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Assalam Aleikum w.w,

lemot du Président

Le sujet de ce numéro est la science et l’Islam. D’abord, je peux assurer qu’il 
n’y a aucune contradiction entre les deux. Le Saint Coran est un livre du 
savoir qui exhorte l’homme à explorer et à observer l’univers. Il dit : « Dans 
la création des cieux et de la terre et dans l’alternance de la nuit et du jour, il y 
a effectivement des signes pour les hommes doués de compréhension. Ceux qui 

se souviennent d’Allah qu’ils soient debout, assis ou couchés sur le côté, et qui méditent sur la 
création des cieux et de la terre et disent : ‘Notre Seigneur, Tu n’as pas créé cela en vain.’ » 
(Chapitre 3, versets 191-192). Ces versets sont pleins de sens. Aujourd’hui, la recherche 
évoque la possibilité de l’existence de planètes similaires à la terre. Mais le Saint Coran 
nous l’a enseignée il y a 1500 ans de cela. En effet, ailleurs, le Saint Coran affirme : « Tout 
ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre glorifient le Seigneur. » Dans les cieux, 
cela implique l’existence de la vie sur d’autres planètes. Dans la même veine, la première 
sourate, la sourate Al Fatiha, souligne qu’Allah est le Seigneur de tout l’univers, pas Celui 
d’un seul monde, mais Celui de tous les mondes. L’utilisation du mot ‘monde’ au pluriel 
signifie qu’il y a d’autres mondes qui abritent la vie. N’oublions pas l’héritage qu’a laissé la 
science islamique au monde qui en profite encore aujourd’hui. Des instruments médicaux 
qui sont encore en utilisation aujourd’hui ont été inventés par les musulmans en Espagne. 
Quant au Dr Abdus Salam, qui était un Ahmadi, quel magnifique exemple ! Quand on 
l’a interrogé sur sa découverte, dans le cadre de son prix Nobel, il a répondu qu’il avait 
trouvé la solution à sa problématique dans le Saint Coran. Il ne fait pas de doute que 
l’Islam marche pas à pas avec la science. D’autres religions, et même d’autres musulmans, 
ont la croyance qu’Adam est le premier homme créé par Dieu. Mais la Communauté 
Ahmadiyya explique l’évolution physique et spirituelle de l’homme, sa création, son 
évolution et son progrès, grâce aux explications du Messie Promisas, selon lesquelles nul 
ne peut affirmer qu’il n’y a ne serait-ce qu’une infime contradiction entre la science (la 
réalité) et la religion.

ASHFAQ RABBANI,
Président de l’Association musulmane Ahmadiyya de France
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[...] IL NE FAIT AUCUN DOUTE QUE 
LA SCIENCE OCCIDENTALE EST 
UN HÉRITAGE GRÉCO-ISLAMIQUE. 
CEPENDANT, IL EST COMMUNÉMENT 
ADMIS QUE LA SCIENCE ISLAMIQUE 
ÉTAIT UNE SCIENCE DÉRIVÉE, QUE 
LES SCIENTIFIQUES MUSULMANS 
SUIVIRENT AVEUGLÉMENT LA 
TRADITION THÉORIQUE DES GRECS, 
ET QU’ILS N’ONT EN RIEN CONTRIBUÉ 
À LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE.  CECI 
EST COMPLÈTEMENT FAUX. COMME 
TOUTES LES PÉRIODES DE GRANDE 
PRODUCTIVITÉ SCIENTIFIQUE, ON 
CONSTRUIT D’ABORD SUR CE QUE 
L’ON A HÉRITÉ ; NOUS CONNAISSONS 
ENSUITE UNE PÉRIODE DE MATURITÉ 
LORSQUE DES DOUTES SONT SOULEVÉS 
SUR LES ENSEIGNEMENTS DES ANCIENS 
MAÎTRES, CE QUI EST SUIVI PAR UNE 
RUPTURE. UNE TELLE RUPTURE SURVINT 
AVEC L’EXPANSION DE L’OBSERVATION 
ET DE L’EXPÉRIMENTATION, AU DÉBUT 
DES SCIENCES DE L’ISLAM ; LES PLUS 
GRANDS PARTISANS DE LA RUPTURE 
ÉTAIENT IBN-AL-HAYTHAM ET AL BIRUNI.

Extraits des sermons 
du vendredi du Calife

Rédacteurs-traducteurs

Dr. IDRISS KONÉ
MAÏDA SOILIHI
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L’un des porte-paroles de la physique théorique du siècle 
dernier, lauréat du prix Nobel, le Professeur Abdus Salam 
(1926-1996), le remarquable savant pakistanais, est entré 
à jamais dans l’histoire de la science mondiale comme un 
chercheur sans pareil des lois de l’interaction des particules 
élémentaires nucléaires et de leur structure. 



laphoto
Le slogan
EMOTIONNEL. Au terme de la première Jalsa Salana 
(convention annuelle de l’Association musulmane Ahmadiyya 
de France) à Trie-Château, des membres sont montés sur 
scène pour scander des slogans d’amour, repris en choeur 
par les participants. Un moment fort qui a marqué les 
esprits de tous ceux qui y ont assisté.



Rencontre avec une 
famille musulmane

Campagne

Faisant écho à une campagne réussie au Canada et reprise par le Québec, la branche 
française de l’Ahmadiyya a lancé en mai cette initiative citoyenne consistant pour une 
famille musulmane à recevoir, lors d’un dîner ou d’un apéritif dinatoire, des invités afin 
de leur expliquer ce qu’est l’Islam réellement et tel qu’ils le vivent tous les jours.
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Le prix Nobel et Dieu

vue
Le professeur Abdus Salam était un des plus grands intellectuels 
nés sur le sous-continent indien et le plus fervent défenseur du 
développement de la science dans les pays en développement. 
Pour la physique, il a laissé un héritage connu comme la ‘Théorie de 
l’Unification’, qui est désormais la référence par rapport à laquelle 
seront mesurés tous les futurs progrès dans ce domaine. Pour les 
pays du Tiers-Monde, il a laissé derrière lui une institution unique 
en Italie dont profite plus d’un millier de scientifiques chaque année.
Pourtant le Dr Salam, un fervent Ahmadi, prix Nobel de physique 
en 1979, ne perçut aucune distinction entre sa foi et sa science. Il 
déclara: « Je n’ai jamais constaté une division entre ma foi et ma science 
- puisque ma foi me fut dictée par le message intemporel de l’Islam, sur 
les questions incomprises par la physique (et qui le resteront à jamais). 
Ceci prend son sens dans le tout premier verset du Saint Coran, après la 
sourate Fatiha : ‘Ceci est le livre parfait dans lequel il n’y a aucun doute, 
il est un guide pour les justes qui croient en l’invisible.’ L’invisible signifie 
au-delà de la portée de l’homme »
Nous reproduisons une biographie centrée sur ses plus grands 
accomplissements ainsi que son discours prononcé à la maison de 
l’UNESCO à Paris, dans lequel il souligne la grande contribution des 
musulmans à la science moderne et aborde la question du déclin de 
la science dans le monde islamique sous un angle inédit, résolument 
scientifique.
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L’IAAAE accroît ses 
activités humanitaires 
en Afrique de l’est en 2014

S’exprimant lors du Symposium annuel de la branche européenne de 
l’Association internationale des Architectes et Ingénieurs Ahmadis (IAAAE), 
le 2 mai 2015 à la mosquée Baitul Futuh à Londres, le Chef mondial de la 
Communauté musulmane Ahmadiyya, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, a 
rappelé à ses adhérents que servir l’humanité faisait partie intégrante de la 
foi musulmane et que des organismes de secours comme l’IAAAE étaient 
très chanceux car les services qu’ils fournissent leur permettaient également 
de glaner des récompenses de la part du Dieu Tout-Puissant.

Le Calife a d’emblée dans son discours parlé du 
dévouement de la Communauté musulmane 
Ahmadiyya dans ses missions d’aide humanitaire : 
« Le travail humanitaire que fournit la Communauté 
musulmane Ahmadiyya est effectué de façon 

totalement désintéressée et sans aucun désir de récompense 
mondaine, non seulement parce qu’il est une obligation morale 
élémentaire de venir en aide à autrui, mais également en raison 
du fait que servir l’humanité constitue une partie essentielle de 
notre foi en qualité de musulmans. Dans le Saint Coran, Allah le 
Tout-Puissant a enseigné à maintes reprises aux vrais croyants 
de respecter les droits de l’humanité et d’aider ceux dans le 
besoin ou qui ont des difficultés quelles qu’elles soient. Le Coran 
a particulièrement insisté sur la nécessité de venir en aide aux 
membres les plus vulnérables de la société, comme ceux qui sont 
enlisés dans la pauvreté, les démunis et les orphelins. »
Citant l’exemple inégalé du Saint Prophète Muhammad (paix 
soit sur lui) en matière de service à l’humanité, Hadhrat Mirza 

Masroor Ahmad a déclaré : « Le Saint Prophète Muhammad 
(paix soit sur lui) n’a cessé de répéter qu’il était essentiel de 
protéger les droits de l’humanité. Et si l’on analyse son exemple 
béni, l’on constatera que de toutes les manières possibles, il a servi 
l’humanité et a toujours sacrifié son propre confort pour s’assurer 
du bien-être et de la commodité des autres. A une occasion, le 
Saint Prophète (paix soit sur lui) a affirmé que le sens même de 
la foi était de vouloir le bien et d’être sincère envers les autres et 
de respecter leurs droits »
Commentant les diverses initiatives humanitaires de l’IAAAE 
dans les parties les plus démunies de la planète, le Calife a 
expliqué : « Par la grâce d’Allah, l’IAAAE a mis en place divers 
projets afin de soulager la souffrance de ceux qui sont dans le 
besoin et de s’assurer de leur confort. Par exemple, elle a restauré 
des milliers de puits d’eau pour fournir de l’eau potable aux 
populations. Et à travers le projet des ‘villages modèles’, elle a 
fourni des abris et des installations communautaires de base 
aux populations locales vivant dans des régions défavorisées 

Symposium 2015 de l’IAAAE (l’Association internationale des Architectes et Ingénieurs Ahmadis)

du monde. Rappelez-vous toujours et reconnaissez le fait que 
vous êtes tous très chanceux d’être en mesure de fournir un tel 
service par lequel vous apportez des secours et du bien-être aux 
autres. Et Allah a promis qu’Il Assurera le confort de ces personnes 
dévouées dans l’Au-delà. »
Le Calife a rapporté un incident de la vie du Saint Prophète 
Muhammad (paix soit sur lui) quand des jeunes firent tomber 
un récipient d’eau qu’une vieille dame tenait en équilibre sur 
sa tête. Le Calife a expliqué que le Saint Prophète (paix soit 
sur lui) se trouva très affligé par la gêne causée à cette dame 
: « Au lieu de lui fournir secours en l’aidant à transporter son eau, 
ces jeunes lui causèrent du tort et beaucoup de douleur. Mais 
pour leur part, les membres de l’IAAAE sont extrêmement bénis 
car au lieu de faire tomber des récipients d’eau en équilibre de la 
tête des femmes frappées par la pauvreté, ils enlèvent de fait ce 
poids et ce fardeau de leurs épaules en faisant arriver de l’eau 
courante dans leurs maisons et leurs villages. »
Il a conclu son discours par des citations du Fondateur de la 

Communauté Ahmadiyya, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmadas de 
Qadian, qui a déclaré : « Aimer l’humanité et être à ses soins est 
un acte d’adoration extraordinaire et c’est un formidable moyen 
d’atteindre le plaisir d’Allah le Tout-Puissant. »
Au cours du Symposium, un rapport présenté par M. 
Muhammad Akram Ahmedi, Président de la I’AAAE (Branche 
européenne), détaillait les principales activités et projets 
de l’IAAAE au cours de l’année écoulée. Ce dernier a 
affirmé qu’en raison de l’épidémie du virus Ebola, certains 
projets en Afrique de l’ouest avaient été retardés, mais que 
conséquemment des projets humanitaires de secours en 
Afrique centrale et en Afrique de l’est avaient été accélérés. 
Il a informé que l’IAAAE avait également travaillé sur la 
construction ou la rénovation de diverses mosquées et 
missions de la Communauté à la fois en Afrique et en Europe.
L’événement s’est conclu par une prière silencieuse menée 
par le Calife. Plus de 120 délégués venant de divers pays 
européens ont participé au Symposium de cette année.

AIMER L’HUMANITÉ ET 
ÊTRE À SES SOINS EST 
UN ACTE D’ADORATION 
EXTRAORDINAIRE ET 
C’EST UN FORMIDABLE 
MOYEN D’ATTEINDRE LE 
PLAISIR D’ALLAH LE TOUT-
PUISSANT. 
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Compétitions sportives annuelles 2015 de la Jamia (Ecole spécialisée 
dans la formation de missionnaires ahmadis) du Royaume-Uni

Le Calife souligne 
l’importance du sport et
son effet réunificateur dans la 
transmission de l’Islam

Le cinquième Calife, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a assisté à la séance 
de clôture de la 10ème édition des Compétitions sportives annuelles de la 
Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni dans les locaux du Collège à Haslemere, 
Surrey. Il a, dans son discours de clôture parlé de l’importance de maintenir 
un mode de vie sain et une bonne forme physique tout au long de la vie.

Durant la compétition, les cinq fraternités du 
collège se disputaient 18 épreuves sportives, 
dont entre autres le football, l’haltérophilie et 
le tennis. 
Le dernier jour, en présence du Calife, les 

étudiants ont participé à une course d’obstacles populaire et 
propre à la Jamia, le Rok Dhor. 
D’anciens élèves de la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni ont 
également affronté les étudiants scolarisés actuellement dans 
deux matches de gala, en volley-ball et en lutte à la corde 
respectivement. 

Dans les deux disciplines, les étudiants actuels ont eu le dessus 
sur les diplômés. 
Après la cérémonie de distribution des prix, Hadhrat Mirza 
Masroor Ahmad a prononcé le discours de clôture devant un 
parterre d’étudiants et d’invités. Il a déclaré que de maintenir 
une bonne santé et garder une bonne forme physique était 
important pour tous les missionnaires de la Communauté 
musulmane Ahmadiyya et il a donné l’exemple de la façon 
dont le Messie Promis (paix soit sur lui) avait pour habitude de 
faire de longues marches en guise d’exercice. 
Le Chef suprême de la Communauté Ahmadiyya a affirmé 

que le sport était aussi un bon moyen d’impliquer les jeunes 
et que les jeunes missionnaires devaient participer aux côtés 
d’autres jeunes dans le sport, les exercices et les activités en 
plein air : « J’ai reçu de bons rapports de la part des anciens 
diplômés de la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni sur les 
moyens dont ils atteignent les jeunes désœuvrés et les ramènent 
vers les vrais enseignements de l’Islam et renforcent leurs liens 
avec la Communauté musulmane Ahmadiyya. Un des moyens 
par lesquels ils réussissent à faire cela est à travers le sport et les 
activités en plein air. » 
Le Calife a ajouté : « Chacun d’entre vous devrait également se 

joindre à d’autres jeunes dans leurs activités sportives et leurs 
activités en plein air, car cela vous permettra d’être un exemple 
positif et un modèle pour eux. Ceci est l’une des raisons pour 
laquelle j’encourage tous les étudiants de la Jamia Ahmadiyya à 
faire régulièrement du sport et de l’exercice. »
En conclusion de son discours, le Calife a prié: « Qu’Allah 
vous bénisse dans tous les aspects de votre vie et vous 
accorde toujours une bonne santé. Et puisse-t-Il vous permettre 
d’augmenter vos connaissances et votre sagesse afin que vous 
puissiez remplir les véritables objectifs pour lesquels vous êtes des 
étudiants de la Jamia Ahmadiyya. »
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Le Calife assistait à la 40ème Convention annuelle de la 
Communauté Ahmadiyya d’Allemagne du 5 au 7 juin 2015 
à Karlsruhe. Il a profité de son séjour pour inaugurer de 
nouvelles mosquées à Aachen et à Hanau ainsi que le 
bâtiment Baitul Aafiyyat à Frankfort qui servira de siège 
au Majlis Ansarullah (seniors) et à la Lajna Imaillah (l’aile 
féminine) d’Allemagne conjointement. Il a rencontré des 
milliers de musulmans ahmadis individuellement et présidé 
les cérémonies d’aamin (cérémonie lorsqu’on termine la 
récitation du Saint Coran pour la première fois) de centaines 
d’enfants. Le Calife a également tenu une réunion spéciale 
avec un aéropage de professeurs et d’universitaires allemands 
au cours de laquelle il a expliqué en détail les véritables 
enseignements de l’Islam et a répondu à diverses questions. 

4Oème Convention annuelle 
d’Allemagne à Karlsruhe

IMAGES & RÉCITS D’OUTRE-RHIN
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Inauguration de la mosquée Mansoor à Aachen en Allemagne

Les fleurs spirituelles 
offertes par l’Ahmadiyya
au monde ne flétrissent pas,
dit le Calife

Le Chef mondial de la Communauté 
musulmane Ahmadiyya, Hadhrat Mirza 
Masroor Ahmad a inauguré le 23 mai 2015 
la mosquée Mansoor (la mosquée de ceux 
qui sont divinement soutenus) dans la ville 
allemande d’Aachen. Après la cérémonie de 
dévoilement d’une plaque commémorative, 
il a planté un arbre dans la cour de la 
mosquée pour marquer l’événement.

Après la cérémonie de dévoilement d’une 
plaque commémorative, le Calife a dirigé une 
prière silencieuse pour rendre grâce à Dieu 
Tout-Puissant. Il a ensuite mené les prières de 
Zuhr et Asr dans la nouvelle mosquée avant 

de planter un arbre dans la cour de la mosquée pour marquer 
l’événement.
Dans la soirée, une réception spéciale, réunissant plus de 210 
dignitaires et invités, a été donnée à l’occasion de l’ouverture 
de la nouvelle mosquée. Plusieurs politiciens, à l’instar du 
maire d’Aachen, Marcel Philipp, ou Karl Schultheis, membre du 
Parlement d’État de la Rhénanie du Nord-Westphalie, entre 
autres, y ont assisté.
Le Président national de la Communauté musulmane 

Ahmadiyya d’Allemagne, Abdullah Wagishauser a prononcé 
une allocution de bienvenue, puis divers invités ont pris la 
parole.
Marcel Philipp, maire d’Aix : « En construisant cette mosquée, 
la Communauté musulmane Ahmadiyya affirme sa volonté 
de construire une maison à Aix et sa volonté d’être une partie 
intégrante de notre société. Je voudrais donc profiter de cette 
occasion pour féliciter la Communauté musulmane Ahmadiyya au 
nom de la ville. »
Le Dr Stephanie Waletzki, représentant le gouvernement 
d’Etat, a lu un message de Guntram Schneider, le ministre du 
Travail, de l’intégration et des affaires sociales dans lequel il dit : 
« Je souhaite la bienvenue à Sa Sainteté, Hadhrat Mirza Masroor 
Ahmad à Aachen. Sa visite est vraiment un grand honneur pour 

notre ville. La Communauté musulmane Ahmadiyya joue un grand 
rôle dans notre société et sa devise ‘Amour pour tous, haine pour 
personne’ est maintenant reconnue internationalement et je me 
la suis également appropriée. »
Karl Schultheis, membre du Parlement d’Etat : « Je suis très 
heureux que le leader mondial de la Communauté musulmane 
Ahmadiyya (Hadhrat Mirza Masroor Ahmad) soit en visite à 
Aachen – c’est certainement un grand honneur pour nous. Je 
voudrais aussi dire que nous sommes très chanceux d’avoir ces 
voisins merveilleux que sont les membres de la Communauté 
musulmane Ahmadiyya. »
Par la suite, le Président national de la Communauté 
musulmane Ahmadiyya d’Allemagne a lu une lettre de 
soutien envoyée par Martin Schulz, le Président du Parlement 
européen.
Le Calife a quant à lui dans son discours exposé les véritables 
objectifs des mosquées à la lumière des enseignements 
de l’Islam. Il a en outre condamné toutes les formes de 
violence ou d’extrémisme qui sont totalement contre les 
enseignements de l’Islam. 
Concernant les objectifs d’une mosquée, Hadhrat Mirza 
Masroor Ahmad a expliqué : « La raison d’être d’une mosquée 
c’est d’être un lieu où l’on adore Dieu et un lieu duquel l’on est 
au service des créatures de Dieu où l’on garantisse leurs droits. 
Il y a tellement de gens qui sont frappés par la pauvreté dans le 
monde, tellement de gens qui sont malades ou qui ne peuvent 

pas se permettre d’étudier ; les aider est un moyen d’accomplir 
les objectifs d’une mosquée. Allah le Tout-Puissant désire que les 
hommes aident et soutiennent ceux qui sont faibles et vulnérables 
et c’est cet enseignement islamique qui motive la Communauté 
musulmane Ahmadiyya à servir l’humanité. Par conséquent, nous 
fournissons aide, logement, soins et éducation à ceux qui en ont 
besoin, indépendamment de leurs origines. »
Soulignant l’importance de l’éducation, Hadhrat Mirza Masroor 
Ahmad a affirmé : « Chaque personne dans le monde a le droit 
d’avoir une éducation et il nous incombe d’aider ceux qui en sont 
privés. La Communauté musulmane Ahmadiyya construit des 
écoles et octroie des bourses pour garantir une éducation à ceux 
qui autrement en demeureraient privés. »
Le Calife a pris comme référence un musulman ahmadi très 
connu de la population locale et propriétaire d’un magasin de 
fleurs dans le centre d’Aix-ville. Il a affirmé que son magasin 
était un symbole de la façon dont les musulmans ahmadis 
répandaient la paix et la bonté dans la société, avant 
d’ajouter : « Alors que des fleurs physiques meurent au bout 
de quelques jours et perdent leur parfum, les fleurs spirituelles 
présentées par la Communauté musulmane Ahmadiyya sont 
éternelles. Ces fleurs spirituelles, faites des plus hautes valeurs 
morales, seront à jamais commémorées et appréciées par les 
nations et leurs peuples. Ceci est le cadeau présenté par la 
Communauté musulmane Ahmadiyya au monde et dont le 
parfum se révélera éternel. »

enmai
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Inauguration de la Baitul Aafiyyat à Francfort

Le bâtiment servira de 
siège aux organisations 
auxiliaires nationales des seniors 
et des dames en Allemagne

Le Calife Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a inauguré le 26 mai 2015 
le nouveau siège administratif des Majlis Ansarullah et Lajna Imaillah 
(respectivement les organisations auxiliaires des plus de 40 ans et des 
femmes de la Communauté Ahmadiyya) d’Allemagne.

Le Calife a baptisé le bâtiment de 5 étages ‘Baitul 
Aafiyyat’ (La Maison de la Paix et de la Sécurité). 
Il dispose d’une zone abritée de 11 250 mètres 
carrés et a été financé conjointement par les deux 
organisations auxiliaires.

Le bâtiment, qui comprend des bureaux, des halls et des 
facilités d’hébergement, se trouve en face du complexe de la 
mosquée Baitus Subuh à Francfort. Hadhrat Mirza Masroor 
Ahmad a donc choisi de se rendre à pied jusqu’au nouveau 
bâtiment, où des centaines de musulmans ahmadis s’étaient 
alignés pour l’accueillir. 
À son arrivée, le Calife a dévoilé une plaque commémorative 
puis dirigé une prière silencieuse pour remercier Allah le 
Tout-Puissant. Par la suite, il a visité les parties partagées entre 
les Ansarullah et les Lajna avant de prononcer une brève 
allocution lors de la cérémonie d’inauguration officielle.
Dans son allocution, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a d’abord 
affirmé que le bâtiment se devait d’être un symbole de paix et 

de sécurité pour tous les peuples pour bien porter son nom.
Il a également déclaré que le fait que la Communauté 
musulmane Ahmadiyya ait été en mesure d’acheter ou de 
construire de telles propriétés dans toutes les régions du 
monde était l’accomplissement de la révélation reçue par le 
Messie Promis (paix soit sur lui) : « Agrandis ta maison. »
« J’ai nommé ce bâtiment Baitul Aafiyyat parce que dans le 
monde d’aujourd’hui il y a une croyance répandue, mais fausse, 
que l’Islam est une religion extrémiste. Pour cette raison, il est du 
devoir de chaque musulman ahmadi d’exposer en permanence 
les vrais enseignements de l’Islam, qui sont entièrement pacifiques 
ainsi que l’amour et la compassion. Ce bâtiment a été acquis 
seulement comme un médium de paix et de sécurité pour tous 
car c’est la raison pour laquelle le Messie Promis (paix soit sur lui) 
fut suscité. »
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad s’est également adressé aux 
membres du Majlis Ansarullah au sujet de leurs droits et de 
leur conduite morale. Il les a enjoints de toujours manifester 

les plus hautes normes de la morale, à la fois au sein de leurs 
foyers et à l’extérieur. Il a déclaré qu’en qualité de gardiens de 
leurs maisons, il était de leur devoir de toujours traiter leurs 
proches avec le plus grand respect et de leur fournir leur 
confort, de les protéger et de s’assurer de leurs besoins.
Aux membres de la Lajna Imaillah, le Calife a avancé qu’elles 
ne devraient jamais être complexées par leur religion. Il a 
déclaré que l’Islam était la religion qui avait accordé une vraie 
émancipation et liberté aux femmes. Il a conseillé aux femmes 
ahmadies musulmanes de suivre les commandements d’Allah 
plutôt que de se laisser influencer par les dernières tendances 
ou des modes mondaines.
Expliquant la révélation reçue par le Messie Promis (paix 
soit sur lui) ‘d’agrandir ta maison’, Hadhrat Mirza Masroor 
Ahmad a rappelé que c’était non seulement une instruction, 
mais également une prophétie. Le Calife a raconté qu’à cette 
époque le Messie Promis (paix soit sur lui) construisit une 
minuscule cabane en bois pour accomplir physiquement la 

révélation, mais la prophétie contenue dans la révélation a été 
accomplie maintes et maintes fois depuis : « Aujourd’hui, par 
la grâce d’Allah, la Communauté musulmane Ahmadiyya s’est 
propagée dans 206 pays et à la place de minuscules cabanes 
en bois, Allah nous a accordé de très grands bâtiments avec des 
fondations solides dans toutes les parties du monde. Ainsi la 
prophétie de la révélation ‘Agrandis ta maison’ a été accomplie 
à d’innombrables occasions à travers le monde. Alhamdolillah 
(toutes les louanges appartiennent à Allah) »
Avant le discours, le Président national du Majlis Ansarullah 
d’Allemagne, Chaudhry Iftikhar Ahmed, a lu un bref rapport 
à propos de Baitul Aafiyyat. Il a ainsi rapporté qu’à la fin des 
années 80, la Communauté avait loué une petite partie de 
l’immeuble et que le quatrième Califera avait visité le bâtiment 
et y a dirigé la prière et que Hadhrat Maryam Siddiqa 
Sahiba, l’épouse de deuxième Califera, avait également visité 
le bâtiment en sa qualité de présidente de la Lajna Imaillah 
centrale et s’était alors adressée à la Lajna d’Allemagne.
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Le Calife déclare que 
l’Allemagne doit protéger 
l’intégrité et l’unité de l’Europe 
dans une interview à Die Zeite
Dans une interview à l’hebdomadaire allemand Die Zeit le 25 mai 2015, le Chef mondial de 
la Communauté musulmane Ahmadiyya, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a expliqué en détail 
la prophétie du Saint Prophète Muhammad (paix soit sur lui) à propos des derniers jours 
et l’avènement du Messie Promis et Imam Mahdi. Il a également répondu aux questions 
du journaliste Tahir Chaudhry sur le rôle de l’Islam dans le monde moderne, la menace de 
l’extrémisme et de divers autres problèmes mondiaux.

Le Calife a expliqué que les musulmans ahmadis 
estiment que le Messie Promis et Imam Mahdi 
est apparu en la personne du Fondateur de la 
Communauté musulmane Ahmadiyya, Hadhrat 
Mirza Ghulam Ahmad (paix soit sur lui).

En ce qu’il s’agit des revendications de nombreux groupuscules 
à avoir mis en place un ‘califat’, il a expliqué que le califat 
était directement lié à l’apostolat, affirmant que ces groupes 
extrémistes qui avaient récemment mis en place un califat ne 
descendait pas d’une forme d’apostolat quelconque et à la 
place étaient seulement engagés à infliger la cruauté, l’injustice 
et la barbarie les plus extrêmes. Le Calife a expliqué que 
l’institution du califat qui était à la tête de la Communauté 
musulmane Ahmadiyya était un véritable califat fondé pour 
succéder au Messie Promis et Imam Mahdi. 
Se référant à sa propre position de cinquième Calife de la 
Communauté musulmane Ahmadiyya, Hadhrat Mirza Masroor 
Ahmad a dit: « Je jamais eu aucun désir d’être Calife – en fait je 

fus contraint d’accepter cette position par Dieu Tout-Puissant qui 
a mis mon nom dans les cœurs des gens (membres du collège 
électoral). »
« Je crois que la plus grande menace aujourd’hui est la distance 
croissante qui se créée entre l’humanité et Dieu, Le Tout-
Puissant. Nous somme témoins de la baisse de l’équité et de 
la justice, tandis que la cruauté et les haines sont en hausse. 
Un tel comportement et de telles tendances ne peuvent que 
conduire à la punition de Dieu Tout-Puissant, » a déclaré le Calife 
en réponse à une question sur la plus grande menace à la 
civilisation aujourd’hui.
Au peuple allemand, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a déclaré 
: « Je dirais que la nation allemande devrait continuer son rôle de 
soutien et de protection de l’Union européenne. Si elle le fait, alors 
elle prospérera. Par conséquent, l’Allemagne devrait chercher à 
protéger l’intégrité et l’unité de ce continent. En outre, le peuple 
allemand a une très bonne qualité de la ‘tolérance’ et ils devraient 
chercher à poursuivre et améliorer cela. »

enmai
Dans le cadre de sa tournée
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Une nouvelle mosquée 
inaugurée à Hanau
le jour du 107ème anniversaire
du Califat Ahmadiyya

Une nouvelle mosquée baptisée Baitul Wahid (La Maison du Dieu Unique) a été 
inaugurée dans la ville allemande de Hanau par le cinquième Calife, Hadhrat Mirza 
Masroor Ahmad, le 27 mai 2015, le jour du 107ème anniversaire de l’institution du 
califat au sein de la Communauté musulmane Ahmadiyya.

Après avoir officiellement inauguré la mosquée 
en dévoilant une plaque commémorative 
et offert une prière silencieuse en grâce 
à Dieu Tout-Puissant, le Calife a dirigé les 
prières de obligatoires de la journée dans la 

nouvelle mosquée avant de planter un arbre dans la cour de la 
mosquée pour marquer l’occasion.
Le soir même, quelque 120 dignitaires et invités, dont entre 
autres, le maire Claus Kaminsky et des membres du Parlement 
national d’Allemagne (le Deutscher Bundestag) assistaient 
à une réception spéciale pour marquer l’inauguration de la 
nouvelle mosquée. 

Le Président de la Communauté musulmane Ahmadiyya 
d’Allemagne, Abdullah Wagishauser, a ouvert le bal en 
prononçant une allocation de bienvenue, suivi de divers 
conférenciers, qui ont notamment déclaré :
Clause Kaminsky, le lord-maire de Hanau : « J’ai vu que les mots 
‘Amour pour tous, haine pour personne’ sont affichés dans le 
hall principal de cette mosquée et je considère que cela est un 
message très clair de la paix que vous apportez non seulement à 
cette ville, à notre société, mais en fait, au monde entier. »
Erich Pipa, commissaire de district : « La Communauté 
musulmane Ahmadiyya s’est avérée être extrêmement pacifique 
et tolérante. Votre Communauté a été aux avant-postes pour 

dissiper les inquiétudes des autres sur l’Islam par le dialogue et 
l’interaction mutuelle. »
Bettina Muller, membre du Parlement : « Cette mosquée 
est un ajout très positif pour notre région et prouve que nous 
pouvons vivre ensemble dans la paix et le respect mutuels. Tous 
ensemble, nous formons l’Allemagne et il est important que nous 
le comprenions. »
Kordula Schulz-Asche, membre du Parlement : « La 
Communauté musulmane Ahmadiyya est officiellement inscrite 
pour dispenser les enseignements de l’Islam dans les écoles de 
l’État de Hesse et cela prouve que vous êtes déterminés à aider 
l’Etat à progresser et à se développer. »
Christine Bucholz, membre du Parlement : « Je suis 
extrêmement heureuse que les musulmans ahmadis de cette 
région puissent désormais être en mesure de pratiquer leur foi 
dans cette mosquée. Cette journée est une source de bonheur 
pour nous tous. »
Dans son discours, le Calife a, quant à lui, salué les gens de 
Hanau pour leur esprit d’ouverture de cœur et a appelé au 
respect des fondateurs de toutes les religions.
Exprimant sa gratitude aux habitants de Hanau, Hadhrat Mirza 
Masroor Ahmad a déclaré : « L’inauguration de cette mosquée 
est une fonction purement religieuse et votre présence prouve 
donc que vous êtes des gens qui veulent vivre ensemble dans 
la paix. Je tiens donc à vous exprimer mes sincères sentiments 
de gratitude. Et mes remerciements ne sont pas prononcés 
simplement comme une courtoisie morale commune, mais ils 
sont en fait un élément essentiel de ma foi car le Saint Prophète 
Muhammad (paix soit sur lui) a affirmé qu’une personne qui n’est 
pas reconnaissante envers l’humanité n’est pas reconnaissante 
envers Dieu Tout-Puissant. »
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a également loué les gens de 
Hanau et leur nature tolérante: « Le fait que 127 nationalités 
ou ethnies différentes vivent ici, dans cette ville où la population 
totale est seulement de l’ordre de 90 000 prouve que les gens de 
Hanau sont ouverts et tolérants. Ce sont de grandes qualités et je 
prie que ces qualités durent éternellement. »

Avant sa transformation en mosquée, le bâtiment existant 
était un supermarché local. « Avant que ce bâtiment ne soit 
transformé en mosquée, il abritait un supermarché où les gens 
faisaient leurs courses. Cependant, maintenant il est devenu 
une maison de Dieu où les gens se réuniront pour L’adorer, pour 
prendre soin de l’humanité et favoriser la paix. Ainsi, ce bâtiment 
désormais offrira de l’amour, des soins et de la paix gratuitement 
à ses voisins et même à tous les peuples, » a déclaré le Calife.
Parlant de la nécessité de la paix dans la société, il a déclaré 
: « Qu’est-ce que le monde a gagné ou acquis par le conflit 
et le désordre? Pendant les guerres mondiales, des millions de 
personnes y ont laissé leurs vies. Ainsi, nous devrions tous être 
conscients que notre objectif commun doit être une société où 
tous les gens sont capables de vivre côte à côte dans la paix et 
l’harmonie. » 
Poursuivant sur la façon dont le respect des croyances d’autrui 
était un élément clé pour établir la paix, il a affirmé : « Il est du 
devoir des musulmans de respecter les fondateurs de toutes les 
religions, de la même manière qu’ils souhaitent que les personnes 
d’autres religions et croyances respectent le fondateur de l’Islam 
(paix soit sur lui). Cet esprit de respect et de considération 
mutuels pour les sentiments des autres est le moyen d’établir la 
paix dans le monde. »
Avant de conclure : « Les minarets de cette mosquée ne sont 
pas érigés pour de simples questions de beauté ou esthétiques, 
mais plutôt comme un symbole de paix et d’amour pour toute 
l’humanité. Ainsi, je prie pour que cette mosquée se révèle être un 
phare de la paix dans le monde. »
Plus tard, le Calife a été interviewé par la chaîne nationale 
allemande RTL Television. Dans l’interview, il a déclaré que 
la Communauté musulmane Ahmadiyya était engagée dans 
des efforts visant à promouvoir le dialogue inter-religieux et 
l’harmonie dans le monde entier. 
Ainsi, en 2014, la Communauté musulmane Ahmadiyya avait 
organisé la Conférence des religions du monde au Guildhall 
à Londres afin de promouvoir la tolérance et le respect 
interreligieux au niveau mondial.

Tournée d’Allemagne
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Convention annuelle 
d’Allemagne 2015
Karlsruhe, 5-7 juin

enjuin

L’inspection
Comme à chaque édition, la tradition veut que 
le Calife procède à l’inspection des différents 
départements responsables de l’organisation de 
la Convention annuelle afin de vérifier que tout 
est en ordre et qu’ils sont prêts pour recevoir les 
participants pendant trois jours.
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Lever de drapeau
Après la cérémonie de lever de drapeau, 
les participants de la 40ème Jalsa Salana 
d’Allemagne font une prière silencieuse dirigée 
par le Calife de la Communauté Ahmadiyya.
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Serment 
d’allégeance

Au vu & au su...

Un des moments forts de la Jalsa. Les participants 
renouvellent leur serment d’allégeance à la 
Communauté Ahmadiyya aux mains de leur Calife.

Convention annuelle d’Allemagne 2015
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40ème Convention annuelle (Jalsa Salana) d’Allemagne

La réalité de l’Islam se 
révélera au monde, 
dit le Calife aux invités de
la Convention d’Allemagne

Devant un auditoire de plus de mille invités non-ahmadis, au cours d’une session 
spéciale le 6 juin 2015, au deuxième jour de la 40ème Convention annuelle 
d’Allemagne, le cinquième Calife, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, a déclaré que 
la réalité de l’Islam se révélerait au monde et que la Communauté Ahmadiyya 
réussirait dans sa mission de présenter ses enseignements pacifiques au monde.

Le Chef mondial de la Communauté Ahmadiyya 
a commencé son discours par affirmant que les 
efforts déployés par le Fondateur de l’Islam, le 
Prophète Muhammad (paix soit sur lui) en vue 
d’établir la paix dans le monde étaient 

‘inégalables’ : « Grâce à ses enseignements éclairés, le Saint 
Prophète de l’Islam (paix soit sur lui) nous a remis les clés d’or 
à la paix... Il a expliqué que l’humanité devait reconnaître son 
Créateur pour que s’établisse une véritable paix. »
Le Calife a rappelé qu’à notre époque, le Fondateur de la 
Communauté musulmane Ahmadiyya, Hadhrat Mirza Ghulam 

Ahmad de Qadian (paix soit sur lui) avait été envoyé par Allah 
le Tout-Puissant pour faire revivre les enseignements véritables 
et pacifiques de l’Islam : « Au cours de sa vie, le Messie Promis 
(paix soit sur lui) a fait briller une lumière éclatante sur le 
véritable Islam et a présenté ses magnifiques enseignements au 
monde. Il a prouvé que le Saint Prophète (paix soit sur lui) était 
en effet le plus grand champion et porte-flambeau de la paix 
dans l’histoire de l’humanité. »
Le Calife a déclaré que ceux qui cherchaient à diffamer et à 
discréditer l’Islam avaient sorti les guerres menées au début 
de l’Islam hors de leurs contextes. Il a ensuite expliqué le 

véritable contexte de ces guerres : « L’autorisation de faire la 
guerre (défensive) fut accordée aux premiers musulmans dans le 
chapitre 22, verset 40 du Saint Coran quand Allah explique qu’Il 
leur accordait la permission parce que la guerre avait été imposée 
aux musulmans et qu’ils n’avaient plus d’autre choix  que d’y 
répondre et de se défendre. La permission (de mener une guerre 
défensive) fut accordée pour arrêter ceux qui voulaient usurper 
les droits et les libertés fondamentales de tous les peuples. 
La permission fut accordée pour arrêter ceux qui cherchaient 
à détruire le fondement même de la liberté religieuse. Et la 
permission fut accordée non seulement pour défendre l’Islam 

mais pour défendre toutes les religions et toutes les formes 
de croyance. »
En conclusion, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a affirmé: 
« Aujourd’hui, selon les promesses de Dieu Tout-Puissant, seule la 
Communauté musulmane Ahmadiyya éclaire le monde avec les 
vrais enseignements de l’Islam. Alors que l’Islam continue à être 
représenté à tort, nous musulmans ahmadis ne nous désespérons 
et ne nous décourageons pas. Nous croyons fermement que nous 
réussirons et qu’un jour la réalité de l’Islam se révélera au monde 
et ses beaux enseignements seront compris par les gens de 
toutes les nations. »

ALORS QUE L’ISLAM 
CONTINUE À ÊTRE 
REPRÉSENTÉ À TORT, NOUS 
MUSULMANS AHMADIS NE 
NOUS DÉSESPÉRONS ET NE 
NOUS DÉCOURAGEONS 
PAS. NOUS CROYONS 
FERMEMENT QUE NOUS 
RÉUSSIRONS ET QU’UN 
JOUR LA RÉALITÉ DE L’ISLAM 
SE RÉVÉLERA AU MONDE ET 
SES BEAUX ENSEIGNEMENTS 
SERONT COMPRIS PAR 
LES GENS DE TOUTES LES 
NATIONS.
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Le Calife pose la première pierre 
de la mosquée Baitus Salam à Iserlohn

Inauguration de la mosquée
Baitul Qadir à Vechta en Allemagne 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a posé le 9 juin 2015 la première pierre de la future mosquée 
de la Communauté Ahmadiyya dans la ville allemande d’Iserlohn. La mosquée a été baptisée 
‘Baitus Salam’ (La Maison de la Paix). 

Le cinquième Calife de la Communauté musulmane Ahmadiyya, Hadhrat Mirza 
Masroor Ahmad a inauguré dans la journée du 9 juin 2015 la mosquée Baitul Qadir 
(la mosquée du Dieu Tout-puissant) dans la ville allemande de Vechta.

Plus de 50 invités étaient présents à la cérémonie, 
notamment, le Commissionnaire Thomas Gemke 
et Michael Scheffler, membre de l’Assemblée 
provinciale. En préambule, Abdullah Wagishauser, 
le Président national de la Communauté 

Ahmadiyya d’Allemagne a affirmé que la Communauté 
Ahmadiyya d’Iserlohn avait tenu diverses consultations avec 
des associations locales pour renforcer le dialogue et la 
compréhension sur les objectifs de la mosquée.
Plusieurs invités ont ensuite pris la scène pour transmettre 
leurs félicitations comme suit à la Communauté Ahmadiyya :
Le Commissaire Thomas Gemke : « Je suis très heureux que la 
Communauté musulmane Ahmadiyya ait décidé de construire une 
nouvelle mosquée dans notre région. Votre devise ‘Amour 
pour tous, haine pour personne’ est un slogan pour le monde 
entier et un canon de la paix que nous devrions tous chercher à 
atteindre. »
Michael Scheffler, membre de l’Assemblée provinciale : 
« Depuis de nombreuses années, je vois comment la 
Communauté musulmane Ahmadiyya répand la paix dans cette 
région. Toute personne qui transmet un tel message sera toujours 
la bienvenue à Iserlohn. »
Michael Esken, maire de Herner : « Les musulmans ahmadis 
sont des gens qui se sont ouverts aux autres et le fait que vous 
nous ayez tous invités à participer à la célébration d’aujourd’hui 
en est la preuve. »
Le Calife a quant à lui déclaré dans son discours de 
circonstance qu’il était impératif que des gens de toutes les 
religions et de tous bords soient capables de vivre côte à 
côte dans la paix et l’harmonie et que cela avait toujours été 

Quelques-uns des 170 invités et dignitaires 
présents à la réception spéciale tenue pour 
marquer l’ouverture de la mosquée ont fait part 
de leurs sentiments de la sorte : 
Claus Dalinghaus, adjoint au maire de Vechta : 

« L’ouverture de cette mosquée est d’une grande importance 
pour notre ville et c’est le symbole que l’Islam est le bienvenu à 
Vechta. » 
Dr Stephan Siemer, député provincial : « Je tiens à féliciter la 
Communauté musulmane Ahmadiyya pour l’ouverture de cette 
nouvelle mosquée. Je sais que les musulmans ahmadis locaux ont 
attendu longtemps pour voir cette journée et je suis vraiment très 
heureux qu’aujourd’hui ils voient les fruits de leurs efforts. »
Dans son discours, le Calife a parlé du véritable caractère 
du Saint Prophète de l’Islamsaw, des objectifs pour lesquels le 
Messie Promisas fut envoyé et de l’engagement continu de la 
Communauté musulmane Ahmadiyya à servir l’humanité.
Le Calife a parlé de l’époque où le Saint Fondateur de 
l’Islamsaw avait obtenu la permission de mener une guerre 
défensive : « Après 13 ans à subir une persécution soutenue et 
amère, les premiers musulmans obtinrent la permission d’Allah 
de se défendre. Mais cette autorisation ne concernait pas 
uniquement la protection de l’Islam – elle était accordée afin que 
soient défendus tous les lieux de culte et la religion elle-même.»
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a par la suite déclaré que 
le Fondateur de la Communauté musulmane Ahmadiyya, le 
Messie Promisas avait été commissionné par Allah avec deux 
objectifs principaux : le premier était de ramener l’homme au 
plus près de son Créateur et le deuxième d’encourager les 
hommes à prendre conscience de leurs devoirs et de leurs 
responsabilités les uns envers les autres. Il a rappelé que les 
activités de la Communauté musulmane Ahmadiyya étaient 
imprégnés de cet esprit et de ces enseignements.
Au sujet de l’importance de servir l’humanité, Hadhrat Mirza 
Masroor Ahmad a déclaré : « Nous, musulmans ahmadis, 
avons de l’amour pour toute l’humanité et nous croyons que si 
nous ne garantissons pas les droits des autres, alors notre foi se 
révélera sans valeur. Ainsi, là où nous le pouvons, nous cherchons 

le message et la croyance de la Communauté musulmane 
Ahmadiyya. Il a ajouté que la région possédait une grande 
beauté naturelle, mais qu’une autre forme de beauté encore 
meilleure était l’ouverture d’esprit de la population locale, qui 
a fait montre d’une grande courtoisie en acceptant l’invitation 
de la Communauté musulmane Ahmadiyya à assister à la 
cérémonie de pose de la pierre de fondation.
De même, le Calife a déclaré que la beauté d’une mosquée ne 
dépendait pas de son apparence physique : « La beauté d’une 
mosquée n’est pas déterminée par sa forme ou sa taille, mais 
plutôt par la conduite de ceux qui passent par ses portes. Une 
mosquée dotée d’une véritable beauté est celle dans laquelle les 
fidèles accomplissent leurs devoirs envers Dieu Tout-Puissant et 
leurs devoirs envers l’humanité. Faire des actes d’adoration dans 
une mosquée n’est pas assez en soi – mais il est essentiel que les 
musulmans établissent les valeurs humaines les plus élevées. Si un 
musulman ne remplit pas les normes les plus élevées d’humanité 
alors sa foi demeurera incomplète. »
Parlant de l’importance d’une intégration positive dans la 
société locale, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a affirmé : « 
Les membres de la Communauté musulmane Ahmadiyya sont 
des membres des sociétés dans lesquelles ils vivent et leurs 
responsabilités sont donc les mêmes que tous les autres citoyens. 
Ainsi, chaque Ahmadi musulman vivant en Allemagne doit servir la 
nation et vouloir son progrès. »
Après son discours, le Calife a posé la première pierre de la 
mosquée Baitus Salam. Son épouse, Hadhrat Amtul Sabooh 
Begum, a également posé une pierre et par la suite un certain 
nombre de responsables nationaux, locaux et centraux ont 
également posé des pierres de fondation.

à aider les autres. En Afrique et dans d’autres parties du monde, 
nous sommes engagés dans divers projets humanitaires. Par 
exemple, nous avons créé de nombreuses écoles et des hôpitaux 
qui respectivement fournissent de l’éducation et améliorent la 
santé des populations locales vivant dans les quartiers les plus 
défavorisés du monde. »
Le Calife a évoqué la pénurie chronique d’eau en 
Afrique : « Ici, en Occident, il est fréquent que les gens gaspillent 
l’eau ; personnellement, j’ai passé 8 ans en Afrique et j’ai de visu 
constaté comment les Africains ont désespérément besoin d’eau. 
Les jeunes enfants, âgés pas plus de 7 ou 8 ans, doivent marcher 
des kilomètres avec de grandes cruches d’eau en équilibre sur 
leurs têtes pour récupérer de l’eau des étangs pollués. Nous, 
musulmans ahmadis, cherchons à aider ces personnes démunies 
en soulageant leurs problèmes d’eau grâce à l’installation ou la 
réhabilitation de pompes à eau dans les parties les plus reculées 
du monde. Lorsque les pompes commencent à fonctionner et 
que l’eau commence à couler, le bonheur sur les visages de la 
population locale est indescriptible. »
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a évoqué le fait que la 
nouvelle mosquée avait été construite avec des briques en 
pierre. Il a déclaré que la pierre était considérée comme un 
matériau ‘solide’ et ‘impénétrable’ et le Saint Coran mentionne 
ces pierres dont de leur noyaux jaillit de l’eau pure : « 
Tout comme ces pierres d’où jaillit l’eau, vous verrez que rien 
d’autre que amour, compassion et paix ne jaillira des cœurs des 
musulmans ahmadis. »
Puis il a conclu ainsi : « Aujourd’hui, il y a beaucoup de confusion 
et de conflit dans le monde - pas seulement dans les pays 
musulmans, mais aussi dans d’autres parties du monde.  Ainsi, 
nous devons tous travailler ensemble et jouer nos rôles dans la 
propagation de la paix et dans la promotion du respect mutuel 
et de la tolérance. Si nous réussissons alors, d’une part, nous nous 
protègerons nous-mêmes, mais nous assurerons également la 
sauvegarde des vies de nos générations futures. Cependant, si 
nous échouons dans cette tâche alors assurément nos générations 
futures se demanderont pourquoi nous n’avons pas pris des 
mesures pour protéger leur avenir. »

enjuin
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43ème Ijtema (Rassemblement annuel) National du Majlis Khuddamul Ahmadiyya 
(Association des jeunes de la Communauté Ahmadiyya) du Royaume-Uni 2015

Les jeunes radicalisés 
sèment le trouble 
au nom d’un Jihad absurde 
et faux, affirme le Calife

Plus de 5000 jeunes Ahmadis du Royaume-Uni ont assisté 
aux trois jours de l’Ijtema Khuddam national à Tilford, Surrey 
qui avait pour thème : la nécessité du Califat. Ils ont écouté le 
Calife Hadhrat Mirza Masroor Ahmad mener l’appel dans son 
discours de clôture, le dimanche 14 juin 2015, contre toutes 
les formes d’extrémisme qui sont à être rejetées et condamnées 
sans équivoque. Le Calife a également mené une cérémonie de 
prestation de serment dans laquelle les participants ont réaffirmé 
leur engagement envers leur religion et leur pays.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a commencé 
par parler des jeunes chrétiens qui vécurent 
au cours des premiers siècles du christianisme. 
Sa Sainteté a expliqué que le Coran raconte 
comment leur foi avait progressivement 

diminué en raison de facteurs importants : « Peu à peu, le 
matérialisme est venu prendre la priorité dans la vie des premiers 
chrétiens et la fermeté de leur foi s’est relâché. Par la suite, de 
leur foi il ne restait plus que le nom. Il est vrai que le christianisme 
a continué à se propager et à se développer, cependant, ce 
qu’ils ont réalisé par la suite était un succès mondain, plutôt que 

l’illumination et le progrès spirituels. »
Il a ensuite cité une récente déclaration d’un ancien dirigeant 
très haut placé de l’église dans laquelle ce dernier a exprimé sa 
crainte que le christianisme puisse n’être qu’à ‘une génération 
seulement de l’extinction.’
Le Calife a déclaré que cela devrait servir d’avertissement aux 
jeunes Ahmadis de ne jamais prendre leur foi pour acquis : « 
Le déclin spirituel et les circonstances d’autres peuples et d’autres 
nations devraient être des signes d’avertissement et une leçon 
pour nous. »
Se référant à l’institution du califat (leadership spirituel) 

menant la Communauté musulmane Ahmadiyya, Sa Sainteté 
a expliqué qu’il était l’antithèse vivante du soi-disant califat 
malveillant et brutal que l’on déclare être à la tête du groupe 
terroriste connu sous le nom d’ISIS ou EI.
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a rappelé l’influence 
catastrophique de groupes extrémistes : « Les jeunes gens sont 
égarés et radicalisés. Ils sont complètement dupés sur les vrais 
concepts du djihad et du martyr. Cela conduit à l’assassinat et à 
la maltraitance la plus inhumaine d’innombrables personnes... Les 
jeunes se radicalisant sont envoyés pour semer le désordre au 
nom d’un Jihad entièrement absurde et faux. »
« D’autre part, la Communauté musulmane Ahmadiyya, sous la 
direction et l’orientation du Califat, répand un message d’amour, 
d’affection et de paix à travers le monde. Nous faisons cela parce 
que le Messie Promis (paix soit sur lui) a prouvé que ce ceci était 
le vrai Islam. En Europe, en Amérique du Nord et en Amérique 
du Sud, en Afrique, en Asie, en Australie et dans toutes les autres 
parties du monde, notre communauté reste unie sous la bannière 
de la paix. » a affirmé le Calife.
Concernant la jeunesse d’aujourd’hui, Hadhrat Mirza Masroor 
Ahmad a déclaré : « Je suis toujours préoccupé et inquiet pour 
nos jeunes. Je ne veux pas que même un seul de nos jeunes 
s’éloigne de sa foi, parce que ce serait un moyen de gâcher sa vie 
et d’être dépourvu des bénédictions et des récompenses d’Allah le 
Tout-Puissant. »
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a dit qu’il était du devoir de 
chaque musulman ahmadi de répandre les enseignements 
véritables et pacifiques de l’Islam à travers le monde : « Ne pas 
attendre ou hésiter - mais plutôt faire le pas en avant aujourd’hui 
comme de vrais serviteurs du Messie Promis (paix soit sur lui) et 
être de ces gens qui gagnent les récompenses spirituelles de cette 
vie et de l’au-delà. Aujourd’hui tous devez prendre un engagement 
ferme que vous serez ceux qui cherchent à protéger l’Islam et 
que vous serez ceux qui cherchent à propager ses enseignements 
pacifiques le plus loin possible. »
Evoquant l’universalité de la religion de l’Islam, Hadhrat Mirza 

Masroor Ahmad a déclaré : « Il est de notre devoir d’informer le 
monde que le Saint Coran a laissé à l’humanité un enseignement 
intemporel et complet pour tous. »
Le Calife a également exprimé ses espoirs et ses attentes des 
jeunes musulmans ahmadis : « Je prie pour que vous ne soyez 
jamais parmi ces jeunes qui sont un fardeau pour leur nation et 
un instrument de diffamation pour celles-ci. Certes, ces personnes 
sont une cause de grand tort à leur religion. »
En conclusion, le Calife a déclaré : « Aujourd’hui, je vous 
demande à tous de faire le serment que vos rassemblements 
annuels vous conduiront à l’amélioration spirituelle. Promettez 
que vous serez ceux qui guident le monde vers la spiritualité et 
vers Dieu Tout-Puissant. Nous devons prouver au monde que nos 
paroles ne sont pas creuses. Au contraire, nous devons prouver 
que nous vivons nos vies comme de véritables ambassadeurs de 
la paix et des symboles des vrais enseignements de l’Islam. Aucun 
musulman ahmadi ne doit jamais être victime d’une f
orme de complexe d’infériorité quelconque – parce que nous 
avons la raison, la logique, les preuves et surtout la vérité de notre 
côté. »
Lors de l’Ijtema, des jeunes musulmans ahmadis de 107 
branches à travers le Royaume-Uni (Qiadats) ont participé à 
diverses compétitions scolaires et sportives. Ils ont également 
pu assister à diverses expositions et rencontrer des jeunes 
d’autres régions du pays.
Les participants ont également pu visiter le ‘bureau de toutes 
les questions’, où ils ont pu poser des questions sur la religion 
ou sur les affaires sociales en toute discrétion.
Cette année, l’Association de la jeunesse musulmane 
Ahmadiyya des États-Unis tenait également sa réunion 
annuelle aux mêmes dates. 
De ce fait, leur réunion s’est également conclue par le discours 
du Calife qu’ils ont regardé par streaming en direct d’un 
camp dans les montagnes Pocono en Pennsylvanie. Quelque 
1200 jeunes musulmans participaient à cette 46ème édition de 
l’Ijtema national des Etats-Unis.
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49ème Convention annuelle du Royaume Uni 2015

Plus de 567 000 
personnes rejoignent
la Communauté Ahmadiyya 
au cours de l’année écoulée

Le cinquième Calife Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a annoncé le 22 août 
2015 lors de la 49ème Convention annuelle du Royaume-Uni 2015 dans le 
Hampshire que plus de 567 000 personnes avaient rejoint la Communauté 
musulmane Ahmadiyya au cours de l’année écoulée. Il a également affirmé 
que la Communauté musulmane Ahmadiyya avait construit plus de 400 
nouvelles mosquées à travers le monde au cours de l’année écoulée, que la 
Communauté Ahmadiyya était désormais établi dans 207 pays du monde et 
qu’elle avait traduit le Coran en 74 langues.

400
nouvelles
mosquées
construites  

L’Ahmadiyya
établi dans
207
pays

Le Coran
traduit en
74
langues

En 2015

enaoût
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Le Professeur 
Abdus Salam :
Intellect et 
conscience du 
monde musulman
La vie et l’œuvre du 
plus grand savant 
musulman du siècle 
dernier, prix Nobel de 
physique en 1979

L’un des porte-paroles de la physique théorique du siècle 
dernier, lauréat du prix Nobel, le Professeur Abdus Salam 
(1926-1996), le remarquable savant pakistanais, est entré 
à jamais dans l’histoire de la science mondiale comme un 
chercheur sans pareil des lois de l’interaction des particules 
élémentaires nucléaires et de leur structure. Il a apporté une 
contribution majeure à l’étude et à la compréhension de 
l’image multi-complexe et probabiliste du monde, au seuil où 
s’arrêtait la mécanique classique de Newton et où les lois de 
la physique quantique prennent effet.

Par Dr.  Yulduz N Khaliulin – Moscou
Traduction Dr Idriss KONÉ 

Le Professeur Abdus Salam est un des créateurs du 
‘modèle standard’ contemporain de la structure 
de l’atome. Le concept le plus moderne de la 
physique théorique (pour lequel le professeur 
Abdus Salam et deux américains, Sheldon Glashow 

et Steven Weinberg, ont reçu le prix Nobel en 1979) a abouti 
à l’élaboration d’une théorie qui a uni l’électromagnétisme 
et la faible interaction des particules nucléaires. Toute sa 
vie, le grand Albert Einstein avait tenté en vain d’élaborer 
cette même théorie. Pour le dire simplement, cela signifie 
qu’un scientifique musulman dévoué était à l’origine de la 
découverte des lois fondamentales qui sont communes au 
microcosme et au macrocosme. Ces lois, à l’aube du 21ème 

siècle, ont engendré une nouvelle ère dans la compréhension 
philosophique de l’Unité de l’univers.
Ce talentueux rassembleur de la science, reconnu partout 
dans le monde, fondateur et chef du Centre international 
de physique théorique (ICTP) de Trieste, en Italie, pour 
une période de trente ans,  le Professeur Abdus  Salam est 
aujourd’hui très légitimement perçu comme un symbole 
inédit et une source d’inspiration de la renaissance de la 
science dans le monde musulman. Et pas seulement dans 
le monde musulman, mais partout dans les pays en voie de 
développement d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.
Selon les estimations les plus mesurées, plus de 70 000 jeunes 
scientifiques de 80 pays du monde, et la plupart de pays en 
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voie de développement, sont diplômés du Centre scientifique 
portant le nom du professeur Abdus Salam. Grâce à ses 
efforts titanesques, pour une courte durée, ce centre était 
connu comme la ‘forge’, où plusieurs générations de physiciens 
ont étudié. Dans ce centre, ils furent en mesure de côtoyer 
des éminents représentants du monde scientifique.

PARCOURS VERS LES SOMMITÉS DE LA 
SCIENCE 
Le célèbre ‘physicien du futur’ est né le 26 janvier 1926 dans  
la ville de Jhang, une petite ville rurale située dans l’immense 
banlieue nord-ouest de l’Inde coloniale d’alors. Depuis 1947, 
cette zone fait partie du Pendjab, l’une des quatre provinces 
du Pakistan. Abdus Salam est décédé en novembre 1996 et 
selon sa volonté, il a été enterré non loin de sa ville natale 
dans un cimetière musulman dans la ville de Rabwah, près des 
tombes de ses parents.
Entre ces deux dates, il y a 50 années d’activités de recherche 
soutenues et inlassables dans différentes parties du monde. 
Ces années furent remplies de succès innovants, de déception 
politique, d’épreuves dramatiques et de périodes de paix 
spirituelle. Et le résultat final est vraiment extraordinaire. 
Abdus Salam a écrit des dizaines de livres et de monographies 
scientifiques, en plus de trois cents articles sur les problèmes 
les plus complexes de la physique nucléaire et sur les 
questions réelles de la formation de jeunes scientifiques dans 
des pays en voie de développement.
Et comme un acte de triomphe ultime, ces études 
fondamentales dans le domaine de la physique théorique ont 
abouti à sa reconnaissance et sa gloire internationales.
Le fait que le professeur Abdus Salam ait été élu pour siéger 
dans 50 différentes académies de pays dont il n’était pas un 
ressortissant ainsi que dans plusieurs associations scientifiques 
du monde en est la preuve. Il a reçu une vingtaine des plus 
prestigieux prix internationaux et médailles d’or dans le 
domaine de la physique, y compris le prix Nobel. Pour sa 
contribution majeure dans la lutte pour la paix mondiale et le 
développement de la coopération scientifique internationale, 
ce scientifique a également remporté les prix d’excellence 
de 14 organisations internationales. Il fut également nommé 
Docteur Honoris Causa de plus de 40 universités célèbres sur 
cinq continents.
Peu de physiciens du 20ème siècle ont reçu de tels honneurs 
et une telle reconnaissance mondiale à l’exception de ses 
trois grands prédécesseurs : Albert Einstein, Ernest Rutherford 
et Niles Bore. Selon plusieurs historiens des sciences, le 
Professeur Abdus Salam, en sa qualité d’auteur de la théorie 

universelle de l’électromagnétisme et la faible interaction de 
particules nucléaires, a certainement gagné le droit de faire 
partie d’une constellation de savants émérites.
Son parcours vers les sommets de la science était plutôt 
inhabituel. Il sera donc intéressant d’examiner brièvement sa 
vie dès le début et à travers ces considérables obstacles qu’il a 
dû surmonter et de voir comment un petit garçon d’un petit 
village Punjabi s’est progressivement transformé en un éminent 
scientifique mondialement reconnu.
Il avait reçu, avec sa nombreuse fratrie, une solide éducation 
islamique à la maison. Sa mère lisait régulièrement des prières 
musulmanes à ses enfants. Elle fut la première personne à 
remarquer la mémoire phénoménale de l’enfant. Abdus Salam 
pouvait aisément et parfaitement mémoriser des chapitres 
entiers du Saint Coran. Son père Hadhrat Mohammad 
Hussein, qui était enseignant, réalisa très vite que toute 
éventuelle poursuite de sa scolarité dans une école locale 
n’apporterait rien de plus à l’éducation de son fils. Il fit donc 
tout son possible pour l’envoyer au collège d’état (state 
college) pour des études intensives.
Par la suite en 1938, âgé de douze ans, Abdus Salam fut 
envoyé à Lahore qui est un centre culturel et politique 
majeur du sous-continent indien. Cette ville est également 
connue pour ses chefs-d’œuvre d’architecture musulmane 
médiévale. En 1940 c’est dans cette ville même que la fameuse 
Déclaration de Lahore fut adoptée et proclamée. Cette étape 
ouvra la voie à la création de l’Etat du Pakistan en 1947.
Lorsqu’Abdus Salam, un garçon de l’arrière-pays (Qasba), 
débarqua à Lahore et vit pour la première fois de sa vie 
des lumières électriques, il avait d’autres pensées et d’autres 
idées en tête. Il  commença avec enthousiasme à étudier 
les lois fondamentales de l’électromagnétisme, qui avaient 
été découvertes bien longtemps auparavant par Faraday 
et Maxwell. Le garçon dut étudier les formules les plus 
complexes en mathématiques et dans d’autres matières. 
Après un certain temps, il surprendrait l’ensemble du monde 
scientifique par sa propre découverte dans une sphère encore 
plus complexe de la connaissance. Un nouveau terme portant 
le nom de ‘Electrofaible’ (interaction électrofaible) apparaîtrait 
en physique nucléaire. Et ce concept, introduit initialement 
par le professeur Abdus Salam à Londres, la ville natale de 
nombreux grands physiciens, occuperait une place importante 
dans la science moderne. Abdus Salam deviendrait le premier 
lauréat du prestigieux prix Maxwell et de la médaille Maxwell 
lancés par l’Organisation scientifique du Royaume-Uni. Puis il 
y aurait d’autres prix et nominations, non moins prestigieux, 
comme le prix Robert Oppenheimer (1971), la médaille 

Einstein (UNESCO, Paris), le prix Birla (Inde), la médaille d’or 
Lomonosov (Académie des sciences de l’URSS) et beaucoup 
d’autres.
Il fut un élève assidu de l’Université du Pendjab (Pakistan), 
dont il en sortit diplômé avec une mention excellente en 
1946. Et il était en tête de liste de tous les sujets de ses 
examens de fin de cycle. Ses succès académiques lui fournirent 
la chance d’obtenir une bourse pour poursuivre ses études 
en Angleterre à la célèbre Université de Cambridge. En 
1949, il obtint son Masters avec la plus haute distinction en 
mathématiques et en physique.
De 1950 à 1952, le jeune savant était occupé à mener des 
études pionnières sur la physique quantique au célèbre 
laboratoire Cavendish, un Institut qui dès la première moitié 
du 20ème siècle, était devenu le principal centre de physique 
théorique. Ce laboratoire, pour ainsi dire, a produit plus d’une  
douzaine de lauréats du prix Nobel. Des grands scientifiques 
comme le Néo-Zélandais Ernest Rutherford, le néerlandais 
Niles Bore, le russe Peter Kapitsa et de nombreux autres 
physiciens célèbres du monde entier y ont travaillé.
Le jeune savant musulman originaire du Pakistan, pays dont 
le nom avait seulement récemment apparu sur la carte 
politique du monde, s’était introduit sans crier gare dans cette 
constellation mondiale de physiciens théoriciens ! En 1952, 
il obtint avec succès son diplôme de docteur en physique 
théorique. Sa thèse, pour laquelle il reçut le prix Smith 
avant même qu’elle ne fut formellement agréée, portait sur 
l’électrodynamique quantique. Après cela, le chemin de la  
‘Science’ avec  ‘S’ majuscule et toutes les portes des meilleurs 
laboratoires de recherche du monde lui étaient ouvertes.
Avec la publication de sa thèse, Abdus Salam devint une 
étoile montante dans le domaine de la physique théorique. 
Son approche nouvelle et originale sur le sujet à l’étude et 
l’appareil mathématique impeccable qu’il utilisait l’avaient 
mis au centre de l’attention de toute la communauté 
internationale de physique. En conséquence, il reçut un certain 
nombre d’offres prometteuses en Europe.
En dépit de toutes ces opportunités lucratives, il décida de 
retourner dans sa patrie. Il enseigna les mathématiques à la 
‘State College’ de l’Université du Pendjab. Abdus Salam tenta 
en vain de créer une école nationale de théoriciens dans le 
domaine de la physique au Pakistan. Mais très vite, il se rendit 
compte que dans les circonstances qui prévalaient à cette 
époque, il n’y avait aucune chance pour lui de réaliser son rêve. 
En outre, il comprit que le fait d’être si loin des grands centres 
de recherche européens l’empêchait de poursuivre ses études 
en physique théorique.

ET COMME UN ACTE DE 
TRIOMPHE ULTIME, CES ÉTUDES 
FONDAMENTALES DANS LE 
DOMAINE DE LA PHYSIQUE 
THÉORIQUE ONT ABOUTI À 
SA RECONNAISSANCE ET SA 
GLOIRE INTERNATIONALES.
LE FAIT QUE LE PROFESSEUR 
ABDUS SALAM AIT ÉTÉ ÉLU 
POUR SIÉGER DANS 50 
DIFFÉRENTES ACADÉMIES 
DE PAYS DONT IL N’ÉTAIT 
PAS UN RESSORTISSANT 
AINSI QUE DANS PLUSIEURS 
ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES 
DU MONDE EN EST LA PREUVE.
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En 1954, le Professeur Abdus Salam retourna à Cambridge, 
où il donna des conférences sur les mathématiques. Au cours 
des 35 prochaines années (de 1957 à 1993), il occupa la 
chaire de professeur en physique théorique de l’Université de 
Londres. Il conduisait activement des recherches pionnières 
dans un certain nombre de domaines de la physique moderne. 
Ces études furent récompensées par de nombreux prix 
internationaux. Londres, où il passa au total une quarantaine 
d’années de sa vie, était, pour Abdus Salam, un lieu confortable 
pour la réflexion scientifique. Il la visita chaque mois, même 
lorsqu’il était en charge du Centre de physique théorique de 
Trieste.

SECRETS DU MICROCOSME QUANTIQUE
Lorsqu’en 1946, Abdus Salam (qui était alors un jeune homme 
âgé de vingt-deux ans issu d’un village du Punjab lointain de la 
périphérie de l’Empire britannique) débarqua dans un Londres 
délabré à la recherche de la ‘vérité scientifique’, l’ensemble 
de l’Europe était en ruine après la terrible seconde guerre 
mondiale. Cette dernière n’a pas de semblable dans l’histoire 
de l’humanité. Très vite commença la ‘guerre froide’ entre l’Est 
et l’Ouest. Des physiciens de renom dans les deux camps se 
retrouvèrent impliqués dans des projets secrets visant à la 
mise au point d’armes nucléaires et d’armes à hydrogène.
Ils furent privés de communication libre, de toutes réunions, 
discussions et conférences internationales. Le triste résultat de 
cela était une absence presque totale de publication dans des 
revues scientifiques sérieuses. Comme on le sait, sans de telles 
interactions, le progrès de la science est impossible.
Pourtant, pas très longtemps avant le début de la Seconde 
Guerre mondiale, la science de la mécanique quantique avait 
fait d’énormes bonds en avant grâce aux efforts réunis de 
centaines de milliers de chercheurs du monde entier. Ces 
progrès ont foncièrement changé un paradigme scientifique et 
en général, les points de vue des scientifiques sur les méthodes 
de la cognition et de l’organisation de base de l’univers. 
La mécanique quantique, comme si après avoir demandé 
pardon aux auteurs de la mécanique classique - Newton 
et Galilée – avait essentiellement mis en place un nouveau 
système de lois qui régissent notre monde. Il fallait par tous 
les moyens pousser davantage la mécanique quantique à de 
nouveaux sommets. Par la grâce de Dieu, à partir des années 

50 jusqu’aux années 70, le professeur Abdus Salam était au 
centre de la poursuite des recherches théoriques, qui avait 
montré qu’un grand nombre de phénomènes naturels et 
des processus tels que la division d’un noyau et la formation 
des étoiles à neutrons, la forme des composés chimiques 
et la structure de la spirale de l’ADN, le fonctionnement 
des transistors semi-conducteurs, des lasers et bien d’autres 
choses, obéissent tous aux lois de la mécanique quantique.
Avec une croyance infinie dans la force d’Allah le Tout-
Puissant, armée d’un appareil mathématique précis et les 
enseignements du Saint Coran, le jeune scientifique devint 
totalement absorbé dans ce mystérieux microcosme de 
particules élémentaires. Les résultats ne se firent pas attendre 
longtemps. Même les premières recherches avaient abouti à 
des conclusions tout à fait inattendues. Il avait mis en avant 
une théorie d’un neutrino à deux composants. Abdus Salam 
fut aussi le premier à prévoir l’inévitabilité de la désintégration 
dans une chaîne de faible interaction nucléaire. J’ai déjà 
mentionné que pour la désignation de ce phénomène, le 
professeur Salam a donné naissance à un nouveau terme 
‘électrofaible’ dans le langage de la physique nucléaire.
Pendant dix ans, de 1970 à 1980, le Professeur Salam et 
Jagesh Pata, un scientifique indien, professeur à l’Université du 

Maryland (USA), collaborèrent étroitement sur les problèmes 
d’interaction de trois forces : électromagnétiques, forces 
nucléaires faible et forte. A cet effet, il était nécessaire de 
contredire théoriquement par des moyens mathématiques 
un des principaux postulats acceptés de la physique nucléaire 
moderne à savoir la force et l’indivisibilité du proton, qui est 
une composante principale d’un noyau nucléaire.
(Remarque: Il est connu que le noyau nucléaire est la partie 
centrale d’un atome, qui constitue seulement un ‘billionième’ 
de son volume, mais il constitue plus de 99% de sa masse ! Un 
noyau, à son tour, se compose de particules de deux sortes : 
des protons et des neutrons (le nom commun du noyau est 
nucléon) Les nucléons forment un noyau nucléaire et sont 
maintenus ensemble par des forces très puissantes d’attraction 
mutuelle, qui sont nommés forces nucléaires de l’interaction 
forte).
À la suite de cette recherche, deux scientifiques de renom du 
sous-continent indo-pakistanais avaient avancé une hypothèse 
audacieuse. Conformément à cette théorie même un proton 
(qui maintient la force d’un noyau d’un atome) est sujet à 
la désintégration. Bien que la durée de désintégration d’un 
proton dure une période astronomique considérable de 1032 
années.

EMINENCE SPIRITUELLE
Erudit, avec des intérêts scientifiques variés et possédant une 
connaissance encyclopédique, le Professeur Abdus Salam a 
pourtant toujours maintenu un intérêt pour l’histoire et les 
problèmes modernes de la science dans le monde musulman. 
Il était l’un des rares scientifiques du siècle dernier à avoir 
réussi à étudier presque tout le développement de la science 
naturelle dans le monde musulman depuis ses origines à savoir 
du 7ème siècle jusqu’à la fin du 20ème siècle, sur la base d’une 
analyse persévérante de sources historiques. De brillants 
articles et des réflexions de qualité du scientifique sur le passé 
et l’avenir du monde musulman scientifique en témoignent. La 
majorité de ces articles ont été compilés dans une collection 
de son œuvre intitulé ‘Ideals and Realities’ (Idéaux et réalités). 
Plusieurs éditions de ce livre ont été publiées au cours de 
la vie de l’auteur. La collection a été publiée en occident 
(en anglais, français, italien et roumain) et dans les langues 
orientales comme le chinois, l’arabe, le persan, le bengali, le 
panjabi et l’urdu. L’auteur s’exprimait couramment dans les 
trois dernières (langues).
Une autre monographie du professeur Abdus Salam « 
Revival of Science in Islamic countries » (le renouveau de la 
science dans les pays islamiques) publiée à Singapour en 1994 
est également d’un grand intérêt. Des nombreux auteurs 
d’articles consacrés à la vie et l’œuvre du professeur Abdus 
Salam soulignent qu’au cours du 20ème siècle, il fut le premier 
et unique représentant du monde musulman à avoir reçu le 
prix Nobel pour ses grandes réalisations scientifiques. Ceci 
est certainement vrai, mais je pense qu’il est nécessaire de 
comprendre l’importance de cette personne extraordinaire 
d’une perspective plus grande.
Peut-être que lui, plus clairement que tout autre savant 
contemporain, avait compris la nécessité impérative du 
progrès scientifique dans les pays en voie de développement. 
Seule une coopération scientifique fructueuse entre le Nord 
et le Sud, couplé aux siècles de coopération entre l’Est et 
l’Ouest, pourrait aider la civilisation moderne à éviter une 
confrontation inévitable.
Le Professeur Abdus Salam était un homme religieux sincère. 
Il offrait ses cinq prières quotidiennes où qu’il se trouvait 
et peu importe l’environnement. Il alliait ses compétences 
intellectuelles avec son versant spirituel. Dans ses déclarations 
publiques et dans ses articles, il a toujours souligné qu’il 
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y a 750 versets du Saint Coran, qui conformément aux 
enseignements d’Allah le Puissant, invite l’homme à étudier 
la nature et découvrir des moyens pour le contrôler. « J’ai 
consacré toute ma vie à mettre en œuvre ces ordres du Saint 
Coran » dit-il.
En 1979, le Professeur Abdus Salam récita quelques versets 
du Saint Coran dans le célèbre Nobel Hall. Ce fut la première 
fois dans l’histoire de cette salle que des versets coraniques 
y furent récités. Et plus tard, au cours de son discours à la 
réception de son prix Nobel, le Professeur Abdus Salam cita 
un autre verset. Il déclara ‘qu’en fait l’Islam était la croyance 
de tous les physiciens, elle inspire et nous soutient tous: plus 
nous cherchons profondément, plus notre étonnement est 
attisé, et en même temps d’autres nouvelles mystères nous 
apparaissent’.

LE PATRIOTE PAKISTANAIS
Le Professeur Abdus Salam passa la plupart de sa vie loin 
de sa patrie ; il était absorbé par la recherche scientifique à 
Londres et à Trieste respectivement, voyagea dans le monde 
entier et participa à des conférences internationales et des 
forums scientifiques. Mais même après 40 ans passés sur des 
sols étrangers à majorité chrétienne, il demeura toujours 
un musulman orthodoxe et malgré plusieurs sollicitations, il 
n’acquit jamais la nationalité d’un pays où il résida. Il demeura 
un citoyen pakistanais et ne perdit jamais ses liens avec sa 
patrie. Il s’est toujours souvenu de ses racines qu’il respectait 
(la terre de ses parents, ses frères musulmans et collègues 
universitaires) et voulait aider son pays ‘à sortir  de la 
pauvreté’. Au cours d’une longue période (1958-1974), il fut 
membre de la Commission de l’énergie atomique du Pakistan 
où il apporta une assistance scientifique dans la construction 
d’une centrale nucléaire près de Karachi. De 1961 à 1974, 

Abdus Salam était le conseiller scientifique en chef du 
président du Pakistan. A la première occasion, il retournait au 
Pakistan, y donnait des conférences et essayait de convaincre 
les dirigeants pakistanais de la nécessité de former des 
spécialistes en  science et de favoriser les conditions pour 
le développement technologique. Autant que possible, il 
apportait son aide dans ce domaine. Mais il ne pouvait pas 
tout contrôler, et très souvent les instances gouvernementales 
ne pouvaient pas comprendre ses efforts sincères et ses 
projets scientifiques.

RÉUNIONS À MOSCOU

Le Professeur Abdus Salam se rendit à Moscou plus 
d’une fois et était un membre adulé des grandes 
conférences scientifiques et des célébrations 
des jubilés académiques qui  s’y déroulait. Il 
jouissait d’une immense autorité dans les cercles 

scientifiques de l’URSS.
Les éminents théoriciens et physiciens soviétiques 
connaissaient ses travaux scientifiques et le traitaient avec un 
profond respect.
Cela est notamment attesté par le fait qu’en 1971, bien avant 
l’attribution du prix Nobel, le professeur Abdus Salam fut élu 
à l’unanimité membre honoraire non russe de l’Académie 
des sciences de l’URSS. Plus tard en 1983, il reçut la Médaille 
d’or Lomonosov qui était le plus grand prix de l’Académie 
des sciences de l’URSS. En 1995, il reçut le prix et la médaille 
d’or Maxwell instituée par l’Académie des travailleurs créatifs 
russes. En 1992, le président  de l’Université de Saint-
Pétersbourg se rendit spécialement à Trieste (Italie), afin  de 
présenter au professeur Abdus Salam le doctorat honorifique 
en sciences de l’Université (qui lui avait été décerné).
En tant que scientifique humaniste, homme de convictions 

démocratiques et aux croyances morales élevées, il s’opposa 
vivement à la pression politique et morale exercée sur 
les scientifiques. En particulier, il rencontrait et parlait 
publiquement avec l’académicien André Sakharov alors que 
ce dernier était en disgrâce et que ses collègues soviétiques 
évitaient de se montrer avec lui en public. Le professeur Abdus 
Salam le soutenait moralement de la sorte. Après que André 
Sakharov fut exilé de force à Gorki, le professeur Abdus Salam 
lui envoya une lettre amicale et plusieurs articles scientifiques. 
Ils se rencontrèrent pour la troisième fois en 1987 lorsque 
A. Sakharov était de retour à Moscou. « Chaque fois, j’étais 
surpris par la connaissance approfondie de Sakharov. En tant 
que personne et en tant que physicien, il mérite l’admiration 
et est devenu une légende vivante » écrit le professeur 
Abdus Salam peu de temps après que le décès inattendu du 
scientifique russe.
En 1987, le Professeur Abdus Salam participa à la grande 
conférence internationale à Moscou sur la réduction des 
armes nucléaires. Il soutenait fermement l’interdiction 
des armes de destruction massive. Il a toujours appelé la 
communauté internationale à n’utiliser le fruit des travaux 
nucléaires et de l’énergie nucléaire qu’à des fins pacifiques et 
constructifs.

UNE  MÉMOIRE POUR LES  GÉNÉRATIONS
Récemment, après que cet essai fut terminé, je fis un rêve 
merveilleux qu’après trente ans, j’étais de nouveau à Lahore 
en tant que touriste. Tout se déroulait comme dans un film 
documentaire. Mon interprète et guide était une femme 
pakistanaise habillée comme une hôtesse de l’air de la 
compagnie aérienne PIA (Pakistan International Airlines) et 
elle me conduisit sur un chemin touristique extraordinaire 
à travers Lahore: « Sur les traces de l’histoire de la physique 

quantique. » Je ne pouvais pas comprendre une telle 
combinaison étrange : Lahore et la physique quantique, mais 
j’acceptai dans l’espoir de voir quelque chose d’absolument 
inhabituel. Et puis cette femme me porta sur un pousse-
pousse à moteur le long de la grande avenue Abdus Salam 
jusqu’aux portes du ‘Government College’ de l’Université 
Abdus Salam du Pendjab. La guide, avec diligence et 
empressement, m’expliqua que le nom d’Abdus Salam avait 
été donné à l’Université selon une résolution spéciale du 
gouvernement du Pakistan à l’occasion du 80ème anniversaire 
de cet éminent chercheur bien connu. Il était diplômé de 
cette université et y était professeur, et c’était de là qu’il avait 
commencé son envolée rapide jusqu’au firmament de la 
science mondiale.
Ovationné par les  étudiants, nous allâmes de la bibliothèque 
scientifique Abdus Salam à la spacieuse salle de conférences 
où le bas-relief  était gravé d’une notice dorée en anglais et 
en punjabi: « De 1951 à 1954, l’éminent physicien célèbre, 
le professeur Abdus Salam qui rêvait de créer une école 
pakistanaise de physique théorique donnait des conférences 
sur les mathématiques complexes dans cette salle ».
Mme Nahid annonça que la phase d’achèvement de notre 
tournée serait le mausolée d’Abdus Salam qui était non loin 
de Lahore près de la ville de Rabwah. Il n’y avait que deux 
de ces bâtiments modernes ici, au Pakistan, l’un d’eux était 
le mausolée du fondateur du Pakistan, Mohammed Ali Jinnah 
à Karachi, et le second était le mausolée du fondateur et 
l’inspirateur de la science pakistanaise à Rabwah.
Puis je me suis réveillé et je sentais que mon esprit était 
encore enfoui dans l’imaginaire. Je pense que ce rêve peut être 
et doit se réaliser dans une certaine mesure dans un avenir 
proche. Le Pakistan doit beaucoup à cet illustre fils qui a exalté 
son pays dans le monde scientifique du 20ème siècle.

EN 1979, LE PROFESSEUR ABDUS SALAM RÉCITA 
QUELQUES VERSETS DU SAINT CORAN DANS LE 
CÉLÈBRE NOBEL HALL. CE FUT LA PREMIÈRE FOIS 
DANS L’HISTOIRE DE CETTE SALLE QUE DES VERSETS 
CORANIQUES Y FURENT RÉCITÉS. ET PLUS TARD, AU 
COURS DE SON DISCOURS À LA RÉCEPTION DE SON 
PRIX NOBEL, LE PROFESSEUR ABDUS SALAM CITA UN 
AUTRE VERSET. IL DÉCLARA ‘QU’EN FAIT L’ISLAM ÉTAIT 
LA CROYANCE DE TOUS LES PHYSICIENS, ELLE INSPIRE 
ET NOUS SOUTIENT TOUS: PLUS NOUS CHERCHONS 
PROFONDÉMENT, PLUS NOTRE ÉTONNEMENT EST 
ATTISÉ, ET EN MÊME TEMPS D’AUTRES NOUVELLES 
MYSTÈRES NOUS APPARAISSENT’.
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Ce discours a été prononcé par le Professeur Abdus Salam (1926-1996), Prix Nobel 
de Physique (1979), à Paris, à la Maison de l’UNESCO le 27 avril 1984, à l’invitation 
de l’Organisation ‘l’Islam et l’Occident’. Le Secrétaire général de l’Organisation de 
la Conférence islamique, le Docteur Habib Chatti, inaugura la réunion. Son objectif 
était d’inviter deux représentants de l’Islam et deux représentants occidentaux pour 
une analyse comparative. Ainsi, le Professeur Salam et le docteur Hussein AlJazaeri, 
ancien Ministre de la santé de l’Arabie Saoudite, et Directeur régional de l’Organisation 
Mondiale de la Santé à l’époque, représentaient les musulmans. L’occident était 
représenté par le Professeur Louis Leprince-Ringuet, Professeur émérite de physique 
à l’Ecole Polytechnique et le Professeur Jean Bernard, Président de l’Académie 
française des sciences et Directeur de l’Institut de recherche de la leucémie.

LE SAINT CORAN ET LA SCIENCE

Je voudrais dire d’emblée que je suis à la fois croyant 
et pratiquant de la foi musulmane. Je suis musulman 
parce que je crois au message spirituel du Saint 
Coran. Ce livre m’interpelle, en tant que scientifique, 
à réfléchir et à méditer profondément sur les lois de 
la nature, et il tire des exemples de la cosmologie, de 
la physique, de la biologie et de la médecine comme 

des signes pour tous le hommes. 
Dit le Saint Coran : « Ne regardent-ils donc pas le chameau, 
comment il est créé ? Et le ciel, comme il est élevé haut ? Et les 
montagnes, comme elles sont établies ? Et la terre, comme elle 
est étendue ? »1

Et ailleurs : « Dans la création des cieux et de la terre et 
dans l’alternance de la nuit et du jour, il y a effectivement des 

signes pour les hommes doués de compréhension. Ceux qui se 
souviennent d’Allah qu’ils soient debout, assis ou couchés sur le 
côté, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre et 
disent : « Notre Seigneur, Tu n’as pas créé cela en vain. »2

Le Saint Coran attire notre attention sur la supériorité de 
l’Alim (le savant) – homme perspicace qui possède le savoir : « 
Ceux qui ne possèdent pas ces qualités, peuvent-ils être égaux à 
ceux qui les possèdent? » 750 versets du Saint Coran (presque 
un huitième du livre) incitent les croyants à étudier la nature, 
de réfléchir, d’exploiter au mieux leur faculté de raisonnement 
dans la recherche de l’absolu, et de faire de l’acquisition des 
connaissances et de l’étude scientifique une partie de la vie en 
communauté. 
Le Saint Prophète Muhammadsaw a souligné que l’acquisition 
du savoir, scientifique ou pas, était une obligation pour chaque 

musulman, homme ou femme. Il a exhorté ses fidèles à 
chercher la connaissance, même si pour cela ils devaient 
se rendre jusqu’en Chine. Il est clair qu’en se référant à 
cette partie du monde, le Saint Prophète Muhammadsaw 
pensait surtout à la connaissance scientifique plutôt qu’à la 
science religieuse. En bref, l’accent y est mis sur la recherche 
scientifique qui dépasserait toutes les frontières. 
Voilà la première prémisse en ce qu’il s’agit de la connaissance 
scientifique par laquelle toute réflexion en Islam doit 
fondamentalement commencer.
La deuxième prémisse est celle mise en exergue 
éloquemment par Maurice Buccaille dans sa dissertation 
intitulée ‘La Bible, le Coran et la science’. Les phénomènes 
naturels mentionnés dans le Saint Coran ne sont nullement 
en contradiction avec des découvertes scientifiques que nous 
savons définitives et irréversibles. 
La troisième prémisse : dans toute l’histoire de l’Islam il n’y a 
jamais eu un incident tel que celui de Galilée ou de Giordano 
Bruno – la persécution, la dénonciation, l’excommunication 
(takfeer) sur des différends doctrinaux il y en a eu mais jamais 
sur des croyances scientifiques. Et paradoxalement, la première 
inquisition (Minha) en Islam a été l’œuvre non des théologiens 

orthodoxes mais des soi-disant rationalistes, les Mu’tazzala, 
théologiens eux-mêmes, qui s’enorgueillaient de leur usage de 
la raison. Le pieux Ahmad Ibn-Hanbal fut un des victimes de 
leur furie.3

LA SCIENCE MODERNE
Avec quel sérieux les premiers musulmans ont-ils pris les 
injonctions coraniques et les instructions du Saint Prophète 
Muhammadsaw ? À peine 100 ans après la mort du Saint 
Prophète Muhammadsaw, les musulmans se donnèrent pour 
objectif de maîtriser les sciences connues de l’époque. 
Systématiquement, ils traduisirent dans leur langue religieuse, 
l’arabe, le corpus complet de la connaissance recueillie 
jusqu’alors. En fondant des instituts d’études avancées, ils 
acquirent une ascendance absolue dans les sciences qui durera 
350 ans. 
George Stanton en donne une mesure semi-quantitative 
dans son ouvrage monumental ‘l’Histoire des sciences’. Sarton 
répartit son histoire des plus grandes réalisations de la science 
par âges, chaque âge s’étalant sur un durée de 50 ans. A 
chacun de ceux-ci, il associe une figure : ainsi, de 500-450 avant 
Jésus Christ fut l’âge de Platon, suivi par les âges d’Aristote, 

Islam
& science :
accord ou discordance ?

Le Professeur Abdus Salam (1926 – 1996)
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d’Euclide, d’Archimède et ainsi de suite. Cependant, de 750 
à 1100 (après JC), il y eut une succession ininterrompue 
des âges de Jabir, Khwarizmi, Razi, Masudi, Abu’l-Wafa, 
Biruni et Omar Khayam. Dans ces 350 années, les chimistes, 
algébristes, cliniciens, géographes, mathématiciens, physiciens 
et astronomes arabes, turcs, afghans et perses ont, sous le 
drapeau de l’Islam, occupé la première place mondiale dans 
le domaine de la science. C’est seulement après 1100 (après 
JC), selon l’ordre chronologique de Sarton, que les premiers 
noms occidentaux sont apparus ; cependant pour encore 
250 années ils ont partagé les honneurs avec des musulmans 
comme Ibn Rushd, Nasir-ud-din Tusi et Ibn Nafis.
Une des raisons importantes du succès de cette entreprise 
scientifique dans l’Islam était son caractère international. 
Le Commonwealth islamique se tint en marge de toute 
considération de couleur ou de race et la première société 
musulmane était bienveillante envers les étrangers et leurs 
idées. 
Le patronage dont jouissaient les sciences dans le monde 
islamique était symbolique de la révérence pour laquelle elles 
étaient tenues. Pour paraphraser ce que H.A.R Gibb écrit 
à propos de la littérature arabe et l’appliquer à la situation 
parallèle dans les sciences : 
« Dans une large mesure, plus qu’ailleurs, la floraison des sciences 
en Islam était sujette à des conditions [...] dépendant de la 
libéralité et du patronage de ceux qui étaient haut placés. Là où 
la société musulmane était en décadence, la science perdit de sa 

vitalité et de sa force. Aussi longtemps que dans une métropole 
arabe les princes et les ministres prenaient du plaisir, tiraient du 
profit ou s’acquéraient du prestige en patronnant les sciences, le 
flambeau était gardé vivant ».

L’ÂGE D’OR DES SCIENCES EN ISLAM 
L’Âge d’or des sciences en Islam était sans doute celui 
aux alentours de 1000 (après JC), l’époque de d’Ibn-i-
Sina (Avicenne), le dernier des médiévistes, et de ses 
contemporains, les premiers des ‘modernes’, Ibn- al-Haitham 
et Al Biruni. Ibn-al-Haitham (Alhazen, 965-1039 après JC) 
était l’un des plus grands physiciens de tous les temps. Il 
avait énoncé qu’un rayon de lumière, qui passe à travers un 
médium, prend le chemin le plus facile et le plus rapide.’ En 
cela, il anticipait de plusieurs siècles le Principe de Fermat.4 
Il énonça la loi de l’inertie, qui allait devenir la première 
loi du mouvement de Newton. Il décrivit le processus 
de la réfraction en termes mécaniques en considérant le 
mouvement de ‘particules de lumière’ passant à travers la 
surface de séparation de deux média conformément à la loi 
rectangulaire des forces – une approche redécouverte et 
élaborée par Newton plus tard. ‘L’Opus Majus’ de Roger Bacon 
n’est dans sa cinquième partie qu’une paraphrase du travail sur 
l’optique d’Ibn-al-Haytham. 
Al-Biruni (973-1048), autre illustre contemporain d’Avicenne, 
travaillait en Afghanistan. Il était un scientifique empirique 
comme Ibn-al-Haitham et avait des conceptions si post-

médiévales, si modernes, qu’on peut le comparer à Galilée, 
avec qui il partage l’honneur d’avoir découvert (mais il fut 
le premier) l’invariance des lois de la Nature - la déclaration 
libératrice que les mêmes lois de la physique s’appliquent ici 
sur la terre et dans les orbes étoilées dans les cieux.
Il ne fait aucun doute que la science occidentale est un 
héritage gréco-islamique. Cependant, il est communément 
admis que la science islamique était une science dérivée, que 
les scientifiques musulmans suivirent aveuglément la tradition 
théorique des Grecs, et qu’ils n’ont en rien contribué à la 
méthode scientifique. 
Ceci est complètement faux. Comme toutes les périodes 
de grande productivité scientifique, on construit d’abord 
sur ce que l’on a hérité ; nous connaissons ensuite une 
période de maturité lorsque des doutes sont soulevés sur 
les enseignements des anciens maîtres, ce qui est suivi par 
une rupture. Une telle rupture survint avec l’expansion de 
l’observation et de l’expérimentation, au début des sciences 
de l’Islam ; les plus grands partisans de la rupture étaient 
Ibn-al-Haytham et Al Biruni. Écoutez ce que disait Al Biruni à 
propos d’Aristote : « Le problème qui existe avec la plupart des 
gens est leur égard déraisonnable pour les opinions d’Aristote, 
ils croient qu’il n’y a aucune erreur possible dans sa vision des 
choses, même en sachant qu’il ne faisait que théoriser au mieux 
de ses capacités, et il n’a jamais prétendu être le protégé de Dieu 
et libre de toute erreur. » Et ceci sur la géologie, en insistant 
sur l’observation : « Mais si vous voyez le sol de l’Inde de vos 

propres yeux et si vous réfléchissez sur sa nature, si vous considérez 
les pierres rondes que vous trouvez dans la terre quelle que soit la 
profondeur que vous creusiez, des pierres qui sont énormes près des 
montagnes et où les rivières ont un courant violent, des pierres qui 
sont de taille d’autant plus petites que la distances des montagnes 
est grande et où le flot se meut plus lentement, des pierres qui 
apparaissent pulvérisées sous la forme de sable là où le courant 
commence à être nul et où les rivières deviennent stagnantes à leur 
embouchure près de la mer ; si vous considérez ceci, vous ne pouvez 
vous empêcher de penser que l’Inde fut une mer qui graduellement 
fut remplie par des alluvions de rivières. » Et enfin, Al Biruni sur 
la superstition : « Les gens prétendent que le 6 janvier, il y a une 
heure pendant laquelle toute l’eau salée de la terre devient douce. 
Comme toutes les qualités qui apparaissent dans l’eau dépendent 
exclusivement de la nature du sol, ces qualités sont de nature stable. 
Cette affirmation est donc totalement dépourvue de fondement. 
Une expérimentation continue et sans relâche montrera à tous la 
futilité de cette assertion. »
D’après Briffault5 : « Les Grecs ont systématisé, généralisé, 
et théorisé, mais les soigneuses démarches d’investigation, 
d’accumulation de savoir positif, les méthodes méticuleuses 
de la science, l’observation détaillée et prolongée, la recherche 
expérimentale, tout cela était étranger au tempérament grec… Ce 
qu’on appelle science est né en Europe grâce à un nouvel esprit 
de recherche, de nouvelles méthodes d’approfondissement, grâce 
à la méthode d’expérimentation, d’observation, d’évaluation, au 
développement des mathématiques sous une forme inédite jusque 

Ibn-i-Sina (Avicenne) Une interprétation libre d’Al Biruni sur 
un timbre postal soviétique de 1973

Illustration par Al Biruni (973-1048) des différentes 
phases de la lune, tiré du Kitab al-Tafhim (en persan)
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là inconnue des Grecs. Cet esprit et ces méthodes furent introduits 
dans le monde européen par les Arabes. La science moderne est 
la grande contribution de la civilisation islamique. »
Ces déclarations de Briffault sont appuyées par Sarton : « La 
principale, quoique la moins évidente réalisation du Moyen Âge, 
fut la création de l’esprit de l’expérimentation, et ceci a été le legs 
essentiel des musulmans dès le 12ème siècle. »
Une des tragédies de l’histoire est que cette aube de 
modernité dans les sciences avec Al Biruni et Ibn-al-Haytham, 
fut interrompue ; elle ne conduisit pas à une nouvelle feuille 
de route dans la méthodologie scientifique. A peine une 
centaine d’années après leurs travaux, les hautes innovations 
scientifiques en Islam arrivèrent à leur terme. L’humanité dut 
patienter 500 ans avant que le même niveau de maturité et 
la même insistance sur l’observation et l’expérimentation ne 
soient à nouveau atteints avec Tycho Brahe, Galilée et leurs 
contemporains.

LE DÉCLIN DE LA SCIENCE EN ISLAM
Pourquoi ce déclin dans les sciences créatives en Islam ? 
Commençant aux alentours de 1100  (après JC), le déclin fut 
total vers 1350 (après JC). Pourquoi sommes-nous en terre 
d’Islam devenus les perdants ?
Personne ne peut répondre avec certitude. On peut 
évidemment avancer des causes extérieures, la dévastation 
causée par les invasions mongoles par exemple, mais celles-
ci, malgré́ leur gravité, ne provoquèrent sans doute qu’une 
interruption momentanée. D’ailleurs soixante ans après Gengis 
Khan, son petit-fils Hulagu, fondait un observatoire à Maragha, 
où travailla Nasir-ud-din.
À mon avis, la disparition de la science vivante au sein de 
la communauté islamique était davantage attribuable à 
des causes internes, d’une part à cause de l’isolement de 
notre entreprise scientifique et d’autre part par le manque 
d’encouragement en matière d’innovation (taqlid). La fin du 
11ème siècle et le début du 12ème siècle de l’Islam étaient 
des périodes d’intenses conflits politiques, sectaires et religieux. 
Même si un homme comme l’Imam Ghazali, dans le premier 
chapitre de son œuvre Ihaya Ulum-ud-Din, La revivification 
des sciences religieuses, écrit vers 1100 (après JC), disait :
«  En vérité, c’est un crime grave que commet contre la religion 
celui qui s’imagine que la défense de l’Islam passe par le refus 
des sciences mathématiques, sachant qu’il n’y a rien dans la vérité 
révélée qui entre en opposition à ces sciences au moyen soit 
de la négation ou de l’affirmation, et rien dans ces sciences qui 
s’opposent à la vérité de la religion. »
Même si l’Imam Ghazali écrivit ceci, l’humeur de l’époque 
était détournée de la science créative, pour se tourner vers le 
soufisme et son autre concept du monde ou d’un manque de 
tolérance pour le taqlid et l’innovation dans tous les domaines 
d’apprentissage, dont les sciences.
Pour illustrer l’indifférence qui gagna l’Islam envers le 
développement des sciences, permettez-moi de citer Ibn-
Khaldoun (1332-1406), un des plus illustres historiens des 
sociétés, un des plus brillants intellectuels de tous les temps 
dans son domaine. Voici ce qu’il écrivait dans sa Muqaddima 

(Les Prolégomènes) : « Nous avons appris récemment qu’au 
pays des Francs et au nord de la Méditerranée, les sciences 
philosophiques sont très cultivées. Il parait qu’elles sont de 
nouveau étudiées et enseignées dans de nombreuses écoles. Les 
exposés systématiques qui en sont faits sont, dit-on, exhaustifs, 
ceux qui les connaissent, nombreux, et ceux qui les étudient 
innombrables... Allah sait mieux ce qui existe là-bas... Mais il est 
clair que les problèmes de physique n’ont aucune importance 
pour nous dans nos affaires religieuses. Laissons-les donc de 
côté. »6

Aucune curiosité, apparemment, chez Ibn Khaldoun, aucun 
regret non plus ; l’apathie que ses mots semblent transmettre 
conduisit à un retrait intérieur, à l’isolement de notre 
entreprise. Comme tout le monde le sait, l’isolement dans les 
sciences qui a pour conséquence la vénération d’une autorité, 
annonce la mort intellectuelle. A notre apogée, aux 9ème et 
10ème siècles, nous avions fondé à Bagdad et au Caire, des 
centres internationaux d’études supérieures (Baitul-Hikmah : 
Maison de la Sagesse), et nous y réunissions des intellectuels 
lors d’assemblées internationales. Mais à partir de 1300 
(après JC), il n’y eut plus rien. Toute la science cultivée était 
confinée aux séminaires religieux, qui donnaient plus de prix 
à la tradition qu’à l’innovation. Les savants de Transociana, 
quand ils entendirent parler de l’établissement de la première 
madrasah (école), nommé une science menesonial solennelle, 
que la tradition nous dit, en commémoration de la science 
parti, se sont avérés corrects dans leur estimation La nature 
encyclopédique même du savoir et de la science en Islam 
était devenu une entrave dans un âge de spécialisation. La 
faculté entière de la critique constructive, qui permet au 
jeune chercheur de questionner, ré-éxaminer ce qui lui a été 
enseigné, et faire émerger de nouveaux concepts, n’était plus 
tolérée ni encouragée. 
Pour compléter l’histoire chronologique, cet isolement 
intellectuel n’a pas cessé depuis l’époque d’Ibn Khaldoun, 
même aux temps des grands empires islamiques, ceux des 
Ottomans turques, des Séfévides iraniens et des Moghols 
indiens. Ce n’est pas que les sultans et les shahs n’avaient pas 
connaissance des progrès techniques accomplis en Europe. 
Ils n’auraient pu ignorer ni la supériorité envahissante des 
Vénitiens et des Génois dans l’art de la fonte des canons ni, en 
matière de navigation et de construction navale, les talents des 
Portugais qui dominaient les océans, y compris tous ceux dont 
les pays islamiques entaient riverains et les routes maritimes 
du hadj. Mais apparemment, ils ne comprirent pas que les 
techniques navales des Portugais n’avaient rien de fortuit : 
elles avaient été scientifiquement élaborées et soigneusement 
muries depuis la fondation du centre de recherche de Sagres 
par le prince Henri le Navigateur en 1419. 
Ce déclin était-il dû à un orgueil mal placé ? William Eton8 le 
Consul Britannique de l’Empire Ottoman écrivait en l’an 1800 
: « Personne n’a la moindre notion de navigation ou de l’utilisation 
de la boussole… Les principes insolemment absurdes de sa 
religion réprouvent l’habitude des voyages, cette source féconde 
de connaissances et de lumières, et n’ose point étendre ses 
relations avec les étrangers et… C’est pour cette même raison 

qu’ils surveillent les européens, et que leur jalousie les empêche 
de s’approprier de précieux restes… On ne connaît point ces 
hommes qui se livrent à la culture générale des sciences…On 
y regarderait à peu près comme un fou, celui qui, sans être du 
métier, s’occuperait de la fonte des canons, de la construction des 
vaisseaux, ou d’autres objets de cette espèce. »
Il conclut en ajoutant cette remarque à connotation moderne 
de mauvais augure : « Ils aiment faire du commerce avec ceux 
qui leur apportent des objets utiles et précieux, mais s’épargnent 
la peine de manufacturer. »

LA SCIENCE MODERNE ET LA FOI
Quelle est la situation aujourd’hui ? De toutes les grandes 
civilisations du monde, la science est à son point le plus faible 
au sein de la communauté islamique. Je soupçonne parfois 
certains d’entre nous, musulmans, de croire que tandis que 
la technologie est fondamentalement neutre, et que son 
utilisation excessive peut être tempérée grâce au respect 
des codes d’éthique islamiques, la science, au contraire, est 
biaisée ; que la science moderne doit obligatoirement conduire 
au ‘rationalisme’, et donc finalement à l’apostasie ; que les 
hommes formés à la science parmi nous « s’opposeront aux 
présuppositions métaphysiques de notre culture. » Il y a dans ce 
sentiment une insulte sous-entendue de nos valeurs culturelles 
– qui seraient fragiles. Mais laissons ce genre de pensée de 
côté, tout ce que je peux dire à propos d’une telle pensée 
est : Ne menez pas les batailles d’antan, quand les soi-disant 
‘philosophes rationnels’ qui, en raison de leur foi irrationnelle 
et dogmatique en les doctrines cosmologiques héritées 
d’Aristote, eurent des difficultés à les réconcilier avec leur 
foi. On doit se souvenir que la bataille entre science et foi fit 
rage au Moyen Âge parmi les universitaires chrétiens. Ils se 
préoccupaient principalement de problèmes de cosmologie 
et de métaphysique: « Le monde est-il localisé en un endroit 

immobile ? Y a-t-il quelque chose au-delà ? Dieu a-t-Il ébranlé 
le primum mobile directement et activement comme cause 
efficiente ou seulement comme cause finale ou ultime ? Les 
cieux sont-ils mis en mouvement par un ou plusieurs agents ? 
Ces agents célestes éprouvent-ils de la fatigue ? Quelle est la 
nature de la matière céleste ? A-t-elle les mêmes propriétés 
que la matière terrestre : à savoir, peut-elle être chaude, 
froide ou sèche ? » Il n’est pas étonnant que lorsque Galileo 
essaya, d’abord, de classer ces problèmes comme relevant 
légitimement de la physique, puis leur trouva des réponses 
à travers l’expérimentation physique, il fut persécuté. Son 
honneur lui est rendu 350 ans plus tard.
Lors d’une cérémonie spéciale au Vatican le 9 mai 1983, Sa 
Sainteté le Pape déclara en présence de 33 lauréats du Prix 
Nobel et 300 autres scientifiques :
« L’expérience de l’Eglise, durant l’affaire Galilée et après, l’a 
conduite à une attitude plus mûre. L’Eglise elle-même apprend 
par expérience et réflexion et elle comprend maintenant 
mieux quel sens doit être donné à la liberté de la recherche. Un 
des attributs les plus nobles de l’homme… C’est à travers la 
recherche que l’homme atteint la Vérité… C’est pour cela que 
l’Eglise est convaincue qu’il n’y a aucune contradiction réelle entre 
science et foi. Cependant, c’est seulement grâce à une étude 
humble et assidue que l’Eglise apprend à dissocier l’essentiel de la 
foi des systèmes scientifiques d’une époque donnée, spécialement 
quand une lecture de la Bible, influencée par un contexte culturel, 
semble être liée à une cosmogonie obligatoire. »

LES LIMITES DE LA SCIENCE
Le Pape insistait sur la maturité que l’Eglise a atteinte dans sa 
relation avec la science. Il aurait aussi pu bien insister sur le 
contraire : la reconnaissance par les scientifiques depuis Galilée 
jusqu’à nos jours des limites de leurs disciplines le constat que 
certaines questions sont au-delà des possibilités de science 

JE SOUPÇONNE PARFOIS CERTAINS D’ENTRE NOUS, 
MUSULMANS, DE CROIRE QUE TANDIS QUE LA 
TECHNOLOGIE EST FONDAMENTALEMENT NEUTRE, ET QUE 
SON UTILISATION EXCESSIVE PEUT ÊTRE TEMPÉRÉE GRÂCE AU 
RESPECT DES CODES D’ÉTHIQUE ISLAMIQUES, LA SCIENCE, 
AU CONTRAIRE, EST BIAISÉE ; QUE LA SCIENCE MODERNE 
DOIT OBLIGATOIREMENT CONDUIRE AU ‘RATIONALISME’, 
ET DONC FINALEMENT À L’APOSTASIE ; QUE LES HOMMES 
FORMÉS À LA SCIENCE PARMI NOUS « S’OPPOSERONT AUX 
PRÉSUPPOSITIONS MÉTAPHYSIQUES DE NOTRE CULTURE. » IL 
Y A DANS CE SENTIMENT UNE INSULTE SOUS-ENTENDUE DE 
NOS VALEURS CULTURELLES – QUI SERAIENT FRAGILES. 
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actuelle – et la reconnaissance qu’il y a des questions hors 
de la portée des sciences d’aujourd’hui et des sciences du 
futur. Nous pouvons spéculer sur ces questions, mais il n’y 
aura peut-être aucune manière de vérifier empiriquement 
ces spéculations. Et c’est la vérification expérimentale qui fait 
l’essence de la science moderne. Nous sommes plus humbles 
aujourd’hui que ne l’était par exemple Averroès qui fut un 
médecin d’une grande originalité avec des apports de premier 
plan sur la compréhension des fièvres et sur l’étude de la 
rétine. Il déclara que cela lui mérite l’immortalité scientifique. 
Mais dans une autre discipline scientifique, la cosmologie, 
il accepta, sans reconnaître que c’étaient des spéculations, 
les dires d’Aristote et que le futur pourrait les renier. Le 
scientifique d’aujourd’hui sait quand et où il spécule ; il ne 
tiendrait pas pour acquis les modes de pensée y associés. 
Mais même concernant les faits que nous tenons pour 
acquis, nous reconnaissons parfaitement que de nouveaux 
résultats peuvent être mis en évidence qui, sans contredire 
nos connaissances précédentes, peuvent amener à des 
généralisations qui nous conduiront peut-être à leur tour 
à des changements révolutionnaires dans nos concepts et 
notre ‘vision du monde’. En physique, cela se passa au début 
du siècle avec la découverte de la relativité et la théorie 
quantique. Cela pourrait encore se produire : ce que nous 
savons aujourd’hui apparaîtra comme des cas limites de 
nouveaux concepts toujours plus éclairants sur la nature des 
choses, englobant toujours plus de faits anciens.

On m’a demandé de développer ce point. 
J’ai mentionné la révolution de la relativité 
du temps chez les physiciens. Il apparaît un 
peu fou que la longueur d’un intervalle du 
temps dépende de sa propre vitesse, que par 

exemple la durée de notre vie dépende de la vitesse à laquelle 
nous nous déplaçons, pour un observateur qui ne se déplace 
pas avec nous, pour lui, plus nous allons vite, plus nous vivons 
vieux. Ceci n’est pas le fruit de l’imagination d’une personne. 
Allez au CERN à Genève dans le laboratoire de physique 
des particules qui produit des particules à durée de vie très 
courte, comme les muons, ou les laboratoires ici à Orsay, et 
mesurez les intervalles de temps qui s’écoulent avant que les 
muons ne se désintègrent en électrons et neutrinos. 
Les muons qui vont le plus vite meurent les derniers ; les 
moins rapides se désintégreront les premiers, en parfait accord 
avec la loi de la relativité du temps d’Einstein telle qu’il l’a 
énoncée en 1905. Il a fallu du temps à la physique pour vérifier 
et saisir les dires d’Einstein. Heureusement, il semble qu’aucun 
philosophe n’ait compris Einstein. À ma connaissance, aucun 
système de philosophie ne s’est basé sur ses idées sur l’espace 
et le temps.
Le deuxième - et potentiellement la plus explosive - 
révolution des esprits survint en 1926 avec le principe 

d’incertitude d’Heisenberg. Ce principe concerne l’existence 
d’une limite conceptuelle de notre connaissance. Il affirme 
par exemple qu’aucune mesure physique ne saurait nous dire 
s’il y a un électron sur cette table et qu’il s’y tient immobile. 
Nous pourrions conduire des expériences pour découvrir où 
se trouve l’électron, mais ces expérimentations élimineront 
toute possibilité de savoir si simultanément l’électron est en 
mouvement, et si oui, à quelle vitesse.
Il y a une limite inhérente, apparemment décrétée, à 
notre connaissance. Je n’ose imaginer ce qui serait arrivé 
à Heisenberg s’il était né au Moyen-âge – quelles batailles 
théologiques auraient fait rage sur la question de savoir si une 
telle limitation existait sur la connaissance de Dieu.
Néanmoins, en quelque sorte, des batailles furent livrées, mais 
au sein de la communauté de la physique du 20ème siècle. La 
pensée révolutionnaire de Heisenberg, soutenue par toute 
expérimentation connue, n’a jamais été acceptée par tous les 
physiciens. Le plus illustre physicien de tous les temps, Einstein, 
a passé la majeure partie de sa vie à essayer de trouver des 
failles dans les arguments de Heisenberg. Il ne pouvait pas 
réfuter la preuve expérimentale, mais il espérait que cette 
preuve pouvait être expliquée dans un cadre théorique 
différent. Mais malgré les tentatives répétées d’Einstein, un tel 
système n’a pas été découvert jusqu’à maintenant. Il semble 
peu probable que cela change, mais qui d’entre nous peut 
affirmer qu’on ne le découvrira jamais.
La science d’aujourd’hui va-t-elle vers une collision avec la 
pensée métaphysique ? Prenons quelques exemples de la 
pensée scientifique moderne dans ce contexte.
Mon premier exemple concerne la doctrine métaphysique 
de la création ex nihilo (à partir de rien). Aujourd’hui, nous 
croyons en la cosmologie et que la valeur la plus probable 
de la densité de la matière et de l’énergie dans l’univers est 
telle que la masse de l’univers équivaut à zéro précisément. La 
masse de l’univers est définie comme la somme des masses 
de la matière et de l’énergie des électrons, des protons, des 
photons et des neutrinos qui constituent l’univers duquel on 
enlève leurs énergies gravitationnelles mutuelles – traduites 
en masse. L’énergie gravitationnelle d’une force attractive est 
de signe négatif. Si la masse de l’univers est en effet nulle – et 
c’est une quantité que l’on peut déterminer empiriquement 
–, alors l’univers a cela en commun avec le vide qu’il est 
sans masse. Une extrapolation audacieuse faite il y a dix ans 
(dans les années 80) traite alors l’univers comme une simple 
fluctuation du vide, c’est-à-dire de l’état qui est par définition 
celui du rien… Je dois souligner ici que ce qui distingue la 
physique de la métaphysique est que cette extrapolation 
audacieuse peut et sera testée en mesurant la densité de 
la matière dans l’univers de plus en plus précisément. Nous 
saurons empiriquement si l’idée peut être maintenue selon les 
physiciens. Si elle ne l’est pas, nous la rejetterons.

Mon second exemple est le principe anthropique de l’univers 
– affirmation de certains cosmologistes selon laquelle la façon 
de comprendre les processus de la cosmologie, de la géologie, 
de la biochimie et de la biologie est de supposer que notre 
univers a été conçu à partir d’une condition préalable et des 
lois physiques, qui possèdent tous les ingrédients nécessaires 
à la création de la vie et d’êtres évolués. « En principe, cette 
théorie repose sur une relation complexe entre l’expansion 
et le refroidissement de l’univers, après le Big Bang, sur le 
comportement de l’énergie libre, sur le hasard à plusieurs niveaux 
», ainsi que sur un certain nombre de coïncidences que nous 
devrons expliquer et qui ont permis à l’univers de survivre 
quelques milliards d’années.
Examinons quelques-uns des éléments de cette histoire 
relatée par Carr, Rees et Hubert Reeves.9 L’univers commença 
avec un Big Bang ; comme il grandissait et se refroidissait, 
les quarks par une interaction forte se sont liés au sein des 
nucléons, ceux-ci avec des électrons ont formé les atomes, et 
les atomes ont formé les galaxies et les étoiles.
« Il est intéressant de noter que les étoiles ne peuvent se 
former que si elles émettent de la lumière et de la chaleur, et 
l’émission de la lumière et de la chaleur ne peut avoir lieu que 

dans un univers froid. Ceci est garanti par l’expansion elle-même. 
Si l’univers ne s’étendait plus, absolument toute structure – y 
compris les structures vivantes – serait démantelée. Si la nuit 
n’était pas sombre, il n’y aurait personne pour le remarquer. »
Normalement, la liaison nucléaire devrait se poursuivre en 
atteignant un état stable le plus bas possible. « Cependant, à 
l’échelle cosmique, la liaison nucléaire, s’arrête avant d’atteindre 
cet état le plus bas. En principe, la nucléosynthèse primordiale, 
‘Big Bang’, aurait pu donner un monde de fer. En fait, nous 
passons à peine l’hélium sur la carte des nucléides (noyau 
atomique). Pourquoi ? Parce que le nombre de particules 
relativistes par unité de volume créée n’était pas assez élevé. 
L’Equilibre a cessé avant que l’évolution nucléaire n’atteigne son 
état le plus bas. Est-ce arrivé parce que le fer est à peine un 
élément approprié pour créer la vie? »
« Ensuite, nous arrivons à un deuxième chapitre de l’organisation 
de la matière. Le premier chapitre, du Big Bang à la naissance des 
premières étoiles, est un chapitre sur l’organisation globale suite 
à la baisse de la température cosmique. Le deuxième chapitre 
témoigne de la montée de la complexité sur une échelle locale 
autour de la multitude d’étoiles, à la température interne élevée, 
dans un environnement chaud. »

LE PLUS ILLUSTRE PHYSICIEN DE 
TOUS LES TEMPS, EINSTEIN, A 
PASSÉ LA MAJEURE PARTIE DE SA 
VIE À ESSAYER DE TROUVER DES 
FAILLES DANS LES ARGUMENTS 
DE HEISENBERG. IL NE POUVAIT 
PAS RÉFUTER LA PREUVE 
EXPÉRIMENTALE, MAIS IL ESPÉRAIT 
QUE CETTE PREUVE POUVAIT 
ÊTRE EXPLIQUÉE DANS UN CADRE 
THÉORIQUE DIFFÉRENT. MAIS 
MALGRÉ LES TENTATIVES RÉPÉTÉES 
D’EINSTEIN, UN TEL SYSTÈME N’A 
PAS ÉTÉ DÉCOUVERT JUSQU’À 
MAINTENANT. IL SEMBLE PEU 
PROBABLE QUE CELA CHANGE, 
MAIS QUI D’ENTRE NOUS 
PEUT AFFIRMER QU’ON NE LE 
DÉCOUVRIRA JAMAIS.

Albert Einstein lors d’une conférence à Vienne en 1921.
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Les étoiles se sont formées selon les lois cosmologiques 
standards : elles explosèrent une fois qu’elles avaient atteint 
une certaine taille. Cette fois cependant, des noyaux lourds 
furent formés – générant de la glace NH3, CH4, H20, des 
molécules complexes, et des grains de poussière de silicate 
de fer et de magnésium. Autour d’une génération ultérieure 
d’étoiles, ces grains et ces glaces ont donné naissance à des 
planètes avec des atmosphères et des océans qui ont permis à 
l’évolution chimique de suivre son cours.
« L’avenir de l’univers, et en particulier le cours des événements 
qui ont mené à cette organisation, a-t-il été implicitement écrit 
dans les lois de la physique dès le début ? » Il semble que non. 
Le chimiste et le biologiste nous disent que les « processus 
physiques n’ont pas toujours été en équilibre. Nous avons un 
grand nombre d’états énergiquement équivalents, et c’est entre 
ces états que le jeu de l’organisation a lieu, en grande partie par 
l’effet du hasard » - hasard, probablement guidé et dirigé par le 
principe des biologistes du ‘besoin de survie’.
J’attends avec impatience que mes collègues biologistes 
reprennent l’histoire et nous expliquent le fonctionnement 
de leur ‘non-équilibre’ et le fondement du mécanisme de 
survie. Le physicien de ‘l’équilibre’ a cependant un principe 
comparable à cela. Nous l’appelons ‘auto-cohérence’.
Etant plus familier avec ce principe, je vais illustrer son 
fonctionnement, en ce qu’il s’agit des coïncidences auxquelles 
je faisais référence plus tôt, en prenant pour exemple un objet 
sur lequel je travaille moi-même en ce moment.
Dans le prolongement de l’excitation récente en physique – 
qui est notre succès dans l’unification et l’établissement de 
l’identité de deux des forces fondamentales de la nature, les 
nucléaires électromagnétiques et faibles, nous en sommes 
à penser que l’espace-temps pourrait avoir 11 dimensions. 
Dans ce contexte, nous espérons unifier la force électrofaible 
avec les deux autres forces de base restantes : la force de 
gravité et la force nucléaire forte. Des 11 dimensions dont 
nous postulons l’existence, les quatre de l’espace et du temps 
sont connues. Les sept autres sont supposés correspondre à 
une hypersurface qui est cachée à l’intérieur, caché en raison 
du fait que ces 7 dimensions supplémentaires ont censé été 
recroquevillées sur elles-mêmes jusqu’à des dimensions aussi 
petites que 1033 cm. Nous vivons à la surface d’un cylindre 

dans un espace à 11 dimensions. Notre principale source 
d’appréhension sensorielle de ces dimensions supplémentaires 
étant l’existence de charges électriques et nucléaires qui à leur 
tour produisent les forces électriques et nucléaires que nous 
connaissons.
C’est une idée excitante qui ne donnera peut-être rien 
quantitativement. Toutefois, une question se pose déjà: 
pourquoi cette différence entre nos braves 4 dimensions 
d’espace-temps et les 7 autres qui sont internes ? Et pourquoi 
11 dimensions et non pas un nombre entier comme 13 
ou 19 ? Au début, au moment de la création, étaient-elles 
indiscernables des quatre autres ? Pourquoi ces six-là se 
sont-elles recroquevillées et pas les quatre autres ? À l’heure 
actuelle, nous rendons cela plausible en posant un principe 
d’auto-cohérence ; nous inventons un champ de force 
destiné à garantir cette configuration comme le seul système 
dynamique auto-cohérent stable qui puisse exister. Mais il y 
aura un prix à payer.
Il y aura une légère conséquence matérielle à cette hypothèse, 
par exemple, sous la forme de vestiges, comme le rayon de 
trois degrés que nous croyons être un vestige de l’époque 
de la recombinaison qui a suivi le Big Bang. Nous devrons 
chercher ces restes. Si nous ne les trouvons pas, nous devrons 
abandonner l’idée. La création à partir de rien, un univers 
anthropique, des dimensions supplémentaires – des sujets bien 
étranges pour la physique de cette fin du 20ème siècle – qui ne 
diffèrent pas des préoccupations métaphysiques d’autrefois. 
Pour l’agnostique, l’auto-cohérence (en cas de succès) peut 
suggérer l’inutilité d’une divinité. Pour le croyant, ce n’est qu’un 
effilochage d’une petite partie de la création du Seigneur – sa 
profondeur, dans les domaines qu’elle éclaire, met seulement 
en valeur sa vénération pour la beauté de la conception elle-
même. 
Je ne peux proposer aucune nouvelle résolution, mais je fais 
deux remarques. Tout d’abord, je trouve le credo créationniste 
insultant : nous nous attribuons le génie qui consiste à être 
capable d’élaborer ces lois qui sont cohérentes et la seule 
subtilité que nous sommes prêts à attribuer à Dieu est celle 
d’un potier qui pétrit l’argile et en fait un homme. Je ne vois 
pas pourquoi, une fois avoir créé certains attributs de la 
matière, et les lois qui régissent le fonctionnement des forces 

fondamentales, la voie que nous suivons en physique n’est pas 
‘le créationnisme’ au sens large. Ma deuxième remarque est 
personnelle. Pour moi, ma foi a été prédite par le message 
spirituel intemporel de l’Islam, sur des sujets dont la physique 
ne peut pas donner d’explication. Cela prend tout son sens 
dans le premier verset du Saint Coran après l’ouverture :
« Ceci est le livre parfait, dans lequel il n’y a pas de doute, c’est 
une direction pour les justes, 
Qui croient à l’invisible. »10

L’invisible – hors de la de portée de l’homme – l’inexplicable. 

CONCLUSION
Puisque dans l’audience d’aujourd’hui, il y a un certain nombre 
de musulmans qui peuvent influencer les décisions dans leurs 
propres pays, permettez-moi de dire en toute humilité que 
pour connaître les limitations de la science, il faut prendre part 
à la science vivante ; sinon on continuera aujourd’hui à mener 
les batailles philosophiques d’hier. Croyez-moi, il y a de grands 
scientifiques parmi nous et potentiellement chez nos jeunes. 
Faites-leur confiance ; ils ont les bonnes bases de l’Islam, et les 
valeurs spirituelles du Livre Saint sont profondément ancrées 
en eux. 
Donnez leur les moyens de créer la science dans les meilleures 
conditions. Nous le devons à l’Islam. Permettez leur de 
connaître la science et ses limites de l’intérieur. Il n’y a vraiment 
pas de discordance entre l’Islam et la science moderne.
Permettez-moi de conclure avec deux pensées. L’une sur 
l’exhortation d’acquérir des connaissances. Comme je l’ai 
mentionné auparavant, le Saint Coran et les enseignements 
du Saint Prophètesaw insistent sur la création et l’acquisition de 
connaissances, un devoir obligatoire pour tout(e) Musulman(e) 
tout au long de sa vie. 
J’ai parlé d’Al Biruni, qui a prospéré à Ghazna dans le sud de 
l’Afghanistan il y a mille ans. L’histoire de sa mort est racontée 
par un contemporain qui dit : « J’ai entendu qu’Al Biruni était 
en train de mourir. Je me suis précipité chez lui pour le voir 
une dernière fois ; on pouvait constater qu’il ne survivrait pas 
longtemps. Quand ils lui ont annoncé ma venue, il a ouvert les 
yeux et a dit : « Êtes-vous un tel ? » J’ai dit : « Oui ». Il a dit : « On 
me dit que vous connaissez la solution à un problème épineux 

JE NE PEUX PROPOSER AUCUNE NOUVELLE 
RÉSOLUTION, MAIS JE FAIS DEUX 
REMARQUES. TOUT D’ABORD, JE TROUVE LE 
CREDO CRÉATIONNISTE INSULTANT : NOUS 
NOUS ATTRIBUONS LE GÉNIE QUI CONSISTE 
À ÊTRE CAPABLE D’ÉLABORER CES LOIS QUI 
SONT COHÉRENTES ET LA SEULE SUBTILITÉ 
QUE NOUS SOMMES PRÊTS À ATTRIBUER 
À DIEU EST CELLE D’UN POTIER QUI PÉTRIT 
L’ARGILE ET EN FAIT UN HOMME.

dans les lois qui concernent l’héritage en Islam. » Il faisait allusion 
à un puzzle bien connu qui avait dérouté les faqihs (juristes) 
dans le passé. J’ai dit : « Abu Raihan, maintenant ? » Et Al Biruni 
a répondu : « Ne pensez-vous pas qu’il vaut mieux que je meure 
en sachant, plutôt qu’en tant qu’ignorant ? ». Avec tristesse, je lui ai 
donné la résolution, et j’ai pris congé de lui. Je n’avais pas encore 
franchi les portes de sa maison qu’un cri a surgit de l’intérieur. « Al 
Biruni est mort ».
Comme dernière pensée, je voudrais citer le Livre Saint qui, 
plus que tout ce que je sais, parle du miracle éternel que j’ai 
personnellement découvert en ma propre science :
« Et si tous les arbres qui sont sur la terre étaient des plumes, 
Et l’océan fut de l’encre, 
Avec sept autres océans ajoutés par la suite, 
Les paroles d’Allah ne seraient pas épuisées. 
Assurément, Allah est Puissant, Sage. »11
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En effet, le Messie Promisas 
avait prophétisé l’apparition 
de catastrophes qui seraient 
des signes de la colère divine. 
Nous devons expliquer aux 

autres que ces calamités prouvent la 
véridicité du Messie Promisas. Mais nous 
devons d’autre part aider les sinistrés et 
les blessés. Nous ne devons point nous 
réjouir du fait que ces victimes soient des 
signes. Ceux qui souffrent de l’apparition 
de ces signes méritent notre soutien : 
le monde saura, d’une part, que nous 
ne craignons pas ses reproches quand 
nous l’informerons des raisons de ces 
catastrophes et il saura, d’autre part, que 

personne ne se soucie plus que nous du 
sort des sinistrés.
C’est pour cette raison que, par la grâce 
d’Allah, la Communauté Ahmadiyya, 
vient en aide aux sinistrés. Si nous 
faisons montre de ces deux vertus, Dieu 
manifestera Ses deux puissances en notre 
faveur : l’une céleste et l’autre terrestre.
C’était là quelques aspects de la vie du 
Messie Promisas : il était très attentif quant 
à la santé de son fils et de son ami. Mais 
quand le décret divin s’est accompli 
[la mort de ces derniers] ne l’ébranla 
point. Les membres de la Communauté 
doivent se tourner vers Dieu et se soucier 
de leur objectif principal qui n’est rien 

d’autre que la quête de Son plaisir. Quand 
Ses prophéties se réalisent, il faudra en 
tirer satisfaction et s’évertuer à aider 
l’humanité quand elle est en détresse. 
Le deuxième Califera décrit ici bas 
l’intelligence de Mirza Mubarak Ahmad 
Saheb. Il relate : « Ceux qui vécurent à cette 
époque connaissaient la grande affection 
qu’éprouvait le Messie Promisas à l’égard 
de Mirza Mubarak Ahmad. Cet amour se 
tenait sur plusieurs raisons. Premièrement, 
Mirza Mubarak Ahmad était frêle de nature 
et tombait souvent malade, d’où les soins 
particuliers qu’on lui prodiguait. Il est tout 
naturel de s’attacher à celui qui reçoit tant 
de soins de notre part. De surcroît, Mirza 

AINSI LE CROYANT NE DOIT PAS 
SE CONTENTER D’AIDER SES PROCHES 

: IL DOIT AUSSI SERVIR LES AUTRES, 
CEUX QUI LUI SONT ÉTRANGERS. 
PAREILLE SOLIDARITÉ FORGE DES 

LIENS ENTRE LES PEUPLES. SI TOUS LES 
MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ SUIVAIENT 

CE CONSEIL, LE MONDE SERAIT UN 
LIEU OÙ IL FERAIT BON VIVRE.

Amour et affection
du Messie Promisas

Sermon du 1er mai 2015, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

Mubarak Ahmad était très intelligent et 
perspicace en dépit de son jeune âge et 
malgré qu’il soit notre cadet. Le Messie 
Promisas l’aimait beaucoup parce qu’il était 
très intelligent. À sept ans, il composait 
déjà des vers en rimes. Il avait aussi une 
très bonne mémoire. Le Messie Promisas 
composa un long poème et il nous demanda 
de chercher des avant-dernières syllabes qui 
rimeraient avec la dernière qui était ‘yehi 
hai’. Ce fut Mirza Mubarak Ahmad qui en 
trouva le plus et d’ailleurs des syllabes fort à 
propos. » 
Ensuite le deuxième Califera nous explique 
qu’il est essentiel de rendre service à 
l’humanité car c’est là une manière de 
refléter la Rabboubiyyah (la suzeraineté) 
de Dieu. Il raconte à cet effet : « Il est 
une scène que je n’oublierai jamais. J’avais 
environs seize ou dix-sept ans quand notre 
sœur âgée de quelques mois décéda. Nous 
l’avions enterrée dans le cimetière que les 
Ahrar interdisaient aux ahmadis. Après la 
prière funéraire le Messie Promisas porta 
sa dépouille. Un certain Mirza Ismail Beg 
Saheb, qui vendait du lait [à Qadian] lui 
proposa de la porter. Le Messie Promisas 
lui répondit :  ‘C’est ma fille.’ c’est-à-dire le 
dernier service qu’il puisse lui rendre est de 
la porter en personne.
L’on peut déduire de cet incident que le 
croyant doit se faire la manifestation de 
l’attribut Rabbul ‘Alamine. Pour ce faire, nous 
devrons rendre des services d’ordre matériel 
à la création. Le croyant sera le reflet de 
l’attribut Malik de Dieu quand il offrira tous 
ses biens au service de la foi et pour la 
diffusion du message de l’Islam. Or, pour être 
le reflet de l’attribut Rabbul ‘Alamine, il devra 
user de ses mains et servir les pauvres. »
Ainsi le croyant ne doit pas se contenter 
d’aider ses proches : il doit aussi servir 
les autres, ceux qui lui sont étrangers. 

,,

extrait [...]

Pareille solidarité forge des liens entre les 
peuples. Si tous les membres de la société 
suivaient ce conseil, le monde serait un 
lieu où il ferait bon vivre.
A la lumière du récit suivant, le deuxième 
Califera démontre la conviction que le 
Messie Promisas avait en l’exaucement 
de ses prières et en sa véridicité [en 
tant qu’envoyé de Dieu]. Il y avait un 
contentieux entre les Ahmadis de 
Kaphurtala et d’autres musulmans à 
propos d’une mosquée. Le juge chargé 
de l’affaire était hostile à l’égard des 
Ahmadis. Ces derniers, très anxieux, 
firent une requête de prièrew au Messie 
Promisas. Celui-ci leur répondit : « Si je suis 
véridique la mosquée sera vôtre. » L’hostilité 
du juge n’avait pas baissé d’un cran : 
il avait déjà rédigé un verdict qui était 
défavorable aux Ahmadis. Le lendemain, 
il décéda d’une crise cardiaque pendant 
que son domestique l’aidait à porter ses 
bottes avant qu’il ne se rende au tribunal. 
Un autre juge s’occupa de l’affaire : il 
abrogea la première décision et rendit 
un verdict en faveur de la Communauté. 
C’était là un signe grandiose pour les 
Ahmadi de Kaphurtala : leur foi atteignit 
le firmament. Ainsi, Allah, par l’entremise 
de ses prophètes, informe les hommes 
à propos de l’invisible. Quand elles se 
réalisent, ces prophéties renforcent la foi 
des croyants. C’était grâce à ces nouvelles 
de l’invisible que les premiers musulmans 
avaient une si grande conviction dans le 
Saint Prophète Muhammadsaw et qu’ils 
ne craignaient point la mort. Les autres 
pleurent en voyant la mort en face. Le 
compagnon qui offrit gaiement sa vie dans 
la voie d’Allah annonça quant à lui : « Par 
le Dieu de la Ka’aba ! J’ai réussi ! »
Le deuxième Califera  raconte 
l’accomplissement instantané d’une vision 

du Messie Promisas. En effet, certaines 
visions [des prophètes de Dieu] sont si 
évidentes tel le soleil en plein jour qu’elles 
ne requièrent aucune interprétation. Le 
deuxième Califera raconte : « Un jour le 
Messie Promisas vit dans une vision que [son 
fils] Mubarak Ahmad avait fait une chute 
tout près d’un lit et qu’il était grièvement 
blessé. Pas trois minutes ne s’étaient 
écoulées après cette vision que Mubarak 
Ahmad, qui était tout près du lit, glissa et se 
blessa grièvement : ses vêtements étaient 
tout recouverts de sang. »
Décrivant la population de Qadian, 
sa croissance et le progrès de la 
Communauté, le deuxième Califera 
affirme : « Il fut un temps quand le 
Messie Promisas était seul. Or, des milliers 
de personnes se joignirent à lui, tant et 
si bien que ses disciples se comptent 
aujourd’hui en centaines de milliers. Il 
fut un temps où il n’avait aucun disciple 
dans le Pendjab. Aujourd’hui on trouve des 
Ahmadis non seulement en Inde mais sur 
tous les continents. S’il est vrai que personne 
n’accepte le Messie Promis as d’où vient 
alors cette multitude ? » 
Par la grâce d’Allah, aujourd’hui le nombre 
d’Ahmadis ne cesse de croître sur tous les 
continents.
Le deuxième Califera ajoute : « Qu’en 
est-il aujourd’hui ? Parmi ceux qui sont 
assis devant moi combien ont accepté le 
Messie Promisas au début de l’histoire de 
la Communauté ? Peu ont vu, en personne, 
le visage du Messie Promisas. La majorité 
a dû se contenter de sa photo. D’aucuns 
l’ont peut-être vu en personne, mais n’ont 
pas profité de sa compagnie. Très peu 
l’ont écouté directement : peut-être qu’une 
douzaine parmi ceux qui sont présents 
[aujourd’hui]. Mais d’où venaient toutes ces 
personnes ?  [...]
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Dans mon précédent 
sermon j’avais évoqué 
la description que 
faisait le deuxième 
Califera des environs de 

Qadian à l’époque du Messie Promisas. 
Il racontait qu’une ou deux personnes 
accompagnaient celui-ci pour ses marches, 
au cours desquelles il était contraint 
d’emprunter des sentiers et de couper 
entre des roseaux. Le deuxième Califera a 
comparé cette situation avec l’expansion 
de Qadian à l’époque où il relatait ces 
faits : cette croissance, promise par Dieu 
au Messie Promisas, n’est pas similaire à 
celles des autres localités.
Les agglomérations sises en bordure des 
autoroutes et des grands axes routiers 
se développent. Or, Qadian était difficile 
d’accès : aucune route n’y menait. Allah 
avait toutefois promis qu’il s’étendra. 
Aujourd’hui, des visiteurs viennent de très 
loin pour s’y rendre. La Communauté y 
possède de grands et de beaux édifices 
que des départements de l’État [indien] 
utilisent pour des réceptions.
Le deuxième Calife et Réformateur 
Promisas affirme : « Dieu a manifesté 
d’innombrables signes en la personne du 
Messie Promisas. Vous n’avez pas connu 
son époque, or moi j’y étais. Toutefois, il 
ne vous est pas impossible d’imaginer 
les signes apparus dans un passé aussi 
proche. Oubliez les autres et contentez-vous 
d’étudier la mosquée Mubarak. La superficie 
de la mosquée se limitait au nord du pilier 
s’étend d’est en ouest. Pour les prières, il n’y 
avait qu’une ou deux rangées de fidèles. 

Trois murs composaient cette enceinte : l’un 
comprenait deux fenêtres et c’est là que se 
tenait l’Imam. Un autre mur comprenait une 
porte. Pas plus de deux rangées comprenant 
5 à 7 fidèles pouvaient s’y tenir. Grand 
était notre étonnement quand il y avait une 
troisième : quinze à seize fidèles pour la 
salat étaient pour nous beaucoup de monde. 
Peut-être que vous ignorez ce coin [de la 
mosquée] et que vous n’y avez pas prêté 
attention. Or, elle est toujours existante. »
Les résidents de Qadian, ceux qui 
participent à la Jalsa et les visiteurs qui 
passent durant l’année doivent réfléchir à 
ce propos. Qu’ils se tiennent dans cette 
partie de la mosquée et qu’ils imaginent 
la situation de l’époque : cet exercice 
ranimera certainement leur foi.
Le deuxième Califera observe : « Les 
compagnons du Messie Promisas réitéraient 
des faits et gestes du passé afin de se 
rappeler [de l’époque]. Faites-en l’expérience. 
Oubliez pour un instant, l’endroit où se tenait 
l’Imam, imaginez la présence de ces murs et 
les rangées. Imaginez notre surprise quand 
une troisième rangée s’y tenait. Sachez 
que pareils prodiges découlent des faveurs 
divines. » 
Le deuxième Califera a aussi évoqué 
la transformation de ses proches qui, 
naguère hostiles envers la Communauté, 
se sont joints à l’Ahmadiyya par la suite. 
Il relate : « Il existait un palier que nous 
utilisions comme aire de jeux durant notre 
enfance. L’escalier qui y menait jouxtait 
la maison de Mirza Sultan Ahmad Saheb. 
[Quand je passais par là] notre tante 
– qui accepta l’Ahmadiyya par la suite – 

me lançait une remarque désobligeante 
en langue panjabi. J’en ignorais le sens 
étant donné que ma mère était d’origine 
hindoustani et que je ne maîtrisais pas 
encore cette langue. Ma mère m’expliqua 
que la tante comparait le Messie Promisas à 
un corbeau (qu’Allah nous en préserve !) et 
qu’elle disait: « tel père, tel fils ».
Or quand, bien plus tard, je la rendais 
visite, la tante en question me traitait avec 
grande déférence. Quand je la priai de ne 
pas se donner de la peine étant donné sa 
fragilité, elle répondait : « Vous êtes mon 
maître spirituel. » Ainsi j’ai connu l’époque où 
j’étais, à ses yeux, « le fils d’un corbeau » et 
celle où je suis devenu son maître spirituel. 
Lorsque Dieu désire transformer le monde, Il 
y apporte de grands changements. Étudiez 
[la vie] de ces individus et profitez d’eux. 
Réformez-vous afin de mériter l’amour 
divin et de mériter de faire partie de la 
communauté d’Allah. »
Ces récits nous invitent à revivifier et 
à accroître notre foi : ils doivent nous 
rapprocher de Dieu, nous rappelant qu’Il 
accorde Son soutien au Messie Promisas et 
que nous devons en profiter. Les Ahmadis 
de Qadian en particulier se doivent d’être 
très attentifs à cet égard.
Suite à un de ses rêves le Messie Promisas 
avait prophétisé que Qadian s’étendra 
jusqu’à la rivière Beas [qui se situe sur son 
flanc Est]. 
Le deuxième Califera (r.a) a décrit la 
superficie de la mosquée Mubarak et 
le nombre de fidèles qui y priaient. L’on 
en déduit que la mosquée faisait la taille 
d’une chambre ordinaire. [...]

Signes en faveur du 
Messie et du Mahdias

Sermon du 8 mai 2015, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

J’avais rapporté, dans mon 
précédent sermon, que l’État du 
Pendjab [au Pakistan] avait interdit 
la publication ou la circulation de 
certains journaux et ouvrages de 

la Communauté Ahmadiyya. La presse 
[locale] en avait aussi fait l’annonce. 
Aujourd’hui, grâce aux messageries 
[instantanées] – en format image ou 
autres – disponibles sur les téléphones 
portables, les nouvelles font le tour du 
monde en quelques minutes. D’aucuns 
m’ont fait part de leur inquiétude 
à ce sujet dans leurs lettres. Or, ces 
campagnes ne sont pas une nouveauté. 
À l’instigation des prétendus oulémas, 
pareilles actions ont été prises à 
l’encontre de la Communauté Ahmadiyya 
au cours de son histoire et ceci n’est 
pas près de s’arrêter. Cependant, cela 
n’a jamais nui à ses intérêts et il en sera 
de même à l’avenir, Insha’Allah. Personne 
ne pourra, par ces procédés, arrêter la 
mission divine de Hadrat Mirza Ghulam 
Ahmadas. Par leurs actions, les soi-disant 
oulémas – et les gouvernements qui s’en 
remettent – ne cherchent qu’à assouvir 
leur jalousie que suscite le progrès de 
la Communauté Ahmadiyya, jalousie qui 
leur faire perdre la raison. Quoique étant 
cultivés en apparence ils commettent 
des infamies plus pires que celles des 
ignares. Jamais ils n’ont voulu connaître 
les énoncés du Messie Promisas sur les 
véritables enseignements de l’Islam, sur la 
grandeur et le statut du Saint Prophète 
Muhammadsaw, et la belle présentation 
qu’en fait Communauté Ahmadiyya dans 

ses publications.
Les musulmans imbus de justice – 
d’origine arabe ou autre – sont stupéfaits 
de découvrir la vérité quand ils lisent nos 
ouvrages. Ils s’étonnent des mensonges 
et des tromperies auxquels ont recours 
ces prétendus défenseurs de l’Islam pour 
pervertir, sans cesse, les préceptes et les 
écrits du Messie Promisas.
Lors de nos émissions en direct sur la 
MTA et à travers leurs lettres, nombre 
de non-ahmadis expliquent qu’ils ont 
appris, grâce aux écrits du Messie 
Promisas, le véritable statut du Saint 
Prophète Muhammadsaw et la beauté des 
enseignements de l’Islam. « Nos oulémas 
à nous, disent-ils, nous ont maintenus dans 
l’ignorance. » Ils comprennent que dans 
leur animosité à l’égard de l’Ahmadiyya, 
ces mollahs discréditent, sciemment 
ou inconsciemment, le Saint Prophète 
Muhammadsaw et l’Islam.
La religion de ces oulémas prône la haine 
et le chaos. Ils ne tentent pas de connaître 
la vérité même si le prix à payer est la 
décadence des musulmans ordinaires. En 
tout cas, ils ne cesseront d’assouvir cette 
vocation, car ils préfèrent leurs intérêts 
à la Foi. Or, tel de l’engrais, l’animosité 
de nos adversaires doit, comme dans le 
passé, affiner notre foi et renforcer notre 
relation avec le Messie Promisas. Si, dans 
le passé, nous lisions à peine les ouvrages 
du Messie Promisas nous devrions le faire 
davantage aujourd’hui.
Les restrictions imposées par l’État du 
Pendjab, voire celles de tous les États 
du monde, ne pourront entraver cette 

œuvre qui n’est point humaine mais 
divine. En effet, Dieu en personne 
envoya le Messie Promisas le confiant 
ce trésor de connaissance et lui 
promettant le succès. Le constat est là 
: la Communauté a toujours progressé 
davantage après qu’elle a rencontré ces 
grands obstacles et subit ces hostilités. 
Cette mesure prise à notre encontre 
est une entrave insignifiante : autant 
grande sera la répression, autant grandes 
seront les faveurs divines. Insha’Allah, la 
situation s’améliorera : il n’y a aucune 
raison de s’inquiéter, car les ouvrages du 
Messie Promisas sont imprimés ailleurs 
dans le monde et sont disponibles sur 
Internet. Certains sont, d’ores et déjà, 
disponibles en version audio et d’autres 
le seront bientôt, Insha’Allah. Dans le 
passé l’on s’inquiétait des dommages 
qu’occasionneraient ces restrictions.
Aujourd’hui, par la grâce d’Allah, ce trésor 
de savoir flotte dans l’atmosphère : il suffit 
d’appuyer sur un bouton pour en disposer. 
Nous devrions profiter au maximum du 
savoir et des ouvrages du Messie Promisas. 
J’ai décidé, Insha’Allah, d’accroître le temps 
consacré aux livres du Messie Promisas 
sur la MTA. Ainsi la loi imposée par une 
province du Pakistan profitera à tous les 
ahmadis du monde entier. Tout obstacle 
ou opposition nous est avantageux et 
nous oriente vers de nouvelles voies 
et de nouveaux moyens. Ces ouvrages, 
ces émissions et tout ce matériel seront 
disponibles dans les langues originales et 
traduits. Ceux qui ont des soucis à cet 
égard doivent s’en débarrasser. [...]

Le véritable statut du
St. Prophète Muhammadsaw

Sermon du 15 mai 2015, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

extrait [...] extrait [...]

Aujourd’hui, par la grâce d’Allah, ce trésor de 
savoir flotte dans l’atmosphère : il suffit d’appuyer 
sur un bouton pour en disposer. Nous devrions 
profiter au maximum du savoir et des ouvrages 
du Messie Promisas. 

Le deuxième Califera a aussi évoqué la 
transformation de ses proches qui, naguère 
hostiles envers la Communauté, se sont joints à 
l’Ahmadiyya par la suite. 
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Dieu déclare dans le Saint 
Coran : « Ô vous qui croyez 
! Evitez de vous adonner à 
trop de soupçons ; car dans 
certains cas le soupçon est 

un péché. » (Chapitre 49, verset 13)
Le Messie Promisas affirme à ce propos : 
« La discorde résulte des soupçons odieux 
de l’homme et de ses doutes. Or, s’il a 
confiance en autrui il aura l’occasion 
d’accomplir quelque [bonne] œuvre. 
L’erreur commise à la première étape rend 
difficile le parcours jusqu’à la destination. 
Le soupçon est un mal immense qui prive 
l’homme des bonnes œuvres. Ses soupçons 
augmentent jusqu’au jour où il commence 
à douter de Dieu. Nous ne pouvons lire 
le cœur d’autrui : tentez d’imaginer ses 
sentiments est un péché. On est pire que 
l’autre dès qu’on le croit méchant ; attribuer 
hâtivement des intentions blâmables à 
autrui est condamnable. S’imaginer qu’on 
connaît les intentions d’autrui est une 
démarche risquée, car nombre de peuples 
en payèrent les conséquences. Ils eurent 
des soupçons à l’égard de leurs prophètes 
et de leurs proches, avant d’en entretenir 
à l’égard de Dieu. Le deuxième Califera a 
évoqué, à la lumière des récits du Messie 
Promisas, ceux qui entretenaient des 
doutes à propos des prophètes et des 
membres de leurs familles. D’ailleurs, au 
cours de son Califat, le deuxième Califera 
en personne a été la première cible de 
ces attaques. Il raconte : « Allah m’a élu 
Calife et m’a toujours soutenu. Hormis un 
aveugle, personne ne pourra contester ce 
soutien divin. Condamnez-moi et jaugez 

ensuite le résultat de vos attaques. » 
Le Messie Promisas avait interdit à ses 
accusateurs de contribuer un seul centime 
aux fonds de la Communauté : « celle-ci 
n’en subira aucun préjudice, » leur avait-il 
assuré. D’aucuns accusaient le deuxième 
Califera d’avoir détourné les biens de la 
Communauté. Leur imposant la même 
sanction, il déclara à l’endroit de ses 
détracteurs : « Je n’ai point l’habitude de 
tenir des propos durs. Or, s’il vous reste une 
once de bienséance, n’offrez pas un clou à 
la Communauté et voyez si elle progresse 
ou pas. De l’invisible, Allah viendra à mon 
secours. De l’invisible, Il inspirera des gens 
sincères et fiers qui sacrifieront leurs biens 
pour la communauté. Ignorez-vous que Dieu 
avait permis au Messie Promisas d’enterrer 
son épouse et ses cinq enfants à la Bahishti 
Maqbarah sans faire la Wassiyah ? Ceux qui 
critiquent cette décision sont des hypocrites. 
Si nous sommes de ceux qui détournent les 
biens d’autrui, pourquoi Dieu nous aurait-
Il distingués des autres et accordés cette 
permission ? Celui qui s’attaque à nous, 
s’attaque au Messie Promisas, et au final il 
s’attaque à Dieu. [Dans un rêve] le Messie 
Promisas vit des tombes d’argent dans son 
verger et un ange l’informa que c’étaient 
celles de ses proches. C’est pour cette raison 
qu’une partie [de la Bahishti Maqbara] a 
été réservée à lui, son épouse et ses enfants. 
Certes ce rêve n’a pas été consigné en écrit, 
mais je me souviens des dires du Messie 
Promisas à ce propos. Dieu nous a façonné 
des tombes en argent pour répliquer à 
nos accusateurs : ‘Vous les reprochez 
d’avoir détourné les biens de autres ? Nous 

ferons d’eux des sources de faveur pour 
les autres même après leur décès. Ainsi 
Allah transformera le sol qui accueille nos 
dépouilles en argent et réduira votre argent 
en poussière.’ » 
Le deuxième Califera dit : « Les hypocrites 
s’adonnent à des critiques sournoises. C’est 
pourquoi j’ai tout dévoilé au grand jour, 
quoique je suis fort gêné de divulguer la 
somme que j’ai contribuée pour la cause 
de Dieu. » Au cours de son Califat, le 
deuxième Califera a subi les attaques 
de ses détracteurs et des hypocrites. 
Quoiqu’ils émettent toujours ces critiques 
aujourd’hui, à son époque  elles étaient 
des plus virulentes. Il ajoute : « J’étais 
contraint de répondre à cette attaque. La 
somme contribuée par mes proches est 
cinq fois supérieure à celle qu’on m’accuse 
d’avoir détournée. Aucune personne 
saine d’esprit n’affirmera que nous avons 
offert cinq fois plus afin de détourner un 
cinquième de notre contribution. Ceux qui 
émettent pareilles critiques doivent craindre 
Dieu et se réformer avant qu’ils ne perdent 
leur foi, ne deviennent athées et apostats. 
Ceux qui ont abandonné la Communauté 
avaient l’habitude d’entretenir des soupçons 
à l’égard de leurs frères. Au final, ils ont 
accusé le Messie Promisas d’avoir détourné 
les fonds de la Communauté pour son usage 
personnel. Quand, vers la fin de sa vie, il 
eut vent de ces accusations, il affirma : « Ils 
pensent que j’utilise, à des fins personnelles, 
les fonds destinés à la Langar (cuisine 
communale). Or, ils ignorent que je puise 
de mes fonds personnels pour combler ses 
dépenses. » [...]

Evitez le doute
et les soupçons

Sermon du 22 mai 2015, prononcé à la mosquée Baitul-Futuh à Londres.

Nous, Ahmadis, avons 
la certitude qu’Allah 
a réalisé la promesse 
du Saint Prophète 
Muhammadsaw et qu’Il a 

établi ce Califat par l’entremise du Messie 
et Mahdi Promisas. Il a conféré à celui-ci 
le statut de Nabi Oummati (prophète 
subordonné) et de Khatam-oul-Khulafa 
(sceau des Califes) : c’est-à-dire que le 
Messie Promisas fera perdurer le Califat du 
Saint Prophète Muhammadsaw. Nous avons 
la chance de profiter de cette bonne 
nouvelle du Saint Prophète Muhammadsaw. 
Selon son interprétation du verset 4 de 
la sourate Al-Jummah, nous sommes les 
derniers qui se sont joints aux premiers 
[musulmans]. Nous sommes les disciples 
de celui qui – selon les dires du Saint 
Prophète Muhammadsaw – a ramené de 
nouveau la foi sur terre. Le Saint Prophète 
Muhammadsaw avait demandé aux 
musulmans de transmettre ses salutations 
à son Messie et Mahdias et Allah nous a 
permis de le faire.
Une autre faveur divine est d’avoir pu 
prêter allégeance au Califat établi par le 
Messie Promisas. Étant récipiendaire de 
toutes ces faveurs divines, il incombe à 
tout Ahmadi de réformer sa conduite et 
d’être reconnaissant envers Dieu. C’est 
un devoir qui incombe aux disciples des 
prophètes, car c’est en se faisant qu’ils 
respecteront les exigences du serment 
d’allégeance. Le Messie et Mahdi Promisas 
avait pour mission de rétablir la foi sur 
terre et d’en remplir les cœurs de ses 
disciples. Tout Ahmadi est témoin qu’il a 

accompli cette œuvre. Or, cette tâche 
n’était pas limitée à la vie du Messie 
Promisas ou à quelques décennies. Le Saint 
Prophète Muhammadsaw s’est tu après 
avoir annoncé l’établissement du Khilāfah-
‘alā-Minhāj-un-Nubūwwah (le Califat 
suivant la voie du prophète), signifiant 
par là que sa religion perdurera jusqu’à 
la fin des temps. De ce fait, il incombe 
à tous les Ahmadis d’implanter cette foi 
en leur for intérieur et de la préserver. 
Il leur incombe aussi de s’attacher au 
Califat établi après le Messie Promisas, 
d’être le reflet de cette foi, de la répandre 
dans le monde et d’y établir l’Unicité de 
Dieu. Allah avait envoyé notre Maître, le 
Saint Prophète Muhammadsaw, ainsi que 
le Messie Promisas pour accomplir cette 
tâche. Le Saint Prophète Muhammadsaw 
avait prophétisé que le Califat durera 
jusqu’à la fin des temps afin de perpétuer 
cette œuvre.
En annonçant la triste nouvelle de son 
départ, le Messie Promisas avait aussi 
donné la bonne nouvelle suivante : 
« Selon une loi ancienne, Dieu montre deux 
manifestations de Sa Puissance pour réduire 
à néant les faux plaisirs des adversaires des 
prophètes. Il n’est pas possible qu’Il oublie de 
le faire maintenant […] il est nécessaire que 
les disciples du Messie Promisas assistent à 
la deuxième manifestation de la puissance 
divine. Cela vaut mieux pour eux, car elle 
durera perpétuellement et sans interruption 
jusqu’au Jour du Jugement Dernier. » 
Dieu a établi cette deuxième 
manifestation après le Messie Promisas afin 
d’implanter la foi dans le monde. Allah 

ne désire pas que Satan jubile et que les 
ennemis se réjouissent de la disparition de 
la foi. Il réduira à néant les faux plaisirs de 
ses ennemis et c’est pour cette raison qu’il 
soutiendra le Califat établi après le Messie 
Promisas. Or, Allah exige à ceux affiliés au 
Califat de le soutenir afin de préserver 
leur foi et d’en éclairer les autres.
La deuxième puissance divine évoquée 
par le Messie Promisas est le Califat. Celui-
ci est intimement lié au progrès 
spirituel : il est aussi une partie importante 
de la Sharia. Sans Califat, il ne peut y avoir 
de progrès spirituel ou d’unité au sein de 
la Communauté. 
L’existence du Califat au sein de la 
Communauté fait partie de notre foi. 
Ceux qui rejetèrent les propositions des 
rebelles pour s’attacher au Califat après 
le décès du Premier Califera en étaient 
pleinement au courant : ils savaient qu’il 
était impossible de préserver leur foi 
sans s’attacher au Califat. Remercions-en 
Allah, car c’est grâce aux sacrifices de 
ces aînés et de leur foi inébranlable que 
nous profitons des faveurs du Califat 
aujourd’hui. 
D’entre tous, ce fut le deuxième Califera 

qui déploya le plus d’efforts et qui 
consentit à plus de sacrifices eu égard à la 
protection du Califat. 
Ses détracteurs ont porté contre lui de 
graves accusations. Je vous présente ici-bas 
ses sentiments à cet effet. C’est une partie 
de l’histoire que nous devons connaître 
afin de nous prémunir des dissensions. 
C’est aussi un moyen pour renforcer sa 
foi. [...]

Soyez fidèles
au Califat

Sermon du 29 mai 2015, prononcé à Francfort, en Allemagne.

extrait [...] extrait [...]

S’imaginer qu’on connaît les intentions d’autrui est 
une démarche risquée, car nombre de peuples en 
payèrent les conséquences. Ils eurent des soupçons 
à l’égard de leurs prophètes et de leurs proches, 
avant d’en entretenir à l’égard de Dieu.

Selon son interprétation [du Messie Promis] du verset 4 
de la sourate Al-Jummah, nous sommes les derniers qui 
se sont joints aux premiers [musulmans]. Nous sommes 
les disciples de celui qui – selon les dires du Saint Prophète 
Muhammadsaw – a ramené de nouveau la foi sur terre.
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Par la grâce d’Allah, aujourd’hui 
débute la Jalsa Salana de la 
Jama’at de l’Allemagne. Cette 
rencontre est un événement 
important [du calendrier] 

de la Communauté Ahmadiyya, là où 
elle est implantée dans le monde. En 
raison du coût du voyage, il était, jadis, 
très difficile aux Ahmadis de l’Inde de se 
déplacer à Qadian afin d’assister à la Jalsa. 
Pour certains ce voyage était impossible. 
Sur ce, le Messie Promisas conseilla aux 
Ahmadis de faire des économies au cours 
de l’année afin de pouvoir entreprendre 
ce déplacement. Or, aujourd’hui par la 
grâce d’Allah, dans les pays développés 
et ailleurs là où la djama’at connaît un 
grand essor les Ahmadis viennent à la Jalsa 
dans leurs voitures. Leur nombre est si 
important que les organisateurs doivent 
prendre des dispositions particulières 
pour leur stationnement.
Les aïeux de nombreux Ahmadis 
participaient à la Jalsa au prix de grandes 
difficultés. D’autres ne pouvaient le 
faire en dépit de leur ardent désir. Or, 
toutes ces facilités dont vous disposez 
aujourd’hui, cette aisance financière, le 
confort de ces voyages, vous encouragent-
ils à être reconnaissants envers Dieu et 
à accroître votre foi ? Possédons-nous 
la même foi que nos aînés, avons-nous 
établi avec Dieu la même relation qu’ils 
nourrissaient avec Lui ?
En dépit d’avoir connu l’époque du 
Messie Promisas, de l’avoir accepté et de 
leur ardent désir de vouloir le rencontrer, 
d’aucuns parmi ces anciens n’avaient pas 

eu la chance de visiter Qadian parce 
qu’ils n’avaient pas les moyens financiers. 
Or, aujourd’hui, les Ahmadis d’autres 
pays participent à la Jalsa où est présent 
l’humble serviteur et le Calife du Messie 
Promisas. Nombre de ces Ahmadis [venus 
d’ailleurs] sont là devant moi. Des non-
Ahmadis des pays limitrophes, désirant 
connaître la véracité du Messie Promisas 
participent eux aussi à ces Jalsa. Il est fort 
plaisant de constater que Dieu a changé la 
condition de nombre d’Ahmadis et que le 
message du Messie Promisas est transmis 
à une plus grande échelle. Or, il incombe 
aux descendants de ces aînés d’effectuer 
leur analyse de conscience : jusqu’à quel 
point avons-nous renforcé notre relation 
avec Dieu et notre foi, jusqu’à quel point 
respectons-nous les préceptes de 
Dieu ? Il serait fort inquiétant si certains 
des nôtres sombrent dans la décadence 
alors que nos aînés avaient atteint les 
sommités de la vertu.  Notre aisance 
financière et notre confort ne nous seront 
d’aucun avantage : nous aurions acquis les 
biens de ce monde, mais rien acquis dans 
le domaine de la foi. Conséquemment l’on 
se plonge corps et âme dans les choses 
de ce monde et l’on coupe toute relation 
avec Dieu. C’est ainsi que l’on s’abaisse 
aux yeux de Dieu et qu’on tombe dans 
le giron de Satan. Pour ceux de cette 
dernière catégorie leur présence à la Jalsa 
n’est qu’une tradition. Notre présence à 
la Jalsa Salana doit mettre en exergue nos 
faiblesses, opérer en nous une révolution, 
engendrer en nous la reconnaissance de 
Dieu. Notre aisance financière doit nous 

faire mériter les faveurs divines. Prions que 
nous et nos descendants n’attirions pas la 
colère divine ! Prions que nous puissions 
mériter les prières de nos aïeux et être à 
la hauteur de leurs attentes!
Par la grâce d’Allah la djama’at ne cesse de 
grandir dans les quatre coins du monde. 
Allah ne cesse de guider les autres à la 
communauté du Messie Promisas. Ils s’y 
joignent afin d’affiner leur foi et renforcer 
leur relation avec Dieu. Prions qu’ils 
puissent atteindre les objectifs de cette 
rencontre, que leurs cœurs ne cessent 
de s’ouvrir davantage ! Prions qu’ils aient 
en tête les objectifs de la Jalsa fixés par 
le Messie Promisas, à savoir [la nécessité 
d’établir] un lien avec Dieu, de respecter 
Ses injonctions, l’importance de s’acquitter 
de ses devoirs envers ses frères, et l’effort 
à entreprendre pour répandre le message 
d’Allah dans le monde. Afin d’atteindre 
ces objectifs il faudra accorder sa conduite 
aux préceptes de Dieu et consentir à des 
sacrifices. 
Cette Jalsa n’est ni une foire mondaine, 
ni un moyen pour atteindre des objectifs 
matériels. Ceux qui y participent doivent 
se consacrer au souvenir de Dieu, afin de 
renforcer leur relation avec Lui, afin de 
mériter Ses faveurs. D’autre part, il nous 
incombe d’intégrer dans notre quotidien 
ces vertus qu’enjoigne Allah. Pendant 
la Jalsa tout Dhikr (souvenir de Dieu) 
auquel se consacrent les participants à 
titre individuel revêt un caractère collectif. 
L’individu aussi bien que la djama’at en 
profite, s’attirant – grâce à ce Dhikr – les 
faveurs divines. [...]

Une nouvelle terre 
& un nouveau ciel

Faveurs divines
& gratitude

Sermon du 5 juin 2015, prononcé à Karlsruhe, en Allemagne

extrait [...]

Sermon du 12 juin 2015, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

extrait [...]

Les grâces divines excédent 
largement la somme de nos 
prières et de nos efforts.
La Jama’at de l’Allemagne 
devra notamment être plus 

reconnaissante envers Dieu à cet égard et 
se tourner vers Lui plus que jamais. 
Sans la grâce de Dieu, il est impossible 
d’atteindre les cœurs et les esprits. Parfois 
les discours passionnés n’ont pas autant 
d’effet qu’une simple parole. Ce sont 
autant d’exemples que nous avons vus 
aux cours de cette Jalsa.
La Jalsa Salana de l’Allemagne accueille, 
par la grâce d’Allah, un nombre important 
d’invités d’Europe de l’Est et de l’Ouest, 
y compris des non musulmans et des 
non ahmadis. Les serviteurs de l’Imam de 
l’époque les impressionnent tellement que 
beaucoups se joignent à la Communauté.
Il y avait des invités de la Macédoine, de la 
Bosnie, du Kosovo, du Monténégro, de la 
Bulgarie, de l’Albanie, de la Lituanie, de la 
Lettonie, de la Hongrie, de la Croatie, de 
la Slovénie, de la Lettonie, de la Belgique, 
d’Hollande, de la France, de la Suède, de 
l’Italie et de l’Espagne. 
Des Ahmadis et des non-Ahmadis d’Asie 
Centrale et des turcophones étaient 
présents en grand nombre. Ils ont 
rencontré le Calife et lui ont posé leurs 
questions.
16 invités d’Albanie étaient présents: deux 
des leurs ont fait la Bai’ah. Un Ahmadi 
albanais était accompagné de son épouse: 
ils travaillent tout deux dans le domaine 
juridique. La dame n’était pas encore 
ahmadie et elle a fait la bai’ah pendant 

la Jalsa. Ses expériences au cours de 
cette rencontre étaient extraordinaires. 
Bien qu’elle avait compris les beautés de 
l’Islam à travers les explications de son 
mari, elle fut convaincue de l’authenticité 
de l’Ahmadiyya suite à sa rencontre 
avec le Calife. Malgré son jeune âge, elle 
était émue tout au long de la rencontre. 
Nombre de jeunes désirent connaître 
l’Islam véritable. 
Soixante-deux invités s’étaient déplacés 
de la Macédoine : 14 étaient des chrétiens 
et 37 étaient des musulmans non 
ahmadis. Ils avaient voyagé 36 heures 
pour se rendre en Allemagne. Le groupe 
comprenait deux journalistes d’une chaîne 
locale qui diffusera un reportage sur la 
Jalsa à leur retour.  Un invité a affirmé 
qu’il retournerait chez lui, accompagné de 
grands souvenirs de la Jalsa, ajoutant que 
même les pays développés ne pourraient 
pas organiser un événement pareil. Un 
autre invité a relaté qu’il avait rencontré 
pour la première fois de sa vie autant de 
bonnes personnes. Très impressionné par 
le message de l’Islam, il a ajouté que les 
Ahmadis pratiquaient ce qu’ils affichaient 
sur leurs bannières. Un journaliste 
macédonien a raconté qu’il avait fait le 
tour du monde et qu’il n’avait jamais 
assisté à un événement aussi excellent 
que la Jalsa. Il s’est dit impressionné par 
la tolérance et la fraternité qui y régnait. 
En dépit des différences de religion, de 
nationalité et de langue, il n’y avait pas 
la moindre altercation. Pour un non 
musulman comme lui, c’était là un fait 
extraordinaire. Un autre invité a relaté 

qu’il ignorait qu’il y avait au sein de l’Islam 
une communauté pareille. Il a compris 
l’Ahmadiyya, en a fait l’expérience et 
se sentait [déjà] ahmadi. Réunir un si 
grand nombre de gens en un endroit et 
pourvoir à tous leurs besoins est une 
tâche immense, a-t-il observé.
Il a ajouté qu’il allait réfléchir sur les 
paroles du Calife et qu’il allait étudier 
la différence entre les Ahmadis et les 
autres musulmans. Il a suggéré que la 
Jama’at envoie des missionnaires là où il 
n’y en a pas.  Un certain M. Dragan de 
la Macédoine a raconté qu’il rencontrait 
pour la première fois des musulmans 
d’aussi près. Ces mêmes musulmans l’ont 
accueilli comme s’ils le connaissaient 
depuis fort longtemps. Une certaine 
Josipa de la Croatie a confié qu’elle avait 
lu l’ouvrage ‘La crise mondiale et la voie 
vers la paix’ avant de se rendre à la Jalsa. 
Elle avait aussi lu les deux discours du 
Calife lors des Symposiums sur la paix en 
2014 et 2015. Elle a raconté : « Je croyais 
que le Chef de la Communauté Ahmadiyya 
était sévère. Or, notre audience avec lui a 
chassé mes appréhensions. » Un certain 
M. Ismael, originaire du Burkina-Faso et 
résidant en Hongrie était présent lors 
de la Jalsa, accompagné de ses deux filles 
et de leur grand-mère. Celle-ci a été 
fort impressionnée par la Conférence 
annuelle. Elle a demandé aux Ahmadies 
qui l’accompagnaient de lui offrir un voile 
pour se couvrir. Elle était très émue lors 
de sa rencontre avec le Calife et a ajouté 
que toutes ses peurs [à l’égard de l’Islam] 
avaient disparu. [...]

[...] jusqu’à quel point avons-nous renforcé notre 
relation avec Dieu et notre foi, jusqu’à quel point 
respectons-nous les préceptes de Dieu ?

Je croyais que le Chef de la Communauté 
Ahmadiyya était sévère. Or, notre audience avec lui 
a chassé mes appréhensions.
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Profitez des bénédictions 
du Ramadan !

Sermon du 19 juin 2015, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

extrait [...]

Ce jour débute avec 
d’innombrables 
bénédictions étant donné 
que nous sommes un 
vendredi et le premier 

jour du Ramadan. Le Saint Prophète 
Muhammadsaw a souligné l’importance 
du vendredi, jour dans lequel il y a un 
moment où les supplications du croyant 
sont exaucées. Il affirme, d’ailleurs, 
[qu’Allah] ouvre les portes du Paradis et 
ferme celles de l’enfer durant le Ramadan.
Les faveurs divines prennent un éclat 
particulier au cours de ce mois. Le croyant 
est récipiendaire d’innombrables grâces et 
bénédictions. 
Or, pour en profiter le Saint Prophète 
Muhammadsaw a énoncé certains principes 
: le croyant devra éviter, au cours de son 
jeûne, les paroles inutiles, les disputes, 
les insultes et les querelles. À toute 
provocation il doit répondre qu’il jeûne 
et qu’il évite toute méconduite pour la 
cause de Dieu. Celui qui respectera ces 
conditions connaîtra l’importance du 
jeûne et tentera de calquer sa vie sur les 
préceptes de Dieu durant ce mois.
Allah a d’ailleurs évoqué l’exaucement 
des prières au même endroit où le Coran 
mentionne le Ramadan. Il déclare: « Et 
quand Mes serviteurs t’interrogent sur Moi, 
certainement Je suis tout près. J’exauce la 
prière du suppliant quand il M’implore. Ils 
doivent donc M’écouter et croire en Moi 
afin qu’ils soient bien guidés. » (Chapitre 2, 
verset 187)
Ainsi les jours du Ramadan sont porteurs 
de grandes bénédictions : Dieu y est 

proche de Ses serviteurs et Il exauce 
leurs prières.
Les vendredis du Ramadan revêtent donc 
double importance. Certes les prières 
sont exaucées durant ces jours et ces 
nuits, mais Allah affirme que les hommes 
en ignorent le moment. D’où l’importance 
de Le supplier constamment et de 
profiter au maximum de ces moments.
Durant ces jours il nous incombe de 
supplier Dieu en toute humilité et en 
toute sincérité en ces termes: 
« Ô Allah fasse que toutes mes prières 
soient exaucées non seulement au cours 
du Ramadan, mais aussi durant les jours 
ordinaires. Fasse que ce mois améliore ma 
condition afin que je puisse marcher sur les 
voies de la Taqwa et que je sois parmi les 
guidés. »
Allah a prescrit le jeûne aux musulmans 
afin qu’ils acquièrent la Taqwa, afin qu’ils 
se protègent des faiblesses morales et 
spirituelles et pour qu’ils soient bien 
guidés (Chapitre 2, versets 184 et 187). Le 
terme Rushd évoqué dans le verset cité 
plus haut signifie la voie de la direction 
et de la vertu qu’emprunte le croyant 
en permanence et avec résolution. S’il se 
prosterne en toute sincérité devant Dieu 
ses prières seront exaucées, il renforcera 
sa foi en suivant la voie de la Taqwa et 
de la vertu, et profitera ainsi des faveurs 
divines. Le Ramadan est certes porteur 
d’innombrables bénédictions : or elles 
sont destinées à ceux qui respectent les 
préceptes de Dieu et qui progressent 
dans leur foi. Etre régulier pour les prières 
du vendredi au cours du Ramadan pour 

ensuite négliger le culte de Dieu [les 
autres jours de l’année] implique le rejet 
des commandements divins et faire 
montre de faiblesse dans sa foi. En pareil 
cas, il ne faudra pas se plaindre que ses 
prières ne sont pas exaucées. 
Il incombe au croyant sincère, désirant 
la protection divine, de prier en toute 
humilité durant ces jours tout en 
reconnaissant ses faiblesses et ses 
manquements. Il ne faut point accomplir 
la prière du vendredi ou les autres Salat 
(uniquement pendant le Ramadan). 
D’aucuns croient que les actes d’adoration 
de ce mois suffisent, étant donné que 
Dieu y est proche de l’homme. Ceux-là se 
trompent. Évitons pareil comportement 
et tentons de nous rapprocher de Dieu 
en nous soumettant à Lui et en faisant 
montre d’une humilité parfaite. Allah est 
Omniprésent. Or, Il se rapproche de Son 
serviteur lorsque celui-ci se consacre 
entièrement à Son adoration.
Nos prières seront exaucées quand 
nous passerons par de telles conditions. 
Dieu répondra à nos suppliques ou nous 
accordera ce qui est meilleur. 
C’est en respectant les préceptes 
de la Taqwa et de la vertu que nous 
atteindrons notre objectif et mériterons, 
collectivement et individuellement, ce que 
Dieu nous a promis.
L’homme commet fautes et péchés. 
Or, tant que la crainte Dieu et la Taqwa 
habiteront son cœur, tant qu’il reconnaîtra 
ses lacunes, Allah pardonnera ses 
transgressions, lui permettant de faire sa 
pénitence. [...]

Le Ramadan : mois propice 
pour les bonnes oeuvres

Sermon du 26 juin 2015, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

extrait [...]

Au cours du Ramadan 
les portes du Paradis 
sont grandes ouvertes 
et celles de l’enfer se 
referment et Allah se 

rapproche de Ses serviteurs. Allah est 
Omniprésent. Sa proximité signifie qu’Il 
accroît les récompenses des bonnes 
œuvres et qu’Il exauce les prières. Il 
incombe de ce fait à tout Ahmadi et 
véritable musulman d’analyser ses œuvres, 
d’être humble, de bannir toute arrogance 
et toute discorde dans la société et à la 
maison afin d’y faire foisonner la paix.
Le Saint Prophète Muhammadsaw nous 
laisse son exemple et ses conseils à ce 
propos. Il affirme : « Dieu me recommande 
l’humilité et m’interdit toute arrogance 
envers autrui. »
Point besoin de quelque instrument 
externe pour savoir si l’on respecte cette 
norme. Tout croyant peut effectuer son 
analyse en se demandant : « Suis-je exempt 
de toute forme d’arrogance ? Ne suis-je pas 
fier d’appartenir à une grande famille ? Ne 
suis-je pas fier de mes richesses ? Ne suis-je 
pas fier de l’éducation de mes enfants ? Ne 
suis-je pas fier de mon érudition ? Ne suis-je 
pas fier de mes bonnes œuvres ? »
Le Saint Prophète Muhammadsaw affirme 
qu’un Arabe n’est point supérieur à un 
non Arabe, pas plus qu’un non Arabe n’est 
supérieur à un Arabe. L’origine ethnique 
n’est point source de fierté. La Taqwa est 
la vertu essentielle. Celui qui en possède 
ne ressent aucune fierté. D’aucuns sont 
si fiers de leur savoir qu’ils s’éloignent 
de la Foi. Observez l’humilité du Saint 

Prophète Muhammadsaw. Dieu lui ordonna 
d’annoncer : « Je suis le chef de tous les fils 
d’Adam. » Lui seul détient ce rang éminent. 
Or, après cette annonce, il déclara dans le 
même souffle : « ... mais je n’en tire aucune 
fierté ! »
Le Saint Prophète Muhammadsaw nous 
présente un autre grand exemple qui vise 
à promouvoir la paix dans la société. Un 
jour, un juif tenta de prouver la supériorité 
de Moïseas à un musulman qui répliqua 
que le Saint Prophète Muhammadsaw était 
supérieur à tous les autres prophètes. Le 
juif informa le Saint Prophètesaw que le 
musulman avait blessé ses sentiments. Sur 
ce, le chef de tous les prophètes annonça: 
« Ne me déclarez pas supérieur à Moise. »
Ceci est la réplique à ceux qui accusent 
le Saint Prophète Muhammadsaw d’avoir 
mis en péril la paix du monde. C’est aussi 
une leçon pour ceux qui commettent des 
atrocités en son nom. Or, les Ahmadis 
ont aujourd’hui pour responsabilité 
de répondre aux critiques du Saint 
Prophète Muhammadsaw en pratiquant les 
commandements de Dieu. Par ce faire, 
nous nous rapprocherons d’Allah et nous 
pourrons guider les autres.
Dans un autre hadith, le Saint Prophète 
Muhammadsaw affirme que celui qui se 
fait humble pour Dieu sera élevé par Lui. 
Dieu nous a offert ces jours afin que nous 
puissions nous réformer : il nous incombe 
d’y accomplir notre introspection, de 
mettre fin à nos conflits familiaux pour 
la cause de Dieu et de promouvoir la 
paix. Mettons fin à nos mésententes dont 
les causes sont l’égoïsme et l’arrogance. 

Soyons patients face aux critiques de nos 
adversaires et prions pour leur direction, 
afin que le chaos cesse dans le monde.
Le Messie Promisas affirme : « Je conseille 
aux membres de ma djama’at de fuir 
l’arrogance, car elle répugne Dieu le Très-
Haut. Celui qui n’écoute pas son frère en 
toute humilité et se détourne de lui est 
un arrogant. Débarrassez-vous de toute 
arrogance afin de vous préserver de la 
destruction et afin que vous et vos proches 
méritiez le salut. Tournez-vous vers Dieu : 
aimez-Le de toutes vos forces et craignez-Le 
de toute votre âme. Que vos cœurs et vos 
intentions soient purs, soyez doux et humble, 
exempt de toute méchanceté, afin que 
miséricorde vous soit faite. »
Le Messie Promisas ajoute : « Dieu ne 
pousse pas vers la ruine et ne fait pas 
mourir dans l’ignominie celui qui se fait 
humble pour Lui. Celui qui se tourne vers 
Lui ne connaît pas la perdition. Vous ne 
verrez pas, dans l’histoire du monde, un 
seul individu qui ait échoué en dépit de 
sa relation sincère avec Dieu. Celui-ci ne 
désire pas que l’homme lui présente ses 
bas désirs : Il souhaite qu’il se prosterne 
devant lui en toute sincérité. Il sera à l’abri 
de toute souffrance et Dieu l’extirpera 
de toute difficulté. En effet, Il annonce 
: Et celui qui craint Allāh – Il ménagera 
une issue pour lui et Il pourvoira à ses 
besoins d’où il ne s’y attend pas (St Coran, 
chapitre 65, versets 2 et 3). Le terme rizq 
(provisions) dans ce verset ne signifie pas 
uniquement la nourriture : il comprend 
aussi l’honneur, le savoir et toute chose 
dont l’homme à besoin. [...]

Etre régulier pour les prières du vendredi au cours du 
Ramadan pour ensuite négliger le culte de Dieu [les autres 
jours de l’année] implique le rejet des commandements 
divins et faire montre de faiblesse dans sa foi. 

Dieu ordonna au Saint Prophètesaw d’annoncer : « Je suis 
le chef de tous les fils d’Adam. » Lui seul détient ce rang 
éminent. Or, après cette annonce, il déclara dans le même 
souffle : « ... mais je n’en tire aucune fierté ! »
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Le Ramadan: mois 
propice pour la réforme

Sermon du 3 juillet 2015, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

extrait [...]

Il incombe aux croyants de se 
remémorer les commandements 
divins et aux missionnaires et aux 
responsables [de la communauté] 
de les rappeler aux autres. Il 

existe au sein de la djama’at – du niveau 
national jusqu’au niveau des quartiers 
– une organisation centrale ainsi que 
des branches auxiliaires composées de 
titulaires de postes. Ces derniers doivent 
être les bras droits du Calife et assumer 
ces responsabilités qui, à une plus grande 
échelle, incombent au Califat. Si tout 
missionnaire et responsable saisit ce point, 
la Communauté connaîtra un changement 
révolutionnaire.
Il incombe à ceux qui doivent faire ces 
rappels – qu’ils aient dédié leurs vies 
pour cette cause ou qu’ils soient des 
volontaires – de s’analyser en premiers. 
Respectent-ils les préceptes divins et en 
sont-ils des exemples afin de pouvoir 
des rappels aux autres ? Si leurs actions 
contredisent ces rappels ils doivent 
s’inquiéter et implorer le pardon divin. 
L’istighfar doit être un exercice constant, 
mais dans ce cas précis il faudra s’y 
consacrer davantage.
La responsabilité de ces rappels 
incombe à tout titulaire de poste et pas 
uniquement à l’Amir, au Président, au 
secrétaire, au missionnaire, au Sadr de 
l’Ansarullah, de la Lajna ou des Khuddam 
et à leur département de la Tarbiyyah 
respectif. Quelque soit son poste, que 
l’on soit responsable de l’hospitalité ou 
du sport, on doit, en tant que serviteur 
de la Communauté, être un exemple 

pour les autres. Si tout le monde respecte 
cette consigne, 50 % des membres de la 
Communauté, voire plus, respecteront les 
commandements divins, qu’ils s’agissent 
des prières en congrégation, des sacrifices 
ou de leurs devoirs à l’égard d’autrui. 
Tous ceux qui servent la Communauté 
doivent analyser jusqu’où respectent-ils 
les commandements divins. Ils doivent se 
les remémorer et s’améliorer avant de 
conseiller les autres.
Il incombe aussi à tout Ahmadi d’étudier 
ces préceptes d’Allah et de les garder 
présents à l’esprit. Si nous suivons ce 
conseil une grande révolution s’opérera: 
nous pourrons nous réformer et 
enseigner aux autres les vraies valeurs 
éthiques. 
Le Ramadan offre au croyant la grande 
opportunité de se réformer : il lui 
rappelle ses actes d’adoration ainsi que 
ses lacunes. Profitons de ce mois pour 
cibler nos faiblesses, pour nous rappeler 
les préceptes divins et effectuons, de 
notre mieux, notre réforme. Sans ces 
efforts suprêmes le Ramadan n’aura 
aucun effet moral et spirituel sur nous. 
Ne soyons pas comme celui qui s’excuse 
de ne pouvoir jeûner et prier au cours 
du Ramadan affirmant, dans le même 
souffle, qu’il n’est point fieffé mécréant au 
point de refuser l’Iftar. Ceux-là tournent 
la religion en dérision : plus qu’une blague, 
ceci dépeint amplement l’état déplorable 
des musulmans d’aujourd’hui, qu’Allah 
leur fasse miséricorde. Or, les disciples du 
Messie Promisas doivent se trouver à des 
niveaux élevés. Ils ne doivent pas délaisser 

le jeûne sans raison valable et doivent 
accomplir, de leur mieux, leurs actes 
d’adoration, qui sont les buts du Ramadan. 
Le Saint Prophète Muhammadsaw lisait 
davantage le Coran durant le Ramadan et 
l’Ange Gabriel le lui faisait réviser au cours 
de ce mois. Soyons plus vigilants quant 
à la lecture du Coran, cherchons-y les 
commandements divins pour les mettre 
en pratique.
La Salat-ut-Tarawih n’est pas obligatoire. 
Elle fut instituée au cours du califat de 
Sayyidina Omar (qu’Allah soit content 
de lui) pour ceux qui ne pouvaient 
accomplir la prière Tahajjud. La Salat-ut-
Tarawih leur permettait d’accomplir des 
prières Nawafil et d’écouter la récitation 
du Coran. [En Europe] on a très peu de 
temps [durant la nuit], mais tous ceux 
qui jeûnent doivent se réveiller un peu 
plus tôt pour accomplir la prière Tahajjud. 
Quoique que la Salat-ut-Tarawih ou le 
Tahajjud ne sont pas obligatoires, les 
prières surérogatoires sont fortement 
recommandées durant le Ramadan. 
D’ailleurs le croyant est encouragé 
à accomplir la prière Tahajjud durant 
les jours ordinaires. Lisez davantage le 
Coran durant le Ramadan, car c’était là la 
pratique du Saint Prophète Muhammadsaw. 
La Salat et les actes d’adorations sont 
obligatoires pour le croyant et pendant 
le Ramadan il doit tenter de les embellir 
et se consacrer davantage au souvenir 
de Dieu. Si nos Salat et actes d’adoration 
comportaient des lacunes, nous devrons 
nous en débarrasser pendant le mois de 
jeûne. [...]

Le Ramadan: mois de 
miséricorde et de clémence divine

Sermon du 10 juillet 2015, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

extrait [...]

Par la grâce d’Allah nous 
sommes aujourd’hui le 
22ème jour du Ramadan et 
dans la dernière décade de 
ce mois. Selon une parole 

du Saint Prophète Muhammadsaw nous 
avons connu les dix premiers jours de 
la miséricorde divine, ceux du pardon 
et nous sommes en train de vivre à 
présent les dix derniers qui offrent 
l’affranchissement du feu de l’enfer. 
C’est là une grande faveur divine. Or, le 
véritable croyant, imbu de Taqwa et de 
crainte d’Allah, ne doit pas se satisfaire 
d’avoir vécu au cours de ces jours de 
miséricorde, de clémence et de salut.
« Ai-je réellement profité des bénédictions 
de ces jours ? » doit-il se demander. Les 
énoncés de Dieu et de Son Prophètesaw 
sont tous soumis à des conditions, qu’il 
faudra respecter pour profiter de la 
miséricorde, de la clémence et du salut.
Selon certains exégètes il est deux types 
de miséricorde. La première est une 
faveur divine accordée à l’homme sans 
aucun effort préalable de sa part. A cet 
effet Allah affirme : « Ma miséricorde se 
répand sur toutes choses » (Saint Coran, 
chapitre 7, verset 157). Selon le Messie 
Promisas, la miséricorde de Dieu est 
étendue et générale dans sa portée. 
Quant à Son courroux, ou l’attribut de 
justice, il est sujet à certaines conditions. 
Ils entrent en application après qu’on ait 
transgressé les lois divines et commis 
des péchés. Allah est certes Miséricorde: 
Il pardonne les fautes mineures. Or, 
quand les transgressions outrepassent les 

limites, Sa justice et Ses autres attributs 
entrent en action, frappant le coupable du 
châtiment qu’il mérite. Ce dernier peut 
toutefois implorer la clémence d’Allah. 
Pareil comportement ne sied toutefois 
pas au véritable croyant. Allah couvrira 
les fautes de celui qui en est coupable 
en raison de ses faiblesses humaines, 
à condition qu’il soit imbu d’une foi 
sincère et qu’il s’est évertué à respecter 
les préceptes divins. Si l’on commet 
effrontément des péchés l’on s’attirera la 
colère divine.
Le Messie Promisas affirme à cet effet: 
« Les avertissements ne sont point sujets à 
des promesses. Or, la Sainteté d’Allah exige 
que le coupable soit puni et Il en informe 
les récipiendaires de révélations. Cependant 
lorsque le coupable se repent, implore la 
clémence divine et s’humilie face à Dieu, Sa 
miséricorde prime sur Sa colère et occulte 
cette dernière. Voilà le sens du verset: ‘Je ferai 
subir Mon châtiment à ceux que Je veux ; 
mais Ma miséricorde se répand sur toutes 
choses’. Allah pardonne les coupables suite 
à leurs lamentations [et leur repentir], des 
coupables contre qui le décret du châtiment 
a été émis et à propos duquel Il a informé 
Ses envoyés. »
Néanmoins, il ne sied pas au croyant de 
transgresser la Loi d’Allah pour ensuite, 
le cœur contrit, implorer Sa grâce. La 
miséricorde promise au croyant dépend 
de ses bonnes œuvres et la Taqwa, 
comme l’annonce le verset suivant : « 
Assurément, la miséricorde d’Allāh est 
proche des Mohsinine [ceux qui font le 
bien]. » (St Coran, chapitre 7, verset 57)

Le Mohsin est celui qui traite autrui 
avec bienveillance, celui qui respecte les 
exigences de la Taqwa, celui qui possède 
le savoir et qui accomplit toute œuvre 
recommandée par Dieu dans le strict 
respect des conditions y afférentes. La 
miséricorde divine est proche de ceux qui, 
craignant le châtiment, ne commettent 
pas sciemment des péchés. Ils implorent 
Allah constamment et se consacrent à 
Son souvenir. Si, par mégarde, ils sont 
coupables d’une offense, ils supplient 
Dieu, le cœur pétri de Taqwa. Celui-ci leur 
accorde Sa miséricorde et exauce leur 
requête. Or, l’acceptation de leur prière 
est aussi une grâce divine, car personne 
ne peut forcer Dieu à l’agréer. 
Soyez un Mohsin si vous souhaitez que 
vos prières soient exaucées. Or, cela 
n’est point aisé, car toutes les conditions 
requises doivent être respectées. Des 
œuvres pieuses ordinaires ne suffiront 
pas: il faudra rehausser très haut le niveau 
de celles-ci. Respectons-nous, dans 
nos œuvres, les conditions du Mohsin 
comme définies par le Saint Prophète 
Muhammadsaw ? Selon lui, le Mohsin est 
celui qui voit Dieu à chaque fois qu’il 
accomplit une bonne action ou qui tout 
au moins est conscient que Dieu le 
regarde. Si nous respectons ces conditions 
dans nos actes d’adoration et dans 
l’accomplissement de bonnes œuvres 
nous ne commettrons jamais d’impair, 
nous ne nous écarterons jamais de la 
Taqwa, nous ne léserons jamais autrui et 
nous n’éprouverons jamais le désir de le 
faire non plus.

Profitons de ce mois pour cibler nos faiblesses, 
pour nous rappeler les préceptes divins et 
effectuons, de notre mieux, notre réforme.

[...] nous avons connu les dix premiers jours de la miséricorde 
divine, ceux du pardon et nous sommes en train de vivre à 
présent les dix derniers qui offrent l’affranchissement du feu 
de l’enfer. 
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L’importance de
la prière du vendredi

Sermon du 17 juillet 2015, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

extrait [...]

Ni Dieu, ni le Saint 
Prophète Muhammadsaw 
n’affirment que l’on 
méritera le salut et le 
véritable bonheur ici-bas 

et dans l’Au-delà en étant présent pour 
ce seul vendredi du Ramadan. Que les 
jeunes et ceux qui négligent la prière 
du vendredi se souviennent que si le 
concept de ‘vendredi d’adieu’ existe chez 
les autres musulmans, il est étranger à la 
Communauté, et ce en accord avec les 
préceptes de Dieu et du Saint Prophète 
Muhammadsaw. D’ailleurs, pareils concepts 
erronés ne devraient pas exister.
Celui qui est présent aujourd’hui [à la 
mosquée] pourra prendre la résolution 
de se débarrasser de toutes ses faiblesses, 
qui résultent d’avoir négligé la prière du 
vendredi et promettre d’être présent 
pour tous les offices du vendredi à 
l’avenir. C’est seulement en ce cas que ce 
vendredi aura de l’importance pour lui 
et sera porteur de grandes bénédictions. 
De surcroît, le moment où il a apporté 
en lui ce pieux changement et où il a 
pris la ferme résolution de respecter les 
préceptes divins, sera pour lui sa Laylatoul-
Qadr (la nuit du destin). Après une nuit 
ténébreuse, une lumière spirituelle jaillira 
de son for intérieur. D’ailleurs, le Messie 
Promisas explique que l’homme connaît 
une Laylatoul-Qadr quand il se transforme 
pour le meilleur en se tournant vers Dieu, 
promettant fermement de respecter Ses 
injonctions.
Dieu évoque l’importance de l’office 
rituel du vendredi dans les versets que 

j’ai cités. Il affirme: « Ô vous qui croyez 
! Lorsque l’appel à la Prière est fait le 
vendredi, hâtez-vous vers le souvenir d’Allah, 
et laissez de côté toute autre affaire. Cela 
vaut mieux pour vous, si seulement vous 
saviez. Et lorsque la Prière est terminée, 
alors dispersez-vous dans le pays, et 
recherchez quelque grâce de la part 
d’Allah, et souvenez-vous beaucoup d’Allah, 
afin que vous prospériez. » (Chapitre 62, 
verset 10 et 11). Ces versets stipulent 
clairement qu’Allah recommande [au 
croyant] d’abandonner ses occupations 
mondaines pour se présenter à la prière 
du vendredi afin d’acquérir la Taqwa. 
Allah n’y a pas évoqué que les vendredis 
du Ramadan. Il accorde de l’importance 
à toutes les prières du vendredi sans 
exception. Durant ce jour, le croyant doit 
se consacrer davantage au souvenir de 
Dieu, abandonnant ses occupations pour 
assister à l’office du vendredi.
D’ailleurs, il ne faut pas en manquer une 
seule pour mériter le titre de croyant. 
Ceux qui la négligent sans raisons valables 
doivent se soucier de leur foi: il en est de 
même pour ceux qui viennent à la prière 
en retard. Qu’ils cessent leurs activités 
en avance afin d’être à l’heure. Comme 
on le sait, ici [au Royaume-Uni] la prière 
du vendredi débute à 13 heures. Elle 
commence à des heures fixes ailleurs 
dans le monde. En Europe, il faut se 
donner une marge pour le trajet [jusqu’à 
la mosquée], en prenant en compte la 
circulation et [le temps] de stationner 
sa voiture. Selon le Saint Prophète 
Muhammadsaw, le croyant présent à la 

prière du vendredi méritera grande 
récompense. Il déclare : « Lorsque vient le 
jour du vendredi se tiennent à la porte de 
la mosquée des anges qui inscrivent dans 
l’ordre la venue des croyants. Quand l’Imam 
termine son sermon, ces anges ferment 
leurs registres. » Tous ceux présents à la 
mosquée ce jour-là et qui se consacrent 
au souvenir de Dieu mériteront des 
récompenses spéciales. Ils en profitent 
aussi en attendant l’Imam et au cours 
du sermon. D’ailleurs, le Saint Prophète 
Muhammadsaw a sévèrement réprimandé 
ceux qui négligent l’office du vendredi. 
Il a déclaré: « Allah scelle le cœur de 
celui qui manque intentionnellement trois 
prières du vendredi successives. » Il nous 
incombe d’estimer, à sa juste valeur, ce 
service hebdomadaire. Ni Allah, ni le Saint 
Prophète Muhammadsaw n’accordent une 
grande importance au dernier vendredi 
du Ramadan. Dans un autre hadith, le 
Saint Prophète Muhammadsaw déclare: 
« O musulmans ! Dieu a décrété que le 
vendredi est pour vous un jour d’Aïd (de 
réjouissances). Prenez un bain ce 
jour-là. » Ainsi tous les vendredis, sans 
exception, nous devons mettre de côté 
nos occupations et nos commerces 
pour être présents à la mosquée. Les 
dires du Saint Prophète Muhammadsaw 
prouvent amplement l’importance de 
ce jour. Il en découle que tout croyant 
doit être présent à la prière afin de 
rehausser le niveau de sa foi. De surcroît, 
le Saint Prophète Muhammadsaw prévient 
celui qui la manque volontairement : il 
abandonnera, [tôt ou tard] la vertu. [...]

Récits du deuxième Calife

Sermon du 24 juillet 2015, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

extrait [...]

Je présenterai, [pour le sermon 
d’aujourd’hui], des récits du 
Réformateur Promis [et deuxième 
Calife de la Communauté] à 
propos du Messie Promisas et de 

ses compagnons. La Tadhkira mentionne 
huit révélations reçues par le Messie 
Promisas le 9 février 1908, dont l’une 
annonce ceci : « Ne tuez pas Zainab »
Le deuxième Califera relate qu’on 
demanda la main des deux filles [d’un 
certain] Hafiz Ahmad Khan au début de 
l’an 1908 : l’aînée s’appelait Zainab et la 
cadette, Koulthoum. Un certain Sheikh 
Abdur Rahman Misri, parmi tant d’autres 
prétendants, avait demandé la main de 
Zainab. Le Messie Promisas avait des 
réserves quant à cette proposition et 
présenta le nom d’un autre prétendant. 
Or, comme à l’accoutumée dans ce genre 
d’affaire, il n’insista pas. Ce fut durant ces 
jours qu’il reçut la révélation « Ne tuez 
pas Zainab. » Hafiz Ahmad Khan refusa la 
proposition [du Messie Promisas] : selon 
lui, Dieu rejeta son conseil en lui révélant 
les paroles « Ne tuez pas Zainab. » C’est 
ainsi qu’il maria sa fille à Sheikh Abdur 
Rahman Misri le 17 février 1908, soit huit 
jours après la révélation. On célébra le 
même jour deux autres mariages, dont 
celui de Hazrat Mubarika Begum Sahiba, la 
fille du Messie Promisas.
Allah annonça clairement que Hafiz 
Ahmad Khan devrait accepter la 
proposition du Messie Promisas, sinon 
sa fille sombrera dans l’hypocrisie ou 
connaîtra la destruction. Dieu annonçait 
par cette révélation, que Sheikh Abdur 

Rahman Misri fomentera de grands 
complots. Quand celui-ci se sépara de la 
djama’at, Pir Manzur Mohammad Saheb 
relata au deuxième Calife qu’il était 
présent quand le Messie Promisas conseilla 
à Hafiz Ahmad Khan de ne pas marier 
Zainab à Sheikh Abdur Rahman Misri. Pir 
Manzur Mohammad Saheb 
raconte : « J’étais fort en colère quand il 
rejeta le conseil du Messie Promisas. J’ai dit 
à celui-ci qu’il était l’Envoyé de Dieu, et 
qu’il incombe à tout croyant de lui obéir. 
Or, Hafiz Ahmad Khan lui a désobéi. » Le 
Messie Promis as répondit : « C’est bien vrai. 
Cependant je ne m’implique pas dans de 
telles affaires. » 
C’était là le seul récit que le deuxième 
Calife avait à sa disposition concernant 
ce cas. Étant donné que Sheikh Abdur 
Rahman Misri avait fomenté des troubles 
au sein de la djama’at, il ne voulait pas se 
fier à ce seul rapport, quoiqu’il n’avait pas 
de doute à son sujet. Il reçut une lettre de 
Munshi Qudrat Allah qui lui relata 
ceci : « En 1915, je vins à Qadian étudier le 
Saint Coran auprès de Hafiz Ahmad Khan. 
Il me raconta l’histoire du mariage de sa 
fille Zainab, de la proposition du Messie 
Promisas et de la révélation qu’il avait reçue 
à ce propos, en ajoutant : « Je croyais que le 
Messie Promis as avait tort et j’ai marié ma 
fille à Sheikh Abdur Rahman Misri. Celui-ci 
me tourmente beaucoup aujourd’hui : selon 
moi, c’est le résultat d’avoir désobéi au 
Messie Promisas. »
D’ailleurs, un jour Sheikh Abdur Rahman 
Misri frappa son beau-père dans le 
marché, s’attirant ainsi la colère du 

Premier Califera. Le deuxième Calife plaida, 
pendant plusieurs jours, la clémence de 
son prédécesseur en faveur du coupable. 
Ainsi la révélation signifiait qu’on ne 
devait pas marier Zainab à Sheikh Abdur 
Rahman Misri : cette union mettrait sa 
foi en danger, comme le prouvèrent les 
événements ultérieurs. 
Sheikh Abdur Rahman Misri avait prêté 
allégeance au Messie Promisas et était 
instruit. Le deuxième Calife et Chaudhry 
Nasrullah Khan l’envoyèrent, à leur frais, 
en Egypte, d’où son titre de Sheikh Misri, 
[Misri voulant dire « l’Egyptien »]. Plus 
tard, il critiqua vertement le deuxième 
Calife en raison de ses désaccords avec ce 
dernier. Il tenta de fomenter de troubles 
au sein de la djama’at, mais sans succès. 
Dieu en protégea la communauté et 
informa, à travers des rêves, nombre 
de personnes à propos de l’état réel 
de Sheikh Abdur Rahman Misri. Celui-
ci jouissait d’ailleurs d’une grande 
renommée parmi les ahmadis. 
En guise de témoignage, il y avait la lettre 
d’un ahmadi d’Afrique qui écrivit ceci 
au deuxième Calife : « Je suis fort troublé 
depuis que j’ai appris que Sheikh Abdur 
Rahman Misri a abandonné la djama’at. 
Si d’aussi éminentes personnalités peuvent 
perdre leur foi, quelle est l’importance de la 
nôtre ? » 
Le Réformateur Promis lui répondit : 
« C’est à Dieu de décréter qui est grand : 
cette tâche ne vous revient pas. Dieu l’a fait 
sortir de la djama’at et vous a préservé en 
son sein, prouvant que vous êtes grand et 
que lui ne l’est pas. » [...]

Lorsque vient le jour du vendredi se tiennent à la porte de 
la mosquée des anges qui inscrivent dans l’ordre la venue 
des croyants. Quand l’Imam termine son sermon, ces anges 
ferment leurs registres.

C’est à Dieu de décréter qui est grand : cette tâche ne vous 
revient pas. Dieu l’a fait sortir de la djama’at et vous a préservé 
en son sein, prouvant que vous êtes grand et que lui ne l’est 
pas. » 
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L’amour pour
le Saint Coran

Sermon du 31 juillet 2015, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

extrait [...]

Quelques jours de cela, on me 
montra un clip vidéo, dans 
lequel un mollah africain 
enseignait le Coran à des 
jeunes de 17-18 ans : il les 

frappait à coup de bâtons pour leurs 
moindres erreurs de prononciation. Ceux 
d’un certain âge et dont l’arabe n’est pas 
la langue maternelle, ne pourront jamais 
énoncer chaque lettre de cette langue à 
l’instar des Qaris (récitateurs du Coran). 
Beaucoup, en conséquence, ne désirent 
pas apprendre à lire le Coran. C’est, 
d’ailleurs, la raison pour laquelle nombre 
de musulmans non Arabes ne savent pas 
le lire. Celui qui enseigne le Coran aux 
autres doit leur insuffler de l’engouement 
et de l’amour [pour le livre de Dieu].
Quelques jours de cela une Japonaise, 
convertie à l’Ahmadiyya et résidant [au 
Royaume-Uni], vint me rencontrer. Par la 
grâce d’Allah, elle avait terminé la lecture 
du Coran en trois ans et désirait m’en 
faire écouter une partie. Elle récita l’Ayatul-
Qursi, (le verset 256 de la sourate Al-
Baqarah), d’une manière très émouvante. 
L’amour pour le Coran et le fait de s’y 
imprégner lors de sa lecture sont les seuls 
facteurs qui importent. L’objectif n’est pas 
de réciter le Coran du fond de la gorge, à 
l’instar de Qaris, et de faire étalage [de sa 
belle lecture]. Certes, Allah nous enjoint 
de bien réciter le Coran : la lecture doit 
être lente et on doit bien énoncer chaque 
mot, au mieux de ses aptitudes. À moins 
d’avoir vécu dans un milieu arabe, il est 
impossible pour un non Arabe d’avoir la 
même articulation que les Arabes : ces 

derniers sont les seuls à même de bien 
prononcer certaines lettres.
Les Japonais ne peuvent énoncer 
certaines lettres [de l’alphabet arabe]. 
Pour ce qui est de la Japonaise, à titre 
d’exemple, sa prononciation de la lettre 
‘kha’ ressemblait beaucoup à celle de la 
lettre ‘ha’. J’en ai déduit qu’il serait difficile 
pour nombre de Japonais de prononcer 
certaines lettres [de la langue arabe]. 
Aimer la parole de Dieu est la chose 
essentielle : on doit l’énoncer du mieux 
de ses aptitudes. L’objectif n’est pas de 
devenir un Qari et de participer dans 
des compétitions pour se mettre en 
valeur. Aucun Qari, ou Arabe, ne méritera 
l’amour qu’Allah et Son Prophète 
éprouvaient pour Bilal, en raison du fait 
qu’il disait ‘as-hado’ au lieu de ‘ash-hado’.
Comme je l’ai dit, nombre de non 
musulmans embrassent l’Islam en se 
joignant à la Communauté. D’ailleurs, la 
majorité des musulmans ne savent pas lire 
le Coran. En Afrique, nos missionnaires 
doivent souvent enseigner de nouveau 
la lecture du Coran aux autres en 
commençant de zéro. Les enseignants 
doivent insuffler l’engouement pour la 
lecture du Coran dans le cœur de leurs 
élèves. 
Qu’Allah récompense ces dames 
pakistanaises qui ont enseigné le Coran 
à cette Japonaise, en lui insufflant, de 
surcroît, l’amour pour la Parole de Dieu.
L’objectif n’est point de réciter le 
Coran comme un Qari : il ne faut point 
abandonner la lecture du Coran si l’on 
n’a pas une prononciation similaire à la 

sienne. Il faut lire le Coran et s’améliorer 
: la prononciation difficile de certains 
termes ne doit pas nous contraindre à 
cesser notre lecture. Tout Ahmadi doit, au 
contraire, lire le Coran quotidiennement. 
On doit s’efforcer à bien énoncer les 
termes du Coran et d’y apporter des 
améliorations. 
Le Réformateur Promis et deuxième 
Califera de la djama’at explique qu’il 
serait futile de tenter de réciter le Coran 
comme les Qaris, car Allah n’a pas accordé 
cette possibilité aux non Arabes. Ummé 
Tahir, l’épouse du deuxième Califera, 
racontait que son père aimait lire et 
enseigner le Coran. Il avait confié à 
quelqu’un la responsabilité d’enseigner le 
Coran à ses enfants. Pour punir ses élèves, 
l’enseignant plaçait des petites branches 
ou des crayons entre leurs doigts, pour 
ensuite les presser. Il les frappait quand 
leur prononciation était fautive. Ceux 
qui ont l’accent panjabi ne peuvent 
s’exprimer comme les Arabes, explique le 
Réformateur Promisas.
Il relate le récit de l’Arabe, de passage 
à Qadian, qui critiqua la prononciation 
de la lettre ‘dwād’ faite par le Messie 
Promisas. C’était là une grande insolence 
de la part du visiteur. Chaque peuple à 
son propre accent. D’ailleurs, les Arabes 
affirment qu’aucun non Arabe ne peut 
prononcer la lettre ‘dwād’. Les Indiens en 
sont incapables : ils la prononcent ‘dād’ ou 
‘zwād’. 
Étant donné que seuls les Arabes arrivent 
à la prononcer, pourquoi donc critiquer 
les autres à cet effet ? [...]

Récits du 2ème Calife :
les compagnons du Messie Promisas

Sermon du 7 août 2015, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

extrait [...]

Quand nous lisons ou 
entendons des récits sur 
les compagnons du Messie 
Promisas, nous découvrons 
leur noble nature, leur 

désir de connaître la vérité, leur souhait 
de sacrifier leurs vies et leurs biens, ainsi 
que leur amour pour le Messie Promisas. 
Chacun faisait montre de ces qualités, 
selon sa disposition et sa compréhension, 
et avait atteint un niveau particulier dans 
ce domaine. Ils étaient de ces Akhirine 
(derniers), qui tentaient, de leur mieux 
et selon leur disposition, de rencontrer 
les premiers [musulmans]. Chacun avait 
une conduite particulière : ceux qui les 
ont observés de près ont tiré des leçons 
de leur attitude, de leur savoir-vivre, 
de leur bienséance. Le Réformateur 
Promisra était un des compagnons du 
Messie Promisas : il entretenait des liens 
personnels avec presque chacun d’entre 
eux. Les leçons qu’il tire de ces récits 
ont un effet particulier sur le cœur. 
Parfois, nous en évoquons qu’un seul 
aspect : or, a les étudier de près nous en 
découvrons d’autres. Un seul récit regorge 
d’innombrables leçons.
À titre d’exemple, le Réformateur Promisra 
évoqua, à sa manière, la conversion 
de Maulvi Burhan-Ud-Din Jhelmi, dont 
la première rencontre avec le Messie 
Promisas est une anecdote amusante en 
soit. Maulvi Burhan-Ud-Din Jhelmi raconte 
: « Quand je suis arrivé à Qadian, le Messie 
Promisas était, quant à lui, à Gurdaspur. J’y 
suis parti. La maison où il logeait comprenait 
aussi un jardin et Hamid Ali, qui veillait à 

la porte, m’empêcha d’y entrer. Or, je me 
suis glissé vers la porte [de la chambre 
où se trouvait le Messie Promisas] et je l’ai 
entrebâillée. À l’intérieur, je vis le Messie 
Promisas marchant à vive allure et à grands 
pas. Il est, sans aucun doute, un vrai [envoyé 
de Dieu], je me suis dit : s’il marche aussi 
vite dans une chambre, il doit certainement 
partir très loin ! »
Le Réformateur Promisra commente : 
« Maulvi Burhan-Ud-Din Jhelmi était un 
wahhabite. Or, le fait qu’il ait tiré cette 
conclusion était fort étonnant, car en général, 
les wahhabites sont rigides et enclins au 
radicalisme. »
Allah permit à Maulvi Burhan-Ud-Din 
Jhelmi de reconnaître la vérité : il n’eut 
point besoin d’arguments tirés du Coran, 
des Hadiths ou d’autres preuves. Les 
wahhabites ont une attitude rigoriste 
: selon eux, la porte de la révélation 
divine est fermée après le Saint Prophète 
Muhammadsaw. Ils affirment aussi – que 
Dieu nous en préserve – que les 
Prophètes et les Awliya (hommes de 
Dieu) sont des hommes ordinaires et 
point supérieurs au commun des mortels. 
D’aucuns ignorent, peut-être, ces faits, 
d’où la réplique que je présente à la 
lumière des dires du Messie Promisas. 
Il affirme que les Prophètes sont une 
pluie [de bénédictions divines] : ils sont 
porteurs d’une grande luminosité, de 
grandes bénédictions et sont un condensé 
de vertus. Croire qu’ils sont, comme nous, 
des hommes ordinaires, est un crime. 
Aimer les Prophètes et les Awliya permet 
de renforcer sa foi.

Sa noblesse de caractère permit à 
Maulvi Burhan-Ud-Din Jhelmi d’accepter 
le Messie Promisas rien qu’en le voyant 
marcher rapidement. Dieu lui avait 
conféré Son amour : d’aucuns rejettent la 
vérité, même après avoir vu des signes et 
entendu [maints] arguments.
Cependant, il serait tout aussi erroné 
d’affirmer que tous les wahhabites, sans 
exceptions, sont durs de cœur. En Afrique, 
des milliers de wahhabites ont accepté le 
Messie Promisas et lui ont prêté allégeance. 
Ils ont compris que la révélation est 
toujours nécessaire et que les Prophètes 
et les Awliya sont des pluies qui irriguent 
la terre et la rendent verdoyantes. Les 
révélations doivent continuer afin de 
maintenir cette vitalité spirituelle. Le 
Réformateur Promisra relate la sincérité 
et le sens de sacrifice de Hadhrat Seth 
Abdur Rahman, [résidant à] Madras. Il 
accepta le Messie Promisas de son vivant : 
il était d’une grande sincérité et prêchait 
ardemment le message de l’Ahmadiyya. 
Tout ému, le Messie Promisas relatait 
[souvent] un récit à son sujet. 
Je prie pour lui à chaque fois que je 
me souviens de cet incident, dit le 
Réformateur Promisra. 
Hadhrat Seth Abdur Rahman, 
commerçant de son état, jouissait, 
initialement, d’une bonne situation 
financière. Il faisait, d’ailleurs, de grands 
sacrifices pour la cause de la foi, 
contribuant trois à quatre cents roupies 
tous les mois. Or, il prit de mauvaises 
décisions concernant son commerce : ses 
erreurs causèrent sa faillite totale. [...]

Aimer la parole de Dieu est la chose essentielle : on doit 
l’énoncer du mieux de ses aptitudes. L’objectif n’est pas de 
devenir un Qari et de participer dans des compétitions pour 
se mettre en valeur. 

Quand nous lisons ou entendons des récits sur les 
compagnons du Messie Promisas, nous découvrons leur 
noble nature, leur désir de connaître la vérité, leur souhait de 
sacrifier leurs vies et leurs biens, ainsi que leur amour pour le 
Messie Promisas. 
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Jalsa Salana
du Royaume-Uni

Sermon du 14 août 2015, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

extrait [...]

Par la grâce d’Allah, vendredi 
prochain débutera, Insha 
Allah, la Jalsa Salana de la 
djama’at du Royaume-Uni. 
D’ailleurs, les bénévoles sont 

déjà à pied d’œuvre à Hadiqat-ul-Mahdi 
depuis quelques semaines. Et depuis les 
dix derniers jours, les membres de la 
Khuddam-Ul-Ahmadiyya ainsi que d’autres 
volontaires [les ont aussi rejoints]. Il n’est 
point aisé de mettre en place toute 
l’infrastructure de la Jalsa au milieu d’une 
forêt : les Khuddam et les bénévoles issus 
des quatre coins du Royaume-Uni font 
preuve d’un savoir-faire que nous ne 
voyons nulle part ailleurs et dans aucune 
autre organisation.
La passion qu’Allah a insufflée en ces 
jeunes après qu’ils aient prêté allégeance 
au Messie Promisas est en soit une faveur 
divine. Ils ne se soucient ni de la chaleur 
du soleil ni de la pluie : ils sont là pour 
offrir – en toute abnégation – leurs 
services pour cette Jalsa organisée par 
le Messie Promisas. D’ailleurs, des milliers 
d’autres volontaires se présenteront 
durant les jours de la conférence afin de 
servir les invités et pour faire tourner 
l’organisation de la Jalsa. De surcroît, la 
tâche à accomplir après la Jalsa n’est pas 
des moindres : il faudra collecter tout le 
matériel utilisé et le mettre à l’abri. Parmi 
ces bénévoles, il y aura Insha Allah, des 
hommes, des femmes, des jeunes filles, des 
enfants, des vieux.
Cette passion extraordinaire à servir les 
invités du Messie Promisas n’existe que sa 
djama’at et nulle part ailleurs. En général 

en Occident, la seule priorité de tout le 
monde n’est que l’acquisition des biens 
terrestres. Or, des jeunes ahmadis offrent, 
en toute humilité et volontairement, leur 
service dans ce même milieu. Il nous 
incombe de prier constamment pour 
ces bénévoles : qu’Allah leur accorde la 
possibilité de rendre de meilleurs services, 
qu’Il les protège de tout mal, de tout 
souci, de toute souffrance.
Comme à l’accoutumée, et parce que 
c’est tout aussi important, je prodiguerai 
– à l’endroit des bénévoles – quelques 
conseils sur l’hospitalité. Sans nul doute, 
ils s’évertuent tous à mieux servir les 
invités. Or, il se trouve, dans leurs rangs, 
des nouveaux venus ainsi que des 
enfants qui serviront pour la première 
fois. Il est, d’ailleurs, important de faire 
des rappels aux anciens concernant 
l’hospitalité à la lumière des préceptes de 
l’Islam, de l’exemple du Saint Prophète 
Muhammadsaw, de la conduite et des 
conseils du Messie Promisas. Il faut répéter 
ces conseils, afin que nous puissions offrir 
le meilleur service à nos invités. Dans le 
Saint Coran, Dieu évoque l’importance 
de l’hospitalité en citant la conduite du 
Prophète Abraham à l’égard de ses invités. 
Sa première action était de les accueillir 
et de leur offrir la salutation de paix : il 
prépara immédiatement un repas pour 
eux. 
Dieu évoque aussi les soucis du Prophète 
Lot à l’égard de ses invités : il se souciait 
de leur sécurité et avait peur que son 
peuple ne les importune. L’hôte doit se 
préoccuper du confort de ses invités, car 

leur moindre souffrance peut causer son 
humiliation et de l’embarras. C’en est là 
les leçons que nous offrent ces exemples 
: d’où l’emphase que met l’Islam sur le 
respect de l’invité. Khadidjara, l’épouse du 
Saint Prophète Muhammadsaw distingua en 
lui d’innombrables qualités exceptionnelles 
: elle en fit mention, quand les premières 
révélations divines le troublèrent. Allah 
ne le poussera point vers la perdition en 
raison de ses nobles qualités, avait-elle 
remarqué. Parmi ces valeurs, il y avait le 
sens de l’hospitalité du Saint Prophète 
Muhammadsaw: cette vertu avait atteint – 
en sa personne – son apogée. En outre, 
la vie du Saint Prophète Muhammadsaw 

regorge de centaines d’exemples qui 
prouvent son sens de l’hospitalité hors 
pair. C’est d’ailleurs ce qu’il a enseigné à 
ses compagnons et à sa Oummah.
[...] Abdullah bin Tawfah relate qu’il 
fut un jour l’invité du Saint Prophète 
Muhammadsaw Il raconte : « L’Envoyé de 
Dieu nous amena chez lui et demanda à 
Aishara, son épouse, s’il y avait de quoi servir 
à ses convives. Celle-ci lui avait préparé 
un peu de potage : le Saint Prophète 
Muhammadsaw jeûnait ce jour-là et ce 
maigre repas était son dîner. Il lui demanda 
de l’apporter. Il en prit un peu et nous 
demanda de consommer le reste au nom 
d’Allah. Nous en mangeâmes sans rien 
voir et nous étions tous rassasiés. Ensuite, 
le Saint Prophètesaw demanda s’il y avait 
quelque chose à boire. On lui présenta 
une boisson : il en prit une gorgée et nous 
demanda d’en boire au nom d’Allah. Nous 
en bûmes à satiété. » [...]

L’importance du vendredi
& les objectifs de la Jalsa Salana

Sermon du 21 août 2015, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

extrait [...]

Aujourd’hui après la prière 
de Jummah débutera, 
insha Allah, la première 
session de la Jalsa Salana 
[du Royaume-Uni]. 

Le jour du vendredi a une importance 
particulière [en Islam] : ne l’oublions pas 
et respectons ses exigences. Prions aussi 
qu’Allah bénisse cette Jalsa.
Le Saint Prophète Muhammadsaw a 
déclaré dans un hadith : « Le vendredi est 
le meilleur de vos jours. […] Durant ce jour, 
augmentez vos prières en ma faveur, elles 
me seront présentées. »
Dans un autre hadith, l’Envoyé de 
Dieusaw affirme qu’il est un moment le 
vendredi quand toutes les supplications 
du croyant sont exaucées. Ce laps de 
temps, explique-t-il, est très court. Voilà 
en somme l’importance de ce jour : nous 
devons nous consacrer aux supplications, 
même durant le sermon, car celui-ci 
fait partie de l’Ibadah. La supplication 
la plus importante est le Daroud   – les 
prières et salutations à l’endroit du 
Saint Prophète Muhammadsaw. Il faudra 
la réciter tout en méditant sur ses sens. 
En énonçant les paroles Allahumma 
Sallé ‘Ala Mohammadin, demandons à 
Dieu d’accroître la renommée du Saint 
Prophète Muhammadsaw, de faire prévaloir 
dans le monde ses préceptes et de nous 
permettre de les diffuser, nous faisant 
ainsi profiter des faveurs destinées à sa 
Ummah.
Quand nous énonçons la prière 
Allahuma Barik ‘Ala Mohammadin, 
demandons à Dieu de pérenniser 

l’honneur, la grandeur et la gloire du Saint 
Prophète Muhammadsaw, d’anéantir ses 
ennemis et de nous faire voir ces jours 
de victoire et d’en profiter. Prions que 
tous les complots et les tentatives de 
l’ennemi se retournent contre lui. Nos 
prières collectives attireront certainement 
l’amour de Dieu et Son agrément. Nous 
profiterons des faveurs qui en seront 
tributaires ainsi que des supplications du 
Saint Prophète Muhammadsaw quand les 
nôtres lui seront présentées.
Débutera ensuite toute une chaîne de 
faveurs perpétuelles. Un des grands 
objectifs de la Jalsa, énoncé par le Messie 
Promisas et mentionné dans les dix 
conditions de la Bai’ah, est d’accorder 
prééminence à l’amour pour Dieu et Son 
Envoyésaw. Cet amour pour le Prophètesaw 
naîtra quand ces prières en sa faveur 
sortiront du tréfonds de nos cœurs – 
comme Dieu nous l’enjoint – et quand 
nous conformerons notre conduite 
à l’exemple du Prophètesaw. Nous 
mériterons, dans le même temps, l’amour 
de Dieu. 
Un autre signe des croyants est qu’ils 
éprouvent une compassion et une 
affection mutuelle. Nous avons, à cet 
égard, l’exemple du Saint Prophète 
Muhammadsaw : Allah déclare à cet 
effet : « Assurément, un Messager de parmi 
vous-mêmes est venu à vous, qui s’afflige de 
vous voir en difficultés… » (Le Saint Coran, 
chapitre 9, verset 128). 
Ce verset décrit l’affection du Saint 
Prophète Muhammadsaw pour les croyants 
: il ne pouvait endurer qu’ils souffrent le 

moindrement. La peine de l’autre doit 
nous tourmenter. Or, cela sera possible 
quand nous éprouverons pour l’autre de 
la compassion et de l’affection.
Un des objectifs de la Jalsa, selon le 
Messie Promisas est de renforcer les liens 
de fraternité entre ses disciples. Pour 
ce faire, il faudra consentir, en toute 
abnégation, à des sacrifices en faveur 
d’autrui et respecter ses sentiments.
Lors des premiers Jalsa, la fraternité 
et le sens de sacrifice souhaités par le 
Messie Promisas faisait défaut chez les 
ahmadis. Certes, ils étaient fermes dans 
leur conviction, mais étant encore sous 
l’influence de la société de l’époque, ils 
n’avaient pas atteint le niveau requis par le 
Messie Promisas. Ce dernier fut fort 
en colère quand il sut qu’on avait lésé les 
droits d’autrui et que d’aucuns avaient 
préféré leur confort à celui de leurs frères 
durant une Jalsa. Sur ce, il annula la tenue 
de la Jalsa pour une année. Il affirma : 
« Votre foi ne sera jamais parfaite tant que 
vous ne préférez pas le confort de votre 
frère au vôtre. » 
Il affirma : « J’encourage tous mes disciples 
d’assister [à la Jalsa] durant les dates 
fixées afin d’écouter des paroles divines 
et de se joindre aux prières collectives. Ils 
écouteront, lors de cette conférence, ces 
vérités et ces connaissances, essentielles 
à l’avancement de leur foi, de leur conviction 
et de leur savoir divin. Je prierai en 
particulier pour ces frères, j’implorerai Dieu, 
dans la mesure du possible, de les attirer 
vers Lui, de les accepter et de les réformer. 
[...] »

Parmi ces valeurs, il y avait le sens de l’hospitalité du Saint 
Prophète Muhammadsaw: cette vertu avait atteint – en sa 
personne – son apogée. En outre, sa vie regorge de centaines 
d’exemples qui prouvent son sens de l’hospitalité hors pair.

.. quand il sut qu’on avait lésé les droits d’autrui et que d’aucuns 
avaient préféré leur confort à celui de leurs frères durant une 
Jalsa, il annula la tenue de la Jalsa pour une année. Il affirma : « 
Votre foi ne sera jamais parfaite tant que vous ne préférez pas le 
confort de votre frère au vôtre. » 
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Bénédictions
de la Jalsa Salana

Sermon du 28 août 2015, prononcé à la mosquée Baitul Futuh à Londres

extrait [...]

Ces jours-ci je reçois des 
messages de félicitations, 
par lettres et par fax, pour 
le succès de la Jalsa Salana 
du Royaume-Uni. D’aucuns, 

affirment avoir profité pleinement de la 
Jalsa Salana par le truchement de la MTA. 
Or, nous en tirerons des avantages réels 
quand nous nous évertuerons à appliquer, 
dans notre vie, tout ce que nous avons 
entendu et vu au cours de la Jalsa. On n’y 
a pas parlé de politique ou des choses 
de ce monde. Voire, même les invités non 
ahmadis, qui ont pris la parole ont été 
influencés par l’atmosphère spirituelle de 
cette rencontre : dans la plupart des cas, 
leurs propos avaient trait aux préceptes 
de la djama’at ou aux hautes valeurs 
éthiques.
Nous profiterons de la Jalsa quand notre 
conduite se conformera à nos préceptes, 
sinon toutes nos paroles et tout ce que 
nous avons présenté à nos invités ne 
seraient qu’un éclat superficiel. Cela ne 
reflétera point notre état intérieur. Les 
aspects internes et externes du croyant 
doivent se conformer. Aujourd’hui le 
monde nous scrute de très près. Et les 
ahmadis et les non ahmadis suivent nos 
Jalsa par l’entremise de la MTA : ces 
derniers, en particulier, regardent de 
très près la Jalsa du Royaume-Uni. Nous 
dépensons des centaines de milliers de 
livres sterling sur la MTA afin que tout 
membre de la Jama’at puisse atteindre les 
objectifs de sa vie.
Ainsi, nous ne devons point nous 
contenter de simples félicitations. Ceux 

qui étaient présents à la Jalsa et ceux 
qui l’ont suivi grâce à la MTA, doivent se 
remémorer [les conseils prodigués] et en 
faire une partie intégrante de leur vie.
Nous devrons aussi remercier Dieu 
qui, par l’entremise de ces nouvelles 
technologies, accentue la réforme de 
notre conduite ainsi que notre progrès 
dans le domaine du savoir et de nos 
croyances. La foi du croyant grandi quand 
il constate que la télévision, Internet et 
les autres moyens de communication 
servent sa cause, car mille quatre cents 
ans de cela, Allah avait prédit leur 
avènement. Quotidiennement, nous 
constatons l’accomplissement de cette 
prophétie : j’en ferai mention plus tard 
dans le sermon, en citant les rapports sur 
les médias. Nous devrons, à tout instant, 
prouver notre gratitude envers Allah : 
cette reconnaissance nous fera profiter 
davantage des faveurs divines. D’ailleurs, 
Allah déclare [dans le Saint Coran] : «… si 
vous êtes reconnaissants, Je vous accorderai 
sûrement encore plus de grâces » 
Il nous sied aussi de prouver notre 
gratitude envers les hommes. Le Saint 
Prophète Muhammadsaw affirme que 
celui qui n’est point reconnaissant envers 
les hommes ne l’est point envers Dieu 
non plus. Allah a permis à ces nombreux 
volontaires d’améliorer l’organisation de 
la Jalsa dans tous les départements que 
cela concerne le transport, le logement, 
la cuisine, la propreté, la fourniture 
d’eau, la sonorisation ou la MTA. La liste 
de ces départements est très longue 
: parmi ceux qui ont servi lors de la 

Jalsa, il y avait des hommes, des femmes, 
des vieux, des jeunes, des garçons et 
des filles. Ils ont tous fait de leur mieux 
pour améliorer l’organisation de la 
conférence. Tous ces volontaires ont une 
vie professionnelle différente : d’aucuns 
sont directeurs, médecins, ingénieurs, 
scientifiques, businessmen ou simples 
ouvriers. Or, ils ont tous travaillé main 
dans la main. Dans la cuisine, quel que soit 
leur statut, ces volontaires préparaient le 
repas dans une chaleur torride. Jeunes 
et vieux voulaient présenter le meilleur 
repas à leurs invités. Des jeunes de 
quatorze, quinze ans préparaient de 
gaieté de cœur le pain. Il y avait aussi des 
volontaires qui servaient de l’eau aux 
invités, d’autres qui, en toute abnégation, 
nettoyaient les toilettes et ramassaient 
les ordures, d’autres contrôlaient la 
circulation, d’autres, hommes et femmes, 
transportaient les malades et les infirmes 
dans des voiturettes. Des enfants, quant 
à eux, offraient de l’eau aux invités dans 
une chaleur torride, un service qui est fort 
apprécié. Certains bénévoles servaient le 
repas aux invités et d’autres s’occupaient 
du tout important dispositif de sécurité. 
Après la Jalsa, il faut aussi tout démonter 
et tout ramasser. La pluie a causé 
d’innombrables difficultés : des couchages 
et des matelas ont été abîmés. Il faudra 
maintenant prendre des dispositions pour 
les sécher. En tout cas les Khuddam sont à 
pied d’œuvre : ils l’étaient d’ailleurs avant 
la Jalsa.
Les travaux à accomplir après la 
conférence sont tout aussi importants, en 

 Je ne m’attendais pas à participer dans une conférence où ce seraient des 
anges, et non des hommes, qui seront à pied d’œuvre. Ces bénévoles ne 
dormaient ni la nuit, ni le jour : ils étaient à l’œuvre à tout moment, sans se 
fatiguer. On peut leur demander quelque chose une vingtaine de fois et ils 
vous le présenteront le sourire aux lèvres. » - M. Wilson Muruli, ministre.

raison du délai fixé par la commune : s’ils 
ne sont pas complétés avant l’échéance, 
il sera difficile d’avoir le permis pour 
organiser la Jalsa l’année prochaine. 
Ainsi, toute tâche concernant la Jalsa est 
importante.
Une équipe de Khuddam du Canada 
s’est portée volontaire cette année-ci : ils 
étaient à pied d’œuvre après la Jalsa. Par 
la grâce, d’Allah ils ont rendu de grands 
services. Hormis au Royaume-Uni, nulle 
part ailleurs, il y a un évènement de cette 
échelle. C’était là une nouvelle expérience 
pour les Canadiens : ils ont fait preuve 
d’une grande passion. Nous remercions 
les Khuddam du Royaume-Uni ainsi que 
ceux du Canada pour leur aide. Qu’Allah 
récompense tous ces hommes et femmes 
qui se sont portés volontaires. Au nom 
des bénévoles, je remercie aussi tous les 
invités qui, à l’exception de quelques-uns, 
ont coopéré avec les organisateurs.
Je vous présente ici bas les impressions 
des invités venus de l’étranger, parmi 
lesquels se trouvaient des hommes 
politiques, des ministres et d’autres 
dignitaires. Leurs propos nous poussent 
à être davantage reconnaissant envers 
Dieu. Un évènement de cette envergure 
comprend tout naturellement des lacunes, 
or Allah couvre nos faiblesses, tant et si 
bien, que nos invités n’en voient que les 
aspects louables.
M. Wilson Muruli, ministre du genre de 
l’Ouganda, présent pour la Jalsa, a déclaré 
: « J’ai été fort impressionné par l’hospitalité, 
le dispositif de sécurité, ainsi que par tous 
les sacrifices consentis par les bénévoles. Je 

ne m’attendais pas à participer dans une 
conférence où ce seraient des anges, et non 
des hommes, qui seront à pied d’œuvre. Ces 
bénévoles ne dormaient ni la nuit, ni le jour 
: ils étaient à l’œuvre à tout moment, sans 
se fatiguer. On peut leur demander quelque 
chose une vingtaine de fois et ils vous le 
présenteront le sourire aux lèvres. » 
M. Wilson visita aussi l’exposition de 
la Review of Religions, de Makhzan-
ut-Tasaweer et de Humanity First. Il 
commente à ce propos : « En voyant les 
œuvres de la djama’at Ahmadiyya, tout 
porte à croire que celle-ci sera victorieuse 
en quelques années. (Insha Allah) Elle 
entreprend des efforts réfléchis pour 
établir la paix dans le monde. Si l’humanité 
applique les conseils prodigués par la 
djama’at Ahmadiyya, le monde sera un havre 
de paix. En bref, la djama’at Ahmadiyya 
présente au monde un grand exemple de 
paix, d’amour et de fraternité. » 
M. Jacques Bertholle, de la Guyane 
française, est juge et représentant 
de l’Évêque de Guyane. Voici ses 
commentaires sur la Jalsa : « J’avais mal 
aux jambes avant mon départ de la Guyane. 
Dès mon premier jour à la conférence, Dieu 
m’accorda une guérison miraculeuse et toute 
douleur avait disparu… »
C’est ainsi que les ahmadis et les non 
ahmadis profitent des bénédictions de la 
Jalsa.
M. Bertholle ajoute : « J’ai servi longtemps 
comme inspecteur de travail et j’examine 
toute activité d’un œil critique. Or, les 
œuvres de ces bénévoles ne méritent que 
des éloges. Tout le monde accomplissait 

son travail de son mieux : il n’est point aisé 
d’assurer la sécurité dans un rassemblement 
aussi important. Il n’est point aisé, non plus, 
de préparer et servir à temps le repas pour 
un si grand nombre de participants. »
M. Murhi Busari, directeur de la MITV, 
une grande chaîne de télévision du 
Nigeria, était aussi présent pour la Jalsa. 
Il a accompli le Hajj et constate : « En 
participant à la Jalsa Salana, je me suis cru 
à Arafat : il y avait de l’amour et de la joie 
partout autour de moi. Je n’ai vu de scène 
pareille nulle part ailleurs. Les Khuddams 
accomplissaient un très bon travail. Je n’ai 
vu, nulle part ailleurs, l’obéissance démontrer 
par la Jama’at Ahmadiyya à l’égard du 
Calife. » 
M. Noel Kilomba Ngozi Mala, juge à la 
cour constitutionnelle de la République 
Démocratique du Congo, a, quant à lui, 
déclaré : « En tant que juge, Dieu m’a 
accordé la perspicacité nécessaire pour 
déceler les artifices et pour connaître la 
vérité. En participant dans cette conférence, 
j’ai vu l’exemple pratique de l’Islam que 
m’a présenté la Jama’at Ahmadiyya. Si 
jamais j’avais quelque doute au cœur, il n’y 
en a plus présent. L’Islam présenté par la 
Jama’at Ahmadiyya est l’Islam véritable. Le 
monde a aujourd’hui besoin de ce message 
: l’avenir de l’humanité en dépend. C’est de 
cet Islam que nous avons besoin : pas celui 
que prône le terrorisme. » Le vice-président 
de la Sierra Leone était aussi présent. « 
La Jalsa Salana de la djama’at Ahmadiyya 
était extraordinaire, dit-il, c’est le seul moyen 
de réunir toutes les nations sous une seule 
bannière. » [...]
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Démonstration
de signes célestes

Chapitre 8

Le Swami Dayanand donnait 
des conférences dans les états 
endémiques de Rajputana, à 
l’invitation du chef de Shahapur, 
quand Ahmadas lui envoya une 

lettre recommandée le 20 avril 1883. Il 
s’était déjà adressé à lui à plusieurs égards. 
Dans cette lettre, il proposa de lui envoyer 
gratuitement le Brahin-e-Ahmadiyya 
(dont trois parties avaient été publiées 
à ce moment), s’il désirait l’étudier. 
Ahmadas affirma également au Swami 
Dayanand qu’il lui prouverait la véracité 
et la supériorité de l’Islam de la manière 
dont il le souhaitait. Outre les preuves 
qu’Ahmadas avait données dans le livre, il 
était prêt à lui montrer des signes célestes. 
Mais le Swami ne se souciait guère de 
lire le livre, ni n’exprima-t-il la moindre 
volonté de tenir un débat ou d’être le 

témoin d’un signe céleste. En réponse 
aux lettres d’Ahmadas, il recourut aux 
sarcasmes et à la dérision. Il ne savait pas à 
ce moment-là que sa fin était imminente. 
Quelques mois plus tard, en août 1883, 
cependant, alors que le Swami séjournait 
chez le Maharaja de Jodhpur où il était 
invité, Ahmadas reçut une révélation du 
Très-Haut à l’effet que la fin de Dayanand 
approchait. Il confia à Sharampat qu’il avait 
vu que Dayanand était déjà mort dans 
une vision. Le Swami tomba soudainement 
malade le 30 septembre 1883 et fut 
transféré à Ajmer pour d’autres soins. 
A Ajmer, en dépit des meilleurs soins 
médicaux, son état s’empira et il mourut 
aux alentours de 18 heures le 30 
octobre 1883. On raconte qu’il avait 
été empoisonné. (Vie de Dayanand en 
ourdou par Lekhram, Lahore, 1897).

Munshi (rédacteur) Indarman Moradabadi 
(un ennemi acharné de l’Islam) fut 
chargé par le prince régnant de Nabha 
de contrecarrer Ahmadas. Il envoya donc 
une réponse à la lettre recommandée 
d’Ahmadas depuis Nabha; puis écrivit de 
Lahore demandant à Ahmadas de venir 
à lui, bien qu’Ahmadas lui avait demandé 
de venir à Qadian à cette fin. Le Munshi 
affirma qu’il ne se rendrait à Qadian 
que pour un débat. Il demanda en plus à 
Ahmadas de consigner 2400 roupies dans 
une banque. En retour, Ahmadas envoya 
un grand nombre de musulmans voir le 
Munshi à Lahore avec 2400 roupies en 
espèces24 et une lettre. Le Munshi devait 
attendre à Lahore pendant une semaine, 
selon ses propres mots, mais il semble 
qu’il eût quitté Lahore pour Faridkot le 
jour même où il écrivit la lettre à Ahmadas. 

Pour mener cette affaire à bonne fin, il 
fut décidé de publier la lettre en guise 
d’Ishtihar (tract) et, sous pli recommandé, 
d’envoyer une copie de celle-ci au Munshi 
à son adresse. Dans cette lettre, Ahmadas 
rappela le Munshi à l’invitation originelle et 
ses conditions, et souligna que ce n’était 
pas un débat qu’il avait proposé.
Le Munshi pouvait, s’il souhaitait se 
faire un nom de manière emphatique, 
tenir un débat avec bien d’autres 
défenseurs de l’Islam. Pour sa part, sa 
principale préoccupation était de faire la 
démonstration des signes célestes, une 
chose non revendiquée par les autres. 
Ahmadas était, cependant, disposé à 
tenir un débat écrit avec le Munshi s’il 
insistait. Il avait déjà ouvert la voie avec la 
publication de son livre. Le Munshi était 
requis d’écrire une réponse au Brahin-
e-Ahmadiyya et obtenir 10 000 roupies. 
Cette lettre, datée du 30 mai 1885, fut 
imprimée à la Siddiqi Press à Lahore. Le 
Munshi répliqua en publiant un dépliant 
imprimé à la Mufid-e-’Am Press à Lahore 
dans lequel il blâma Ahmadas de ne pas 
avoir tenu le débat pour lequel il avait 
été en premier lieu été invité, en dépit du 
fait qu’il fut venu à Lahore dans ce but. 
Il écrivit également que le débat devrait 
avoir lieu, à condition que les dispositions 
nécessaires fussent prises avec la police 
pour qu’il se déroule pacifiquement.
Ahmadas expliqua encore une fois le 
but et l’importance de son invitation 
initiale au moyen d’un Ishtihar et souligna 
également qu’un débat qui requerrait 
une protection policière avant même 
qu’il ne se tienne ne pouvait être que 

préjudiciable et une perte de temps. Un 
échange de documents courtois pourrait, 
à l’inverse, s’avérer utile. Mais, comme 
c’était pour démontrer des signes célestes 
qu’il avait été commissionné, le Munshi 
devait notifier son acceptation dans les 
vingt jours suivant la réception de l’Ishtihar, 
qui fut envoyé par pli recommandé. 
Mais le Munshi Indarman25 n’avait jamais 
réellement voulu tenir un débat et n’était 
pas armé du courage de ses convictions. 
En conséquence, il n’osa pas accepter 
l’invitation d’Ahmadas.
Ahmadas insistait encore et toujours sur 
le fait que s’il réussissait à dévoiler des 
signes célestes, les témoins devraient se 
convertir à l’Islam et je pense que c’est ce 
qui, consciemment ou inconsciemment, 
dissuada bien des personnes à accepter 
son invitation. Il n’est pas facile pour 
des gens de faible caractère de se 
libérer des entraves de leurs anciennes 
croyances. Afin de parvenir à une telle 
émancipation, une ferveur spirituelle et 
de la perspicacité sont essentielles et 
ces qualités ne sont pas le propre de 
sordides chercheurs de scories terrestres, 
qui passent toute leurs vaines vies dans 
l’obscurité matérialiste.
Pandit Lekhram, un Arya de Peshawar, 
écrivit à Ahmadas d’Amritsar, le 3 avril 
1885 affirmant qu’il aimerait venir à 
Qadian pour voir quelques signes célestes 
et que 2400 roupies, qu’il ne serait pas 
en mesure de retirer, devraient être 
déposées dans la trésorerie au préalable 
par Ahmadas. Ahmadas lui écrivit le 7 
avril pour lui demander d’illustrer s’il 
était en aucune façon le représentant 

de l’Arya Samaj. Mais Pt. Lekhram 
adopta un ton des plus discourtois et 
des plus inadmissibles dans sa réponse 
datée du 9 avril. Ahmadas l’invita donc 
le 16 avril 1885 à venir à Qadian pour 
se décharger personnellement les 
préliminaires; il précisa également qu’il 
était prêt à procéder dans cette affaire 
en conformité avec les conseils d’Aryas 
respectables comme Munshi Jiwan Das 
de Lahore. Mais Pt. Lekhram eut l’audace 
d’écrire le 29 avril une lettre des plus 
insultantes à Ahmadas et insista pour être 
le témoin d’un signe. Comme il n’était 
pas un responsable officiel de la Samaj et 
voulait que l’argent soit déposé à l’avance, 
Ahmadas lui demanda également le 17 
juillet 1885 de déposer 2400 roupies, 
somme à laquelle il renoncerait s’il ne 
devenait pas musulman après avoir vu 
un signe céleste. En réponse à cela, Pt. 
Lekhram répondit le 20 juillet qu’il voulait 
voir un soleil qui se couche à l’est, etc. 
Ahmadas lui expliqua sa position le 31 
juillet 1885 mais dans sa lettre en date 
du 5 août 1885, il continua de la sorte. 
Donc Ahmadas lui demanda à nouveau 
de venir à Qadian pour le rencontrer 
personnellement, mais Pt. Lekram n’était 
pas disposé du tout à être raisonnable.
Vers le 18 novembre 1885, Pandit 
Lekhram se rendit à Qadian et déclara 
qu’il voulait tenir un débat avec Ahmadas 
et voir un signe divin en faveur de l’Islam. 
Mais la façon dont il y alla à ce propos 
démontrait qu’il n’était pas vraiment 
soucieux de le faire. Quelques lettres 
furent échangées entre Ahmadas et 
Pt. Lekhram mais le débat ne put être 

IL N’EST PAS FACILE POUR DES GENS 
DE FAIBLE CARACTÈRE DE SE LIBÉRER 
DES ENTRAVES DE LEURS ANCIENNES 
CROYANCES. AFIN DE PARVENIR À UNE TELLE 
ÉMANCIPATION, UNE FERVEUR SPIRITUELLE 
ET DE LA PERSPICACITÉ SONT ESSENTIELLES 
ET CES QUALITÉS NE SONT PAS LE 
PROPRE DE SORDIDES CHERCHEURS DE 
SCORIES TERRESTRES, QUI PASSENT TOUTE 
LEURS VAINES VIES DANS L’OBSCURITÉ 
MATÉRIALISTE.
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organisé. Un accord fut cependant 
conclu et signé par les parties selon 
lequel Ahmadas deviendrait un Arya ou 
paierait une amende de 300 roupies si sa 
prophétie communiquée à Pt. Lekhram 
ne se réalisait pas. L’argent devait être 
déposé auprès de Sharampat. Pt. Lekhram 
rejoindrait l’Islam si la prophétie se 
réalisait. Cette prophétie fut faite le 20 
février 1893 et sera discutée en détail 
plus loin. A cet égard, Pt. Lekhram resta 
à Qadian pendant plusieurs semaines et 
rallia les hindous locaux pour s’opposer à 
Ahmadas.
Un ministre chrétien, le Révérend E.P. 
Soft26 qui habitait à Gujranwala et qui 
était supposément un spécialiste de la 
théologie chrétienne, répondit également 
à Ahmadas. Il demanda à Ahmadas : (1) 
que 600 roupies lui soient envoyées 
à Gujranwala à l’avance. (2) que dans 
le cas de sa venue à Qadian, il ait à sa 
disposition une maison confortable pour 
y résider et que le cas échéant, si toute 
inconvenance lui était faite, il rentrerait à 
Gujranwala. Dans ce cas, les 600 roupies 
lui reviendraient. (3) que le miracle ou le 
signe qu’Ahmadas promettait d’en faire 
la démonstration devaient être sous 
la forme d’une preuve géométrique 
découlant d’Euclide. Ahmadas lui répondit 
que bien qu’il n’avait pas proposé 
d’avancer de l’argent dans ce but, il était 
prêt à déposer le montant dans une 
banque. Concernant la requête d’une 
maison confortable, Ahmadas assura au 
ministre qu’il ferait de son mieux pour 
le traiter comme son invité et que s’il le 
souhaitait, il pouvait se rassurer en visitant 
la maison à l’avance. Mais Ahmadas ne 
cacha pas sa surprise quant à la demande 
du missionnaire chrétien. Ce n’était pas 
très à l’image du Christ, dit Ahmadas. Ni 
cela ne démontra-t-il une réelle volonté 
de rechercher la vérité. Ahmadas en outre 
souligna qu’il y avait un certain nombre 
d’inexactitudes dans Euclide et déclara 
que les signes célestes qu’il démontrerait 
seraient d’une nature beaucoup plus 
convaincante. Il semble, cependant, que 
rien ne ressortit de cette correspondance. 
D’autres personnes eurent sans doute 
également vent de la lettre recommandée 

d’Ahmadas, d’une manière ou d’une 
autre, mais personne ne vint de l’avant 
pour tenter le coup honnêtement. Les 
miracles et les signes ont toujours fait 
partie intégrante de la religion, mais les 
gens ont toujours douté de la possibilité 
même de ces faits. Ici, fut une occasion 
pour les sceptiques, les scientifiques et les 
rationalistes. Ahmadas fit tout son possible 
pour attirer l’attention du monde entier 
à ses revendications. Il est extrêmement 
curieux, et même d’une grande pitié, 
qu’une telle occasion précieuse et rare 
fut perdue dans le règlement des détails 
inutiles et non pertinents. D’honnêtes 
chercheurs de vérité auraient du souffrir 
toutes les peines possibles pour tenter 
l’expérience strictement selon les 
conditions qu’Ahmadas avait prévues à cet 
effet. Il fut très injuste d’interférer dans 
les conditions qu’Ahmadas avait, dans son 
bon droit, imposées comme essentielles 
à la bonne réussite de l’expérience. 
Aucun scientifique ne tolérerait de 
telles interférences dans son laboratoire. 
Pourquoi donc fut Ahmadas interdit de 
mettre en place ses règles? Comme il 
arrive souvent, une majorité de personnes 
devaient être trop occupées pour se 
vouer à de telles entreprises. Ceux qui 
cherchaient honnêtement la vérité en 
vinrent à la conclusion qu’Ahmadas avait 
raison et le suivirent. Mais il semble 
que les gens qui rusèrent face au défi 
d’Ahmad et ne vinrent pas en avant 
pour tenter l’expérience étaient ceux 
qui n’étaient pas vraiment sincères ou les 
timides. 
La sollicitude extrême d’Ahmadas pour 
le bien-être spirituel de l’humanité le 
conduisit, dans ces circonstances, à 
rechercher la solitude grâce à laquelle il 
pourrait être seul avec Dieu et Le supplier 
de lui accorder un signe céleste d’une 
nature si extraordinaire qu’il ramènerait 
l’humanité à Dieu. Conformément aux 
instructions divines donc, il se rendit à 
Hoshiarpur au début de 1886 (voir Ch. 
13) et de là, après environ un mois de 
dévotions et de prières ininterrompues, 
Ahmadas reçut la bonne nouvelle d’un 
signe céleste puissant de Dieu qu’il publia 
dans une brochure le 20 février 1886. 

Dieu Promit de lui accorder un illustre 
fils. Ce fils naquit le 12 janvier 1889. (Pour 
plus de détails, voir Ch. 18).
Ahmadas avait un air diaphane de sincérité 
qui ne manquait jamais d’impressionner 
ceux qui entrèrent en contact avec lui. Il 
était réellement sincère. La religion pour 
lui n’était pas un amusement ou un passe-
temps. Il avait conscience de l’existence de 
Dieu. Il était enflammé, enthousiasmé et 
intoxiqué par la présence divine. Il vivait 
avec Dieu et Dieu vivait avec lui. Il faisait 
un avec son Créateur. Il l’aimait de toutes 
ses forces et de toute son âme.
Les lettres qu’il écrivit à ses amis et 
connaissances jettent donnent un aperçu 
son esprit. Ses lettres, entre autres, à Mir 
Ali Abbas de Ludhiana d’octobre 1882 
à juin 1885, sont désormais disponibles 
en version imprimée. Ils jettent un flot 
de lumière sur un certain nombre de 
questions théologiques et spirituelles 
mais chacune d’elles était la quintessence 
de son amour pour Dieu et pour Ses 
créatures qui imprégnait chaque mot.
Lachhman Ram, Phara Mal, Bishan Das, 
Tara Chand, Nihal Chand, Sant Ram, 
Fateh Chand, Harkaran, Baij Nath 
et Bishan Das Brahmin, les Sahukars 
de Qadian, écrivirent une lettre 
intéressante à Ahmadas. Dans leur lettre, 
ils lui reprochèrent d’avoir envoyé des 
lettres recommandées à Londres et en 
Amérique, invitant les chercheurs de 
vérité à venir à Qadian s’ils voulaient 
y voir des signes célestes en faveur de 
l’Islam, alors qu’eux-mêmes étaient 
plus en droit de témoigner de ces 
signes, étant les voisins d’Ahmadas. Ils 
déclarèrent sous serment qu’ils n’étaient 
pas extravagants dans leurs requêtes et 
affirmèrent qu’ils ne voulaient voir que 
des signes et des prophéties ordinaires 
tels qu’ils sont démontrés par les élus 
de Dieu. Mais ils ne pouvaient pas 
promettre de conversion immédiate 
à l’Islam parce qu’ils croyaient que la 
véritable conversion ne peut avoir lieu 
que lorsque Dieu guide les hommes à la 
vérité. Il était donc prématuré pour eux 
de s’engager à une conversion mécanique. 
Ils témoigneraient toutefois dans la presse 
de l’accomplissement des prophéties 

d’Ahmadas. Les signes devraient être 
démontrés, ajoutèrent-ils, au cours de 
l’année allant du 1er septembre 1885 au 
septembre de l’année suivante. En plus 
de cela, ils promirent que lorsqu’Ahmadas 
voudrait qu’ils viennent à lui pour signer 
une attestation lors de la réalisation de 
l’une de ses prophéties, ils le feraient.
Ahmadas prit acte de cette lettre et 
apprécia l’esprit modéré dans lequel la 
demande fut faite. Il promit de montrer 
un signe ou de faire une prophétie en 
l’espace d’une année sans fixer de date 
quant au début de l’année en question. 
Malheureusement, la date de cet accord 
n’est pas non plus connue. Il a, cependant, 
été dûment publié et attesté par Mir Ali 
Abbas de Ludhiana, M. Abdullah Sanauri et 
M. Shahab-ud-Din de Thih Ghulam Nabi. 
Cet accord fut imprimé à la Riyad-e-Hind 
Press à Amritsar.
Il semble que la date à laquelle fut faite 
cet accord fut pris au début d’août 1885 
car en conformité avec celui-ci une 
prophétie fut rédigée le 5 août 1885 
et il fut dûment attesté par les quatre 
signataires. La prophétie était la suivante: 
« J’ai reçu une révélation à propos de Mirza 
Imam Din et Nizam Din à l’effet que, 
dans une période de 31 mois, ils seront 
frappés par un malheur, à savoir, qu’une 
personne de leur famille, soit de parmi 
leurs épouses ou de leurs enfants décédera, 
provoquant un grand choc et deuil. Cette 
période commencera à partir de la date 
d’aujourd’hui, qui est le 23ème Sawan 1942, 
5 août 1885. Attesté par Phara Mal, Baij 
Nath, Bishan Das Brahmin et Bishan Das. »
A la venue du 31ème mois (février 1888), 
ils s’impatientèrent et déclarèrent 
de mauvaise foi que la prophétie ne 
s’était pas réalisée. (En fait, ils devinrent 
extrêmement anxieux lorsque l’accord 
fut rendu public dans un dépliant et 
dans leur agitation, émirent un tract dans 
lequel ils déclarèrent hors de propos 
qu’ils ne croyaient pas à d’autre révélation 
que celle des Védas, etc.) Mais ils furent 
réduits au silence et humiliés quand au 
milieu du 31ème mois, la fille de Mirza 
Nizam Din, qui était la nièce de Mirza 
Imam Din27 trépassa à l’âge de 25 ans, 
laissant derrière elle une très jeune enfant. 

Ainsi fut accomplie la parole de Dieu. La 
terreur frappa le cœur des hommes et les 
gens s’émerveillèrent et se remirent en 
question.
Certaines personnes ont tendance à se 
moquer des prophéties. Ils pensent que 
les prophéties ne sont pas nécessairement 
une preuve de la révélation divine ou 
une caractéristique distinctive d’une 
quelconque éminence spirituelle ; qu’elle 
n’est sans doute rien de plus qu’une 
conjecture heureuse ou le résultat 
d’enquêtes empiriques. Ces objections, 
cependant, ne s’appliquent pas à Ahmadas. 
Toutes ses prophéties émanèrent de 
Dieu par inspiration verbale. Il était 
simplement un instrument et un porte-
parole pour Dieu. Cela était au-delà de 
son pouvoir d’être humain d’émettre de 
telles prophéties. Le fait qu’il se trompait 
parfois dans son interprétation et qu’il 
admettait ouvertement son erreur, prouve 
qu’il était un prophète aussi honnête et 
véridique que les prophètes d’antan. Il 
convient, cependant, de rappeler qu’il fit 
de nombreuses prophéties qui furent 
toutes accomplies selon les merveilleuses 
manières de faire de Dieu.
Une fois – en 1862 ou 1863 – Ahmadas 
eut une vision à l’effet que Raja Teja 
Singh, qui avait obtenu un domaine à 
Batala Tehsil à la place de son domaine 
de Sialkot, était mort. Il en parla à 
son ami L. Bhim Sain, un plaideur de 
Sialkot. Vers 14 heures le même jour, le 
Commissaire d’Amritsar d’alors vint à 
Sialkot à l’improviste et chargea le sous-
commissaire d’établir une liste de tous 
les biens appartenant à Raja Teja Singh, 
déclarant qu’il était mort à Batala la veille. 
L. Bhim Sain était grandement émerveillé 
à l’accomplissement immédiat de la vision 
Ahmadas.
Une fois, un jeune homme connaissant 
l’anglais vint voir Ahmadas en 1878. En sa 
présence, lui descendit la révélation en 
anglais: « Il est mon ennemi. » Elle faisait 
référence au jeune homme, à qui il fut 
demandé de la traduire. Il était bel et bien 
un ennemi de Dieu.
Une fois, Nawab Muhammad Sardar 
Hayat Khan, un juge, fut suspendu et 
poursuivi par le gouvernement sous 

diverses accusations. Mirza Ghulam Qadir 
demanda à son frère de prier pour lui. 
Ahmadas le fit et fut informé dans une 
vision que le juge serait acquitté et 
réhabilité.
Plusieurs hindous et musulmans furent 
prévenus et le juge fut effectivement 
réinscrit peu après.
En 1882, Ahmadas avait grand besoin 
d’argent pour une urgence connue de ses 
voisins Arya. Il pria Dieu qu’Il lui accorde le 
montant requis afin que les Aryas puissent 
être témoins de l’acceptation divine de sa 
prière à cet égard. Le même jour, il reçut 
une révélation à l’effet que Dieu était très 
proche. La dernière phrase fut ajoutée en 
anglais. Il se lisait comme suit: « Puis tu iras 
à Amritsar. » Pendant dix jours, Ahmadas 
ne reçut aucune transmission d’argent, 
mais le onzième jour, Muhammad Afdal 
Khan, le surintendant des règlements de 
Rawalpindi lui envoya un mandat de 110 
roupies – plus d’argent lui fut envoyé par 
la suite. Le jour où il reçut le premier 
versement, il dût se rendre à Amritsar 
pour comparaître comme témoin dans 
une affaire judiciaire. Ainsi fut accomplie la 
parole de Dieu.

NOTES

24 Un musulman de Lahore prêta cette somme à Ahmadas 
à cet effet.
25 Il avait écrit les livres suivants: Tuhfa’-e-Islam (Persan, 
1274 AH). Padash-e-Islam (Persan, 1866), Usul-e-Din-
e-Ahmad (1869), Hamla’-e-Hind, Samsam-e-Hind et 
Saulat-e-Hind (1868). Les trois derniers furent publiés 
une troisième fois en 1880 à Muradabad. Ses publications 
abondaient d’insultes et étaient constamment source de 
graves provocations envers les musulmans. Le Jami Jamshed 
de Moradabad, Vol. 5, N °: 8, daté du 16 mai 1880, protesta 
contre ces livres. Indarman fut donc poursuivi en vertu 
de l’article 292 et 293 I.P.C et un mandat fut émis pour 
son arrestation le 22 juillet 1880. Ses livres furent ensuite 
détruits et il fut condamné à une amende de 500 roupies. 
Le Swami Dayanand leva des fonds pour aider Indarman 
et ce dernier accusa Dayanand de détournement de fonds. 
Dayanand expulsa à son tour Indarman de l’Arya Samaj. (I. 
Vie de Dayanand en ourdou par Pt. Lekhram, Lahore, 1897, 
pp. 812-820. - II. ‘Swami Dayanand et ses enseignements’ 
en ourdou par Mehta Radha Kishen, Gilani Electric Press, 
Lahore 1983 Samat, pp. 281-289).
26 C’était un Hindou converti et était originaire de Gwalior. 
Son nom était Ram Chand. Il mourut en 1887.
27 Le 13 août 1885, Mirza Imam Din avait publié un tract 
dans lequel il avait dénoncé Ahmadas. (Voir Kulliyat Arya 
Musafir pp. 414-415.)
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Pour la première fois, l’Association musulmane 
Ahmadiyya de France a tenu sa Convention annuelle 
sur son terrain à Trie-Château dans l’Oise. Un 
événement historique de dimension internationale. 
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