
 
 
 
 

LA CONGREGATION ISLAMIQUE 
AHMADIYYA 

LANCE UN DEFI 
A TOUS CEUX QUI L'ACCUSENT D’HERESIE 

ET D'IMPOSTURE 
A UN DUEL SPIRITUEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quiconque sera en désaccord avec toi à son sujet après 
les lumières qui t'ont été accordées, dis-lui : 
- Viens donc,- rassemblons nos fils et vos fils, nos femmes 
et vos femmes, nos gens et vos gens, et prions Allah avec 
ferveur et invoquons Ses malédictions sur ceux qui 
mentent.  

Al-Coran, sourate 3, Verset 62. 



AU NOM D'ALLAH, LE GRACIEUX, LE 
MISERICORDIEUX 

 
 Depuis que le gouvernement pakistanais a privé la congrégation 
musulmane Ahmadiyya de ses droits fondamentaux et humains, 
il empêche les Ahmadis de se faire appeler musulmans selon 
leur conscience ; il a entrepris une campagne systématique de 
dénigrement et de calomnies à travers le monde. Faisant fi des 
enseignements du Saint Coran, il les appelle Mirzaïs ou 
Qadianis. En outre il dénonce le Mouvement Ahmadiyya comme 
une religion non islamique. Mohammad Zia ul Haq, son 
président, a pris une part active dans cette campagne soutenant 
les Mollahs qui sont derrière ; et suivant son exemple, des 
officiels de hauts rangs, et des membres responsables du 
gouvernement, voire des juges du soi-disant Tribunal de la 
Chari'a s'y donnent à cœur joie. 
 
   Nous diviserons ce défi en deux volets : 
   - l'un ayant trait au fondateur du Mouvement Ahmadiyya, le 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, personnellement, à la 
négation de toutes ses revendications ; à l'accuser de mentir à 
propos de Dieu, de fourberie, d'être l'antéchrist, et à prêcher de 
fausses doctrines ; 
   - le second volet consiste à dire des mensonges contre le 
Mouvement Ahmadiyya, et mener une campagne mensongère 
tout azimut contre lui ; comme lui attribuer des notions qui lui sont 
tout à fait étrangères ; calomnier ses membres tant au Pakistan 
qu'ailleurs, et les accuser de crimes horribles. 
   Toute cette affaire a dépassé les bornes, et cette campagne a 
dépassé le point du non-retour. Face à toutes ces pressions 
nous avons montré une patience exemplaire ; et nous avons tout 
subi rien que pour la cause d'Allah. Tous les efforts que nous 
avons entrepris pour leur faire comprendre les choses d'une 
 
 
 
 
 
 

 3



 
 
 
manière civilisée se sont avérés vains. Nous avons vainement 
essayé de causer avec leurs savants, et nous les avons 
clairement avertis des conséquences de cette campagne. Nous 
leur avons montré qu'en dehors des Ahmadis ils agressaient 
aussi le monde musulman en entier, et la masse musulmane 
pakistanaise en particulier. Nous leur avons aussi déclaré qu'en 
se faisant les acolytes des Mollahs directement ou indirectement 
ils mettaient Dieu en colère. Nous leur avons fait ressortir que les 
malheurs qui frappaient le peuple pakistanais quotidiennement 
étaient dus à la colère de Dieu ; mais au lieu de fléchir, ils 
deviennent plus agressifs ; et chaque jour ils s'endurcissent 
davantage. La Communauté Ahmadiyya ne peut endurer ces 
persécutions davantage. Aussi, après bien des hésitations, de 
réflexions et de prières, en ma qualité de chef spirituel de ma 
Communauté, j'ai décidé de lancer un défi à tous ceux qui, 
consciemment ou inconsciemment, se prêtent à une telle 
campagne, à se mesurer avec ma Communauté et moi-même 
dans un duel spirituel, portant ainsi cette affaire devant le 
Tribunal de Dieu, afin qu'Il châtie d'une façon exemplaire 
ceux qui sont coupables à Ses yeux. 
   Comme nous avons divisé ce litige en deux volets, nous 
soumettons ce défi à deux conditions. Je somme tout 
calomniateur ou médisant de relever ce défi comme il le voudra. 
Qu'il se montre en plein jour, afin que le musulman ordinaire, les 
savants, et le public en général qui ne connaissent pas grand 
chose à l'Ahmadiyyat, et qui se sont levés contre nous en croyant 
tout ce qu'on leur a raconté, puissent avoir l'occasion de faire la 
distinction entre le vrai et le faux à la lumière de ce que Dieu 
décidera. 
 
 
 
 
 
 
 

 4



PREMIER DEFI 
 
   Pour ce qui s'agit de la véracité du fondateur du Mouvement 
Ahmadiyya en tant que Messie Promis et Imam Mahdi dans la 
Communauté musulmane, nous n'avons pas besoin de libeller ce 
défi, car il l'a déjà fait lui-même et il tient toujours bon. Nous 
adjurons tout calomniateur qui nous traite de renégats, de 
méditer sur ces paroles qui sont celles du Messie Promis lui-
même, de les juger froidement avant de relever ce défi. Voici ce 
que le Messie Promis a dit : 

   Celui qui me prend pour un imposteur et un fourbe, qui 
nie que je sois le Messie Promis, et pense que mes 
révélations sont mes propres élucubrations, qui qu'il soit, 
hindou, arya, musulman ou disciple de toute autre 
religion, a le droit d'invoquer par écrit les malédictions de 
Dieu sur moi en citant ses griefs ; il lui faudra les publier 
dans quelques journaux, en jurant ce qui suit : 
   Je sais pertinemment bien que cet individu (ici il doit 
écrire mon nom en toutes lettres) est un imposteur. Il 
prétend être le Messie Promis ; mais en fait il est un 
imposteur qui prétend recevoir des soi-disant révélations 
qui sont incluses dans ce livre. 
   Je sais que ce sont ses inventions. En mon âme et 
conscience, je le considère comme un dissimulateur et 
un imposteur. Ô Dieu Tout-Puissant, si à Ton regard, cet 
homme est véridique, s'il n'est pas un dissimulateur ou 
un imposteur, alors frappe de Ta malédiction celui de 
nous deux qui est un menteur. Amen. 
   Cette porte demeure ouverte à tous ceux qui cherchent 
un nouveau signe. 
 
   Haqiqatyl wahi, Ruhani khazain Vol : 22 pp 71 – 72. 
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   Puisque le fondateur du Mouvement Ahmadiyya n'est plus de 
ce monde, et qu'il est nécessaire qu'il soit remplacé par 
quelqu'un en son absence, la Communauté musulmane 
Ahmadiyya entière et moi-même prenons sa place en toute 
connaissance de cause et sans aucune arrière-pensée. 
 

SECOND DEFI 
 

 Tous les adversaires auxquels nous avons fait allusion plus haut 
font de leur mieux pour gagner le monde entier à leur cause. 
 
1) Ils disent à propos du Mouvement Ahmadiyya, qu'ils appellent 
Mirzaiyyat ou Qadianiyat, que son fondateur, Mirza Ghulam 
Ahmad, avait prétendu qu'il : 
a) était Dieu ; 
b) était le fils de Dieu ; 
c) était le père de Dieu ; 
d) était supérieur à tous les Prophètes y compris le Saint 
Prophète Mohammad (p.s.s.l.) ; 
e) que les hadiths ne sont rien comparés à ses révélations ; 
f) que son oratoire (Bait ut Zikr) était l'équivalent de la Ka'aba en 
ce qui s'agit de grandeur et de bénédiction ; 
g) que la terre de Qadian était aussi sainte que celle de la 
Mecque ; 
h) qu'aller une fois l'année à Qadian vous procure le pardon de 
tous vos péchés ; 
i) le congrès annuel (Jalsa) de Qadian vaut le Hadj. 
   En ma qualité de chef spirituel de la Communauté 
Ahmadiyya internationale, je déclare que toutes ces pensées 
ne sont pas celles des Ahmadis. Dieu maudisse les 
menteurs ! 
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2) Les allégations suivantes sont portées contre la personne du 
fondateur du Mouvement Ahmadiyya afin de le ridiculiser et 
d'attirer le mépris sur lui : 
a) il a catégoriquement nié le Khatam-e-Nabuwwat ; 
b) il a interpolé le Saint Coran tant en paroles qu'en                
interprétation ; 
c) il a insulté le tombeau du Saint Prophète (p.s.s.l.) en le 
décrivant comme étant infesté de reptiles et de scorpions etc. ; 
d) il a insulté l'imam Hassen en le comparant à la matière fécale ; 
e) il s'est faussement déclaré un Prophète ; 
f) il a aboli le Jehad à la demande des anglais ; 
g) il s'est proclamé Prophète législateur, et a apporté une 
nouvelle loi ; et a déclaré que son livre, le Tadhkirah, a le même 
statut que le Coran. 
 
   Je déclare, en ma qualité de chef spirituel de la 
Communauté musulmane Ahmadiyya internationale, que 
toutes ces allégations sont fausses et sans fondement, et 
calomnieuses. Qu'Allah maudisse les menteurs ! 
 
3) En sus de vilipender le saint fondateur du Mouvement 
Ahmadiyya ils ont allégué : 
a) qu'il était fourbe et malhonnête ; 
b) qu'il fut chassé de la maison familiale pour détournement ; 
c) que la plupart de ses prophéties et de ses révélations sont des 
mensonges ; 
d) que les anglais avaient donné au Mirza Ghulam Ahmad des 
centaines de milliers d'acres de terrain. 
 
En ma qualité de chef spirituel de la Communauté 
internationale Ahmadiyya, je déclare que toutes ces 
allégations sont fausses. Allah maudisse les menteurs ! 
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4) En sus des accusations portées contre le fondateur du 
Mouvement, voici celles qui ont été portées contre le mouvement 
lui-même : 
a) le mouvement est une création anglaise ; 
b) il est l'ennemi des musulmans ; 
c) il est un cancer pour le monde musulman ; 
d) il est un agent des anglais et des zionistes ; 
e) il est un espion des américains ; 
f) il a conclu des accords avec les russes ; 
g) tout le monde sait que cette communauté a des membres qui 
servent dans l'armée israélienne ; 
h) c'est pour créer du désordre que les Qadianis servent dans 
l'armée israélienne ; 
i) 600 Ahmadis pakistanais seraient dans l'armée israélienne ; 
j) 4 000 Qadianis s'entraînent activement dans la guérilla en 
R.F.A. 
 
   En tant que chef spirituel de la Communauté internationale 
Ahmadiyya, je déclare que toutes ces allégations sont 
fausses. Maudits soient les menteurs ! 
 
5) Voici encore d'autres accusations qui ont été faites contre le 
Mouvement Ahmadiyya : 
a) le kalima des Ahmadis diffère de celui des autres musulmans ; 
b) lorsqu'ils récitent le kalima Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et 
Mohammad (p.s.s.l.) est l'Envoyé d'Allah, les Ahmadis cherchent 
à tromper le monde, car par Mohammad (p.s.s.l.), ils 
comprennent Mirza Ghulam Ahmad ; 
c) le Dieu des Ahmadis n'est pas celui du Saint Prophète (p.s.s.l), 
ni celui du Saint Coran ; 
d) les anges des Ahmadis ne sont pas ceux dont parlent le Coran 
et la Sunna ; 
e) le Prophète des Qadianis est différent ; 
f) ils ne font pas des prières comme les musulmans ; 
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g) leur Hadj est différent ; 
h) toutes leurs croyances diffèrent de celles du Saint Coran et de 
la Sunna. 
 
   En ma qualité de chef de la Communauté internationale 
Ahmadiyya, je déclare que toutes ces déclarations sont sans 
aucune exception fausse. Dieu maudisse les menteurs ! 
 
6) En ce qui concerne la campagne mensongère que le 
gouvernement pakistanais a entreprise pour semer le mépris des 
Ahmadis dans les cœurs des musulmans, voici ce qu'ils disent : 
a) pour les Ahmadis, le Pakistan fut créé contre le gré de Dieu ; 
b) Mirza Mahmood Ahmad (le Hazrat Khalifatul Masih II) avait fait 
le serment de détruire le Pakistan ; 
c) les Qadianis complotaient une guerre civile au Pakistan ; 
d) ce fut un Qadiani qui assassina Liaqat Ali Khan ; 
e) tous les Qadianis ont juré de procurer la réunification de l'Inde; 
f) ils sont perpétuellement engagés à saper la sécurité du 
Pakistan ; 
g) ils sont derrière la situation trouble qui prévaut en ce moment 
au Pakistan ; 
h) ils ont comploté les désordres qui eurent lieu à Karachi ; 
i) profitant du couvre-feu, ils mirent le feu aux magasins ; 
j) ils sont derrière les désordres qui eurent lieu (entre les 
Deobandis et les Brelvis) à la Badshahi Mosque ; 
k) ils sont derrière tous les attentats à la bombe, le sectarisme, 
les querelles des langues et les autres violences ; I) ils 
complotèrent pour faire assassiner 500 maulvis ; 
m) des officiers Ahmadis sont derrière les explosions du camp de 
Ojhri ; 
n) deux jours avant ces explosions, les Qadianis avaient évacué 
la région de Rawalpindi et d'Islamabad ; 
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o) ils cachent à Rabwah des armes de fabrication russe en 
grande quantité ; 
p) les jeunes Ahmadis de Rabwah s'entraînent au maniement 
des armes soviétiques ; 
q) des officiers Qadianis volèrent les secrets atomiques du 
Pakistan pour les vendre à Israël ; 
 
   En ma qualité de chef spirituel du Mouvement Ahmadiyya 
international, je dénonce toutes ces allégations comme étant 
fausses et sans fondement. Dieu maudisse les menteurs ! 
 
7) Voici les fausses accusations qui sont portées contre le chef 
spirituel du Mouvement Ahmadiyya actuel ; c'est-à-dire moi-
même : 
a) je suis complice de l'assassin d'Aslam Qureshi ; 
b) je suis un espion des puissances non-musulmanes ; 
c) je me suis enfui du Pakistan avec ma famille avec de faux 
passeports ; 
d) à Londres je rencontre l'ambassadeur russe ; 
e) je fis une tournée d'Israël en compagnie du prix Nobel de 
Physique, le professeur Abdus Salam. 
 
   En ma qualité de chef spirituel du Mouvement Ahmadiyya 
international, je dénonce toutes ces accusations comme 
fausses et sans fondement. Dieu maudisse les menteurs ! 
 
   La question est de savoir si toutes ces accusations sont 
fausses ; si l'Ahmadiyyat n'est pas ce qu'il veut faire accroire. 
Quelles sont donc ses revendications. 
 
En ma qualité de chef spirituel du Mouvement international 
Ahmadiyya, je vais citer les paroles mêmes du fondateur du 
Mouvement, le Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui feront plein 
jour sur les croyances des Ahmadis. Je  
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répète mon défi à tous nos adversaires de venir de l'avant 
dénoncer ces croyances s'ils pensent que nos croyances 
sont autres que celles énumérées ci-dessous ; qu'ils le 
fassent clairement et sans ambigüité, ajoutant : Dieu 
maudisse les menteurs. 
 
Le fondateur du Mouvement Ahmadiyya a écrit : 

   Nous croyons qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, et que 
Mohammad (p.s.s.I.) est Son Envoyé et le Khàtaman 
Anbia ; 
   que les âmes existent réellement ; 
   que la résurrection est une réalité, comme le Jour du 
Jugement, comme le Paradis et l'Enfer ; 
   que tout ce que le Dieu Tout Puissant a dit dans le 
Saint Coran, que notre Prophète Mohammad, paix et 
bénédictions soient sur lui, a dit, sont vrais ; 
   que celui qui croit un rien quelconque en moins ou en 
plus de ce que j'ai énoncé, que celui qui abandonne ses 
obligations et pratique des déviations, sont tous des 
incroyants et ne forment pas partie de l'Islam ; 
   Nous adjurons notre communauté de croire en toute 
sincérité dans le kalima : il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et 
Mohammad (p.s.s.l.) est l'Envoyé d'Allah, et de mourir 
dans cette croyance ; 
de croire en tous les Prophètes et en tous les Livres 
comme il ressort du Saint Coran, comme vrais ; 
   de pratiquer le Jeûne, les prières prescrites ; de payer 
la Zakat ; de faire le Hadj et de remplir toutes les 
obligations que Dieu et Son Envoyé ont imposées ; de 
s'abstenir de toutes les choses qu'ils ont interdites ; en 
somme de faire toutes les choses qui avaient le 
consensus de tous les saints et les justes qui ont passé 
auparavant ; et de remplir toutes ces obligations que les 
sunnites appellent Islam à l'unanimité. 
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   Nous prenons le Ciel et la Terre à témoins pour déclarer que 
c'est cela notre foi et notre religion. 
 

Ayyàmus Solh ; Ruhani Khazain, Vol : 14 p. 323. 
 
 

   Je me suis toujours émerveillé que ce Prophète arabe 
qui s'appelait Mohammad (des milliers de saluts soient 
sur lui !) soit un Prophète tellement grand qu'on ne peut 
estimer sa grandeur, ni la profondeur de sa sainte 
influence. Il est triste que l'on ne l'ait pas reconnu comme 
il le fallait. Il est ce champion qui a ramené sur Terre le 
Tauhid (la doctrine de l'Unicité de Dieu) qui avait disparu. 
Il a aimé son Dieu comme personne n'a pu ni peut le 
faire. Il a montré tant de sollicitude pour les hommes 
comme personne ne l'a montrée ni le montrera. C'est 
pour cette raison que Dieu, qui connaissait la situation de 
son cœur, lui accorda la supériorité sur tous les autres 
prophètes. Il accomplit toutes ses espérances sur cette 
Terre, et devint un centre de toutes les bénédictions. 
Celui qui ne reconnait pas lui devoir un bienfait 
quelconque n'est pas un homme, mais une émule de 
satan ; car les clés de toutes les bénédictions et des 
trésors de toutes les connaissances lui furent confiées. 
Celui qui cherche à obtenir un bienfait quelconque en 
dehors de lui s'en prive pour toujours. Que sommes-nous 
? Que valons-nous ? Nous nierions ses bienfaits si nous 
ne reconnaissions pas que nous avions compris le vrai 
sens du Tauhid par son intermédiaire. 
   Nous avons reconnu le vrai Dieu vivant par lui, car il fut 
un Prophète parfait, porteur d'une lumière parfaite. Il 
nous a permis de "voir" le Dieu vivant par Ses révélations 
qu'il nous a faites à cause de lui. 
 

Haqiqatul Wahi, Ruhani Khazain Vol : 22 pp 118-119. 
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   Telle est la croyance et la religion des Ahmadis ; et telle la 
stature de fondateur du Mouvement Ahmadiyya auquel il a eu 
droit. Quiconque nous accuse d'avoir une autre croyance que 
celle-là est un homme injuste et calomniateur. Et moi, en ma 
qualité de chef spirituel des Ahmadis, je déclare que si, 
après avoir pris connaissance des textes ci-dessus, nos 
adversaires s'accrochent toujours à leurs pensées 
inamicales et hostiles, et ne cessent de mentir à notre sujet, 
ces adversaires, même s'ils ont des liens avec le 
gouvernement pakistanais, ou avec tout autre 
gouvernement, ou avec le Rabita lslamiyya, ou avec un 
groupe quelconque de l'ouléma, d'hommes politiques, ou 
non-politiques, tout porte-parole d'un groupe quelconque, 
qu'ils s'avancent pour relever mon défi et se joignent avec 
moi et les miens dans l'imprécation suivante : qu'ils se 
fassent accompagner des membres de leurs familles, de 
leurs hommes et de leurs femmes et de leurs partisans, 
qu'ils relèvent la deuxième partie de ce défi, signent leur 
imprécation, l'annoncent publiquement et la diffusent autant 
que possible : 
 
   Dieu Tout-Puissant ! Dieu Omniscient ! Toi qui es le 
Témoin de toutes choses ; Toi qui connais l'Inconnu ! Nous 
jurons par Ta gloire, Ta grandeur, Ton prestige et Ta 
Majesté, nous faisons appel à Ta jalousie, nous Te supplions 
de faire descendre Tes bénédictions, tant dans ce monde 
que dans l'autre, sur celui de nos deux groupes qui est dans 
le vrai, éloigne tous les malheurs de lui ; révèle sa véracité 
au monde entier. Bénis-le comme seul Tu sais bénir, 
préserve-le de toute discorde et toute dispute ; accorde à 
tous ceux qui sont avec lui, grands ou petits, hommes ou 
femmes, de marcher sur le droit chemin ; donne-lui le vrai 
Taqwa ; rapproche-le davantage de Toi, du jour comme de la 
nuit afin que personne ne puisse douter que Tu es avec eux, 
que Tu les soutiens, que Tu es leur 
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Refuge ; que Tu approuves leurs actions, leurs 
comportements, leurs activités et leurs mœurs ; que l'on 
sache aussi qu'ils appartiennent à Ta communauté, et non à 
celle de Satan et de ses acolytes. 
   Ô Dieu ! Fais descendre Ta malédiction dans la période 
d'une année sur celui de nos deux groupes qui est menteur 
et fourbe à Ton regard ; couvre-le de honte ; humilie-le et 
fais de lui la manifestation de Ta colère et de Ton châtiment. 
Châtie-le, frappe-le, et éprouve-le de telle façon que tout le 
monde sache que tous leurs malheurs ne viennent pas des 
hommes, mais de Ta main toute puissante et que l'on sache 
aussi que ces merveilles sont dues à Ta jalousie, Ton 
amour-propre. Châtie donc les menteurs de telle sorte que 
l'on ne peut attribuer Ton Châtiment à autre que Toi. Que la 
distinction entre le vrai et le faux devienne manifeste, et que 
l'on distingue les persécuteurs de leurs victimes. 
   Que celui qui possède en lui une graine quelconque de 
Taqwa, qui recherche la vérité, que celui qui est perspicace, 
qu'il n'y ait aucun doute où se situent la vérité et la justice. 
Amen, Ô Seigneur des Mondes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Signé d'une part, en son 
nom personnel qu'en celui 
d'Imam du Jamaat 
International Ahmadiyya, 
ainsi qu'en celui de tous 
les Ahmadis, hommes 
femmes et enfants, grands 
et petits, jeunes et vieux. 
 

 
Le 10 juin 1988. 

 

   Signé d'autre part, par 
ceux qui, en toute 
connaissance de cause, 
en pleine conscience de 
ce qui pourrait en 
découler, sans hésitation, 
contestent les 
revendications de l'autre 
partie, et consentent à 
devenir partie prenante 
dans ce duel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 
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Le texte de ce "DUEL SPIRITUEL" a été 
imprimé en Urdu et Anglais et distribué 

dans le monde entier Par la suite, le 
Hazrat Khalifatul Masih a délivré deux 
sermons à Londres pour élucider ce 

défi. En essence, il a déclaré que ceux 
qui cesseront de s'opposer au 

Mouvement Ahmadiyya, comme l'ont 
fait jusqu'ici ses détracteurs, seront 
sauvés. Cependant la malédiction de 

Dieu frappera les irréductibles. Au 
public de juger. 

Que le lecteur lise ce "Défi" avec soin. 
Quiconque voudrait relever ce défi sera 

le bienvenu. Le but que nous 
recherchons n'est pas de vouloir la mort 
de quiconque ; nous voulons attirer les 

attentions sur Dieu uniquement et 
d'épargner le mal à quiconque. 
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