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L’Amir de France

Assalam Aleikum w.w,

lemot du Président

Nous vous proposons dans ce numéro de relire un discours mémorable, celui de 
Muhammad Zafrullah Khan aux Nations Unies, au moment de la création d’Israël. C’était 
un discours inspiré qui démontra l’injustice implacable assenée sur les Palestiniens et 
la connivence de certains états dans ce dossier. Le plus sage aurait été d’accepter les 
recommandations de M. Khan. La solution aurait pu être bien plus pacifique pour tous. 

Mais il y a eu un manque de justice. Disons-le sans langue de bois, les Nations Unies n’ont pas joué leur 
rôle. Dans cet organisme, il y a une manipulation de ces nations qui ont le droit de véto. Dans certaines 
situations, le monde entier peut être d’un avis mais si une superpuissance est d’avis contraire, alors tout est 
gelé. On peut à la fois tout y dire et ne rien dire. Tous ces principes des droits de l’homme perdent leur 
sens quand il n’y a plus de justice absolue. Israël a le droit d’exister, tout comme la Palestine, bien entendu, 
mais il faut que ce soit une existence équilibrée.
La Palestine est une terre tellement sainte que les trois religions majeures affirment qu’elle lui 
appartiennent. Il y a une prophétie qui affirme qu’à la fin des temps, quand le Messie viendra, la terre 
sainte reviendra à l’état d’Israël et celle-ci s’est réalisée. 
Les autres musulmans ont beau dire que les Ahmadis sont des agents d’Israël mais c’est une affirmation 
absurde à la relecture de ce discours, ou des recommandations du deuxième Calife à cette époque. Mais 
les autres musulmans dans leur ensemble, eux, n’ont rien fait, ils ne se sont pas unis, même à ce moment-là, 
pour la défense de la Palestine, ils ont simplement laissé faire. La Communauté Ahmadiyya voit les choses 
comme elles sont et prend des décisions par l’entremise de son Calife, sous instruction divine. 
Désormais l’heure est aux prières. Le monde a changé. Maintenant, c’est à la table des négociations que 
se réglera cette situation. Le Messie Promis est venu abolir les guerres. Il n’y a pas d’unicité entre les 
musulmans, nous souffrons de cette situation mais la Palestine a un geste à faire aussi et elle reprendra des 
forces quand elle aura une véritable crainte de Dieu, qu’elle se jettera dans la prière et qu’elle acceptera le 
Messie qui a été envoyé.
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« DANS UNE NARRATION, 
HADRAT AISHAHRA INDIqUE 
qUE CELUI qUI AffIRME 
qUE LE SAINT PROPHèTESAw 
A APERçU DIEU LE TOUT-
PUISSANT AvEC SES 
yEUx PHySIqUES, EST UN 
MENTEUR ET qU’IL NE fAUT 
PAS LE CROIRE DU TOUT. » 
PAR CELA, ET AUTREMENT, IL 
EST CLAIREMENT DéMONTRé 
qU’IL S’AgISSAIT D’UNE 
vISION SINCèRE DU CœUR, 
ET NON D’UN vOyAgE 
PHySIqUE OU CORPOREL.

LA NOTION D’APOSTASIE 
TELLE qU’ELLE ExISTAIT DANS 
LA CHRéTIENTé MéDIévALE, 
ET TELLE qU’ELLE EST 
ExPOSéE PAR LE THéOLOgIEN 
MAULANA MAUDUDI, EST 
éTRANgèRE à L’ISLAM. LE 
TERME N’ExISTE MêME PAS 
DANS LA LANgUE ARAbE.

Extraits des sermons 
du vendredi du Calife
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DR IDRISS KONÉ, 
MAÏDA SOILIHI

Spécial
La question
palestinienne à l’ONU

revue
la

Nous reproduisons dans ce numéro le discours de M. Muhammad 
Zafrullah Khan, un éminent Ahmadi, qui argumenta en faveur d’un 
état équitablement réparti. Ce discours est reconnu par beaucoup 
comme la plus grande contribution personnelle à la cause des 
Arabes, énoncée par une personne.

pp. 22-31
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laphoto

Neufahrn, 9 juin 2014. Avant la cérémonie de dévoilement d’une plaque 
commémorative pour l’inauguration de la Mosquée al-Mahdi, à Neufahrn, près de Munich, un 
lâcher de 12 colombes blanches, emblèmes de la paix, est effectué, par le cinquième Calife 
de la Communauté Ahmadiyya, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, en respect d’une tradition 
bavaroise.

Lâcher de
colombes
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Message spécial du 
Calife aux Ahmadis pour 
le 106ème anniversaire de 
l’institution du Califat
Le Chef spirituel et cinquième Calife de la Communauté musulmane 
Ahmadiyya, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, a livré un message spécial en 
arabe aux Ahmadis du monde entier au cours d’une émission télévisée 
diffusée en direct sur MTA International le 27 mai 2014.

enmai

L’émission, présentée par Muhammad Sharif Odeh, 
célébrait le 106ème anniversaire de l’institution du 
Califat. quand le Calife est arrivé sur le plateau, les 
yeux du présentateur, envahi par l’émotion, se sont 
remplis de larmes.

Dans son message, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a déclaré 
que l’histoire avait prouvé que le Califat qui dirigeait la 
Communauté musulmane Ahmadiyya était soutenu par Dieu 
Le Tout-Puissant.
Il a déclaré que le Califat Ahmadiyya était commis à poursuivre 
la mission du Messie Promis, Hadhrat Mirza ghulam Ahmadas 
de qadian, qui était de répandre les véritables enseignements 
pacifiques de l’Islam dans toutes les parties du monde.

Dans son discours, le Calife a parlé du statut du Messie 
Promisas, qui était celui d’un prophète subordonné au 
fondateur de l’Islam, le Saint Prophète Muhammad (paix soit 
sur lui) : « Le Saint Prophète Muhammad (p.s.s.l) a été envoyé 
pour le bienfait du monde entier, pour toutes les époques et pour 
tous les pays, afin d’éradiquer le mal, les abus et d’autres troubles 
de ce monde. Et selon la grande prophétie du Saint Prophète 
Muhammad (p.s.s.l), Allah le Tout-Puissant a envoyé à cette 
époque le Messie Promis (paix soit sur lui) en sujétion au Saint 
Prophète (p.s.s.l). Etant subordonné au Saint Prophète (p.s.s.l), 
sa tâche était aussi de mettre fin aux écarts de conduite et il a 
été envoyé pour toutes les époques futures, pour le monde entier, 
jusqu’à la fin des temps. »

Le Calife a rappelé que, depuis sa disparition 
en 1908, le travail du Messie Promisas a été 
entrepris par l’institution du Califat.
Il a également affirmé que la véracité du 
Califat du Messie Promis avait été garantie 
par le Saint Coran et par le Saint Prophète 
Muhammad (paix et bénédictions soient sur 
lui).
Evoquant le progrès de la Communauté 
musulmane Ahmadiyya et ses services rendus, 
le Calife a expliqué qu’elle avait traduit le Coran dans plus de 
70 langues et que chaque année des centaines de milliers de 
personnes se joignaient à elle. « Compte tenu de ses ressources 
très limitées, » a affirmé le Calife, « c’est uniquement avec 
l’aide de Dieu que la Communauté musulmane Ahmadiyya a 
pu s’épanouir et se propager avec autant de succès à travers le 
monde. »
Le cinquième Calife a plus loin déclaré qu’à chaque fois 
qu’il a l’occasion de s’adresser à des leaders mondiaux ou à 
d’autres non Ahmadis au sujet des enseignements de l’Islam, 
il a toujours enjoint ses auditeurs à faire preuve de justice, 
d’égalité et d’honnêteté à tous les niveaux.
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a souligné qu’avec l’avènement 
de la MTA, les musulmans ahmadis à travers le monde 
pouvaient écouter en direct le message du Calife et que le lien 
spirituel unissant les musulmans ahmadis s’en était plus que 
jamais renforcé.
Il a conclu en demandant à tous les musulmans ahmadis de 
prendre conscience de leurs responsabilités en ce qu’il s’agit 
de répandre les véritables enseignements pacifiques de l’Islam 
et adressé ses félicitations aux musulmans ahmadis à travers la 
planète à l’occasion de l’anniversaire de l’institution du Califat.
Après son message, des musulmans ahmadis arabophones 
de différents pays ont appelé l’émission et transmis leurs 
salutations de paix au Calife qui les leur a rendues.
Les appelants ont tous été submergés par l’émotion quand ils 
ont eu l’occasion de s’entretenir avec le Calife – les musulmans 
ahmadis ont la croyance que le Calife est nommé par Dieu.
Cette émission intervient un peu plus de deux mois après 
la diffusion du premier discours du Calife en arabe à la MTA 
à l’occasion du 125ème  anniversaire de la fondation de la 
Communauté musulmane Ahmadiyya.

Compte tenu de 
SeS reSSourCeS 
trèS LimitéeS, C’eSt 
uniquement AveC 
L’Aide de dieu que 
LA CommunAuté 
muSuLmAne AhmAdiyyA 
A pu S’épAnouir et Se 
propAger AveC AutAnt 
de SuCCèS à trAverS Le 
monde.
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Un médecin ahmadi en 
mission humanitaire
tué devant sa femme
et son fils au Pakistan

Des militants extrémistes ont assassiné un 
médecin ahmadi en mission humanitaire à 
Rabwah, au Pakistan, le lundi 26 mai 2014. Le 
seul tort du Dr Mehdi Ali qamar, tué devant 
sa femme et son fils de deux ans, alors qu’il 

se trouvait dans un cimetière, était celui d’être de confession 
ahmadie.
Le Dr qamar, un citoyen américain, avait emmené sa femme 
et son fils de deux ans visiter les tombes de leurs proches 
dans un cimetière local quand il a été brutalement abattu par 
deux hommes à moto. Il s’agissait d’une attaque préméditée. Il 
a été déclaré mort sur les lieux. 
Le médecin, âgé de 51 ans, effectuait une mission médicale 
humanitaire de trois semaines au Pakistan en qualité de 
bénévole à l’Institut de cardiologie Tahir à Rabwah. Il était 
arrivé au Pakistan seulement 2 jours plus tôt des états-Unis. 
Le chirurgien cardiologue laisse derrière lui son épouse et 
trois enfants. 

Les ahmadis sont assassinés trop souvent de cette manière 
au Pakistan, où l’état a légiféré pour interdire les pratiques 
religieuses de base aux musulmans ahmadis. 
Plus tôt en mai, un autre musulman ahmadi avait été placé 
en détention par la police sur des accusations de blasphème 
sans fondement, avant d’être tué dans sa cellule par un jeune 
meurtrier. 
Le porte-parole de la Communauté musulmane Ahmadiyya, 
Abid Khan, a déclaré: « Le meurtre du Dr Mehdi Ali Qamar 
plus tôt aujourd’hui fait suite à une énième attaque insensée, 
tragique et barbare sur un innocent musulman ahmadi. Tous les 
musulmans ahmadis sont affligés par cette perte tragique. Un 
homme innocent, pour avoir parcouru des milliers de kilomètres 
dans le but d’offrir ses services médicaux bénévolement à ceux 
qui en ont besoin, est tué devant sa femme et son jeune enfant. 
Ce qui s’est passé était inhumain et brutal au-delà de toute 
compréhension. Nous espérons et prions que les auteurs soient 
rapidement traduits en justice conformément à la loi ».

enjuin

4750 participants 
assistent à la Convention 
nationale des jeunes Ahmadis 
du royaume uni à Surrey

Le cinquième Calife a prononcé un discours 
inspirant en conclusion de la 42ème Ijtema Nationale 
(Convention annuelle) de l’Association musulmane 
de la jeunesse Ahmadiyya du Royaume-Uni (Majlis 
Khuddamul Ahmadiyya).

Sa Sainteté a assisté aux trois jours de l’Ijtema qui a eu lieu à 
Islamabad, Tilford, Surrey, dans le but de renforcer les normes 
morales des participants et promouvoir un esprit de paix, 
d’unité et d’amour pour son pays de résidence. 
à une époque où les terroristes et les extrémistes attribuent à 
tort leurs mauvaises actions à la religion de l’Islam, le Calife, qui 
est le Chef spirituel de millions de musulmans ahmadis dans le 
monde entier, a une nouvelle fois montré la voie en affirmant 
que toutes les formes d’extrémisme étaient à rejeter et à être 
condamnées entièrement. 
Il a dit que tous les musulmans ahmadis devraient chercher à 
établir une relation personnelle avec Dieu et servir l’humanité. 
Il a également fait renouveler à l’ensemble des participants leur 
serment d’allégeance dans lequel ces derniers ont réaffirmé 
leur engagement dans leur croyance et pour leur pays. 
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a exhorté les 4750 jeunes 
musulmans ahmadis présents, ainsi que les nombreux 

téléspectateurs qui le regardait en direct sur la MTA 
International dans le monde entier, de toujours lutter pour 
plus de réussite : « Le Khuddam-ul-Ahmadiyya [l’Association 
musulmane de la jeunesse Ahmadiyya] doit toujours se rappeler 
que les nations prospères et les gens qui réussissent sont ceux 
qui ne demeurent pas au point mort mais qui cherchent toujours 
à aller de l’avant avec une ferme conviction et qui cherchent à 
s’améliorer continuellement et à se propager très loin. »
Le Calife a poursuivi en évoquant en détail la proclamation 
du fondateur de la Communauté musulmane Ahmadiyya, 
Hadhrat Mirza ghulam Ahmadas de qadian. 
Il a relaté des récits de personnes vivant dans différentes 
parties du monde ayant été divinement guidées à la vérité de 
l’Ahmadiyya par l’entremise de rêves. 
Il a dit que chaque année des centaines de milliers de 
personnes se joignaient à la Communauté musulmane 
Ahmadiyya et qu’elle était maintenant établie dans plus de 200 
pays. 
Sa Sainteté a rappelé que tandis que ceux qui ont des 
ambitions mondaines ou politiques utilisent souvent des armes 
puissantes et destructrices pour atteindre leurs objectifs, 
la Communauté musulmane Ahmadiyya emprunterait 

Persécution

enmai
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toujours un chemin tout à fait pacifique : « L’arme de choix 
d’un musulman ahmadi ne sera jamais une arme mondaine, 
les musulmans ahmadis n’ont que des armes spirituelles et des 
prières pour atteindre leurs objectifs spirituels. »
Le Calife a aussi affirmé que le succès de la Communauté 
musulmane Ahmadiyya dépendait de la capacité de ses 
membres à construire une relation personnelle avec Le Dieu 
Tout-Puissant et à servir l’humanité, comme enseigné par 
l’Islam. 
En conclusion de son discours, le Calife a réitéré son appel aux 
musulmans ahmadis pour atteindre les normes morales les 
plus élevées : 
« Il devrait être ainsi que votre caractère soit tellement bon qu’il 
devienne un exemple pour le monde entier… En faisant de 
vous-même un exemple positif, vous feriez une sorte de prêche 
silencieux grâce à votre bon caractère. Plutôt que de regarder 
les autres, vous devriez faire votre autoanalyse, et considérer 
comment vous devriez vous comporter et sans tromperie et sans 
hypocrisie, vous devez répondre à l’objectif de l’avènement du 
Messie Promisas. »
Le thème de la 42ème Ijtema Nationale était « l’objet de 
l’avènement du Messie Promis. » Les jeunes ahmadis étaient 
par ailleurs inscrits dans des compétitions de récitation du 
Saint Coran, concours de poésie, prise de parole, cricket, 
football, volley-ball et autres sports. 
Deux nouveautés cette année : le Discovery Marquee où 24 
conférences se sont tenues sur une gamme de sujets, tandis 
qu’une bibliothèque a permis aux participants d’étudier 
des livres et le Indoor Games Marquee, un chapiteau de 
jeux d’intérieur, qui a permis aux jeunes de jouer au tennis 
de table, aux échecs et à d’autres jeux dans une ambiance 
décontractée. 
Une exposition sur l’histoire de l’Islam a également été très 
appréciée par beaucoup.

iL devrAit être AinSi que 
votre CArACtère Soit 
teLLement bon qu’iL 
devienne un exempLe 
pour Le monde entier… 
en fAiSAnt de vouS-
même un exempLe 
poSitif, vouS feriez 
une Sorte de prêChe 
SiLenCieux grâCe à 
votre bon CArACtère.

Le Calife condamne
le clergé et les leaders 
musulmans qui égarent le 
monde islamique

De la mosquée baitul futuh à Londres, le 4 
juillet 2014, la Calife a déclaré qu’il était une 
source de regret que la majorité des dirigeants 
et dignitaires religieux musulmans n’aient pas 
maintenu les normes morales requises par 

l’Islam et qu’au contraire ces derniers avaient été consommés 
par des objectifs politiques et une volonté de puissance. Le 
Calife a souligné qu’il n’y avait aucun bénéfice à pratiquer le 
jeûne si ce dernier n’est pas accompagné par la justice et la 
piété. 
Sa Sainteté a condamné les soi-disant dirigeants et chefs 
religieux qui demandent aux jeunes musulmans d’aller 
combattre dans des guerres et les induisent en erreur en 
leur faisant croire qu’ils faisaient ainsi leur devoir religieux 
du jihad : « Les dirigeants musulmans et les soi-disant religieux 
ne sont pas justes et ne craignent pas Dieu et par conséquent 
ceux qui sont sous leur influence sont entièrement égarés. Les 
membres du clergé poussent les jeunes, qui ne connaissent pas 
mieux, vers le mal et la cruauté en prétendant mensongèrement 
que cela les conduira vers Dieu. Personne ne guide ces jeunes ou 
la communauté musulmane dans son ensemble pour leur faire 
comprendre que cette cruauté n’est ni juste ni équitable. Ce qu’ils 
font n’est pas du jihad car assassiner et faire couler le sang ne 
peuvent que vous éloigner de Dieu. »
Le Calife a déclaré que les assassinats, la cruauté et toutes 

formes d’injustice étaient complètement contraires aux 
enseignements de l’Islam. Il a déclaré que Dieu Le Tout-
Puissant ne pourrait jamais accorder le Khilafat (Califat) 
à ces groupuscules : « Allah pourrait-Il jamais permettre à 
ces personnes malveillantes d’établir le Khilafat et d’être Ses 
représentants sur la terre ? Se pourrait-il que Dieu qui est le 
Dieu Miséricordieux puisse jamais aider les tyrans et les cruels 
? Jamais! Se pourrait-il que Dieu qui a envoyé le Saint Prophète 
Muhammad (paix soit sur lui) comme une miséricorde pour 
l’humanité laisser fleurir la cruauté sur la terre au nom de son 
prophète béni ? Jamais ! »
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a déclaré qu’à cette époque 
il n’y avait qu’un seul véritable Califat et c’était le Califat qui 
était à la tête de la Communauté musulmane Ahmadiyya. C’est 
le même Califat dont le Saint Prophète Muhammad (paix 
soit sur lui) avait prédit l’existence durant sa vie : « Selon les 
prophéties du Saint Prophète Muhammad (paix soit sur lui), le 
vrai Califat de cette époque serait le Califat qui suivrait le Messie 
Promisas et avec l’aide et le soutien d’Allah il a été établi. En 
dehors de ce Califat véridique, toute autre revendication au Califat 
est fausse, et ces revendications sont faites uniquement pour le 
plaisir de prendre le pouvoir mondain ou de prendre en charge les 
gouvernements, et ce faussement au nom de la religion. »
Sa Sainteté a souligné qu’il n’y avait qu’un seul moyen 
pour le monde musulman de sortir de son état actuel de 
désespoir et de conflit et c’était d’accepter le Fondateur de 
la Communauté musulmane Ahmadiyya comme le Messie 
Promis et l’Imam Mahdi : « Si, au lieu de s’opposer au Messie 
Promisas, la oummah islamique (communauté) se réunissait pour 
aider et promouvoir sa mission alors l’anxiété qui subsiste chez les 
musulmans dans tous les pays musulmans cesserait. Le désordre, 
les conflits et les guerres civiles qui existent se transformeraient en 
amour et harmonie. »
Sa Sainteté a aussi pendant son sermon condamné un 
ensemble de films d’animation anti islamiques dont la sortie 
est prévue simultanément aux Etats-Unis et en Allemagne. Il 
a dit que les musulmans ahmadis devaient répondre à cette 
provocation de manière pacifique en respectant la loi. Il a 
ajouté que musulmans ahmadis devaient être réguliers dans 
leurs évocations de salutations (darood) sur le Saint Prophète 
(paix soit sur lui).

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a profité de 
son premier sermon du vendredi du mois 
de Ramadan 2014 pour appeler le monde 
musulman à faire preuve de justice.

enjuillet
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de passage en Allemagne

Le Calife inaugure deux 
mosquées et pose la pierre 
de fondation de deux 
autres futures mosquées

munich

Wesbadien

Karben

Friedberg

A l’occasion de sa visite outre-Rhin pour assister à la 39ème 
Convention internationale Ahmadiyya de l’Allemagne, le 
cinquième Calife, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, a inauguré 
deux mosquées, nommément la mosquée Darul Aman (la 
maison de la paix) à friedberg et la mosquée Al-Mahdi, dans 

la commune allemande de Neufahrn, à 20 km de Munich les 7 et 9 juin 2014 
respectivement. Il a également posé la pierre de fondation de deux autres 
futures mosquées dans les villes allemandes de wiesbaden et de Karben. 
Comme à son habitude, le Calife a profité de ses cérémonies pour propager 
les véritables enseignements pacifiques de l’Islam aux personnalités non 
musulmanes.
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3 Ahmadies - dont un bébé de 
8 mois et une fille de 7 ans -
tuées au Pakistan par une foule 
d’extrémistes religieux 

Les défunts étaient Mme bushra bibi, (son âge exact 
n’était pas connu – elle avait une cinquantaine 
d’années), et ses deux petites-filles, Hira âgée de 7 
ans et Kainaat âgée de 8 mois. 
En outre, Mme Mubashara bibi, qui était enceinte 

de 7 mois, a subi une fausse couche. Huit autres femmes et 
enfants ont été admis pour des traitements de brûlures. 
Les faits : à 20 heures, heure locale, le 27 juillet 2014, 
des extrémistes anti-ahmadis se sont rassemblés pour une 
‘protestation’ pré-planifiée à Kachi-Pump à Gujranwala dans 
une localité où résident plus de 15 familles musulmanes 
ahmadies les unes près des autres. 
La foule s’était rassemblée sous le prétexte qu’un jeune 
Ahmadi avait défiguré une image de la Khana Kaaba 
(la Mosquée sacrée) sur facebook. Cette allégation est 
complètement fausse. 
Très vite la ‘protestation’ s’est transformée en une attaque 
violente et meurtrière et les maisons des musulmans ahmadis 
furent incendiées, saccagées et pillées. 
Au total 8 maisons appartenant à des musulmans ahmadis 
partirent en fumée. 
Lorsque la manifestation a commencé, deux véhicules de la 
police étaient présents mais cette dernière s’est postée en 
spectatrice quand la violence a commencé. 
La Communauté musulmane Ahmadiyya a immédiatement 
réagi et cherché à évacuer les maisons. Toutefois, en raison de 
l’ampleur des flammes, elle a été dans l’impossibilité d’évacuer 
une maison à temps et 3 musulmanes ahmadies, bushra bibi, 
épouse de Munir Ahmad et ses 2 petites-filles Hira et Kainaat, 
filles de Muhammad Buta, se sont retrouvées piégées et sont 
mortes de l’inhalation de fumée et de suffocation. 
Une autre musulmane ahmadie, Mme Mubashara bibi, qui était 
enceinte de 7 mois, a subi une fausse couche. 
8 autres femmes et enfants musulmans ahmadis ont subi des 

C’est avec beaucoup de regret et de désolation que la Communauté musulmane Ahmadiyya 
confirme que 3 de ses membres, dont un enfant de 7 ans et un bébé de 8 mois, ont été 
assassinés par des extrémistes dans le quartier de Kachi-Pump à Gujranwala, Pakistan à la 
suite d’un incident sectaire. Elles furent martyres pour n’avoir pas abjuré leur foi en l’Ahmadiyya, 
tandis que la police locale était postée à regarder tranquillement le massacre. 

blessures et ont été traités pour des brûlures à l’hôpital local. 
Les extrémistes anti-ahmadis ont ensuite bloqué les membres 
de la brigade de pompiers qui ont été forcés de battre en 
retraite avant de pouvoir éteindre les flammes. 
De même, les ambulances sur les lieux ont été bombardées 
avec des pierres. 
Plus tard, d’autres agents de police ont assisté à la scène mais 
n’ont pris aucune mesure immédiate tandis que les maisons 
ahmadis continuaient d’être pillés. 
Après l’attaque, l’attaché de presse de la Communauté 
musulmane Ahmadiyya, Abid Khan a déclaré : 
« Les musulmans ahmadis à travers le monde sont choqués et 
attristés par cette attaque horrible et dévastatrice au Pakistan. 
Il est impossible de comprendre les degrés de haine et de 
méchanceté qui pourraient motiver une personne à faire preuve 
d’une cruauté aussi impitoyable. 
Une petite fille de 8 mois et sa sœur de 7 ans ont été tuées 
avec leur grand-mère. Une femme enceinte a perdu son enfant. 
Un certain nombre d’autres ont été grièvement blessés et tout 
cela simplement parce qu’ils étaient des Ahmadis pacifiques et 
respectueux de la loi. 
La Communauté musulmane Ahmadiyya ne descendra jamais 
dans la rue ou ne réagira à l’agression. Nous ne répondons 
qu’en nous inclinant devant Dieu Tout-Puissant, à la recherche de 
Sa protection et de Son Aide et selon l’injonction coranique qui 
affirme ‘Certes, nous appartenons à Allah et c’est à Lui que nous 
retournerons.’
Il est à espérer que la communauté internationale et les médias 
prendront note de ces meurtres brutaux et insensés de manière 
précise et à leur juste mesure. Si une telle haine et un tel 
sectarisme sont autorisés à continuer, alors il est inévitable que 
d’autres tragédies se reproduiront. »
que Dieu élève le statut des martyres et accorde la patience 
à leurs proches.

Persécution - Communiqué de presse - 28 juillet 2014

Le Calife 
prie pour les 
innocentes 
victimes du conflit 
israélo-palestinien

S’adressant à des milliers d’Ahmadis rassemblés à 
la mosquée baitul futuh à Londres le 25 juillet 
2014, le Calife a fait une analyse détaillée du conflit 
israélo-palestinien en cours dans son sermon 
diffusé en direct à travers le monde sur MTA 

International. 
Le Calife a déclaré : « C’est avec grand regret il faut dire 
qu’aujourd’hui le malheur de nombreux pays musulmans c’est 
qu’ils ne sont plus unis. La population se bat entre elle-même; 
les citoyens combattent les gouvernements, tandis que les 
gouvernements sont cruels envers leurs citoyens. Par conséquent, 
non seulement l’unité est perdue, mais de grandes cruautés et 
des injustices sont perpétrées. Le résultat de cette absence d’unité 
est que les pays non musulmans ont maintenant le champ libre 
nécessaire pour faire tout ce qu’ils veulent contre les musulmans 
et c’est la raison même pour laquelle Israël est actuellement en 
train de tuer des dizaines de Palestiniens innocents de la plus 
cruelle des manières. Si les musulmans étaient unis et suivaient le 
chemin de Dieu, la force collective des nations musulmanes serait 
si grande que cette cruauté ne pourrait jamais avoir lieu. »
Poursuivant, le Calife a affirmé : « Par rapport à Israël, 
les Palestiniens n’ont aucun pouvoir ni aucune force. 
Incontestablement, toute cruauté est à proscrire et si le Hamas 
est coupable de cruauté, les pays musulmans devraient également 
les arrêter. Toutefois, si l’on compare les forces en présence 
et les brutalités commises des deux côtés, c’est comme si un 
parti utilisait le bâton, tandis que l’autre dispose d’une armée 
entièrement équipée pour perpétrer ses atrocités. 

Récemment, les musulmans turcs ont organisé une cérémonie 
de deuil et de cette manière les pays musulmans pensent qu’ils 
ont rempli leur responsabilité. Cependant, ils ne remplissent pas 
leur rôle tout comme l’Occident ne s’acquitte pas non plus de sa 
responsabilité. Ils auraient dû activement et fermement mettre fin 
à cette atrocité. 
Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons que prier pour qu’Allah le Tout-
Puissant protège les persécutés et les innocents de cette calamité 
et que la paix puisse être rétablie. 
En outre, qu’Allah le Tout-Puissant accorde sens et sagesse à 
ces pays musulmans qui se battent les uns contre les autres et 
qui sont de plus en plus désordonnés. Qu’Allah Fasse que l’unité 
naisse parmi eux. »
Le Calife a aussi parlé en détail du Lailatul Qadr, connu comme 
« la nuit du destin » qui, selon les enseignements islamiques, 
se produit dans les derniers jours du Ramadan et il a conseillé 
aux musulmans ahmadis de rechercher la justice et d’amplifier 
leur culte du Dieu unique. 
Il a expliqué les différentes significations du terme « Lailatul 
Qadr » et comment les gens pouvaient en tirer profit. Il a fait 
remarquer que cette bénédiction était aussi liée à l’unité et 
l’harmonie nationales. 
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a conclu par cette prière : 
« Aujourd’hui marque le dernier vendredi du mois de Ramadan de 
cette année - mais il ne faut pas que les bénédictions de ce mois 
s’envolent maintenant, mais ses bénédictions doivent pouvoir durer 
toute une vie. Puissions-nous toujours remplir les objectifs pour 
lesquels le Saint Coran a été révélé. »

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, le Chef spirituel 
de la Communauté Ahmadiyya, a condamné 
la poursuite des violences dans la bande de 
Gaza lors de son dernier sermon du vendredi 
du mois de Ramadan de cette année.

enjuillet
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Cette attaque était un acte de la plus 
extrême cruauté et d’une brutalité 
démesurée. Des personnes innocentes 
qui étaient tranquillement dans leurs 
propres maisons ont été attaquées et 

laissées pour mortes. 
Il a faussement été laissé entendre que cette 
attaque avait été provoquée par un membre de 
la Communauté musulmane Ahmadiyya. Cette 
allégation est totalement fausse et sans aucun 
fondement. Si ceux qui ont perpétré cette attaque 
avaient vraiment ressenti qu’une personne les avait 
provoqués alors ils auraient dû exiger son arrestation, 
mais ils ont choisi de brûler vive une dame âgée et 
ses deux petites-filles. En vérité, c’était une atteinte 
à la dignité humaine non provoquée qui a conduit 
à la mort de trois personnes, dont deux très jeunes 
enfants. 
Cette attaque a eu lieu alors que la police locale était présente sur les lieux et elle n’a pris aucune 
mesure. Ceci est encore un autre exemple de la façon dont les autorités pakistanaises sont complices 
de la persécution des musulmans ahmadis. 
Qu’il soit bien clair que nous, musulmans ahmadis, n’entamerons jamais de protestation mondaine 
ni ne descendrons nous dans les rues. Notre réponse à l’ensemble de la persécution soutenue dont 
nous sommes confrontés est, et restera toujours, de se prosterner devant Allah le Tout-Puissant pour 
demander Son aide et Sa Miséricorde. 
Cette attaque barbare a été menée au nom de l’Islam, mais en vérité cette violence n’a rien à voir 
avec l’Islam ou ses enseignements. Ces attaques impitoyables ne peuvent qu’être considérées comme 
inhumaines à l’extrême. Ces types d’agressions brutales ne sont rien d’autre qu’une tache sur les 
enseignements purs et pacifiques de l’Islam. 
S’opposer violemment ainsi et tuer ne sont pas des actes de l’Islam mais les actes de ces gens qui ne 
croient pas en Dieu et ne possèdent même pas les valeurs et la décence les plus élémentaires. 
Qu’Allah accorde la patience à tous ceux qui restent en deuil et aux musulmans ahmadis à travers le 
monde.

Déclaration de 
Hadhrat Mirza 
Masroor Ahmad 
suite aux attaques de 
gujranwala

Le Calife dirige 
les prières de 
l’Aïd à Londres

Le Chef mondial de la Communauté musulmane Ahmadiyya, le cinquième 
Calife, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, a marqué l’occasion de l’Aïd-el-Fitr le 
30 juillet 2014, par un sermon prononcé devant plus de 10.000 musulmans 
ahmadis rassemblés à la mosquée Baitul Futuh à Londres, alors que des 
millions de téléspectateurs le regardaient en direct sur MTA international.

Après avoir dirigé les prières de l’Aïd, le Calife 
s’est adressé au public, sur le véritable but et 
la vraie signification de l’Aïd ; il a parlé de la 
façon dont la spiritualité et la réalisation de 
l’Amour de Dieu était un processus sans fin 

et il a également parlé avec émotion des récentes martyres de 
trois musulmanes ahmadies à gujranwala, au Pakistan. 
Sur la véritable signification de l’Aïd, Hadhrat Mirza Masroor 
Ahmad a déclaré : « Le Saint Prophète Muhammad (paix et 
bénédictions soient sur lui) a qualifié la foi comme venant du 
fond du cœur, ce qui signifie que la vraie foi est quand le cœur 
d’une personne est consommé par la joie de sa foi. Ainsi le vrai 
Aïd est celui où une personne éprouve de la joie à satisfaire les 
exigences de sa religion et ne trouve qu’aucune de ses obligations 
n’est un fardeau. La véritable foi est celle où le culte de Dieu 
n’est qu’une source de joie et de contentement. La vraie foi est 
quand vous faites volontiers tous les sacrifices nécessaires pour 
l’amour de Dieu, pour le bien des autres et pour le bien de votre 
communauté. Celui ou celle qui vit sa vie de cette manière est 

capable de célébrer un vrai Aïd chaque jour de sa vie. »
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a ensuite parlé des martyres 
de 3 musulmanes ahmadies quelques jours plus tôt dans la 
ville pakistanaise de gujranwala. Il a prié pour les victimes et 
leurs familles et déclaré : « Perdre vos proches n’est pas une 
mince affaire et en particulier, il est impossible d’imaginer la 
douleur de cette mère qui a perdu ses deux jeunes filles au cours 
de cette attaque barbare. Supporter cette tragédie 
avec de la patience est certainement un grand sacrifice en lui-
même, surtout quand on considère qu’elle a eu lieu juste un jour 
avant l’Aïd que cette mère s’apprêtait à célébrer avec sa jeune 
famille. 
Qu’Allah accorde la patience à tous ceux qui ont été laissés en 
deuil et accablés de douleur et qu’Il accorde à cette mère de 
grandes bénédictions en échange de son grand sacrifice. »
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a conclu son sermon en 
transmettant ses salutations de « Aïd Mubarak » à tous les 
gens rassemblés à la mosquée baitul futuh et aux millions de 
musulmans ahmadis dans le monde entier.

enjuillet
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33 000 participants,
97 pays représentés 

Cette année, plus de 33 000 personnes ont 
participé à la Jalsa Salana en provenance de 97 
pays. Outre les milliers de musulmans ahmadis, 
de nombreux invités non-Ahmadis et non-
musulmans ont également assisté à l’événement. 

Un des points d’orgue de la Jalsa était le serment d’allégeance, 
connu sous le nom Bai’at qui a eu lieu dimanche après-midi 
et dans lequel les participants ont prêté ou renouvelé leur 
allégeance à Hadhrat Mirza Masroor Ahmad comme Calife 
du Messie Promisas. Les participants ont formé une chaîne 
humaine allant jusqu’au Calife en répétant les paroles du 
serment d’allégeance à l’unisson. 
Avant la cérémonie, le Calife a annoncé que plus de 550 
000 personnes avaient adhéré à la Communauté musulmane 
Ahmadiyya au cours de la dernière année. 
Dans son discours de clôture, il a parlé de la façon dont 
le fondateur de la Communauté musulmane Ahmadiyya, 
Hadhrat Mirza ghulam Ahmadas de qadian, qui était le Messie 
Promis et l’Imam Mahdi, était venu rétablir les enseignements 
pacifiques et originels de l’Islam. 
Le Messie Promisas a enseigné que Dieu était Unique et que le 
Saint Prophète Muhammad (paix soit sur lui) était le dernier 
prophète porteur de loi venu avec un enseignement universel 
pour toute l’humanité. 
Au cours de l’événement de trois jours, le Calife a rappelé 

La 48ème Jalsa Salana (Convention annuelle) de la Communauté musulmane Ahmadiyya du 
Royaume-Uni s’est achevée dimanche 31 août 2014 avec le discours de clôture de son Chef 
spirituel, le cinquième Calife, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad. 

qu’aujourd’hui, de nombreuses fausses allégations étaient 
portées contre l’Islam et le Saint Prophète Muhammad (paix 
soit sur lui). 
Sa Sainteté a tenu à souligner que toutes ces allégations 
étaient totalement fausses et qu’en réalité, le Saint Prophète 
(paix soit sur lui) était une miséricorde pour toute l’humanité, 
envoyé pour répandre l’amour et de la compassion pour tous 
les peuples, pour toutes les époques. 
La Jalsa Salana s’est conclue par une prière silencieuse dirigée 
par Sa Sainteté dans laquelle il a demandé aux musulmans 
ahmadis de prier pour la paix dans le monde et pour le 
monde musulman afin qu’il soit guidé vers les enseignements 
originels de l’Islam et que cesse toutes ces violences et toutes 
ces cruautés.
Le Calife a particulièrement prié pour les innocentes victimes 
de la guerre de gaza. 
La Jalsa Salana s’est tenue dans une ferme de quelque 
81000m2 à Alton, Hampshire connu sous le nom « Hadeeqatul 
Mahdi. » Outre les cinq allocutions prononcées par Hadhrat 
Mirza Masroor Ahmad, divers autres intervenants et 
chercheurs ont pris la parole tout au long des trois jours.
Diverses expositions ont également été mises sur pied, dont 
une exposition de photographies documentant 
l’histoire de la Communauté musulmane Ahmadiyya et une 
exposition sur les droits de l’homme.

48ème Jalsa Salana du Royaume Uni 

enaoût vu à la jalsa UK
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CENT VINGT-SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

Tenue à la salle de l’Assemblée générale à Flushing Meadow, New 
York, le vendredi 28 novembre 1947, à 11 heures 

Président : M. O. Aranha (Brazil). 

125. Poursuite de la discussion sur la question palestinienne 

Le Président : 
Les représentants doivent être dans les meilleures conditions 
possibles afin de prendre dûment en considération les faits et 
le fond de la grave question devant l’Assemblée générale. 
Le Président doit donc rappeler à l’audience de s’abstenir 
d’applaudir ou d’intervenir de toute autre manière dans le 
débat de l’Assemblée générale. 
Il y a dix orateurs sur la liste du président. J’appelle le 
représentant du Pakistan. 

Sir Muhammad Zafrullah KHAN (Pakistan) : 
C’est avec satisfaction que l’on constate, Monsieur le Président, 
que vous êtes soucieux de garantir, au moins en ce qui 

concerne cette question, une discussion calme et non biaisée. 
Mais déjà il n’y a plus matière à satisfaction sur la question de 
savoir si le vote sera tout aussi libre et non partisan. Mais je ne 
m’étendrai pas sur ce point. 

Ceux qui n’ont pas accès à ce qui se passe dans les coulisses 
en ont déjà appris assez de la presse pour sentir la peur 
grandir dans leurs cœurs, non seulement sur cette question - 
car c’est une seule et unique question – mais également sur le 
fait que les délibérations sur les questions cruciales de cette 
illustre organisation, sur laquelle se concentrent les espoirs du 
monde pour l’avenir, ne soient plus traitées en toute liberté. 

C’est un moment solennel, solennel dans l’histoire du monde, 
dans l’histoire de cette grande – osons nous espérer tout 
au moins - grande organisation. L’Organisation des Nations 
Unies est aujourd’hui à l’épreuve. Le monde regarde et verra 
comment elle s’acquittera à nouveau, non pas autant sur la 
question de la ratification de la partition ou pas, que sur la 
question de la liberté qui sera laissée à l’exercice du jugement 
et de la conscience honnêtes dans les décisions prises sur des 
questions importantes. 

dossier

La question de la Palestine et le désaccord entre les Juifs et leurs voisins arabes font 
constamment la une de l’actualité. Le 28 novembre 1947, la question avait été débattue 
aux Nations Unies et par la suite, Israël fut créé. Le reste fait maintenant partie de 
l’histoire. Nous reproduisons ici le fameux discours de l’ancien représentant du Pakistan 
auprès de l’ONU, M. Muhammad Zafrullah Khan, un 
éminent et respecté Ahmadi, qui argumenta en faveur d’un 
état équitablement réparti. Si l’ONU avait suivi ses conseils, 
si les Arabes n’étaient pas partis et si le lobbying secret 
pour les votes avait été interdit, le résultat aurait sans doute 
été plus pacifique pour tous les intéressés. Ce discours 
est reconnu par beaucoup comme la plus grande 
contribution personnelle à la cause des Arabes, énoncée 
par une personne. 

Sir Muhammad Zafrullah Khan, 

représentant du Pakistan à l’ONU

La question
palestinienne
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Nous sommes souvent enclins à lire l’histoire à rebours, ce qui 
est, à mon avis, une très mauvaise méthode pour lire l’histoire. 
L’histoire, pour être correctement appréciée, doit être lue en 
allant de l’avant. Il faut se mettre derrière les événements que 
l’on souhaite évaluer, puis les juger et les examiner. 

Avec votre permission, Monsieur le Président, permettez-moi 
d’inviter les représentants à lire l’histoire de cette manière 
pendant quelques instants, ou du moins la partie de l’histoire 
qui concerne l’Assemblée générale. 

Il y a trente-deux ans - pour ne pas aller trop loin en arrière 
- les Alliés occidentaux étaient empêtrés dans une lutte 
mortelle avec les puissances d’Europe centrale. La Turquie 
venait juste d’entrer dans la guerre aux côtés de l’Allemagne. 
Le sort de la cause alliée tremblait dans la balance. Les 
Arabes qui, seuls, pouvaient aider à rétablir l’équilibre au 
Moyen-Orient, une région cruciale, furent invités à renier leur 
allégeance à la Turquie et à unir leurs destinées à celles des 
Alliés. En échange de quoi? En échange de la parole donnée 
par le Royaume-Uni, par la suite confirmée par la France, qu’à 
la fin de la guerre, les Arabes seraient libres dans leurs propres 
terres. Ils ont accepté et respecté leur engagement. 

Comment les promesses qui leur avaient été faites ont-elles 
été tenues? On nous l’a souvent rappelé : ces engagements 
ont été remplis dans la mesure de neuf dixième, et cela 
devrait suffire. Est-ce la norme que nous souhaitons voir 
établie et appliquée dans les affaires internationales, nationales, 
et même privées? Nous avons rempli ces engagements dans 
la mesure de neuf dixième, et donc, ce devrait être suffisant. 
Si c’est le cas, arrêtez-vous un instant pour considérer si la 
confiance sera jamais à nouveau placée dans des promesses, 
en particulier dans les promesses des puissances européennes. 
Rappelez-vous, nations de l’Occident, que vous aurez 
sûrement besoin d’amis demain, que vous aurez besoin d’alliés 
au Moyen-Orient. Je vous prie de ne pas ruiner et anéantir 
votre crédibilité dans ces terres. 

Il a été laissé entendre qu’il y avait un doute sur la question 
de savoir si la Palestine avait été incluse dans ces promesses 
faites aux Arabes. Durant toutes ces longues discussions en 
comité et en sous-comité, puis à nouveau en comité, puis à 
l’Assemblée générale, personne n’a cherché à faire valoir si la 
Palestine était incluse ou exclue de ces promesses. Néanmoins, 
il a été suggéré que s’il y avait le moindre doute sur cette 
question, celle-ci devrait être renvoyée à la Cour internationale 
de Justice, dont l’avis consultatif devrait être demandé, pour 

que la question soit réglée une fois pour toutes, d’une manière 
ou d’une autre, dans la mesure où jusqu’à présent, aucun 
tribunal indépendant et impartial n’a été invité à formuler 
une opinion sur cette question. Cette suggestion n’a pas été 
retenue. 
quelle en est la conclusion? que ceux qui entretiennent un 
doute sur la question sont convaincus de la réponse de la 
Cour internationale de Justice. 

Il a été dit, notamment par le représentant de la 
Tchécoslovaquie, que ces promesses n’étaient que des 
promesses, que ce n’étaient pas des accords internationaux; 
ce qui veut dire qu’il n’y a nul besoin de respecter les 
termes d’une promesse alors qu’un accord international 
est contractuel. Toutefois, avant que n’émerge un accord 
international, en particulier dans le cadre d’une situation 
d’urgence comme une guerre mondiale, nous devons placer 
notre foi dans les promesses. Si aucune confiance ne peut être 
placée dans des promesses, nous ne serons jamais en mesure 
d’obtenir que des promesses ou des engagements soient pris.

On dit alors : mais la Déclaration balfour est également une 
promesse. Certes, elle est aussi une promesse, mais il y a 
ce point : soit elle peut appuyer et être cohérente avec les 
promesses antérieures ou elle n’est pas compatible avec 
les promesses antérieures. Si elle n’est pas compatible avec 
les promesses antérieures, alors puisque ces promesses 
antérieures occupent le terrain, il n’y a plus de terrain qui 
puisse être envahi par une promesse incompatible; ou bien 
elle est compatible avec les promesses antérieures. En d’autres 
termes, la Déclaration Balfour affirmait l’établissement d’un 
foyer national juif dans une Palestine libre et indépendante. 
Ces deux engagements peuvent se tenir en même temps; 
laissez-les se tenir ensemble et être tous les deux remplis.

En ce qu’il s’agit de la puissance mandataire concernée, 
une promesse a été tenue : le foyer national juif a été créé. 
L’indépendance de la Palestine dans son ensemble doit 
maintenant être garantie. Encore une fois, il a été fait valoir 
: non, la Déclaration Balfour signifiait bien plus que cela. 
Très bien. S’il est question de la légalité de la portée de la 
déclaration, reportez-la à la Cour internationale de Justice. Le 
sous-comité 2 a aussi fait cette proposition. Elle a été rejetée. 
 
beaucoup d’accent a également été mis sur l’aspect 
humanitaire de cette question, un aspect qui n’est pas nié. 
Mais d’un point de vue humanitaire, il n’est pas seulement 
une question de réfugiés juifs et de personnes déplacées. 

Toute personne qui est persécutée, victime de discrimination 
ou exploitée injustement et arbitrairement a le droit à des 
recours appropriés. Ceci ne peut être nié. 

qu’a fait la Palestine? quelle est sa contribution à la solution 
du problème humanitaire qui affecte les réfugiés juifs et les 
personnes déplacées? Depuis la fin de la Première Guerre 
mondiale, la Palestine a accueilli plus de quatre cent mille 
immigrants juifs. Depuis le début de la persécution des Juifs en 
Allemagne nazie, la Palestine a accueilli près de trois cents mille 
réfugiés juifs. Ceci ne comprend pas les immigrants illégaux qui 
ne pouvaient pas être chiffrés. 

On observe que ceux qui évoquent des principes 
humanitaires, et qui peuvent se permettre de faire plus, 
ont fait le moins à leurs propres dépens pour remédier à 
ce problème. Mais ils sont prêts, voire désireux d’être plus 
généreux au détriment de l’Arabe. 

Il n’y a eu que de brèves périodes dans l’histoire où les 
membres de la race juive n’aient pas été persécutés dans une 
partie ou une autre de l’Europe. quand les rois et les barons 

anglais se livraient au passe-temps de l’arrachage des dents de 
marchands et de banquiers juifs comme un moyen ‘commode’ 
pour les persuader de coopérer au renforcement de leur 
économie féodale - une sorte de prêt-bail unilatéral médiéval 
– l’Espagne arabe a fourni un abri, un refuge et un havre aux 
juifs.
 Aujourd’hui, l’on dit : seul le pauvre Juif européen persécuté 
est sans domicile. vrai. Et l’on ajoute : alors, laissez la Palestine 
arabe lui fournir, comme l’a fait l’Espagne arabe, non seulement 
un abri, un refuge, mais aussi un état afin qu’il gouverne sur 
l’Arabe. quelle générosité! quelle humanité! 
Le Comité spécial des Nations Unies sur la Palestine, 
comme nous le savons, dans la recommandation vI, l’une des 
recommandations unanimes, a incité l’Assemblée générale à 
se charger de cette question des réfugiés et des personnes 
déplacées immédiatement, indépendamment du problème de 
la Palestine, afin de soulager les Juifs persécutés et d’atténuer 
le problème humanitaire et le problème palestinien. 
    
 qu’a fait ce grand et illustre organisme à cet égard? Le 
sous-comité 2 a fait une recommandation et élaboré un 
projet de résolution sur cette base (résolution II, le document 
A/AC.14/32). Tout d’abord, rapatrier les réfugiés juifs et 
les personnes déplacées qui peuvent être rapatriés dans 
leur pays; deuxièmement, ceux qui ne peuvent pas être 
rapatriés devraient être confiés aux soins des États membres 
en fonction de leurs capacités à recevoir ces réfugiés; et, 
troisièmement, un comité devrait être mis en place pour 
déterminer les quotas à cette fin. 

La résolution est soumise au débat. Seront-ils rapatriés dans 
leurs propres pays? L’Australie dit non; le Canada dit non; les 
états-Unis disent non. Ceci fut très encourageant d’un certain 
point de vue. que ces gens, après leurs terribles expériences, 
même s’ils sont prêts à rentrer, ne soient pas invités à revenir 
dans leur pays. De cette façon, l’on était sûr que la deuxième 
proposition serait adoptée et que nous devrions tous fournir 
un abri à ces personnes. Seront-ils répartis entre les états 
membres en fonction de la capacité de ces derniers à les 
recevoir? L’Australie, un petit pays surpeuplé avec des zones 
encombrées, dit non, non, non; le Canada, tout aussi encombré 
et surpeuplé, dit non; les États-Unis, un grand pays humanitaire, 
un petit pays, avec peu de ressources, dit non. Telle est leur 
contribution au principe humanitaire. Mais ils soutiennent : 
qu’ils aillent en Palestine, où il y a de vastes zones, une grande 
économie et aucun trouble; ils peuvent facilement y être 
intégrés. C’est la contribution de cet illustre organisme à la 
solution du principe humanitaire en cause. 
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quelle est la situation aujourd’hui, mises à part ces autres 
considérations? Dès que le mandat sera défini, telle est la 
situation qui se présentera. J’attire l’attention sur le paragraphe 
4 de l’article 22 du Pacte de la Société des Nations, en 
vertu duquel le mandat fut accordé. Je cite : « Certaines 
communautés appartenant autrefois à l’Empire ottoman 
ont atteint un stade de développement où leurs existences 
en tant que nations indépendantes peuvent être reconnues 
provisoirement, sous réserve de l’assistance administrative 
et l’appui d’un mandataire jusqu’à ce qu’ils soient en mesure 
d’être autonomes. » Ceci est le paragraphe qui fait référence à 
la Palestine. 

La puissance mandataire dit qu’elle définira le mandat. Le 
Comité spécial des Nations Unies sur la Palestine dit que le 
mandat doit être défini. Tout le monde est d’accord que sous 
une forme ou une autre la Palestine doit être indépendante. 
Cette phase de conseils et d’assistance administrative 
étant révolue, la position légale est que la Palestine, dont 
l’indépendance provisoire a été reconnue juridiquement, sera à 
compter de ce jour indépendante. C’est le problème que doit 
résoudre l’Organisation des Nations Unies.

Comment la Palestine sera-t-elle indépendante? quel genre 
d’indépendance? quelle est la solution que nous sommes 
invités à approuver et à tenter de mettre en œuvre? En effet, 
la proposition devant l’Assemblée générale des Nations Unies 
dit que nous déciderons du type d’indépendance dont aura 
droit la Palestine – et non pas le peuple de Palestine, qui 
n’aura aucun droit à l’auto-détermination et sans provision 
pour le consentement des gouvernés. Nous dirons que la 
Palestine est indépendante et souveraine, mais la Palestine 
nous appartient et sera, non pas la prunelle de nos nombreux 
yeux regardant dans des directions opposés, mais deviendra la 
pomme de discorde entre l’Est et l’Ouest, de peur, peut-être, 
que l’unité que proclame si tristement notre nom puisse avoir 
une chance de s’imposer. 

Nous découperons tout d’abord le corps de la Palestine en 
trois parties d’un Etat juif et trois parties d’un Etat arabe. Nous 
aurons ensuite l’enclave de Jaffa; et le cœur de la Palestine, 
Jérusalem, sera pour toujours une ville internationale. C’est 
la forme embryonnaire qu’aura la Palestine. Après avoir 
ainsi découpé la Palestine, nous hisserons alors son corps 
ensanglanté sur une croix pour toujours. Et ceci ne sera jamais 
temporaire; ceci est permanent. La Palestine n’appartiendra 
jamais à son peuple; elle sera toujours étendue sur la croix. 

De quelle autorité dispose les Nations Unies pour ce faire? 
quelle autorité légale, quelle autorité judiciaire a-t-elle pour 
faire cela, de faire qu’un état indépendant soit pour toujours 
soumis à l’administration des Nations Unies? 
Le représentant des états-Unis a déclaré que le problème 

était sans précédent, ce qui signifie évidemment qu’il n’a pas 
été anticipé et qu’il n’est donc pas prévu dans notre Charte. 
Mais il estime que si trente-huit états acceptent le plan de 
partition, cette dernière deviendra la loi en soi et de soi. quel 
est le sens de cette observation faite par le représentant 
des états-Unis à la Commission et puis à la presse? N’est-ce 
pas un aveu que le plan n’a pas de pouvoir légal, juridique 
et constitutionnel, et que vous êtes appelés, non seulement 
à accepter le plan tel quel, mais à fournir par votre vote 
l’autorité morale qui lui manque? En d’autres termes, vous 
êtes en effet invités à modifier la Charte par votre vote, et d’y 
écrire un nouveau chapitre des plus controversés. Prendrez-
vous cette responsabilité? Où est-il inscrit dans la Charte le 
pouvoir de faire ce que vous êtes invités à faire? L’Assemblée 
générale a-t-elle le pouvoir de le faire? Le Conseil de sécurité 
a-t-il le pouvoir de le faire? Les deux conjointement sont-ils 
autorisés à le faire? 

qu’êtes-vous invités à faire? vous êtes invités en premier 
lieu à mettre en place une commission pour exercer une 
autorité souveraine sur deux états indépendants. vous êtes 
invités à mettre en place ces états et à exercer autorité 
sur eux au cours de la période de transition – toutes 
les fonctions législatives, exécutives et administratives du 
gouvernement. A qui revient la souveraineté permanente 
de ces deux états? Aux habitants de ces deux états? En 
aucun cas. La souveraineté permanente sera aux mains 
d’un Conseil économique conjoint. Ce conseil sera-t-il un 
lien entre les deux états dans le sens que personne d’autre 
ne sera concerné? Encore non. En fait, ce conseil sera un 
conseil de neuf, gouvernant la Palestine : trois membres de 
l’état arabe, trois de l’Etat juif et trois de l’Organisation des 
Nations Unies. Dans tous les cas, ils géreront la douane, la 
monnaie, les chemins de fer, les voies aériennes internationales, 
le développement des ressources en eau et l’énergie 
hydroélectrique, le développement de l’agriculture et ainsi 
de suite. Sans leur contribution, nul état, il a été admis, ne 
sera viable ; c’est à dire, qu’aucun état ne sera en mesure de 
gérer ni ses services administratifs ni ses services sociaux, ni 
à initier quelque réforme que ce soit, ni d’assurer sa défense. 
qui sera en effet le souverain? Le souverain sera le Conseil 
économique conjoint. Le Conseil économique conjoint est 
constitué de trois Arabes, trois Juifs et trois représentants des 
Nations Unies. L’Organisation des Nations Unies exercera en 
permanence la souveraineté en Palestine. D’où vient l’autorité 
pour ce faire? 

De plus, en ce qui concerne Jérusalem, elle deviendra une ville 
internationale qui sera administrée à l’échelle internationale 
– et ce, une fois de plus, pour toujours. Il y avait une clause 
dans le rapport du sous-comité 1 à l’effet qu’après dix ans, 
ce système serait révisable; que si les deux tiers des habitants 
de Jérusalem exprimaient une opinion, d’une façon ou d’une 

autre, cette opinion serait aussi prise en considération. 
Mais cette clause a été gommée par des amendements. 
Il a été affirmé que nous devrions faire de Jérusalem une 
ville internationale ad infinitum, à être administrée par un 
gouverneur nommé par l’Organisation des Nations Unies. 

y a t-il une prétention, même là, qu’elle sera une ville 
indépendante? Non. D’où vient l’autorité pour cela? En 
ce qui concerne l’Assemblée générale, cela est précisé 
dans les articles 11 et 14 de la Charte. L’article 11 affirme 
que l’Assemblée générale peut discuter et faire des 
recommandations. L’article 14 stipule que l’Assemblée 
générale peut prendre des mesures pour assurer la résolution 
pacifique des différends, évidemment - entre États membres. 

D’où vient le pouvoir de faire ce que l’Assemblée générale 
est invitée à faire ici? Pour ce qu’il s’agit du Conseil de sécurité, 
il a été fait référence aux articles 34, 39 et 41 de la Charte. 
De plus, en conséquence de ce qui est désigné comme 
l’amendement danois, (document A/AC.14/43 / Rev. 1) les 
articles 39 et 41 ont été incorporés à la résolution finale. Mais 
s’appliquent-ils? Le préambule de la résolution contenue dans 
le document A/516 déclare, en effet, que si la situation l’exige, 
le Conseil de sécurité, en prenant des mesures en vertu des 
articles 39 et 41 de la Charte, autorisera la Commission des 
Nations Unies à faire ce que la Commission a été invitée à 
faire dans ce plan. Je ne saisis absolument pas le sens de la 
déclaration qui stipule que le fait de prendre des mesures 
en vertu des articles 39 et 41 autorisera la Commission des 
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Nations Unies à faire ce qu’elle a été autorisée à faire. Où 
entrent en jeu les articles 39 et 41? Les articles 39 et 41 
s’appliquent aux états membres. 

Mais le problème est le suivant. En premier lieu, d’où 
vient l’autorité de l’Organisation des Nations Unies pour 
gouverner des états souverains? En second lieu, les membres 
de l’Assemblée sont conscients que les Arabes de Palestine 
ne coopéreront pas à la mise en place de l’état arabe. Je ne 
parle pas d’effusion de sang; je ne parle pas de violence. Ils ne 
coopéreront pas. Comment l’Assemblée générale fera-t-elle 
donc pour mettre en place l’Etat arabe? Comment fera-t-elle 
pour mettre en place les services administratifs dans l’état 
arabe? Comment fera-t-elle pour pourvoir à la défense de 
l’Etat arabe? Comment fera-t-elle pour assurer les nombreuses 
fonctions qu’un gouvernement en place doit mener à bien? 
D’où l’Assemblée générale tire-t-elle son autorité pour cela? 
Ces questions ont été posées à plusieurs reprises, mais elles 
n’ont pas été traitées. Tout ce qui a retenu l’attention est le 
problème de savoir comment faire face aux états arabes 
avoisinants s’ils sèment le trouble. 

Ce n’est pas le problème qui m’inquiète. J’espère – en fait, 
je suis convaincu – que les états arabes, membres de cette 
organisation, ne feront ni ne tenteront de faire quoi que ce 
soit qui serait contraire aux obligations auxquelles nous nous 
sommes engagées en vertu de la Charte en nos qualités 
de membres. Mais comment l’Assemblée générale va-t-elle 
mettre en place l’état arabe si le peuple dit : ‘non, nous ne 
coopérerons pas’ ? Où trouverez-vous ces services? qui va 
maintenir l’ordre? Ces problèmes ont été soulevés, mais quand 
ont-ils été traités? 

Si la force est nécessaire pour la mise en place de l’état 
arabe, d’où viendra-t-elle? qui va y contribuer? qui va la 
fournir? D’où viendra l’administration? D’où viendront les 
financements? Ce sera une situation continue qui pourrait 
devenir une plaie purulente sur le corps de cette organisation 
internationale. Les forces de l’ordre et le financement 
pourraient être requis en volumes sans cesse croissants, 
comme le confirme l’expérience de la puissance mandataire. 
Pourquoi le Royaume-Uni, aujourd’hui, en a-t-il marre du 
mandat sur la Palestine ? 

La question a été soulevée quant à l’autorité légale ou 
juridique des Nations Unies à faire toutes ces choses, et il 
a été soutenu que cette question devrait être soumise à 
la Cour internationale de Justice. La Charte autorise-t-elle 
l’accomplissement de ce qui est proposé ici? Cette question 
a été soumise à un vote au sein du Comité ad hoc, et la 
proposition de ‘référé’ à la Cour internationale a été rejetée 
avec vingt voix pour et vingt et une contre. Seuls vingt et un 
membres étaient théoriquement satisfaits ou ont déclaré être 
satisfaits, que d’une manière quelconque, quelque part, il doit 
exister l’autorité de faire ce que nous avons proposé de faire. 
Seulement vingt et un! En outre, une grande majorité de ces 
membres ont voté comme ils l’ont fait, non pas parce qu’ils 
étaient très satisfaits de la question juridique, mais parce qu’ils 

étaient inquiets qu’un plan ou un autre serait adopté pour la 
Palestine avant que l’Assemblée générale ne soit ajournée. 
Mettons même cela de côté. 

venons-en à des problèmes pratiques. quelle sera la situation 
en ce qui concerne la viabilité des deux Etats? Prenez l’état 
arabe. Le Comité spécial des Nations Unies sur la Palestine 
admet lui-même que l’état arabe en soi ne serait pas viable 
et, par conséquent, a prévu un conseil économique conjoint. 
J’ai attiré l’attention du Comité spécial sur la déclaration de 
cet éminent Juif, le Dr Judah Magnes, Président de l’Université 
hébraïque, qui est un grand intellectuel très respecté, pour 
qui j’ai personnellement la plus grande admiration et le plus 
grand respect : « votre union économique sans union politique 
sera un échec dès le début et ne fonctionnera jamais. quel 
espoir, dit-il, « de pouvoir aspirer à une unité économique sans 
unité politique! » Si les Arabes ne coopèrent pas, et ils ne le 
feront pas, même l’Etat juif ne sera pas viable. Il sera sous une 
pression financière et économique, grande et constante, qui 
s’étendra également jusqu’à la question de la main-d’œuvre. 
Comment allez-vous faire pour le rendre viable? Encore une 
fois, qui fournira, et continuera à fournir les financements? 

venons-en à la question de l’équité de la solution, puisque 
tout le monde a professé la croyance qu’il s’agit d’une solution 
équitable qui fonctionnera si les états arabes coopèrent et si 
le peuple de Palestine, les Juifs et les Arabes, coopère aussi. 
Examinons les trois observations sur les bases desquelles il est 
affirmé que la solution est juste. 

La première contestation est la suivante. Il y a 1,3 millions 
d’Arabes en Palestine et 650 000 Juifs, un nombre qu’on 
souhaite accroître - et le problème est devenu insoluble. 
Il a été dit : partitionnons donc puisqu’il serait injuste et 
inéquitable que trente-trois pour cent de la population (ce qui 
représente la population juive de Palestine aujourd’hui) occupe 
un statut de minorité dans un Etat unifié. Ayons une solution 
équitable, aux Arabes leur état et aux Juifs le leur. 

Les frontières ont été dessinées en fonction. L’état arabe sera 
un état arabe dans le sens où il n’y aura que 10 000 Juifs dans 
celui-ci et près de 1.000.000 d’Arabes. Très bien, mais que dire 
de l’Etat juif? Dans l’Etat juif, il y aura 498 000 Juifs et 435 000 
Arabes. Avez-vous résolu le problème? Les juifs ne doivent pas 
vivre comme une minorité sous les Arabes, mais les Arabes 
doivent vivre en tant que minorité sous les Juifs. Si l’une de ces 
propositions n’est pas juste alors ni n’est l’autre; et si l’une n’est 
pas une solution, l’autre non plus. 

Intéressons-nous maintenant aux frontières pour un instant. 
qu’en est-il de la surface? Les Juifs constituent 33 pour cent 
de la population et les Arabes 67 pour cent, mais 60 pour 
cent de la superficie de la Palestine doit aller à l’Etat juif. Par 
ailleurs, quelle est la caractéristique de la zone, hormis le 
vaste désertique dont je parlerai plus tard? De la superficie 
cultivable de Palestine, les plaines, dans l’ensemble, vont 
à l’Etat juif, et les collines aux Arabes. Le représentant du 
Royaume-Uni a fait circuler entre les membres des comités 

un document qui démontrait que sur les surfaces cultivables 
irriguées, 84 pour cent se trouveraient dans l’état juif et 16 
pour cent dans l’état arabe. Une division certes très équitable 
qu’un tiers de la population reçoive 84 pour cent, tandis que 
les deux tiers reçoivent 16 pour cent. 

Le Comité spécial des Nations Unies a lui-même constaté que 
la plus grande exportation de la Palestine était la production 
d’agrumes et qu’elle était détenue à moitié par les Arabes et à 
moitié par les Juifs, et que la zone de production sera presque 
entièrement dans l’état juif. De quelle manière est-ce honnête 
? La Palestine ne produit que 50 pour cent des céréales dont 
elle a besoin, et le reste doit être importé. quatre-vingt pour 
cent de la superficie de la production céréalière se trouve 
dans l’état juif, et seulement 20 pour cent dans l’état arabe. 

De plus, il y a la question des perspectives de développement. 
Regardez la carte. Où sont les perspectives de développement 
pour l’état arabe? Un représentant nous a dit : « Oh, dans 
les collines, vous pouvez faire pousser beaucoup d’olives. 
Admettons, vous pouvez augmenter la production d’olives 
dans les collines; mais en moyenne les olives n’atteignent leur 
plein rendement qu’au bout de 25 ans. 

qu’en est-il des pratiques d’agriculture courantes? Dans le 
Néguev, comme ce fut souligné dans le comité, il y a deux 
millions de dounams de terres cultivées par les bédouins 
arabes lorsque les précipitations peu abondantes le 
permettent. quatre-vingt-neuf pour cent de cette zone est 
attribuée à l’Etat juif. Dans cette zone, 15 pour cent des terres 
appartiennent à des propriétaires privés. Sur les 15 pour cent, 
14 pour cent est détenu par les Arabes et un pour cent par 
les Juifs. Le tout doit aller à l’Etat juif. Il y a une population 
arabe de cent et quelques milles, et une population juive de 

seulement deux mille. Le tout doit aller à l’Etat juif. 
Prenez la zone plus au sud. Il est admis par tous que ce 
triangle extrême est composé de déchets non cultivables, 
d’un désert brûlant. Je comprends, bien que mon information 
ne soit peut être pas exacte, que le représentant des états-
Unis en sous-commission 1 a soulevé la question de savoir 
pourquoi il a été proposé d’attribuer cette zone à l’Etat juif. 
Aucune raison n’a été donnée. Cependant, il y a une raison 
si l’on regarde la carte: elle amène l’Etat juif jusqu’au golfe 
d’Aqaba et lui donne accès à la mer Rouge. à un moment 
donné - dans le cadre de son plan proposé récemment et 
qui n’a pas été accepté – la puissance mandataire a tenu à 
conserver cette zone. Toutefois, la puissance mandataire a dit 
franchement que sa raison était que l’obtention de cette zone 
permettrait l’accès au golfe d’Aqaba, qui est d’une importance 
stratégique à ses fins. Cette zone est-elle d’une importance 
stratégique pour l’Etat juif? Cela ne peut pas être le cas. Pour 
autant que l’accès à la mer est concerné, l’Etat juif sera sur la 
Méditerranée elle-même. Pourquoi passer par ce désert dans 
le golfe d’Aqaba? Pour qui est-il stratégiquement important? 
Cette zone doit être conservée dans l’État juif à d’autres fins, 
car aucune raison n’a été divulguée pour l’inclure dans l’Etat 
juif. 

Considérez la situation en ce qui concerne l’industrie. 
Pratiquement l’ensemble de l’industrie juive est dans l’Etat 
juif. Après avoir souligné ce point au sein du Comité, un 
représentant a déclaré: « Oh, il y a une objection à propos de 
l’industrie juive se trouvant dans l’Etat juif! Mais c’est là qu’elle 
devrait être. » bien sûr, c’est là qu’elle devrait être. Je n’ai pas 
dit qu’elle ne devrait pas l’être. J’ai dit que c’était tout à fait 
correct, parfaitement juste, parfaitement légitime. Par contre, 
cependant, qu’en est-il de l’industrie arabe? quarante pour 
cent de l’industrie arabe est dans l’état juif. Est-ce juste? 
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Il sera dit, et il a été dit, qu’une grande concession a été faite 
aux Arabes à l’égard de Jaffa. quelle est cette concession? La 
ville majoritairement arabe de Jaffa a été découpée comme 
une enclave à être incluse dans l’état arabe. Pourquoi une 
enclave? La carte incluse dans le rapport minoritaire du 
Comité spécial montre que, dans des zones arabes, elle 
pourrait être reliée à la partie sud de l’état arabe. La carte 
incluse dans le rapport de la majorité montre que, dans des 
zones à prédominance arabe, elle pourrait faire partie de l’Etat 
arabe vers l’est. Pourquoi doit-elle être une enclave? Les terres 
entre Jaffa et l’Etat arabe à l’est et au sud sont majoritairement 
arabes. Pourquoi Jaffa devrait-elle être une enclave? 

Un amendement a été proposé en ce qui concerne les 
frontières. Il a été suggéré que, s’il doit y avoir une partition, 
au moins des frontières équitables doivent être dessinées. 
L’amendement proposait que les frontières appropriées 
devraient être recommandées par une commission composée 
de trois experts des frontières à être nommés par le Conseil 
de sécurité; et qu’ils devraient veiller à ce qu’à l’intérieur de 
l’état arabe il n’ait pas plus de dix pourcent des terres privées 
appartenant aux Juifs et que, pareillement, dans l’état juif, il 
ne devrait pas avoir plus de dix pourcent des terres privées 
arabes. Cela aurait été tout à fait juste, mais la proposition n’a 
obtenu pratiquement aucun soutien hormis celui des états 
arabes. 

Nous arrivons maintenant à la question de savoir si le plan 
est réalisable, en général. Comme je l’ai dit, le représentant 
des états-Unis a exprimé l’espoir que, compte tenu de 
l’appui des états arabes voisins et du peuple de la Palestine, 
le plan pourrait fonctionner. Les Etats arabes environnants ne 
soutiendront certainement pas cette expérimentation; tout ce 
qui peut être attendu d’eux, c’est que, en tant qu’états, ils ne 
fassent rien qui soit contraire à leurs engagements en vertu à 
la Charte. 

Mais les Arabes de Palestine ont déclaré qu’ils ne coopéreront 
pas. Et les membres de l’Assemblée doivent se rappeler que 
ce plan n’est pas une expérimentation. Ce n’est pas comme 
l’expérimentation du Comité intérimaire qui avait été mis en 
place pour un an. Si cette dernière échoue, elle peut être mise 
au rebut et l’Assemblée générale peut alors adopter un autre 
plan. Au contraire, ce plan-ci est proposé comme une solution 
permanente. S’il échoue, l’Organisation des Nations Unies 
aura échoué. Il s’agit d’un système permanent, et il met en jeu 
le crédit, l’honneur, et l’existence même de l’Organisation des 
Nations Unies. Par conséquent, nous ferions mieux de prêter 
attention, à ce stade, à ce à quoi nous allons nous prêter. 
L’Assemblée générale est-elle prête à faire le pari? 

Arrêtons-nous et réfléchissons avant de lancer des Nations 
Unies sur une voie qui l’engage à mener jusqu’au bout un 
programme qui souffre de justification morale, qui est au-
delà de l’autorité légale et juridique des Nations Unies, et 
qui est impossible à réaliser. En faisant cette futile, cette fatale 
tentative, vous renvoyez à néant la volonté de soixante-six 
pour cent de la population de la Palestine. vous détruisez la foi 

et la confiance de tous les États voisins et environnants dans 
l’équité et l’impartialité de l’Organisation des Nations Unies, 
en particulier eu égard à ce qui s’est passé au cours des trois 
ou quatre derniers jours - toutes les manœuvres, même en ce 
qui concerne les réunions de l’Assemblée générale, auxquelles 
d’honorables et de grandes nations en sont arrivées. 
Dans les cœurs des populations de tous les pays de la côte 
atlantique d’Afrique du Nord jusqu’aux steppes de l’Asie 
centrale, vous semez le doute et la méfiance envers les 
desseins et les motifs des puissances occidentales. vous prenez 
le grave risque de porter atteinte, au-delà de toute possibilité 
de rattrapage, à toute chance de réelle coopération entre l’Est 
et l’Ouest, en creusant ainsi de force l’équivalent d’un fossé 
occidental au cœur du Moyen Orient.
 
Comment l’ONU s’est-elle acquittée de ses responsabilités 
en référence à ce problème très difficile, très vivant et très 
humain ?

Il y a eu deux propositions et elles ont été décrites comme 
des propositions extrêmes. L’une était pour un état unifié et 
l’autre pour la partition. Deux sous-comités furent mis en 
place. L’un était en faveur de l’option d’unification et avait la 
responsabilité d’élaborer une proposition sur cette base; et 
l’autre était composé de membres en faveur de la partition, 
avec la responsabilité de rédiger une proposition sur cette 
base. Les Nations Unies ont-elles fait un effort pour réunir 
l’Arabe et le Juif, pour trouver une voie du milieu qui offrirait 
une solution sur laquelle les deux peuples pouvaient travailler 
conjointement – la seule solution qui aurait une chance de 
réussir ? 

Il y a eu le rapport minoritaire. Il y eut d’autres suggestions - 
et il peut y en avoir d’autres, aussi longtemps que tout sens 
politique ne soit pas entièrement en berne - qui auraient pu 
être soumises à l’examen d’un troisième organisme. Un grand 
nombre de délégations ne soutenaient pas non plus l’idée d’un 
état unifié ou celle de la partition. Pourquoi leur talent n’a-t-il 
pas été utilisé pour trouver une solution, une voie du milieu? 

Le sous-comité 2, quand il a commencé à travailler, s’est vu 
composé de membres qui avaient adopté un point de vue. 
Le représentant de la Colombie, qui entre-temps avait été 
élu Président de ce sous-comité, se sentait très mal à l’aise en 
vertu de cette situation. Il nous a suggéré de nous rapprocher 
du Président du Comité Ad Hoc sur la question palestinienne 
pour lui demander de nommer dans le sous-comité 2 certains 
états, autres que la Colombie, qui n’étaient pas commis à l’idée 
d’un état unifié, et qui pourraient adopter la voie du milieu, et 
tenter de trouver une solution qui serait acceptable. 

Ceci a été soumis au Président du Comité spécial et il a 
été informé que deux des états arabes étaient prêts, voire 
impatients, de démissionner du sous-comité, afin que ce 
dernier puisse être reconstitué sur cette base. Mais cette 
suggestion a été rejetée; le Président n’a pas jugé bon 
d’accéder à la demande. La seule tentative qui a été faite dans 
ce sens a été rejetée. 

Maintenant, on nous dit: « vous devez accepter la partition 
ou rien. Mais est-ce ainsi? Est-ce le seul choix? Combien 
de soutiens authentiques le plan de partition a-t-il reçu? 
Au sein du Comité Ad Hoc, il a reçu le soutien de vingt-
cinq délégations. Certaines de ces vingt-cinq délégations 
ont dit qu’elles avaient appuyé le plan de partage le cœur 
lourd; d’autres ont dit qu’elles le soutenaient avec réticence. 
Pourquoi? Parce qu’il n’y avait rien d’autre. Cela montre que 
l’Assemblée générale dans l’ensemble, tout au moins, n’est pas 
satisfaite de s’engager pour cette soi-disant solution. 

Il a été dit que si la partition n’est pas acceptée, il n’y aura pas 
de place pour une autre solution. Au contraire, si la partition 
est entérinée, l’acte fatal aura été commis. Les Arabes et les 
Juifs auront été menés par les oreilles et jamais plus il n’y 
aura une chance de les unifier. Beaucoup trop de vendettas 
inachevées barreront alors la route. Si vous repoussez et 
ne faites pas ce pas fatal, vous laissez toujours ouverte aux 
Arabes et aux Juifs la chance d’une solution de conciliation 
pour se rassembler et travailler. Il n’est pas ainsi que si vous 
ne prenez pas de décision finale aujourd’hui, votre autorité 
décisionnaire sera sapée. Cela signifie qu’aucune de ces deux 
solutions n’est acceptable et que quelque chose d’autre doit 
être trouvé. La responsabilité demeure avec vous. Ne gâchez 
pas cette chance. Ne fermez pas une porte qui ne pourra pas 
être rouverte. L’ONU doit trouver une solution qui soit non 
seulement juste et équitable, mais qui a les meilleures chances 
de réussite pour le plus grand nombre de Juifs et d’Arabes en 
Palestine. 

Notre vote aujourd’hui, s’il n’approuve pas la partition, n’exclut 
pas d’autres solutions. Notre vote, s’il approuve la partition, 
empêche toute solution pacifique. Que celui qui le souhaite 
en prenne la responsabilité. Mon appel à vous est: n’excluez 
pas cette possibilité. Les Nations Unies doivent chercher et 
s’efforcer à unir et rassembler plutôt que de diviser et de 
séparer. 

Le représentant des états-Unis a fait référence à la prière et le 
souhait que j’avais formulés à la fin de mon intervention à la 
commission ad hoc. Je les prononce à nouveau humblement, 
sincèrement et résolument : que Celui qui contrôle tous les 
cœurs et qui connaît leurs pensées les plus intimes et leurs 
desseins, qui seul peut évaluer la valeur réelle et anticipe 
les conséquences de toute action humaine, dans Sa grâce 
et Sa miséricorde guide notre jugement pour que ce que 
nous décidons aujourd’hui promeuve et favorise la paix, la 
prospérité et le bien-être de toutes Ses créatures, Juifs, Arabes 
et Gentils, et qu’ils bénéficient de Sa gloire pour l’éternité. 

Sir Mohammad Zafrullah Khan poursuivit son intervention en 
arabe. (Traduit de l’arabe): 

Notre dernier appel est : Toute louange appartient à Dieu, Le 
Seigneur de tous les univers. 

FIN
(Extrait du texte original)

dAnS LeS CœurS deS 
popuLAtionS de touS LeS 
pAyS de LA Côte AtLAntique 
d’Afrique du nord 
JuSqu’Aux SteppeS de L’ASie 
CentrALe, vouS Semez Le 
doute et LA méfiAnCe enverS 
LeS deSSeinS et LeS motifS deS 
puiSSAnCeS oCCidentALeS. 
vouS prenez Le grAve riSque 
de porter Atteinte, Au-deLà 
de toute poSSibiLité de 
rAttrApAge, à toute ChAnCe 
de réeLLe CoopérAtion entre 
L’eSt et L’oueSt, en CreuSAnt 
AinSi de forCe L’équivALent 
d’un foSSé oCCidentAL Au 
Cœur du moyen orient.
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Les Ahmadis & 
l’état d’Israël

Il est intéressant de noter que la première voix à s’élever 
contre la création d’Israël était celle de la Communauté 
Ahmadiyya, mais ses adversaires n’hésitent pas à 
les accuser d’être des agents israéliens. Lorsque la 
question de la Palestine fut soulevée aux Nations Unies, 

Muhammad Zafrullah Khan, un éminent Ahmadi, béni de la 
grâce divine, prononça un discours puissant, le 28 novembre 
1947, devant la Commission de l’Assemblée des Nations 
Unies qui traitait de ce problème, au cours duquel il défendit 
avec une grande habileté le cas des Arabes de Palestine. 

A la suite de quoi, le Nawai waqt publia : 

La correspondance spéciale de Reuters rapporte qu’après le 
discours du délégué pakistanais, Muhammad Zafrullah Khan, le 
Comité de l’Assemblée générale des Nations Unies chargé de 
la question s’est trouvé confronté à une situation délicate. Tant 
que la délégation américaine ne clarifie pas sa position sur ce 
dossier, d’autres délégations ne sont pas prêtes à s’exprimer. Le 
représentant des Etats-Unis n’est pas disposé à s’exprimer tant 
que le président Truman, le secrétaire d’État, M. George Marshall 
et la délégation américaine n’adoptent une position commune. 
Le président du Comité, le Dr Herbert Evatt, d’Australie, a fait 
part de son malaise du fait que le débat semble être arrivé 
prématurément à sa fin. Le délégué des États-Unis est demeuré 
assis, silencieux, comme si ses lèvres étaient scellés. Une telle 
situation est sans précédent à l’Organisation des Nations Unies. 
Le représentant du Pakistan a exprimé le point de vue des autres 
délégations quand, dans son agacement, il a expliqué que si les 
principaux représentants étaient réticents à s’exprimer, le débat 
général sur la question de Palestine pourrait prendre fin. 

Le même organe de presse écrivit : 

Le discours prononcé par Muhammad Zafrullah Khan, chef de la 
délégation du Pakistan, à la Commission de l’Assemblée générale 
des Nations Unies sur la question de la Palestine était des plus 
remarquables à tous les égards. Il a parlé pendant 115 minutes. 
Quand il eut fini, un représentant arabe déclara que c’était le 

meilleur discours proclamé pour la cause des Arabes et qu’il 
n’avait pas jusqu’ici entendu un si remarquable plaidoyer en leur 
faveur. 

Muhammad Zafrullah Khan consacra la plus grande partie de 
son discours à arguer contre la partition de la Palestine. Lors 
de son discours, les visages des représentants arabes brillaient 
de plaisir. A la fin du discours, les délégués des pays arabes lui 
serrèrent la main et le félicitèrent pour son admirable discours. 
Un délégué britannique fit envoyer un message à Zafrullah 
Khan pour lui signifier que son discours était exceptionnel et 
qu’il demandait à avoir une copie afin de pouvoir l’étudier avec 
le plus grand soin. 

Ce discours historique de Muhammad Zafrullah Khan exposa 
les véritables aspects du problème de la Palestine devant les 
Nations Unies et les délégations de plusieurs pays membres 
se décidèrent, en conséquence de celui-ci, à voter contre la 
partition de la Palestine, mais par la suite, certaines d’entre 
elles changèrent d’avis sous la pression des grandes puissances. 

Le 9 décembre 1947, Muhammad Zafrullah Khan prononça 
un discours sur le thème de la Palestine au Collège d’état de 
Lahore, rapporté dans le Nawai waqt du 11 décembre en ces 
termes : 

Muhammad Zafrullah Khan, le représentant en chef de la 
délégation du Pakistan à l’Assemblée de l’Organisation des 
Nations Unies, a parlé longuement sur tous les aspects du 
problème de la Palestine. Il a condamné la résolution de 
l’Assemblée générale des Nations Unies recommandant la 
partition de la Palestine, la qualifiant de totalement injuste. 
S’exprimant au Collège d’état de Lahore, il a exprimé un profond 
regret à l’effet que le gouvernement des États-Unis ait fait 
entériner la recommandation de l’Organisation des Nations 
Unies pour la partition de la Palestine en exerçant une pression 
indue sur certaines des petites puissances, membres de l’ONU. 
Il a dit que la Palestine était un pion dans la politique électorale 
des États-Unis. Il a fait remarquer que dans l’état juif qu’il a été 

suggéré de créer en Palestine, non seulement une forte minorité 
arabe sera soumise à une domination juive, mais l’économie 
du pays passera sous contrôle international, ce qui serait un 
développement illégal. 

Il a expliqué que le 26 novembre, il était certain que la résolution 
ne pourrait pas voir le jour et que même ses partisans étaient 
convaincus qu’elle serait rejetée mais au dernier moment, le vote 
fut vainement reporté au 28 novembre de sorte que la pression 
puisse être exercée sur une partie des états membres afin qu’ils 
renoncent à leur opposition à la résolution et votent en faveur de 
celle-ci. Il a raconté que le 28 novembre le représentant d’Haïti 
était venu le voir après le vote et, les larmes coulant littéralement 
sur ses joues, présenta ses excuses de n’avoir pas été laissé libre 
de voter selon ses instructions originelles. Plusieurs autres délégués 
ont avoué qu’ils avaient été contraints de voter en faveur de la 
résolution sous une grande pression. 

En vue de la puissante défense de la cause arabe par 
Muhammad Zafrullah Khan, non seulement à cette occasion, 
mais à chaque fois que la question a été soulevée par la suite 

à l’Organisation des Nations 
Unies, toute personne 
équitable peut-elle accuser 
la Communauté Ahmadiyya 
d’être des agents d’Israël? 

Le problème de la Palestine entra dans une nouvelle phase 
après le 1er décembre 1947 quand, grâce aux efforts conjoints 
des Etats-Unis et de l’URSS, l’Assemblée générale entérina 
injustement sa résolution recommandant la partition de la 
Palestine. Hadhrat Mirza bashir ud Din Mahmoud Ahmad, le 
deuxième Calife du Messie, Chef du Mouvement Ahmadiyya, 
rédigea deux puissants articles exposant la trame de la 
partition de la Palestine. Le premier fut publié le 28 novembre 
et le second le 11 décembre 1947. Dans ces articles, il 
démontra clairement que la colonisation juive en Palestine 
avait été menée dans le cadre d’une conspiration dont 
faisaient partie l’URSS, les Etats-Unis et la grande-bretagne. Il 
souligna que ces grandes puissances semblent être opposées 
les unes aux autres dans la poursuite de leurs objectifs 
politiques, mais qu’elles étaient unies dans leur hostilité envers 

Après avoir accusé les Ahmadis d’être des agents au 
service de Sa Majesté au temps de la colonisation 
britannique, maintenant que celle-ci est révolue, les 
détracteurs de l’Ahmadiyya ont fabriqué une nouvelle 
accusation : les Ahmadis sont des agents de l’état d’Israël. 

Le diSCourS prononCé pAr muhAmmAd 
zAfruLLAh KhAn, Chef de LA déLégAtion 
du pAKiStAn, à LA CommiSSion 
de L’ASSembLée générALe deS 
nAtionS unieS Sur LA queStion 
de LA pALeStine étAit deS pLuS 
remArquAbLeS à touS LeS 
égArdS. iL A pArLé pendAnt 115 
minuteS. quAnd iL eut terminé 
Son diSCourS, un repréSentAnt 
ArAbe déCLArA que C’étAit Le 
meiLLeur diSCourS proCLAmé 
pour LA CAuSe deS ArAbeS et qu’iL 
n’AvAit pAS JuSqu’iCi entendu une 
Si remArquAbLe déCLArAtion en 
Leur fAveur. 
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les musulmans et qu’elles n’avaient pas de sympathie pour les 
Arabes et les musulmans. Il exhorta les musulmans à se tenir 
sur leurs propres jambes et à faire tous les efforts pour ce 
faire. 

Ces articles révolutionnaires de Hadhrat Khalifat Masih II firent 
grand bruit en Syrie, au Liban, en Jordanie et dans d’autres 
pays arabes. La radio syrienne en diffusa un résumé spécial 
et transmit ainsi leur teneur dans tous les coins du monde 
arabe. Les principaux journaux arabes comme Al-yaum, Al-
Akhbar, Al-qabas, Al-Nasr, Sautul Ahrar et AI-Urdon entre 
autres, publièrent des extraits de ces articles et unanimement 
saluèrent et défendirent la position de l’écrivain. 

En juin 1948 Hadhrat Khalifat Masih II prononça un discours 
à Lahore dans lequel il exhorta fermement les musulmans 
à s’unir afin de sauver la Palestine de l’emprise des sionistes. 
A propos de ce discours, l’AS-Shura de bagdad, dans son 
numéro du 18 juin 1948, publia : 

Un discours par Mirza Mahmoud Ahmad 

Nous avons reçu un tract publié à Bagdad, dans lequel est 
retranscrit un puissant discours de Hadhrat Mirza Mahmoud 
Ahmad, Chef du Mouvement Ahmadiyya, Qadian, prononcé à 
Lahore après la mise en place du soi-disant état d’Israël. Ce 
discours est légendé : « Les non croyants sont tous une seule 
communauté. » Nous apprécions l’indignation musulmane et les 
efforts islamiques du peuple qui a publié ce tract très utile. 

L’AI-Nahzah du 12 juillet 1948 écrit : 

Nous avons reçu un tract qui comprend un discours d’Al-Syed 
Mirza Mahmoud Ahmad Sahib qu’il a prononcé à Lahore. Dans ce 
discours, il a exhorté les musulmans à s’unir et a attiré l’attention 
sur la nécessité des efforts solides et efficaces en vue de sauver la 
Palestine de l’emprise des criminels sionistes et a demandé à la 
population du Pakistan de fournir une aide immédiate aux Arabes 
de Palestine. Rappelant aux musulmans leur allégeance commune 
au Saint Prophète, paix et bénédictions d’Allah soient sur lui, et 
arguant à partir de versets du Saint Coran, l’orateur les a invités 
à s’organiser pour résister aux assauts des criminels sionistes 
soutenus par les Etats-Unis et la Russie communiste, dans la 
poursuite de leurs intérêts et de leurs besoins particuliers. Il a 
demandé aux musulmans de ne pas afficher de faiblesse ou de 
détresse, mais de garder à l’esprit leurs obligations de jihad pour 
le maintien de l’Islam et des musulmans. 

Il ne s’agit là que d’un aperçu du grand effort que le chef 
du Mouvement Ahmadiyya, Hadhrat Khalifatul Masih II 
et un membre dévoué du Mouvement Ahmadiyya, Ch. 

Muhammad Zafrulla Khan, ont fait pour s’opposer à la mise 
en place de l’état d’Israël. En effet, en vérité à l’exception 
de la Communauté Ahmadiyya, personne d’autre n’a fait un 
quelconque travail solide dans ce domaine. Pourtant, au lieu 
d’apprécier cet effort, nos frères musulmans pakistanais nous 
accusent d’être des agents d’Israël. Est-ce là un exemple de 
justice islamique? Comment ces gens font-ils face à Dieu? 

Dans ce contexte, un argument qui est mis en avant par nos 
adversaires, c’est que le Mouvement Ahmadiyya maintient 
un centre missionnaire en Israël, les Ahmadis sont donc des 
agents d’Israël. Si cela est pertinent, les Ahmadis ne sont 
pas les seuls à devoir être blâmés. Aujourd’hui même, en Israël 
il y a plusieurs centaines de milliers de musulmans. Ils doivent 
aussi être des agents déclarés d’Israël. Aussi, il y a plusieurs 
missions chrétiennes qui sont actives en Israël. Elles devront 
également être dénoncées comme des agentes d’Israël. Le 
nombre d’Ahmadis en Israël est très faible en comparaison 
avec le nombre de chrétiens et d’autres musulmans en Israël. 

Le fait est que la Mission Ahmadiyya en Palestine a été créé 
avant même l’existence de l’Etat d’Israël. Au moment de 
la partition, il a été décidé par le Mouvement Ahmadiyya 
de poursuivre sa mission en Israël pour la propagation de 
l’Islam et l’éducation et la formation des Ahmadis palestiniens 
qui avaient été laissés en Israël avec d’autres musulmans. 
Les Ahmadis croient qu’il serait difficile de résoudre le 
problème de la Palestine de manière satisfaisante à la fin 
sans la conversion de tous les Juifs à l’Islam. En outre, il est 
du devoir de tous les musulmans de présenter le message 
de l’Islam à tous les non musulmans. En ce qui concerne 
la population non musulmane de la Palestine, les Ahmadis 
seuls s’acquittent de cette obligation. Le Saint Coran et les 
hadiths n’interdisent en aucune façon d’inviter les Juifs à 
accepter l’Islam ou aux musulmans de ne pas entrer sur leur 
territoire dans le but de les informer des vertus de l’Islam. Il 
convient de rappeler que l’Islam est une foi universelle et son 
message est adressé à toute l’humanité. Comme selon le Saint 
Coran, la Communauté Ahmadiyya exerce son obligation de 
propagation de l’Islam dans le monde entier, y compris dans 
l’état d’Israël. Ceci ne peut être sujet à objection. 

Le Saint Prophète, paix et bénédictions d’Allah soient sur lui, 
avaient adressé des lettres aux dirigeants chrétiens, les invitant 
à accepter l’Islam. Il envoya une délégation de musulmans 
en Ethiopie et lui ordonna de s’y installer et d’y mener la 
propagation de l’Islam. La Communauté Ahmadiyya suit les 
traces de son maître, que la paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur lui. Si pour ce faire, ils sont décrits comme étant 
déloyaux et comme des agents des ennemis de l’Islam ils 
n’entretiennent aucun grief à ce sujet.

L’AI-NAhzAh du 12 juILLet 1948 écrIt : 

Nous AvoNs reçu uN trAct quI 
compreNd uN dIscours d’AL-
syed mIrzA mAhmoud AhmAd 
sAhIb qu’IL A proNoNcé à LAhore. 
dANs ce dIscours, IL A exhorté 
Les musuLmANs à s’uNIr et A AttIré 
L’AtteNtIoN sur LA NécessIté des 
efforts soLIdes et effIcAces eN 
vue de sAuver LA pALestINe de 
L’emprIse des crImINeLs sIoNIstes 
et A demANdé à LA popuLAtIoN 
du pAkIstAN de fourNIr uNe AIde 
ImmédIAte Aux ArAbes de pALestINe. 
rAppeLANt Aux musuLmANs Leur 
ALLégeANce commuNe Au sAINt 
prophète, pAIx et béNédIctIoNs 
d’ALLAh soIeNt sur LuI, et ArguANt 
à pArtIr de versets du sAINt 
corAN, L’orAteur Les A INvItés à 
s’orgANIser pour résIster Aux 
AssAuts des crImINeLs sIoNIstes 
souteNus pAr Les etAts-uNIs et 
LA russIe commuNIste, dANs LA 
poursuIte de Leurs INtérêts et 
de Leurs besoINs pArtIcuLIers. IL 
A demANdé Aux musuLmANs de 
Ne pAs AffIcher de fAIbLesse ou 
de détresse, mAIs de gArder à 
L’esprIt Leurs obLIgAtIoNs de jIhAd 
pour Le mAINtIeN de L’IsLAm et des 
musuLmANs. 
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Le Miraj 
&l’Isra

L’importance du Miraj et de l’Isra dans la littérature islamique et les études élaborées qui 
ont été menées en relation à ce sujet ne sont pas un secret. Ces études se retrouvent 
dans la littérature datant de peu de temps après la disparition du Saint Prophètesaw 

jusqu’à présent. Cependant, en tant qu’historien, nul besoin de nous engager dans 
de tels débats. Pour nous, il est amplement suffisant de soumettre brièvement à nos 
lecteurs les récits historiques documentés relatifs au Miraj et à l’Isra. Mais, avant la 
présentation des faits réels, il est nécessaire d’évoquer certaines erreurs généralement 
commises dans ces explications et dont, malheureusement, fut victime une catégorie 
des musulmans également.

La première erreur est qu’une partie des 
musulmans, et par la suite, une majorité d’historiens 
non musulmans en sont venus à penser que le 
Miraj et l’Isra étaient deux mots pour décrire un 
même événement. Ou tout au moins qu’ils sont 

nommés ainsi pour décrire deux parties différentes du même 
événement. Cependant, en étudiant le  Saint Coran, les hadiths 
authentiques et les récits historiques fiables, le fait établi sur 
le sujet est que dans la réalité, le Miraj et l’Isra sont deux 
événements distincts. bien que leurs survenues puissent avoir 
été proches l’un de l’autre, et qu’ils aient ou non possédé une 
interconnexion l’un vis-à-vis de l’autre dans le sens spirituel, 
en réalité, ils sont indiscutablement distincts et différents. Le 
Miraj est le nom de ce voyage spirituel qui amena le Saint 
Prophètesaw de la Mecque au ciel où il fut finalement présenté 
à la cour royale du Seigneur de tous les mondes. L’Isra est un 
autre voyage dans lequel le Saint Prophètesaw fut emmené de 
la Mecque à Jérusalem et qui possède plein de sagesse. Le 
Saint Coran mentionne ces deux voyages séparément dans 
différents chapitres, avec chacun ses conditions et ses détails 
propres. Ainsi, les faits mentionnés dans la sourate Najm en 
rapport avec le voyage spirituel du Saint Prophètesaw, est le 
Miraj. De même, dans boukhari, les versets de la sourate Najm 

sont également attribués au Miraj. Le voyage mentionné dans 
le chapitre Banī Isrā’īl se réfère à l’Isra. Les circonstances et les 
détails de ces deux voyages sont complètement dissemblables. 
Par exemple, en évoquant le récit dans le chapitre Banī Isrā’īl, 
le Saint Coran ne fait pas allusion, même de loin, aux cieux et 
dans le récit de la sourate Najm, Jérusalem n’est pas du tout 
mentionné. 
De même, une analyse approfondie des hadiths prouve 
également que le Miraj et l’Isra sont deux événements 
séparés. Ainsi, boukhari, qui, dans la littérature islamique, est 
considéré comme  le plus authentique des livres après le 
Saint Coran, contient des chapitres distincts sur l’Isra et le 
Miraj, et fait ressortir que ce sont deux voyages différents. 
Le but en démontrant que ces deux voyages commencent 
différemment indique également le fait que ceux-ci étaient 
séparés l’un de l’autre. En d’autres termes, alors que durant 
l’Isra, le Saint Prophètesaw voyagea de la Mecque à Jérusalem, 
pour le Miraj, les écrits qui sont consignés rapportent que le 
Saint Prophètesaw fut emmené de la Mecque aux Cieux. Par 
conséquent, ces  deux voyages sont entamés de la Mecque 
mais séparément, ce qui démontre en effet que ces deux 
événements sont tout à fait distincts l’un de l’autre. En outre, le 
Hadith sur le Miraj est mentionné à six endroits différents dans 
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boukhari, de même que le hadith sur l’Isra est mentionné en 
de nombreux endroits. De plus, à plusieurs reprises, en raison 
de l’imprudence de plusieurs narrateurs, dans une certaine 
mesure, bien que les détails du Miraj et de l’Isra aient été en 
partie entremêlés, en faisant allusion au Miraj, nulle part il n’a 
été mentionné que le Saint Prophètesaw se rendit à Jérusalem. 
bien au contraire, dans toute sa narration, l’ascension du 
Saint Prophètesaw est décrite comme partant de la Mecque 
directement aux Cieux ; ce qui prouve de façon concluante la 
différenciation entre le Miraj et l’Isra. De même, dans le Sirat 
Ibni Hishām, qui est le livre le plus connu des œuvres de Sirat, 
le Miraj et l’Isra sont traités séparément. Il y est précisé qu’à la 
suite du voyage de la Mecque à Jérusalem, le Saint Prophètesaw 
retourna à la Mecque et l’événement du Miraj eut lieu bien 
après.
De même, le célèbre historien, Ibni Saad, a également fait 
allusion au Miraj et à l’Isra à des dates différentes et aux détails 
de chaque voyage distinctement. vu ces témoignages, il est 
irréfutablement prouvé que, bien que le Miraj et l’Isra puissent 
avoir une relation spirituelle ou une interconnexion, dans les 
faits réels, ils étaient deux événements complètement séparés 
et distincts l’un de l’autre, s’étant déroulés discrètement 
avec leurs détails correspondants. Par conséquent, parmi les 
premiers savants, une majorité d’entre eux ont affirmé que le 
Miraj et l’Isra étaient bien distincts l’un de l’autre.
Dans cette explication, la deuxième erreur est que ces voyages 
ont été compris comme étant des voyages physiques, comme 
s’ils avaient eu lieu avec un corps matériel, même si les trois 
témoignages mentionnés ci-dessus rejettent catégoriquement 
cette notion. Ainsi, dans le Saint Coran, où le Miraj a été 
mentionné, les termes suivants sont utilisés: 
en d’autres mots : « en ce moment-là, ce dont le cœur du Saint 
Prophètesaw fut témoin était tout à fait exact et vrai. » En outre, 
ce dont le cœur pur du Saint Prophètesaw fut témoin ne fut pas 
mal interprété d’aucune manière. Par cela, il est clairement 
démontré qu’il s’agissait d’une vision sincère du cœur, et non 
d’un voyage physique ou corporel. De la même manière, une 
indication du fait que le Miraj fut spirituel, peut également être 
trouvée dans les Hadiths. En effet, les mots mentionnés dans le 
hadith indiquent que le Saint Prophètesaw eut la vision qu’il 
était en train d’être élevé aux cieux au moment où il était en 
train de dormir. Toutefois, ce sommeil du Saint Prophètesaw 
n’était pas comme le sommeil normal des gens ordinaires, 
plutôt, il était conforme au statut spécifique des prophètes, à 
savoir que ses yeux dormaient, mais pas son cœur. Dans une 
autre narration, il est mentionné que la vision du  Miraj fut 
montrée au Saint Prophètesaw dans un état entre le sommeil et 
l’éveil. Dans une troisième narration, il est mentionné qu’après 
la vision du Miraj, le Saint Prophètesaw se réveilla. Dans une 
quatrième narration, Hadrat Aishahra indique que celui qui 

affirme que le Saint Prophètesaw a aperçu Dieu le Tout-Puissant 
avec ses yeux physiques, est un menteur et qu’il ne faut pas le 
croire du tout. Elle va plus loin, déclarant : « l’idée que le Saint 
Prophètesaw regardait Dieu le Tout-Puissant avec ses yeux 
physiques me fait trembler ». En outre, dans les livres de Sirat, 
les narrations qui prouvent que le Miraj était une expérience 
spirituelle et non un voyage physique ne manquent pas. Par 
conséquent, le célèbre historien de l’Islam, Ibni Ishaq, a 
consigné une narration de Hadrat Aishahra : 
ce qui signifie, « Dans la nuit du Miraj, le corps béni du Saint 
Prophètesaw n’a pas disparu, au contraire, pendant toute sa durée, 
il est resté dans ce monde matériel ». quelle meilleure preuve 
que le Miraj était en effet spirituel?
De même, en ce qui concerne l’Isra, il est mentionné aussi 
bien dans le Saint Coran que les Hadiths, qu’il s’agissait d’une 
vision spirituelle, qui fut accordée au Saint Prophètesaw et qui 
répondait à diverses sagesses. Ainsi, en rapport avec ceci, le 
Saint Coran mentionne trois choses. Tout d’abord, ce voyage 
eut lieu la nuit, qui est indiqué par l’utilisation du mot
Deuxièmement, ce voyage s’est achevé au cours 
d’une seule nuit, comme indiqué par l’utilisation du mot 
Troisièmement, le but principal de ce voyage était « de lui 
montrer quelques uns de nos signes ». Ainsi, lorsque nous les 
analysons, ces trois faits confirment tous que l’Isra était un 
voyage spirituel et non un voyage matériel ou physique. 
La raison étant que tout d’abord, dans des circonstances 
ordinaires, de toute évidence le moment pour entreprendre 
un voyage est en journée, ce n’est que dans des cas 
exceptionnels que l’on voyage la nuit. D’autre part, le moment 
approprié pour un voyage spirituel, en ce qu’il s’agit des rêves, 
etc. est durant la nuit, et les cas qui surviennent en journée 
sont exceptionnels. Par conséquent, par l’utilisation du mot 
‘nuit’, Allah l’Exalté indique qu’il s’agissait d’un voyage spirituel, 
qui prit la forme d’un rêve. Sinon, il n’y aurait aucune logique 
quelconque à utiliser le mot  ‘nuit’. Deuxièmement, en ce qui 
concerne ce voyage, utiliser la phrase « elle a eu lieu au cours 
d’une nuit et s’est achevée dans cette même nuit » n’illustre 
rien d’autre que le fait qu’il s’agisse d’une indication à sa 
nature spirituelle. La raison en est que, dans des circonstances 
normales, effectuer un voyage de la Mecque à Jérusalem 
dans le cours d’une nuit est impossible vu le peu de moyens 
matériels à disposition. En troisième lieu, en ce qui concerne 
l’objectif sublime de ce voyage, lorsqu’il est dit que : « Nous 
avons fait faire ce voyage à Notre serviteur afin de lui montrer 
certains de nos signes » prouve aussi que ce fut une expérience 
spirituelle. Car, indépendamment du fait qu’un voyage apparent 
et physique aurait pu avoir été entrepris de la Mecque à 
Jérusalem dans une durée aussi courte qu’une nuit, au-delà 
d’être un étrange spectacle, il ne possède aucune éminence 
spéciale pouvant être considérée comme digne du statut 

d’un prophète. Toutefois, si ce voyage est interprété comme 
une expérience spirituelle sous la forme d’une inspiration 
divine, qui dépeint visuellement les accomplissements futurs 
et les victoires du Saint Prophètesaw et des Musulmans, alors 
sans doute, ceci peut être décrit comme un grand signe sous 
la forme d’une prophétie puissante, dont en comparaison 
un simple voyage corporel n’a aucune valeur que ce soit. 
En plus de cela, au début du chapitre Banī Isrā’īl, où l’Isra 
est mentionné, le mot rou’ya (un rêve ou une vision) a été 
utilisé en rapport à celui-ci, ce qui prouve sans aucun doute 
que ce voyage fut sous la forme d’un rêve, et non pas un 
voyage physique ou corporel. Toutefois, ici, il devrait être noté 
que dans la langue arabe, le sens de rou’ya ne se limite pas 
uniquement au mot ‘rêve’. Conformément à l’idiome arabe, 
le mot rou’ya est également utilisé pour décrire chaque 
expérience spirituelle, qui est accordée à une personne au 
moyen d’un rêve ou d’une vision, etc. et toutes sortes de 
visions spirituelles y sont incluses. Ainsi, comme en ourdou, 
à chaque fois que le mot rou’ya est utilisé pour se référer 
à l’Isra ou au Miraj, il ne doit pas être interprété comme 
un rêve. A contrario, il fait allusion à une vision spirituelle 
d’une ampleur extraordinaire, qui fut octroyée au Saint 
Prophètesaw à la lumière de sa grandeur et de son immense 
magnificence selon des sagesses divines. Dans tous les cas, au 
vu des démonstrations claires du Saint Coran, l’évènement de 
l’Isra n’était pas une expérience physique. bien au contraire, 
il s’agissait d’un voyage spirituel, le but sublime étant de 
présenter certains puissants signes de Dieu.
De la même manière, en rapport avec l’Isra, des indications 
sans équivoques peuvent également être trouvées dans les 
Hadith démontrant que c’était une expérience spirituelle 
et non un voyage corporel et physique. Ainsi, il y a un récit 
selon lequel lorsque le Saint Prophètesaw déclara qu’Allah 
l’Exalté lui avait emmené au départ de la Mecque de Masjid-
i-Haram à Masjid-i-Aqṣā à Jérusalem, à cela, les infidèles de la 
Mecque, dont certains avaient visité Jérusalem et sachant très 
bien que le Saint Prophètesaw n’y était jamais allé, objectèrent 
que si cela était vrai, qu’il leur décrive un site de Jérusalem. 
Sur ce, le Saint Prophètesaw devint anxieux. bien qu’il ait vu 
Jérusalem en rêve, il savait bien qu’en soi, il était possible que 
la représentation de son esprit puisse ne pas correspondre à 
la réalité. De plus, à l’exclusion de sites spécifiques dans son 
rêve, le Saint Prophètesaw n’avait aucune une idée des points 
de repère habituels de Jérusalem. C’est pour cette raison 
qu’à cette objection des infidèles, l’idée que les gens puissent 
naturellement vaciller inquiéta le Saint Prophètesaw, mais 
Allah l’Exalté montra immédiatement au Saint Prophètesaw 
le paysage actuel de Jérusalem. Les voyant de visu, le Saint 
Prophètesaw décrit aux infidèles les divers repères de Jérusalem, 
sur quoi ils furent réduits au silence et à l’embarras. Donc, si 

l’Isra avait eu lieu physiquement et que le Saint Prophète avait 
effectivement vu Jérusalem de ses yeux physiques, quelle était 
donc la raison de son angoisse, et pourquoi Allah le Très-
Haut lui a-t-Il montré de nouveau une scène de Jérusalem? 
L’appréhension du Saint Prophètesaw à l’objection des qouraish 
et la projection de cette scène par Dieu Tout-Puissant au Saint 
Prophètesaw prouvent une fois de plus que le Saint Prophètesaw 
ne s’était pas rendu (physiquement) à Jérusalem. Cette scène 
ne lui fut présentée que lorsqu’il survint une objection. Dans 
sa première vision, durant l’Isra, une illustration de Jérusalem 
lui fut exposée dans une représentation abstraite, à partir de 
laquelle le Saint Prophètesaw n’aurait pas pu décrire les détails 
de cette ville.
Par conséquent, par le Saint Coran, les Hadith et l’histoire, 
il est catégoriquement établi que le Miraj et l’Isra furent 
des expériences purement spirituelles accordées au Saint 
Prophètesaw et qui correspondent à des sagesses spéciales. 
quant à ceux qui prétendent le contraire, ils ne possèdent 
rien d’autre que des argumentations faibles et infondées. 
Néanmoins, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, en 
interprétant le Miraj et l’Isra comme une expérience spirituelle, 
notre intention n’est pas de limiter ces visions à des rêves 
mineures, dont le Saint Prophètesaw fut témoin au cours de son 
sommeil. Toute personne qui soutient ce concept n’a pas du 
tout compris la réalité de l’Isra et du Miraj, et sont mêmes plus 
fautifs que ceux qui rattachent ces visions à un fait physique 
et corporel. bien au contraire, la vérité est que, tout comme 
les facultés spirituelles d’un individu sont aiguisées et affinées 
en fonction de son rang spirituel, de la même manière, Allah 
l’Exalté ouvre également les portes des éminences spirituelles 
à une personne selon son niveau de proximité avec Lui. C’est 
pour cette raison que, en conformité avec son éminent et 
sublime statut, les expériences spirituelles du Saint Prophètesaw 
furent de loin supérieures aux plus belles visions des autres, 
dans lesquelles il a visité d’un corps entièrement rayonnant 
de splendeurs divines, les hauteurs spirituelles les plus élevées 
possibles qu’à ce jour personne n’a encore foulées avec le 
pied. Il est évident que, comparativement à cela, un simple 
rêve ne détient point de valeur, pas plus qu’un simple voyage 
physique et corporel qui ne serait rien de plus qu’un étrange 
manège.
Dieu nous en préserve, notre but n’est pas de laisser entendre 
que Dieu le Tout-Puissant ne possède pas le pouvoir d’élever 
un homme aux cieux avec son corps physique. Le but est 
simplement d’exposer qu’il n’est pas prouvé par le Saint 
Coran, les hadiths authentiques et les récits historiques fiables 
qu’au cours de l’Isra et le Miraj, le Saint Prophètesaw ait été 
élevé avec son corps physique. Le fait avéré est que c’était un 
voyage spirituel subtil et raffiné que le Saint Prophète entreprit 
sous la forme d’une vision. visuellement et symboliquement, ce 
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voyage contenait de nombreux faits et indications cachés qui 
se sont accomplis de manière grandiose à leurs termes fixés et 
qui sont toujours en cours de réalisation. En d’autres termes, 
dans ce cas, il n’y a pas de mal à affirmer que, bien que tout 
soit possible pour la puissance divine, il y a certaines choses 
dont Dieu Tout-Puissant a Lui-même déclaré être contraires 
à Ses Pratiques. Et parmi celles-ci, l’ascension d’un corps 
physique aux cieux. Ainsi donc, il est clairement mentionné 
dans le Saint Coran qu’une fois les infidèles de la Mecque 
exigèrent un signe du Saint Prophètesaw disant : « Montre-
nous ton ascension vers les cieux » et selon la volonté divine, 
il répondit : « Saint est Allah! Je ne suis qu’un homme envoyé 
comme messager, et il est contre la pratique d’Allah qu’un homme 
envoyé comme Son messager monte aux cieux de cette façon. » Il 
est étonnant que le Saint Coran relate cet événement dans ce 
même chapitre, Banī Isrā’īl, où l’Isra est également invoqué. De 
même, dans plusieurs autres versets, il est clairement précisé 
qu’un individu ne peut pas échapper aux limites physiques de 
ce monde.
Après cet éclaircissement sur les deux principaux malentendus 
relatifs à l’Isra et au Miraj, venons-en maintenant aux faits, à 
savoir quels sont les détails relatifs à ces deux visions? Dans 
quelle mesure, corroborent-ils les versets de Dieu et quand 
eurent-ils lieu? Intéressons-nous d’abord au Miraj. Miraj est un 
mot arabe, qui dérivé de ‘a-ra-ja’, qui signifie ‘monter’. Ainsi, 
c’est pour cette raison qu’en arabe, Miraj désigne également 
une échelle, qui est un instrument et un moyen permettant 
de monter.  Les événements relatifs au Miraj sont consignés 
comme suit dans le Saint Coran :
« Le Seigneur de grands pouvoirs l’a instruit. L’Unique Possesseur 
des Pouvoirs. Ainsi Il a établi son ascendance sur toutes choses, 
Et Il a révélé Sa parole quand il était sur l’horizon le plus élevé, 
puis le Prophète se rapprocha d’Allah ; alors Il descendit vers 
l’humanité. De sorte qu’il devint comme une corde pour deux 
arcs (qui signifie que les arcs restèrent distincts, mais l’endroit 
où la flèche est libérée devient un, et il n’y a pas de séparation 
en termes de but ou d’intention), ou encore plus proche. Alors Il 
révéla à Son serviteur ce qu’Il révéla. Le cœur du Prophète ne le 
trompa pas sur ce qu’il vit. Voulez-vous donc discuter avec lui au 
sujet de ce qu’il vit? Et certainement, il le vit aussi une seconde 
fois. Près du Jujubier le plus éloigné, près duquel se trouve le 
Jardin de la Demeure Eternelle. Ceci fut lorsque ce qui couvre, 
couvrit le Jujubier. Le regard ne s’est pas détourné ni s’est-il égaré. 
Assurément, il vit le plus  grand des Signes de Son Seigneur. » 
(53:6-19)
Malheureusement, il y a comme un désaccord dans les hadiths 
rapportés sur l’explication et l’étude de cette référence 
coranique. En outre, comme le voulait la coutume, lorsqu’une 
narration commençait à perdre en crédibilité et en fiabilité, 
des parties moins fiables prirent le dessus. Par conséquent, 
en l’état actuel, nous nous limiterons uniquement aux récits 

fiables, et même de ceux-ci, nous nous limiterons aux parties 
qui, selon nos recherches, sont libres de tout désaccord et 
de toute confusion. Ainsi, il est admis que ce qui suit est un 
résumé des narrations authentiques relatives au Miraj : 
Une nuit, le Saint Prophètesaw se reposait dans une section 
de la Masjid-I-Haram appelée Hatim. Il était dans un état 
intermédiaire entre le sommeil et l’éveil, à savoir que l’œil 
du Saint Prophètesaw dormait, mais son cœur était en éveil, 
lorsqu’il vit apparaître gabrielas. gabrielas aborda le Saint 
Prophètesaw et le réveilla, puis le ramena à la fontaine Zamzam, 
ouvrit sa poitrine, après quoi il nettoya minutieusement son 
cœur avec de l’eau pure. Ensuite, un plateau d’or rempli de foi 
et de sagesse fut apporté. gabrielas remplit le cœur du Saint 
Prophète de ce trésor de sagesse et de la foi, et scella ensuite 
la poitrine du Saint Prophètesaw. gabrielas monta alors au ciel 
avec le Saint Prophètesaw et, arrivé à la porte du premier ciel, il 
frappa. Le portier demanda : « Qui est-ce? » gabrielas répondit 
: « C’est moi, Gabriel et je suis accompagné de Mohammadsaw 
» Le gardien demanda : « Mohammadsaw a-t-il été convié? » 
gabrielas répondit par l’affirmative. Sur ce, le portier ouvrit la 
porte et présenta ses salutations au Saint Prophètesaw. Lorsque 
le Saint Prophètesaw entra, il vit un homme âgé qui lui adressa 
: « Bienvenue O vertueux Prophète! Bienvenue O Fils vertueux! 
». Le Saint Prophètesaw lui présenta également les salutations 
de paix. L’ombre d’un grand nombre d’esprits resplendissait 
sur cet homme. quand il regarda à sa droite, son visage 
brillait de joie. Mais quand il regarda à sa gauche, son visage 
reflétait la douleur. Le Saint Prophètesaw demanda à gabrielas 
: « Qui est cet homme honorable? ». « C’est Adamas » répondit 
gabrielas, « à sa droite, de parmi sa descendance, est l’ombre des 
gens du paradis, et quand il regarde vers eux il est heureux. À 
sa gauche, est l’ombre des gens du feu, et quand il regarde vers 
eux  il souffre de douleur ». Après cela, gabrielas alla de l’avant 
avec le Saint Prophètesaw, et à la porte du deuxième ciel, il 
fut confronté à la même réitération. A son entrée, le Saint 
Prophètesaw vit deux hommes qui le reçurent chaleureusement 
en disant : « Bienvenue O Prophète vertueux! Bienvenue O frère 
vertueux! » Le Saint Prophètesaw leur présenta également ses 
salutations de paix et gabrielas lui apprit que c’était Jesusas 
et Jeanas, qui étaient cousins. De la même manière, gabrielas 
emmena le Saint Prophètesaw avec lui aux troisième, quatrième 
et cinquième cieux, où il rencontra respectivement Josephas, 
Enochas et Aaronas. Au sixième ciel, le Saint Prophètesaw 
rencontra Moïseas, et il l’accueillit de la même manière. Le Saint 
Prophètesaw lui présenta aussi ses salutations de paix. Lorsque 
le Saint Prophètesaw s’avança, Moïseas se mit à pleurer. Sur ce, 
une voix se fit entendre: « Ô Moïseas, pourquoi pleures-tu? » et 
Moïseas de répondre: « O mon Seigneur! Ce jeune homme est 
venu après moi, mais sa communauté entrera plus en nombre au 
Paradis que la mienne. O mon Seigneur ! Je ne croyais pas que 
quelqu’un pourrait venir après moi et me  surpasser. » 

(Dieu nous en préserve, cette déclaration de Moïse ne 
découlait pas de la jalousie; il s’agissait plutôt d’une expression 
naturelle de l’envie suscitée par le statut élevé du Saint 
Prophètesaw, peut-être énoncé sous influence divine.)
Après cela, le Saint Prophètesaw entra au septième ciel, où 
il rencontra Abrahamas, qui était appuyé contre la baitoul-
Ma’mour. La baitoul-Ma’mour était le centre des lieux 
célestes destiné au culte (dont l’érection de la Ka’batoullāh 
était la représentation symbolique dans ce monde terrestre). 
Abrahamas salua également le Saint Prophètesaw de la même 
manière qu’Adamas (à l’image d’Adamas, il était aussi un grand-
père pour le Saint Prophètesaw), et le Saint Prophètesaw 
lui présenta aussi les salutations de paix. 
Après cela, le Saint Prophètesaw s’avança et atteignit là où 
aucun homme n’avait posé le pied auparavant. Le Saint 
Prophètesaw entendit le bruit de nombreux stylos écrivant 
au-dessus de lui (qui étaient pour ainsi dire les stylos de décret 
et de la destinée). Le Saint Prophètesaw vit un jujubier, qui 
était comme un point final du lien entre le ciel et le monde 
terrestre, et de là commençait la dernière demeure du Paradis. 
Les fruits et les feuilles de ce jujubier étaient très grands et 
d’une typologie étrange. Lorsque le Saint Prophètesaw regarda 
cet arbre, un phénomène inexplicable s’y manifesta, à propos 
duquel le Saint Prophètesaw dit: « Les mots ne peuvent le décrire. 
» quatre rivières coulaient sous cet arbre. gabrielas dit au 
Saint Prophètesaw : « De celles-ci, deux rivières sont des rivières 
physiques de ce monde, le Nil et l’Euphrate. Les deux autres sont 
les rivières cachées qui vont jusqu’au paradis. » A cet instant, 
le Saint Prophètesaw vit gabrielas dans sa forme et son état 
réel. Le Saint Prophètesaw vit que gabrielas était pourvu de 
six cent ailes. Après cela, le Saint Prophètesaw visita le Paradis. 
À la fin, le Saint Prophètesaw fut présenté à la cour royale du 
Dieu Tout-Puissant. Allah l’Exalté s’adressa à lui directement 
et lui annonça diverses bonnes nouvelles. finalement, Dieu 
le Tout-Puissant l’informa que cinquante prières par jour 
avaient été prescrites à sa communauté. Lorsque le Saint 
Prophètesaw revint avec ces injonctions, Moïseas l’arrêta en 
chemin et s’enquerra : « Quelles injonctions avez-vous reçu? 
» Le Saint Prophètesaw lui raconta l’ordination de cinquante 
prières. Lorsque Moïseas entendit cela, il fut surpris et dit: « J’ai 
de l’expérience en raison de mes relations avec les Bani Isra’il. 
En aucun cas, ta communauté ne serait capable de supporter 
autant de prières. Aussi, retourne voir Dieu et demande Lui 
d’alléger cette injonction. » Le Saint Prophètesaw y retourna, et 
après une réduction de dix, Allah l’Exalté ordonna quarante 
prières. Cependant, sur le chemin du retour, Moïseas l’arrêta 
de nouveau, et dit : « Même ce nombre est trop, retournes-y  et 
demande davantage d’indulgence. » Sur ce, le Saint Prophètesaw 
y retourna, et une réduction de dix autres prières lui fut 
accordée. Ainsi, de cette manière, sur suggestion de Moïseas, 
le Saint Prophètesaw retourna au tribunal de Dieu encore 

et encore, jusqu’à ce que finalement, cinq prières en tout 
furent prescrites. Néanmoins, Moïseas l’arrêta une fois de plus, 
et lui proposa qu’il y retourne de nouveau pour demander 
davantage de clémence, en affirmant: « J’ai vécu avec les 
Bani Isra’il, et ils n’étaient même pas en mesure de faire moins 
de prières que cela », mais le Saint Prophètesaw refusa : « 
Maintenant, j’ai honte  d’y retourner. » Sur ce, une voix cachée 
se fit entendre : « O Mohammadsaw! Ce sont cinq prières, mais 
elles sont équivalentes à cinquante, car Nous avons fixé une 
récompense de dix prières pour chaque prière. De cette manière, 
nos serviteurs ont reçu la clémence et Notre Commandement 
est maintenu. » Après cela, en passant par les différents cieux, 
lorsque le Saint Prophètesaw descendit de nouveau, ses yeux 
s’ouvrirent (ce qui signifie que cet état de vision commençait 
à s’estomper). Le Saint Prophètesaw remarqua qu’il se reposait 
toujours dans le Masjid-i-Haram comme auparavant.
Dans certains récits relatifs au Miraj, il est rapporté qu’un 
animal à forme de cheval nommé Bourrāq fut ramené et que 
le Saint Prophètesaw effectua le voyage sur son dos, et que 
deux ou trois tasses de lait, d’alcool, etc., lui furent présentées. 
Cependant, les recherches font ressortir que ces visions 
étaient en fait en rapport avec l’Isra, et conformément aux 
croyances des premiers savants et en raison de l’erreur de 
certains narrateurs, elles furent associées au récit du Miraj. 
(Dieu Seul sait tout)
Le deuxième événement est l’Isra. L’Isra est aussi un mot arabe 
qui signifie de ramener quelqu’un de  nuit d’un endroit à un 
autre ou de voyager. Puisque le Saint Prophètesaw effectua ce 
voyage de nuit, il fut nommé Isra. Les versets suivants du Saint 
Coran sont en rapport avec l’Isra :
«  Gloire  à Celui Qui emmena de nuit Son serviteur de la 
Mosquée Sacrée à la Mosquée Eloignée dont Nous avons béni 
les environs afin de lui montrer quelques-uns de Nos signes. En 
vérité Lui Seul est Celui Qui entend tout, Celui Qui voit tout […] 
Et souviens-toi du temps où Nous t’avons dit : ‘Assurément Ton 
Seigneur a décrété la ruine de ces gens.’ Et nous n’avons fait la 
vision que Nous t’avons montrée que comme une épreuve pour 
les hommes […] » Banī Isrā’īl (17:2,61)
Un résumé des récits mentionnés dans les hadiths en lien avec 
l’Isra est comme suit: 
Une nuit, un ange vint au Saint Prophètesaw avec un animal 
plus grand qu’un âne mais plus petit qu’une mule, nommé 
Bourrāq, qui était très beau, de couleur blanche, avec un long 
corps. Il fut présenté au Saint Prophètesaw qui le monta jusqu’à 
Jérusalem. Les pas de cet animal se déplaçaient à une telle 
vitesse qu’à chaque pas qu’il faisait il arrivait à l’extrémité de ce 
que percevait la vue. Le Saint Prophètesaw atteignit Jérusalem 
très rapidement et il attacha cet animal dans les quartiers où 
l’attachaient les anciens prophètes. Puis le Saint Prophètesaw 
pénétra dans la mosquée, où était déjà présente une 
assemblée de prophètes du passé, et parmi eux Abrahamas, 
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Moïseas et Jesusas sont particulièrement mentionnés. Le Saint 
Prophètesaw fit la salat avec eux, il dirigea la prière et les autres 
prophètes le suivaient. Après cela, gabrielas (car cet ange était 
gabrielas) lui présenta deux tasses. L’une contenait du lait et 
l’autre de l’alcool. Le Saint Prophètesaw choisit la tasse de lait et 
refusa l’alcool, et gabrielas dit: «Tu as compris ce qui est naturel, 
car si tu avais pris la tasse d’alcool, ta communauté se serait 
égarée. »
Dans d’autres récits, davantage de détails sont mentionnés : 
Lorsque gabrielas arriva avec Bourrāq jusqu’au Saint 
Prophètesaw, alors que ce dernier s’apprêtait à le monter, il 
scintilla, et sur ce gabrielas dit : « Halte, halte. Par Dieu, à ce jour, 
aucun homme d’une telle grandeur ne t’a monté. » A cela, il se 
mit à transpirer abondamment, tout embarrassé, et se tint en 
silence. Après cela, le Saint Prophètesaw monta avec gabrielas 
pour Jérusalem. En route, le Saint Prophètesaw rencontra une 
vieille dame, et lorsqu’il demanda à gabrielas : « Qui est-
ce? », gabrielas dit : « Avançons, avançons. » quand le Saint 
Prophètesaw alla de l’avant, après un certain temps, quelqu’un 
l’interpella d’un côté de la voie en disant : « Mohammad viens 
ici! » Mais gabrielas une fois de plus dit : « Avançons, allons de 

l’avant. » quand le Saint Prophètesaw se déplaça vers l’avant, 
après un certain temps, il rencontra un groupe de personnes 
sur le chemin, qui le salua en ces termes: « O Awwal (le 
premier), la paix de Dieu soit sur toi. O Akhir (le dernier), la paix 
de Dieu soit sur toi, O Hashir (le rassembleur), la paix de Dieu 
soit sur toi. » gabrielas dit au Saint Prophètesaw de répondre à 
leurs salutations de paix. Le Saint Prophètesaw les salua et puis 
avança de nouveau. Après quelque temps, ce même groupe 
rencontra à nouveau le Saint Prophètesaw, et le salua en les 
mêmes termes. Après un bref laps de temps, pour la troisième 
fois, ce même événement se produisit, puis le Saint Prophètesaw 
arriva à Jérusalem. Sur ce, gabrielas lui présenta trois tasses. 
L’une contenant de l’eau, la deuxième de l’alcool et la 
troisième du lait. Le Saint Prophètesaw préféra le verre de lait 
et rejeta les deux autres. gabrielas dit: «Tu as choisi ce qui est 
naturel, car si tu avais pris l’eau, ta communauté se serait noyée, 
et si tu avais choisi la tasse d’alcool, ta communauté se serait 
égarée. » Puis Adamas et les autres prophètes après lui furent 
ramenés devant le Saint Prophètesaw qui dirigea la prière en 
congrégation. Ensuite gabrielas dit : 
« La vieille dame que tu as vu sur ton chemin était le monde, 

et maintenant le temps qu’il reste au monde est équivalent à la 
durée de vie qu’il reste à cette vieille femme. Concernant celui qui 
t’a interpelé du côté de la voie, c’était Satan qui voulait détourner 
ton attention du vrai chemin, en t’attirant. Le groupe que tu 
as rencontré à la fin à qui tu as donné les salutations de paix, 
étaient les messagers de Dieu : Abrahamas, Moïssas, et Jésusas. »
Après cela, le Saint Prophètesaw revint à la Mecque. 
Ce sont à ces événements que le Saint Prophètesaw fut 
confrontés au cours du Miraj et de l’Isra. Toute personne, qui 
analyse soigneusement ces faits, ne peut rester dans le doute 
quant à leur but ou leur objectif, surtout quand il est gardé à 
l’esprit que ce n’étaient pas des événements physiques. 
bien au contraire, c’étaient des visions les plus sublimes 
possibles, dont le Saint Prophètesaw en fut témoin par la 
puissance de Dieu. Même en procédant à une étude succincte, 
il est évident que le Miraj et l’Isra indiquent le rang illustre du 
Saint Prophètesaw et le statut élevé de sa communauté. En 
sus d’autres indications dans ces deux visions, la rencontre 
entre le Saint Prophètesaw et les anciens prophètes, le fait de 
les surpasser (à travers les différents cieux), puis le fait d’être 
leur chef de file dans la prière, corroborent cette réalité. 
Dans ces visions, la sélection des différents prophètes qui 
rencontrent particulièrement le Saint Prophètesaw possède 
également une connotation très profonde. En réalité, ces 
prophètes étaient ceux dont les communautés entreraient 
incessamment en contact avec celle du Saint Prophètesaw ou 
c’étaient des prophètes qui possédaient des qualités spéciales. 
Dans ces visions, le but était de démontrer que la personne 
du Saint Prophètesaw était plus grande et plus supérieure à ces 
prophètes, même dans leurs attributs exclusifs. Par rapport 
à leurs communautés, d’une certaine perspective, Jesusas et 
Moïseas possèdent une distinction particulière par rapport 
à Abrahamas et Adamas. C’est pour cette raison qu’au cours 
de l’Isra et du Miraj, ces prophètes furent singulièrement 
mis en évidence. Jesusas était la figure centrale du peuple 
chrétien, qui, déjà à cette époque, avait accumulé un pouvoir 
conséquent. Moïseas n’était pas seulement le fondateur du 
judaïsme, que le Saint Prophète devrait bientôt confronter, 
il était aussi le messager de cette même loi religieuse, qui, 
dans sa compilation, ses arrangements et ses révélations était 
tout à fait similaire à la loi islamique. En plus d’être un grand-
père pour les vastes populations de la Syrie, Abrahamas était 
une personnalité vénérée à la fois dans le Christianisme, le 
Judaïsme, le Hanīfīyat et l’Islam. Enfin, la personne d’Adamas 
était comme le point central de l’ensemble de l’humanité. De 
ce point de vue, le but derrière le choix de ces prophètes 
spécifiques dans le Miraj et l’Isra était d’indiquer que dans le 
personnage béni du Saint Prophètesaw, un être magnifique avait 
été commissionné, qui était le chef des enfants d’Adamas, la 
fierté du premier et du dernier. En outre, il avait été décrété 
par Dieu le Tout-Puissant que la communauté du Saint 
Prophètesaw demeurerait supérieure à toutes les autres. étant 
le fondateur d’une si illustre dispensation, Moïseas connaissait 

bien ces signes. Il comprit immédiatement la réalité de ce 
voyage spirituel du Saint Prophètesaw, et en raison de cette 
envie naturelle, qui est une caractéristique de la nature 
humaine (et non de la jalousie), cette vision à l’effet qu’un 
jeune homme venu après lui, le surpasserait, le chagrina 
temporairement. Au cours de l’Isra le fait qu’Abrahamas, 
Moïseas, et Jesusas interpelèrent le Saint Prophète par les noms, 
Awwal, Akhir et Hashir, fait également allusion à ce point subtil 
: ô couronne des prophètes, nous avons compris que quand 
bien même tu as été commissionné à la fin après tous les 
prophètes, au vu de ton statut, c’est toi qui es le premier, c’est 
toi qui es le socle commun de tous les enfants d’Adamas et 
c’est sous tes pieds qu’il a été décrété que toutes les nations 
du monde seraient unifiés. Ainsi, accepte nos salutations de 
paix, et nous te présentons nos prières, puisses-tu les accepter.
En plus de cet objectif suprême susmentionné, qui sont les 
buts du Miraj et de l’Isra, ces voyages spirituels possédaient 
également leurs propres objectifs individuels et leurs propres 
explications. fort de ce que nous avons étudié, il s’avère 
que le Miraj est la manifestation des perfections spirituelles 
du Saint Prophètesaw, alors que l’Isra est illustration physique 
des succès du Saint Prophètesaw dans le monde. C’est pour 
cette raison que le ciel fut choisi pour le Miraj, alors que le 
point de destination finale de l’Isra fut le monde même. De 
même, au cours du Miraj, le Saint Prophètesaw fut suscité aux 
cieux sans moyens physiques et matériels, mais au cours de 
l’Isra, le Bourrāq fut utilisé comme moyen de transport. Cela 
indique que des moyens matériels seraient impliqués dans les 
réalisations physiques et mondaines du Saint Prophètesaw et 
ses suivants, comme indiqué par la vitesse extraordinaire du 
Bourrāq. Ces moyens physiques ne serviraient que comme 
un voile, mais la source réelle serait le secours divin, qui 
serait avec le Saint Prophètesaw à chaque étape de sa vie. Le 
Saint Prophètesaw surpassant les autres prophètes pendant 
le Miraj indiquait non seulement que le Saint Prophètesaw 
était le plus supérieur et le plus exalté de tous les prophètes, 
non seulement que sa loi religieuse était la plus raffinée et 
la plus supérieure de toutes les autres lois religieuses dans 
sa perfection spirituelle, mais aussi, que cette merveille fut 
dévolue à la munificence spirituelle du Saint Prophètesaw 
tel qu’aucun autre homme n’avait reçu. En d’autres termes, 
suivre sincèrement et véritablement le Saint Prophètesaw peut 
conduire un individu au plus haut stade spirituel et qu’il n’y a 
pas de statut spirituel qu’un individu ne puisse pas acquérir 
en suivant le Saint Prophètesaw. Tous les prophètes avant le 
Saint Prophètesaw, sans aucun doute, vinrent à leur peuple 
comme une incarnation de miséricorde et de bénédictions. 
Sans aucun doute, ils ont ouvert les portes de récompenses 
divines pour ceux qu’ils ont laissés derrière eux, mais avant le 
Saint Prophètesaw, aucun prophète n’est passé par un chemin 
par lequel l’on peut envisager atteindre les perfections les 
plus élevées possibles. En vertu  de cela, il était de coutume 
dans les premières communautés qu’Allah le Très-Haut, dans 

Dans ces visions, le but était de démontrer que la personne 
du Saint Prophètesaw était plus grande et plus supérieure à ces 
prophètes, même dans leurs attributs exclusifs. Par rapport 
à leurs communautés, d’une certaine perspective, Jesusas et 
Moïseas possèdent une distinction particulière par rapport à 
Abrahamas et Adamas. C’est pour cette raison qu’au cours de 
l’Isra et du Miraj, ces prophètes furent singulièrement mis en 
évidence. Jesusas était la figure centrale du peuple chrétien, qui, 
déjà à cette époque, avait accumulé un pouvoir conséquent. 
Moïseas n’était pas seulement le fondateur du judaïsme, que 
le Saint Prophète devrait bientôt confronter, il était aussi le 
messager de cette même loi religieuse, qui, dans sa compilation, 
ses arrangements et ses révélations était tout à fait similaire à 
la loi islamique. En plus d’être un grand-père pour les vastes 
populations de la Syrie, Abrahamas était une personnalité vénérée 
à la fois dans le Christianisme, le Judaïsme, le Hanīfīyat et l’Islam. 
Enfin, la personne d’Adamas était comme le point central de 
l’ensemble de l’humanité. De ce point de vue, le but derrière le 
choix de ces prophètes spécifiques dans le Miraj et l’Isra était 
d’indiquer que dans le personnage béni du Saint Prophètesaw, 
un être magnifique avait été commissionné, qui était le chef des 
enfants d’Adamas, la fierté du premier et du dernier.
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le cas d’un individu, qui avait une obéissance complète en un 
prophète, et qui avait atteint la plus haute limite spirituelle que 
cette obéissance pouvait entraîner, si par la suite cet individu 
était devenue capable faire davantage de progrès spirituels 
par son aptitude personnel, son zèle et ses efforts, le faisait 
passer dans l’au-delà comme une récompense directe ou en 
son honneur, mais ce n’était pas dû à la compétence de ce 
prophète. 
Cependant, le statut du Saint Prophètesaw est si noble et si 
extraordinaire qu’en le suivant, un individu peut atteindre 
tous les types de rang spirituel. C’est ce trait distinctif dont 
fait allusion ce voyage spirituel du Saint Prophètesaw durant le 
Miraj. En outre, c’est cette même réalité dont fait allusion le 
verset suivant du Saint Coran:
« Mohammad n’est pas seulement un messager, mais il est aussi 
le sceau des prophètes » (par le sceau d’approbation duquel 
une personne peut atteindre tous types de récompense 
spirituelle et supérieure, et aucun statut spirituel n’est hors de 
portée lorsqu’on lui obéit.) Al-Aḥzāb (33:41).
Durant le Miraj, le Saint Prophètesaw rencontra les prophètes 
suivants :

1. Adamas

2. Jésusas

3. Jeanas

4. Josephas

5. Enochas

6. Aaronas

7. Moïseas

8. Abrahamas

Parmi ces huit prophètes, deux d’entre eux apparurent dans 
cette vision simplement en raison de leur relation secondaire. 
C’étaient les Prophètes Jeanas et Aaronas. Le premier, en plus 
d’être le cousin de Jésusas, était aussi un précurseur qui avait 
prédit l’avènement de Jésusas. Le deuxième était l’assistant et 
le frère de Moïseas. Par conséquent, en raison de cette relation 
physique et spirituelle, ces deux prophètes furent inclus dans 
cette vision. Cependant, il y avait la subtilité suivante : due à sa 
position discrète et séparée, Jeanas était aux côtés de Jésusas. 
Par contre, en raison de sa subordination, Aaronas était à un 
niveau plus bas mais attenant à celui de Moïseas. Parmi les six 
autres prophètes, la particularité de Jésusas, Moïseas, Abrahamas 
et Adamas ont déjà été mentionnés ci-dessus. Ils furent des 
représentants de leurs descendants et de leurs communautés 
respectifs.

La particularité des deux prophètes restants, à savoir Josephas 
et Enochas est mentionnée dans les hadiths. Josephas fut 
distingué en raison de sa beauté et Enochas en raison de son 
statut exceptionnel. Le but en les incluant dans cette vision 
était de démontrer que le Saint Prophète était supérieur 
et meilleur que ces prophètes, même dans leurs qualités 
particulières.
Une scène au cours du Miraj concerne cette manifestation 
spéciale qui se produisit à Sidratul-Muntaha au sujet duquel le 
Saint Prophètesaw déclara: « Le pouvoir des mots ne peut décrire 
sa grandeur. » Il s’agissait d’une indication de la proximité divine 
du Saint Prophètesaw, dans laquelle le spectacle merveilleux des 
manifestations spéciales entre le bien-aimé et son Créateur 
furent exposées. En dehors de cette explication, toute autre 
tentative de la comprendre est inutile. Même s’il est évident 
que dans cette vision, le Saint Prophètesaw fut témoin d’une 
manifestation unique de la puissance divine comme seule 
une personne de son statut pouvait avoir le pouvoir de voir. 
Les quatre rivières qui coulaient sous le jujubier, dont deux 
étaient physiques et les deux autres cachées, signifiaient que 
les manifestations de Dieu seraient présentées sous deux 
formes: l’une apparente et l’autre cachée, spirituellement et 
physiquement. Le chiffre quatre indiquait que la communauté 
du Saint Prophètesaw serait confrontée à deux époques 
physiques et spirituelles couronnées chacune de succès. 
Une ère de ces deux manifestations serait parachevée en 
la personne du Saint Prophètesaw et dans les derniers jours, 
quand ils seraient arrivés à la moitié de la durée de leur 
vie, les musulmans trébucheront et se relèveront encore. 
Ainsi, en deux époques, par l’accomplissement de ces deux 
manifestations, les quatre rivières auront atteint leur but. 
Enfin, il y a l’ordination des cinq prières quotidiennes. 
Puisqu’une une partie de ces faits est évidente elle ne 
nécessite guère d’interprétation. Cependant, la scène de la 
réduction de 50 à 5 est une vision spirituelle subtile qui fait 
allusion au fait que le nombre réel des prières qui devaient 
être ordonnés à la base n’étaient que de l’ordre de cinq, et il 
avait également été décrété que la récompense pour ces cinq 
prières serait équivalente à cinquante. Car c’était la volonté 
d’Allah le Très-Haut que les bonnes œuvres des membres 
de la communauté de Moḥammadsaw soient abondamment 
récompensées. C’est pour cette raison que les prières 
prescrites furent d’abord rendues obligatoires au nombre 
de cinquante. Ensuite, d’une manière subtile, l’intention était 
de faire allusion à la compassion d’Allah le Très-Haut et la 
clémence du Saint Prophètesaw. Par conséquent, ce nombre fut 

réduit à cinq. Indirectement les musulmans furent également 
mis au courant de la chose suivante : « Ne faites pas montre de 
paresse, même dans ces cinq prières prescrites. Par conséquent, 
soyez vigilants! Ne soyez pas de ceux qui sont pris à défaut. » Au-
delà  de ces faits, il y a beaucoup d’autres indications dans le 
Miraj, mais dans un récit historique, il n’y a pas assez d’espace 
pour élaborer davantage ces détails.
L’événement de l’Isra, comme mentionné ci-dessus, était une 
insinuation vers l’interaction imminente qui devait avoir lieu 
entre le Saint Prophètesaw et sa communauté avec d’autres 
confessions. En outre, l’intention était de mettre en garde la 
communauté du Saint Prophètesaw contre des menaces à venir 
au cours de leur période de gloire. Ainsi, la première indication 
est que 
la période de difficulté dont l’Islam faisait face serait 
bientôt dissipée, et que l’obscurité et l’adversité actuelles 
seraient bientôt transformées en des jours d’illumination. 
Par conséquent, dans le verset de l’Isra, le mot «nuit» fait 
référence à ces faits car spirituellement parlant, une ère de 
difficulté et 
d’adversité est représentée par une période de nuit. Ensuite, 
parlant du trajet de ce voyage il est fait mention des termes 
‘Masjid-e-Haram et Masjid-e-Aqsa’, afin de préciser : Ô 
Musulmans! Jusqu’à présent, vous avez seulement fait face 
au paganisme et à la civilisation des Arabes, dont le centre 
est la Masjid-e-Haram. Mais maintenant, le temps est proche 
où vous serez confrontés aux chrétiens et aux juifs, et votre 
centre d’attention doit s’étendre de la Masjid-i-Haram jusqu’à 
Jérusalem, qui est le centre religieux des juifs et des chrétiens. 
Par conséquent, il se trouve qu’après la migration, le front 
musulman fut extraordinairement élargi, et en vint à composer 
avec le judaïsme et le christianisme.  Ainsi, les prophéties faites 
au cours de l’Isra furent accomplies à la lettre.
Après cela vient la scène de l’équitation avec Bourrāq, 
comme évoqué ci-dessus. Le but de celle-ci était d’expliquer 
que, dans la bataille entre les musulmans et d’autres pays, 
sans aucun doute, la victoire des musulmans semblerait en 
apparence être due à des moyens physiques. Or, ces moyens 
physiques seraient pourvus de la puissance exceptionnelle 
d’Allah le Très-Haut. Donc, les résultats seraient l’œuvre  de 
Dieu (au travers de ces moyens), et ne devraient pas être 
rattachés à ces moyens physiques. Le progrès des musulmans 
sera fulgurant, comme s’il filait comme le vent, à la manière 
de l’électricité. Ainsi, c’est ce qui se passa exactement. En 
troisième lieu, cette vision spirituelle signifiait aussi que la 
porte d’un nouvel environnement serait ouverte pour les 

musulmans et qu’Allah l’avait pourvu de toutes sortes de 
bénédictions pour eux, comme Il le dit : « Nous avons béni 
pour vous l’environnement de cette nouvelle arène. » Banī 
Isrā’īl (17:2). L’histoire témoigne que c’est ce qui se passa. 
quand l’Islam dépassa les frontières de l’Arabie et du peuple 
arabe, c’était comme si cet environnement avait déjà été 
préparé auparavant, et durant ces batailles, c’était comme 
si ces victoires remarquables avaient été prédestinées. Les 
explications des différentes visions que Saint Prophète vit au 
cours de ce voyage, sont donées dans la vision elle-même. 
En cette période de triomphe, la richesse et les biens de 
ce monde seront à disposition des musulmans. Les biens 
de ce monde peuvent être utilisés autant que nécessaire, 
mais comme une abondance de biens a le pouvoir  de « 
noyer », les musulmans doivent rester vigilants. L’apparition 
d’Iblis est une représentation de l’égarement religieux et des 
ténèbres. Les musulmans ont été prévenus que dans leur 
attaque triomphante, les forces sataniques ne doivent pas les 
détourner de la voie de la justice. Ensuite, la réunion avec les 
prophètes détient non seulement un message de bénédiction 
et de paix, mais signifie aussi que dans les victoires futures, 
tout en bénéficiant des grâces de l’Islam, les nations du 
monde reconnaîtront sa grandeur. Par conséquent, il est un 
pan reconnu de l’histoire que le progrès actuel de l’Europe 
et de l’Amérique est dû à leur interaction avec l’Islam car 
bien avant l’Islam, ces pays étaient sous le joug de l’ignorance. 
Les chercheurs impartiaux de l’Europe ont reconnu ces 
grâces et ces bénédictions de l’Islam en des termes clairs : 
l’Occident a acquis sa première leçon de sciences modernes 
de l’Islam. Enfin, à son arrivée à Jérusalem, se déroule la scène 
des anciens prophètes offrant leur Salat derrière le Saint 
Prophète. Toutefois, cette scène est une explication en soi et 
ne nécessite pas de plus amples éclaircissements. De même, il 
existe plusieurs autres points dans l’Isra, mais pour être concis, 
nous nous arrêterons à ceux-ci seulement.
Ainsi, le Miraj et l’Isra sont deux visions remarquablement 
exceptionnelles, dans lesquelles les prochaines victoires et les 
accomplissements du Saint Prophètesaw et de sa communauté 
furent annoncés. Les événements qui se déroulèrent par la 
suite confirment que ces visions venaient de Dieu, car tout ce 
qui a été montré au Saint Prophètesaw, se produisit tel quel, 
sont en train de se produire, et continueront à se produire. 
Maintenant, quelle importance aurait un voyage physique et 
corporel en comparaison à une perspective aussi magnifique. 
Si ces voyages sont compris comme simplement physiques et 
corporels, leur implication ne serait rien de plus que le fait que 
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par Sa Toute-Puissance et de façon miraculeuse, Dieu le 
Tout-Puissant emmena physiquement le Saint Prophètesaw, de 
la Mecque à Jérusalem, ou qu’Il le fit élever de ce monde et lui 
fit visiter les Cieux. Sans doute, cela peut être considéré 
comme une expérience subtile et puissante, mais elle n’a 
aucune valeur devant les glorieuses vérités cachées dans ces 
visions spirituelles correspondant à la durée de ce qui est 
pratiquement répartie entre la migration à Yathrib et la fin du 
monde. Cependant, il est regrettable qu’une classe de soi-
disant musulmans ne souhaite pas donner à ces faits plus de 
signification que celle d’un simple spectacle, même si Dieu le 
Tout-Puissant indique que des grands signes sont cachés dans 
ces visions spirituelles. Il faut que l’on se souvienne aussi que 
plus ou moins, ces visions furent présentées à tous les 
prophètes. En outre, il a été montré à tous les prophètes le 
futur général de leurs communautés respectives. De même, 
divers mystiques ont écrit que chaque prophète a reçu un 
Miraj. La vision spirituelle de Moïseas est actuellement 
enregistrée dans le Saint Coran également (Al-Kahf18:61-83) 
mais: 

« Les pensées de tous les hommes sont accord avec leurs ses 
capacités. » (Un verset poétique par Akbar Ilāh Abadi)

La vision qui fut montrée au Saint Prophètesaw et le Miraj qu’il 
reçut, possède de telles grandeurs astronomiques en 
supériorité, en intensité et divers rangs, dont aucun autre 
individu n’a atteint:

(O Allah, bénis Mohammad et la descendance de Mohammad et 
accorde leur paix et prospérité)

Les historiens sont en désaccord quant aux dates de 
l’avènement du Miraj et de l’Isra. Cependant, une grande 
partie de ces récits montrent que ces visions survinrent au 
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Saint Prophètesaw quelque temps avant sa migration vers 
yathrib. Tout au moins, l’explication de la vision de l’Isra qui 
est prouvée, soutient l’idéologie selon laquelle cette vision 
se produisit à une époque proche de la migration. L’Imam 
boukhari, dont le niveau de narration a été accepté comme 
très authentique, a daté les événements de l’Isra et du Miraj 
juste avant la migration.
Par conséquent, l’affirmation de la plupart des historiens 
semble être correcte, à l’effet que l’Isra et le Miraj eurent 
lieu (plus ou moins) un an avant la migration. Ainsi, leur 
déroulement fut pendant le 12 Nabawi, ou au début du 
13 Nabawi. Très certainement, ceci est vrai pour l’Isra, bien 
que le déroulement du Miraj ait pu avoir eu lieu avant. Il y a 
aussi un désaccord entre historiens dans l’ordre de ces deux 
évènements. Ces personnes qui considèrent ces deux voyages 
comme un seul voyage ou deux parties du même mettent 
généralement l’Isra en premier et le Miraj en second. Selon 
leurs croyances, le Saint Prophètesaw partit de la Mecque à 
Jérusalem, et fut ensuite de là élevé aux 
cieux. Cependant, nous avons prouvé que ce concept n’est pas 
correct, mais plutôt, le Miraj et l’Isra sont deux événements 
distincts. Le problème est qu’il y a même un désaccord 
dans l’ordre de ces deux évènements, entre ceux qui les 
considèrent comme des faits séparés. 
Ibni Ishaq a gardé l’Isra en premier et le Miraj en second. Cette 
conviction est renforcée par 
boukhari, qui a présenté des chapitres distincts pour l’Isra 
et le Miraj, et mentionné en premier l’Isra et le Miraj par la 
suite. Cependant Ibni Saad a clairement exprimé une opinion 
contraire à cela, et au moyen de dates précises a placé le Miraj 
en premier et l’Isra en second. Ainsi, Ibni Saad a mentionné 
que le Miraj se déroula au cours du mois de Ramadan du 
12 Nabawi et l’Isra au cours du mois Rabī’oul-Awwal du 13 
Nabawī. Ṭabarī semble également s’orienter dans la même 
direction, 
à l’effet que le Miraj eut lieu avant l’Isra parce Ṭabarī cita la 
survenue du Miraj au début de l’apostolat. Nous ne nous 
sommes pas commis à une étude plus approfondie de ces 
dates, mais suite à une étude élaborée de ces événements, 
nous sommes enclins à croire que le Miraj eut lieu avant l’Isra.
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L’abjuration de la
foi dans l’Islam

De toute évidence, au début, certains docteurs 
de la loi (fiqh) considéraient que renoncer 
à l’Islam était un grave péché, cependant 
leur définition d’un musulman était si vaste 
que nul se définissant comme tel ne pouvait 

être considéré comme un renonciateur. Le Prophètesaw 
nous a donné deux définitions d’un musulman. Au moment 
du premier recensement de Médine, le Prophètesaw dit : 
« Inscrivez-moi le nom de toute personne qui se proclame 
musulmane ».1 à une autre occasion, le Prophètesaw dit : 
« Celui qui prie comme nous prions et se tourne vers notre Qiblah 
et mange ce que nous abattons rituellement est musulman; Il 
est dhimmat-Allah et dhimmat al-Rasul. Ne mettez pas Allah en 
contradiction avec sa dhimmah [responsabilité] » 2

Mais le Maulana Maududi et les oulémas, qui soutiennent des 
dictatures et des autocraties dans les pays musulmans, ont 
ajouté d’autres qualificatifs à la définition simple donnée par le 
Saint Prophètesaw. Selon les écrits d’Al-ghazali (450-505 AH/
AD 1058-1113), ils ont restreint ‘l’immense Miséricorde de 
Dieu pour faire du paradis la chasse gardée d’un petit groupe 
de théologiens’.3 Leurs travaux furent résumés ainsi par 
l’ancien Chef de la justice du Pakistan, Muhammad Munir, qui 
présida la commission d’enquête suite aux émeutes de 1953 
dans le Pendjab au Pakistan : 

« Sans perdre de vue les différentes définitions données par les 
oulémas, nul besoin d’apporter un commentaire autre que celui 
que pas un savant religieux ne s’accorde avec un autre. Si nous 

proposons également notre propre définition comme ils le font, 
et que cette définition est différente de celle des autres, nous 
quitterons tous le giron de l’Islam. Si nous approuvons la définition 
d’un de ces savants, nous sommes des musulmans selon le point 
de vue de ce savant, mais des mécréants pour les autres.4 

L’observation du juge Munir doit être lue en référence à la 
réprimande du Saint Prophètesaw à Oussama b. Zayd. Au cours 
de l’incursion de ghalib b. Abdullah al-Kalbi, selon Ibn Ishaq, un 
homme fut tué par Oussama b. Zayd et une autre personne. 
Dans son compte-rendu de l’incident, Oussama b. Zayd 
rapporta : 

« Quand un homme Ansar (originaire de Médine, anciennement 
Yathrib) et moi-même l’avons devancé et attaqué par les armes, 
il a prononcé la Chahada (témoignage de foi), mais nous l’avons 
tué. Quand nous sommes arrivés au Saint Prophètesaw et lui 
avons raconté ce qui s’était passé, il a répondu : ‘Qui t’absoudra, 
Oussama, pour avoir ignoré une profession de foi ?’ Je lui ai dit que 
l’homme avait prononcé les mots uniquement pour échapper à la 
mort, mais il a répété sa question et a continué jusqu’à ce que je 
souhaite ne jamais avoir été un musulman avant ce jour et n’avoir 
pas tué cet homme. Je lui ai demandé de me pardonner et promis 
de ne jamais tuer un homme qui aura prononcé la Chahada. Le 
Saint Prophètesaw dit : ‘Tu le diras après moi (après ma mort), 
Oussama ?’, ‘Et j’ai dit que je le ferai’. »5

Malgré son inquiétude, le Saint Prophètesaw savait que les 
musulmans qui prononceraient la Chahada seraient quand 

La notion d’apostasie telle qu’elle existait dans la chrétienté 
médiévale, et telle qu’elle est exposée par le théologien 
Maulana Maududi, est étrangère à l’Islam. Le terme n’existe 
même pas dans la langue arabe. 

même tués au nom de l’Islam par des gens égarés. Selon le 
rapport se trouvant dans le Musnad Imam Ahmad Hanbal, le 
Saint Prophètesaw aurait également demandé à Oussama s’il 
avait ouvert le cœur de sa victime pour vérifier l’authenticité 
de sa foi. Et pourtant les oulémas, avides de pouvoir et 
politiquement biaisés, incitent des musulmans ignorants à 
assassiner leurs frères musulmans dont les points de vue 
diffèrent légèrement des leurs, comme si, en ouvrant leurs 
cœurs, ils avaient découvert que leur foi n’était pas véridique. 

En ce qui concerne la renonciation, le Coran utilise le mot 
irtadda, ce qui signifie que nul n’a le droit de qualifier un autre 
musulman de murtadd. Comme l’explique l’Imam Raghib 
Isfahani7, le mot irtidad signifie ‘retracer ses pas en arrière 
jusqu’à la position d’où l’on vient’. Le mot est particulièrement 
associé à la renonciation, comme par exemple le retour au 
kufr (mécréance) d’une personne qui suivait l’Islam, c.f : 
« Assurément, ceux qui tournent le dos après que la direction leur 
soit devenue manifeste […] » (47 : 26) et « Ceux d’entre vous 
qui renient leur foi [… ] » (5 : 55)

Ridda est un verbe intransitif et sa racine, ra-da-da, n’a pas 
de forme transitive ; une personne peut renoncer mais 
personne ne peut en faire un renonciateur. Il s’agit d’une action 
volontaire, aucun facteur extérieur n’a de rôle à jouer à cet 
égard. C’est en cela que cette notion de libre arbitre distingue 
l’irtidad des concepts chrétien et ‘maududien’ de l’apostasie. 
L’apostasie et la sanction qui s’ensuit nécessitent l’intervention 
d’une autorité extérieure, une église ou un état. 

C’est l’équivalent d’une exécution, voire un meurtre. L’irtidad 
est un suicide. On peut exécuter ou assassiner, mais nul ne 
peut « suicider » quelqu’un. 

La Sourate Al-Kâfirûn, révélée dans la première partie de 
l’apostolat du Saint Prophètesaw, est une déclaration de la 
liberté de conscience. Il fut demandé au Saint Prophètesaw 
d’expliquer aux non croyants qu’il n’y avait aucun point 
commun entre leur mode de vie et le sien. Comme ils 
étaient en désaccord non seulement en ce qui concernait 
les concepts de base de la religion, mais aussi à l’égard de ses 
détails et d’autres aspects, il ne pouvait y avoir de compromis 
entre eux. Par conséquent : « A vous votre religion, et à moi ma 
religion » (109 : 7)

Maida Solihi

Traduction du chapitre 6 ‘Recantation under Islam’ extrait du livre Murder 
in the name of Allah, de Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, quatrième Calife de 
la Communauté Ahmadiyya, publié en 1989 chez Lutterworth Press.  

« Inscrivez-moi le nom de toute personne qui se proclame musulmane »
Muhammadsaw
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Allah dit également au Saint Prophètesaw à plusieurs reprises 
de ne pas s’inquiéter si les incroyants n’étaient pas prêts à 
accepter son message. Il n’était pas leur wakil (gardien) ; « Ton 
peuple a rejeté le message que Nous avons envoyé à travers toi, 
pourtant c’est la vérité. Dis : « Je n’ai pas été nommé wakil sur 
vous » (6 :67)8. C’est une proclamation faite lors de la période 
mecquoise, lorsque le Saint Prophètesaw et ses disciples étaient 
persécutés. Pourtant, à son arrivée à Médine, bien qu’il y 
détenait tout pouvoir, la proclamation demeura exactement la 
même. Le message était en fait encore plus explicite. 

La première sourate révélée à Médine dans laquelle est 
évoquée la liberté de conscience est Al-baqarah. Le verset 
257 de la sourate est très clair à ce sujet : 

« Il ne doit pas avoir de contrainte en religion. Assurément, le bien 
s’est distingué clairement du mal ; alors, quiconque refusera de 
se laisser guider par les transgresseurs et croira en Allah, aura 
assurément saisi une poignée solide et incassable. Et Allah est 
Celui Qui entend tout, l’Omniscient »

C’étaient les paroles assurées d’un prophète qui avait mis 
en place sa oumma dans une ville où son pouvoir était 
suprême. Dans le cas où le sujet du djihad serait mal compris, 
il est dit aux musulmans que la vraie vertu réside dans les 
bonnes œuvres et la bonne foi (2 : 255-258), et la majesté 
de Dieu est rappelée à l’esprit dans le verset du Trône (256). 
Le commandement « Nulle contrainte en religion » vient 
immédiatement après le verset du Trône. Les lecteurs du 
Coran auraient pu penser que Dieu voulait que les Musulmans 
répandent l’Islam par la force, en raison de son appel à lutter 
contre les ennemis de la oumma et à faire des sacrifices 
spéciaux pour Allah. Ainsi, le verset dit aux musulmans, en 
des termes sans équivoque, de ne pas recourir à la violence 
au nom de la conversion. L’importance de ce verset peut 
être évaluée à partir d’un hadith cité dans Jami de Tirmidhi. 
Il dit que le sommet du Coran est Al-baqarah et que Satan 
n’entrera pas dans la maison de celui qui récite dix versets de 
ce chapitre, c’est-à-dire les quatre premiers versets, le verset 
du Trône, les deux versets qui le suivent : 257 et 258, et les 
trois derniers versets. 

Ce principe d’absence de contrainte fut rappelé après la 
victoire de badr (3 : 21) et de nouveau dans la sourate 
Al-Maidah, qui est la dernière sourate révélée. L’autorité 
de Muhammadsaw étant à présent établie, à Médine et à La 
Mecque, il était indispensable d’insister sur le fait que son rôle 
était uniquement de transmettre la parole d’Allah. 
« Obéissez à Allah et obéissez au Messager, et soyez sur vos 
gardes. Mais si vous tournez le dos, alors  sachez bien que 
Notre Messager n’est chargé que de transmettre clairement le 
Message. » (5 : 93) Et enfin : « Le Messager n’est chargé que 
de transmettre le Message ; et Allah sait ce que vous révélez 
aussi bien que ce que vous dissimulez. » (5 : 100). La croyance 
religieuse est une affaire personnelle. Dieu seul sait ce que 
chacun décide de révéler ou cacher ; l’état et les autorités 
religieuses n’ont pas ce pouvoir.

Ce verset nous amène aux Munafiqun, les hypocrites. Le 
terme Munafiqun décrit les habitants de Médine qui avaient 

accepté l’Islam en apparence, mais dont la foi était suspecte 
pour diverses raisons. Ils sont plusieurs fois mentionnés dans le 
Coran, mais à quatre reprises, ils sont définis comme murtadd 
(renonciateurs). La première référence aux Munafiqun est dans 
la sourate Muhammad. C’est une sourate révélée à Médine 
qui décrit brièvement les objectifs de la guerre selon l’Islam. 
Elle dit que si les croyants acceptent avec plaisir une révélation 
les enjoignant à se battre pour Allah, les hypocrites eux ont le 
sentiment d’être menés à l’abattoir. De cette façon, les vrais 
croyants sont séparés de ceux dont la foi est superficielle ou 
fausse. La sourate continue :

« Assurément, ceux qui tournent le dos après que la direction leur 
soit devenue manifeste, Satan les a séduits, et leur tend de faux 
espoirs. C’est parce qu’ils ont dit à ceux qui haïssent ce qu’Allah 
a révélé, ‘Nous vous obéissons dans certaines choses’.Et Allah 
connaît leurs secrets. » (47 : 26-27) 

Les versets cités ci-dessus ne mentionnent aucune punition 
pour ces personnes. 

Les Munafiqun sont ensuite mentionnés dans la sourate 
Al-Munafiqun, révélée à la fin de la 6ème année du calendrier 
musulman, 628 (de l’ère commune). La sourate expose 
l’infidélité et la malhonnêteté des hypocrites, et condamne leur 
témoignage de foi comme étant faux et perfide. Ils sont été 
ouvertement blâmés : 

« [...] Allah atteste que les hypocrites sont sûrement des 
menteurs. Ils ont fait de leurs serments un bouclier ; c’est ainsi 
qu’ils détournent les hommes de la voie d’Allah. Mauvais est 
assurément ce qu’ils faisaient. C’est parce qu’ils ont d’abord cru, et 
qu’ensuite ils ont mécru. Aussi un sceau a été mis sur leur cœur, et 
par conséquent ils ne comprennent pas ... Ceux sont eux l’ennemi 
; prends donc garde à eux ... cela ne fait rien que tu demandes 
le pardon pour eux ou que tu n’implores pas le pardon pour eux. 
Allah ne leur pardonnera jamais. Assurément. Allah ne guide pas le 
peuple rebelle. » (63 : 2-7) 

Les deux dernières références aux hypocrites sont dans l’une 
des dernières sourates révélées, Al-Tawbah : « Ne vous excusez 
pas. Maintenant il est certain que vous êtes devenus mécréants 
après avoir été croyants. Si nous pardonnons à certains d’entre 
vous, Nous en châtierons d’autres car ils sont coupables. » (9 : 66). 
Ceux qui sont pardonnés sont évidemment des hypocrites 
repentis devenus des musulmans sincères. quant à ceux qui 
sont à punir, le verset 68 dit : « Allah promet aux hypocrites, 
hommes et femmes, ainsi qu’aux mécréants, le feu de l’enfer, où 
ils demeureront longtemps. Cela leur suffira … Et ils auront un 
châtiment de longue durée » (9 : 68). Et enfin : 

« Ils jurent par Allah de n’avoir rien dit, mais ils ont assurément 
proféré des blasphèmes, et après avoir embrassé l’Islam, sont 
devenus mécréants … Si donc ils se repentent, cela vaudra 
mieux pour eux. Mais s’ils se détournent, Allah les châtiera d’un 
châtiment rigoureux ici-bas et dans l’Au-Delà, et ils n’auront ni 
ami ni aide sur la terre. » (9 : 74)9 

Le Saint Prophètesaw savait qu’Abdullah b. Ubayy b. Salul était 
le chef des munafiqun, mais il ne prit aucune mesure à son 

encontre. Au contraire, le Saint Prophètesaw pria pour lui quand 
il décéda. Il est rapporté qu’Umar b. al-Khattab aurait dit :

« Quand le Saint Prophètesaw s’est rendu auprès du corps de 
Abdullah b. Ubayy, et qu’il était sur le point de prier, je lui ai 
demandé : ‘Allez-vous prier pour un ennemi de Dieu ?’ Le Saint 
Prophètesaw a souri et dit : ‘Mets toi derrière moi Umar. On m’a 
donné le choix et j’ai choisi. Il m’a été dit : ‘Demande pardon 
pour eux ou ne demande pas. Si tu demandes pardon pour eux 
soixante-dix fois, Dieu ne leur pardonnera pas. Si je savais qu’en 
demandant pardon plus de soixante-dix fois, il serait pardonné, je 
le ferai.’ Ainsi il pria sur sa dépouille et accompagna son corps à 
sa tombe où il demeura jusqu’à l’enterrement. »10

La liberté de se convertir est l’épreuve de vérité de la 
proclamation ‘Il n’y a pas de contrainte en religion’. Il ne s’agit 
pas d’une liberté à sens unique, avoir le choix d’entrer dans 

l’Islam, mais pas celui d’en sortir.

On trouve dix références directes à l’abjuration dans le Coran 
: une dans la sourate Mecquoise Al-Nahl et les neuf autres 
dans les sourates révélées à Médine. Dans aucun de ces 
versets n’est-il fait la moindre allusion à la peine capitale pour 
ceux qui renoncent à leur foi.

L’un des passages les plus explicites sur l’abjuration est le 
verset 143 de la sourate Al-baqarah. En l’an 2 de l’hégire, la 
qiblah (direction) fut changée de Jérusalem à La Mecque. Ibn 
Ishaq rapporte :

« Et quand la Qiblah fut changée de la Syrie à la Kaaba, Rifaa 
b. Qays, Qardam b.Amr, Kab b. al-Ashraf, Rafib Abu Rafi, al-Hajjaj 
b. Amr et un allié de Kab’s, al-Rabi b. Abul-Huqayq et Kinana 
b. al-Rabi b. Abut Huqayq, vinrent au Saint Prophètesaw et lui 

La liberté de se convertir 
est l’épreuve de vérité de la 
proclamation ‘Il n’y a pas de 
contrainte en religion’. Il ne s’agit 
pas d’une liberté à sens unique, 
avoir le choix d’entrer dans 
l’Islam, mais pas celui d’en sortir.
On trouve dix références directes 
à l’abjuration dans le Coran : une 
dans la sourate Mecquoise Al-
Nahl et les neuf autres dans les 
sourates révélées à Médine. Dans 
aucun de ces versets n’est-il fait 
la moindre allusion à la peine 
capitale pour ceux qui renoncent 
à leur foi.
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demandèrent : ‘Pourquoi as-tu tourné le dos à la Qiblah à laquelle 
tu faisais face quand tu disais suivre la religion d’Abraham ? Si tu 
reviens à la Qiblah de Jérusalem nous te suivrons et déclarerons 
que tu es véridique.’ Leur unique intention était de le détourner de 
sa religion. Dieu dit : ‘Nous avons désigné la Qiblah que tu suivais 
pour pouvoir distinguer celui qui suit le Messager d’Allah de celui 
qui tourne les talons. En effet, cela est bien dur, sauf pour ceux 
guidés par Allah.’ » (2 : 144)11

Le Coran ne préconise pas de punition pour ces 
renonciateurs. Et l’histoire nous indique qu’aucune sanction n’a 
été appliquée après le changement de qiblah.

La sourate Al-Imran, révélée après la victoire de badr (2 AH/
AD 624), contient les 2 versets suivants au sujet de l’abjuration 
de quelques juifs de Médine.

« O Gens du Livre ! Pourquoi confondez-vous le vrai avec le faux 
et pourquoi cachez-vous la vérité sciemment ? » (3 : 72)

« Et une partie des Gens du Livre dit : Croyez à ce qui a été 
révélé aux croyants pendant la première partie de la journée et 
ne croyez pas pendant la dernière partie de la journée. Il se peut 
qu’ils reviennent. » (3 : 73)

Ibn Ishaq donna les noms des comploteurs :

« Abdullah b. Sayf, Adiy b. Zayd et Al-Harith b. Auf qui 
s’étaient entendus pour simuler leur croyance au message de 
Muhammadsaw et ses compagnons, nièrent ce fait afin de créer la 
confusion. Leur but était de faire suivre aux autres leur exemple et 
de leur faire abandonner leur religion. »12

Aucun de ces trois juifs ne fut puni.

Il est dit dans la sourate Al-Nisa : « Ceux qui croient et ensuite 
perdent la foi, puis croient de nouveau et reperdent la foi et dont 
la mécréance augmente, Allah ne leur pardonnera jamais, et Il ne 
les guidera pas non plus sur le droit chemin. » Un renonciateur 
ne peut se complaire dans cette manie de croire et de ne 
plus croire si la sanction est la mort. Un homme mort n’a plus 
l’opportunité de croire à nouveau et mécroire.

La sunna, la pratique divinement inspirée du Saint Prophètesaw, 
est la seconde source de la charia. Aucune sanction pour 
abjuration ne figure dans la sunnah. Les noms des personnes 
exécutées par le Saint Prophètesaw sont conservés dans 
le sirah (biographie) et les hadiths et les noms de ceux 
qui renoncèrent à l’Islam et le rejetèrent sont également 
conservés. Un bédouin arabe s’était converti à l’Islam aux 
mains du Saint Prophètesaw et souffrit de la fièvre par la suite 

alors qu’il était à Médine. Il demanda au Saint Prophètesaw de 
le délivrer de son serment. Il fit la demande trois fois, et elle 
lui fut refusée trois fois. Il quitta Médine sans être inquiété. Le 
Saint Prophètesaw en apprenant qu’il était parti, commenta :
« Médine est une fournaise qui enlève la crasse, qui épure. »13

Ibn Ishaq rapporte que le Saint Prophètesaw donna comme 
instruction à ses commandants de ne combattre que ceux 
qui les opposaient lorsqu’ils entreraient à Médine. Les seules 
exceptions étaient les criminels suivants qui devaient être 
tués même si on les retrouvait enroulés dans les rideaux de la 
Kaaba.14

1. Abdullah b. Sad b. Abi Sarah
2-3-4.  Abdullah b. Khatal (b. Tayam b. ghalib) et ses deux 
filles danseuses qui chantaient des chansons satiriques sur 
l’Islam. L’une d’elles se nommait fartana, Ibn Ishaq n’a pas 
donné le nom de l’autre fille
5. AI-Huwayritb b. Nuqaydh b. wahb b. Abd b. qusayy
6. Miqyas b. Subabah
7. Sarah, esclave affranchie de b. Abdul Muttalib
8. lkrama b. Abu Jahl15

Abdullah b. Sad était l’un des scribes du Saint Prophètesaw 

à Médine. Il se rétracta et passa du côté des incroyants 
de La Mecque. Comme il écrivait la révélation dictée par 
le Prophètesaw et jouissait d’une position de confiance, sa 
défection ne pouvait que créer de la confusion parmi les 
quraish de La Mecque sur l’authenticité de la révélation. 
Après que la paix soit revenue à La Mecque, son frère adoptif, 
Uthman b. Affan intervint auprès du Prophètesaw en son nom 
et il fut pardonné.16

S’il y avait eu une peine préconisée par le Coran pour le fait 
de se rétracter, le Prophètesaw n’aurait pas pu le pardonner. La 
conduite du Prophètesaw à au sujet des punitions prescrites 
par le Coran, est illustrée par l’exemple de l’incident de la 
femme Makhzumi qui fut reconnue coupable de vol. Lorsque 
Oussama b. Zayd plaida pour sa cause, le Prophètesaw le 
réprimanda et dit : « Intercedes-tu contre une peine prescrite 
par Allah? Je te prends pour témoin que si Fatima, fille de 
Muhammad, se trouvait un jour coupable de vol, je lui couperai 
certainement la main. »

Le Prophètesaw envoya Abdullah b. Khatal recueillir la zakat 
(impôt), accompagné d’un Ansar qui le servait. quand ils 
s’arrêtèrent, Abdullah ordonna à son compagnon de lui tuer 
une chèvre et de préparer un repas avant d’aller se coucher. 
quand il se réveilla, l’homme n’avait rien fait, alors pris de 
colère, il le tua, puis renonça à l’Islam et fit défection chez les 
quraish de La Mecque17. Il fut exécuté pour l’assassinat d’un 

musulman Ansar par Saïd b. Hurayth al-Makhzumi et Abu al-
barzh Aslami.18

L’une des deux filles chanteuses d’Ibn Khatal fut tuée pour 
avoir semé le trouble en chantant des chansons satiriques ; 
l’autre fut pardonnée.19

Al-Huwayrith b. Nuqaydh faisait partie du groupe de 
Habbarb. al-Aswad b. al-Muttalib b. Asad qui dépassa la fille 
du Prophètesaw, Zaynab, alors qu’elle se rendait de La Mecque 
à Médine sur son chameau. Al-Huwayrith irrita le chameau 
de Zaynab. Zaynab était enceinte et fit une fausse couche à 
la suite de cette attaque et dut retourner à La Mecque. Le 
Prophètesaw envoya un certain nombre de personnes avec 
l’ordre de tuer Habbar b. al-Aswad ou Al-Huwayrith, s’ils les 
retrouvaient.20 Mais Al-Huwayrith s’échappa. Dans un autre 
compte-rendu, Hisham rapporte qu’Al-Abbas b. Abd al-
Muttalib chargea Fatima et Oum Kalsoum, les deux filles du 
Prophètesaw sur un chameau pour les conduire de La Mecque 
à Médine. Al-Huwayrith aiguillonna la bête qui fit tomba les 
deux femmes à terre.21 Ali le tua à La Mecque.22 

Maqees b. Subabah débarqua à Médine de La Mecque et 
déclara: « Je viens à vous en tant que musulman pour réclamer 
dédommagement pour mon frère qui a été tué à tort. » Le 
Prophètesaw ordonna qu’il soit dédommagé pour son frère 
Hisham. Après avoir reçu la compensation, Maqees demeura 
un certain temps avec le Prophètesaw. Mais dès qu’il en eut 
l’occasion, il assassina le meurtrier de son frère, renonça et fit 
défection à La Mecque.23 Maqees fut exécuté par Numaylah 
b. Abdullah pour avoir tué un Ansar, pour le compte duquel 
le dédommagement (pour avoir tué son frère) avait déjà été 
réglé.24

Sarah, accusée de semer le désordre, ne fut pas tuée du vivant 
du Prophètesaw. 

Ikrama b. Abu Jahl fuit au yémen. Sa femme, Umm Hakim, se 
convertit à l’Islam et demanda l’immunité pour son mari, et 
cela fut accordé par le Prophètesaw.25

Il n’y a aucune preuve que le Prophètesaw ait puni quiconque 
ayant renoncé à l’Islam. 

La mort du Saint Prophètesaw (11 AH/AD 632) mit la jeune 
administration musulmane à l’épreuve. Des troubles éclatèrent 
dans certaines parties de la péninsule et de nombreuses 
tribus se détachèrent de Médine en refusant de payer la 
zakat. Ce mouvement est connu sous le nom d’Al-Riddah. 
La principale mission du successeur du Prophètesaw, Abu 
bakr, était de calmer cette agitation. Cependant, sa première 

mission fut d’envoyer une expédition que le Saint Prophètesaw 
avait ordonnée avant sa mort. Sous le commandement 
de Oussama b. Zayd b. Harith une armée fut envoyée à la 
frontière syrienne, le deuxième jour après la proclamation du 
califat d’Abou bakr. 

Après le départ d’Oussama et de son armée, la plupart des 
tribus désertèrent Médine. Seules La Mecque, Médine et 
leurs environs restèrent fidèles à l’administration centrale. 
Des agents musulmans nommés dans les tribus rebelles par le 
Prophètesaw juste avant sa mort, furent contraints de quitter 
leurs postes et de retourner à Médine. C’était une grande 
révolte. 

Ayant décidé de combattre les rebelles, Abou bakr envoya 
des messagers à certaines tribus de confiance pour qu’elles 
viennent à son secours. Alors qu’Abu bakr attendait des 
renforts, Kharjah b. HISM, mené par Unaynah b. HISM al-fazari 
et Al-Aqra b. Habis al-Tamimi, organisa une attaque surprise 
contre les musulmans. Les musulmans fuirent dans la confusion, 
mais se rassemblèrent et contre-attaquèrent pour mettre en 
échec les hommes de Kharjah. 

Avant l’échauffourée de Dhu al-qassa, une délégation de 
tribus arabes se rendit à Médine pour négocier avec Abu bakr 
sur la question de la zakat, mais Abou bakr refusa. Certains 
éminents muhajirun étaient en désaccord avec la décision 
d’Abou bakr de combattre ceux qui refusaient de payer la 
zakat. que ces tribus étaient impatientes de négocier prouve 
qu’elles n’avaient pas abjuré, et ne voulaient pas rompre 
leurs relations avec Médine, mais elles n’étaient pas prêtes 
à accepter le contrôle de Médine. La question n’était pas la 
croyance en Allah et en Son Prophète, mais la zakat (impôt). 
Un groupe d’amis bien connus conduit par Omar s’opposa à la 
décision d’Abou bakr de combattre les rebelles. Omar aurait 
dit à Abou bakr : « Quel droit avez-vous de vous battre contre 
ces gens? Le Prophètesaw a dit: ‘On m’a ordonné de les combattre 
jusqu’à ce qu’ils disent il n’y a pas d’autre Dieu à part Allah. S’ils le 
disent, ils se protègent et protègent leurs biens de moi’ ».26

Après le départ de la délégation, Abou bakr rassembla les 
musulmans de Médine et s’adressa à eux : 

« La délégation a remarqué que vous n’étiez pas nombreux à 
Médine. Vous ne savez pas s’ils vous attaqueront de jour ou de 
nuit. Leur avant-garde est seulement à un jet de pierre de Médine. 
Ils ont voulu que nous acceptions leurs propositions et passions un 
accord avec eux, mais nous avons rejeté leur demande. Préparez-
vous à leur attaque ». Dans les trois jours qui suivirent, ils 
attaquèrent en effet Médine.27 
La guerre de Riddah fit couler beaucoup de sang. Par la suite, 
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il était inconcevable pour les historiens spécialistes de l’Arabie 
que tant de guerres furent nécessaires sur le sol arabe, après 
la mort de Muhammadsaw ; ils l’expliquèrent par le Riddah28, un 
mouvement religieux contre l’Islam. Les juristes qui n’avaient 
pas réussi à trouver de référence 
dans le Saint Coran ou dans la 
sunna au sujet de l’exécution de 
musulmans accusés de mécréance, 
ou de guerre contre les pouvoirs 
politiques musulmans, acceptèrent 
l’hypothèse sans discuter. 

Au sujet de la légitimité de la 
guerre d’Abou bakr contre les 
rebelles musulmans, l’Imam Al-Shafi’i 
dit : « Riddah c’est passer d’une 
religion adoptée précédemment à 
l’incroyance et le refus de remplir 
les responsabilités29 liées à cette 
religion. » La renonciation n’est pas 
suffisante. Elle doit être aggravée 
par des allégations de violation 
d’un accord. Ibn Abi al-Hadid, un 
savant d’une autre école, dans son 
commentaire du Nahj al-balaghah, 
a précisé la question quand il a 
dit : « Les tribus qui refusèrent de 
payer la zakat n’étaient pas des 
renonciateurs, elles furent appelées 
ainsi, métaphoriquement, par les 
Compagnons du Prophètesaw. »30

Selon wellhausen, Riddah était une 
rupture avec l’administration de 
Médine, et non avec l’Islam en soi. 
La plupart des tribus souhaitaient 
continuer à adorer Allah, mais sans 
payer d’impôts. Caetani est d’accord 
avec Wellhausen et affirme que 
Riddah n’était pas un mouvement 
de renonciation et que ces guerres furent menées à des fins 
politiques. becker, wellhausen et Caetani concluent : 

« La mort soudaine de Muhammadsaw donna de l’élan aux 
tendances séparatistes. Le caractère de ce mouvement, tel 
qu’il s’incrit dans les livres d’histoire, était bien sûr, inconnu des 
contemporains. L’Arabie aurait sombré dans l’idiosyncrasie si la 
revendication de la sécession Al-Riddah n’avait pas provoqué dans 
l’état de Médine une énergie qui charriait tout sur son passage. 
La guerre contre Ridda n’était pas une guerre contre les apostats, 
l’opposition n’était pas contre l’Islam, mais contre l’impôt qui 
devait être payé à Médine ; la lutte avait pour objet la suprématie 

politique sur l’Arabie. »31

Pour bernard Lewis, il est clair que Ridda « était une 
déformation de la signification réelle des événements par les 
visions théologiques édulcorées des historiens. » Il poursuit : 

« Le refus des tribus de reconnaître Abu Bakr comme successeur, 
n’était en effet pas un retour des musulmans convertis à leur 
précédente croyance païenne, mais la résiliation simple et 
automatique d’un accord politique suite à la mort de l’une 
des parties. Les tribus les plus proches de Médine avaient été 

converties et leurs intérêts étaient si intimement liés à ceux de la 
Oumma que leurs histoires individuelles n’ont pas été enregistrées. 
Pour les autres, la mort de Muhammadsaw fit automatiquement 
rompre leurs engagements envers Médine, et les parties reprirent 
leur liberté d’action. Les tribus ne se sentaient nullement liées 
à l’élection d’Abou Bakr à laquelle ils ne participèrent pas, et 
suspendirent à la fois leur engagement de paiement et les traités. 
Afin de rétablir la suprématie de Médine, Abou Bakr dut rédiger 
de nouveaux traités. »32

Ali fut assassiné en 661. Le concept d’un dirigeant musulman 
cumulant les fonctions de Chef d’Etat et de Chef spirituel 
disparut avec lui. Le règne de la dynastie des Omeyyades 
(661-750), les dirigeants politiques de l’Islam, commença avec 
Muawiya. Au contraire des califes pieux, ils n’avaient aucune 
perspective religieuse et ont été plus ou moins considérés 
comme des rois laïques. En tant que gardiens de la charia, 
les oulémas vinrent à occuper une position comparable à 
bien des égards à celle du clergé après la conversion de 
Constantine. Comme les membres du clergé de l’Europe 
médiévale, ils furent respectés pour l’apprentissage et la 
piété et leur appui était demandé pour légaliser le pouvoir 
politique d’un despote ou d’un dirigeant impopulaire. Ils 
agirent également en tant que dirigeants de l’opposition et 
tentèrent d’influencer le pouvoir plutôt que d’en prendre la 
responsabilité. 

Les révoltes politiques et sociales étaient désormais justifiées 
en se basant sur la religion, et les luttes dynastiques pour le 
pouvoir politique s’endurcissèrent encore plus à cause de 
désaccords en matière de religion. Le Kharijisme et le Chiisme, 
les deux principaux mouvements qui se distinguèrent de 
l’ensemble après l’assassinat du troisième calife, Uthman (644), 
sont nés d’une lutte pour la succession. Les Kharijites furent 
les premiers musulmans à suggérer qu’un musulman qui avait 
commis un grand péché ne pouvait plus être un musulman. 
Ils ont également été les premiers à proclamer le jihad contre 
les musulmans qui selon eux n’étaient pas de vrais croyants. A 
l’origine partisans d’Ali, les Kharijites l’abandonnèrent, sur un 
désaccord concernant l’arbitrage entre Ali et Muawiya destiné 
à régler leurs différends suite à l’assassinat d’Uthman. Ils dirent : 
« le jugement appartient à Allah seul » et non aux tribunaux des 
hommes. 

Les Kharijites étaient des éléments clés dans le développement 
du dogme. Ils avaient une vision rigoriste des caractéristiques 
d’un musulman et de son comportement envers les autres, 
musulmans ou non musulmans. Il s’agit de la première secte à 
se distinguer clairement au sein de l’Islam, et a également été 
la première à rejeter le principe de la justification par la foi. Ils 
soutinrent qu’un grand pécheur n’est plus un musulman et ne 
peut plus rentrer dans la foi ; à la place, il doit être tué avec 

sa famille. Ils considéraient tous les non Kharijites comme des 
hors la loi et des non musulmans. Comme nous l’avons vu 
plus haut, la Prophètesaw connaissait les Munafiqun de Médine 
et leur chef, Abdullah b. Ubayy, et pourtant il ne prit aucune 
mesure contre eux. Il n’a jamais jugé de la véracité de la foi 
d’un musulman. 

Les Kharijites s’opposaient aux enseignements du Coran et 
de la sunna du Prophètesaw. Leur affirmation que « le jugement 
appartient à Allah seul » (la hukma illa lillah)33 était en totale 
contradiction avec la sunna. Le Prophètesaw nomma b Sad. 
Muadh comme Hakam (arbitre, juge) pour décider du sort 
de la tribu juive de b. qurayzah et une peine fut appliquée34. 
S’appuyant sur le rapport de Sahih Muslim sur le jugement 
Sad, Al-Nawawi (676 AH/AD 127) dit : « Dans leurs différends, 
les musulmans sont autorisés à recourir au Tahkim » (arbitrage)35. 
Dans les faits, si deux groupes musulmans sont en guerre, il est 
du devoir des autres musulmans de les mener à la paix. 
Le Coran dit : « Assurément tous les croyants sont frères. Faites 
donc la paix entre frères, et craignez Allah pour que la miséricorde 
vous soit accordée. » (49 : 11). Déclarer des musulmans de 
‘mécréants’ et les punir simplement parce que leurs normes 
sont différentes de celles d’une quelconque autorité religieuse 
(takfir : avis juridique de déchéance de statut de musulman) 
est un acte étranger à l’Islam. Le Prophètesaw en personne 
définit un musulman comme celui qui déclare sa foi et croit en 
l’Unicité d’Allah et au Prophète Muhammadsaw.36 C’est le seul 
critère par lequel un musulman peut être jugé. Au sujet du 
takfir, Bernard Lewis dit: 

« Même la rébellion assumée ne faisait pas systématiquement 
l’objet du takfir. En 923 le Chef Qadi Ibn Buhal refusa de 
dénoncer les rebelles Carmathian pour mécréance depuis qu’ils 
commencèrent leurs lettres avec des invocations à Dieu et au 
Prophète, et étaient donc des musulmans à ces yeux. La loi Shafi’i 
insiste sur le fait que l’adepte d’une secte, même dans la révolte, a 
le droit d’être traité comme un musulman ; sa famille et ses biens 
sont respectés, et il ne peut pas être abattu ou vendu comme 
esclave s’il est fait prisonnier. »37 

Cependant, les fondements du Takfir38 sont issus du travail des 
juristes. Comme nous l’avons vu plus tôt, il était un prétexte 
utilisé par les Kharijites pour dénoncer Ali. Mais après avoir 
adopté cette innovation kharijite, les juristes n’ont pas pu 
s’accorder sur une définition d’un musulman. 

Passer en revue 1300 ans d’histoire de l’Islam pour trouver le 
nombre de musulmans exécutés en raison de leur conversion 
à une croyance que l’Islam se révélerait inutile. Les tentatives 
d’exécution de Maïmonide au Caire,39 du Maronite Amir 
younis au Liban,40 et de persécution de Rashid-ud-Din à 
Tabriz,41 furent infructueuses, et ces cas sont rares. Dans 

Les khArIjItes étAIeNt des éLémeNts cLés dANs 
Le déveLoppemeNt du dogme. ILs AvAIeNt uNe 

vIsIoN rIgorIste des cArActérIstIques d’uN 
musuLmAN et de soN comportemeNt eNvers 
Les Autres, musuLmANs ou NoN musuLmANs. 
IL s’AgIt de LA premIère secte à se dIstINguer 

cLAIremeNt Au seIN de L’IsLAm, et A égALemeNt 
été LA premIère à rejeter Le prINcIpe de LA 

justIfIcAtIoN pAr LA foI. ILs soutINreNt qu’uN 
grANd pécheur N’est pLus uN musuLmAN et 

Ne peut pLus reNtrer dANs LA foI ; à LA pLAce, IL 
doIt être tué Avec sA fAmILLe. ILs coNsIdérAIeNt 

tous Les NoN khArIjItes comme des hors 
LA LoI et des NoN musuLmANs. comme 

Nous L’AvoNs vu pLus hAut, LA prophètesAw 

coNNAIssAIt Les muNAfIquN de médINe et Leur 
chef, AbduLLAh b. ubAyy, et pourtANt IL Ne prIt 

AucuNe mesure coNtre eux. IL N’A jAmAIs jugé 
de LA vérAcIté de LA foI d’uN musuLmAN.
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l’Inde Moghole, il n’existe qu’un seul cas enregistré. Un moine 
portugais avait embrassé l’Islam, puis revint à sa foi précédente. 
Il fut exécuté à Aurangabad.42 Les raisons de son exécution 
étaient politiques et n’avaient pas de caractère religieux. 
Le moine était fortement soupçonné d’espionnage pour le 
compte des Portugais avec pour couverture l’Islam. 

Jadd ibn Dirham fut mis à mort sur ordre de Hisham b. Abd 
al Malik à Kura ou wasit en 124 ou 125 AH / AD 746 ou 
747. Il fut accusé d’avoir soutenu la doctrine du Mutazilisme 
sur les points de la création du Coran et la relation entre la 
prédestination et le libre arbitre. En 167 ou 168AH / AD788, 
le poète irakien bashir b. burd fut accusé de zandaqah (hérésie, 
athéisme), il fut battu et jeté dans un marais à batiha. AI-Husain 
b. Mansur al-Hallaj fut exécuté en 309 AH/AD 930 pour 
blasphème car il avait prétendu avoir une importante union 
avec Dieu (houloul). Shihab-ul-Din yahya Sohravardî fut mis à 
mort sur ordre d’Al-Mahk al-Zahir (578 AH/AD 1199). Son 
crime fut de considérer que tout ce qui vit, se déplace, toute 
créature provient d’émanations de lumières successives et 
graduées, toutes issues de la lumière originelle et suprême, et 
il avait également donné sa preuve de l’existence de Dieu avec 
le symbole de la lumière. 

Muhammad Saïd Sarmad était le martyr du xvIIe siècle. 
Né à Kashan de parents juifs, Sarmad était un rabbin avant 
d’embrasser l’Islam. grand poète persan, il était moniste et 
réfuta l’existence de toute substance. Il fut exécuté sous le 
règne de Aurangzeb (1658-1707). Son Mazar (tombeau) qui 
se trouve en face de la Jami Masjid à Delhi attire chaque jour 
des centaines de musulmans, qui y déposent des fleurs et 
récitent la fatiha. 

En Afghanistan, deux ahmadis furent exécutés pour avoir 
accepté Mirza ghulam Ahmadas de qadian comme étant le 
Messie Promis : Sahibzadah Abdul Latif qui avait célébré la 
cérémonie de couronnement de Amir Habib Ullah Khan, fut 
lapidé à mort en 1903 et Maulwi Nimat Ullah en 1924. Tous 

deux ont été accordés une chance de renoncer à leur foi en 
Mirza ghulam Ahmadas, mais ils la refusèrent. 

Muhammad Mahmoud Taha fut exécuté au Soudan en 1985, 
il croyait que la partie révélée à Médine de la loi coranique 
n’était plus applicable. 
Le sultan Ottoman, quoiqu’à la tête d’un empire religieux 
et calife de tous les musulmans, n’ordonna pas l’exécution 
de baha Ullah (1817-1892) pour irtidad. baha Ullah s’était 
auto-proclamé « Le Promis », annoncé par bab,43 et fonda 
le bahaïsme. Le bahaïsme et l’Islam sont deux religions 
totalement différentes. Dans le bahaïsme, l’arrivée de baha 
Ullah rend le Coran et les enseignements de Muhammadsaw 
obsolètes. baha Ullah fut emprisonné à Akka (Acre), près de 
Haïfa, puis en Palestine, aujourd’hui en Israël. quand Sabbataï 
Tsevi (1627-1676), un mystique juif, se proclama Messie en 
1648, le Cheikh-ul-Islam de l’Empire ottoman ordonna son 
exécution. Il fut arrêté, se rétracta afin d’échapper à la mort, et 
se convertit à l’Islam. baha Ullah prétendit être une nouvelle 
manifestation de Dieu et renonça à l’Islam, mais ne fut pas 
exécuté malgré son acte d’apostasie car il n’était pas un 
danger pour la loi et l’ordre dans l’Empire ottoman.

Comme nous l’avons déjà expliqué la notion d’apostasie 
est étrangère à l’Islam, et il n’y a aucune punition pour le 
fait d’abjurer dans ce monde. Mais l’ouléma qui se manifesta 
avant la Cour d’enquête, (constituée par la Loi II de 1954 du 
Pendjab pour enquêter sur les émeutes de 1953 survenues 
au Pendjab), affirma que « l’apostasie dans un état Islamique 
est passible de la peine de mort. » Les membres de la Cour 
d’enquête étaient :

• Maulana Abut Hasanat Sayyad Muhammad Ahmad qadri, 
Président, Jamiat-ul-Ulamai-Pakistan, Pendjab, 

• Maulana Ahmad Ali, SadrJamiatul-Ulama-e-Islam, ouest du 
Pakistan,

• Maulana-Abul Ala Maudum, fondateur et ancien Amir de 
i-Jamani Islami, Pakistan, 

Il ne faut pas beaucoup 
d’imagination pour comprendre 
les conséquences de cette 

doctrine quand on sait que pas deux 
oulémas ne se sont mis d’accord une 
fois sur une définition définitive et correcte 
d’un musulman. Si on recense toutes les 
définitions données, les motifs d’inculpation 
d’un présumé coupable pour apostasie 
seraient trop nombreux à compter.

• Mufti Muhammad Idris, Jami Ashrafia, Lahore, membre de 
Jamiat-ul-Ulamai-Pakistan,

• Maulana Daud ghaznavi, Président, Jamaati Ahl-i-Hadith, 
Maghribi Pakistan,

• Maulana Abdul Haleem qasimi, Jamiat-ul-Ulamai-Islam, 
Pendjab, 

• Mr Ibrahim Ali Chishti.44

La Cour d’enquête prit acte de cette déclaration et 
conformément à celle-ci, considéra que :

Selon cette doctrine, Chaudhry Zafrullah Khan devait être 
exécuté s’il n’a pas hérité de sa croyance actuelle, mais a, par 
sa propre volonté, choisi d’être Ahmadi.
Le même sort devrait être réservé aux Deobandis et aux 
Wahabis (notamment Maulana Muhammad Shafi Deobandi, 
membre de la direction de Talimat-i-Islami rattachée à 
l’Assemblée Constituante du Pakistan, et Maulana Daud 
ghaznavi), si n’importe lequel de ces oulémas (représenté 
juché sur chaque feuille d’un bel arbre de la fatwa (Ex. D.E. 
14) était à la tête d’un tel état islamique. Et si Maulana 
Muhammad Shaft Deobandi était le Chef de l’Etat, il interdirait 
les deobandis pour cause de mécréance. Enfin il les exécutera 
si leur situation correspondait à leur définition de murtadd, 
à savoir, s’ils avaient modifié leurs opinions religieuses qu’ils 
n’avaient pas héritées. 

L’authenticité de la fatwa (Ex. DE 13) par les Deobandis, qui dit 
que les Chiites Ithnashri sont des mécréants et murtadds a été 
remise en cause dans le cadre de notre enquête. Mais Maulana 
Muhammad Shafi a examiné l’affaire à Deoband et reçu de 
la part de l’institution la copie d’une fatwa signée par tous 
les enseignants de l’école Dural Ulloom Deoband, Musulman 
y compris Maulana Muhammad Shafi lui-même. Il est inscrit 
que ceux qui ne reconnaissent pas Hazrat Siddiq Akbar, qui 
sont qazif (calomnie) envers Hazrat Aisha Siddiqa, et se sont 
rendus coupables de tehrif  (falsification) du Coran, sont 
kafirs. Cette opinion est également partagée par M. Ibrahim 
Ali ghishti qui connaît et a étudié le sujet. Il pense que les 
chiites sont des mécréants parce qu’ils croient que Hazrat Ali a 
partagé la prophétie de notre Saint Prophètesaw. Il a refusé de 
répondre à la question : si un sunnite qui a changé son point 
de vue et est d’accord avec les chiites est coupable d’irtidad, 
et mérite donc la mort. Selon les chiites, tous les sunnites sont 
des mécréants et les Ahl-i-Coran c’est-à-dire les personnes 
qui considèrent que les hadiths ne sont pas fiables et par 
conséquent ne sont pas obligatoires, sont également des kafirs. 
Il en est de même pour tous les libres penseurs. Au final ni les 
chiites, ni les sunnites, ni les deobandis, ni les Ahl-i-hadith, ni les 
barelvis ne sont des musulmans. Si le gouvernement d’un Etat 
est administré par un parti qui estime que les membres des 
autres partis sont des mécréants, alors tout changement d’une 
opinion à une autre doit conduire à la peine de mort. 
Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour comprendre les 

conséquences de cette doctrine quand on sait que pas deux 
oulémas ne se sont mis d’accord une fois sur une définition 
définitive et correcte d’un musulman. Si on recense toutes 
les définitions données, les motifs d’inculpation d’un présumé 
coupable pour apostasie seraient trop nombreux à compter.45
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Dans mes précédents 
sermons j’ai cité les écrits 
du Messie Promis (a.s) 
dans lesquels il a évoqué 
[l’acquisition] de la 

connaissance de Dieu, l’amour de Celui-ci 
et la réalité Sa personne. Aujourd’hui 
je citerai quelques parties de ce trésor 
de savoir dans lesquelles il mentionne la 
proximité de Dieu, les méthodes pour y 
parvenir, son importance et le fait qu’il 
désirait que les membres de sa djama’at 
puissent en profiter.
Il explique que pour se rapprocher de 
l’Etre Eternel il nous sied de saisir la réalité 
suivante : la vertu véritable se trouve 
en Dieu et vient de Sa part. C’est en 
appliquant les préceptes de Dieu que 
l’on profitera de Sa compagnie et de Ses 
faveurs. 
Le Messie Promis (a.s.) dit à ce effet : 
« Hormis Dieu personne ne possède 
la vraie vertu. Toutes les excellences et 
toutes les vertus sont Siennes. Autant 
que l’on se serait débarrassé de son 
égocentrisme, de ses envies et que l’on 

se serait approché de cet Etre bienfaisant 
autant l’on serait le reflet des excellences 
divines… »
Il ajoute : « Celui qui désire acquérir les 
vertus et la véritable bienséance doit 
se rapprocher de Dieu. Il doit en être 
ainsi car la création en soi n’est d’aucune 
importance. Les vertus divines et les 
excellences se manifestent dans le cœur 
de ceux qui suivent à la perfection [les 
préceptes du Coran]. »
Il souligne que : « …des expériences 
avérées prouvent que ces vertus qui 
émanent de celui qui est animé d’une 
disposition saine, d’un enthousiasme 
spirituel, et d’une ardeur débordante de 
passion, sont sans pareilles.
Certes tout le monde peut faire des 
déclarations prétentieuses à ce propos, 
mais seul celui qui traverse indemne la 
porte étroite de l’expérience véritable 
[pourra s’en prévaloir.] Même si d’autres 
manifestent en leur personne de grandes 
vertus, ils le font par affectation et ce n’est 
que faux-semblant de leur part. »
Seul celui qui se parera des couleurs 

divines et qui s’évertuera à suivre les 
préceptes du Coran pourra, dans la 
réalité, manifester ces vertus. quand les 
autres les étalent ce n’est que feinte et 
apparence trompeuse de leur part. […] 
Ceux-là cachent leurs souillures, leurs 
maladies et se contentent d’afficher une 
courtoisie mensongère. »
Ainsi ils cachent les immondices, la rouille 
qui les recouvre car en réalité ils ne 
possèdent aucune excellence. Ils ne sont 
recouverts que d’une couche de vernis. 
Le Messie Promis (a.s.) ajoute : « Ils 
étalent une fausse civilité, et cachent [tous 
leurs défauts] et des petites épreuves 
suffisent pour faire disparaître leur 
vernis. »
quand ils passent par des épreuves 
personnelles c’est là que l’on découvre 
leur vrai visage. Leur vérité, leur 
mensonge, leur vertu, tout s’étale au 
grand jour.
Hadrat Mousley Ma’wud (r.a.) a cité un 
incident où des soi-disant intellectuels 
et des gens de la haute société s’étaient 
réunis un jour en décidant de mettre de 

Aucun juste n’osera affirmer qu’hormis Dieu tout le monde 
est souillé et que personne ne peut se purifier – (c’est là le point de 
vue des adeptes de certaines religions) – ce qui reviendrait à dire 
que Dieu a crée l’homme pour rien. La science véritable affirme 
que la sunnah de Dieu a décrété, depuis la nuit des temps, qu’Il 
purifiera ceux parmi les hommes qui éprouvent de l’amour à Son 
égard. Certes c’est Dieu qui est la source de cette pureté véritable 
et Il accorde une part de Ses mérites à celui qui se consacre 
à Son souvenir, et à Son adoration tout en L’aimant. Et ainsi ils 
deviennent le reflet de la sainteté qui se trouve en Dieu. 

Les amis de Dieu  
Sermon du 2 mai 2014, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

coté toute solennité : au mépris de toute 
règle de bienséance ils ont proféré des 
obscénités, étalant ainsi leur vrai visage au 
grand jour.
Le Messie Promis (a.s.) ajoute : « Nombre 
de gens font semblant de posséder ces 
excellences car leurs avantages matériels 
en dépendent. Si en toute occasion 
ils suivaient le dictat de leur souillure 
interne leurs intérêts mondains s’en 
retrouveraient affectés. »
C’est-à-dire s’ils suivaient toute [pensée] 
impure enfouie en eux, leurs œuvres 
en ce monde seraient affectées. Ils ne 
cherchent que leurs avantages personnels 
: leur but n’est pas de mener une conduite 
vertueuse. Or il faut suivre les préceptes 
de la moralité pour mériter le plaisir de 
Dieu ou si l’on souhaite le bien-être des 
autres.
Le Messie Promis (a.s.) dit : « Certes, 
en raison de leur disposition naturelle 
la germe de la moralité peut fort bien 
exister en eux ; mais souvent elle se 
trouve enfouie sous les épines de leurs 
désirs charnels. Cette moralité-là ne 
peut se départir de ses desseins égoïstes 
pour se manifester que pour la cause 
d’Allah, loin encore de pouvoir atteindre 

son apogée. Cette semence ne peut 
s’épanouir pleinement afin que cette 
vertu soit pratiquée uniquement pour la 
cause d’Allah.
[Ceci ne peut être accompli que par 
ceux] dont les âmes se sont débarrassées 
de la souillure de tout autre que Dieu et 
dont Dieu Lui-même a empli [le cœur] de 
cette vertu de Sa part… »
« Dieu rend ces vertus aussi attrayantes 
à leurs cœurs, qu’elles le sont à Ses yeux. 
Etant donné que ceux-là se sont anéantis 
[pour Dieu] ils atteignent le stade de 
Takhalaqu bi Akhlaqillah (ils se parent 
des vertus d’Allah) et deviennent le 
truchement par lequel Dieu manifeste 
Ses excellences. Les trouvant affamés et 
assoiffés Il leur offre une eau douce tirée 
de Sa source choisie. »
C’est ainsi que Dieu leur accorde l’eau 
exquise de la moralité et de la spiritualité.
Evoquant les moyens de se rapprocher 
de Dieu, le Messie Promis (a.s.) ajoute 
: « L’on ne peut tromper Dieu. Il prend 
pour amis proches ceux qui, à l’instar 
des poissons, nagent naturellement 
dans l’océan de son amour ; ceux-là se 
consacrent à Lui et s’anéantissent dans 
l’obéissance qu’ils Lui vouent. Aucun juste 

n’osera affirmer qu’hormis Dieu tout le 
monde est souillé et que personne ne 
peut se purifier – (c’est là le point de vue 
des adeptes de certaines religions) – ce 
qui reviendrait à dire que Dieu a crée 
l’homme pour rien. La science véritable 
affirme que la sunnah de Dieu a décrété, 
depuis la nuit des temps, qu’Il purifiera 
ceux parmi les hommes qui éprouvent 
de l’amour à Son égard. Certes c’est Dieu 
qui est la source de cette pureté véritable 
et Il accorde une part de Ses mérites à 
celui qui se consacre à Son souvenir, et à 
Son adoration tout en L’aimant. Et ainsi ils 
deviennent le reflet de la sainteté qui se 
trouve en Dieu. »
Le Messie Promis (a.s.) nous explique que 
c’est en suivant à la perfection le Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.) que l’on 
pourra adopter ces excellences et que 
l’on pourra se rapprocher de Dieu. Il dit à 
ce propos :  
« J’ai la conviction que l’on ne pourra 
atteindre le degré le plus inférieur de la 
Sirat-ul-Mustaquim sans le truchement du 
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) loin 
encore de pouvoir atteindre les sommités 
de la droiture sans suivre cet Imam de 
tous les prophètes. [...]

,,

extrait [...]
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Aujourd’hui nous sommes 
chanceux d’avoir été 
choisis par le Messie 
Promis (a.s.) afin de 
pouvoir acquérir l’amour 

de Dieu et d’éprouver de la sympathie à 
l’égard de l’humanité. Le Messie Promis 
(a.s.) nous enseigne les principes suivants :
« La religion ne comprend que deux 
aspects parfaits : aimer Dieu et aimer 
l’humanité à tel point que sa souffrance 
devienne sienne et de prier pour elle. »
Il dit encore : « Il n’est point louable 
de nuire à autrui en raison de ses 
divergences de doctrine. »
Lors d’une réunion il a déclaré : « Ma 
religion ne me permet pas d’être sévère 
à outrance envers mes adversaires. Ne 
considérez jamais personne comme un 
ennemi personnel et ne nourrissez non 
plus aucune inimitié [à l’égard d’autrui]. »
Le Messie Promis (a.s.) nous conseille 
en premier lieu de ne pas être sévère 
à l’extrême à l’égard de nos ennemis. 
Ici l’on pourra rétorquer que si nous 
affirmons nourrir aucune haine à l’égard 
d’autrui pourquoi parler « d’ennemis » ? 
La réponse le Messie Promis (a.s.) nous 
la donne en affirmant qu’il ne nourrit 
pas d’inimitié personnelle à l’encontre de 
celui qui est l’ennemi de sa religion. Si ce 
dernier vous est hostile, dit-il, essayez de 
le réformer.
Le Messie Promis (a.s.) ajoute : « La 
compassion et la sympathie à l’égard de 
l’humanité est un acte d’adoration des 
plus excellents ainsi qu’une 
manière formidable pour mériter le plaisir 

de Dieu. »
« Allah nous demande de faire montre 
de sympathie envers tout le monde 
sans distinction de religion ou d’origine 
ethnique. Nourrissez les affamés, libérez 
les esclaves, payez les dettes de ceux qui 
sont endettés, portez les fardeaux des 
autres. »
« Je n’apprécie guère les propos de ceux 
qui restreignent leur compassion qu’à 
leur peuple. Je vous conseille de nouveau 
de ne pas borner le cercle de votre 
compassion. »
« vous devez traiter la création de Dieu 
avec une compassion telle comme si vous 
leur êtes apparentés par le sang, à l’instar 
de la manière dont une mère traite ses 
enfants. Celui qui, à l’exemple d’une mère, 
fait le bien en étant imbue d’une affection 
naturelle ne commettra jamais aucune 
œuvre par ostentation. »
voila comment aimer les autres et 
éprouver de la sympathie à leur égard. 
Ces actions sont enjointes par Dieu, Son 
Prophète (s.a.w.) et le Coran.
voila le bel enseignement que nous 
présente l’Islam sur la bienveillance 
que nous devons éprouver envers 
l’humanité. Pourrions nous atteindre un 
niveau quelconque dans ce domaine en 
abandonnant le Dieu qui nous présente 
ces enseignements, ainsi que l’Envoyé de 
notre époque, le Messie Promis (a.s.), 
celui qui s’est asservi au Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) ? Certainement non.
La devise « amour pour tous et haine 
pour personne » n’est pas une finalité 
en soi : ces sentiments ne sont que des 

moyens pour mériter l’amour de Dieu. 
C’est un point que nous devons garder 
à l’esprit à tout instant tout en essayant 
d’œuvrer en ce sens.
Depuis quelque temps j’ai ressenti que 
les responsables et les employés de notre 
organisme caritatif Humanity first croient 
peut être qu’ils doivent se dissocier 
entièrement de la religion, afin de se 
faire une meilleure renommée dans le 
monde. J’ai expliqué aux responsables de 
l’organisation centrale [ici au Royaume-
Uni] que leur importance est liée à leur 
attachement à la religion : si la situation 
exige que vous évoquiez le nom de 
la djama’at il n’y pas de mal à le faire. 
N’oubliez pas que nous devons servir 
l’humanité afin de plaire à Dieu : nous 
le faisons parce qu’Il nous ordonne de 
nous acquitter de nos devoirs envers nos 
congénères. 
Et afin de Lui plaire il nous incombe de 
protéger notre relation avec Lui ainsi que 
nos actes d’adorations. Sans respecter 
cette condition servir l’humanité serait un 
exercice futile.
Les responsables [ici au Royaume-Uni] 
ont compris cela. Mais il existe aussi 
d’autres branches de Humanity first 
ailleurs dans le monde : les responsables 
et les bénévoles dans ces pays sont en 
majorité des ahmadis par la grâce d’Allah. 
A eux je leur prodigue ce conseil : vos 
œuvres seront bénies quand vous aurez 
avec Dieu une relation ferme et quand 
vous agirez pour Sa cause afin d’attirer 
Ses faveurs et quand vous allez Le 
supplier avant d’entamer toute tâche. 

La compassion et la sympathie à l’égard de l’humanité 
est un acte d’adoration des plus excellents ainsi qu’une 
manière formidable pour mériter le plaisir de Dieu.

Nul n’est digne d’être adoré 
à part Allah

Sermon du 9 mai 2014, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

Lors de mon précédent 
sermon j’ai évoqué le fait que 
le Messie Promis (a.s.) avait 
compris le Saint Coran et la 
Tawhid (l’unicité de Dieu) en 

s’étant immergé en la personne du Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.), car celui-ci 
est le seul moyen pour acquérir ce savoir. 
D’où la nécessité de comprendre [le sens] 
de « Muhammad, le Messager d’Allah » 
après avoir saisit celui de « Nul n’est digne 
d’être adoré à part Allah ». En somme le 
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) est le 
modèle parfait et pratique de l’affirmation 
de l’unicité de Dieu.
Aujourd’hui je compte présenter des 
dires du Messie Promis (a.s.) dans lesquels 
il mentionne le sens véritable de la 
Tawhid et les œuvres à accomplir afin de 
mériter le titre d’un authentique Muwahid 
(croyant en l’unicité de Dieu).
Commentant le verset qui à trait au « 
Dieu des hommes » de la Sourate Al-Nas 
il dit : « Au tout début de ce chapitre 
il est dit [qu’Allah] est le « Seigneur 
de l’humanité », ainsi que « Le Roi de 
l’humanité » et à la fin Il est qualifié de 
« Dieu de l’humanité », qui est l’objectif 
principal de l’Homme. Le terme Ilāh 
signifie but, déité et dessein. Notre objectif 
est celui d’un musulman et d’un Muwahid. 
Ainsi le sens de La Ilāha illalaho est « 
je n’ai pas d’autre Dieu, d’autre objectif 
ou d’autre désir hormis Allah ». Ainsi, la 
Tawhid authentique stipule toute louange 
et tout éloge ne sont dus qu’à Allah et à 
personne d’autre.
La Tawhid sera parfaite quand [on 

considérera] qu’Allah l’Unique est Le 
Réalisateur de tous les desseins, Le 
Remède de toutes les maladies. voilà 
le sens de l’affirmation La Ilāha illalaho. 
Selon les soufis, Ilāh signifie l’Etre Aimé, 
l’Intention et Celui qui est digne d’être 
adoré. Il est certain que tant que l’homme 
ne s’astreigne [à cette discipline], il ne 
connaîtra point l’amour et la grandeur de 
l’Islam. »
Evoquant les enseignements parfaits et 
sublimes de l’Islam il dit : « Les musulmans 
ont été récipiendaires de la grâce divine 
par l’entremise de l’Islam, une grâce dont 
le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) 
s’est fait le porteur. [Examiné] sous tous 
ces aspects les musulmans ont le droit 
d’être fiers [de leur religion.] Le Dieu des 
musulmans n’est pas fait de pierre, Il n’est 
point un arbre ni un animal, ni d’ailleurs 
une étoile ou un homme ayant connu la 
mort. Non, le Dieu des musulmans est le 
Dieu Tout-puissant, Celui qui a créé le ciel 
et la terre et tout ce qu’ils contiennent.
Le Prophète des musulmans est le Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.) celui dont 
la nubuwwah et l’apostolat dureront 
jusqu’au Jour Dernier. Son apostolat 
n’a point connu la ruine : au contraire 
il engendre à tout époque des fruits 
frais et des bénédictions nouvelles, qui 
sont, à tout jamais, autant de preuves de 
son authenticité. Ainsi, en notre temps 
présent Dieu a dispensé ces preuves, 
bénédictions et faveurs : de surcroît 
en envoyant le Messie Promis (a.s.) Il a 
prouvé la Nubuwwah du Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.), dont le message 

s’adresse à l’humanité toute entière. Dieu 
déclare à cet effet dans le Saint Coran :
« Dis : « Ô hommes, en vérité, je 
suis auprès de vous tous le Messager 
d’Allāh… » (7 : 159)
Il est aussi dit :
« Nous ne t’avons envoyé que comme 
une miséricorde pour tous les peuples. » 
(21 : 108)
Le livre octroyé par Dieu est parfait, 
décisif, exempt de doutes, ses préceptes 
sont éternels, c’est une parole éloquente, 
il est la balance et le gardien. Ainsi la 
religion des musulmans est parfaite sous 
tous ses angles, une religion à propos de 
laquelle Dieu a témoigné :
Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous 
votre religion, et J’ai complété Ma faveur 
sur vous, et J’ai choisi pour vous l’Islam 
comme religion. » (5 : 4)
Ainsi l’Islam est la religion finale et parfaite.
Le Messie Promis (a.s.) ajoute : « O 
combien regrettable est la situation des 
musulmans : en dépit d’être les adeptes 
d’une religion parfaite menant au plaisir 
divin, l’infortune est leur lot. Ils ne 
profitent guère de ses bénédictions et de 
ses fruits : au contraire dans leur majorité 
ils se sont ligués contre ce mouvement 
initié par Dieu et qui a pour vocation de 
ranimer ces bénédictions. Ils clament haut 
et fort que je ne suis point un envoyé de 
Dieu et que je ne suis point un croyant. »
Ainsi Dieu a envoyé le Messie Promis 
(a.s.), qui n’est autre qu’un bienfait 
de la Nubuwwah du Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) : mais au lieu de 
l’accepter, ces musulmans le rejettent.

Son apostolat n’a point connu la ruine : au 
contraire il engendre à tout époque des fruits frais 

et des bénédictions nouvelles, qui sont, à tout jamais, 
autant de preuves de son authenticité. 

Le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) : 
la voie qui mène à dieu

Sermon du 16 mai 2014, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres
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Parmi les faveurs divines 
octroyées à la djama’at 
du Messie Promis (a.s.) il 
s’y trouve des fidèles qui 
saisissent l’essence de leur 

engagement ainsi que le sens réel de leurs 
sacrifices, des personnes qui sont autant 
d’exemples uniques en notre temps.
Qu’il soit question de sacrifices financiers 
pour la cause divine ou de sacrifices 
temps ou d’honneur, c’est au sein de la 
djama’at Ahmadiyya que l’on en trouvera 
d’excellents exemples. S’il est question 
d’offrir sa vie au service de l’Islam, des 
fidèles par groupes entiers se présentent 
pour cette cause. Si l’on désire trouver de 
vrais exemples de sacrifices de vie sachez 
que l’histoire de la djama’at Ahmadiyya en 
regorge.
Ainsi Dieu a fondé la djama’at Ahmadiyya 
afin d’offrir des modèles de tout sacrifice 
conforme à Ses ordres et pour Sa cause. 
Il a accordé au Messie Promis (a.s.) des 
suivants qui comprennent, en grande 
majorité, le sens réel des sacrifices de 
biens, de vie, de temps et d’honneur et 
qui sont, à tout instant, prêts à consentir à 
ces sacrifices.
Mais il en est aussi certains qui, dans leur 
ignorance, énoncent des propos qui ne 
font pas honneur à un croyant, des propos 
qui peuvent avoir un effet démesuré sur 
ceux qui manquent une bonne formation 
spirituelle ou de maturité.
Certains, dans leurs lettres, disent que 
cette période d’épreuves n’a que trop 
duré. Il n’aurait pas été malvenu [de me 
demander de] prier qu’Allah fasse que 

nous puissions voir des jours meilleurs, 
car lorsque les épreuves et difficultés 
atteignent un seuil critique le Prophète 
ainsi que les croyants implorent : « quand 
viendra l’aide d’Allah ». Mais il ne sied pas 
à un croyant de faire des allusions à des 
relations et des moyens mondains.
A titre d’exemple quelqu’un m’a conseillé 
que nous devons faire plus afin d’informer 
le monde sur la persécution que subit la 
djama’at Ahmadiyya au Pakistan et que 
la MTA doit contribuer davantage dans 
cette campagne. Nous devons aussi avoir 
recours à d’autres moyens et manifester 
contre ces persécutions. Cette lettre 
laissait supposer que nous devrions aussi 
protester avec vigueur, sortir dans les rues 
et lancer des slogans à l’instar des gens de 
ce monde : peut-être dans ce cas les états 
qui nous persécutent nous accorderont 
nos droits. C’est là que cette période 
d’épreuves et de difficultés connaîtra 
sa fin. Celui qui m’a écrit cette lettre a 
raconté ce qui suit : « Mon ami chiite 
m’a dit que si sa communauté subissait le 
même sort que la djama’at Ahmadiyya, ils 
auraient protesté dans les rues et auraient 
eu recours à tous les moyens à leur 
disposition. Les ahmadis ne protestent 
pas, c’est pourquoi cette période 
d’épreuves et de persécutions dure aussi 
longtemps. »
Souvenez-vous de ce premier point : 
si nous revendiquons appartenir à une 
djama’at divine sachons que celles-ci ne 
place pas leur confiance dans les pouvoirs 
de ce monde ou en ces manifestations. 
Le soutien des gens d’ici-bas n’a aucun 

rôle à jouer dans le progrès de ces 
communautés divines. Sachez d’ailleurs 
que l’aide accordée par les gens d’ici-bas 
n’est jamais inconditionnelle et n’est pas 
dénuée d’arrière-pensées. Pour le mériter 
il faudra se soumettre [à eux] d’une 
manière ou d’une autre, chose qu’aucun 
véritable croyant ne pourra endurer. 
quand les croyants s’exclament : « quand 
viendra l’aide d’Allah ? » c’est là une 
supplication qu’ils adressent à Dieu.
quand face à chaque épreuve nous nous 
prosternerons devant Lui, quémandant 
Ses faveurs et Son soutien, d’autres voies 
offrant le progrès s’ouvriront à nous.
Aujourd’hui tous les ahmadis là où ils se 
trouvent dans le monde sont témoins 
que ces épreuves ouvrent la voie vers 
le progrès et que nous sommes en train 
de parcourir de nouvelles étapes. Il ne 
faut point se soucier si la persécution n’a 
que trop duré dans un pays : il faut au 
contraire se concentrer sur ces faveurs 
divines qui ne cessent de prendre de 
l’ampleur.
J’accepte certes la suggestion qu’il faut 
avoir recours aux moyens de ce monde, 
car cela n’est point interdit, au contraire 
nous avons reçu l’ordre de le faire. Par la 
grâce de Dieu, nous y avons déjà recours 
dans le respect des limites prescrites. 
Nous informons les autres quant aux 
persécutions que subissent la djama’at 
ajoutant que si aujourd’hui le monde 
ne s’unit pas pour mettre fin à ces 
exactions celles-ci prendront de l’ampleur 
et ne concernera pas uniquement la 
communauté Ahmadiyya. 

Quand face à chaque épreuve nous nous 
prosternerons devant Lui, quémandant Ses faveurs 
et Son soutien, d’autres voies offrant le progrès 
s’ouvriront à nous.

La Communauté 
musulmane Ahmadiyya : 
une communauté exemplaire

Sermon du 23 mai 2014, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

Je voudrais à présent évoquer un 
ahmadi très estimé, sincère et 
fidèle, un bienfaiteur [du genre 
humain], quelqu’un qui possédait 
de grandes qualités. Il s’agit 

du Docteur Mahdi Ali Qamar, fils de 
Chaudhry farzand Ali Sahib. Le Docteur 
Mahdi Ali qamar est tombé en martyr le 
26 mai dernier à Rabwah. Deux inconnus 
à moto lui ont tiré dessus quand vers, 
5 heures du matin, il se dirigeait vers la 
bahishti Maqbara.
Le Docteur Mahdi Ali qamar, un 
cardiologue, était venu des Etats-Unis en 
compagnie de sa femme et de ses enfants 
pour travailler bénévolement à la Tahir 
Heart Institute. Il logeait dans [l’enceinte 
de] l’institut et le matin du 26 après la 
prière de fajr, accompagné de son épouse, 
un de ses fils et d’une proche, il partait 
à la bahishti Maqbarah pour des prières. 
quand il est arrivé devant le portail du 
cimetière deux individus à moto se sont 
approchés et ont tiré sur lui pour ensuite 
prendre la fuite sur la route principale 
qui mène à Sargodha. Ils ont touché le 
Docteur Mahdi Ali qamar de onze balles 
et ce dernier a rendu l’âme en martyr 
: c’est à Allah que nous appartenons et 
c’est à Lui que nous retournerons.
La famille du martyr était originaire de 
gokhowal de la province de faisalabad. 
Son père, Mokarram farzand Ali Saheb 
est le premier ahmadi de la famille ; il avait 
embrassé l’Ahmadiyya durant sa jeunesse 
sur les mains du deuxième Calife. Par la 
suite Mokarram Chaudhry Allah Dita, son 
frère, c’est-à-dire, l’oncle du martyr, a lui 

aussi embrassé l’Ahmadiyya. La famille 
s’est ensuite établie à Rabwah. Le grand-
père maternel du défunt, Mokarram 
Master Zia-Ud-Din Saheb était le premier 
martyr parmi les habitants de Rabwah. 
On lui avait tiré dessus en 1974, quand il 
se trouvait à la gare de Sargodha. Il était 
à l’époque le président de la djama’at du 
quartier Darul barakat et enseignait à la 
Talim Ul Islam High School.
Le Docteur Mahdi Ali qamar Shaheed 
est né à Rabwah le 23 septembre 1963. 
Hadrat Mirza bashir Ahmad Saheb (ra), 
qamar-ul-Anbiyya est décédé le jour de 
sa naissance. C’est dans ce contexte que 
le père du martyr a ajouté le surnom 
qamar à son prénom. Et le grand-père du 
martyr lui a donné le surnom bashir-ud-
Din, en mémoire à Hadrat Musley Ma’oud. 
Ainsi le nom complet du défunt est : 
Mahdi Ali bashir-ud-Din qamar. C’était le 
nom qu’il utilisait partout.
Le Docteur Mahdi Ali qamar Shaheed 
a complété ses études élémentaires et 
secondaires à la Talim Ul Islam School et 
Talim Ul Islam College. Il était un étudiant 
très intelligent et doué. Il a ensuite étudié 
la médecine à la Punjab Medical College 
de faisalabad. Les étudiants de là-bas 
lui étaient très hostiles en raison de son 
appartenance à la djama’at Ahmadiyya. 
Ils avaient même brûlé ses livres et ses 
affaires ; ce qui l’avait contraint à retourner 
à Rabwah pour quelque temps. quand 
la situation s’est améliorée il a repris ses 
études et les a complétées. Il a travaillé 
pendant deux ans, de 1989 jusqu’à 1991, 
à la fadl Umar Hospital de Rabwah. Il s’est 

ensuite établi au Canada en compagnie de 
sa mère. Après avoir passé ses concours 
de médecine au Canada il y a travaillé 
[pendant quelques temps]. Par la suite il 
s’est spécialisé en cardiologie à l’université 
de brooklyn à New york. Et après avoir 
complété ses études il a commencé à 
travailler à Colombus dans l’Ohio aux 
Etats-Unis, où il vivait depuis.
Après l’ouverture de la Tahir Heart 
Institute j’avais demandé aux médecins 
ahmadis de se porter volontaires pour 
y travailler : le martyr y avait déjà servi 
par deux fois et il était pour sa troisième 
visite.
Le docteur Mahdi Ali a occupé différents 
postes au sein de la djama’at. Il était 
d’une grande tendresse et d’une grande 
amabilité, éprouvant une grande 
sympathie à l’égard de tous et partageait 
les peines et les souffrances d’autrui. Il ne 
s’était jamais disputé avec personne et 
n’avait jamais importuné quiconque.
Son épouse rapporte qu’il était d’une 
grande tendresse à son égard et lui était 
très chaleureux. Il lui pardonnait tous ses 
manquements et ne l’a jamais laissé en 
difficulté. Il était un père très attentif et 
bienveillant envers ses enfants et était à 
tout instant vigilant quant à leur éducation 
et l’entraînement moral et spirituel.
Le défunt était d’une grande humilité. Son 
épouse raconte que si elle se mettait en 
colère son époux lui demandait tout le 
temps de se calmer. 
Il était d’une très grande humilité et 
était très attentif à l’égard de ses beaux-
parents. 

Quand il est arrivé devant le portail du cimetière deux 
individus à moto se sont approchés et ont tiré sur lui pour ensuite 
prendre la fuite sur la route principale qui mène à Sargodha. Ils ont 
touché le Docteur Mahdi Ali Qamar de onze balles et ce dernier a 
rendu l’âme en martyr

Le Califat, les prières 
et le martyre du dr 
mahdi Ali qamar

Sermon du 30 mai 2014, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres
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Au début de son sermon 
Sa Sainteté le Calife a 
prononcé les versets 18 
à 21 du chapitre 88, il a 
déclaré par la suite:

Dieu, de par Sa grâce nous a permis 
d’accepter l’Imam de l’époque, le Messie 
et le Mahdi Promis. Nous avons à notre 
disposition ses ouvrages et ses dires 
et nous y avons recours quand nous 
avons besoin de direction et quand nous 
désirons découvrir les perles de sagesses 
du Coran. 
Nous récitons [généralement] lors de 
la deuxième raka’at de [la prière] de 
Jummah les versets de la sourate Al-
ghashiyyah que je viens de citer. Il y est 
dit dans le premier : 
« Ne voient-ils pas comment sont créées 
les chameaux ? » 
Les commentaires du Messie Promis (a.s.) 
à ce propos sont d’une profondeur et 
d’une splendeur sublime ; ils s’appliquent 
d’une manière exquise et unique à la 
vie pratique. Il a répondu, grâce à ce 
verset, la question de l’obéissance qui 
est due à la Nubuwwah et à l’Imamah. 
En commentant sur le terme « Ibil » 
(chameaux) le Messie Promis (a.s.) nous 
explique la nature de l’obéissance parfaite, 
cette qualité fondamentale de ceux qui 
se cramponnent à la Nubuwwah et à 
l’Imamah.
D’emblée une relation entre des 
chameaux et l’obéissance envers la 
Nubuwwah et l’Imamah peut paraître fort 
étrange : cependant ses commentaires 
jettent une lumière étonnants sur le lien 

qui existe entre les deux.
Le Messie Promis (a.s.) affirme à cet 
effet : « Il est le verset du Coran qui se 
lit ainsi : « Ne voient-ils pas comment 
sont créés les chameaux ? » C’est un 
verset qui nous aide, dans une grande 
mesure, à comprendre la question de la 
Nubuwwah et de l’Imamah. La langue 
arabe regorge de près d’un millier de 
termes pour nommer un chameau. Mais 
quel est le secret derrière l’usage du 
terme « Ibil » parmi tous ces noms ? 
Pourquoi est-ce qu’il n’a pas été dit « Ilal 
Jamal », Jamal signifiant aussi chameau. « 
Jamal » est le singulier de chameau et « 
Ibil » en est le pluriel. Dieu désire décrire 
ici une collectivité et un rassemblement, 
et le terme « Jamal » dans ce contexte 
n’offrait pas les mêmes sens que « Ibil ». 
Les chameaux possèdent l’aptitude de 
[pouvoir] se suivre [les uns les autres], 
ainsi que cette vertu qu’est l’obéissance. 
Ils [marchent] en formant une longue file, 
et suivent, d’une manière et à une vitesse 
particulière, le chameau qui se trouve en 
tête de la file ; celui-ci est leur imam et 
guide en vertu de sa grande expérience 
et de sa connaissance de la route. Et tous 
les chameaux se suivent à la même vitesse 
et n’ont point l’ambition de marcher à 
une allure plus vive qu’un autre, chose 
que nous voyons chez les autres animaux, 
à l’instar des chevaux. On aurait dit que 
le chameau possède l’aptitude innée de 
pouvoir suivre l’Imam. Ainsi en disant : « 
Ne voient-ils pas comment sont créés 
les chameaux ? » Dieu nous décrit cette 
collectivité qui ressort de l’image de ces 

chameaux qui [se suivent] en file.
De même la présence d’un imam est 
essentielle afin de maintenir l’entente et 
l’unité. voilà le premier point qu’il nous 
sied de comprendre. Souvenez-vous 
aussi que cette file se forme lors d’un 
voyage. L’homme errera ça et là avant 
de connaître l’anéantissement s’il n’a pas 
d’Imam pour entreprendre le voyage de 
la vie… » La vie en ce monde est aussi 
un voyage : pour l’accomplir la direction 
éclairée d’un Imam est essentielle.
Le Messie Promis (a.s.) ajoute : « De 
surcroît le chameau est mieux protéger et 
peu parcourir de plus grandes distances 
: il nous offre une leçon de patience et 
d’endurance. Un autre trait du chameau 
est qu’il peut, lors de longs voyages, 
emmagasiner de l’eau pour plusieurs 
jours. Il n’est point négligeant. De même, 
le croyant doit toujours se tenir prêt pour 
entreprendre son voyage ; il doit être sur 
ses gardes, et [sa] meilleure provision est 
la taqwa.
Le verbe Unzur sous-entend qu’il ne 
suffit pas de regarder ces chameaux 
comme des enfants ; il s’y trouve une 
leçon d’obéissance : les chameaux 
nous présentent un exemple d’entente 
[communautaire] et d’unité ; ils ont la 
vertu de pouvoir suivre un Imam. De 
même il incombe à l’homme de faire 
preuve d’obéissance à l’égard de l’Imam, 
car le chameau, son serviteur possède lui 
aussi cette vertu. L’expression « comment 
ils ont été créés » indique ces bénéfices 
complets qui ont trait à l’unité qui existe 
entre les chameaux. »

Ainsi en disant : « Ne voient-ils pas comment sont créés 
les chameaux ? » Dieu nous décrit cette collectivité qui ressort de 
l’image de ces chameaux qui [se suivent] en file.

L’obéissance 
envers le Califat

Sermon du 6 juin 2014, prononcé à Francfort en Allemagne

Sa Sainteté le Calife a prononcé 
son sermon du vendredi 
13 juin 2014 à Karlsruhe en 
Allemagne dans le cadre de 
la Jalsa Salana. Il a souhaité 

voir un grand nombre de personnes y 
participer comme le désirait le Messie 
Promis (as). 
Celui-ci a maintes fois attiré l’attention 
de ses disciples sur les bienfaits de cette 
réunion spirituelle, d’où l’importance 
d’être présent même si c’est au prix de 
quelques inconvénients.
Les Ahmadis en Occident ont la chance 
de pouvoir organiser la Jalsa et d’autres 
réunions. C’est en profitant pleinement 
de ces évènements qu’ils prouveront leur 
gratitude. Les Ahmadis du Pakistan, quant 
à eux, font face à des restrictions à cet 
égard et souhaitent ardemment pouvoir 
organiser leur Jalsa et profiter de ses 
bénédictions. 
Certains visiteurs du Pakistan avaient 
exprimé, les yeux en larmes, leur grand 
désarroi de ne pouvoir le faire. Dans ce 
contexte Sa Sainteté le Calife a réitéré 
son conseil que les Ahmadis pakistanais 
doivent se tourner vers Dieu avec plus de 
ferveur afin qu’il y ait des changements 
dans leur pays.
Le Messie Promis (a.s.) avait dit que 
l’objectif de Jalsa Salana était d’accroître 
sa foi tout en faisant preuve de constance. 
Les responsables de la Jalsa doivent 
s’acquitter de leur devoir avec patience et 
constance tout en cherchant l’agrément 
de Dieu. Les participants ont, quant à eux, 
le devoir d’accroître leur foi et de faire 

épanouir leur spiritualité. 
Le Messie Promis (a.s.) conseille aussi à 
ses suivants de purifier leurs yeux et les 
rendre spirituellement lumineux. Le salut 
est réservé à ceux qui se sont détachés 
de ce monde. Cependant si le cœur ne 
s’est pas prosterné en toute humilité 
devant Dieu, la prostration physique est 
inutile. Le qiyam (posture debout) du 
cœur signifie respecter les préceptes 
divins ; son ruku’, c’est de se tourner vers 
Dieu et la prosternation du cœur signifie 
se consacrer à l’amour de Dieu.
quand on souffre de l’œil l’on consulte un 
médecin sur le champ pour se faire traiter. 
Pourquoi ne pas prendre des 
précautions similaires pour l’œil spirituel ? 
Certains, après avoir suivi les discours 
de ces trois jours, retournent à leurs 
anciennes habitudes dès la Jalsa terminée. 
Cette réunion est en fait un traitement 
pour les maux spirituels et il faut que les 
changements que l’on apporte en soit 
fassent partie intégrante de sa personne. 
Par la grâce de Dieu la Jalsa Salana est 
aujourd’hui organisée partout dans le 
monde et parmi tous les peuples du 
monde on trouve des disciples du Messie 
Promis (a.s.).
Si un individu abandonne l’Ahmadiyya 
des centaines d’autres viennent le 
remplacer. En voici un exemple de la 
Sierra Leone. Il s’y trouvait là-bas un 
Imam et son adjoint qui étaient tous deux 
des farouches adversaires de la Jama’at. 
Un de nos moallim les invitèrent pour 
la Jalsa et seul l’adjoint y participa, car 
il voulait voir de plus près pourquoi la 

communauté dépensait autant d’argent 
pour ces rencontres. Dès le premier 
jour il vit les ahmadis offrir la prière 
Tahajjud avec une humilité déchirante : 
ceci le toucha profondément et il comprit 
que l’Ahmadiyya était vrai. Il embrassa 
l’Ahmadiyya et de retour dans sa région, il 
prêcha son message. grâce à lui nombre 
de ses compatriotes embrassèrent 
l’Ahmadiyya. 
Ainsi, une Jalsa Salana le transforma et 
grâce à ses efforts, des centaines d’autres 
acceptèrent la vérité.
Ainsi Dieu est en train de créer des 
nouveaux cieux et une nouvelle terre. 
Ceux d’entre nous qui sont nés Ahmadis 
doivent également se soucier de leur 
état spirituel. S’ils se sont établis en 
Occident en raison des persécutions qu’ils 
subissaient au Pakistan, ils doivent se faire 
les ambassadeurs l’Ahmadiyya et ne pas 
se laisser emporter par le matérialisme.
A la fin de son sermon Sa Sainteté 
le Calife a souligné l’importance de 
l’hospitalité. Lors d’une réception à 
Munich il y avait des lacunes à cet égard. 
On avait offert des bancs au lieu de 
chaises à des invités de marques et le 
repas servi sur la table principale, où était 
assis le Calife, était bien meilleur que celui 
servi aux autres invités. L’hospitalité est un 
devoir important durant les jours de la 
Jalsa et pendant le reste de l’année. Il y a 
eu des manquements à ce propos durant 
la tournée du Calife. Ceux qui en sont 
responsables doivent faire leur istighfar. 
qu’Allah fasse que tous ceux concernés 
soient vigilants à ce propos.

Les chercheurs de vérité ainsi que les générations 
futures seront à l’abri de ce vent empoisonné de l’égarement, car 
l’accomplissement de nombre de ces révélations dépend des faits à 
venir. 

La Jalsa Salana 
de la djama’at 
d’Allemagne

Sermon du 13 juin 2014, prononcé à Karlsruhe, en Allemagne

extrait [...] extrait [...]
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Sa Sainteté le Calife avait 
prononcé ses deux derniers 
sermons en Allemagne ; et 
dans celui du 6 juin il avait 
évoqué le sujet de l’obéissance 

envers le Califat. quoique certains des 
exemples cités étaient en référence la 
djama’at de l’Allemagne ce sermon était 
adressé aux ahmadis du monde entier.
Sa Sainteté s’est dit ravi de constater que 
ces derniers ont répondu à son appel 
en exprimant leur fidélité indéfectible à 
l’égard du Califat. Certains titulaires de 
postes quant à eux ont promis de ne 
point chercher à interpréter les ordres du 
Calife. La beauté de la Jama’at du Messie 
Promis (as) réside dans le fait qu’elle 
répond promptement à tout conseil 
qu’on lui donne. 
Sa Sainteté le Calife a ensuite axé son 
sermon sur sa récente tournée en 
Allemagne et sur la Jalsa Salana qui s’y est 
déroulée.
Dorénavant ce ne sont plus uniquement 
les ahmadis qui embellissent l’atmosphère 
de la Jalsa Salana ; des invités non-ahmadis 
y contribuent aussi. Ces derniers sont 
présents afin de constater de visu si les 
actes et les paroles des Ahmadis sont 
conformes et si la Jalsa ne ressemble pas à 
une rencontre des gens de ce monde.
La Jalsa Salana permet aussi aux invités 
non musulmans de se débarrasser de 
leurs doutes et de leurs appréhensions 
à l’égard de l’Islam. D’aucuns parmi ces 
invités font aussi la bai’ah après avoir vécu 
l’expérience de la Jalsa.
Lors de cette tournée en Allemagne 

Sa Sainteté le Calife a eu l’occasion 
d’inaugurer des mosquées et de faire la 
pose des premières pierres de certaines 
autres. Les invités allemands présents 
lors de ces rencontres ont eu l’occasion 
de connaître l’Islam et le message de 
la communauté est parvenu à des 
millions d’individus grâce à la couverture 
médiatique.
Des délégués de la france, de la belgique, 
de l’Estonie, de la Croatie, de la Lituanie, 
de la Slovénie, de la Roumanie, du 
Monténégro, de la bosnie, du Kosovo, 
de l’Albanie, de la bulgarie et de la 
Macédoine étaient présents lors de la 
Jalsa.
La délégation de la Macédoine était 
composée de 55 personnes dont 28 
chrétiens et 10 non-ahmadis. Ils avaient 
parcouru 2000 kilomètres pour venir 
jusqu’en Allemagne. Deux journalistes 
et leur cameraman d’une chaîne 
macédonienne étaient aussi présents et 
ont promis de diffuser un reportage [sur 
la djama’at] à leur retour. Neuf personnes 
de la délégation macédonienne ont fait la 
bai’ah lors de la Jalsa.
La délégation albanaise était composée 
de 10 non-ahmadis et 10 ahmadis. Un 
ancien militaire parmi ces invités a ajouté 
que la discipline qui régnait lors de la Jalsa 
était pour lui un fait unique. La ferveur 
de tous les ahmadis était très agréable et 
il était heureux de voir de petits enfants 
servir de l’eau aux invités. Un autre invité 
a commenté que cette année-ci il y avait 
une plus grande présence d’ahmadis 
d’origine allemande et il a souligné que 

c’est la djama’at Ahmadiyya qui présente 
l’Islam véritable aux autres.
Un invité de la bulgarie a dit que c’était 
sa première expérience de la Jalsa. Lui 
qui était auparavant hostile à l’égard de 
la djama’at Ahmadiyya a changé de point 
de vue après avoir vécu l’expérience de 
la Jalsa et après avoir écouté les discours 
du Calife.
Un bulgare de confession chrétienne 
s’est dit très impressionné par cette 
rencontre. Il y a trouvé une nourriture 
spirituelle qu’il voulait offrir à ses 
compatriotes. Sa Sainteté le Calife lui 
a suggéré de convaincre les autorités 
de son pays d’accorder à la djama’at la 
liberté de prêcher son message. Le Mufti 
de la bulgarie est hostile à l’égard de la 
communauté et entrave son progrès.
Lors de la cérémonie de la pose de 
la première pierre de la mosquée de 
wiesbaden le représentant du maire a 
déclaré que djama’at Islamique Ahmadiyya 
est très actif au sein de la communauté 
locale et qu’elle favorise toujours la paix. 
Le terrain où la mosquée sera construite 
appartenait à une veuve : elle était 
présente à la cérémonie et était heureuse 
qu’une maison de Dieu sera construite 
sur ce lieu qui lui appartenait.
Tous ces succès sont de la part de Dieu. 
Aucun individu ou responsable ne doit 
croire que c’est là le fruit de ses durs 
labeurs. Auparavant on ne voyait pas les 
résultats en dépit de ces mêmes efforts. 
Dieu a voulu à présent les faire fructifier 
et les attitudes ont changé.
Sa Sainteté le Calife a aussi ajouté que 

Le troisième jour de la Jalsa, 83 personnes appartenant à 
19 nations ont prêté allégeance aux mains du Calife. Sa Sainteté a 
évoqué les récits de la conversion de certains d’entre eux. Grâce à la 
couverture médiatique, on estime que le message de l’Ahmadiyya a 
atteint environs 37 millions d’individus.

Visite bénie du
Calife en Allemagne

Sermon du 20 juin 2014, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

les ahmadis vivant en Europe ne doivent 
point être victimes de complexes. La 
responsabilité de guider le monde 
a été confié à la djama’at du Messie 
Promis (a.s.) ; il incombe aux ahmadis de 
comprendre leur devoir à cet effet.
Lors de l’inauguration de la mosquée 
Mahdi une invitée a dit qu’elle était très 
émue quand le Calife, en évoquant le 
martyre du Dr Mehdi Ali, a déclaré qu’en 
dépit des exactions qu’ils subissent les 
ahmadis ne cesseront de servir l’humanité.
Le troisième jour de la Jalsa, 83 personnes 
appartenant à 19 nations ont prêté 
allégeance aux mains du Calife. Sa Sainteté 
a évoqué les récits de la conversion 
de certains d’entre eux. grâce à la 
couverture médiatique, on estime que le 
message de l’Ahmadiyya a atteint environs 
37 millions d’individus.
A la fin de son sermon Sa Sainteté le 
Calife a évoqué quelques manquements 
constatés lors de la Jalsa Salana. Il incombe 
à tous les titulaires, en particulier ceux 
qui servent à l’échelle nationale, de 

méditer sur leurs carences et d’essayer d’y 
remédier.
Il y a eu des problèmes de sonorisation 
à plusieurs reprises quand le Calife a pris 
la parole. L’Amir Saheb de la djama’at 
allemande s’en est excusé. Cependant 
de simples excuses ne serviront à rien 
tant que l’on ne prend pas des mesures 
pratiques pour remédier à cette situation.
Une journaliste de la Macédoine avait 
demandé au Calife s’il était satisfait du 
déroulement de la jalsa. Le Calife a 
répondu qu’elle avait elle aussi constaté 
les problèmes de sonorisation et 
que quoique l’on ne peut atteindre 
la perfection à 100 % il faut toujours 
s’améliorer.
Le problème de sonorisation était du à 
une simple négligence : quelqu’un avait 
débranché la prise des haut-parleurs 
et on y avait aussi placé une bouilloire 
électrique, ce qui a fait sauté les fusibles. 
Le problème aurait pu être plus grave. 
D’ailleurs la veille de la Jalsa le Calife 
avait déclaré que tout problème qui 

surviendrait serait dû à des négligences. 
Peut être que les officiers de la Jalsa ne se 
sentaient pas concernés et qu’ils pensaient 
que le Calife s’adressait uniquement aux 
travailleurs. Les officiers doivent prendre 
en considération toutes les directives du 
Calife et doivent se considérer comme 
de simples serviteurs de la djama’at. Ainsi 
on doit assurer constamment la sécurité 
aux points d’alimentation d’électricité ; ce 
conseil vaut aussi pour les organisateurs 
de la Jalsa du Royaume-Uni.
Toutes les lacunes constatées lors de la 
Jalsa Salana doivent être consignées dans 
le livre rouge et l’on doit aussi prendre 
des mesures concrètes pour y remédier. 
Lors de la Jalsa Salana du Canada il y a 
eu des problèmes de sonorisation : après 
le rappel du Calife, ils ont trouvé une 
solution.
Tout succès que remporte la djama’at doit 
être attribué à Dieu : nous devons quant 
à nous faire preuve d’une plus grande 
humilité et être encore plus reconnaissant 
envers Dieu.

extrait [...]
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Wahhab Saheb était 
parti adolescent 
au Pakistan 
pour suivre sa 
formation à la 

Jamia Ahmadiyya de Rabwah. Un autre 
jeune ghanéen du nom de Saleh Saheb 
l’avait accompagné : ils ont tous deux 
travaillé d’arrache pied pour leur études. 
Cependant, Saleh Saheb est tombé 
malade en 1957 et a été renvoyé au 
ghana où il est décédé en 1958 à l’âge 
de 19 ans. wahhab Saheb a poursuivi 
ses études et il est sorti de la Jamia en 
tant que missionnaire. Ceci a inspiré de 
nombreux autres jeunes ghanéens à 
prendre cette filière et maintenant il se 
trouve au ghana une Jamia internationale 
qui accueille les étudiants de l’Afrique 
toute entière.
wahhab Saheb disait que l’électricité 
et l’eau potable étaient inexistantes à 
Rabwah. Le toit de leur logement était en 
terre cuite et fuyait quand il pleuvait et il y 
avaient des flaques d’eau dans le parquet, 
faite elle aussi de terre. Des fois leurs 
malles flottaient dans l’eau.
Par la suite la Jamia a été transféré à 
Ahmad Nagar et il y avait une résidence 
pour les étudiants étrangers parmi 
lesquels se trouvaient un Anglais, Abdus 
Shakoor Kanz de l’Allemagne, deux 
Américains, un Trinidadien, Ousmane 
Chou Saheb et bien d’autres. Seuls deux 
ou trois de ceux-là ont complété leurs 
études à la Jamia.
Abdul wahhab Saheb raconte qu’une 
année l’étude de la logique et la 

jurisprudence en langue ourdou lui a paru 
très difficile. Les examens étaient proches 
et il se savait que faire. Amri Abidi de la 
Tanzanie, qui étudiait aussi à la Jamia, lui 
a suggéré de solliciter des prières de 
Maulana Rajiki Saheb. Après avoir prier 
pour eux ce dernier leur a raconté qu’il 
a vu en vision le Messie Promis (a.s.) qui 
passait sa main sur leurs têtes. Selon son 
interprétation ils connaîtront le succès par 
l’entremise des bénédictions du Messie 
Promis (a.s.). wahhab Saheb relate à ce 
sujet : « Je n’ai eu aucune peine à étudier 
ces deux sujets et l’examen était facile ; 
et cette année-là j’ai fini le premier de ma 
classe. »
wahhab Saheb avait reçu de nombreuses 
distinctions : il a été le premier 
missionnaire central d’origine africaine. 
Il a été le premier ghanéen à servir en 
tant qu’Amir et missionnaire en charge 
du ghana. Il a été le premier Ahmadi 
d’origine africaine à servir en tant Amir 
Maqami à Rabwah en l’absence du 
Calife de l’époque. Il a été le premier 
missionnaire d’Afrique à servir en Europe. 
Il a également représenté le centre dans 
les pays suivants : le Canada, l’Allemagne, 
le bénin, le Mali, la Côte-d’Ivoire, le 
Nigeria, le burkina faso, le Libéria, la Sierra 
Leone et la Jamaïque.
wahhab Saheb a aussi créé une fondation 
caritative au nom de sa mère. La djama’at 
du ghana a accompli de grands progrès 
lors de son mandat. Il existe à présent 
plus de quatre cent écoles au ghana 
gérés par la djama’at et sept grands 
hôpitaux et deux cliniques spécialisés dans 

l’homéopathie. Le défunt a aussi fait placer 
des panneaux d’affichage annonçant 
l’avènement du Messie Promis (a.s.) avec 
la photo de celui-ci sur deux grandes 
routes du ghana.
wahhab Saheb a également reçu 
de nombreux prix notamment celui 
d’ambassadeur de la paix décerné par 
la fédération internationale pour la paix 
mondiale. Le gouvernement du ghana 
lui a attribué le prix du « Compagnon 
de la volta » en reconnaissance à son 
travail dans le domaine de l’éducation, 
de la santé, de l’agriculture et de la 
paix. En 2007 l’Université de Cape 
Coast du ghana lui a décerné un 
doctorat honorifique. Ce sont là autant 
de bénédictions qui résultent d’un 
dévouement sincère. Dieu lui a permis 
de servir la foi et lui a aussi offert ces 
honneurs ici-bas. S’il ne s’était pas dédié, 
personne n’aurait su qui était Abdul 
wahhab Adam. Le défunt a aussi occupé 
de nombreux postes dans différentes 
organisations. Il a été membre du Centre 
pour le développement démocratique 
au ghana, le vice-président du ghana 
Integrity Initiative, membre du Conseil 
national pour la paix, co-fondateur et 
président national du Conseil de religions 
et le membre de la Commission de la 
réconciliation nationale. Lors de son 
affectation à Londres, quand la djama’at 
passait par des moments difficiles au 
Pakistan en 1974, wahhab Saheb avait 
travaillé jour et nuit avec l’Imam de 
la mosquée Fazl afin de relayer des 
informations à la presse et aux médias.

Wahhab Saheb avait reçu de nombreuses 
distinctions : il a été le premier missionnaire central d’origine 
africaine. Il a été le premier ghanéen à servir en tant qu’Amir 
et missionnaire en charge du Ghana.

Abdul Wahhab Bin Adam : 
un ahmadi exemplaire

La taqwa :
le but du ramadan

Sermon du 27 juin 2014, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

extrait [...]

Mais, dit-Il, si tout en jeûnant vous vous contenterez d’actes 
d’adoration ostentatoires, tout en étant empêtré dans les filets de 
votre ego et d’un faux sens de l’honneur, le jeûne ne vous sera 
d’aucun davantage. 

Sermon du 4 juillet 2014, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

extrait [...]

Ainsi durant ces jours 
le croyant doit briser 
ses liens avec les désirs 
mondains et se mettre 
en quête du plaisir divin. 

Il lui incombe de louer et de glorifier 
davantage Dieu durant le Ramadan, il lui 
faut rehausser le niveau de ses ibadah : 
c’est à ce prix qu’il profitera des faveurs 
de ce mois et qu’il atteindra ces objectifs 
qui sont la Taqwa et la proximité de Dieu.
Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) 
dit que le jeûne est un bouclier et une 
forteresse imprenable qui protègent 
contre le feu de l’enfer. Le croyant pourra 
en profiter quand ses œuvres seront 
consacrées à Dieu, quand il cherchera le 
plaisir divin dans tout ce qu’il accomplit, 
quand il passera ses nuits et ses jours dans 
les prières et au souvenir de Dieu, quand 
il marchera sur la voie de la Taqwa (la 
crainte révérencielle de Dieu).
En nombre d’endroits dans le Saint Coran 
Allah a attiré notre attention quant à 
l’acquisition de la Taqwa : d’ailleurs c’est là 
l’objectif du jeûne. Durant le Ramadan l’on 
devra se consacrer souvenir de Dieu nuit 
et jour et au cours de la salat. Il faudra 
s’acquitter de ses devoirs envers Dieu et 
envers autrui. C’est en agissant ainsi que le 
jeûne sera consacré à Dieu et Il en sera la 
récompense.
Celui qui jeûne en respectant ces 
conditions se rapprochera de Dieu. Ses 
actes méritoires ne se limiteront pas au 
Ramadan. Ayant compris le sens véritable 
de la Taqwa il ne cessera d’accomplir ces 
bonnes œuvres même après ce mois béni, 

liant ainsi le Ramadan précédant avec le 
suivant. voilà les sentiments qui doivent 
nous accompagner durant ces jours : 
notre Taqwa ne doit point être ordinaire, 
nos jeûnes point superficiels et nous 
ne devons pas nous contenter de nous 
affamer et de nous assoiffer.
Il ne suffit pas de se souhaiter un bon 
Ramadan pour ensuite oublier l’esprit de 
ce mois ; l’acquisition de la Taqwa doit 
nous préoccuper quand nous entamons 
et nous rompons notre jeûne. Le souvenir 
de Dieu durant la journée et les prières 
surérogatoires de la nuit doivent nous 
guider vers la voie de la Taqwa. Nous 
ne devons pas rendre la pareille à ceux 
qui nous offensent ; la crainte de Dieu 
au cœur nous devons répliquer [à leurs 
provocations] en disant : « Je suis en train 
de jeûner. » Notre honneur ne réside pas 
dans l’humiliation de l’autre, ni dans la 
vengeance suite à un tort subi : il réside 
dans le plaisir de Dieu. qui honore-t-Il ? 
La réponse se trouve dans ce verset :
« En vérité, le plus honorable d’entre vous 
aux yeux d’Allah est le plus pieux parmi 
vous. » (Saint Coran, chapitre 49, verset 18)
Je vous présente ici-bas des écrits 
du Messie Promis (a.s.) qui suffisent 
à ébranler celui qui nourri en lui un 
soupçon de crainte divine. Il dit : « Dieu, 
affirme que « ...le plus honorable parmi 
vous est le plus pieux parmi vous. » Allah 
préservera la djama’at des Muttaqui et 
détruira les autres. C’est une situation 
très inquiétante : le Muttaqui et le 
méchant ou l’impur ne pourront se tenir 
au même endroit. Le Muttaqui vivra 

et l’impur, quant à lui, sera détruit, car 
Allah sait qui est Muttaqui à Ses yeux. 
Cette situation est très inquiétante : 
chanceux est le Muttaqui et méprisable 
est celui qui tombe sous le coup de la 
malédiction. » C’est là un avertissement 
des plus terribles. Le jeûne et le Ramadan 
ont été prescrits afin d’engendrer la 
Taqwa ; ce mois est de ce fait une faveur 
immense que Dieu a conférée à Ses 
serviteurs. Il affirme aussi qu’Il enchaîne 
Satan durant ces jours et que la voie 
pour l’acquisition de la Taqwa nous est 
rendue facile, nous recommandant de 
suivre ces préceptes afin de profiter 
de Sa proximité. Mais, dit-Il, si tout en 
jeûnant vous vous contenterez d’actes 
d’adoration ostentatoires, tout en étant 
empêtré dans les filets de votre ego et 
d’un faux sens de l’honneur, le jeûne ne 
vous sera d’aucun davantage. Si en ayant 
accepté le Messie Promis (a.s.) nous 
ne nous débarrassons pas de ces filets 
et si nous ne nous consacrons pas à la 
quête du plaisir de Dieu et à l’acquisition 
de la Taqwa, nous serons coupable de 
duplicité. Selon le Messie Promis (a.s.) une 
Taqwa d’apparence et les immondices 
du cœur ne peuvent coexister au même 
endroit. C’est là une situation des plus 
inquiétantes, d’autant plus que c’est Dieu 
et non l’homme qui sait qui possède la 
Taqwa ou non. Etant donné que le verdict 
se trouve en Ses mains, notre seul recours 
est de nous consacrer à la Tawbah (la 
pénitence) et à l’Istighfar (le repentir), à la 
glorification de Dieu, à Ses louanges et à 
l’affirmation de Son unicité. 
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Quel que soit l’angle sous lequel on l’étudie, l’on constatera 
que le Coran a atteint la perfection et ceci prouve [son origine] 
miraculeuse. D’où la raison pour laquelle le Coran n’a point exigé 
qu’on présente d’exemple particulier. […] On peut soit le comparer 
par rapport à son éloquence, à ses objectifs, à ses enseignements, 
aux prophéties et aux faits de l’invisible qu’il évoque.

Le Coran et le Ramadan

Sermon du 11 juillet 2014, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

extrait [...]

Le Coran est aussi le Critère 
: il renferme des arguments 
irréfutables qui distingue la 
vérité du mensonge. Ceux 
qui suivent ses directives se 

démarquent des autres : ils sont à un 
degré plus éminent dans leurs pratiques, 
leur spiritualité et leur croyances.
quand, lors de nos débats avec les autres, 
nous avons recours au raisonnement 
du Coran, toute Ecriture ou toute autre 
doctrine est réduite au silence. Car 
le Coran regorgent d’arguments, de 
témoignages historiques, de preuves pour 
contrer les doctrines erronées, autant 
qui prouvent sa supériorité. Le Coran 
annonce qu’il émane, du début jusqu’à la 
fin, de Dieu, qu’il a été préservé dans son 
état originel, et qu’il le sera pour toute 
l’éternité.
Dieu nous recommande de jeûner au 
cours du Ramadan, – le jeûne qui est en 
soi un grand effort – et de profiter du 
même coup de ce trésor de connaissance 
qu’est le Coran. Il faut aussi traduire dans 
la pratique ses préceptes et réfléchir à ce 
propos.
Il faut aussi, au cours de ce mois, réviser 
les parties qu’on a oubliées. Il faudra 
repasser en mémoire ses enseignements 
et accomplir son analyse de conscience.
Dans ses commentaires sur ces versets 
le Messie Promis (a.s.) dit : « Le Coran 
possède trois attributs. Le premier est qu’il 
octroie aux hommes une connaissance 
de la religion qu’ils ignoraient. 
Deuxièmement, il expose les préceptes 
qui n’ont été évoqué qu’en substance 

auparavant. Troisièmement il distingue 
la vérité du mensonge en rendant le 
verdict final sur les controverses et autres 
polémiques. »
Ainsi le Coran est un livre complet : il est 
incomparable, tout y a été mentionné en 
détail. Il indique les erreurs colportées 
par les anciennes religions, il comble les 
lacunes des précédentes écritures. Dieu, 
de par Sa grâce, nous a fait naître à cette 
époque et nous a permis d’accepter le 
Messie Promis (a.s.) et de saisir, par son 
entremise, l’importance du Coran ainsi 
que le savoir qu’il renferme. Et c’est en 
lisant les ouvrages du Messie Promis 
(a.s.) que l’on pourra en prendre pleine 
conscience.
Je vous présente ici bas quelques écrits 
du Messie Promis (a.s.) qui mettent en 
exergue le statut et l’importance du 
Coran. Le Messie Promis (a.s.) nous y 
interpelle quant à nos responsabilités.
J’ai brièvement commenté sur une partie 
du verset que j’ai cité au début. Je vous 
présente ci-dessous d’autres écrits du 
Messie Promis (a.s.).
Il dit : « L’épithète Khatam-an-Nabiyyine 
attribué au Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.), exige tout naturellement que le 
Livre qui Lui fut révélé soit le Khatamul-
Kutub, en somme il renferme toutes 
les excellences. D’ailleurs, c’est un fait 
qu’il regorge de ces excellences, car le 
principe général qui régit la révélation 
divine stipule que le pouvoir sanctifiant 
et la gloire de la parole que reçoit le 
récipiendaire sont à la mesure du pouvoir 
sanctifiant et des excellences intrinsèques 

de ce dernier. Etant donné que le pouvoir 
sanctifiant et les aptitudes intrinsèques 
du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) 
avaient atteint le point culminant qu’aucun 
homme n’a atteint ou ne pourra atteindre, 
de même, comparer aux Ecritures du 
passé, le Coran se trouve à une éminence, 
que ne pourra atteindre toute autre 
parole. Les aptitudes et le pouvoir 
sanctifiant du Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.) dépassaient ceux des autres ; il 
avait atteint l’apogée des excellences. Il 
avait atteint le point culminant et le Coran 
qui lui fut révélé avait atteint la perfection.
A l’instar des excellences de la 
Nubuwwah qui ont été parachevés en la 
personne du Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.), celles de la parole divine sont 
arrivées à la perfection dans le Coran. Le 
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) est 
le Khataman Nabiyyine, et son livre est 
le Khatamul Kutub. Le Coran a atteint le 
point culminant de tous les rangs de la 
merveilleuse parole divine. [Il a atteint la 
perfection] par rapport à son éloquence, 
à l’agencement des sujets qu’il traite, 
aux enseignements qu’il propose, à leurs 
excellences et aux fruits qui en découlent. 
quel que soit l’angle sous lequel on 
l’étudie, l’on constatera que le Coran a 
atteint la perfection et ceci prouve [son 
origine] miraculeuse. D’où la raison pour 
laquelle le Coran n’a point exigé qu’on 
présente d’exemple particulier. […] 
On peut soit le comparer par rapport 
à son éloquence, à ses objectifs, à ses 
enseignements, aux prophéties et aux faits 
de l’invisible qu’il évoque.

La Tawbah est, en vérité, une méthode très efficace pour 
acquérir les excellences [morales] et elle tend à parfaire l’homme. 
C’est-à-dire celui qui désire se transformer doit faire sa pénitence 
(Tawbah), le cœur sincère et avec une volonté à toute épreuve.

Les bénédictions 
du Ramadan

Sermon du 18 juillet 2014, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

extrait [...]

Que ce Ramadan soit un jalon 
dans notre vie : qu’il nous 
permette de nous éloigner 
pour toujours du péché et 
qu’Il nous mène vers la voie 

de la vertu. qu’Il nous permette aussi de 
nous repentir sincèrement.
Evoquant l’importance de la Tawbah 
(pénitence / repentir), le Messie Promis 
(a.s.) dit : « La Tawbah est, en vérité, une 
méthode très efficace pour acquérir les 
excellences [morales] et elle tend à parfaire 
l’homme. C’est-à-dire celui qui désire se 
transformer doit faire sa pénitence (Tawbah), 
le cœur sincère et avec une volonté à toute 
épreuve. Sachez que la Tawbah est sujette à 
trois conditions ; la pénitence n’est point une 
formalité. Sans respecter ces trois conditions 
l’on ne pourra faire la vraie pénitence, 
qualifiée la Tawbah-tun-nusuh. » La 
première condition à respecter se nomme 
Iqla’ en langue arabe : cela consiste à se 
débarrasser de ces pensées perverses 
qui attise en l’Homme [ses] mauvaises 
habitudes. Il est un fait que la pensée 
possède un effet puissant, car tout acte se 
forme [dans l’esprit] avant d’être perpétré. 
Ainsi la première condition de la Tawbah 
est d’éradiquer toute pensée perverse et 
toute idée malsaine. A titre d’exemple, si 
un homme désire entretenir une relation 
illicite avec une femme, la première étape 
dans sa Tawbah consistera à enlaidir cette 
dernière [dans son esprit] et à concevoir 
en son cœur ses mauvaises habitudes, car 
comme je viens de l’expliquer, la pensée à 
un effet très puissant. J’ai lu que les soufis 
poussent leur imagination à un point où, 

à leurs yeux, les hommes se transforment 
en singes et porcs. En somme, la réalité 
prend la forme de l’imagination. [Ainsi 
il convient d’éradiquer ces pensées qui 
incitent aux plaisirs illicites.]
Le remords est la deuxième condition. 
La conscience, qui existe en chaque 
être humain, est à même de l’avertir 
concernant tout mal. Mais l’homme 
méchant néglige, quant à lui, sa conscience. 
Commettre un péché doit engendrer 
de l’inquiétude et l’on doit saisir l’aspect 
temporaire de ces plaisirs. que l’on 
sache aussi que ces plaisirs s’amenuisent 
de jour en jour. En fin de compte une 
fois la vieillesse atteinte, les fonctions 
s’affaiblissent et deviennent inopérantes ; 
et en fin de compte l’on doit abandonner 
tous ces plaisirs. Etant donné que l’on 
doit, au cours de sa vie, abandonner de 
son propre chef ces plaisirs, eh bien que 
va-t-on acquérir en les recherchant ? 
Chanceux est celui qui se retourne [vers 
Dieu] en faisant sa pénitence et qui, dès 
le premier instant, éradique les pensées 
perverses et toute idée malsaine. quand 
la souillure et l’impureté disparaissent, il 
faut avoir du remords et avoir honte de 
[ses mauvaises] actions.
La volonté est la troisième condition. 
C’est-à-dire de prendre la ferme 
résolution de ne pas retourner vers 
les péchés. quand l’intéressé sera 
constant [dans l’exercice de sa volonté] 
Dieu lui permettra d’accomplir la vraie 
Tawbah, tant et si bien que les péchés 
l’abandonneront, et seront replacés par 
des vertus et des actes louables : ce sera 

là la victoire sur ses penchants. C’est 
Dieu qui accordera à l’intéressé la force 
[nécessaire], car c’est Lui qui est le Maître 
Tout-puissant, tout comme il est dit :
Toute puissance appartient à Dieu. 
L’homme, quant à lui, repose sur de frêles 
assises et est faible, [comme l’explique 
le verset suivant] : Ainsi, afin de profiter 
de la puissance divine, l’homme doit 
respecter ces conditions et abandonner 
toute paresse, tout en suppliant Dieu en 
permanence. »
Le Messie Promis (a.s.) dit encore : 
« Purifiez vos œuvres, consacrez-vous 
constamment au souvenir de Dieu et ne 
soyez point négligents. Si la proie en fuite 
fléchit un tant soi peu elle tombera entre 
les mains du chasseur. De même celui qui 
néglige le souvenir de Dieu devient la proie 
de Satan. Maintenez toujours vivant votre 
Tawbah et ne la laissez jamais mourir, car 
le membre utilisé sera toujours actif ; celui 
qu’on abandonne sera, quant à lui, atrophié.  
Ainsi accomplissez toujours la tawbah 
de peur qu’il ne tombe en désuétude. La 
Tawbah imparfaite ressemble à la graine 
semée sur de la rocaille ; la vraie est à 
l’image de celle plantée en terre fertile : elle 
porte ses fruits au moment venu. Aujourd’hui 
de grandes difficultés entravent la voie 
de cette Tawbah : il s’agit des convoitises 
et des plaisirs de ce monde. » Le Messie 
Promis (a.s.) ajoute : « Les armes de notre 
victoire sont : le repentir et la pénitence, 
l’acquisition du savoir religieux et le fait 
d’avoir en vue la grandeur de Dieu, ainsi 
que l’accomplissement des cinq prières 
quotidiennes.
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Il dit aussi que la Nuit de la destinée est 
intimement liée à l’unité d’une nation : si elle est 
privée de la Lailatul Qadr, elle sera privée d’unité. 
C’est ce que nous constatons dans le monde 
musulmans

La Laylatul-Qadr et le 
dernier vendredi du ramadan

Sermon du 25 juillet 2014, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

extrait [...]

Les dix derniers jours du 
Ramadan s’écoulent à grande 
vitesse. Durant ces jours 
les musulmans accordent 
de l’importance à deux 

évènements : la Lailatul qadr, (Nuit de la 
Destinée) et la Jumuatul wida, le vendredi 
d’Adieu. Si l’importance et la réalité de 
la Nuit du Destinée sont attestées par 
le Saint Coran et les Hadiths, le concept 
du vendredi d’adieu, quant à lui, est une 
innovation des musulmans ou des savants 
religieux.
Selon différents hadiths, la Lailatul qadr, 
survient au cours de la 21e, de la 23e 
ou de la 27e nuit du Ramadan. Dans 
nombre de hadiths, le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.), nous conseille de 
chercher la Lailatul qadr pendant les 
nuits impairs des dix derniers jours du 
Ramadan. [Dieu avait informé] le Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.) à propos 
de sa date précise, mais quand ce dernier 
voulut en informer les musulmans de 
cette bonne nouvelle, il l’oublia en raison 
d’une dispute entre deux musulmans. 
Hadrat Muslih Ma’wud (r.a.) affirme que 
c’était en fait par commandement divin 
que le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) 
avait oublié cette date. Il dit aussi que la 
Nuit de la destinée est intimement liée à 
l’unité d’une nation : si elle est privée de la 
Lailatul qadr, elle sera privée d’unité. C’est 
ce que nous constatons dans le monde 
musulmans : les populations de certains 
pays sont train de s’entre tuer, ailleurs 
ils se sont soulevés contre le régime au 
pouvoir et dans d’autres pays ce dernier 

est en train de perpétrer des atrocités 
contre les civils.
C’est aussi en raison de ce manque 
d’unité parmi les musulmans que les 
autres ont le courage de les traiter 
comme bon leur semble. C’est aussi 
la raison pour laquelle Israël ne cesse 
de tuer sauvagement les innocents 
Palestiniens. Si les musulmans étaient unis 
et avaient suivi la voie de Dieu, on n’aurait 
pas osé commettre pareille barbarie à 
leur encontre.
La guerre est régie par certaines règles. 
Les Palestiniens n’ont aucun pouvoir 
contre Israël. Si le Hamas est en train 
d’attaquer Israël, les états musulmans 
doivent l’en empêcher. D’ailleurs il ne peut 
y avoir de comparaison quant au rapport 
de force entre le Hamas et Israël : on eu 
aurait dit que le premier est un homme 
seul qui se bat, à coup de bâton, contre 
une armée entière. Les pays musulmans, à 
l’instar de la Turquie, pensent qu’ils se sont 
acquittés de leur devoir en s’imposant 
un jour de deuil officiel. Les puissances 
occidentales ne jouent pas leur rôle 
également : elles auraient dû arrêter toute 
agression de la part des deux belligérants. 
Nous ne pouvons que prier pour que 
Dieu protège les victimes et les innocents 
et que la paix soit établie. De même, des 
conflits internes et le chaos existent dans 
d’autres pays musulmans. qu’Allah guide 
ces derniers : s’ils ne s’acquittent pas de 
leurs devoirs, ils ne connaîtront pas la Nuit 
du Destinée et vivront dans l’obscurité.
La Lailatul Qadr signifie la nuit pendant 
laquelle le destin de l’homme est fixé, 

quand il sera décidé de la manière 
dont il sera traité à l’avenir, quant aux 
progrès qu’il accomplira et les pertes 
qu’il subira. Ainsi les décisions quant au 
développement de l’homme sont fait 
durant l’obscurité.
Hadrat Musleh Maud(r.a.) a comparé 
cette évolution spirituelle à la gestation 
de la femme : si son alimentation est 
déficiente, le nouveau-né sera faible. Il est 
avéré que l’environnement ainsi que la 
nourriture de la mère affectent l’enfant. 
D’ailleurs les enfants des mères apeurées 
n’arrivent pas à réaliser grand-chose dans 
la vie. Une bonne alimentation et un 
environnement sain pendant la grossesse 
à des effets sur l’enfant et c’est pourquoi 
l’Islam interdit le jeûne aux femmes 
enceintes et celles qui allaitent.
Il est aussi interdit de prononcer un 
divorce pendant la grossesse de la 
femme, car les émotions qui en résultent 
pourraient bien affecter l’enfant. Le Nikah 
avec une femme enceinte est également 
interdit parce que le bouleversement 
émotionnel peut également être 
préjudiciable à l’enfant.
Le mari et la femme doivent aussi 
prier pour qu’Allah les protège, eux et 
leur progéniture, contre les penchants 
sataniques. La période de développement 
dans l’obscurité s’étend aussi à la période 
de l’allaitement : au cours de cette phase 
le bébé n’est pas attiré par le monde, 
mais dépend de la mère, qui a une grande 
influence sur lui.
Le développement physique et spirituel se 
déroule dans l’obscurité. 

Si les musulmans imbus de justice méditent sur ces versets 
de la sourate Al-Buruj, ils saisiront la réalité derrière la persécution 
que subissent les ahmadis entre les mains de leurs Ulémas, de leurs 
leaders, de leurs politiques et de leurs gouvernements.

Les martyres de 
Gujranwala

Sermon du 1er août 2014, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

extrait [...]

« Par le ciel ayant des 
constellations d’étoiles. Et 
par le Jour Promis, et par 
le témoin et celui pour qui 
le témoignage a été porté. 

Détruits soient les gens des fossés ! 
Allumeurs du feu plein de combustible ! 
Lorsqu’ils étaient assis tout autour, et ils 
ont été témoins de ce qu’ils firent aux 
croyants. Et ils ne les haïssaient que parce 
qu’ils croyaient en Allāh, le Puissant, le 
Très-Louable, à qui appartient le royaume 
des cieux et de la terre ; et Allāh est 
Témoin de toutes choses. En vérité, 
ceux qui persécutent les croyants et les 
croyantes, et ensuite ne s’en repentent 
pas, il y a sûrement pour eux le châtiment 
de l’Enfer, et pour eux est le châtiment 
du feu. En vérité, pour ceux qui croient et 
font de bonnes œuvres, il y a des Jardins 
sous lesquels coulent des ruisseaux. C’est 
là le grand triomphe. » (Le Saint Coran, 
chapitre 85, versets 1 à 12)
Les versets que je viens de citer brossent 
un portrait de la mésaventure qu’ont 
connue les ahmadis de gujranwala [au 
Pakistan]. Ces paroles divines sont autant 
de preuves qui attestent de la véracité de 
l’Ahmadiyya et du Messie Promis (a.s.). Si 
les musulmans imbus de justice méditent 
sur ces versets de la sourate Al-buruj, ils 
saisiront la réalité derrière la persécution 
que subissent les ahmadis entre les mains 
de leurs Ulémas, de leurs leaders, de leurs 
politiques et de leurs gouvernements. 
[Ces musulmans] accepteront le Messie 
Promis (a.s.) et n’appuieront point cette 
persécution perpétrée par ces infâmes 

et leurs suppôts. Cependant pour 
comprendre la parole de Dieu il est 
tout de même nécessaire [d’accepter] 
Son envoyé. Or ceux-là refusent 
catégoriquement d’écouter ses propos 
et leur cruauté ne cesse de prendre de 
l’ampleur.
Les « constellations » évoquées [dans 
le premier verset] sont les douze 
étoiles / planètes que nous présentent 
l’astronomie. Au sens métaphorique, 
elles symbolisent ces étoiles spirituelles 
qui jouissent d’une certaine importance 
dans l’histoire de l’Islam. Il s’agit des douze 
Mujjaddine (réformateurs) qui ont brillé, 
pour quelques temps, dans le ciel de 
l’Islam après le couché du soleil (le départ 
du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.)). 
Les hadiths ainsi que les ulémas du passé 
en ont fait la mention.
Or, il est fort étrange que les musulmans 
acceptent ceux qui, au cours de ces 
douze siècles, ont été envoyés par Dieu 
afin d’extirper l’Islam des ténèbres, pour 
ensuite rejeter celui qui est apparu au 
treizième siècle en accord à la promesse 
faite [dans le verset où il est dit] « et par 
le Jour Promis ».
Pour ce qui est des premiers, le Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.) s’était 
contenté d’annoncer qu’il y aurait des 
réformateurs au cours de chaque siècle. 
quant au Promis [des Derniers Temps] 
Dieu en fait une mention spéciale et 
le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) 
a prédit plusieurs signes clairs [qui 
apparaîtront] en sa faveur, dont les 
éclipses du soleil et de la lune. Mais les 

musulmans [d’aujourd’hui] rejettent ce 
Promis. D’ailleurs, après que le Hadrat 
Mirza ghulam Ahmad(a.s.) se soit 
proclamé Messie Promis, ici et là, d’aucuns 
soutiennent avec vigueur que l’on point 
besoin d’un réformateur aujourd’hui. 
La raison derrière pareilles affirmations 
est que les mollahs et les ulémas [ont 
peur de] perdre leurs chaires ainsi que 
le vernis de leur « savoir » et de leur « 
discernement ».
Evoquant son avènement le Messie 
Promis (a.s.) dit : « Il est un fait étrange 
– chose que je considère être un signe 
divin – que je fut récipiendaire de la 
révélation divine en l’an 1290 de l’Hégire 
précisément. »
quelques temps après, il s’est proclamé 
être le Messie Promis et des signes 
célestes et terrestres sont apparus en 
sa faveur. Les détails à ce propos sont 
évoqués dans la littérature de la djama’at 
et les écrits du Messie Promis (a.s.). 
Je ne vais point m’appesantir à ce 
propos aujourd’hui, suffit-il de dire que le 
soutien de Dieu en sa faveur témoigne 
que nous vivons à l’époque du Messie 
Promis.
Selon Dieu, la renaissance de l’Islam 
aura lieu à l’époque du Messie Promis 
: cependant ceux qui porteront foi en 
lui devront [aussi] consentir à de grands 
sacrifices. Il est dit [dans la Sourate 
Al-buruj] « détruits soient les gens 
des fossés ! Allumeurs du feu plein de 
combustible ! Lorsqu’ils étaient assis tout 
autour, et ils ont été témoins de ce qu’ils 
firent aux croyants. »
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A maintes reprises le Messie Promis (a.s.) a 
encouragé les membres de sa djama’at à supplier Dieu, car 
c’est la prière qui ouvrira à la djama’at les voies du progrès 
et de la victoire, c’est elle qui protégera la communauté des 
intrigues de l’ennemi et de ses campagnes. 

Supplications et 
purification du coeur :
les deux armes du croyant

Sermon du 8 août 2014, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

extrait [...]

Sa Sainteté le Calife a cité le 
verset suivant au tout début 
de son sermon :
« Ou, qui répond à l’appel 
de celui qui est en détresse 

lorsqu’il L’invoque, et lui enlève le mal, et 
fait de vous les héritiers de la terre ? y-a-
t-il un dieu avec Allāh ? Vous réfléchissez 
bien peu ! » (Saint Coran, chapitre 27, 
verset 63)
A maintes reprises le Messie Promis (a.s.) 
a encouragé les membres de sa djama’at 
à supplier Dieu, car c’est la prière qui 
ouvrira à la djama’at les voies du progrès 
et de la victoire, c’est elle qui protégera la 
communauté des intrigues de l’ennemi et 
de ses campagnes. Le Messie Promis (a.s.) 
affirme haut et fort que l’unique arme 
de notre triomphe est la prière. vu son 
importance, chacun d’entre nous est à 
même d’analyser sa situation et de jauger 
l’attention qu’il y porte.
quelques jours de cela un de mes 
proches m’a raconté un rêve dans lequel 
je lui disais que le Ramadan est passé 
très vite et que je voulais demander 
aux membres de la djama’at de prier 
davantage. [Ce rêve] avait pour but 
d’attirer notre attention [à ce propos]. 
C’est une réalité qu’après le Ramadan l’on 
néglige un tant soit peu les supplications, 
tandis que la djama’at en a grandement 
besoin. D’ailleurs avant même d’entendre 
ce rêve, Dieu m’avait inspiré à évoquer 
[l’importance] des prières dans mes 
sermons qui succèderont le Ramadan et 
de conscientiser les ahmadis à ce propos. 
Le rêve en question a renforcé mon 

intention. Telle est la pratique d’Allah : des 
fois, au lieu d’attirer l’attention du croyant 
directement, Il le fait par l’entremise 
d’autres croyants, quoique Il ait pu inspirer 
auparavant le cœur du premier.
En général après le Ramadan nous ne 
nous consacrons pas aux prières avec la 
même ardeur démontrée au cours du 
mois béni. [Nous sommes pleinement 
conscients] de la situation du monde, de 
celle du peuple de l’Islam, en particulier 
des atrocités répétées commises par Israël 
sur les Palestiniens. Ceci s’est arrêté pour 
quelques temps hier, mais j’ai entendu 
qu’aujourd’hui le cessez-le-feu n’a pas été 
respecté par les Palestiniens qui ont – 
Dieu seul le sait – de nouveau lancé des 
roquettes. qu’Allah fasse qu’il n’y ait plus 
de combats et que ces exactions cessent.
D’ailleurs nous constatons que les 
musulmans sont tout aussi cruels à l’égard 
de leurs coreligionnaires, qu’ils s’entre-
tuent et que ces massacres ont atteint 
un niveau insoutenable. Le comble de la 
cruauté de ceux qui récitent la kalimah 
est qu’ils persécutent les ahmadis au nom 
de Dieu et de Son Prophète(s.a.w.). En 
s’obstinant dans cette voie, ils cherchent 
tous les prétextes pour tourmenter les 
ahmadis et émettent des déclarations 
à ce propos. Ils désirent, à tous les 
niveaux, maintenir cet état des choses. 
Ayant subi l’influence des mollahs, grand 
nombre de non ahmadis du Pakistan 
ont pour vocation de persécuter les 
ahmadis en toute occasion. Ils sont 
en train d’empoisonner l’esprit de la 
nouvelle génération – qui ignore tout 

de la religion et de [la raison de] cette 
hostilité – une nouvelle génération qui 
répète ad nauseam que les ahmadis sont 
des mécréants et qu’ils méritent d’être 
mis à mort. Dans les écoles les élèves 
non ahmadis sont des plus insolents à 
l’endroit de leurs enseignants ahmadis 
et se permettent de les traiter comme 
ils le veulent. Ils tentent d’expulser ces 
enseignants ahmadis de leurs institutions 
ou refusent d’assister à leurs cours.
quelques jours de cela les élèves 
d’un tout petit village du Pakistan – 
accompagnés de leurs parents – sont 
descendus dans les rues pour protester 
contre un enseignant ahmadi, affirmant 
qu’ils ne veulent plus suivre ses cours 
parce qu’il est un « qadiani ». Le 
maître d’école ou peut être une autre 
personne douée de bon sens leur a 
dit que le Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.) avait promis à des prisonniers 
de guerre, qui savaient lire et écrire, de 
les libérer à condition qu’ils enseignaient 
cet art aux musulmans et cela en dépit 
du fait qu’ils avaient participé dans ces 
batailles pour exterminer les musulmans. 
Ecoutez la réponse de ces gens : « Peut 
être, disaient-ils, que le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) avait promis ceci aux 
prisonniers mécréants. Nous refusons 
cependant [de suivre cet exemple] 
car les ahmadis sont pires que les 
mécréants [de l’époque du Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.)]. 
quoique nous avons le droit de le mettre 
à mort nous lui laissons la vie sauve à ce 
qadiani. »

Ce non musulman a constaté de visu que les médias ne 
font pas preuve de justice et qu’ils font fi de la réalité : tel est leur 
mode opératoire. Toutefois, certains d’entre eux commencent à 
présenter, dans une certaine mesure, la vérité. 

Le Prophète de Dieu : 
source de vie pour les croyants

Sermon du 15 août 2014, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

extrait [...]

Réfléchissez un tant soit peu 
: qui, au cours de ces 1300 
ans, a vécu en cette période 
de la Nubuwwah. Cette ère 
au cours de laquelle notre 

communauté a pris naissance, ressemble 
à l’époque des compagnons du Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.). Ils ont vu 
les miracles et les signes témoignés par 
ces derniers. Et à l’instar de ces derniers, 
ils tirent lumière et certitude des signes 
divins et de Son soutien. Et comme ces 
derniers, ils sont en train d’endurer sur 
la voie de Dieu moqueries et dérisions, 
imprécations et sarcasmes, vexations et 
injures, ainsi que le boycott. Pourtant 
ils ne cessent de se purifier grâce aux 
signes clairs de Dieu, de Son soutien, de 
Sa sagesse à l’instar des compagnons 
du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). 
Nombre d’entre eux pleurent au cours 
de leurs Salat et inondent leurs lieux de 
prosternation de leurs larmes, à l’instar 
des compagnons du Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.). »
L’affirmation du Messie Promis (a.s.) quant 
au fait qu’il a été envoyé afin d’accorder 
la vie au monde s’est accomplie et ne 
cesse de l’être avec gloire ; en suivant 
le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.), 
Dieu est en train d’accorder la vie par 
son entremise. A présent l’on ne pourra 
comprendre la parole de Dieu sans passer 
par le truchement du Messie Promis (a.s.). 
C’est à lui que revient la tâche d’expliquer 
les sens et les vérités du Coran. Les 
hommes accèdent et accèderont à la vie 
spirituelle uniquement par l’entremise 

du Messie Promis (a.s.). Après mille 
quatre cents ans, c’est le Messie Promis 
(a.s.) qui sert de modèle parfait étant 
donné qu’il a suivi à la perfection le 
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) et 
qu’il s’était perdu en son amour. Ainsi 
aujourd’hui encore subsiste l’atmosphère 
grâce auquel l’on pourra acquérir une 
vie [faite] de conduite [excellente] et de 
valeurs morales ; mais les détracteurs 
de l’Islam, quant à eux, n’y portent pas 
leurs regards. Toutefois lorsqu’ils voient 
des actes condamnables commis par des 
musulmans ils en font une propagande 
excessive et une volée de critiques fuse 
de leur part.
quelques jours de cela un ahmadi 
m’informa qu’il parla des beaux 
enseignements de l’Islam à un intellectuel 
chrétien : il lui expliqua le système du 
Califat ainsi que les œuvres de la djama’at 
dans le monde. Le chrétien répliqua : « 
Pourquoi donc les médias n’en font-ils 
pas mention ? Pourquoi est-ce qu’ils n’en 
n’informent pas le monde ? » L’ahmadi 
lui répondit : « Nous le faisons certes. 
Nous prêchons notre message, nous 
distribuons des dépliants. D’ailleurs nous 
en avons distribué des centaines de 
milliers voire des millions. Nous utilisons 
des panneaux publicitaires sur des bus et 
bien d’autres moyens [pour faire passer 
notre message.] Nous essayons [d’en 
informer les autres] grâce aux médias, 
mais ces derniers n’en font pas une aussi 
grande couverture, comme ils le font pour 
toutes ces actualités négatives [à propos 
de l’Islam]. Le chrétien ajouta : « Tout se 

commercialise aujourd’hui et les médias 
veulent attirer leur audience. Et pour ce 
faire ils sont à la recherche des dernières 
nouvelles et suivent les actualités qui sont 
à la mode du jour. Aujourd’hui la tendance 
est de condamner les musulmans, d’où 
leur promptitude à publier tout ce qui 
est contre l’Islam. » Ce non musulman 
a constaté de visu que les médias ne 
font pas preuve de justice et qu’ils 
font fi de la réalité : tel est leur mode 
opératoire. Toutefois, certains d’entre 
eux commencent à présenter, dans une 
certaine mesure, la vérité. J’avais évoqué la 
dernière fois une longue interview que j’ai 
donnée à la bbC, dont une partie a été 
diffusé dans une émission radio sur la bbC 
Asia et la bbC world service. Ils ont passé 
à l’antenne la partie où j’ai présenté les 
beaux enseignements de la djama’at ainsi 
que les véritables préceptes de l’Islam. Je 
disais aussi que ce sont autant de raisons 
pour lesquelles des centaines de milliers 
de personnes se joignent tous les ans à la 
djama’at ; elles ont connu grâce à elle les 
enseignements vivifiants de l’Islam.
Ainsi il n’y a aucune lacune ni dans les 
enseignements de l’Islam ni dans l’exemple 
du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). 
Si corruption il y a c’est en ces oulémas 
et en ceux qui égarent les autres. Si les 
prophètes n’étaient pas venus accorder 
la vie, chose qu’ils affirment tous, l’on 
n’aura plus confiance en Dieu. Les gens 
sont en train d’abandonner ces religions 
agonisantes, qui se contentent de paroles 
en l’air, qui sont dénuées de toute parole 
vivifiante.
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Cet après midi débutera 
officiellement la Jalsa 
Salana de la djama’at du 
Royaume-Uni, quoique la 
prière de Jummah fasse 

aussi partie de la Jalsa Salana. Comme je 
l’avais expliqué lors de mon précédent 
sermon les invités viennent à la Jalsa 
Salana en visant les nobles objectifs que 
sont l’acquisition de la connaissance 
religieuse et le fait d’accentuer leur 
progrès spirituel. Ils doivent profiter de 
cette atmosphère qui respire la bonté 
afin d’affiner la vertu naturelle qu’ils 
possèdent. A nous qui avons promis de 
préférer la foi à ce bas monde, il nous 
incombe de trouver les voies les plus 
excellentes [qui nous permettront de] 
respecter cet engagement et de tenter 
de les suivre. [Il nous sied] d’être encore 
plus vigilants quant au respect de nos 
devoirs envers autrui, de nous évertuer à 
nous consacrer encore plus au souvenir 
de Dieu. Si nous étions en train de suivre 
ces consignes dans le passé il nous sied 
aujourd’hui d’en faire davantage. Nous 
devons être attentifs quant à nos ibadah 
et nous évertuer à les rehausser afin qu’ils 
atteignent le niveau voulu par Dieu et Son 
Prophète (s.a.w.), niveau qui a été défini 
en ces termes dans le Coran :
« Et Je n’ai créé les djinns et les hommes 
que pour qu’ils M’adorent. » (Saint Coran, 
chapitre 51, verset 57)
Le Messie Promis (a.s.) dit à cet effet : « 
A la lumière de ce verset, l’adoration de 
Dieu, la connaissance du divin et s’offrir 
entièrement à Dieu sont les objectifs 

principaux de la vie de l’homme. » Ainsi 
il incombe à tous ceux qui participent à 
la Jalsa Salana de consacrer leur voyage 
entièrement à Dieu. S’il n’en est pas ainsi, 
endurer des difficultés pendant la Jalsa 
Salana et faire des dépenses à cet effet ne 
seront pas des moyens pour atteindre cet 
objectif.
C’est là une grande responsabilité qui 
repose sur les épaules de ceux qui 
participent à la Jalsa Salana et c’est le 
respect de cette responsabilité qui fera 
accroître à la fois l’importance des invités 
et des bénévoles qui sont à leur service. 
Les récompenses que méritent les 
bénévoles et leur importance redoublent 
car tout en étant au service de leurs 
invités, ils écoutent aussi les discours et 
embellissent aussi leurs œuvres et leurs 
croyances. Et les invités et les hôtes 
passeront ces trois jours dans un camp 
d’entraînement afin d’améliorer leur 
conduite et de leur foi. De ce fait il faut 
en profiter pleinement et y participer 
avec toute leur attention et leurs facultés. 
Il faudra que nous ayons tout le temps à 
l’esprit les objectifs que le Messie Promis 
(a.s.) a fixés pour la Jalsa Salana. Il désirait 
que les membres de sa communauté 
profitent de l’atmosphère spirituelle afin 
qu’ils soient des exemples pour les autres.
Il dit à cet effet : « Je désire que les cœurs 
de mes suivants soient à tout instant 
tournés vers l’Au-delà. » C’est-à-dire 
qu’ils se soucient uniquement de la vie 
future. Ce n’est point là une tâche facile. 
L’homme ne pourra atteindre ce stade 
par ses propres efforts. Certes il doit 

faire de son mieux, mais il doit aussi se 
tourner vers Dieu en le suppliant : « O 
Allah les affaires de ce monde et des 
obstacles entravent ma voie à chaque pas. 
fasse que je suis le chemin qui mène à 
Ton plaisir. Emplis mon cœur de la crainte 
qu’éprouve un amant à l’égard de Son 
bien-aimé. »
Cette crainte ne résulte pas d’une 
quelconque injustice [que pourrait 
commettre Dieu] mais découle de 
l’amour que l’on éprouve à Son égard.
Le croyant doit prier : « J’ai peur qu’une 
action de ma part n’attire ta colère. fasse 
que tous les pas que je fais soient dans la 
direction de ces œuvres méritoires que 
Tu as demandées d’accomplir et fasse 
aussi que j’éprouve de la haine pour 
toute chose que Tu as interdite et que 
j’en débarrasse mon esprit. fasse que 
je m’acquitte de mes devoirs envers les 
hommes et envers Toi tout en marchant 
sur la voie de la Taqwa et que je puisse 
atteindre l’objectif de ma vie. que je 
puisse être à la hauteur de Tes attentes 
en ce qui concerne Ton adoration et que 
je sois, dans le domaine des excellences 
morales, un exemple que les autres seront 
fiers de suivre. »
Allah nous a accordé une faveur immense 
en nous indiquant dans le Saint Coran 
ces grandes voies vers l’Ibadah ; Il nous 
enseigne aussi ces hautes valeurs qui 
ont trait à nos devoirs envers autrui. Le 
Messie Promis (a.s.) dit à ce propos :
« Je le dit en toute vérité que la foi de 
l’homme ne sera point saine tant qu’il ne 
préfère pas le confort de son frère à la 

Nous sommes chanceux de pouvoir profiter, à chaque pas, 
de la direction du Messie Promis (a.s.) : il nous a expliqué la réalité 
de l’Islam et celle de la Taqwa. Nous ne sommes pas à l’instar de 
ces musulmans égarés qui ne savent qui suivre et qui ne pas suivre, 
des musulmans qui sont trompés par leurs leaders et guides religieux 
qui les poussent à s’entre tuer. Priez aussi pour ces musulmans, 
afin qu’Allah les éclaire et afin qu’ils ne s’attirent pas le courroux divin 
en raison de leur conduite. Priez pour qu’ils ne présentent pas au 
monde une image tronquée de l’Islam et qu’ils ne portent pas atteinte 
à la réputation  de notre sainte religion et à celle du Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.).

Buts de la 
Jalsa Salana

Sermon du 29 août 2014, prononcé à Hadiqatul-Mahdi

sienne. Ce n’est point là une tâche banale 
; atteindre cette norme n’est point une 
œuvre ordinaire. beaucoup se soucient du 
confort des autres tant que cela n’exige 
pas, dans la mesure du possible, le sacrifice 
du leur. Mais peu préfèrent le confort 
des autres au sien. D’aucuns consentent 
à ces sacrifices quand cela concerne des 
parents proches ; mais ils sont peu à le 
faire et ce niveau de sacrifice de la part 
de tout le monde est chose difficile. »
Le Messie Promis (a.s.) dit que l’on ne 
sera pas un véritable croyant tant que 
l’on ne considère pas la souffrance de son 
frère comme la sienne. Il dit : « Je mérite 
pitié si je dors confortablement alors 
que mon frère est en train de souffrir. 
Il m’incombe de tout faire afin de lui 
accorder tout le confort nécessaire. Si 
un frère de foi me parle rudement dans 
son emportement, je mériterai pitié si je 
réplique, en toute connaissance de cause, 
avec rudesse. Ma tâche à moi est de faire 
preuve de patience et de prier pour lui 
en versant des larmes afin qu’Allah le 
guérisse car il est malade spirituellement. »
Allah a prescrit cette norme dans le Saint 
Coran en disant que les croyants font 
preuve de bienveillance les uns à l’égard 
des autres : ils ressentent la peine de leurs 
coreligionnaires, prennent des mesures 
pratique pour les éloigner et ils prient en 
ce sens.

Il nous incombe de nous analyser et de 
voir combien d’entre nous sont en train 
de faire des efforts en ce sens. Si nous 
suivons tous ces consignes cela mettra fin 
à toutes nos disputes, grandes et petites. 
L’égoïsme, l’inimitié et le ressentiment 
s’enflamment quand la Taqwa et la crainte 
de Dieu sont inexistantes, quand les 
avantages personnels ont prééminence 
sur ceux des autres. Le croyant doit, de 
ce fait, faire naître en lui la Taqwa ; c’est 
un devoir qui incombe à tous ceux qui 
se revendiquent être les suivants du 
Messie Promis (a.s.) et qui participent à 
la Jalsa Salana. Si l’on désire profiter des 
prières du Messie Promis (a.s.) et des 
bénédictions de la Jalsa Salana il va falloir 
mettre fin à toutes les disputes et suivre 
ces conseils.
Nous sommes chanceux de pouvoir 
profiter, à chaque pas, de la direction du 
Messie Promis (a.s.) : il nous a expliqué 
la réalité de l’Islam et celle de la Taqwa. 
Nous ne sommes pas à l’instar de ces 
musulmans égarés qui ne savent qui 
suivre et qui ne pas suivre, des musulmans 
qui sont trompés par leurs leaders et 
guides religieux qui les poussent à s’entre 
tuer. Priez aussi pour ces musulmans, 
afin qu’Allah les éclaire et afin qu’ils ne 
s’attirent pas le courroux divin en raison 
de leur conduite. Priez pour qu’ils ne 
présentent pas au monde une image 

tronquée de l’Islam et qu’ils ne portent 
pas atteinte à la réputation  de notre 
sainte religion et à celle du Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.).
Ce dernier avait défini le musulman 
comme celui qui ne nuit ni par sa langue 
ni par ses mains à tout autre musulman 
ou à celui qui lui offre la salutation de paix. 
Le Messie Promis (a.s.) nous explique 
aussi que le véritable croyant et musulman 
ne nuit pas non plus aux autres adeptes 
des autres religions. Je cite ici bas les 
grandes valeurs que nous présente le 
Saint Coran. Il dit : 
« vous êtes le meilleur peuple, suscité 
pour le bien de l’humanité; vous enjoignez 
ce qui est bien, vous interdisez le mal… » 
(Saint Coran, chapitre 3, verset 111)
Le signe distinctif d’un croyant et d’un 
membre de la nation du Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) est qu’il accorde des 
avantages aux autres et qu’il les protège 
de tout mal. Si seulement les musulmans 
pouvaient comprendre cela et assumer 
leurs responsabilités. Si seulement ils 
pouvaient présenter la beauté de l’Islam 
au lieu de tuer les hommes au nom de 
cette religion. 
Ces gens, ou du moins leurs leaders, en 
ayant rejeté le Messie Promis (a.s.), se 
sont privé de facto de toute direction 
; et ils n’en n’auront point tant qu’ils ne 
l’acceptent pas.

extrait [...]
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Jeunesse
Chapitre 5

Mirza ghulam Murtaza 
était anxieux de 
voir son fils, Ahmad, 
se familiariser avec 
les affaires de son 

domaine et souhaitait qu’il se dévoue 
à la restauration de la gloire mondaine 
perdue de la famille. Ahmad n’éprouvait 
pas de tels intérêts et ses inclinations 
étaient toutes dans une direction opposée 
: ‘ne pas aspirer à devenir le plus riche en 
moyens, mais en esprit ; ne pas aspirer à 
devenir le plus haut placé dans la société 
mondaine, mais dans le véritable honneur 
; ne pas aspirer à être le plus intellectuel, 
mais le plus vertueux ; aspirer à n’être ni 
le plus puissant ni le plus influent, mais le 
plus véridique, droit et honnête.’ Pourtant, 
il pensait qu’il était de son devoir de se 
conformer aux volontés de son père. 
Des hommes inspirés par des principes 
élevés préfèrent généralement sacrifier 
tout ce qu’ils estiment et chérissent plutôt 
que de manquer à leur devoir. Nul ne 
reconnaissait aussi allégrement qu’Ahmad 
le devoir d’obéissance et celui du service 
consentant. Par conséquent, bien contre 
sa nature, il s’occupa pendant un temps 
considérable à reprendre les procédures 
judiciaires que son père avait entamées 
dans les tribunaux pour la reconquête 
du domaine ancestral. Par obéissance 

à son père, il dut également se charger 
des affaires agricoles. Mais son cœur ne 
languissait pas pour ces choses et cela ne 
lui plaisait pas toujours.
Une fois, le commissaire divisionnaire 
devait venir à qadian et le père d’Ahmad 
voulait qu’il parcoure une distance de 
cinq ou six kilomètres pour accueillir le 
haut fonctionnaire, comme il était d’usage 
dans le pays. Mais l’idée était contraire à 
la nature d’Ahmad. Il était civil mais pas 
servile. Il aurait pu y aller par loyauté 
filiale, mais il arriva qu’il fut indisposé 
à ce moment-là et ne put le faire. Son 
père fut, par conséquent, mécontent de 
lui alors qu’il savait très bien que son fils 
était obéissant et surtout pieux et juste. 
En effet, il lui arrivait de dire que la façon 
dont Ahmad avait choisi de vivre sa vie 
était la bonne, mais que les considérations 
mondaines l’inquiétaient pour l’avenir de 
son fils.
En fait, Mirza ghulam Murtaza était très 
déçu à cet égard. Il voyait Ahmad comme 
un étranger dans sa famille, un invité qui 
se contentait de partager sa table. Il ne 
pensait pas qu’Ahmad puisse gérer des 
affaires comme les siens ou avoir des 
rapports avec des hommes de ce monde. 
Cela le conduisait même souvent à 
s’exprimer en des mots durs et amers. Il 
souhaitait vivement qu’Ahmad s’efforce à 

améliorer sa fortune mondaine. Mais Dieu 
avait imaginé un autre type d’éminence 
pour Ahmad. Son esprit était de plus en 
plus enclin vers Dieu. En effet, il préférait 
rester dans l’intimité de ses propres 
pensées. Il trouvait tout son plaisir dans 
la solitude et l’obscurité. Il ne convoitait 
ni gloire mondaine ni gloire religieuse 
et voulait mener la vie du commun des 
mortels. Il aspirait à un perfectionnement 
spirituel et une communion avec Dieu.
Il dit dans un de ses ouvrages en arabe :

J’ai un Ami et je suis rempli de Son amour. 
Et j’ai une aversion pour tout rang et toute 
dignité.
Je vois que le monde et ses adeptes sont 
frappés de famine.
Mais que le terreau de mon amour ne 
souffre d’aucun manque.
Les hommes s’inclinent vers les plaisirs 
mondains tandis que je penche vers le 
Visage qui donne du plaisir et des sensations 
fortes.
Je suis attaché à la jupe brillante de mon 
Bien-aimé.
Tant et si bien que ce qui était sombre et 
terne en moi a été illuminé.
J’ai juré que je ne me séparerai pas de Lui. 
Même si des lions ou des loups devaient 
déchirer mon corps.
Les royaumes des hommes périssent avec 

leur mort.
Mais le royaume de mon amour ne 
s’écroulera pas pour toute l’éternité. 

Pour faire son devoir de fils, Ahmad devait 
entreprendre des voyages pénibles. Les 
fonctionnaires tenaient leurs procès à 
Dalhousie et à Lahore. Cette dernière 
est située à quelque 110 kilomètres de 
qadian. La première est une station de 
montagne se trouvant à une distance 
d’environ 160 km et à 2,5 pieds au-dessus 
du niveau des mers. En ces jours-là, les 
moyens de transport étaient rustiques 
et rares. Par conséquent, Ahmad devait 
parfois se rendre à Dalhousie à pied, ce 
qui signifie qu’il devait endurer bien des 
désagréments et d’inconvénients. Il ne s’y 
rendait pas pour ‘courtiser les officiels 
en faveur de sa famille’. Il s’y rendait pour 
honorer des convocations judiciaires. Il y 
avait, cependant une consolation dans ces 
voyages. Non seulement Ahmad vint en 
contact avec le monde extérieur, mais le 
majestueux paysage montagneux, avec sa 
belle verdure et son eau courante, remplit 
son cœur pur de la Beauté infinie et la 
gloire de Dieu. Il chérissait la solitude des 
montagnes et trouvait qu’il y était près de 
son Créateur.
Ahmad dut, cependant, endurer une 
longue série de procès (la plupart du 

temps concernant les locataires). Dans 
des contentieux généralement l’on ne 
se soucie pas beaucoup de la vérité, de 
l’honnêteté et de la droiture. Mais tout 
en supervisant fidèlement les procès, en 
conformité avec la volonté de son père, 
Ahmad ne perdit jamais de vue son devoir 
envers Dieu, qu’il aimait de tout son cœur 
et de toute son âme. S’il ne tenait qu’à 
lui, il aurait renoncé à toute revendication 
sur ses biens et se serait consacré, même 
en ces jours, exclusivement au service 
de Dieu. C’était, cependant, la volonté 
divine qu’il entre en contact réel avec les 
gens de ce monde et qu’il acquiert une 
expérience qui devait lui être très utile 
à jamais par la suite. Il vit de ses propres 
yeux la cupidité, la vanité, la convoitise, la 
méchanceté et la misère de ce monde  
dont il serait amené un jour à réformer 
et à régénérer. Plus il voyait ce monde 
plus profondément était-il dégoûté de 
ses agissements. Il ne manquait jamais, par 
conséquent, d’accomplir ses adorations 
sincères et véritables à Dieu. Combien 
fatigué et occupé qu’il fût, il ne manquait 
jamais la communion avec Dieu au 
moment de la prière.
Dans un tribunal indien, les deux parties 
à un procès doivent souvent attendre 
longtemps à l’extérieur du tribunal 
avant que le juge ne les convoque en 

sa présence par un crieur, qui crie leurs 
noms. Il n’y avait pas d’horaire précis de la 
journée fixé pour l’audition d’une affaire 
quelconque. Plus d’une fois, donc, il arriva 
qu’Ahmad était occupé à faire ses prières 
au moment où le tribunal le convoqua en 
sa présence, et à plusieurs reprises l’affaire 
commença et se conclut en sa faveur 
avant qu’il ne puisse faire son apparition 
dans la cour.
Ahmad se rendit une fois à Lahore dans le 
cadre d’une importante action en justice 
et il y demeura avec Sayyid Muhammad 
Ali Shah, un résident de qadian, qui vivait 
en ces jours à Lahore et qui travaillait 
dans le département des forêts. Un 
serviteur de l’hôte avait l’habitude de 
ramener de la nourriture à Ahmad dans 
la cour principale, où il devait rester dans 
le cadre de l’action en justice. Un jour, il 
dit au serviteur de rentrer à la maison 
avec la nourriture, lui expliquant qu’il 
allait la manger à la maison. Plus tard, 
Ahmad arriva le visage radieux et semblait 
être de très bonne humeur. Lorsqu’on 
lui demanda s’il avait gagné le procès, 
il répondit qu’il avait perdu. L’on est 
généralement attristé et choqué quand 
l’on perd un procès important. Le verdict 
de ce procès était une amère déception 
pour son père et un grand malheur pour 
sa famille. Chagrin et tristesse ne sont 

AhmAd n’éprouvAit pAS de teLS 
intérêtS et SeS inCLinAtionS étAient 
touteS dAnS une direCtion oppoSée : 
‘ne pAS ASpirer à devenir Le pLuS riChe 
en moyenS, mAiS en eSprit ; ne pAS 
ASpirer à devenir Le pLuS hAut pLACé 
dAnS LA SoCiété mondAine, mAiS dAnS 
Le véritAbLe honneur ; ne pAS ASpirer à 
être Le pLuS inteLLeCtueL, mAiS Le pLuS 
vertueux ; ASpirer à n’être ni Le pLuS 
puiSSAnt ni Le pLuS infLuent, mAiS Le 
pLuS véridique, droit et honnête.’

littératuresérie
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cependant d’aucune utilité dans de telles 
circonstances. Ahmad était heureux dans 
la mesure où il avait fait son devoir envers 
son père au meilleur de sa capacité, 
et d’autant plus qu’il aurait désormais, 
comme il le disait, plus de temps à sa 
disposition à consacrer au service de 
Dieu.
Mirza ghulam Murtaza songea alors à lui 
obtenir un poste au gouvernement et en 
1863 le fit engager comme lecteur dans 
un tribunal de Sialkot. bien qu’Ahmad 
n’aimait pas ce travail, il était nécessaire 
qu’il en ait l’expérience. Pour valoir 
quelque chose, le caractère doit être 
capable de résister fermement à l’épreuve 
du monde du travail quotidien, de la 
tentation et des épreuves, et être capable 
de supporter l’usure et les déchirures de 
la vie réelle. Les vertus cloîtrées importent 
peu. Celui qui se réjouit dans la solitude 
se réjouit éventuellement dans l’égoïsme. 
L’isolement peut indiquer un mépris des 
autres, bien que le plus souvent, il signifie 
paresse, lâcheté et auto-indulgence. A 
chaque être humain doit revenir sa part 
de juste labeur viril et son devoir humain, 
et l’on ne peut l’esquiver sans préjudice 
pour soi, ainsi que pour la communauté à 
laquelle l’on appartient. Ce n’est qu’en se 
mêlant à la vie quotidienne de ce monde 
et en prenant une part à ses affaires que 
la connaissance pratique peut être acquise 
et la sagesse apprise. C’est là que nous 
découvrons notre sphère de devoirs, que 
nous apprenons la discipline du travail, et 
que nous nous éduquons dans la patience, 
la diligence et l’endurance qui forment 
et consolident le caractère. Là nous 
rencontrons les difficultés, les épreuves 

et les tentations qui, selon comment 
nous y faisons face, donnent la couleur à 
toute notre vie après la mort ; et c’est là 
également que nous sommes soumis à la 
grande discipline de la souffrance qui nous 
apprend beaucoup plus que l’isolement 
paisible de l’étude ou du cloître. Le 
contact avec les autres est également 
nécessaire pour permettre à l’homme de 
se connaître.
quel que soit le point de vue tenu à ce 
sujet, Ahmad travailla à Sialkot pendant 
plusieurs années à l’entière satisfaction de 
tous les intéressés.
Muhammad Salih, un Arabe, vint une fois 
à Sialkot et les autorités le soupçonnaient 
d’être un espion. Le magistrat du district le 
convoqua pour une entrevue, mais celui-
ci ne parlait aucune langue sauf l’arabe. 
Ahmad fut, par conséquent, convoqué 
comme interprète – un devoir qu’il 
accomplit de manière satisfaisante.
Des cours du soir furent mis en place 
à Sialkot en ces jours, de sorte que les 
employés et les lecteurs de la Cour 
puissent avoir l’opportunité d’apprendre 
les rudiments de l’anglais, et il est dit 
qu’Ahmad s’inscrit à ces classes et lit 
un ou deux amorces qui lui permirent 
simplement de reconnaître les lettres 
de l’alphabet et de lire quelques mots 
élémentaires. Mais comme il ne poursuivit 
pas ces études, il semble qu’il oublia 
bientôt la majorité de ce qu’il avait appris.
A Sialkot, Ahmad entra en contact avec 
des missionnaires chrétiens. Il tint plusieurs 
débats avec eux. Elisha (Swift ?), un 
missionnaire chrétien local, qui habitait 
au sud de Hajipura, eut une fois une 
discussion avec Ahmad et il affirma que le 

salut était impossible en dehors du giron 
de la chrétienté. Ahmad lui demanda de 
définir le mot ‘salut’ et d’expliquer ce qu’il 
entendait par là. Le missionnaire ne put le 
faire et conclut en disant qu’il n’avait pas 
étudié la logique. 
Le révérend M. butler, M.A., était un 
missionnaire chrétien très savant et il 
discuta avec Ahmad à plusieurs reprises. 
Ce missionnaire vivait près du village de 
Gohadpur. Une fois, il affirma que Jesus 
était né d’une vierge afin qu’il n’hérite 
d’aucun péché d’Adam. Ahmad souligna 
que Marie avait déjà hérité du péché, s’il 
y en avait un, et qu’en outre, c’était Eve 
qui avait causé l’expulsion d’Adam du 
paradis, donc Jésus aurait dû également 
naître sans mère afin d’être dépourvu du 
péché selon les croyances chrétiennes. Le 
missionnaire n’avait aucune réponse à cela.
M. butler aimait beaucoup Ahmad et lui 
parlait toujours avec courtoisie et respect. 
Avant de rentrer chez lui, il se rendait 
spécialement à la cour de Sialkot pour 
voir Ahmad, qui était assis au sol sur une 
natte comme le reste de ses compagnons 
de travail. M. butler s’asseyait à côté de 
lui et, après lui avoir parlé, le souhaitait au 
revoir.
Mirza Murad baig5 de Jullundur, dont le 
nom de plume était Mawahhad, informa 
Ahmad que Sir Sayyid Ahmad Khan 
d’Aligarh avait écrit un commentaire sur la 
bible (1862) et s’il lui écrivait ce serait très 
utile. Ahmad, alors, écrit à Sir Sayyid en 
arabe. Il lut plus tard également une partie 
de son commentaire sur le Saint Coran, 
mais ne l’apprécia pas. Il lui semblait que 
Sir Sayyid avait, peut-être en bonne foi, 
adopté une attitude apologétique, comme 

Le révérend m. butLer, m.A., étAit un miSSionnAire 
Chrétien trèS SAvAnt et iL diSCutA AveC AhmAd 

à pLuSieurS repriSeS. Ce miSSionnAire vivAit prèS 
du viLLAge de gohAdpur. une foiS, iL AffirmA que 

JeSuS étAit né d’une vierge Afin qu’iL n’hérite 
d’AuCun péChé d’AdAm. AhmAd SouLignA que mArie 

AvAit déJà hérité du péChé, S’iL y en AvAit un, et 
qu’en outre, C’étAit eve qui AvAit CAuSé L’expuLSion 

d’AdAm du pArAdiS, donC JéSuS AurAit dû 
égALement nAître SAnS mère Afin d’être dépourvu 

du péChé SeLon LeS CroyAnCeS ChrétienneS. 

s’il y avait quelque chose dans l’islam 
qui ne pouvait pas se défendre face aux 
connaissances modernes et la science.6
De ses amis et connaissances à Sialkot, 
on peut citer les suivants : Shaikh Alladad, 
un munshi de la cour ; Sh. Fadl Din, un 
boutiquier ; Maulawi Mahbub Alam, un 
mystique pieux de l’école Naqshbandi 
; Nasrallah, le directeur de l’école de la 
mission ; Hakim Mansab Ali, un écrivain 
public et Hakim Husamud-Din, un 
médecin local. Le dernier nommé lut 
un ou deux livres avec Ahmad. Il devint 
plus tard un de ses fidèles disciples. 
Ahmad était ami avec L. bhim Sain, un 
plaideur qu’il avait souvent rencontré à 
batala. C’était une personne instruite, qui 
connaissait très bien le perse, et de ce fait, 
il y avait une affinité entre eux.
voyant la pitoyable condition et 
l’impuissance du grand nombre de 
personnes non instruites qui ne pouvaient 
défendre leurs droits devant les tribunaux, 
Ahmad pensa les aider et les servir en 
devenant avocat, ce qui était également 
le souhait de son père. Une fois il lut 
donc quelques livres de droit et prit part 
à l’examen Mukhtar, mais il ne le réussit 
pas7. Son ami, L. bhim Sain, au sujet duquel 
Ahmad avait eu une vision qui se réalisa, 
fut le seul candidat à passer avec succès 
l’examen. Entretemps, il analysa plus en 
détail la question du travail d’avocat, 
réalisa les différents défauts et les aspects 
indignes de ce travail et abandonna l’idée. 
Il était destiné à faire quelque chose de 
beaucoup mieux.
L’Université du Pendjab, qui avait été 
récemment inaugurée, eut besoin des 
services d’un professeur d’arabe et 

Maulawi Sayyid Hasan Mir suggéra à 
Ahmad de proposer sa candidature pour 
le poste, mais Ahmad ne voulait pas 
devenir un enseignant dans une institution 
mondaine, sentant peut-être que Dieu 
l’avait nommé à un poste beaucoup plus 
élevé dans la vie.
Ahmad avait hérité du traditionnel sens 
du respect de soi et d’indépendance qui 
caractérisait la famille. Le directeur du 
bureau du sous-commissaire, où travaillait 
Ahmad, s’appelait Pandit Ram Sahj8 et 
c’était un adversaire acharné de l’Islam.
Il avait l’habitude de discuter avec Ahmad 
et il le fit toujours sous la présomption 
erronée qu’il devait avoir le dessus dans 
les débats religieux parce qu’il occupait 
un poste supérieur dans le bureau,. Mais 
rien ne pouvait décourager Ahmad dans 
sa défense de la vérité. Il exposa toujours 
le mensonge, mais avec le respect dû 
au Pandit, mais ce dernier n’aimait pas 
l’attitude d’Ahmad et lui faisait souvent 
subir des rappels sévères dans le travail. 
Ahmad, cependant, faisait son devoir 
consciencieusement.
Il y a une anecdote intéressante à propos 
d’Ahmad quand il était à Sialkot. Un jour 
à la fermeture des bureaux, alors que 
tout le monde rentrait chez soi, quelques 
amis se mirent à parler de course à pied. 
Chacun affirma qu’il était un coureur 
rapide. balla Singh dit qu’il pourrait tous 
les battre et les mirent tous au défi. 
Ahmad pensait que les actions étaient 
plus parlantes que les paroles et releva le 
défi. Sh. Alladad fut nommé arbitre, et un 
autre arbitre envoyé à la ligne d’arrivée. 
Ahmad devança balla Singh. Meilleure est 
la langue silencieuse et l’acte éloquent.

quand Ahmad était à Sialkot, il 
entretenait les pauvres et les soignait et, 
par conséquent, tout ce qu’il gagnait ne 
suffisait pas à toutes ses dépenses. Son 
père, lui envoyait donc régulièrement 
des sommes supplémentaires. Une fois, 
sa mère lui envoya quatre suites de 
vêtements par Hayat, un coiffeur local. Les 
barbiers en Inde avaient l’habitude de faire 
ce genre de courses en ces jours. Ahmad 
donna un de ces costumes à Hayat, qui 
fut très heureux de ce généreux don. 
Ce même coiffeur demanda à Ahmad 
comment cela allait dans le service à 
Sialkot. Ahmad répondit que ce n’était pas 
meilleur qu’une prison pour lui. D’autre 
part, il dit qu’il vivait là-bas, ‘seul en société 
et solitaire dans la foule.’ Il vivait dans la 
ville comme si elle était une jungle. Il était 
dans ce monde, mais pas de celui-ci. Les 
gens s’interrogeaient à savoir pourquoi 
Ahmad s’enfermait dans une chambre 
tous les jours. Ils furent profondément 
impressionnés quand ils le découvrirent 
assis sur son tapis de prière, le Saint 
Coran à la main, implorant Dieu de lui 
accorder la connaissance de celui-ci.
Il avait loué une maison9 appartenant 
à Umra Kashmiri, dans le Mohalla où 
Maulawi Abdul Karim était né.
Il était toujours occupé à des fins utiles 
et ne perdait jamais un moment de sa 
vie. Parfois, des gens illettrés venaient le 
voir pour des affaires après les heures de 
bureau, et il dut demander au frère aîné 
de son propriétaire, qui était un homme 
influent, de leur faire comprendre qu’il 
ne pouvait plus rien faire pour eux et 
qu’ils devaient le laisser seul. Il voulait être 
tranquille car c’est dans la solitude que 
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la passion pour la perfection spirituelle 
se bonifie de la plus belle des manières. 
L’âme communie avec Dieu dans la 
solitude. Chez un homme d’une petite 
nature, la solitude ne sert qu’à rendre le 
cœur dur encore plus dur, mais elle est la 
nourricière des grands esprits, et chez un 
homme de nature élevée, la solitude rend 
le cœur pur encore plus pur. Alors Ahmad 
passa son temps libre dans la méditation 
et la prière.
quelque temps plus tard, Mirza ghulam 
Murtaza avait besoin d’Ahmad et lui 
ordonna de revenir à qadian. Ahmad 
abhorrait déjà le service, alors il soumit 
immédiatement sa démission et rentra à 
la maison en 1868. Une des raisons pour 
son rappel était la maladie grave et la 
mort de sa mère. Elle décéda avant son 
arrivée.
à qadian, Ahmad devait s’occuper des 
affaires du domaine comme il le faisait 
auparavant. Mais le jour approchait où il 
serait choisi pour diriger les affaires d’une 
nature tout à fait différente. bien que ce 
moment lui avait été annoncé par une 
vision quatre ou cinq ans auparavant, un 
petit incident qui se produisit en 1868 
ou 1869 est des plus intéressants et 
instructifs. Muhammad Husain de batala 
débarqua dans sa ville natale après avoir 
récemment obtenu sa qualification de 
Maulawi. Comme il faisait partie de la 
secte Ahl-e-Hadith, ses idées n’étaient pas 
approuvées par ses concitoyens. Ainsi, un 
homme vint à Ahmad et le persuada de 
tenir un débat avec Muhammad Husain. 
Ahmad se rendit à batala dans la soirée 
et trouva Muhammad Husain et son 
père dans une mosquée. Muhammad 
Husain ouvrit le débat par un discours et 
Ahmad n’y trouva rien à redire. Il déclara 
qu’il n’y avait rien de répréhensible dans 
le discours. Le groupe qui avait ramené 
Ahmad était naturellement bouleversé et 
se sentit humilié. Celui-ci devint alors un 
objet de ridicule pour les deux parties.
Mais tel était l’amour de la vérité et 
l’honnêteté d’Ahmad qu’il ne se souciait 
guère de ce que ses amis ou ses ennemis 
avaient à dire. Il voyait les choses telles 

qu’elles étaient en soi, et non pas à 
travers le sombre spectre de la vulgaire 
comparaison. Il souffrit joyeusement toute 
humiliation et indignité. Il n’est pas donné 
à n’importe quel orateur de se comporter 
de cette manière. L’on recherche en 
général les applaudissements de la foule. Il 
n’y a qu’un homme de caractère excellent 
qui a le courage de dire la vérité, même 
si celle-ci est impopulaire. Dieu était 
extrêmement Content d’Ahmad. La force 
de caractère dont il fit preuve dans de 
telles circonstances lui valut grand bien. 
Cette nuit-là, quand il fut seul avec Dieu, 
il reçut une révélation à l’effet que Dieu 
était content de son action et qu’Il le 
bénirait, si bien que des rois chercheront à 
toucher le bord de ses vêtements.
Sharampat Ra’i, un Arya Samajist de 
qadian, discutait de questions religieuses 
avec Ahmad et refusait de croire aux 
prophéties faites par le Saint Prophète 
Muhammad (p.s.s.l). En 1868, son frère, 
bashambar Das, fut envoyé en prison avec 
Khushhal. Un recours en appel fut fait à 
la Cour Suprême du Panjab. Sharampat 
Ra’i vint voir Ahmad et lui fit une requête 
pour ses prières ; il demanda à Ahmad 
que s’il lui était possible de prédire l’avenir, 
il aimerait savoir à l’avance la décision 
finale de la Cour suprême dans ce cas. 
Il insista en vue de tester la vérité de 
l’Islam. Ahmad pria à Dieu et en réponse 
à sa prière, fut informé que l’affaire serait 
renvoyée devant la juridiction inférieure, 
où le terme d’emprisonnement de 
bashambar Das serait réduit de moitié 
tandis que Khushhal, l’autre accusé, aurait 
à servir toute la durée de la peine. A 
réception des nouvelles du renvoi de 
l’affaire devant la juridiction inférieure, il 
fut affirmé dans la nuit par Dhanpat, une 
de leurs relations familiales à qadian, 
que les accusés avaient été acquittés et 
qu’ils étaient déjà rentrés à la maison. 
Ahmad fut inquiet du mauvais effet que 
cela pourrait avoir sur la population 
quant à l’Islam. Il reçut cependant une 
révélation l’informant que les nouvelles 
de l’acquittement étaient fausses. La 
vérité éclata le lendemain matin et les 

gens furent émerveillés de la façon 
extraordinaire dont Dieu avait informé 
Ahmad en avance de ce qui allait arriver.
Il y eut un autre procès en instance 
devant un tribunal, probablement à batala, 
que le père d’Ahmad avait intenté contre 
l’un de ses locataires. Ahmad fut informé 
dans une vision que son père allait gagner 
le procès et il le mentionna à Sharampat 
Ra’i. quelques jours plus tard, le locataire 
arriva en cour avec certains de ses 
témoins, non représentés par un avocat. 
A leur retour à qadian, ils déclarèrent 
que le procès avait été classé. Sharampat 
se moqua d’Ahmad et de sa vision. Ce 
dernier fut naturellement très attristé par 
ces nouvelles. Mais il reçut sur le champ 
une révélation à l’effet que son père 
avait obtenu gain de cause : « Pourquoi 
ne veut-il pas croire ? » Après enquête, 
l’on découvrit plus tard que la révélation 
d’Ahmad était vraie. Le locataire et ses 
amis avaient menti. Son père avait obtenu 
gain de cause.
vers 1868, Mirza ghulam qadir tomba 
gravement malade. bien qu’Ahmad avait 
vu en rêve que son frère allait mourir, il 
pria à Dieu pour sa guérison. Sa prière fut 
acceptée et il lui fut révélé que son frère 
allait récupérer, ce qu’il fit.
Ahmad consacra l’essentiel de son temps 
à étudier et les livres qu’il étudiait le plus 
étaient le Saint Coran, bukhari, Mathnavi 
Rumi et Dala’ilul Khairat. Il avait toujours 
une pile de livres autour de lui quand il 
était à la maison, et il allait marcher dans 
la région nord ou est de qadian. Dans 
son temps libre, il enseignait Nimaz aux 
jeunes enfants. bhai Kishen Singh reçut 
de lui des cours de médecine. Il donna 
également les cours habituels d’études 
religieuses et de langues orientales à Mirza 
Sultan Ahmad et Ali Muhammad. En tant 
qu’élève d’Ahmad, Mirza Sultan Ahmad 
devint un ardent défenseur de l’Islam dans 
sa jeunesse. Il écrivit plusieurs articles dans 
la Manshur-e-Mohammadi (Vol. 3, No. 23; 
Vol. 5, No. 1; Vol. 5, No. 4; Vol. 5, No. 13; Vol. 
6, Nos. 2 &. 30). Le fonds et la forme de 
ces articles montrent qu’ils étaient tous 
inspirés par son père.

Une fois, Ahmad posa le pied sur un 
tabouret qui bascula, provoquant une 
fracture de son bras droit. Ce bras 
demeura faible jusqu’à la fin de sa vie. Il 
ne pouvait pas soulever quelque chose de 
lourd, et même dans la prière, en pliant 
ses mains sur sa poitrine, il devait soutenir 
son bras droit par sa main gauche. On 
raconte que ses cheveux commencèrent 
à grisonner quand il atteignit l’âge de 
trente ans, et qu’à cinquante ans, il eut les 
cheveux totalement blancs.
Une fois, Ahmad fut assailli par la 
tuberculose et souffrit pendant six mois. 
Son oncle, Mirza ghulam Muhyuddin10 
était désespéré pour sa vie. Mais, grâce à 
l’attention aimante de son père, qui officia 
comme son médecin, il fut complètement 
guéri.
La simplicité de sa vie était frappante. Il 
s’habillait d’une façon simple et mangeait 
ce qu’il avait. Une vie simple et la pensée 
noble, telle était sa devise tout au long 
de sa vie. Pour son honnêteté, son équité 
et sa justice, il était tenu en haute estime 
non seulement par les membres de sa 
propre famille, mais aussi par ses ennemis. 
Ils le désignaient souvent le médiateur 
dans leurs différends et respectaient sa 
décision.
Il fut une fois nommé commissaire pour 
consigner des preuves dans un procès 
de mariage. Il alla sur place pour faire 
des recherches et était accompagné 
par un péon officiel, du nom de Miran 

bakhsh. Les fonctionnaires pensaient 
généralement qu’ils avaient le droit 
d’exiger dans les villages en de telles 
occasions l’hospitalité non seulement 
pour eux-mêmes mais aussi pour 
leurs serviteurs et leurs chevaux. Mais 
Ahmad était très prudent en la matière. 
Il ramenait avec lui non seulement sa 
propre nourriture, mais aussi du fourrage 
pour le cheval qu’il devait monter. Lui-
même n’aimait pas, cependant, monter 
à cheval. Selon sa pratique, il demandait 
à l’assistant de monter le chevel alors 
que lui parcourait la distance à pied. Il lui 
ordonnait, cependant, de ne pas accepter 
de cadeaux des parties. Par son premier 
acte, il afficha une considération trop 
rare dans les pays soi-disant civilisés de 
l’Occident; et par le second, il donna un 
exemple à tous les fonctionnaires qu’ils 
devraient être libres de toute forme de 
corruption et d’extorsion et de ne pas 
trahir la confiance placée en eux. 
Rien ne semblait l’inquiéter. Il était 
toujours de bonne humeur. Il y avait une 
lueur dans son œil, une lueur de gaieté 
spirituelle. Cette lueur versait lumière, 
beauté et joie sur la vie dans toutes 
ses facettes. Il brillait sur la froideur et 
la réchauffait; sur la souffrance et la 
réconfortait; sur l’ignorance et l’illuminait; 
sur la tristesse et le rehaussait. Il était, 
cependant, indigné par le mensonge, 
l’égoïsme et la cruauté. Celui qui aime 
la droiture ne peut pas être indifférent 

au mal et aux malveillances. Il y avait une 
chose qu’il ne pouvait pas supporter : 
une indignité faite à son Maître, le Saint 
Prophète Muhammad (p.s.s.l). Non qu’il 
ferait une scène indécente en public, mais 
il quitterait tout simplement les lieux et 
les personnes qui n’avaient pas le sens 
de respecter le plus grand bienfaiteur de 
l’humanité. 
La presse indienne n’était pas très 
puissante en ce temps-là. Ahmad 
souscrivit aux journaux locaux suivants et 
les lisait régulièrement: Safir d’Amritsar ; le 
magazine d’Agni Hotri, Hindu bandu, et 
Manshur-e-Mohammadi. A cette dernière 
revue, il envoyait parfois des articles. Dans 
la dernière partie de sa vie, il lisait le 
Akhbar-e-’Am de Lahore. 
Une fois Ahmad fut offert un poste à 
grande responsabilité et lucratif dans le 
département de l’éducation de l’état de 
Kapurthala, mais il refusa. quand son père 
lui demanda la raison de son refus, il dit 
qu’il ne voulait pas s’empêtrer dans les 
affaires de ce monde et que tout ce qu’il 
lui fallait, c’était un couple de vêtements 
khaddar et un peu de pain. Son père fut 
très touché par cette réponse et dit à 
une connaissance, ghulam Nabi, que bien 
qu’il était inquiet pour Ahmad comme un 
père, il estimait qu’Ahmad avait raison de 
mener une telle vie juste et simple. 
Ahmad fut une fois nommé assesseur 
(juré) à la Cour des sessions, mais refusa 
de servir. Jhanda Singh de Kahlawan, 

LA SimpLiCité de SA vie étAit frAppAnte. 
iL S’hAbiLLAit d’une fAçon SimpLe et 
mAngeAit Ce qu’iL AvAit. une vie SimpLe 
et LA penSée nobLe, teLLe étAit SA 
deviSe tout Au Long de SA vie. pour 
Son honnêteté, Son équité et SA 
JuStiCe, iL étAit tenu en hAute eStime 
non SeuLement pAr LeS membreS de 
SA propre fAmiLLe, mAiS AuSSi pAr SeS 
ennemiS. iLS Le déSignAient Souvent Le 
médiAteur dAnS LeurS différendS et 
reSpeCtAient SA déCiSion.
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un village près de qadian, dit que 
par lui Ahmad fut une fois convoqué 
auprès de son père. Son père voulait le 
consentement d’Ahmad pour lui obtenir 
un rendez-vous. Ahmad lui répondit qu’il 
en avait déjà eu un, signifiant par là qu’il 
était entré au service de Dieu et ne 
voulait accepter rien d’autre. 
Comme l’expression d’une animation 
de l’imaginaire, comme le mouvement 
d’une énergie, comme une de ces 
grandes forces humaines qui coudoient 
le développement de la race, la poésie 
au sens large a joué un rôle tout aussi 
important que la science. La sincérité, la 
conscience et le pathos spirituel d’Ahmad 
ont trouvé leur expression dans la poésie. 
L’esprit divin qui surgit dans sa poitrine 
éclata dans le rythme, non pas en tant 
qu’art que l’Art s’approprierait gaiement, 
mais le rythme de la nature, de la vie elle-
même. Il n’écrivait pas pour le profit, ni 
pour le plaisir et l’amusement. Le monde 
ne saurait pas jusqu’à bien des années 
plus tard qu’il avait l’habitude d’écrire des 
poèmes en ourdou et en persan. Il fuyait 
la publicité. Ses passages émouvants n’ont 
attiré de larmes plus profondes ou plus 
douces que celles qui coulèrent de ses 
propres yeux pendant qu’il les écrivait. 
Les poèmes persans qu’il a écrits en ces 
jours n’ont été publiés qu’après sa mort. 
Ce travail est connu sous le nom de 
Durr-e-Maknun. Je ne m’attarderais pas ici 
pour discuter de la qualité de ses poèmes, 
dont je parlerai plus tard dans un chapitre 
distinct. Ce que je veux consigner ici est le 
fait qu’il a écrit de la poésie en ces jours, 
et que son Takhallus était farrukh. 
Pour donner une idée de ses sentiments 
et de ses pensées, je donne un rendu 
approximatif d’une lettre qu’il a écrite en 
persan. Elle est adressée à son père; mais 
comme elle n’est ni signée ni datée, on ne 
peut déterminer si elle lui a effectivement 
été remise. Cela n’enlève rien, cependant, 
à la valeur de son contenu: 
« vénéré père – Puissiez-vous vivre 
longtemps et en paix. Je tiens à dire que 
tout autour de moi je vois, dans les villes 
et dans le pays, une épidémie qui semble 
écarter les amis des amis et les relations 

des relations. Pas une année ne passe sans 
qu’une calamité n’inflige des souffrances 
au monde. Dans cette perspective, mon 
cœur est devenu froid envers tout ce 
qui est autour de moi et je palis de peur. 
Je lis souvent le verset suivant de Shaikh 
Muslih-ud-Din Sa’di Shirazi, et verse des 
larmes de regret et de chagrin: 

Aussi le verset suivant des travaux de 
farrukh qadiani attriste mon cœur: 

C’est pourquoi je souhaiterais pouvoir 
passer le reste de mes jours dans un coin 
solitaire, me retirant loin de la société des 
hommes et m’occupant dans le souvenir 
de Dieu. Peut-être réussirai-je à rattraper 
le temps perdu, et être en mesure de faire 
amende honorable pour mon passé : 

Il n’y a aucune stabilité dans ce monde. 
Toute vie est transitoire. 

L’Islam ne permet pas le monachisme 
ou l’ascétisme. Mais il prescrit le jeûne 
comme le moyen d’atteindre une 
éminence spirituelle. Peu de temps 
avant la mort de son père, dans un rêve, 
Ahmad fut conseillé par une présence 
angélique d’entreprendre certains 
jeûnes, conformément à la pratique des 
prophètes de Dieu pour lui permettre de 
recevoir des bénédictions divines: alors il 
se résolut à observer ces jeûnes en secret. 
Il occupait en ces jours-là la chambre à 
l’étage à l’est du puits situé dans la maison 
et il s’arrangea pour que ses repas lui 
soient ramenés dans cette chambre, 
où, grâce à un arrangement préalable, 
il invitait secrètement des enfants 
pauvres et des orphelins à partager sa 
nourriture. Après deux ou trois semaines, 
il décida de réduire progressivement sa 
nourriture, et parvint par la suite à vivre 
d’un petit morceau de pain qu’il prenait 
une seule fois en 24 heures. De cette 
manière, il jeûna durant huit ou neuf mois 

consécutifs. Cela lui ouvrit le royaume 
spirituel. Il reçut des visions merveilleuses 
et conversait avec un certain nombre 
des prophètes et des saints qui l’avaient 
précédé; et vécut des expériences qui 
sans doute nul excepté quelques élus 
pouvaient comprendre. 
à son avis, cependant, il n’est pas conseillé 
aux gens ordinaires de s’imposer de telles 
difficultés, car certains en perdent leurs 
sens et d’autres contractent des maladies 
mortelles en raison de ces privations 
imposées à soi-mêmes. 
En règle générale, Ahmad n’aimait pas 
rechercher la compagnie des hommes; 
mais il était toujours prêt à rendre visite 
à un homme saint. Maulawi Abdullah de 
ghazni (Afghanistan) était un éminent 
personnage. Il avait été persécuté dans 
son pays d’origine par des fanatiques 
et, après avoir été déclaré infidèle, fut 
expulsé de la province de ghazni. Il vivait 
dans le quartier d’Amritsar. Ahmad visita 
ce saint homme à deux reprises et lui 
ramena quelque cadeau quand il alla le 
voir. L’objet pour lequel Ahmad était parti 
le voir n’était pas par profit personnel ni 
par fantaisie, mais pour lui demander de 
prier pour le bien-être de l’Islam. 
Une fois Ahmad lui demanda des prières 
à Khairdi, après quoi Maulawi Abdullah 
rentra chez lui dans la chaleur de midi 
pour se faire et reçut la révélation 
suivante : 

Tu es notre Maître ; viens-nous donc en aide 
contre le peuple mécréant. (Al-baqarah 
2:287). 

Il revint de chez lui au moment de la 
prière de Zuhr et, souriant, dit à Ahmad, 
en persan, qui était sa langue maternelle, 
qu’il avait reçu une révélation et 
interprété pour signifier que Dieu aiderait 
Ahmad comme Il aida les Compagnons 
du Saint Prophète (p.s.s.l). Lorsque Ahmad 
arriva à Qadian il lui confirma la même 
chose dans une lettre. 
De même, il y avait un autre saint 
homme qui s’appelait Sharaf Din. Il vivait 
à Sam, près de Talabpur, dans le district 
de gurdaspur, et Ahmad lui rendit visite 

également dans le même but.
En 1874, Ahmad vit en rêve un jeune 
garçon très beau, d’environ sept ans 
qu’Ahmad considérait comme un ange 
dans son rêve. Il était assis sur une plate-
forme surélevée, qui était peut-être 
également couverte. Le garçon tendit à 
Ahmad un délicieux nan (une sorte de 
pain) lumineux. Ce dernier faisait quatre 
fois la taille ordinaire d’un nan. En le 
donnant à Ahmad, il dit : « Prenez ceci 
; il est pour vous et pour les derviches 
qui sont avec vous ». C’était un rêve des 
plus signifiants ; le pain étant un symbole 
du pain de la vie. Comme auparavant, 
Ahmad partagea sa nourriture avec les 
autres. Il continua à le faire à jamais par 
la suite et bientôt cette idée aboutit à 
une institution toujours en expansion, 
qu’Ahmad établit à qadian pour recevoir 
tous ceux qui venaient le voir. C’était en 
effet la réalisation de la prière: « Donne-
nous aujourd’hui notre pain quotidien ». 
Il est, en fait, la représentation physique 
du Royaume de Dieu sur terre, afin que 
Sa volonté soit faite sur la terre comme 
au ciel. C’était afin de délivrer l’humanité 
du mal que le Langar Khana fut établi plus 
tard par Ahmad sous Commandement 
divin. à mon avis, il était en quelque sorte 
l’accomplissement de la prière de Jésus, 
mentionné dans le Saint Coran: 

O Allah, notre Seigneur, fais descendre des 
cieux jusqu’à nous une table garnie de 
nourriture, afin que ce soit pour nous une 
fête, pour le premier d’entre nous ainsi que 
pour le dernier, et comme un Signe de Toi ; et 
fournis-nous nos moyens de subsistance, car 
Tu es le meilleurs des Pourvoyeurs. (5 :115)

Ahmad était à Lahore en 1876 quand il fit 
un rêve duquel il conclut que l’heure de la 
mort de son père était proche. Il se hâta 
donc à qadian et constata que bien que 
son père n’avait pas l’air malade, il souffrait 
de dysenterie. 
Le jour suivant, les membres de la famille 
étaient tous à ses côtés, comme c’était 
la coutume du pays. C’était une journée 
très chaude, et Ahmad se fit entendre 
dire par son père que comme il avait été 

auprès de lui pour un bon moment, il 
devrait se retirer pour un peu de temps 
et se reposer. Ahmad se retira dans sa 
chambre à l’étage. Il n’y avait rien de 
particulièrement grave dans la maladie de 
son père. Mais alors qu’il était couché, il 
lui fut révélé par Dieu en arabe que son 
père allait mourir après le coucher du 
soleil le jour même. Cette nouvelle était 
naturellement d’un caractère douloureux 
et le rendit triste. La pensée, aussi, traversa 
son esprit quant à la façon dont, après 
la disparition de son père, il ferait pour 
vivre. Sur ce, il eut une autre révélation 
dans laquelle Dieu le consola et apaisa 
entièrement ses craintes. L’événement est 
décrit dans les mots du Messie Promis 
lui-même : 
« quand j’appris que mon père allait 
mourir après le coucher du soleil, les 
nouvelles me causèrent la douleur du 
deuil, naturelle à l’humanité, et comme 
les sources importantes de nos revenus 
familiaux étaient liés à sa vie, par 
exemple, la pension et la bonne rente de 
service qu’il recevait du gouvernement 
britannique, la pensée me traversa l’esprit 
de ce qui allait se passer après sa mort, 
et il est arrivé un flottement dans mon 
cœur que peut-être des jours de pauvreté 
et de douleur étaient arrivés. Toutes ces 
pensées traversèrent mon esprit en un 
moment, comme un éclair. Aussitôt une 
transe m’assaillit et la seconde révélation 
vint : « Dieu N’est-Il pas Suffisant pour 
son serviteur? » La révélation divine fut 
immédiatement suivie par un sentiment 
de soulagement mental, comme si 
quelque douloureuse blessure avait été 
subitement guérie par une puissante 
pommade lorsque la révélation arriva, 
et je compris que Dieu ne me laisserait 
pas périr. J’écrivis ensuite la révélation 
et en fis part à un Hindou, un certain 
Khatri, Malawa Mal de nom, qui est un 
résident de qadian et qui vit toujours. Je 
lui racontai également toute l’histoire et 
l’envoya à Amritsar de sorte qu’avec l’aide 
de Hakim Muhammad Sharif Maulawi 
de Kalanaur, il puisse avoir la révélation 
inscrite sur une pierre et en faire un 
sceau. Je choisis l’Hindou pour ce travail 

NOTES

5.  Il rendait à Sialkot et plus tard à qadian pour consulter 
Ahmad sur des questions religieuses. fréquemment, il 
soumettait à Ahmad les objections soulevées par les 
chrétiens contre l’Islam, et quand ce dernier lui donnait 
les réponses, il écrivait des articles dans la Manshur-e-
Mohammadi pour la défense de La foi.

6.  Dans son commentaire du Saint Coran, Sir Sayyid écrivit, 
en se tenant à ses convictions rationalistes propres, que 
Jésus n’était pas vivant aux cieux avec son corps physique. 
Le livre fut publié en 1880. Ahmad lut ce commentaire, mais 
il n’y pensa pas grand bien. Ni ne « ramassa-t-il les miettes 
de pain de Sir Sayyid », comme le conçoivent certains des 
admirateurs de ce dernier dans leur ignorance de rang. bien 
au contraire, Ahmad réitéra dans le brahin-e-Ahmadiyya, 
publié en 1884, la croyance populaire que Jésus était vivant 
aux cieux et qu’il reviendrait à ce monde (pages 351 et 499 
sur la marge n ° 3). Il n’avait pas peur du rationalisme, devant 
lequel s’inclinait Sir Sayyid en abjecte soumission. C’était 
en 1891, quand Dieu informa Ahmad que Jésus était mort, 
qu’il changea de conviction à cet égard. Il ne s’écarterait pas 
du point de vue orthodoxe, à moins que et jusqu’à ce que 
Dieu ne lui demanda clairement de le faire.

7.  Il y a un autre rapport sur ce point à l’effet qu’il aurait 
étudié le cours, mais changea d’avis et ne se présenta pas à 
l’examen.

8.  Plus tard, il devint commis au bureau du commissaire à 
Amritsar. Un après-midi, Ahmad lisait le Saint Coran quand 
tout à coup il vit Sahj Ram dans une vision éveillée portant 
des vêtements noirs. Il était dans un état pitoyable, implorant 
la miséricorde. L’idée vint à Ahmad qu’il était mort juste à ce 
moment-là. Il descendit après avoir eu cette vision et trouva 
son frère en compagnie de six ou sept de ses amis parlant 
d’un travail pour ce dernier qui venait de passer l’examen 
Tahsildar. Ahmad fit remarquer que si Sahj Ram était mort 
il y aurait un bon poste pour son frère. Il y eut un éclat de 
rire à cette remarque étrange sur la mort d’une personne 
qui était bien et en bonne santé. Mais, chose étrange, dans 
les deux prochains jours arriva des nouvelles que Sahj Ram 
était effectivement décédé subitement à ce moment-là.

9.  Plus tard, il déménagea dans une autre maison en face de 
la mosquée Jamia.

10.  Père de l’Imam Din, Nizam Din et Din Kamal. Il était un 
Tahsildar.

simplement pour en faire un témoin, tout 
comme Maulawi Muhammad Sharif, de 
cette grande prophétie. En temps voulu, 
Maulawi Muhammad Sharif obtint le sceau 
fabriqué pour 5 roupies seulement et me 
le transmit, et il est encore avec moi. »
Le père d’Ahmad décéda après le 
coucher du soleil conformément à la 
révélation de son fils, et Mirza Ghulam 
qadir, le frère aîné d’Ahmad, devint le 
chef de famille.
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