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La persécution des Ahmadis au Pakistan 

 

                         Résumé du Sermon du Vendredi du 20 Mars 2009, de Hazrat Mirza 

Masroor Ahmad, abna, Khalifat-ul-Al-Khamis, à Bait-ul-Futuh, Londres.  

 

              Dans son sermon d’aujourd’hui, Huzoor a qu’il y a cent vingt ans d’ici, le 23 Mars 

1889, que la Prophétie du Saint Coran qu’avait prédit le Saint Prophète, paix et bénédictions 

d’Allah soient sur lui, fut réalisée. C’était après que l’Islam était restée dans mille années de 

l’obscurité spirituelle (faiz-e-aswaj) mais au nom de la majorité de ses adhérents cette lumière 

s’est levée après avoir tiré sa luminosité de la lumière du soleil qu’était le Saint Prophète, 

pbssl. 

 

            Avec la beauté et la lumière de la Charia apportée par son maître, ses suivants et ceux 

qui l’ont appris du Messie Promis, as se sont engagés depuis à propager son message dans le 

monde. 

 

             La première ère de la communauté débuta le 23 Mars 1889. Allah, le tout-puissant, 

avait révélé au Messie Promis, as qu’une fois qu’il était déterminé à entreprendre ce service, il 

doit placer sa confiance en Dieu car Il dirigea Lui-même ce bateau et l’amènera à bon port. 

 

              Selon le commandement de Dieu, le Messie Promis, as avait pris Ba’iat (serment 

d’allégeance) le 23 Mars 1889 et des milliers de gens avaient embarqué sur ce bateau. La 

communauté augmentait en nombre et le nombre était plus que de centaines de millier durant 

sa vie. Ses adeptes avaient honoré leurs serments d’allégeance et avaient traversé plusieurs 

étapes spirituelles. Cependant, il y avait des fortes  oppositions et plusieurs furent martyrisés 

pour avoir commis ce crime de signer leur Ba’iat. Parmi les premiers martyrs, il y avait 

Sahibzada Syed Abdul Lateef Shahid dont la sentence de mort fut décrétée par le Roi 

d’Afghanistan après l’édicte (fatwa) des Maulvis. Il était martyrisé d’une façon atroce 

évocatrice (qui rappelle) de l’ère de la persécution de premiers Musulmans. En dépit de 

l’opposition, le mouvement devint de plus en plus fort jusqu’à le 8 Mai 1908 lorsque le 

Messie Promis, as, décéda. Et puis, comme il avait assuré sa communauté de la deuxième 

manifestation qui devait lui succéder, la deuxième ère de la Communauté commença. 

Certaines personnes malheureuses étaient impliquées dans des affaires égoïstes et ils furent 

réprimandés par le premier Calife (qu’Allah soit content de lui). Cependant ces gens 

malheureux, en dépit du fait qu’ils étaient intelligents et sage, ils avaient rejeté la seconde 

manifestation qu’était le Khalafat-é-Ahmadiyya. Ils n’avaient pas réalisé qu’uniquement 

seront sauvés ceux qui resteront abord de ce bateau et qui étaient adhérents à la seconde 

manifestation et que la seconde manifestation n’était pas un corps exécutif(administrif) mais 

c’était Khilafate.  

            Huzoor dit que nous sommes chanceux qu’aujourd’hui nous sommes abord de ce 

bateau et ainsi nous sommes sauvés du naufrage et noyade sous la main protectrice de Dieu. A 

chaque moment d’épreuve, la main protectrice de Dieu a été sur la communauté. Depuis 1908, 

les opposants ont essayé toutes sortes de manœuvres pour nous effacer mais Allah nous a 

toujours sauvés de mauvaises conséquences de ces épreuves et tribulations. Comme nous 

continuons à accroître en nombre dans le monde entier, la jalousie de nos opposants s’accroît 

aussi et là où les Mullah exercent un peu d’influence, il ne résiste pas la tentation de 

commettre de la cruauté au nom de Dieu, contre les Ahmadis. Cependant, chaque acte de ces 

mullahs de malveillance augmente notre la foi des Ahmadis. 

 

             Huzoor a élaboré ces matières à la lumière des écrits du Messie Promis, paix soit sur 

lui. Huzoor dit que le Saint Coran l’a rendu évident qu’il est essentiel pour l’accomplissement 
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de la foi, l’on doit faire face aux épreuves-dans le verset 3 du Chapitre Ankabut, il est écrit : 

« Les hommes pensent-ils qu’ils seront laissés tranquilles parce qu’ils disent ‘Nous 

croyons’ et qu’ils ne seront pas éprouvés ? » Chaque individu qui rejoindra cette 

communauté ne sera pas épargné des épreuves. Certains doivent endurer la séparation de leurs 

parents. Quand l’on doit confronter des épreuves sévères et que l’on reste persévérant et 

patient pour l’amour de Dieu, la récompense spirituelle est immense (ils serrent la main des 

anges). Nous ne pouvons pas développer notre spiritualité sans des épreuves et tribulations. 

Huzoor dit que cela est le conseil du Messie Promis, as, auxquels  les Ahmadis doivent 

s’adhérer afin qu’ils réalisent qu’ils stimulent et nourrissent leur foi pendant l’opposition. 

 

              Huzoor dit que le Vendredi dernier, il avait mentionné l’opposition à laquelle la 

communauté en Bulgarie avait à confronter. A la requête du Mufti de ce Pays, la police était 

en train d’harceler les Ahmadis en les convoquant au poste de Police. Lorsque Huzoor avait 

envoyé ses salutations aux Ahmadis Bulgaries, le missionnaire local les avait contactés 

individuellement. Leur réponse fut qu’ils étaient ferme dans leur foi-certains parmi eux étaient 

très émotionnés et commencèrent à pleurer et ils avaient assuré Huzoor de ne pas s’inquiéter 

pour eux, ils sont prêts à faire face à toute épreuve. Huzoor dit que ceux qui demandent quelle 

révolution le Messie-Promis, as, avait apportée, doivent savoir si cela n’est pas une 

révolution, c’est  quoi alors ? (Ils ont eu la perception et la compréhension du Saint Coran et 

ils ont compris que pour avoir la proximité de Dieu, il faut passer par ces épreuves.) Ces 

Ahmadis Bulgaries, qui avaient vécu leur existence en Europe sous le régime Communiste-

avaient compris les vrais enseignements et ils ont été accordés la perspicacité que : pour avoir 

la proximité Divine, ils doivent subir des épreuves. Cela arrive seulement avec la Grâce de 

Dieu et cette Grâce est acquise en rejoignant la Communauté du vrai et ardent dévot du Saint 

Prophète, pbssl. 

 

             En Inde, ceux qui ont nouvellement intégré la Communauté, sont aussi persécutés. 

Cela est aussi du à cause des Mullahs et le Gouvernement n’a pas pris des mesures concrètes 

contre eux parce que c’est l’année d’élection générale et les politiciens sont intéressés par les 

votes de la grande communauté Musulmane. Ceux qui persécutent et ceux qui font semblant 

de rien voir, doivent se rappeler : bien que nous ne possédons aucune puissance matérielle, 

toute fois Allah est notre Seigneur et lorsque son aide arrive, tout sera balayer comme de la 

poussière. Lorsque la machine  de son décret se met en marche, personne ne pourra le résister. 

Huzoor demandent aux Ahmadis de l’Inde de s’engager dans des prières sincères. 

 

              Au Pakistan, l’opposition est à son comble. Mais il est étonnant qu’à chaque fois que 

les Mullahs ont poussé le gouvernement vers la persécution des Ahmadis dans le sous-

continent en particulier, la Communauté a fait du progrès. Cela prouve que cette communauté 

a été suscitée par Dieu et c’est un des milliers de Ses signes. Une grande Prophétie a été 

accomplie.  

              En adressant ces gens, Huzoor dit qu’il faut qu’ils reviennent au bon sens et se 

désistent d’entrer en conflit directe avec Dieu et qu’ils deviennent les aides de celui qui a été 

envoyé par Dieu. Cependant, Huzoor dit qu’ils ont les yeux fermés et ils sont en train de 

commettre l’injustice au nom de Dieu. Ils ont oublié que lorsque l’injustice dépasse toutes les 

limites les croyants vont crier : « Quand donc viendra le secours d’Allah ? » En vérité, le 

secours d’Allah est proche » Al-Baqarah verset 215. ‘mataa-narrasrullah’ 

 

              Après la partition de l’Inde, la majorité de Mullahs (ces ignorants) sont venus au 

Pakistan et depuis, ils ont toujours été impliqués dans certaines formes de méchanceté dans le 

Pays et ailleurs. Présentement, une furie est en train de se lever et laissant de côté  la 

persécution des Ahmadis, le Pays est en train d’avoir un mauvais renom. Les Ahmadis au 

Pakistan sont accordés ce choix soit d’abandonner leur foi ou de quitter le Pays ou soyez prêt 

à perde votre vie. (risque de leur vie). L’aspect le plus dangereux est que tout cela est en train 

de se faire au nom de l’Islam et pour établir le Statut du Saint Prophète, pbssl comme le 



3 

 

Khatam-un-Nabiyyine (Le Sceau des Prophètes). Ces tueries sont faites avec un sens 

d’honneur pour l’Islam dans un Pays qui a été créé au nom de l’Islam. 

 

             La vérité est que les Ahmadis qui sont en train de démontrer un sens d’honneur pour 

la religion tandis que les autres n’ont pas pu atteindre même une fraction de cela. Les Pays 

riches pétroliers sont en train d’aider les Mullahs mais les Mullahs sont en train d’utiliser cet 

argent pour leur intérêt personnel ou ils sont en train d’utiliser pour le terrorisme mais il n’y a 

aucun effort qui est en train de se faire pour répandre le Message de l’Islam. Il faut qu’il soit 

très claire aux Mullahs d’aujourd’hui qui exercent un droit sur le Pakistan que ce sont les 

Ahmadis qui avaient fait les plus grands sacrifices pour la création du Pakistan et ceci est 

admis par les gens respectés de ce Pays, quelque soit leur appartenance religieuse. Tandis que 

les Ahmadis faisaient des grands sacrifices pour ce Pays, les Mullahs étaient dans les camps 

opposés, et ils étaient contre la conception et la création du Pakistan. C’est pourquoi le 23 

Mars est aussi célébré comme le jour du Pakistan. Des journalistes et les intellectuels de 

renom tel Muhammad Ali Johar, Maulana Abdul Jaleed Salik, avaient ouvertement admis la 

contribution du deuxième Calife, que Dieu soit content de lui, au monde Musulman et la 

création du Pakistan. Huzoor dit que tout le monde connait Muhammad Ali Jinnah, le père 

fondateur du Pakistan et son rôle dans la création du Pakistan. Cependant, il fut un temps 

quand il était complètement découragé et il avait jeté l’éponge et il est parti en Grande 

Bretagne avec l’idée qu’il ne pouvait rien faire. Et Les Musulmans en Inde étaient choqués. Et 

les Musulmans étaient entièrement abattus par sa décision. Hazrat Khalifat-ul-Massih II, 
ra

, 

avait faits des grands efforts et avec l’aide de notre Imam de la Mosquée de Londres de 

l’époque, Maulana Abdul Rahim DARD sahib, il avait persuadé le Qaid-é-Azam de retourner 

en Inde pour reprendre le flambeau. En fait le Qaid-é-Azam lui-même avait admis que c’était 

la persuasion de Maulana Abdul Rahim Dard était si puissante qu’il m’avait laissé aucun 

choix qu’il est retourné en Inde et continua ses combats pour la création du Pakistan. Le Chef 

Juge Munir, qui avait présidé la commission judiciaire après les troubles de 1953 au Pakistan 

avait aussi contredit les allégations portées contre la Communauté concernant le district 

Gurdaspur : Record of the Commission et les services de Ch Zafrullah Khan sahib. 

 

               L’histoire est témoin que les efforts de Hazrat Khalifat-ul-Masih II, qu’Allah soit 

content de lui, et les autres Ahmadis pour la création du Pakistan ( Paak-zameen : la terre des 

purs) qui était créé pour les Musulmans contre les insinuations  des mullahs qui l’avaient 

appelés ‘la terre des impurs’(Kaffiristan) à l’époque. La Khalifat-e-Ahmadiyyah a été à 

l’avant-garde pour les efforts accomplis pour le peuple de Cachemire et Palestiniens etc. 

D’autre part, si on jette un regard sur les affirmations de nos opposants, cela expliquerait 

clairement les faits de l’histoire. Ata Ullah Shah Bukhari, un leader du Mouvement des 

Ahrars, avait dit que le Pakistan est comme une prostituée que les Ahrars devaient accepter. Il 

avait aussi dit que le parti ‘Muslim League’ est constitué par des gens qui consomment le 

porc. Maulana Abu Ala Madoodi avait aussi dit que dans l’Etat du Pakistan il y aura un 

‘Gouvernement de Musulmans Kafirrana’(Gouvernement des Incroyants). Huzoor dit 

maintenant ils sont en train de faire des efforts pour acquérir ce ‘Gouvernement de 

‘Kafiraana’.  Tous ceux qui viennent au pouvoir au Pakistan font des alliances politiques avec 

les Mullahs et la première chose sur l’agenda des Mullah est l’opposition contre les Ahmadis. 

Huzoor dit que pendant les troubles de 1953, il y avait encore des gens décents dans le Pays 

mais en 1974, le gouvernement en place s’est uni avec les Mullahs et au nom de l’Islam, il 

avait commis des injustices et des actes barbares au nom de l’Islam. En 1984, un dictateur 

avait encore modifié le texte de 1974 et avait fait cette revendication qu’il allait oblitérer 

l’Ahmadiyyat de la surface de la terre. Tandis que l’Ahmadiyyat est en train de progresser en 

force, ceux qui avaient commis ces injustices contre nous sont soit éliminés ou sont en train 

de se faire ruiner. La Communauté Ahmadiyya, qui était réunies sur la main de Khilafat  avait 

démontré- en fait est en train de démontrer la persévérance qui est en vérité une preuve 

qu’elle a accomplit le serment de Ba’iat fait au Messie Promis, paix soit sur lui. 

 



4 

 

                Les Gouvernements provençaux et centraux doivent se rappeler qui si l’existence du 

Pakistan leur est chère -pour laquelle les Ahmadis prient sincèrement- ils doivent établir les 

principes sur lesquels ce Pays a été créé. En fait, le Qaid-é-Azam avait dit que si Pakistan doit 

prospérer, alors la prospérité de tout son peuple, riche et pauvre, est importante. Il avait 

travaillé pour briser la chaine du mépris et préjugé de ceux en majorité et minorité et de faire 

disparaître les différences entre elles. Il avait parlé de la liberté qui permettait les gens de se 

rendre librement à leurs temples, mosquées et lieux de culte. Il avait dit , il croyait c’est cela 

qu’on doit garder en vue comme un idéal. Cependant, le corps législatif de 1974 avait fait 

entièrement le contraire. Huzoor dit qu’il ne revient pas au corps législatif de déterminer et 

décider la religion d’une personne.  Le jour que le Gouvernement du Pakistan comprend ce 

principe et commence à travailler dans ce sens, ce jour là sera le jour où débutera le progrès 

du Pakistan. Quand les divisions communales commenceront à s’éclater, c’est à ce moment 

que les Pakistanais seront capables de voir le vrai Pakistan. Huzoor dit que ni l’Islam, ni cette 

grande personnalité qui avait accordé un Pays séparés aux Musulmans ne leur avaient donné 

la permission de passer des jugements sur la foi religieuse des autres. Chaque Pakistanais doit 

avoir le même droit fondamental de citoyenneté, la loi doit être le même pour tout le monde. 

La paix sera de la partie quand chaque citoyen aura le même droit. Depuis la législation 

passée en 1974 et son ‘amendement’ en 1984, le Pays est en déclin. Les Ahmadis vont 

continuer à prier pour ce Pays en dépit de la persécution. Cependant, ceux qui persécutent les 

Ahmadis doivent être conscients que le décret d’Allah sera appliqué.  Comme mentionné dans 

la Souratoul-Nisa « Et quiconque tue un croyant à dessein, recevra l’Enfer comme 

récompense, où il demeurera pendant longtemps. Allah sera courroucé contre lui, le 

maudira et préparera à son intention un châtiment rigoureux » Al-Nisa 94.  

 

Huzoor cite un Hadith qui mentionne « La Ilalha Illah » la partie excellente de la foi. Le 

Saint Prophète, paix et bénédictions d’Allah soient sur lui, était furieux quand il avait appris 

qu’un Compagnon avait été tué un croyant pendant une bataille en dépit de son affirmation de 

la Kalima pour accepter l’Islam. Le compagnon avait pensé que la profession de la foi de la 

personne était pour sauver sa vie. Le Saint Prophète, pbsssl, cependant, était indignant et avait 

demandé s’il avait ouvert son cœur pour voir ce qu’il y avait comme la foi. Huzoor dit qu’en 

dépit de ces modèles bénis, les Musulmans d’aujourd’hui continuent à prendre la vie des 

Ahmadis. La semaine dernière, ces gens ont martyrisé un jeune couple, deux médecins, leur 

seul tort, était d’avoir cru dans l’Imam de notre temps. Dr Shiraj Bhajwa avait 37 ans et Dr 

Noreen Bhajwa avait 28 ans qui fait d’elle la plus jeune martyre femelle Ahmadi. Les deux 

étaient très aimés de gens et étaient très populaires. Le 14 Mars 2009 leurs corps inanimés 

étaient découverts par le concierge à leur domicile. Le corps de Dr Shiraz Bajwa était couché 

dans le salon, les mains attachées derrières le dos, la bouche bâillonnée, les yeux bandés avec 

des marques visibles de strangulation. Le corps de Dr Noreen Bajwa était aussi couché au 

salon. Huzoor dit qu’ils habitaient un quartier résidentiel protégé avec des gardes de sécurité ; 

il semble que ces deux crimes étaient planifiés avec la complicité des agents de sécurité. 

 

            Huzoor dit que les Ahmadis sont martyrisés pour une seule raison-cependant, à cause 

du rejet de la vérité de l’avènement du vrai et ardent dévot du Saint Prophète, pbssl, le 

désordre et la tuerie qui envahit le Pays est une sorte de vengeance de la nature. Le résultat est 

que, bien qu’ils ne nous reconnaissent pas comme Musulmans, le reste de Musulmans sont en 

train de tuer les autres Musulmans, quel sera le traitement qu’Allah réserve  à ces gens à la 

lumière de ce verset mentionné en haut (4 :94). Il y a des conflits partout dans le Pays, et le 

Gouvernement central a concédé la vallée de Swat (une région de Pakistan) aux Mullah qui y 

ont appliqué leur système de Charia. Et les Mullahs ont décrété qu’aucun Juge n’a le droit 

d’intervenir dans cette région. Huzoor dit que ceci n’est pas une chose qui peut être arrêtée ; 

cela peut envahit tout le Pays avec la perte de la paix et le terrorisme. Le Secrétaire des 

affaires étrangères Britannique a affirmé récemment que le Pakistan doit s’unir contre cette 

menace interne de l’extrémisme. Comme les Mullah ont déjà qualifié le Pakistan : comme 

Kaffiristan (Pays des gens impurs) qu’Allah ait pitié- si ce Pays reste dans leurs mains car 
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quel nom donneront-ils au Pakistan ? Le Khalifat-Ahmadiyya a toujours avertit contre les 

dangers des Mullahs. Ils aspirent pour les voies démocratiques mais toutefois ils n’ont pas 

compris le danger de faire des alliances avec les Mullahs. 

 

               Nous pouvons prier pour le Pays afin qu’Allah le sauve. Si les Mullahs pensent 

qu’ils puissent achever une victoire avec la mort des Ahmadis, c’est un faux espoir. Le bateau 

qui a été construit par Dieu sera sauvé par Lui seul. Quant aux martyrs, oui, ils laissent des 

traces et ceux qui sont en train de sacrifier leur vie sont en train atteindre le plaisir d’Allah. 

Les Ahmadis Pakistanais doivent prier pour ce Pays qui est au bord d’un gouffre, seulement la 

prière des Ahmadis peut sauver ce Pays. Les Ahmadis ont un grand part de sacrifice dans la 

création du Pakistan et ce sera la prière des Ahmadis uniquement qui sera utile pour sauver ce 

Pays.  

 

              Huzoor dit qu’il dirigera la prière Janaza en absentia de ces deux martyrs et aussi 

celle Dr Aslam Jehangiri et Syeda Nasira Begum sahiba. Huzoor prie qu’Allah élève le statut 

de toutes ces personnes décédées. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


