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Le Messie Promis

(1835-1908)

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad , le Messie
Promis et l’Imam Mahdi est issu d’une
famille noble de Qadian en Inde. Dés
son jeune age il a démontré un intérêt
particulier pour la religion. Il était
aussi connu pour son intégrité, sa
gentillesse et sa détermination. Avec le
temps sa connaissance , sa
compréhension de la religion et son
application à la société allaient en
grandissant.

En tant que musulman il avait la ferme conviction que toutes les religions étaient
vraies à leurs sources mais qu’avec le temps elles avaient dérivé de leurs
enseignements initiaux; il rehaussa la dignité de la religion et démontra à tous
son utilité.

Sa défense sans relâche de la religion fut finalement bénie quand il reçut la
révélation directement d’Allah --- une bénédiction qu’il jouira pour le restant de
sa vie.

Sa mission avait pour but de ranimer cette verité que contient toute religion et
de faire revivre les enseignements de l’Islam. C’était à travers cela qu’il allait
rallier toute l’humanité et établir une paix durable.

En 1889, sous l’Instruction Divine, Hazrat Ahmad fonda la Jamaat Islamique
Ahmadiyya – une communauté qui a depuis grandi en stature et en force et qui
est restée active dans la propagation du message de l’Islam dans tous les coins
de la terre.

Hazrat Ahmad s’est imposé comme un auteur respecté et il a écrit plus de 80
livres. Une de ses plus grandes œuvres est ‘ La philosophie des enseignements de
l’Islam’ qui fut présentée comme un discours et lue lors de la ‘Conférence de
Grandes Religions’ en 1896. Il a aussi écrit un ouvrage fascinant en 1899 intitulé
‘Jésus en Inde’, un livre qui révéla des évidences remarquables sur le voyage de
Jésus en Inde. Il a aussi commencé la publication de ‘La Revue des Religions’ en
1902, le plus ancien de tous les magazines en langue anglaise dédié à la défense
de l’Islam et ses valeurs.

Le nombre d’adhérents à la communauté démontre le succès avec lequel il a
transmis le message authentique de l’Islam. De 1889 à sa mort en 1908 des
dizaines de milliers de personnes l’avait accepté. Cette bénédiction a continué et
se poursuivra à travers ses Khalifas (successeurs).

En ce moment sous le cinquième Calife, nous témoignons que l’adhésion à la
communauté est universelle et que le message du prophète Ahmad a atteint les
confins de la terre.
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La renaissance de l'Islam, comment
va-t-elle s'opérer ?

1 partieère

par Hadhrat Mirza Tahir Ahmad
rh

par Hadhrat Mirza Tahir Ahmad
rh

La corruption des leaders musulmans
Traduit par Reshad et Saida Hoolash

Huzur dit : « Vivant dans le confort et se vautrant

dans le plaisir, ces leaders ignorent tout des malheurs

qui frappent le peuple et la religion. »

Obéissance due aux autorités
sermon du 18 mars 2011

Huzur dit : « Le Saint Prophète saw a dit :

Si quelqu'un voit quelque chose d'indésirable en son chef ou

dirigeant, il doit être patient car, s'il s'éloigne, ne serait-ce qu'un peu,

de l'obéissance (Al-Jama'ah), il mourra dans l'ignorance. »

L'allocution de Hazrat Masroor Ahmad à la huitième conférence annuelle sur la paix.
(Traduit par Reshad et Saida Hoolash)

Un leader musulman salue l'esprit de
tolérance de la Grande Bretagne.

Le Calife dit : « L'Onu n'a pas été en mesure d'établir la paix
car elle n'a pas affiché une réelle impartialité et loyauté. »
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Nous vivons dans un monde où l'arrogance semble être devenue
la norme. Elle est présente au niveau international où certains

états de par l'arrogance du pouvoir, s'arrogent le droit de faire et de
défaire des gouvernements selon leurs caprices de l'heure. Au niveau
national, certains gouvernements ne se soucient guère des misères du
petit peuple. L'arrogance du pouvoir les rend aveugles aux souffrances
des autres. Alors que leurs citoyens vivent souvent au dessous du seuil
de pauvreté, les dirigeants mènent eux une vie de luxe financée des
deniers publics.

Nous sommes concernés au niveau de notre rédaction aux individus,
car toute société, est constituée des hommes et des femmes. Leurs
qualités ou défauts se refléteraient dans leurs actions individuelles ou
collectives.

Le Messie Promis le réformateur des derniers temps a conseillé les
membres de sa communauté sur le fléau qu'est l'arrogance en ces
termes :

(as)

« J'exhorte ma Jama'at de fuir l'arrogance car c'est une tare fort
détestable à Allah, le Seigneur de la Gloire. Peut-être que ne
réalisez-vous pas pleinement ce qu'est l'arrogance. Donc,
apprenez-le de moi, car je parle avec l'esprit de Dieu. Celui qui
méprise son frère car il se considère plus instruit, plus sage ou plus
doué que lui est arrogant. Il est arrogant car au lieu de considérer
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Dieu comme la Source de toutes les sagesses et connaissances, il
se prend pour une personne de conséquence. Dieu n'a-t-Il pas le
pouvoir de le rendre mentalement malade et d'accorder une
connaissance, une sagesse et une dextérité supérieures à son
frère qu'il considérait inférieur ? De même, est arrogant celui qui
pense à ses biens ou son statut élevé et méprise son frère. Il est
arrogant car il a ignoré le fait que c'est Dieu Qui lui a accordé ce
statut et cette grandeur. Il est aveugle et ne réalise pas que Dieu
a le pouvoir de l'affliger d'un tel malheur qui le propulserait d'un
seul coup au rang des plus bas des bas ; et de plus, Il a le pouvoir
d'accorder une richesse et une prospérité plus grandes à son
frère qu'il considérait inférieur. Encore une fois, cette personne
est arrogante qui est fière de sa santé physique supérieure, ou
de sa beauté, ou de ses jolis traits, ou de sa force ou de son
savoir-faire. De plus, il se moque méchamment de son frère, le
tourmente et lui donne des noms dénigrants ; et non satisfait de
tout cela, il étale ses défauts physiques devant les gens. Il agit
ainsi car il n'est pas conscient de l'existence de Dieu Qui a le
pouvoir de l'affliger soudainement d'un tel défaut physique qui
le laisserait dans un état bien pire que celui de son frère. »

« …il était
assurément orgueilleux, même parmi ceux qui exagèrent. »

« : Celui
dont le cœur contient l'arrogance équivalente à une graine de
moutarde n'entrera pas au paradis et celui dont le cœur contient
une foi équivalente à une graine de moutarde n'entrera pas en
enfer. »

(Nuzul-ul-Masih, Ruhani Khaza'in, vol. 18, p. 402-403)

Et Allah le Tout Puissant en parlant de Pharaon dit
(44

:32)

Hadrat Abdullah rapporte que le Saint Prophète a dit

(Sunanu Ibn Majah)

Qu'Allah nous protège de ce fléau qu'est l'arrogance.

ra saw

Moussa Taujoo | 9 Mai 2011
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Le samedi 26 Mars 2011, s'adressant à cette conférence le chef de la
jamaate musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad parla

longuement sur le moyen d'atteindre la paix globale. Cette conférence fut
tenue au Royaume Uni, plus précisément à la mosquée Baitul Futuh à
Morden. Cet évènement attira une audience de plus d'un millier de
personnes. Parmi les invités se trouvaient des Ministres du Gouvernement,
des parlementaires, des doyens du Corps diplomatiques étrangers et des
membres des forces britanniques.

Durant cet évènement, le deuxième 'Ahmadiyya Peace Prize » fut décerné
à Abdul Sattar Eidhi, le fondateur de la 'Eidhi Foundation », en
reconnaissance de ses efforts soutenus dans le domaine social et d'aide
humanitaire. Quoique qu'il n'était pas présent physiquement à cette
fonction, ayant été retenu par ses obligations humanitaires au Japon, Mr
Eidhi accepta cette récompense à travers un message vidéo.

Dans son adresse de bienvenue, Rafik Ahmad Hayat, le président de la
jamaate musulmane Ahmadiyya du Royaume Uni déclara que la
communauté Ahmadiyya se trouve à l'avant plan dans l'élimination de
toute conception erronée à propos de l'islam. C'est une religion qui
soutient la paix et la compréhension. Aussi la communauté musulmane
Ahmadiyya promeut l'intégration et le dialogue à tous les niveaux.
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L'allocution de Hazrat Masroor Ahmad à la huitième conférence annuelle sur la paix.
(Traduit par Reshad et Saida Hoolash)

Un leader musulman salue l'esprit de
tolérance de la Grande Bretagne.

Le Calife dit : « L'Onu n'a pas été en mesure d'établir la paix
car elle n'a pas affiché une réelle impartialité et loyauté. »



Siobhain Mc Dough, la parlementaire de Mitcham et de Morden cita un
verset du Saint Coran qui soutient la justice et la loyauté en toute
circonstance. Elle dit que la justice et la tolérance sont fondamentales pour
établir une société paisible.

Lord Erik Avebury fut le premier lauréat du 'Ahmadiyya Peace Prize ». Il fut
récompensé pour ses efforts soutenus à promouvoir les droits humains à
travers le monde. Dans son allocution, il dit que l'intolérance est la cause
fondamentale de tous les récents conflits. Il ajoute que le mécanisme
existant des Nations Unies demande une réforme et juge que la jamaate
musulmane Ahmadiyya est bien placée pour jouer un rôle clé dans ce
processus.

Ed Davy, membre du parlement pour la région du Sorbiton et de Kingston
et aussi Ministre de l'Emploi et des Relations Industrielles, rendit
hommage à la communauté musulmane Ahmadiyya pour son soutien
pour promouvoir la paix à travers le monde. Il ajouta que la devise « Amour
pour tous, Haine pour personne » de la communauté est vraiment très
inspirant.

Ce fut ensuite au tour de Dominique Grieve Q.C, membre du parlement de
Beaconsfield et Attorney General » de prendre la parole. Ces dernières
années, dit-il, le monde a été témoin de nombreux exemples d'intolérance.
Il cita celle perpétrée sur les musulmans ahmadis et sur les chrétiens. Le
monde fait face à des défis constants et le plus grand défi est de s'assurer
que chaque individu puisse exercer son libre choix de conscience. Si ce
principe est observé, alors les gens vivant dans les pays en état de conflit
pourraient retrouver les mêmes droits qui, au Royaume Uni, sont
considérés comme acquis.

Ensuite Hazrat Mirza Masroor Ahmad, chef de la jamaate musulmane
Ahmadiyya, présenta la deuxième édition du « Ahmadiyya Peace Prize », à
Abdool Sattar Eidhi.

En acceptant le prix via un message vidéo, monsieur Eidhi s'exprima ainsi:

« Je ne crois pas dans les différences. Je crois en l'humanité. Je ne demande
jamais à ceux dans le besoin de quelle dénomination religieuse ils
appartiennent. Je les perçois comme des humains qui ont besoin de mon
aide. L'humanisme est le meilleur moyen pour parvenir à la paix et nous
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Un leader musulman salue l'esprit de tolérance de la Grande Bretagne.



devons tous avoir de l'amour pour nos semblables.»

Le récipiendaire remercia la jamaate musulmane Ahmadiyya pour lui avoir
décerné ce prix et félicita la communauté pour ses services constants aux
sinistrés des cataclysmes à travers le monde. Lors de son discours liminaire,
Hazrat Mirza Masroor Ahmad parla :

(i) Sur les causes qui sous-entendent la crise actuelle qui balaie de
nombreux pays arabes et d'Afrique du nord ;

(ii) La poursuite de la tolérance et de la justice à long terme en Grande
Bretagne.

(iii) L'échec de l'organisation des Nations Unies de s'acquitter de son
mandat.

(iv) Le calife parla aussi des restrictions imposées aux musulmans dans
certains pays et la réaction pacifique inébranlable de la jamaate
musulmane Ahmadiyya face aux persécutions les plus barbares.

Commentant sur l'évolution récente et le climat de trouble en Afrique du
Nord et au Moyen Orient, sa Sainteté dit que la base fondamentale pour la
paix se repose sur la justice et la vérité et faillir sur ces deux points mènerait
à la dissension. Le calife dit :

« En bref l'instabilité qui s'est installée ces jours-ci, que ce soit à l'échelle
nationale ou internationale, est basée sur un seul facteur __ l'absence
totale de justice qui entraine le développement de l'anxiété et de
l'agitation.

Alors on se demande comment cette situation actuelle dans le monde
peut être résolue ? C'est par l'établissement d'une relation avec Dieu et le
recours à la stricte vérité.

Commentant sur le rôle des Nations Unies dans les affaires internationales
le calife dit :

« Maintenant si nous évaluons et examinons l'histoire de l'Onu, nous
constaterons qu'en dehors de quelques rares occasions, elle n'a jamais
correctement rempli les exigences de la justice. Cela est du aux facteurs
tels que le matérialisme, la formation des blocs et des alliances, les intérêts,
l'inimité personnelle et les rancœurs. Ceux-là ont agi comme obstacles à
l'établissement de la justice. L'Onu n'a pas été en mesure d'établir la paix
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car elle n'a pas affiché une réelle impartialité et loyauté. »

Sa Sainteté a aussi parlé de la façon dont certains pays ont choisi de
restreindre ou d'interdire certaines pratiques ou traditions qui pourtant
n'offensent nullement. Toutefois le Royaume Uni n'a pas suivi cette voie et
cela est attribuable à la nature tolérante du peuple britannique. Et le calife
de poursuivre :

« Le Royaume Uni est un des pays qui est devenu le centre d'accueil des
gens de différentes nations, de cultures et de religions. Le Royaume Uni,
quoique relativement plus petit par rapport à beaucoup d'autres pays, est
devenu un monde en lui-même de par la largesse d'esprit de son peuple.
L'esprit d'ouverture et la nature progressiste du public au Royaume Uni a
une influence positive qui veut que quelle que soit la partie politique au
pouvoir, les sensibilités religieuses ne sont jamais touchées. C'est ma prière
que ce désir de justice demeure leur principe directeur.

Résumant son discours le Calife parla sur les persécutions subies par La
jamaate musulmane Ahmadiyya. Il dit qu'en Mai de l'année dernière, 86
ahmadis furent brutalement martyrisés pendant l'office du Vendredi.
Similairement, en Février de cette année, 3 musulmans ahmadis furent
martyrisés d'une façon des plus barbares en Indonésie. Malgré ces
cruautés et ces injustices, la jamaate musulmane Ahmadiyya n'a jamais
répondu autrement que d'une façon pacifique. Le calife ajouta :

« Nous avons toujours mis en œuvre l'enseignement de l'islam. Vous ne
devez jamais prendre la loi entre vos mains et vous ne devez pas perdre de
vue les intérêts supérieurs de votre pays. Ne créez jamais de désordre,
parce que l'amour de la patrie l'exige.

Partout dans le monde où résident les ahmadis, peu importe leurs pays
d'origine, qu'il soit l'Asie, l'Afrique, les pays Arabes, l'Europe ou les Etats
unis, leur comportement est toujours le même. Dans le but d'atteindre le
plaisir d'Allah, ils évitent toujours toute forme de désordre. C'est ce
comportement qui non seulement sauvera le monde de l'anarchie mais
sera aussi le garant de la paix mondiale.
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Le sermon du 1er avril 2011 de Sa Sainteté le Calife avait pour thème
l'obéissance due aux autorités ainsi que le comportement des

croyants face à l'oppression et à l'injustice.

Vers la fin du mois de février, Sa Sainteté avait enjoint les ahmadis de prier
pour le monde musulman, théâtre de nombreux soulèvements. La
communauté Islamique Ahmadiyya ne possède pas l'influence ni le
pouvoir de conseiller directement les dirigeants musulmans et de leur
demander d'assumer leurs responsabilités envers leurs peuples. En de
telles situations, le seul recours des ahmadis est la prière. Sa Sainteté avait
aussi conseillé ces peuples de comprendre leurs devoirs et de ne pas offrir
leurs pays aux fondamentalistes et aux étrangers. L'extrémisme n'est pas la
solution à leurs déboires et l'arme la plus efficace demeure la prière.

La majorité des ahmadis ont compris ce message et par la grâce de Dieu ils
ne participent pas dans ces soulèvements populaires. Mais certains
demandent où s'arrête la limite de l'endurance face à la tyrannie et à
l'injustice des despotes. En Côte d'Ivoire, à titre d'exemple, la lutte pour le
pouvoir perdure jusqu'à présent : comment agir face à ceux qui s'y
accrochent coûte que coûte et les ahmadis peuvent-ils participer dans
l'insurrection populaire ? Voilà quelques-unes des interrogations de
certains qui n'ont pas saisi le dernier message de Sa Sainteté et exigent des

Obéissance due aux autorités
sermon du 18 mars 2011

Huzur dit : « Le Saint Prophète saw a dit :

Si quelqu'un voit quelque chose d'indésirable en son chef ou

dirigeant, il doit être patient car, s'il s'éloigne, ne serait-ce qu'un peu,

de l'obéissance (Al-Jama'ah), il mourra dans l'ignorance. »
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réponses claires et nettes en dépit de toutes les explications fournies
préalablement.

La ligne de conduite de la communauté Ahmadiyya repose sur le Saint
Coran, les dires du Saint Prophète Muhammad (s.a.w) et les paroles du
Messie Promis (a.s). Pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté à ce sujet il est
important de comprendre comment doit agir les croyants lors des
soulèvements, l'obéissance qu'ils doivent aux autorités et comment
revendiquer leurs droits.

Dans le verset 91 du chapitre 16 du Saint Coran, Dieu affirme qu'Il interdit
l'indécence, le mal manifeste et la rébellion (Al-Baghyi). Selon le Messie
Promis (a.s) le terme « Baghyi » signifie une pluie diluvienne qui détruit les
récoltes. Ainsi, agir en deçà ou au-delà de ce qu'exige la vérité est
condamné par le Saint Coran. Ces directives s'adressent à la fois aux
dirigeants et leurs sujets ; ils doivent assumer leurs responsabilités et
respecter les limites fixées par Allah.

Dans de nombreux hadith, le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) a conseillé
les croyants de faire preuve de patience face à la tyrannie et aux exactions
de ceux qui sont au pouvoir. S'adressant aux Ansar (musulmans de Médine)
le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) a déclaré : « Vous verrez après moi de
nombreuses choses qui vous déplairont ; endurez cela avec patience
jusqu'au jour où vous allez me rencontrer dans l'Au-delà. Vos droits seront
lésés et on va préférer les autres à vous ; en de telles situations respectez vos
devoirs envers vos dirigeants et demandez à Allah de vous accorder vos
droits. »

Hadrat Ibn 'Abbasra rapporte que le Prophète d'Allah a dit : « Si quelqu'un
voit quelque chose d'indésirable en son chef ou dirigeant, il doit être
patient car, s'il s'éloigne, ne serait-ce qu'un peu, de l'obéissance (Al-
Jama'ah), il mourra dans l'ignorance. »

Salamah IbnYazid demanda au Messagersaw d'Allah : « O Prophète d'Allah !
Si des dirigeants sont établis sur nous et qu'ils nous demandent leur droit,
alors qu'ils nous refusent les nôtres, que nous ordonnes-tu de faire ? Le
Saint Prophète Muhammad (s.a.w) se détourna de lui. Puis Salamah lui

Dieu interdit la rébellion

La patience face à la tyrannie

Obéissance due aux autorités
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demanda encore et il se détourna de lui. Puis il lui demanda une troisième
fois, puis Al-Ash'ath Ibn Qays le tira vers lui. Le Saint Prophète Muhammad
(s.a.w) répondit : « Écoutez et obéissez. Car ils porteront la charge de ce
qu'ils font et vous porterez la charge de ce que vous faites. »

Hadrat 'Ubadah Bin As-Samitra raconte : « Le Saint Prophètesaw nous a
appelé et nous avons prêté allégeance à ses mains. Nous lui avons promis
que nous écouterons et obéirons dans ce que nous aimons comme dans ce
qui nous déplaît ; dans la difficulté comme dans l'aisance même si on lèse
nos droits. Et nous ne contesterons pas ceux qui ont de l'autorité sur nous à
moins [qu'il ne soit question] d'un acte d'incroyance flagrant à propos
duquel nous avons un témoignage de la part de Dieu…»

Les wahhabites et les salafistes disent que le peuple a le devoir de destituer
leur dirigeant si ce dernier a été coupable d'un acte d'incroyance
manifeste. Selon leur fatwa il est un incroyant celui qui ne considère pas
comme mécréant un individu qualifié comme tel par eux.

L'interprétation de la communauté Ahmadiyya est toute autre ; selon elle
on doit désobéir aux autorités
si celles-ci nous demandent
de commettre des actes
contraires à la foi. Par exemple
au Pakistan la loi exige que les
ahmadis se disent non
musulmans, qu'ils ne récitent
pas la Kalimah (profession de
foi) ; elle affirme par ailleurs
qu'ils n'ont pas le droit de lire
le Saint Coran, ou de se saluer
selon la coutume islamique.
Les ahmadis ne peuvent obéir
ces lois car il est question ici
de la foi. Mais ce n'est pas
pour autant qu'ils vont se
rebeller contre l'État. Ils
respectent et vont continuer

La désobéissance à l'État

Obéissance due aux autorités

Le Saint Prophète Muhammad

(s.a.w) a déclaré : « Vous verrez

après moi de nombreuses choses

qui vous déplairont ; endurez

cela avec patience jusqu'au jour

où vous allez me rencontrer dans

l'Au-delà. Vos droits seront lésés

et on va préférer les autres à

vous ; en de telles situations

respectez vos devoirs envers vos

dirigeants et demandez à Allah

de vous accorder vos droits. »
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à respecter toutes les autres lois en vigueur sauf celles qui les contraignent
de transgresser les lois de Dieu et de Son Prophète (s.a.w).

L'imam An-Nabawi explique ce hadith en disant que l'on ne doit pas se
soulever contre l'État ; si celui-ci est coupable d'une action contraire aux
préceptes islamiques on doit l'en informer et dire la vérité. Mais il est
interdit de se rebeller contre l'État, même si ceux en autorité sont des tyrans
et corrompus. Selon les ahle-sunnah destituer les gouvernants sur la seule
question de leur perversion est défendu. Essayer de les écarter pour ces
raisons causera plus de tort et fera couler plus de sang. Laisser en place un
dirigeant dépravé et oppresseur est un mal moindre et causera moins de
préjudice que d'essayer de le destituer. Nous sommes en train de
témoigner de la justesse de cette explication aujourd'hui. Les musulmans
sont en train de s'entre-tuer et beaucoup ont perdu la vie au cours de ces
révolutions.

Nu'm n Bin Bash r (r.a.) raconte que le Saint Prophète Muhammad (p.s.s.l.) a
dit : « Le cas de celui qui respecte les limites prescrites par Allah, comparé à
celui qui les transgresse, ressemble à ces gens qui tirent au sort pour se
réserver des places à bord d'un bateau ; certains obtiennent le pont
supérieur et d'autres vont à l'entrepont. Lorsque ces derniers ont besoin
d'eau, ils doivent nécessairement passer par le pont supérieur. Afin de ne
pas déranger ceux du pont supérieur ils suggèrent de creuser un trou dans
leur partie du bateau. Et si ceux du pont supérieur les laissent faire, tout le
monde fera naufrage ; au cas contraire tout le monde sera sain et sauf. »

Dans un autre hadith, le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) a dit : «
Quiconque d'entre vous est témoin d'un fait blâmable doit
obligatoirement s'y opposer par sa main. S'il en est incapable, que ce soit
par la parole, sinon [en le désavouant] par le cœur mais ceci représente le
moindre acte de foi. »

Selon un autre exégète, ces trois actions concernent trois catégories de
personnes. Seuls ceux qui sont au pouvoir ont le droit d'arrêter par la main
une action répréhensible. Les oulémas ont le devoir de condamner cette
action, et le peuple quant à lui doit la répudier. Si tous essaye de prendre la

Choisir le moindre mal

Qui doit arrêter le mal ?

ā ī
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loi entre leurs mains l'anarchie règnera. Et Allah déclare, par ailleurs, qu'Il
n'aime pas le désordre.

Le Saint Coran nous présente l'histoire d'une vingtaine de prophètes ; et
l'on ne trouve pas mention d'un seul qui se soit rebellé contre les autorités
de son époque. Néanmoins, ils ont rejeté avec vigueur l'ineptie des
croyances du pouvoir en place et ont ardemment prêché la vérité. L'on peut
citer ici à titre d'exemple le cas du prophète Joseph, évoqué dans le saint
Coran :

« Nous te racontons la plus belle des narrations en te révélant ce Coran,
alors qu'avant ceci, tu étais parmi ceux qui n'étaient pas au courant. »

Le roi avait choisi Joseph comme responsable de la trésorerie de l'Égypte.
S'il avait le moindre soupçon que Joseph, que Dieu nous en préserve, était
un hypocrite et que son obéissance était de façade, il ne lui aurait pas
accordé cette grande responsabilité. Se trouvant sous l'autorité d'un roi
incroyant, Joseph respectait néanmoins les lois en vigueur en Égypte.

« …c'est ainsi que Nous avions organisé les choses pour Joseph. D'après la
loi du Roi, il n'aurait pu détenir son frère, à moins qu'All h ne l'eût voulu… »
(Le Saint Coran, chapitre 12, verset 77). Joseph n'aurait pu retenir son frère
cadet en raison des lois édictées par roi mais il oublia la coupe qui était
utilisée comme mesure dans ses affaires ; et ainsi il pu retenir son frère avec
lui. Joseph ne suivait néanmoins pas les lois du roi en ce qui concerne sa foi
et sa religion.

Devoir d'obéissance

Le Saint Coran évoque ainsi l'obéissance à Dieu, à Son Prophète et à ceux
qui sont en autorité :

ِمنْء ُكنْءَت ِإنْءَ الْءُقرْءَ�َن َهَذا ِإَليْءَك َ�ْءَحيْءَنا ِبمَچا الْءَقَصِص َ�حْءَسَن َعَليْءَك هَنُقصُّ هَنحْءُن
الْءَغاِفِليَن َلمِچَن َقبْءِلِه

اللَُّه لايَرشَاٍَء َ�نْء ِإلَّا الْءمَچِلِك ِدلايرِن ِفي َ�َخاُ/ ِلَيأْءُخَذ َكاَن َما ِلُيوُسَف ِكدْءهَنا َكَذِلَك

َفِإنْء ِمنْءُكمْء الْءَأمْءِر ُ�ِليَ الرَُّسو9َ َ�ِطيُعواَ اللََّه َ�ِطيُعوا َ�َمُنوا الَِّذلايرَن َ�لايرَُّها لايَرا
الْءَيوْءِمَ ِباللَِّه ُتؤْءِمُنوَن ُكنْءُتمْء ِإنْء الرَُّسو9َِ اللَِّه ِإَلى /َُفُردُّ َشيْءٍءٍء ِفي َتَناَزعْءُتمْء

(Le

Saint Coran, chapitre 12, verset 4)

ā
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َتأْءِلايرلًءا َ�حْءَسُنَ َخيْءرٌء Fَِلَك الْءَآِخِر
Ô vous qui croyez ! Obéissez à
All h et obéissez au Messager, et à
ceux qui ont de l'autorité sur vous
; et si vous êtes en litige sur
n'impor te quelle question,
référez-la à All h et au Messager,
si vous croyez en All h et au Jour
Dernier. Cela vaut mieux et est
excellent par rapport au résultat.

D'aucuns pensent que « Minkum »
ne s'applique pas à l'État, et qu'en
conséquence aucune obéissance

ne lui est due ; ceci est tout à fait faux. Selon le Messie Promis (a.s) toute
action de l'État qui est en accord avec la sharia entre dans la catégorie de «
Minkum ». Si l'on est sujet à un régime autoritaire l'on ne doit pas se rebeller.
Au contraire l'on doit se réformer et prier qu'Allah enlève cette oppression
ou qu'il rend ce régime moins tyrannique. La souffrance de l'homme est
dans la plupart des cas la conséquence de ses mauvaises œuvres. Car le
décret de Dieu accompagne toujours le croyant et c'est Lui qui pourvoit à
ses besoins. Le Messie Promis (a.s) conseille les membres de sa
communauté d'être des exemples de vertu et de ne pas léser les droits de
Dieu et ceux de Ses serviteurs.

Certains musulmans pensent à tort que le verset précité leur ordonne de se
soumettre uniquement à l'autorité d'un gouvernement musulman.
Néanmoins, le terme « Minkum » ne signifie pas « ceux de la même religion
que vous ». Ceci est expliqué par le verset dans lequel Dieu s'adressant aux
incroyants leur dit qu'Il leur a envoyé des prophètes qui sont des leurs
(Minkum). Si l'on affirme que le terme « Minkum » signifie « être de la même
religion », l'on devra accepter, que Dieu nous en préserve, que les
prophètes de Dieu partageaient la même religion que celle des incroyants.
On déduit donc que le terme « Ulil-Amri-Minkum » signifie « ceux qui ont de

ā

ā
ā

(Le Saint Coran, chapitre 4, verset

60)
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l'autorité parmi vous », qu'ils soient musulmans ou pas.

Il est aussi dit dans ce verset que s'il y a un litige quelconque, l'on doit
indiquer aux dirigeants leurs erreurs et leur montrer la décision d'All h. S'ils
font la sourde oreille, on doit laisser la décision de les châtier ou pas entre
les mains de Dieu.

Un Ahmadi doit aussi respecter les conditions de son serment
d'allégeance. Selon la deuxième condition il promet de se préserver de la
fausseté, la fornication, l'adultère, du regard lascif, la débauche, la
dissipation, la cruauté, la malhonnêteté, la méchanceté et la rébellion, et de
se garder de tout emportement personnel, quelle que soit son intensité.

Dans la quatrième condition il promet de ne pas nuire, surtout sous
l'influence de ses passions, aux créatures d'Allah en général, et aux
musulmans en particulier, que ce soit de sa langue, de ses mains ou
autrement.

Le Saint Coran déclare : [semer] le désordre est un crime encore plus grave
que le fait de tuer

À ce sujet le Messie Promis (a.s) déclare : « La rébellion et mettre à mal la paix
de la société sont pires que le meurtre. Ceux qui sont en autorité signifient
physiquement le roi (ou les dirigeants) et spirituellement l'Imam de
l'époque. Celui qui ne va pas à l'encontre de nos intentions et qui nous
accorde les avantages dus à notre foi est des nôtres. » (Daruratul Imam)

Ailleurs le Messie Promis (a.s) enjoint les membres de sa communauté de
respecter les lois mises en vigueur par l'État. La rébellion contre l'État est un
crime selon lui. (Malfuzat, volume premier, page 134)

Quand des étudiants d'une université firent la grève, le Messie Promis (a.s)
somma les ahmadis de ne pas y participer, de demander pardon à leurs
enseignants et de réintégrer leur classe. D'autres étudiants suivirent leur
exemple et mirent fin à cette grève.

Certains déduisent que l'on peut se rebeller contre l'État en raison de la
permission de manifester que le deuxième calife avait accordé aux
Ahmadis en 1929. Le contexte était tout à fait différent : il avait donné la

ā

Le désordre est pire que le meurtre

(Le Saint Coran, chapitre 2, verset 218).
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permission de manifester en faveur des musulmans du cachemire dont les
biens étaient spoliés par le Raja (roi) de la province. Au cours de cette
manifestation, autorisée par l'État, il n'y a pas eu de violence ni de casse.

Le deuxième calife découragea aussi les commerçants ahmadis de
participer dans une grève à Lahore en disant que cela n'aura aucun effet
positif. Il déclara aussi que les ahmadis ne peuvent coopérer avec ceux qui
leur demandent de ne se rebeller, de tuer les autres, et de ne pas respecter
les lois en vigueur.

Condamnant ceux qui sèment le trouble sur terre le Saint Coran déclare :

Lorsque les oppresseurs usurpent le pouvoir ils font tout pour réduire à
néant leurs opposants.

L'État à, parmi ses autres nombreuses responsabilités, le devoir de protéger
la vie de ses citoyens, de créer un environnement économique viable.
Négliger cela signifie inviter les troubles. Si le fossé entre riches et pauvres
se creuse davantage la frustration grandira et sèmera le germe de la
rébellion.

Le deuxième calife de l'Islam, Hadrat 'Umar (r.a) était d'une équité
exemplaire ; quand le règne des musulmans cessa à Jérusalem les chrétiens
habitant la ville conjurèrent les musulmans de rester car ils craignaient le
pouvoir oppresseur de leur souverain chrétien. Mais aujourd'hui les
musulmans sont en train de se révolter contre leurs leaders musulmans. La
disparition de laTaqwa et l'absence de la justice en sont les causes.

Les bouleversements dans le monde arabo-musulman n'apporteront pas
de paix permanente. Dans le sillage d'une révolution un tyran remplace
toujours un autre. C'est la conséquence naturelle d'une prise de pouvoir
résultant d'une rébellion. Que Dieu fasse que les musulmans et leurs
dirigeants puissent comprendre leurs devoirs et leurs responsabilités ; et
qu'Il nous protège de tout règne tyrannique.

«

Et quand il est au pouvoir, il parcourt le pays pour y créer le désordre et

détruire les récoltes et les populations ; et All h n'aime pas le

désordre. »

ā

(Le Saint Coran, chapitre 2, verset 205)
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La corruption des leaders musulmans
Traduit par Reshad et Saida Hoolash

Deux semaines auparavant, à la lumière des préceptes du Saint Coran,
du Saint Prophète Muhammad (s.a.w) et du Messie Promis (a.s), Sa

Sainteté le Calife avait prodigué des conseils à ces musulmans qui,
exaspérés par la tyrannie de leurs dirigeants, se sont rebellés contre eux.
Le vent de la révolte continue de souffler dans le monde arabe et les
opprimés ne cessent de réclamer leurs droits et désirent chasser leurs
chefs d'État du pouvoir. Les ahmadis des pays arabes sont intéressés par
ce sujet, qui a par ailleurs été évoqué dans l'émission Al-Hiwar-Ul-
Mubashir de la chaîne MTA-3 Al-Arabiyya. M. Sharif Odeh, qui anime cette
émission, a présenté au Calife certains passages de l'ouvrage du Messie
Promis (a.s) intitulé Al-Huda, et dont le sujet s'applique à la lettre aux chefs
d'État de ces pays musulmans qui sont aujourd'hui dans la tourmente.

Le Messie Promis (a.s) y a aussi évoqué les ulémas ainsi que de la situation
des musulmans. Ses paroles étaient vraies il y a 100 ans de cela, et elles le
sont toujours aujourd'hui. Le Messie Promis (a.s) a aussi mentionné la
solution aux déboires des musulmans : ils doivent accepter celui dont
l'avènement a été prophétisé par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) et
qui a été envoyé par Dieu pour leur salut. Mais au lieu de répondre
positivement à son appel on a soulevé une tempête d'opposition contre
lui. Bien que les autres musulmans essayent de prêcher le message de
l'Islam, Dieu seul sait s'ils sont sincères dans leurs intentions. Certaines
organisations œuvrent en ce sens, mais puisqu'elles ne jouissent pas du

Huzur dit : « Vivant dans le confort et se vautrant

dans le plaisir, ces leaders ignorent tout des malheurs

qui frappent le peuple et la religion. »
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soutien de Dieu, elles ont encouragé des innovations ou des pratiques
particulières à leurs écoles de pensée, mettant de côté les enseignements
véritables de l'Islam.

Dieu a envoyé le Hakam 'Adal (le Juge Juste), en la personne du Messie
Promis (a.s). Ainsi, il a fait la distinction entre la vérité et le mensonge, et
sans son avènement nombre de mauvaises pratiques auraient pris racine.
Selon le décret de Dieu, un certain désarroi a frappé les musulmans afin
qu'ils se mettent à la recherche de celui qu'Il a envoyé. Certains ont été
récipiendaires des faveurs divines et ont eu du succès dans leur quête.
D'autres sont tombés entre de mauvaises mains et ont quitté ce bas monde
en vivant dans un désarroi permanent.

Dieu a guidé nombre de
personnes dans la bonne
direction ; d'aucuns considèrent
cela comme un fait du hasard,
mais rien ne se passe sans le
décret de Dieu. En voyant le
progrès de la communauté
Ahmadiyya en Afrique, certains
états musulmans, riches en
pétrodollars y ont envoyé leurs
ulémas, non pas pour prêcher le
message de l'Islam mais pour
freiner les avancées du message
du Messie Promis (a.s). Même s'ils
ont pu améliorer la situation

économique de certaines régions ils n'ont pas eu du succès dans leur
tentative. Car toute personne ayant compris la vérité et qui chérit l'Islam est
prête à tout sacrifice pour l'Ahmadiyya. L'homme ne peut arrêter la lumière
qui vient de Dieu ; leurs pétrodollars ne pourront pas détourner ceux qui
ont fait la distinction entre la vérité et le mensonge. Il est évident que les
bénédictions sont réservées à ceux qui jouissent du soutien de Dieu.

La plupart de leurs souverains et de leurs dirigeants vivent dans la
débauche. Ces derniers consacrent toute leur attention à ce bas monde. Ils
consomment ouvertement l'alcool et leur seule occupation est d'assouvir
leurs penchants libertins. Ils sont prêts à dépenser des trésors pour
satisfaire leurs plaisirs éphémères.

Dieu avait informé le Messie Promis (a.s) qu'il recevra un nombre croissant

La corruption des leaders musulmans

Le Messie Promis (a.s) a aussi

mentionné la solution aux

déboires des musulmans : ils

doivent accepter celui dont

l'avènement a été prophétisé

par le Saint Prophète

Muhammad (s.a.w) et qui a

été envoyé par Dieu pour leur

salut



20 Le MessageLe Message

d'invités. Ces prophéties ont été faites quand il était tout seul, alors qu'il ne
recevait même pas un visiteur ou une lettre par an. Quotidiennement des
âmes pures viennent grossir les rangs des ahmadis, et cela en dépit de
l'opposition constante et des efforts de certains apostats qui ont été
séduits par le monde. Tous les jours Sa Sainteté reçoit des lettres dans
lesquelles les gens l'informent de leur parcours vers l'Ahmadiyya. Certains
en Occident ont connu l'Islam à travers d'autres musulmans ; mais ils
n'avaient pas la certitude au cœur. Et Dieu leur a fait connaître l'Ahmadiyya
et ils ont accepté sur le champ la vérité. Ceux parmi les musulmans qui
acceptent le message du Messie Promis (a.s) sont âprement persécutés par
leurs proches. Mais ils font preuve de grande persévérance car ils ont vu la
vérité et ne veulent pas s'en écarter. Ils ont été témoins des contradictions
entre les discours et les actions de leurs ulémas, le fait qu'ils ont pris la fuite
face aux attaques des ennemis de l'Islam.

Ceux parmi les arabophones qui suivent la MTA 3 savent très bien que seule
la communauté Ahmadiyya répond aux critiques des prêtres chrétiens.
Certains étaient au bord du désespoir face à ces attaques virulentes
jusqu'au moment où ils sont tombés sur la MTA.

Décrivant la situation des musulmans dans son ouvrage « Al-Huda », le
Messie Promis (a.s) déclare que la dépravation est la norme parmi eux ; et
que la vertu, les valeurs morales islamiques, et la sympathie à l'égard des
autres ont complètement disparu. Ils ne cessent de tourmenter les autres,
mêmes leurs proches. Leurs amis ne sont pas à l'abri de leurs méfaits. Ils
n'éprouvent pas d'amour sincère envers leurs proches et leurs amis ; ils
méprisent même la sympathie des autres à leur égard et ne sont guère
bienveillants envers leurs bienfaiteurs. Ils sont avares, malhonnêtes,
impudiques. La plupart de leurs souverains et de leurs dirigeants vivent
dans la débauche. Ces derniers consacrent toute leur attention à ce bas
monde. Ils consomment ouvertement l'alcool et leur seule occupation est
d'assouvir leurs penchants libertins. Ils sont prêts à dépenser des trésors
pour satisfaire leurs plaisirs éphémères.

Vivant dans le confort et se vautrant dans le plaisir, ces leaders ignorent
tout des malheurs qui frappent le peuple et la religion. Ils sont dénués de
tout discernement et de toute perspicacité. Ils n'évitent pas les choses
prohibées par Dieu et oublient leurs devoirs envers l'État et ne sont pas
Muttaqui. C'est pour cette raison qu'ils subissent échec après échec et
chaque jour leur décadence ne fait que s'empirer parce qu'ils ont attiré la
colère de Dieu et ne se sont pas acquittés de leurs devoirs. Ils se sont

La corruption des leaders musulmans
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inclinés vers ce bas monde et n'ont aucune part de la taqwa. C'est pour
cette raison qu'ils sont vaincus par leurs adversaires et qu'ils prennent la
fuite sur le champ de bataille en dépit du nombre important de leurs
soldats, de leur richesse et de leur gloire. Tout cela est l'effet de la
malédiction qui les frappe du ciel. Ils préfèrent leurs désirs égoïstes à Dieu
et considèrent l'argent du peuple comme l'héritage de leurs aïeux. Ils
pensent aussi qu'ils ne seront pas questionnés à ce sujet. Vous serez
scandalisés par leurs délits, vous serez abasourdis devant leurs
inconduites.

Croyez-vous qu'ils pourront guider les égarés ou guérir les aveugles ? Ils ne
se soucient guère de la sharia, au contraire ils veulent s'en libérer au plus
vite. Ils ne jouissent pas du soutien de Dieu parce qu'ils sont la vermine de
cette terre, et parce qu'ils n'usent pas de leur pouvoir pour servir les
créatures de Dieu. C'est pour cette raison qu'ils n'inspirent pas la crainte et
que les incroyants n'ont pas peur d'eux. Comment pourront-ils jouir du
soutien de Dieu alors qu'ils sont dans l'égarement et sont coupables de
malhonnêteté ? Dieu ne change jamais Sa pratique : Il aide l'incroyant mais
jamais le débauché. C'est pour cette raison que les chrétiens sont en train

de s'accaparer de leurs terres et
les ont dominés complètement.
S'i ls étaient muttaqui, i ls
auraient eu le dessus sur leurs
ennemis ; mais Dieu les a
abandonnés lorsqu'ils ont
abandonné la prière.

En Occident on les considère
comme des paresseux et des
vauriens. Leur orgueil et leur
arrogance les enflamment et les
empêche d'écouter les conseils.
Honorable à leurs yeux est celui
qui chante leurs éloges. Quand
Dieu a vu leur injustice, leur
débauche et leurs perfidies Il les
a placés sous le joug de ceux qui
les ont dépouillés des biens de
leurs aïeux et ont pillé leur pays.
Tout cela est en accord à ce que
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dit le Saint Coran, mais vous réfléchissez bien peu.

Selon moi ces dirigeants sont complètement aveugles. Mais je ne vous
demande pas de les désobéir et de vous révolter contre eux. Je vous
conseille tout simplement de demander à Dieu de les réformer. Mais n'ayez
pas espoir qu'ils pourront remédier aux méfaits de l'Antéchrist. Un mort
pourra-t-il faire revivre les autres ? L'égaré pourra-t-il servir de guide ?
Croyez-vous qu'ils pourront protéger les frontières de l'Islam ?

Ces rois et ces souverains sont durs de cœur, dénués d'intelligence, vivent
dans la paresse et la négligence et ne possèdent pas cette lumière qui
renforce la foi. Les musulmans sont aujourd'hui coupables de tous les
péchés ; tous sont dans l'égarement manifeste en particulier leurs leaders
qui ont abandonné le droit chemin. Quelle est selon vous le remède ? Vos
dirigeants pourront-ils éloigner ces malheurs, pourront-ils nettoyer le
jardin de l'Islam ? Cela n'est pas leur destinée car ils ne possèdent pas les
qualités nécessaires. Dieu a tourné toute leur attention vers la politique.
Mais il y a aussi la question de la purification des hommes et leur protection
contre Satan, des tâches que ces dirigeants ne pourront pas accomplir.

Les ulémas sont la maladie de l'Islam et non pas le remède. Leur objectif est
de détourner les biens d'autrui. Ils ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent ; ils
ne cessent de proférer des injures et se vautrent dans les ténèbres. Ils
insultent celui qui n'est pas d'accord avec eux et lancent des fatwas
d'incroyance contre lui. L'avarice est leur nature, la jalousie leur métier,
interpoler les préceptes de la sharia est leur religion. Ils se considèrent
comme les maîtres des hommes ; et considèrent, selon leur bon vouloir,
qu'untel est un ange et l'autre le frère de Satan. Ils n'ont pas une once
d'indulgence et d'humanité. Ce sont des loups vêtus en brebis. Quelques
sous suffissent pour détruire leur foi, leurs mains ne cessent de rédiger de
faux fatwas. Ils empêchent les gens d'accepter la vérité et n'ont pas
l'occasion de prêcher la bonne parole.

La question de la mort de Jésus a été résolue ; mais ils ne se soucient guère
de la victoire de l'Islam. Leur seul objectif c'est de faire du bruit. Ils lisent le
Coran certes, mais leurs cœurs ne méditent pas sur ses paroles. Ils ne sont
pas à même de résoudre les questions difficiles et sont prisonniers de leurs
penchants libertins. Ils ont oublié les droits de Dieu ; comment pourront-ils
alors venir en aide à la religion ? Les préjugés les ont transformés en bêtes
sauvages et les empêche d'entendre la voix de la vérité. Face aux puissants,
ils tremblent comme des feuilles, mais ne craignent point Dieu Le Tout-
Puissant. Ils n'ont pas peur des ténèbres ni des calamités. Au nom du Jihad,
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certains d'entre eux encouragent au meurtre des innocents.

Laissez de côté toutes ces dissensions et cherchez si Dieu n'a pas envoyé le
remède. Sachez que la solution viendra du ciel, elle ne se trouve point entre
les mains des hommes. Méditez sur l'histoire de ces peuples évoqués dans
le Saint Coran et voyez comment ils ont été traités par Dieu. Comment
pourra-t-Il alors changer Sa sunnah (pratique) concernant les autres ? Ne
croyez-vous pas que c'est le moment de l'avènement de l'Imam ? Vous êtes
en plein égarement et dans l'ignorance la plus totale, l'Islam est la cible
d'attaques et les calamités ne cessent de frapper. Les gens ont oublié les
conseils de Dieu et la direction du Saint Coran et ont rejeté ce que disent les
hadiths. Ils ne se soucient que de leur gagne-pain.

Méditez sur la situation de la Oummah, elle qui est en proie à des
dissensions. Sans la grâce de Dieu les musulmans ne s'uniront jamais car ils
se qualifient mutuellement d'incroyants. Ils ne se contentent plus de
discuter, maintenant qu'ils entre-tuent. Croyez-vous pouvoir mettre de
côté facilement ces montagnes de dissensions, vous réconciliez et vous
réunir tous ensemble contre les ennemis de l'Islam ? Certainement cela ne
se fera pas. Comment pourrez-vous accomplir la tâche que Dieu doit
accomplir ? Allah insufflera la vie en ces personnes grâce à la trompette qui
soufflera du ciel. Voilà la pratique immuable de Dieu : lorsqu'Il désire
réformer un peuple, Il envoie un réformateur qui est des leurs.

Mais les ulémas et le peuple ne
veulent pas entendre parler de
cette solution. Dieu a fait la
similitude entre la dispensation
du prophète Moïse (a.s) et celle du
Saint Prophète Muhammad
(s.a.w). Les juifs se sont égarés
après avoir accepté Moïse (a.s) ; et

après quelque temps Dieu leur a envoyé Jésus-Christ (a.s). C'est ainsi que
Dieu enverra le Messie dans la oummah du Saint Prophète Muhammad
(s.a.w). On doit remercier Dieu pour cette grâce au lieu de la rejeter. Les
musulmans doivent considérer cela comme la plus grande faveur divine.
Mais ils ont abandonné le Saint Coran et ont rejeté leur Messie tout comme
les juifs avaient rejeté Jésus-Christ (a.s).

(Sermon de Sa Sainteté Le Calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad prononcé le
Vendredi 15 Avril 2011 a Londres.)

La corruption des leaders musulmans

Ils préfèrent leurs désirs

égoïstes à Dieu et considèrent

l'argent du peuple comme

l'héritage de leurs aïeux
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Quels sont les sens véritables des prophéties concernant la venue de
Jésus-Christ et de l'Imam Al Mahdi ? Ce discours du quatrième calife

de la communauté Ahmadiyya en Islam répond à ces questions et à bien
d'autres qui concernent à renaissance de l'Islam, à la lumière des exemples
tirés du Saint Coran et de l'histoire des religions.

Croyances communes de tous les musulmans

Différence entre les ahmadis et les autres musulmans

Interprétation des prophéties concernant l'avènement de Jésus-Christ

L'arrière-plan de ces prophéties : le déclin des musulmans

Le concept du renouveau selon musulmans non-ahmadis

Le retour de Jésus-Christ (a.s)

L'anéantissement de l'Antéchrist

L'avènement de l'Imam Mahdi

L'interprétation correcte des prophéties

Jésus-Christ (Isa Ibn Mariam) (a.s) ne viendra pas

Qui est l'Antéchrist ?

La renaissance de l'Islam, comment
va-t-elle s'opérer ?

1 partieère

par Hadhrat Mirza Tahir Ahmad
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par Hadhrat Mirza Tahir Ahmad
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Trésors distribués par l'Imam Mahdi

La philosophie du renouveau de la religion selon l'Ahmadiyya

Renaissance spirituelle en Islam

Personne ne descendra du ciel

Je m'adresse à vous aujourd'hui sur le sujet de la philosophie islamique du
renouveau des religions. Les religions sont toujours restaurées par Dieu.
Dieu envoie un réformateur pour retirer l'homme du matérialisme et le
ramener vers son Créateur. Un tel réformateur demande beaucoup de
sacrifice au nom de Dieu. Il invite les gens à travailler et à peiner ; à être
persévérants et patients ; et il leur annonce que ceux qui veulent vivre
doivent être prêts à donner leur vie. Il les prépare pour une lutte longue et
pénible contre une opposition et une persécution aveugles de la part de
ceux qu'ils aiment et cherchent à sauver. En effet, c'est cela la véritable et
éternelle philosophie du renouveau dans la religion : toute philosophie
qui va à l'encontre n'est que pure fantaisie.

Je dois cependant ajouter que toutes les écoles de pensée de l'Islam ne
sont pas d'accord sur ce sujet. La communauté musulmane Ahmadiyya
croit que ce procédé historique est perpétuel et constant. De peur que la
différence d'opinion parmi les musulmans ne laisse une mauvaise
impression, je pense qu'il est nécessaire d'énumérer ces croyances
fondamentales communes qui lient tous les musulmans, sans égard pour
leur école de pensée.

Tous les musulmans croient en l'unicité de Dieu et acceptent le Saint
Prophète Muhammad (s.a.w) comme Son envoyé. Tout musulman croit
que l'Islam est la dernière religion pour le salut de l'humanité. Tout
musulman croit que l'Islam continuera jusqu'au jour du jugement à
satisfaire les besoins spirituels de l'homme. Tout musulman croit que la loi
révélée par le truchement du Saint Prophète Muhammad (s.a.w) est
inchangeable et que le Coran est incorruptible et inaltérable même jusque
dans ses moindres parties. Les musulmans de toutes les écoles de pensée
croient que les édits Saint Prophète Muhammad (s.a.w) ont valeur
d'autorité. Tout musulman croit que c'est uniquement par une alliance
avec le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) que l'on peut percevoir et

Croyances communes de tous les musulmans

25 Le MessageLe Message

La renaissance de l'Islam, comment va-t-elle s'opérer ?



apercevoir la lumière de la vérité éternelle.

Avec autant de points en commun, il y a la différence fondamentale qui
distingue la communauté musulmane Ahmadiyya des autres musulmans
- la différence sur la question du renouveau de l'Islam. Comment ce
renouveau va-il s'opérer ? Comment une vie nouvelle et une vigueur
nouvelle vont être injectées en lui ? À l'instar de la communauté
Ahmadiyya, tous les autres musulmans admettent que la réponse à cette
question gît en l'avènement promis du Christ, fils de Marie, et celui de
l'Imam Mahdi promis (le réformateur choisi par Dieu et qui sera guidé par
Lui). Ce point de convergence apparente donne lieu à deux opinions
diamétralement opposées.

La communauté musulmane Ahmadiyya considère que la prophétie sur
l'avènement du Christ doit être pris métaphoriquement. Elle croit aussi
que les prophéties concernant l'Imam Mahdi sont allégoriques. Nous
croyons que la portée réelle de ces prophéties glorieuses ne peut être
saisie si elles sont prises au pied de la lettre. Les autres écoles de pensée en
Islam ont opté, quant à elles, pour un accomplissement au sens littéral, et
de ce fait, elles isolent la communauté Ahmadiyya.

Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) était au courant du déclin général
présent des musulmans et des disputes qui les rongeraient. 14 siècles de
cela, s'appuyant sur des révélations divines, il prédit que les musulmans
allaient se diviser en 72 groupes. Il décrivit la condition pitoyable des
musulmans comme s'il la voyait. Les traditions contiennent une
description saisissante de notre époque. Il 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. » (Mishk t Kit b-Ul-'Ilm)

Cependant, malgré ces présages sinistres, il donna des nouvelles
glorieuses. Il déclara qu'en dépit de ces grands malheurs, la nation

Différence entre les ahmadis et les autres musulmans

Interprétation des prophéties concernant l'avènement de Jésus-
Christ

L'arrière-plan de ces prophéties : le déclin des musulmans
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musulmane ne périra pas. « Comment mes disciples pourront-ils être
détruits, alors que je suis à leur tête de file et que Jésus fils de Marie ferme
leurs rangs. » (Musnad Ahmad)

Il dit encore : « Quel sera votre situation lorsque le fils de Marie descendra
parmi vous, et sera votre guide de parmi vous-même. » (Bukhari, Livre des
prophètes)

Et il répéta la nouvelle en ces mots : « Je jure par Celui qui tient ma vie entre
Ses mains que le fils de Marie descendra parmi vous et arbitrera avec
justice. » (Bukhari, Livre des prophètes)

Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) avait prédit la venue d'un grand
imam – l'Imam Mahdi – qui accompagnera Jésus fils de Marie. Ainsi la
communauté Ahmadiyya est d'accord avec les autres musulmans pour
dire que le renouveau de l'Islam et son triomphe mondial sont liés à
l'avènement de Jésus-Christ (Isa Ibn Mariam) et de l'apparition de l'Imam
Mahdi. Cependant elle n'est pas d'accord avec leur interprétation de ces
prophéties. Elle insiste que celles-ci doivent être vues à la lumière de la loi
divine et en concordance avec l'histoire des premiers prophètes. Les
autres écoles de pensée croient que ces prophéties n'ont pas de message
profond et qu'elles doivent être prises au pied de la lettre.

En toute justice envers nos adversaires, je vais essayer d'élucider leur point
de vue qui veut que le renouveau de l'Islam signifie sa domination
économique et politique. Il y a une explication possible à cela. L'amour du
pouvoir et l'avidité de l'or ont traditionnellement dominé les disputes
entre les hommes. Le point culminant du renouveau national signifierait
donc une ascendance politique et économique. Selon eux, la ferveur
divine se manifestera justement pour apporter un tel résultat. C'est là, plus
ou moins l'opinion de beaucoup sur le renouveau de l'Islam ; et selon cette
croyance, l'avènement du Messie augurera une ère de conquête politique
par l'Islam, tandis que l'apparition de l'Imam Mahdi lui apporterait une
suprématie économique.

Le retour de Jésus-Christ (a.s)

Tout d'abord, je vais définir leur concept de l'avènement du Messie. Ils
croient que c'est le même Jésus fils de Marie, que le Coran décrit comme

Le concept du renouveau selon musulmans non-ahmadis
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étant un prophète israélite, qui descendra physiquement du ciel, et que
sans tarder, il se ruera sur les ennemis de l'Islam et les mettra à mort. Ce
coup de balai aura trois objectifs : premièrement la destruction de la Croix
au sens littéral du mot. Il détruira le symbole de la foi chrétienne avec une
telle vigueur qu'aucune trace ne restera de la croix, que ce soit dans une
église, dans une maison chrétienne ou autour d'aucun cou.

D'après eux, il s'attellera ensuite à la tâche de détruire tous les porcs,
domestiqués ou marrons. Et ainsi, les adeptes de la Croix n'auront plus de
croix pour prier, ni de cochon pour manger. Le Christ aura privé les
chrétiens de leur nourriture tant spirituelle que physique.

La troisième tâche du Messie sera de tuer le Dajjal (Dadjal) ou l'Antéchrist.
Qui est l'Antéchrist ? Selon les traditions, c'est littéralement un colosse
borgne monté sur un âne aux proportions extraordinaires. Il sera si haut
que sa tête dépassera les nuages. Tous les prophètes avaient averti leurs
disciples contre le mal de l'Antéchrist. Et pendant que ce dernier est
engagé a ravagé la terre, le Messie descendra des cieux ; il engagera une
bataille féroce contre l'Antéchrist près de Damas et le tuera ; ensuite il ira
conquérir le monde entier et après l'avoir fait, il remettra le pouvoir aux
musulmans.

Telle est en somme leur philosophie du renouveau politique des
musulmans et de leur ascendance. Ceux qui se vautrent dans l'assurance
qu'ils hériteront de la terre sans bouger le petit doigt ne trouvent aucune
raison de s'embarrasser d'une pensée ou d'une action politique. Ils vivent
béatement dans leur décadence et leur dégradation ; car, toutes choses
mises à part, ils sont sûrs que l'heureux événement n'est pas loin où un être
divin descendra des cieux et augurera une campagne de conquête. Il tuera
les porcs, brisera les croix, subjuguera toutes les puissances de l'Est
comme à l'Ouest ; et à la fin il fera signe aux masses musulmanes qui
attendaient en leur disant : « Venez ici, soldats de Dieu ! Venez, ô vous les
hommes de bien ! Venez ! Prenez le sceptre du royaume de la terre ! » C'est
un point de vue belliqueux que les ahmadis trouvent inacceptable. Ils ne
peuvent souscrire à une telle interprétation littérale.

L'anéantissement de l'Antéchrist
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L'avènement de l'Imam Mahdi

L'interprétation correcte des prophéties

Jésus-Christ (Isa Ibn Mariam) (a.s) ne viendra pas

Vient ensuite le concept des musulmans non Ahmadis sur le renouveau
économique de l'Islam. Leurs oulémas sont d'avis que le remède aux
malheurs économiques des musulmans se trouve, non pas dans la lutte et
le sacrifice, mais dans l'avènement de l'Imam Mahdi. Ce dernier sera
contemporain du Messie. Sitôt arrivé, son plus grand geste sera de faire
des largesses illimitées aux musulmans du monde entier. Ses
munificences seront sans bornes, et sa générosité défiera toute
description ; tant et si bien que les musulmans ne pourront ramasser une
fortune aussi considérable. Ainsi prendra fin toute cupidité et toute
avarice. C'est cela la panacée conçue par certains pour les maux
économiques du monde musulman. Selon cette croyance, l'avènement de
l'Imam Mahdi est en soit la solution aux misères économiques des
musulmans. Plus besoin de suer, de pleurer ou de peiner. Plus besoin, non
plus, d'explorer les trésors de la terre, de regarder dans le coeur de l'atome
ou de prospecter les secrets de l'espace. Plus besoin d'industrie, de
créativité. Seule la venue du Mahdi suffit ! Nous ne sommes pas d'accord et
nous musulmans ahmadis trouvons un tel concept enfantin, grossier et
inacceptable.

Quoique la communauté Ahmadiyya ne rejette en aucune façon les
prophéties concernant la descente du Messie, et l'avènement du Mahdi,
elle souligne que leur donner une signification littérale est le comble de la
naïveté et de l'ignorance. Nous disons qu'une erreur sérieuse dans
l'interprétation du message profond et philosophique du Saint Prophète
Muhammad (s.a.w) a été commise, en raison de l'ignorance de certains
concernant sa position élevée. Les hommes de vision et de sagesse se
servent souvent de paraboles et d'allégories pour définir et décrire des
sujets d'une aussi grande importance ; mais le regard superficiel ne peut
saisir leurs significations.

Les musulmans ahmadis croient que tout le sujet concernant le Messie,
l'Antéchrist et son âne est allégorique. Donc, le Messie n'est pas ce
prophète antérieur qui visita les israélites. Les ahmadis croient que Jésus-
Christ mourut d'une mort naturelle après avoir survécu les affres de la
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Croix. Le Messie de la prophétie devait être une autre personne devant
naître parmi les disciples du Saint Prophète Muhammad (s.a.w). Parce qu'il
devait partager certaines caractéristiques et traits de Jésus, il lui fut donné
les titres de Messie, fils de Marie. La référence à la Croix est aussi une
comparaison. Le Messie ne doit pas littéralement briser les croix ; il vaincra
par des raisonnements forts et puissants. La destruction de la Croix signifie
la déroute du christianisme. Le porc ne doit pas être pris littéralement non
plus ; il indique les turpitudes de la civilisation occidentale qui tournent les
hommes en bêtes. Porc signifie l'anarchie sexuelle qui est en train de
balayer l'Occident et le monde, il signifie la débauche dégoûtante qui fait
des victimes mêmes parmi les enfants innocents. Très certainement les
traditions ne voulaient pas dire que le Messie chassera les cochons,
marrons ou domestiqués. Cette description d'un prophète de Dieu est
bizarre. Cela nous rappelle Ajax, héros légendaire de la mythologie
grecque, qui tua des troupeaux entiers de bétail et de moutons, croyant
qu'ils cachaient les chefs de l'armée grecque !

L'Antéchrist est aussi symbolique, tout comme le Messie, la croix et le porc.
Il symbolise une nation puissante qui domine non seulement la terre mais
aussi le ciel. La croix et le porc sont en fait des symboles qui ont trait à cette
nation. La tradition dit que l'Antéchrist sera borgne de l'oeil droit, tandis
que son oeil gauche sera grand et brillant. Cette description signifie que
cette nation sera dépourvue de vision spirituelle mais fera de grand
progrès matériel.

En dernier lieu, les musulmans ahmadis prennent l'âne de l'Antéchrist
pour un symbole indiquant les moyens de transport. Toutes les
caractéristiques de cet âne sont identifiables avec les moyens de transport
inventés par l'Occident. Voyez comment les traditions ont décrit ses
caractéristiques : il mangera le feu, il voyagera sur la terre, sur la mer et
dans l'air ; il voyagera à une telle vitesse qu'il fera en quelques heures un
voyage de plusieurs mois ; des passagers voyageront, non pas sur son dos,
et dans son ventre qui sera éclairé ; il annoncera son départ et demandera
à ses passagers de prendre leurs sièges. L'accomplissement de ces choses
avec une telle précision et d'un glorieux témoignage de la véracité du
Saint Prophète Muhammad (s.a.w).

Qui est l'Antéchrist ?

( a suivre) 2eme et dernière partie dans notre prochain numéro.
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Le calife dit :

« En bref l'instabilité qui s'est installée ces jours-ci, que ce
soit à l'échelle nationale ou internationale, est basée sur
un seul facteur __ l'absence totale de justice qui entraine
le développement de l'anxiété et de l'agitation.

Alors on se demande comment cette situation actuelle
dans le monde peut être résolue ? C'est par l'établissement
d'une relation avec Dieu et le recours à la stricte vérité....

PEACE SYMPOSIUM 2011

Le Calife s’entretenant avec quelques membres des Forces armées britanniques

Le Calife en compagnie de quelques invités
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