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Au Nom d’Allah, Le Gracieux, Le Miséricordieux 

PRÉFACE 
 

J’ai le plaisir de présenter ce livret pour réfuter les soi-disant Ulémas regroupant dans le Nord qui décrètent 
devant une belle assistance pour dire que nous les « Qadiani » sont des Kafirs. Et j’ai entendu leur propos, et 
de ce fait je leur ai envoyé des lettres à tous les soi-disant Ulémas pour venir faire un face-à-face, jour et 
l’heure convenable à eux, pour décrire d’après le Coran et Hadiths que les « Qadiani » sont des Kafirs. Mais 
ils n’ont pas voulu faire face à la vérité. Ils préfèrent seulement aboyer comme des chiens sans savoir rien de 
leur propre Aqeedah. 
 

Donc, j’ai pris l’initiative par la grâce d’Allah d’écrire ce livret pour faire mes frères et sœurs comprendre sur 
la différence entre un Musulman et un Kafir. ‘Qui est un Kafir’ visite les arguments sonnants d’après le 
Coran et les Hadiths qui sauront frayer un chemin dans le cœur de celui qui est ouvert à la vérité.  
 

O mes frères et sœurs Musulmans ! Priez et soyez vigilants ! L’Islam est devenu faible aujourd’hui. Vous et 
vos enfants, vous vous êtes éloignés de l’Islam. Cette foi, cette ferme croyance qui était autrefois dans le 
cœur des compagnons du Saint Prophète (s.a.w), où est-elle maintenant ? On a besoin de cette même foi et de 
cette même union, en un mot, de ce même Messager grâce auquel l’Islam se propagera bien vite sur la terre 
encore une fois.  
 

Aujourd’hui les Musulmans sont faibles. La tempête de l’infidélité et de l’apostasie menacent de les balayer. 
Si Dieu ne tient pas Sa promesse maintenant, quant le fera-t-Il ? Dieu tient toujours Ses promesses même 
après des siècles en suscitant Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as), et dans ce siècle Dieu a envoyé 
encore une fois Son Messager Élu, Son Khalifa (le Khalifatullah).  
 
Pourquoi prenez-vous une attitude hostile envers Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani Saheb (as) et le 
Khalifatullah de cette époque ? Laissez cela aux Ulémas parce qu’ils sont obligés de le faire car ils suivent 
les traces de Satan quand un Envoyé de Dieu vous êtes envoyé de la part de Dieu.  
 

De ce fait, n’écoutez pas ces Ulémas. Apprenez à écouter et à étudier le Coran et vous allez voir que Dieu va 
tenir Sa promesse jusqu’au jour du jugement dernier en envoyant Son Messager, et les Messagers qui sont 
déjà venus et qui viendront dans le futur se trouveront toujours dans l’Oummah Muhammadiyya. 
 

Avec la venue de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as), Messie Promis du siècle passé, et dans ce siècle-
ci avec l’arrivée de cet humble serviteur Khalifatullah, nous dénonçons catégoriquement leur Bidat 
(innovations). Je vous conseille de lire le Coran au lieu d’écouter les Ulémas qui sèment la haine dans vos 
cœurs contre Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), contre moi-même, et mes suivants.  
 

Alors, ouvrez les yeux et réfléchissez sur cette parole (Hadith) du Saint Prophète Muhammad (s.a.w). N’a-t-il 
pas dit : « Les Ulémas seront les pires de toutes les créatures sous le ciel. » 
 

Abandonnez-les donc à leur sort. Venez vous associez à nous pour faire la propagation de l’Islam, et faire 
réussir sur la terre la mission de notre bien-aimé prophète Hazrat Muhammad (s.a.w). 
 

O mes frères et sœurs ! Le Calife d’Allah est présent parmi vous ; venez pour travailler ensemble pour faire 
flotter le drapeau de « Laa-Ilaaha Illallah ». Je vous rassure avec une confiance absolue en mon Créateur, 
personne ne peut nous arrêter de propager le « Sahih Al Islam » (L’Islam Authentique). C’est une 
bénédiction de Dieu Qui en a fait la promesse et certainement Allah tient toujours Sa promesse. Incha-Allah 
~ Ameen. 
 
Munir Ahmad Azim 
Hazrat Amir’ul Momeneen Muhyi-ud-Din Al-Khalifatullah 
Jamaat Ul Sahih Al Islam 
 
1er Safar 1430 A.H 
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QUI EST UN KAFIR?  
 

INTRODUCTION 
 

L’Ile Maurice est multiraciale et multi-religieuse. Des gens de toutes les croyances et de toutes les 
dénominations y résident. La liberté de pratiques religieuses est indispensable pour le maintien de la paix et 
de l’ordre dans le pays. Le Gouvernement de Maurice doit rester au-dessus de toutes différences religieuses 
et être tout à fait désintéressé dans les matières religieuses. Sous la pression d’une communauté majoritaire, 
il ne doit pas priver un individu ou un groupe de gens de leur droit religieux, ou refuser de les reconnaître 
sous le nom de la religion qu’ils professent et suivent. De cette façon seulement les droits fondamentaux 
humains et religieux peuvent être protégés.  
 
L’Ile dans le Nord traverse actuellement une période de transition. Nous ne devons pas oublier ou glisser sur 
les principes d’or de la Tolérance et de la Liberté Religieuse pour des gains immédiats et temporaires. Si par 
la crainte d’une communauté majoritaire ou pour un gain politique, nous foulons aux pieds ces principes, 
l’Histoire ne nous pardonnera jamais et Dieu nous éloignera des Ses bénédictions. 
 
Depuis quelques temps certaines personnes ayant en vue des but personnels, ont commencé une campagne de 
dénigrement contre les Musulmans Ahmadistes en disant que les Ahmadistes ne sont pas Musulmans, que les 
Ulémas Musulmans ont rassemblé et décrété que les Musulmans Ahmadistes et la Jamaat Ul Sahih Al Islam 
ne sont pas Musulmans. 
 

QUI EST MUSULMAN ? 
 
La question si une personne est Musulmane ou non sera donc d’une importance fondamentale, et c’était pour 
cette raison que j’ai demandé aux soi-disant grands Ulémas de donner leur définition d’un Musulman, le 
point étant que si les Ulémas des sectes différentes croient les Musulmans Ahmadistes comme Kafirs, ils 
doivent avoir clairement dans leurs esprits non seulement les raisons d’une telle croyance mais aussi la 
définition d’un Musulman parce que la prétention qu’une certaine personne ou communauté n’est pas dans le 
cadre de l’Islam implique de la part du prétendant une conception exacte de ce qu’est un Musulman. 
 
Après avoir fait la remarque que j’avais demandée aux Ulémas de définir un Musulman jusqu’à maintenant 
sans réponse. 
 
Si j’essayais de donner ma propre définition comme l’a fait chaque soi-disant Uléma dans leur « Meeting » 
dans le Nord de l’Ile et si cette définition diffère de celle donnée par les autres, nous sortons du cadre de 
l’Islam à l’unanimité, et si nous acceptons la définition donnée par l’un des Ulémas, nous restons Musulmans 
selon le point de vue de cet Alim (savant) mais Kafirs selon la définition des autres dans leur « Meeting ».  
 

D’UNE SECTE DE L’ISLAM DÉNONÇANT L’AUTRE SECTE COMM E KAFIR     
 
Selon les Shias tous les Sunnites sont des Kafirs, et les Ahl-i-Quran, c’est-à-dire, les personnes qui 
considèrent le Hadith (Tradition) indigne de foi et par conséquent non-obligatoire, sont unanimement Kafirs, 
et aussi tous les libres penseurs. La conclusion en est évidemment que ni les Shias, ni les Sunnites, ni les 
Déobandis, ni les Barelvis ne sont des Musulmans et le changement d’une vue à une autre doit entrainer, 
dans un État Islamique, la peine capitale, si le Gouvernement de l’État est entre les mains d’un parti qui 
considère l’autre parti Kafir… 
 
Cela ne demande pas beaucoup d’imagination de juger les conséquences de cette doctrine quand on se 
souvient qu’il n’y a pas deux Ulémas qui se sont tombés d’accord devant nous quand à la définition d’un 
Musulman. 
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ETRE-VOUS D’ACCORD AVEC CELA…  
 
O les soi-disant Ulémas de la secte majoritaire, si les Musulmans Ahmadistes avaient été en majorité à 
Maurice, comme ils vont le devenir un de ces jours Incha-Allah, et s’ils avaient traité les autres Musulmans 
comme ces derniers traitent les Musulmans Ahmadistes actuellement, les non-Ahmadistes l’auraient-ils 
aimé ? Jamais ! Toute personne sensible aurait condamné cette attitude comme étant tyrannique et 
oppressive. Comment donc une telle attitude est-elle tolérée contre la minorité Ahmadistes ? 
 

Les premiers Musulmans n’éprouvaient guère de difficultés pour faire la différence entre un Musulman et un 
Kafir. Ceci ne fut jamais un sujet de discussion parmi les générations de Sahaba, de Tabi’een et Tabi’ 
Tabi’een, ni parmi les Musulmans qui ont vécu pendant les quatorze siècles qui ont suivi. Même pendant la 
période au cours de laquelle le niveau intellectuel se dégrada, la distinction entre un Musulman et un Kafir 
fut très claire. Mais ce sujet est considéré aujourd'hui comme une issue majeure dû au niveau décadent de la 
pensée Islamique. 
 
« Qui est un Kafir ? » - Cette question ne peut être ignorée par les Musulmans car son existence même, remet 
en question cette distinction pourtant si claire et précise entre L’Islam et le Kufr, comme les Musulmans 
l’avaient facilement comprise au cours de la majeure partie de l’histoire Islamique. 
 
L’lslam est une religion (Deen) unique avec un Aqeedah (enseignement) unique, propre à lui et qui le 
différencie clairement de tout autre système, doctrine, idéologie ou religion. Il n’existe aucune zone d’ombre 
entre l’Islam et le Kufr, et le Coran rejette ouvertement une telle notion. 
 

 
 
« Au-delà de la vérité qu’y a-t-il donc sinon l’égarement ? » (Yusuf 10:33) 

 

 
 
« Et dis : ‘La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu’il croit, et quiconque le veut qu’il 
mécroit. » (Al-Kahf 18:30) 
 
L’Islam étant une religion unique, l’Oummah Musulmane se distingue de toute autre nation de part 
l’Aqeedah Islamiyya qui est unique. Les Musulmans sont distincts en termes de leur culture, des lois 
auxquelles ils se soumettent, des pensées et idées qu’ils portent et leur point de vue concernant la vie. Sans 
pouvoir comprendre correctement la clarté de cette distinction entre l’Islam et le Kufr, l’Oummah 
Musulmane de même que l’Aqeedah Islamiyya sont dépourvues de leur statut unique. Et dans un tel 
contexte, il n’est pas surprenant d’entendre les « Musulmans modernes » prétendent qu’il n’y a pas de 
différences entre un Musulman et un Kafir ! Choquant, direz-vous ?! 
 
Mon objectif c’est de définir « Qui est vraiment un Kafir » ?, et de dissiper toute confusion entourant le mot 
Kafir. L’Oummah Musulmane pourra alors à nouveau, faire la différence correctement, entre un Musulman 
et un Kafir et les Musulmans pourront ainsi faire l’Ibaadah d’Allah (swt) comme ordonné par Lui (Allah) et 
rechercher Son plaisir. Insha-Allah, à travers une telle initiative, les Musulmans comprendront mieux le 
concept islamique et pourront ainsi appliquer l’Islam, proprement et correctement, en tant que religion. En 
conséquence, l’Oummah Musulmane pourra à nouveau diriger l’humanité et propager le Message de l’Islam 
au monde entier, comme ordonné par Allah (swt). 
 

Ce livre s'adresse aussi, brièvement, à quelques issues qui sont liées directement ou indirectement à la question de 
« Qui est un Kafir? », comme les soi-disant Musulmans, les religions d’avant l’Islam et les œuvres des Kuffar. 
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LE CRITERE 
 
Avant d’essayer de définir l’Islam et le Kufr, les Musulmans devraient savoir qui est en droit de le faire, qui 
établit les limites et le critère pour évaluer une idée ou un concept. 
 
La première chose à faire pour devenir un Musulman c’est de prononcer la « Shahadah » : « Je témoigne 
qu’il n’y a d’autre dieu (ilah) excepté Allah, et je témoigne que Muhammad (s.a.w) est le Messager d’Allah ».  
 

Le mot « ilah » a été très souvent mal interprété comme étant Dieu. Les gens de différentes religions comme 
le Christianisme, le Judaïsme et même l’Hindouisme, clament leur croyance en un Dieu ou un pouvoir 
suprême.  
 

Ainsi, dans un tel contexte, il n’y aurait pas de différence entre l’Islam et d’autres religions. En réalité, le mot 
« ilah », en langue arabe, est défini comme suite : « pour lequel on fait l’Ibaadah ». Cette définition a 
d’ailleurs de profondes implications.  
 
En ce qui concerne les Juifs et les Chrétiens, le Coran mentionne ceci : 
 

 
 
« Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines ainsi que le Christ fils de Marie, comme des Seigneurs en 
dehors d’Allah, alors qu’on ne leur a commandé que de faire l’Ibaadah d’un Dieu Unique. » (At-Tauba 
9:31) 
 
Quand Hazrat Muhammad (s.a.w) récita ce verset, un des Sahaba qui fut un des Gens du Livre auparavant, lui 
(le Saint Prophète) dit : « Nous ne faisons pas leur Ibaadah O Messager d’Allah. » Muhammad (s.a.w) lui 
demanda alors : « N’ont-ils pas interdit ce qu’Allah (swt) avait permis et ne permettaient-ils pas ce qu’Allah 
(swt) avait interdit, et ne vous les aviez-vous pas suivis ? » Quand le Sahaba répondit affirmativement, le 
Prophète (s.a.w) dit alors : « Tel fût votre ‘Ibaadah’. » 
 

Un tel incident démontre aussi que la définition du mot « Ilah » est « cette chose qui dicte la vie d'une 
personne ». En Islam, le concept d’Ibaadah a une connotation bien plus profonde que simplement faire la 
Salaat ou accomplir le Hajj. L’Ibaadah d’Allah (swt) implique une entière soumission et obéissance aux lois 
d’Allah (swt) comme mentionnée clairement dans le Coran : 
 

 
 
« O les croyants! Entrez en plein dans l’Islam, et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour 
vous un ennemi déclaré. » (Al-Baqara 2:209) 
 

D’après une telle définition, les Musulmans devraient se tourner vers l’Ahkaam Shar’iah comme source de 
tous leurs concepts et idées.  
 
Pour un Musulman, c'est uniquement Allah (swt) qui définit l’Islam de même que le Kufr et n’importe 
quelle autre idée ou concept. 
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« A Allah appartient l’Inconnaissable des cieux et de la terre, et c’est à lui que revient l’ordre tout 
entier. » (Hud 11:124) 
 

LA DÉFINITION 
 

N’importe quelle croyance existant en dehors des limites établis par Allah (swt), tombe sous la catégorie 
Kufr ou de la mécréance. 
 

Les mots Kufr et Kafir sont dérivés de la racine Kafar, qui veut dire couvrir, du côté linguistique. Même un 
fermier est considéré comme un Kafir dans le sens linguistique car il couvre ses semences avec de la terre. 
Cela s’applique aussi pour une Musulmane se couvrant à l’aide du hijab. Mais quand il s’agit d’application, 
c’est la Shariah qui prédomine le côté linguistique. Par exemple, linguistiquement, Jihad veut dire lutter mais 
du côté de la Shariah, Jihad veut dire ‘alqitaal’  – la guerre physique qui est entreprise par l’Armée du Khalifa 
afin d’éliminer tout obstacle qui empêche la propagation de l’Islam. Tout comme pour le Hajj qui veut dire 
partir, linguistiquement, même aller faire ses achats serait considérée comme hajj si l’on devait se tenir qu’à 
la définition linguistique. 
 

Donc, c’est la Shariah qui définit les règles et les concepts en Islam et les mêmes principes s’appliquent à 
l’égard des mots Kafir et Kufr. D’après la plupart des savants classiques, le Kufr est de rejeter la croyance en 
Allah (swt) et la mission prophétique de Muhammad (s.a.w), car Allah (swt) mentionne dans le Coran : 
 

 
 

 
 
« Ceux qui ne croient pas en Allah et en Ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et Ses 
messagers et qui disent: ‘Nous croyons en certains d’entre eux mais ne croyons pas en d’autres’, et qui 
veulent prendre un chemin intermédiaire (entre la foi et la mécréance), les voilà les vrais mécréants ! Et 
Nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. » (An-Nisa 4:151-152) 
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LE KUFR EST DIVISÉ EN PLUSIEURS CATÉGORIES 
 
1. Kufr al Takdheeb - ou désavouer l’lslam car Allah (swt) mentionne ceux-ci dans le Coran:  
 

 
 

« Quel pire injuste donc, que celui qui ment contre Allah et qui traite de mensonge la vérité quand elle lui 
vient? N’est-ce pas dans l’Enfer qu’il y a un refuge pour les mécréants? » (Az-Zumar 39:33) 

 

 
 

« Certes; la religion accepté d’Allah, c’est l’Islam. » (Al-Imran 3:20) 
 

 
 
« Et quiconque désire une religion autre que l’Islam, ne sera point agrée, et il sera, dans l’au-delà, parmi 
les perdants. » (Al-Imran 3:86) 
 
2. Kufr al iba’ wat takabbur ma’at tasdeeq - qui implique le refus de se soumettre à Allah (swt) et à Ses 
commandements, par arrogance, après avoir accepté cette soumission :  
 

 
 
« Et lorsque Nous demandâmes aux Anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à 
l’exception d’Ibliss qui refusa, s’enfla d’orgueil et fût parmi les infidèles. » (Al-Baqara 2:35) 
 
3. Kufr ash shakk wal thann - qui veut dire rejeter ou avoir des doutes dans n’importe lequel des six 
éléments de l’Iman :  
 

 
 
« Il entra dans son jardin coupable envers lui-même (par sa mécréance); il dit: ‘Je ne pense pas que ceci 
puisse jamais périr, et je ne pense pas que l’Heure viendra. Et si on me ramène vers mon Créateur, je 
trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin.’ Son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui: 
‘Serais-tu mécréant envers Celui qui t’a crée de la terre, puis de sperme et enfin t’a façonné en homme? 
Quant à moi, c’est Allah Qui est mon Créateur ; et je n’associe personne à mon Créateur. » (Al-Kahf 
18:36-39) 
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4. Kufr al i’raad  - qui décrit l’acte de se détourner volontairement d’Al-Haqq (la Vérité) :  
 

 
 
« Nous n’avons crée les cieux et la terre et ce qui est entre eux quand toute vérité et (pour) un terme fixé. 
Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. » (Al-Ahqaf  46:4) 
 
5. Kufr an Nifaaq - Une croyance hypocrite : 
 

 
 
« Ils prennent leurs serments pour bouclier et obstruent le chemin d’Allah. Quelles mauvaises choses de 
ce qu’ils faisaient ! C’est parce qu’en vérité ils ont cru, puis rejeté la foi. Leurs cœurs donc, ont été scellés, 
de sorte qu’ils ne comprennent rien. » (Al-Munaafiqun 63:3-4) 
 
Une personne qui commet n’importe quel(s) acte(s) majeur(s) de mécréance, est considérée comme un Kafir. 
Il n’y a point de zone d’ombre en Islam où une personne peut être considéré comme ‘croyant mais pas 
Musulman’. L’Islam définit l’être humain comme étant soit un Musulman ou un Kafir; un Musulman, étant 
celui qui croit dans l’Aqeedah Islamiyya, les principes de l’Iman et qui accepte l’Islam comme sa religion; et 
un Kafir étant celui qui suit n’importe quelle croyance ou, doctrine autre que l’Islam, ou qui rejette n’importe 
lequel des piliers fondamentaux de la foi Islamique. Celui qui prétend croire en Allah (swt) et en même temps 
refuse d’accepter Muhammad (s.a.w) comme un Messager, ou qui ose croire qu’Allah puisse avoir un fils ou 
encore qu’Il (swt) existe sous plusieurs formes, est exclue du corps Islamique. 
 

Un Musulman n’est pas celui qui, tout en appréciant l’Islam, s’adhère aux enseignements de la Bible. La 
notion d’un Musulman qui ne croit pas dans l’Islam ou de quelqu’un qui est ‘Musulman et Non-Musulman 
simultanément’, contredit les lois naturelles d’Allah (swt). Nul ne peut imaginer un Communiste qui ne croit 
pas dans le Communisme, ni un Chrétien qui ne croit pas dans la Bible ou encore quelqu’un qui est ‘Juif et 
non-juif en même temps’. 
 

Il fût rapporté que le Messager (s.a.w) a dit : « Un mécréant sera questionné: ‘Supposé que vous possédiez 
autant d’or pouvant couvrir la terre entière, l’offririez-vous en rançon (contre le Feu de l’Enfer)?’ Il 
répondra par l’affirmatif. Puis il lui sera dit: ‘Quelque chose de plus facile vous avez été demandée - de ne 
rien associer à Allah dans l’Ibaadah (c’est-à-dire d’accepter l’Islam). Mais vous avez refusé. » 
 
Faire l’Ibaadah d'Allah (swt) veut dire croire qu’Allah (swt) est Unique avec tous Ses Attributs, croire dans tous les piliers 
de l’Iman, et se soumettre à toutes les règles d’Allah (swt). N’importe quelle autre chose indique le Kufr, et par 
définition, une telle personne est considérée comme un Kafir. 
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AHLUL KITAAB, MUSHRIKEEN ET KAAFIREEN 
 
L’Islam définit clairement les termes Ahlul Kitaab (Gens du Livre), Mushrikeen (Polythéistes) et Kaafireen 
(Mécréants). Ahlul Kitaab se réfère spécifiquement aux Juifs et Chrétiens, ayant reçus la Torah et l’Evangile, 
respectivement. Le terme Mushrikeen désigne les gens qui associent d’autres divinités à Allah (swt). Et comme 
cité auparavant, le terme Kafir fait référence à quiconque ne croit pas dans un ou plusieurs des principes de 
l’Iman comme la croyance en Allah avec tous Ses Attributs, les Messagers d’Allah, tous les Anges, tous les 
Livres et le Jour de la Résurrection. 
 

Telles sont les raisons révélées par Allah (swt) pour une telle catégorisation. Malheureusement, la manque 
d’attention de l’Oummah a amené beaucoup de Musulmans  à débattre et à se quereller sur des issues 
tellement claires et directes, d’où certaines questions qui sont souvent posées : 
 

• Pourquoi Allah (swt) ne s’est-Il pas référé aux Gens du Livre comme des Mushrikeen car ces derniers 
prient eux aussi des idoles ; ou 

• Pourquoi Allah (swt) ne s’est-Il pas référé aux non-croyants sous trois catégories au lieu d’une seule ? 
 
Nul ne peut deviner les raisons de l’utilisation de tels termes par Allah (swt) et nul n’a le droit d’inventer ses 
propres raisons et les faire passer comme celles d’Allah (swt). De tels processus ne font que pousser la 
personne à questionner le Ghayb (l’Invisible), ce qui n’est pas dans les limites de l’esprit humain ni de ses 
sens. De telles spéculations ne font que gaspiller les ressources intellectuelles de l’Oummah car de telles 
questions ne trouveront jamais de réponses. Ces mêmes personnes pourraient aussi demander pourquoi Allah 
(swt) a-t-Il crée le Djinn avec du feu alors que l’être humain a été crée avec de la terre ? Ou, pourquoi Allah 
(swt) a-t-Il fait que le soleil se lève à l’Est et non pas à l’Ouest ? Les questions concernant le Ghayb sont 
infinies. 
 
Le rôle de l’esprit est de se soumettre aux règles d’Allah (swt), pas de les juger ni de questionner la 
Connaissance d’Allah (swt). Les Musulmans ont été ordonnés de se soumettre à l’Islam et aux enseignements 
Islamiques contenant dans le Saint Coran, et dans les dires et pratiques du Bien-Aimé Prophète Universel 
Muhammad (s.a.w). 
 

 
 
« La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et Son messager, pour que celui-ci juge 
parmi eux, est : “Nous avons entendu et nous avons obéi”. Et voilà ceux qui réussissent. » (An Nur 24:52) 
 
Les Musulmans doivent adopter les définitions concernant les Ahlul Kitaab, les Mushrikeen, et les Kaafireen 
comme décrites par l’Islam. 
 
Le fait que les Ahlul Kitaab soient appelés sous un nom différent dans le Coran, amène beaucoup de gens à 
conclure qu’Allah (swt) leur a, supposément, accordé un rang spécial qui est soi-disant situé entre l’Islam et le 
Kufr. Il y a tant de preuves dans le Coran qui démontrent clairement que les Ahlul Kitaab sont des Kuffar. Il 
faut toutefois faire ressortir que cette catégorisation n’équivaut nullement à un traitement négatif, de la part 
des Musulmans, à leur encontre, mais elle démontre plutôt que les Musulmans forment un Millah (une 
communauté distincte), alors que les Kuffar composent une entité qui est totalement différente de celle de 
l’Oummah Musulmane, que ce soit idéologiquement ou culturellement. L’Islam décrit quiconque rejette une 
partie ou tous les principes de l’Iman, comme un Kafir et les Ahlul Kitaab n’en sont pas une exception. Il y a 
de nombreux versets du Coran qui démontrent, qu’il n’y a point d’ambigüité à ce sujet : 
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« Certes sont mécréants ceux qui disent : “Allah, c'est le Messie, fils de Marie ! ” - Dis : “Qui donc détient 
quelque chose d'Allah (pour L'empêcher), s'Il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa 
mère et tous ceux qui sont sur la terre ? ... A Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de 
ce qui se trouve entre les deux”. Il crée ce qu’Il veut. Et Allah est Omnipotent. » (Al-Maidah 5:18) 
 

 

 
 
« Les Juifs disent : “Uzayr est fils d’Allah” et les Chrétiens disent : “Le Christ est fils d’Allah”. Telle est 
leur parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu’Allah les 
anéantisse ! Comment s’écartent-ils (de la vérité) ? 
 
Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneurs en dehors 
d’Allah, alors qu’on ne leur a commandé que d’adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui ! Gloire 
à Lui ! Il est au-dessus de ce qu’ils (Lui) associent. » (At-Taubah 9:30-31) 
 
Il existe des gens qui utilisent, à tort, certains versets du Coran pour justifier des fausses prétentions à l’effet 
que les Ahlul Kitaab sont des croyants : 
 

 
 
« Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens, et les Sabéens, quiconque d’entre eux 
a cru en Allah, au Jour dernier et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur; il 
n’éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. » (Al-Baqara 2:63) 
 

 
 
« Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens, et les Chrétiens, ceux parmi eux qui croient en 
Allah, au Jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux, et ils ne seront 
point affligés. » (Al-Maidah 5:70) 
 



 

12 

Ces gens interprètent mal de tels versets, car ils l’isolent en ignorant aussi l’existence d’autres versets qui y 
sont attachés. Les versets mentionnés ci-dessus se réfèrent aux Juifs qui existaient à l’époque de Moosa (as) 
jusqu’à celle de Isa (as), et ces Juifs aussi bien que les Chrétiens, ne doivent pas être confondus avec ceux qui 
ont existé à l’époque de Muhammad (s.a.w) et qui existent encore aujourd’hui. Ces versets font référence aux 
Chrétiens en tant que Nasireen, qui veut dire ‘des aides’, linguistiquement parlant. Ces ‘aides’ étaient les 
Hawariyeen (disciples) d’Isa (as), qui avaient suivi son Message jusqu’à l’arrivée de Muhammad (s.a.w) et qui 
n’ont guère donné d’associés à Allah (swt). 
 
Donc, ces versets font référence à ceux qui existèrent, avant l’avènement de l’Islam parmi les anciens 
groupes, et qui avaient adhéré à leurs Écritures ; mais ces versets ont été abrogés, plus tard, par le verset qui 
suit: 
 

 
 
« Et quiconque désire une religion autre que l’Islam, ne sera point agrée, et il sera, dans l’au-delà, parmi 
les perdants. » (Al-Imran 3:86) 
 
Allah (swt) a choisi L’Islam comme religion pour l’humanité entière, et le Jour du Jugement, aucune personne, 
parmi ceux qui furent invités à l’Islam mais qui rejetèrent cette invitation, ne trouvera d’excuses pour 
échapper à la punition du Feu de l’Enfer. 
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RELIGIONS ABRAHAMIQUES 
 
Les débats autour du concept de ‘Religions Abrahamiques’ sont très d’actualité de nos jours. Ceux qui 
invitent vers une telle absurdité, prétendent que le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam partagent tous la 
même source, en l’occurrence le Prophète Ibrahim (as) – Abraham. Des ‘Trialogues’ sont organisés, au cours 
desquels Musulmans, Juifs et Chrétiens se mettent autour d’une table pour discuter leurs similarités et établir 
des liens communs entre eux, en tant que ‘progénitures’ du même prototype religieux ! 
 
Le concept de ‘Religions Abrahamiques’ prétend qu’une communion existe entre l’Islam et le Kufr – ce qui 
est tout à fait FAUX ! Celle-ci contredit directement le Coran et la Sunnah. 
 

 

 
 
« Dis : “Ô gens du Livre, venez à une parole commune entre nous et vous : que nous n’adorions qu’Allah, 
sans rien Lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d’Allah”. 
Puis, s’ils tournent le dos ; dites : “Soyez témoins que nous, nous sommes soumis”. Ô gens du Livre, 
pourquoi disputez-vous au sujet d’Abraham, alors que la Thora et l'Évangile ne sont descendus qu’après 
lui ? Ne raisonnez-vous donc pas ? » (Al-Imran 3:65-66) 
 

 
 
« Abraham n’était ni Juif ni Chrétien. Il était entièrement soumis à Allah (Musulman). Et il n’était point 
du nombre des Associateurs. Certes les hommes les plus dignes de se réclamer d’Abraham, sont ceux qui 
l’ont suivi, ainsi que ce Prophète-ci, et ceux qui ont la foi. Et Allah est l’allié des croyants. » (Al-Imran 
3:68-69) 
 
Nombreux, parmi ceux qui invitent vers les ‘Religions Abrahamiques’, prétendent suivre la Sunnah du 
Prophète (s.a.w) en ce faisant. Mais ces individus devraient réfléchir sur ce qui suit: 
 
« Umar Ibn Al-Khataab (ra) a rapporté qu’il avait apporté une copie de la Torah au Messager (s.a.w) en lui 
disant ceci : ‘O Messager d’Allah, voici une copie de la Torah.’ Quand ‘Umar (ra) commença à lire celle-ci, 
le visage de Muhammad (s.a.w) changea de couleur, ce qui força Abu Bakr (ra) à faire la remarque suivante 
envers ‘Umar (ra) : ‘Ta mère aurait été affligée, ne vois-tu pas le visage du Messager d’Allah (s.a.w) ?, Umar 
(ra) s’écria : ‘Je cherche refuge auprès d’Allah, contre Sa colère et celle du Messager d’Allah. Nous sommes 
satisfaits d’Allah comme Seigneur, de l’Islam comme religion et de Muhammad (s.a.w) comme Prophète.’ Le 
Messager d’Allah dit ensuite : ‘Par Celui qui détient la vie de Muhammad (s.a.w) entre Ses mains, même si 
Moosa devait apparaître devant vous et que vous lui auriez suivi en me laissant de côté, vous vous égareriez 
certes, dans l’erreur ; car si Moosa aurait été vivant et m’aurait trouvé, il m’aurait suivi, définitivement. » 
(Mishkat ul Masabih)  
 
De tels incidents indiquent clairement que Muhammad (s.a.w) fût le premier à traiter les Gens du Livre en tant 
que Kuffar. 
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Chaque Musulman reconnaît qu’il n’y a que de Vérité de la part d’Allah et Son Messager (s.a.w). L’Islam nous 
enseigne que la Vérité et la Fausseté ne pourront jamais se réconcilier, que les Gens du Livre sont des Kuffar 
et qu’ils n’ont aucune relation avec Ibrahim (as), et que les Musulmans ne doivent pas adopter ni supporter des 
idées étrangères à l’Aqeedah Islamiyya. Les Musulmans doivent se détourner de tous ceux qui prétendent 
que la Vérité et la Fausseté partagent les mêmes racines et peuvent donc coexister ; et ils doivent combattre 
tous ceux qui font croire que les Gens du Livre et les Musulmans sont frères dans la foi, en relation avec 
Ibrahim (as). Les ennemis de l’Islam ont injecté au sein de l’Oummah Musulmane des virus à l’image du 
concept de ‘Religions Abrahamiques’ afin de polluer la compréhension claire et distincte de l’Islam par les 
Musulmans. Ce ne sont que des faux slogans qui n’existent ni en Islam ni dans la réalité. 

 
MUSLIMEEN ET KAAFIREEN 

 
Il y a tant de Musulmans qui hésitent de considérer les Non-Musulmans comme des Kuffar car ils pensent 
que ce terme a une connotation dénigrante et serait ainsi en contradiction avec certains principes de l’Islam, 
qui mettent l’emphase sur la bonne conduite et la gentillesse envers les Non-Musulmans; d’où cette question 
: comment est-ce qu’un croyant sincère, qui s’adhère à de tels principes, puisse-t-il se servir des termes 
comme ‘Kafir, Kuffar et Kufr’ ? 
 
Tout d’abord, il est important de comprendre qu’Allah (swt) a ordonné à tous les Musulmans d’obéir à Ses 
ordres et de se soumettre à toutes les lois qui se trouvent dans le Coran et la Sunnah. Les Musulmans doivent 
se soumettre au décret d’Allah (swt) et de Son Messager (s.a.w), volontairement et sans aucune hésitation, qu’il 
paraît facile ou pas, praticable ou improbable, raisonnable ou sans raison. Allah (swt) oblige les Musulmans de 
propager l’Islam au monde entier, ceci s’applique à tous les Musulmans. C’est de même quand Allah (swt) 
nous demande d’être gentils, de maintenir de bonnes relations et d’aider d’autres êtres humains. De plus, les 
Musulmans ont l’obligation d’accomplir leurs actes en accordance avec la Sunnah du Prophète (s.a.w). 
 

 
 
« Quiconque obéit au Messager, obéit certainement à Allah… » (An-Nisa 4:81) 
 

 
 
« …Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en; et craignez Allah 
car Allah est dur en punition. » (Al-Hashr 59:8) 
 

 
 
« Dis : “Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. 
Allah est Pardonneur et Miséricordieux. Dis : “Obéissez à Allah et au Messager. Et si vous tournez le 
dos... alors Allah n’aime pas les infidèles ! » (Al-Imran 3:32-33) 
 

 
 
« Dis : “Voici ma voie, j’appelle les gens (à la religion) d’Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant 
sur une preuve évidente. Gloire à Allah ! Et je ne suis point du nombre des associateurs. » (Yusuf 12:109) 
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Les Musulmans ont été ordonnés d’œuvrer pour le rétablissement de l’État Islamique (Al-Khalifa), d’après la 
Seerah du Prophète (s.a.w). Par la grâce d’Allah, Allah a certes accordé cette faveur même après l’avènement 
du Saint Prophète (s.a.w) et les Khalifa-e-Rashideen ; Au début ou à la fin de chaque siècle, Allah avait envoyé 
des Mujaddid pour la réforme de l’Oummah Musulmane. Ensuite, d’après la prophétie de notre Bien-Aimé 
Prophète Muhammad (s.a.w), Allah (swt) a envoyé Son Messie, l’Issa Ibn Maryam de l’Oummah Musulmane de 
son époque pour la réforme de la Communauté et de l’humanité en général. Certes ce Messie n’est autre que 
Mirza Ghulam Ahmad de Qadian (as) qui était venue en tant que l’accomplissement de cette prophétie. Il fut 
le Messie d’Allah, recevant des révélations divines pour guider l’humanité vers leur Créateur « oublié ».  
 
Après sa mort, Allah continua de pleuvoir Ses faveurs sur l’Oummah Musulmane en instituant des Khalifa 
du Messie pour continuer le travail du Prophète Muhammad (s.a.w) et du Messie de l’époque, jusqu’au jour où 
Allah envoya Son Élu, un Khalifatullah en ce siècle provenant de Lui Seul pour rétablir la Vérité de l’Islam, 
du Prophète Muhammad (s.a.w) et du Messie Mirza Ghulam Ahmad (as). Allah dit clairement dans le Saint 
Coran : 
 

 
 
« Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'Il a envoyé chez eux un messager de 
parmi eux-mêmes, qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse, bien qu'ils 
fussent auparavant dans un égarement évident. » (Al-Imran 3:165) 
 

 
 
« C’est là un commandement venant de Nous. C'est Nous qui envoyons (les Messagers), à titre de 
miséricordieux de la part de ton Seigneur, car c'est Lui l'Audient, l'Omniscient » (Ad-Dukhan 44:6-7) 
 
Autant que l’on puisse apprendre du Coran et les Hadiths, l’apostolat est une faveur divine de même que la 
royauté est une faveur temporelle. Comme la faveur de la royauté existe sur la terre, et le peuple qui a la 
souveraineté est considérée grand et favorisé, de même à qui l’apostolat est donné est considéré comme 
divinement favorisé. Aussi, le peuple à qui l’apostolat est retiré perd une faveur, une grande faveur et est 
qualifié de ‘Maghzoube Alayhim’ – ceux sur qui la malédiction divine est tombée, et ceux qui se sont égarés. 
 
Allah mentionne très clairement dans le Saint Coran dans le premier Chapitre ‘Al-Fatiha’ le fait que les 
Musulmans tomberont victimes du Kufr. C’est pour cela qu’Allah a établi cette prière afin qu’ils soient 
protégés d’une telle calamité. En récitant cette prière le Musulman sincère saura se trouver à l’écart du mal, 
tandis que le Musulman « que de nom » tombera dans la catégorie des Juifs et Chrétiens comme mentionné 
dans ce Chapitre.  
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COMMENT ALLAH MAINTIENDRA LA FOI DES GENS ? 
 
Il enverra certainement à chaque époque, ou une époque propre à Son Savoir illimité quelqu’un qui mènera 
les gens vers le droit chemin, et ainsi, ces gens seront à l’abri de la punition que les Juifs et Chrétiens (les 
Ahlul Kitaab) avaient reçu de la part d’Allah pour leur mécréance. La prophétie du Saint Prophète (s.a.w) ne 
cessera d’être accompli jusqu’au Jour du Jugement, c’est-à-dire, qu’il existera un Issa Ibn Maryam de chaque 
époque qui viendra comme le Messie Promis (pour cette époque) pour ramener la lumière de l’Iman, et dans 
l’Oummah Musulmane, et dans l’Oummah Insaaniyya (la Communauté des Humains) en général. 
 
Les Juifs et les Chrétiens avaient bénéficié innombrables faveurs de la part d’Allah, mais due au fait qu’ils 
ont mécru et ont tué les Prophètes d’Allah, Allah les a maudit pour leurs actions détestables.  
 
Aujourd’hui, c’est malheureux que la prédiction du Saint Prophète Muhammad (s.a.w) concernant le 
Judaïsation des Musulmans soit tombée vraie. Les Musulmans sont devenus les Juifs et Chrétiens de l’Islam. 
C’est pourquoi, le temps est propice pour qu’un Envoyé d’Allah vienne pour la réforme de l’Islam et pour 
diriger le cœur des hommes vers leur Créateur, vers « Laa-Ilaaha Illallah » - Un seul Dieu : Allah ; le 
Suprême Créateur. De plus, les gens de la Communauté du Messie du siècle passé, Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad (as) ont eux aussi bafoué les enseignements de l’Islam et les écrits du Messie Promis (as) par leur 
vanité, arrogance et leur croyance que le Califat établi par l’homme, est supérieur au Califat établi par Allah, 
le Suprême Créateur.  
 
Dans ses écrits, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as) met l’emphase qu’il n’est pas le seul Messie qui est venu 
pour la réforme de l’Oummah Musulmane et de l’humanité en général. D’autres Messies viendront pour cette 
même tâche qu’il a entreprise par l’instruction divine.  
 
Donc, comme les faveurs et les bénédictions de Dieu sous formes temporelles continueront à être donné aux 
humains comme il y a eu et il y aura des rois, de même que les bénédictions et les faveurs spirituelles 
continueront. 
 
La terre n’est pas le but principal de la vie humaine. Le but de la vie terrestre est que l’homme devienne le 
serviteur de Dieu, qu’il s’attire Son amour. Allah dit dans le Coran : 
 

 
 
« Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent. » (Az-Zariyat 51:57) 
 
Que les vrais croyants réfléchissent sur ces versets ! Dieu ne change pas Sa loi. Il a crée l’homme pour qu’il 
devienne Son adorateur et s’échappe des griffes de Satan, ce même Satan qui avait demandé un délai à Dieu 
pour égarer les gens. Dieu le lui a accordé mais Il l’a prévenu en même temps qu’il ne pourra rien contre 
ceux qui aura une foi sincère. C’est pour cela que Dieu envoie des prophètes et fait descendre des anges. Il 
veut que l’homme soit sauvegardé des maléfices du Malin (Satan).  
 
Pour égarer les gens, Satan a plusieurs cordes à son arc. Une de ses ruses est d’installer dans le cœur des 
hommes la haine et le mépris des prophètes. Chaque fois qu’un prophète est suscité, Satan excite les gens 
contre lui. Mais quel pouvoir l’Esprit Malin peut-il avoir pour faire échec à un Envoyé de Dieu ? Enfin de 
compte, c’est lui qui subit l’échec car les gens acceptent toujours le prophète en grand nombre. Mais Satan ne 
cesse jamais de trouver des moyens pour éloigner les gens du droit chemin. Graduellement il amène ceux-ci à 
oublier les leçons apprises des prophètes. Alors, il jubile, croyant qu’il a réussi à rendre le monde plus enclin 
vers le mal que vers le bien. Il se prépare une armée pour l’avenir, car il sait que, à chaque fois qu’il réussit, 
Dieu envoie un prophète pour lui écraser la tête. Donc prenant les devants et avant même qu’un nouveau 
prophète apparaisse, il enseigne aux hommes que le prophète qui vient de disparaître était vrai mais qu’il n’y 



 

17 

a pas lieu d’avoir un autre prophète ni maintenant ni dans l’avenir. Il leur met ces idées dans la tête pour qu’il 
puisse s’opposé à l’Envoyé de Dieu qui doit faire son apparition.  
 

MAINTENANT JE DEMANDE A TOUS LES MUSULMANS, POUR QU ELLE 
RAISON ILS DECLARENT LES MUSULMANS AHMADISTES COMME  KAFIR ET 

NE LES CONSIDERENT PAS COMME MUSULMANS ? 
 
Certes, comme je l’ai expliqué plus en haut, que c’est Satan qui a encré ces idées démoniaques dans l’esprit 
des Musulmans afin qu’ils considèrent la vérité comme un mensonge. Si vous continuez à être embobiné 
dans de telles idées quand vous dites que notre Bien-Aimé prophète (s.a.w) est le dernier prophète, et qu’il n’y 
aura point de prophète après lui, alors mais comment pouvez expliquer ce verset coranique dans le Chapitre 
40 Verset 35-36, où Allah dit : 
 

 

 
 
 « Certes, Joseph vous est venu auparavant avec les preuves évidentes, mais vous n'avez jamais cessé 
d'avoir des doutes sur ce qu'il vous avait apporté. Mais lorsqu'il mourut, vous dites alors : “Allah 
n'enverra plus jamais de Messager après lui”. Ainsi Allah égare-t-Il celui qui est outrancier et celui qui 
doute. 
 
Ceux qui discutent les prodiges d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, (leur action) est 
grandement haïssable auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. Ainsi Allah scelle-t-Il le cœur de tout 
orgueilleux tyran. » (Al-Ghafir 40: 35-36) 
 
O vous les soi-disant défenseurs de l’Islam ! O ignorants! Est-ce que vous êtes d’accord sur le fait mentionné 
dans ce verset qu’après le Prophète Joseph (Yusuf as) il n’y aura point de prophète qui viendra ? Mais dites-
moi combien de prophètes sont venus après l’avènement de Hazrat Yusuf (as) ? N’avez-vous pas accepté tous 
les prophètes qui sont venus après lui, jusqu’à l’avènement de l’Islam ?  Si vous avez accepté tous les 
prophètes après Hazrat Yusuf (as), êtes-vous devenus Kafir ? Alors est-ce que vous avez une raison valable 
pour dire que nous les Musulmans Ahmadistes sont des Kafirs. Sur quels arguments solides d’après le Coran 
et les Hadiths vous basez-vous pour faire une telle déclaration et jugement de la foi d’autrui.  
 
O les Ulémas ignorants ! O vous qui prétendez êtes pieux et pur dans l’Iman, depuis quand avez-vous eu la 
patente pour juger la foi des autres, et de nous empêcher d’aller faire le pèlerinage à la Mecque.  
 
Sachez que c’est seul Allah qui a le droit de juger la foi de Ses créatures. Même notre bien-aimé prophète 
Hazrat Muhammad (s.a.w) n’avait pas reçu ce pouvoir pour juger la foi des autres (excepté par révélations 
divines).  
 
Alors qui êtes vous O Ulémas ignorants d’interdire les autres Musulmans de nous fréquenter et de garder une 
certaines distances avec nous les Musulmans Ahmadistes ? C’est vous les Ulémas qui sont en train 
d’inculquer et d’enseigner ces pratiques anti-Islamiques dans le cœur des autres frères et sœurs musulmans et 
la vérité prend une vaste proportion quand vous les Ulémas sont corrompus. Les Musulmans connaissent très 
bien l’état des Ulémas de nos jours. Ils ne font que lancer des décrets d’infidélité, créer du désordre et des 
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disputes, enseigner et encourager à prier sur les tombes (Dargah) et d’adorer les Pîrs, et à faire toutes sortes 
de Chirk avec Allah (swt).   
 
L’enseignement du Coran est sorti de la main des Musulmans et ce sont les Ulémas même qui sont 
responsables de cet état des choses. Il est impérieux qu’un Prophète de Dieu vienne pour remédier et faire 
revivre la Shariah, pour délivrer la masse du joug de ces Ulémas et la rendre fidèle et loyale envers le 
Prophète Hazrat Muhammad (s.a.w). 
 
Le verset que j’ai mentionné en haut, dans le Chapitre 40 au Verset 35-36, où les gens ont dit qu’après la 
mort de Hazrat Yusuf (as), il n’y aura plus de prophète qui viendra. Ce verset nous montre clairement que la 
supposition qu’il n’y aura plus de prophètes est absolument fausse. Seuls les transgresseurs et ceux qui 
doutent disent cela. Ces gens-là doutent de la bénédiction de Dieu et refusent à croire aux faveurs spirituelles. 
Il y a aussi les transgresseurs et ceux qui « doutent » sont ceux qui discutent les signes de Dieu sans 
argument solide. Leur cœur est corrompu !  
 

LES MUSULMANS DOIVENT  SE CONFORMER D’APRES L’ENSEI GNEMENT 
D’ALLAH ET DE SON PROPHETE (s.a.w) 

 
Le Messager d’Allah (s.a.w) a enseigné au Musulman concernant la gentillesse et la dureté, de même que sur la 
colère et la reconnaissance. Donc, chaque acte, situation, issue ou problème a une règle Islamique ou un 
Hukm Shar’i, et les Musulmans doivent les traiter de façon distincte, chacun ayant son propre Hukm. 
 
Comment s’adresser aux Non-Musulmans de même que les termes que l’Islam utilise pour les désigner, 
constituent un sujet qui est distinct de celui qui concerne la propagation de l’Islam aussi bien que la relation 
entre Musulmans et Non-Musulmans. Faire la Dawah d’après les enseignements de l’Islam, pourrait faire des 
mécontents parmi les Kuffar, mais cela ne veut nullement dire qu’elle n’est pas correcte; or donc, la Dawah 
devrait continuer de la même façon. Nul n’a le droit de prétendre que la méthodologie du Prophète (s.a.w) 
devrait être modifiée afin de mieux s’adapter à la situation courante, ou est-ce plutôt pour faire plaisir à ceux 
qui n’en sont pas satisfaits ?! D’ailleurs, les ‘Musulmans Modernes’ ne parlent-ils pas ‘d’Islam Agressif’?! 
Encore et encore d’innovations ! Ce sont Allah (swt) et Son Messager (s.a.w) (et non les Ulémas) qui ont désigné 
les Non-Musulmans comme Kaafireen, et ont qualifié leurs croyances et leurs œuvres de Kufr (seul un 
prophète d’Allah à travers la révélation divine peut distinguer un Musulman d’un Non-Musulman); donc 
cette terminologie restera jusqu’au Jour du Jugement et nul n’a le droit d’en apporter un quelconque 
changement. 
 
Si les Musulmans ont été ordonnés de faire la Dawah, alors ils en sont obligés et il est de même en ce qu’il 
s’agit de gentillesse envers les Non-Musulmans et de les adresser en tant que Kaafireen. Les Musulmans ont 
été ordonnés de faire référence au terme Kufr pour tout ce qui est en dehors des limites Islamiques et qui 
contredit l’Islam - ils n’en ont point d’autre choix. Les Musulmans doivent adopter l’Islam volontairement et 
de façon compréhensible. 
 
Il n’y a que l’Islam qui définit comment les Musulmans doit agir envers les Non-Musulmans; aussi, comment 
propager le Message de l’Islam, établir son système et appliquer les règles d’Allah (swt). 
 
Très souvent on découvre des Kuffar qui se sentent offensés par les Musulmans qui pratiquent l’Islam et qui 
se soumettent à toutes les règles d’Allah (swt); mais c’est une réaction inévitable. 
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« Ni les mécréants parmi les gens du Livre, ni les Associateurs n’aiment qu’on fasse descendre sur vous 
un bienfait de la part de votre Seigneur » (Al Baqara 2:106) 
 

 
 
« Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu’à ce que tu suives leur religion. » 
(Al Baqara 2:121) 
 
Un tel conflit ne peut servir d’excuse aux Musulmans pour négliger certains aspects de l’Islam afin d’apaiser 
les Kuffar. Les Musulmans devraient choisir entre soit faire plaisir à Allah (swt) ou plaire les Kuffar, mais pas 
les deux! 

 
LES OEUVRES DES KUFFAR 

 
Les Kuffar iront-ils en Enfer? Cette question est devenue un sujet de controverse, aujourd’hui, due à 
l’ignorance des Musulmans concernant le Kufr. Pourtant, cette question qui est si directe, possède une 
réponse toute aussi claire et précise. Certains verront cette issue d’une perspective morale et humaine et 
concluront que si les Kuffar accomplissent de bonnes œuvres et s’abstiennent de toutes sortes de vices, alors 
ils hériteront le Paradis, qu’importent leurs croyances. D'autres, diront tout simplement que l’acte de juger 
n’appartient qu’à Allah (swt) seul. 
 
L’Islam a clairement statué sur cette issue : 
 

 
 
« Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée 
par le vent, dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. C'est cela 
l'égarement profond. » (Ibrahim 14:19) 
 

 
 
« Dis : “Voulez-vous que Nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants, en œuvres ? Ceux 
dont l'effort, dans la vie présente, s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ceux-là qui ont nié les 
signes de leur Seigneur, ainsi que Sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines”. Nous ne leur 
assignerons pas de poids au Jour de la Résurrection. C’est que leur rétribution sera l'Enfer, pour avoir 
mécru et pris en raillerie Mes signes (enseignements) et Mes messagers. » (Al-Kahf 18:104-107) 
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« Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que 
l’assoiffé prend pour de l’eau. Puis quand il y arrive, il s’aperçoit que ce n’était rien; mais y trouve Allah 
qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter. (Les actions des mécréants) sont 
encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde : des vagues la recouvrent, (vagues) au dessus 
desquelles s’élèvent (d’autres) vagues, sur lesquelles il y a (d’épais) nuages. Ténèbres (entassées) les unes 
au-dessus des autres. Quand quelqu’un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui qu’Allah prive 
de lumière n’a aucune lumière. » (An-Nur 24:40-41) 
 

 
 
« Et quand à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, et Il rendra leurs œuvres vaines. C'est 
parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre. Il a rendu donc vaines leurs œuvres. » 
(Muhammad 47:9-10) 
 

Quiconque meurt en tant que mécréant, en rejetant l’Islam après qu’il le lui fût présenté clairement et 
effectivement comme étant la Vérité, ira en Enfer, qu’importe le volume de bonnes œuvres qu’il ait pu 
accomplir, ou sa bonne popularité parmi les gens, ou encore son niveau de piété et de droiture aux yeux des 
hommes. 
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CONCLUSION 
 
Le verdict Islamique est clair: l’Islam est une chose et le Kufr en est une autre. Les Musulmans sont ceux qui 
croient dans l’Islam et quiconque ne croit pas en Islam est un Kafir. Quand le Prophète (s.a.w) reçut les 
premières révélations, celles-ci confrontèrent le Kufr qui prévalait à Makkah (la Mecque), dès le début; les 
Musulmans avaient déjà clairement compris l’Islam, le Kufr et ce que chacun d’entre eux représentait, 
distinctement. En conséquence, les Musulmans comprirent leur rôle en tant que créatures d’Allah (swt) et 
continuèrent de propager le Message de l’Islam à travers la Dawah et la Jihad jusqu’à ce que la religion 
d’Allah (swt) devienne suprême. Cet objectif est très clairement défini dans le Coran; 
 

 
 
« C’est Lui qui a envoyé Son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle 
triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu’en aient les associateurs. » (At-Taubah 9:33) 
 
Quand le Coran et la Sunnah traitèrent les Kuffar comme des ennemis déclarés, les premiers Musulmans 
comprirent qu’ils ne devaient pas être loyaux envers ces Kuffar, ni devaient-ils suivre leur mode de vie. 
 
Quand le Coran et la Sunnah décrivirent l’Islam comme la croyance en Allah (swt) et Son Messager (s.a.w), les 
premiers Musulmans comprirent que n’importe quelle autre croyance constituait le Kufr. 
 
Quand le Coran et la Sunnah spécifièrent que l’Islam était venu pour dominer le monde entier, les 
Musulmans comprirent ce fait et continuèrent à faire la Dawah et à lutter contre d’autres nations afin 
d’atteindre cet objectif. 
 
Le résultat de leur compréhension claire et correcte de l’Islam, fut le progrès dans toutes les sphères de la vie. 
 
Aujourd’hui, l’Oummah Musulmane n’est pas celle qui a bien compris l’Islam et aussi drôle que cela puisse 
paraitre, l’Islam n’est presque pas la référence des Musulmans dans les affaires de leur vie. Aussi longtemps 
que l’Islam ne sera pas compris correctement, les discussions concernant des issues sur lesquelles l’Islam a 
déjà statué, persisteront et l’Oummah Musulmane restera à l’écart de son objectif et de son rôle réel. La seule 
façon de réorienter l’Oummah Musulmane et d’éliminer cette confusion qui existe dans l’esprit des 
Musulmans au sujet de leur propre religion, c’est de s’engager à comprendre, à expliquer et à démontrer, 
clairement et avec certitude, la vraie nature de l’Islam. 
 

 
 
« La Révélation du Livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. » (As-Sajda 32:3) 
 
Il n’y a pas de doute dans le Message de l’Islam ; en conséquence, des questions comme ‘Qui est un Kafir ?’ 
ne nous fait que de déplorer la présence d’un bon nombre de Musulmans au sein de l’Oummah Musulmane 
qui ont des doutes… concernant l’Islam et des Ulémas Fanatiques qui interprètent l’Islam à leur façon!!! 
Aussi longtemps que ce doute et cette mal compréhension persistent, les Musulmans resteront confus quant à 
leur objectif et leur rôle sur terre, et les ennemis de l’Islam et des Musulmans continueront à nous manipuler 
librement, en se servant de faux slogans comme les ‘Religions Abrahamiques.’ L’Oummah Musulmane a un 
urgent besoin d’éliminer ce doute et cette ignorance à l’égard de sa religion et devrait se tourner 
définitivement vers l’Islam comme la seule source de son ‘Aqeedah’, sa culture, ses règles et lois, ses 
références et ses solutions. 
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La nature de l’homme est telle qu’il oublie bien vite. Il faut toujours lui répéter et lui rappeler ses devoirs et 
ses responsabilités. Dieu a mis dans la nature humaine les deux forces du bien et du mal, et il a été doué 
d’intelligence pour pouvoir distinguer l’un de l’autre. Ensuite il a la liberté de choisir entre les deux : il peut 
faire le bien ou le mal. S’il fait le bien, il en aura la récompense ; et s’il fait le mal, il en subira les 
conséquences. L’homme dévie du droit chemin et alors Dieu envoie Ses prophètes pour le sauver de la voie 
de la perdition et le remettre sur la bonne direction. 
 
Dans le Coran Allah dit :  
 

 
 
« Et ceux qui ne croient pas (à nos messagers) et traitent de mensonge Nos révélations, ceux-là sont les 
gens du Feu où ils demeureront éternellement. » (Al-Baqara 2:40) 
  
En conséquent à cette même loi que les Messagers de Dieu viennent à chaque fois que l’égarement se répand 
sur la terre, il est dit dans le Coran : 
 

 
 
« En effet, avant eux, la plupart des anciens se sont égarés. Et Nous avions certes envoyé parmi eux des 
avertisseurs. » (As-Saffat 37:72-73)  
 
Pourquoi cette loi divine a-t-elle été promulguée ? La raison principale est que les créatures de Dieu soient 
empêchées de s’éloigner de Son chemin, et ensuite pour ceux qui jouissent des bénédictions divines et 
deviennent ingrat, soient punis. Mais Dieu est Clément et Miséricordieux et avant de punir, Il avertit les 
humains. Il dit : 
 

 
 
« C'est que ton Seigneur n'anéantit point injustement des cités dont les gens ne sont pas encore avertis. » 
(Al-Anam 6:132)  
 
Les prophètes viennent pour revaloriser les ordres de Dieu aux hommes, pour leur rappeler les leçons qu’ils 
ont oubliées, pour les convaincre qu’un jour adviendra la comparution devant Dieu. 
 
En réfléchissant sur le Saint Coran nous voyons qu’à chaque fois que les chefs religieux se corrompent ils 
deviennent des instruments de détournements de la bonne voie. Il est dit dans le Saint Coran : 
 

 
 
« Évitez le péché apparent ou caché, (car) ceux qui acquièrent le péché seront rétribués selon ce qu'ils 
auront commis. » (Al-Anam 6:121)  
 

 
 



 

 
« Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneurs en dehors 
d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui ! Gloire 
à Lui ! Il est au-dessus de ce qu'ils 
 
Cela demande à réfléchir. Il y a actuellement des centaines de millions 
gouvernements, de la richesse, et des Ulémas, mais malgré tout cela, rien n’est fait pour répandre l’Islam.
 
Au contraire, l’Islam s’affaiblit. Donc, il est évident 
besoin de gouvernement, de richesse et d
Islam s’est attelé à cette lourde tâche.
Kafirs. Ils les tuent, les persécutent, et mettent des obstacles sur leur chemin.
 
Mais malgré toute cette opposition, l’ensemble de la Jamaat 
message de l’Islam dans le monde entier. Par rapport à la richesse, elle 
nombreuse, mais ceux qui l’opposent ne peuvent contrecarrer le travail qu’elle accomplit de par le monde. 
Pourquoi ? Simplement parce que cette 
« Sahih Al Islam » ont la foi et la piété plein le cœur. Ils essayent de marcher d’après les enseignements du 
Coran. Ils font des sacrifices d’argent et de vie pour la mission islamique.
 
Tous leurs efforts sont canalisés sous les directives d’un 
Immense. Ils travaillent avec une discipline sévère. Ils ont la ferme conviction que leur 
responsabilité de la relève de la mission du Saint Prophète 
un Khalifatullah Muhyi-ud-Din, en suivant les traces du Saint Proph
(as), répandra un jour l’Islam sur toute la terre grâce à 
Musulmans deviendront Incha-Allah
Son Khalifatullah – une fois de plus les adorateurs de l’unité, et, sans crainte et empêchement,
le Seul et Unique Dieu.  
 
Venez, O les créatures bonnes, justes et honnêtes de Dieu, venez donner un coup de main pour atteindre le 
But Magnifique. Devenez les héritiers de faveurs et des bénédictions divines. 
 
Que Dieu vous en donne le bonheur
 

« Toutes les louanges appartiennent à Allah, l’Évolueur des Univers

 

 
 
 
 
 
 

© 2009 Munir Ahmad Azim

23 

Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneurs en dehors 
d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui ! Gloire 

dessus de ce qu'ils (Lui) associent. » (At-Tauba 9:31)  

Cela demande à réfléchir. Il y a actuellement des centaines de millions de musulmans sur terre. Ils ont des 
gouvernements, de la richesse, et des Ulémas, mais malgré tout cela, rien n’est fait pour répandre l’Islam.

Au contraire, l’Islam s’affaiblit. Donc, il est évident que pour la propagation de l’Islam il n’y a pas tant 
besoin de gouvernement, de richesse et de nombre que de piété et de foi ; par contre, la Jamaat Ul Sahih Al 
Islam s’est attelé à cette lourde tâche. Mais nos frères musulmans qualifient les Musulmans Ahmadistes de 
Kafirs. Ils les tuent, les persécutent, et mettent des obstacles sur leur chemin. 

Mais malgré toute cette opposition, l’ensemble de la Jamaat Ul Sahih Al Islam
Islam dans le monde entier. Par rapport à la richesse, elle est pauvre, et aussi 

nombreuse, mais ceux qui l’opposent ne peuvent contrecarrer le travail qu’elle accomplit de par le monde. 
? Simplement parce que cette Jamaat a un Imam, l’Élu d’Allah. Les

ont la foi et la piété plein le cœur. Ils essayent de marcher d’après les enseignements du 
Coran. Ils font des sacrifices d’argent et de vie pour la mission islamique. 

Tous leurs efforts sont canalisés sous les directives d’un Chef Spirituel que Dieu a 
llent avec une discipline sévère. Ils ont la ferme conviction que leur 

de la mission du Saint Prophète (s.a.w) et que Dieu a bénie en lui donnant
en suivant les traces du Saint Prophète de l’Islam 

Islam sur toute la terre grâce à cette énorme faveur divine
Allah – par leur appartenance à la Vérité provenant d

une fois de plus les adorateurs de l’unité, et, sans crainte et empêchement,

Venez, O les créatures bonnes, justes et honnêtes de Dieu, venez donner un coup de main pour atteindre le 
. Devenez les héritiers de faveurs et des bénédictions divines.  

heur ! Ameen ! En dernier lieu nous disons : 

Toutes les louanges appartiennent à Allah, l’Évolueur des Univers
 
 
 
 

 

Munir Ahmad Azim  Hazrat Amir’ul Momeneen Muhyi-ud-Din Al- Khalifatullah

 

Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneurs en dehors 
d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui ! Gloire 

musulmans sur terre. Ils ont des 
gouvernements, de la richesse, et des Ulémas, mais malgré tout cela, rien n’est fait pour répandre l’Islam. 

que pour la propagation de l’Islam il n’y a pas tant 
par contre, la Jamaat Ul Sahih Al 

Mais nos frères musulmans qualifient les Musulmans Ahmadistes de 

Ul Sahih Al Islam persévère et propage le 
est pauvre, et aussi très peu 

nombreuse, mais ceux qui l’opposent ne peuvent contrecarrer le travail qu’elle accomplit de par le monde. 
Les Musulmans Ahmadistes 

ont la foi et la piété plein le cœur. Ils essayent de marcher d’après les enseignements du 

Spirituel que Dieu a élevé de par Sa Grâce 
llent avec une discipline sévère. Ils ont la ferme conviction que leur Jamaat, qui a pris la 

et que Dieu a bénie en lui donnant Son Élu 
Islam (s.a.w) et le Messie Promis 

faveur divine et de cette discipline. Les 
é provenant d’Allah, avec l’arrivée de 

une fois de plus les adorateurs de l’unité, et, sans crainte et empêchement, ils adoreront 

Venez, O les créatures bonnes, justes et honnêtes de Dieu, venez donner un coup de main pour atteindre le 

Toutes les louanges appartiennent à Allah, l’Évolueur des Univers ! » 

Khalifatullah  


