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Les vrais 
djihadistes 
sont ceux 

qui 
manient la 

plume

AVANT-PROPOS

Islam, le nom donné par Allah à cette religion (J’ai 
choisi pour vous l’Islam comme religion […] ; Ch.5 
: v.4), est un mot arabe qui signifie littéralement 

obéissance et paix. 
‘Islam’ est dérivé de la racine arabe ‘salema’ : paix, pu-
reté, soumission, obéissance et sécurité. L’Islam indi-
querait ainsi le chemin de ceux qui sont obéissants à 
Allah et qui établissent la paix avec Lui et Ses créatures.
L’Islam est paix par définition, tout comme l’Ahma-
diyya, venu débarrasser l’Islam des pratiques fana-
tiques en retournant à ses principes originels, l’est par 
essence.
Son Fondateur, Mirza Ghulam Ahmadas, le Messie Pro-
mis, ses dirigeants, les cinq Califes qui lui ont succédé, 
ainsi que ses membres ont, depuis sa fondation, pro-
pagé sans relâche son message de paix à travers le 
monde...
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hAdhrAt mirzA GhuLAm AhmAd

Le foNdAteur de LA CommuNAuté AhmAdiyyA

Semeur de paix depuis... 1889

iNtroduCtioN à LA CommuNAuté AhmAdiyyA

La Communauté Musulmane Ahmadiyya est une organisation 
religieuse, d’envergure internationale, établie dans plus de 200 
pays à travers le monde. C’est une des organisations musulmanes 

les plus dynamiques de nos jours, ses membres se comptant en plusieurs 
dizaines de millions.

LA COMMUNAUTÉ AHMADIYYA EST ÉTABLIE 
DANS 206 PAYS À TRAVERS LE MONDE 

ELLE A CONSTRUIT

+ DE 15 000
MOSQUÉES

+ DE 500
ÉCOLES

+ DE 30
HÔPITAUX

La Communau-
té musulmane 
Ahmadiyya est 
la seule organi-
sation islamique à croire que le Messie tant attendu est 
déjà arrivé, et ce en la personne de Hadhrat Mirza Ghulam 
Ahmadas (1835-1908) de Qadian. Ahmadas proclama être 
métaphoriquement la seconde venue de Jésus de Nazare-
thas et le guide envoyé par Dieu, dont l’avènement avait été 
prédit par le Prophète de l’Islam, Muhammadp.s.s.l. La Com-
munauté musulmane Ahmadiyya croit que Dieu envoya 
Ahmadas, à l’instar de Jésusas, pour mettre fin aux guerres 
religieuses, condamner les effusions de sang et rétablir la 
morale, la justice et la paix.
Dans l’espace d’un siècle, l’Ahmadiyya a atteint les quatre 
coins du monde. Là où elle s’établit, la Communauté essaie 
d’exercer une influence constructive de l’Islam à travers 
des projets sociaux, notamment la construction d’écoles, 
l’amélioration de l’hygiène, la publication de littérature 
islamique et la construction de mosquées, malgré le fait 
qu’elle soit âprement persécutée dans certains pays.
Les Musulmans ahmadis ont gagné la réputation d’être 
une communauté obéissante, paisible, persévérante et 
bienveillante.
La Communauté musulmane Ahmadiyya en Islam a été 
créée sous instruction divine avec l’objectif de redonner 

ses lettres de 
noblesse aux va-
leurs morales et 
spirituelles de 

l’Islam. Elle encourage le dialogue intercommunautaire, 
défend avec passion l’Islam et essaie de corriger certains 
malentendus à propos de cette religion dans l’occident. Elle 
prêche la paix, la tolérance, l’amour et la compréhension 
entre suivants de différentes commu-
nautés. Elle croit fermement en, et agit 
selon, le précepte coranique qui affirme 
: « Il n’y a pas de contrainte en religion » 
(2 :257). Elle rejette catégoriquement la 
violence et le terrorisme sous toutes ses 
formes..
Il y a un siècle, Ahmadas déclara claire-
ment qu’un djihad guerrier par l’épée 
n’avait pas sa place dans l’Islam. Il en-
seigna à ses disciples de mener un djihad intellectuel de la 
plume qui ne fait pas couler le sang, pour défendre l’Islam. 
À cette fin, Ahmadas écrivit plus de 80 livres et des dizaines 
de milliers de lettres, prononça des centaines de discours, 
et s’engageait dans des dizaines de débats publics. Sa dé-
fense rigoureuse et rationnelle de l’Islam bouleversa la 
pensée conventionnelle musulmane. Dans le cadre de ses 
efforts pour raviver l’Islam, la Communauté musulmane 

Ahmadiyya continue de propager les enseignements de 
sagesse et de retenue face à la vive opposition de certaines 
parties du monde musulman.
Elle est également la seule organisation islamique à ap-
prouver une séparation de l’Islam et de l’État. Il y a plus 
d’un siècle, Ahmadas enseigna à ses disciples de protéger 
le caractère sacré de la religion et du gouvernement en 
devenant des âmes justes ainsi que des citoyens loyaux. 
Il mit en garde contre les interprétations irrationnelles 
des enseignements du Coran et la mauvaise application 
de la loi islamique. Il fit sans cesse part de ses inquiétudes 
concernant la protection des droits de chaque créature de 
Dieu. La Communauté continue d’être un défenseur des 
droits humains universels et un protecteur des minorités, 
qu’elles soient religieuses ou non. Elle défend l’émanci-
pation et l’éducation des femmes. Ses membres sont des 
musulmans parmi les plus respectueux de la loi et les plus 
éduqués et engagés à travers le monde.
La Communauté musulmane Ahmadiyya est surtout 
l’unique organisation islamique de grande envergure à 
avoir un Chef spirituel. Il y a un siècle, Ahmadas rappela 
à ses disciples la promesse de Dieu de préserver le mes-
sage de l’Islam à travers le Califat (l’institution spirituelle 
qui succède l’apostolat). Il estime que seule une succession 
spirituelle est en mesure de défendre les vraies valeurs de 
l’Islam et d’unifier l’humanité. Cinq chefs spirituels ont suc-

LES MUSULMANS AHMA-
DIS ONT GAGNÉ LA RÉ-
PUTATION D’ÊTRE UNE 
COMMUNAUTÉ OBÉIS-
SANTE, PAISIBLE, PERSÉ-
VÉRANTE ET BIENVEIL-
LANTE.

LA COMMUNAUTÉ CONTINUE 
D’ÊTRE UN DÉFENSEUR DES 
DROITS HUMAINS UNIVER-
SELS ET UN PROTECTEUR DES 
MINORITÉS, QU’ELLES SOIENT 
RELIGIEUSES OU NON. ELLE 
DÉFEND L’ÉMANCIPATION ET 
L’ÉDUCATION DES FEMMES.

cédé à Ahmadas de-
puis sa mort en 1908. 
Le cinquième Chef 
Spirituel de la Com-
munauté, Mirza Mas-
roor Ahmad, réside au 
Royaume-Uni. Sous 
la conduite de ses 
héritiers spirituels, la 
Communauté musul-
mane Ahmadiyya a construit plus de 15 000 mosquées, 
quelque 500 écoles et 30 hôpitaux. Elle a traduit le Coran 
en plus de 70 langues. Elle propage les vrais enseigne-
ments de l’Islam et le message de paix et de tolérance par 
le biais de sa chaîne de télévision satellitaire, la Muslim Te-
levision Ahmadiyya (MTA) qui diffuse 24h/24, sur internet 
(alislam.org) et dans ses publications (Islam International 
Publications). Elle est également aux avant-postes lors des 
secours aux sinistrés dans le monde entier grâce à son or-
ganisme de bienfaisance indépendant, Humanity First.
La Communauté Ahmadiyya est cependant victime de 
violentes persécutions à travers le monde, plus particuliè-
rement au Pakistan, en Indonésie, au Bangladesh, ou ail-
leurs en Asie. Ces persécutions sont le fait de Musulmans 
ou d’organisations islamiques extrémistes, voire même de 
certains Gouvernements qui la considèrent hérétique.
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JE PENSE QUE SI LE MONDE VIVAIT 
SELON LA DEVISE ’AMOUR POUR 
TOUS, HAINE POUR PERSONNE’, LES 
MILITANTS DES DROITS DE L’HOMME ET 
DE LA PAIX ET LES FABULEUSES ONG QUI 
TRAVAILLENT SUR LA RÉSOLUTION DE 
CONFLITS DEVIENDRAIENT OBSOLÈTES 
ET POURRAIENT RENTRER CHEZ EUX. 
LA COMMUNAUTÉ AHMADIYYA SERT 
D’EXEMPLE POUR NOUS TOUS, NON 
SEULEMENT POUR AVOIR PUBLIÉ CETTE 
DEVISE, MAIS POUR L’AVOIR MISE EN 
PRATIQUE DANS LEURS VIES MÊMES.

LORD ERIC AVEBURY
Porte-parole libéral-démocrate pour les 

Affaires étrangères et fondateur du groupe 
inter-parlementaire des droits de l’homme au 

Parlement britannique

«

UNE DEVISE,
UN PRINCIPE DE VIE,

SALUÉ PAR TOUS

C’est en 1980, à l’occasion de la pose 
de la pierre de fondation de la mos-
quée Basharat, la première mosquée 

à être construite en Espagne depuis plus de 750 
ans, dans la ville de Pedro Abad, que le troi-
sième Calife de la Communauté Ahmadiyya, 
Hadhrat Mirza Nasir Ahmad, prononça pour 
la première fois la phrase : ‘Amour pour tous, 
haine pour personne.’ « Aux yeux d’Allah, tous 
les êtres humains, ne font qu’ un, fussent-ils 
riches ou pauvres, cultivés ou analphabètes; 
fussent-ils résidents de Pedro Abad ou issus d’un 
lieu à 1000 miles d’ici ou résidents du Pakistan; 
en tant qu’êtres humains ils sont tous égaux. L’Is-
lam nous enseigne à vivre avec amour, affection 
et humilité. Il nous enseigne qu’il n’y a pas de 
distinction entre un musulman et un non-musul-
man. Mon message est que vous devez avoir de 

l’amour pour tous et de la haine pour personne ! » 
déclara-t-il ce jour historique.
C’est depuis devenu la devise de la Communau-
té Ahmadiyya dans sa mission pour promouvoir 
les vrais enseignements de l’Islam. Elle incarne 
les points de vue de la Communauté en ce qu’il 
s’agit du rejet de la violence et du terrorisme, 
la promotion de la séparation de l’Eglise et 
de l’État et des droits de l’homme et la liberté 
religieuse pour tous. Les Ahmadis s’efforcent 
de vivre par le message simple mais profond de 
l’Islam qui peut se résumer à ‘Amour pour tous, 
haine pour personne’. 
Les valeurs de loyauté, liberté, égalité, respect 
et paix sont les clés de la fondation qui sous-
tend cette devise et reflètent le véritable Islam 
qui se perd si souvent dans la brume des événe-
ments mondiaux.



LA COMMUNAUTÉ AHMADIYYA 
DEVIENT LA PREMIÈRE 
COMMUNAUTÉ MUSULMANE À 
OBTENIR LE STATUT DE PERSONNE 
MORALE DE DROIT PUBLIC

Hesse est le premier Etat allemand à reconnaître  une com-
munauté musulmane comme personne morale de droit pu-
blic. Jusqu’à présent, seule l’Eglise catholique, évangélique, 

orthodoxe grecque, russe-orthodoxe, juive et les témoins de Jéhovah 
jouissaient de ce statut. Cela  permet à la Communauté Ahmadiyya d’être 
traitée  en égalité avec les communautés chrétiennes et juives. La Com-
munauté Ahmadiyya est présente en Allemagne depuis 1950. Elle compte 
quelque 35 000 membres en Allemagne et gère une trentaine de mos-
quées sur l’ensemble du territoire. Elle assure également les cours de reli-
gion islamique à l’école primaire dans le Land de Hesse. Les réactions des 
politiques sont pour la plupart positives. Pour le ministre de la Justice et 
de l’Intégration, Jörg-Uwe Hahn, ce développement, tout comme l’ensei-
gnement de l’Islam à l’école, contribue à « sortir l’Islam des arrière-cours. »

EN ALLEMAGNE
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Hadhrat Mirza Masroor Ahmad est le cinquième 
Calife de la Communauté musulmane Ahma-
diyya. Élu à ce poste le 22 avril 2003, il sert en 
tant que Chef spirituel et administratif d’une 
organisation religieuse mondiale qui compte 

des dizaines de millions de membres répartis dans 204 
pays.
Le Calife est une personnalité musulmane de premier plan, 
promouvant la paix et l’harmonie interreligieuses dans 
le monde entier. Dans ses sermons, ses conférences, ses 
livres et ses rencontres personnelles, il a toujours prôné 
le culte du Dieu Tout-Puissant et le service à l’humanité. 
Il se bat continuellement pour les droits de l’homme uni-
versels, une société équitable et une séparation de l’Eglise 
et de l’Etat. Depuis qu’il a été élu Calife, il mène une cam-
pagne mondiale visant à transmettre le message de paix 
de l’Islam par l’entremise de tous médias imprimés et 
numériques. Sous sa direction, les branches nationales 
de la Communauté musulmane Ahmadiyya ont lancé des 
campagnes reflétant les enseignements véritables et pa-
cifiques de l’Islam. 
En 2004, le Calife a lancé le National Peace Symposium qui 
réunit des invités de tous les horizons de la vie dans le but 
d’échanger des idées sur la promotion de la paix et l’har-
monie. Chaque année, le Symposium attire de nombreux 
ministres en activité, des parlementaires, des politiciens, 
des chefs religieux et autres dignitaires. En 2009, il a éga-
lement lancé le Prix musulman Ahmadiyya pour la Promo-
tion de la Paix, un prix annuel international récompensant 
des personnes ou des organisations ayant fait preuve d’un 
engagement et d’un service extraordinaires pour la cause 
de la paix et de l’humanité.
Le Chef de la Communauté Ahmadiyya prend un intérêt 
particulier à soulager les souffrances des pays en dévelop-
pement, en les aidant à améliorer leur agriculture et en leur 

Le visage bienveillant de l’Islam

hAdhrAt mirzA mAsroor AhmAd

Le Vème CALife de L’AhmAdiyyA

facilitant l’accès à la nourriture, l’eau potable et l’électricité. 
Il supervise le travail de l’Association internationale des Ah-
madis Architectes et Ingénieurs (IAAAE), une organisation 
chargée de contrôler les principaux projets humanitaires et 
les projets de développement dans les régions éloignées du 
monde. La portée et l’expertise de cette organisation ont 
augmenté à un rythme rapide sous sa direction. De même, 
il soutient le travail de Humanity First, une organisation 
caritative internationale de développement et de gestion 
de catastrophes à but non lucratif ainsi que d’autres orga-
nisations. Sous sa direction, la Communauté Ahmadiyya 
a construit un certain nombre d’écoles et d’hôpitaux qui 
fournissent des installations haut de gamme dans des ré-
gions reculées du monde. A travers divers programmes, il 
a financé les frais de scolarité et l’éducation de nombreux 
enfants défavorisés à travers le monde, indépendamment 
de leur appartenance religieuse.
Malgré la persécution sectaire continuelle que doivent su-
bir les Ahmadis dans divers pays à majorité musulmane, le 
Calife interdit expressément toute violence.
Il est né le 15 septembre 1950 à Rabwah, au Pakistan de 
feu Mirza Ahmad Mansoor et Nasira Begum Ahmad. Après 
avoir terminé sa maîtrise en économie agricole en 1977 à 
l’Université d’Agriculture de Faisalabad, au Pakistan, Had-
hrat Masroor dédia officiellement sa vie au service de l’Is-
lam. 
De 1977 à 1985, il a servi au Ghana, engagé dans des pro-
jets de développement social, éducatif et agricole. Il est 
reconnu pour avoir fait pousser du blé avec succès sur le sol 
ghanéen pour la première fois dans l’histoire du pays. Il est 
retourné au Pakistan en 1985 et a occupé divers postes ad-
ministratifs supérieurs au sein de la Communauté au cours 
des 18 années suivantes, notamment en tant que Directeur 
Général de la Communauté au Pakistan à partir de 1997 
jusqu’à son élection comme Calife. 

LA SAGESSE ET LA COMPASSION 
CARACTÉRISENT SA SAINTETÉ 
(LE CALIFE). MALGRÉ LA 
PERSÉCUTION QUE SUBIT 
VOTRE COMMUNAUTÉ, SA 
SAINTETÉ REFUSE DE SE 
LAISSER ALLER À LA RANCŒUR 
OU À LA VENGEANCE.

NANCY PELOSI
60ème présidente de la Chambre des 

représentants des États-Unis de 2007 à 2011

STEPHEN HARPER
Président du Canada

de 2006 à 2015

«

UNE VOIX MONDIALE 
S’ÈLÈVE POUR LA PAIX

SA SAINTETÉ EST UN 
COURAGEUX CHAMPION DE LA 
LIBERTÉ RELIGIEUSE ET DE LA 
PAIX...

«

A la tribune des plus grandes organisations politiques et 
gouvernementales du monde, la voix du Calife de l’Ah-
madiyya séduit. Présidents, premiers ministres, et autres 
Chefs d’état sont attentifs au message de paix de l’Ahma-
diyya. Nous reproduisons ci-après certaines de ces inter-
ventions dans les plus grandes capitales du monde. 
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Dans le cadre des célébrations 
du centenaire du Califat dans 
l’Ahmadiyya, le Calife est 
invité à prononcer un discours 
aux Chambres du Parlement 
britannique à Westminster.

WESTMINSTER

22 octobre 2008

Le Calife rencontre Nick Clegg 
aux Chambres du Parlement
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Le ChemiN Vers LA PAix - 
des reLAtioNs équitAbLes 

eNtre Les NAtioNs 

CAPITOLE,
WASHINGTON

Le congrès américain présente 
une résolution en l’honneur de 
la visite de Hadhrat Mirza 
Masroor Ahmad aux États-Unis 
et fait l’éloge de son engagement 
pour la promotion de la paix

Le paragraphe d’introduction de la 
résolution se lit comme suit : 

Souhaitant la bienvenue à Sa 
Sainteté, Hadhrat Mirza Masroor 
Ahmad, le Chef spirituel et 
administratif de la Communauté 
musulmane Ahmadiyya dans le 
monde entier, à Washington DC, en 
reconnaissance de son engagement 
en faveur de la paix dans le monde, 
de la justice, de la non-violence, 
des droits de l’homme, de la liberté 
religieuse et de la démocratie. »

27 juin 2012
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CITY HALL,
LONDRES

Le Calife, Hadhrat Mirza Masroor 
Ahmad, est invité au City Hall de 
Londres, où il rencontre le maire Boris 
Johnson. Le maire déclare que la devise 
de l’Ahmadiyya devrait être la fondation 
de Londres et remercie la Communauté 
d’avoir récolté 350 000 £ de dons pour 
les organisations de charité britanniques. 
Le maire avait une copie du Saint Coran 
traduit par la Communauté Ahmadiyya 
sur son étagère dans son bureau.

19 novembre 2012



PARLEMENT
EUROPÉEN

reLeVer Le défi 
de L’extrémisme

Invité à s’exprimer au Parlement européen 
sur la question de l’extrémisme, Hadhrat 
Mirza Masroor Ahmad, proncone 
un discours intitulé ‘Relever le défi de 
l’extrémisme’ à Bruxelles devant plus 
de 350 invités représentant 30 pays. 
L’événement était organisé par le groupe 
‘Les amis des musulmans ahmadis au 
Parlement européen’.

Martin Schulz, 
Président du Parlement 
européen à la tribune avec 
le Calife, Hadhrat Mirza 
Masroor Ahmad

4 décembre 2012



22 23

PARLEMENT
DE LA NOUVELLE-

ZÉLANDE

Le Calife, Hadhrat Mirza Masroor 
Ahmad, prononce un discours sur la 
paix au Parlement de la Nouvelle 
Zélande à Wellington  devant un 
parterre d’invités, de parlementaires, 
d’ambassadeurs et d’universitaires.

4 novembre 2013
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GUILDHALL
CoNfereNCe des GrANdes 

reLiGioNs du moNde

Quelque 500 délégués assistent à la conférence 
des grandes religions du monde, organisée par 
la Communauté musulmane Ahmadiyya du 
Royaume-Uni, dans le cadre des célébrations 
de son centenaire, au célèbre Guildhall de 
Londres. Le thème était ‘Dieu au 21ème siècle’. 
La conférence reçoit des messages de soutien de 
Sa Majesté la reine Elizabeth II, de Sa Sainteté 
le Dalaï Lama, du Premier ministre David 
Cameron et de plusieurs autres dignitaires.

11 février 2014
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PARLEMENT
IRLANDAIS

Le Calife de la Communauté 
Ahmadiyya, Hadhrat Mirza Masroor 
Ahmad, répond à des questions de 
parlementaires sur l’Islam lors de sa 
visite au Parlement national irlandais, 
l’Oireachtas, au Leinster House à 
Dublin. 

24 septembre 2014
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PARLEMENT
DES PAYS-BAS

Le Calife cite plusieurs versets du Saint 
Coran dans le discours qu’il prononce 
lors d’une séance spéciale du Comité 
permanent des affaires étrangères 
au Parlement des Pays-Bas dans la 
capitale Den Haag (La Haye) devant 
une salle comble de plus de 100 invités 
et dignitaires.

6 octobre 2015
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Les VALeurs humAiNes: 
PiLiers foNdAmeNtAux 
d’uN moNde PACifique

PARLIAMENT HILL
OTTAWA

Accueilli par le Premier ministre Justin Trudeau aux 
Maisons du Parlement du Canada, le Calife prononce 
un discours intitulé ‘Les valeurs humaines : piliers 
fondamentaux d’un monde pacifique’. Il en appelle à 
la responsabilité des gouvernements dans le maintien 
de la justice pour garantir le vivre-ensemble. Il remet 
le Prix Sir Zafrullah Khan à Louise Arbour, Haut 
Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, 
pour sa contribution exceptionnelle au service public. 

17 octobre 2016
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LANGEVIN BLOCK
CABINET DU 

PREMIER MINISTRE
OTTAWA

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau 
reçoit le Calife avec six de ses ministres. 
Il félicite la Communauté musulmane 
Ahmadiyya du Canada pour son 50ème 

anniversaire et affirme que l’amitié et le 
leadership de Hadhrat Mirza Masroor Ahmad 
sont très importants pour le Canada, et que la 
Communauté Ahmadiyya est partie intégrante 
du Canada. 

17 octobre 2016
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PLUS DE

1500
VOLONTAIRES DANS LE 

MONDE

H.F. A AIDÉ PLUS DE

400 000
VICTIMES DE CATASTROPHES 

NATURELLES AU COURS DE LA 
DERNIÈRE DÉCENNIE

H.F. A FOURNI DE L’EAU 
POTABLE À PLUS DE

2.4 M
DE PERSONNES DANS LE 

MONDE

HUMANITY FIRST

Humanity First est une association caritative 
créée pour promouvoir et protéger la vie et la 
dignité humaine. Il s’agit d’un organisme 
international de secours et de développement à 
but non politique, non religieux et non sectaire 
qui travaille avec les personnes les plus pauvres 
et les plus vulnérables de la planète.

20 ans au service 
de l’humanité

NOS PROJETS

JE SALUE LES 
ENGAGEMENTS DE 
LA COMMUNAUTÉ 
MUSULMANE AHMADIYYA 
POUR LA TOLÉRANCE, LE 
RESPECT ET LES CAUSES 
HUMANITAIRES.

PLUS D’INFORMATIONS SUR
www.humanityfirst.fr

DAVID CAMERON
Premier ministre du Royaume-Uni

2010-2016

«
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HUMANITY
FIRST 
FRANCE
AU SERVICE 
DE L’HOMME...

Depuis des années, Humanity First France 
travaille sans relâche pour lutter contre la 
pauvreté et l’itinérance. Humanity First 
France travaille avec d’autres associations à 
Paris, à Lille et à Strasbourg pour distribuer 
des colis alimentaires, des vêtements et du 
réconfort aux personnes sans-abri.

lutter contre 
l’isolement



38

Dans le cadre de son programme d’aide 
aux populations nécessiteuses au Sénégal, 
Humanity First France a réussi à rendre 
des villages auto-suffisants en alimentation 
et en eau grâce à la réhabilitation de puits 
et des projets de maraîchage.

objectif: 
l’autonomie des
populations en 
nourriture et 

en eau

HUMANITY FIRST FRANCE MET 
UN TERRAIN D’UN HECTARE À 

LA DISPOSITION DE VILLAGEOIS 
SÉNÉGALAIS POUR LE MARAÎCHAGE
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Humanity First France a financé le forage 
d’un puits dans le village de Diabang au 
Sénégal pour le bénéfice de plusieurs milliers 
de personnes. Depuis 2011, Humanity First 
a installé plus de 1000 pompes manuelles qui 
fournissent quotidiennement de l’eau potable à 
plus de 2,3 millions de personnes en Afrique 
et en Asie.

l’eau pour la vie
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DIFFUSANT AUX
4 COINS DU MONDE

La MTA émet en 8 langues dont l’anglais, le 
russe, l’allemand, l’arabe, le français. Elle est 
ouverte aux cultures du monde. Elle abolit les 
frontières géographiques et ne réclame aucun 
frais d’abonnement à ses téléspectateurs. De 
Moscou à Melbourne, en passant par Tokyo ou 
Toronto, tout le monde peut regarder la MTA 
24/7.

perspective 
globale

vision globale, 
valeurs globales...

LA CHAÎNE MTA INTERNATIONAL A ÉTÉ LANCÉE EN 1994 À 
LONDRES POUR ÊTRE UNE ALTERNATIVE INTÉRESSANTE À LA 
GRANDE DIVERSITÉ DE CHAÎNES SATELLITAIRES. DEPUIS SA 
NAISSANCE, LA MTA A TOUJOURS ÉTÉ UNE CHAÎNE UNIQUE. 
CONSCIENTE QUE LA TÉLÉVISION JOUE UN RÔLE ESSENTIEL 
DANS LE MONDE, ELLE UTILISE CETTE INFLUENCE POUR 
ÉDUQUER ET CULTIVER SES TÉLÉSPECTATEURS. DE PLUS SON BON 
FONCTIONNEMENT DE DÉPEND D’AUCUN SPONSOR COMMERCIAL 
OU AUTRES FRAIS DE LICENCE, CE QUI LUI DONNE UNE LIBERTÉ DE 
TON ET D’ESPRIT POUR CONCEVOIR DES ÉMISSIONS VARIÉES POUR 
UN LARGE PUBLIC.
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Le Prof. Abdus Salam (1926-1996) était un scientifique de renom-
mée internationale connu pour ses travaux sur l’interaction élec-
trofaible, synthèse de l’électromagnétisme et de l’interaction 
faible. Il fut co-lauréat avec Sheldon Glashow 
et Steven Weinberg du prix Nobel de physique 

en 1979. Il est né le 29 janvier 1926 à Jhang, au Pakis-
tan. Pendant longtemps, il fut professeur de physique 
théorique à l’Imperial College of Science & Technology à 
Londres. Il a reçu de nombreux doctorats honorifiques, 
et les plus hautes distinctions civiles de nombreux pays. 
L’accomplissement de sa vie était la création d’un ins-
titut de recherche, le Centre international de physique 
théorique de Trieste, en Italie
Abdus Salam était un fervent musulman ahmadi. La re-
ligion était inséparable de son travail et de sa vie de famille. Il écrivit une 
fois: « Le Saint Coran nous ordonne de réfléchir sur les vérités des lois de la 
nature créées par Allah; cependant, que notre génération ait eu le privilège 
d’entrevoir une partie de Son dessein est un cadeau et une faveur pour les-
quels je rends grâce avec un cœur humble. »

DISTINCTIONS 
Prix Adams en 1958
Médaille Hughes en 1964
Atoms for Peace Award en 1968
Médaille royale en 1978
Prix Nobel de physique en 1979
Médaille Lomonosov en 1983
Médaille Copley en 1990

Formulateur de la théorie permettant d’unifier 
les interactions électromagnétique et faible 
entre particules élémentaires et Prix Nobel de 
physique en 1979

Le Professeur Abdus sALAm

DES AHMADIS QUI ONT CONTRIBUÉ 
À CHANGER LE MONDE

muhAmmAd ChAudhry zAfruLLAh KhAN

Fils d’un illustre avocat, Zafrullah Khan obtint son LL.B. du King’s 
College de l’Université de Londres, en 1914. Il pratiqua le droit 
à Sialkot et à Lahore, devint membre du Conseil législatif du 
Pendjab en 1926, et fut un délégué en 1930, 1931 et 1932 des 
Conférences de la Table ronde sur les réformes indiennes à 

Londres. Il dirigea la délégation indienne à la Société des Nations en 1939 
et de 1941 à 1947 il officia en tant que juge de la Cour fédérale de l’Inde.
Après l’indépendance du Pakistan, Zafrullah Khan devint le ministre des 
Affaires étrangères du nouveau pays et servit en même temps en tant que 
Chef de la délégation du Pakistan auprès de l’ONU (1947-1954). De 1954 
à 1961, il siégea comme membre de la Cour internationale de Justice à La 
Haye. Il devint président de l’Assemblée générale des Nations Unies en 
1962-63. En 1964, il fit son retour à la Cour internationale de Justice, dont 
il fut président de 1970 à 1973.
Il fut anobli en 1935. Il est l’auteur de ‘l’Islam: sa signification pour l’homme 
moderne’ (1962) et a écrit une traduction du Coran (1970)

[Encyclopédie Britannica]

Politicien pakistanais, diplomate et juriste international, connu 
pour avoir été le premier Président de l’Assemblée générale des 
Nations Unies et de la Cour internationale de Justice à La Haye 
respectivement.
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LA MOSQUÉE
DE LONDRES

La mosquée Fazl, aussi connue comme la ‘Mosquée de 
Londres’, est située à Southfields, dans le Wandsworth. 
Inaugurée le 23 octobre 1926, elle est le premier édifice 

construit exclusivement à l’usage de mosquée à Londres.
En plus de recevoir régulièrement des députés, des maires, des cher-
cheurs et des étudiants, la Mosquée de Londres a reçu la visite d’un 
certain nombre de visiteurs de marque venus de tous les coins du 
monde au fil des ans.
En juillet 2011, le prince Edward, comte de Wessex, du Royaume-Uni 
visita la mosquée en sa qualité de président d’honneur de ‘La société 
des jardins de Londres’ et inspecta les jardins de la mosquée Fazl, qui 
ont remporté de nombreux prix au cours des années. Le comte a éga-
lement eu droit à une petite exposition sur l’histoire de la mosquée.
De l’école du dimanche et des visites scolaires à des séances de ques-
tions et des réunions internationales, la Mosquée de Londres a été et 
continue d’être une ruche d’activité pour la promotion et la sensibili-
sation religieuse et l’éducation.

BÂTISSEURS DE CENTRES DE PAIX...

LA PLUS GRANDE MOSQUÉE 
D’EUROPE DE L’OUEST

Alliant modernisme et tradition, symbole de paix et 
d’unité, avec un minaret qui s’élève à 35 mètres, la 
mosquée Baitul Futuh, inaugurée en 2003 à Morden au 

sud de Londres, peut accueillir 10 000 personnes.
C’est  la seconde fois dans l’histoire que les musul-
mans ahmadis participent à l’enrichissement archi-
tectural anglais. La Communauté Ahmadiyya a bâti 
la première mosquée de Londres en 1924 qui fait 
désormais partie du patrimoine londonien.
Le complexe, équipé de studios de télévision, d’une 
station de diffusion satellitaire, d’un gymnase, d’une 
bibliothèque, participe à l’épanouissement physique, 

moral et intellectuel aussi bien des citoyens de Morden que des 
membres de la Communauté Ahmadiyya.

« une mosquée aussi colossale 
que l’Abbaye de Westminster... 
Les fidèles se sont cotisés pen-
dant 10 ans pour réunir les 25 
millions d’euros nécessaires à 
la construction de cette mos-
quée ultra-moderne...»
20 heures - 3 octobre 2003
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« Les Canadiens verront le visage 
modéré et bienveillant de l’Islam 
grâce à cette mosquée et à ses fidèles. 
Les Ahmadis sont reconnus pour 
leur amour de la paix, leur immense 
solidarité et leur soumission à la 
volonté de Dieu, soit les véritables 
fondements de l’Islam. Ils sont également reconnus pour leur 
travail de collaboration au service des intérêts supérieurs de 
la société, par le biais d’initiatives d’aide communautaire, 
de santé et d’éducation et par l’érection de mosquées comme 
celle-ci. Quel que soit le pays où ils élisent domicile, on 
sait que les Ahmadis contribuent à l’ensemble de la société 
et qu’ils cohabitent en harmonie avec des citoyens de toute 
identité religieuse, linguistique ou culturelle. »

STEPHEN HARPER, 
PREMIER MINISTRE DU CANADA

2006-2015

OUVERTURE DE 
LA PLUS GRANDE

MOSQUÉE DU 
CANADA À 
CALGARY
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LA PREMIÈRE 
MOSQUÉE
AHMADIYYA DE 
FRANCE La Communauté Ahmadiyya est présente 

en France depuis 33 ans. Sa maison mère 
se situe dans un quartier pavillonnaire du 
Val d’Oise, à Saint Prix. 
La construction d’un lieu de culte à cet 
endroit a été possible grâce aux rela-

tions de confiance existant avec la municipalité. La 
mosquée maintenant achevée peut accueillir 300 
personnes lors des prières. Elle a été financée par les 
fonds propres de la Communauté. 
Baptisée ‘Masjid Moubarak’ elle se distingue dans 
sa conception par sa simplicité et sa sobriété. Elle 
s’intègre dans l’environnement des autres bâtiments 
abritant les divers services (administration, biblio-
thèque, studio de télé MTA, hébergement).
Des murs crépis sont visibles de l’extérieur avec des 
toits en ardoise. On y accède par une place pavée 
de briques rouges et jaunes. Un minaret culminant 
à huit mètres embellit l’entrée de la mosquée. La 

façade est vitrée, avec des portes ouvrant vers l’ex-
térieur, en conformité avec les normes de sécurité 
et des rampes facilitent l’accès pour les personnes 
handicapées.  
On entre dans une salle aux murs blancs relevés par 
le vert du mirhab (niche indiquant la direction de 
la Mecque), des plinthes et des encadrements des 
portes. Le sol est revêtu d’une épaisse moquette 
verte en deux tons, soulignant l’alignement des 
rangs pour la prière. Une cloison mobile marque la 
séparation avec l’espace réservé aux femmes.
Les architectes ont soigneusement évité les piliers 
intérieurs et permis l’installation d’un dôme, élé-
ment traditionnel, avec le mirhab et le minaret.
Quant aux équipements, un dispositif écologique 
assure la climatisation. L’installation audiovisuelle 
permet la retransmission en direct d’émissions TV et 
autres manifestations ainsi que la sonorisation de la 
salle principale et des bâtiments annexes.

Le Calife entouré de M. Ashfaq 
Rabbani, Président de l’Association 
musulmane Ahmadiyya de France,  
(à sa droite) & de M. Jean-Pierre 
Enjalbert, maire de Saint-Prix,  (à 

sa gauche) lors de l’inauguration de la 
Mosquée Moubarak en octobre 2008
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Des sentiments religieux exacerbés à l’intérieur des 
religions, aussi minoritaires soient ils, détruisent la paix 
entre les peuples dans toutes les parties du monde. On 
ne peut que constater cette évidence en approfondissant 
les sources de divers conflits de par le monde. Une des 
solutions que préconise la Communauté Ahmadiyya pour 
ramener la paix entre les religions est l’encouragement et 
le développement de conférences religieuses, telles qu’elles 
furent introduites au début du siècle par elle. Depuis, 
partout où elle s’implante la Communauté Ahmadiyya 
organise de telles conférences qui remportent beaucoup de 
succès auprès de la population.

TOUS, ENSEMBLE
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Chaque année, l’Association musulmane Ahmadiyya 
de France, fidèle à sa vocation de pionnière du dialogue 
intercommunautaire mondial, offre une tribune à des 
experts du dialogue religieux de France dans le but de 
limiter les différences et fortifier les points communs entre 
les diverses confessions. L’échange d’idées est l’un des 
droits les plus fondamentaux des êtres humains, car il est 
essentiel à la survie du mieux adapté. Il ne doit à aucun 
prix être compromis. L’esprit exemplaire des conférenciers 
qui partagent leur envie d’instaurer un véritable dialogue 
et qui désirent ardemment la paix ont fait le succès des 
Conférences interreligieuses Ahmadiyya.  

une mosquée ouverte 
au dialogue...
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L’Association musulmane Ahmadiyya de 
France a organisé une marche de charité en 
novembre 2015 pour récolter des fonds destinés 
à rénover l’église de Saint Germain de Thor à 
Saint-Prix qui tombe en désuétude. Le maire 
de la commune, Jean-Pierre Enjalbert était 
présent aux côtés des habitants de la ville à cette 
manifestation. Une louable initiative saluée par 
les médias. 

marche de charité pour 
financer la restauration 
de l’église saint germain 

de thor de saint-prix

SAINT-PRIX,
VAL D’OISE
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Mirza Ghulam Ahmadas créa 
le Mouvement Ahmadiyya 
en Islam et affirma être le 
Messie Promis et ‘Mahdi’ 
pour les Musulmans. Son 

but, en établissant un tel mouvement, 
était de réformer et de recueillir un groupe 
de serviteurs d’Allah dédiés au service de 
l’humanité, et de rapprocher les gens à 
Allah. Cependant, les théologiens religieux 
de son temps le vit comme une menace à 
leurs croyances et intensifièrent leur op-
position à son message. L’opposition et la 
persécution la plus virulente venait de ses 
coreligionnaires musulmans. Les leaders 
des groupes musulmans ou les mollahs 
considérèrent que les Musulmans ‘Ahma-
dis’ étaient hors du giron de l’Islam, mais 
leur hostilité ne s’arrêta pas là.
En 1953, l’opportunisme politique de cer-
tains mollahs les incita à exploiter la ques-
tion musulmane Ahmadiyya qui aboutit à 
des émeutes sanglantes. Cette agitation 
fut provoquée par le parti Majlis-e-Ahrar 

LA PERSÉCUTION RELIGIEUSE DE 
LA COMMUNAUTÉ AHMADIYYA

qui n’avait alors pas d’avenir politique au 
Pakistan en raison de sa position ‘anti-Pa-
kistan’ durant la partition. Ils tentèrent 
donc d’utiliser cette question pour avoir 
un enjeu politique à exploiter dans l’état 
musulman nouvellement créé en exploi-
tant les sentiments religieux des gens, un 
fait qui a été établi plus tard par le rapport 
‘Munir’. En 1974, voyant son emprise sur le 
gouvernement s’affaiblir, le parti au pou-
voir mit de nouveau en scène un drame et 
exploita cette même question pour trans-
former les événements en sa faveur. Sous 
la pression énorme du roi Faisal, selon The 
Guardian (Royaume-Uni, 9 septembre 
1974), M. Bhutto mit en scène l’incident de 
Rabwah et remit la question aux mains de 
l’Assemblée nationale qui se transforma 
en un comité spécial. Ce comité invita les 
dirigeants de toutes les sectes considérées 
comme étant associées à la foi islamique 
(72 en nombre) de tenir un débat sur la 
question de la fin de l’apostolat (i.e. si un 
prophète pouvait venir après Muhammad, 

Les Musulmans ahmadis ont été soumis à diverses formes de 
persécution religieuse et de discrimination depuis la création de leur 
mouvement en 1889. Dans un certain nombre de pays musulmans, 
en particulier les pays à majorité sunnite, les Ahmadis sont considérés 
comme des hérétiques et des non-musulmans, et soumis à une 
persécution et une oppression systématiques. 

paix soit sur lui, ou pas) avec les dirigeants 
du Mouvement Ahmadiyya en Islam. Les 
actes de ces audiences ne furent jamais 
rendus publics. A la fin de cette pseudo-au-
dience, tous les dirigeants des 72 sectes 
déclarèrent à l’unanimité que les Ahma-
dis étaient des non-musulmans, et que le 
Comité spécial adopta comme un amende-
ment à la Constitution de 1973. C’est ainsi 
que le gouvernement d’un état islamique 
viola outrageusement le commandement 
du Saint Coran qui dit : « Il ne doit pas y 
avoir de contrainte en religion » (2 :257)
Les Ahmadis sont déclarés comme 
non-musulmans et en outre privés de leurs 
droits religieux dans le deuxième amende-
ment à la Constitution du Pakistan et de 
l’Ordonnance XX. Des centaines d’Ahmadis 
ont été tués dans les émeutes de 1953 de 
Lahore, les émeutes anti-Ahmadiyya de 
1974 et les attaques de mai 2010 contre 
deux mosquées Ahmadiyya à Lahore. Les 
émeutes de 1974 étaient les plus meurtriers 
pour les Ahmadis.

A LA FIN DE CETTE PSEUDO-AUDIENCE, 
TOUS LES DIRIGEANTS DES 72 SECTES 
DÉCLARÈRENT À L’UNANIMITÉ QUE 
LES AHMADIS ÉTAIENT DES NON-MU-
SULMANS, ET QUE LE COMITÉ SPÉCIAL 
ADOPTA COMME UN AMENDEMENT À 
LA CONSTITUTION DE 1973. C’EST AINSI 
QUE LE GOUVERNEMENT D’UN ÉTAT 
ISLAMIQUE VIOLA OUTRAGEUSEMENT 
LE COMMANDEMENT DU SAINT CORAN 
QUI DIT : « IL NE DOIT PAS Y AVOIR DE 
CONTRAINTE EN RELIGION » (2 :257)

«
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