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Dans son sermon du 20 mai 2011 Sa Sainteté le Calife a présenté les
conseils de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (a.s) – serviteur dévoué du

Saint Prophète Muhammad (s.a.w) – concernant la Salat, les supplications
et la relation avec Dieu. Jamais les ahmadis ne pourront assez remercier
Dieu pour avoir envoyé le Messie Promis et Imam Al-Mahdi (a.s) après une
longue période d'obscurantisme. La meilleure façon de prouver sa
gratitude envers Lui est de lire, de méditer et de traduire dans la pratique
les préceptes du Messie Promis et Imam Al-Mahdi (a.s).

Dieu affirme dans le Saint Coran :
(Chapitre 9, verset 119) et les compagnons du Saint Prophète Muhammad
(s.a.w) nous présentent le portrait le plus sublime de ce verset : ils ont
profité de la présence du Saint Prophète Muhammad (s.a.w), ont entendu
ses conseils et nous les ont transmis. Le Messie Promis et Imam Al-Mahdi
(a.s) a, dans ses nombreux ouvrages, évoqué la beauté et la supériorité de
l'Islam. Il avait aussi réuni autour de lui ses compagnons auxquels il a
prodigué des conseils et il a aussi prononcé des discours durant les Jalsa
Salana. Tout cela a été préservé en écrit dans les journaux de la
communauté et dans d'autres ouvrages. Les ahmadis doivent être
reconnaissants envers ceux qui s'étaient réunis autour du Messie Promis
(a.s), qui lui ont posé des questions et qui nous ont transmis ses nombreux
conseils.

«... soyez avec les véridiques. »
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Invocations en Islam - l'efficacité
des prières et de la Salat

par Hadrat Mirza Masroor Ahmad



Evoquant la prière Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (a.s) a déclaré :

(Malfuzat, édition de
Londres, volume 10, page 62)

(Malfuzat, édition de Londres, volume 10, pages 62 à 63)

(Malfuzat, édition de Londres, volume 9, page 7)

« Dieu a entamé le Saint Coran avec des prières et l'a achevé de la
même manière. Ce qui indique que l'homme est si faible qu'il ne peut
se purifier sans grâce divine. Hormis le soutien de Dieu son progrès
dans le domaine de la vertu est nul. Selon un hadith, tous [les
hommes] sont morts exceptés ceux à qui Dieu accorde la vie ; tous
sont égarés sauf ceux qui sont guidés par Lui et tous sont aveugles
hormis ceux à qui Il accorde la vue.

Il est avéré que sans la grâce de Dieu l'homme ne pourra se libérer du
joug de l'amour de ce monde. Seuls ceux qui sont récipiendaires des
faveurs divines pourront s'en débarrasser. Mais que l'on se souvienne
aussi que la grâce de Dieu dépend de la prière. »

« Peut-on définir comme « prière » l'action de prononcer les paroles
« guide-nous sur le droit chemin… » tout en entretenant au même
moment des pensées concernant son commerce ou ses affaires ? [Agir
ainsi] n'est que perte de temps. Tant que l'homme n'accorde pas
prééminence au livre de Dieu et tant que ses actions ne s'y
conforment pas, sa Salat ne serait rien de plus que du temps perdu. »

«... l'homme doit, avec grande ardeur et passion, supplier Dieu de lui
accorder du plaisir dans sa Salat et dans ses pratiques cultuelles, à
l'instar de la saveur qu'Il a placée [pour lui] dans des fruits et autres
aliments. L'on se souvient [d'un repas] consommé. Si on s'est délecté
de la vue de quelque chose de beau, le souvenir sera tenace ; de
même, si on a vu un visage laid et dégoûtant son rappel ramènera à
l'esprit son apparence. Sans relation le souvenir s'estompe.

Ceux qui ne prient pas considèrent la Salat comme une amende : car
pour l'accomplir il faut se lever à l'aube, abandonner le confort du lit
et accomplir les ablutions dans le grand froid. Celui ignore tout du
plaisir et de la quiétude qu'octroie la Salat, comment pourra-t-il la
savourer ? »

« Jésus-Christ a brillamment expliqué la prière à travers l'exemple
suivant : il avait un juge qui ne rendait point justice et qui matin et soir

se contentait d'assouvir ses plaisirs. Une femme dont l'affaire était
entre ses mains frappait sans relâche à sa porte afin d'obtenir justice.
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En fin de compte, le
juge, lassé par ses
requêtes, fut contraint
d e p r o n o n c e r s o n
verdict et rendit à la
femme la justice qu'elle
réclamait. Dites-moi,
votre Dieu n'est-il pas à
même d'écouter et d'exaucer vos supplications à l'instar de ce juge ?
Celui qui prie doit être persévérant, tôt ou tard sa requête sera
certainement exaucée ; la constance en est la condition. »

« Accomplir la Salat par habitude et par routine ne compte aucun
avantage. Loin d'exaucer ses supplications, Dieu maudit celui qui prie
ainsi ; « malheur à ceux qui prient... », annonce-t-Il dans le Coran. Cela
concerne ces adorateurs qui ignorent la réalité et les conditions de la
Salat. Les compagnons du Saint Prophète Muhammad (s.a.w)
maîtrisaient la langue arabe et comprenaient la Salat. Il est important
pour nous de saisir le sens de la Salat et de chercher sa saveur…

La Salat n'est d'aucun avantage à Dieu, c'est l'homme qui y trouve son
compte. Grâce à la prière il a l'occasion de se mettre en présence de
Dieu et Celui-ci lui confère l'honneur de présenter ses doléances, ce
faisant l'homme se protège de nombreux malheurs. Je m'étonne à
propos de ceux qui vivent dans l'insouciance et qui ignorent jusqu'à
l'existence de leur Dieu...

Si seulement le conseil important que je vous prodigue puisse
atteindre les cœurs : la vie s'écoule, laissez de côté vos négligences et
soyez humbles. Suppliez Dieu dans la solitude pour qu'Il préserve
votre foi et afin qu'Il soit satisfait de vous. »

« La prière n'est pas exaucée si le cœur n'est pas net. Si vous éprouvez
de la rancœur à l'égard de quelqu'un concernant les choses de ce
monde votre prière ne sera pas agréée […] Le monde et ce qu'il
contient ne méritent pas que vous ayez de l'antipathie à l'égard de
votre prochain. »

« Certains écoutent [les conseils] avec une oreille pour les faire sortir
par l'autre et ne font pas de la place pour eux dans leur cœur. Aucune

(Malfuzat,
édition de Londres, volume 9, page 41)

(Malfuzat, édition de
Londres, volume 10, page 412 à 413)

(Malfuzat, édition de Londres, volume 9, pages 217 à
218)
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Si vous éprouvez de la rancœur

à l'égard de quelqu'un concernant

les choses de ce monde

votre prière ne sera pas agréée



recommandation n'a d'effet sur eux ; mais rappelez-vous que Dieu est
Indépendant. Il ne se soucie pas [des supplications] tant qu'on ne
L'implore pas constamment tout en étant animé d'une intense
sensation de détresse. Grand sera votre désarroi si votre épouse ou
votre enfant tombe malade ou si on vous intente un procès. La prière
est un exercice inefficace et futile si elle n'est pas accompagnée
d'émoi sincère et de détresse. Le désarroi est une condition nécessaire
à son exaucement, c'est ce qu'affirme le verset suivant :

« Ou, Qui répond à l'appel de celui qui est en détresse lorsqu'il
L'invoque, et qui enlève le mal… »

« L'homme est faible, s'il ne prie pas pour se fortifier et pour mériter le
soutien [de Dieu] il ne pourra pas parcourir cette étape ô combien
difficile. Dieu évoque les lacunes de l'homme en ces termes :

c'est-à-dire, l'homme a été créé faible. Face à cette impuissance il sera
insensé de dire qu'il pourra atteindre ce statut élevé par ses propres
moyens. Les supplications sont plus que nécessaires s'il veut
atteindre cet objectif. La prière est une force extraordinaire qui aide à
surmonter de grandes difficultés ; l'homme arrive à parcourir sans
peines des étapes ardus par son truchement. Car la prière est l'artère
qui conduit les faveurs de Dieu et la puissance qui vient de sa part.
Celui qui s'évertue à prier attirera en fin de compte cette grâce ; il
jouira du soutien de Dieu et atteindra ses objectifs. Dieu ne désire pas
que l'homme se contente de prier ; il doit en premier lieu user de
toutes ses forces et faire de son mieux tout en couplant ses efforts de
supplications incessantes. Il ignore l'étiquette de la prière et éprouve
Dieu celui qui se contente de prier sans faire d'efforts. D'autre part, se
fier à sa force et considérer la prière comme un exercice futile est
synonyme d'athéisme. La prière est un grand trésor, celui qui s'y
accroche protège et sa foi et sa vie terrestre des malheurs. Il se trouve
à l'intérieur d'une forteresse défendue jour et nuit par des soldats

armés. Celui qui néglige la prière est comme celui qui est sans armes,
faible et qui se trouve dans une jungle habitée d'animaux féroces. Il se
sait en grand danger et peut à tout instant être la proie des bêtes

السُّوٍَء َ�لايَركْءِشُف َدَعاُ� ِإَ�ا الْءمُچضْءَطرَّ لايُرِجيُب ٍَءوَ!مَّنْء

َضِعيفًءا الْءِإهنْءَساُن َ�ُخِلَق

(Le Saint Coran, chapitre 27, verset 63)
(Malfuzat, édition de Londres, volume 10, page 137)
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féroces qui en un instant feront disparaître jusqu'à ses os. Le grand
bonheur de l'homme ainsi que sa protection résident dans la prière. »

« Après s'être réformer moralement l'on doit, par le truchement de la
prière, acquérir l'amour immaculé de Dieu, tout en se protégeant des
pêchés et en se tenant loin des vices. L'homme doit purifier son for
intérieur, se débarrasser de toute crasse interne et se transformer en
une goutte limpide. Sans ce processus il sera toujours en danger ; mais
l'effort, qui plait à Allah, doit aussi accompagner la prière...

D'aucuns se leurrent en priant un jour pour abandonner la prière le
lendemain ; ils se lamentent par la suite que leurs supplications n'ont
pas été exaucées en dépit de leur ardeur. N'ayant pas respecté les
exigences de la prière s'attendent-ils qu'elle soit agréée ? Acceptera-t-
on les jérémiades de celui qui, ayant faim ou soif, s'est contenté d'une
miette ou d'une goutte, pour ensuite dire qu'il n'est pas rassasié ?Tant
qu'il ne mange pas à sa faim il n'y aura pas pour lui quelque bienfait.
Les modalités de la prière sont similaires. Si l'homme prie
constamment tout en respectant les conditions stipulées il atteindra
un jour ses objectifs. Des centaines de personnes se sont égarées pour
avoir abandonné la voie en cours de route....

... Les bonnes œuvres sont celles qui ne sont pas ternies par les vices,
[des œuvres] qui sont exemptes d'orgueil, d'arrogance, et de désirs
personnels...

Ceux qui établissent un lien avec le divin afin de s'enrichir, ou pour
avoir des enfants ou pour leur réussite temporelle n'ont qu'une
relation éphémère avec Dieu et leur foi est en péril. Leur foi sera
ébranlée le jour où ils seront frustrés dans leurs desseins. Le véritable
croyant est celui qui ne rend pas culte à Dieu en s'accrochant à
quelque chose. »

« Nombreux sont ceux qui affirment croire en Dieu, mais qui, après
examen, se révèlent être des athées : lorsqu'ils s'affairent en ce monde

ils oublient complètement la puissance et la grandeur de Dieu. Il est
essentiel que vous demandiez à Dieu de vous accorder ce savoir qui
engendrera la certitude parfaite. Cette certitude sera acquise quand
on comprendra que couper toute relation avec Dieu signifie la mort.
Tout en priant pour éviter les péchés il faudra aussi s'évertuer en ce
sens. Proscrivez toute réunion qui incite au péché.

(Malfuzat, édition de Londres, volume 7, pages 192 à 193)

(Malfuzat, édition de Londres, volume 10, page 62 à 63)
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Sachez aussi que sans le soutien de Dieu l'homme ne pourra éviter les
malheurs du destin. Accomplir la prière prescrite cinq fois [par jour]
indique que si elle n'est pas protégée des passions charnelles et
autres pensées elle ne sera pas considérée comme Salat. La Salat n'est
pas que postures et mouvements ou accomplir [quelque chose] par
routine. »

« …pour ce qui est de la prière l'homme doit examiner son cœur pour
voir s'il se penche plus vers la foi ou vers le monde : dans ses
supplications demande-t-il les conforts terrestres ou [l'occasion] de
servir la foi. Il devra se lamenter sur son sort si matin et soir il est
assailli de soucis concernant ce monde et si la foi n'est pas son but.
Souvent les hommes se brisent l'échine pour acquérir ce monde, ils
prient même en ce sens, mais au final ils sont affectés par toutes
sortes de maladies, certains sont même frappés de folie. Mais s'ils
avaient tout consacrer pour la foi Dieu n'aurait pas causé leur perte. »

(Malfuzat, édition de Londres, volume 7, page 123)

(Malfuzat, édition de Londres, volume 7, page 117)

À la fin de son sermon Sa Sainteté le Calife a enjoint les ahmadis de prier
pour la protection des membres de la Jama'at, car l'hostilité des les
ennemis de l'Ahmadiyya ne cesse de croître ; que Dieu retourne contre eux
leurs complots et qu'Il nous protège.

شر�.هم من بك �هنعو� هنحو.هم في هنجعلك إهنا اللهم

فاهنتصر مظلوم إهني .ب

�ا.حمچني �اهنصرهني فاحفظني .بًّ خادمك شيٍء كل .ب

بالصالحين �!لحقني مسلمچًءا توفني .ب

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

« Mon Seigneur ! J'ai été injustement traité, viens à mon secours ! »

« Mon Seigneur !Toute chose est àTon service, mon Seigneur protège-
moi, aide-moi et aie pitié de moi !»

« Mon Seigneur ! Fais-moi mourir soumis à Toi et réunis-moi avec les
justes ! »

(Le site www.islam-ahmadiyya.org prend l'entière responsabilité de la publication de ce
résumé)
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M. Taujoo préconise
q u e t o u t e s l e s
r e l i g i o n s d o i v e n t
travailler ensemble
pour pouvoir apporter
la paix et la prospérité
dans notre pays. La
c o m m u n a u t é
Ahmadiyya s'apprête à
célébrer ses cent ans à
Maurice, pouvez-vous
nous en parler ?

Tout à fait. Nous nous
apprêtons à célébrer ces
cent ans par une série
d'activités. Nous devons
surtout remercier Dieu
pour cela. C'est un
patrimoine très riche.
Nous sommes très fiers
de notre parcours et de
nos réalisations. Certes
nous aurions pu faire

m i e u x e t p l u s .
N'empêche que lorsque
nous regardons en
arrière nous constatons
q u e n o u s a v o n s
parcouru un très long
chemin même s'il était
semé d'obstacle et
d'embûches. Un siècle
est une longue période
d a n s l a v i e d ' u n e
communauté mais un
court laps de temps à
l'échelle de l'histoire de
l'humanité. Nous allons
certainement regarder
e n a r r i è r e p o u r
a p p r e n d r e d e n o s
m a n q u e m e n t s , n o s
f a i b l e s s e s e t n o s
lacunes. Nous sommes
fiers de nos ancêtres et
nos aînés qui ont dû faire
face à des difficultés

majeures mais sont
restés fermes dans leurs
croyances. Aujourd'hui
c 'est grâce à cette
volonté inébranlable
que nous avons le
privilège d'appartenir à
cette communauté. Il est
vrai que nous célébrons,
m a i s n o u s a l l o n s
célébrer pour faire
plaisir à Dieu.

Nous allons essayer de
re n d re c e m o m e n t
inoubliable pour que
ceux qui viennent après
puissent regarder en
a r r i è r e e t ê t r e
humblement fiers. Un
plan d'action est déjà en
place et un comité
travaille sur les différents
a s p e c t s d e c e t t e
célébration. Cependant
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EXTRAIT DU JOURNAL ‘LE MAURICIEN ‘

Moussa Taujoo, Amir de la communauté musulmane Ahmadiyya à Maurice :

L'ancien directeur de l'audit a récemment été nommé
à la présidence (Amir) de la communauté
musulmane d'Amadiyya à Maurice. À ce titre, Moussa
Taujoo se prépare activement à célébrer le 100e
anniversaire de l'implantation des Ahmadis à
Maurice. Dans cette interview au Mauricien, il
souligne que son travail a toujours été « un acte de
piété et d'adoration ».



j'ai le devoir de souligner
que ce n'est pas une fête
mondaine, mais plutôt
des actes de piété pour
rendre grâce à Dieu,
notre seigneur et maître.

Le mouvement a été
fondé en Inde en 1889
p a r H a d h r a t M i r z a
G h u l a m A h m a d d e
Qadian qui revendiquait
être le messie promis et
le Mahdi attendu par le
m o n d e e t l e s
m u s u l m a n s e n
p a r t i c u l i e r . D e s
informations à ce sujet
ont atteint Maurice par
le biais du mensuel
Review of religions en
1907. Deux citoyens
m a u r i c i e n s ,
Noormamode Nooraya
e t s o n a m i A z i m
Sooltangos, étudièrent
les revendications de
Hadhrat Ghulam Ahmad
et crurent en sa véracité.
C'est ainsi qu'ils se sont
joints à l'Ahmadiyya en
1 9 1 3 e t 1 9 1 4
r e s p e c t i v e m e n t .
C ' é t a i e n t l e s d e u x

D a n s q u e l l e
c i r c o n s t a n c e l a
c o m m u n a u t é
Ahmadiyya s'est-elle
implantée à Maurice ?

premiers mauriciens à
a c c e p t e r l e s
r e v e n d i c a t i o n s d e
Hadhrat Mirza Ghulam
Ahmad comme messie
promis et Imam Mahdi.
Plus tard, ils ont été
rejoints par beaucoup
d'autres, y compris
Amode Ibrahim Atchia,
aussi appelé Major
Atchia et plusieurs
autres. C'est durant cette
p é r i o d e q u e l e s
premiers Ahmadis ont
f a i t u n e d e m a n d e
auprès du calife, pour
l ' e n v o i d ' u n
missionnaire à l ' î le
Maurice. Le 15 juin 1915,
Hadhrat Maulana Sufi
Ghulam Muhammad, un
distingué compagnon
du messie promis, est
arrivé à Maurice à bord
du SS Kanara. Depuis
cette date, de nombreux
missionnaires

ont été envoyés à l'île
M a u r i ce, e n a u t re s
Hadhrat Hafeez Jamal
A m h m a d, u n a u t re
compagnon du messie
promis, qui se trouve
être mon grand-père
maternel. Il est mort à
Maurice et enterré à
Saint-Pierre.

Vous êtes le nouvel
A m i r d e l a
c o m m u n a u t é
Ahmadiyya à Maurice.
Qu'est-ce au juste que
cette responsabilité ?

L ' A m i r , c ' e s t
l'administrateur. Je suis
r e s p o n s a b l e d e
l'administration de la
Jama'at, c'est-à-dire de
l a c o m m u n a u t é
Ahmadiyya.

Je reste en fonction aussi
longtemps que cela plaît
au Calife. Je supervise
toutes les activités à
M a u r i c e . To u s l e s
secrétaires et

autres membres du
comité directeur au
niveau national et les
r e s p o n s a b l e s d e s
branches à travers le
pays travaillent sous ma
direction. Nous sommes
responsables de la
s u p e r v i s i o n d u
d é v e l o p p e m e n t
s p i r i t u e l , m o r a l ,
é c o n o m i q u e ,
intellectuel, culturel et
physique des membres
de notre communauté.
Nous avons aussi des
activités missionnaires
et appliquons des plans
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a g r é é s p o u r l a
c o n s o l i d a t i o n , l e
développement et le
b i e n - ê t r e d e l a
communauté tombant
sous ma responsabilité.
L a J a m a ' a t a l a
responsabilité des îles
voisines, y compris
Rodrigues, Madagascar,
les Seychelles, Mayotte,
les îles voisines et l'île de
la Réunion. Nos activités
s o n t c o n s a c r é e s
essentiellement à élever
l'éducation religieuse et
s p i r i t u e l l e d e n o s
membres et à inviter
l ' h o m m e à s e
rapprocher davantage
de son Créateur. Nous
croyons que ce faisant,
nous contribuons dans
une large mesure à créer
une société meilleure.

C'est difficile d'en parler
e n p e u d e t e m p s .
Pratiquement toutes les
grandes religions du
m o n d e a t t e n d e n t
l'arrivée d'un messie.
C'est le cas pour les
musulmans. Il y a 73
sectes dans la religion
m u s u l m a n e . E l l e s

Quelle place occupe
l 'A h m a d i y y a d a n s
l'ensemble islamique ?

a t t e n d e n t t o u t e s
l'arrivée d'un messie. La
différence entre nous et
les autres est que nous,
nous disons que le
messie est arrivé en la
personne de M ir za
G h u l a m A h m a d d e
Q a d i a n , q u i s o u s
l'instruction divine a
fondé la communauté
Ahmadiyya en 1889. Les
a u t r e s m u s u l m a n s
attendent toujours

l'arrivée du messie. Le
messie est un prophète
qui n'a apporté aucune
loi. Nous pensons que le
S a i n t P r o p h è t e
Muhammad (saw) est le
dernier et le plus grand
des prophètes. La loi
qu'il a apportée ne peut
être amendée. C'est la loi
fi nale jusqu'à la fi n

des temps. Le messie est
venu faire revivre l'islam
et n'est qu'un serviteur
d u S a i n t P r o p h è t e
Muhammad (saw). Je
dirais même

que c'est un esclave vu
son travail et son amour
pour le Saint Prophète et
qu'il n'est en aucune
façon plus grand que le
Saint Prophète.

L a c o m m u n a u t é
Ahmadiyya est présente
à Maurice et à travers le
monde…
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« Il y a 73 sectes
dans la religion

musulmane. Elles
attendent toutes

l'arrivée d'un
messie. La

différence entre
nous et les autres

est que nous,
nous disons que

le messie est
arrivé en la

personne de
Mirza Ghulam

Ahmad de
Qadian, qui sous

l'instruction
divine a fondé la

communauté
Ahmadiyya en

1889. Les autres
musulmans
attendent

toujours l'arrivée
du messie »



Nous sommes présents
dans 198 pays à travers
le monde. Nous sommes
également présents à
Maurice et à Rodrigues
où nous avons dix-sept
b r a n c h e s q u i
regroupent plusieurs
milliers de membres.

M e r c i p o u r c e t t e
question. D'abord nous
croyons que nul n'est
digne d'adoration sauf
Dieu le tout puissant et
q u e H a d h r a t
Muhammad (saw) est
son Messager et le sceau
des Prophètes. Nous
croyons dans les cinq
piliers de l'Islam et dans
les six articles de la foi.
Nous croyons que le
Saint Coran est le livre
parfait qui contient les
exigences pour que
l ' h o m m e p u i s s e
atteindre la communion
avec son créateur. Nos
membres pratiquent
l'islam en se conformant
pleinement à toutes les
injonctions, obligations
e t i n t e r d i c t i o n s
prescrites par Dieu et

Q u e l l e s s o n t l e s
caractéristiques de la
c o m m u n a u t é
Ahmadiyya ?

Son messager. Nous
croyons en la supériorité
du Saint Prophète (saw)
sur tous les autres
p r o p h è t e s . N o u s
croyons que Jésus, fils de
Marie, était un prophète
pieux. Nous croyons
qu'il est mort de mort
naturelle et est enterré à
Srinagar au Cachemire.
N o u s c r o y o n s q u e
Hadhrat Mirza Ahmad
est le Messie Promis,
c'est-à-dire la deuxième
venue de Jésus, comme
prophétisé par le Saint
Prophète et qu'il est
l'Imam Mahdi de cette
é p o q u e , d o n t
l'avènement avait été
prédit par les prophètes
a n t é r i e u r s . L a
communauté vit de ses
propres moyens et
n'accepte aucune forme
d e p a r r a i n a g e . L e s
membres contribuent
régulièrement de leurs
revenus et perçoivent
cela comme dépenser
dans le chemin d'Allah.

À l ' i n s t a r d e s
pratiquants d'autres
religions, les membres
de la communauté
Ahmadiyya sont aussi
p e r s é c u t é s d a n s

certaines régions du
m o n d e . Q u ' e n
pensezvous?

Que faites-vous pour
d é n o n c e r c e t t e
persécution ?

Pour commencer je dois
dire que les Ahmadis
sont persécutés pour
des croyances qu'ils ne
tiennent pas. Même si
les croyances que nous
épousons sont basées
sur une interprétation
rationnelle du Saint
Coran et d'autres textes
sacrés de l'Islam, nous
avons été déclarés non-
musulmans au Pakistan.
Dans de nombreux pays
n o u s s o m m e s
persécutés. Au Pakistan
seulement, de 1984 à
2009, on a recensé plus
d e 3 5 0 0 c a s d e
persécution contre les
Ahmadis qui professent
leur foi. D'autres pays
ont emboîté le pas au
P a k i s t a n d o n t
l ' I n d o n é s i e , l e
Bangladesh et même
l'Égypte.

Nous essayons d'utiliser
les moyens à notre
disposition, mondains
et spirituels. Sur le plan
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mondain nous utilisons
t o u s l e s m o y e n s
p a c i f i q u e s à n o t r e
d i s p o s i t i o n . N o u s
alertons constamment
l e s o r g a n i s a t i o n s
internationales comme
l e s N a t i o n s u n i e s ,
Amnesty international,
la Commiss ion des
Droits de l'Homme du
P a k i s t a n e t l e
Dépar tement d'État
américain sur le sort des
m e m b r e s d e l a
communauté à travers le
monde. Notre principale
arme est le recours à la
prière et nous sommes
convaincus que letout
puissant va nous libérer
de ces atrocités et de ces
persécutions.

Parmi nos activités nous
publions le Saint Coran.
Nous traduisons et
distribuons le Saint
Coran en différentes
langues. Nous l'avons
fait à ce jour dans
soixante-dix langues.
Nous publions les écrits
du messie promis dans
diverses langues. Nous
assurons la construction

Po u ve z - vo u s n o u s
parler des activités de
la communauté ?
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C'est par pur hasard que Moussa Taujoo a
embrassé la profession de comptable et qu'il s'est
bâti une notoriété nationale en tant que directeur
de l'audit. L'occasion s'est présentée à lui huit ans
après avoir quitté l'école lorsqu'il obtient une
bourse de l'ACCA.

raconte-t-il.

Après avoir complété son ACCA, Moosa Taujoo se
joint au Government Audit Departement comme
auditeur. Il est nommé directeur de l'audit à l'âge
de 38 ans.

En juin 2002, M. Taujoo est nommé aux fonctions
de commissaire adjoint de l'lndependent
Commission Against Corruption.

Moussa Taujoo continue à conseiller les étudiants
et les jeunes membres de la profession de
comptable.

, estime-t-il.

« I knew immediately that this was
the chance of a lifetime and I had to take it. I had never
studied accounting before – I had never even heard of
“debit” or “credit”. As far as I can recall, I was the only
person in my class who had no prior knowledge of
accounting. But I had the commitment and the
determination. I put in an extraordinary effort »,

« As Auditor General, I was privileged to be
at the head of one of the most prestigious and
respected institutions in the country, the Government
Audit Department. My employment here was one of
the most challenging times in my career. Not only was
I responsible for upholding the positive image of the
office, but I had to remain totally at the forefront of
new accounting standards and developments. »

« Mon but en tant que commissaire adjoint à l'Icac
était d'aider à faire créer une île Maurice équitable et
prospère. »

« Les ingrédients du succès sont la
détermination, le travail, l'engagement et la
sincérité »

Moussa Taujoo :
comptable et travailleur social



des mosquées et autres
centres religieux. Nous
avons également une
chaîne de télévision
satellitaire avec des
émissions en ourdou et
en anglais. Tous les
discours du calife sont
transmis en direct tous
les vendredis avec des
t r a d u c t i o n s d a n s
différentes langues.
N o u s a s s u r o n s l a
p r o p a g a t i o n d e s
e n s e i g n e m e n t s d e
l'islam et appelons les
gens vers leur créateur.

N o u s a s s u r o n s l a
formation séculaire et
r e l i g i e u s e d e n o s
membres ainsi que le
service à l'humanité.
Nous avons une ONG
engagée dans trente-
cinq pays. Elle est active,
entre autres, en Afrique
où elle finance des
projets consacrés à la
distribution de l'eau.

Nous continuerons dans
ce que nous faisons : la
traduction du Coran et la
p r o p a g a t i o n d u
message de l'islam.

En tant que nouvel
Amir avez-vous des
projets personnels ?

Nous voulons surtout
faire connaître le vrai
i s l a m q u i e s t u n e
rel igion de paix et
d'amour. C'est le but
pour lequel le messie est
venu.

C'est pour démontrer les
beaux enseignements
de l'islam. Nous ne
faisons que propager ce
m e s s a g e . L e f a i r e
accepter est au-dessus
de nos moyens. C'est
seulement à travers la
grâce divine qu'une
p e r s o n n e p e u t
apprécier ce message et
l'accepter. Notre comité
a u n e v o c a t i o n
missionnaire. Il nous
f a u t p a r t a g e r c e
message parce que
l'islam est une religion
universelle.

Absolument. Malgré
toutes les accusations
portées contre nous
personne n'a jamais dit
que nous avons un
Coran différent. Il y a des
interprétations qui sont
parfois trop littérales.

Le Coran que vous
traduisez et distribuez
est le même pour toute
la religion musulmane.

Notre interprétation à
nous est que le messie
est venu.

Oui tout à fait. Les
m e m b r e s d e l a
c o m m u n a u t é
A h m a d i y y a s o n t
présents un peu partout
dans le monde. En
Angleterre et aux États-
Unis, ils essaient de faire
c o n n a î t re D i e u . L a
c o m m u n a u t é
Ahmadiyya y prêche la
paix. Elle véhicule l'idée
que le Jihad avec l'épée

Avez-vous visité des
centres Ahmadiyya
dans le monde, et dans
q u e l p a y s l a
communauté estelle la
plus représentée ?
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« Malgré toutes
les accusations
portées contre

nous personne n'a
jamais dit que
nous avons un

Coran différent. Il
y a des

interprétations
qui sont parfois
trop littérales »



c ' e s t d u p a s s é .
Aujourd'hui, le Jihad se
fait avec la plume, les
argumentations, et les
m o y e n s d e
c o m m u n i c a t i o n
modernes. L'argument
doit avoir le dessus sur la
violence.

Nous avons des relations
cordiales parce que si
n o u s p a r t o n s d u
principe que toutes les
religions émanent de
Dieu, il y a donc des
valeurs communes qui
existent dans toutes les
religions. Nous pensons
que les chefs religieux
ont plus une capacité de
persuasion que l'ordre
juridique ou coercitif.
Étant donné que le
M a u r i c i e n e s t
profondément attaché à
s a r e l i g i o n , n o u s
pouvons utiliser tous les
chefs religieux pour
ramener ces valeurs en
cette hygiène de vie qui

Q u e l l e s s o n t l e s
relations que vous
entretenez avec les
a u t r e s g r o u p e s
m u s u l m a n s e t l e s
a u t re s re l i g i o n s à
Maurice ?

a été la pierre angulaire
d e l a s o c i é t é
mauricienne depuis si
longtemps. Comme
nous le constatons, il y a
nécessité d'un retour
aux sources.

Nous ne sommes pas
dans le comité exécutif
du Conseil des religions.
C e p e n d a n t n o u s
sommes convaincus
que le Consei l des
religions devrait utiliser
t o u t e s l e s v a l e u r s
communes à toutes les
religions pour formuler
ses stratégies de façon à
faciliter l'adhésion de
toutes les composantes
d e l a s o c i é t é
mauricienne. Le conseil
peut aussi servir de
p l a t e - f o r m e p o u r
empêcher toute dérive
sectaire et toute forme
d'extrémisme qui ne
peuvent que faire du
mal à notre société.
Quant à la communauté
musulmane Ahmadiyya,
nous sommes disposés à
a p p o r t e r n o t r e
contribution, si minime
soit-elle.

Faites-vous partie du
Conseil des religions ?

Vous avez une grande
expérience de la vie
publique et vous êtes
un observateur de la
société mauricienne.
S'il fallait faire un
constat de la situation
que diriezvous ?

J e c o n s t a t e
malheureusement une
dégradation du côté
moral. Par rapport à ce
que nous avons connu
durant notre jeunesse,
nous constatons qu'il y a
b e a u c o u p p l u s d e
résistance parmi les
jeunes d'aujourd'hui
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« Les Ahmadis
véhiculent l'idée
que le Jihad avec

l'épée c'est du
passé.

Aujourd'hui,
le Jihad se fait

avec la plume, les
argumentations,
et les moyens de
communication

modernes.
L'argument doit

avoir le dessus sur
la violence »



notamment en ce qui
concerne le respect aux
parents et aux aînés.
Tout le monde veut avoir
tout très vite sans faire
les efforts appropriés. Ce
qui donne lieu à toutes
sortes de fléaux. Le jeu
de hasard est un fl éau
qui affecte notre société.

Bien sûr. D'ailleurs, j'ai
déjà dit à un ministre
que bien faire mon
travail est pour moi
comme un acte de piété
et un acte d'adoration.
C'est la raison pour
laquelle je l'ai fait le
mieux possible.

Je voudrais préciser que
l a c o m m u n a u t é
musulmane Ahmadiyya
est une organisation
religieuse et spirituelle.
C e n ' e s t p a s u n e
o r g a n i s a t i o n

Vous avez vous-même
été très engagé dans la
l u t t e c o n t r e l a
corruption, cela faisait
p a r t i e d e v o t r e
p h i l o s o p h i e
religieuse?

Q u e l s s o n t v o s
rapports avec l'État
mauricien ?

socioculturelle. Elle n'existe pas pour protéger les
intérêts d'un groupe particulier. Au contraire, elle
existe uniquement dans le but de guider l'homme
vers son créateur. Elle cherche à redonner à l'islam
sa pureté originelle. La République de Maurice est
un État laïc et nous jouissons de toute la liberté de
religion qui fait partie des droits fondamentaux
des Mauriciens. Pour cela nous sommes très
reconnaissants à l'État. Nous sommes une
institution apolitique et nous sommes fi dèles au
gouvernement du jour. Nous considérons
également que le droit de vote est un droit
individuel et non un droit communautaire. En tant
que tel, nous ne donnons pas d'instructions de
vote à nos membres. Nos membres sont libres de
voter pour qui ils veulent. Nous acceptons les
r é s u l t a t s d e s é l e c t i o n s o r g a n i s é e s
d é m o c r a t i q u e m e n t e t u n e fo i s q u e l e
gouvernement est en place nous sommes
totalement obéissants à moins que nos droits
religieux soient bafoués.

Il faut vivre en paix. Il ne faut pas être égoïste. Il faut
savoir penser aux autres et toutes les religions
doivent travailler ensemble pour pouvoir apporter
la paix et la prospérité dans notre pays. J'ai
beaucoup voyagé moi aussi. Je sais que Maurice
est un pays extraordinaire. Il faut continuer à
préserver l'unité et la paix qui prévalent à Maurice.

Le mot de la fin…

01 Le MessageLe MessageLe MessageLe Message18 Le MessageLe MessageLe MessageLe Message

« La communauté musulmane
Ahmadiyya est une organisation

religieuse et spirituelle. Ce n'est pas
une organisation socioculturelle. Elle
n'existe pas pour protéger les intérêts

d'un groupe particulier »
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L'importance de la prière
« Guide-nous sur le droit chemin »
et ses exigences

ieu a conféré une grâce immense aux ahmadis en leur accordant la
possibilité d'accepter l'Imam de l'époque ; une grâce pour laquelle ils

ne pourront jamais assez remercier Dieu. Les prophéties du Saint
Prophète Muhammad (s.a.w) annoncent aux quelques deux milliards de
musulmans du monde que le Messie et Mahdi viendra au cours du
14esiècle [de l'hégire] et que l'Islam connaîtra sa renaissance après des
siècles d'obscurantisme. Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) leur
enjoint aussi d'accepter son Mahdi quand les signes annonçant son
avènement se réaliseront ; parmi lesquels il y a les éclipses du soleil et de la
lune à des dates spécifiques au cours du Ramadan, des signes qui ne sont
apparus en faveur de personne depuis la création des cieux et de la terre.

De surcroît, le Saint Coran fait la prophétie suivante :

« Et Il le suscitera parmi d'autres des leurs qui ne se sont pas encore joints à
eux. Il est le Puissant, le Sage. » (Le Saint Coran, chapitre 62, verset 4). Et
leSaint Prophète Muhammad (s.a.w) enjoint aux musulmans de chercher
cet Imam parmi les non arabes et de lui transmettre ses salutations même
s'ils ont à ramper sur de la glace.

Dieu recommande aux musulmans de L'implorer quotidiennement pour
qu'Il les guide sur la bonne voie. En dépit du fait qu'ils répètent la prière «

الْءَحِكيُم الْءَعِزلايرُز َ�ُهَو ِبِهمْء لايَرلْءَحُقوا َلمچَّا ِمنْءُهمْء Cَ�ََُخِرلايرَن
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Guide-nous sur le droit chemin » maintes fois au cours de leurSalat, jusqu'à
présent ce n'est qu'un infime pourcentage de musulman qui a accepté
l'Imam de l'époque.

Non contents de rejeter cet Imam, dans certains pays les musulmans lui
vouent une inimitié grandissante. Néanmoins, Dieu est en train de guider
des milliers de non musulmans, voire des athées, qui en fin de compte se
joignent à la communauté Ahmadiyya. La situation des soi-disant «
oulémas » va de mal en pis et l'espoir de les voir changer se réduit en peau
de chagrin. Notre seule espérance est de prier que Dieu guide les
musulmans innocents ou ceux qui, dans leur amour pour le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w), sont en train de suivre [aveuglément] ces oulémas
égoïstes.

Expliquant la prière « Guide-nous sur le droit chemin », le Messie Promis
(a.s) déclare : « Afin de maintenir l'ordre social le Saint Coran enjoint aux
hommes de suivre un dirigeant et afin de maintenir l'ordre spirituel il leur
enseigne la prière suivante :

« Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux à qui Tu as accordé
Tesfaveurs… » Aucun croyant, aucun être humain, voire aucun animal n'est
dépourvu de faveurs divines, mais cela ne signifie guère qu'Allah nous
ordonne de les prendre [tous] pour guide. Dans cette prière nous
demandons à Dieu de nous guider sur la voie de ceux qui ont été
récipiendaire des faveurs spirituelles parfaites ; ce verset indique donc que
vous devez vous joindre à l'Imam de cette époque. »

Les compagnons du Saint Prophète Muhammad (s.a.w) ont profité à qui
mieux mieux des faveurs qui ont accompagné sa personne ; leur unique
souci était la renaissance de leur foi et ils avaient constamment sur les
lèvres la prière « Guide-nous sur le droit chemin ». Au cours de leur Salat,
chaque supplication sortait du tréfonds de leur cœur. Leur relation avec le
Saint Prophète Muhammad (s.a.w) était incomparable, c'est pourquoi Dieu
a témoigné qu'Il est content d'eux.

Dans leur serment d'allégeance les ahmadis font la promesse qu'ils vont
nouer un lien de fraternité avec cet humble serviteur d'Allah (le Messie
Promis (a.s)), lui vouant obéissance en toute chose bonne, pour l'amour
d'Allah, et de s'y accrocher jusqu'à sa mort et d'exercer dans l'observance
de ce lien une dévotion telle qu'elle n'est pas perceptible dans aucune

الْءمچسْءَتِقيَم الصَراَط ِهَنا اهْء َعَليهمْء- !هنْءَعمچْءَت لَِّذلايرَن َِصَراَط

L'importance de la prière « Guide-nous sur le droit chemin » et ses exigences
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autre relation et aucun autre rapport mondain nécessitant une soumission
dévouée. Mais, il ne suffit pas d'avoir accepté le Messie Promis (a.s) ou se
contenter d'être né dans une famille ahmadie pour dire que la prière
évoquée ci-dessus a été exaucée. Les ahmadis doivent implorer Dieu avec
encore plus d'ardeur afin de respecter la promesse d'obéissance évoquée
dans le serment d'allégeance et afin de mourir en état de soumission à Dieu
comme l'ordonne dans le Saint Coran. Sans la grâce de Dieu cette
obéissance indéfectible sera impossible. Et afin de s'attirer les faveurs
divines l'homme doit se tourner davantage vers son Créateur. Un examen
de conscience permanent, la crainte de Dieu au cœur et la prière pour être
toujours guidé dans la bonne direction aideront le croyant à maintenir
cette relation de soumission.

Il ne suffit pas non plus d'établir une relation avec l'Imam de l'époque ; il
faudra aussi se lier à l'institution qu'il a établie, à savoir le Califat et lui vouer
une obéissance indéfectible. Au cas échéant, on va se priver des
bénédictions liées à cette relation. La situation des membres de
l'Ahmadiyya Anjuman Ishaat-e-Islam (les Lahoris) en est un exemple. Ils
affirment avoir prêté allégeance au Messie Promis (a.s) mais refusent de se
soumettre au Califat. Ils ne considèrent pas l'institution du Califat comme la
résultante de la puissance établie par Dieu par l'entremise du Messie
Promis (a.s).

L'homme ordinaire, celui qui n'a pas gravi les échelons de la spiritualité, est
en lutte constante contre Satan, qui ne lui accorde aucun répit et qui le
tente malgré ses bonnes œuvres. Il en est des ahmadis qui accomplissent
des actes méritoires, qui sont fidèles envers le Messie Promis (a.s) et le
Calife, qui font des sacrifices financiers et qui sont toujours là pour servir la
communauté mais qui négligent la Salat. La Salat (la prière) est la raison
d'être de l'homme et s'il y a relâchement à cet égard au fil du temps il va
négliger les autres bonnes œuvres.

Il en est d'autres, par contre, qui prient régulièrement, qui accomplissent
de bonnes œuvres, mais qui sont malveillants envers leurs épouses. Ceux-
là aussi se sont écartés du droit chemin. Certes, ils prient pour êtres guidés
mais négligent les commandements de Dieu, car selon le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w) le meilleur des croyants est celui qui traite avec plus
d'égards son épouse. Celui qui implore Dieu pour qu'Il le mène sur la voie
droite doit se souvenir de ces points subtils ainsi que l'amour que doit
éprouver le croyant à l'égard pour le Saint Prophète Muhammad (s.a.w),

L'importance de la prière « Guide-nous sur le droit chemin » et ses exigences
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tout en essayant de marcher sur la voie tracée pour lui par Dieu et Son
Envoyé.

En prononçant les paroles « Guide-nous sur le droit chemin » le croyant doit
avoir en ligne de mire le but fixé pour lui par le Saint Prophète Muhammad
(s.a.w). Les compagnons du Saint Prophète Muhammad (s.a.w) et du
Messie Promis (a.s) nous ont présenté cet objectif. Le Messie Promis (a.s)
par ses actions et ses paroles, nous fait comprendre ce but et c'est ainsi qu'il
nous a sortis des ténèbres.

Une fois un ahmadi informa le Messie Promis (a.s) qu'il ne laisserait pas son
épouse visiter ses parents car elle y était restée trop longtemps
précédemment. Ces paroles courroucèrent le Messie Promis (a.s) qui
demanda à cette personne de quitter sur le champ sa présence, car ses
propos souillaient l'atmosphère de la réunion. Il y avait là un autre
compagnon qui ne traitait pas bien son épouse. Il se leva immédiatement,
partit au marché pour acheter un cadeau pour sa femme, le lui présenta, lui
parla avec amour en lui demandant pardon pour ses excès du passé.
L'épouse, toute étonnée de ce changement, en demanda la raison à son
mari. Celui-ci évoqua la colère duMessie Promis (a.s) à l'égard de ceux qui
malmènent leurs épouses et promit de la traiter avec bienveillance à
l'avenir. Voilà des changements qui maintiennent le cap du croyant dans la
bonne direction. Cela commence à la maison, se propage dans société
pour ensuite se répandre dans le monde entier.Voilà la raison pour laquelle
un ahmadi a prêté allégeance aux mains du Messie Promis (a.s) ; c'est ainsi
qu'il va se rapprocher de Dieu.

La prière « Guide-nous sur le droit chemin » a trait à chaque aspect de la vie
du croyant. Elle ne concerne pas uniquement sa foi ou ses devoirs envers
Dieu mais l'aide aussi à s'acquitter de ses devoirs envers autrui. S'adressant
aux membres de la Jama'at de l'Allemagne Sa Sainteté a déclaré : « Je
connais certains parmi vous qui malmènent leurs épouses, il y en a d'autres
[qui le font] mais dont j'ignore les agissements ». Ces personnes jouissent
de grandes considérations hors de leurs maisons ; l'on dit qu'elles se
trouvent sur la Sirat-i-Mustaqim, mais en réalité elles s'en sont écartées en
ce qui concerne leur situation familiale. Traiter avec bienveillance son
épouse n'est pas une chose insignifiante. Le Saint Prophète Muhammad
(s.a.w) a souligné son importance en disant que le meilleur musulman est
celui qui traite avec la plus grande aménité son épouse et qu'il est lui, le
Prophète de Dieu, le meilleur de tous dans ce domaine. Le Saint Prophète

L'importance de la prière « Guide-nous sur le droit chemin » et ses exigences
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Muhammad (s.a.w) a cité son exemple pour nous faire comprendre
l'importance de ce sujet.

Le croyant ne doit cesser de demander à Dieu de le mettre sur la bonne voie
concernant toutes ses affaires ; et il doit prier que la mort le frappe lorsqu'il
est dans un état de soumission complète. Et il doit constamment placer
plus haut la barre de ses bonnes œuvres et progresser dans sa foi en
demandant à Dieu de le mener à bon port. Celui qui progresse dans la
Taqwa nourrit à chaque instant en son cœur la crainte de Dieu, tout en
s'évertuant à s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers Ses créatures.

Le véritable croyant n'est pas celui qui se targue d'être vertueux et chaste et
qui s'imagine être en bonne position, à l'abri de toute déchéance. Celui qui
pense en ces termes, ô combien grande sa piété, signe en fait l'arrêt de sa
mort spirituelle et s'offre aux griffes de Satan. Ainsi, le véritable croyant doit
à chaque instant faire son examen de conscience tout en faisant des efforts
pour atteindre la prochaine étape [dans son voyage spirituel].

Celui qui, par orgueil, pense qu'il est arrivé à sa destination, qui est fière du
peu de service qu'il a rendu à la communauté, qui pense que ses
ibadahsuffisent et qui néglige ses devoirs envers autrui, sera délogé de sa
position un jour ou l'autre en raison de ses méfaits. Le véritable Mu'min ne
se contente pas de contempler les bonnes œuvres accomplies en une
journée, mais appréhende le moment de sa mort et prie tout le temps pour
que sa fin soit bonne.

Le pouvoir sanctifiant du Saint Prophète Muhammad (s.a.w) est sans pareil,
mais voyez ce qui se passa avec un de ses scribes qui avaient pour tâche de
rédiger les révélations de Dieu. Sa proximité avec le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w) prouve que celui-ci avait confiance en lui ; ce qui fait
que Abdullah Bin Ubay le scribe, jouissait d'une grande considération
parmi les musulmans. Mais un jour [dans un accès d'orgueil] il commit une
bévue et se déshonora.

Nous voyons de pareils exemples à l'époque du Messie Promis (a.s).
Certains, qui lui vouaient grand respect naguère, se sont transformés en
farouches ennemis le lendemain. La prière « Guide-nous sur le droit
chemin » est d'une grande importance si l'on désire avoir une bonne fin.

Le Messie Promis (a.s) commente davantage sur cette prière en disant :

« Le but de la vie de l'homme est de suivre la sirat-i-mustaquim (la voie
droite) ; ainsi il en fait la demande dans la prière :

L'importance de la prière « Guide-nous sur le droit chemin » et ses exigences
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الْءمچسْءَتِقيَم الصَراَط ِهَنا اهْء َعَليهمْء- !هنْءَعمچْءَت لَِّذلايرَن َِصَراَط
« Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux à qui Tu as accordé
Tesfaveurs… ». Cette prière est répétée dans chaque Salat et dans chaque
rak'at. Cette répétition nous fait comprendre son importance. Les
membres de ma Jama'at doivent comprendre que ce n'est pas là quelque
chose d'ordinaire et que l'objectif n'est pas de répéter ces paroles comme
un perroquet. [Cette prière] est une formule efficace et imparable pour
faire de soi un homme parfait ; c'est l'idéal qu'on doit atteindre… »

La raison d'être de l'homme est d'acquérir les qualités de ceux à qui Dieu a
accordé Ses faveurs. Dieu désire que cette communauté soit à l'exemple de
celle créée par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) afin que ses membres
soient témoins de la grandeur et de la véridicité du Saint Coran et du Saint
Prophète Muhammad (s.a.w). C'est là un grand honneur pour les ahmadis
mais cela leur confère aussi de lourdes responsabilités.Tout ahmadi pourra
s'acquitter de ses devoirs en ce sens lorsqu'il va implorer Dieu de le mettre
sur la bonne voie tout en faisant des efforts constants pour gravir les
échelons de la spiritualité et pour atteindre le niveau de ceux à qui Dieu a
accordé Ses faveurs.

Sans ces efforts constants cette prière n'aura pas d'effet ; elle sera un
exercice futile, à l'instar d'un perroquet qui répète des paroles sans rien
comprendre. Le Messie Promis (a.s) nous fait comprendre que notre
relation avec Dieu ne doit comporter aucune tromperie sinon le croyant ne
sera récompensé pour aucune de ses œuvres car on ne peut duper Dieu. S'il
est sincère dans sa relation avec Dieu, Celui-ci le traitera avec bienveillance.
Le cœur de l'homme est pour lui un miroir, il y voit chacune de ses actions.
Afin d'éviter toute souffrance il doit effectuer un repentir sincère, prouver
sa fidélité et sa sincérité envers Dieu et respecter son serment d'allégeance
car il sera questionné à ce sujet.

L'examen de conscience est un exercice important. Des millions de
musulmans récitent la prière « Guide-nous sur le droit chemin » des
centaines de fois par jour pour ensuite fomenter des troubles dès leur
sortie de mosquée. Certains ne cessent d'insulter la Jama'at ou complotent
contre les autres. Est-ce cela le droit chemin pour lequel ils ont imploré
Dieu ? Certainement non. Cette prière doit être accompagnée de bonnes
œuvres et de bonnes intentions.

Expliquant davantage ce sujet le Messie Promis (a.s) déclare : « Dieu affirme

L'importance de la prière « Guide-nous sur le droit chemin » et ses exigences
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dans le Saint Coran :

« Et quant à ceux qui font des efforts pour Notre cause – Nous les dirigerons
assurément sur Nos voies. » Ceci est une promesse et d'autre part il y a la
prière « Guide-nous sur le droit chemin » Voilà l'objectif de l'homme et il
doit supplier [Dieu] en ces termes avec insistance et ardeur tout en
espérant être de ceux qui ont progressé et qui ont acquis le discernement. Il
ne faut pas qu'il quitte ce monde en étant dépourvu de discernement et
aveugle [spirituellement]. » (Rapport de la Jalsa Salana de l'an 1897, pages
38 à 39 – Tafsir du Messie Promis (a.s), édition d'août 2004, volume 1 pages
251 à 252)

Les ahmadis ont eu la clairvoyance d'accepter le Messie Promis (a.s), mais la
porte du progrès reste ouverte et ils doivent constamment progresser sur
la voie de la spiritualité.

Quand le croyant va astiquer ce miroir qu'est son cœur, il y verra ses œuvres
et ses défauts et il n'aura même pas le temps de critiquer les autres ; au
contraire il s'efforcera à s'amender tout en suivant la bonne direction. Le
Messie Promis (a.s) désirait voir ce changement interne dans la vie de ses
suivants. Cet examen de conscience nous fera comprendre nos
responsabilités et l'engagement que nous avons pris avec le Messie Promis
(a.s).

Tant que l'homme ne possède pas tout un trésor de bonnes œuvres il ne
sera pas considéré comme un véritable croyant. Eviter les grands péchés
comme le vol ou l'adultère ne tombe pas dans la catégorie de bonnes
œuvres. Les faveurs évoquées dans la prière ci-dessous sont différentes et
sans les acquérir l'on ne sera pas considéré comme pieux et vertueux.

Si la foi de l'homme en Dieu est chancelante, il négligera les bonnes
œuvres. Celui qui a une foi parfaite en Dieu et en Ses attributs est incapable
de commettre des péchés, car sa foi neutralise ses mauvais penchants.
Celui dont on a enlevé les yeux ne peut être coupable de regards
concupiscents. Quand l'homme atteint le stade de l'âme apaisée, celle-ci le
rend aveugle ; ses yeux sont incapables de commettre le péché et il en est
de même pour ses autres aptitudes. Il est, pour ainsi dire, sans vie ; il devient
une marionnette qui bouge au gré de Dieu. Voilà le résultat d'une foi
sincère en Dieu une foi qui augure la quiétude parfaite. Ceci doit être le but
ultime de l'homme.

الْءمُچحْءِسِنيَن َلمَچَع اللََّه َ�ِإنَّ ُسُبَلَنا َلَنهْءِدلايَرنَُّهمْء ِفيَنا َجاَهُد�ا َنِيَ�الَِّذلايرَن

L'importance de la prière « Guide-nous sur le droit chemin » et ses exigences



26 Le MessageLe MessageLe MessageLe Message

Sa Sainteté le Calife a prononcé son sermon du 24 juin 2011 en
Allemagne dans le cadre de la Jalsa Salana. D'emblée Sa Sainteté a

évoqué les buts ces rencontres comme stipulés par le Messie Promis (a.s)
notamment afin que ses suivants puissent établir un lien sincère avec leur
Créateur et reconnaître l'objectif de leur existence.

Ces trois jours doivent être consacrés uniquement à Dieu et l'on doit
profiter de l'atmosphère spirituelle qui y règne pour se départir de ses
faiblesses et progresser dans la voie de Dieu. On doit aussi profiter des
discours afin d'affiner ses aptitudes spirituelles et accroître sa
connaissance. Des fois des points apparemment mineurs peuvent sonner
le réveil spirituel [d'une âme endormie].

Malheureusement il en est certains qui n'en profitent guère parce qu'ils
viennent à la Jalsa Salana pour des objectifs matériels. Ces personnes ont
beau clamer leur allégeance au Messie Promis (a.s) mais en fait elles sont
aux antipodes de ses enseignements. Durant ces jours de la Jalsa l'on doit
aussi se consacrer à la prière et à l'Istighfar (le repentir). Ainsi la prière de la
majorité pourra être la cause de la réforme de cette minorité. Tous les
bénévoles doivent se consacrer aussi à la prière, accomplir l'Istighfar et
invoquer des bénédictions sur le Saint Prophète Muhammad (s.a.w)(Darud
ou As-salatu-'alan-nabiyy)

La Jalsa Salana se tient cette fois-ci dans une nouvelle localité. Depuis les 20

Récits des compagnons du
Messie Promis (a.s) et la Jalsa Salana
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dernières années la Jama'at de l'Allemagne a organisé ces grandes
rencontres à Mannheim où elle a laissé de bonnes impressions sur la
population locale et sur les autorités. L'on doit s'évertuer à laisser de
meilleures impressions sur les nouveaux riverains afin que l'on puisse leur
transmettre le message del'Ahmadiyya. Les hôtels des alentours vont loger
pour la toute première fois un nombre très important d'asiatiques, et vu
que l'Islam à mauvaise presse ces temps-ci, les hôteliers avaient des
appréhensions concernant les ahmadis. Mais selon les informations, la
police les a rassurés en leur expliquant que laJama'at Ahmadiyya œuvre
pour la paix. Les ahmadis ne doivent pas uniquement laisser de bonnes
impressions autour du lieu où se tient la Jalsa Salana, mais aussi lors de leur
voyage et là où ils logent.

Si un ahmadi est victime d'une offense, il ne doit pas réagir de la même
manière. Les responsables de la Jalsa ne doivent pas non plus faire de
concession pour ceux qui y viennent pour des objectives mondains ou
ceux qui froissent les autres à cause de leur rancune personnelle. Face aux
excès de conduite des autres l'on doit tout le temps faire preuve de
patience et laisser ses affaires entre les mains de Dieu.

De par Sa grâce Dieu nous a fait entrer dans la communauté du Messie
Promis (a.s) et il incombe à tous les ahmadis d'honorer cette faveur.
LeMessie Promis (a.s) a déclaré que Dieu est en train de préparer des
peuples qui vont se joindre à cette communauté et qui vont se réformer.
Les anciens ahmadis doivent se faire des soucis à ce sujet. Il y a nombre de
nouveaux venus de différents pays qui sont en train de participer dans
cette Jalsa ; leur comportement et leur regard sont empreints de sincérité.
Les anciens doivent se préoccuper de leur foi et être des exemples pour les
nouveaux venus. Il serait fâcheux que les anciens se privent des faveurs
liées au Messie Promis (a.s) en s'empêtrant dans les affaires de ce bas
monde ou en raison de leur orgueil tandis que les nouveaux venus
s'efforcent d'être véritables musulmans.

Sa Sainteté a ensuite présenté plusieurs récits tirés de la vie des
compagnons du Messie Promis (a.s). L'on y trouve mention de l'amour
qu'éprouvaient ses disciples pour lui ; ainsi que des conseils qu'il a
prodigués, son sens de l'hospitalité, son comportement envers ses
suivants et la réaction de ces derniers. Les actions du Messie Promis (a.s)
ont transformé complètement la vie de ses disciples. Son sens de
l'hospitalité est un exemple pour les bénévoles ; ces récits évoquent aussi la
patience de ses invités.

Récits des compagnons du Messie Promis (a.s) et la Jalsa Salana
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Hadrat Khan Zia Ul Haq rapporte qu'il visita Qadian accompagné de son
cousin et de son beau-frère en 1900. Ils rencontrèrent le Messie Promis (a.s)
pour la première fois après la prière de Zuhr ; celui-ci demanda au préposé
de la cuisine de leur servir du riz, car c'était l'aliment de base dans leur
région d'origine. Le Messie Promis (a.s) leur enjoignit de prier séparément
dans la mosquée de leur quartier d'origine dès leur retour chez eux. Khan
Zia Ul Haq pensait que ce serait chose facile et ignorait qu'ils allaient faire
face à une hostilité véhémente après leur retour. Ainsi les autres
musulmans les empêchèrent d'entrer dans la mosquée et les membres de
leur famille les bannirent ; ils furent qualifiés d'égarés et de mécréants.

Hadrat Nizam Ud Din rapporte que son compagnon demanda au Messie
Promis (a.s) de lui recommander une prière avant leur départ de Qadian. Le
Messie Promis (a.s) lui demanda de réciter souvent le Darud, c'est-à-dire
d'invoquer des bénédictions sur le Saint Prophète Muhammad (s.a.w). Ce
conseil est toujours d'actualité, surtout durant les jours de la Jalsa Salana.

Mian Amir Din mentionna un jour au Messie Promis (a.s)qu'il était endetté.
Celui-ci lui donna le même conseil, à savoir d'invoquer des bénédictions
sur leSaint Prophète Muhammad (s.a.w) et d'être assidu dans ses cinq
prières quotidiennes, et de se repentir. Mian Amir Din rapporte que ces
conseils furent efficaces et il se débarrassa de ses dettes après quelques
temps.

Un jour les responsables de la cuisine décidèrent de servir le repas aux
invités par groupe selon leur province d'origine et on ferma la porte du
langar lors du repas. Mian Amir Din rapporte qu'on ne le laissa pas entrer
dans la salle à manger alors qu'il y avait des gens qui y mangeaient ; il alla se
coucher affamé. La nuit le Messie Promis (a.s) reçu la révélation suivante « Ô
Prophète ! Nourris les affamés et ceux qui sont en détresse. » Le matin
leMessie Promis (a.s) demanda ce qui s'était passé et on l'informa du nouvel
arrangement concernant les repas. Il déclara qu'on doit laisser la porte
ouverte et servir tous ceux qui entreront dans sa langar.

Hakim Abdus Samad visita Qadian en 1907 et il rapporte qu'après la prière
de l'après-midi certains invités se dirigèrent vers la cuisine mais un jeune
garçon leur ferma la porte au nez tout en les repoussant. Les visiteurs
étaient tout embarrassés par ce traitement cavalier. Suite à cette méprise
on leur envoya le repas mais certains refusèrent de manger. Le lendemain
on en informa leMessie Promis (a.s) qui déclara que les coupables doivent
avoir honte de leur comportement et ceux dont les prières ont atteint le
ciel doivent être contents de leur sort, parce que la nuit Dieu s'est adressé à

Récits des compagnons du Messie Promis (a.s) et la Jalsa Salana
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lui en des termes qu'Il n'a pas utilisé auparavant, à savoir : « Ô Prophète !
Nourris les affamés et ceux qui sont en détresse. »

Cette révélation avait pour but de parachever le statut du Messie Promis
(a.s), car plus tard certains essayeraient de l'amoindrir en disant qu'il n'était
pas un prophète de Dieu. Sa Sainteté a déjà prononcé sermon complet sur
le statut du Messie Promis (a.s) afin de dissiper tous les malentendus à ce
propos. Le Messie Promis (a.s) est un prophète de Dieu, mais il n'a pas
apporté une nouvelle loi ; et Dieu lui a conféré ce statut parce qu'il a suivi à
la lettre les préceptes du Saint Prophète Muhammad (s.a.w) et en raison de
son amour pour lui.

Mian Allah Data rapporte qu'il visita Qadian en 1903 ou 1904 à l'occasion de
la fête de la 'Aïd. A la cuisine il constata que les responsables avaient divisé
les invités en deux catégories : les invités de marque et les invités
ordinaires. De surcroît, on ne savait dans quelle catégorie le classer, suite à
quoi des doutes commencèrent à surgir dans son esprit. Il se disait que le
Messie et le Mahdi a été envoyé pour promouvoir la justice alors que
l'inégalité règne dans sa cuisine. Le lendemain matin le Messie Promis (a.s)
déclara que la veille Dieu lui avait révélé que sa langar ne vaut pas un clou,
car on y a été coupable d'ostentation. Le Messie Promis (a.s) congédia les
travailleurs de la cuisine et leur demanda de quitter Qadian pour six mois.
Mian Allah Data ajouta qu'il demanda pardon à Dieu pour les soupçons
qu'il avait eu la veille.

Les doutes et soupçons peuvent mener très loin ; mais si Dieu désire guider
quelqu'un Il lui fournit la direction nécessaire et éloigne sur le champ ses
appréhensions. L'istighfar (le repentir) est un moyen est important pour
éviter les soupçons ; de surcroît les erreurs d'une personne ne signifient
guère que c'est toute l'institution qui est coupable.

Hadrat Maulvi Ibrahim Bakapuri rapporte qu'il voulait éprouver les
ahmadis afin de juger leur comportement. Ayant regardé de près le Messie
Promis (a.s) et les érudits de la communauté il avait constaté qu'ils
possédaient de nombreux vertus et débordaient de connaissance. Le
Messie Promis (a.s)était quant à lui incomparable dans ses qualités. Afin de
jauger le comportement des ahmadis ordinaires Hadrat Maulvi Ibrahim
Bakapuri partit de la cuisine pour trouver Mian Najmud Din, le responsable.
Il y avait là deux marmites, l'une contenant des lentilles et l'autre de la
viande. Il demanda à être servi. Mian Najmud Din lui offrit du pain et dans
une assiette, des lentilles. Hadrat Maulvi Ibrahim Bakapuri lui dit qu'il ne
voulait pas de lentilles mais de la viande. Mian Najmud Din renversa les
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lentilles et plaça de la viande dans son assiette. L'autre de changer d'avis
encore une fois pour dire qu'il préfère les lentilles.

Par cet exercice Hadrat Maulvi Ibrahim Bakapuri voulait tout simplement
juger son comportement et voir s'il allait perdre patience et se mettre en
colère. Mais il n'en fut pas ainsi. Dans le réfectoire il constata que toutes les
conversations des travailleurs tournaient autour de Dieu. Ce
comportement l'impressionna profondément. Voilà donc l'effet et les
changements apportés le Messie Promis (a.s) sur ceux qui avaient vécu en
sa compagnie.

Les bénévoles qui sont de service pour la Jalsa Salana doivent faire en sorte
que chacune de leur action et parole prouve qu'ils ont prêté allégeance
auMessie Promis (a.s) et qu'ils ont établi un lien sincère avec Dieu. Ces
qualités doivent faire partie intégrante de leur vie et ne doivent pas se
limiter aux trois jours de Jalsa.

Hadrat Sheikh Mushtaq Hussain rapporte qu'un jour alors que Messie
Promis (a.s) prononçait un discours après les prières quelqu'un entra dans
la mosquée et passa au-dessus des épaules des fidèles pour se rapprocher
duMessie Promis (a.s). En cours de route il fit tomber le turban de
quelqu'un, qui s'en plaignit au Messie Promis (a.s). Sur ce le Messie Promis
(a.s) donna aux fidèles le message suivant : « Aujourd'hui j'ai prié pour que
Dieu enlève les branches sèches qui m'entourent. Celui qui ne veut pas
renforcer sa foi se séparera de moi. Vous ne pouvez vous rapprocher de
Dieu en sautant au-dessus des autres. La proximité avec Dieu dépend de Sa
grâce. Ce n'est pas en faisant souffrir les autres que l'on pourra se
rapprocher de Dieu. » Ceux qui viennent pour la prière en premier doivent
occuper le premier rang et ainsi de suite. L'on ne doit pas laisser d'espaces
vides au milieu des fidèles et contraindre les gens à frayer leur chemin en
passant au-dessus des épaules des autres.

Les promesses de Dieu en faveur de la communauté sont en train de
s'accomplir et le nombre d'ahmadis ne cesse d'augmenter. Néanmoins le
nombre n'est pas important ; l'on doit se soucier de sa spiritualité, de sa foi
ainsi que de celle de ses descendants. Pour cela l'on doit être de bons
exemples pour les autres et être de ceux qui dissipent les soucis du Messie
Promis (a.s). Les récits des compagnons du Messie Promis (a.s) doivent de
servir d'exemple. Que Dieu accorde la possibilité à tous les ahmadis de
progresser dans leur foi et qu'Il les préserve de toute action qui puisse
attirer Sa colère.

Récits des compagnons du Messie Promis (a.s) et la Jalsa Salana
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La philosophie du renouveau de la religion selon l'Ahmadiyya

Cette philosophie n'est pas différente de celle qui constitue l'héritage
commun de toutes les religions. Quoique les écritures et des légendes font
mention de personnes qui seraient montées au ciel, il n'y a aucun exemple,
depuis Adam, que l'une d'elles serait retournée sur terre. Des réformateurs
sont toujours venus parmi les hommes ordinaires et ont toujours été
rejetés et méprisés par les autres. Ils ne furent jamais accueillis par des arcs
de triomphe, par des guirlandes ou par des illuminations. Au contraire
ceux qui vinrent au nom de Dieu furent persécutés pour avoir commis le
crime d'inviter les gens vers Dieu. Leurs chemins furent semés d'épines. De
la poussière fut entassée sur leur tête et ils furent lapidés. Ils reçurent les
couronnes d'épines ; toutes formes de tourments leur furent infligées.
Parfois vous les voyez revenir de Taif couvert de sang de la tête aux pieds.
Parfois vous les voyez au coeur de la bataille à Uhud, plus morts que vifs,
ensevelis sous les cadavres de ceux qui donnèrent leur vie pour eux.

Vous verrez leurs disciples subir le même sort.Toutes formes de tourments
leur sont infligées. Ils sont traînés par les pieds le long des allées ; ils sont
couchés de force sur le sable brûlant sous un soleil de feu ; ils sont jetés sur
les braises ardentes et tenus là dessus jusqu'à ce que le feu s'éteigne.

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

2 partie et dernière Partie



Ils sont jetés hors de leurs maisons. Ils sont forcés à l'exil, ils sont menacés
de famine ; ils sont passés au fil de l'épée. Les époux sont séparés les uns
des autres. Les parents sont privés de leurs enfants. Tout ce que la vie leur
donnait droit leur fut nié. Ils furent empêchés de prier ou de bâtir des
mosquées. Ils furent privés de leur droit de faire connaître leur foi. Ils
n'eurent même pas le droit de nommer leur religion.

C'est ainsi que l'homme acquiert une vie spirituelle nouvelle. C'est ce
chemin qui conduit au renouveau de la religion. C'est le phénomène que
nous voyons à l'oeuvre dans la vie du Saint Prophète Muhammad (s.a.w), et
dans la vie de tout prophète avant lui. C'est en prenant ce chemin périlleux
que les prophètes ont fait revivre leur nation. C'est cela la philosophie du
renouveau de toutes les religions depuis Adam jusqu'au Saint Prophète
Muhammad (s.a.w). Comment pouvons-nous accepter que Dieu ait
décidé de changer cette pratique entérinée par le temps ? Comment
pouvons-nous accepter que les musulmans héritent de la terre sans verser
une goutte de sang et sans faire un effort ? Comment pouvons nous
accepter qu'ils réussissent sans prendre le sentier des sacrifices ? Cela n'a
jamais eu lieu et n'aura jamais lieu.

Le Messie Promis, fondateur du mouvement Ahmadiyya, affirme cette
vérité éternelle quand il avertit les nations en ces mots :

Renaissance spirituelle en Islam

Personne ne descendra du ciel

« Il n'y a pas eu de prophète que l'on n'ait pas raillé. L'on devait,
suivant cette pratique, raillé le Messie Promis. Dieu déclare dans le
Saint Coran : Hélas pour l'humanité ! Aucun Messager ne vient à eux
sans qu'ils ne se moquent de lui. . Il est donc un
signe de Dieu que tout prophète soit raillé. Alors, qui peut se moquer
d'une personne qui
descend physiquement
du ciel accompagné
d'anges ? La descente
du Messie promis des
c i e u x n ' e s t q u e
mensonge. Rappelez-

(Chapitre 36, verset 31)
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« Il n'y a pas eu de prophète

que l'on n'ait pas raillé.

L'on devait, suivant cette pratique,

raillé le Messie Promis...



vous que personne ne descendra du ciel. Nos adversaires qui sont
encore vivants aujourd'hui mourront tous mais personne ne verra
Jésus Fils de Marie descendre du ciel. Leurs enfants mourront aussi,
sans que personne n'ait vu Jésus Fils de Marie descendre du ciel. Puis
mourront ceux de la troisième génération, mais eux non plus ne
verront pas Jésus Fils de Marie descendre du ciel. C'est-là que Dieu
frappera leur cœur d'effroi : ils constateront que la suprématie de la
Croix est révolue, le monde à changer, mais Jésus Fils de Marie n'est
pas encore descendu du ciel. Et les sages répudieront cette croyance.
Trois siècles ne se seront pas écoulés depuis ce jour, que tous ceux qui
attendent Jésus Fils de Marie, musulmans ou chrétiens, seront au
comble du désespoir et renonceront à cette chimère. Et sur Terre, il y
aura une seule religion et un seul guide. Moi je ne suis que le semeur
et j'ai mit la semence en terre ; maintenant elle poussera et fleurira, et
personne ne pourra l'arrêter. » (Tadhkiratush-Shahadatain, Ruhani
Khaza'in, vol. 20, p. 67)

Tout homme peut conclure de cette comparaison que le point de vue de la
communauté Ahmadiyya est fondé sur l'histoire des religions, tandis que
la philosophie de ses adversaires est un mythe contraire à l'histoire du
renouveau de la religion. L'histoire nous apprend que les envoyés de Dieu
ont dû faire face à une tempête d'opposition. Tous les prophètes vinrent
avec le message de vérité et de vie éternelle, mais furent opposés par ceux
qui préfèrent le mensonge à la vérité, la mort spirituelle à la vie spirituelle.
C'est cela le procédé de la naissance des religions. Lorsque les impuretés et
la corruption s'étendirent dans les religions, leur renaissance pris le même
chemin. Les réformateurs subirent le même sort que les prophètes.
Chaque fois que Dieu décida de faire renaître une nation, elle se divisa en
deux groupes : ceux qui acceptèrent la vérité et ceux qui la rejetèrent.
Aucun des deux ne changea sa façon d'agir. Le Saint Coran décrit ce cycle
d'une manière très émouvante et très effective. Une étude du Saint Coran
nous montre que :

1. Les religions naissent et revivent par le truchement de
réformateurs choisis par Dieu. Jamais une religion n'a été
réformée par des oulémas donnant des conférences ou par un
référendum.

33 Le MessageLe MessageLe MessageLe Message

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



2. Les réformateurs choisis par Dieu ont toujours été rejetés par leur
peuple, qui les traitèrent avec arrogance et dédain.

3. De tels réformateurs ont toujours eu à faire face à la violence. Ils
sont accusés de vouloir corrompre la religion de leurs ancêtres. Ils
sont traités d'hérétiques, accusés d'apostasie.

4. La croyance des adversaires prescrit la mort ou l'exil pour
l'apostasie. Les réformateurs ont le choix entre le retour au bercail
où l'exil ; sans quoi ils sont menacés de mort.

5. Les réformateurs n'ont jamais prêché la violence. Leurs suivants
font preuve d'une telle fermeté qu'ils préfèrent l'exil ou la mort
plutôt que de renier leur foi.

6. Les réformateurs ne séduisent pas les gens par des promesses de
pouvoir ou de hautes fonctions ; ils dissipent les ambitions
personnelles. Ils n'entichent pas les gens avec de l'argent ; ils
inculquent l'esprit de sacrifice. Des croyants riches pensent que
c'est leur chance de tout donner pour la cause de Dieu.

Voilà le procédé du renouveau religieux des nations, comme le Coran et les
Écritures Saintes nous le révèlent. Tous les prophètes depuis Adam
jusqu'au Saint Prophète passèrent par ces étapes. Ils donnèrent à leur
nation une vie nouvelle en les guidant sur la voie du sacrifice et de la
souffrance. Ils enseignèrent l'amour. Ils inculquèrent l'amour du travail
dur, de l'effort soutenu et de l'action incessante. C'est cet esprit
révolutionnaire qui infuse la vie dans les nations mortes. Cette loi divine
souvent démontrée, mais jamais changée est d'après la nature humaine.
C'est cette même loi que la communauté Ahmadiyya reconnaît.

Comme on peut le voir, le concept du renouveau des religions par la
communauté musulmane Ahmadiyya n'est pas une philosophie créée de
toutes pièces par le cerveau d'un homme. Elle découle de ce procédé
continu et inaltéré qui a été préservé avec précision dans le Saint Coran.
Par exemple le Saint Coran dit :

« Point de contrainte en religion. Assurément, le bien s'est distingué
du mal; alors, quiconque refusera de se laisser guider par les
transgresseurs et qui croira en Allāh, aura assurément saisi une
poignée solide et incassable. Et Allāh entend tout et sait tout. »
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(Chapitre 2, verset 257)

(chapitre 36, verset 31)

(Chapitre 13 verset
12)

A propos du prophète Shu'aib le Saint Coran dit :

Les chefs de son peuple, qui étaient arrogants, dirent :

Il dit :

Le prophète Noé fut menacé de lapidation :

Ils dirent :
(Chapitre 26 verset 117)

Ce traitement n'était pas réservé à quelques prophètes uniquement. Le
Coran résume l'attitude des peuples envers leurs prophètes en ces mots :

Et ceux qui mécrurent dirent à leurs Messagers :

Alors leur Seigneur leur révéla :
(Chapitre 14 verset 14)

Abraham fut persécuté pour avoir renié la religion de ses ancêtres et pour
avoir dit la vérité. Les chefs exprimèrent leur colère en ces mots :

Ils dirent :
(Chapitre 21 verset 69)

Jésus-Christ fut cloué sur la Croix parce qu'il n'était pas d'accord avec les
juifs sur l'interprétation de la Bible, quoiqu'il avait admis ouvertement :

(Mathieu, chapitre 5, versets 17 à 18)

« Hélas pour l'humanité ! Aucun Messager ne vient à eux sans qu'ils ne
se moquent de lui, »

ngé ce qui est dans leurs cœurs. »

« Nous te
chasserons assurément de notre ville, ô Shu'aib, et les croyants qui se
trouvent avec toi, ou bien vous reviendrez à notre religion. »
« Comment, même si nous y répugnons ? »

« Si tu ne cesses pas, ô Noé, tu seras sûrement lapidé. »

« Nous vous chasserons
assurément de notre pays, à moins que vous ne retourniez à notre
religion. » « Nous anéantirons sûrement
les injustes. »

« Brûlez-le et aidez vos dieux, si vous voulez vraiment faire
quelque chose. »

« Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je
suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en
vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra
pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout
soit arrivé. »

« Assurément, Allāh ne change pas la condition d'un peuple avant
qu'ils n'aient cha
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Puis-je me permettre de vous rappeler que la divergence principale entre
Jésus-Christ et les Pharisiens avait trait à l'interprétation du verset :

(2 Roi, chapitre 2, verset 11). Les
pharisiens se contentèrent d'une version littérale. Ils croyaient qu'Élie allait
descendre physiquement du ciel avant l'avènement du Christ. Jésus-
Christ, affirmait que le langage employé était allégorique et qu'on ne
devait pas le prendre au sens littéral. Il déclara que Jean, le fils de Zacharie,
était Élie, celui qui devait descendre du ciel. Jésus savait très bien que Jean
naquit sur terre et qu'il ne descendit pas du ciel. En réponse à la question «
Alors pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?, il répondit :

(Mathieu, chapitre 17, versets 10 à 13)

De plus, il y a les souffrances subies par le Saint Prophète Muhammad
(s.a.w). Nous citons ses propres paroles :

Donc l'histoire des religions nous enseigne que les
prophètes furent toujours des hommes normaux. Ils ne descendirent pas
du ciel comme des héros des légendes. Ils durent passer par des épreuves
et des tribulations. Leurs suivants trouvèrent la gloire non pas par labeur
d'autrui, mais par leur propre sang et leur propre effort.

« ...et
Élie monta au ciel dans un tourbillon. »

« Il est vrai qu'Élie doit venir, et rétablir toutes choses. Mais je vous dis
qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité
comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de leur
part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean
Baptiste. »

« Aucun prophète n'a autant
souffert que moi ».
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Huzur a bienveillamment

accepté de nous faire parvenir

un Hafiz du Pakistan pendant

le mois béni de Ramazan. Le

Centre a délégué Hafiz Shoaib

M u h a m m a d . I l d i r i g e r a

Insha'Allah la prière Tarawih a

la mosquée Dar us Salaam à

Rose-Hill.

Un Hafiz-e-Quran
pour diriger la prière Tarawih.

Khilafat Day à
Rodrigues

Le Président de la
c o m m u n a u t é
M u s u l m a n e
A h m a d i y y a à
Rodrigues notre
f r è r e J a m i l
R o u s s s e t y
rapporte que le
Khilafat Day a été
célébré avec faste
a Rodrigues.

Jamil Rousssety



Randonnée pour lesWaqfeNau/Nassirat

Ijtema

Exposition sur la venue du Messie

Indoor Games a St Pierre

Une randonnée de “Souillac” à “L'Escalier”, suivie d'une excursion à “Blue
Bay” ont été organisées pour les filles Waqfe Nau et Nassirat le samedi 2
avril 2011. Cette sortie a été un succès, réunissant 67 participants. De la
même façon, une randonnée a été organisée de Mon Vert à la plage de
“Blue Bay”,incluant une visite en bateau à fond de verre, le 6 avril,
rassemblant environ 85 Lajna et Nassirat.

L'Ijtema de Rodrigues a eu lieu à la mosquée Noor à Rodrigues le 10 avril

le et a conduit les
elections de la Sadr Lajna de Rodrigues.

L'Ijtema régionale de quatre branches, notamment Montagne Blanche,
Flacq, Quartier Militaire et Curepipe, a eu lieu le 23 avril à la mosquée
Mubarak à Montagne Blanche. Les membres des branches en question,
ainsi que certains membres de la Lajna Amla nationale y ont assisté. Le
déjeuner y était servi et des facilités de transport avaient été mises à la
disposition des membres.

Une exposition traitant du sujet de la venue du Messie a été organisée les
29 et 30 avril 2011 au“Pointe aux Piments Social Welfare Centre”avec l'aide
des Ansar, Khuddam et Lajna de Phoenix, Triolet, Port-Louis et Montagne
Longue. Des livres étaient vendu set des pamphlets intitulés “Pourquoi je
crois en Islam”et“Le message de l'Islam”étaient distribués aux 27 visiteurs.
De la même façon, une autre exposition organisée par la Lajna a eu lieu les
14 et 15 mai au “Plaine Magnien Social Centre”. Là encore des livres et des
pamphlets ont été distribués à une cinquantaine de visiteurs.

Des “indoor games” étaient organisés par la Lajna nationale le 18 juin à
Saint Pierre. Environ 150 Lajna et Nassirat des différentes branches de l'île
ont participé aux jeux proposés (Scrabble, domino, boggle, tennis de
table, Des Chiffres et des Lettres et des jeux de cartes).

dernier. La Sadr Lajna nationale, ainsi que la secrétaire de San'atwa
Dastkāri y étaient présentes. Des “indoor games” étaient également
organisées en cette occasion. De plus, la Sadr Lajna nationale a eu une
session de travail avec les membres de la Lajna Amla loca
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Le Khilafat Ahmadiyya bénéficie de l'aide

de Dieu qui est le Maître et Qui détient tous

les pouvoirs.

Les membres de la Jamaat musulmans
Ahmadiyya de l'ile Maurice, comme partout
dans le monde, ont célébré le 27 Mai le 103e
anniversaire de son système de leadership

spirituel appelé « khilafat ». Ce système existe depuis le décès du
fondateur de la communauté en 1908. Dans le cadre de ce système les
musulmans Ahmadi dans le monde entier sont unis sous la direction du «
Khalifa » qui est le chef suprême de la communauté mondiale. L'unité
totale de la communauté Ahmadiyya la rend unique parmi tous les
groupes musulmans.

Le Khalifa actuel est Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, qui a été élu à la tête
de la communauté en avril 2003. Bien que basé à Londres il est accessible à
tous les musulmans Ahmadi dans le monde entier grâce à ses sermons et
ses diverses tournées.

Dans son Sermon du vendredi 27 Mai 2011, Sa Sainteté a parlé du 103e
anniversaire en déclarant que la Khilafat a pour objectif de poursuivre le
travail d'un prophète. Ainsi après le décès de Hadhrat Mirza Ghulam
Ahmad de Qadian, le fondateur de l' Ahmadiyya Muslim Jamaat, le
système de Khilafat a été rétabli.

Parlant des bénédictions du Khilafat, il a déclaré: « Les craintes ou les
difficultés de ceux qui restent proches du Khilafat transformeront en paix
et tranquillité… Aujourd'hui si vous regardez la majorité du monde
musulman vous verrez que la grande majorité des musulmans est plongée
dans la tourmente et l'angoisse. Que Dieu accorde la communauté
musulmane la capacité de reconnaître la vérité. »

Toutes les branches de la communauté ont célébré le «Khalifat Day» avec
faste. Les différents orateurs ont parlé sur les bénédictions du Khilafat et

Ahmadiyya Muslim Jama'at célèbre
l'anniversaire du Khilafat
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Le 'camping' annuel du Majlis Khuudam ul Ahmadiyya de l'Ile Maurice s'est
tenu le 13, 14 et 15 mai à Mont Choisy réunissant à peu près 50 Khuddam.
Presque tous les Majalis étaient représentés. L'ambiance était bonne et les
participants ont eut droit à différentes activités religieuses et aussi
sportives tels que 'beach-foot', 'mini-koh lanta' (une grande première qui a
ravi plus d'un), 'foot-volley', pétanque, entre autres.

Le Dimanche 12 juin, le Majlis a organisé un tournoi de foot à cinq en salle,
le 2ème de ce genre après celui de l'année dernière, mais cette fois-ci dans
un cadre beaucoup plus agréable et adapté à ce type d'activité, en
l'occurrence le gymnase de l'université de Maurice. Ce festival a réuni une
cinquantaine de joueurs.

Le Ijtima régional pour les Majalis Gentily, Saint Pierre, Quartier Militaire et
Montagne Blanche a eu lieu le 24 et 25 juin à la Mosquée Rizwan à Saint
Pierre. Plusieurs programmes étaient à l'affiche, incluant un discours sur la
prophétie concernant la 3ème guerre mondiale, un autre sur les
bénédictions du Saint Coran, entre autres. Furent aussi organisées
certaines activités récréatives.
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MOUSSA TAUJOO

NOUVEAU AMIR
ont mis l'emphase sur la nécessité
de rester attacher et d'obeir au
Khilafat.

En cette occasion spéciale Amir
Saheb est resté au Markaz à Rose-
Hill et a délégué des représentants
dans les différentes branches. Ainsi
Maulana Basharat Naveed s'est
rendu à Triolet, Maulana Soodhun à
St Pierre, Mubarack Sooltangos à
P h o e n i x , S h a m s Va r s a l l y à
Curepipe, Wasim Joolfoo au
Casernes, Sahid Kaudeer à Quartier
Militaire, Bhai Hassen Ramjaun a
Montagne Blanche, Mucktar Din
Taujoo à Quatre Bornes, Junaid
Muslun à Gentilly Maubarack
Boodhun à Pailles, Muiz Sookia à
Stanley et NassimTaujoo àTrèfles.



Les Présidents et autres responsables duTabligh de toutes les branches de
la communauté s'étaient réunis à la Mosquée Dar us Salaam le Dimanche 5
juin 2011 pour une distribution d'étagères pour exposer des livres et
autres publications. Des T-shirts avec l'effigie et des
casquettes ont aussi été distribués.

Soulignons que des équipes de jeunes de la communauté se rendent
régulièrement dans des foires et autres lieux publics afin de promouvoir
une image positive de l'Islam. A travers des explications, la vente et
distribution de la littérature, ils s'efforcent de dissiper certaines
malentendus qui associent injustement l'Islam a la violence. Le Maulana
Basharat Naveed, Missionnaire en Charge, le Secrétaire du Tabligh
Mubarack Sooltangos ainsi que Moussa Taujoo, Amir Jamaat se sont
adressés à l'assistance.

« Muslims for Peace »

Récemment la djama'ate a perdu quatre de ses membres.

(1) Madame Yasmeen Soobhan. Elle était l'épouse de M. Ismael
Soobhan qui a servi la djama'ate dans des multiples fonctions y
compris comme Président.

(2) Nous avons aussi perdu un de nos aînés en la personne de notre
frère Hamid Ramjeet. Il était un fidèle serviteur de la djama'ate,
comme Imam et Président de la branche deTriolet et a consacré une
grande partie de sa vie à l'enseignement religieuse de nos jeunes.
Ancien membre du Majlis e Amla, il était aussi un Moosi.

(3) Autre membre qui a aussi rejoint notre Créateur est notre frère Nazir
Toorabally. Sa veuve Madame Hafez Toorabally travaille depuis
plusieurs année déjà dans notre école maternelle Pr Abdus Salam
Pre Primary.

(4) Un autre membre qui nous a quitté est notre frère Fareed
Boodookhan. Ce dernier était le seul parmi ses frères à accepter
l'Ahmadiyyat. C'était un membre sincère et il était très régulier dans
ses prières en congrégation aussi longtemps que sa santé le lui
permettait.

(5) Nous avons aussi perdu une soeur, Madame Kawsar Emandee qui
s’est éteinte après une longue maladie.

Nous tenons à présenter nos plus vives sympathies aux familles éprouvées
et nous prions qu'Allah leur accorde le courage et la patience pour
surmonter leur douleur.
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Le comte de Wessex est accueilli
par Hadhrat Mirza Masroor
Ahmad, le Calife et Chef
Suprême de la Ahmadiyya
Muslim Jamaat

Son Altesse Royale le comte de
Wessex, le prince Edward a visité
la Mosquée Fazl dans le sud-
ouest de Londres le jeudi 7
Juillet 2011. La Mosquée Fazl,
communément connu comme
le appartient à et est la plus
ancienne mosquée de Londres.

Prince Edward est arrivé à 11h20 et a été accueilli par une délégation de la
l'Ahmadiyya Muslim Jamaat dirigée par Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, qui
est le Calife et Chef spirituel de la communauté.

Le comte de Wessex était venu en tant que patron de
et a donc profité de l'occasion pour inspecter les jardins de la

Mosquée Fazl, qui a remporté de nombreux prix au cours des dernières
années. Le comte a aussi pu visiter une petite exposition sur l'histoire de la
mosquée.

Le comte était accompagné tout au long de la visite par Hadhrat Mirza
Masroor Ahmad, qui a lui-même un vif intérêt et une expertise en
horticulture. Le comte a aussi visité la mosquée et voulait aussi en connaitre

l'histoire.

Il a également visité
un jardin privé au
sein du complexe
où il a été heureux
de voir un grand
cerisier cultivé sous
la supervision de
H a d h r a t M i r z a
Masroor Ahmad au

«London Mosque»

«The London Garden
Society »

l'Ahmadiyya Muslim Jamaat

SON ALTESSE ROYALE, LE PRINCE EDWARD
VISITE LA MOSQUÉE DE L’AHMADIYYA MUSLIM JAMA’AT À SOUTHFIELDS
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cours des dernières années.
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad
a également informé le comte
comment le Califat Ahmadiyya
s'est installé au Royaume-Uni
depuis 1984 en raison de la
persécution que fait face la
Jamaat au Pakistan.

A la fin de la visite, le Président
de la Ahmadiyya Muslim Jamaat , Grande-Bretagne, Rafiq Hayat, a invité le
comte de Wessex à visiter le mosquée Baitul Futuh de la Jamaat à Morden la
prochaine fois.

Un certain nombre d'autres dignitaires locaux ont également participé, y

«La première nuit de Ramadan, tout démon, tout djinn est enchaîné. Toutes les
portes de l'enfer sont fermées, aucune ne s'ouvre. Toutes les portes du Paradis
sont ouvertes, aucune ne se ferme. On appelle:"Ô toi qui veut du bien, accours!
Ô toi qui veut faire du mal, cesse!" Cet appel est renouvelé chaque soir, et
chaque soir ALLAH sauve de l'Enfer un certain nombre de croyants.»

"Allâh, Exalté soit-Il, a dit : « Toute l'oeuvre du
fils d'Adam lui appartient (au Prophète) à l'exception du jeûne qui
M'appartient et c'est Moi Qui le rétribue. Le jeûne est une protection. Quand le
jour du jeûne arrive, ne commettez pas ni turpitude ni obscénité. Si quelqu'un
vous insulte ou vous cherche la querelle dites : Je jeûne. Par Celui Qui tient
l'âme de Mohammad dans Sa Main, l'odeur de la bouche de celui qui jeûne est
plus agréable auprès de Dieu que le parfum du musc. Celui qui jeûne a deux
joies : celle de la fin du jeûne et, s'il meurt, celle de rencontrer son Seigneur muni
de son jeûne. “

Ramzan Mubarak
Nous souhaitons

à tous nos lecteurs



Visite au Haut Commissaire du Pakistan à Maurice

Mubarack Boodhun,

et le Haut Commissaire du Pakistan

Moussa Taujoo, Amir

a remis au Haut Commissaire

un DVD,

et aussi le livre

écrit par Hazrat Mirza Ghulam

Ahmad, Le Messie Promis et

l’Imam Mahdi.

‘ Une Communauté,

Un Chef ’

‘ La philosophie des

enseignements de l’islam ’

as

ANSAAR À L'HONNEUR :



SON ALTESSE ROYALE, LE PRINCE EDWARD
VISITE LA MOSQUÉE DE L’AHMADIYYA MUSLIM JAMA’AT À SOUTHFIELDS


