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Le Saint Coran
Assurément, seuls ceux qui suivent le Livre d’Allah, et observent la
prière, et dépensent de ce que Nous leur avons fourni secrètement
et ouvertement, espèrent un marché qui ne faillira jamais. (Chap.
35 V.30)

Hadith
Abou Abass Sahl ibn Sa’ad Sa’idra raconte qu’un homme vint voir le Saint
Prophètesaw et lui dit : « Envoyé d’Allah, indiquez-moi comment puis-je
gagner et l’amour d’Allah et l’amour du peuple. » Il répondit : « Ne cherchez
pas le monde et Allah vous aimera et ne cherchez pas à avoir ce que
possèdent les gens et ils vous aimeront. » (Ibn Maja).

Les paroles du Messie Promisa.s.

Lorsque quelqu’un se range réellement du côté d’Allah, il subit les railleries.
Mais lorsque le Mou’mine accepte une mort, la deuxième mort ne veut plus rien
dire pour lui.
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Au nom d’Allah, le Gracieux, le Miséricordieux

Editorial
L’universalité des droits de l’homme selon l’Islam
Bien que présente dans la réalité contemporaine, répondant à des attentes importantes, la dynamique des droits
de l’homme connaît cependant des problèmes graves. Il s’agit des crises fondamentales qui dépassent les échecs
ponctuels et qui peuvent détruire l’édifice construit depuis cinquante ans.
Les conférences mondiales sur les droits de l’homme sont souvent le théâtre de longues discussions. Le débat n’est pas
clos, car plusieurs chefs d’états, y compris occidentaux, laissent souvent croire qu’il pourrait exister une voie chinoise,
égyptienne, européenne pour pratiquer les droits de l’homme. Quelle est l’enjeu d’une telle dispute ?
Le problème se pose lorsque des chefs d’états, souvent des dictateurs, mettent en avant la non universalité des
droits de l’homme pour tenter de justifier les violations flagrantes sur leur territoire. Sur ce terrain, nous ne pouvons
pas être d’accord.
Selon l’Islam, la dynamique des droits de l’homme énonce des interdits et invite toute l’humanité à contribuer à
leur respect. Il est important de redire que la proclamation des droits de l’homme est une et universelle. L’universalité
des droits de l’homme ne doit pas se résumer à des simples formulations. Au contraire, elle ne peut se construire tant
que certaines conditions ne sont pas maintenues : l’acte de foi commun en la dignité de la personne, l’accord ponctuel
sur certaines interdictions ou obligations, l’acceptation que les différences entre les êtres humains ne soient pas pris
comme des sources de ségrégations et que les pouvoirs et les cultures s’interpellent les uns les autres.
Le discours d’adieu du Saint Prophètesaw de l’Islam lors de son dernier pèlerinage à La Mecque (neuvième
année de l’Hégire à Minâ ) met non seulement en relief l’Universalité de son message, mais aussi donne un exemple
pour le fondement de l’universalité des droits de l’homme( sept siècles avant la charte de la déclaration des droits de
l’homme adopté en 1947)
« Ô hommes, prêtez-moi une oreille attentive. Car je ne sais pas si je me tiendrai encore devant vous dans cette
vallée pour m’adresser à vous comme je le fais aujourd’hui. Dieu a rendu vos vies et vos possessions sacrés contre les
attaques des uns et des autres jusqu’au Jour du Jugement. Tous les hommes, à quelque nation ou tribu qu’ils
appartiennent, et quelle que soit leur place dans la société, sont égaux. ». Tandis qu’il disait cela, le Saint Prophète leva
les mains et, joignant les doigts d’une main avec ceux de l’autre, il ajouta : « De même que les doigts des deux mains
sont égaux, de même les être humains sont égaux entre eux. Nul n’a aucun droit, aucune supériorité à revendiquer sur
les autres. Vous êtes comme des frères. » Poursuivant, il dit encore : « Savez-vous en quel mois nous sommes ? Dans
quel territoire nous sommes-nous ? Quel jour de l’année sommes-nous aujourd’hui ? Ils répondirent qu’ils savaient
que c’était le mois sacré, la terre sacrée et le jour du hadj ( pèlerinage ). » Alors le Saint Prophète déclara : « De même
que ce mois est sacré, cette terre inviolable, et ce jour saint, de même Dieu a fait la vie, les biens et l’honneur de
chaque homme sacré. Prendre la vie d’un homme, ses biens ou attaquer son honneur est aussi injuste et mal que de
violer la sainteté de ce jour, de ce mois et de ce territoire. Ce que je vous commande aujourd’hui n’est pas valable
seulement pour aujourd’hui. C’est valable pour tous les temps. Vous devez-vous en souvenir et agir en conséquence
jusqu’à ce que vous quittiez ce monde pour aller dans l’autre rencontrer votre Créateur. » Finalement, il dit : « Ce que
je vous ai dit, vous devez le communiquer aux confins de la terre. Peut-être ceux qui ne m’ont pas entendu en tireront
plus de profit que ceux qui m’ont entendu » ( Sihâh Sittah, Tabari ).

Nous invitons les grands décideurs du monde à se référer à l’Islam pour bâtir et garantir le véritable droit
de l’homme qui jusqu’à maintenant n’est pas satisfaisantea
Mamadou Alpha Baldé

Note Importante
1- Les lecteurs remarqueront que la numérotation des citations Coraniques du Magazine ne correspond pas à celle qui est utilisée
dans certaines éditions du Saint Coran. La raison étant que dans le Coran publié par notre Communauté le verset
BISMILLAHI RAHMANI ARAHIM (Au nom d’Allah le Gracieux, le Miséricordieux) est compté comme le premier verset.
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LE SAINT CORAN
(Traduction : Koné Idrissa)

L’enfer est-il une demeure éternelle ?
107 : Quant à celles qui auront été malheureuses, elles seront dans le Feu ; elles
auront là soupirs et sanglots,
108 : Et y demeureront aussi longtemps que dureront les cieux et la terre, excepté si
ton Seigneur en décide autrement. Assurément, ton Seigneur fait ce qui Lui plaît.
109 : Mais quant à celles qui auront été chanceuses, elles seront au Paradis, y
demeurant aussi longtemps que dureront les cieux et la terre, excepté si ton
Seigneur en décide autrement. Un don qui ne sera jamais interrompu.
(Chapitre 11, Houd)

COMMENTAIRE DES VERSETS 108 ET 109
Le présent verset (109) et celui qui
précède (108) jette une lumière sur
une importante question religieuse
sur laquelle l’Islam diffère des autres
religions à savoir la question du
salut.
Selon l’hindouisme, l’Enfer aussi
bien le Paradis (c’est à dire la
récompense et la punition) ont une
durée limitée, et l’homme, après
avoir subi la punition ou recueillir la
récompense de ses actions, est
renvoyé dans ce monde. Bien que
certaines sectes hindoues divergent
entre elles sur certains détails, toutes,
sont d’accord, sur le principe
fondamental qu’aussi bien les
punitions que les récompenses de
l’Au-delà sont temporaires. Dans les
religions sémitiques, le judaïsme
dénie le Paradis à tout non-juif
pendant que les juifs sont considérés
comme complètement exempts des
tortures de l’Enfer, car, selon le
judaïsme, aucun juif demeura dans
l’Enfer plus de onze mois, alors que
les
non-juifs
y
demeureront
éternellement.

Selon les chrétiens, aussi bien le
Paradis que l’Enfer sont éternels,
bien que certaines sectes soutiennent
la croyance que le Paradis prendra en
définitive fin. (Tafsir-e-Kabir).
L’Islam,
cependant,
diffère
fondamentalement de toutes ces
religions. Les grands leaders de la
pensée religieuse musulmane dans le
passé ont généralement cru et
Hadhrat Ahmad, le Messie Promisa.s
dans notre âge, a particulièrement
insisté sur le fait que le Paradis est
éternel et perpétuel, pendant que
l’Enfer est temporaire et a une durée
limitée. Les dires du Saint
Prophètes.a.w soutiennent ce point de
vue. Exemple, Ahmad Bin Hambal
cite un dire du Saint Prophètes.a.w
rapporté par Abdoullah Bin Amir Bin
Al’asr.a à l’effet que : « Il viendra un
jour où les volets de l’Enfer se
frapperont l’un contre l’autre et il
n’y aura personne et cela surviendra
après que les occupants de l’Enfer y
auront vécu durant des siècles ».
(Mousnad). Donc, selon cette
tradition,
le
mot
khalidinan
(Demeure) utilisé pour l’Enfer
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signifie
uniquement
« demeure
pendant de longs siècles ». Le même
point de vue est soutenu par Ibn
Masoudr.a et Abou Houreirar.a . Selon
Ibn Tamija, Oumar Ibn Abassr.a,
Anasr.a et plusieurs commentateurs
partagent la même opinion.
En se basant sur le mot khalidinan
(demeure) utilisé dans le Saint Coran
en relation avec l’Enfer, certaines
éminentes
autorités
religieuses
pensent que ce mot signifie
« demeure éternelle ». Ils, cependant,
soutiennent que bien que les
incroyants cruels méritent d’être
gardés en Enfer éternellement,
l’Enfer lui-même cessera d’exister un
jour à travers la miséricorde de Dieu,
et lorsqu’il n’y aura plus d’Enfer,
naturellement il n’y aura plus
d’habitants. Ibn Tamija et Ibn Al
Qayyim sont parmi les défenseurs de
ce point de vue (Fath).
Les dires du Saint Prophètes.a.w cités
ci-dessus sur l’autorité de Abdoullah
Bin Amrr.a. sont aussi rapportés par
Abou Houreirar.a. qui en fait, renforce
le poids et l’authenticité. Dans une
17
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autre tradition Ibn Massoud
dit :
« Il viendra certainement un jour,
lorsque les portes de l’Enfer se
frapperont l’une contre l’autre… »
indiquant qu’il sera inoccupé.
Jabirr.a., Abou Saïd Khoudrir.a. et
Abdoullah Bin Oumarr.a ont aussi
rapporté ces mêmes dires. (Fath).
Abou Saïd Khoudrir.a. cite un long
Hadith du Saint Prophètes.a.w qui
montre clairement que l’Enfer n’est
pas éternel. Selon cette tradition, il
est rapporté que le Saint Prophètes.a.w
a dit qu’au Jour du Jugement, Dieu
accordera la permission à différentes
personnes hautes placées (sur le plan
spirituel) d’intercéder en faveur des
pêcheurs. En dernier, il sera aussi
accordé à certains croyants ordinaires
d’intercéder en faveur des leurs. En
premier lieu, ils intercèdent pour
ceux qu’ils connaissent. Puis avec la
permission de Dieu, ils intercèderont
aussi pour les autres pécheurs qui ont
de la foi dans leurs cœurs puis à la
fin pour ceux qui ont un grain de foi
dans leurs cœurs. Alors, resteront
uniquement en Enfer ceux qui n’ont
jamais fait quelque chose de bien.
Puis Dieu dira : « Les anges ont
intercédé, les prophètes et les
croyants aussi. Maintenant c’est
Mon tour, le Plus Miséricordieux des
miséricordieux. » Puis Dieu prendra
une poignée du Feu y compris ceux
qui n’ont jamais fait aucune bonne
action. ( Boukhari et Mouslim).
Ce Hadith insinue que finalement, il
viendra un temps lorsque tous les
gens seront vidés de l’Enfer, car
lorsque même ceux qui n’ont jamais
commis aucun bien seront enlevés de
l’Enfer, quant resterait-il après ? De
plus la poignée de Dieu n’est pas
quelque chose de physique. Le mot
implique une largesse indéfinie et
rien ne pourra être considéré comme
laissé en arrière. Il apparaît aussi de
ce Hadith que les pécheurs seront
d’abord punis pour leurs pêchés et,
lorsqu’ils en seront lavés, ils seront

récompensés pour les bonnes actions
qui jusqu’à alors, auront été gardées
en réserve. Le verset « alors
quiconque fera le poids d’un atome
de bien le verra. » (Ch. 99 v.8), met
aussi en exergue la même
conclusion.
Les différentes traditions citées cidessus montrent que plusieurs
compagnons du Saint Prophètes.a.w et
leurs successeurs immédiats ont
soutenu le point de vue que l’Enfer
n’est pas éternel et le Saint Coran
soutient aussi cette vision. Les
preuves coraniques suivantes dans ce
sens sont :
X Bien que les mots, « excepté si ton
Seigneur en déride autrement », ont
été utilisés à la fois pour le Paradis et
l’Enfer (v.108-109), dans le cas du
Paradis, les mots « un don qui ne
sera jamais interrompu » ont été
spécifiquement ajoutés dans le verset
109 afin de montrer qu’il n’y aura
pas de limite sur l’éternité du
Paradis. Au contraire, dans le cas de
l’Enfer, les mots sont suivis par la
clause « Assurément ton Seigneur fait
ce qui lui plaît » (v.108). Ces mots
sont très catégorique et impliquent
que les habitants de l’Enfer devront
nécessairement y sortir un jour. S’ils
n’en sortiront pas du tout, il est
inutile de faire cette déclaration si
catégorique en utilisant les trois mots
d’insistance : ane (Assurément)
Rabbaka (ton Seigneur) et fahalou
(Fait), le dernier mot est la forme
intensive de fahiloune et signifie le
Grand Faiseur des choses que
d’autres ne peuvent faire.
En plus, si l’Enfer, comme le
Paradis, était éternel, alors sa
mention
devrait être suivie par
certains mots tels que « une punition
qui ne sera jamais interrompue ». Il
est vrai qu’au sujet de l’Enfer, donc
en rapport avec le Paradis, qu’il a été
dit que ses habitants y demeureront
aussi longtemps que Dieu le veut,
mais dans le cas des habitants du
DECEMBRE 2002

Paradis, il a été clairement ajouté que
la volonté éternelle de Dieu est qu’ils
ne seront jamais privés de Sa faveur
et que leur séjour dans le Paradis ne
connaîtra jamais de fin. Mais aucune
déclaration n’a été faite (dans ce
sens)concernant
l’Enfer.
Cette
différence est si claire que même Ibn
Hajr dont le point de vue est opposé
à celui de Ibn Taimiya concernant le
fait que l’Enfer ne soit pas éternel, a
été obligé d’admettre qu’au sujet des
habitants du Paradis, Dieu a fait
savoir Sa volonté à l’effet qu’ils y
demeureront pour toujours, mais
concernant les habitants de l’Enfer, Il
est resté silencieux. Mais même
l’affirmation que Dieu est resté
silencieux à propos des habitants de
l’Enfer n’est pas correcte, car en
disant «assurément ton seigneur fait
ce qui lui plaît », le Saint Coran
déclare que dans le cas des habitants
de l’Enfer, Dieu mettra en exécution
Sa volonté qui est suggéré dans les
mots « excepté si ton Seigneur en
décide autrement. »
Y La seconde évidence de la durée
limitée de l’Enfer est fournie par le
verset « excepté ceux auxquels ton
Seigneur a accordé Sa miséricorde et
c’est pour cela qu’Il les a crées ».
(Ch. 11 v. 120).
Les Eminentes autorités tels que Ibn
Bass, Ta’us, Mujahid, Dahhak,,
Qatada et Ikrina ont admit que le
pronom Zhalika (Cela) dans le verset
ci-dessus se réfère à Rahmatane
(miséricorde) indiquant que Dieu a
créé les hommes afin de leur dévoiler
Sa miséricorde. (khatir, Manthour et
Tahavi). Maintenant, s’il est supposé
que certaines personnes demeureront
en Enfer pour toujours et n’en
sortiront jamais, alors il ne peut pas
être dit qu’il leur a été montré une
quelconque miséricorde.
Z Pendant qu’ailleurs dans le Saint
Coran, l’on rencontre de telles
expressions (au sujet du Paradis)
comme « ils auront assurément une
17
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récompense qui ne finira jamais. » (
41 : 9 ; 84 : 26 ; 96 : 7), aucune
expression de ce genre n’a été
utilisée à propos de l’Enfer, qui
pointe une distinction nette entre la
durée de la récompense du Paradis et
la punition de l’Enfer.
[ L’expression coranique « Ma
miséricorde englobe toutes les
choses » (7 : 157), montre aussi que
la punition de l’Enfer est uniquement
une condition intermédiaire et un état
transitoire et que même ceux que
Dieu punira, seront à la fin abrité
sous Sa miséricorde et pardonnés. Le
verset ci-dessus symbolise la
miséricorde de Dieu englobant non
seulement tous les êtres humains
mais aussi les autres choses.
La même idée est exprimée dans le
verset 8 du chapitre 40 dans lequel, il
est dit que Dieu englobe toute chose
dans Sa miséricorde et dans Sa
science. S’il est supposé que
certaines personnes puissent être en
dehors de la miséricorde de Dieu en
état sujet à une punition éternelle, il
sera donc admit que certaines choses
peuvent aussi échapper à la science
de Dieu, car la science et la
miséricorde ont été mentionnées côte
à côte dans le verset. Mais, il est
absurde de supposer que quelque
chose peut échapper à la science
Divine. Par conséquent, il est
également
absurde
de
croire
qu’aucune chose demeurera en
permanence privée de la miséricorde
de Dieu.

Il doit être donc rappelé qu’une
punition temporaire n’est pas en
contradiction avec la miséricorde
Divine. Le fait que la punition en
définitive soit pour une période
limitée montre qu’elle a un but
réformateur ; et il est clair qu’une
punition qui a pour but la reforme
est uniquement une manifestation de
la miséricorde divine, de laquelle
aucun être humain ne peut en être
privé ne serait-ce qu’en un seul
moment. Ceci est en contradiction
avec la croyance en l’éternité de
l’Enfer.
\ Le verset suivant du Saint Coran
soutient aussi ce point de vue : « Et
je n’ai crée les hommes et les djinns
que pour qu’Il m’adore. » (51 : 57),
et « Entre donc parmi Mes serviteurs
choisis, et entre dans Mon jardin. »
(89 : 30,31). Donc, si tous les
hommes en définitif sont devenus des
serviteurs de Dieu, aucun homme ne
doit être en permanence privé de
l’objectif pour lequel, il a été créé et
si tous les serviteurs de Dieu
éventuellement entreront tous au
Paradis, alors, la réfutation du point
de vue que l’Enfer est éternel devient
absolument claire.
] La sixième évidence du caractère
limitée de l’Enfer est démontrée dans
le verset : « Alors quiconque fait le
poids d’un atome de bien le verra. »
(ch.99 v. 8). Donc un simple
allègement de la punition ne peut être
en réalité appelée " la vue" de nos
bonnes actions. Donc, afin que les
hommes voient leurs actions dans

leur totalité c’est à dire recevoir la
récompense de leurs bonnes actions,
il est nécessaire qu’ils doivent en
premier lieu être punis pour leurs
mauvaises par la voie de la reforme
et devraient après cela, recevoir la
récompense de leurs bonnes actions.
^ Le verset « mais quant à celui
dont la balance est légère, l’Enfer
sera sa mère nourricière ». (Ch. 101
v.9-10), constitue davantage une
forte évidence pour soutenir le point
de vue que l’Enfer n’est pas éternel.
Dans ce verset, l’Enfer est comparé à
une mère et il est bien connu que
l’enfant ne restera pas éternellement
dans l’utérus de la mère. Il y reste
uniquement le temps que son corps
soit formé et les organes soient
complétés. De même, ces personnes
malheureuses qui sont moulés dans
l’Enfer, y resteront le temps que les
facultés qui sont à même de voir la
merveilleuse face de leur Seigneur
soient complètement développées.
Ce verset donc, montre clairement
que l’Enfer n’est pas éternel et que le
mot khalidinan (Demeure) utilisé
dans le verset que nous commettons
ne dénote pas un temps infini mais
uniquement une longue période,
comme cela est aussi clair dans le
verset « qui y resteront pendant très
longtemps » (78 : 24). (…..) 
Source : Commentaire du Saint Coran
par Feu Hadhrat Mirza Bashiroudine
Mahmoud
Ahmadr.a,
Khalifatoul
MasihII.

Notre site sur Internet:www.alislam.org
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HADITH
(Traduction : Kouyou Ismaël)

H

« Le meilleur des hommes est celui qui traite le mieux sa femme »
adhrat Jabirr.a rapporte que le Saint Prophètesaw dit : Le meilleur dans le traitement de sa
femme et que je suis le meilleur d’entre vous dans le traitement de ma famille.
(Tirmidhi).

COMMENTAIRE
L’insistance portée sur le bon traitement d’une femme, comme
demandé dans ce Hadith est claire et distincte. Le Saint
Prophètesaw a accordé une grande importance sur au fait qu’un
mari traite gentiment sa femme. Il a observé qu’après la
croyance en Allah, en son prophète et en sa foi, les actions d’un
homme selon la considération donnée aux serviteurs d’Allah,
doivent être soumises à un examen divin rigoureux à la lumière
des droits de ses créatures. Le bon traitement d’une femme tient
une place de grande priorité à tel point qu’aux yeux d’Allah, le
meilleur des hommes est celui qui est le meilleur dans le
traitement des femmes. Étant donné que toute personne a ses
habitudes dans le traitement de ses épouses, traitement qui
selon ses sensibilités et ses propres sens de valeur est idéal ;
Dans le but de faire disparaître cette erreur d’habitude ou de
coutume, le Saint Prophètesaw dit : Le bon traitement standard
ne se conformera pas à des règles arbitraires mises en place par
des individus mais il sera jugé par son propre (le Saint
Prophètesaw) exemple ! Par la grâce d’Allah, depuis lors, le
traitement qu’il (Saint Prophètesaw) avait accordé à ses femmes
était le vrai idéal à atteindre.
À travers les observations ci-dessus, le Saint Prophètesaw a
élevé très haut le niveau standard des droits de mariage des
femmes musulmanes. Il est possible d’avoir des cas
d’exceptions ou même dans les familles les mieux dirigées,
arrivent des moments déplaisants temporaires. Une vie de
tourment ne peut perdurer dans la maison d’un bon musulman
qui a une bonne femme. La vérité est que si une femme se sent
confortable dans les bras de son mari, elle est apte à endurer
toutes sortes de difficultés avec plaisir, car une chose à ce
monde à ses yeux ne peut avoir la moindre valeur. Mais si un
mari ne traite pas sa femme avec gentillesse, alors pour sa
femme, la richesse de son mari est une malédiction, de même
que son honneur et sa santé. Car ces différents dons n’ont de
valeur que dans le contexte d’un mariage de joie et dans

l’amour du mari. Il n’y a donc pas le moindre doute que cette
observation bénie du Saint Prophètesaw sert à faire des quatre
murs d’une maison, un Paradis pourvu qu’en ce qui concerne la
femme, elle supporte les désirs du mari et accepte son amour.
L’unité entre le mari et la femme produit nécessairement son
impression sur les enfants. De cette façon, le bonheur du
présent devient un signe avant-coureur d’une bénédiction
permanente. Telle est la leçon que notre maîtresaw a transmise,
depuis des siècles, au milieu d’un peuple, dans un pays où la
femme fut en général lié à deux qualifications. Cette leçon qui
pose un critère que même les nations d’aujourd’hui n’ont
semblé probablement atteindre. Car avec ces deux éléments
complémentaires, l’injonction à propos d’un bon traitement
d’une femme atteint des degrés d’excellences qui sont les plus
élevés dans ce domaine.
Les deux qualifications sont conformes à l’observation « le
meilleur parmi vous est celui qui est meilleur dans le traitement
de sa femme et que je suis le meilleur d’entre vous dans le
traitement de ma famille. » Faite par notre Maîtresaw sont les
suivantes :
Le traitement de gentillesse d’une femme n’est pas seulement
une obligation de la part d’un homme mais en fait aux yeux
d’Allah, c’est une mesure de l’excellence de sa position, de sa
place comme un homme dans la sphère de ses obligations
envers les serviteurs d’Allah.
Les critères de jugement d’une bonne conduite ne dépendent
pas de l’opinion arbitraire d’un individu ; car faire sa propre
louange est très facile. Le critère en ce sens est donc basé sur
l’exemple personnel du Saint Prophètesaw lui-même. Un
traitement doux seulement lorsqu’il se conforme et
correspondant au critère standard fixé par son exemple Ú
Source : Forty Gems of beauty de Hadhrat Bashir Ahmad
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TRAIT DE CARACTERE
DU SAINT PROPHETEs.a.w.

Sa Loyauté
Comme il a déjà été dit, le Saint Prophètesaw était luimême si strict en ce qui concerne la loyauté qu'il était
connu parmi son peuple comme le loyal, et le vrai. Il
tenait également à ce que les musulmans adoptent les
mêmes principes que lui, car il considère la loyauté
comme la base de toute vertu, de tout bien et de toute
bonne conduite. Il enseignait qu'une personne loyale est si
confirmée dans la vérité que Dieu lui-même la considère
loyale.
Un jour, on lui amena un prisonnier qui était coupable du
meurtre de nombreux musulmans. Oumarr.a qui était
également présent, pensait que l'homme avait amplement
mérité la peine de mort, et il regardait constamment le
Saint Prophètesaw espérant qu'il ordonnerait la mise à mort
de cet homme. Oumarr.a. suggéra qu'il aurait dû être
condamné à mort, car c'était le seul châtiment qu'il
méritait. Le Prophètesaw répondit : « Si tel est le cas,
pourquoi ne l'as-tu pas tué ? » Oumarr.a. dit : « Ô
messager d'Allah ! Si tu me l'avais ordonné, ne fût que
par un battement de paupières, je l'aurais fait. » A quoi le
Saint Prophètesaw répliqua : « Un Prophète n'agit pas de
manière équivoque. Comment aurais-je pu utiliser mon
oeil pour indiquer l'imposition de la peine de mort à un
homme tandis que ma langue était occupée à lui parler
aimablement ? » ( Hisham, lll p 27 ).
Un homme vint un jour trouver le Saint Prophètesaw et lui
dit : « Ô messager d'Allah ! Je souffre de trois maux : le
mensonge, la boisson forte et la fornication. J'ai fait de
mon mieux pour m'en débarrasser, mais je n'y suis pas
parvenu. Peux-tu me dire que dois-je faire ? » Le Saint
Prophètesaw répondit : « Si tu me fais la promesse ferme

d'en abandonner un, je te garantis que tu te
débarrasseras des deux autres maux. » L'homme promit
et lui demanda lequel des trois maux il devrait
abandonner, le Saint Prophètesaw dit : « Abandonne le
mensonge. »
Quelque temps plus tard, l'homme revint lui dire qu'ayant
suivi son conseil il était maintenant libéré des trois maux.
Le Saint Prophètesaw demanda les détails de son combat
et l'homme dit: « Un jour j'ai eu envie de boire de l'alcool
et j'étais sur le point de le faire, quand j'ai pensé à la
promesse que je t'avais faite et j'ai réalisé que si l'un de
mes amis me demandait si j'avais pris de l'alcool, je
devrais l'admettre puisque je ne pouvais plus dire de
mensonge. Cela me vaudrait une mauvaise réputation
parmi mes amis et ils m'éviteraient à l'avenir. Pensant
ainsi, je me suis convaincu de remettre cela à une autre
occasion,et j'ai pu résister à la tentation du moment. De
la même façon, j'ai été tenté par la fornication, et je me
suis dit que si je me laissais aller à ce vice, je risquerais
de perdre l'estime de mes amis car, s'ils m'interrogeaient,
je devrais, soit leur dire un mensonge, rompant ainsi la
promesse que je t'avais faite, soit admettre mon péché. De
cette façon, j'ai continué à lutter entre ma résolution à
tenir ma promesse et mon désir de prendre de l'alcool et
de combattre l'adultère. Après quelques temps, j'ai
commencé à perdre l'inclination pour ces vices, et ma
résolution de me garder du mensonge m'a aujourd'hui
sauvé des deux autres maux. »❛
Source : La vie du Saint Prophètes.a.w. par Feu
r.a.
Hadhrat Mirza Bashiroudine Mahmoud Ahmad

Les nouvelles brèves de la Djama’at Ahmadiyya de Côte d’Ivoire
Déces du Président des Ansars d’Agboville
M. Abo Attroh Aaboulaye, Président des Ansars d’Agboville est décédé le samedi 16 novembre 2002 au C. H.U. de
Treichville.
Inna lilahi wa inna lileihi rajou’oune
La prière de Janaza a lieu le mercredi 20 novembre 2002 suivi de l’enterrement dans son village natal.
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LES ECRITS DE
HADRHAT MIRZA GHULAM AHMADa.s.
LE MESSIE PROMIS ET IMAM MAHDI
FONDATEUR DE LA COMMUNAUTE MUSULMANE AHMADIYYA

Notre Dieu est notre Paradis
(Traduction : Amir Abdul Rashid Anwar )
Notre Dieu est notre Paradis. Nos saveurs suprêmes se
trouvent en Allah car nous avons vu que chaque beauté se
trouvait en Lui. Il est une richesse qui mérite d’être obtenue
même au prix de la vie. Il est une perle digne d’achat même
au prix de perdre tout ce qu’on possède. Ô les dépourvus,
courez vers cette source elle vous ravitaillera! C’est la
source de vie qui vous protègera. Que puis-je faire et
comment faire pour inculquer cette bonne nouvelle dans
l’esprit des gens? Avec quel tam-tam vais-je annoncer dans
les marchés que c’est cela votre Dieu pour que les gens
comprennent? Quel remède utiliser pour déboucher leurs
oreilles afin qu’ils entendent?Si vous vous offrez
entièrement à Dieu, soyez certains qu’Il sera à vous. Si vous
vous endormez, Il se réveillera pour vous. Si vous ignorez
votre ennemi, Dieu ne le perdra pas de vue et déjouera ses
complots. Vous ignorez toujours combien sont
extraordinaires les pouvoirs que possède votre Dieu? Si
vous le saviez vous ne verriez jamais de jour de tristesse
pour ce monde. Celui qui possède un trésor peut-il pleurer,
crier ou chercher à se tuer pour la perte d’un sou? Si vous
savez avec certitude que Dieu est un trésor et qu’Il vous est
utile chaque fois que vous avez besoin de Lui, Pourquoi
alors perdre la tête pour les artifices de ce monde?
Dieu est un trésor alléchant; appréciez Ses valeurs,
qu’Il vous soutiendra à chaque étape. Vous ne valez rien
sans Lui, ainsi que vos ressources et vos plans. N’imitez pas
les autres peuples qui sont complètement agenouillés devant
les moyens matériels. Comme un serpent qui se nourrit de
terre, eux aussi ont avalé la poussière des moyens matériels.
Comme les vautours et les chiens dévorant les cadavres, eux
aussi ont enfoncé leurs dents dans les dépouilles. Ils se sont
éloignés complètement de Dieu. Ils adorent les êtres
humains, bouffent le porc et utilisent l’alcool comme de
l’eau. Et ils ont trouvé la mort à force de rechercher les
plaisirs mondains, et ont commis la faute de ne pas chercher
la force en Dieu. Et l’esprit céleste s’envola d’eux comme
un pigeon qui abandonne sa niche. Adorer le monde est
comme la lèpre chez eux qui a consumé tous leurs membres
spirituels. Attention alors à cette léproserie! Je ne vous
interdis pas le recours aux moyens matériels d’une manière

modérée mais je vous en interdis de crainte que vous n’en
deveniez des esclaves comme d’autres peuples et que vous
oubliez Dieu, le fournisseur de ces moyens.
Si vous possédez la perspicacité vous verrez qu’il n’y a que
Dieu partout et que tout le reste est néant. Vous ne pouvez ni
étendre votre bras ni le plier que s’Il le veut. Un cadavre
(mort spirituel) se moquera de ce point, mais s’il mourait,
cela vaudrait mieux pour lui, au lieu de se moquer ainsi.

Ne suivez pas les autres nations
Attention ne suivez pas les autres nations en disant:
allons marchons sur leurs traces, parce qu’ils sont beaucoup
en avance par rapport au progrès mondain. Écoutez et
comprenez bien que ces gens là ignorent complètement Dieu
et sont étrangers à Lui, Dieu qui vous appelle vers Lui.
Quelle est la description de leur dieu ? Il n’est qu’un fragile
être! Par conséquent ils ont été abandonnés à leur
ignorance.
Je ne vous empêche pas d’exercer un métier ou une
occupation quelconque, mais ne suivez pas ceux qui ont fait
du monde et de ses biens l’objet de leur vie. Il faut que pour
toute affaire mondaine ou religieuse vous continuiez à
chercher la force et le pouvoir en Dieu. Ne le faites pas
simplement à travers vos bouches mais plutôt à travers une
croyance ferme et sûre qui voudrait que chaque grâce ne
descende que du ciel.
Vous ne pouvez devenir justes que lorsque au
moment de chaque difficulté, avant d’entreprendre une
démarche quelconque vous rentriez dans votre isoloir, que
vous vous incliniez devant Allah en implorant: « nous
confrontons telle ou telle difficulté... que Tu l’effaces à
travers Tes Grâces… » Ce n’est qu’alors que l’esprit Saint
vous viendra en aide, et qu’une solution vous sera accordée
d’où vous n’espériez même pas. Ayez pitié de vos propres
âmes et ne suivez pas les gens qui se sont complètement
coupés de Dieu et qui se sont fiés entièrement aux moyens
matériels à telle enseigne qu’ils ne prennent même pas la
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peine de dire incha’Allah (si Dieu le veut) pour chercher de
l’aide. Qu’Allah vous ouvre les yeux afin que vous sachiez
qu’Il est comme la lambourde centrale de tous vos projets !
Si elle tombait est-ce que les solives pourraient tenir la
toiture? Pas du tout au contraire elles tomberaient d’un coup.
Et en plus, il est fort probable qu’il y’a des pertes en vie
humaine. De la même manière vos projets sans l’aide
d’Allah tomberont automatiquement si vous n’implorez pas
Son aide et ne cherchez pas en Lui le pouvoir, la règle
principale de votre vie, vous ne réussirez jamais et vous
mourrez avec beaucoup de regrets.

vous accorder la vision? ... Chaque sagesse sainte vient du
ciel. Qu’est ce que vous cherchez alors auprès des gens
terrestres? Seuls, ceux dont les âmes montent au ciel, sont
les véritables héritiers de la sagesse. Ceux qui ne jouissent
pas eux-mêmes de la tranquillité comment peuvent-ils vous
réconforter? Vous avez besoin d’abord de la pureté de
l’esprit, de la sincérité et de la clarté; c’est après cela que
vous aurez toute cette richesse.

N’avancez pas cet argument: « pourquoi alors les
autres peuples réussissent pourtant ils ignorent
complètement votre Dieu Parfait et Tout Puissant ? ». La
réponse en est qu’ils ont abandonné Dieu c’est pour cela
qu’ils sont mis à l’épreuve par rapport à la vie ici bas.
Parfois l’épreuve divine se constitue par le fait que celui qui
L’abandonne et se plonge dans les charmes et les
envoûtements de ce monde et court derrière la richesse du
monde, les portes de l’opulence sont grandement ouvertes à
lui. Tandis qu’à l’égard de la religion, il reste moissonné et
dévêtu. Enfin il meurt dans les mêmes pensées de ce monde
et en définitive est largué dans l’enfer perpétuel. Et parfois
tel qu’il est éprouvé il perd ce monde autant. Mais la
deuxième épreuve est moins dangereuse que la première.
Car le premier éprouvé est plus orgueilleux. Mais en tout cas
les deux parties sont des « Maghdoobi alèhim » (qui attirent
la colère d’Allah).

Ne pensez pas que la révélation divine est une chose
du passé* et non de l’avenir. Que l’esprit Saint qui descendait
autrefois ne peut plus descendre. Et en vérité je vous dis que
chaque porte peut être fermée mais la porte d’où descend
l’Esprit saint ne ferme jamais. Ouvrez la porte de vos esprits
afin qu’il entre. Vous vous éloignez de ce soleil et vous
fermez la fenêtre où le rayon devait entrer. Ô ahuri, lève-toi et
ouvre cette fenêtre, ainsi le soleil descendra automatiquement
chez toi! Dieu ne vous a pas confisqué actuellement Sa
munificence plutôt Il l’a accrue. Pensez-vous qu’à ce moment
où vous avez tant besoin des grâces célestes Il va vous en
priver? Impossible! Cette porte vous a été plutôt grandement
ouverte. Maintenant que Dieu vous a ouvert la porte des
bénédictions antérieures, selon Son enseignement professé dans
le chapitre al-fatiha, pourquoi donc vous abstenez-vous d’en
profiter? Soyez assoiffés de cette source et l’eau en jaillira
automatiquement. Pleurez comme des nourrissons pour être
allaités, du lait apparaîtra automatiquement à partir des seins.
Méritez la miséricorde afin que vous l’obteniez. Soyez
grièvement affligés afin que vous soyez confortés. Continuez à
crier pour qu’une main vous sécurise. Combien est-elle
difficile la voie menant vers Dieu! Mais elle est rendue facile
pour ceux qui se jettent dans ce gouffre pour s’anéantir. Ils
décident fermement que le feu leur est acceptable en disant:
nous y brûlerons pour notre Bien-Aimé. Ainsi ils se jettent dans
le feu. Mais à leur étonnement ils se retrouvent dans le paradis.
C’est pour cela que Dieu dit: wa in minkoum illa waridouha
kana ala rabbika hatman maqziyya……… qui signifie: « ô!
Vicieux personnages ainsi que les vertueux, personne d’entre
vous n’échappera au passage du feu de l’enfer. Mais ceux qui
s’y immolent pour le plaisir d’Allah, seront sauvés. Mais celui
qui y passe pour faire plaisir à son âme incitatrice ce feu le
dévorera. Bénis soient ceux qui combattent leur âme incitatrice
pour Dieu. Et malheureux sont ceux qui combattent Dieu pour
leur âme incitatrice et ne cherchent pas à se réconcilier avec
Lui. Celui qui reporte le commandement de Dieu pour son âme
incitatrice n’entrera guère au ciel. Faites de votre mieux pour
que même un seul iota du Saint Coran ne témoigne contre vous,
et que vous en soyez interpellés; Le moindre vice vous rendra
condamnable. Il ne vous reste que très peu de temps de votre
vie active. Hâtez-vous car le jour tire à sa fin. Vérifiez bien ce que

Dieu est la source de la vraie prospérité. Alors,
lorsque ces ignorants, se fichant de Lui, tournent le dos à ce
Dieu Vivant et Existant en Lui-même, comment peuvent-ils
obtenir la vraie prospérité? !.. Félicitation à celui qui arrive à
comprendre ce secret, et ruiné est celui qui ne l’a pas
compris!
De même vous ne devez pas suivre les philosophes
matérialistes et ne leur donnez aucune considération, car,
toutes celles(leurs philosophies) ne sont que des sottises. La
vraie philosophie est celle que Dieu vous a enseignée dans
Sa parole. Sont détruits ceux qui sont amoureux de la
philosophie matérialiste. Prospèrent ceux qui cherchent la
vraie connaissance et la philosophie dans le livre d’Allah.
Pourquoi optez-vous pour les voies de la stupidité?
Enseigneriez-vous à Dieu ce qu’Il ne connaît pas? Courriezvous derrière les aveugles afin qu’ils vous guident? Ô
insensés! vers quoi vous guidera-t-il celui qui est aveugle
lui-même? On n’obtient la vraie philosophie qu’avec l’esprit
Saint qui vous a été promis. C’est à travers l’esprit que vous
parviendrez aux connaissances pures qui demeurent
inaccessibles aux autres. Si vous demandez avec une
sincérité pure vous la trouverez en fin de compte. C’est là
que vous comprendrez que c’est cette connaissance qui
rafraîchit l’esprit, le vivifie et le fait escalader sur le minaret
de la certitude. Comment un charognard peut-il vous
approvisionner en aliment pur? Comment un aveugle peut-il

La Porte de la Révélation est toujours
ouverte

vous allez présenter. Afin de ne rien oublier car cela peut causer des
préjudices. Toute offre présentée peut prouver de la souillure et être
indigne à la cour divine.
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Sermon du Calife
(Traduction : Koné Idrissa)

Pourquoi les premiers compagnons des prophètes sont-ils
des gens pauvres et humbles ?
Résumé du Sermon du vendredi 31 janvier 1902 délivré par Maulana Nouroudiner.a, Khalifatoul-MasihI,
le 1er Calife de la Communauté Musulmane Ahmadiyya à la mosquée de Quadian.
Après la récitation de la tashahoud, ta’awwouz et la sourate
Fatiha, le Calife récita le chapitre 110 Al-Nasr « Au nom
d’Allah, le Gracieux, le Miséricordieux. Lorsque vient
l’aide d’Allah et la victoire, et que vous voyez les hommes
entrer en troupes dans la religion d’Allah, glorifie ton
Seigneur avec Sa louange, et implore Son pardon.
Assurément, Il est Celui-Qui revient souvent avec
compassion. »
C’est une courte sourate tirée des dernières portions du
Saint Coran. Les enfants musulmans la mémorisent et la
récitent fréquemment au cours de leurs Prières. En étudiant
en profondeur sa signification, nous comprenons que
l’homme a de nombreuses opportunités en différentes
périodes de faire plaisir à Dieu
le Tout-Puissant,
d’emprunter les voies de la vérité pour avancer vers Lu et
rehausser son prestige et son honneur dans ce monde et
dans l’Au-delà.
Ce sont les périodes où il y a l’obscurité dans le monde, et
toutes sortes de péchés et de mauvaises actions sont
répandues partout. Il y a des doutes au sujet de l’existence
de Dieu, des réserves au sujet de Ses attributs, le manque
d’intérêt pour les affaires religieuses et la léthargie dans
l’accomplissement de la vertu. Le monde entier est
enveloppé
dans l’obscurité de la négligence et de
l’indifférence.
C’est en ce moment qu’un homme venant de la part Dieu
vient réveiller les gens de leur sommeil et les montrer la
grandeur d’Allah. Une personne ordinaire et faible regarde
les peuples et se demande quelle coloration ont-ils adopté et
qu’est-ce qu’ils deviendront ? Alors, il regarde en direction
de la personne divinement choisie qui est distincte de tous
les autres et dit des choses totalement différentes d’eux et
trouvent des défauts dans les actes des gens de ce monde. Il
ne porte aucune considération à leurs croyances et à leurs
actions. Il leur dit clairement et ouvertement qu’ils sont
malhonnêtes et non seulement ils le sont donc, mais plus
exactement « la corruption est apparue sur terre et sur
mer….. » (Chapitre 30 Al Roum : V. 42). Toutes les rivières,
jungles, collines, océans et îles sont corrompus et c’est un
fait que cette corruption sévit partout. Cet homme de Dieu
leur dit que leurs croyances sont fausses, leurs

connaissances creuses, leurs actions indignes, leurs facultés
spirituelles débilitées parce qu’ils se sont éloignés de Dieu.
Pourquoi est-ce ainsi ? C’est « par suite des œuvres qu’ont
faites les mains des hommes….. » (Chapitre 30 Al Roum : V.
42). Voilà en fait ce qu’ils ont fait d’eux-mêmes.
Alors cet homme de Dieu les avertit que je suis le seul qui
soit venu afin que les pêcheurs gouttent les fruits de leurs
mauvaises actions. Un grand nombre de gens ne savent pas
qu’il y a un avertisseur dans le monde. Nombreux en sont
complètement ignorants. Ils savent moins ce qui se passent
autour d’eux. Mais il y a d’autres qui sont prêts. Ce sont eux
à qui Dieu veut montrer Sa gloire et Sa splendeur. Ces gens
en nombre infime sont indigents n’ayant aucune richesse,
ayant des amis sans notoriété et sont issus de famille ayant
peu d’influence. Leur statut est loin de celui des riches et
des opulents. Ce sont ces gens qui décident de suivre cet
homme se réclamant de Dieu.
Pourquoi est-ce ainsi ? Je veux vous expliquer pourquoi ces
gens faibles sont les pionniers dans la croyance en Dieu ?
C’est parce qu’au commencement, si les princes croyaient
uniquement en lui, on aurait estimé et dit que le succès de
cet homme de Dieu était dû à leur pouvoir et leur richesse.
Les gens regarderont les richesses, les propriétés, les amis et
relations (de ces riches). Vu ces choses, ils ne pourront pas
apprécier à sa juste valeur la puissance et le pouvoir de
Dieu. Mais lors qu’ils voient ces gens indigents et sinistrés
qui n’ont aucune richesse mondaine, puissance et pouvoir et
qui méritent d’être détruits deviennent forts et puissants et
détruisent ces princes, magnats et hommes d’affaires, alors,
sachez que la majesté et la gloire de Dieu deviennent
visibles, éclatantes et manifestes.
Tel est le secret qui explique pourquoi au commencement,
seuls les faibles et les pauvres croient à cet homme se
réclamant de Dieu. Durant ces jours de
doute et
d’hésitation, lorsque à cor et à cri, l’opposition fait rage
partout, particulièrement lorsque les hommes riches et les
magnats sont les plus farouches opposants, alors Dieu dans
Sa grâce et miséricorde ouvre pour ceux qui sont obéissants
et loyaux à cet homme véridique, une voie pour atteindre
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le salut et un moyen pour être la cause première de leur
proximité de Dieu dans l’Au-delà.
Il y a certains qui ont poussé leur opposition à l’extrême au
point que l’aide divine arrive. Cet aide descend du ciel,
vient de la terre, de la droite et de la gauche. Sachez qu’elle
vient de partout et un grand groupe commence à se former.
C’est à ce moment que ceux qui sont endormis et
considèrent la présence de cet homme véridique égale à son
absence se joignent à lui. Mais ceux qui se sont joints
pendant les périodes de sévère opposition sont nommés
sabiquine awaline, mouhajirine et ansaars. (Les pionniers,
les immigrants et les assistants). Mais ceux qui se joints au
moment des conquêtes et des victoires sont appelés an-nnas
(la masse).
Souvenez-vous bien que lorsque Allah plante u jeûne arbre,
Il le protège à tel point qu’il commence à donner des fruits
dans ce monde. Mais l’arbre planté contre la volonté du
Seigneur des mondes, est condamné à sécher et à être détruit
même s’il jouit de la meilleure attention et protection. A la
fin cet arbre sera jeté dans la fournaise pour être brûlé en
cendre. Donc, les plus chanceux sont ceux à qui il leur est
donné la grâce de songer à leur fin.
Dans la sourate que j’ai récitée au début, Allah après avoir
annoncé une fin heureuse au Saint Prophètesaw, lui dit
…Glorifie ton Seigneur avec Sa louange….., répète Son
nom, loue-Le, proclame Son nom et implore Son pardon.
Cherchez la protection divine ou Istighfar est un secret
extraordinaire. L’intellect de l’homme ne peut comprendre
la connaissance des particules du monde. Même s’il
comprend les présents besoins, il ne peut prédire les futurs
évènements. Actuellement nous portons des vêtements
chauds (c’était en hiver ). Mais si ce n’était la grâce et la
protection de Dieu, la fièvre typhoïde sévirait partout, alors,
même si ces vêtements nous procuraient un confort, ils
deviendront inutiles et en contradiction avec nos désirs et
alors, nous serons obligés de nous en débarrasser. Donc,
nous voyons comment infime est le savoir de l’homme.
Pendant un temps, il considère un chose nécessaire et à un
autre, il la considère vaine. S’il savait ce dont il aura besoin
après une année ou après sa mort, l’on peut dire qu’il peut
faire certains préparatifs. Mais lorsqu’il trébuche à chaque
pas, alors comment stupide et insensé est de croire que la
protection divine est inutile.
Donc, dans le contrôle de la nature, l’homme n’a aucun
pouvoir, non plus ne peut gouverner une seule particule.
Donc, d’un côté, il est ignorant, et de l’autre incompétent et
de surcroît pécheur et tout ceci le conduit dans l’obscurité.
L’homme, lorsqu’il commet un péché n’est pas impudent en
le faisant. Lorsqu’il s’enfonce en dépassant les limites, il est
appelé ran et après cela, il tombe dans la ruine. Ces

sentiments deviennent profonds et il est juste enfermé. Le
résultat ultime est qu’il commence à aimer le péché et
détester la vertu. Son cœur est vidé de bonnes choses. Les
signes sont qu’il hait la compagnie des justes. S’il n’a pas
l’opportunité de rencontrer ces gens vertus ou même s’il en
a la possibilité, il n’en tire aucun profit Graduellement il
s'écarte de Dieu et s’éloigne des anges. Puis, il rompt tout
lien avec ceux qui sont liés aux anges.
Donc, un moumine (un croyant) doit demeurer occuper dans
la louange de Dieu. Il doit implorer la protection d’Allah.
Comme Imane est le nom de la collection des vertus, Koufr
est le nom de la collection des péchés. Leur grade est
préliminaire, moyen et extrême. Donc, essayez d’être
positive dans le malheur comme dans la joie, dans les
mauvaises périodes comme dans les bonnes. Implorer la
protection divine. Sachez que l’ordre d’implorer cette
protection fut donné même au Saint Prophètesaw qui
Khtamoul Anbiyya, Asfoul Asfiya et Syed-I-Would Adam.
Alors qui être vous pour ne pas avoir besoin de cette
protection divine ? Ne soyez pas refrognant et abattu.
Implorer la protection pour chaque échec, faute et acte de
rébellion et ne soyez pas lassé dans cette supplique. Ne vous
laissez pas tromper par ce que disent certains ignorants à
savoir qu’un être humain est une créature faible et pourquoi
alors Dieu le punit ?
Ils ont exagéré dans leur
compréhension du terme miséricorde. Pourquoi ne voientils pas ici dans ce monde que si les gens souffrent, qu’est-ce
qu’il prouve qu’ils ne souffriront pas dans l’Au-delà ?
C’est une pensée fausse, qui rend l’homme paresseux et
faible. Il y a d’autres qui ont atteint les limites de
l’abattement à tel point que le péché les a tellement
submergés qu’il n’y a aucune issue pour le salut. C’est aussi
une grave faute de penser que Istighfar est synonyme de
rincer la bouche après avoir avaler du poison. Sachez que
Istighfar est une solution unanime de tous les prophètes du
monde. Il contient un remède pour les péchés. Donc
n’abandonnez jamais l’Istighfar à aucun moment. Je vous
dis une fois de plus qui peut se comparer au Saint
Prophètesaw dont la crainte d’Allah était la plus grande ainsi
que Sa connaissance mais à qui Dieu commanda de faire
l’Istighfar. Alors comment des gens ordinaires peuvent-ils
en être exemptés ?
Aussi, ceux qui n’ont pas encore décidé de croire à l’Imam
de leur temps et sont toujours dans le doute, doivent faire
l’Istighfar afin que la vérité leur soit manifestée. Et ceux
qui ont déjà cru en lui, doivent aussi faire l’Istighfar afin
qu’ils puissent être sauvés des péchés et des tentations et
demeurer sous la protection de Dieu.
Source : Sermon délivré le 31 janvier 1902 à Quadian et tiré
du Magazine ‘Ahmadiyya Gazette, mai 2002’
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Question et Réponse avec le Calife
(Traduction : Loukouman Mohammed)

Pourquoi les musulmans Ahmadi sont-ils empêchés d’accomplir le hadj?
Question : Pourquoi les musulmans Ahmadi n’ont-ils pas le
droit d’accomplir le hadj (pèlerinage) ?
Le Calife : Selon vous ? qui est-ce qui a privé ces
musulmans de ce droit là. Allah ou les gens ?
Le questionneur : Les gens.
Le Calife : Alors vous devez leur poser cette question. Allah
nous a donné le droit d’accomplir le pèlerinage. Nous
croyons en Allah, nous croyons au Saint Prophètes.a.w. , notre
Kalima est le même, nous croyons à la salat, à la zakat, au
saum
c’est-à-dire le jeûne et nous croyons au hadj
(pèlerinage). Allah nous a donné le droit d’accomplir le
hadj. Donc de quelle autorité nous ont-il retiré ce droit. Vous
devez les demander pourquoi est-ce qu’ils ont agit ainsi.
Néanmoins, je sais pourquoi vous posez cette question. Les
mollahs (les chefs religieux orthodoxes) vous ont dit que les
Ahmadi ne sont pas des musulmans et c’est pourquoi, ils
(les mollahs) les (Ahmadi) empêchent d’accomplir le hadj.
Si cette réponse doit être acceptée comme étant valable,
alors, vous devez leur demander si le Saint Prophètes.a.w.
était un musulman ou non ?
Evidemment, ils vont dire bien entendu qu’il était le premier
musulman. Vous devez ensuite leur demander qui était le
premier homme dans l’histoire de toute l’humanité qui fut
empêcher d’accomplir le hadj ?
Leur réponse pourrait être c’était le Mohammads.a.w., le Saint
Prophète de l’Islam qui dans les plaines de Houdaibiya fut
de force, empêché par les mécréants d’accomplir le hadj.
Donc, les Ahmadis sont avec Saint Prophètes.a.w., dans ce
cas, de quoi les mollahs se mêlent ?
Ces khowjas et mollahs viennent à vous secrètement,
derrière notre dos, lorsque nous ne sommes pas là. Pourquoi
ne viennent-ils pas m’affronter ouvertement ici ?
Je leur donnerai l’opportunité de poser tout ce qu’ils veulent
comme question suivie de ma réponse et vous pouvez alors
juger s’ils sont entrain de mentir ou c’est nous qui sommes
entrain de le faire. Je peux vous prouver à travers le Saint
Coran et les Hadith qu’ils sont entrain de répandre des
insanités au sujet de l’Ahmadiyya et que vous les suivez
silencieusement et innocemment parce que vous ne nous
connaissez pas. De plus vous n’avez pas non plus une
connaissance assez approfondie sur l’Islam. Très peu d’entre
vous possèdent des connaissances sur l’Islam. Vous

entendez les mollahs dirent quelque chose et vous acceptez
juste ce qu’ils disent. Ce n’est pas juste. Vous êtes des gens
éduqués ayant vos propres opinions. Vous êtes des gens
éclairés. Pourquoi n’écoutez pas l’autre partie avant de
prendre votre décision ?
Ce n’est pas seulement une question de hadj. C’est question
est beaucoup plus vaste. Je sais que les mollahs ont publié la
littérature et ont écrit des livres. Ils vont vers vous et
murmurent dans vos oreilles des paroles contre nous.
Ce qu’ils disent, c’est simplement ceci : les Ahmadis ne sont
pas des musulmans, par conséquent vous ne devez pas nous
suivre.
Vous devez leur demander pourquoi disent-ils cela ? Leur
réponse serait que l’Arabie Saoudite a déclaré que les
Ahmadis ne sont pas des musulmans, le Pakistan a déclaré
qu’ils ne sont pas musulmans ; donc nous les musulmans se
référeront à eux comme non-musulmans et c’est pour cette
raison qu’ils ne sont pas des musulmans.
Quelqu’un pourrait dire d’accord quoi d’autre ? Ils vous
diront qu’ils ne permettent pas aux Ahmadis de réciter le
kalima , La Ilaha Illallah Mohammadou Rassoulloullah (Il
n’y a point de Dieu excepté Allah et Mohammad est le
messager d’Allah).
Ils vous expliqueront que si les Ahmadis récitent le kalima,
ils seront punis.
Ils vous diront : allez au Pakistan et vous verrez comment
les Ahmadis sont battus et emprisonner pour avoir commis
juste le crime de déclarer ‘La Ilaha Illallah Mohammadou
Rassoulloullah’. Ils vous diront : nous les empêchons de
construire des mosquées, de faire l’Adhan (l’appel à la
prière). Nous les empêchons de se comporter comme des
musulmans. Nous les empêchons de dire Assalam aleikoum.
Comment peuvent-ils être des musulmans alors que nous les
empêchons de faire tout ce qui est islamique !
C’est ce que les mollahs vous disent. Ils vous diront en plus
que si vous allez au Pakistan pour voir de vos propres yeux,
vous verrez que les Ahmadis sont punis, battus et
emprisonnées pour avoir dit : ‘La Ilaha Illallah
Mohammadou Rassoulloullah’, ils pourraient être tués dans
la rue ou être condamnés à mort par le tribunal.
Lorsque vous entendez cela, vous devriez leur demander
tout ceci ne montre-t-il pas que les Ahmadis récite le même
kalima que les autres musulmans ? Ceci ne montre-t-il pas le
fait que les Ahmadis accomplissent la même salat et le
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même Adhan que les autres musulmans ? Cela ne montre-til pas le fait que les Ahmadis croient au même hadj que les
autres musulmans ? Tout ceci ne prouve-t-il pas que les
Ahmadis sont des musulmans ?
Votre réponse à ces mollahs devrait être que puisque ce sont
eux (les mollahs) qui empêchent les Ahmadis d’accomplir
leurs obligations Islamiques, alors ce sont eux qui agissent
dans une voie au contraire à celle de l’Islam. Peut-on
considérer une personne qui empêche une autre d’accomplir
la salat d’être juste. Une telle personne peut-elle être appelée
musulmane ? Si une personne construit une mosquée dans le
but d’y adorer Dieu et une autre personne vient détruire cette
mosquée et empêche les gens d’aller à la mosquée, une telle
personne peut-elle être considéré comme étant musulmane.
Qui était-ce cette personne qui fut empêchée de proclamer
La Ilaha Illallah Mohammadou Rassoulloullah ?
Mohammads.a.w. lui-même et ses disciples furent traînés dans
les rues de la Mecque. Leur sang continue d’en témoigner
jusqu’aujourd’hui. Il y’avait des femmes qui furent
transpercées à mort avec des lances parce qu’elles
proclamaient
La
Ilaha
Illallah
Mohammadou
Rassoulloullah. Donc, est-ce qu’à cette époque là le Saint
Prophètes.a.w. et ses disciples n’étaient pas des musulmans ?
Ils étaient empêcher de faire l’Adhane. On les empêchait de
construire des mosquées. Leurs mosquées étaient attaquées
et détruites. Ils étaient empêchés de faire la salat. Ce n’était
pas seulement des gens ordinaires qui étaient empêchés de
faire la salat mais le Saint Prophètes.a.w. lui-même était
empêché d’accomplir la salat. Le Saint Coran dit ceci : ‘Astu vu celui qui empêcher un serviteur des Notres lorsqu’il
prie ?’ (Sourate 96, verset 10-11). Cela signifie que sais-tu
que lorsque Mon parfait serviteur, Mohammads.a.w. se tient
debout pour faire ses prières, ces gens viennent et l’en
empêchent. Au début de l’histoire, lorsque ces gens disaient
qu’ils étaient musulmans, ils étaient battus et cela avait lieu
même dans l’enceinte de la Kaa’ba.
Oumarr.a. déclara qu’il était musulman et il fut battu.
D’autres personnes furent également battues. Abou Zar
Ghaffarir.a. par exemple fut battu presque à mort. Son seul
crime était qu’il disait qu’il était musulman. Les mécréants
diraient aux musulmans qu’ils peuvent se donner la
dénomination qu’ils veulent mais qu’ils ne doivent pas
prétendre être des ‘musulmans’. Les premiers musulmans
étaient aussi empêchés de construire des mosquées et
d’accomplir le hadj. C’est donc ce qui est arrivé aux
premiers musulmans.
Vous devriez demander aux mollahs si dans ce cas, ceux qui
sont empêchés de faire toutes ces choses deviennent nonmusulmans et ceux qui les privent de tout cela deviennent
donc des musulmans ? Si vous aviez de l’honneur et du
respect pour le Saint Prophètes.a.w. et ses compagnons, vous
devriez les renvoyer parce qu’ils sont entrain de vous

appeler sur la voie des mecquois (de l’époque du
Prophètes.a.w. ) les adversaires et les ennemis de l’Islam et
non sur la voie du Saint Prophètes.a.w..
Le cas est donc si clair, je suis déjà surpris de votre naïveté
et de votre innocence. Vous acceptez silencieusement ce que
les mollahs vous disent. Plusieurs mosquées Ahmadi sont
détruites au Pakistan, plusieurs mosquées Ahmadis sont
fermées. Ils empêchent les Ahmadi d’aller à ces mosquées,
de faire la prière par la loi, par la force et ceux qui font cela,
en sont fiers. Ils publient ces choses dans les journaux. Ce
n’est pas quelque chose qui leur fait honte. Ils ont cette
impudence absolue de commettre ces crimes, publiant ces
crimes et étant fier de cela. Alors que le Saint Coran dit : ‘Et
qui est plus injuste que celui qui empêche qu’on rende
gloire au nom d’Allah dans ses temples et qui cherche à les
mettre en ruine ? ’.
Qui est plus injuste que le criminel qui essaye de rendre les
mosquées désertes et empêche les gens d’y aller faire les
prières. Croyez-vous au Saint Coran ou croyez-vous en
eux ? Le Saint Coran les condamne d’être les pires espèces
parmi les hommes parce qu’ils ont empêché les gens d’aller
à la mosquée et ils détruisent les mosquées. Ils disent : ‘c’est
notre droit de construire des mosquées, personne autre n’a
ce droit là.’
Qui leur a donné ce droit là ? Allah a donné le droit à toute
l’humanité de construire des mosquées et de faire leurs
prières et Il n’a donné à aucun peuple le droit d’empêcher
d’autres d’aller à la mosquée et de faire leurs prières.
Ils détruisent nos mosquées au Pakistan et ils présentent cela
comme étant un signe de bien-être des musulmans. Qu’en
est-il de la barbarie de la mosquée en Inde lorsqu’elle fut
détruite par les hindous ? Pourquoi protestent-ils contre cet
acte ? Si en détruisant une mosquée au Pakistan, ils
deviennent ‘meilleurs musulmans’, pourquoi ne considèrentils pas les hindoues comme ‘meilleurs musulmans’ lorsque
les hindous ont détruit une mosquée en Inde ? Après tout, les
hindous sont entrain de suivre leur exemple. Un excellent
exemple enseigné par les musulmans pakistanais ! Ils
devraient faire l’éloge des hindous, ils devraient dire : ‘O
vous les hindous, vous avez bien agi ! En détruisant une
mosquée, vous êtes devenus de meilleurs musulmans que les
autres’. Cependant, comme vous le pouvez voir, c’est
totalement insensé.
Enfin, je vais vous donner une preuve m’appuyant sur le
Saint Coran, une preuve qui ne laissera aucun doute dans
votre esprit que ces musulmans représentent Satan et non
Allah. Ceux qui viennent vous dire de ne pas vous
approcher des Ahmadis ne viennent pas de la part d’Allah,
mais du diable et sont les ennemis du Saint Prophètes.a.w de
l’Islam et je vous fournirai une preuve provenant du Saint
Coran. Mais, avant, laissez moi vous dire une chose.
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Lorsque les bosniaques, les albanais et les autres musulmans
ici en Europe consomment l’alcool dans les bistrots, est-ce
que les mollahs saoudiens ou vos kwojas ou les mollahs
pakistanais viennent vous dire, pour l’amour de Dieu, ne
faites pas cela, c’est contraire à l’Islam ?
Lorsque vous allez à l’église et devenez chrétiens, avez-vous
une fois lu une littérature écrite par les saoudiens vous
avertissant contre l’enfer ? Vous ont-ils une fois dit : ‘ne
devenez pas chrétiens, ne perdez pas votre foi’. Lorsque
vous devenez mécréant, font-ils attention à vous ? Vous ontils une fois dit : ‘ voilà les signes de l’existence d’Allah.
Viens voir la preuve de l’existence d’Allah de notre part ?’
Non ! Rien ne se passe quoi que vous fassiez. Aussi
longtemps que vous vous éloignez de Dieu et que vous vous
approchez de Satan, ils sont heureux car il n’y a rien de
mauvais dans votre Islam.
Lorsque vous commencez à répondre à l’appel
du
réformateur désigné par Allah, le Réformateur de Dieu,
soudainement, ils sont dans l’agonie. Ils semblent brûler de
rage et d’angoisse et disent ne pas vous approcher d’eux.
Que dit le Saint Coran au sujet de cela ? Qui est-ce qui leur
demande de venir à vous et qui est-ce qui vous empêche de
devenir des Ahmadi ?
Qui est-ce qui les fait marcher sur la voie qui mène à
l’Ahmadiyya ? Je vous dirai ce que le Saint Coran nous dit à
ce sujet. Allah nous dit que lorsque Adam fut désigné par
Allah, Satan l’a rejeté en disant qu’il était meilleur
qu’Adam, pourquoi le suivrait-il donc ?
Lorsque Allah le rejeta et lui dit qu’il sera récompensé par
l’enfer, alors Iblis (satan) dit : ‘ accorde-moi un répit
jusqu’au jour où ils seront ressuscités.’ C’est à dire : ‘ O
Allah accorde moi un répit jusqu’au jour de la résurrection,
jusqu’au Jour du Jugement dernier. Donne-moi du temps, ne
me punis pas, ne me détruit pas maintenant, laisse moi faire
quelque chose avant que le monde ne vienne à sa fin et les
gens seront élevés de nouveau.4 Que ferait-il alors?
Iblis dit : ‘ Eh bien, puisque tu m’as déclaré perdu, je me
tiendrai assurément à l’affût pour les surprendre sur ton
droit chemin.’ (S.7 .V17) .C’est à dire ‘parce que tu m’as
déclaré comme un transgresseur qui a dévié du droit chemin,
alors je resterai sur le droit chemin où les gens sont guidés
vers Toi et je les empêcherai de se rapprocher de Toi. Je

murmurai dans leurs oreilles’. Ensuite Comment alors se
prendra t-il ?Le Saint Coran affirme par la suite : ‘Alors
assurément je fondrai sur eux de devant eux et de derrière
eux, de leur droite et de leur gauche et tu ne trouveras pas
la plupart d’eux reconnaissants.’ (Sourate 7. V 18). C’est à
dire : ‘ O Dieu, je m’approcherai d’eux de la droite, de la
gauche, de l’avant et de l’arrière’. Pourquoi faire ? ‘Pour les
empêcher de venir à toi et pour les empêcher de répondre à
l’appel des messagers que Tu enverras. Ceci sera ma
profession à partir de maintenant’. Alors ne reconnaissezvous pas ces peuples aujourd’hui ?
Lorsque vous vous approchez de Satan et vous savez
comment s’approcher de Satan. En ne pratiquant pas votre
salat (prière) en ne lisant pas le Coran, en ne faisant pas la
zakat, en s’adonnant à l’alcool et généralement en vivant
librement. En fait, ne pas croire en Dieu du tout. Lorsque
vous vous adonnez à tout cela, ils s’en fichent parce que
vous êtes entrain de vous rapprocher de Satan. Ils ne se
mettent jamais sur cette voie. Ils vous empêchent de suivre
seulement la voie qui mène vers Dieu. C’est la promesse que
Satan a tenue.
Pourquoi pouvez-vous ne pas reconnaître que lorsque c’est
le cas de Satan, ils ne bloquent pas le chemin, mais bloquent
celui qui mène à Dieu et c’est cette seule voie qu’ils
obstruent.
Je vais maintenant vous suggérer un test que vous pouvez
essayer sur un mollah ou khowja qui vous donnerons la
même réponse que celle que je vais vous exposer. Vous
pouvez aller voir un mollah ou un khowja et lui dire que
vous commettez l’adultère, vous consommez des boisons
alcoolisées, vous mangez de la viande de porc, vous volez
l’argent d’autrui, vous recevez des pots de vin. En bref, vous
faites toutes les choses que l’Islam interdit mais vous avez
une qualité : vous haïssez Mirza Ghulam Ahmada.s. de
Qadian. Ils diront : Alhamddoulillahi (toutes les louanges
sont à Allah), vous êtes un excellent musulman, vous faites
partie des meilleurs musulmans !
Source : Review of The Religion , mensuel international
de
la
Communauté
Ahmadiyya.Ï

Les bonnes œuvres
Les richesses et les enfants sont une parure de la vie de ce monde. Mais
les bonnes œuvres durables valent mieux aux yeux de ton Seigneur eu
égard à la récompense immédiate, et valent mieux en ce qui concerne
l’espoir futur. (Chap. 18 V.47) .
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POINT DE VUE :
« LA CRISE ISRAELO-PALESTINIEN : L’O.N.U FACE À SON DESTIN »
Par Mamadou Alpha Baldé

Avant d’entrer dans le vif du sujet, j’aimerais
faire une précision. Je n’ai ni l’intention de porter
atteinte à la structure de l’O.N.U, ni mettre en cause
cette institution dont le but ultime est non seulement
d’établir la justice à l’échelle universelle, mais qui est
aussi un bastion de paix et le seul espoir d’établir un
nouvel ordre mondial.
Mon intention, en toute sincérité, est d’interpeller les
responsables de l’O.N.U, tout en espérant que cette
institution s’engagera de plus, pour un rôle, plus actif
et utile, qui lui permettra de résoudre les conflits et les
problèmes internationaux en transformant notre planète
en un havre de paix.
Mon seul souci est que l’ONU ne soit pas ou ne
continue pas d’être une arène où les groupes de
pressions manipulent l’opinion, pratiquent l’intrigue et
cherchent à obtenir, par tous les moyens, l’avantage sur
leurs adversaires. Car, si l’O.N.U est dirigée par les
superpuissances sans tenir compte des normes
sociales ; dans ces conditions quelle chance, auront les
nations faibles aux sorts inévitables des animaux
traqués par des chasseurs ?
Dans ma logique, je ne suis l’ennemi d’aucune
puissance ou nation, j’aime l’humanité et tous les êtres
humains sans aucune distinction ou discrimination tout
comme une mère compatissante a de l’affection pour
ses enfants. J’ai pour principe : « l’Amour pour tous, la
Haine pour personne ». Pour moi, ce qui est important,
c’est l’amour, l’amour pour repousser la haine, l’amour
pour contrer la vengeance, l’amour pour panser les
plaies, l’amour pour alléger la douleur, en quelque
sorte l’amour pour détruire toutes sortes de conflits,
d’arrogances,
de
méchancetés,
d’injustices,
d’inégalités, de ségrégations… L’amour pour vivre sur
une terre merveilleuse, plein de béatitude et de
quiétude.
Ma passion, sans exagérer, réside dans la liberté, la
liberté d’agir, de penser et d’écrire sans aucune
contrainte extérieure. Etre libre, c’est faire ce qu’on
veut, mais dans le respect de la loi et de la liberté
d’autrui.

Mon objectif est de lutter chaque jour pour qu’il y ait
un peu plus de paix, de liberté et de justice sur la terre,
car on ne peut jamais évoluer, prospérer et s’épanouir
qu’en étant libre et vivant dans un univers pacifique.
En réalité, je ne suis que l’ennemi des ambitions
démesurées, des ambitions qui tuent la vérité, qui
piétinent les droits de l’homme, des nations et qui
perturbent la quiétude des paisibles citoyens du monde
entier. J’ai pour conviction rejeter le terrorisme, le
meurtre massif ou individuel, le désordre, la guerre…
Il est de mon devoir, de prendre ma plume et par la
voie littéraire, alerter les décideurs politique et
l’opinion internationale contre les risques d’une
conflagration mondiale qu’une négligence ou
irresponsabilité vis à vis de crises actuelles peuvent
engendrer. Car, le silence face aux crimes à sa part de
responsabilité. Je ne suis pas alarmiste, mais en jetant
un regard rétrospectif sur la trajectoire qu’a suivi
l’humanité, nous constatons que l’O. N.U est entrain
de poser exactement ses orteils sur les traces laissés par
la SDN ( société des nations, créée au lendemain de la
première guerre mondiale dont le but était de prévenir
la 2ème guerre mondiale).
Vu l’échec de la SDN,qui a failli à sa mission ; il est
important et opportun d’attirer l’attention de l’opinion
internationale que le monde actuelle est non seulement
mal parti, mais, il se trouve sur une poudrière qui
risque d’embraser le monde et provoquer un autre
conflit mondiale qui pourrait être plus catastrophique
que les précédentes.
Ainsi, ce point de vue sera ma modeste contribution ou
grain de sel pour prévenir un probable guerre mondiale
dont le spectre plane à l’horizon.
Tout d’abord, en prélude de ma réflexion sur les
injustices notoires et les comportements arrogantes, qui
sont aujourd’hui responsables des plus grands drames
du monde contemporain ; j’aimerais en guise de
compassion m’incliner devant la mémoire de tous ceux
qui sont les victimes innocentes des conséquences
néfastes des injustices de cette fin du deuxième
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millénaire. Je prie Allah le tout-Puissant pour le repos
de leurs âmes. Ainsi, je dédis quelques minutes de
silences pour les :
- 6000 victimes des attentats terroristes aux USA le 11
septembre 2001 ;
-130.000 irakiens tués en 1991 lors de la crise du golf ;
-200.000 iraniens tués par Saddam Hussein ;
-150.000 Russes tués en Afghanistan par les talibans ;
-300.000 japonais atomisés par les bombardements des
villes d’Hiroshima et de Nagasaki par les Américains
lors de la 2ème guerre mondiale.
-1.200.000 vietnamiens morts lors de la guerre du ViêtNam…
Depuis la grande révolution industrielle qui a mis à la
disposition des hommes des armes à destructions
massives; l’humanité ne fait que péricliter dans la
terreur, la peur, face aux innombrables crises qui
secouent la planète terre. Les conséquences qui en
résultent sont le mal de vivre qui prend racine
profondément dans les esprits et plongent les être
humains dans le désenchantement, l’amertume, le
désespoir et la désillusion…
Les injustices et les comportements arrogants de
certains pays se croyant au-dessus des lois et des
règles de vie humaine ne font que créer le désordre en
transformant la planète terre en un véritable enfer.
Tout comme le disait Rabelais : « Science sans
conscience n’est que ruine de l’âme » ; aujourd’hui le
constat est amer et décevant. La science qui devait
permettre à l’individu de transformer positivement sa
vie, est devenu l’instrument de base le plus approprié
pour la destruction de l’humanité.
Après le drame des attentats terroristes de New York,
qui a fait des milliers de morts et des dégâts matériels
considérables, il est important de voir pourquoi de
telles choses peuvent arriver. De remonter à la racine
même du mal et de ne pas se contenter de réponse
facile qui ne dérangera personne, de réponse
politiquement facile et correcte ; qui feront que cela ne
recommencera plus !
Se venger par des actes militaires et violentes ne
solutionnera jamais les problèmes auxquels l’humanité
se trouve confronté. Ces derniers engendreront plus de
haine, plus de désespérés, et plus de violence dans un
véritable cercle vicieux de la terreur. D’où viennent ces
violences et pourquoi des hommes sont-ils prêts à les
générer ? Seule une compréhension juste et lucide des

racines du problème permettra de les solutionner.
Qu’est ce qui fait que des hommes soient prêts,
foulards rouges au front, à se mettre aux commandes
d’un Boeing 767 pour s’écraser sur des buldings, et à
provoquer un suicide tragique qui entraînera la mort
des milliers de gens. C’est avec un cœur meurtri et des
yeux baignés de larmes, que nous regardions à la
télévision ces pauvres passagers disant « il est temps
de prier Dieu qui est avec nous dans ces moments
tragiques ». D’un coté, on a des fous en plein délire
mystique lançant un jet contre des buildings surpeuplés
en criant « Dieu est Grand » et en Lui dédiant leurs
crimes, et de l’autre des otages qui prient le même
Dieu pour essayer d’oublier les souffrances dont ils
sont les victimes.
Sans jouer à la politique de l’Autriche, le véritable
danger est bien les injustices
notoires dans le
traitement des conflits et des problèmes internationaux.
Il faut noter que toutes les condamnations
politiquement correctes du terrorisme ne changeront
rien, si elles n’attaquent pas le problème à sa racine.
Depuis le lendemain de la deuxième guerre mondiale,
et cela fait maintenant plus de cinq décennies, le
proche orient est en ébullition. La création de l’état
d’Israël en 1948 a eu pour conséquence au plan
régional, une éternelle situation de conflit et, au plan
international, un modelage des alliances selon qu’on
est pour ou contre l’état d’Israël. Dès lors, Israël se
livre à toutes sortes d’exactions contre le peuple
palestinien, non seulement par l’extermination de sa
population ; mais aussi par l’occupation de son
territoire en y installant de manière illégale des
colonies juives.
Aujourd’hui, le monde tourne les yeux vers les
Nations-Unies et le conseil de sécurité en admettant
qu’ils pourront jouer un rôle pour résoudre de manière
satisfaisante cette crise. Pour autant, en faisant la
lecture des événements, les raisons de nourrir un tel
espoir est maigre. L’organisation des nations unies
telles qu’elle existe aujourd’hui ne cesse de prouver
qu’il s’agit en réalité d’une organisation dont l’objectif
n’est pas d’établir la justice, mais de faire appliquer la
politique de la nation qui possède les moyens de
pression les plus importants. Au cours des événements
récents, il est clair que le concept de justice n’a jamais
joué le moindre rôle dans le mécanisme des décisions
des nations unies. Ce qui est plus grave, le monde a vu
le soutien outrancier des U.S.A à Israël, soutien moral,
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financier, logistique militaire et cela au mépris de lois
de la justice naturelle, jusqu’au point ou les Etats-Unis
ont fait valoir leur droit de veto pour ne pas appliquer
les résolutions du conseil de sécurité sur les territoires
annexé par Israël. C’est une évidence dure et amère
qu’aucun homme épris de vérité, ne peut nier : cette
institution magnifique en est réduite à un champ
d’activité diplomatique intense et compliquée, ou
règnent des groupes de pression et où les accords
secrets et les luttes d’influences utilisées au nom de la
paix mondiale. Le fait que le conseil de sécurité
devienne l’instrument politique le plus puissant pour
influencer les évènements de la planète et contraindre
certaines nations à se soumettre et fermer les yeux sur
les exactions de certains pays est un scénario tout à
fait inconcevable. Si en fin de compte, la politique
pratiquée par les Nations-Unies n’est pas basée sur le
principe de la justice absolue, et que les règles
appliquées diffèrent selon les nations, aucune forme de
paix ne pourra être garantie ni même envisagée pour
notre planète et les perspectives de paix mondiale
resteront très lointaines.
On ne peut faire la guerre pour protester au nom de la
paix, étouffer les consciences, museler l’opposition ;
tout cela dans le but d’établir la paix car tout ce que
l’on obtiendrait, c’est la mort, pas la paix.
De nos jours l’ONU a grandement besoin de se tourner
vers les enseignements de l’Islam qui est une foi dont
la pierre angulaire est la justice absolue :
« O vous qui croyez ! Soyez fermes dans la cause
d’Allah 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
Allah ? Assurément Allah est conscient de ce que vous
faites. » Coran 5 : 9
Les Nations-Unies ne pourront maintenir la paix d’une
façon encore plus efficace qu’en agissant dans le sens
du principe de cette justice absolue prônée par l’Islam.
Ainsi, pour préparer l’humanité future et rendre cette
planète plus humaine, c’est diminuer l’injustice, en
attendant qu’il s’éteigne lui-même, grâce à un meilleur
et équitable rôle de l’O.N.U. dans le traitement des
conflits internationaux. L’O.N.U doit se doter d’un
instrument efficace pour combattre l’injustice
lorsqu’elle est commise de manière impartiale. Il est
nécessaire de mettre en place des mesures pour
empêcher que certains pays piétinent l’intégrité

territoriale et le droit de vie des autres nations; pour
cela elle devrait imposer des sanctions contre tous les
pays qui ne respecteraient pas ses résolutions, les droits
de l’homme et l’intégrité territoriale de leurs voisins ;
elle doit être ferme sur les agissements des pays
terroristes ; tous pays, sans aucune distinction qui
refuserait de se mettre en conformité avec ses
résolutions devrait subir des sanctions sur tous les
plans. C’est à ce prix là que le monde restera libre et
que la violence et le terrorisme seront éradiqués
totalement. L’.ON.U doit combattre l’injustice sous
toutes ses formes lorsqu’elle est commise ; tant que
cela n’existerait pas, on ne pourra pas parler de paix
mondiale
Il faut noter que l’injustice est dangereuse et
responsable du plus grand nombre de morts et de
souffrance de toute l’histoire de l’humanité.
« La mort naît de l’iniquité, de la tyrannie et de la
persécution par les puissance » et « la paix naît de la
justice ».
Selon les enseignements de l’Islam, la paix est toujours
en relation avec la justice. En fait la paix est présentée
comme indissolublement liée à la justice. Il faut que
cela soit dit et redit ; ainsi l’humanité pourra espérer
entrer dans une ère de paix et de bonheur universel.

Couvrir les fautes

Le Prophètes.a.w ne faisait jamais connaître
les fautes et les manquements des autres
et exhortait les gens à ne pas proclamer
leurs propres erreurs. Il avait coutume de
dire : « Si une personne couvre les fautes
d’une autre, Dieu couvrira ses fautes le
jour du jugement. Et, chacun de mes
disciples peut échapper aux conséquences
de ses erreurs( c’est à dire par le repentir
sincère et la reforme), saufs ceux qui
proclamant sans cesse leurs méfaits. Il
illustrait cela en disant : « Un homme
commet un péché la nuit et Dieu le
couvre, le lendemain matin, il rencontre
ses amis et se vante devant eux : j’ai fait
ça la nuit dernière, j’ai fait ça la nuit
dernière, j’ai fait ça la nuit dernière,
mettant ainsi à découvert ce que Dieu
avait couvert » (Bukhârî et Muslim)
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L’étique de la Mosquée

(Par Feu Hadhrat Mirza Bashir Ahmadr.a. , Qadian, Inde, 1936)

Par la grâce d’Allah, le très Haut, la Djama’at Islamique
Ahmadiyya construit des mosquées, pour l’adoration de
Dieu Unique, partout dans le monde. Le Saint
Prophète(s.a.w.) nous a enseigné l’étique à suivre dans la
mosquée. Nous la présentons à l’intention des amis
francophones.
1-La mosquée est l’édifice Islamique consacré au culte :
les cinq prières quotidiennes, le souvenir de Dieu, la
récitation du Saint coran et d’autres activités religieuses.
L’on doit éviter de commettre toute action qui violerait
son caractère saint et sacré.
2- A la mosquée, l’on doit se garder de toute conversation
mondaine ou insignifiante. L’on doit y passer son temps
dans la prière, dans le souvenir et d’autres actes ayant
trait à la foi. Cela dit, si nécessaire, l’on peut parler sur
des questions d’intérêt national ou éducationnel, à
condition que la conversation ne gêne pas les adorateurs
en prière.
3- Le Saint Prophète(s.a.w.) a enseigné la prière suivante à
être dite lorsqu’on entre dans la moquée : « Bismil-lâhis
salatou was-salâmou’ala rasoulilâhi al-lâhoum-magh fir
lî dhounoubî waf-tah lî abwâba rahmatika » Ce qui
signifie : ‘j’entre au nom d’Allah. Bénédictions et paix
sur le messager d’Allah ! Ô Allah, pardonne-moi mes
péchés et ouvre-moi les portes de Ta miséricorde.’
4-Des hadiths, nous apprenons qu’il est souhaitable
d’offrir deux rakats de prière lorsqu’on entre dans la
mosquée, en tant que Tahiyatoul Masdjid (en l’honneur
de la mosquée).
5-Il est formellement interdit de traverser devant une
personne en prière d’une manière qui le dérange dans sa
concentration. Si l’on doit quitter la mosquée
immédiatement, l’on doit laisser une marge d’au moins la
longueur d’une Sadjadah(prosternation) en traversant
devant une personne.
6-Faire du bruit, parler à haute voix, ou d’autres actions
qui pourraient déranger les adorateurs sont des choses à
éviter.
7-L’on doit garder la mosquée propre. De temps à temps,
de l’encens ou d’autres substances au parfum agréable
devraient-être utilisées pour purifier l’air de la moquée.

L’on doit aussi préserver la mosquée de toute chose sale
malodorante.
8-Le Saint Prophètes.a.w. a dit que personne ne doit
consommer des aliments qui donnent une mauvaise
haleine juste avant de se rendre à la mosquée. Le
Messager d’Allahs.a.w. a dit que l’on doit aller à la
mosquée autant que possible avec un corps saint et des
habits présentables. Par ailleurs, il est souhaitable de se
parfumer avant d’y aller.
9-Il est interdit de cracher ou de se moucher le nez (sans
mouchoir) dans l’enceinte de la mosquée ou sur les
chemins y menant.
10-Les activités commerciales ou toute conversation y
afférente, sont strictement interdite dans la mosquée.
11-Il est défendu de lancer un appel à l’aide dans la
mosquée pour retrouver un quelconque objet perdu
12-En principe, il n’est pas interdit de se déchausser à
l’intérieur de la mosquée, si les chaussures ne sont pas
souillées. Toutefois, étant donné que les conditions
prévalantes aujourd’hui ou les mosquées ont des parquets,
etc.. ., uniquement réservés à la prière, il n’est souvent
plus souhaitable de le faire.
13-Il n’est pas convenable que des gens arrivant à la
mosquée passent par-dessus la tête et les épaules des
personnes déjà assises, dans un effort pour trouver une
place devant ces dernières.
14-L’on devrait éviter d’amener à la mosquée des enfants
à bas âges qui pourraient incommoder les adorateurs par
leurs cris, ou aussi souiller la mosquée de leur urine, etc.
15-Pendant le sermon du vendredi, qui est en fait une
partie intégrante de la prière, le discours de l’imam doitêtre écouté dans le silence total. Aucune conversation
n’est permise, à tel point si l’on ressent le besoin
d’indiquer par des signes à autrui qu’il doit garder le
silence, l’on doit le faire.
16-Le Saint prophète a enseigné la prière suivante à être
dite en sortant de la mosquée : « Al-lâhoum-ma in-nî asalouka min fadlika wa rahmatika » ce qui veut dire : ‘O
Allah ! Assurément je Te demande Ta grâce et Ta
miséricorde.’

Source : Islam International Publications L
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