pas arrivé près
de la maison de ton Bien-Aimé Éternel ; tu devrais te méfier de Satan
qui rode autour de toi et qui est sur le point de te sauter dessus. »

e r.a.

(a.s)

Etre musulman et réussir sa vie
dans le monde moderne

17 Le MessageLe Message
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besoins de façons miraculeuses. Beaucoup d'entre eux étaient des gens
éduqués, mais ils ne s'appuyaient jamais sur leurs connaissances dans la vie ;
ils faisaient au contraire confiance à Allah. Son compagnon le plus cher, le
Hafiz Maulawi Hakim Nourouddine médecin royal de grand renom, disait
souvent que la guérison ne gît pas dans le remède. La guérison dépend
entièrement de la grâce d'Allah. C'est ainsi que l'on constate que le remède
qui guérit un malade n'en guérit pas toujours un autre atteint de la même
maladie. Tout dépend en réalité de la grâce d'Allah. Donc, celui-là n'est pas
sage qui fait confiance à la puissance du médicament au lieu d'implorer Dieu
d'y déverser Sa grâce afin que le patient soit guéri.

La plupart des gens font trop confiance à leurs capacités personnelles, à
leurs connaissances, ou à leur savoir-faire. Ils font aussi trop confiance aux
personnes occupant des postes élevés dans la société, pensant que sans le
soutien et l'appui de ces-derniers, ils ne pourront pas réussir dans la vie.

D'autres encore ont grande foi dans les gris-gris et autres fétiches. Ils
pensent que sans l'aide des amulettes ou de différentes actions
superstitieuses, ils ne pourront jamais réussir.

Toutes ces personnes-là font fausse route. Au lieu de placer leur confiance en
Allah, et d'implorer Son aide à tout moment, ils font confiance en des choses
qui n'ont pas le pouvoir de les aider. Toute aide apparente qui leur vient des
moyens matériels ne vient en fait que sur ordre d'Allah. Sans la permission
d'Allah, une personne peut se cogner la tête contre le mur autant qu'elle
veut, mais aucun moyen matériel ne pourra l'aider à atteindre son objectif.

Qu'est-ce que la réussite ? Allah dit :
. Nous devons donc toujours garder en vue la nécessité constante

de purifier notre âme afin d'être comptés parmi ceux qui réussissent dans la
vie. Quand nous comparons le cas d'un homme riche, se déplaçant en
hélicoptère ou en avion privé, possédant un grand nombre de propriétés
dans le monde et qui ne partage pas ses biens avec les indigents, à un
Prophète pauvre, rejeté par tous, maltraité et repoussé par tout le peuple,
mais qui partage le peu qu'il a avec ceux qui souffrent ; lequel considérerons-
nous comme ayant réussi dans la vie ? L'homme dont le cœur aime le monde
matériel dira : le riche a réussi. Mais l'homme qui aime Dieu dira : c'est le
Prophète qui a réussi. C'est ainsi que Jésus, que la paix soit sur lui, avait dit
qu'un chameau passera par le chas d'une aiguille avant qu'un homme riche
entrera dans le royaume de Dieu.

(r.a),

« Celui-là à réussi qui a purifié son
âme… »

ETRE MUSULMAN ET RÉUSSIR SA VIE DANS LE MONDE MODERNE
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En tant que musulman ahmadi, nous devons chercher la réussite dans ces
endroits où la purification de notre âme ne sera pas affectée. Par exemple, si
un jeune musulman ahmadi cherche la réussite dans une boîte de nuit, cela
lui rapportera peut-être de l'argent, mais sa foi et son âme risquent la
destruction. De même, celui qui cherche à gagner sa vie dans le commerce
de l'alcool, risque de ne recevoir que la mort spirituelle comme récompense.
Aussi, les jeunes ahmadis mettent la pureté de leur âme en danger en milieu
universitaire aussi bien qu'en milieu professionnel quand ils se laissent aller
dans des fêtes ou des rassemblements où les deux sexes se mêlent les uns
avec les autres de façon libertine. Donc, la sagesse voudra que les jeunes
musulmans choisissent leurs professions avec la crainte de Dieu dans le
cœur, et avec discernement, tout en implorant constamment l'aide et la
protection d'Allah. Allah les aidera et ne les abandonnera jamais.

Si nous craignons Allah et faisons de notre mieux de ne rien faire qui attirera
Sa colère, et si nous plaçons notre confiance en Lui, Il nous promet alors de
ménager pour nous une issue, c'est-à-dire un chemin pour nous tirer
d'affaire. Et de plus Il nous promet de pourvoir à nos besoins d'où nous ne
nous y attendons pas. De surcroît, Allah promet d'accomplir notre but.

Dans la Jama'at Islamique Ahmadiyya, nous avons été témoins d'un très
grand nombre de miracles où Allah nous a tirés d'affaire contre vents et
marées, et où Il nous a pourvus de Sa miséricorde de façons surprenantes.
Chaque ahmadi peut en effet raconter plusieurs souvenirs illustrant l'aide
offerte constamment par Allah à ceux qui L'aiment au-dessus de toute
chose.

Nous devons écrire à Sa Sainteté le Calife lui demandant ses prières pour la
vraie réussite dans la vie. Demandons-lui de prier que nous réussissions à
purifier notre âme et à être parmi ceux qui réussissent vraiment dans cette
vie. Et seulement ensuite demandons-lui de prier pour notre situation
matérielle. Trop souvent nos lettres à Sa Sainteté le Calife ne contiennent
rien que des choses insignifiantes ayant trait à ce monde. Embellissons-les
avec des prières pour les choses qui amènent à la réussite réelle, celle qui est
la victoire de l'âme sur Satan et toutes ses tentations et sortilèges.

Les tentations sont certes très nombreuses dans cette vie moderne. Satan
nous appelle par une multitude de belles choses à abandonner Dieu et à
nous perdre dans les amusements de ce monde. Mais, nous, musulmans

ahmadis, ne pouvons jamais oublier ce que le Messie Promis et ses
compagnons nous ont enseigné. Ils nous ont ouvert les yeux, et nous ne

(a.s)

ETRE MUSULMAN ET RÉUSSIR SA VIE DANS LE MONDE MODERNE
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sommes pas dupes. Nous ne nous laisserons pas être pris au piège par Satan.
Nous chercherons à réussir dans la vie afin d'aider ceux qui ont moins que
nous. Nous chercherons la réussite seulement là où la pureté de notre âme
ne sera pas mise en danger. Et nous avancerons seulement avec l'aide de
Dieu que nous implorerons à tout instant. Nous aurons recours aux moyens
matériels, certes ; mais nous n'y ferons jamais confiance. Nous ferons
confiance seulement à Allah et nous Le supplierons toujours de nous
accorder Son aide.

Qu'Allah nous aide à lui faire confiance totale, et qu'Il nous montre les grands
signes de Son aide ! Qu'Allah ménage toujours une issue pour nous et qu'Il
nous pourvoie de façons surprenantes ! Qu'Allah accomplisse tous nos buts
pour nous ! Que toutes les prières de notre cher Calife soient exaucées en
notre faveur ! Amine !

ETRE MUSULMAN ET RÉUSSIR SA VIE DANS LE MONDE MODERNE

DISTRIBUTION DES PRODUITS ALIMENTAIRES
À L’OCCASION DE LA FÊTE EID-UL-FITR

05 SEPTEMBRE 2010
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«

Nous ne venons pas en ce monde de notre propre gré, et nous ne le
quittons non plus de notre volonté. Une chose est certaine, nous ne
sommes que de simples mortels, et Allah est notre Créateur. Il nous a dotés
de nombreuses aptitudes, Il nous a aussi donné un but bien précis dans la
vie. N'y a-t-il pas de sujet plus important que celui de la raison de notre
création et des moyens pour l'atteindre ? L'homme se fixe tant d'objectifs
dans la vie. Il pense les atteindre afin de vivre le vrai bonheur. Ses désirs
peuvent être tout à fait légitimes, mais il ne doit point les assouvir au
détriment du but ultime de son existence.

Le Coran explique le véritable objectif de l' homme :

«

L'homme est une espèce insatiable. L'assouvissement d'un désir le conduit
irrémédiablement à d'autres envies. Et le bonheur suprême se transforme
en mirage.

Et Quant à ceux qui font des efforts dans Notre voie – Nous les dirigerons
assurément sur Nos voies. Et en vérité Allah est avec ceux qui font le bien. » (Le
Saint Coran, chapitre 29, verset 70)

Et Je n'ai créé les Djinns et les hommes que pour qu'ils M' adorent. » (Le Saint
Coran, chapitre 51, verset 57)

LE BUT DE L'EXISTENCE DE L'HOMME

Comment Nourrir sa relation avec Dieu

(Ceci est une adaptation du discours prononcé le 31 Août 2010,
par M. Mubarak Ahmad Nazir (Missionnaire-en-chef de la
Jama'at Islamique Ahmadiyya du Canada) à l'occasion de la
Jalsa Salana de la Grande Bretagne.)
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Hadrat Mirza Ghulam Ahmad
« La philosophie des enseignements de l'Islam »

L'ÂME ERRANTE EN QUÊTE DE DIEU

Hadrat
Mirza Ghulam Ahmad

LEVRAI BONHEUR DÉPEND D'UNE RELATIONVIVANTE AVEC DIEU

(a.s)

(a.s)

a analysé ce phénomène dans son célèbre
discours . Il explique que
cette impatience est en fait la quête de l'être divin. Dieu a implantée en
l'homme l'attirance innée à chercher la communion avec son Créateur.
L'appétence pour l'argent, les enfants, les femmes, ou envers une simple
note de musique, ne sont que des représentations, sous différentes formes
de cette quête d'Allah.

Le Saint Coran relate un dialogue entre Dieu et les âmes :

Ce désir, cette attirance à établir ce lien avec Dieu a été inscrit dans nos
gênes. Cette impatience, cette anxiété est notre quête de la relation avec
Allah. C'est la quête désespérée d'un objet perdu.

Aucun trésor ne pourra complètement satisfaire ce désir interne.
a exprimé ce désir dans l'un de ses poèmes :

Cette quête empêche les croyants de dormir la nuit. Ils abandonnent leurs
lits douillets et prient dans l'espoir de pouvoir communier avec Dieu. Pour
atteindre ce but les croyants n'hésitent pas à dépenser leurs biens pour la
cause de Dieu.

«

Ce verset magnifique décrit une vérité profonde. Cela prouve clairement
que la recherche de Dieu est le désir le plus profond de la nature humaine et
le véritable but de notre existence. Malheureusement peu de personnes
connaissent avec certitude le secret du bonheur. Celui qui l'ignore en ce
monde en sera privé dans l'au-delà.

« Ne suis-Je pas votre Seigneur ? » Ils dirent : « Oui en vérité nous en rendons
témoignage. » (Le Saint Coran, chapitre 7, verset 173)

De Tes propres mains Tu as saupoudré de sel nos âmes meurtries.

Et des cris déchirants s'élèvent des cœurs des amoureux inconsolables

Leurs flancs restent éloignés de leur lit et ils s'adressent à leur Seigneur avec
crainte et espoir, et dépensent de ce que Nous leur avons accordé. (Le Saint
Coran, chapitre 32, verset 17)

Oui c'est dans le souvenir d'Allah que les cœurs peuvent trouver la tranquillité. »
(Le Saint Coran, chapitre 13, verset 29)

COMMENT NOURRIR SA RELATION AVEC DIEU
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Mais quiconque est aveugle dans ce monde sera aveugle dans l'au-delà. (Le
Saint Coran, chapitre 15, verset 7)

Quel goût aura-t-on dans la vie si on ne l'a pas obtenu ?

Maudite, en effet, est une vie passée sans lui.

O Allah par quelles avenues puis-je entrer dans Ta voie

Quel service dois-je rendre pour me rapprocher de Toi.

« Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » (Le
Saint Coran, chapitre 50, verset 17)

Et Il est avec vous où que vous soyez. (Le Saint Coran, chapitre 57,
verset 5)

Dis leur : « Je suis tout près, J'exauce la prière du suppliant quand il M'implore. »
(Le Saint Coran, chapitre 2, verset 187)

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie
Promis et Imam Al-Mahdi

Saint Prophète
Muhammad

Saint
Prophète Muhammad

L'ARME SUPRÊME : LA PRIÈRE

(a.s.)

(s.a.w)

(p.s.s.l.)

exprime ainsi son désarroi :

Il existe un nombre infini de moyens pour développer sa relation avec Allah.
Hadrat Mirza Ghulam Ahmad l' humble serviteur du

exprime ainsi ses sentiments :

Nous croyons en un Dieu vivant, Miséricordieux et Bienveillant. Le
a dit qu'Allah le Très Haut a dit : « Je traite Mon

serviteur selon l'idée qu'il se fait de Ma personne et Je suis avec lui lorsqu'il se
souvient de Moi. » Par Allah ! Allah est plus content de la personne qui se
repent que celui d'entre vous qui retrouve subitement son chameau qu'il
avait égaré dans le désert. « Celui qui avance vers Moi la distance d'une main,
Je m' avance vers lui d'une coudée ; celui qui avance vers Moi d'une coudée,
Je m'avance vers lui d'une brasse ; et lorsqu'il marche vers Moi, Je cours vers
lui. »

N'a-t-Il pas déclaré :

Et encore :

Nous luttons contre les tendances d'aujourd'hui et nageons à contre-
courant. Notre lutte ne se fera pas avec des arcs, des flèches ou des bombes.
C'est une joute pour conquérir les cœurs des hommes. Nos armures,
boucliers et armes ne sont que nos prières. La qualité de notre communion
avec Dieu décidera de l' issue de cette bataille et du moment de la victoire.
Cela dépendra de notre capacité à combattre avec les prières de la nuit.
Pourquoi ignorer cette promesse selon laquelle un croyant peut atteindre
un tel niveau de spiritualité qu'Allah devient ses yeux, ses oreilles et sa
bouche.

(a.s)

Muslim Kitāb-Ut- Tawbah
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Le aimait à rapporter un
incident particulier tiré du livre « Tadhkira-tul-Awlia ». Il est dit qu'un groupe
de musiciens accompagnés de leurs danseurs avaient élus domicile dans le
quartier d'un saint homme. Ils chantaient et dansaient toute la nuit
empêchant le dévot de se concentrer dans ses prières. Après plusieurs nuits
de vacarme, celui-ci envoya un des ses disciples pour demander aux fêtards
de ne plus troubler le calme de la nuit. Les musiciens, qui étaient en très bons
termes avec le roi s'en plaignirent à celui-ci, disant que les disciples du dévot
désirent mettre fin à leurs réjouissances nocturnes. Le roi envoya une troupe
de soldats pour les protéger d' éventuelles attaques des disciples du dévot.
En apprenant cela, le saint homme envoya fit comprendre aux musiciens
qu'il n'avait ni l'intention ni les moyens de combattre les soldats du roi. Il
ajouta aussi qu'il n'abandonnerait jamais le combat et que s'ils n'arrêtaient
leurs activités nocturnes il les combattrait avec les « flèches de la nuit ». Les
flèches physiques manquent souvent leurs buts mais les flèches d'Allah
atteignent toujours le cœur de la cible.

Le chef des musiciens médita sur la réplique et comme il y avait encore en lui
un soupçon de foi, il laissa échapper un cri et ordonna à sa troupe de quitter
le quartier de ce saint en disant : « Ni moi, ni l'armée toute entière du roi
n'avons la moindre chance face aux « flèches de la nuit ».

Nous ne sommes pas nombreux, nos ennemis pensent que nous ne
pourrons pas résister à la puissance des grandes nations. Mais que notre
message soit clair : nous n'abandonnerons jamais le combat. Nous
combattrons avec compassion, tolérance, connaissance et raison et
certainement avec les « flèches de la nuit ». Qui osera s'opposer aux « flèches
de la nuit » ? Mais pour cela, nous devons être en communion constante avec
notre Créateur. Sinon nos déclarations ne seront que de vaines paroles.

Lors du procès avec le Mawlvi Karam Din, le juge hindou Lala Chandu Lal
essaya de condamner, d'une façon ou d'une autre,

pour se venger de la mort mystérieuse du Pandit Lekh Ram. Il se
vanta d'avoir pris le Messie Promis dans son piège et qu'il ne le laissera pas
s'échapper sans une condamnation. Le était allongé sur
un lit lorsque l'intention du magistrat lui fut communiquée. Mais dès qu'il
entendit le mot « piège », il se leva d'un bond et déclara : « Comment ose-t-il
penser que je suis sa proie. En vérité, je suis le Lion d'Allah. » À ces mots son

deuxième Calife de la communauté Ahmadiyya

RELATION DU MESSIE PROMIS AVEC DIEU

Hadrat Mirza Ghulam
Ahmad

Messie Promis

(A.S)

(a.s.)

(a.s)

(a.s)

COMMENT NOURRIR SA RELATION AVEC DIEU
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visage s' illumina de colère et ses yeux s'ouvrirent en grand. C'était un fait
exceptionnel parce que le Messie Promis , par humilité, avait toujours le
regard baissé.

Et Allah fit un miracle. Avant même que le juge n'annonce son verdict, on lui
a retiré l'affaire et il fut déchu. Un autre juge hindou encore plus borné que
son prédécesseur repris l'affaire. Son antagonisme fut apparent lorsqu'il
condamna le Messie Promis à une amende à être payer sur-le-champ
avant la fin des audiences, le contraignant ainsi à passer le week-end en
prison, s'il n'arrivait pas à le faire.

Mais Allah déjoua son plan. Même si l'amende fut annulée par la suite et
l'argent restitué, Dieu n'épargnât pas ce magistrat arrogant. Son fils aîné
décéda subitement et un autre de ses fils, mourut quelques temps plus tard.
Il en fut complètement dévasté.

Tous ceux qui recherchent la communion avec Dieu se doivent suivre les
instructions du Saint Coran.

Suivez ce modèle parfait qu'est le .
Hadrat Mirza Ghulam Ahmad a suivit les pas de son Maître , pour
atteindre une proximité et une communion inégalée avec Allah.

partit un jour à Gurdaspur, pour se
présenter au tribunal. En raison de la chaleur et l'humidité son lit fut placé sur
le toit de la maison dans laquelle il devait loger. Une fois sur le toit, il constata
que celui-ci n'avait ni mur ni parapet. En dépit de la chaleur et de l'humidité il
descendit pour dormir au rez-de-chaussée, déclarant que le Saint Prophète
Muhammad interdisait que l'on se couche sans être entouré d'un cloison
de quelque nature. Préférant ne pas désobéir aux instructions du Saint
Prophète , il passa la nuit dans une chambre chaude et humide.

Le Saint Coran offre mille et une façon pour se rapprocher de Dieu : «

(a.s.)

(a.s)

(a.s.) (s.a.w)

(s.a.w)

(s.a.w.)

SAINT PROPHÈTE MUHAMMAD , MODÈLE POUR LES CROYANTS

Saint Prophète Muhammad (s.a.w)

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (a.s)

CONSEILS DU SAINT CORAN POUR SE RAPPROCHER DE DIEU

(S.A.W)

Dis : « Si vous aimez Allah, suivez-moi ; alors seulement Allah vous aimera et
pardonnera vos péchés, et Allah est pardonnant, Miséricordieux. (Le Saint
Coran, chapitre 3, verset 32)

Et Quant
à ceux qui font des efforts dans Notre voie – Nous les dirigerons assurément sur
Nos voies. Et en vérité Allah est avec ceux qui font le bien. » (Le Saint Coran,
chapitre 29, verset 70)

COMMENT NOURRIR SA RELATION AVEC DIEU
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L'un des moyens pour établir un lien avec Dieu est de transmettre Son
Message à l'ensemble de l' humanité. C'était la tâche assignée au Saint
Prophète :

Hélas, aujourd'hui l'Islam à mauvaise presse en raison du comportement
exécrable de certains qui se disent musulmans. Celui qui transmet le
message doit être humble et empli de compassion.

Le Messie Promis était particulièrement humble. Une fois on lui demanda
de confronter l'un de ses adversaires les plus acharnés, Mawlvi Muhammad
Hussain Batalvi, pour un débat sur une question ayant trait à la théologie.
Mawlvi Muhammad Hussain prononça un discours sur l'importance des
Hadiths. On invita le Messie Promis à répondre à ses arguments ; celui-ci
n'ayant trouvé rien à redire, déclara en toute humilité qu'il était tout a fait
d'accord avec Mawlvi Muhammad Hussain.

La foule hostile hurla que Mirza Sahib a été humilié par leur Mollah. Mais
Hadrat Mirza Ghulam Ahmad n'en ressentit aucune gêne et quitta les lieux
sous les huées de la multitude. Cette même nuit, Dieu lui révéla ceci :

(Tadhkira, page 10, 142).

Nos frères et sœurs ahmadis devraient s'inspirer de cet incident et faire
preuve d'humilité et de simplicité. Parce que c'est la voie utilisée par notre
Saint Fondateur pour atteindre l'amour de son Créateur.

D'autres moyens, comparativement plus simples pour communier avec
Allah sont mentionnés dans le Saint Coran.

(s.a.w.)

(a.s)

(a.s)

(a.s)

(a.s.)

« Ô Messager ! Transmet aux hommes ce que ton Seigneur t'a
révélé. »

« O vous qui croyez ! Craignez Allah et soyez du nombre des véridiques. »

« Assurément Allah n'aime pas les orgueilleux et les vaniteux. »

(Le Saint Coran, chapitre 5, verset 68)

(Le Saint Coran, chapitre 9, verset 119)

(Le Saint

Coran, chapitre 4, verset 37)

(Le Saint Coran,

chapitre 28, verset 78)

L'HUMILITÉ DE HADRAT MIRZA GHULAM AHMAD

« Dieu est très content de cette action. Il insufflera ton amour dans le
cœur des gens, et Il t'accordera une telle gloire que les rois chercheront
les bénédictions de tes vêtements. »

LA CRAINTE DE DIEU

«

(A.S)

En vérité, Allāh n'aime pas ceux qui créent le désordre. »

COMMENT NOURRIR SA RELATION AVEC DIEU
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« Jamais vous n'atteindrez la droiture à moins que vous ne dépensiez de
ce que vous aimez; et quoi que vous dépensiez, assurément, All

ès bien. »

« Ceux qui dépensent dans la prospérité et dans l'adversité, et ceux qui
réfrènent leur colère et qui pardonnent aux autres; et All

DEVOIRS ENVERS AUTRUI

Saint Prophète Muhammad (p.s.s.l.)

āh le
sait tr

āh aime ceux
qui font le bien »

(Le Saint Coran, chapitre 3, verset 93)

(Le Saint Coran, chapitre 3, verset 135)

Abū Hurairah (r.a.) raconte que le a dit
: « Au Jour du Jugement Dieu dira : « Ô fils d'Adam ! J'étais malade et tu n'es
pas venu me rendre visite » ; et l'Homme répondra : « Comment pouvais- jeTe
rendre visite, Toi, le Seigneur des mondes ? » Allah répondra : « Ne savais-tu
pas qu' un tel de Mes serviteurs était malade et tu ne t'es pas enquis de sa
santé ? Si tu l'avais fait tu M'aurais trouvé à ses côtés. Ô fils d'Adam, Je t'avais
demandé de quoi manger et tu ne M'en as pas offert. » Et l'Homme dira : «
Seigneur, comment pouvais-je Te nourrir, Toi, le Seigneur des mondes ? » Et
Allah lui dira : « Ne savais-tu pas qu'untel de Mes serviteurs te demanda à
manger et tu lui en a refusé ? Si tu l'avais fait Je l'aurais apprécié comme si tu
l'avais fait à Moi. Ô fils d'Adam, J'avais soif et Je t'ai demandé à boire et tu Me
l'as refusé. » Et l'Homme répondra : « Seigneur, comment pouvais-je Te
donner à boire, Toi, le Seigneur des mondes ? » Et Allah lui dira : « Tu as fait la
sourde oreille quand un de Mes serviteurs te demanda à boire. Si tu lui avais
donné à boire Je l'aurais apprécié comme si tu l'avais fait à Moi. »

Ainsi donc, l'un des moyens de développer une relation avec Allah, c'est de
s'occuper des pauvres et des faibles dans la société, quelque soit leur
croyances, leur religion ou la couleur de leur peau. On ne doit donc pas
s'étonner que notre communauté soutienne activement l'organisation
caritative « Humanity First ». Grâce à cette organisation, des puits d'eau sont
forés en Afrique, et des docteurs et des médicaments sont envoyés aux
quatre coins du monde. Quelque soit le lieu et le moment, lors d'une
catastrophe naturelle les bénévoles accourent pour servir l' humanité, au
péril de leurs vies. Nous sommes peu nombreux et nous n'avons pas
beaucoup de moyens. On pourrait donc penser que notre action est comme

Muslim

Kitāb-Ul-Birr Was-Sila
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une goutte d' eau dans l'océan. Mais il ne faut pas se méprendre. L'océan
n'est-il formé de gouttelettes ? C'est cela le secret de notre longévité et des
bénédictions d'Allah. Il a déclaré qu'il accordera une longue vie à ceux qui
servent l'humanité.

Une autre règle d'or pour atteindre l'amour d'Allah est préconisée par le
Saint Coran. Il faut remercier Allah pour les bontés innombrables qu'il nous a
accordé.

La reconnaissance ne signifie pas répéter quelques mots de remerciement ;
l'on doit surtout l'exprimer en utilisant les aptitudes qu'Il nous a donné : la
connaissance, l'argent, le temps et l'honneur, pour le bien-être de
l'humanité. On doit toujours réfléchir et méditer sur les faveurs qu'Allah nous
a accordées.

Allah ne nous a-t-il pas donné la possibilité de L'accepter Lui et Son

Prophète ? Et pour couronner toutes ces faveurs, il nous a aussi donné
ainsi qu'à nos parents l'opportunité d'accepter le Réformateur de cette
époque.

Une autre bénédiction concerne la protection conférée par le

. Alhamdolillah !

Nous devons nous dépêcher tant que le soleil brille. Le Dieu Gracieux et
Miséricordieux nous aime. Il attend que nous essayions de nous rapprocher
de Lui pour nous récompenser au centuple.

Ce Hadith devrait nous conforter dans cette démarche : « Celui qui se repent
sincèrement est comme celui qui n'a point péché. » Pour les faibles que nous
sommes c'est un message d'espoir que nous donne notre cher Prophète

Muhammad .

Quant a ce qui profite au gens, il reste sur terre. (Le Saint Coran, chapitre 13,

verset 18)

Et souvenez-vous du temps où votre Seigneur déclara : « Si vous êtes

reconnaissants, Je vous accorderai sûrement plus de grâces ; mais si vous êtes

ingrats, alors sachez que Mon châtiment est vraiment rigoureux. » (Le Saint

Coran, chapitre 14, verset 8)

LA RECONNAISSANCE ENVERS DIEU

Califat de la

Jama'at Ahmadiyya

(s.a.w)

(s.a.w)
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La conversion religieuse et le libre choix du citoyen dans une république
laïque ont été le sujet de longs débats dans la presse au lendemain de

l'épisode Assemblée de Dieu/Johnny Lever/Kranti d'Avril dernier. Le débat
est relancé depuis que deux associations religieuses, l'une pour convertir, et
l'autre pour empêcher la conversion, ont érigé leurs tentes l'une à côté de
l'autre à Bambous il y a deux semaines.

On parle de loi anti-conversion, et ce, dans une République exposée au
monde libre où chacun est censé être maître de sa conscience et de ses
options religieuses. A notre avis, militer pour une loi anti-conversion est un
aveu de faiblesse. Si on agit ainsi, c'est admettre que la religion ou le courant
de pensée que l'on représente est incapable de fournir à ses adeptes les
réponses aux questions fondamentales qu'ils se posent et que ceux-là sont
contraints de chercher ailleurs pour satisfaire leurs aspirations religieuses et
philosophiques et le désir spirituel de leurs âmes, d'où le réflexe de défense.

Dans l'Islam, nous ne nous cachons pas la face, ni nous nous évertuons à
prendre une position condescendante dans le but de plaire à telle
communauté qui se sent menacée. Nous le disons haut et fort, et sans
ambages : Dans cette religion, la dissémination de la bonne parole dans un
but de convertir n'est pas un souhait ou une option, c'est une obligation.
L'Islam est une religion qui demande à être propagée, et ce, par injonction
divine contenue dans le Saint Coran.

Dans le Saint Coran, le mot (dis) apparaît plus de deux cent fois. Le
Prophète Muhammad (paix soit sur lui) est commandé par Dieu de dire aux
hommes ce qui lui a été révélée comme injonctions, exhortations et pensée
religieuse. Ce qui est ordonné par Dieu au Prophète est, par extension,
applicable à tous les musulmans, hommes et femmes. Donc, il devient une
obligation à tous les musulmans de répandre la parole révélée, à
commencer par le fait que Dieu est unique, sans associés et Seul digne
d'adoration. Sans être un pilier de l'Islam, c'est l'ordre le plus répété dans le

« Qul »

Conversion - Et Quid de la liberté ?
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Coran, plus que la prière, le jeune, l'aumône obligatoire et le pèlerinage. La
lutte contre ses mauvais penchants et la propagation de la foi représentent le
plus grand (guerre sainte), ayant priorité sur toute autre lutte, armée
ou pas. A plusieurs reprises, dans le Saint Coran, Dieu exhorte les croyants à
dépenser de ce qui leur a été donné (leur temps, leur courage, leur argent et
même leur honneur) dans Sa voie et dans la dissémination du Message divin.

Ceci doit être fait, non pas dans le but d'aliéner et de subjuguer, mais dans un
esprit de partage. De partage de ce cadeau qui nous a été donné par Dieu en
termes de pensée philosophique, d'injonction visant à mieux vivre et d'esprit
de tolérance.

Cependant, il a aussi été révélé au Saint Prophète que la seule responsabilité
qui lui incombe, en matière de foi, est la transmission du message, sans
obligation pour lui de convaincre ou de convertir. Ceci est la prérogative du
Seul Dieu unique, et de personne d'autre. Il va de soi, lorsque nous n'avons pas
l'obligation de convaincre, que la conversion par la coercition ou la force
devient une chose contraire à l'Islam.

Dieu dit aussi dans le Saint Coran : « Il n'y a pas de contrainte en religion », ce
qui non seulement interdit la conversion par la force, mais qui garantit à tout
individu la liberté totale d'adhérer à la foi qu'il aura choisi de son propre gré.
Ceci démolit la conception erronée qu'en Islam, l'apostasie est condamnable
par la peine de mort. Cette théorie est contraire aux enseignements du Saint
Coran et malheureusement, elle contribue dans une large mesure à l'image
d'intolérance que certains attribuent à l'Islam. Dans notre religion, il n'y a tout
simplement pas de punition prescrite pour l'apostasie qu'il incombe aux
hommes d'appliquer. La liberté de culte est un droit inaliénable. Personne
n'est le gardien de la conscience d'autrui, et il est encore moins autorisé à
sanctionner celui qui change de religion. Penser le contraire, surtout de la part
d'un musulman, c'est nier que l'Islam est la religion de la tolérance. Ceux qui
ont perpétré le massacre de 86 Ahmadis dans une mosquée de Lahore, au
Pakistan, en Mai dernier, et qui ont pourtant adopté le Coran comme guide,
n'ont rien compris de cette vérité.

Parmi les composantes de la grande famille Islamique, la Communauté
Ahmadiyya est la seule à avoir accepté le Messie des derniers temps dont la
venue a été annoncée par toutes les grandes religions. Pour nous, c'est
l'accomplissement de la Parole Divine et c'est une bonne nouvelle que nous
entendons partager avec tout le monde. Convaincre n'est pas de notre
ressort.

Tabligh Secretary, Ahmadiyya Muslim Jamaat

« Jihad »

Mubarak Sooltangos

msooltangos@gmail.com

CONVERSION - ET QUID DE LA LIBERTÉ ?
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Dans les versets 104 à 106 de la sourate 18, Al-Kahf, nous lisons :

Ces versets font partie des dix derniers de la sourate Al-Kahf. Ces dix
versets ont un rapport spécial avec les gens des DerniersTemps. En effet, le
Saint Prophète Mohammad de déclarer que celui qui récitera ces dix
versets serait à l'abri du mal causé par le Dajjal ou l'Antéchrist.

Or, nous vivons justement à l'époque du Dajjal, de l'archi-trompeur, ce
mode de vie qui attire toutes les nations vers la poursuite effrénée des
choses matérielles, les faisant oublier Dieu et la préparation nécessaire de
leur âme pour la vie éternelle après la mort.

Aujourd'hui, conformément aux prophéties faites par les prophètes du
passé, toutes les nations et tous les peuples dépensent leur énergie à la
poursuite des biens de ce monde.

« Dis: Voulez-vous que Nous vous parlions de ceux qui sont les plus
grands perdants en ce qui concerne leurs œuvres ?

Ceux dont les efforts sont complètement perdus à la poursuite des
choses de ce monde, et qui s'imaginent malgré tout qu'ils font de
bonnes œuvres.

Ce sont ceux-là qui refusent de croire aux Signes de leur Seigneur et à
la rencontre avec Lui. C'est pourquoi leurs œuvres sont vaines, et au
Jour de la Résurrection Nous ne leur donnerons pas de poids. »

(s.a.w)

Le matérialisme :  le défi majeur
de la jeunesse contemporaine
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Chacun veut une belle maison, une belle voiture, un grand téléviseur, un
énorme réfrigérateur, et quand on a réussi à les obtenir, voici qu'on veut à
présent DEUX maisons, DEUX voitures, DEUX téléviseurs, et ainsi de suite.
La soif des choses matérielles n'est jamais étanchée, et le désir
d'accumuler toujours plus ne fait que croître de plus en plus.

Non seulement les gens veulent-ils obtenir tous les conforts de la vie – le
nécessaire aussi bien que des choses dont ils n'ont aucun besoin – ah, mais
c'est qu'ils veulent les avoir TOUT DE SUITE ! Finie, la patience. Terminés les
jours où l'on économiserait petit à petit ses sous pour s'acheter des choses
nécessaires. Aujourd'hui, il suffit de faire un emprunt à la banque, et hop !
on achète tout de suite. Nul ne pense aux conséquences de ces emprunts
et de l'intérêt y relatif que l'on devra payer inévitablement plus tard. Les
banques prêtent, et prêtent encore et encore jusqu'au jour où la bulle
éclate, et c'est la crise financière. Nous l'avons tous vu de nos propres yeux,
et nous en subissons encore les effets aujourd'hui.

Afin d'accumuler toujours plus de richesses, les gens en finissent par
dévorer sans scrupules les biens d'autrui. Les nations riches pillent les
richesses des pays en voie de développement. Beaucoup des dirigeants
des pays faibles dévorent eux aussi ce qu'ils peuvent des richesses de leur
peuple, sans penser à la misère et à la douleur des habitants de leur pays.

Pour l'argent et les biens de ce monde, la famille est souvent déchirée : un
homme n'hésite plus à traîner son propre frère ou sa propre sœur en
justice pour dévorer leur héritage, sans penser à leur souffrance. De telles
disputes finissent souvent par le déchirement des liens de parenté.

Puis, il y a ceux qui ne recherchent pas que les objets matériels ; ils veulent
aussi toutes sortes de plaisirs, et les cherche dans l'alcool et la drogue. Or,
un drogué accroché doit bien financer sa passion pour les intoxicants ; et il
finit donc souvent par tomber dans le crime. La personne n'hésite plus à se
vendre, ou à voler ou même à tuer son prochain pour avoir un peu d'argent
pour s'acheter de la drogue.

C'est ainsi que là ou le peuple est complètement absorbé par la recherche
des choses mondaines et matérielles, la société entière s'enfonce dans le
crime, la souffrance et le désespoir.

Or, Allah dit : « En vérité, Allah est avec ceux qui sont patients. » Et Allah
nous met en garde, disant que LES PLUS GRANDS PERDANTS sont ceux
dont tous les efforts sont perdus à la poursuite des choses de la vie de ce
monde, et qui pensent malgré tout qu'ils font de bonnes œuvres.

LE MATÉRIALISME :  LE DÉFI MAJEUR DE LA JEUNESSE CONTEMPORAINE
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En ces temps de grande détresse, Allah a, dans Sa grande miséricorde pour
l'humanité, envoyé le Messie Promis Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (a.s) afin
de rappeler le monde à Dieu, de rappeler à tous que la vie de ce monde
n'est que temporaire et que tous devront quitter ce monde et entamer une
vie éternelle dans l'Au-delà.

L'homme sage fait des préparatifs avant d'entamer un voyage. Or, le plus
important et dangereux voyage que nous devons tous accomplir est
justement notre passage de cette vie vers la vie après la mort.

Mais si l'on ne croit pas à la vie après la mort ? Et si nous n'avons en fait
qu'une seule vie, celle sur terre ? Ne devrait-on pas alors plutôt essayer
d'en profiter au maximum, quelles qu'en soient les conséquences pour les
autres ?

Les jeunes doivent comprendre que Dieu existe bel et bien.

Mais supposons que Dieu n'existe pas… Eh bien, justement, le Quatrième
Calife, Hadrat Mirza Tahir Ahmad avait répondu à cette question posée
par un jeune athée. Et le Calife avait dit : « Soit Dieu existe, soit Il n'existe
pas. S'Il n'existe pas, qu'aurez-vous gagné ? Rien que quelques courtes
années d'amusement sur terre. Et nous, qu'aurons-nous perdu ? Rien que
quelques mois de prières et de sacrifices. Mais en fin de compte, nous
serons tous dans la même condition : nous allons tous disparaître
complètement, car comme vous le dites il n'y aura pas de vie après la mort,
n'est-ce pas ? Donc, vous les athées n'aurez profité que très peu, et nous les
croyants n'aurons perdu que très peu, mais cela n'aura aucune importance
car ensuite de toute façon notre conscience s'éteindra à jamais, ce sera le
néant. Le résultat pour les deux sera le même.

Mais si Dieu existe ? Dans ce cas, nous, les croyants, serons dans une
situation très heureuse, et nous profiterons de nos prières et sacrifices.
Mais vous ?Vous n'aurez fait aucune préparation. Que vous arrivera-t-il ?

Vous êtes assis sur un volcan qui risque à tout moment d'entrer en
éruption ! Vous devez admettre que des deux stratégies, notre stratégie à
nous, les croyants, et celle qui est la plus sûre, que Dieu existe ou non. »

Il ne nous est pas défendu de profiter des choses utiles et saines de ce
monde. Mais nous devons être patients, et nous ne devons pas chercher à
obtenir ces choses au prix du bonheur des autres, au prix de la destruction
de la planète, au prix de notre préparation pour la vie après la mort.

(r.h)

LE MATÉRIALISME :  LE DÉFI MAJEUR DE LA JEUNESSE CONTEMPORAINE
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Nous devons choisir la deuxième stratégie ! Nous devons nous préparer

par la prière, le sacrifice et la patience avec une puissante foi et confiance

en Allah, afin que lorsque la mort nous attrape, notre âme soit dans une

bonne condition qui l'amènera au paradis ; et nul ne sait quand la mort

frappera. Elle peut survenir n'importe quand. Il se peut que l'année

prochaine certains d'entre nous ne soient plus de ce monde. Seul Allah sait

combien de temps il nous reste. Donc, soyons prêts et ne laissons pas la vie

moderne et les sortilèges du Dajjal nous faire oublier de faire des efforts

pour la vie éternelle qui peut commencer n'importe quand.

Mais également, nous ne pouvons laisser le reste de l'humanité s'enliser

dans leur poursuite des plaisirs de ce monde. Si nous aimons vraiment tous

les peuples et toute l'humanité, nous nous devons de les appeler et de les

implorer à revenir vers Dieu. Car, c'est dans le souvenir de Dieu et en se

rapprochant de Lui que les cœurs trouvent le VRAI BONHEUR, un bonheur

qui perdure et qui nous accompagnera dans l'Au-delà.

Nous devons commencer à agir aujourd'hui. Ne laissons pas notre

jeunesse ou notre adolescence nous leurrer et nous laisser croire que nous

avons « toute la vie devant nous ». Nul ne sait combien d'heures il lui reste à

vivre. Donc commençons à agir maintenant ! Réalisons les dangers d'un

amour obsessionnel pour les choses de ce monde. Apprenons à aimer les

sacrifices faits pour aider les autres ; apprenons à aimer le bien ; apprenons

à apaiser nos désirs ; apprenons aux autres le vrai plaisir qui se trouve dans

la proximité d'Allah, Celui dont nous venons et vers Qui nous devrons tous

retourner. Répondons toujours présents lorsqu'on nous appelle pour

servir la Jama'at d'Allah. Chaque occasion que la Jama'at nous offre à servir

la cause de la vérité est une aubaine pour nous ; nous ne devons jamais la

refuser, car qui sait ? C'est peut-être la dernière chance que nous aurons à

servir Allah sur cette terre.

Qu'Allah nous aide tous à garder nos désirs en Lui, et à garder notre

attention sur la préparation de notre âme pour la vie à venir. Qu'Allah fasse

que le monde réponde à notre appel et délaisse le matériel pour revenir à

Allah, leur Créateur. Amine !

LE MATÉRIALISME :  LE DÉFI MAJEUR DE LA JEUNESSE CONTEMPORAINE
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«

reflet parfait ; je suis le miroir qui réfléchit à la perfection l'image et
la nubuwwah de Muhammad (saw). »

« Néanmoins, qu'il soit clair et que l'on se souvienne qu'en dépit du fait
que je porte les titr

ète Muhammad (saw), le
Choisi, dont le patronage spirituel m' accompagne. C'est par son
intermédiaire, après que je me sois fusionné en lui et après que j'aie
reçu ses noms – Muhammad et Ahmad – que je suis devenu un Ras

« Je proclame être un Ras roverse n'est
qu'une question de définition. Lorsque la communion avec Dieu
surpasse le seuil de l'ordinaire en termes de quantité et de qualité,
lorsqu'elle renferme de nombreuses prophéties, le récipiendaire reçoit
le titre de Nab

à abroger le Livre de Dieu. »

« Nombre de gens se sont fourvoyés quant à ma déclaration d'être un
Nab à tort, que je prétends à une Nubuwwah
indépendante à l'instar des 'Anbiya' d'antan. Ils font là fausse route, car
je n'ai point fait de telles déclarations. Néanmoins, le dessein et la
sagesse de Dieu le Tout-puissant ont voulu prouver la perfection de la

Je ne suis pas un Nabī ou un Rasūl en raison du fait que j'ai apporté
une loi nouvelle, en raison d'un nouveau titre, ou parce que j'ai fait une
déclaration nouvelle. Mais je suis un Rasūl et un Nabī parce que je suis
un

es de Nabī et de Rasūl, Dieu de m'informer que ces
faveurs ne sont point descendues sur moi directement. Non, il existe au
Ciel un Saint Personnage, le Saint Proph

ūl et
un Nabī. »

ūl et un Nabī ; et cette cont

ī. Cette définition m'est applicable, donc je suis un Nabī.
Néanmoins cette Nubuwwah n'est point l'instrument d'une loi
nouvelle qui vise

ī. Ils pensent,

(Nuzul-ul-Masih, Ruhani Khaza'in,
vol. 18, p. 381)

(Eik Ghalati ka Izalah, Ruhani Khaza'in, vol. 18, p. 213)

(Badr, 5 mars 1908)

La Nubuwwah du Messie Promis(as)
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grâce spirituelle du Saint Prophète (saw) en m'octroyant ce statut. Par
l'entremise des bénédictions du Saint Prophète (saw) j'ai atteint le
statut de nubuwwah. Certes, d'une part je suis un Nab

« La base sur laquelle repose ma Nubuwwah est le fait que j'ai le
privilège de converser avec Dieu ; Il dialogue souvent avec moi, Il
répond à mes suppliques et m'informe dans une grande mesure des
choses de l'invisible. Il m'informe des évènements à venir, privilège
qu'Il accorde uniquement à ceux qui Lui sont proches. C'est en raison
de ces multiples prérogatives qu'Il m'a donné le titre de Nab

e nier ce
fait. Dieu m'a octroyé le titre de Nabi, comment alors pourrais-je nier
ce fait ? Telle sera donc ma croyance jusqu'à ma mort. Mais je ne suis
pas Nab

e ; je me suis asservi
entièrement au Saint Coran et personne ne peut oser interpoler un
seul de ses points ou une de ses voyelles. Je suis un Nab

breuses prophéties. Sans une telle
profusion [de révélations] ces sens ne seront pas applicables. »

ī ; mais d'autre
part je suis aussi un 'Ummatī. »

ī. Selon le
décret de Dieu, je suis un Nabi. Ce serait un péché de ma part d

ī dans le sens que je me suis écarté de l'Islam ou que j'ai
abrogé quelque enseignement islamiqu

ī, car en arabe
et en hébreu le Nabī est celui qui est récipiendaire de révélations
divines et qui fait de nom

(Haqiqat-ul-Wahyi, Ruhani Khaza'in, vol.
22, p. 154)

(Lettre
du Messie Promis (as), Akhbar-e-'Am, Lahore, le 26 mai 1908)
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C'est avec une profonde tristesse et le cœur
lourd que nous annonçons le décès du

très-regretté serviteur du vrai Islam, Peer
Habib ur Rahman, de Philadelphie, en
Pennsylvanie, Etats-Unis.

Citoyen américain, Peer Habib ur Rahman était
en visite à son pays d'origine, le Pakistan,
lorsqu'il fut, selon les témoins oculaires,
lâchement abattu par balles par deux
assaillants masqués aux environs de 09h30 le
jeudi 19 août 2010 dans la province de Sindh.

Peer Habib ur Rahman est le deuxième musulman ahmadi à être assassiné
cette semaine au Pakistan. Cela fait suite au massacre de 86 ahmadis le 28
mai 2010 dans deux mosquées au Lahore, par des protagonistes de
l'intolérante et intolérable interprétation taleban/wahhabite de la belle
religion de paix qu'est l'Islam.

Tant que les lois discriminatoires du Pakistan resteront en vigueur, ces
extrémistes continueront à donner libre cours à leurs passions meurtrières
inspirées du discours inflammatoire des imams et mollahs fanatiques des
sounnites et autres.

Père de trois enfants, Peer Habib ur Rahman était un membre très actif de la
Jama'at de l'Imam Al-Mahdi. Vice-président de Muslim Television


اِجُعوَنَ ِإَليْءِه َ�ِإهنَّا ِللَِّه ِإهنَّا
En vérité, c'est à Allah que nous appartenons, et c'est vers Lui que nous
retournons.

Un autre martyr ahmadi



Ahmadiyya USA et du site web officiel , Peer Habib ur
Rahman a œuvré nuit et jour pour la diffusion du message de paix et
d'amour de la Jama'at Islamique Ahmadiyya.

Personne ne pourra oublier son sourire rempli d'amour, sa grande
gentillesse et son extrême humilité malgré les postes importants qu'il a
occupés dans la Jama'at. Qu'Allah le recouvre de Sa miséricorde et élève son
rang au paradis, et qu'Il accorde patience et réconfort à la famille endeuillée.
Amine.

Les ennemis de la vérité espèrent sans doute que la destruction de quelques
belles fleurs du jardin de l'Imam Al-Mahdi fera tout le jardin se dessécher. Au
contraire, cela ne fait que raffermir encore davantage la foi des musulmans
ahmadis.

(Tiré du poème « Do Ghari Sabr sé Kam lo Sathio » de Hadrat Mirza Tahir
Ahmad )

اب �ہ تها ا گ �ب �گا 
ائ هنظر �م اے �ا امًّت دان شہ �خو
گا؟ جائے

پهو, گ الئے پهل پهو, �هتے د �هتے د 
ے ; شہاد; ہر
> گ جائے پهل

� � �

� � � �
�

O aveugle ! Quand est-ce que le sang des martyrs a coulé en vain, pour qu'il soit
versé en vain aujourd'hui ?

Chacun de ces martyres fleurira et portera très bientôt des fruits devant tes yeux.

(rh)

www.alislam.org
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La Jama'at musulmane Ahmadiyya condamne le projet de bruler le Saint
Coran aux États-Unis.

L'Ahmadiyya Muslim Jama'at condamne dans les termes les plus fermes la
décision annoncée de la Dove World Outreach Center, basée aux Etats-
Unis, de bruler des copies du Saint Coran, le 11 Septembre. Ce serait un acte
des plus provocateurs et ne contribuerait a rien, sinon a être la cause de
détresse et à attiser la colère des millions de personnes qui aiment la paix
dans le monde entier. Bruler toute Écriture sainte est un acte répréhensible
et c'est contraire aux enseignements de toutes les grandes religions du
monde.

S'exprimant à ce sujet à Londres, le chef de L'Ahmadiyya Muslim Jama'at, Sa
Sainteté, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a dit que l'extrémisme religieux
sous toutes ses formes doit être éradiqué.

"L'extrémisme religieux, que ce soit l'extrémisme chrétien, l'extrémisme
musulman ou de tout autre type n'est jamais le reflet fidèle de la religion. En
effet, un certain nombre d'églises ont condamné cet acte. Il n'y a rien de mal
à un débat intellectuel et théologique, mais cela doit se faire dans les limites
de la décence et la tolérance. Au lieu de cela ce que nous voyons, c'est la
propagation d'un message de haine. " a-t-il dit.

Il est très regrettable que certains pseudos musulmans ont terni le nom de
l'Islam avec leurs actes cruels et remplis de haine. Ceux qui commettent de
tels actes ne connaissent pas les vrais enseignements de l'Islam. Le Coran a
été envoyé comme cadeau à l'humanité et ses enseignements sont remplis
d'amour, de tolérance et de respect. Toutefois, les mauvaises actions d'une
minorité d'extrémistes ont conduit à cette perception que l'Islam enseigne
la haine, le meurtre et l'intolérance.

Communiqué de presse

"L'extrémisme religieux, que ce soit
l'extrémisme chrétien, l'extrémisme

musulman...n'est jamais
le reflet fidèle de la religion



Sa Sainteté a continué:

"Le monde a besoin de paix, d'amour et de fraternité. Le monde a besoin
qu'on mette fin aux guerres. Au lieu d'ériger des murs de haine nous avons
besoin que la paix l'emporte et pour que cela se produise des personnes de
toutes confessions doivent s'unir. Comme je l'ai dit il n'y a rien de mal à tenir
des débats, mais ceux-ci devraient avoir lieu dans un environnement
pacifique et respectueux. "

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a également évoqué avec regret le meurtre
de deux musulmans Ahmadi innocents, dans la province de Sindh, plus tôt
cette semaine. Le Dr Najam al-Hasan et Pir Habib-ur-Rehman ont été tous
deux martyrisés à cause de leur foi. Ainsi, le nombre de musulmans Ahmadi
tués au Pakistan jusqu'à présent cette année est de 95.

L'Ahmadiyya Muslim Jama'at ose espérer que la Dove World Outreach
Center annule son projet de bruler des copies du Saint Coran. Si tel n'est pas
le cas, il est à espérer qu'un tel acte ne soit pas autorisé par les autorités
locales.

Toutefois, si le projet n'est pas annulé l'Ahmadiyya Muslim Jama'at
effectuera sa protestation d'une manière pacifique et dans le respect des
lois. Le fanatisme ne doit pas être répondu de manière analogue, mais au
contraire de façon raisonnable et pacifique.

Lundi 06 septembre 2010

Secrétariat aux affaires extérieures
Ahmadiyya Muslim Jama'at

République de Maurice
Ghulamahmad1889@gmail.com
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Deux terroristes ont lancé une attaque contre une mosquée
appartenant à la communauté musulmane Ahmadiyya le 3

septembre 2010 à Mardan au Pakistan. Un musulman ahmadi, M. Sheikh
Amir Raza est tombé en martyr lors de cet attentat, qui a été repoussée
bravement par ceux qui étaient de service ce jour là.

Vers 1:05 de l'après-midi M. Ata-ul-Hameed était en train de diriger les
prières du vendredi à la mosquée Bait-Ul-Zikr à Muslimabad, Canal Road,
Mardan, quand deux terroristes ont essayé d'y pénétrer.

Un des terroristes envoya une grenade devant l'entrée de la mosquée ; elle
tomba à quelques mètres de ceux qui étaient de faction. Ces derniers eurent
le temps de pénétrer dans l'enceinte de la mosquée et de fermer la porte.

Les agents de sécurité ahmadis repoussèrent bravement l'attaque et
touchèrent un des assaillants. Son comparse tira à l'aveuglette et essaya en
vain de pénétrer dans la mosquée. Voyant qu'il était dans l'impossibilité de
le faire, il fit exploser son gilet. L'explosion fut d'une grande intensité ; le
portail et le mur externe de la mosquée furent détruits. Les maisons des
ahmadis des alentours furent aussi endommagées. L'autre terroriste est
toujours en fuite.

M. Sheikh Amir Raza était de service dans une des antichambres où se font
les dernières vérifications. Ayant entendu les bruits de l'attaque, il ferma la
porte afin d'empêcher les terroristes de pénétrer dans la salle principale.
L'explosion causée par le kamikaze fut si intense que le mur et la porte de la
chambre où se trouvait M. Sheikh Amir Raza s'effondrèrent. Grièvement
blessé celui-ci fut transporté à l'hôpital, mais il décéda en cours de route.

M. Sheikh Amir Raza était âgé de 40 ans. Parmi les membres de la famille
endeuillée se trouvent son épouse, M Lubna Amir, son fils Usama âgé deme

STOP PRESS

Attentat suicide contre une mosquée
de la Communauté Musulmane Ahmadiyya :

Un Ahmadi est tombé en martyr



neuf ans, et sa fille d'un an et demi. D'autres ahmadis ont été blessées par
l'attaque, notamment M. Fahim Ahmad Khan, M. Tawfeeq Ahmad et Imran
Jawed.

Hadrat Mirza Masroor Ahmad, cinquième Calife de la Communauté
Musulmane Ahmadiyya commenta en ces termes sur l'attaque lors de son
sermon du 3 septembre 2010 :

« Nous avons reçu aujourd'hui la triste nouvelle d'une autre attaque sur une
de nos mosquée à Mardan. Une personne est tombée en martyr et quelques
autres ont été blessées. Qu'Allah exalte le statut du martyr et accorde la
santé à ceux qui ont été blessés. »

« Dans quelle catégorie placer ceux qui, au nom de l'Islam et au nom de Dieu,
sont en train de commettre ces actes barbares ? Ceux qui attaquent au nom
de Dieu les gens qui Lui rendent culte n'ont pas le droit de se réclamer de
Dieu. Deux jours auparavant une procession chiite a été attaquée et
beaucoup d'innocents ont perdu la vie […]. Que Dieu protège notre pays de
tels actes barbares. Je prie qu'Il sauve le monde entier de ce mal qui se
répand partout. »
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LE DÉCLIN DE L'ISLAM

' ' ète Muhammad (p.s.s.l.) a
dit : « Assurément ma communauté passera par les mêmes phases que celle
des Enfants d'Israël. Ils se ressembleront comme les deux souliers d'une
même paire au point que si un juif avait commis au grand jour l'inceste avec
sa mère, il y aura dans mon Ummah quelqu'un qui en fera de même. En
vérité, les juifs s'étaient divisés en 72 communautés ; mon Ummah à moi se
divisera en 73 communautés qui iront toutes en enfer sauf une. » Les
compagnons demandèrent : « Quelle est cette communauté, ô Envoyé
d'Allah ? » Il répondit : « Celle qui suivra ma pratique et celle de mes
compagnons. »

' ète Muhammad (p.s.s.l.) a dit : « Un temps
viendra où de l'Islam, il ne subsistera que le nom et du Coran que le texte. Les
mosquées, quoique remplies, seront dénuées de droiture. Les 'Ulama
seront les pires créatures sous la voûte des cieux ; ils trameront des complots
qui retourneront contre eux-mêmes. »

Abdullāh bin Amr (r.a.) raconte que le Saint Proph

Alī (r.a.) raconte que le Saint Proph

Tirmidh

'

ī Kitāb-Ul-Īmān

Mishkāt Kitāb-Ul- Ilm

[1]

[1] Les docteurs de la religion, imams.
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Mohammad Ameen Jowahir, Ameer de l’Ile Maurice
en compagnie de Huzur

Mohammad Ameen Jowahir, Ameer de l’Ile Maurice
avec quelques délégations de l’Afrique.



Hafiz Mohammad
Rehan

Il est né en 1984 à Saharanpur,
Inde. Il est issu d’une famille
musulmane Sunnite. A l’âge de 11
ans, il devient Hafiz-e-Quran et
décroche ensuite son Maulvi Fazil
et un BA en Urdu de l’Université
d’Alligarh. Il accepte l’Ahmadiyyat
en Novembre 2000 et dédie sa vie
en tant que Waqf-e Zindagi en
2001. Suite à ses efforts soutenus,
sa famille en entier rejoint
l’Ahmaddiyyat en 2002. Entre
2002 et 2009, il sert le Jama’at
dans plusieurs endroits comme
missionnaire dans le domaine du
Tabligh. Ensuite, il intègre le
Jamiah Ahmaddiya de Qadian
comme professeur de Hifz, poste
qu’il occupe toujours aujourd’hui.
Il est marié et est le père de d’un
garçon et de deux filles, dont une
qui vient de prendre naissance.

Hafiz Mohammad Rehan a dirigé
le tarawih à la Mosquée Dar Us
Salaam à Rose Hill.

H a f i z K a r a m a t
Ahmad

Il est Originaire d'Orissa et a
complété la mémorisation du
Saint Coran en 1996, à Qadian, à
l'âge de 15 ans en l'espace de trois
ans. Il s'est ensuite enrôlé pour le
diplôme de Maulvi Fazil qu'il a
complété en Septembre 2002. Il
s'est enrôlé pour un cours de
Moallemeen en 2003 qu'il a
complété un an après. Il a ensuite
été assigne comme enseignant à
la Jamia de Lucknow où il a
enseigné l'urdu, le Saint Coran et
le Hadith.

Il a épousé une Mauricienne et
s'est installé à Maurice en 2006. Il
est l’heureux père d’un fils âgé de
9 mois et à qui Huzur a donné le
nom de Sadaqat Masroor. Hafiz
Saheb a dédié son fils dans le
programmeWaqf-e-Aulad.

Hafiz Karamat a dirigé le tarawih à
l a M o s q u é e N u s r a t à
QuatreBornes.

H a f i z J a w a d
Ahmad Butt

Il est né le 06 Novembre 1983 à
Rabwah. Apres un rêve de son
p  è  r e , i  l i  n t è  g  r e
exceptionnellement le plan de
Waqf-e Naw en 1987. Il débute ses
cours de Hifz (mémorisation du St
Coran) en 1995 et les termine avec
brio 3 ans plus tard. Il commence
alors ses études secondaires qu’il
finit en 2002. Il part en ensuite à
Karachi en Avril 2003 pour
travailler comme enseignant au
Madrassat-Ul-Hifz de Karachi. En
2005, il retourne à Rabwah et
intègre un an plus tard, le
Madrassat-Ul-Hifz de Rabwah
toujours comme enseignant,
poste qu’il occupe jusqu’à ce jour. Il
est marié et est l’heureux père
d’un garçon.

Hafiz Jawad Ahmad Butt a dirigé le
tarawih dans toutes les Mosquées
et‘Namaz Centre’de l’Ile.

Ramdhan 2010 - Trois Hafiz pour la prière Tarawih


