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Assalam Aleikum w.w,

C

’est un sujet très important que nous abordons dans ce numéro: la loyauté
envers l’autorité. Le Saint Coran est très ferme sur ce sujet. L’on doit être
fidèle au pays où l’on vit. D’abord vient la loyauté envers son pays, ensuite
vient la foi. Le Saint Coran évoque l’autorité quelle qu’elle soit et non pas
uniquement l’autorité musulmane. Allah ne savait-Il pas qu’il y aurait des
musulmans dans les pays chrétiens ou que les musulmans se feraient la guerre entre
eux-mêmes 1500 ans après l’avènement de l’Islam ? Certainement. Allah est Celui qui
sait tout, Celui qui connaît le futur. Aujourd’hui dans les pays occidentaux, surtout ici en
Europe, ce sujet est devenu un sujet tabou. Certain politiciens qui pratiquent la langue de
bois dénigrent l’Islam en pointant ces interprétations que les autres musulmans font. Ils
affirment que la loyauté envers la religion est primordiale mais pas envers le pays, alors que
le Saint Coran dit le contraire. Soyons clairs, si deux Ahmadis, issus de deux pays différents,
se retrouvent l’un en face de l’autre en temps de guerre, chaque Ahmadi doit défendre
son pays, pas sa foi. C’est la question qui se pose ici. Sinon, il trahit l’enseignement du Saint
Coran. Si votre mère patrie fait appel à vous, n’irez-vous pas l’aider ? C’est un devoir. Si
vous n’êtes pas fidèle envers votre patrie, qui fait partie des choses concrètes que l’on
peut appréhender, comment pourrez-vous assurer que vous êtes fidèl envers les choses
invisibles de la foi ? Quelle garantie donnez-vous aux autres que vous êtes fidèle dans votre
intimité envers Dieu ? Dans ce pays, l’on vous accorde une liberté totale pour pratiquer
votre religion. Alors vous devez le soutenir. La question suivante a été posée au cinquième
Calife récemment : « Si deux politiciens corrompus se présentent à une élection, ai-je le
droit de voter blanc ? » Il a répondu : « Vous pouvez le faire, mais malgré ce vote blanc, si
un de ces candidats est élu, vous devez lui être fidèle. Vous devez prier pour lui pour qu’il
change et qu’il devienne honnête. C’est la manière d’agir d’un Ahmadi.
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De la loyauté...

U
Le Chef de la Communauté
Ahmadiyya, Hadhrat Mirza Masroor
Ahmad, répondant à des questions
de parlementaires sur l’Islam lors
de sa visite au Parlement national
irlandais, l’Oireachtas, le 24
septembre 2014 au Leinster House
à Dublin. Le Calife était en Irlande
pour inaugurer la première mosquée
Ahmadiyya du pays à Galway.

n principe fondamental que met en avant l’Islam est
qu’une parole ou une action ne doit jamais être le
fruit d’un double langage ou découler d’hypocrisie. La
véritable loyauté requiert une relation fondée sur la
sincérité et l’intégrité. Ce qui est affiché en surface par
une personne doit refléter ce qu’elle laisse sous la surface. En termes
de nationalité, ces principes sont de la plus haute importance.
Il est essentiel pour un citoyen de n’importe quel pays d’avoir une
relation loyale et fidèle à sa nation, et ce qu’il soit un citoyen de
naissance, ou qu’il ait acquis la citoyenneté plus tard, par immigration
ou par tout autre moyen.
Le Saint Prophète Muhammad (paix soit sur lui) a enseigné que
« l’amour pour sa nation fait partie de la foi. » Ainsi, le patriotisme est
une exigence de l’Islam. Pour véritablement aimer Dieu et l’Islam, une
personne doit aimer son pays. Il est clair, par conséquent, qu’il ne peut
y avoir de conflit d’intérêt entre l’amour d’une personne pour Dieu et
son amour pour son pays. Comme l’amour pour son pays fait partie
de l’Islam, il est clair que le musulman doit s’efforcer d’atteindre les plus
hautes normes de loyauté envers son pays choisi, parce que c’est un
moyen d’atteindre Dieu et de s’approcher de Lui. Il est donc impossible
que l’amour qu’un vrai musulman détient pour Dieu ne puisse jamais
s’avérer un obstacle ou une barrière l’empêchant de faire preuve d’un
amour et d’une fidélité véritables envers son pays.
— Hadhrat Mirza Masroor Ahmad,
Vème Calife de la Communauté Ahmadiyya

Annonce Humanity First

Distribution
de fournitures
scolaires au Sénégal

C
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Témoignage
Un membre de
HF en mission
en Afrique

Le bénévole au côté du
principal de l’école primaire
« Ngathie Keur Oldy » dans
le village de Guinguinéo au
Sénégal.

L´Association Humanity First Sénégal en
partenariat avec Humanity First France a
procédé à une remise de don de fournitures
scolaires à l’école primaire du village de
NGATHIE KEUR OLDY dans le département
de Guinguinéo situé dans la région de
Kaolack.
’est le samedi 26 octobre 2014 que la
délégation de Humanity First Sénégal composée
de 6 personnes s’est rendue dans le village
de NGATHIE KEUR OLDY pour la remise
des fournitures scolaires. Cette cérémonie
s’est déroulée en présence du directeur de Humanity First
Sénégal M. Abdou Diallo, de l’Amir Sahib Nasir Ahmad Sidhu
(président du conseil d’administration), de l’ancien député M.
Oumar Sané, du Maire de Guinguinéo, du directeur de l’école
et du président des parents d’élèves et une foule de parents
d’élèves.
Ce don très apprécié par les autorités présentes à sa
réception est venu à un moment où les parents d’élèves se
demandaient comment trouver des fournitures aux enfants
afin qu’ils puissent étudier convenablement. Beaucoup d’entre
eux avaient même perdu espoir pensant que leurs enfants
allaient perdre une année scolaire. La cause principale de ce
désarroi est que la population (en majorité musulmane) venait
juste de célébrer l’Eid ul Adha et les pères de famille avaient
utilisé leurs maigres ressources pour la célébration de cet

Electrification
de l’école
primaire
Ngathie Keur
Oldy dans
le village de
Guinguinéo

D
événement. Et très vite la rentrée est arrivée et ils n’avaient
pas d’argent pour inscrire et payer en même temps les
fournitures scolaires.
C’est ainsi que Humanity First France par ce don d’une valeur
de cinq cent mille francs CFA composé de cartons de cahiers
(200,100, 50 et 32 pages), de paquets de stylos, de protègecahiers et d’ardoises a soulagé les parents des élèves du village
d’une grande inquiétude qui les hantait.
Ce geste a permis à 180 élèves de s’équiper pour l’année
scolaire et a retentit comme un son de cloche dans les villages
environnants à travers leurs représentants qui ont assisté à
la cérémonie de remise du don en souhaitant que ce geste
arrive chez eux aussi.

urant le mois d’avril 2013, un membre de
Humanity First France (Monsieur Moussa
Soumaré) s’est rendu à Dakar au Sénégal afin
de proposer un projet à réaliser sur place.
Après concertation avec le responsable de
Humanity First Sénégal (Monsieur Nasir Ahmad Sidhu), il a
été décidé de procéder à l’électrification de l’école primaire
Ngathie Keur Oldy dans le village de Guinguinéo (région de
Kaolack).
Suite au devis établi de 270 euros (183 euros d’achat de
matériel + 87 euros de transport de l’équipe intervenante
de Dakar au village), un mandat a été envoyé de Paris afin de
pouvoir concrétiser l’action.
Le 17 avril 2013, deux électriciens ont procédé à l’installation
des travaux dans l’ensemble des salles de classe et le bureau
du directeur.
Ce projet a permis à 155 élèves et 8 personnes du corps
enseignant de bénéficier de l’électricité.
Cet acte salutaire va permettre à l’établissement de pouvoir
bénéficier des ordinateurs et d’autres outils leur permettant
d’accéder aux nouvelles technologies.

Chaudhry Wajahat, membre de l’Association
musulmane Ahmadiyya de France et bénévole
pour Humanity First, a séjourné un mois au
Mali. Il nous livre son témoignage :
Par la grâce d’Allah mon séjour au Mali s’est formidablement
bien passé. J’ai été très touché par l’accueil que ma réservé
les Maliens et en particulier la jama’at Ahmadiyya de Bamako
qui s’est montrée chaleureuse et enthousiaste à l’idée de me
présenter l’ensemble de leurs activités et projets entrepris par
le biais d’Humanity First. J’ai pu ainsi visiter le centre médical
Humanity First ; le centre de formation en informatique ainsi que
le centre de formation en coupe, couture et dessin qui accueille
des étudiantes très douées. Ce séjour au Mali et en Afrique ne
sera pas pour moi le dernier, du moins je l’espère, et je peux en
être reconnaissant aux Maliens pour m’avoir exposé d’une si belle
manière ce continent que je visitais pour la première fois. En tant
que membre d’Humanity First France nous espérons également
travailler prochainement à leurs côtés et aux côtés d’autres pays
africains dont nous partageons la même langue au cours de
projets que nous nous efforcerons à mettre en place pour le bien
de l’humanité insh’Allah. Enfin, je ne peux que les encourager
à poursuivre leurs efforts car ils sont en train d’entreprendre un
travail mémorable aux yeux du monde pour le bien de la jama’at,
qu’Allah soit à leurs côtés et qu’Il les aide quotidiennement. Amen
9
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Multiples conversions
à l’Ahmadiyya à Toulon en
novembre

Le Calife reçu au
parlement irlandais

L

e samedi 15 novembre 2014, M. Ashfaq Ahmad
Rabbani, le Président de l’Association musulmane
Ahmadiyya de France a foulé le sol de Toulon
dans le cadre d’une tournée de deux jours dans
la région du sud de la France qui fait partie de la
Branche Baïtou Salam. Il était accompagné de M. Fahim Ahmad
Niaz, 2ème vice-Président et Secrétaire Général de l’Association,
et de M. Omar Ahmad, le Secrétaire national de la prédication.
La délégation fut accueillie avec joie par les membres de
Toulon à la gare de ladite ville puis elle se dirigea au domicile
de M. Mansour Ben Charadeh. Elle fut peu de temps après
rejointe par Ata Ul Aleem et Dr Koné Idrissa respectivement
Président de branche et Secrétaire général de la Branche
Baïtou Salam venus de Lyon.
Après le déjeuner et les prières de Dohr et Asr, le programme
commença par la lecture du Saint Coran suivi d’une poésie en
arabe du Messie Promis (a.s.). M. Ridouane Bencherki, au nom
des membres locaux, adressa quelques mots de bienvenue au
Président et à sa délégation en disant en substance : « Nous
sommes heureux de vous voir parmi nous malgré vos occupations
et votre agenda très chargé…Nous savons que nous sommes
spirituellement liés malgré les centaines de kilomètres qui nous
séparent physiquement. » Puis, ce fut au tour du Président
de prendre la parole : « Par la grâce d’Allah, c’est ma toute
première visite à Toulon et c’est un grand plaisir de me retrouver
parmi vous… » Puis il aborda le sujet de l’avènement du
Messie Promis (a.s.). Il faut rappeler que sur les 15 personnes
présentes, il y avait 5 invités. Il s’en suivit donc une longue série
de questions-réponses. M. Rabbani, dans cette série, démontra
dans les détails les signes de l’avènement du Messie Promis
(a.s) qui finirent par convaincre nos invités et tous tombèrent
dans le giron du Messie Promis (a.s.) et signèrent la baïat. Al
Hamdoulilah. Puis s’en suivirent la prière de Magrib et Isha qui
la revue 10

fut un moment d’émotions et de pleurs en reconnaissance à
Allah d’avoir accordé ces âmes pures à la Communauté.
le Président prit congé des membres de Toulon en leur disant
que ce ne sera certainement pas la dernière tournée et se
dirigea par la suite à Lyon où il arriva aux environ de 23 h au
domicile du Président de région Ata Ul Aleem. Le diner fut
servi puis Amir Sahib et sa délégation se retira dans leur hôtel.
Le lendemain, dimanche 16 novembre, le Président de
région et le Secrétaire général rejoignirent le Président et sa
délégation à l’hôtel pour la prière de Fajr suivie d’un dars.
Après le déjeuner et les prières de Dohr et Asr au domicile
du Président de région, le programme démarra par la lecture
du Saint Coran par Nabil Nessas suivie d’une Qasida du
Messie Promis (a.s.) par un groupe d’Atfals. M. Naveed Marty
adressa des mots de bienvenue à L’Amir Sahib et sa délégation
au nom des membres de Lyon qui étaient au nombre d’une
trentaine puis invita le Président à prendre la parole.. Il déclara
: « C’est un immense plaisir d’être parmi vous et si je regarde
quelques années en arrière à savoir en 2010 lors de la tournée
du Calife (a.t.b.a), il y avait très peu de gens dans cette branche.
Le Calife (a.t.b.a) a fait un tour de France (7000 km) et j’ai une
pensée profonde pour feu Mohammad Dost Sahib qui m’avait
dit que là où le Calife passe, les anges passent…maintenant
cette branche a grandi. » Puis M. Rabbani donna quelques
conseils aux membres de la Djama’at. Il dit aux membres de
ne pas avoir peur des responsabilités à venir. Sur ce, il annonça
la création de deux nouvelles branches : les branches de
Toulon et de Lyon. Puis on termina par la prière silencieuse.
On procéda par la suite aux élections de la nouvelle branche
de Lyon. Le Président et sa délégation prirent congé des
membres présents et rentrèrent à Paris par train.
COMPTE RENDU M. KONE IDRISSA

Le Chef spirituel de la Communauté musulmane Ahmadiyya,
le cinquième Calife, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, a été
reçu, le 24 septembre 2014, au Parlement national irlandais,
l’Oireachtas au Leinster House à Dublin.

L

e Calife a été accueilli à son arrivée par le capitaine
de la garde du Parlement, le Cmdt. John Flaherty.
Ensuite, il a été reçu par Sean Barrett, TD, le
Ceann Comhairle du Parlement (le Président du
parlement) dans son bureau.
Au cours de cet entretien d’une demie heure, le Président a
souhaité la bienvenue au Calife en Irlande et fait part de son
admiration pour le message de paix et la contribution positive
de la Communauté musulmane Ahmadiyya en Irlande. Les
deux hommes ont discuté de la situation mondiale actuelle et
abordé divers sujets.
Ayant appris que le Président du parlement avait visité
l’Afrique à plusieurs reprises quand il était ministre de la
Défense, le Calife a raconté ses propres expériences vécues
en Afrique dans les années 1970 et 1980.
Par la suite, le Calife a tenu une réunion avec plus de 20
parlementaires irlandais dont des TD et des sénateurs.
Lors de la réunion, les parlementaires ont souhaité la
bienvenue à Hadhrat Mirza Masroor Ahmad en Irlande et l’ont
félicité en avance pour l’inauguration à venir de la Mosquée
Maryam à Galway. Il leur a expliqué que la Communauté
musulmane Ahmadiyya avait la croyance que son Fondateur,
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, était le Messie Promisas. Il a
ajouté que pour cette raison, les Ahmadis sont rudement

persécutés et discriminés au Pakistan et dans une moindre
mesure, dans d’autres pays.
Lors de la réunion, le cinquième Calife a parlé de l’engagement
de la Communauté musulmane Ahmadiyya en faveur de la
paix et son service à l’humanité : « Notre Communauté est
investie dans des travaux humanitaires et des projets de secours
à travers le monde. Malgré le fait que nous soyons persécutés
et maltraités dans certains pays musulmans, nous continuons
à servir et à aider ces pays au meilleur de nos capacités. » En
réponse à une question sur les raisons pour lesquelles les soidisant ‘musulmans’ commettent des actes terroristes, Hadhrat
Mirza Masroor Ahmad a expliqué : « Nous ne croyons pas dans
le jihad violent dépeint par les terroristes et les militants. Nous
ne croyons pas dans le jihad du terrorisme ou de l’extrémisme.
Ces activités haineuses doivent être absolument condamnées.
Au contraire, nous ne croyons que dans le jihad de la réformation
individuelle et l’amélioration de soi ; nous croyons dans le jihad
de la prédication pacifique des vrais enseignements de l’Islam et
nous croyons dans le jihad qui est de prêcher la paix elle-même. »
Après sa rencontre avec les parlementaires, le Calife a été
conduit jusqu’aux galeries des deux chambres, basse et haute,
du Parlement, d’où il a observé les débats parlementaires.
Dans la Chambre basse, Sa Sainteté a assisté aux Leaders
questions. (Questions au gouvernement).
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NOUS NE CROYONS
PAS DANS LE JIHAD VIOLENT
DÉPEINT PAR LES TERRORISTES
ET LES MILITANTS. NOUS
NE CROYONS PAS DANS
LE JIHAD DU TERRORISME
OU DE L’EXTRÉMISME.
CES ACTIVITÉS HAINEUSES
DOIVENT ÊTRE ABSOLUMENT
CONDAMNÉES. AU CONTRAIRE,
NOUS NE CROYONS QUE
DANS LE JIHAD DE LA
RÉFORMATION INDIVIDUELLE ET
L’AMÉLIORATION DE SOI ; NOUS
CROYONS DANS LE JIHAD DE
LA PRÉDICATION PACIFIQUE
DES VRAIS ENSEIGNEMENTS
DE L’ISLAM ET NOUS CROYONS
DANS LE JIHAD QUI EST DE
PRÊCHER LA PAIX ELLE-MÊME.

Inauguration de la
première mosquée
Ahmadiyya d’Irlande à
Galway

La mosquée Maryam, la première mosquée construite par la
Communauté musulmane Ahmadiyya en Irlande, à Galway, a été
inaugurée, le vendredi 26 septembre 2014, par le Calife de la
Communauté Ahmadiyya, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad.

V

ers 13 heures, après avoir dévoilé une plaque
commémorative, le Calife y a prononcé son
sermon du vendredi, diffusé en direct dans le
monde entier sur MTA International.
Dans son sermon, il a clairement fait ressortir
que la nouvelle mosquée serait, dans le même esprit que
toutes les mosquées ahmadies, un symbole de paix et un
moyen de rassembler les peuples. Le Calife a rappelé que
dans le monde d’aujourd’hui, l’Islam était terni et diffamé
en raison des actes haineux des soi-disant musulmans dans
certaines parties du monde mais qu’en réalité, toute forme de
terrorisme et d’extrémisme était en totale contradiction avec
les vrais enseignements de l’Islam et devrait être condamnée.
Il a promis que la Mosquée Maryam ne sera jamais un
lieu de violence ni le théâtre d’aucune injustice, mais qu’au
contraire elle sera un instrument pour promouvoir la paix,
la tolérance et le respect de l’humanité : « De nos mosquées,
nous proclamons la nécessité de la paix, de la réconciliation et
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de la tolérance et de nos mosquées, nous condamnons toutes les
formes de violence et d’extrémisme. Chaque musulman ahmadi
sait qu’il est de son devoir de protéger toutes les religions et de
faire preuve d’amour et de loyauté envers son pays de résidence.
Tels sont les véritables enseignements du Saint Coran. »
Le Calife a ajouté que maintenant qu’elle avait construit sa
première mosquée en Irlande, bien plus de gens viendraient
à connaître la Communauté musulmane Ahmadiyya et que
toutes les personnes pacifiques seraient les bienvenues dans
cette mosquée.
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a également expliqué que la
mosquée avait été nommée d’après Marieas, la mère de Jésusas,
qui est grandement honorée par l’Islam pour sa piété et que
tous les musulmans ahmadis devaient chercher à suivre son
exemple noble et juste.
Après son sermon, le Calife a dirigé la prière du vendredi dans
la nouvelle mosquée, avant d’être interviewé par The Irish
Times et RTE.
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Réception à l’occasion de l’inauguration de la Mosquée Maryam

Le Calife : « L’Islam que je suis et
en lequel je crois n’est ni cruel ni
vindicatif, ni ne préconise-t-il aucune
forme de violence… »

Dans la soirée du 26 septembre 2014, le Calife était
l’invité d’honneur d’une réception organisée à l’occasion
de l’inauguration de la Mosquée Maryam un peu plus tôt
en journée (voir ci-contre).

L

es députés Éamon Ó Cuív et Joanna Tuffy ainsi que
le maire de Galway, Donal Lyon, faisaient partie des
quelque 90 dignitaires et invités non ahmadis qui
assistaient à cette réception.
Dans son allocution, Hadhrat Mirza Masroor
Ahmad a d’abord parlé en détail des véritables objectifs
d’une mosquée, puis il s’est exprimé contre toute forme de
terrorisme et d’extrémisme et enfin il a donné la raison pour
laquelle la mosquée avait été nommée d’après Marieas, la mère
de Jésusas.
Répondant aux inquiétudes des non musulmans à propos de
l’Islam, le Calife a déclaré : « Je le dis sans aucune hésitation :
il y a beaucoup de soi-disant musulmans qui sont en train de
perpétrer les plus grands méfaits au nom de l’Islam. Cependant,
je tiens également à préciser que cette conduite répréhensible
adoptée par ces groupes ou ces gouvernements musulmans ne
reflètent en aucune manière les vrais enseignements de l’Islam. »
Le Calife a affirmé qu’en réalité le Saint Prophète Muhammad
(paix soit sur lui) avait été envoyé comme une ‘grâce pour
l’humanité’ et que ‘chacune de ses fibres était constituée
d’amour et de compassion’ : « Peut-il être allégué ou envisagé
qu’une personne qui était si désespérée de sauver l’humanité
puisse avoir enseigné la cruauté ou l’injustice? Certainement
jamais. Assurément, le Saint Prophète (paix soit sur lui) a invité le
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monde vers la paix de la plus belle façon. »
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a assuré : « L’Islam que je suis
et en lequel je crois n’est ni cruel ni vindicatif, ni ne préconise-t-il
aucune forme de violence, d’oppression ou d’injustice. Et le Saint
Prophète Muhammad (paix soit sur lui) n’a pas été envoyé pour
répandre la cruauté ou la haine. Au contraire, il est franchement
une fontaine de grâce qui coule avec une compassion éternelle et
universelle pour l’humanité. »
Evoquant l’avènement du Fondateur de la Communauté
musulmane Ahmadiyya, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a
déclaré : « Tous les musulmans ahmadis et moi-même, croyons
que le Fondateur de notre Communauté, Hadhrat Mirza Ghulam
Ahmad de Qadian, était le Messie Promisas et celui qui était guidé,
délégué pour répandre les vrais enseignements de l’Islam de la
paix et de la compassion dans toutes les parties du monde. Le
Messie Promisas est venu pour éclairer le monde sur la véritable
beauté de l’Islam. Il est venu pour faire le jihad contre toute
forme de cruauté ou d’oppression et contre toute contrainte. Il
est venu pour enseigner à l’humanité la nécessité de respecter
les droits des uns et des autres. Il est venu pour répandre l’amour
et la compassion et transformer le monde en un havre de paix,
d’unité et de fraternité mutuelle. Il s’agissait de sa mission et ce
fut son message. Et aujourd’hui, c’est ce même message que
la Communauté musulmane Ahmadiyya propage dans tous les

coins et dans toutes les régions du monde. Toutes nos mosquées
sont des centres de paix et d’harmonie, où ceux qui cherchent
à unir les hommes avec amour, se réunissent pour promouvoir
l’harmonie mutuelle, pour adorer Dieu et pour prier pour la paix,
la sécurité et le bien-être de toute l’humanité. »
Le Calife a conclu son intervention en expliquant pourquoi la
nouvelle mosquée avait été baptisée la ‘Mosquée de Marie’.
Il a rappelé que Marieas, mère de Jésusas, est très vénérée par
l’Islam : « Le statut élevé de Marieas se traduit par le fait que le
Coran enjoigne aux vrais musulmans de développer les qualités
de Marieas et s’ils le font, ils seront de ceux qui ne causeront
jamais de préjudice ou de souffrance à quiconque. Chaque
Ahmadi musulman cherche donc à susciter en lui la pureté, la
noblesse et la piété de Marieas elle-même. »
Plus tôt dans la soirée, un panel de dignitaires s’est également
adressé à l’auditoire. Leurs interventions sont résumées cidessous :
Garry O’Halloran, avocat des droits de l’homme : « J’ai
rencontré Sa Sainteté, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, au
Parlement européen il y a quelques années. J’étais émerveillé par
son discours historique ce jour-là. Je suis témoin du fait que Sa
Sainteté mène le djihad de l’amour. »
Le député Eamon Ó Cuív, TD, membre du Parlement national
d’Irlande : « C’est un grand honneur pour nous tous à Galway
que Sa Sainteté (Hadhrat Mirza Masroor Ahmad) visite une fois

de plus notre ville et je vous félicite de l’ouverture de la mosquée
Maryam. »
La députée Joanna Tuffy, TD, membre du Parlement national
d’Irlande : « J’ai toujours trouvé que les musulmans ahmadis
contribuent positivement à la société locale. En particulier, j’ai
été très impressionnée par l’organisation auxiliaire des dames de
l’Ahmadiyya et le travail qu’elles font. »
Le Père Martin Whelan, représentant de l’évêque de Galway :
« La communauté catholique se réjouit de cette nouvelle mosquée
qui est un lieu où les membres de la Communauté musulmane
Ahmadiyya peuvent adorer Dieu en toute liberté et en paix. »
Thomas Curley, le Surintendant en chef de la Division de
Galway Garda (police) : « Je souhaite la bienvenue à Sa Sainteté,
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, à Galway. Nous sommes très
honorés de recevoir un homme si estimé dans notre ville. Nous
sommes ravis que vous ayez choisi Galway pour construire votre
première mosquée en Irlande. »
Le Conseiller Donal Lyon, maire de Galway City Council : «
C’est en effet un moment historique dans l’histoire de Galway car
c’est la première mosquée de la ville qui est inaugurée et elle est
un symbole de paix. »
L’événement s’est terminé par une prière silencieuse conduite
par le Calife, ensuite il a rencontré personnellement les invités
non-ahmadis.
La réception était diffusée en direct sur MTA International.
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32ème Ijtema Ansarullah du Royaume-Uni 2014

Peace Symposium du Royaume-Uni 2014

Le Calife rappelle les ‘Aides
d’Allah’ à leurs responsabilités

Le Calife appelle de
ses vœux une stratégie
globale pour stopper
l’extrémisme

Le Chef spirituel de la Communauté musulmane Ahmadiyya, le cinquième
Calife, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, a parlé de l’importance de l’organisation
auxiliaire du ‘Majlis Ansarullah’ et décrit les responsabilités individuelles de ses
membres à la lumière des écrits du Messie Promisas, Hadhrat Mirza Ghulam
Ahmad de Qadian, dans son discours prononcé le 19 octobre 2014 pour
la session de clôture de la 32ème Ijtema (Compétitions sportives et spirituelles
se déroulant sur trois jours) de la Majlis Ansarullah (organisation auxiliaire
regroupant les membres âgés de 40 ans et plus) du Royaume-Uni.

L

e Calife a expliqué que le terme ‘Ansarullah’
signifiait ‘Aides d’Allah’ et qu’il était donc du
devoir de chacun des membres de servir la cause
du véritable Islam pacifique au meilleur de ses
capacités.
Il a souligné que, compte tenu du fait que les membres de
‘Ansarullah’ étaient tous âgés de 40 ans ou plus, ils devaient
utiliser au mieux leur maturité et leur expérience dans leurs
efforts pour devenir de véritables ‘Aides d’Allah’.
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a rappelé que Dieu n’avait
pas besoin d’auxiliaires, étant ‘Celui qui possède tous les
pouvoirs’, mais qu’en raison de Sa Grâce infinie, Il avait donné
aux musulmans l’occasion de servir et de propager leur
foi afin qu’ils puissent jouir de Ses bénédictions et de Ses
récompenses.
S’exprimant au sujet des devoirs des véritables ‘Aides d’Allah’,
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a déclaré : « D’une part, il est
de notre devoir de proclamer l’Unicité de Dieu, d’inviter les gens à
Lui et de leur enseigner les enseignements véritables et purs de
l’Islam. Cependant, avant de ce faire, nous devons nous évaluer
individuellement afin de déterminer dans quelle mesure nousmêmes suivons les vrais enseignements de l’Islam. Nous devons
incorporer ces enseignements dans notre vie quotidienne et mener
par l’exemple. C’est le moyen de montrer au monde la pureté et
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la noblesse de notre maître, le Saint Prophète Muhammad (paix
soit sur lui) et de prouver que l’Islam est une religion vivante. »
Le Calife a affirmé que l’Islam enjoint l’humanité à s’acquitter à
la fois des obligations dues à Dieu et des obligations dues aux
Créatures de Dieu. Il a déclaré que chaque jour qui passe, les
musulmans ahmadis devraient s’efforcer de se perfectionner
dans la réalisation de ces deux objectifs fondamentaux de leur
foi.
Il a fait comprendre que le Messie Promisas avait enseigné
que le Saint Coran était un livre de lumière, pourvu d’un
enseignement universel et éternel et qu’il ne devrait pas être
considéré comme un livre d’histoires, mais plutôt comme une
‘philosophie de vie’.
Plus tard, dans son discours, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad
a cité des exemples de personnes vivant dans différentes
parties du monde qui avaient été guidées à l’Ahmadiyya, le
véritable Islam, par la Grâce divine. Il a déclaré que le succès
et le progrès continuels de la Communauté musulmane
Ahmadiyya étaient dus entièrement aux bénédictions du Dieu
Tout-Puissant. L’Ijtema s’est conclue par une prière silencieuse
dirigée par Hadhrat Mirza Masroor Ahmad.
Cette 32ème édition s’est tenue sur trois jours à la mosquée
Baitul Futuh à Londres et a vu la participation de plus de 2200
personnes venues des quatre coins du Royaume Uni.

Le Chef de la Communauté musulmane Ahmadiyya, Hadhrat Mirza Masroor
Ahmad, a catégoriquement condamné, le 8 novembre 2014, les activités de
l’Etat islamique et d’autres groupes extrémistes les qualifiant ‘d’absolument non
islamiques’ et affirmé qu’ils déployaient perversement un réseau de terreur dans
le monde, lors du Peace Symposium annuel de la Communauté Ahmadiyya du
Royaume-Uni.

C

itant abondamment le Saint Coran, le Calife
a prouvé que l’Islam est une religion de paix
qui favorise la tolérance, le respect mutuel et
l’entente dans toutes les strates de la société.
Il a également soulevé la question de savoir
comment les groupes extrémistes tel que l’Etat islamique sont
financés et soutenus.
L’événement se tenait à la mosquée Baitul Futuh à Londres
devant un parterre de quelque 1000 invités, dont plus de la
moitié était des non-ahmadis, comprenant des ministres, des
ambassadeurs d’état, des membres des deux Chambres du

Parlement et divers autres dignitaires. Le thème du National
Peace Symposium 2014 était ‘Le Califat, la paix et la justice.’
Au cours de la soirée, le Calife a également décerné à Magnus
MacFarlane-Barrow, fondateur et directeur de Mary’s Meals
UK, le Prix musulman Ahmadiyya pour la Promotion de la Paix,
en reconnaissance de ses efforts exceptionnels pour fournir
nourriture et éducation à des centaines de milliers d’enfants
dans les pays en développement.
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a commencé son discours
en parlant de la menace croissante du terrorisme et de
l’extrémisme dans le monde d’aujourd’hui : « Au cours de la
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Le Prix musulman
Ahmadiyya pour la
Promotion de la Paix
décerné à Magnus
MacFarlane-Barrow,
fondateur et directeur de
Mary’s Meals UK
dernière année, un groupe en particulier a perversement déployé
un réseau de terreur et est devenu une source de préoccupation
majeure pour le monde. Je parle du groupe d’extrémistes connu
sous le nom de ‘l’Etat islamique’ ou ‘EI’. Les actions de ce groupe
terroriste impactent non seulement les pays musulmans, mais
aussi des pays en Europe et au-delà, qui sont également touchés
par ses brutalités. »
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a déclaré qu’il était très
‘inquiétant’ que des centaines de jeunes musulmans de toutes
les régions du monde soient attirés par L’Etat islamique et
se rendaient en Syrie et en Irak pour se battre à leurs côtés.
Le Calife a affirmé que les plans et les objectifs de l’Etat
islamique et leur soi-disant Calife étaient tout à fait horribles
et barbares et expliqué que ce groupe a la vision de ‘conquérir
le monde’, ce qu’il a qualifié de chimère. Néanmoins, dit le
Calife, si l’Etat islamique n’est pas stoppé dans son élan, cela
causerait de graves destructions dans le monde : « Considérez
l’énorme souffrance et la dévastation qui peut être causée par un
groupe extrémiste qui rassemble des gens frustrés et excités du
monde entier qui sont prêts à donner leur vie pour cette injuste
cause. Cela est particulièrement vrai compte tenu du fait que ce
groupe (l’Etat islamique) a non seulement des individus décidés
mais il est également très bien fourni en armes et en artillerie
sophistiqués. En effet, il n’est pas impossible que ce dernier puisse
éventuellement mettre la main sur des armes nucléaires. Quand
tous ces éléments sont pris en considération, il n’y a pas à douter
de la menace terrible pour le monde posée par l’Etat islamique
et n’importe quel groupe qui a des idéologies similaires. Et le fait
que le tout soit perpétré au nom de l’Islam fait peine et chagrine
sincèrement tous les vrais musulmans qui ont l’amour de la paix
parce que ces idéologies brutales et inhumaines n’ont rien à
voir avec la religion. Au contraire, dans tous les sens et à tous les
niveaux, les véritables enseignements de l’Islam sont la paix et la
sécurité pour tous les peuples. »
Le Calife a ensuite donné un compte rendu détaillé des
enseignements coraniques en rapport à la guerre, affirmant
que quand les musulmans reçurent l’autorisation d’une ‘guerre
défensive’, celle-ci fut accordée comme un moyen de protéger
toutes les religions, pas seulement l’Islam. Il a également
décrit les efforts sans précédent menés par le Saint Prophète
Muhammad (paix soit sur lui) pour répandre la paix dans le
monde.
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a également expliqué que la
‘liberté de conscience’ était un principe fondamental de l’Islam.
Il a rappelé que les musulmans étaient autorisés à prêcher
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COMMENT CES GROUPES SONT CAPABLES DE RÉUNIR
LES FONDS QUI LEUR PERMETTENT DE POURSUIVRE
LEURS ACTIVITÉS TERRORISTES ET D’ENTREPRENDRE DES
GUERRES DEPUIS SI LONGTEMPS? COMMENT ACQUIÈRENTILS CES ARMES SOPHISTIQUÉES? ONT-ILS DES INDUSTRIES
OU DES FABRIQUES D’ARMES? IL EST BIEN ÉVIDENT
QU’ILS REÇOIVENT L’AIDE ET LE SOUTIEN DE CERTAINES
PUISSANCES.
le message de l’Islam d’une manière pacifique uniquement
: « Il est strictement interdit, en toutes circonstances, de forcer
une autre personne à accepter l’Islam ou n’importe quelle
autre religion de ce fait... Toute personne est libre de croire ou
de ne pas croire. Alors que le Saint Prophète (paix soit sur lui)
fut uniquement autorisé à transmettre le message de l’Islam
et rien d’autre, comment les soi-disant dirigeants musulmans
d’aujourd’hui peuvent-ils aller au-delà de cela et penser qu’ils ont
plus de pouvoir, d’autorité ou de droits que le Prophète de l’Islam?
»
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a terminé son discours en se
demandant comment les groupes terroristes ou extrémistes
sont financés et en appelant à la paix dans le monde à travers
la véritable justice : « Je voudrais ici demander à ces personnes
ou ces organisations qui prétendent que l’Islam est une religion de
la violence en se basant sur les atrocités des groupes extrémistes.
Je voudrais qu’ils se demandent comment ces groupes sont
capables de réunir les fonds qui leur permettent de poursuivre
leurs activités terroristes et d’entreprendre des guerres depuis
si longtemps? Comment acquièrent-ils ces armes sophistiquées?
Ont-ils des industries ou des fabriques d’armes? Il est bien évident
qu’ils reçoivent l’aide et le soutien de certaines puissances.
Cela pourrait être sous la forme d’un soutien direct d’états très
riches en pétrole ou d’autres grandes puissances leur fournissant
secrètement assistance. Le financement de ces groupes est un
problème majeur, car c’est grâce à ces fonds qu’ils sont en mesure
d’attaquer des groupes ou des personnes vulnérables... Donc,
quelque chose doit être fait pour arrêter le financement de ces
groupes de toute urgence. L’Occident a commencé à réaliser
et à reconnaître que celle-ci est une guerre qui en réalité les

affecte directement aussi. Toutefois, même dire ceci est une sousestimation : la vérité est que c’est une guerre contre le monde
entier. Le plus important pour le monde est de se rendre compte
qu’il a oublié son Créateur et qu’il doit revenir à Lui. Ce n’est que
lorsque cela arrivera que pourra être établi une paix véritable
mais sans cela il ne peut y avoir aucune garantie de la paix. Je
vous ai parlé, à de nombreuses occasions auparavant, des terribles
conséquences d’une nouvelle guerre mondiale et il se peut que ce
ne soit qu’après une telle guerre que le monde vienne à réaliser
les effets destructeurs des politiques pernicieuses menées dans le
seul but de satisfaire des ambitions personnelles et des intérêts
spécifiques. Je l’espère et je prie que le monde retrouve ses esprits
avant qu’une telle catastrophe ne se produise. »
Avant le discours du Calife, plusieurs dignitaires ont parlé de
l’importance de la paix et de l’état critique dans lequel se
retrouve le monde d’aujourd’hui :
Rafiq Hayat, le Président de la Communauté musulmane
Ahmadiyya du Royaume-Uni, a parlé de l’importance de la
paix dans le monde. Se référant aux commémorations du
Remembrance Day qui eurent lieu durant la semaine, il a
annoncé que la Communauté musulmane Ahmadiyya avait
‘honoré’ tous ces hommes et ces femmes britanniques qui
ont sacrifié leur vie pour le bien de leur nation au cours de la
Première Guerre mondiale.
Siobhain McDonagh, député et Président du ‘Groupe
interparlementaire pour la Communauté musulmane
Ahmadiyya’ a déclaré : « Je félicite la Communauté musulmane
Ahmadiyya pour son 125ème anniversaire. C’est une communauté
qui a toujours promu la paix et l’harmonie dans le monde. »
Lord Tariq Ahmad de Wimbledon, ministre des Collectivités a,

quant à lui, confié : « La Communauté musulmane Ahmadiyya
est ma communauté – elle est ma maison et ceci est mon lieu de
culte. »
Le député Rt Hon Ed Davey, Secrétaire d’état à l’énergie et au
changement climatique a déclaré: « Dans le monde d’aujourd’hui,
nous constatons des ‘politiques de division’ dans de nombreuses
régions, mais sous la direction de Sa Sainteté, Hadhrat Mirza
Masroor Ahmad, la Communauté musulmane Ahmadiyya favorise
une ‘politique de l’unité’ dans le but d’établir l’harmonie à travers
le monde. »
La députée Rt Hon Justine Greening, Secrétaire d’état pour
le développement international, a déclaré: « Ce soir est un
événement simple mais puissant où les gens sont réunis pour
discuter et se comprendre les uns les autres et manger ensemble
comme le font les familles. »
Mgr Kevin McDonald, archevêque émérite de Southwark,
qui a également lu un message spécial du Vatican, a fait la
déclaration suivante : « Je salue vivement l’énorme contribution
de la Communauté musulmane Ahmadiyya pour la propagation
de la paix dans le monde. »
Le lauréat du Prix musulman Ahmadiyya pour la Promotion de
la Paix, Magnus MacFarlane-Barrow, directeur de Mary’s Meals
UK, a quant à lui affirmé : « Je suis profondément honoré et ému
de recevoir ce prix et je remercie Sa Sainteté, Hadhrat Mirza
Masroor Ahmad pour cet honneur. Le travail de Mary’s Meals UK
est tout simplement de nourrir des enfants afin qu’ils soient en
mesure d’aller à l’école. »
Avant et après la cérémonie, le Calife a rencontré
personnellement plusieurs dignitaires et des invités ainsi que
des membres des médias occidentaux et asiatiques.
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endécembre
123ème Jalsa Salana Qadian – du 26 au 28 décembre 2014

Plus de 24 000
personnes assistent à la
session de clôture à Qadian
et à Londres simultanément

Le Chef mondial de la Communauté musulmane Ahmadiyya, le
cinquième Calife, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, a prononcé un
discours inspirant et rempli d’émotion en conclusion de la 123ème
convention annuelle (Jalsa Salana) de la Communauté musulmane
Ahmadiyya de Qadian, en Inde, le dimanche 28 décembre 2014.

L

e Calife s’exprimait lors de la dernière session
par liaison satellite de la mosquée Baitul Futuh à
Londres. Plus de 18 700 personnes, représentant
37 pays, ont assisté à la Jalsa à Qadian, tandis que
plus de 5 400 personnes se sont réunies à Londres
pour la séance de clôture. Des conventions annuelles ont
également eu lieu ce même week-end en Côte-d’Ivoire, au
Nigeria, au Sénégal et sur la Côte ouest de l’Amérique.
Lors de son discours, le Calife a parlé de la façon dont
les enseignements de l’Islam étaient déformés par des
groupes terroristes et extrémistes dans le monde entier. Il a
condamné catégoriquement toutes les formes d’extrémisme
et déclaré que la Communauté musulmane Ahmadiyya était
constamment engagée dans la diffusion du message de paix de
l’Islam.
Le Calife a rappelé que les conventions annuelles étaient aussi
un moyen de mettre en évidence les véritables enseignements
de l’Islam : « Alors que d’une part nos conventions annuelles
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sont un moyen pour les musulmans ahmadis d’augmenter leurs
connaissances religieuses et leur spiritualité, elles sont aussi un
moyen de mettre en évidence les beaux enseignements de l’Islam
et le caractère pur du Saint Prophète Muhammad (paix soit sur
lui) devant le monde entier. L’Islam est une religion comprenant
des enseignements incomparables sur la paix, l’amour mutuel
et la justice. Et donc, en tant qu’ambassadeurs du Messie de
Muhammad (paix soit sur lui), il est de notre devoir de propager
ces enseignements dans toutes les parties du monde. »
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a déclaré que les musulmans
ahmadis étaient eux-mêmes pris pour cible par des groupes
terroristes et extrémistes. Il a noté avec tristesse que juste un
jour plus tôt, un jeune homme musulman Ahmadi avait été
martyrisé à Gujranwala au Pakistan. Le Calife a dit que les
musulmans ahmadis répondent à la provocation et à la haine
par la paix et la prière parce que c’est en conformité avec les
vrais enseignements de l’Islam.
Le Calife a expliqué que dans le premier chapitre du Saint

Coran, Allah Affirme qu’Il est le ‘Seigneur de tous les mondes’
et comme tel Il est le Seigneur de tous les peuples, de toutes
les croyances. Ainsi, il est impossible pour un vrai musulman
d’avoir autre chose que de la sympathie pour toute l’humanité
: « Nous devons développer les normes les plus élevées de la
compassion pour toute l’humanité. L’amour pour chaque personne
devrait jaillir de nos cœurs comme l’eau jaillit d’une fontaine. Nous
devons soigner ceux qui sont dans la douleur ou ceux dont les
cœurs souffrent de douleur. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons
être considérés comme de véritables représentants de l’Islam. »
Le Calife a rappelé que la liberté de croyance et de religion
était un principe fondamental de l’enseignement islamique. Il
a cité directement le Saint Coran pour prouver que l’Islam
ne permet pas de punition pour apostasie et il a également
déclaré que l’allégation selon laquelle l’Islam avait été propagé
par l’épée était complètement fausse. Il a rappelé que l’histoire
a prouvé que l’Islam a atteint des pays comme l’Afrique, la
Chine, l’Europe, l’Inde et d’autres régions du monde par les
moyens pacifiques de la prédication.
Le Calife a également parlé de sa visite en Espagne en 2013,
quand il a visité une partie du pays où les musulmans avaient
cherché refuge pour aussi longtemps que possible après
avoir été chassés d’autres régions du pays. Il a dit qu’il avait
rencontré un universitaire chrétien qui préconise que les
musulmans devraient récupérer cette partie de l’Espagne. Il a
répondu : « Certes, un jour nous allons récupérer cette terre de
laquelle les musulmans ont été chassés de force, mais nous ne
le ferons pas en brandissant une épée ou en utilisant la violence
ou la terreur. Au contraire, nous allons la récupérer grâce à la
puissance de l’amour et l’amour seul. »
Le Calife a condamné un récent programme diffusé sur
la télévision GEO dans lequel certains soi-disant religieux
cherchaient à inciter ouvertement à la haine contre la
communauté musulmane Ahmadiyya. Il a affirmé que les

NOUS DEVONS DÉVELOPPER LES
NORMES LES PLUS ÉLEVÉES DE
LA COMPASSION POUR TOUTE
L’HUMANITÉ. L’AMOUR POUR
CHAQUE PERSONNE DEVRAIT
JAILLIR DE NOS CŒURS COMME
L’EAU JAILLIT D’UNE FONTAINE.
NOUS DEVONS SOIGNER CEUX
QUI SONT DANS LA DOULEUR
OU CEUX DONT LES CŒURS
SOUFFRENT DE DOULEUR. CE
N’EST QU’AINSI QUE NOUS
POURRONS ÊTRE CONSIDÉRÉS
COMME DE VÉRITABLES
REPRÉSENTANTS DE L’ISLAM.

religieux font cela pour détourner le blâme des véritables
terroristes au Pakistan.
Le Calife a conclu la convention annuelle en priant pour le
monde entier et réaffirmant l’engagement de la Communauté
musulmane Ahmadiyya à répandre la paix : « Nous, musulmans
ahmadis, après avoir acceptés le Messie Promis, nous engageons
à illustrer à jamais les purs enseignements de l’Islam. C’est
notre mission de répandre la paix, l’amour, la compassion et la
réconciliation à tous les niveaux de la société et dans chaque
partie du monde. Nous ne nous arrêterons pas jusqu’à ce
que chaque forme de haine soit transformée en amour et en
compassion. »
Le congrès annuel s’est conclu par une prière silencieuse
dirigée par Hadhrat Mirza Masroor Ahmad dans laquelle il a
demandé aux musulmans ahmadis de prier pour la paix dans
le monde et pour mettre fin à toutes les formes d’extrémisme
et de terrorisme. Il a prié pour la fin de la crise de l’Ébola en
Afrique et également prié pour que la nouvelle année apporte
bonheur et prospérité aux musulmans ahmadis à travers le
monde.
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3ème cérémonie de remise de diplômes de la Jamia UK (Ecole
spécialisée dans la formation de missionnaires ahmadis)

22 futurs missionnaires
reçoivent leurs diplômes
des mains du Calife

NE JAMAIS MONTRER
D’IRRITATION MAIS PLUTÔT FAIRE
PREUVE DE PATIENCE À TOUT
MOMENT, CAR L’IRRITATION
EST UN SIGNE D’ARROGANCE
ET L’ARROGANCE ÉLOIGNE
UNE PERSONNE DE DIEU. PAR
CONSÉQUENT, ACCOMPLISSEZ
VOTRE TRAVAIL AVEC SAGESSE,
RAISON, HUMILITÉ ET EN
CHERCHANT LA MISÉRICORDE
ET LE PARDON DE DIEU TOUTPUISSANT. VOUS DEVRIEZ
NON SEULEMENT MAINTENIR
LE MÊME NIVEAU DE VOS
PRÉDÉCESSEURS, MAIS AUSSI
CHERCHER À RELEVER LES
NORMES EXISTANTES ET LA
FAÇON DE FAIRE CELA EST PAR
L’HUMILITÉ ET L’HUMILITÉ SEULE.

Le Calife de la Communauté Ahmadiyya a remis à 22 élèves missionnaires
leurs Shahid Degrees lors de la troisième cérémonie de remise de
diplômes de la Jamia UK dans les locaux de l’Université à Haslemere dans
le Surrey le 13 décembre 2014. Ces derniers sont désormais inscrits
comme missionnaires officiels de la Communauté Ahmadiyya.

L

a majorité des diplômés étaient originaires du
Royaume-Uni mais des étudiants missionnaires
originaires de Belgique, du Danemark, de la France,
de l’Allemagne, de la Suisse et du Sri Lanka faisaient
également partie des diplômés.
Après la lecture d’un rapport de l’administration du Collège
et la remise officielle des diplômes, Hadhrat Mirza Masroor
Ahmad a prononcé un discours inspirant dans lequel il a
rappelé aux diplômés leurs vastes responsabilités en tant
qu’ambassadeurs du véritable Califat.
S’exprimant au sujet de leurs objectifs en tant que
missionnaires, le Calife a déclaré : « Dès aujourd’hui s’ouvre
un nouveau chapitre de votre vie. Il est maintenant de votre
responsabilité de guider les peuples du monde vers la vérité et le
droit chemin. Ainsi, à chaque instant, vous devez être vigilants dans
l’accomplissement de cette immense tâche. »
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a rappelé que l’éducation
et la connaissance seules n’étaient pas la fin en soi, mais qu’il
était essentiel que la connaissance acquise conduise à une
permanente amélioration de soi.
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Le Calife a déclaré qu’il avait observé dans le passé que les
meilleurs étudiants ne devenaient pas nécessairement les
meilleurs missionnaires et que leurs succès à long terme
dépendait du développement d’une véritable relation d’amour
avec Dieu et sa création : « Votre travail n’est pas une tâche
ordinaire, c’est le travail de Dieu… Ainsi, de toutes les manières
possibles, votre conduite devrait être du plus haut niveau parce
que d’autres se tourneront vers vous comme des exemples à
suivre. Si vos normes ne sont pas à la hauteur, alors les normes
des autres ne le seront pas non plus. »
Poursuivant, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a affirmé
que l’amour de Dieu conduit naturellement à l’amour et
la sympathie pour l’humanité. Il a déclaré que lorsque les
missionnaires ahmadis prêchent le message de l’Islam, ils
devraient être motivés uniquement par le désir de guider
leurs frères et sœurs vers la vérité et une vie de paix et de
prospérité spirituelle.
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a demandé aux missionnaires
de toujours traiter autrui avec gentillesse, patience et respect.
Il leur a recommandé de toujours demeurer humbles et

exempts de toute forme d’arrogance ou d’orgueil : « Ne
jamais montrer d’irritation mais plutôt faire preuve de patience à
tout moment, car l’irritation est un signe d’arrogance et l’arrogance
éloigne une personne de Dieu. Par conséquent, accomplissez votre
travail avec sagesse, raison, humilité et en cherchant la miséricorde
et le pardon de Dieu Tout-Puissant. Vous devriez non seulement
maintenir le même niveau de vos prédécesseurs, mais aussi
chercher à relever les normes existantes et la façon de faire cela
est par l’humilité et l’humilité seule. »
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a conclu en priant pour que
les diplômés remplissent leurs rôles en tant qu’ambassadeurs
du Califat :
« Dieu vous a accordé la possibilité de servir votre foi et de
comprendre ainsi votre véritable rôle. Rappelez-vous toujours que
vous avez engagé votre vie pour Dieu et que votre mission est
de répandre les enseignements véritables et pacifiques de l’Islam
aux quatre coins du monde. Vous devez toujours garder cette
promesse en premier dans votre esprit. »
La convocation s’est conclue par une prière silencieuse dirigée
par Hadhrat Mirza Masroor Ahmad.
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dossier

La question
des loyautés
partagées

SI LES INTÉRÊTS AMÉRICAINS
EXIGEAIENT UNE CHOSE ET QUE
LE PAPE (OU LA FOI DE KENNEDY
MÊME) UNE AUTRE, QUE
FERAIT KENNEDY ? FACE À CES
LOYAUTÉS CONTRADICTOIRES,
QUE CHOISIRAIT-IL ? SE
PENCHERAIT-IL VERS SON PAYS
ET SES HAUTES FONCTIONS?
OU CHOISIRAIT-IL SA FOI
CATHOLIQUE? ASSUMERAITIL LE RÔLE DE PRÉSIDENT À
CENT POUR CENT? OU SE
COMPROMETTRAIT-IL PAR SA
FIDÉLITÉ AU PAPE?

MIRZA BASHIR AHMAD (1893-1963)
Traduction française
DR IDRISS KONÉ

D

eux candidats étaient en course
pour l’élection présidentielle
américaine : Nixon et Kennedy.
Kennedy étant catholique, des
doutes furent émis quant à sa
loyauté envers la fonction présidentielle. Les
catholiques sont des disciples du Pape et inflexibles
dans leur appartenance religieuse. Si les intérêts
américains exigeaient une chose et que le Pape
(ou la foi de Kennedy même) une autre, que ferait
Kennedy ? Face à ces loyautés contradictoires, que
choisirait-il ? Se pencherait-il vers son pays et ses
hautes fonctions? Ou choisirait-il sa foi catholique?
Assumerait-il le rôle de président à cent pour
cent? Ou se compromettrait-il par sa fidélité au
Pape?
Avec ruse, Kennedy s’en tira en répondant
simplement à la question. Si les deux loyautés
à savoir l’allégeance au Pape et la fonction
présidentielle entraient en conflit, Kennedy affirma
qu’il abandonnerait la fonction présidentielle
et demeurerait simple catholique. (TIME, 26
septembre 1960). La réponse de Kennedy satisfit
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les Américains. L’élection alla en sa
faveur et il fut élu président. Pour
les quatre prochaines années, il
serait le chef de l’Etat américain. Il
tiendrait les rênes de la politique
mondiale; les rênes de l’un des
deux chevaux qui tirent le char
des affaires du monde, les rênes
de l’autre monture étant entre
les mains du dictateur russe. Gog
et Magog dans un conflit mortel!
Que Dieu aide ce pauvre monde!
Une analyse approfondie montre
cependant que la réponse de
Kennedy pourrait ne pas être
correcte même du point de vue
de la chrétienté. Jésus ne futil pas confronté à une question
semblable? Et quelle fut sa
réponse? Ne dit-il pas (Mattieu 22:
21-22) : « Rendons à César ce qui
est à César et rendons à Dieu ce
qui est à Dieu? » Kennedy

ne dit pas cela. Peut-être qu’il ne voulait pas mettre à mal sa
popularité auprès des électeurs américains. Peut-être que s’il
avait agi ainsi, les électeurs américains seraient confus, doutant
que Kennedy soit un assez bon Américain. Cela ne signifie pas
que la réponse de Jésus fut moins claire ou incorrecte.
La loyauté est fonction de différents contextes. Dans chaque
contexte, il suit son propre raisonnement. Nous ne devrions
faire face à aucune contradiction et n’avoir aucune difficulté à
demeurer loyaux en toute situation et à être honnêtes
envers Dieu dans notre jugement et notre compréhension.
Jésus, cependant, s’adressait aux habitants d’Israël et non
aux hommes en général. Sa réponse était limité dans son
contexte, par son pays et son peuple. Il ne pensait qu’à
César. Il ne donna pas un caractère universel à ses propos.
Les conceptions islamiques (ou ahmadies) sont différentes.
L’Islam (l’Ahmadiyya) est universel. Il s’applique pour tous les
hommes, partout, dans tous les contextes. L’enseignement
de l’Islam énonce le sujet de la loyauté en des termes qui
prennent en considération toutes les conditions et toutes les
circonstances. Les principes de l’Islam sont universels. Ils se
rapportent à tous types de situations. Les Musulmans, donc,
n’ont aucune difficulté, ni aucune réserve sur le sujet. Aucune
inquiétude, conflit ou confusion. Nous pouvons garder la tête

haute. Nous ne sommes point embarrassés ou incertains de
ce que nous devrons faire dans des circonstances données.
Cette conscience claire, nous la devons à la grâce de notre
Dieu. Nous le concédons avec humilité. Lisez le verset 60 du
chapitre 4 du Saint Coran : « O vous qui croyez obéissez à Dieu
et au Prophète et obéissez à ceux qui ont de l’autorité sur vous. »
L’expression arabe « en autorité parmi vous » ne doit
tromper quiconque à croire que la loyauté à l’autorité est
limitée seulement à l’autorité musulmane. Non, pas du tout.
Le verset enseigne l’obéissance à l’autorité en tant que telle.
‘Parmi’ (en arabe : min) signifie aussi ‘sur’ ou ‘de’ ou ‘en’. Le
verset enseigne la bienséance et la discipline dans les affaires
publiques. Il considère la loyauté à l’autorité comme un devoir
islamique. Gouvernants et gouvernés sont représentés dans
le verset comme un seul groupe. Toujours, le verset insinue,
une communauté ou des personnes se composant de deux
groupes : gouvernants et gouvernés. Les gouvernés doivent
obéissance aux gouvernants. Cela étant, il devient inutile
de contester le sens du verset à interpréter ; et il est tout
simplement absurde d’insinuer que les dirigeants à qui les
musulmans doivent obéissance doivent obligatoirement être
musulmans.
Le Messie Promisas, Fondateur de la Communauté musulmane
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Obéir au Prophète revient à obéir à
Dieu. De même celui qui a le pouvoir
parmi les hommes est responsable
de la discipline, de l’ordre parmi les
créatures de Dieu, responsable de
leurs vies, de leurs biens et de leur
honneur. L’obéissance à une telle
personne est très plaisante à Dieu.
Cela équivaut à l’obéissance à Dieu.
L’obéissance, à quelque niveau
qu’elle soit, demeure la même et
inchangée : c’est l’obéissance à
Dieu. En effet, comme l’a dit le Saint
Prophètep.s.sl : « M’obéir équivaut
à obéir à Dieu et l’obéissance à
l’autorité équivaut à m’obéir. »

Ahmadiyya a commenté en des termes très clairs ce
verset : « Le Saint Coran commande : ‘Obéissez à Allah et
obéissez à Son Prophète et obéissez aux personnes qui ont
de l’autorité sur vous’. En sus de Dieu et de son Prophète, les
croyants doivent obéir aux autorités. Affirmer que ‘ceux en
autorité’ n’incluent pas un gouvernement non islamique serait
une erreur manifeste. Un gouvernement ou une autorité dont les
ordonnances sont conformes à la charia (ou qu’ils ne sont pas en
conflit avec celle-ci) est considéré comme ‘l’autorité parmi vous.’
Ceux qui ne sont pas contre nous sont avec nous. Par conséquent,
le Coran est sans équivoque sur ce point. L’obéissance à l’autorité
gouvernementale est l’un de ses impératifs. » (Works and
Speeches, Vol. (i), p. 261)
De même, dans le hadith, le Saint Prophètep.s.s.l déclare : « Celui
qui m’obéit, obéit à Dieu; celui qui me désobéit, désobéit à Dieu ;
Celui qui obéit à l’autorité m’obéit; Celui qui désobéit à l’autorité
me désobéit » (Muslim, Kitab al Imarah).
Dans ce hadith, l’ensemble du sujet sur l’obéissance s’éclaircit.
Loyauté et obéissance appartiennent de droit uniquement à
Dieu, Créateur, Maître, Seigneur des hommes et des nations.
D’autres tirent leur autorité de Lui. Ils reflètent l’autorité,
qui appartient à Dieu. Un prophète est vicaire de Dieu, un
messager, un porteur des ordonnances divines. Obéir au
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Prophète revient à obéir à Dieu. De même, celui qui a le
pouvoir parmi les hommes est responsable de la discipline,
de l’ordre parmi les créatures de Dieu, responsable de leurs
vies, de leurs biens et de leur honneur. L’obéissance à une
telle personne est très plaisante à Dieu. Cela équivaut à
l’obéissance à Dieu. L’obéissance, à quelque niveau qu’elle soit,
demeure la même et inchangée : c’est l’obéissance à Dieu. En
effet, comme l’a dit le Saint Prophètesaw : « M’obéir équivaut à
obéir à Dieu et l’obéissance à l’autorité équivaut à m’obéir. »
Conformément à tout ce qui précède (le Coran, Hadith du
Prophète, les écrits du Messie Promis), l’actuel chef de la
Communauté musulmane Ahmadiyya, Hadrat Mirza Bashirud-Din Mahmud Ahmad, a inculqué la loyauté à son état.
Il dit clairement: « Notre conviction est que l’Islam exige que
chaque individu doit être fidèle à l’état sous lequel il vit... Penser
que les Ahmadis de l’Inde ou du Pakistan resteront fidèles à
leurs gouvernements respectifs tant que le Chef de l’Ahmadiyya
les oblige à se faire, est absurde et stupide. Le Chef de la
communauté Ahmadiyya n’a aucune prérogative en la matière.
Son rôle est de revivifier et mettre en œuvre l’enseignement et
l’esprit de l’Islam et non pas de le modifier d’un iota. Il a pour
devoir de promouvoir et non de saboter... L’esprit de fidélité à
un gouvernement ou à un État, selon nous, est ordonné par

le Saint Coran et le Coran est le Livre de Dieu... Le Chef de la
Communauté Ahmadiyya ou Calife n’a pas le droit de modifier
une ordonnance contenue dans le livre saint. Le Calife est un vice
régent, pas un dictateur. Un vice régent est soumis à l’autorité au
même titre que sont tous les autres. » (Al-Fazl, le 5 avril, 1949),
À une autre occasion, il a déclaré : « Les agents du
gouvernement, assistants, greffiers ou toute autre personne:
votre devoir est d’exécuter avec rigueur et détermination les
ordres ou les directives émises par le gouvernement. Lorsque
le gouvernement rend une chose obligatoire, alors il ne doit y
avoir aucun écart, même de l’épaisseur d’un cheveu. La croyance
sincère n’implique rien d’autre. Quand une personne choisit
de servir un gouvernement, sans délai, il conclut une alliance
solennelle. C’est qu’il devra être généreux, sincère et honnête
dans l’exécution des devoirs et obligations qui lui sont assignés. S’il
rompt l’alliance, il en sera responsable devant le gouvernement
et devant Dieu. Il engage sa foi et sa relation avec Dieu. » (Al
Muslih, le 18 juin, 1953)
Dans la sagesse commune aussi, il semble évident qu’un
mouvement qui trouve des adhérents, des suivants et des
croyants dans toutes les parties du monde ne peut que se
tenir au principe selon lequel chacun doit être loyal envers
le gouvernement sous lequel il vit. La moindre déviation
conduirait au désastre. Le désordre et le chaos à la place de
la paix et du bien-être. Désastreuses pour le mouvement,
et productrices de conflits à grande échelle qui pourraient
détruire les bonnes relations humaines partout dans le
monde. Si les Ahmadis ont un peu de sagesse, ils ne vont pas
s’engouffrer dans une politique qui mettra fin à leur propre
existence ou mettre en péril la paix en général. Les Ahmadis
sont aujourd’hui dans de nombreuses régions du monde, en
dehors du Pakistan et de l’Inde : en Malaisie, Indonésie, Iran,
Irak, Syrie, Egypte, dans les régions orientales d’Afrique (telles
que le Kenya, l’Ouganda, Tanganyika), l’Afrique de l’Ouest
(comme le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone), en Suisse,
en Hollande, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux USA, au
Canada, en Amérique du Sud et ainsi de suite. Même hors du
Pakistan et de l’Inde, dans certains lieux, leur nombre se chiffre
en milliers et ces chiffres sont à la hausse. Un tel mouvement
court au désastre si elle commence à osciller entre différentes
loyautés. La duplicité dans la loyauté ne peut être que
fatale pour un tel mouvement : à la fois spirituellement et
physiquement.
Une situation imaginaire est souvent envisagé : Deux pays,
tous deux peuplés d’ahmadis, vont en guerre, les Ahmadis de
chaque pays professent leur fidélité à leurs gouvernements
respectifs. Que feront les Ahmadis dans une pareille situation?
Demeureront-ils fidèles à leurs gouvernements respectifs et
s’entretueront-ils? La question n’est pas nouvelle. Ni pour nous,
ni pour le reste du monde. Notre réponse a toujours été:
oui, même dans une telle éventualité, les Ahmadis resteront

fidèles à leurs gouvernements respectifs. Cette croyance est la
nôtre et n’est pas de notre fait. C’est une croyance enseignée
par Dieu et Son Prophètep.s.s.l. C’est une croyance que nous
ne pouvons pas modifier ou abroger. Si la fidélité à leurs
gouvernements respectifs entraine une tuerie entre Ahmadis,
qu’il en soit ainsi, il n’y a rien à dire ou à faire. Ce n’est
qu’une conséquence d’une obligation née de notre croyance
religieuse. Les principes ont priorité sur les personnes. Des
personnes peuvent être sacrifiées au nom des principes, et
non des principes pour le bien des personnes. Cette tuerie
mutuelle sera pardonnée par Le Sage et Le Miséricordieux
Dieu du Coran. Il sera le résultat de Son propre Enseignement,
sur lequel nous n’avons aucun contrôle.
Cette éventualité n’est cependant pas si farfelue. L’histoire
est remplie d’exemples d’adeptes d’une même croyance se
combattant. Les hindous ont combattu d’autres hindous, des
musulmans et des chrétiens.
Les croyants ont mis à mort d’autres croyants d’une même
religion, parfois plusieurs centaines de milliers. Les guerres
les plus cruelles de l’histoire ont éclaté sans cause, et avec
des conséquences les plus tragiques. Qu’est-ce qu’il y a
d’extraordinaire si des Ahmadis devraient se battre contre
d’autres Ahmadis? Ils se battront et se tueront les uns les
autres, si nécessaire, pour sauvegarder un principe divin: le
principe de la loyauté envers l’Etat à laquelle l’on appartient.
Ces guerres sont une obligation compréhensible. Donc, des
Ahmadis peuvent combattre dans des camps opposés. Mais
lorsqu’ils se battent, ils devront également prier pour le retour
de la paix, une paix qui rend le monde plus accessible à la
vérité et à la justice.
Certes, les Ahmadis vouent une allégeance spirituelle à un
dirigeant ou Imam. Comment, peut-on se demander, peuventils être autorisés à prendre part à une tuerie mutuelle? La
réponse est une fois de plus la même: L’Imam des Ahmadis
n’est pas un dictateur ou un dirigeant qui peut faire ce qu’il
veut ou commander à ses disciples comme bon lui semble.
L’Imam des Ahmadis ou le Calife est lui-même assujetti à la loi
islamique, la charia. La charia est au-dessus du Calife et non le
contraire. Nous pouvons citer de nouveau la déclaration du
Calife actuel (le deuxième Calife du Messie Promis): « Aucun
Calife n’a le pouvoir de modifier une quelconque ordonnance
de Dieu. Le Calife n’est pas un dictateur. Il est seulement un
vice régent. Il a l’obligation d’exécuter la loi mise en place par
quelqu’un d’autre (en l’occurrence Dieu). Il est assujetti à cette
loi, à ces commandements, au même titre que tous les autres qui
sont dans son cas. » (Al-Fazl, le 5 avril 1949)
Il faut aussi rappeler que le Califat de l’Ahmadiyya est une
institution spirituelle. Il ne cherche aucun pouvoir politique,
aucun Etat. Les Ahmadis ne cherchent qu’à avancer au travers
de pratiques spirituelles. Eux et leur chef se contentent de
vivre comme des citoyens loyaux sous les gouvernements qui
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leverset
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EN BREF, LE PRINCIPE DE
L’AHMADIYYA EST CLAIR
ET SANS AMBIGUÏTÉ.
FAUT-IL RAPPELER QUE
NOUS, AHMADIS, VIVANT
DANS DIFFÉRENTS PAYS,
DANS DIFFÉRENTS ÉTATS
ET GOUVERNEMENTS,
SOMMES FIDÈLES
À CES PAYS DANS
LESQUELS NOUS VIVONS,
AUX ETATS ET AUX
GOUVERNEMENTS SOUS
LESQUELS NOUS VIVONS.

garantissent la liberté en matière religieuse.
De plus, les catholiques n’ont-ils pas combattu d’autres
catholiques appartenant à différents pays, différents états? Et
pourtant, les catholiques vouent allégeance au Pape, croient
en lui et lui obéissent comme s’il était Dieu sur terre (étant
le successeur du Christ, le Dieu incarné). Et pas seulement les
catholiques. Les musulmans ont aussi combattu les musulmans.
Ils ont combattu leurs coreligionnaires à l’époque du Califat
abbasside, dont le Califat était reconnu comme authentique
par tous les musulmans sunnites? Encore une fois au cours
du Califat turque, les musulmans de différents pays se sont
battus entre eux et pourtant ils vouaient allégeance à un seul
Imam ou Calife. Ces faits sont éloquents. Ils parlent d’euxmêmes. Ils prouvent que les adeptes d’une seule et même foi,
malgré leur loyauté spirituelle envers un même leader ou chef,
peuvent aller en guerre les uns contre les autres. Pourquoi
pas les Ahmadis? Pourquoi ne pouvons-nous pas les faire
confiance dans ce cens? En quoi sont ils différents ? Pourquoi
ne peuvent-ils pas être fidèles à leur imam et pourtant être
fidèles aux États sous lesquels ils vivent? En bref, le principe
de l’Ahmadiyya est clair et sans ambiguïté. Faut-il rappeler
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que nous, Ahmadis, vivant dans différents pays, dans différents
états et gouvernements, sommes fidèles à ces pays dans
lesquels nous vivons, aux Etats et aux gouvernements sous
lesquels nous vivons. Les Ahmadis du Pakistan sont fidèles au
Pakistan, soucieux de participer et de prier pour son progrès
et sa prospérité. De même, les Ahmadis de l’Inde sont fidèles
à l’Inde. La position est inéluctable. C’était la position de
feu Quaid-i-Azam qui se fit clairement ressortir en 1947. Il
commanda aux musulmans indiens d’être loyaux à l’Inde. Les
Ahmadis d’Indonésie sont fidèles à l’Indonésie, les Ahmadis
en Syrie et en Egypte pour la République Arabe Unie, les
Ahmadis en Afrique de l’Ouest à leurs gouvernements
africains, les Ahmadis en Allemagne sont fidèles à l’Allemagne,
en Grande-Bretagne, les Ahmadis sont fidèles à la GrandeBretagne, les Américains à l’Amérique et ainsi de suite. C’est
l’ordre divin et la voix de nos cœurs. Et celui qui ne nous croit
pas et qui nous attribue une autre croyance, en rendra compte
à Dieu et nous fait grièvement du tort.
Et nos dernières paroles sont : « Toute louange appartient à
Allah Seul, le Seigneur de tous les mondes. »

O vous qui croyez ! Obéissez à Allah et obéissez au Messager, et à ceux
qui ont de l’autorité sur vous ; et si vous êtes en litige sur n’importe quelle
question, référez-la à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au
Jour Dernier. C’est en fin de compte mieux et plus louable.

CHAPITRE 4 (AL-NISA), VERSET 60

L

e mot ‘obéir’, répété à deux reprises, devant les
mots ‘Allah’ et ‘Messenger’ respectivement, n’est pas
reproduit devant le groupe nominal ‘ceux qui ont
de l’autorité sur vous’, afin de souligner qu’obéir
aux autorités légales équivaut à obéir à Dieu et
à Son Messager. La clause ‘référez-la à Allah et au Messager’
signifie qu’en cas de litige, la question doit être considérée en
fonction du Coran et de la Sunna et des Hadiths authentiques
du Saint Prophète(p.s.s.l). L’injonction peut soit faire référence
aux différends entre les gouvernants et les gouvernés ou à
ceux entre les gouvernés eux-mêmes. Dans le premier cas,
cela signifie que s’il y a un désaccord entre les gouvernants
et les gouvernés, la question devrait être résolue à la lumière
de l’enseignement coranique, ou à défaut, à la lumière de la
Sunna et les hadiths authentiques. Si toutefois, le Coran, la
Sunna et les Hadiths sont silencieux sur la question, celle-ci
doit être laissée aux mains de ceux à qui ont été confiés le
pouvoir de gérer les affaires des musulmans; et ces derniers
sont enjoints à respecter leur décision, même s’ils ne sont pas
sur la même longueur d’onde avec eux, car la vraie obéissance
consiste à obéir même contre sa volonté et contre son
propre avis. La clause ‘référez-la à Allah et au Messager’ peut
également signifier qu’en cas de différence entre le peuple et
les personnes en autorité, les premiers sont enjoints de faire

ce qu’Allah et Son Messager leur ont commandé de faire en
de telles circonstances, à savoir : obéir à l’autorité.
Cependant, principalement, la clause ‘si vous êtes en litige’ ne
renvoie pas à des litiges entre les gouvernants et les gouvernés
mais aux désaccords entre les gouvernés eux-mêmes. Dans
ce cas, l’injonction énoncée dans le verset est que, dans
les questions relatives à la discipline et à l’administration,
les musulmans doivent obéir à ceux qui sont en situation
d’autorité, mais dans les conflits et les différences en ce
qui concerne les questions sociales, etc., ils doivent être
éclairés selon la loi de l’Islam et non par d’autres lois. C’est
l’interprétation adoptée par Ibn Kathir (iii. 130-131) et qui
prend tout son sens dans le contexte. Le verset suivant se
réfère également aux différends entre les gouvernés, et non à
ceux entre gouvernants et gouvernés.
La clause ‘ceux qui ont de l’autorité sur vous’, au sens large, fait
aussi référence à ces non-musulmans qui pourraient être en
situation d’autorité sur les musulmans. Dans ca cas, les mots
supplémentaires min-koum ne signifierait pas ‘de parmi vousmêmes’, mais simplement ‘parmi vous’, c’est-à-dire: ‘sur vous’.
La pratique et les paroles du Saint Prophète(p.s.s.l) montrent
clairement que, dans les questions laïques, les musulmans
doivent obéir même ceux de leurs dirigeants qui ne sont pas
musulmans.
29

essai

Enjeux du genre
MORAD NECER

Certains utopistes, anarchistes et autres
pseudo révolutionnaires de la pensée
moderne d’arrière garde considèrent encore
que l’être humain doit demeurer absolument
libre face aux contraintes de la nature.

C

ette idée trouve son origine dans des courants
philosophiques remontant au 16ème siècle.
Le matérialisme, arrivé plus tard au 19ème
siècle en est l’un des principaux. Aujourd’hui,
cette idéologie a pris d’autres formes que des
groupes protestataires et minoritaires tels que les féministes et
les homosexuels utilisent pour influencer la société dans son
ensemble.
UN PEU D’HISTOIRE...
La période post deuxième guerre mondiale a été le théâtre
d’une quête effrénée pour la liberté. Le rôle important tenu
par les femmes durant ce conflit a permis de légitimer leur
combat pour l’égalité des droits, de l’inscrire au rang des
enjeux de lutte pour une reconnaissance plus juste de leur
statut social. Personne ne peut nier, en effet, que sur le plan
des droits civiques et du droit de la famille, la femme avait été
jusqu’alors victime d’injustice.
Les résistances du système patriarcal traditionnel et la crainte
de perdre du terrain sur le plan des libertés ont poussé, par la
suite, les mouvements féministes d’avant garde à durcir le ton,
à se faire plus provocants, cherchant par là, à bousculer l’ordre
établi.
L’ÉGALITÉ UN COMBAT LÉGITIME ?...
Le combat féroce pour obtenir plus de droit et atteindre
l’égalité absolue entre l’homme et la femme s’est transformé
en une opération de destruction de tout ce qui fait la
différence entre un homme et une femme.
Il a été, finalement, considéré après des années de militantisme
que faire la promotion de l’égalité à travers l’éducation ou
la justice était sans doute moins efficace que de pousser la
société à faire disparaitre les caractéristiques propres aux
hommes et aux femmes.
LE VÉRITABLE BUT
L’idée force de ce mouvement est de faire admettre à la
société dans son ensemble que c’est dans les différences
que naissent injustices et souffrances et que finalement, c’est
la nature qui fait le choix malheureux pour nous, d’être des
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hommes ou des femmes. Mais dans la conception des chantres
de la théorie des genres, la nature ne doit pas être seule à
pouvoir choisir ! Les humains, désormais, libérés de la croyance
et de la foi en Dieu veulent aujourd’hui démontrer leur toute
puissance face à la destinée.
Jouer ainsi avec la nature humaine en feignant d’ignorer 5
milliards d’années d’histoire de l’évolution révèlent l’absurdité
arrogante de ces sois disant défenseurs de la liberté.
Comment peut-on en toute sincérité ne serait-ce
qu’intellectuelle remettre en question l’évidence de la
différence?
La situation particulière des hermaphrodites qui ne peut être
aucunement confondue avec les autres groupes, fait appel
à des réponses sociales et médicales adaptées pour chaque
personne se trouvant dans ce cas de figure.
Les autres groupes (transgenres etc...) ont toujours tenté de
récupérer cette cause pour renforcer leur légitimité auprès le
l’opinion public. Il y a sans doute, des amalgames qui sont plus
utiles que d’autres.
La vraie question dans cette polémique inutile n’est pas
la recherche de l’égalité ‘des droits’ qui n’est en fait qu’un
prétexte et on l’aura bien compris.
Car s’il ne s’agissait que de droits et devoirs, le législateur n’estil pas justement là pour corriger les ‘injustices’ ?

L’ÉCOLE ET NOS ENFANTS...
Le ministère chargé de l’éducation de nos enfants est
aujourd’hui en première ligne pour faire la promotion d’un
nouveau style de vie.
S’il n’est pas possible de conditionner totalement les adultes,
il est en revanche aisé de modeler l’esprit des enfants en les
familiarisant dès leur plus jeune âge à cette vue de l’esprit
et ouvrir par là même une voie nouvelle dans la pensée des
générations à venir. Cette option fait l’économie de pertes
et fracas qu’occasionne l’exposition plus directe d’une telle
vision à certains groupes de résistance ou simplement à ce qui
peut rester de bon sens chez une partie de la population. On
voit bien qu’il n’y a pas de volonté de débat mais plutôt une
manœuvre biaisée et contraignante d’atteindre les mentalités.
Ce programme au sein de l’éducation national se nomme
l’ABCD de l’égalité et fait partie du plan de refonte du
système scolaire. Au centre de ce programme figure la lutte
contre les stéréotypes sexistes.
En marche depuis 2012, ce plan connaitra bientôt sa phase de
généralisation à l’ensemble du territoire.
LES AHMADIS FACE AUX DÉFIS DU MONDE
Les Ahmadis doivent bien garder à l’esprit que les théories du
Dajjal vont se propager tant et si bien qu’il dira: « Je suis Dieu ».
L’avenir n’aura de cesse de confirmer cette vérité.
Mais bien d’autres bouleversements attendent encore
ce monde et les Ahmadis ne peuvent être les victimes
inconscientes de ces manigances et ces changements.
Ainsi, puisque qu’aujourd’hui l’attention des agents du Dajjal
est portée plus que jamais sur les futures générations, notre
attention elle aussi doit être augmentée en proportionnalité.
Les parents Ahmadis n’ont alors pas d’autres choix que
de créer les conditions d’un paradis dans leurs maisons.
L’atmosphère de paix doit régner dans nos maisons de tel
sorte que l’intérêt de nos enfants ne puisse être influencé par
rien d’autre, de crainte de perdre quelque chose de précieux.

S’IL N’EST PAS POSSIBLE
DE CONDITIONNER
TOTALEMENT LES
ADULTES, IL EST EN
REVANCHE AISÉ DE
MODELER L’ESPRIT
DES ENFANTS EN LES
FAMILIARISANT DÈS
LEUR PLUS JEUNE
ÂGE À CETTE VUE DE
L’ESPRIT ET OUVRIR
PAR LÀ MÊME UNE
VOIE NOUVELLE
DANS LA PENSÉE DES
GÉNÉRATIONS À VENIR.

Sans consentir à certains sacrifices cet objectif est tout
simplement impossible.
Mais avant même d’évoquer le sacrifice, l’organisation de
chaque foyer est centrale.
Les pères et mères doivent prendre le temps de dialoguer
avec leurs enfants et de s’intéresser à ce qu’ils pensent et
apprennent à l’école.
Il ya des moments propices pour cela tels que : les repas
en famille, sur le chemin de l’école, après la Salat, durant les
programmes locaux etc ...
Les Ahmadis ne doivent pas se sentir dépossédés de leur
rôle de parent et peuvent jouer un rôle plus actif dans leurs
relations avec l’institution scolaire, en participant au réseau
associatif des parents d’élèves par exemple.
Si la société influence, nous aussi nous devons être en mesure
d’influencer cette dernière.
S’il est vrai que le Dajjal avance et gagne du terrain, de l’autre
coté il vrai aussi que les Ahmadis bénéficient d’un Khalifat
institué de la main de Dieu qui les protège des dangers de la
perdition.
Notre bien aimé Calife durant ces deux derniers mois à
l’occasion de ses sermons a mis l’accent sur des points vitaux
pour nous aider et nous conseiller à faire face à tous ces
dangers.
En sommes, notre proximité avec Dieu et Son Califat sont nos
seuls recours devant l’ignominie et l’ignorance des hommes.
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L’abjuration de la foi dans l’Islam - 2ème partie

Le châtiment
pour apostasie
Traduction du chapitre 7 ‘Punishment for apostasy’ extrait du livre Murder
in the name of Allah, de Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, quatrième Calife de la
Communauté Ahmadiyya, publié en 1989 chez Lutterworth Press.
Par Maida Solihi

Dans les chapitres précédents, nous avons donné de nombreuses
références tirées du Saint Coran et relaté des évènements de l’histoire de
l’Islam pour démontrer que l’Islam ne prévoit pas de châtiment corporel pour
ceux qui renoncent à leur foi. Nous avons étudié les arguments mis en avant
par les partisans de la peine de mort pour apostasie, à savoir le rapport
d’Ikramah et l’incident de la zakat à l’époque de Hadhrat Abu Bakr. Nous
exposerons d’autres arguments dans ce chapitre.

C

ette notion de contrainte a-t-elle pris naissance
en terre d’Islam? Ou est-elle le fruit de
l’imagination des orientalistes et a ensuite été
introduite dans l’Islam ? A la lumière de l’histoire
de l’Islam, je pense sincèrement que l’idée
provient du monde musulman et qu’il est injuste de mettre les
orientalistes en cause. Bien avant la naissance des orientalistes,
l’idée existait pendant la période médiévale de l’Islam. Elle est
née à la fin de la dynastie des Omeyyades. L’idée a continué
à se développer sous la dynastie des Abbassides de manière
significative, car les souverains Abbassides ont voulu utiliser la
force non seulement contre les ennemis de l’Islam, mais aussi
contre leur propre peuple. Ils trouvaient l’aval des érudits
musulmans soumis à leur influence. Cette notion est donc
le fruit de la conduite et des politiques des gouvernements
musulmans de Bagdad après le Khalifat-i-Rashida1.
D’un point de vue extérieur, les érudits occidentaux ont cru
qu’il s’agissait d’un enseignement islamique, mais le fait est qu’il
n’y avait aucune relation avec l’Islam. Le comportement de
certains gouvernements musulmans y était pour beaucoup.
Il faut se rappeler que l’idée est apparue à une époque où
partout dans le monde l’usage de la force pour propager une
idéologie était largement répandu, et aucune exception n’était
faite.
Il est clair que les allégations qui affirment que l’Islam
préconise l’usage de la force pour propager son message ne se
basent pas sur les sources des enseignements de l’Islam mais
sur l’observation de la conduite de certains états musulmans.
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Maintenant que nous sommes dans une ère où les
traditions et la littérature islamiques sont à la portée de
tous, que le Saint Coran a été traduit en plusieurs langues
et que les intellectuels occidentaux ont un accès direct aux
enseignements islamiques, continuer à perpétrer de telles
allégations est injustifié. Ils devraient revenir aux sources et
étudier les enseignements du Saint Coran, les traditions et le
comportement du Saint Prophètesaw.
Le présent ouvrage est une tentative d’examiner toute
la question, non pas en étudiant le comportement des
musulmans à une certaine époque, mais à la lumière des
enseignements fondamentaux du Coran et la présentation de
ces enseignements par les paroles du Saint Prophètesaw et par
sa conduite.
La propension à juger des enseignements par la conduite des
disciples a souvent induit les gens en erreur notamment sur
les enseignements originels. Il est une vérité universelle que
les religions ont à un moment perdu leur influence en raison
du comportement de leurs fidèles. Pour le comprendre,
observons le comportement des bouddhistes aujourd’hui,
des gouvernements Hindous aujourd’hui, parmi tant d’autres ;
souvent il n’y a plus de liens avec les enseignements originels.
Surtout on ne doit pas confondre la politique avec la religion
; les conduites politiques ne doivent pas être considérés
comme des exemples qui reflètent les enseignements d’une
religion que les adeptes sont censés suivre.
C’est dans ce contexte que nous examinons les arguments
présentés par les partisans de la peine de mort pour apostasie.

Cette notion de contrainte a-t-elle pris
naissance en terre d’Islam? Ou est-elle le
fruit de l’imagination des orientalistes et
a ensuite été introduite dans l’Islam ? A la
lumière de l’histoire de l’Islam, je pense
sincèrement que l’idée provient du monde
musulman et qu’il est injuste de mettre les
orientalistes en cause. Bien avant la naissance
des orientalistes, l’idée existait pendant la
période médiévale de l’Islam. Elle est née
à la fin de la dynastie des Omeyyades.
L’idée a continué à se développer
sous la dynastie des Abbassides
de manière significative, car les
souverains Abbassides ont voulu
utiliser la force non seulement
contre les ennemis de l’Islam,
mais aussi contre leur propre
peuple. Ils trouvaient l’aval des
érudits musulmans soumis à leur
influence. Cette notion est donc le
fruit de la conduite et des politiques
des gouvernements musulmans de
Bagdad après le Khalifat-i-Rashida.

DÉFINITION D’UN APOSTAT
Le Saint Coran affirme :
« Et ils ne cesseront pas le combat avant de vous avoir détournés
de votre foi, s’ils le peuvent. Et quant à ceux d’entre vous qui se
détourneront de leur foi et qui mourront incroyants, leurs œuvres
seront stériles dans ce monde et dans l’autre. Ceux là sont les
gens du Feu et ils y resteront. » (2 : 218)
Cela signifie que quiconque, sans peur de représailles,
librement, décide d’abjurer l’Islam, a le droit fondamental de
le faire et personne n’a le droit de le déclarer apostat. Cette
décision ne regarde que lui. A aucun passage dans le Saint
Coran, n’a ce droit été accordé à autrui. De même, chacun
est libre de renoncer à sa propre religion, mais personne n’a
le droit d’imposer l’abjuration aux autres. Par conséquent,
selon les enseignements islamiques, un apostat ne peut pas

être fabriqué par des savants religieux, le clergé ou toute autre
personne ou gouvernement intolérant(e).
Le Saint Coran dit aussi : « Assurément, ceux qui tournent le dos
après que la direction leur soit devenue manifeste, Satan les a
séduits, et leur tend de faux espoirs. » (47 : 26)
D’AUTRES VERSETS DU CORAN SUR
L’APOSTASIE
Le Saint Coran dit :
« O vous qui croyez ! Ceux d’entre vous qui renient leur foi, sachez
qu’Allah ne tardera pas à faire venir un autre peuple, qu’Il aimera,
et qui L’aimera, et qui sera bienveillant et humble envers les
croyants, dur et ferme envers les mécréants. Ils se battront pour la
cause d’Allah, et ne craindront pas les reproches des détracteurs.
C’est là la grâce d’Allah. Il l’accorde à qui Lui plaît ; et Allah est
Munificent, Omniscient. » (5 : 55)
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« Quiconque refuse de croire en Allah après avoir cru – excepté
ceux qui ont été contraints au-delà de ce qu’ils pouvaient
supporter, alors que leur cœur reste en paix avec la foi en Dieu
– eux n’ont rien à craindre. Mais ceux dont le cœur est satisfait
dans le reniement, sur eux tombera le courroux d’Allah et pour
eux sera réservé un grand châtiment. » (16 : 107)

Comment un traité pourrait-il être conclu par Allah et Son
Messager avec ces idolâtres, à part ceux avec qui vous avez
conclu un traité à la Saint Mosquée ? Alors, tant qu’ils se
comporteront loyalement envers vous, conduisez-vous loyalement
envers eux. Allah aime assurément ceux qui remplissent leurs
obligations.

« Ceux qui croient et ensuite perdent la foi, puis croient de
nouveau et reperdent la foi et dont la mécréance augmente, Allah
ne leur pardonnera jamais, et Il ne les guidera pas non plus sur le
droit chemin. » (4:138)

Comment cela se pourrait-il, alors que s’ils l’emportaient sur vous,
ils ne voudraient respecter aucun lien ou pacte à votre égard ?
Ils chercheront à vous plaire en paroles, tandis que leurs cœurs
nieront ce qu’ils disent, et la plupart d’entre eux sont perfides.

« Et Muhammad n’est qu’un Messager. En vérité, tous les
Messagers avant lui sont morts. Alors s’il mourrait ou s’il était tué,
tournerez-vous les talons ? Et celui qui tournera les talons ne nuira
nullement à Allah. Et Allah récompensera sûrement ceux qui sont
reconnaissants. » (3 : 145)

Ils ont échangé les Signes d’Allah pour un vil prix et ont détourné
les gens de Sa voie. Ce qu’ils font est vraiment mauvais.

Aucun châtiment corporel n’est mentionné dans les passages
du Saint Coran donnés précédemment, même si on les
retourne dans tous les sens.
SOURATE AL-TAUBAH
Dans une tentative désespérée de trouver au moins un
verset du Saint Coran qui soutient que la mort est ‘la’ peine
appliquée aux apostats, on a eu recours aux versets 12 et
13 du chapitre 9. Vous trouverez ci-dessous les versets 3 à
14 de ce chapitre. Ces versets explicites ne peuvent pas être
compris autrement.
« Et ceci est une proclamation d’Allah et de Son Messager à tous
les gens au jour du Plus Grand Pèlerinage, qu’Allah n’a plus rien à
voir avec les idolâtres, et qu’il en est de même de Son Messager.
Si donc vous vous repentez, cela vaudra mieux pour vous ; mais
si vous vous détournez, alors sachez que vous ne pouvez pas
déjouer le plan d’Allah ; et annonce la nouvelle d’un châtiment
douloureux à ceux qui ne croient pas,
Sauf ceux des idolâtres avec qui vous avez conclu un traité, et qui
n’ont pas failli dans l’accomplissement de leurs obligations envers
vous, et qui n’ont soutenu personne contre vous. Respectez donc
le traité avec ceux-là jusqu’à leur terme. Assurément, Allah aime
ceux qui sont vertueux.
Et quand les mois sacrés seront écoulés, tuez les idolâtres où que
vous les trouverez, et capturez-les et assiégez-les, et attendez-les
au passage à tous les affûts. Mais s’ils se repentent et observent
la Prière, et paient la Zakat, alors laissez leur le chemin libre.
Assurément, Allah est très Pardonnant, Miséricordieux.
Et si quelqu’un d’entre les idolâtres te demande protection afin
qu’il puisse entendre la parole d’Allah ; ensuite, conduis-le à son
lieu de sûreté. Et ce, parce que ce sont des gens qui ne savent
pas.
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Ils n’observent aucun lien de parenté ou pacte à l’égard
de quelque croyant qui se confie à eux. Et ce sont eux les
transgresseurs.
Mais s’ils se repentent, et observent la Prière, et paient la Zakat,
alors ils sont vos frères en religion. Et Nous expliquons les Signes
pour des gens qui ont de la connaissance.
Et si après leur pacte, ils violent leurs serments et vilipendent
votre religion, alors battez-vous contre ces chefs de la mécréance
– assurément, ils font peu de cas de leurs serments – afin qu’ils y
renoncent.
Ne combattrez-vous pas des hommes qui ont violé leurs serments
et ont comploté pour chasser le Messager, et qui furent les
premiers à commencer les hostilités contre vous. Les craignezvous ? Mais Allah est plus digne que vous Le craignez, si vous êtes
croyants.

LES GENS DU LIVRE MENTIONNÉS DANS CE VERSET
SONT LES JUIFS DE MÉDINE. LEUR TACTIQUE ÉTAIT
DE SEMER LE DOUTE CHEZ LES MUSULMANS DANS
L’ESPOIR QUE CERTAINS D’ENTRE EUX, VICTIMES
DE LEUR SUPERCHERIE, RENIERAIENT L’ISLAM.
COMMENT AURAIT-IL ÉTÉ POSSIBLE POUR LES JUIFS
DE CONCOCTER CE PLAN SI LA SENTENCE POUR
L’APOSTASIE ÉTAIT LA MORT ? QUICONQUE AURAIT
ÉTÉ EXÉCUTÉ POUR CE ‘CRIME’ DISSUADERAIT LES
AUTRES QUI NE SUIVRAIENT PAS LEURS EXEMPLES.
LES PARTISANS DE LA PEINE DE MORT
ARGUMENTENT QUE CE VERSET SE RÉFÈRE
SIMPLEMENT À UNE PHILOSOPHIE JUIVE QUI N’A
JAMAIS ÉTÉ MISE EN PRATIQUE. QUAND BIEN
MÊME, CE VERSET PROUVE MANIFESTEMENT
L’ABSENCE DE PUNITION POUR APOSTASIE DANS
CE MONDE, CAR LES JUIFS NE POURRAIENT JAMAIS
AVOIR ENTRETENU L’IDÉE S’IL Y AVAIT EU UN TEL
CHÂTIMENT.

Combattez-les, afin que par vos mains, Allah puisse les châtier
et les humilier, et vous aider à remporter la victoire sur eux, et
soulager l’esprit d’un peuple qui croit. »
Ceux qui en déduisent que d’après les versets 12 et 13, la
sentence pour l’acte d’apostasie est la mort, ne donnent
aucune explication à la contradiction que cela créé avec
d’autres versets. Ces versets se rapportent à la période
postérieure à la migration de La Mecque à Médine (voir verset
3) lorsque les Quraish de La Mecque avait déclenché les
hostilités pour éradiquer l’Islam de force.
Les partisans de la peine capitale pour apostasie ne doivent
pas oublier que ces versets se réfèrent à des idolâtres qui
ont rompu leurs promesses et ridiculisé la religion ; il n’est
pas fait mention des personnes qui renoncent à leur foi.
Ils ont renoncé à leurs promesses après avoir été engagés
solennellement. Ceux qui étaient hostiles à votre religion sont
les premiers à lancer les hostilités contre vous. L’autorisation
pour vous de les combattre est limitée à leurs dirigeants
dont les engagements sont sans valeur. La permission est

donnée pour empêcher les attaques contre vous. C’est le
véritable sens de ces versets qui ont été mal interprétés par
les partisans de la peine capitale. Il n’y a pas la moindre allusion
à des gens qui renoncent à leur foi devenant des musulmans
sous la contrainte. Ces mêmes personnes sont mentionnées
dans une autre partie du Saint Coran :
« Il se peut qu’Allah mette de l’affection entre vous et ceux
d’entre eux avec qui vous êtes maintenant en inimitié ; et Allah est
Tout-Puissant ; et Allah est très Pardonnant, Miséricordieux.
Allah ne vous interdit pas, à l’égard de ceux qui ne se sont pas
battus à cause de votre religion, et qui ne vous ont pas chassés de
vos habitations, d’être bienveillants, et d’agir équitablement envers
eux ; assurément Allah aime ceux qui sont équitables.

Allah vous interdit seulement, à l’égard de ceux qui se sont battus
contre vous à cause de votre religion, et qui vous ont chassés de
vos habitations, et qui ont aidé d’autres à vous en chasser, de vous
lier d’amitié avec eux, et quiconque se lie d’amitié avec eux – ce
sont ceux-là qui sont injustes. » (60 : 8 - 10)
L’INCROYANCE TEMPORAIRE
Un autre verset du Saint Coran dit :
« Et une partie des Gens du Livre disent : Croyez à ce qui a été
révélé aux croyants pendant la première partie de la journée et
ne croyez pas pendant la dernière partie de la journée ; il se peut
qu’ils reviennent. » (3 : 73)
Les gens du Livre mentionnés dans ce verset sont les Juifs
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de Médine. Leur tactique était de semer le doute chez les
musulmans dans l’espoir que certains d’entre eux, victimes
de leur supercherie, renieraient l’Islam. Comment aurait-il été
possible pour les Juifs de concocter ce plan si la sentence pour
l’apostasie était la mort ? Quiconque aurait été exécuté pour
ce ‘crime’ dissuaderait les autres qui ne suivraient pas leurs
exemples.
Les partisans de la peine de mort argumentent que ce verset
se réfère simplement à une philosophie juive qui n’a jamais
été mise en pratique. Quand bien même, ce verset prouve
manifestement l’absence de punition pour apostasie dans
ce monde, car les Juifs ne pourraient jamais avoir entretenu
l’idée s’il y avait eu un tel châtiment. Par ailleurs, il est faux
de dire que l’idée était un cas hypothétique ; les recueils de
hadiths mentionnent qu’elle a été mise en pratique par douze
théologiens juifs de Khaibar et Urainah.2
Tous les commentaires s’accordent à dire que ce chapitre du
Saint Coran a été révélé entre la victoire de La Mecque et la
disparition du Saint Prophètesaw. Cela prouve bien que les Juifs
l’ont mis en pratique après que l’Islam se soit établi fermement
en Arabie. Comment les Juifs auraient-ils pu mettre en œuvre
une stratégie aussi suicidaire et insensée si la mort était le
châtiment prescrit? Comment auraient-ils pu pousser les
musulmans à déclarer leur foi le jour, et la renier à la fin de
la journée s’ils savaient que les musulmans seraient exécutés
pour avoir abjuré?
TRADITIONS
Les défenseurs de la peine capitale interprètent mal et de
façon démesurée les traditions rapportées à propos du
Saint Prophètesaw. Les traditions n’étayent pas leur thèse. Au
contraire, beaucoup de traditions montrent clairement qu’il n’y
a pas de sanction pour l’acte d’apostasie dans cette vie.
Toutefois, dans un souci d’exhaustivité nous avons décidé
d’énoncer les traditions les plus souvent citées par les
partisans de la peine de mort pour apostasie.
a) Abu Qalabah rapporte sous l’autorité d’Anas que le
Saint Prophètesaw dit aux gens d’Akal ou d’Uraynah d’aller
et de rester parmi ses chamelles en dehors de Médine. Ces
personnes tuèrent le gardien des chameaux et s’enfuirent
avec le troupeau. S’il est vrai que ces personnes devinrent des
apostats, leur punition n’était pas due à leur apostasie mais à
l’assassinat du gardien des chamelles.
b) Alors que Ibn Khatal, qui était sans aucun doute l’une des
quatre personnes exécutées à la chute de La Mecque, était
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un apostat, il avait également commis un crime. Il avait tué
son compagnon de voyage. Son exécution fut donc ordonnée
parce qu’il avait été reconnu coupable de meurtre.
c) Un autre incident est celui de Maqees b. Sababah qui tua un
Ansar pour venger Hisham, son frère, tué accidentellement au
cours de la campagne de Zeeqard. Par la suite, Maqees devint
un apostat. Il fut exécuté pour avoir assassiné un Ansar. Dans
chacun des incidents relatés ci-dessus la personne exécutée
avait commis un meurtre. Les trois personnes avaient
également renoncé à leur foi, mais comment peut-on fermer
les yeux sur les meurtres et attribuer leurs exécutions à leur
acte d’apostasie ?
d) Les partisans de la peine capitale s’appuient fortement
sur une tradition qui mentionne l’exécution d’une femme
pour apostasie. Cette tradition n’est probablement pas fiable.
La vérité est que le Saint Prophètesaw n’a jamais ordonné
l’exécution d’une femme pour avoir abjuré. Le cas de
jurisprudence Hedayah énonce ce qui suit :
Le Saint Prophètesaw a interdit le meurtre des femmes pour
apostasie, car le principe des règles en matière de punition est
que dans de tels cas le châtiment sera donné dans l’Au-delà.
Une sanction infligée dans cette vie contreviendrait à l’objet
de l’apostasie, et interférerait dans un cas qui ne se rapporte
qu’à Dieu. Le recours à la violence ne peut être utilisé qu’en
cas de guerre pour freiner les attaques. Par leur nature, les
femmes ne peuvent pas se battre ; une femme « apostat » ne
peut pas être punie.
Curieusement, des savants comme Maududi qui connaissent
probablement le manque de fiabilité de ces traditions s’y
réfèrent toujours, alors qu’elles ont été rejetées par la plupart
des savants musulmans.
e) L’incident d’Abdullah Bin Sad a déjà été cité plus tôt. S’il
y avait eu dans le Saint Coran une peine pour apostasie,
comment les dires du Saint Prophètesaw selon lesquelles « nul
n’est au dessus de la loi », auraient pu être un rappel de son
respect strict des lois de Dieu ? Si la mort était le châtiment
pour l’apostasie, comment le Saint Prophètesaw aurait-il pu
désobéir aux commandements de Dieu ?
COMPAGNONS
Ni le Coran ni les traditions fiables du Saint Prophètesaw
ne soutiennent les défenseurs de la peine de mort pour
apostasie. Mais ils ont plus d’un tour dans leur sac. Il faut

examiner l’ensemble de leurs arguments plus en détail. Ils
sont basés sur les avis des Compagnons du Saint Prophètesaw,
et non pas directement sur son propre jugement. Bien
entendu les observations ou les opinions des Compagnons ne
peuvent être que des commentaires ; ils ne peuvent pas être
vus comme une injonction du Saint Coran. Au mieux, ils ne
peuvent qu’être considérés comme des opinions.
a. L’incident de l’apostasie générale en lien avec le paiement
de la zakat a été discuté. Les Abs et les Zubyan étaient les
tribus qui initièrent les hostilités en attaquant Médine. Hadhrat
Abu Bakr les combattit avant le retour d’Oussama de son
expédition. Les apostats étaient les agresseurs. Ils refusèrent
non seulement de payer la zakat, mais prirent également les
armes contre les musulmans. Ainsi, ils se rebellèrent contre
l’Etat islamique, ils massacrèrent les musulmans parmi eux,
brûlant certains vivants, et mutilant ceux qu’ils avaient tués.3
Ceux qui prônent l’exécution pour apostasie en se basant
sur cet incident ignorent les faits ou cherchent délibérément
à tromper les gens en minimisant l’importance du meurtre
d’innocents musulmans.
b. Les partisans de la peine capitale posent alors la question
: s’il n’y avait pas de châtiment pour apostasie, pour quelle
raison Musailmah l’imposteur avait-il été inquiété ? La vérité
est que Musailmah aspirait au pouvoir politique. Il avait
accompagné Abou Hanifa et offert au Saint Prophètesaw sa
soumission dans l’espoir de devenir son successeur. Le Saint
Prophètesaw lui répondit qu’il ne lui céderait même pas une
brindille provenant d’un dattier. Musailmah rentra et déclara
que la moitié de l’Arabie lui appartenait. Il envoya une lettre au
Saint Prophètesaw dans laquelle il affirma : « J’ai été nommé ton
partenaire dans l’exercice du pouvoir ». Le Saint Prophètesaw
répondit en citant le verset 129 du chapitre 7 du Saint
Coran.4 Après la proclamation de Musailmah d’être prophète,
il captura Habeeb b. Zaid, Compagnon du Saint Prophètesaw, le
démembra membre par membre et ensuite brûla ses restes.
Les partisans de la peine capitale ignorent cet assassinat
horrible et prétendent que l’apostasie était le seul crime
attribuable à Musailmah. Dans le cas où il n’aurait pas commis
de meurtre sur une personne, aurait-il été tué pour le seul
crime d’apostasie? N’avait-il pas été traduit en justice pour
assassinat, et pour le chaos et le désordre créés dans le pays ?
Il n’y a pas la moindre preuve qu’après avoir su que Musailmah
l’avait rejeté, le Saint Prophètesaw le condamna à mort ou
exhorta l’un de ses Compagnons à le tuer. Ayant échoué à
trouver des preuves probantes de toute condamnation par le

Saint Prophètesaw, Maulana Maududi a eu recours à l’expression
d’un souhait du Saint Prophètesaw. Lors de ses derniers instants
il aurait souhaité qu’on en finisse avec Musailmah. S’il y avait
eu un tel souhait, il est impossible pour nous de croire que
le premier successeur au Saint Prophètesaw, Abu Bakr, l’aurait
ignoré et n’aurait pas envoyé un groupe, conformément à la
volonté du Saint Prophètesaw. Pourquoi Abu Bakr a-t-il attendu
que Musailmah prenne les devants et se rebelle ouvertement
contre les musulmans ? Musailmah avait une armée de 40 000
guerriers venant de Banu Hanifa quand il a combattu Khalid
b. Walid. Musailmah a lancé les hostilités et s’est dirigé vers
Médine. C’est seulement à ce moment que Hadhrat Abu Bakr
a donné l’ordre de se battre contre lui à cause de la révolte et
l’assassinat de Habib bin Zaid.5
c. Un autre incident cité est celui de Tulaiha, un autre
prétendant au statut de Prophète. Encore une fois, il n’était
pas seulement un prétendant mais avait assassiné M. Ukasha
b. Mohsin et Thabit b. Aqram Ansari. Avant de le combattre,
Khalid b. Walid avait envoyé un émissaire à Tulaiha pour
instaurer la paix et éviter les effusions de sang. Les partisans de
la peine capitale négligent le fait que s’il y avait eu la peine de
mort pour apostasie il était inutile d’envoyer un émissaire en
offrant le pardon à Tulaiha.6
d. Un cas similaire est celui de Aswad Anasi qui leva l’étendard
de la révolte par son apostasie. Il tua le gouverneur musulman
du Yémen, Shahr b. Bazan, par la force se maria avec sa veuve,
et s’imposa en tant que dirigeant du Yémen. Quand le Saint
Prophètesaw fut mis au courant de la révolte il envoya une
lettre à Muaz b. Jabal et aux musulmans afin qu’ils s’opposent à
Aswad Anasi. Il futtué lors d’un combat contre les musulmans.
Les nouvelles de sa mort arrivèrent un jour après la mort du
Saint Prophètesaw7.
e. De même, Laqbeet b. Malik Azdi devint un apostat et
prétendit être un Prophète. Il expulsa Jafar et Abad qui
avaient été nommés à des postes de fonctionnaires à Oman.8
Lui comme tous les prétendants au statut de prophète ne
s’intéressaient pas à la religion. Il avait son propre intérêt
politique à défendre. Il cherchait à établir sa domination en
se rebellant ouvertement contre l’Etat islamique dans lequel
il vivait. La question de l’apostasie n’est donc pas pertinente.
Supposons un instant que toutes ces personnes n’avaient pas
abjuré leur foi mais s’étaient simplement rebellées contre l’Etat
musulman. L’Etat aurait réprimé la rébellion. Le Coran prescrit
la peine capitale pour ceux qui créent le chaos dans un pays.
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Ce châtiment ne concerne pas l’acte d’apostasie.
f. Les défenseurs de la peine capitale pour apostasie citent
également le cas d’Umm Qarfah, une femme devenue apostat
à l’époque de Hadhrat Abu Bakr. Elle avait trente fils qu’elle
incitait constamment à combattre les musulmans. Elle paya le
prix de sa trahison et de sa complicité de meurtre, mais pas
de l’apostasie.9
g. Le cas de Hadhrat Ali qui lutta contre les Khawarij est
également souvent pris en référence. Les Khawarij créaient le
désordre dans le pays, et tuaient les musulmans hommes et
femmes : le gouverneur nommé par Hadhrat Ali, son esclave,
et aussi l’émissaire d’Ali.10
h. Nous devons citer en référence la nomination de Muaz b.
Jabal et Abou Moussa Ashari, chacun au poste de gouverneur
d’une partie du Yémen. Comme ils étaient sur le point de
partir, le Saint Prophètesaw leur donna des instructions : «
Rendez les choses faciles pour les gens et ne les mettez pas
en difficulté. Adressez-vous à eux avec enthousiasme et non
pas d’une manière qui pourrait les repousser ». Un jour que
Muaz était venu à la rencontre d’Abu Musa Ashari, il remarqua
la présence d’une personne ligotée. Lorsque Muaz posa la
question à son sujet on lui répondit que cette personne était
un Juif qui était devenu un musulman et était maintenant un
apostat. Le narrateur ajoute que pendant les deux ou trois
derniers mois les musulmans avaient essayé de le convaincre
à devenir un musulman, en vain. Muaz déclara qu’il ne mettrait
pas un pied à terre tant que la personne n’était pas exécutée,
et considéra que c’était là un jugement de Dieu et Son
Messager. Ceci n’est rien d’autre que l’expression de ce qu’il
croyait être la volonté de Dieu et de son Prophètesaw. De
telles remarques n’ont aucun poids vis-à-vis de la loi, sauf si
elles sont entièrement justifiées par des références fiables. (Ce
principe est développé par la suite dans ce chapitre.)
Examinons maintenant la fiabilité de cette pratique. La
remarque de Muaz contredit l’instruction du Saint Prophètesaw
de rendre les choses faciles pour les gens et de ne pas les
faire fuir à cause d’un mauvais comportement. Se fier à une
tradition sans étudier la compréhension de Muaz de l’Islam
sur un sujet aussi important que les droits de l’Homme est
absurde. Concernant cette tradition, la chaîne des narrateurs
et leur authenticité, un doute considérable prévaut. Partout
où de tels conflits surgissent la tradition est rejetée d’emblée.
Il convient de rappeler que ces pratiques ont été compilées
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trois à quatre siècles après l’avènement de l’Islam, et après
quelques temps les souvenirs sont sujets à l’erreur. Selon
une tradition, le Juif fut décapité sur instruction de Muaz11.
Dans une seconde tradition, Muaz décapita le Juif lui-même.12
Lorsqu’une telle différence existe dans les propos, comment
peut-on accepter l’authenticité de ces traditions ? Les gens
peuvent avoir oublié ce qu’une personne a dit. Mais s’ils étaient
des témoins oculaires, ils auraient du se souvenir de ce qui
était arrivé à l’apostat en question.
Nous évoquons maintenant une tradition qui a obtenu
beaucoup d’attention car elle est largement mise en avant par
les préconisateurs de la peine de mort pour apostasie. Par
souci d’équité le passage a été volontairement reporté à la fin
de ce chapitre.
Avant d’examiner cette tradition, il serait judicieux de faire un
commentaire sur l’application de certains principes approuvés
par les savants de l’Islam à travers le temps. Ces principes
aident à résoudre les controverses concernant la contradiction
apparente entre le Saint Coran et les hadiths d’une part, et
certaines traditions vis-à-vis d’autres traditions.
1. La Parole de Dieu est suprême.
2. Elle est suivie des pratiques véritables du Saint Prophètesaw
de Islam. Il s’agit de la sunnah.
3. La sunnah est suivie des hadiths, les paroles rapportées du
Saint Prophètesaw
a. Si l’authenticité des paroles du Saint Prophètesaw est établie
sans aucun doute, les mots concernés sont des mots mis
dans la bouche du Saint Prophètesaw par Dieu Tout-Puissant.
Lorsqu’il n’y a pas de contradiction apparente entre la parole
du Saint Prophètesaw et le Coran, la tradition peut être
acceptée comme authentique.
b. Il n’y a pas deux opinions sur le fait admis que chaque fois
qu’une tradition attribuée au Prophètesaw de Islam contredit
une injonction venant du Saint Coran, une telle tradition est
rejetée et n’est pas acceptée comme étant une parole du
Saint Prophètesaw.
c. Si une telle tradition ne viole pas de façon flagrante une
injonction du Saint Coran alors il peut y avoir un compromis.
Une tentative de recherche d’un compromis acceptable
devrait être effectuée avant le rejet définitif de la tradition.
d. Lorsque l’on tente de concilier les deux perspectives : une
tradition attribuée au Saint Prophètesaw avec le Saint Coran,

il faut toujours garder à l’esprit que les enseignements clairs
du Coran ne doivent pas être compromis à cause d’une
soi-disant tradition, mais une véritable tentative doit être faite
pour trouver une explication à la tradition. Par conséquent,
dans tous les cas de doute, la tradition est confrontée au Saint
Coran et jugée en conséquence.
e. S’il n’y a pas de contradiction entre le Saint Coran et les
hadiths, la crédibilité sera déterminée en fonction de la fiabilité
des sources et des narrateurs.
f. Cette tradition sera comparée à d’autres traditions
authentiques et largement acceptées pour s’assurer qu’elle
n’est pas en conflit avec d’autres traditions.
g. Enfin, une autre méthode fiable pour juger la crédibilité
d’une tradition est d’en étudier le sens. Si le contenu de la
tradition s’oppose à la personnalité du Saint Prophètesaw
(d’après l’étude de son comportement tout au long de sa
vie), alors une telle tradition est rejetée. Elle ne pourrait
être attribuée au Saint Prophètesaw car elle est fausse ou ne
respecte aucun principe de logique et de bon sens.
Suite à l’énumération de ces principes, examinons13 la tradition
en question.

7 : 124-129
9 : 11-14
10 : 100-109
13 : 41
15 : 10
16 : 83, 105-107, 126
17 : 55
18 : 30
19 : 47
20 : 72-74
22 : 40
24 : 55
25 : 42-44
26 : 117
28 : 57
29 : 19
39 : 30-42
40 : 26, 27
42 : 7, 8, 48, 49
47 : 26
50 : 46
51 : 57
64 : 9-13
66 : 7
88 : 22-23

TRADITION
Il est indiqué que : Ikramah rapporte qu’il a entendu que
certains Zindeeqs avaient été amenés devant Hadhrat Ali,
après quoi il ordonna de les brûler vifs. Ibn Abbas déclara
qu’à sa place il n’aurait pas ordonné ce châtiment car le Saint
Prophètesaw avait dit que le supplice du feu ne pouvait être
décrété que par Dieu, mais le Prophètesaw avait également dit :
« Tuez quiconque change de religion ».14
Cette tradition avec quelques variations, peut également
être trouvée dans Tirmidhi, Abou Daoud, Al-Nisai et les
compilations d’Ibn Majah.

Certains des versets énumérés ont été cités plus haut. Dans
un souci de clarté le passage suivant est donné :

CONTRADICTION AVEC LE CORAN
Il n’est pas possible pour une personne honnête de concilier
les versets suivants du Saint Coran et cette tradition :

Ceux-là auront sur eux pour récompense la malédiction d’Allah,
des anges et des hommes, tous ensemble.

2 : 57, 100, 109, 218, 257, 273
3 : 21, 73, 86-92, 145
4 : 83, 138, 139, 146
5 : 55, 62, 91-93, 99-100
6 : 67, 105-108, 126

« Et quiconque cherche une religion autre que l’Islam, cela ne
sera pas accepté de lui, et dans la vie à venir il sera parmi les
perdants.
Comment Allah guidera-t-Il un peuple devenu mécréant après
avoir cru et qui a témoigné que le Messager est véridique et à qui
des preuves éclatantes étaient venues ? Et Allah ne guide point
les injustes.

Ils resteront sous le coup de cette malédiction. Leur châtiment ne
sera pas allégé, et aucun sursis ne leur sera accordé.
A l’exception de ceux qui par la suite se repentiront de leur
mécréance et qui s’amenderont. Assurément, Allah est TrèsPardonnant, Miséricordieux.
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Il est évident que d’après ces
versets, aucune sanction ne
doit être infligée par un homme
sur un autre homme pour apostasie. Le
passage ‘ils resteront sous le coup de cette
malédiction’ se réfère clairement à la vie
après la mort. Aucune personne sensée
n’interpréterait les mots « la malédiction
d’Allah » par un droit de tuer toute personne
qu’elle considère être un apostat.

Assurément, ceux qui ne croient pas après avoir cru, et dont
l’incroyance augmente, leur repentir ne sera point accepté ; ce
sont eux les égarés.
Quant à ceux qui ne croient plus et qui meurent en état de
mécréance, il ne sera accepté d’aucun d’entre eux même la terre
remplie d’or bien qu’il l’offre comme rançon. C’est pour eux qu’il
y aura un châtiment rigoureux, et ils n’auront personne pour les
secourir. » (3 : 86-92)
Il est évident que d’après ces versets, aucune sanction ne
doit être infligée par un homme sur un autre homme pour
apostasie. Le passage ‘ils resteront sous le coup de cette
malédiction’ se réfère clairement à la vie après la mort.
Aucune personne sensée n’interpréterait les mots « la
malédiction d’Allah » par un droit de tuer toute personne
qu’elle considère être un apostat. La peine capitale n’est pas
mentionnée. Si cela elle avait été le cas, conformément aux
exigences de la loi, la peine aurait été clairement déterminée
comme dans le cas de tous les autres hudud (peines
précisément prescrites dans le Coran). Au contraire, le Coran
mentionne la possibilité pour ces personnes de se repentir, et
le pardon ultérieur de Dieu. Comment peut-on se repentir et
expier ses péchés dans ce monde si on est assassiné ?
Les défenseurs de la peine de mort pour apostasie doivent
examiner comment, si la tradition est présumée exacte,
résoudre la contradiction évidente entre la tradition et le
Coran. Ils devraient reconsidérer leur position à la lecture
des versets cités ci-dessus et adopter une autre approche.
Comment peut-on accorder plus d’importance à une tradition
à l’origine douteuse qu’aux preuves manifestes du Saint Coran
?
« Et si ton Seigneur avait imposé Sa Volonté, assurément tous
ceux qui se trouvent sur la terre auraient cru ensemble. Veux-tu
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donc forcer les hommes à devenir croyants ?
Et aucune âme ne peut croire sauf par la permission d’Allah. Et Il
fait descendre Son courroux sur ceux qui ne veulent pas se servir
de leur raison. » (10 : 100-101)
Quand Dieu Lui-même ne force pas les gens à croire, qui
sommes-nous pour faire usage de la force pour obliger
les autres à croire ou tendre des pièges maududiens ? Le
problème avec les défenseurs de la peine de mort pour
apostasie est qu’ils approuvent littéralement des traditions
apparues des centaines d’années après le Saint Prophètesaw. De
toute évidence, ces traditions contredisent les enseignements
contenus dans le Saint Coran.
CONFLITS AVEC LA PRATIQUE DU SAINT
PROPHÈTESAW
Notre deuxième source du droit est le comportement et
l’exemple du Saint Prophètesaw. Nous avons déjà démontré
que nul ne pouvait être exécuté pour apostasie.
Quelle était la position du Saint Prophètesaw vis-à-vis des
Mecquois ? Il devait être admis qu’il professe et proclame le
message de Dieu de manière pacifique. Mais les Mecquois
ne lui ont pas accordé cette liberté et ont puni ceux qui ont
commencé à croire en lui. Aux yeux des Mecquois, ceux qui
croyaient au message de Muhammadsaw étaient des apostats
ayant renié leur foi qui consistait à adorer des idoles.
Le Saint Prophètesaw a passé toute sa vie à lutter pour la
défense des droits fondamentaux de l’homme ; tout le monde
devrait être libre de choisir sa religion, personne ne devrait
obliger une autre à changer de religion en usant de la force, et
tout le monde a le droit de changer sa religion quelle que soit
la confession.
Cela est la véritable signification de la « guerre sainte », menée
par tous les messagers de Dieu contre leurs adversaires
tout au long de l’histoire de la religion. Le Saint Coran en fait

mention à plusieurs reprises en se référant aux Prophètes de
Dieu antérieurs (voir 2 : 5 ; 6 : 113 ; 21 : 42 ; 25 : 32 ; 36 : 8, 31
; 43 : 8).
Pour n’en citer que quelques-uns, ce sont :
Abrahamas (6 : 75 à 9 ; 19 : 47 ; 21 : 53, 59, 61, 69 à 70 ; 37 : 89
à 91, 98) ; Eliasas (37 : 126 à 127) ;
Lothas (26 : 166 à 168 ; 27 : 57 ; 15 : 71) ;
Noahas (7 : 60 ; 10 : 72 ; 11 : 26 à 27 ; 26 : 117 ; 71 : 2 à 21) ;
Moïseas (7 : 105 à 106, 12 : 47 ; 10 : 76 à 79 ; 17 : 102 à 103 ;
20 : 44 à 45 ; 50 : 3 ; 26 : 19 à 34) ;
et Jésusas (3 : 52 à 56 ; 5 : 118 ; 19 : 37 ; 43 : 65).
Quel était l’objet de leur lutte ? Simplement une réponse à la
revendication des opposants aux Prophètes : ils n’avaient pas
le droit de changer la foi de leurs contemporains. En fait tout
le monde a le droit de choisir sa foi et tant que le message de
paix et d’amour est transmis pacifiquement, personne n’a le
droit d’empêcher cela par la force. Les opposants s’obstinaient
tout de même à dire qu’ils avaient rejeté les prophètes
civilement, et ils ne changeaient pas non plus leur position :
les Prophètes n’avaient pas le droit de changer la foi de leur
peuple.
S’ils ne cessaient pas immédiatement, les Prophètes devaient
être prêts à accepter la peine pour apostasie, qui était (du
point de vue de l’adversaire) soit la mort soit l’exil.
La lutte du Saint Prophètesaw avec ses adversaires concordait
avec la pratique de tous les Prophètes avant lui. Comment
une personne raisonnable peut nier la mission de toute une
vie du Saint Prophètesaw et contester sa position ferme sur ce
principe fondamental ? Le Saint Coran, la pratique du Saint
Prophètesaw, et les autres traditions contredisent la tradition en
question. On ne peut pas trop insister sur son manque total
de fiabilité.
FIABILITÉ DES SOURCES ET DES
NARRATEURS
La tradition réfutée ici a été authentifiée par les compilateurs
réputés Bukhari, Tirmidhi, Abou Daoud, AI-Nisai et Ibn Majah ;
elle est prise en compte dans cinq des six recueils de hadiths
généralement reconnus. Mais cela ne confirme pas son
authenticité.
Pour qu’une tradition soit authentifiée, il ne suffit pas qu’elle
apparaisse dans un recueil authentique. Il existe d’autres
méthodes d’authentification qui sont appliquées à chaque
tradition. La plus importante consiste à examiner en
profondeur et en détail la réputation et la personnalité des
individus qui forment les maillons de la chaîne de narrateurs.
Certains chercheurs ont consacré toute leur vie à ces études,
et grâce à leurs enquêtes minutieuses et approfondies nous
sommes aujourd’hui en mesure d’étudier tous les maillons de
la chaîne de narrateurs de chaque compilation. Tournons notre
attention vers la tradition à l’étude. Ce hadith est classé dans
la catégorie des ahad gharib (c’est-à-dire une tradition dans

laquelle il n’y a qu’une seule chaîne de narrateurs liée à une
seule et même source) car les cinq livres de hadiths tirent leur
chaîne de narrateurs d’Ikramah comme source ultime.
Maulana Abdul Hayy de Lucknow se réfère spécifiquement
à Ikramah, soulignant le fait que Bukhari l’avait inclus dans sa
compilation, et que d’autres lui avaient emboîté le pas sans
effectuer de recherches.15
Une tradition peut être authentique et fiable même si elle
est citée par une seule chaîne de narrateurs. Cependant, elle
ne peut pas être considérée comme étant aussi fiable que
les traditions qui ont plus d’une chaîne de narrateurs fiables.
Ces traditions ne sont pas permises pour influencer des édits
concernant les droits, les responsabilités et sanctions ; il faut
en particulier faire usage de la prudence en ce qui concerne
hudud. Hudud est un terme strictement applicable à des
peines déterminées par le Saint Coran.
Les partisans de la peine de mort pour l’apostasie considèrent
que leur point de vue est basée sur des injonctions coraniques,
et se classe donc dans la catégorie des hudud. En fait, nous
avons réfuté cette affirmation plus tôt.
Il est important de garder à l’esprit que la tradition discutée
est une tradition citée par une seule chaîne de narrateurs, et
n’a pas de jurisprudence, même si elle est considérée exacte
par certains. Dans ce contexte, il est essentiel d’en savoir plus
sur Ikramah et sa réputation.
IKRAMAH
Ikramah16 était un esclave d’Ibn Abbas et aussi son élève, un
élève très indifférent d’ailleurs, et qui restait assis au fond. Il
le confirme lui-même en disant qu’Ibn Abbas était si furieux
à cause de son manque d’intérêt pour ses études et son
absentéisme qu’il lierait sa main et son pied pour l’obliger à
rester présent pendant ses sermons.17
Il était un opposant à Hadhrat Ali, le quatrième calife de l’Islam,
et il était bien disposé envers les Khawarij en particulier au
moment où les différences entre Hadhrat Ali et Ibn Abbas ont
commencé à émerger. Plus tard, pendant la période Abbasside,
(les Abbassides, il convient de garder à l’esprit, étaient
extrêmement hostiles à tous ceux qui étaient les alliés des
descendants de Hadhrat Ali en raison de craintes politiques),
Ikramah acquit une grande renommée et le respect en tant
que savant polyvalent, manifestement grâce à son hostilité
envers Hadhrat Ali et ses relations avec les Khawarij.18
Dhahabi indique qu’lkramah était un Kharijite, ses traditions
n’étaient donc pas fiables et avaient un caractère douteux. Un
expert du châtiment pour l’apostasie, l’Imam Ali b. Al-Medaini,
était du même avis. Yahya b. Bekir avait l’habitude de dire que
les Kharijites d’Egypte, d’Alger et du Maroc étaient des alliés
d’Ikramah.
Il a été constaté que les traditions qui concernent la peine
capitale pour apostasie viennent principalement des incidents
survenus à Bassorah, Kula et au Yémen. Ces traditions étaient
totalement étrangères aux gens de Hedjaz (La Mecque et
Médine). On ne peut pas fermer les yeux sur le fait que la
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LES DÉFENSEURS DE LA DOCTRINE INHUMAINE ET BIGOTE DE
LA MORT POUR PUNIR L’APOSTASIE N’ONT JAMAIS IMAGINÉ
SES EFFETS SUR LES RELATIONS INTERNATIONALES ET
INTERRELIGIEUSES. POURQUOI NE PEUVENT-ILS PAS VOIR QUE,
SELON LEUR VISION DE L’ISLAM, LES DISCIPLES DE CHAQUE
RELIGION ONT UN DROIT FONDAMENTAL DE CHANGER
LEUR FOI, MAIS PAS LES MUSULMANS, ET QUE L’ISLAM A LA
PRÉROGATIVE DE CONVERTIR LES AUTRES, MAIS LES DISCIPLES
DE DIFFÉRENTES CONFESSIONS SONT PRIVÉS DU DROIT DE
CONVERTIR DES MUSULMANS À LEUR FOI ? CECI DONNE UNE
PIÈTRE IMAGE DE LA JUSTICE ISLAMIQUE !

tradition rapportée par Ikramah est une tradition irakienne.
Rappelons-nous le célèbre Imam de La Mecque, Taus b. Kaisan,
qui disait que les traditions irakiennes étaient généralement
douteuses.19
Ce n’est pas tout. Un grand érudit, Yahya b. Saeed Al-Ansari, a
fortement condamné Ikramah pour son manque de fiabilité en
général, et est allé jusqu’à l’appeler un kadhab,20 c’est-à-dire un
menteur.
Abdullah b. Al-Harith cita un incident très intéressant dont luimême put témoigné quand il rendit visite à Ali b. Abdullah b.
Abbas. Il fut profondément choqué et consterné de constater
qu’Ikramah était attaché à un poteau à l’extérieur. Il exprima
son bouleversement face à cette cruauté et demanda à Ali
b. Abdullah b. Abbas s’il n’avait pas la crainte de Dieu en lui.
Ce qu’il voulait dire était qu’Ikramah, qui était connu pour sa
piété, ne méritait pas d’être humilié et de subir de mauvais
traitements des mains du fils de son défunt maître. En réponse
à cela, Ali b. Abdullah b. Abbas se justifia en faisant remarquer
qu’Ikramah avait eu l’audace d’attribuer des choses fausses à
son défunt père, Ibn Abbas.21 Qui d’autre qu’Ali b. Abdullah b.
Abbas aurait pu mieux juger le caractère d’Ikramah ? Il n’est
donc pas étonnant que l’Imam Malik b. Anas (95-179 AH), le
premier à avoir constitué un recueil de hadith, un Imam de
la jurisprudence, qui avait une excellente réputation dans le
monde musulman, estima que les traditions racontées par
Ikramah n’étaient pas fiables.22
Les intellectuels suivants qui jouissent d’une grande renommée
ont déclaré qu’Ikramah avait une forte propension à
l’exagération : Imam Yahya b. Saeed Alansari, Ali b. Abdullah b.
Abbas et Ara b. Abi Rabae.23
Il s’agit de l’homme dont nous traitons le cas. Soumise à sa
seule autorité, le sort de toutes ces personnes qui changent
leur foi est laissé en suspens jusqu’à la fin des temps.

par le nom d’Ibn Abbas doivent être correctement évaluées et
examinées.
En outre, même si Ibn Abbas est honnêtement rapporté par
un narrateur, la possibilité d’une erreur humaine de la part
d’Ikramah concernant ce qu’Ibn Abbas aurait dit ne peut pas
être exclue. Le passage suivant est une bonne illustration du
cas présenté :
Ibn Abbas dit que Umar disait que le Saint Prophètesaw avait
déclaré que pleurer les morts menait au châtiment de la
mort. Ibn Abbas a ajouté qu’après la mort d’Umar, il a raconté
cette tradition à Ayesha qui dit : « Que Dieu pardonne Umar
! » Le Saint Prophètesaw ne dit jamais rien de la sorte. Il dit
seulement que si les descendants d’un mécréant pleuraient sur
sa dépouille, leur action augmentait son châtiment. Ayesha dit
également, « Suffisante pour nous est la parole du Coran : en
vérité, aucune âme ne peut porter le fardeau d’une autre. »25
Si un homme de l’importance et de l’intégrité de Hadhrat
Umar a pu mal comprendre le Saint Prophètesaw, même si
le fait a du rarement se produire, combien de narrateurs
ordinaires ont pu mal interpréter les dires d’Ibn Abbas ?
Avec tant de possibilités de mauvaise transmission du message
du Saint Prophètesaw de Islam, comment une personne
raisonnable peut-elle entièrement se fier à ce hadith et tirer
des conclusions aux conséquences considérables sur des
questions de vie ou de mort et les droits fondamentaux de
l’homme ?
Il est probable qu’Ikramah inventa cette tradition et l’attribua à
Ibn Abbas, comme c’était son habitude de le faire, selon Ali b.
Ibn Abbas.

IBN ABBAS
Chaque fois que le nom d’Ibn Abbas24 apparaît en-tête
d’une chaîne de narrateurs la grande majorité des savants
musulmans est impressionné. Ils oublient qu’en raison de son
nom et de sa réputation les inventeurs de fausses traditions
ont eu tendance à créer leur chaîne de narrateurs à partir de
son nom. Par conséquent, toutes les traditions commençant

a. On présume qu’une personne de l’importance de Hadhrat
Ali ne sait pas que l’Islam interdit catégoriquement qu’une
personne subisse le châtiment par le feu.
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AUTRES CRITÈRES INTERNES
Lorsque nous examinons l’objet de ce hadith, nous trouvons
que son contenu est erroné. Ci-dessous plusieurs points :

b. Les mots « Tuez quiconque change sa foi » ne donnent pas
de précision, ils peuvent donc être interprétés de plusieurs
façons. Cela peut s’appliquer à des hommes, des femmes et

des enfants, alors que, selon l’imam Abou Hanifa et d’autres
écoles de jurisprudence, une femme apostat ne peut pas être
exécutée.
c. Le mot arabe din (religion) utilisé dans cette tradition est
un mot général désignant la religion, pas l’Islam en particulier.
Même la foi des idolâtres est appelée din. (Sourate AlKafiroun)
Considérant le caractère général de la langue utilisée,
comment peut-on limiter l’application de cette tradition à
un musulman qui renonce à sa foi ? En termes strictement
juridiques, selon cette tradition toute personne qui change
de religion, quelle que soit cette religion, devrait être mis à
mort. Cela signifierait tuer le Juif qui est devenu chrétien, tuer
le chrétien qui est devenu musulman, et tuer le païen qui a
adopté une nouvelle foi. Le mot « quiconque » va au-delà des
frontières géographiques des Etats musulmans ; partout dans
le monde donc, toute personne qui change de foi par exemple
: un aborigène d’Australie, un pygmée de l’Afrique ou un
Indien de l’Amérique du Sud doit être tué immédiatement au
moment où il renonce à sa foi précédente et accepte l’autre.
Le prosélytisme occupe une place cruciale dans l’Islam, de
sorte qu’il est obligatoire pour tout musulman de devenir un
prédicateur dans le chemin d’Allah. Ironiquement, aujourd’hui
de nombreux savants renommés réfutent le réel esprit du
jihad en Islam ; ils font preuve d’étroitesse d’esprit et restent
audacieusement campés sur leur position que l’Islam dicte que
quiconque change sa foi (dans ce contexte l’Islam) doit être
immédiatement mis à mort. Qu’en est-il des croyants d’autres
confessions ? L’Islam exhorte tous les musulmans à amener
les non musulmans autour d’eux à changer leur foi. Ceci
doit se faire avec sagesse. Cette mission est si importante et
difficile que chaque musulman est invité à la mener jusqu’à son
dernier souffle.
DANS LE SAINT CORAN
« Invite vers la voie de ton Seigneur avec sagesse, et une bonne
exhortation, et raisonne avec eux de la façon qui soit la meilleure.
Assurément, ton Seigneur sait mieux qui s’est égaré de Sa voie ; et
Il connaît aussi ceux qui sont bien guidés. » (16 : 126)
Les défenseurs de la doctrine inhumaine et bigote de la
mort pour punir l’apostasie n’ont jamais imaginé ses effets
sur les relations internationales et interreligieuses. Pourquoi
ne peuvent-ils pas voir que, selon leur vision de l’Islam, les
disciples de chaque religion ont un droit fondamental de
changer leur foi, mais pas les musulmans, et que l’Islam a
la prérogative de convertir les autres, mais les disciples de
différentes confessions sont privés du droit de convertir des
musulmans à leur foi ? Ceci donne une piètre image de la
justice islamique !
Pour conclure, l’apostasie est pour une personne, le rejet de sa
foi, l’abandon de sa religion. Les différences doctrinales quelle
que soit leur importance ne peuvent pas être considérées
comme apostasie. Le châtiment pour apostasie se trouve dans
la main de Dieu Tout-Puissant, contre qui l’infraction a été
commise. L’acte d’apostasie qui n’est pas aggravé par un autre
crime (quel qu’il soit) n’est pas punissable dans ce monde. Tel
est l’enseignement de Dieu. Ce fut également l’enseignement

du Saint Prophètesaw.
C’est l’opinion vérifiée de juristes Hanafi,26 Fateh al-Kadeer27
Chalpi,28 Hafiz ibn Qayyim, Ibrahim Nakhaï, Sufyan Thauri
et bien d’autres. Le soi-disant consensus à propos de cette
tradition que Maududi et les siens considèrent comme
authentique n’est qu’une chimère.
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Comme je l’avais souligné la dernière fois,
l’atmosphère qui règne au cours de la
Jalsa prêche silencieusement le message
de l’Islam et de l’Ahmadiyya ; d’ailleurs tout
bénévole et tout ahmadi qui y participe est
un missionnaire silencieux.

Sermon du 5 septembre 2014, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

Jalsa Salana et faveurs
divines
extrait [...]
Alhamdollilah, la semaine dernière s’était
tenue la Jalsa Salana de la djama’at du
Royaume-Uni et par la grâce de Dieu
ceux qui étaient présents ainsi que ceux
qui l’ont suivi [sur la MTA] dans le monde,
ont profité de ses bénédictions. Tous
ceux qui m’ont rencontré ou qui m’ont
écrit à ce propos affirment qu’il y a eu de
grandes améliorations dans l’organisation
de la Jalsa. Les discours des orateurs
étaient bien préparés et regorgeaient de
connaissance et de spiritualité.
Lors de mon sermon qui suit la Jalsa
Salana j’évoque [en général] les faveurs et
le soutien divin dont a été récipiendaire
la communauté. Je mentionne aussi les
impressions des invités et je remercie par
la même occasion les bénévoles. J’attire
aussi l’attention [des organisateurs] quant
aux manquements [constatés] pendant la
Jalsa.
Par la grâce de Dieu l’atmosphère de
cette rencontre laisse son empreinte sur
toute âme pieuse. Certains invités non
musulmans ou non ahmadis y participent
avec la seule intention de voir si les
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bénédictions que les ahmadis attribuent à
la Jalsa Salana sont belles et bien avérées.
Ils reconnaissent, par la suite, que ce qu’ils
ont vu dépasse de loin ce qu’on leur avait
dit à ce propos. D’aucuns sont si marqués
par la Jalsa Salana qu’ils finissent par faire
la bai’ah [et se joignent à la communauté],
à l’instar de deux invités de la Russie.
D’autres personnes du Guatemala, du
Chili et du Costa Rica ont embrassé
l’Ahmadiyya après la Jalsa Salana, qui
d’ailleurs, les a profondément marqués.
Ils racontent que quoiqu’ils n’avaient pas
fait la bai’ah pendant la Jalsa Salana, leurs
cœurs étaient satisfaits, qu’ils avaient déjà
reconnu la vérité et qu’ils avaient vu les
faveurs divines pleuvoir sur la djama’at.
C’est ainsi que quatre hommes et deux
femmes ont prêté allégeance hier (le 4
septembre 2014) après la prière de Zuhr.
Parmi ces derniers il y avait un certain
Sami Qadir Saheb qui est d’origine
jordanienne et qui fait des affaires au
Guatemala. Il raconte : « J’ai vu au cours
de la Jalsa Salana cette grande fraternité
et affection que le Saint Prophète

Muhammad (s.a.w.) désirait faire naître
en nous. » Il a été profondément touché
par l’organisation hors paire de cette
rencontre, par la discipline, la sincérité et
la sympathie mutuelle des ahmadis. Tout
cela était à l’image de ce hadith dans
lequel il est dit que la communauté des
croyants est à l’image d’un corps : quand
un membre souffre, le corps tout entier
le ressent. Il a aussi prié pour qu’Allah
accorde la meilleure des récompenses à
tous les bénévoles.
Un invité du Costa Rica s’est dit, lui aussi,
profondément touché par l’organisation
excellente et le sens du devoir de tout
bénévole qui oeuvrait lors de la Jalsa. Il se
disait très content d’avoir pu rencontrer et
parler avec des invités de toutes origines
et de tout horizons. En participant à la
Jalsa il a connu l’Islam véritable et sa foi
s’en est retrouvée renforcée. Les conseils
du Calife, a-t-il ajouté, s’adresse à tous
les musulmans, qu’ils soient sunnites ou
chiites.
Une certaine Diana Naima du Costa Rica
raconte que sa participation à la Jalsa

Salana était pour elle une expérience
unique. « La fraternité et l’amour qui
embellissaient les relations entre les gens
de différentes nationalités et origines
m’ont profondément touchée. Je suis sûre
et certaine que la djama’at Ahmadiyya
va accomplir de grands progrès et que le
message d’amour de l’Islam sera transmis
par son entremise. »
Cette dame faisait partie de ces invités
de l’Amérique centrale qui ont embrassé
l’Ahmadiyya. Ainsi la djama’at Ahmadiyya
est en train de présenter au monde
les beaux enseignements de l’Islam et
elle essaye de réunir [l’humanité] sous
une seule bannière sans calomnier ou
sans critiquer personne. Tous ceux [qui
participent] à la Jalsa Salana voient de
leurs yeux cette image d’amour qu’elle
présente au monde. La sympathie qui
existe entre les ahmadis et celle qu’ils
démontrent à l’égard des étrangers
présente à ces derniers l’image de l’Islam
véritable. Cela poussent d’aucuns à se
joindre à l’Ahmadiyya ou du moins cela
estompe l’effet des critiques colportés sur
l’Islam.
A toute époque et aujourd’hui encore
Allah nous n’a cesse de nous montrer
ces signes, des signes qui prouvent que
les enseignements de l’Islam sont pas
dépassés et qu’Allah n’a pas abandonné
notre djama’at.
Il y avait au Pakistan une dame non
ahmadie qui vivait chez des parents
ahmadis quoiqu’elle était farouchement
opposée à la djama’at. Elle n’avait jamais
assisté à la Jalsa Salana. Mais un jour elle
fut contrainte, en raison des circonstances,
de visiter Rabwah et ses proches ahmadis
lui ont fait voir la Jalsa Salana. Dans le

passé elle refusait de visiter Rabwah,
car, disait-elle, les habitants de cette ville
allaient l’ensorceler. Quand elle a vu toute
la logistique en place, écouté les discours
et visité les cuisines, elle a fait finalement
la bai’ah. Ces faits datent de l’époque du
deuxième Calife.
D’ailleurs nous constatons au cours de
chaque califat, que tous ceux qui sont
venus à la Jalsa sont repartis avec de
bonnes impressions ou se sont joints à
la djama’at. Ceci sont autant de preuves
de la véracité du Messie Promis (a.s.) et
du soutien divin dont jouit le Califat de la
djama’at Ahmadiyya ; tout cela n’est pas le
fruit des efforts humains.
Comme je l’avais souligné la dernière fois,
l’atmosphère qui règne au cours de la
Jalsa prêche silencieusement le message
de l’Islam et de l’Ahmadiyya ; d’ailleurs
tout bénévole et tout ahmadi qui y
participe est un missionnaire silencieux.
Tous les invités non ahmadis constatent
de visu le plus grand calme qui y règne
: il n’y a aucun heurt et aucune panique,
tout ce fait dans la plus grande sérénité,
sans qu’il n’y aient de paroles ou d’actions
empreintes de dureté. Au contraire,
l’on voit partout des visages souriants :
des petits enfants aux moins jeunes, en
passant par les femmes, tous oeuvrent
avec le plus grand dévouement. La
djama’at a un profond effet sur tous les
invités qui sont témoins de ces faits.
La foi des ahmadis qui participent à la
Jalsa pour la première fois fait des progrès
fulgurant. Même ceux qui sont présents
tous les ans repartent rechargés, en ayant
renforcé leur foi et leur piété.
D’aucuns, avec de bonnes intentions, et
d’autres, par habitude, tentent de déceler

des manquements dans l’organisation de
la Jalsa. Cette année-ci ces critiques ont
admis, qu’en général, les bénévoles ont fait
preuve d’une plus grande courtoisie.
Parmi les invités de marque se trouvait
cette année ci M. Boniface Ntwa Boshie
Wa, speaker de l’Assemblée provincial
de Bandundu, du Congo Kinshasa. Il était
venu à la Jalsa pour la toute première
fois et a suivi les déroulements de la Jalsa
pendant les trois jours. Il était présent
dans le chapiteau principal lors des prières
et pendant la bai’ah internationale. Il
relate en ces termes son expérience :
« Les gens se rencontraient pendant la
Jalsa comme s’ils se connaissaient depuis
des années […] Ceci n’était que sincère
affection et [présentent] la vraie religion.
[…] Nous avions organisé un évènement
dans notre province et le premier jour
26 personnes ont perdu la vie en raison
de la mauvaise gestion et nous avons dû
annuler le programme. Mais pendant la
Jalsa Salana, en dépit de la présence de
millier de gens il n’y a pas eu le moindre
incident ou mouvement de foule. Loin
d’avoir des pertes de vie, personne n’a
même élevé la voix. Des petits enfants
offrent à boire ou à manger avec un
tel amour qu’on ne peut le leur refuser
même si on n’a pas faim ou soif. Ce qui
m’a étonné c’est de voir des enfants de
moins de dix ans servir les autres, alors
qu’à cet âge ils [s]ont égocentriques. Mais
la djama’at a si bien entraîné ces enfants
qu’ils ont maintenant pris l’habitude de
sacrifier leurs sentiments et leur confort
pour les autres. Certainement ces enfants
ne nuiront à personne quand ils seront
grands ; au contraire ils seront au service
des autres. »
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Sermon du 12 septembre 2014, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

Sermon du 19 septembre 2014, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

Conversions à l’Islam
et l’Ahmadiyya

Comment se purifier
et acquérir la Taqwa

Mme Maniya raconte : « J’ai su, en suivant l’émission, que le
Messie est apparu en la personne de Hadrat Mirza Ghulam
Ahmad de Qadian. J’ai regardé la MTA régulièrement et peu
à peu j’ai reçu la réponse à toutes les questions que j’avais.
extrait [...]

Q

uelques jours de cela
j’ai reçu une lettre [d’un
ahmadi] des Etats-Unis
dans laquelle il évoquait
le discours que j’ai
prononcé pendant la Jalsa Salana au
cours duquel j’avais mentionné [le récit]
de la conversion de certaines personnes
à l’Ahmadiyya, et [le fait qu’]Allah guide
d’aucuns grâce aux prédications [des
ahmadis] ou directement. [J’avais aussi
mentionné le fait que] ces gens n’ont
cesse de renforcer leur foi et qu’Allah
leur accorde la certitude que l’Ahmadiyya
est vrai. [L’ahmadi en question dit dans
sa lettre] qu’en entendant tout cela il a
ressenti le vif désir que quelqu’un soit
guidé [vers l’Ahmadiyya] dans son pays
par son entremise et il désirait être lui
aussi témoin de ces signes.
Quelques instants après, raconte-t-il, son
téléphone a sonné et il y avait une femme
au bout du fil qui lui disait qu’elle avait
eu son numéro grâce au site web de la
communauté, que l’Islam l’intéresse [et
qu’elle voulait le rencontrer]. Lors de leur
rencontre elle a relaté [les évènements]
qui ont éveillé son intérêt pour l’Islam
et les recherches qu’elle a entreprises
sur Internet à propos de cette religion.
Cependant tout cela avait rendu furieux
son mari et ses beaux-parents qui sont
d’ailleurs des fervents chrétiens. Son mari
s’est séparé d’elle en raison de son intérêt
pour l’Islam et elle a perdu la garde de ses
deux enfants. En tout cas la quête de la
vérité a primé dans sa vie et elle a préféré
tout abandonner [pour cette cause].
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extrait [...]

Elle a entrepris des recherches plus
poussées sur le site web de la djama’at
et elle regarde régulièrement la MTA ;
elle a aussi suivi la Jalsa [sur la MTA] et
dit vouloir se joindre [à l’Ahmadiyya],
l’Islam véritable. L’ahmadi en question
raconte que sa fille était aussi présente
à cette occasion. Cette dernière raconte
que lorsqu’on évoque la conversion des
nouveaux venus à l’Ahmadiyya [lors de
ces discours] et le fait qu’ils ont été guidés
par Allah, elle croyait toujours que ces faits
étaient exagérés. Mais l’histoire de cette
dame, dit-elle, a renforcé sa foi. Elle ne
comportait aucune exagération et elle a
vu comment Allah était en train de guider
les cœurs. D’aucuns parmi les intellectuels
ou parmi les jeunes croient peut être que
certains faits mentionnés sont un tant soit
peu exagérés ; sachez cependant que tous
ces récits ne sont pas des fables mais des
faits réels. Ce ne sont-là que quelques
exemples de ce vent que Dieu est en
train de faire souffler dans cette direction.
J’évoque ces récits afin que nous
renforcions notre foi, afin que nous
jaugions à quel point les racines de
l’Ahmadiyya sont fermement implantées
en nous, afin que nous soyons vigilants
quant à nos ibadah et afin que nous
demandions la direction de la part de
Dieu. Dans ce contexte je mentionnerai
ici bas le récit de certains nouveaux venus
qui ont été guidés par Allah. On ne doit
pas écouter ces récits comme autant de
faits intéressants mais ce sont des vérités
qui doivent accroître notre foi. Cela doit
nous pousser à faire notre introspection

et à remercier Dieu pour la manière dont
Il traite la djama’at. Une certaine Mme
Maniya Sahiba de la Tunisie raconte [dans
sa lettre] qu’elle a étudié le Coran et les
autres ouvrages religieux, mais qu’elle ne
comprenait pas certains points à l’instar
de la question de la mort de Jésus, de
l’avènement de l’antéchrist, du Messie
et de ce que faisait Jésus-Christ au ciel.
Toutes ces pensées la tourmentaient et
elle suppliait Dieu de la guider. Un jour
alors qu’elle changeait de chaîne elle est
tombée sur la MTA, qui était différente de
toutes les autres chaînes. Dans l’émission
en cours on discutait avec un prêtre
chrétien sur la mort de Jésus. Comparée
aux autres chaînes les propos du
présentateur et des intervenants étaient
courtois. Mme Maniya raconte : « J’ai su,
en suivant l’émission, que le Messie est
apparu en la personne de Hadrat Mirza
Ghulam Ahmad de Qadian. J’ai regardé
la MTA régulièrement et peu à peu j’ai
reçu la réponse à toutes les questions que
j’avais. Et par la suite j’ai prié demandant à
Dieu de ne pas me donner la mort avant
que je ne sois ahmadie. En fin de compte
j’ai fait la bai’ah et je suis entrée dans la
djama’at Ahmadiyya. » Il y a un certain M.
Ramdan du Yémen qui raconte qu’il avait
connu des Chinois et qu’il s’y trouvait
parmi ces derniers des personnes de
bon caractère. Certains Arabes abusaient
de la bonté de ces Chinois tout en les
traitant de tous les noms. M. Ramdan se
demandait comment il était possible que
les Chinois finissent en enfer en dépit de
leurs bonnes qualités [...]

e Messie Promis (a.s.) dit : «
Dieu dans le Saint Coran a
lié la foi à l’accomplissement
de bonnes œuvres. Sont
considérées comme telles
toute action exempte de la moindre
trace de corruption. Sachez que des
voleurs sont toujours à l’affût des
actions de l’homme. Qui sont-ils ? Ils se
prénomment ostentation – ou le fait
d’étaler ses propres actions – et vanité –
ou l’autosatisfaction, c’est-à-dire le fait de
tirer plaisir d’une œuvre accomplie. Ainsi,
[en nombre de situation] l’homme est
coupable de maints forfaits et péchés qui
réduisent à néant ses bonnes œuvres.
Les œuvres méritoires sont, quant à
elles, exemptes de toute iniquité, vanité,
ostentation, orgueil et de toute intention
de nuire aux intérêts d’autrui. Les bonnes
œuvres sauveront l’homme ici-bas tout
comme elles le feront dans l’Au-delà. »
C’est-à-dire, ces actions ont de
l’importance en ce monde ; nous serons
rétribués pour ces œuvres ici-bas tout
comme nous le serons dans l’Au-delà. La
vie ici-bas sera à l’image du Paradis si l’on
s’évertue à accomplir ces bonnes œuvres.
Le Messie Promis (a.s.) ajoute : « S’il y a
au sein d’un foyer un seul individu dont la
conduite est exemplaire, sa maison toute
entière sera sauvée. Sachez que sans
bonnes œuvres votre déclaration de foi
à elle seule ne vaut pas grand-chose […]
Accomplissez ces œuvres en ayant pris
une ferme résolution et en ayant fait un
pacte ferme. »
Assimilant la foi à un arbre, le Messie

S’il y a au sein d’un foyer un seul individu dont la conduite
est exemplaire, sa maison toute entière sera sauvée.
Sachez que sans bonnes œuvres votre déclaration de foi
à elle seule ne vaut pas grand-chose
Promis (as) nous explique que même
la meilleure des plantes mérite soins et
égards afin qu’elle soit bénéfique aux
autres et afin de la maintenir en vie. La foi,
elle aussi, nécessite des œuvres afin qu’elle
soit parfaite, car l’on ne méritera point
le titre de véritable croyant sans actions
ou en prétendant croire. Sans les œuvres,
l’homme ressemblera à l’arbre qu’on a
enlaidi en la privant de ses belles branches
et dont les fruits ont été jetés ; un arbre
dont l’ombre bienveillante a été interdite
aux hommes.
L’arbre dont les racines sont solidement
ancrées au sol mourra tôt ou tard si
on le prive d’eau et d’engrais ou si on
lui coupe les boutures et les branches.
Même s’il vit pour quelque temps, étant
privé de ses branches et n’étant d’aucun
avantage, il sera ignoré de tous. Le regard
du monde tournera dans la direction de
la belle plante verdoyante qui, la saison
venue, produit fleurs et fruits, celle qui
offre son ombre les jours de chaleur.
Voilà l’arbre qui sera aimé de tous. Certes
la foi est à l’image d’une racine et la
majorité des musulmans clament haut
et fort qu’ils sont fermes dans leur foi et
ont pour celle-ci un sens de l’honneur,
voire, ils sont prêts à mourir et à tuer au
nom de l’Islam. Aujourd’hui ces divers
groupes et organisations [islamiques] qui
pullulent font de grandes déclarations
quant à leur foi. Mais sont-ils à l’image
de ce bel arbre ou de ce beau jardin
qui accorde de l’avantage aux autres et
qui les attire ? L’intensité avec laquelle
ces groupes extrémistes sont en train

de commettre toutes ces violences
au nom de leur religion est en train
d’éloigner, avec le même degré d’intensité,
le monde de leurs personnes. Quant
à la religion qu’avait apportée le Saint
Prophète Muhammad (s.a.w.) elle avait
non seulement transformé ses ennemis
en amis mais les a aussi plongé dans un
amour intense.
Ne pouvant se défendre contre l’empire
byzantin, l’état islamique fut contraint
à un moment donné d’abandonner
les territoires où il s’était implanté [au
Moyen-Orient]. Chrétiens et juifs qui
peuplaient cette région souhaitèrent adieu
à l’armée musulmane les larmes aux yeux,
priant qu’elle puisse de nouveau régner
sur leurs terres afin qu’ils puissent profiter
de leur bienveillance. C’était là le fruit des
enseignements laissé par le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w.).
Ces musulmans inspiraient pareil respect
parce que leur foi était accompagnée
d’actions bienfaisantes. Se contenter
de faire étalage de sa foi ne servira à
rien, tant que ces déclarations ne sont
pas accompagnées de ces branches
verdoyantes, tant qu’elles ne montrent pas
de beaux fruits et tant qu’elles ne sont pas
source de bienfaisance.
Quand cette beauté et cette bienfaisance
se manifesteront elles attireront le monde,
qui se réunira autour d’elles et qui
tentera de les protéger. C’est pour cette
raison que Dieu ne s’est pas contenté
d’encourager tout musulman à
renforcer sa foi ; là où la foi est
mentionnée.
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Sermon du 26 septembre 2014, prononcé à la mosquée Maryam à Galway en Irlande

La première mosquée
ahmadie d’Irlande

«A
extrait [...]

ssurément,
celui-là seul
est digne de
maintenir
les
Mosquées d’Allāh qui croit en Allāh et
au Jour Dernier, et observe la Prière, et
paie la Zakāt, et qui ne craint nul autre
qu’Allāh. Voilà donc ceux qui ont bien
plus de chances d’être comptés parmi les
bien-guidés. » (Saint Coran, chapitre 9,
verset 18)
Par la grâce d’Allah nous avons
aujourd’hui l’occasion d’accomplir
la prière de vendredi dans la toute
première mosquée de la djama’at
islamique Ahmadiyya d’Irlande. Qu’Allah
bénisse cet édifice et son maintien. La
mosquée est certes toute petite mais
elle annonce que d’entre ses murs les
disciples du Messie du Saint Prophète
Muhammad (s.a.w.) proclamerons cinq
fois par jour l’unicité de Dieu et qu’ils s’y
présenteront quotidiennement afin de lui
rendre culte. Ils proclameront de cette
mosquée que ces lieux ont pour vocation
de faire respecter les droits de Dieu et
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ceux des hommes ; ils ne sont point les
terreaux pour fomenter troubles et autre
exactions. Ces mosquées sont bâties
pour l’adoration de Dieu, le Maître de
tous les mondes ; Celui qui a manifesté
Rububiyya (Sa providence universelle)
à toute époque et en faveur de tous
les hommes. Celui qui, dans le passé, a
manifesté Sa providence afin de subvenir
aux besoins matériels et spirituels de
l’homme, tout comme Il le fait à présent
et le fera à l’avenir. Sa Rububiyya (Sa
providence universelle) n’est pas limitée
à un peuple en particulier : elle embrasse
l’univers tout entier. Ainsi les mosquées
des disciples du Messie du Saint Prophète
Muhammad (s.a.w.) annoncent que si l’on
désire profiter de la providence spirituelle
de Dieu il faudra se joindre à leur
communauté, car elle seule en profite.
Nous bâtissons ces mosquées afin
d’inviter ceux qui souhaitent mettre fin
aux troubles qui secouent le monde à
méditer sur les enseignements sublimes
de l’Islam, enseignements qui prônent
l’amour, l’affection, la réconciliation et
la paix. Ces mosquées sont là pour

annoncer que le monde a besoin de ces
valeurs et non de guerre, de batailles,
d’épée ou d’obus. Ces mosquées que
nous bâtissons annoncent que ceux qui
viennent y prier ne nourrissent dans
leur cœur aucune iniquité, ni aucune
intention d’usurper les droits d’autrui.
Ces mosquées sont des balises et des
centres qui proclament que ceux qui
viennent y prier sont prêts à consentir à
tout sacrifice afin de s’acquitter de leurs
devoirs envers les autres.
Pour se faire ils ressentent une grande
compassion à l’égard de ceux qui
appartiennent à leur communauté ;
toutefois l’hostilité de leur ennemi ne
les empêche pas pour autant d’être
équitables. Ces mosquées que nous
bâtissons annoncent que le plus grand
défenseur de la liberté de culte est
l’Islam ; et pour ce faire les portes de nos
mosquées sont grandes ouvertes pour
tout un chacun. Tous ceux qui rendent
culte à Dieu, musulman ou pas, peuvent
y accomplir leurs actes d’adoration. Nos
mosquées et tout ahmadi qui s’y présente
annoncent que selon les préceptes du

Ces mosquées que nous bâtissons
annoncent que le plus grand défenseur de la liberté
de culte est l’Islam ; et pour ce faire les portes de
nos mosquées sont grandes ouvertes pour tout
un chacun. Tous ceux qui rendent culte à Dieu,
musulman ou pas, peuvent y accomplir leurs actes
d’adoration.

Coran tout véritable musulman à pour
responsabilité de protéger les lieux de
culte de toute religion. Il doit assumer
cette responsabilité à l’égard des autres
lieux de cultes avec la même diligence
qu’il démontrera à l’égard de sa mosquée.
Nos mosquées nous rappellent aussi
qu’être fidèle envers sa patrie fait partie
de la foi du croyant. Ce dernier ne pourra
être considéré comme tel tant qu’il n’est
pas fidèle envers son pays et son peuple.
La mosquée attend beaucoup de la part
de celui qui s’y attache sincèrement ; il
pourra respecter ses exigences quand il
s’acquittera sincèrement de ses obligations
envers Dieu et envers ses serviteurs,
obligations évoquées dans le Saint Coran.
Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.),
notre maître et précepteur nous a fait des
rappels à ce sujet : en servant d’exemple il
s’est acquitté de ses devoirs envers Dieu
et envers les hommes. Il a aussi laissé son
exemple eu égard à l’établissement des
valeurs humaines, de l’affection et de la
paix. Ce ne sont pas là de vaines paroles
; l’histoire témoigne qu’un jour le Saint
Prophète Muhammad (s.a.w.) a permis
à des chrétiens de rendre culte à Dieu
dans sa mosquée. Le Messie Promis (a.s.),
le dévoué serviteur du Saint Prophète
Muhammad (s.a.w.), nous a ordonné à
notre époque de mettre en pratique
ces véritables enseignements de l’Islam,
dont je viens de vous présenter quelques
exemples. Nous avons reçu l’ordre de
traduire et de répandre ces préceptes.
L’Imam de l’époque a placé sur nous cet
espoir et il nous informe que si nous
bâtissons des mosquées en étant animés
de ces sentiments, nous aurons maintes

occasions pour faire connaître l’Islam
et pour prêcher notre message. L’Islam
intéressera davantage les gens : ses beaux
préceptes charmeront les autres et
augmenterons notre nombre.
Nous devons bâtir, et nous bâtissons
d’ailleurs, nos mosquées avec ces
sentiments au cœur. Cela suscitera
certainement l’intérêt des autres – qu’ils
soient hommes ordinaires ou de pouvoir
– quand ils verront d’une part des
extrémistes qui commettent massacres et
d’autre part une communauté qui prône
l’amour, l’affection, la paix, et qui travaille
en ce sens. Cela attisera leur curiosité
quand ils verront des mosquées d’où
sortent insultes et invectives au nom de
Dieu et de son Prophète et d’autres où
l’on ne parle que de paix, de réconciliation
et d’où sortent la devise « amour pour
tous et haine pour personne ». Ils seront
curieux de savoir le pourquoi de cette
différence entre ces deux catégories
de musulmans. Cette curiosité de leur
part les poussera à mieux connaître la
djama’at Ahmadiyya en ayant recours aux
nouveaux médias et à Internet.
Avant-hier j’ai rencontré quelques
membres du parlement irlandais à Dublin,
dont l’un m’a informé qu’il est au courant
que la djama’at Ahmadiyya œuvre en
faveur de l’établissement des valeurs
humaines et de la paix, chose que les
autres musulmans ne font pas. Il a tiré
cette conclusion après avoir fait une étude
poussée sur la djama’at. Face à ce constat
il désire à présent que la djama’at bâtisse
dans les plus brefs délai une mosquée
à Dublin, sa ville, afin d’y répandre ce
message d’amour et de nobles valeurs.

Dieu explique ainsi aux hommes qu’ils
ne doivent pas – en regardant une seule
face de la médaille – se faire une mauvaise
opinion de l’Islam. Il leur demande
de regarder aussi l’autre face, la face
véritable, celle que présente aujourd’hui
la communauté du dévoué serviteur du
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.).
Ne vous contentez pas d’avoir pu bâtir
ici une mosquée et de l’avoir montré au
monde par le biais de la MTA. Ne croyez
pas que vous pouvez dire aux autres que
vous avez une mosquée et que cela suffit.
Ce soir lors de la réception Insha Allah
des personnes de la haute société auront
l’occasion de la voir ; ils feront peut être
ses éloges ou peut être qu’ils ont déjà
commencé à le faire. A l’avenir des gens
d’ici et d’ailleurs viendront la visiter, vous
allez vous réjouir de leur nombre et vous
croirez peut être que vous avez atteint
l’objectif de sa construction. Cela ne sera
pas le cas car en ayant bâti cette mosquée
vous déclarez beaucoup de choses
et vos épaules auront de très lourdes
responsabilités à porter. Tous les ahmadis
qui habitent ici doivent en être vigilants et
assumer au mieux leurs obligations.
Je viens de vous expliquer le rôle de la
mosquée, ce qu’elle proclame au monde,
ainsi que nos devoirs envers Dieu et
envers ses créatures. Si nous n’assumons
pas ces responsabilités nos déclarations ne
seront que vaines clameurs et tromperies.
Peut être que nos belles paroles et notre
propagande plairont aux gens d’ici bas,
mais nous ne serons point attentifs quant
à l’objectif réel de notre vie, qui est de
plaire à Dieu et de calquer notre conduite
sur Ses désirs.
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Sermon du 3 octobre 2014, prononcé à la mosquée Baitul-Futuh à Londres.

Sermon du 10 octobre 2014, prononcé à à la mosquée Baitul-Futuh à Londres

Le Calife de l’Islam
en Irlande

La prière et
le contrôle de
la colère

Le Président du Parlement était fort étonné quand je lui ai dit
que les élèves de nos écoles ont le choix de suivre ou de ne
pas suivre les cours d’enseignements religieux.
extrait [...]

J

’ai constaté que lorsqu’on
présente, de manière convenable,
les préceptes de l’Islam et quand
on tente de les mettre soimême en pratique cela à un effet
extraordinaire sur ses plus farouches
détracteurs.
La semaine dernière s’est déroulé
l’ouverture de la première mosquée de la
djama’at Ahmadiyya d’Irlande. Vous avez
tous suivi le sermon que j’ai prononcé
là-bas et la réception à laquelle étaient
convié nombre d’invités a été d’ailleurs
diffusée en direct [sur la MTA]. [Dans mon
discours] j’ai évoqué les enseignements
de l’Islam et ceci a eu de l’effet sur ceux
qui étaient présents. J’ai eu l’occasion de
présenter les valeurs de l’Islam lors des
interviews que j’ai donnés aux médias et
lors de mes rencontres avec les politiques
et les intellectuels irlandais. Une des
qualités des Irlandais est qu’ils expriment
ouvertement leur opinion, qu’elle soit
positive ou négative. D’ailleurs si quelque
chose les déplait, ils s’abstiennent de
tout commentaire, au lieu de faire
des [faux] compliments. J’évoquerai
aujourd’hui les impressions de certaines
personnes [lors de cette tournée en
Irlande] : toutes les louanges reviennent
à Allah qui nous permet de présenter
la djama’at Ahmadiyya et les véritables
enseignements de l’Islam aux autres.
Le lendemain de mon arrivée en
Irlande, j’ai rencontré des représentants
[politiques] au parlement irlandais, dont
le président de cette institution, qui est
d’ailleurs une personne fort aimable,
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En tout cas Allah est Pardonnant, Il excuse ceux qui
prennent conscience de leurs erreurs. Mais ces derniers
doivent, en pareilles situations, éprouver du remords pour
l’impair qu’ils ont commis.

extrait [...]

imbue d’une grande humanité et d’un
grand sens de l’équité. Il m’a dit connaître
la djama’at, il a loué ses œuvres et m’a
aussi fait part de ses visites en Afrique.
Je lui ai parlé des écoles et des hôpitaux
que nous gérons sur le continent africain
et de nos œuvres caritatives, ajoutant
que nous ne faisons, à ce propos, aucune
distinction de religion ou d’origine. Il
était fort étonné quand je lui ai dit que
les élèves de nos écoles ont le choix
de suivre ou de ne pas suivre les cours
d’enseignements religieux. Tout élève,
quelque soit sa confession, peut suivre
des cours sur sa religion : on y dispense, à
titre d’exemple, des cours sur les études
bibliques. Le président du parlement était
surpris d’apprendre ces faits, car dans
les écoles chrétiennes les cours sur la
religion chrétienne sont obligatoires et les
musulmans doivent [quant à eux] suivre
des cours sur l’Islam.
Sur le sujet du terrorisme il a commenté
qu’ici et là des chrétiens sont coupables
d’exactions mais qu’on ne condamne pas
pour autant le christianisme. J’ai ajouté
que les musulmans, quant à eux, sont
victimes de préjugés. Si des chrétiens
sont coupables d’un tort, on ne vilipende
pas le christianisme ; si un musulman le
fait par contre, c’est l’Islam qu’on traîne
dans la boue. Le président du parlement
partageait à ce sujet mon opinion.
J’ai rencontré une vingtaine de
parlementaires irlandais à qui j’ai présenté
le but de l’avènement du Messie Promis
(a.s.). D’aucuns parmi la classe politique
croient, à tort, que nous, membres de la

communauté Ahmadiyya, évitons tout
dialogue avec les autres musulmans. A
une question à cet effet, j’ai répondu
que nous sommes prêts à entreprendre
tout dialogue avec nos détracteurs si [les
parlementaires irlandais] organisaient
pareille rencontre. Mais nous savons
pertinemment que les autres musulmans
ne voudront pas y participer.
Quelques jours de cela la BBC avait
invité un jeune musulman ahmadi ainsi
qu’un autre musulman pour une émission.
Quand ce dernier a su qu’un ahmadi
serait aussi présent sur le plateau il a
refusé d’y participer. Ils agissent ainsi parce
qu’ils n’ont rien d’autre à leur disposition
que le mensonge. On m’a aussi posé des
questions sur le statut de la femme et
le sectarisme au sein de l’Islam. A cette
dernière question j’ai répondu que la
division qui règne parmi les musulmans
a été prédite [par le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w.)] et que c’est pour y
mettre fin que la djama’at Ahmadiyya a
été fondée. Près de cents invités étaient
présents lors de la réception tenue pour
l’ouverture de la mosquée à Galway ;
parmi eux se trouvaient cinq membres du
parlement, deux sénateurs, des conseillers
municipaux, l’adjoint du commissaire de
police, le représentant de l’évêque de
Galway et d’autres notables de la société.
Un des invités, parmi les élus de classe
politique, a déclaré que la réception a été
pour lui un évènement enrichissant et que
le discours du Calife l’a profondément
touché et qu’il a à présent une toute
autre opinion de l’Islam.

a Majlis-Khuddam-UlAhmadiyya ainsi que la Lajna
Imaillah doivent lancer une
campagne spéciale visant à
promouvoir chez les jeunes
l’habitude à accomplir la Salat. Il est plus
facile de respecter les exigences de
la Salat [quand on est jeune] et qu’on
jouit de bonne santé : c’est là une réalité
qu’évoque le Messie Promis (a.s.). A un
âge avancé la maladie empêche le croyant
de satisfaire toutes les exigences du culte
de Dieu. Ainsi l’on doit, s’il est nécessaire,
forcer sa nature afin de s’acquitter des
obligations imposées par Dieu, au lieu
de les éviter en dépit de toutes les
concessions qu’Il a accordées. Ayant reçu
une bonne santé de la part Dieu, Il nous
sied de Lui prouver notre reconnaissance
en respectant nos obligations envers Lui
et en L’adorant. Nous devons faire preuve
de la plus grande vigilance à ce propos
sinon notre foi ne sera point parfaite.
Je me tourne maintenant vers le
deuxième point qui concerne l’éthique
[ou les hautes valeurs morales]. Une des
distinctions de ceux qui en possèdent est
qu’ils sont honnêtes, qu’ils s’accrochent
à la vérité. Pareil comportement sera
possible quand on éprouvera une haine
farouche à l’égard du mensonge ; mais
dans la vie courante on y a recours en
maintes occasions. D’aucuns disent : «
Je n’avais pas l’intention de mentir. Le
mensonge est sorti de ma bouche par
inadvertance. » C’est ce qu’on entend
de certains demandeurs d’asiles [qui
tentent de s’établir ici]. S’ils n’avaient pas

l’habitude de mentir des contrevérités ne
seraient jamais sorties de leurs bouches.
En tout cas Allah est Pardonnant, Il excuse
ceux qui prennent conscience de leurs
erreurs. Mais ces derniers doivent, en
pareilles situations, éprouver du remords
pour l’impair qu’ils ont commis. Si un
menteur ne ressent aucun regret pour
le mensonge qu’il a proféré et que sa
tromperie a nuit aux intérêts d’autrui,
s’il n’essaye pas de compenser le tort
qu’il a causé mais qu’il s’entête à travestir
la réalité, ou s’il insinue qu’il ne peut se
passer de cette contrevérité, en ce cas il
ne peut ni se cramponner à la foi ni faire
montre de valeurs morales. Pareil individu
doit comprendre qu’il n’est certainement
pas sur le droit chemin.
En ce qui concerne les règles de la
bienséance Allah déclare :
« Vous devez parler avec bienveillance
aux hommes… » (Saint Coran, chapitre
2, verset 84) : c’est-à-dire qu’il faut être
courtois envers les hommes, les parler
avec bienveillance.
Même si d’aucuns ont un caractère rude
ou brutal ils ne parlent pas généralement
aux autres de manière brusque. Quand
Allah dit qu’il faut parler aux hommes
avec bienveillance, Il s’adresse à ceux
qui sont rudes et leur demande d’être
aimables, de ne pas prononcer des paroles
blessantes, de ne pas s’emporter pour
des broutilles. Mais d’aucuns, en raison de
leur caractère, sont vifs et s’emportent
sur le champs. Si ces individus, après
avoir prononcer des paroles dures, en
ressentent du remords, s’ils tentent de

compenser les peines qu’ils ont causé à
autrui, s’ils font pénitence et implorent
le pardon divin, qu’ils sachent que Dieu
a maintenu grande ouverte la porte du
pardon et qu’Il acceptera leur repentir.
Mais quant à ceux qui font fi de ce
précepte divin, qui ont toujours recours
à la violence et à la brutalité, et qui
ne ressentent aucun remords, ceux-là
tombent dans la bassesse morale et
de surcroît sont pécheurs aux yeux de
Dieu. Leurs actes d’adorations ne sont
d’aucune utilité. Allah promet Son pardon
à ceux qui commettent un impair suite
à une émotion passagère ou sous le
coup de la colère, mais qui, après s’être
maîtrisé, ressentent du remords et de la
honte pour leurs actes et qui essayent de
réparer les torts qu’ils ont commis. Mais
celui qui ne ressent aucun regret après
avoir recouvrer ses esprits n’aura aucune
excuse à présenter face à Dieu. Il nous
est ainsi nécessaire d’entreprendre notre
analyse de conscience. On me présente
de nombreux cas à l’instar des disputes
entre époux : d’aucuns lorsqu’ils sont
en colère se déchaînent avec une telle
violence – même quand il s’agit de chose
ayant traits à la foi – qu’ils ne voient pas
ce qu’ils font, qu’ils n’entendent pas ce
qu’ils disent. Ils blessent les sentiments
de leurs épouses, ils les frappent
même. D’autres sont coupables de
comportements indignes et ne tentent
même pas de s’amender. Ils persistent
et signent en dépit de tous les efforts
entrepris par le comité de réforme ou la
Qada pour les ramener à la raison.
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Préférez la foi à
ce monde d’ici-bas

T

L’Islam nous recommande de respecter tous nos devoirs
religieux afin de faire primer la foi sur le monde et d’honorer
aussi toutes les exigences y afférentes. Tant que cela
n’entrave pas le chemin de la foi la religion ne nous interdit
pas de consommer de bon repas. Dans ce cadre, une
vigilance sans faille est requise de notre part : il nous faut
éloigner toute chose qui fait obstacle à la foi.

extrait [...]
out ahmadi, qu’il soit
homme ou femme, jeune
ou vieux, connaît la phrase
« je placerai ma foi audessus des considérations
mondaines ». D’ailleurs le Messie Promis
(a.s.) a attiré notre attention à cet égard
et la plupart de nos orateurs ainsi que les
Califes y font aussi référence dans leurs
discours et écrits. « Faire primer la foi
sur le monde » est aussi la quintessence
du serment d’allégeance ainsi que des
différents serments que l’on prête au
sein des organisations auxiliaires de notre
djama’at.
En somme cette devise est une promesse
solennelle d’un ahmadi, devise sur laquelle
repose sa bai’ah, ainsi que sa relation avec
le Califat et la Nizam-i-djama’at. S’il ne la
respecte pas ce sera vaine déclaration
de sa part que d’affirmer qu’il a prêté
allégeance [au Messie Promis (a.s.)], qu’il
est lié au Califat et à la Nizam-i-djama’at
ou qu’il s’évertue à chercher le plaisir de
Dieu.
D’ailleurs le Messie Promis (a.s.) affirme
que Dieu ne se soucie guère de celui
qui, par ses actions et sa fidélité, ne
prouve pas qu’il respecte la promesse
qu’il a faite de préférer la foi à ce monde.
C’est là un point que chacun d’être nous
doit avoir constamment à l’esprit. Cette
formule stipule clairement qu’aucun
intérêt bassement matériel et temporel
ne doit entraver l’avancement de la foi.
Cette dernière signifie respecter les
commandements divins et plaire à Dieu
par ses paroles et ses actions. Par la
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grâce d’Allah nous sommes nombreux
à enlever toute chose qui fait obstacle
à notre foi. Or, il est aussi vrai que les
efforts entrepris par tout le monde ne
sont pas du même niveau, étant donné
que les aptitudes intellectuelles et autres
facultés diffèrent d’un individu à un autre.
Il est aussi vrai qu’Allah traite chaque
individu selon ses intentions, étant donné
qu’Il en est pleinement au courant. Ainsi
ce sont les bonnes intentions qui nous
permettront de respecter cet engagement
: pour se faire il ne faut point chercher des
prétextes ou des excuses.
Chacun possède des facultés qui lui sont
propres. Les efforts entrepris par un
individu sont limités par son savoir et ses
facultés. Des fois, il a d’autres priorités qui
l’empêchent d’accomplir son œuvre et qui
limitent son champ d’action.
Seul celui qui fournit des efforts
importants et adéquats pourra atteindre
son objectif. Hazrat Mousley Ma’oud
(r.a.), le Réformateur Promis et deuxième
Calife de la Communauté Ahmadiyya, a lui
aussi commenté sur ce sujet et je compte
aujourd’hui profiter de ses conseils [pour
vous éclairer à ce sujet].
Il nous présente une analogie générale
afin d’illustrer ce concept d’efforts
restreints et des objectifs. Il nous explique
que d’aucuns sont un tantinet trop
conscient de leur apparence même quand
ils doivent sortir pour accomplir une
tâche importante : ils redoutent que leurs
pantalons aient des faux plis ou que leur
veste soit chiffonnée. Même quand ils sont
pressés, ils vérifient à tout instant leur

vêtement, avec pour résultat qu’ils sont
toujours en retard. Ce genre d’exemples
ne date pas d’hier ; nous en voyons de
similaires à notre époque, en particulier au
sein de la société issue du sous-continent
indien, où hommes et femmes sont
parfois préoccupés à l’extrême par leur
tenue vestimentaire. Il en est d’autres, par
contre, qui sont peut-être très au faite de
la mode, mais qui n’hésitent pas à sacrifier
élégance et tenue vestimentaire quand
ils ont un objectif précis. Ils sont prêts, au
détriment de leur élégance, à courir s’il le
faut pour atteindre leur but ; ils sont prêts
à s’asseoir n’importe où, à marcher dans
la poussière s’il le faut. Ils ont à cœur que
leurs objectifs et rien d’autre.
Hazrat Mousley Ma’oud cite un exemple
tiré de l’histoire de l’Angleterre pour
illustrer les sacrifices que d’aucuns sont
prêts à consentir pour atteindre leur but.
La Reine Elizabeth 1re monta sur le
trône de l’Angleterre en 1558 et régna
pendant 45 ans, période pendant laquelle
fut fondé la grandeur et le pouvoir de
l’Angleterre. On disait de la Reine qu’elle
aimait s’entourer de courtisans élégants et
distingués. Ceux qui ne portaient pas de
vêtements onéreux et beaux n’avaient pas
droit d’entrer dans sa cour. Un jour, lors
d’une marche avec ses courtisans, elle se
vit face à une flaque de boue. Aujourd’hui
[au Royaume-Uni] il y a partout des rues
asphaltées, mais ce ne fut pas toujours
le cas et les voies en terre battue
abondaient. Le commandant en chef de
la marine anglaise, Sir Walter Raleigh,
qui était parmi les courtisans, enleva sa

précieuse tunique, qu’il ne portait qu’en
des occasions solennelles, pour la placer
sur la flaque de boue, qui n’était d’ailleurs
pas grande. La Reine, fort étonnée, en
demanda la raison à Sir Walter Raleigh, qui
répondit : « Je préfère abîmer ma tunique
que de voir souillé le pied ou la chaussure
de Sa Majesté. » Ce geste plut à cette
dernière, qui conféra d’autres faveurs à
Sir Walter, qui atteignit le faîte de la gloire.
Mais en dépit des grands services qu’il
avait rendus à la couronne et à son pays
il fut accuser de trahison et condamner à
mort au cours du règne de James 1er, le
successeur d’Elizabeth 1re.
Ainsi, Sir Walter Raleigh, toujours bien
vêtu, sacrifia son élégance et sa tunique,
auxquels il tenait beaucoup, lorsqu’il fut
question [de l’honneur] de la Reine. Si
un homme de ce monde peut accomplir
pareil geste afin de plaire à la Reine,
imaginez ce qu’il nous incombe de faire
pour l’avancement de la foi, la diffusion
du message de l’Islam, son établissement
et afin de plaire à notre Créateur. Ces
objectifs ne doivent-ils pas être plus chers
que la satisfaction de la Reine, que Raleigh
désirait tant ? Il connut un destin funeste
en dépit de ses services et d’avoir plu aux
monarques d’ici bas. Quant à celui qui
acquiert le plaisir de Dieu ici-bas, il devient
le récipiendaire des faveurs divines et
mérite une fin des plus excellentes.
Cependant avoir des objectifs nobles
et sublimes ne suffit point, tant qu’ils ne
sont pas accompagnés d’un esprit de
sacrifice et de fidélité. Nous mériterons
le plaisir de Dieu quand le monde n’aura

pas préséance sur notre foi mais quand le
contraire sera vrai.
Certes Dieu nous permet d’acquérir tout
ce qu’Il a rendu licite : à titre d’exemple
il ne nous est point interdit de porter de
beaux vêtements, de consommer de bons
mets, de vivre dans de belles demeures
ou de décorer celles-ci. Cependant
tout ceci nous seront interdits s’ils font
obstacles au progrès de l’Islam.
Dans le cadre du mariage, à titre
d’exemple, la loi islamique n’exige pas
que nous nous mariions avec des femmes
laides. Le Saint Prophète Muhammad
(s.a.w.) nous recommande cependant de
ne point accorder préséance au monde,
mais de prendre aussi en considération
l’état spirituel de la femme qu’on désire
épouser. La shariah stipule que l’épouse
du croyant ne doit point entraver ses
actes d’adorations, elle ne doit point le
pousser à négliger ses Salat.
Si nos jeunes hommes et jeunes filles,
ainsi que leurs parents, sont attentifs à ce
propos, nous pourrons, en faisant primer
la foi sur le monde, résoudre nombre de
mésententes conjugales. Et nous pourrons
mériter par la même occasion le plaisir de
Dieu, qui est l’objectif premier du croyant.
De même il nous est permis de porter
de beaux vêtements. Mais se vouer corps
et âme à la mode au point de négliger
les exigences de la foi est une pratique
interdite. L’on ne doit pas, à tout instant
se dire « mes vêtements seront sales si je
pars dans tel ou tel endroit ».
L’on ne doit, à aucun moment, négliger
ses obligations envers la foi. L’on ne doit

pas, au lieu de se concentrer dans la salat,
se soucier des plis de l’habit bien repassé
que l’on porte.
L’Islam nous recommande de respecter
tous nos devoirs religieux afin de faire
primer la foi sur le monde et d’honorer
aussi toutes les exigences y afférentes.
Tant que cela n’entrave pas le chemin
de la foi la religion ne nous interdit pas
de consommer de bon repas. Dans ce
cadre, une vigilance sans faille est requise
de notre part : il nous faut éloigner toute
chose qui fait obstacle à la foi.
Le Messie Promis (a.s.) dit : « Il existe
deux catégories d’individus : il y a ceux
qui, ayant acceptés l’Islam, se vouent
corps et âmes aux commerces et aux
affaires de ce monde. Les rênes de leurs
vies se trouvent entre les mains de Satan.
Je ne vous interdis point le commerce
: les compagnons du Saint Prophète
Muhammad (s.a.w.) en faisaient, mais ils
préféraient aussi la foi au monde. Ayant
embrassés l’Islam, ils en ont acquis le
savoir véritable qui a empli leur cœur de
certitude.
C’est ainsi qu’ils n’ont point chancelé face
à Satan dans quelque domaine que ce
soit. Rien ne les a empêché de révéler
la vérité. Ceux qui se font serviteurs et
esclaves du monde, au point d’en être les
adorateurs, se retrouvent sous l’emprise
de Satan.
La deuxième catégorie concerne ceux qui
ne se soucient que du progrès de la foi
: ils sont qualifiés de Hizbullah (la partie
de Dieu) et ils triomphent de Satan et de
son armée. »
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Récits du deuxième Calife

Ayez de la compassion
pour l’humanité

Le deuxième Calife (r.a.) nous fait comprendre ici
qu’en dépit de sa maladie Dieu avait promis qu’Il allait lui
accorder un trésor de connaissance séculière et religieuse.
Nous sommes témoins de la réalisation de cette promesse.

L

extrait [...]

e deuxième Calife (r.a.) a
relaté un incident amusant à
propos de ses études. Il dit :
« Le premier Calife (r.a.) est
celui qui fut le plus bienveillant
à mon égard concernant mes études.
Etant médecin il savait que ma santé ne
me permettait pas de faire de la lecture
pendant longtemps. Il avait pour méthode
de me mettre à côté de lui et il me disait
: « Mian, je vais lire et toi tu vas m’écouter.
» Durant mon enfance une infection
bactérienne nommé trachome entrava
sérieusement mes études. Mes yeux
étaient malades pendant trois à quatre
ans de suite. L’infection était si grave que
les médecins prédisaient que j’allais perdre
la vue. Sur ce le Messie Promis (a.s.) fit
des prières spéciales et jeûna pour ma
santé. Je ne me souviens pas du nombre
de jours qu’il jeûna pour moi, ce fut entre
trois et sept jours selon ma mémoire. Le
dernier jour dès qu’il rompit son jeûne,
j’ouvris les yeux et je commençai à voir.
Mais en raison de la gravité de la maladie
et de ses attaques successives je perdis
la vue de l’œil gauche. J’arrive à discerner
mon chemin mais la lecture m’est difficile.
Si une personne que je connais est assise
à environs un mètre de moi je pourrai
la reconnaître, mais si c’est un étranger,
je n’arrive pas à discerner son visage.
Quoique je vois de l’œil droit celui-ci
aussi fut touché par la maladie. L’infection
était si grave que je passai plusieurs nuits
blanches. [Face à cette situation] le Messie
Promis (a.s.) avait dit à mes instituteurs
que mon enseignement se fera à mon
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Notre mission est de tout faire pour établir la paix dans le
monde, d’empêcher l’Humanité de sombrer dans le péché et de
dissiper les troubles qui gangrènent la vie d’ici bas.

A

extrait [...]

rythme. »
Le deuxième Calife (r.a.) nous fait
comprendre ici qu’en dépit de sa maladie
Dieu avait promis qu’Il allait lui accorder
un trésor de connaissance séculière et
religieuse. Nous sommes témoins de la
réalisation de cette promesse.
Le deuxième Calife (r.a.) relate aussi qu’il
a lu des centaines de milliers de livres et
qu’il le faisait très rapidement. En tout cas
il raconte que le Messie Promis (a.s.) ne le
forçait pas à étudier, parce que sa santé ne
le lui permettait pas.
Il raconte : « Le Messie Promis (a.s.) me
conseilla ceci : « Contente-toi d’apprendre
la traduction du Coran et les hadiths du
recueil Bukhari de Maulvi Nouroudine,
le premier Calife. Il me conseilla aussi
d’apprendre la médecine, car c’était un
art pratiqué dans la famille du Messie
Promis (a.s.). Maître Faquirullah – qui a
maintenant 80 ans, et qui s’était joint aux
Lahoris pour quelques temps avant de
venir nous rejoindre – nous enseignait le
calcul. Pour ce faire il avait recours à son
tableau mais ma vision étant faible je ne
voyais pas grand-chose. Plus le tableau
était éloigné moins je voyais. D’ailleurs je
ne pouvais pas fixer du regard le tableau
pendant longtemps, car mes yeux se
fatiguaient vite. C’est pour cette raison
que je me disais qu’il était inutile pour moi
de suivre ses cours de calculs : j’y partais
quand je le voulais. Le maître Faqirullah
s’en alla un jour se plaindre au Messie
Promis (a.s.), disant que j’apprenais rien et
que je venais à l’école quand je le voulais.
Terrifié, je m’étais caché quand maître

Faqirullah faisait ses commentaires à
mon propos, car j’ignorais à quel point le
Messie Promis (a.s.) serait en colère. Ayant
écouté le maître de calcul Messie Promis
(a.s.) lui répondit : « Je vous remercie pour
l’attention que vous portez à l’éducation
de mon fils. Je suis ravi de vous entendre
dire qu’il part quand même, de temps
en temps, à l’école. C’est là un fait très
positif, vu que selon moi sa santé ne le
permet point de poursuivre des études. »
En riant il ajouta : « Croyez vous qu’il doit
apprendre le calcul parce qu’il va tenir une
épicerie ? Qu’il sache faire des calculs ou
pas, cela n’est d’aucune importance. Le
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) et ses
compagnons avaient-ils appris le calcul ?
C’est bien s’il va à l’école, sinon il ne faut
pas le forcer à le faire. »
Pour ce qui est du calcul sachez aussi que
par la suite le deuxième Calife (r.a.) était
si fort dans ce domaine qu’il multipliait et
divisait des chiffres importants pendant
qu’il prononçait ses discours.
Le deuxième Calife raconte : « Maître
Faqirullah retourna après avoir entendu
cette réponse. Quant à moi je profitai
encore plus de cette indulgence à mon
égard et je cessai tout bonnement de
partir à l’école. J’y partais une ou deux
fois par mois. Voilà en somme comment
se passa mes années d’étudiants : en tout
cas je n’y pouvais rien, car hormis cette
infection oculaire dont je souffrais depuis
l’enfance, mon foie aussi était malade, et
je devais consommer l’eau de cuisson de
l’ambérique verte (un type d’haricot) ou
l’eau de cuisson d’épinard [...]

llah dit [aux musulmans]
dans le Saint Coran : «
Vous êtes le meilleur
peuple suscité pour le
bien et le bénéfice de
l’humanité ». [Ceci sous-entend] que les
musulmans doivent être les bienfaiteurs
des autres et non leurs agresseurs.
Cependant un simple coup d’œil sur la
situation du monde démontre que des
états, des groupes et des organismes
musulmans ne cessent de semer des
troubles partout, tant et si bien que
la simple évocation de l’Islam ou des
musulmans engendre la frayeur.
Si l’Islam est synonyme de terreur qui
donc écoutera les musulmans ou qui
osera croire que ces derniers peuvent
être les bienfaiteurs de l’humanité ?
Comment espérer que ceux qui égorgent
leurs concitoyens et tuent sans distinction
des innocents, des femmes, des enfants,
des vieux, et qui réduisent à l’esclavage
ceux qui rejettent leurs opinions, puissent
désirer le bonheur des autres ? La
conséquence logique de ces atrocités est
que le monde a peur des musulmans.
En tant qu’ahmadis nous sommes
certainement forts embarrassés,
affligés, peinés par cette situation, car
ceux qui commettent ces atrocités se
disent les disciples de notre bien-aimé
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.),
la personnification de la compassion
humaine. Ils déshonorent le nom de l’Islam
et présentent une image déformée de
notre Maître (s.a.w.).
Cette situation ne doit pas, pour autant,

réduire un ahmadi au désespoir. [Lors
de mes rencontres] je dis aux non
musulmans que les actions des musulmans
d’aujourd’hui prouvent en fait la véracité
du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.)
et celle de l’Islam, car notre Prophète
Béni avait fait des prophéties à cet effet.
Il avait prédit quand débutera le déclin
des musulmans, la durée de cette période
d’obscurantisme, ainsi que l’avènement
du Messie Promis (a.s.), qui aura pour
mission de présenter au monde les
véritables enseignements de l’Islam, des
préceptes qui ont été préservés dans leur
état originel dans le Saint Coran, et dont
chaque lettre à été mise en pratique par
le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.).
En tant qu’ahmadis nous avons la ferme
conviction, qu’en cette période trouble,
le Messie et le Mahdi Promis est apparu
suite aux prophéties du Saint Prophète
Muhammad (s.a.w.). Il ne s’est pas
contenté d’annoncer son avènement :
des signes célestes et terrestres prédits
par le Saint Coran et le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w.) sont apparus [en sa
faveur]. D’ailleurs ce Messie et Mahdi a
éclairé nos cœurs en nous présentant les
véritables enseignements de l’Islam, des
préceptes que la djama’at Ahmadiyya met
en pratique.
Quand nous présentons ces faits [sous
cet angle aux non musulmans] ils sont
convaincus que l’Islam n’est point
détestable. Détestables sont les actions
de ceux qui – au nom de l’Islam – sèment
le désordre dans le monde. Que tous
les ahmadis sachent qu’il leur incombe

d’inviter le monde vers le bien et de
souhaiter sa félicité, car Dieu, de par
Sa grâce, nous a permis d’accepter le
Messie Promis. Nous ne devons pas nous
contenter de vivre en paix, d’éviter les
péchés, les troubles et autres agitations.
Notre mission est de tout faire pour
établir la paix dans le monde, d’empêcher
l’Humanité de sombrer dans le péché et
de dissiper les troubles qui gangrènent la
vie d’ici bas. La protection de l’Humanité
est notre devoir, car c’était aussi une
des tâches confiées au Messie Promis
(a.s.). Il a été envoyé afin de lancer de
nouveau des actes de bienfaisance et de
compassion à la lumière des préceptes de
l’Islam. La compassion pour l’Humanité,
notre allégeance au Messie Promis (a.s.)
et les directives de Dieu exigent que nous
descendions sur le terrain et que nous
nous évertuions à accorder bienfaits et
faveurs aux hommes et que nous fassions,
de notre mieux, pour éloigner le mal.
Nous éprouvons de la sympathie pour
les musulmans et nous souhaitons leur
bonheur. De même nous éprouvons de
la sympathie pour les non musulmans, les
chrétiens, les juifs, les hindous, les adeptes
des autres religions et nous désirons leur
bonheur à tous. Voire, nous éprouvons
aussi de la sympathie à l’égard des athées,
car notre mission est de leur montrer
la voie qui mène à Dieu. Au contraire
nous devons éprouver de la sympathie
pour tout criminel, voleur, bandit, toute
personne malveillante, tout simplement
parce qu’ils sont tous les créatures du
Rabbul Alamine [...]
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Sermon du 21 novembre 2014, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

Sacrifices financiers
et le Tahrik Jadid

Bénédictions de la
prière

En ces temps les hommes sont prêts à tout pour acquérir
les richesses de ce monde. Profitant des préceptes du Messie
Promis (a.s.) et ayant reçu son entraînement, la grande majorité
des ahmadis dépensent leurs biens qu’ils chérissent afin de mériter
le plaisir de Dieu et à aider à la diffusion la loi apportée par le Saint
Prophète Muhammad (s.a.w).
extrait [...]

«J

amais vous n’atteindrez
la droiture à moins que
vous ne dépensiez de
ce que vous aimez ; et
quoi que vous dépensiez,
assurément, Allāh le sait très bien. »
(3 : 93)
Le Messie Promis (a.s.) commente en
ces termes sur ce verset : « L’homme
aime la richesse. Selon la science des
interprétations des rêves si quelqu’un a vu
en songe qu’il offrait son foie [à un autre],
cela signifie [qu’il lui offrirait] son argent.
D’où la raison de ce verset : « …jamais
vous n’atteindrez à la vraie droiture tant
que vous ne dépensez pas de ce que vous
aimez le plus ».
Ceci est essentiel afin d’acquérir la foi
et la Taqwa réelle. Prouver sa sympathie
à l’égard de l’humanité exige que l’on
dépense ses biens [pour sa cause]. La
compassion envers l’humanité est la
deuxième face de la foi ; sans celle-ci la
foi sera imparfaite. Tant que l’on n’est pas
altruiste l’on ne pourra accorder quelque
avantage aux autres. L’altruisme est une
vertu essentielle afin que l’on puisse
prouver sa compassion à l’égard des
autres. Le verset cité plus haut préconise
cette vertu. Dépenser pour la cause de
Dieu prouve l’étendue de la piété et de
la taqwa de l’homme. Abu Bakr était la
référence du dévouement à Dieu :
Un jour le Saint Prophète Muhammad
(s.a.w) lança un appel [pour des fonds]
et Abu Bakr lui ramena toutes ses
possessions [sans rien laisser à la maison].
» (Ecrit du Messie Promis (a.s))
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Il [Allah] a le pouvoir de rebâtir ce qui est
tombé en ruines, et Il brisera ce qu’Il a réparé et
personne ne connaît Ses secrets. »

D

extrait [...]

Allah nous a permis, de par Sa grâce,
d’accepter le Messie Promis (a.s.) : à la
lumière des préceptes de Dieu celui-ci
a réformé nos doctrines, nous a octroyé
savoir et connaissance, enseigné des
principes propices à notre progrès
spirituel et à notre purification.
Il a attiré notre attention concernant
nos devoirs envers Dieu et envers les
hommes. Il a insufflé en nous cet esprit
de dévouement qui nous pousse à
sacrifier notre vie, nos biens, notre temps
et nos enfants. Il entretenait l’espoir que
tout membre de sa djama’at calquera
sa condition aux préceptes de Dieu,
une action essentielle afin que l’on soit
considéré comme un vrai ahmadi. Nous
devons donc nous évertuer à honorer les
attentes du Messie Promis (a.s.).
Les dires évoqués plus haut expliquent
le verset du début, verset qui attire
l’attention du croyant concernant ses
responsabilités, notamment les sacrifices
financiers. Certes le sujet de ce verset est
vaste : mais comme l’explique le Messie
Promis (a.s.), le sacrifice financier est un
moyen important pour que l’on puisse
s’acquitter de ses devoirs envers Dieu et
envers autrui.
[Pour le sermon d’aujourd’hui] je compte
m’appesantir sur l’angle des sacrifices
financiers évoqués dans ce verset. Les
sacrifices financiers sont essentiels pour
que l’on puisse s’acquitter de ses devoirs
envers les hommes et aider à la diffusion
du message de la foi. Voilà la quintessence
de cet extrait des dires du Messie Promis
(a.s.) et cette œuvre est arrivée à la

perfection en son temps.
Aujourd’hui nous sommes chanceux en
tant qu’ahmadis de pouvoir participer
dans cette œuvre. En ces temps les
hommes sont prêts à tout pour acquérir
les richesses de ce monde. Profitant des
préceptes du Messie Promis (a.s.) et
ayant reçu son entraînement, la grande
majorité des ahmadis dépensent leurs
biens qu’ils chérissent afin de mériter le
plaisir de Dieu et à aider à la diffusion
la loi apportée par le Saint Prophète
Muhammad (s.a.w). D’aucuns sont forts
inquiets, certains sont même en larmes, si
jamais leurs moyens à faire des sacrifices
diminuaient. Ces sentiments et cet esprit
de sacrifice de bien et de vie prouvent
que Dieu a envoyé le Messie Promis
(a.s.) afin de diffuser la religion du Saint
Prophète Muhammad (s.a.w.). Dieu a
décrété que le progrès de l’Islam passera
par le Messie Promis (a.s.) : c’est la raison
pour laquelle Il fait naître ce dévouement
pour le jihad financier dans les cœurs des
croyants. J’évoquerai aujourd’hui des récits
qui démontrent comment Dieu incite les
croyants à consentir à des sacrifices.
Cet état d’esprit ne se limite pas à une
classe sociale particulière, un pays ou
un peuple particuliers. Dieu insuffle
ces sentiments dans les cœurs de tout
disciple du Messie Promis (a.s.), qu’il soit
d’Afrique, d’Europe ou originaire d’une
île quelconque. L’Amir Saheb du Burkina
Faso rapporte que le président d’une
djama’at a relaté ceci : « Cette année-ci je
n’avais même pas d’argent pour préparer
le repas du jour de l’Aid-Ul-Adha. [...]

ans le cadre du sermon
d’aujourd’hui] je
présenterai des dires
et des écrits du Messie
Promis (a.s.) dans
lesquels il a évoqué des récits ayant
trait à l’exaucement de la prière, des
signes qui y ont trait, ainsi que le soutien
de Dieu. Etant donné qu’il est envoyé
de Dieu, le Messie Promis (a.s.) nous
recommande d’écouter ses conseils, qui
sont porteurs de bénédictions divines.
Il affirme aussi que Dieu a décrété que
cette communauté progressera. Il relate à
cet effet une lettre envoyée par un de ses
disciples. Il dit : « Nawab Ali Mohammad
Khan de Ludhiana m’a informé dans une
lettre qu’il n’avait plus accès à certains
revenus et il m’a demandé de prier que sa
situation se rétablisse. Quand j’ai prié pour
lui, Dieu m’a révélé ces paroles : « La voie
s’ouvrira ». Je lui ai informé à propos de
cette révélation par écrit. Deux ou trois
jours après les obstacles qui entravaient
son commerce avaient disparus et sa foi
en moi s’est renforcée de plus belle.
L’intéressé m’a un jour écrit à propos
d’une affaire personnelle ; à l’instant où il
mettait sa lettre à la poste j’ai reçu une
révélation m’informant de la teneur de
sa missive. Je lui ai écrit sur le champ,
l’informant que j’étais au courant du
sujet de la lettre qu’il venait de poster.
Le lendemain j’ai reçu sa lettre et grande
était sa stupéfaction quand la mienne lui
est parvenue, car j’étais au courant d’un
secret que lui seul connaissait. Sa foi [en
moi] s’est renforcée tant et si bien qu’il

s’était entièrement perdu dans l’affection
et l’obéissance qu’il vouait à mon égard
et il a consigné ces deux signes dans un
petit carnet qui lui servait d’aide-mémoire
et qu’il avait toujours sur lui. Quand j’étais
à Patiala, lors d’une conversation entre le
ministre Mohammad Hussain et Nawab
Sahib, ce dernier a évoqué mes miracles
et mes signes. Il a aussi fait sortir son
petit carnet et l’a présenté au ministre,
l’informant que sa foi en moi reposait
sur ces deux prophéties qui y étaient
consignées.
Je suis parti lui rendre visite à Ludhiana
la veille de son décès : il était victime
d’hémorroïdes, était très faible et avait
perdu beaucoup de sang. Il est quand
même parti prendre son carnet qu’il disait
avoir préservé comme un talisman. « J’en
tire grand réconfort » disait-il. Et il m’a
montré l’endroit où était consigné ces
deux prophéties. Il a rendu l’âme quelques
heures après, au milieu de la nuit. Je suis
sûr et certain que ce carnet se trouve
jusqu’à présent dans sa bibliothèque. »
Le Messie Promis (a.s.) raconte aussi un
autre incident : « Quelques années de
cela, Seith Abdur Rahman, le commerçant
de Madras, un des disciples des plus
sincères de ma communauté, est passé
à Qadian. Un différend et un ennui
quelconque avaient affecté son commerce
et il m’a demandé de prier pour lui à
ce propos. Sur ce j’ai reçu la révélation
suivante : « Il a le pouvoir de rebâtir ce
qui est tombé en ruines, et Il brisera ce
qu’Il a réparé et personne ne connaît Ses
secrets. » Cette révélation signifiait que

Dieu allait rétablir ce qui s’était effondré,
mais que plus tard Il allait de nouveau tout
réduire en ruine. J’en ai fait part à Seth
Saheb à Qadian. Après quelques temps
son commerce était de nouveau florissant
et l’argent coulait à flots de l’invisible.
Par la suite ses affaires ont de nouveau
périclité, comme l’annonçait la prophétie.
» Le Messie Promis (a.s.) relate : «
Deux maladies m’ont affecté depuis fort
longtemps. Le premier était une migraine
atroce, accompagnée de vertiges, qui m’a
terrassé pendant vingt-cinq ans. Selon le
pronostic des médecins pareilles migraines
causent en fin de compte l’épilepsie. Mon
frère aîné Mirza Ghulam Qadir avait lui
aussi eu des migraines terribles pendant
deux mois : cela s’est terminé par des
crises d’épilepsie qui ont causé son décès.
Sur ce j’implorait Allah de me protéger de
ces maladies. J’ai vu dans une vision qu’une
créature à quatre pattes, toute noire, de
la taille d’un mouton, avec de longs poils
et de grosses serres, voulait s’en prendre
à moi. Ayant compris qu’elle représentait
l’épilepsie, je lui ai frappé de la main droite
de toutes mes forces à la poitrine, lui
disant : « Eloigne-toi de moi. Tu n’as rien à
faire avec moi. » Dieu sait que peu à peu
cette maladie s’est estompée et en fin
de compte toute trace de migraine avait
disparu. Je n’avais que des vertiges de
temps en temps, afin que la prophétie des
deux draps jaunes ne soit point affectée. »
En effet il y avait cette prophétie qui disait
du Messie Promis qu’il serait vêtu de deux
draps jaunes, qui représentait les deux
maladies.
57

Sermon du 5 décembre 2014, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

Obéissez à Allāh et
obéissez au Messager

A

Les veines de leurs cœurs regorgeaient
de l’eau de l’obéissance, une eau qui a coulé en
abondance. C’est grâce à cette soumission et
cette unité qu’ils ont pu conquérir les cœurs des
autres.

extrait [...]

l’époque du Saint
Prophète Muhammad
(s.a.w.) ses compagnons
étaient de grands
conseillers : Dieu les avait
doués d’un sens aigu des principes de la
politique. La gestion hors pair et efficace
des affaires de l’Etat par Abu Bakr (r.a.),
‘Umar (r.a.) et d’autres compagnons au
cour de leurs califats respectifs démontre
qu’ils étaient de habiles conseillers. Mais
face à la décision du Saint Prophète
Muhammad (s.a.w.) ils ont dédaigné leurs
opinions et leur jugement. Toute parole
du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.)
devenait pour eux ordre à mettre en
exécution. Ils étaient si épris d’obéissance
à l’égard du Saint Prophète Muhammad
(s.a.w.) qu’ils cherchaient des bénédictions
dans l’eau restante avec laquelle il avait
fait ses ablutions. Les lèvres du Saint
Prophète Muhammad (s.a.w.) étaient
pour eux source de bénédiction. S’il n’y
avait pas, de leur part, pareille obéissance
et soumission, s’ils avaient privilégié leurs
opinions, il y aurait eu dissension et ils
n’auraient pas mérité d’aussi éminents
statuts. Selon moi un seul argument
suffirait pour mettre fin à tout conflits
entre sunnites et chiites : il n’y avait
pas de dissension ou d’animosité entre
les compagnons du Saint Prophète
Muhammad (s.a.w.). Car leur progrès
et leur succès prouvent qu’ils étaient
tous unis et qu’il n’y avait pas une once
d’hostilité entre eux. Les ennemis, dans
leur fourvoiement, affirment que l’Islam
s’est répandu par la force de l’épée : c’est,
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selon moi, un grand mensonge.
Les veines de leurs cœurs regorgeaient
de l’eau de l’obéissance, une eau qui a
coulé en abondance. C’est grâce à cette
soumission et cette unité qu’ils ont pu
conquérir les cœurs des autres. Ils ont pris
l’épée dans le seul but de se défendre.
Même s’ils ne l’avaient pas fait ils auraient
certainement conquis le monde avec
leurs langues.
La parole qui vient du cœur touche sans
nul doute le cœur. Ils ont accepté, le cœur
sincère, une vérité qui s’offrait à eux. Il
n’y avait point de leur part artifice ou
ostentation. Leur sincérité était la raison
de leur succès ; le véridique a recours à
l’épée de sa véridicité. La lumière de la
confiance en Dieu resplendissait sur le
visage du Saint Prophète Muhammad
(s.a.w.), une lumière parée de la gloire
et de la beauté de divine, qui attirait
inéluctablement les cœurs vers lui par
son envoûtement et sa puissance. Les
compagnons ont voué une obéissance
exemplaire au Saint Prophète Muhammad
(s.a.w.) et dans leur obéissance ils ont fait
preuve d’une constance si prodigieuse
que ceux qui les voyaient étaient
instinctivement attirés vers eux.
Aujourd’hui encore nous avons besoin de
l’exemple et de l’unité des compagnons
du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) car
Dieu a lié cette djama’at – qu’Il a fondée
par l’entremise du Messie Promis (a.s.)
– à celle du Saint Prophète Muhammad
(s.a.w.). La communauté progresse grâce
à l’exemple de pareilles personnes :
vous qui dites appartenir à la djama’at

du Messie Promis (a.s.) et qui désirez
rencontrer celle des compagnons du Saint
Prophète Muhammad (s.a.w.), vous devez
vous parer des couleurs de ces derniers.
Vous devez faire preuve d’une obéissance,
d’une affection, et d’une fraternité
similaires. Vous devez, en somme, vous
enrichir de toutes les qualités et vertus
des compagnons du Saint Prophète
Muhammad (s.a.w.). »
Le Messie Promis (a.s.) nous explique
nombre de choses dans cet énoncé.
Premièrement qu’il faut obéir à Dieu, à
son Prophète (s.a.w.), et aux oulil amr,
c’est-à-dire à ceux qui détiennent les
rênes du pouvoir. Cela concerne ici
l’autorité de l’Etat et celle de la djama’at.
L’obéissance envers le Calife prédomine
sur les deux, car le Califat a pour but
d’établir l’autorité de Dieu et de Son
Prophète (s.a.w). La Nizam-i-djama’at est,
quant à elle, soumise à l’autorité du Califat.
Si jamais il y a des différends entre les
responsables de la djama’at et les ahmadis
le Calife est là pour les résoudre : c’est là
une des beauté du Califat. J’ai bien dit que
l’obéissance due au Calife à prééminence
sur celle due à l’Etat ; qu’il n’y ait pas de
malentendu à ce propos. Sachez que le
Calife de l’époque respecte, plus que tout
autre individu, les lois du pays : d’ailleurs Il
pousse aussi les autres à le faire.
Le Messie Promis (a.s.) affirme : « Oulil
Amr signifie, physiquement, le souverain
et, spirituellement, l’Imam de l’époque.
Ainsi un régime spirituel peut fonctionner
à l’intérieur du régime temporel de
l’Etat. »

Nous sommes chanceux d’appartenir à
ce régime spirituel et Dieu a institué le
système du Califat pour l’avancement de
l’organisation de l’Imam de l’époque, qui
tente d’établir la souveraineté de Dieu et
de Son Prophète (s.a.w.) dans les cœurs
des gens. Le Calife tranche les litiges à
la lumière des préceptes divins et du
Prophète (s.a.w.). Voilà une autre faveur du
système du Califat. Chaque faction au sein
de l’Islam et chaque exégète présente son
interprétation de la consigne qui stipule
que l’on doit s’en remettre à Allah et à
Son Prophète. D’ailleurs certaines de ces
interprétations embrouillent davantage
ces litiges au lieu de les résoudre. Des
opinions divergentes sur les relations
à entretenir avec l’Etat peuvent aussi
engendrer d’autres difficultés. C’est dans
la soumission au Califat que se trouve le
consensus et la solution à ces différends
: les ahmadis ne pourront jamais assez
remercier Dieu pour cette faveur. Ils ne
pourront prouver leur gratitude qu’en
faisant preuve d’une obéissance parfaite à
l’égard du Califat.
Le Messie Promis (a.s.) affirme aussi que si
l’obéissance est sincère elle générera une
lumière dans le cœur et l’âme en tirera un
grand délice. Cela s’applique certainement
à l’obéissance à une autorité spirituelle.
Chacun d’entre nous doit jauger son
obéissance à cette échelle : une lumière
a-t-elle pris naissance en son cœur ? Son
âme se délecte-t-elle de cette obéissance
? Chacun d’entre nous pourra jauger la
portée de son obéissance à la lumière de
ces préceptes. Jusqu’à quel point sommes-

nous obéissant à Dieu et à Son Prophète
(s.a.w.) et au Califat établi par le Messie
Promis (a.s.) ? Si après avoir obéit à Dieu
et à Son Prophète (s.a.w.) il n’acquiert
aucune lumière, selon le Messie Promis
(a.s.) cette obéissance ne lui sera d’aucune
utilité. L’on pourra certes instaurer la paix
et la tranquillité en obéissant au pouvoir
en place, cependant la lumière spirituelle
et le plaisir qui en découle se trouvent,
quant à eux, dans l’obéissance à l’autorité
spirituelle.
Le Messie Promis (a.s.) affirme aussi que
les efforts ne sont pas aussi nécessaires
que l’obéissance. S’il n’y pas d’obéissance
de la part de l’homme ses efforts ne
lui feront profiter d’aucun plaisir ou de
lumière spirituelle ni ne pourra-t-il trouver
la paix. Ceux qui sont fiers de leurs
prières et de leurs actes d’adorations
sans pour autant être obéissants ne
profiteront point des faveurs divines.
Le Messie Promis (a.s.) nous explique
aussi que l’obéissance exige le sacrifice
de son ego : il faut immoler son orgueil,
égorger son égocentrisme, calquer ses
désirs sur le plaisir de Dieu et de Son
Prophète (s.a.w.). Voilà comment atteindre
la norme requise dans l’obéissance. Le
Messie Promis (a.s.) indique aussi que
des idoles prennent naissance dans les
cœurs de grands mowahid, ceux qui
disent croire en l’existence d’un seul
Dieu et qui prétendent se souvenir de
Lui à tout instant. Ils peuvent clamer haut
et fort qu’ils adorent un seul Dieu, mais
la vanité, la fierté sont autant d’idoles
qui naissent dans leurs cœurs et qui les

mènent vers la désobéissance, même
quand il s’agit des faits mineurs. Le
Messie Promis (a.s.) nous explique aussi
que les compagnons du Saint Prophète
Muhammad (s.a.w.) n’ont profité des
bénéfices de leur ibadah qu’après avoir
fait preuve d’une obéissance des plus
sincères. Ces compagnons sont pour nous
autant d’exemples. Dans un hadith le Saint
Prophète Muhammad (s.a.w.) nous enjoint
d’obéir à notre Amir même s’il s’agit d’un
esclave abyssinien ou d’un individu à la
cervelle de la taille d’un raisin sec.
Le Messie Promis (a.s.) lie le progrès de
la nation avec l’obéissance expliquant
qu’aucune nation ne sera considérée
comme telle et l’esprit de la solidarité
et de l’unité ne sera point insufflé en ses
membres tant qu’ils n’adoptent pas les
principes de l’obéissance.
Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.)
affirme aussi que le progrès [du
musulman] dépend de sa relation
avec la djama’at, de l’observance des
préceptes de l’Imam de l’époque et
dans l’obéissance. Si les musulmans
d’aujourd’hui comprenaient ce grand
principe ils seront si puissants que
personne au monde ne s’opposera à eux.
Il incombe, de ce fait, à nous ahmadis de
nous évertuer à atteindre les normes les
plus excellentes dans l’obéissance.
Dieu énonce que l’obéissance
engendre des résultats excellents pour
les communautés spirituelles : toute
révolution est le fruit de l’obéissance.
Celle-ci, d’ailleurs, a accompli des prodiges
dans des régimes de ce monde.
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Signes en faveurs du
Mahdi et du Messie
Promis (a.s.)

A

Le cœur de ce juge qui était, de prime
abord, antipathique [à l’égard du Messie Promis
(a.s.)] changea quand il vit le visage de celui-ci.
Quoique le Messie Promis (a.s.) était présumé
coupable dans cette affaire le juge demanda
qu’on place une chaise à côté de lui et il invita
ensuite le Messie Promis (a.s.) à y prendre place.

extrait [...]

insi les ennemis voulaient
tuer le Messie Promis
(a.s.) mais celui-ci
était toujours sous la
protection d’Allah. Quant
à l’adversaire d’hier – s’il est noble de
caractère – il n’a d’autre recours que de
vendre son cœur au Messie Promis (a.s.).
Muhammad Hussain a comparu comme
témoin contre le Messie Promis (paix soit
sur lui) dans l’affaire Martyn Clark. Mais
voyez comment Dieu l’a humilié.
Le Dr Martyn Clark a accusé le Messie
Promis (a.s.) d’avoir commanditer son
assassinat. Des oulémas musulmans
l’ont soutenu dans sa démarche et
Muhammad Hussain a comparu comme
témoin à charge. Dieu avait prévenu le
Messie Promis (paix soit sur lui) qu’un
mollah se dressera contre lui. Il était
néanmoins essentiel de faire un effort
apparent pour que cette prédiction se
réalise. Molvi Fazl Din, l’avocat de Messie
Promis (a.s), raconte que quand il a voulu
poser une question qui aurait humilié
Maulwi Muhammad Hussain, le Messie
Promis (a.s) l’en a empêché. Pareilles
questions sont nécessaires lors des procès
afin de confondre les témoins, mais le
Messie Promis (a.s.) rejeta la demande
de son défenseur. Celui-ci insista que
cela affaiblirait le dossier de l’accusation
et que s’il ne la posait pas la défense
du Messie Promis (a.s.) sera en grande
difficulté : le Mollah Muhammad Hussain
se disait leader des musulmans et il fallait
démontrer qu’il mentait. Maulwi Fazl Din
Sahib, l’avocat du Messie Promis (a.s.),

la revue 60

n’était pas ahmadi : il était le chef de
file des Hanafites et un membre actif
de l’Anjuman-Luqmania : ses croyances
différaient de celles du Messie Promis
(a.s). Cependant toutes les fois que l’on
s’en prenait au Messie Promis (a.s) il
répliquait avec vigueur affirmant que
celui-ci possédait des nobles valeurs
inexistantes chez les autres oulémas ou
leader religieux.
La prophétie prédisait l’humiliation du
témoin qui voulait faire condamner le
Messie Promis (a.s.). Cependant celuici n’a point voulu que l’on pose une
question qui puisse le déshonorer. Dieu
l’avait d’ores et déjà informé de son
humiliation et a démontré la noblesse
de caractère du Messie Promis (a.s.) en
rehaussant son statut au yeux de son
avocat non-ahmadi.
Le cœur de ce juge qui était, de prime
abord, antipathique [à l’égard du Messie
Promis (a.s.)] changea quand il vit le visage
de celui-ci. Quoique le Messie Promis
(a.s.) était présumé coupable dans cette
affaire le juge demanda qu’on place une
chaise à côté de lui et il invita ensuite le
Messie Promis (a.s.) à y prendre place.
Quand le Maulvi Muhammad Hussain
se présenta pour son témoignage il
s’attendait à voir le Messie Promis (a.s.) en
menottes sinon debout en disgrâce. Il était
fou de rage en voyant l’honneur conféré
au Messie Promis (a.s.) et exigea qu’on
lui apporte une chaise, clamant qu’on
lui en offrait lors de ses visites chez le
gouverneur et que d’ailleurs il appartenait
à une famille noble. Le juge répliqua que

tout balayeur à droit à une chaise chez
le gouverneur et que le mollah était
dans son tribunal. Mirza Saheb, ajouta-t-il,
appartient à une lignée noble et son cas
est différent.
Voilà en somme la transformation qui
s’opéra en la personne du Capitaine
Douglas lui qui, avant le procès, avait
promis de faire condamner le Messie
Promis (a.s.), lui dont l’hostilité à son
encontre n’était pas des moindre, une
hostilité qui avait un relent d’antipathie
religieuse, car quelques jours auparavant
il se plaignait du fait que le Messie Promis
(a.s.) avait outragé son « Dieu » et que
personne n’avait osé jusqu’à présent le
faire condamner. Quand on lui présenta
le dossier il voulut lancer un mandat
d’arrêt à l’encontre de la personne du
Messie Promis (a.s.). Son subalterne lui
fit comprendre que selon la procédure
il ne pouvait qu’émettre une citation à
comparaître. Un inspecteur de police du
nom de Jalal Ud Din qui, quoique n’étant
pas ahmadi, avait de la sympathie pour
le Messie Promis (a.s.), avait lui aussi fait
remarqué au juge qu’émettre un mandat
d’arrêt serait le comble de l’injustice. Ce
fut ce même inspecteur qui vint présenter
au Messie Promis (a.s.) la citation à
comparaître à Qadian.
Le Messie Promis (a.s.) se présenta à
la date de l’audition à Batala. Une foule
passionnée par cette affaire s’était
amassée à l’extérieur du tribunal. Le
plaignant était un certain Dr Martyn Clark,
né d’une mère d’origine pachtoune et
d’un père anglais ; il était d’ailleurs le fils

adoptif d’un anglais. Le mollah Muhammad
Hussain se présenta comme témoin à
charge : cependant une cuisante défaite
attendait les adversaires du Messie Promis
(a.s.). Quand le mollah furibond réclama
au juge sa chaise, celui-ci le somma de
se mettre au fond [de la salle] avec les
chaussures. L’un des employés du tribunal
mena par le bras le mollah déconfit à
l’endroit indiqué. Craignant que la foule
n’ait vent de son humiliation il se plaça
dans le couloir et s’accapara d’une chaise
libre qui s’y trouvait, se disant qu’en le
voyant ainsi assis, on croirait qu’on lui avait
fait l’honneur d’une chaise à intérieur. Mais
l’employé, appréhendant la colère du juge,
avait vite fait de demander au mollah de
libérer cette chaise.
Les gens, à l’extérieur, avaient étalé leurs
tapis et attendait le verdict. Le mollah,
voyant un espace libre prit place sur le
tapis d’un certain Mian Muhammad Baksh
qui n’était pas encore ahmadi à l’époque.
Ce dernier en repoussa le mollah,
affirmant qu’il l’avait souillé et le fustigeant
de s’être présenté comme le témoin des
chrétiens. C’est ainsi que Dieu humilia
ledit Mollah Muhammad Hussain.
Le fait qu’Allah innocente le Messie
Promis (a.s.) d’entre les mains d’un
adversaire est un soit un signe clair.
D’ailleurs Allah montra d’autres signes
évidents à Sir Douglas, signes dont il se
souvint jusqu’à sa mort. Le deuxième
Calife rencontra le magistrat en 1924 lors
de son passage à Londres. Un certain
Ghulam Haider, qui travaillait comme
premier clerc auprès du juge raconta

qu’après [la première] audition ce dernier
lui demanda de réserver sur le champ
une cabine dans le train en partance pour
Gurdaspur. Ghulam Haider raconte : «
Quand je suis sorti de la gare j’ai vu Sir
Douglas faisant des va-et-vient, le visage
inquiet. Je lui ai demandé de prendre place
dans la salle d’attente. » Il répondit : « S’il
vous plait laissez-moi tranquille. Je ne vais
pas bien du tout. » Je lui en demandai la
raison afin que je puisse lui venir en aide.
». « Depuis que j’ai vu Mirza Saheb, ajouta
le magistrat, je vois comme un ange qui
indique dans sa direction et qui dit qu’il
est innocent. Quand je vais dans un coin
je vois le visage de Mirza Saheb et quand
je vais dans un autre, je le vois encore. Il
m’assure qu’il est innocent et que tout
cela n’est que mensonge. Si cela continue
je deviendrais fou. » Ghulam Haider
ajouta : « Asseyez-vous dans la salle
d’attente. Vous serez en compagnie du
commissaire Lemarchand qui pourra vous
changer les idées. » Le juge raconta son
calvaire au commissaire de police et lui
demanda de trouver une solution. Celuici dit au juge qu’il était le seul à blâmer
pour cette situation car il avait confié, aux
soins des chrétiens, le présumé assassin
qui accusait le Messie Promis (a.s.) d’avoir
commandité le meurtre du Dr Clark. Il
fallait, selon lui, le remettre à la police, car
il viendra répéter au tribunal tout ce que
les chrétiens lui avaient appris.
C’est ainsi que le juge confia Abdul Hamid
à la police. Le même jour ou le lendemain
il avoua qu’il avait menti sur toute la ligne.
Il raconta comment les prêtres l’avaient

incité à accuser le Messie Promis (a.s.) et
lui avait demandé d’inscrire, sur la paume
de sa main, le nom de Qutbudine Saheb,
un artisan ahmadi d’Amritsar, vers qui le
Messie Promis (a.s.) l’aurait supposément
envoyé. Quand lors de l’interrogatoire le
juge lui demandait le nom de cet ahmadi,
Abdul Hamid regardait sa main. C’est ainsi
que le commissaire de police découvrit
la vérité et Sir Douglas innocenta le
Messie Promis (a.s.) [lors de la deuxième
audience]. Le deuxième Calife raconte
un autre signe qu’avait vu Sir Douglas. Il
était un jour chez lui en train de raconter
toute l’histoire du procès lorsque le fils
du prêtre Warith Din vint l’informer de
la mort de ce dernier. Warith Din était
l’instigateur principal de toute cette affaire
: il voulait en fait plaire au Dr Martyn
Clark. Le Capitaine Douglas connaissait
Warith Din mais pas son fils. C’était en
effet fort étrange qu’à l’instant même
où il évoquait son nom son fils se soit
présenté pour l’informer de son décès.
Sir Douglas racontait cet incident à
tous les ahmadis qu’il rencontrait parmi
lesquels Chaudhry Fateh Mohammad Sial,
Chaudhry Muhammad Zafrullah Khan et
au deuxième Calife lui-même, en 1924,
environs 32 ans après l’affaire. En 1953,
lors d’une deuxième visite à Londres le
Calife tenta de rencontrer Sir Douglas ;
mais celui-ci s’excusa en raison de son âge
avancé et de son infirmité. Et il décéda
quelques temps plus tard à l’âge de 93
ans. Le deuxième Calife regretta de ne pas
avoir envoyé une voiture le prendre ou de
ne pas lui avoir rendu visite.
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Sermon du 19 décembre 2014, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

Actes de terrorisme et
tragédie au Pakistan

O

L’état islamique (ou Daesh) a tué des milliers de gens. Ils ont
exécuté des centaines de femmes et de jeunes filles pour la simple
raison qu’elles refusaient de se marier avec eux. Toutes ces horreurs
donnent le vertige à celui qui connaît la réalité de l’Islam : pourquoi
toutes ces atrocités commises au nom de l’Islam ? Cela le bouleverse,
il se demande au nom de quel précepte de l’Islam on est en train de
commettre ces actes ? Est-ce au nom du Dieu Gracieux, Compatissant
et Miséricordieux, Celui dont la compassion dépasse l’imagination de
l’homme ? Est-ce au nom de ce Prophète (s.a.w.) à qui Dieu a conféré le
titre de miséricorde pour l’humanité ?

extrait [...]

n ne commet pas, en
apparence, dans le
monde non musulman
autant d’actes cruels et
barbares perpétrés dans
les pays dit « musulmans ». Si jamais des
atrocités sont commises dans les pays
développés ou non musulmans celles-ci
sont suivies de vives condamnations, que
les auteurs soient des fonctionnaires, des
groupuscules ou des particuliers. D’ailleurs
un incident qui s’est produit récemment
aux Etats-Unis a été suivi de vives
protestations.
Autant l’Islam prône l’affection, l’amour et
la fraternité, autant les états musulmans,
ces groupes ou organisations qui se
revendiquent de l’Islam commettent des
atrocités afin d’assouvir leurs ambitions
personnelles : ou ils le font au nom de
la paix ou de l’Islam. En somme leurs
actions contredisent les enseignements
de l’Islam. Aujourd’hui toute une
multitude d’organisations extrémistes
s’est formée au nom de cette religion
ou pour l’application de la shariah, des
organismes qui commettent des exactions
si abominables qu’on se demande si ces
sont des hommes ou des bêtes pires que
des animaux et d’apparence humaine qui
en sont coupables.
Quelques jours de cela on a commis une
atrocité, voire c’est un acte qui mérite
d’être qualifié du pire exemple de la
barbarie et de la sauvagerie [à Peshawar
au Pakistan]. C’est une abomination qui
nous dressent les cheveux sur la tête, qui
émeut l’humanité en nous, qui consterne
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toute personne ayant la moindre once
d’humanité et qui la bouleverse. Il y a
de cela un peu plus de quatre ans déjà,
ces mêmes types de personne avaient
commis pareils actes sanguinaires dans
nos mosquées à Lahore. Une chaîne de
télévision du Royaume-Uni, probablement
la BBC, a cité les cinq pires attaques
terroristes perpétrées ces dernières
années au Pakistan : cette liste comprenait
aussi les attentats contre nos mosquées
à Lahore. Le gouvernement pakistanais
ne s’est point senti concerné par notre
profonde tristesse et par cette atrocité
commise à notre encontre. Il n’a point
trouvé nécessaire d’exprimer sa sympathie
[à notre égard] ou sa consternation.
D’ailleurs la grande majorité de la
population – par peur des mollahs peut
être – ne l’a pas fait non plus.
Nous ahmadis nous ressentons une
grande compassion pour l’humanité et
la souffrance humaine nous bouleverse.
D’ailleurs [les victimes de l’attaque de
Peshawar] étaient nos compatriotes
et peut être qu’elles étaient tous des
musulmans pour lesquels nos cœurs
débordent de compassion. L’attaque
contre cette école au Pakistan nous a
fort tourmentée et nous ressentons une
grande compassion pour les victimes
étant donné qu’ils étaient des musulmanes
et des compatriotes, pour nous les
Pakistanais.
La barbarie a atteint son comble dans cet
attentat : la plupart des victimes étaient
des enfants innocents, dont certains
avaient entre 5 et 13 ans. Il s’agissait

d’enfants de 5 ou 6 ans qui ignoraient
peut être tout du terrorisme, ou de
la différence entre musulmans et non
musulmans : mais on a pris leur vie de
la manière la plus atroce. Qu’Allah leur
accorde Son pardon et Sa miséricorde,
patience et persévérance à leurs parents.
Ces enfants ont été victimes de cette
atrocité tout simplement parce que
des soi-disant défenseurs de la shariah
voulaient se venger de l’armée du Pakistan.
Quel est cet Islam et quelle est cette
shariah ? Le Saint Prophète Muhammad
(s.a.w.) a strictement interdit de tuer les
enfants et les femmes des non musulmans
au cours des batailles. Quand il a
réprimandé un de ces compagnons pour
la mort d’un enfant juif lors d’un conflit le
compagnon en question a répondu : « O
Prophète d’Allah ! C’était l’enfant d’un juif.
Il a été tué par mégarde et ce n’est point
là quelque chose de grave. » Le Saint
Prophète Muhammad (s.a.w.) a répliqué :
« Est-ce qu’il n’était pas l’enfant innocent
d’un homme [comme toi] ? » C’est là en
somme le degré du respect de la sainteté
de la vie humaine que nous enseigne le
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). Voilà
d’une part le modèle parfait du Saint
Prophète Muhammad (s.a.w.) et d’autre
part les œuvres de ceux qui commettent
ces infamies au nom de l’Islam. En tout cas
tout le monde a condamné cette barbarie,
que l’on soit musulman ou pas. L’église
anglicane vient d’ordonner sa première
évêque femme ici au Royaume-Uni. Avant
la cérémonie cette dernière a exprimé
sa profonde tristesse à la mémoire des

victimes de cet attentat et a observé une
minute de silence et ils ont prié à leur
manière. Ainsi cet attentat a meurtri toute
personne, quelque soit sa religion. Mais
ces prétendus musulmans annonçaient
fièrement qu’ils en étaient les auteurs
affirmant que 3 ou 4 groupes avaient
mené cette abomination de concert et
qu’ils n’en ressentaient pas le moindre
remords.
Toute personne imbue d’une once
d’humanité a exprimé sa profonde
consternation et comme je l’ai dit le
cœur d’un ahmadi déborde de sympathie
à l’égard de l’humanité. Nous sommes,
à tout instant, prêts à faire montre de
sympathie à l’égard de l’humanité. Le
moindre attentat nous meurtri le cœur.
Dans les lettres que j’ai reçues récemment
d’aucuns disaient que cet attentat les a
bouleversé et troublé pendant toute la
journée. C’est là une vérité. Moi-même
j’en ai été profondément affecté pendant
toute la journée ; et quand on passe
par pareilles émotions l’on ne peut que
prier pour la destruction de ces infâmes.
Qu’Allah débarrasse au plus vite ce pays
de ces barbares et de ces infâmes, qu’Il
en débarrasse tout le monde musulman.
Cette sauvagerie ravive les blessures des
atrocités commises contre les ahmadis ;
nous sommes tout aussi profondément
triste pour ces enfants innocents. Qu’Allah
accorde patience et persévérance à ceux
d’entre eux qui ont perdus leurs parents
et qu’Il soit leur soutien. Comme je l’ai
expliqué la plupart des pays musulmans
sont dans la tourmente de l’extrémisme

et sont le théâtre de ces atrocités. Cela
ne se limite pas qu’au Pakistan. On est en
train d’en commettre en Iraq, en Syrie,
en Libye. Le plus grand crime est que l’on
commet toutes ces horreurs au nom de
Dieu et de Son Prophète (s.a.w.). Selon un
récent rapport le conflit entre l’état syrien
et les rebelles sunnites a coûté la vie à
environs 130 000 personnes en Syrie,
dont 6 600 enfants. Plus d’un tiers étaient
des civils.
L’état islamique (ou Daesh) a tué des
milliers de gens. Ils ont exécuté des
centaines de femmes et de jeunes filles
pour la simple raison qu’elles refusaient
de se marier avec eux. Selon d’autres
rapports le nombre de victimes est
encore plus important. Toutes ces
horreurs donnent le vertige à celui qui
connaît la réalité de l’Islam : pourquoi
toutes ces atrocités commises au nom de
l’Islam ? Cela le bouleverse, il se demande
au nom de quel précepte de l’Islam on est
en train de commettre ces actes ? Est-ce
au nom du Dieu Gracieux, Compatissant
et Miséricordieux, Celui dont la
compassion dépasse l’imagination de
l’homme ? Est-ce au nom de ce Prophète
(s.a.w.) à qui Dieu a conféré le titre de
miséricorde pour l’humanité ? Est-ce au
nom de cette shariah qui préconise la
justice, même à l’égard de l’ennemi ? Allah
déclare en effet :
« Ô vous qui croyez ! Soyez fermes dans
la cause d’Allāh en portant témoignage
avec justice. Et ne laissez pas l’hostilité
d’un peuple vous inciter à agir autrement
qu’avec justice. Soyez toujours équitables,

car l’équité est plus près de la piété. Et
craignez Allāh. Assurément, Allāh est Très
Conscient de ce que vous faites. » (Saint
Coran, chapitre 5, verset 9)
Dans ce verset Allah a élevé la norme
de la justice dont doit faire preuve le
croyant. L’hostilité d’un peuple ne doit
pas vous pousser à être injuste ; s’il en
ainsi il n’y aura aucune foi en vous. Soyez
un tel exemple de justice qui montrera
aux autres les beaux enseignements
de l’Islam. Votre exemple de justice et
de vertu doit témoigner en faveur des
beaux enseignements de l’Islam, afin que
personne n’ose pointer du doigt cette
religion.
Si seulement les soi-disant musulmans
pouvaient accomplir leur introspection et
se demander si leurs exemples attirent
les non musulmans vers les préceptes
de l’Islam. Or nous constatons que leurs
actions n’ont de cesse de repousser leurs
coreligionnaires de l’Islam. Les enfants
qui ont vu leurs amis mourir sous les
balles des terroristes considéreront-ils ces
derniers comme des musulmans ? S’ils le
font ils se demanderont si c’est cela l’Islam
qu’ils ont accepté.
Ainsi ces infâmes ne se contentent pas
de commettre des actes de barbarie
et des atrocités : ils sont aussi en train
de détruire les générations futures et
les éloigner de l’Islam. Si seulement ces
prétendus oulémas qui ont engendré ces
groupes terroristes au nom du Jihad et du
sectarisme pouvaient changer de direction
et présenter aux nouvelles générations
l’Islam véritable
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AHMADAS SE TROUVA DANS LE
BESOIN, MÊME DANS LES NÉCESSITÉS
ÉLÉMENTAIRES DE LA VIE. BIEN QU’IL EÛT
DROIT À UNE PART ÉGALE AUX BIENS LAISSÉS
PAR SON PÈRE, EN VOYANT L’AMOUR
DE SON FRÈRE POUR LES BIENS DE CE
MONDE, JAMAIS IL N’EXIGEA SA PART ET SE
CONTENTA DU MINIMUM DE NOURRITURE
ET DE VÊTEMENTS, ET C’EST AINSI QUE
SOUS AUCUNE CONTRAINTE, AHMADAS
DONNERAIT VOLONTIERS SON MANTEAU
À CELUI QUI NE LUI DEMANDERAIT QUE SA
CHEMISE.

Chapitre 6
Après la mort de son père

M

irza Ghulam Murtaza
était parvenu à
regagner les droits de
propriété sur Qadian et
quelques villages voisins
en dépensant une très grosse somme
d’argent de sa poche. Mais par la bêtise
de son mukhtar (avocat en Inde au 19ème
et au début du 20ème siècle), les noms de
tous les membres de sa famille furent
également inscrits comme propriétaires11
dans les documents officiels.
Ces derniers avaient refusé de se
joindre à Mirza Ghulam Murtaza dans
ses efforts pour recouvrer le domaine
ancestral parce qu’ils n’avaient aucun
espoir qu’il ne réussisse; ils n’avaient,
par conséquent, rien contribué à la
dépense en question. Ils lui avaient même
clairement fait comprendre que tout ce
qu’il y gagnerait lui appartiendrait et qu’ils
n’auraient aucune revendication dessus.
Mirza Ghulam Murtaza demeura donc
l’incontestable propriétaire du bien tant
qu’il vécut et personne n’eut le courage
d’exiger quoi que ce soit de lui. Mais après
sa mort, ils intentèrent un procès contre
Mirza Ghulam Qadir et Ahmadas pour
faire valoir leurs droits de propriété, à
l’instigation de Mirza Imam Din.
Ahmadas pria Dieu dans le but de gagner
le procès contre les plaignants, mais
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reçut une révélation à l’effet que Dieu
accepterait ses prières, à l’exception
de celles concernant sa famille. Sur ce,
Ahmadas réunit toutes ses relations et
leur communiquèrent la volonté de
Dieu, qui lui avait été révélée, et tenta
de dissuader son frère de poursuivre le
procès. Mais Mirza Ghulam Qadir était
tellement convaincu de sa victoire finale
qu’il ne prêta pas beaucoup d’attention
aux conseils d’Ahmadas. L’excuse derrière
laquelle il se réfugiait était que beaucoup
d’argent avait déjà été dépensé et que les
procédures auraient pu être arrêtées si
Ahmadas le lui avait conseillé plus tôt.
Le premier tribunal trancha l’affaire en sa
faveur, mais la Cour suprême statua en sa
défaveur et il dut s’acquitter de tous les
frais. Ce fut pour lui un grand choc et une
amère déception. En fait, les descendants
de Mirza Tasadduq Jilani and Mirza Ghulam
Ghaus avaient vendu leurs parts de la
propriété à Mirza A’zam Baig de Lahore,
qui payait les frais de justice. La bonne
marche à suivre, de l’avis d’Ahmadas, aurait
été que son frère fasse valoir son droit
de préemption sur Mirza Baig Azam de
Lahore, mais ce dernier ne l’écouta pas et
dépensa des milliers de roupies et perdit
malgré tout la propriété. Il ne renonça pas,
cependant, à la jouissance réelle du bien
durant sa vie. Ce fut Ahmadas qui, après sa

mort en 1883, demanda à son fils, Mirza
Sultan Ahmadas, de rendre le bien, selon le
décret, ce qu’il fit.
MIR NASIR NAWABra
Mir Nasir Nawabra12 de Delhi était un
fonctionnaire du gouvernement qui
travaillait dans le département des canaux.
Il avait déjà travaillé sur le canal qui coule
du côté ouest de Qadian.
Mir Nasir Nawab fit la connaissance
de Mirza Ghulam Qadir quand celuici effectuait des travaux sur ce même
canal. Une fois, la femme de Mir Sahib
fut indisposée et Mirza Ghulam Qadir
lui suggéra de la ramener consulter son
père, qui était un médecin chevronné à
Qadian. Mir Sahib ramena donc sa femme
à Qadian et consulta Mirza Sahib qui lui
prescrivit une ordonnance et lui fit part
à cette occasion de sa visite à Delhi pour
étudier la médecine.
Le Manshur-e-Muhammadi, Vol. 3, n° 24, en
date du 13 Ramadan 1291 (25.10.1874)
contient une note de Mirza Sultan
Ahmadas à l’effet que grâce aux efforts de
Mir Nasir Nawab, un hindou de Sathyali,
Bansi Dhar de nom, qui était alors le
secrétaire du maître d’ouvrage du canal,
avait été converti à l’Islam et avait été
attribué le nom musulman d’Abdul Haq.
Mir Sahib et son épouse aperçurent

Ahmadas pour la première fois alors qu’il
était en train de lire le Coran dans une
petite salle au rez-de-chaussée. Ils étaient
loin de réaliser l’importance de leur
courte visite à Qadian à ce moment-là. Ils
étaient venus pour consulter un médecin,
après quoi ils repartirent. Mais cette
introduction s’avéra être la graine qui fit
germer une relation des plus intimes entre
ces deux illustres familles. Le fils de leur
médecin dont ils eurent un aperçu était
celui qui allait devenir leur gendre.
Mirza Ghulam Murtaza était décédé
depuis un an quand ils revinrent pour
la deuxième fois à Qadian. Ce fut à
l’invitation de Mirza Ghulam Qadir une
fois de plus que la visite eut lieu. Ils
étaient hébergés à Tatla, un petit village
près Qadian. Mirza Ghulam Qadir leur
offrit sa maison à Qadian, leur disant
que Tatla n’était pas en aucune façon un
endroit approprié pour eux. Lui-même
avait habité à Gurdaspur et il leur apprit
qu’Ahmadas ne rentrait pas beaucoup à
la maison, et qu’ils s’y sentiraient donc
comme chez eux. Mir Sahib accepta et
vint à Qadian. Mirza Ghulam Qadir avait
l’habitude de leur rapporter de petits
présents quand il rentrait à la maison de
Gurdaspur et Mir Sahib et son épouse
lui rendait la pareille. Un jour, des shami
kebabs (un plat spécial composé de

viande rôtie habituellement haché et
préparé avec des épices) furent préparés.
Comme Mirza Ghulam Qadir était absent,
les kebabs furent envoyés à la place à
Ahmadas, son frère cadet, qui apprécia
comme il le dut cet acte de bonté et
le reconnut à sa juste valeur. Cela en
occasionna d’autres de la part de Mir
Sahib et de sa femme. Mais lorsque la
femme de Mirza Ghulam Qadir eut vent
de cela, elle se mit très en colère, car elle
était mal disposée à l’égard d’Ahmadas en
ces jours. Comme elle était la maîtresse
de maison, Ahmadas dut endurer
beaucoup d’inconvénients et faire face à
plein de désagréments à la maison. Mais il
endura le tout avec sérénité, patience et
courage.
Ahmadas se trouva dans le besoin, même
dans les nécessités élémentaires de la
vie. Bien qu’il eût droit à une part égale
aux biens laissés par son père, en voyant
l’amour de son frère pour les biens de
ce monde, jamais il n’exigea sa part et
se contenta du minimum de nourriture
et de vêtements, et c’est ainsi que sous
aucune contrainte, Ahmadas donnerait
volontiers son manteau à celui qui ne
lui demanderait que sa chemise. À une
occasion, Ahmadas réclama une petite
somme d’argent à son frère pour payer
l’abonnement à un journal, mais ceci lui fut

refusé sous la raison que s’abonner à un
journal était une extravagance. L’attitude
de son frère donne une idée des
difficultés qu’Ahmadas souffrit volontiers;
et donc il connut la pauvreté commune à
tous les hommes saints.
Mir Sahib et son épouse furent très
impressionnés par la pureté et la piété du
caractère d’Ahmadas et discutaient entre
eux de ses vertus en des termes très
amènes. Il a déjà été mentionné que Mirza
Imam Din avait fait une tentative avortée
d’assassinat sur Mirza Ghulam Murtaza.
Il semble qu’il y avait des tensions entre
les deux branches de la famille. La force
et la puissance de Mirza Ghulam Murtaza
gardèrent, cependant, tous les éléments
turbulents sous contrôle; mais il demanda
à son fils aîné, Mirza Ghulam Qadir,
d’être sur ses gardes leur concernant.
Quand il décéda, Imam Din, comme
cela a été mentionné précédemment,
excita les autres membres de la famille
et les contentieux commencèrent. Par
conséquent, les cousins d’Ahmadas furent
une source constante de problèmes pour
lui. En fait, ils s’avérèrent être ses ennemis
les plus acharnés. Ils formaient une bande
vraiment odieuse. Ils se livraient à tous
les vices et n’avaient aucun scrupule.
Leur pire trait de caractère était qu’ils
ridiculisaient la religion et ne croyaient
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DANS LES COLONNES DU MANSHUR-E-MOHAMMADI
(IMPRIMÉ À BANGALORE À PARTIR DU 25 AOÛT, 1872) EN
DATE DU 25 DHIQA’DA 1294 AH, N ° 33, VOL. 6, AHMADAS
FIT UNE ANNONCE IMPORTANTE. IL Y DÉCLARA QUE LA
VÉRITÉ DANS TOUTES LES RELATIONS HUMAINES ÉTAIT
LE FONDEMENT DE TOUTES LES AUTRES VERTUS ET
QUE L’ON POUVAIT JUGER DE LA VALEUR RÉELLE D’UNE
RELIGION PAR LA MESURE DE L’ACCENT QUE CELLE-CI
MET SUR LA VÉRITÉ. APRÈS VINGT ANS DE RECHERCHE,
DIT-IL, IL EN ÉTAIT VENU À LA CONCLUSION QU’IL N’Y
AVAIT AUCUNE AUTRE RELIGION DANS LE MONDE QUI
SOULIGNAIT L’IMPORTANCE DE CETTE VERTU DANS LA
MESURE QUE LE FAISAIT L’ISLAM.

pas en Dieu. Et ce fut ce qui les tenait
toujours à couteaux tirés avec Ahmadas. Ils
riaient, se moquaient de lui et firent tout
pour entraver son travail. C’est la raison
pour laquelle la femme de Mirza Ghulam
Qadir, Hurmat Bibi, qui était la sœur de
l’Imam Din, n’aimait pas Ahmadas. Et en
fait, c’était en raison de ces sentiments
tendus qu’Ahmadas était indifférent envers
sa propre femme, également nommée
Hurmat Bibi, la mère de Mirza Sultan
Ahmadas et Mirza Ahmad Fadl. Son frère
(Mirza Ali Sher) était marié à la sœur de
Mirza Ahmad Baig, le beau-frère de l’Imam
Din. Fadl Ahmad était marié à la fille de
Mirza Ali Sher. Ses propres penchants
allaient également vers l’Imam Din et son
parti. Elle n’avait aucun attachement à la
religion et fut toujours attirée par la vague
dominante de ridicule blasphématoire
que l’Imam Din et ses amis portaient
sans cesse sur la religion et sur Ahmadas.
Par conséquent Ahmadas ne pouvait pas
s’entendre avec elle. Il avait cessé de lui
rendre visite et à toutes fins pratiques
vivait une vie solitaire. Il continuait,
cependant, à prendre des dispositions
pour s’occuper d’elle. Les justes sont
à jamais persécutés pour l’amour du
royaume de Dieu. Un vrai saint se réjouit,
en fait, qu’il ait été appelé à supporter une
telle souffrance pour la gloire de Dieu. Et
oui, il en était de même pour Ahmadas à
cet égard.
Ahmadas n’était pas un homme de ce
monde et lui a toujours tourné le dos,
mais il n’était jamais le dernier pour servir
les meilleurs intérêts de la société. Il
était toujours prêt à protéger l’honneur
des faibles. Il vint à Qadian en 1877 un
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vagabond nommé Sadhu qui se mit à
accomplir des exercices physiques en
public et faire des démonstrations de sa
force musculaire. Les hindous crédules
commencèrent à le considérer comme
Hanuman. En vérité, c’était un fainéant
totalement immoral qui attirait à lui
tous les malveillants du quartier. Un
Arya, Kishan Singh, étudiait la médecine
avec Ahmadas. Il vint à lui et lui dit que
le grand Mirza, le père d’Ahmadas, était
mort et que Mirza Ghulam Qadir, son
frère aîné, était entré dans le service. Par
conséquent, ils ne pouvaient rien faire
en la matière et que rien ne pouvait
être attendu d’Ahmadas parce qu’il ne
prenait jamais d’intérêt à ces affaires. Alors
Ahmadas demanda à Kishan Singh ce qu’il
s’était passé. Il informa Ahmadas du Sadhu
et de l’influence immorale qu’il exerçait
tout autour. Ahmadas était incité à agir et
fit immédiatement venir le Chaukidar du
village et lui donna l’ordre que le Sadhu
devrait quitter Qadian sur le champ.
L’ordre fut donné sur un ton si autoritaire
et déterminé que personne ne pouvait
le contredire et le Sadhu dut partir tout
de suite. Il prouva ainsi que le véritable
pouvoir émane de la justice.
La disposition morale d’Ahmadas était
très élevée. Sa principale préoccupation
dans la vie était le progrès spirituel. Mais
il n’était pas indifférent à la propreté
physique, dont on dit qu’elle est la voisine
de la sainteté. De sa propre personne, il
était scrupuleusement propre et toujours
un exemple pour tous à cet égard. Mais
son exemple ne fut pas toujours suivi.
En Inde, les normes d’hygiène n’étaient,
malheureusement, pas très élevées.

C’était peut être dû à la pauvreté et
au manque d’éducation ou juste une
question d’habitude établie de longue
date. Mais il est vrai que dans les zones
rurales, l’on voit tas après tas de saleté
et de crasse, non seulement au bord des
routes, mais également à proximité des
lieux d’habitation. Le cultivateur indien a
besoin de fumier pour ses terres et c’est
souvent ce qui cause la malpropreté dans
les villages. Puis, il y a une autre habitude
qui y est commune aux villageois et aux
citadins. Ils squattent et se soulagent
sur la voie publique et utilisent comme
latrines tout espace ouvert à proximité
de leurs magasins ou de leurs maisons.
Les gens de Qadian faisaient de même.
Ahmadas tenta de mettre fin à cette
nuisance et libérer son village de ces
genres de pratiques, mais il buta contre
les habitudes établies. Une fois, un haut
fonctionnaire du gouvernement envoya
une circulaire contenant des instructions
en matière d’hygiène. Ahmadas profita de
cette occasion et écrivit aux autorités
locales pour que la question soit confiée
à la police.
Un jour, Ahmadas fut victime d’une attaque
de dysenterie accompagné de coliques et
son état devint critique. Sh. Rahim Bakhsh,
le père de Muhammad Husain Maulawi,
vint de Batala pour s’enquérir sur son état
de santé. Il lui semblait que c’était une
épidémie. Ahmadas perdait beaucoup de
sang et devint si faible qu’il n’y avait pas
beaucoup d’espoir pour sa guérison. Sa
famille était désespérée. Après 16 jours
de souffrance, Dieu révéla un traitement
à Ahmadas. Il fut enjoint de se procurer
un bassin plein d’eau de rivière et de

sable, et de le frotter sur ses mains, son
visage, sa poitrine et son dos tout en
répétant constamment une prière en
arabe. Le processus de guérison fut lancé
et il eut un effet merveilleux. Il souffrait
d’une sensation de brûlure sur tout le
corps mais le traitement lui procura un
soulagement immédiat et il récupéra en
quelques minutes.
APPARITION D’AHMADAS EN
PUBLIC
Lorsque les points de vue de Dayanand
Saraswati, un Gujerati Brahman, (né à
Kathiawar en 1824 et mort à Ajmer, le 30
octobre 1883) furent pauvrement reçus
parmi les brahmanes à qui il les introduisit,
il se tourna vers les masses et établit des
Samajes dans diverses parties de l’Inde;
le premier à Bombay en 1875. En dépit
de ses efforts acharnés pour familiariser
les habitants de Bombay et l’U.P avec
les doctrines de sa foi, ils ne furent pas
couronnés d’un succès digne de ce nom.
Mais dans le Pendjab le cas était différent.
En deux mois, le mouvement commença
à se répandre dans toutes les classes.
Riches et pauvres, dit un historien, lettrés
et illettrés, athées et agnostiques, étaient
tous influencés par les enseignements de
la Swamiji. Il visita plusieurs villes dans le
Pendjab en 1877, dont Multan, Gurdaspur,
Rawalpindi, Jhelum, Wazirabad, Gujrat,
Gujranwala, Lahore, Amritsar, Jullundur,
Ludhiana et Ferozepur. Partout où il allait,
il donnait des conférences et tenait des
débats, et, par conséquent, de nombreux
Samajes furent établis.13 Ceci est la raison
pour laquelle Ahmadas consacra l’essentiel
de son attention ces en ces jours-là à
l’Arya Samaj.
Sharampat Ra’i (né en 1911 Bikrami
ou 1855 AD et est mort décembre 28
1932 AD) était le secrétaire de la Samaj
à Qadian qui était composée de 15
membres.14 Mirza Ghulam Qadir avait
pris toute la charge des affaires familiales
après la mort de Mirza Ghulam Murtaza.
Ahmadas était, donc, maintenant libre
de consacrer tout son temps au service
de Dieu. Sharampat Ra’i rencontrait
souvent Ahmadas et discutait de questions

religieuses avec lui. Mais le moment
arriva quand Ahmadas devait sortir en
public et exposer les erreurs de ce culte
nouvellement créé.
Dans les colonnes du Manshur-eMohammadi (imprimé à Bangalore à partir
du 25 août, 1872) en date du 25 Dhiqa’da
1294 AH, n ° 33, vol. 6, Ahmadas fit une
annonce importante. Il y déclara que la
vérité dans toutes les relations humaines
était le fondement de toutes les autres
vertus et que nous pouvions juger de la
valeur réelle d’une religion par la mesure
de l’accent que celle-ci met sur la vérité.
Après vingt ans de recherche, dit-il, il en
était venu à la conclusion qu’il n’y avait
aucune autre religion dans le monde qui
soulignait l’importance de cette vertu
dans la mesure que le faisait l’Islam.
Il offrit 500 roupies à tout suivant d’une
religion qui pourrait préparer une liste de
paroles tirées de ses écritures connues qui
pourraient dépasser, égaler ou atteindre
la moitié ou le tiers des extraits que lui
pourrait citer des écritures musulmanes
sur le sujet. Mais personne ne releva le
défi.
L’Arya Samaj publia une déclaration dans
le Vakil Hindustan, en date du 7 décembre
1877 à l’effet que :
« Les âmes qui existent sont infinies et
tellement nombreuses que même Dieu
ne connaît pas leur nombre; donc, ils
continueront à atteindre le salut pour
toujours et ne cesseront jamais d’exister. »
Ahmadas considéra celle-ci comme
une insulte directe au Tout-Puissant; et
était, par conséquent, incité à agir pour
défendre la gloire de Dieu. Il écrivit une
série d’articles contre cette croyance,
qui furent publiés dans le Safir-e-Hind
d’Amritsar du 9 février 1878 au 9 mars
1878. Swami Dayanand était en tournée
au Pendjab à ce moment là. Dans ses
articles, Ahmadas mit au défi la Samaj
de faire valoir leur position et offrit une
récompense de 500 roupies à toute
personne qui prouverait la véracité de
la déclaration ci-dessus. Les arguments
qu’Ahmadas mit en avant étaient si
concluants que L. Jiwan Das, secrétaire
de la Samaj centrale de l’ensemble du

Pendjab, fut contraint de publier un
communiqué dans lequel il déclarait que
la croyance démentie par Ahmadas ne
faisait pas partie des principes essentiels
de l’Arya Samaj. Il alla même plus loin.
Il dit dans la déclaration, publiée dans
le même journal, que les membres de
l’Arya Samaj ne se considéraient pas
comme des disciples aveuglés du Swami
Dayanand. Ils ne croyaient pas tout ce que
le Swami disait, à moins que ce qu’il disait
avait du sens. Ce fut un coup porté à la
position du fondateur de l’Arya Samaj15
lui-même, qui ne fit aucune tentative pour
se défendre. Ni ne pouvait-il répondre
aux articles d’Ahmadas. Il dut déclarer,
au contraire, que le nombre des âmes
n’était pas vraiment infini, mais que la
transmigration perpétuelle des âmes
était vraie. Il invita Ahmadas à un débat
sur le sujet dans une lettre et il envoya
également trois membres de la Samaj à
cet effet. L’invitation fut promptement
acceptée par Ahmadas, et ce dans une
lettre ouverte en date du 10 juin 1878
adressée à Swami Dayanand. Son
acceptation fut publiée dans le Brother
Hind de Lahore, en date de juillet 1878.
Ce journal était édité par Pandit Shiv
Nara’in Agni Hotri, qui commenta la lettre
comme suit: « Jusqu’à présent, l’Arya Samaj
croyait fermement aux enseignements de
Dayanand basés sur l’autorité des Védas,
à savoir que le nombre des âmes était
infini, mais il apparaît maintenant dans la
lettre d’Ahmadas que quand il réfuta cette
doctrine, Dayanand fut à la fin obligé de
déclarer que le nombre des âmes n’était pas
infini, même si la transmigration des âmes
était vraie. Quoi qu’il en soit, ce que nous
souhaitons observer ici est (1) Dayanand
avait convaincu ses partisans, sur l’autorité
des Védas, que le nombre des âmes
était infini et qu’ils étaient auto-existants;
et quand cette croyance fut réfutée, sa
confession que les âmes n’étaient vraiment
pas en nombre infini montre clairement que
Dayanand va à l’encontre des Védas. (2)
Si les Védas enseignaient vraiment ce que
Dayanand avait déclaré, il est certainement
une réflexion sérieuse sur sa position de
leader, dans la mesure où il peut tirer deux
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enseignements contradictoires des Védas. (3)
Si les Védas sont silencieux sur ce point, il y a
matière à réflexion sur les Védas… »
L’éditeur demanda également à
Bawa Nara’in Singh, secrétaire de la
Samaj, Amritsar, s’il soutiendrait le
Swami Dayanand maintenant qu’il
est en contradiction avec ses propres
enseignements comme il l’avait
fait auparavant en approuvant ses
enseignements précédents. Bawa ne
répondit pas.
Cela nous donne une preuve
supplémentaire de la manière
merveilleuse dans laquelle l’esprit de la
sagesse de Dieu descendit sur Ahmadas
pour appuyer son ministère; car comme
Jésus avant lui, il lui fut permis de réfuter
les erreurs des fausses autorités et de
ceux qui ne sont sages qu’en imagination,
dans leur propre vanité.
Malawa Mal (né en 1912 à Bikrami) était
un autre hindou qui entra en contact avec
Ahmadas. Leur association commença
comme suit: Un jour, Malawa Mal vint à
la mosquée Aqsa, accompagné de son
professeur, Pir Mohammed. Ahmadas
y était pour offrir les prières du Isha.
Lorsqu’il le lui demanda, Pir Muhammad
apprit à Ahmadas que Malawa Mal était le
fils de Sohan Lal de Qadian. Ahmadas tint
une courte conversation dans laquelle
il parla à Malawa Mal des beautés de
l’Islam. Après quelques jours, Malawa
Mal rencontra Ahmadas par hasard près
de sa maison et ce dernier lui demanda
de venir le voir de temps en temps. En
quelques mois, ils commencèrent à bien
se connaître. Malawa Mal déclara qu’il
aimait la compagnie d’Ahmadas parce
que c’était un homme juste et il y avait
toujours une atmosphère intellectuelle
et morale autour de lui. La vie d’un
homme juste est vraiment la leçon la plus
éloquente de la vertu. Pendant quelque
temps, Malawa Mal rencontrait Ahmadas
tous les jours après la prière de Zuhr
dans la mosquée Aqsa, puis après la prière
du matin. Outre la conversation religieuse,
Ahmadas avait l’habitude de raconter des
histoires morales. Parfois, ils avaient un
argument sur un point religieux, mais il
n’y avait jamais aucune amertume entre
eux. Les histoires qu’il racontait étaient
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de Mathnavi Maulana Rum ou Tadhkiratul
Auliya.
En 1877 ou 1878, Ahmadas écrivit un
article contre l’Arya Samaj pour souligner
la supériorité de l’Islam sur les autres
religions. Il envoya le manuscrit dans une
couverture ouverte aux extrémités à la
Vakil Press à Amritsar au taux prescrit
pour les journaux. Cela était autorisé
en vertu de l’article 12 de la Post Office
Act 14 de 1866. Mais dans ce paquet, il
y inclut également une lettre adressée
au directeur de la presse contenant
des instructions sur l’article. Envoyer
une lettre dans un paquet était contre
les règlements du bureau de poste.
La punition, selon le gouvernement
indien (notification n °: 2442 en date
du 7 décembre 1877 article 43), était
une amende de 500 roupies, voire un
emprisonnement de six mois (article
56 de la loi 14 de 1866). La presse
appartenait à Rulya Ram Vakil, un chrétien
fanatique. Y voyant là une occasion pour
persécuter Ahmadas par voie légale, Rulya
Ram ne perdit pas de temps pour mettre
la loi en marche contre lui. Ahmadas fut
convoqué à Gurdaspur pour répondre à
l’accusation. Il consulta des avocats et fut
informé que le seul moyen de s’en sortir
était de nier qu’il avait mis la lettre dans
le paquet. Ahmadas, cependant, refusa
résolument de dire quoi que ce soit en
dehors de la vérité. Aucun facteur ne
pouvait, à son avis, justifier le sacrifice de
la vérité, qui doit demeurer souveraine
dans toutes les affaires de la vie. Là-dessus,
Sh. Ali Ahmadas, son avocat refusa de
continuer à le défendre. Mais Ahmadas
n’était pas un lâche moral. Il apparut seul
devant le magistrat britannique pour se
défendre. Son armure était sa pensée
honnête et la simple vérité sa seule
compétence. Il dit la vérité au tribunal. Il
expliqua son action en ajoutant que le
contenu de la lettre n’était pas de nature
privée, comme elle ne contenait rien
d’autre qu’une information liée à l’objet
de l’article et qu’il avait pas l’intention
de frauder ou de causer des pertes
financières au bureau de poste. La vérité
alla droit au cœur du magistrat et les
arguments et l’éloquence des procureurs
ne furent d’aucune utilité. Ahmadas fut,

par conséquent, acquitté à Dina Nagar
parce qu’il tenait la vérité en plus haute
estime que toute autre qualité. Il était
courageusement véridique, respectueux
et viril.
Pandit Kharak Singh, membre de l’Arya
Samajb d’Amritsar, vint à Qadian en 1878
et voulait tenir un débat avec Ahmadas. Il
fut établi que l’objet du débat serait ‘La
transmigration’ et une comparaison des
Védas avec le Coran. En conséquence,
Ahmadas écrivit un papier16 qui fut lue lors
d’une réunion publique tenue à cet effet
dans la Takya Buddhan Shah. Le Pandit
tenta de formuler une réponse, mais
ne se sentit pas à la hauteur, perdit son
sang-froid et rentra chez lui, d’où il écrivit
à Ahmadas qu’il souhaitait poursuivre le
débat dans les colonnes d’un journal.
Ahmadas lui notifia rapidement sa
volonté et suggéra que les colonnes
de la Safir-e-Hind (Amritsar), du Brother
Hind (Lahore) ou de l’Arya Darpan
(Shahjahanpur) pourraient être utilisées
à cette fin. Il proposa également que
Rajab Ali, un missionnaire chrétien, et
Pandit Shiv Nara’in, un Brahmu Samajist,
soient nommés juges du débat, car cela
pouvait attirer l’attention du public et le
rendre plus intéressant, utile et fiable. En
publiant son papier, Ahmadas s’adressa
également aux personnes suivantes :
Pandit Kharak Singh, Pandit Dayanand,
Bawa Nara’in Singh, Munshi Jiwan Das,
Munshi Kanahiya Lal, Munshi Bakhtawar
Singh, rédacteur Arya Darpan, Babu Sarda
Parsad, Munshi Sharampat de Qadian et
Munshi Indarman. Il promit également une
réponse de 500 roupies. Le document
portait sur quatorze pages imprimées
et contenait six arguments à l’appui de
la thèse que Dieu est le Créateur de
l’univers, que les âmes humaines n’étaient
pas co-existantes avec Dieu, et qu’elles
étaient toutes créées par Dieu. Ainsi la
théorie de la transmigration ne pouvait
pas se tenir.
Pandit Kharak Singh semblait être dégoûté
des enseignements Aryas. Après un
certain temps, il accepta ouvertement
le christianisme et écrivit plusieurs
brochures contre les enseignements
Aryas. Il ne confronta plus jamais une
nouvelle fois Ahmadas tant qu’il vécut,

en dépit du fait qu’il avait été mis au
défi. N’est-il pas étrange qu’un membre
zélé de l’Arya Samaj, qui vient à Qadian
à l’invitation des Aryas locaux pour
opposer Ahmadas et défendre la Samaj,
est tellement dégoûté des propres articles
de sa foi qu’à la fin, non seulement il
la désavoue, mais dénonce également
ses enseignements en public? Il est vrai
qu’il ne devint pas musulman. Peut-être
n’avait-t-il pas assez de courage. Mais le
fait qu’après sa discussion avec Ahmadas,
il ne put continuer à croire dans les
doctrines Aryas, qu’il était venu défendre
à Qadian, est certainement la preuve de la
superficialité des doctrines Aryas.
Swami Dayanand écrivit dans son livre
Satyarath Parkash que les musulmans
traitaient ses coreligionnaires hindous avec
mépris et que le mot ‘hindou’ signifiait
esclave, etc.17 Comme c’était une thèse
très malicieuse, Ahmadas écrivit un article
publié dans Vakil, Amritsar, en 1879 ou
1881, dans lequel il réfuta cette idée
et démontra que le mot ‘Hindou’ était
utilisé pour désigner un ‘Indien’ bien avant
l’avènement même de l’Islam. Il cita la
littérature pré-islamique de l’Arabie pour
prouver l’utilisation du terme ‘Hindou’.
Il fut soutenu par Mahesh Chand et le
révérend Thomas Howell de Pind Dadan
Khan qui écrivit également des articles
dans la presse sur ce sujet.
Ahmadas écrivit un long article pour
réfuter la doctrine de la transmigration,
publié dans les trois numéros de la Bandu
Hindu de Lahore, daté février, mars et
avril 1879. Il envoya une autre partie de
l’article à l’éditeur de la revue, mais ce
dernier ne le publia pas car, comme il
l’écrivit dans son magazine, les Samajists
Arya n’avaient pas été en mesure de
répondre aux excellents arguments
qu’Ahmadas avait déjà mis en avant si
bien dans les éditions précédentes. Il est
intéressant de noter à cet égard que
Sharampat Ra’i de Qadian se hasarda
à venir sous les projecteurs en posant
comme un juge entre Ahmadas et les
Samjaists Arya. Il écrivit un article en
sa capacité personnelle et l’envoya à
l’éditeur de la Bandu hindou. Mais il dut
se sentir embarrassé lorsque l’éditeur
exposa publiquement son manque de

connaissance et ridiculisa le contenu de
l’article.
En 1879, Ahmadas eut une discussion
avec Shiv Nara’in Agni Hotri sur le sujet
de la ‘révélation’. Plusieurs lettres sur
le sujet furent échangées et il semble
qu’elles furent également publiées
plus tard dans les journaux. Agni Hotri
était un professeur de dessin à l’école
gouvernementale de Lahore. Il était
rédacteur et propriétaire du Hindu Bandu
et était considéré comme un chef de
file de la Brahmu Samaj (l’Eglise indienne
théiste fondée à Calcutta en 1828 par
Raja Ram Muhan Roy, né en 1774, mort
27/9/1833), une nouvelle secte qui nie
la révélation verbale. Sa discussion avec
Ahmadas dura du 21 mai au 17 juin 1879.
La situation de Kharak Singh fut répétée
dans le cas d’Agni Hotri. Plus tard dans
sa vie, il cessa d’être un membre de la
Brahmu Samaj. Merveilleuse en effet était
la transformation mentale qu’Ahmadas
apportait si mystérieusement dans
l’esprit de ses adversaires. Ils venaient se
battre pour leur cause, mais repartaient
convaincus de leur erreur. Quelle
puissance spirituelle devait posséder
Ahmadas! Agni Hotri avait nié la possibilité
même de la révélation divine et étudié
les écrits d’Ahmadas uniquement pour les
réfuter, mais un moment vint où il rompit
non seulement ses liens avec la Brahmu
Samaj, mais indiqua que lui-même était
le récipiendaire de la révélation divine
et plus tard, il fonda une nouvelle église
appelée la Dev Samaj. Qu’il eut raison
ou tort dans sa proclamation n’est pas
le propos ici, mais il ne peut pas être nié
que les écrits d’Ahmadas apportèrent un
changement si fondamental en lui que,
par un saut périlleux intellectuel, il se mit
à prêcher cette chose même qu’il avait
combattue auparavant. Il y a en effet en
cela ample matière à réflexion.
FIN
Suite dans le prochain numéro.
Chapitre 7
Il mise tout sur l’Islam

NOTES
11. Selon l’Accord de 1865, le domaine fut divisé en cinq
parts: deux cinquièmes revenaient aux descendants de
Mirza Tasadduq Jilani, deux cinquièmes à ceux de Mirza
Muhammad Gul et un cinquième à Mirza Ghulam Murtaza
en sa capacité de gestionnaire.
Les noms entre parenthèses sont ceux qui furent inscrits
comme propriétaires dans l’Accord de 1865.
12. Mir Saheb appartenait à une des familles Sayyid les
plus distinguées de Delhi et était un descendant du célèbre
homme saint, Khwaja Mir Dard, par sa fille. Cette famille
avait obtenu un grand Jagir des souverains moghols en
raison de ses hautes traditions dans la noblesse. Certaines
familles régnantes, comme celle de Luharu, donnaient leurs
filles en mariage aux membres de cette famille. Le fait que
Khwaja Mir Dard leur donna sa fille en mariage est aussi
une preuve de la position éminente dont elle jouissait et
du degré de respect avec laquelle elle était tenue à cette
époque.
Mir Sahib avait rejoint le département des canaux en 1866.
Son oncle, Nasir Hussain, travaillait à Lahore dans le même
département.
13. L’Arya Samaj fut proprement établi à Lahore, Rawalpindi
et Amritsar en 1877
Jhelum Mlultan, Ferozepur et Gurdaspur en 1878
Gujrat et Peshawar en 1881.
Delhi, Ludhiana, et Batala en 1882.
Rohtak et Maghiana en 1883.
Sialkot et Kohat en 1884.
Bhera et Muzaffergarh en 1885.
Hoshiarpur, Shahpur, Hazara, Pind Dadan Khan et Dera
Ismael Khan en 1886.
Qadian, Dina Nagar et Jhang en 1887.
14. Rapport administratif, Punjab.
15. Bawa Nara’in Singh Vakil, Secrétaire de l’Arya Samaj,
Amritsar, tenta de manière confuse de répondre à Ahmad
dans le Aftab-e-Punjab, de Lahore. Il suggéra également
une correction amusante dans le Safir-e-Hind, du 23 février
1878, à l’effet que le mot ‘amende’ devait être utilisée à la
place de ‘récompense’ et qu’Ahmadas devrait lui assurer de
sa capacité à payer le montant de 500 roupies. Ahmadas
apporta rapidement une réponse convenable et déclara
qu’il était tout à fait prêt à accepter les conditions de Bawa
Nara’in Singh. Il est significatif qu’Ahmadas inclut le nom
de Dayanand lui-même dans la liste des juges qui devaient
décider de l’attribution de la récompense de 500 roupies,
en donnant un compte rendu détaillé indiquant les motifs
de leur décision. On n’entendit cependant plus rien de Bawa
Nara’in Singh.
Munshi Gurdiyal, un professeur de collège à Chiniot écrivit
un article dans le Aftab-e-Punjab en date du 16 mai 1878.
Il y traitait de la croyance samajiste à l’effet que toutes les
âmes étaient incréées. Comme il mentionna Ahmadas dans
son article, ce dernier se retrouva obligé de lui écrire une
réponse qui fit taire le Munshi pour toujours.
Il peut également être mentionné ici que le Samaj fut
originellement fondée à Bombay en 1875, mais que ses
principes durent être révisées à Lahore en 1877. Même
alors une grande controverse fit rage dans le Samaj à
propos de la mesure dans laquelle les opinions exprimées
par Dayanand engageaient le Samaj. En 1892, il de
divisa en deux sections; certains membres maintinrent
qu’il était infaillible, tandis que d’autres affirmèrent que
les enseignements de Dayanand n’engageaient pas la
responsabilité de la Samaj et qu’un membre devait croire
dans les Dix Principes seulement et en rien d’autre. (voir
Arya Samaj par Lajpat Ra’i, Lahore, 1932, pp. 111-124).
16. Le Saint Coran est le guide parfait pour l’homme. Il
donne des raisons pour appuyer ses enseignements et
contient tout ce qui est nécessaire. Ahmadas mit en avant
17 points du Coran à ce sujet et affirma que ces excellents
enseignements étaient introuvables dans les Védas.
17. Ses mots étaient XXXXXXXXXXXX (Hindi Satyarath
Parkash, première édition, Star Press, Bénarès, 1875, chap.
3, p. 67). Ces mots ne figurent pas dans l’édition ultérieure
du livre.
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PEACE SYMPOSIUM DU ROYAUME-UNI
Le cinquième Calife de la Communauté Ahmadiyya,
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, discutant avec les
dignitaires, les invités et les médias occidentaux et asiatiques
après la cérémonie le 8 novembre 2014 à la Mosquée
Baitul Futuh à Londres.

PRIÈRE SILENCIEUSE
Le Calife dirigeant une prière silencieuse pour la session
de clôture de la 32ème Ijtema (Compétitions sportives
et spirituelles se déroulant sur trois jours) de la Majlis
Ansarullah (organisation auxiliaire regroupant les membres
âgés de 40 ans et plus) du Royaume-Uni le 19 octobre
2014.

BAPTÊME
Le Calife prononçant le tout premier sermon à
la Mosquée Maryam, la première mosquée de la
Communauté Ahmadiyya en Irlande à Galway.

INVITÉ D’HONNEUR AU
PARLEMENT IRLANDAIS
Invité au Parlement irlandais le 24 septembre 2014, le
Calife a observé les débats parlementaires depuis les
galeries des deux chambres, basse et haute, du Parlement.
Dans la Chambre basse, il a assisté aux Leaders questions.
(Questions au gouvernement).

LA PREMIÈRE
Vue extérieure de la Mosquée Maryam,
la première mosquée de la Communauté
Ahmadiyya en Irlande dans la ville de Galway.
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