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Bismillahir Rahmanir Rahim. 

  

Mouvement Anti-Ahmadiyya en Islam 

21 Décembre 2004  

Campagne d’éducation visant une mise en garde. 

  

 Un échec de plus subi par la Jamaat Ahmadiyya, après le départ Shahid Ahmad 

Kamal de Londres, du Mouvement Ahmadiyya. 

  

 Agé de 38 ans et issue d’une famille  ahmadie convaincue, orginaire de l’Inde Shahid 

Ahmad Kamal, a pris la décision fatale d’abandonner le Qadianisme, avait rapporté le journal  

« Ummat ». Ce dernier était chargé de prêcher le Qadianisme dans les Universités et Collèges en 

Angleterre. Cette annonce a été à la Mosquée de la localité où il vivait. Voici la teneur de sa 

déclaration et de sa lettre envoyée à Mirza  Masroor, le Calife du Mouvement Ahmadiyya : 

« Moi, Shahid Kamal Ahmad, fils de Mubarak Ahmad (Puisse Allah accorder du repos à son 

âme), âgé  à ce jour de 38 ans, résidant à Fulham, Londres, déclare publiquement que je suis né 

d’une famille Ahmadiyyat et que j’ai grandi et ai été élévé dans la croyance Ahmadiyyat.  J’étais 

engagé dans toutes les actions que la Jamaat menait.  Plus mon engagement croissait, plus de 

questions et des doutes hantaient ma conscience.  C’est pour cette raison que durant au moins 

une année, je me suis décidé de  méditer sur ma croyance ; ce qui m’avait poussé à entreprendre 

des recherches approfondies. Ma concentration s’était intensifiée de façon dramatique ces trois 

derniers mois depuis le début du dernier mois de Ramadhan au point où je lisais quotidiennement 

entre deux cents et trois cents pages, parfois même plus ainsi que  des textes variés.  

Je suis arrivé à la conclusion selon laquelle plusieurs concepts et principes de la Jamaat 

Ahmadiyya sont en désaccord avec les enseignements de l’Islam, et ; quelques fois , cette Jamaat 

s’oppose à l’Islam. Je déclare aujourd’hui que je rompts mes relations avec la Jamaat Ahmadiyya 

et que je m’éloigne de ses enseignements.»  

Je suis heureux et fier de déclarer que je suis aujourd’hui un vrai musulman qui crois que le Saint 

Prophète Muhammad (SQW) était le dernier Prophète d’Allah et que tout celui qui prétend à la 

prophétie après lui est en perdition. Je suis certain  que mes proches parents ahmadis et mes 

frères seront bouleversés par ma décision. Mais, personnellement je suis satisfait car ayant 

découvert que  les principes et les concepts de la Jamaat  Ahmadiyya sont  incorrects.  

Je me suis libéré de moi-même pour que je mette fin à cette confusion.  J’assumerai mes 

responsabilités de toute conséquence que cette décision engendrerait, Insh’Allah.  
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Je prie du fond de mon cœur pour mes enfants, mes frères et les autres ahmadis ; qu’Allah leur 

donne le courage et la force de trouver le droit chemin- et qu’ils se désolidarisent de ce groupe 

des gens qui collecte de l’argent au nom d’un autoproclamé prophète et  d’un culte créé de toute 

pièce par cet homme. Je prie aussi pour que les ahmadis se joignent à la vraie religion tel qu’il 

est prescrit par le Qur’an et la Sunnah. Si Allah me donne l’opportunité, je m’efforcerai 

d’expliquer profondément plus au sujet de mon départ, incluant sa nature publique et mon 

adhésion à l’Islam dans un document plus large. 

Enfin, je remercie tous les frères et toutes les sœurs en Islam qui m’ont aidé en mettant des 

documents à ma disposition pour la recherche et qui ont  facilité mon adhésion à l’Islam. Le 

Hidayah ne vient que d’Allah, Lui  qui guide  les gens honnêtes à faire parvenir Son Message 

Final à l’humanité.  

Wassalam. 

Shahid Kamal Ahmad. 

   

10 Décembre 2004 

Lettre de Shahid Kamal à Mirza Masroor.                     

Bismillahir Rahmanir Rahim. 

  

22 Waldemar Avenue 

London SW6 5NA 

 

Mr Mirza Masroor Ahmad. 

The London Mosque 

16 Gressenhall Road 

London SW 18 5 QL 

Cher Mr Mirza Masroor Ahmad Sahib,  

Je vous écris pour vous informer qu’après une longue période passée au sein de la Jamaat 

Ahmadiyya, je viens de décider de mettre fin à ma qualité de membre avec pour effet immédiat. 

Comme vous imaginerez, ce n’était pas une décision facile et je ne suis pas arrivé à cette 

décision sans beaucoup de délibérations. 

J’ai réfléchi, prié, étudié et médité durant une longue période. Après beaucoup de doutes, malgré 

mes services à la Jamaat et l’histoire du sacrifice de ma famille en faveur de la Jamaat, je suis 

arrivé à la conclusion selon laquelle la Jamaat Ahmadiyya n’est pas sur le droit chemin. Dans le 

souci de sauver mon âme, je suis fier de déclarer aujourd’hui que je suis Musulman. Je témoigne 
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solennellement q’il n’y a pas de dieu qu’Allah et que Muhammad est son Messager. Je témoigne 

aussi que Hazrat Muhammad Mustafa Swallalahu Alayhi Wassalam est le Dernier Prophète 

d’Allah et que le Saint Qur’an  est la Dernière  Révélation d’Allah aux humains.  

Je vous invite humblement ainsi que toute la Jamaat Ahmadiyya à suivre la voie du Saint 

Prophète, de sa famille et de ses vertueux compagnons bien guidés au service de l’Islam et de 

rejetter ainsi toute idée tendant à diviser la Umma en sectes. Je prie Allah, Insh’Allah, qui tous 

les Ahmadis reçoivent le Hidayah d’Allah le Tout-Puissant afin qu’ils suivent le droit chemin, 

Amin. 

Wassalam 

Shahid Kamal Ahmad. 

Copie pour information 

Mr MA. Rasheed,  

Président, Jamaat Londres Nord. 

Nous congratulons Mr Shahid par sa décision audacieuse de quitter le Mouvement Ahmadiyya et 

lui souhaitons la bienvenue au pli de l’Islam. Nous prions Allah de lui accorder les bénédictions 

et de le garder ferme dans sa conviction. Nous prions également Allah de montrer le droit 

chemin aux autres membres de sa famille en particulier et à d’autres Qadianis en général. Amiin. 

Wassalam  

Dr S. Rashid Ali. 

 
Dr Syed Rashid Ali 

Mouvement Anti Ahmadiyya en Islam 
P.O.Box 11560 Dibba Al Fujairah U.A.E 

Fax 97192442846 E-mail: rasyed@emirates.net.ae 


