Pour plus d’informations sur notre communauté, vous êtes les
bienvenus sur nos sites-web
Pour les francophones:

www.islam-ahmadiyya.org
Pour les anglophones:

www.alislam.org
Pour les arabophones:

www.islamahmadiyya.org
Vous pouvez également suivre notre chaîne de télévison satellisée,
Muslim Television Ahmadiyya International,
diffusant en plusieurs langues, en ligne sur:

www.mta.tv

Ahmadiyya Muslim Association
B.P 6, Rose Hill,
Republique de L’Ile Maurice
Tel : 230 464 03 74
Fax : 230 454 22 23
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partage d’un trésor

LE GUIDE POUR TOUTE L’HUMANITE
Le Saint Coran est Le Livre conféré par le Tout-Puissant à toute l’humanité.
C’est la parole du Dieu Gracieux révélé au Prophète Mohammad, le champion
de la paix (p.s.s.l). C’est une manifestation de grâce divine. Il établit la paix,
enseigne l’amour et promeut la fraternité. C’est un moyen de reconnaître le
divin et d’établir une relation intime avec Lui.
Le Saint Coran contient un message universel sans limitation de temps et
d’espace. Il éclaircit les mystères de la création de l’univers, des origines de
la vie et de la vie extraterrestre qui ont toujours dérouté l’esprit humain. Il
parle des lois relatives aux droits de liberté, de justices sociales et d’égalité,
d’administration et de distribution de la richesse. Il guide l’homme sur le
chemin d’exploration de nouvelles opportunités dans le domaine de la
recherche scientifique et de l’avancement sociologique.
« En vérité c’est une pluie de miséricorde qui est descendue du ciel pour sauver
la vie de ce qui mouraient de soif. Cette lumière céleste a non seulement
conduit à la véritable compréhension qui avait disparu du monde mais a
imprégné plusieurs esprits de ces joyaux de vérités et de sagesse et a attiré
plusieurs cœurs vers sa belle contenance et a porté plusieurs vers des hauts
stages de connaissances et actions à travers son effet puissant » dit Mirza
Ghulam Ahmad a.s (fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya et
grand amoureux du Saint Coran.)
Pour citer Mirza Tahir Ahmad , quatrième calife de la communauté « La vérité
ne requiert pas de contrainte pour la transmission de son message ; le seul
instrument nécessaire, c’est la rationalité. Comme tel, Islam invite l’intelligence
humaine à étudier la véracité des enseignements coraniques en référence
à l’étude de la nature humaine, de l’histoire et de la rationalité. Il suscite
les facultés humaines de raisonnement et de déduction, non seulement
pour la poursuite d’études religieuses mais aussi pour les réalisations de
connaissances séculières.

Le Partage d’un Trésor
La communauté musulmane Ahmadiyya vous invite à faire
un court trajet pour découvrir un trésor de compréhension,
de vérité éternelle, et de sagesse et à boire de la fontaine
d’amour et de paix – de ressentir la lumière céleste attirant
les cœurs vers sa belle contenance.
Nous sollicitons l’honneur de votre présence à l’exposition
qui se tiendra du :

Vendredi 18 au Mardi 22 Novembre 2011 à la place
Raymond Chasle Square Rose-Hill.

