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le sommairel’édito
A l’heure où vous lirez ces lignes, le 
Ramadhan sera bien entamé et vous 
serez sûrement en train de jeûner, où que 
vous soyez. 
La forte chaleur que l’on subit en France 
en ce mois est plus que jamais un test 
de la détermination du jeûneur. Il est 
ainsi avec le Ramadhan que l’on connaît 
alternativement des périodes de jeûne 
faciles et d’autres plus ardues, ce dernier 
avançant dans les saisons d’année en 
année.
L’abstinence de nourriture et de boisson 
est très vite oubliée car le jeûne, au-delà 
de son aspect présumé physique, est 
en vérité une forme d’adoration dans 
laquelle toute l’attention du croyant 
est tournée vers Dieu. Le jeûne est 
le quatrième pilier de l’Islam et ses 
bénéfices sont immenses. 
Si l’Islam a grandement spiritualisé cette 
institution, elle a néanmoins toujours 
été présente dans l’histoire de l’homme 
et toutes les religions en portent 
témoignage. C’est pourquoi nous avons 
voulu retracer l’histoire du jeûne dans la 
religion avant de nous tourner plus en 
détail sur le jeûne dans Islam.
Nous vous proposons aussi une 
traduction inédite d’un article de 
Chaudhry Zafrullah Khan qui donne 
des recommandations claires pour bien 
comprendre le mois de Ramadhan.
Par avance, la Rédaction de La Revue 
vous souhaite une très bonne fête de 
l’Aïd. 
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OUSMAN TOURÉ, SHAFIQA ISHTIAQ

En images

Du fond du cœur, c’est avec un immense plaisir que je vous souhaite Ramadhan Moubarak.

Dans un hadith, il est rapporté qu’en ce mois, Satan est enchaîné. Cela signifie que chaque 
musulman doit accomplir des actes plus spirituels et faire de son mieux pour ne pas 
commettre des péchés.

Cela devrait être le cas toute l’année mais exceptionnellement ce doit être encore plus le cas 
durant le Ramadhan, surtout en ce qu’il s’agit des prières.

N’oubliez pas de faire des prières pour le Khalifa.
Qu’Allah lui accorde santé et le soutien de Ses anges pour lui et sa famille, ainsi qu’à la 
jamaat de France, pour le progrès de l’Islam.

Qu’Allah nous aide et nous soutienne aussi avec Ses anges. 

De mon côté je prie pour vous, priez également pour moi.
Qu’Allah vous protège vous et votre famille.

L’Amir de France

la revue

Message du Président

Assalam Aleikum,

Correction

FAYÇAL JEMAI

Révision thématique

NASEER AHMAD
La rédaction prend l’entière 
responsabilité du contenu 
imprimé dans ce numéro

Remerciements à Zia H Shah MD pour son « Religious history of fasting »
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actualités 

Le Khalifa reçu à Westminster 
par le vice-Premier ministre, 
Nick Clegg

Le Chef de la Communauté 
Ahmadiyya et cinquième Khalifa, 
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, 
a été reçu le 11 juin 2013 aux 
chambres du Parlement britan-

nique à Westminster par le vice-Premier 
Ministre et divers Secrétaires d’État et par-
lementaires. Le Khalifa y était attendu pour 
prononcer un discours au cours d’une 
réception spéciale tenue par le député, le 
très honorable Ed Davey, Secrétaire d’État 
à l’Énergie et au Changement climatique, 
et le « Groupe parlementaire interpartis 
en faveur de la Communauté musulmane 
Ahmadiyya », dans le cadre des célébra-
tions de l’année du centenaire de la Com-
munauté Ahmadiyya au Royaume-Uni.
Avant la cérémonie officielle, Hadhrat 
Mirza Masroor Ahmad s’est entretenu en 
privé avec le vice-Premier ministre, Nick 
Clegg, le ministre de l’intérieur, Theresa 
May, le Secrétaire d’état à l’Énergie et 

au Changement climatique, Ed Davey, le 
Secrétaire d’état aux Affaires étrangères de 
l’opposition (membre du cabinet fantôme), 
Douglas Alexander et les députés Keith 
Vaz et Siobhain McDonagh.
La cérémonie débuta par un bref discours 
de bienvenue prononcé par Ed Davey, 
suivi par de courtes allocutions du 
vice-Premier ministre, Nick Clegg, de 
Douglas Alexander et de Theresa May, 
respectivement. Leurs interventions étaient 
comme suit :
Ed Davey, le secrétaire d’État à l’Énergie 
et au Changement climatique : « C’est un 
véritable privilège pour nous d’accueillir 
la Communauté musulmane Ahmadiyya 
aujourd’hui. Nous sommes très conscients 
du travail incroyable que fait Sa Sainteté 
(Hadhrat Mirza Masroor Ahmad) pour la 
cause de la paix et pour les membres de 
la Communauté Ahmadiyya. Il est donc 
parfaitement normal que tant de députés 

soient là pour vous remercier d’être des 
membres actifs et loyaux de la société. »
Nick Clegg, le vice-Premier ministre : « Les 
valeurs et l’éthique les plus importantes 
que communique avec résolution la 
Communauté Ahmadiyya à des millions de 
personnes à travers le monde sont bien 
sûr celles de la paix, de l’amour et de la 
réconciliation et c’est un message durable, 
fort à tout moment – à toutes les époques 
et dans toutes les communautés... Nous 
nous joignons à vous, quelle que soit 
notre antécédent, notre parti politique ou 
religieux, pour célébrer la présence de 
votre communauté ici depuis cent ans, 
mais aussi pour célébrer le message 
que la communauté a si tranquillement, 
patiemment et dignement diffusé et 
communiqué pendant si longtemps 
- celui de la paix, de l’amour et de la 
réconciliation. »
Douglas Alexander, le Secrétaire d’état 

actualités

aux Affaires étrangères de l’opposition : 
« Dans un monde de si grande diversité 
et de défis, ce message de réconciliation 
est plus nécessaire que jamais. Je veux 
faire part de notre admiration pour le lea-
dership dont vous (Hadhrat Mirza Masroor 
Ahmad) avez fait preuve personnellement 
et que collectivement votre communauté 
a démontré, pour le travail que vous avez 
fait, la différence que vous avez fait et le 
service que vous continuez à rendre non 
seulement aux membres de la Commu-
nauté Ahmadiyya mais en étant aussi une 
voix puissante pour la tolérance, la récon-
ciliation et pour la paix. ‘Amour pour tous, 
haine pour personne’ est une philosophie 
dont nous pouvons tous tirer profit et dont 
nous aurons beaucoup à apprendre dans 
les années à venir. »
Theresa May, la ministre de l’Intérieur : 
« Sa Sainteté (Hadhrat Mirza Masroor 
Ahmad) a montré et continue à montrer 

que le seul moyen efficace de convaincre 
les extrémistes de délaisser leurs 
convictions empoisonnées est le dialogue 
pacifique. C’est un message que vous 
donnez à travers le monde et c’est un 
message que nous devrions tous écouter 
et en tenir compte. Je sais que votre 
communauté a elle-même été prise 
pour cible, en particulier au Pakistan, où 
il est considéré comme une infraction 
criminelle pour les Ahmadis de se définir 
comme musulmans et où vous avez été 
soumis à des attaques horribles. Je suis 
absolument engagée à lutter contre toutes 
les formes d’extrémisme partout où elle 
se produit. Je suis convaincue que dans 
encore 100 ans il y aura un groupe de 
personnes célébrant les 200 ans de la 
Communauté musulmane Ahmadiyya en 
Grande-Bretagne. Merci pour tout ce que 
vous avez contribué ici au Royaume-Uni, 
et ailleurs, mais aussi pour le message que 

vous transmettez dans le monde. »
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a 
commencé son discours en s’adressant 
directement à toutes les personnes 
associées au Parlement : « C’est mon 
espoir sincère et ma prière que tous les 
ministères et les gens qui travaillent dans 
ce beau et grand bâtiment soient en 
mesure d’accomplir leur devoir qui est 
de servir ce pays et son peuple. J’espère 
et je prie aussi qu’ils soient capables de 
travailler dans les meilleures conditions 
possibles pour entretenir de bonnes 
relations avec d’autres nations, d’agir 
avec justice et de prendre des décisions 
qui profitent à tout le monde. Si cet état 
d’esprit est adopté alors il récoltera les 
meilleurs fruits qui sont l’amour, l’affection 
et la fraternité et engagera le monde à 
devenir un véritable havre de paix et de 
prospérité. »
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a déclaré 

Pour marquer les 100 ans d’existence de la Communauté Ahmadiyya au 
Royaume-Uni

Londres, le 11 juin 2013
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que la loyauté envers son pays 
était un élément essentiel de la 
foi islamique et qu’il avait été 
‘catégoriquement commandé’ 
par le Saint Prophète 
Muhammad (que la paix soit 
sur lui). Il a dit que tous les 
Musulmans ahmadis vivant 
au Royaume-Uni désirent           
« le progrès et la prospérité 
de cette grande nation. » Sa 
Sainteté a aussi fait l’éloge du 
peuple britannique pour avoir 
accueilli les immigrants au 
Royaume-Uni, leur permettant 
de composer « le tissu de la 
société britannique. »
Le Khalifa a poursuivi en 
déclarant que tout au long de 
ses 100 ans de présence au 
Royaume-Uni la Communauté 
musulmane Ahmadiyya 
avait toujours promu la paix 
et rejeté toutes les formes 
d’extrémisme.
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad 
a souligné: « Ces 100 dernières 
années prouvent et témoignent 
du fait que les membres de 
la Communauté Ahmadiyya 
ont toujours satisfait à 

l’exigence d’être fidèles à leur 
pays et sont toujours restés 
éloignés de toutes les formes 
d’extrémisme, de rébellion 
et de désordre. En réalité, la 
raison fondamentale de cette 
approche loyale et aimante est 
entièrement due au fait que 
la Communauté musulmane 
Ahmadiyya est une véritable 
communauté religieuse 
musulmane. »
Le Chef de la Communauté 
Ahmadiyya a poursuivi en 
condamnant et rejetant 
absolument la notion d’un 
‘djihad violent’ : « Je constate 
avec regret que certains 
autres soi-disant savants 
musulmans promeuvent de 
tels enseignements, mais 
ils ont tout à fait tort et sont 
responsables de la formation 
de divers groupes terroristes et 
de la radicalisation de certains 
individus. »
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad 
a également rappelé : 
« L’exemple le plus récent 
de terrorisme était, bien sûr, 
le meurtre brutal d’un soldat 

britannique innocent dans les 
rues de Londres. C’était une 
attaque qui n’avait absolument 
rien à voir avec les vrais 
enseignements de l’Islam, 
plutôt, les enseignements 
de l’Islam condamnent avec 
véhémence ces actes. »
Plus loin, dans son discours, 
Sa Sainteté a lancé un appel 
pour le respect mutuel et la 
tolérance religieuse. Il a dit que 
l’Islam avait posé le fondement 
de la paix parce que le Saint 
Coran enseigne que les 
Prophètes de Dieu ont été 
envoyés à tous les peuples et à 
toutes les nations.
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad 
a declaré : « Aucune autre 
religion ne fait si volontiers et si 
ouvertement l’éloge de toutes 
les religions et de toutes les 
nations comme le fait l’Islam. »
Décrivant le vrai caractère du 
Saint Prophète Muhammad 
(que la paix soit sur lui), 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad 
a dit: « C’était le Fondateur 
de l’Islam qui a développé 
l’amour de Dieu et l’amour de 
Sa création dans nos cœurs. 
C’est lui qui a enraciné et établi 
l’amour et le respect pour toute 
l’humanité et pour toutes les 
religions en nous. Le Saint 
Prophète (paix soit sur lui) a 
passé toute sa vie à répandre 
la paix dans le monde. 
C’était sa noble mission. 
Certainement, il viendra un 
jour où les gens du monde 
entier se rendront compte 
et comprendront qu’il n’a 
apporté aucun enseignement 
d’extrémisme. Ils se rendront 
compte que tout ce qu’il a 
apporté était un message de 
paix, d’amour et de bonté. »
Expliquant que la liberté 
de religion était un principe 
fondamental de l’Islam, 
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad 
a déclaré: « Si le cœur d’une 

personne le désire alors elle est 
libre d’accepter l’Islam, mais 
si son cœur ne le désire pas, 
alors elle est libre de le rejeter. 
Par conséquent, l’Islam est 
totalement contre la contrainte 
et l’extrémisme; plutôt, il 
préconise la paix et l’harmonie 
à tous les niveaux de la 
société ».
Le Khalifa a conclu en parlant 
de la nécessité impérative 
pour la justice dans le monde 
moderne. Il a expliqué qu’il 
craignait que les conflits 
actuels puissent dégénérer 
en une guerre mondiale, à 
moins que toutes les formes 
de discrimination et d’inégalité 
soient supprimées.
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad 
a affirmé: « En raison des actes 
de certains pays, les signes 
sont qu’une autre guerre 
mondiale se profile à l’horizon. 

Si une guerre mondiale éclate, 
alors le monde occidental 
sera également profondément 
affecté par ses conséquences 
profondes et dévastatrices. 
Sauvons-nous de cette 
destruction. Sauvons nos 
générations futures des 
conséquences misérables et 
dévastatrices de la guerre. Il 
existe un réel risque qu’une 
guerre nucléaire éclate. Pour 
éviter un tel résultat horrible, 
nous devrions adopter la 
justice, l’intégrité et l’honnêteté 
et s’unir pour réprimer et 
arrêter les groupes qui 
souhaitent propager la haine et 
qui veulent détruire la paix dans 
le monde. »
La manifestation s’est terminée 
par une prière silencieuse et 
par la suite, les invités ont pu 
rencontrer personnellement 
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad.

Cette réception a été suivie 
par 68 dignitaires, dont 30 
députés et 12 membres 
de la Chambre des Lords, 
dont 6 cabinet ministers et 2 
ministres. Plusieurs médias 
dont la BBC, Sky TV et ITV 
étaient également présents 
pour couvrir l’événement.
Les trois chefs des principaux 
partis avaient tous signifié leur 

soutien par écrit. Félicitant 
la Communauté musulmane 
Ahmadiyya, le Premier 
Ministre, le très honorable 
David Cameron, a déclaré que 
la Grande-Bretagne pouvait 
être fière de la Communauté 
Ahmadiyya et il a salué Hadhrat 
Mirza Masroor Ahmad en le 
décrivant comme un « homme 
de paix ».

actualités actualités 

Merci pour tout ce que vous 
avez contribué ici au Royaume-
Uni, et ailleurs, mais aussi 
pour le message que vous 
transmettez dans le monde

« 
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la photo

Etats-Unis, 9 mai 2013

Cette petite fille ne risque pas d’oublier sa cérémonie d’Ameen (cérémonie de fin de lecture du Saint Coran)... supervisée par le 
cinquième Khalifa, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, en personne, lors de sa tournée des Etats-Unis en mai dernier.

Toute personne reconnue médicalement apte au don par le médecin de l’EFS, âgée de 
18 à 70 ans et pesant au moins 50 kg. Les donneurs du groupe O sont particulièrement 
recherchés car leurs globules rouges sont compatibles avec un très grand nombre de 
patients.
Les hommes peuvent donner jusqu’à 6 fois par an et les femmes jusqu’à 4 fois. Entre 2 
dons de sang, il faut respecter un délai de 8 semaines minimum.*

* Toutes les informations sur le don du sang et les dates des prochaines collectes mo-
biles par ville, ainsi que les adresses des sites fixes où donner son sang, sont à retrouver 
sur le site : www.dondusang.net.

Faible participation à la 
collecte de sang de la ville

actualités

Une dizaine de membres de la 
Communauté Ahmadiyya (hommes 
et femmes) a participé, le dimanche 

9 juin 2013 à Saint-Prix, à la collecte 
de sang organisée par l’Établissement 
Français du Sang (EFS) au complexe 
sportif de la ville, à quelques jours de 
la Journée mondiale des donneurs de 
sang (14 juin 2013). Rappelons que le 
cinquième Khalifa, Hadhrat Mirza Masroor 
Ahmad, a toujours vivement encouragé les 
membres ahmadis, qui sont des donneurs 
potentiels, à participer à ces collectes. La 

Communauté Ahmadiyya espère donc 
que ses membres se mobiliseront plus en 
masse pour la prochaine échéance. Selon 
le site de l’EFS, « les besoins des malades 
en produits sanguins ne faiblissent pas. Il 
n’existe aujourd’hui aucun produit capable 
de se substituer au sang humain. Le don 
de sang est donc indispensable pour 
sauver des vies. Il permet chaque année 
de soigner 1 million de malades ». Les 
dons sont malheureusement en baisse : 
en 2012, l’EFS a accueilli 17 425 donneurs 
en moins.*

Saint-Prix, 9 juin 2013
Ramadhan 2013

Annonces

Début du 
Ramadhan le 11 

juillet, l’Aïd le 10 
août

Le Ramadhan ayant débuté le jeudi 
11 juillet, l’Aïd-ul-Fitr sera célébré le 10 
août 2013 en France, conformément à 
la sunna du Saint Prophète Muhammad 
(pssl) quant à la visibilité de la lune à l’œil 
nu pour commencer ou arrêter le jeûne. 
Le croissant lunaire était en effet visible à 
l’œil nu le mercredi 10 juillet 2013 au soir. 
Il était impossible d’observer la lune à 
l’œil nu en France avant cette date.
De même, pour la fin du Ramadhan, le 
croissant lunaire sera visible à l’œil nu 
le dimanche 9 août 2013 au soir. Il sera 
impossible de voir la lune à l’œil nu en 
France avant cette date.
Chaque musulman doit jeûner ou rompre 
le jeûne par rapport à l’endroit où il se 
trouve et non pas par rapport à un autre 
pays et c’est la raison pour laquelle la 
Communauté Ahmadiyya a choisi ces 
dates, en conformité avec les hadiths.
Pour connaître les centres de prière 
qui assureront le service du tarawih 
dans chaque département, veuillez 
prendre contact avec le secrétariat 
général de Saint Prix. Il y aura également 
comme chaque année des sessions de 
questions-réponses et services de l’iftar 
à Saint Prix tous les week-ends.
La prière de l’Aïd se fera à Saint Prix à 10 
heures. Veuillez prendre vos dispositions 
pour être à l’heure et ne pas manquer 
cette prière qui vient une seule fois par 
an. 

Naissances

Par la grâce d’Allah, M. & Mme. Sirou 
& Assa Touré sont devenus parents 
pour la première fois d’une petite fille 
prénommée Fatima Zahra, née le 1er 

juillet 2013 à Montreuil. Elle pesait 2,80 
kg à la naissance. La Rédaction de 
La Revue souhaite tout le meilleur à la 
famille.

Qui peut donner?

Par la grâce d’Allah, M. & Mme. Hadi & 
Hajra Ishtiaq ont accueilli le 9 juillet 2013 
leur deuxième enfant, une petite fille qui 
répondra au prénom de Kashifa. Elle est 
née le 9 juillet 2013 au Blanc-Mesnil. 
Elle pesait 3,310 kg à la naissance. La 
Rédaction de La Revue souhaite tout le 
meilleur à la famille.

Fatima Zahra

Kashifa Ishtiaq
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Une première dans 
les Hauts-de-Seine

actualités

Les Français se 
déplacent en masse

actualités

Conférence interreligieuse Ahmadiyya, le 15 juin 2013 Jalsa d’Allemagne, du 28 au 30 juin 2013

La branche Ahmadiyya du 92 a organisé sa première 
conférence interreligieuse le 15 juin 2013. Elle était co-
présidée par l’Amir de France, M. Ashfaq Rabbani, et le 

Président de la branche du 92, M. Yahya Behlouli. 
Le thème était : « comment promouvoir la paix et l’harmonie entre 
les religions ? ». Ce sujet avait été suggéré par le Khalifa (atba) en 
personne lors d’un mulaquat (rencontre) il y a quelques mois. 
La conférence a démarré par la récitation du Saint Coran par M. 
Fahim Ahmad. Ensuite une brève présentation de la communauté 
et du sujet de la conférence a été faite par M. El Islam Azouaou.
Enfin, l’occasion a été donnée aux orateurs, représentants 
des différentes religions de France, de mettre en exergue les 
enseignements de leurs religions respectives sur ce sujet. Ils 
étaient dans l’ordre : M. Gaura Bhakta (Hindouisme), Mme 
Kulwant Kaur (Sikhisme), M. Jondot (Catholicisme), M. Bourin 
Guillaume (Protestantisme) et M. Naseer Ahmad (Islam). 
Cette conférence a également été une opportunité unique pour 
des échanges de vues et le partage interreligieux. Finalement, tout 
ce beau monde s’est retrouvé ensemble autour d’une collation.
Au total, il y avait 98 personnes présentes dans la salle dont 
53 invités non-ahmadis. La conférence s’est achevée par une 
séance de clôture présidée par l’Amir, M. Rabbani, et une prière 
silencieuse à laquelle tous les conviés ont participé.

Selon les dires mêmes des organisateurs, ils ne s’attendaient 
pas à recevoir une délégation française aussi nombreuse 
à cette 47ème édition de la Jalsa d’Allemagne. En effet, 

nos compatriotes se sont déplacés en masse de toute la France 
pour y assister, primo en raison du fait que le Khalifa y était 
présent, mais aussi parce que désormais les français ahmadis 
peuvent dormir à la mission que la Communauté vient d’acquérir 
à Strasbourg et qui se situe à moins d’une heure de route de 
l’emplacement de la Jalsa. Une aubaine pour les familles avec 

des enfants en bas âge pour qui il est difficile de dormir sur place. 
Tous se sont donc retrouvés dans la partie de la salle principale 
réservée aux traductions pour écouter les discours et là a été 
l’occasion de renouer le contact avec nos compatriotes qui 
habitent loin du quartier général de Saint-Prix. Fait notable, qui 
était dans toutes les conversations : la Communauté Ahmadiyya 
est devenu la première communauté musulmane à obtenir le 
statut d’association de droit public en Allemagne, un statut qui lui 
permet, entre autres, de créer ses propres cimetières.

Salim Touré :

« Je dois dire que chaque fois que je vais à une Jalsa, où qu’elle 
soit, je me sens bien. Avant de venir, je ressentais une baisse 
de régime dans ma foi et dans ma pratique. Venir à la Jalsa m’a 
permis de me revigorer. Je me sens revivre spirituellement quand 
je vais à une Jalsa. Je ressens en effet cette ambiance spirituelle 
qui y règne mais aussi cette ambiance de fraternité qui règne 
dans les allées, dans les couloirs, dans les dortoirs, dans les 
tentes. Nous sommes toujours bien traités. Nous avons surtout 
l’occasion de prier derrière le Khalifa et de l’écouter et de le voir. 
C’est une chance immense que nous avons. »

Témoignage
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actualités actualités

Un excellent cru 2013

Ijtema Khuddam de France 2013
Du 5 au 7 juillet 2013 à Saint Prix

Le Khalifa : « Les Khuddam 
sont la colonne vertébrale de la 

Communauté Ahmadiyya »

75ème Ijtema Khuddam du Royaume-Uni
Du 5 au 7 juillet 2013 à Islamabad, Tilford, Surrey

263 personnes (Khuddam, Atfal, et Invités) 
venant  de 11 régions se sont retrouvés 
pour ensemble communier et fraterniser 
dans un seul esprit : celui de la quête du 

plaisir d’Allah. Au cours de ces trois journées, les Khuddam et 
Atfal se sont affrontés dans diverses disciplines tant sportives 
(football, match de cricket, course de vitesse, basket-ball, tennis 
de table, athlétisme entre autres) qu’intellectuelles (lecture du 
Saint Coran, Hifz-ul-Quran, récitation de poèmes, connaissances 
religieuses, discours improvisés, entre autres).
Au final, c’est le Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya des Hauts-de-
Seine (Département 92) qui a été désigné meilleur Majlis de 
l’année 2012-2013. Ils ont reçu le drapeau de Khuddam-ul-
Ahmadiyya dont ils auront la garde jusqu’au prochain Ijtema. Le 
meilleur Qaid désigné fut Imran Chados, pour son dévouement, 
ses rapports mensuels rendus et l’efficacité de son travail.
« Cette Ijtema était exceptionnelle à tous les niveaux. Elle a tenu 
toutes ses promesses. Nous avons profité du grand nombre de 
participants pour renforcer nos relations et connaître les nouveaux 
Ahmadis. Par conséquent cette Ijtema était vraiment spirituelle », 
affirment les organisateurs. 
Le programme a pris fin par une prière silencieuse et la 
distribution des prix aux lauréats des différentes compétitions.

A en croire les chiffres fournis par les organisateurs, l’Ijtema Khuddam 2013 a été une belle réussite, avec une forte 
mobilisation des jeunes. En effet, cette année les diverses compétitions ont attiré quelque 172 Khuddam, contre 150 
l’année dernière, soit une progression de 22 Khuddam. Une satisfaction affichée donc par les organisateurs qui nous 
fournissent le bilan suivant :

Les chiffres

• 172 Khuddam 

• 49 Atfal

• 5 invités pour la session de tabligh

• 37 Ansars

Meilleur Majlis

Majlis des Hauts-de-Seine (92)

Meilleur Khuddam

Imran Chados

Par un hasard de calendrier, les Khuddam du Royaume-Uni tenaient leur Ijtema national aux mêmes dates que leurs 
homologues français à Islamabad, Surrey. Le leur s’est conclu le dimanche 7 juillet par un discours du cinquième Khalifa 
et Chef de la Communauté Ahmadiyya, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad. 

Le Khalifa a affirmé que la jeunesse jouait un rôle de
« colonne vertébrale » dans chaque communauté et 
que le Majlis Khuddamul Ahmadiyya jouait ce rôle 
au sein de la Communauté Ahmadiyya : « Ce sont 
les jeunes musulmans ahmadis qui dirigeront les 

autres vers le succès et la vraie liberté. Pour ce faire, vous devez 
connaître votre religion, afin que vous puissiez faire preuve de 
qualités morales les plus élevées dans tous les aspects de votre 
vie. Ce n’est que lorsque vous vous efforcerez à atteindre de tels 
niveaux que vous serez capables de peindre un tableau pacifique 
de l’Islam pour le monde. »
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad a également évoqué la fameuse 
phrase « les nations ne peuvent se réformer sans la réforme de 
leur jeunesse »  du deuxième Khalifa, qui a fondé l’organisation du 
Majlis Khuddamul Ahmadiyya.
Sa Sainteté a conclu par une réflexion sur le fait que cette année 
le Majlis Khuddamul Ahmadiyya fêtait son 75ème anniversaire :       

« O Khuddam de l’Ahmadiyya ! Pour vos 75 ans, mon message 
est que si vous voulez vraiment atteindre le plaisir de Dieu, alors 
vous devez toujours donner la priorité à votre foi sur toutes les 
choses mondaines. Il est de votre devoir premier de défendre 
pacifiquement l’Islam et le caractère béni du Saint Prophète 
Muhammad (paix soit sur lui) contre toutes les attaques dirigées 
contre eux. Menez le monde vers la paix, la tolérance et la justice 
afin qu’il puisse être sauvé de la destruction. »
Plus tôt, un rapport soumis par le Président du Majlis Khuddamul 
Ahmadiyya du Royaume-Uni, Mirza Waqas Ahmad, relevait qu’un 
total de 4,689 jeunes musulmans ahmadis avaient assisté à 
l’ijtema, ce qui représentait une augmentation de 12% par rapport 
à l’année précédente.
Il informa aussi que diverses manifestations académiques et 
sportives se tinrent au cours de l’événement et que le thème de la 
l’ijtema de cette année était basé sur la vie et le caractère du Saint 
Prophète Muhammad (paix soit sur lui).
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courrier des lecteurs

Nous publions ci-dessous un poème sur l’âme humaine que nous 
a fait parvenir un Ahmadi qui souhaite garder l’anonymat.

les lecteurs prennent 
la parole

De l’innocence du crépuscule
A la sagesse D’une journée finie 
L’âme se perd dans l’illusion de cette vie 
Victime de l’instigateur sans scrupules

Empêtré dans les méandres de l’existence, 
Au point d’en oublier la Divine Présence 
Faisant fi de la foi
En prenant le plaisir comme loi

Moutmaïna il l’a chassé
Les roses du Printemps intérieur 
Privé du Rahman en cette heure 
Se sont fanées.

Au souvenir évanescent de la Divine compagnie 
S’empare de l’innocent, amère mélancolie 
L’opprobre en définitif sera sien
Si l’Instigateur parvenait à guider son chemin.

Moutmaïna, en vérité gratifie les cœurs d’enfants
Purifiés de la haine et du faux semblant
Pour qu’ainsi s’élève dans les cieux
Les dignes héritiers des pieux aïeux.

L’Ame instigatrice du mal

le jeûne dans la religion
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O vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit tout 
comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous 
soyez à l’abri du mal. 

le verset

Saint Coran 
Chapitre 2,  verset 184

Le verset commenté affirme qu’il n’est de religion sans le concept de jeûne. Bien qu’il existe de grandes différences 
concernant son mode d’application et les conditions qui lui sont rattachées, le jeûne est une idée centrale présente 
universellement. Ce verset porte de prime abord témoignage à la grandeur du Saint Prophète (pssl), car affirmer, il 
y a quelque 1400 ans, une telle chose, qui s’est révélée vraie au fil du temps, avec le développement d’outils de 
recherche, indisponibles à l’époque, ne pouvait que relever du génie, de l’inconscience ou de Dieu Lui-même.

« 

» 

Alors que les versets précédant celui-ci font référence à 
la patience dans les épreuves et les sacrifices et aussi 
au fait d’éviter les disputes et les tentations, le Coran 
s’adresse ici bien à propos au sujet du jeûne, qui est 
une forme d’autodiscipline très efficace.  

Le commandement de jeûner, quelles qu’en soient les modalités, 
se retrouve dans la plupart des religions sous une forme ou une 
autre. La dévotion et le jeûne de Bouddha (voir Lalitavistara & 
Buddhacharita), le jeûne de Moïse, préalable à la réception des 
Dix Commandements (Exod. 34 :28 ; Deut. 9 :9), les jeûnes 
de Jésus avant qu’il ne reçoive l’Appel divin (Matt 4 :2), toutes 
portent témoignage de l’importance de cette institution. En fait, 
jeûner est une forme de dévotion et d’autodiscipline naturellement 
attrayante à l’homme. « Par le grand nombre de religions, dit 
l’Encyclopédie Britannica, dans les basses, moyennes ou hautes 
cultures, le jeûne est fortement prescrit : and quand il n’est pas 
requis, il est néanmoins pratiqué dans une certaine mesure par 
des individus, en réponse aux appels de la nature ». Le verset 
commenté, cependant, ne dit pas que le jeûne a été prescrit 
pour les Musulmans selon les mêmes modalités que les religions 
anciennes. L’Islam a grandement spiritualisé cette institution en y 
attachant un nombre de règles et de restrictions très utiles.
La clause, « afin que vous soyez à l’abri du mal », explique la 
profonde philosophie étayant le commandement relatif au jeûne. 
C’est une caractéristique spéciale du Coran que quand il donne 
un commandement important, il ne le fait pas arbitrairement, il 
explique aussi son utilité de sorte à ce que le récepteur en soit 
convaincu et satisfait de la sagesse qui y est inhérente. L’objet de 
saom ou jeûner a été indiqué dans ce verset comme un moyen 
d’atteindre la droiture.
Comme expliqué dans le chapitre 2, verset 3, le mot « Taqwa » ou 
« Ittiqua » de qui est dérivé le mot « Tattaquoun » utilisé dans ce 
verset signifie (1) se préserver contre le malheur et la souffrance 
et (2) le mal et le péché. Ce verset relève donc que le véritable but 
du jeûne est de se préserver du malheur et de la souffrance et 
d’être sauvé du mal et du péché.
Le premier but est atteint à travers le jeûne en deux façons : (1) 
Quand un homme commet des actes malfaisants pour lesquels il 
mérite la punition de Dieu, puis a honte de lui-même et se tourne 
vers Dieu en repentance, alors le jeûne sert de pénitence pour ses 
péchés. (2) Le jeûne non seulement rend un homme en bonne 
santé et capable de supporter des fardeaux mais le fait également 
réaliser les souffrances de ses frères en détresse et ressentir de la 
sympathie pour eux. Donc le jeûne fait beaucoup pour enlever et 

atténuer les peines et les souffrances de l’humanité.
Le second objet, à savoir être sauvé du mal et du péché est 
atteint par le jeûne, car en jeûnant une personne doit non 
seulement abandonner la nourriture et la boisson mais soit aussi 
dans une certaine mesure se tenir éloigné de ses préoccupations 
mondaines et s’abstenir de succomber à des désirs, avec pour 
résultat que ses pensées penchent vers des choses spirituels. 
Les hommes spirituels de toutes religions attestent unanimement, 
par expérience personnelle, qu’un certain degré de sevrage dans 
les relations physiques et les connections mondaines est essentiel 
pour le progrès spirituel et a un effet purifiant sur l’esprit. D’un 
autre côté, il ne peut être renié que s’imposer un tel sevrage trop 
longtemps affaiblirait le corps d’une façon tellement indésirable 
qu’une personne en serait inapte à accomplir ses obligations 
sociales et religieuses et à résister aux tentations qui demandent 
un certain degré de force.
L’Islam donc suit la voie du moyen parfait. Alors qu’il prescrit dans 
une certaine mesure l’abstention de plaisirs matériels, il ne permet 
pas un affaiblissement du corps à un point qui le rendrait dans 
l’incapacité d’accomplir ses fonctions usuelles. C’est pourquoi 
le Saint Prophète (pssl) a interdit le jeûne continu. Il a dit : « Votre 
être a un droit sur vous et votre famille a un droit sur vous et vos 
invités ont un droit sur vous » (Tirmidhi). A une autre occasion, il 
est rapporté avoir dit : « En vérité, je suis le plus vertueux d’entre 
vous tous, mais des fois je jeûne et des fois je m’abstiens de 
jeûner, et vous devez faire de même » (Bukhari).
Le jeûne est aussi un symbole de sacrifice ultime. Celui qui jeûne 
non seulement s’abstient de manger et de boire, qui sont les 
principaux moyens de subsistance, sans lesquels on ne peut 
vivre, mais s’abstient aussi d’engager de relations avec sa femme, 
qui est le moyen d’assurer sa descendance. Donc, celui qui jeûne 
en fait exprime sa volonté, si besoin est, de tout sacrifier pour la 
vérité. Le jeûne est en effet un terrain d’entraînement formidable 
pour l’homme.
Il est intéressant de noter que ce verset ne contient pas le 
commandement de jeûner, qui vient deux versets plus tard. Celui-
ci ne fait que préparer les Musulmans pour le commandement 
à venir en disant que (1) le jeûne qui leur sera prescrit n’est pas 
une nouvelle chose, mais il était prescrit pour des gens bien avant 
et que (2) c’est une chose très utile qui leur sera grandement 
bénéfique. Il sera vu que bien des fois le Coran ne donne pas 
un commandement qui surgit de nulle part mais en premier lieu 
prépare le terrain en faisant quelques remarques générales sur le 
commandement à venir.

le verset



p. 18 p. 19

On peut lire sous la rubrique ‘jeûne’ dans la onzième 
édition de l’Encyclopedia Britannica (1911) :
« Le jeûne est d’un intérêt particulier lorsqu’il est 
considéré comme une discipline volontairement 
imposée à des fins morales et religieuses. En 

l’état, il est très largement répandu. Ses modes et ses objectifs 
varient considérablement en fonction du climat, de la race, de 
la civilisation et d’autres circonstances, mais il serait difficile de 
désigner un système religieux de quelque nature dans lequel il 
serait totalement méconnu. »
Selon Wikipedia : « Le jeûne pour des raisons religieuses et 
spirituelles fait partie de la tradition de l’homme depuis la 
préhistoire. Il est mentionné dans la Bible, dans l’Ancien et le 
Nouveau Testament, le Coran, le Mahabharata et les Upanishads. 
Le jeûne est également pratiqué dans beaucoup d’autres 
traditions religieuses et autres pratiques spirituelles. »
Pour l’Encyclopedia Britannica en ligne, « Le jeûne a été pratiqué 
depuis l’Antiquité dans le monde entier par les fondateurs et les 
adeptes de nombreuses religions. »
Dans les religions des peuples et des civilisations antiques, 
le jeûne était pratiqué par des personnes, en particulier des 
prêtres et prêtresses, lorsqu’elles se préparaient à approcher les 
divinités. Dans les mystères éléusiniques de la Grèce antique (en 
honneur du dieu Asclépios par exemple), les dieux étaient censés 
révéler leurs enseignements divins à travers des rêves et des 
visions, seulement après un jeûne qui exigeait un dévouement 
total des croyants. Parmi les peuples précolombiens du Pérou, 
le jeûne était souvent l’une des conditions de pénitence, après 
qu’un individu ait avoué ses péchés devant un prêtre. Dans 
de nombreuses cultures, la pratique était considérée comme 
un moyen d’apaiser un dieu en colère ou d’aider à ressusciter 
une divinité qui avait trouvé la mort (par exemple, un dieu de la 
végétation).
Dans les religions des peuples traditionnels ou pré-alphabétisés, 
le jeûne était souvent observé avant et pendant une quête de 
vision (par exemple, chez les peuples Indiens de l’Amérique du 
Nord des Grandes Plaines et du Nord-Ouest du Pacifique). 
Le jeûne à des fins particulières et avant ou pendant des périodes 
sacrées spéciales est une caractéristique des grandes religions 
du monde. Dans le jaïnisme, par exemple, le jeûne selon certaines 
règles prescrites et la pratique de certains types de méditation 
conduisent à des transes qui permettent aux individus de se 
dissocier du monde et d’atteindre un état de transcendance. 

Les moines bouddhistes de l’école Theravada jeûnent pendant 
certains jours saints (uposatha) du mois. En Chine avant 
1949, il était coutumier d’observer une période fixe de jeûne 
et d’abstinence avant le sacrifice de la nuit du solstice d’hiver, 
moment où le principe céleste Yang (énergie positive) était censé 
commencer un nouveau cycle. En Inde, les hindous sadhus 
(hommes saints) sont admirés pour leurs nombreux jeûnes 
personnels pour diverses raisons.
Parmi les religions occidentales, seul le zoroastrisme interdit le 
jeûne car il est d’avis qu’une telle forme d’ascétisme n’aidera pas 
à renforcer les fidèles dans leur lutte contre le mal. Les autres 
religions occidentales, le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam 
préconisent le jeûne pour certaines périodes. Le Judaïsme, qui a 
développé de nombreuses lois et coutumes alimentaires, observe 
plusieurs jours de jeûne annuels, principalement à des jours de 
pénitence (comme le Yom Kippour, le Jour du Grand Pardon) ou 
pendant un deuil.
Le Christianisme, surtout le catholicisme et l’orthodoxie orientale, 
observe une période de jeûne de 40 jours pendant le carême, 
période de pénitence du printemps avant Pâques, et pendant 
l’Avent, période de pénitence avant Noël. Chez les catholiques 
romains, la pratique a été modifiée depuis le Second Concile 
du Vatican (1962-1965) pour laisser une plus grande liberté de 
choix individuelle, avec un jeûne obligatoire seulement le Mercredi 
des Cendres et le Vendredi saint pendant le carême. Les églises 
protestantes laissent généralement le choix de jeûner à leurs 
membres. Le mois de Ramadhan dans l’Islam est une période de 
pénitence et de jeûne absolu de l’aube au crépuscule.
Ainsi, l’Encyclopédie Britannica en ligne mentionne de 
nombreuses religions, y compris les religions des aborigènes 
du nord et du sud de l’Amérique, qui préconisent l’institution du 
jeûne. Toutefois, elle relève une exception dans le Zoroastrisme 
ou la religion Parsie. Mais cela peut être une désinformation. Il 
est mentionné ceci dans le journal de la Société asiatique de 
Bombay, publié par la Royal Asiatic Society de Grande-Bretagne 
et d’Irlande, branche de Bombay, dans l’édition spéciale du 
centenaire: « Le Desatir, dont nous avons parlé plus haut, et qui 
est considéré comme un livre semi-zoroastrien par certains, fait 
référence au jeûne comme étant une bonne institution. »
Comme les Parsis sont en train de disparaître du monde, par 
attrition, en Inde et en Iran, il serait intéressant de faire des 
recherches plus approfondies sur leur Écritures religieuses 
originelles et autres sources en temps opportun.

le jeûne dans la religion

Le jeûne, une pratique 
religieuse universelle

L’Ahmadiyya considère que toutes les anciennes religions émanent du même Dieu et qu’il y a des thèmes communs 
à toutes si l’on remonte à leurs racines. Le jeûne ne fait pas exception et cette institution est présente dans toutes les 
religions. Tour d’horizon...

le jeûne dans la religion

Le Zoroastrisme

Le zoroastrisme est une grande religion antique et 
préislamique d’Iran. Pendant plus de
mille ans, entre 549 avant notre ère et 652 de notre ère, 
la religion enseignée par Zoroastre a prospéré comme la 

religion d’état de trois puissants empires iraniens. 
Parmi les nombreux sujets de l’Empire achéménide étaient les 
Juifs, qui adoptèrent certains des principaux enseignements du 
Prophète qui furent en d’autres temps transmis au christianisme.
Le zoroastrisme a été fondé dans l’Antiquité par le Prophète 
Zarathushtra, connu chez les Grecs comme Zoroastre. 
Emergeant des traditions polythéistes de l’Inde et de l’Iran 
antiques, il a été l’un des premiers monothéistes dans l’histoire 
écrite de l’humanité. Zoroastre prêchait qu’il y avait un Dieu, 
qu’il appelait Ahura Mazda. Ahura signifie « Seigneur » et Mazda 
signifie « Sage », donc les Zoroastriens appellent Dieu « le 
Seigneur Sage ». Personne ne sait exactement quand vécut 
Zoroastre. Une estimation actuelle date l’existence de Zoroastre 
entre 1500 à 1000 avant notre ère.

« Desatir » ou les Saintes Écritures des Prophètes perses 
de l’Antiquité en langue originale, avec les commentaires du 
cinquième Sasan par Mulla Firuz Bin Kaus, est un ouvrage rare 
qui comprend une collection des écrits des différents Prophètes 
perses qui prospérèrent de l’époque de Mahabad jusqu’à 
l’époque du cinquième Sasan. 
Dans le chapitre intitulé « le livre de Shet Sasan le Premier », nous 
lisons: 
« Durant son règne, Sekander traduisit en Yunani ce grand livre, 
et par la suite d’autres livres : et je donne ici un extrait pour 
que le jeune étudiant puisse comprendre et connaître son Dieu 
(Dadar) par des preuves déduites de la raison. Laissez-le ensuite, 
avec l’aide de Dieu, lire le long commentaire que j’ai écrit sur le 
respecté Desatir et d’en tirer toute sa connaissance : après quoi, 
laissez-le, par  la grâce de Ized se consacrer à l’adoration de 
Yezdan et au moyen de l’isolement et de la vigilance, et le jeûne et 
la méditation sur Yezdan, laissez-lui voir Yezdan et ceux qui sont 
proches des plus justes. » (Dadar).

Le Confucianisme

Selon le Khalifatul Masih IV, Hadhrat Mirza Tahir 
Ahmadra, dans son livre « Revelation, Rationality, 
Knowledge & Truth » : « Bien que beaucoup de 
Chinois considèrent qu’il s’agit d’une religion dans 
les pas d’autres religions révélées du monde, il y 

en a d’autres parmi eux qui la considèrent comme une simple 
philosophie. »  Il ajoute : « d’une étude approfondie de la 
littérature classique confucéenne, il n’est pas difficile de prouver 
que le confucianisme n’était pas une philosophie humaine à son 
origine. Il embrasse l’idée d’un Dieu immortel, de Qui proviennent 
ses enseignements et Qui gouverne l’univers. ‘Le paradis’ est 
une manifestation de ce Dieu, et en tant que tel, parfois, il est lui-
même appelé ‘Paradis’. »
Selon le Stanford Encyclopedia of Philosophy, le Livre X des 
Analectes se compose d’observations personnelles sur la 
façon dont Confucius lui-même se comporta comme penseur, 
enseignant ou fonctionnaire. Certains font valoir que ces 
passages étaient à la base des recommandations plus générales 
sur la façon dont un homme devait s’habiller et se comporter 

qui ont été plus tard rebaptisées comme des descriptions de 
Confucius. Traditionnellement, le Livre X est considéré comme 
présentant un portrait intime de Confucius et est considéré 
comme une esquisse biographique. Les passages qui suivent 
donnent quelques exemples : « Quand il jeûne en préparation 
du sacrifice, il doit porter la robe lumineuse éclatante, et elle doit 
être en lin. Il doit changer son alimentation et aussi l’endroit où il 
s’assied d’ordinaire. Il ne s’oppose pas à ce que son riz soit bien 
nettoyé, ni à ce que sa viande soit hachée finement. » (Lunyu 
10.7, 10.8).
Selon Les Analectes, attribués à Confucius (551-479 avant notre 
ère), « Confucius, dans son village, était d’apparence simple et 
sincère, et il était comme incapable de parler. »
Le premier jour du mois, il mettait ses robes de cour, et s’y 
présentait. Quand il jeûnait, il pensait qu’il est nécessaire d’avoir 
des vêtements propres de couleurs vives et fabriqués d’un 
tissu de lin. Quand il jeûnait, il jugeait nécessaire de modifier sa 
nourriture et aussi de changer l’endroit où il s’asseyait d’ordinaire 
dans l’appartement.
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le jeûne dans la religion

Le Bouddhisme

Avant d’atteindre la bouddhéité, le prince Siddhârta 
(Bouddha) s’était adonné à un régime de
quatre ans de sévère austérité au cours duquel 
il consommait très peu de nourriture. Les deux 
ouvrages majeurs en sanskrit sur la vie de Bouddha 

qui mentionnent cela sont Lalitavistara et Buddhacharita.
Moines et nonnes bouddhistes qui suivent les règles du Vinaya 
en général ne mangent pas après le repas du midi chaque jour. 
Ce n’est pas considéré comme un jeûne, mais plutôt un régime 
disciplinaire aidant à la méditation. Le jeûne n’est pas pratiqué par 
les bouddhistes laïcs, car il est considéré comme un éloignement 

de la Voie du Milieu.
Selon The Complete Idiot’s Guide to Fasting, par Eve Adamson 
et Linda Horning, « le bouddhisme a beaucoup de branches 
différentes, mais la plupart d’entre elles incluent le jeûne dans 
leurs pratiques spirituelles. Pour certains, le jeûne a lieu les jours 
de pleine lune ou pendant les fêtes bouddhistes. En ces jours, ils 
s’abstiennent de toute nourriture solide. Les bouddhistes jeûnent 
pour plusieurs raisons. Certains bouddhistes jeûnent pour aider à 
libérer l’esprit du monde des sens afin qu’il puisse plus facilement 
atteindre la vérité ultime. Ainsi, le jeûne devient un partenaire de la 
méditation. »

Le jaïnisme

Selon Wikipedia, il existe plusieurs types de jeûne 
dans le jaïnisme. L’un est appelé Upwas Chauvihar, 
au cours duquel ni eau ni nourriture ne peuvent être 
consommées jusqu’au lever du soleil le lendemain. 
Un autre est appelé Upwas Tivihar, où aucun aliment 

ne peut être consommé, mais l’eau bouillie est permise. L’objectif 
principal de tout type de jeûne dans le jaïnisme est d’atteindre 
la non-violence complète durant cette période. Le jeûne est 
généralement effectué au cours de Paryushana mais peut être 
observé à d’autres moments. Si l’on jeûne pendant les huit jours 
de Paryushana, il est appelé Atthai, mais quand il dure un mois, il 
est connu comme Maskhamana. En outre, il est fréquent que les 
jaïns ne jeûnent pas, mais limitent seulement leur consommation 
de nourriture. Quand une personne ne mange que des lentilles et 
de la nourriture insipide avec du sel et du poivre comme seules 
épices, la personne est dite de faire Ayambil. Ce système est 
censé diminuer le désir et la passion. L’auto-abstinence par le 
jeûne est connue comme sallekhanā et est censée aider à mieux 
comprendre le karma selon la philosophie jaïne.

Amérindiens 
et Australiens

Selon The Complete Idiot’s Guide to Fasting, par 
Eve Adamson et Linda Horning, « En Amérique du 
Nord, les Amérindiens ont utilisé traditionnellement 
le jeûne comme un rituel sacré. Les jeunes garçons 
envoyés seuls dans leurs quêtes de vision dans le 

désert jeûnaient et le jeûne faisait partie d’autres cérémonies et 
observations. D’autres cultures indigènes du monde entier ont 
également utilisé le jeûne comme un moyen de purifier le corps, 
de préparer sa vision, ou d’honorer le créateur.
Dans les religions des peuples traditionnels ou pré-alphabétisés, 
le jeûne était souvent observé avant et pendant une quête de 
vision (par exemple, chez les peuples Indiens de l’Amérique du 
Nord des Grandes Plaines et du Nord-Ouest du Pacifique). Chez 
les Evenks (aussi appelé Evenki, anciennement Tungus) de la 
Sibérie, les chamans (personnages religieux dont on disait qu’ils 
avaient le pouvoir de guérir et de communiquer psychiquement) 
recevaient souvent leurs premières visions non pas par une quête 
mais plutôt après une maladie inexpliquée. Après la première 
vision, cependant, ils jeûnaient et se formaient pour avoir d’autres 
visions et contrôler les esprits. Les sociétés sacerdotales des 
Indiens Pueblo de l’Amérique du sud-ouest jeûnaient pendant les 
retraites avant les grandes cérémonies liées aux changements 
saisonniers.

le jeûne dans la religion

L’hindouisme

Dans l’hindouisme, le jeûne est une pratique courante 
les jours de la nouvelle lune et lors des festivals 
tels que Shivaratri, Saraswati Puja, et Durga Puja 
(également connu sous le nom de Navaratri). Les 
femmes en Inde du Nord jeûnent aussi le jour de 

Karva Chauth. 
Le style et l’intensité du jeûne dépendent de l’individu. Le jeûne 
peut impliquer 24 heures d’abstinence complète de toute 
nourriture ou de boisson, mais il prend souvent la forme de 
privation d’aliments solides, avec consommation occasionnelle de 
lait ou d’eau.
Selon Wikipedia: « Le jeûne est une partie intégrante de la religion 
hindoue. » 
Les personnes observent différents types de jeûne, basés sur des 
croyances personnelles et des coutumes locales. Certains sont 
énumérés ci-dessous :
Certains hindous jeûnent les jours du mois comme Ekadasi ou 
Purnima. Certains jours de la semaine sont également réservés 
pour le jeûne selon la croyance personnelle et la divinité que l’on 
préfère. Par exemple, les dévots de Shiva ont tendance à jeûner 
le lundi, alors que les dévots de Vishnu ont tendance à jeûner le 
vendredi ou le samedi.
Jeûner le jeudi est très fréquent chez les Hindous de l’Inde 
du Nord. Les jeudis, les fidèles écoutent une histoire avant de 
rompre leur jeûne. Le jeudi, les jeûneurs adorent aussi Vrihaspati 
Mahadeva. Ils portent des vêtements jaunes et des repas de 
couleur jaune sont préférés. Les femmes glorifient le bananier 
et l’arrosent. Les mets sont préparés avec du beurre fondu de 
couleur jaune.

Le jeûne à l’occasion des fêtes religieuses est également très 
commun. Des exemples courants sont le Maha Shivaratri ou les 
9 jours de Navratri (qui a lieu deux fois par an aux mois d’avril et 
octobre/novembre lors du Vijayadashami juste avant Diwali, selon 
le calendrier hindou). 
Karwa Chauth est une forme de jeûne unique dans la partie nord 
de l’Inde où les femmes mariées entreprennent un jeûne pour le 
bien-être, la prospérité et la longévité de leurs maris. Le jeûne est 
rompu après que la femme ait vu la lune à travers un tamis après 
le coucher du soleil.
Dans l’état d’Andhra Pradesh, le mois de Kaarthika, qui 
commence au lendemain de Deepavali, est souvent une période 
de jeûnes fréquents (mais pas nécessairement continus)  pour 
certaines personnes, surtout les femmes. Des occasions 
communes pour jeûner durant ce mois incluent le lundi (pour 
Lord Shiva), le jour de la pleine lune de Karthika et pour Naagula 
Chaviti.
Les méthodes de jeûne varient aussi largement et couvrent un 
large spectre. Si elles sont suivies strictement, le jeûneur ne prend 
pas de nourriture ou d’eau au coucher du soleil du jour précédent 
jusqu’à 48 minutes après le lever du soleil du jour suivant. 
Le jeûne peut également se limiter à un seul repas pendant la 
journée et /ou de s’abstenir de manger certains types d’aliments 
et /ou de manger seulement certains types d’aliments.
En tout cas, même si le jeûneur hindou est non végétarien, il/
elle n’est pas censé (é) manger ou même toucher des produits 
d’origine animale (viande, œufs) sur une journée de jeûne. (Le lait 
est une exception pour les produits d’origine animale).
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Les jeûnes de Jésus-Christ avant qu’il ne reçoive l’Appel 
divin sont mentionnés dans la Bible. (Matt 4:2)
Le Carême dans l’église chrétienne est une période de 
préparation pénitentielle pour Pâques. Dans les églises 
occidentales, il commence le mercredi des Cendres, 6 

semaines et demie avant Pâques, et prescrit un jeûne de 40 jours 
(les dimanches étant exclus), en écho au jeûne de Jésus-Christ 
dans le désert. Dans les églises orientales, le Carême commence 
le lundi de la septième semaine avant Pâques et se termine le 
vendredi, à savoir 9 jours avant Pâques.
Ce « Grand Carême » de 40 jours considère samedis et 
dimanches comme jours de jeûne relâchés.
Selon l’Encyclopedia Britannica en ligne, « Le Carême est depuis 
les temps apostoliques une période de préparation et de jeûne 
observé avant la fête de Pâques. C’était un temps de préparation 
des candidats au baptême et un temps de pénitence pour les 
pécheurs. Dans les premiers siècles, les règles du jeûne étaient 
strictes, comme elles le sont encore dans les églises orientales. 
Un repas par jour était autorisé dans la soirée, mais la viande, le 
poisson, les œufs et le beurre étaient interdits. L’église orientale 
restreint également l’utilisation des produits du vin et de l’huile, 
ainsi que les produits laitiers. En Occident, ces règles de jeûne 
ont progressivement été assouplies. Le strict commandement 
de jeûner chez les catholiques a été dispensé lors de la Seconde 
Guerre mondiale, et le mercredi des Cendres et le Vendredi Saint 
sont maintenant observés comme jours de carême. Toutefois, 
l’accent mis sur la pratique pénitentielle demeure. »
Il est fait plusieurs fois mention du jeûne dans la Bible. À trois 
reprises dans la Bible, des individus jeûnent pendant quarante 
jours. Ce n’était pas une pratique prescrite, c’étaient plutôt des 
circonstances très inhabituelles. La première fois, c’était lorsque 
Moïse reçut les Dix Commandements. (Exode 34:28) La deuxième 
fois, c’était quand Élie rencontra Dieu avant l’onction d’Elisée. (1 
Rois 19:08) et la troisième fois c’était quand Jésus était dans le 
désert. (Matthieu 4:2)
Dans le Christianisme, s’abstenir de nourriture est le propre 
du jeûne type. (Daniel 6:18) Il y a des occasions où les gens 
s’abstenaient de nourriture et de boisson, mais ce n’était pas 
commun. (Esdras 10:06) En règle générale, les jeûnes duraient 
une journée. (Juges 20:26) Parfois, ils duraient trois jours (Esther 
4:16), voire sept jours : « Ils prirent leurs os, et les enterrèrent sous 
le tamarisc à Jabès. Et ils jeûnèrent sept jours. » (1 Samuel 31:13)
Des conjonctures difficiles ou douloureuses sont aussi des 
raisons pour jeûner. Le jeûne est un moyen de communiquer 
des sentiments de peur, d’angoisse, de détresse ou de douleur 
à Dieu. L’abnégation est une façon d’exprimer l’authenticité ou 
la sincérité. C’est aussi une façon de faire un effort spirituel pour 
conjurer la situation, une façon de montrer à Dieu que l’on a la 
volonté de faire notre part et en lui demandant de faire le reste. 
(Voir Esther 4:3). Le jeûne est parfois utilisé comme un sacrifice 
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quand on demande à Dieu d’intervenir dans une situation. « Et 
moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, J’humiliais 
mon âme par le jeûne, Je priais, la tête penchée sur mon sein. » 
(Psaumes 35:13)
Le deuil était autrefois un motif courant pour jeûner, même s’il ne 
l’est pas tellement désormais. Le jeûne peut avoir été accidentel 
dans certains cas, mais c’est souvent une façon de se sentir plus 
proche de Dieu à un moment particulièrement difficile. « Lorsque 
j’entendis ces choses, je m’assis, je pleurai, et je fus plusieurs 
jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des 
cieux, » (Néhémie 1:04)
Le jeûne peut aussi être une façon d’exprimer la tristesse ou le 
regret d’avoir péché. Dieu ne demande pas ce sacrifice, mais Il 
en est Heureux : « Ils puisèrent de l’eau et la répandirent devant 
l’Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là, en disant: Nous avons péché 
contre l’Éternel! » (1 Samuel 7:6). Lorsque ce genre de sacrifice 
est accompli dans un geste sincère de douleur ou de repentir, il 
est accepté par Dieu.
Quand les Chrétiens cherchent l’Aide de Dieu, jeûner peut être 
un acte utile. L’idée est d’utiliser le temps que nous passons sur 
la nourriture à se consacrer à Dieu à la place. Il fournit plus de 
temps à consacrer à la prière, le culte et l’écoute. C’est aussi une 
façon de se préparer à un événement spirituel ou un changement. 
C’est un acte de soumission, un moyen de mettre de côté ses 
désirs afin de permettre à l’esprit de travailler. (Actes 13:1-3)
Le jeûne peut être une forme d’adoration. « Restée veuve, et 
âgée de quatre vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple, et 
elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. »  (Luc 
02:37). 
Renoncer à son confort comme un acte d’adoration n’est pas 
nécessaire, mais il est agréable à Dieu, s’il est sincère. C’est un 
peu comme dire: « Merci mon Dieu d’avoir donné votre Fils pour 
moi. Permettez-moi d’être un peu mal à l’aise pour Vous. » Là 
encore, le jeûne est un acte de sacrifice.
Moïse jeûna pendant quarante jours et quarante nuits, alors qu’il 
était sur la montagne avec Dieu. (Exode 34:28)
Les habitants de Ninive en réponse à la prophétie de Jonas, 
jeûnèrent pour éviter le jugement de Dieu (Jonas 3:7).
Les Juifs de Perse, suivant l’exemple de Mordechai, jeûnèrent en 
raison du décret de génocide de Haman. La Reine Esther déclara 
un jeûne de trois jours pour tous les Juifs avant qu’elle ne risqua 
sa vie en visitant le roi Assuérus sans être invitée (Esther 4).
Les Pharisiens du temps de Jésus jeûnaient régulièrement et 
demandaient à Jésus pourquoi ses disciples ne le faisaient 
pas. Jésus leur répondit en utilisant une parabole (Luc 5:33-39, 
Matthieu 9:14-15, Mark 2:18-20, voir aussi Marc 2).
Jésus a aussi mis en garde contre le fait de jeûner pour gagner 
la faveur des hommes. Il a averti ses disciples qu’ils devaient 
jeûner en privé et ne pas laisser les autres savoir qu’ils jeûnaient 
(Matthieu 6:16-18).
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Le Judaïsme

Le Prophète Moïse jeûna avant de recevoir les Dix 
Commandements. (Exode
34:28 et Deutéronome 09:09)
Le jeûne pour les Juifs signifie s’abstenir complètement 
de nourriture et de boisson, y compris

l’eau. Se brosser les dents est interdit lors des grands jours de 
jeûne de Yom Kippour et
Tisha Be Av (voir ci-dessous), mais autorisé les jours de jeûne 
mineurs. La prise de médicaments n’est généralement pas 
autorisée, sauf lorsque les ordres d’un médecin préconisent le 
contraire.
Les juifs pratiquants jeûnent un maximum de six jours dans 
l’année. A l’exception de Yom
Kippour, le jeûne n’est jamais permis le jour du shabbat, car le 
commandement d’observer le
shabbat est bibliquement ordonné et prend le dessus sur les jours 
de jeûne institués plus tard par les rabbins. Yom Kippour est le 
seul jour de jeûne prescrit dans la Torah.
Yom Kippour est considéré comme le jour le plus important de 
l’année juive et
le jeûne comme repentance doit être observé par chaque homme 
juif et garçon au-dessus de l’âge de la bar-mitsva et chaque 
femme juive et fille au-dessus de l’âge de la bat-mitzvah. Il est 
tellement important de jeûner ce jour-là que seuls ceux qui 
seraient mis en danger par le jeûne en sont exonérés, comme les 
malades, les personnes âgées ou les femmes enceintes et les 
femmes qui allaitent, car mettre sa vie en danger est contraire à 
un principe fondamental du judaïsme.
Ceux qui mangent ce jour-là sont encouragés à manger aussi 
peu que possible en une fois et à éviter un repas complet. Pour 
certains, le jeûne de Yom Kippour est considéré comme plus
important que les prières faites lors de cette sainte journée. Si 
l’on jeûne, même si l’on est à la maison au lit, l’on est considéré 
comme ayant participé à la cérémonie religieuse complète. En 
plus du jeûne et de la prière, Yom Kippour - le « shabbat des 
shabbats » - contient les mêmes restrictions concernant le travail 
que le jour du shabbat, comme allumer un feu, transporter des 
objets en dehors de la maison, utiliser des outils, et ainsi de suite. 
Traditionnellement, les chaussures en cuir ne sont pas portées en 
cette journée.

Il est de tradition pour une mariée et un marié de jeûner le jour 
de leur mariage avant la cérémonie car cette journée représente 
un Yom Kippour personnel. Dans certaines congrégations, des 
prières de repentance faisant partie du service de Yom Kippour 
sont incluses par la mariée et le marié dans le service avant la 
cérémonie.
Le deuxième jour majeur de jeûne est le Ticha Be Av, le jour, il 
y a près de 2000 ans, où les Romains détruisirent le Temple de 
Jérusalem et les Juifs bannis de leur patrie. Ticha Be Av met fin 
à une période de deuil de trois semaines qui commence par le 
jeûne du 17 Tamouz. Contrairement au jeûne du Yom Kippour, il 
n’y a pas de restrictions sur les activités, même si on doit essayer 
d’éviter de faire un travail régulier pendant la première partie 
de la journée, de s’asseoir sur une chaise basse ou sur le sol, 
et de porter des chaussures en cuir. C’est aussi le jour où les 
Juifs pratiquants se souviennent du nombre de tragédies qui ont 
frappé le peuple juif, y compris l’Holocauste. L’ambiance de cette 
fête est grave et profondément triste.
Ces deux jours saints sont considérés comme les principaux 
jeûnes et sont observés du coucher du soleil au coucher du 
soleil le lendemain par les hommes et les femmes. Les quatre 
autres jeûnes sont considérés comme mineurs et sont observés 
seulement du lever au coucher du soleil.
Les hommes sont censés les observer, et les femmes aussi, mais 
un rabbin peut souvent les dispenser si le jeûne représente trop 
de difficultés pour une personne malade ou faible.
Lors des deux grands jours de jeûne, les relations sexuelles sont 
également interdites.
En dehors de ces journées officielles de jeûne, les Juifs peuvent 
prendre sur eux-mêmes pour
jeûner, sur un plan personnel ou collectif, souvent pour faire 
repentance pour une tragédie ou quelque calamité imminente. Par 
exemple, un jeûne est parfois observé si les rouleaux de la Torah 
tombent par terre. La longueur du jeûne varie, et certains Juifs 
permettront de réduire la longueur du jeûne par la Tsédaka, ou 
des actes de bienfaisance.
Il y a plusieurs références au jeûne dans l’Ancien Testament, dont, 
Esaïe, 58:1-13; Joël, 2:12-18; Lévitique 23:27,29,32; Nombres 
29:7; Lévitique, 26:14 - 41; Esther, 4:3,16; Jonas, Esaïe 03:07 et 
66:10.
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Une introduction au 
jeûne dans l’Islam

Le jeûne dans l’Islam est une institution hautement développée qui doit être étudiée en profondeur. Il existe deux types 
d’injonctions en ce qui concerne le jeûne : l’une a trait au jeûne obligatoire et l’autre au jeûne optionnel. 

Le jeûne obligatoire est divisé en deux catégories:

1. Il y a un mois complet chaque année où le jeûne est prescrit 
pour les Musulmans du monde entier. Comme c’est un mois 
lunaire, il ne cesse de changer d’année en année contrairement 
aux mois solaires. Cela crée un équilibre universel pour les fidèles. 
Le jeûne qui s’observe pendant les mois d’hiver est relativement 
plus facile car les journées sont plus courtes et les nuits plus 
longues, alors que pendant les mois d’été, les jours deviennent 
plus longs et exigeants. Comme les mois lunaires permutent 
toute l’année, les Musulmans alternent, dans toutes les régions 
du monde, entre des périodes de jeûne faciles et des périodes de 
jeûne plus ardues.
Le jeûne dans l’Islam commence partout à la première apparition 
de l’aube et se termine avec le coucher du soleil. Pendant 
cette période, l’on s’abstient entièrement de toute nourriture et 
de toute boisson. Ce n’est pas la faim et la soif physique qui 
constituent le jeûne musulman en soi, mais ce sont les nuits avant 
le début du jeûne qui acquièrent un caractère beaucoup plus 
important et jouent un rôle central dans l’institution du jeûne : les 
Musulmans se réveillent plusieurs heures avant l’aube pour prier 
individuellement et se souvenir de Dieu. De plus, le Saint Coran 
est récité dans chaque foyer musulman beaucoup plus que 
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L
lors des jours ordinaires. Une grande partie de la nuit est donc 
consacrée à des exercices spirituels qui font l’essence même du 
jeûne.
Durant la journée, en dehors de la privation de nourriture et 
d’eau, tous les Musulmans sont grandement exhortés à ne 
pas s’engager dans de vains discours, des querelles et des 
combats, et à se garder de toute occupation indigne d’un vrai 
croyant. Aucun assouvissement du plaisir charnel n’est permis : 
mari et femme, durant la journée, mènent des vies séparées, à 
l’exception des relations humaines formelles propres à tous les 
peuples.
Dans l’Islam, l’aumône et l’assistance aux plus démunis sont si 
fortement recommandées qu’elles deviennent partie intégrante de 
la vie quotidienne du Musulman. Mais lors du Ramadan, le mois 
du jeûne, les Musulmans sont tenus de redoubler d’efforts dans 
ce sens. Il est rapporté du  Saint Prophète (pssl) que donner pour 
la cause des pauvres était pour lui une pratique quotidienne et 
routinière, semblable à une légère brise qui ne cessait d’apporter 
confort et réconfort aux nécessiteux. Toutefois, pendant le mois 
du Ramadan, les rapporteurs de hadiths - paroles du Saint 
Prophète (pssl) - nous rappellent que cette brise semblait gagner 
en intensité et soufflait comme des vents forts. L’aumône et 
l’assistance aux pauvres sont si fortement accentuées que, dans 

aucune autre période de l’année, les Musulmans ne se livrent à 
de telles pratiques de charité comme ils le font durant le mois de 
Ramadan.

2. D’autres jeûnes obligatoires sont le plus souvent liés au pardon 
des péchés par Dieu. Cela inclut également la violation des jeûnes 
obligatoires.
Le jeûne optionnel est si fortement encouragé qu’il devient une 
partie du mode de vie du Musulman pratiquant. Bien que la 
majorité des Musulmans n’aille pas au-delà du mois de jeûne 
obligatoire, certains observent des jeûnes de temps à autre, 
surtout dans des moments de difficulté. Comme on s’attend en 
général à ce que les prières offertes durant le jeûne soient plus 
productives, certaines personnes font des jeûnes supplémentaires 
pour conjurer leurs problèmes, mais certains ne le font que 
pour gagner les faveurs spéciales d’Allah. Il n’y a pas de limite 
à cela, sauf que le Fondateur de l’Islam a fortement découragé 
ceux qui avaient juré de jeûner continuellement toute leur vie. 
Quand le Saint Prophète (pssl) vint à entendre parler d’un tel 
cas, il désapprouva cette pratique et dit à l’homme que c’était 
comme s’il tentait d’obtenir sa délivrance en forçant sa volonté 
sur Dieu. Il dit à la personne concernée : « En vous mettant ainsi 
à mal et en indisposition, non seulement serez-vous incapable 

Il est rapporté du  Saint Prophète (pssl) que 
donner pour la cause des pauvres était pour 
lui une pratique quotidienne et routinière, 
semblable à une légère brise qui ne cessait 
d’apporter confort et réconfort aux nécessiteux. 
Toutefois, pendant le mois du Ramadan, les 
rapporteurs de hadiths - paroles du Saint 
Prophète (pssl) - nous rappellent que cette brise 
semblait gagner en intensité et soufflait comme 
des vents forts.
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de plaire à Dieu, mais vous pourrez même réussir à gagner son 
mécontentement. Il souligna qu’un tel accent mis sur l’austérité 
serait susceptible de rendre négligeant quelqu’un envers son 
épouse et ses enfants, ses parents et amis, etc.
Le Saint Prophète (pssl) lui rappela précisément ses 
responsabilités en matière de relations humaines: « Faites 
votre devoir envers Dieu ainsi qu’envers la Création de Dieu 
équitablement ». Pour certains, après qu’ils aient insisté d’une 
manière irritable, le Prophète (pssl) autorisa des jeûnes facultatifs 
mais uniquement dans le style de David, que la paix soit sur lui. 
Le Saint Fondateur de l’Islam leur dit que c’était la pratique de 
David de jeûner un jour et s’abstenir de le faire le jour d’après. 
Tout au long de sa vie, après avoir fait ce vœu, David jeûna un 
jour sur deux. Alors, le Saint Prophète (pssl) dit: « Je ne peux que 
vous autoriser autant et pas plus. »
L’institution du jeûne est extrêmement importante car elle cultive 
le croyant dans presque tous les domaines de sa vie spirituelle. 
Entre autres choses, il apprend par expérience personnelle 
ce que la faim, la pauvreté, la solitude et les indispositions ont 
comme effet sur les tranches les moins fortunées de la société. 
Le renoncement à des pratiques autorisées en temps normal 
joue, durant le mois de Ramadan, un rôle constructif dans le 
raffinement du caractère humain.
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Le jeûne, 
quatrième pilier 

de l’Islam

Le Saint Coran dit : « O vous qui croyez, le jeûne 
vous est prescrit tout comme il a été prescrit à vos 
devanciers, afin que vous soyez à l’abri du mal. Le 
jeûne prescrit est pour un nombre de jours déterminés 
mais quiconque est malade ou en voyage, devra jeûner 

ultérieurement pendant le même nombre de jours ; et pour ceux 
qui ne peuvent jeûner qu’avec difficulté, il y a une expiation – 
nourrir un pauvre. Et quiconque fera le bien de son propre gré, 
c’est mieux pour lui. Et le jeûne vous est bénéfique, si seulement 
vous le saviez. Le mois de Ramadhan est celui pendant lequel 
le Coran a été révélé comme guide pour l’humanité, avec 
des preuves claires sur la direction et le discernement. Par 
conséquent, quiconque d’entre vous est présent chez lui pendant 
ce mois, doit jeûner. Mais quiconque sera malade ou en voyage 
devra jeûner pendant le même nombre d’autres jours. Allah désire 
la facilité pour vous et il ne désire pas de la privation pour vous. 
Il désire que vous complétiez le nombre de jours et que vous 
fassiez les louanges d’Allah pour vous avoir guidés, et que vous 
Lui en rendiez grâce. » (2 :184-186) 
« La nuit du jeûne, il vous est permis d’approcher vos femmes. 
Elles sont pour vous un genre de vêtement et vous êtes pour 
elles un genre de vêtement. Allah sait que vous êtes traités avec 
injustice et c’est pourquoi Il s’est tourné vers vous avec clémence, 
et Il vous  a accordé un soulagement. Il vous est donc permis 
maintenant d’approcher vos femmes et de chercher ce qu’Allah 
a décrété pour vous ; mangez et buvez jusqu’à ce que le fil blanc 
vous devienne distinct du fil noir de l’aube. Alors, observez le 
jeûne jusqu’à la tombée de la nuit, et abstenez-vous d’approcher 
vos femmes pendant que vous restez dans la mosquée pour vos 
dévotions. Voilà donc les limites fixées par Allah, ne les approchez 
donc pas ! C’est ainsi qu’Allah explique Ses commandements 
aux hommes afin qu’ils soient à l’abri du mal. » (2 :188)
L’idée du jeûne a été inculquée dans toutes les religions fondées 
sur la révélation, même si une stricte conformité aux ordonnances 
y relatives n’est plus de mise. En effet, dans certaines disciplines, 

Au moment de la parution de ce numéro de La Revue, les 
musulmans du monde entier seront en train de jeûner. Cet 
article, écrit par un des plus grands hommes d’état et juristes 
internationaux de son époque, Hadhrat Muhammad Zafrullah 
Khan, pour « The Review of Religions », en mars 1994, donne 
un aperçu bref et éclairé du quatrième pilier de la foi islamique.

le jeûne a été réduit à une observance purement symbolique. 
Dans l’Islam, les ordonnances en rapport au jeûne sont clairement 
énoncées et définies, et selon leurs degrés d’applicabilité, elles 
sont strictement respectées. L’on observe parfois une tendance à 
une plus grande rigidité mais celle-ci doit être contenue et réfutée 
par la démonstration du vrai but du jeûne et de la signification de 
ses règles et de sa nature.
Mises à part les dérogations permises, l’observance du jeûne 
est obligatoire pour tout musulman adulte durant le mois de 
Ramadhan, le neuvième mois du calendrier lunaire utilisé 
dans l’Islam. Comme l’année lunaire est plus courte d’environ 
onze jours par rapport à l’année solaire, le Ramadhan alterne 
perpétuellement dans les mois et les saisons, arrivant onze 
jours plus tôt chaque année. Ainsi, dans chaque partie du 
globe, il avance à travers les saisons chaque année. Dans les 
tropiques, quand le Ramadhan tombe dans la saison d’été, non 
seulement les jours sont plus longs que pendant l’hiver, mais 
le jeûne entraîne des difficultés supplémentaires en raison de 
la chaleur, car les activités de la vie courante se poursuivent, 
et dans la chaleur intense et la sécheresse, un considérable 
degré de soif doit être enduré plusieurs heures par jour. Le jeûne 
n’est cependant en aucune manière une pénitence. Il s’agit 
d’une discipline physique, morale et spirituelle, et son objet est 
la promotion de la vertu et la protection contre le mal. Grâce à 
l’expérience du jeûne, le fidèle est poussé à exalter Allah pour 
avoir fourni un guide et est invité à utiliser de manière bienfaisante 
Ses faveurs et Ses bienfaits. (cf. 2 :186)
En dehors du Ramadhan, un jeûne facultatif, non-obligatoire, peut 
être observé à tout moment, à l’exception des deux jours de fête 
du calendrier islamique. Le Saint Prophète, paix et bénédictions 
d’Allah soient sur lui, observait souvent un jeûne le lundi et 
le jeudi, mais il n’approuvait pas que l’on jeunât de manière 
optionnelle le vendredi.
Un jeûne est prescrit comme expiation ou comme une peine 
alternative à l’égard de certains crimes ou défauts, mais dans 
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ces cas aussi, l’objet en est la promotion des valeurs physiques, 
morales et spirituelles. Par exemple, si une personne en 
pèlerinage à la Maison d’Allah n’a pas les moyens de sacrifier 
un animal tel que prescrit, il doit observer un jeûne pendant trois 
jours au cours du pèlerinage et sept jours après son retour à la 
maison, ce qui en fait dix en tout. « Et accomplissez le Pèlerinage 
et l’Umra pour l’amour d’Allah ; mais si vous êtes retenus, 
alors faites quelque offrande facile à trouver ; et ne vous rasez 
pas la tête avant que l’offrande ne soit arrivée à destination. Et 
quiconque parmi vous est malade ou souffre de la tête devra 
faire une expiation soit en jeûnant, soit en faisant l’aumône, ou en 
offrant un sacrifice. Mais lorsque vous serez en sécurité, celui qui 
voudrait en profiter pour faire l’Umra et le Pèlerinage ensemble 
doit faire quelque offrande facile à trouver. Mais ceux d’entre 
vous qui ne pourraient pas trouver d’offrande devront jeûner trois 
jours pendant le Pèlerinage et sept jours une fois rentrés chez 
eux, c’est-à-dire pendant dix jours entiers. Voilà ce qui incombe à 
celui dont la famille n’habite pas tout près de la Sainte Mosquée. 
Et craignez Allah, et sachez bien que le châtiment d’Allah est 
rigoureux. » (2 :197)  
L’expiation pour avoir violé un serment est un jeûne de trois jours. 
(voir 5 :90)
La peine alternative pour avoir tué du gibier lors d’un pèlerinage 
est un jeûne pour un nombre de jours correspondant au nombre 
d’animaux tués. La peine alternative pour homicide involontaire 
est un jeûne de deux mois consécutifs : « Et il ne convient pas 
à un croyant de tuer un autre croyant à moins que ce ne soit 
pas erreur. Et celui qui tue un croyant par inadvertance devra 
affranchir un esclave croyant et payer le prix du sang à ses 
héritiers, à moins que ceux-ci ne le remettent par charité. Mais si 
la victime appartient à un peuple qui vous est hostile, et qu’elle 
soit croyante, alors le coupable devra affranchir un esclave 
croyant ; et si elle est d’un peuple avec lequel vous avez fait un 
pacte, alors le coupable paiera le prix du sang pour qu’il soit 
remis à ses héritiers, et affranchira un esclave croyant. Mais celui 

qui n’en trouvera aucun, jeûnera pendant deux mois consécutifs 
– une expiation imposée par Allah. Et Allah est Omniscient, Sage. 
» (4 :93) et la même pénalité est appliquée pour le zihar, une 
déclaration (insulte) frivole proférée par un mari, apparentant les 
relations avec son épouse à avoir des relations avec sa mère, une 
méthode détestable pour amener le divorce, pratiquée à l’époque 
préislamique, abolie par l’Islam.
Un vœu de silence pour une certaine période – Il dit : « Mon 
Seigneur, désigne un signe pour moi. » Dieu dit : « Ton signe est 
que tu ne parleras à personne pendant trois jours et trois nuits 
consécutifs. » (19 :11) – a également été décrit dans le Coran 
comme un jeûne : « Alors mange et bois, et console-toi. Et si tu 
vois qui que ce soit, dis : « J’ai voué un jeûne au Dieu Gracieux ; 
je ne parlerai donc aujourd’hui à aucun être humain. » (19 :27)

L’observance physique

La pratique du jeûne, qu’il soit obligatoire ou volontaire, ou par 
voie d’expiation ou comme une peine, est soumise aux mêmes 
règles. La période du jeûne quotidien s’étend de la première 
lueur de l’aube, une heure et quart environ avant le lever du soleil 
normalement, jusqu’au coucher du soleil. Dans ce temps, ni 
aliment ni boisson ou nourriture ne peuvent passer par les lèvres 
d’une personne qui observe le jeûne. Ni ne devraient être avalées 
ou injectées dans le système aucune drogue ou autre substance. 
Le jeûne peut toutefois être interrompu en cas d’urgence et prend 
fin si la personne l’observant devient malade. Ni ne devrait-
il y avoir de relations entre mari et femme, ou tout ce qui en 
approche. 
Le jeûne ne doit pas être poursuivi au-delà du coucher du soleil, 
même si rien d’autre n’est immédiatement disponible pour rompre 
le jeûne. Quelques gouttes d’eau, une pincée de sel ou de sucre, 
un peu de pain rassis ou une date sèche, etc. suffisent.
S’il y a, pendant le jeûne, ingurgitation de nourriture ou de 
boisson, dans l’oubli le plus complet, ce ne serait pas vicier 

L’idée du jeûne a été inculquée dans toutes les 
religions fondées sur la révélation, même si une 
stricte conformité aux ordonnances y relatives n’est 
plus de mise. En effet, dans certaines religions, 
le jeûne a été réduit à une observance purement 
symbolique. Dans l’Islam, les ordonnances en 
rapport au jeûne sont clairement énoncées et 
définies, et selon leurs degrés d’applicabilité, elles 
sont strictement respectées.

«

»
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le jeûne et il doit être poursuivi jusqu’à la nuit. Si, cependant, 
quelque chose est avalé par négligence, même involontairement, 
le jeûne est entaché et ne peut être poursuivi.
Il est de coutume, voire considéré comme souhaitable qu’un petit 
déjeuner léger soit pris immédiatement avant le début du jeûne. 
La rupture du jeûne après le coucher du soleil ne doit pas être 
une occasion de se gaver de nourriture et de boisson. Ce serait 
en contravention à l’esprit du jeûne et serait un éloignement de 
l’exemple du Saint Prophète, paix soit sur lui, que l’on doit suivre. 
Cela pourrait également s’avérer néfaste pour la santé.
Le mois de Ramadhan est une période de formation intensive 
en valeurs bénéfiques. L’abstention de nourriture et de boisson 
et des relations conjugales pendant un certain nombre d’heures 
chaque jour pour un mois est un précieux exercice d’endurance 
et de ténacité. Mais ce n’est là que l’enveloppe extérieure, pour 
ainsi dire du jeûne. Pourtant, même cela a une grande importance 
sociale. Il fait ressortir aux sections les plus fortunées de la société 
le sens de la faim et de la soif. La privation cesse, dans leur cas 
aussi, d’être une simple expression et devient une expérience 
partagée en commun avec tous. La conscience qu’un grand 
nombre de leurs semblables ont à souffrir de la faim la plupart du 
temps est exacerbée et il y a beaucoup d’engouement à partager 
avec ces derniers les bienfaits que Dieu les a, de Sa Grâce, 
accordés.

Le véritable but de Ramadhan

Le véritable but du Ramadhan, comme toute forme d’adoration 
islamique, est d’attirer les gens à Allah. Bien que les activités 
et les occupations courantes soient effectuées comme à 
l’accoutumée, l’accent sur les valeurs morales et spirituelles 
et la concentration sur ces valeurs sont intensifiés, et tout est 
subordonné à l’objectif principal. L’audition, la vue, la langue, 
l’esprit, tous sont sous contrôle plus strict. Par exemple, non 
seulement les futilités, mais aussi les verbiages sont à éviter, de 
sorte qu’il y ait une plus grande concentration dans le souvenir 
d’Allah et la réflexion sur Ses attributs. Le Saint Prophète a dit: « 
Celui qui s’abstient de nourriture et de boisson pendant la période 
du jeûne mais qui ne se retient pas de proférer un mensonge 
se prive pour rien. » On raconte à propos de lui que pendant le 
Ramadhan, sa préoccupation pour les pauvres, les nécessiteux, 
les malades et les orphelins, et l’attention qu’il leur portait, 
s’intensifiaient variablement, et que sa charité ne connaissait 
aucune limite.

Récitation du Coran et Itikaf

L’étude du Coran et la réflexion sur les signes divins y récités 
prennent une plus grande partie du temps, temps qui peut 
être engrangé en réduisant à un minimum les autres activités 
que l’on s’imposait d’ordinaire. Théologiens et universitaires 
multiplient les dissertations sur le Coran au cours de ce mois. La 
prière optionnelle observée dans la dernière partie de la nuit est 
jugée obligatoire pendant le Ramadhan, mais peut être offerte 
individuellement ou en congrégation. Pour la commodité de 
ceux pour qui il est difficile de se rendre à une mosquée à cette 
heure pour participer à ces prières, une prière en congrégation 
se tient après Isha, la prière du soir. Qu’il soit tenu après Isha 
ou avant Fajar, le passage récité suivant la Fatiha prend alors 
des proportions considérables. La prière comprend huit raka’as, 
offertes en quatre unités de deux raka’as chacun, et est dirigée 
par un imam qui est Hafiz, quelqu’un qui a appris tout le Coran 
par cœur. Au cours de cette prière, la récitation du Coran est 
faite dans l’ordre et ainsi la récitation de la totalité du Coran 
est achevée pendant le Ramadhan. Cela implique la récitation 
d’environ 1/28ème du Coran au cours de la prière quotidienne, un 
huitième de cette partie récitée suivant la Fatiha dans chaque 
raka’a. L’Imam, bien sûr, récite de mémoire et la congrégation suit 
la récitation avec une attention soutenue.

C’est une autre caractéristique unique de l’Islam. Pas moins 
de soixante-dix fois est le Livre de l’Islam mentionné dans la 
Révélation elle-même sous l’appellation ‘Coran’. Le mot signifie 
ce qui est lu à plusieurs reprises, récité, proclamé. C’est la seule 
Écriture sainte qui est dans sa totalité exprimée par des paroles 
révélées. Elle est donc la seule qui est littéralement « la Parole de 
Dieu ». Le nom même du Coran est une prophétie selon laquelle 
il sera largement lu à plusieurs reprises, récité, et proclamé. Son 
texte, selon les termes de la révélation, est conservé intact et 
dans son bon ordre dans les mémoires de millions de fidèles de 
génération en génération. Des centaines de millions de personnes 
lisent et récitent des portions de celui-ci dans les services de la 
prière et par ailleurs au cours de la journée et de la nuit autour du 
globe. Pendant le Ramadhan ce nombre est considérablement 
augmenté. D’innombrables personnes le lisent  en entier par eux-
mêmes au cours de ce mois. D’autres écoutent son interprétation 
et son commentaire.
Un nombre beaucoup plus important écoute sa récitation entière 
dans le cadre du service (Itikaf) qui vient d’être décrit. Tout cela 
dans les termes mêmes de la révélation par laquelle il a été 

envoyé il y a près de 1400 ans. Cela en soi est un signe divin et 
un témoignage incomparables.
Au cours des dix derniers jours du Ramadhan, beaucoup de 
gens s’isolent, pour ainsi dire, dans une mosquée et consacrent 
la totalité de leur temps, lorsqu’ils ne sont pas occupés par les 
services obligatoires et volontaires, à l’étude du Coran et au 
souvenir d’Allah. Cette période de dévotion complète de la part 
d’un adorateur à l’exercice des valeurs purement spirituelles est 
le point culminant de la discipline physique, morale et spirituelle 
instituée par l’Islam. Porter plus loin une telle discipline serait 
comme une sorte d’ascèse (ou de monachisme) qui n’est pas 
approuvée dans l’Islam : « Ensuite Nous avons fait marcher sur 
leurs pas Nos Messagers et Nous avons fait que Jséus, fils de 
Marie, les suive, et Nous lui avons donné l’Evangile. Et Nous 
avons mis de la compassion et de la miséricorde dans le cœur de 
ceux qui le suivaient. Et ils inventèrent le monachisme – Nous ne 
l’avions pas prescrit pour eux – pour rechercher le plaisir d’Allah ; 
mais ils ne l’observèrent pas comme il le fallait. Néanmoins, Nous 
avons donné à ceux qui croyaient la récompense qui leur était 
due, mais beaucoup d’entre eux sont rebelles. » (57 :28) 

Prohibitions

L’abstention totale de nourriture et de boisson pendant la période 
du jeûne ne constitue pas une si grande difficulté pour un 
musulman comme les adeptes d’autres disciplines peuvent être 
amenés à imaginer. Les enfants musulmans sont élevés dans une 
atmosphère de respect et de dévotion aux valeurs indiquées par 
la foi. Très tôt, ils commencent à démontrer un empressement 
à les pratiquer. Les parents doivent souvent retenir les jeunes 
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enfants d’observer le jeûne. Ils sont formés dans l’endurance des 
rigueurs du jeûne par un processus graduel, étalé sur plusieurs 
années. Un enfant de douze ou treize ans peut être autorisé à 
observer le jeûne trois ou quatre jours à des intervalles au cours 
du Ramadhan. L’année suivante, il peut être autorisé à augmenter 
ce nombre à huit ou dix. Dans la troisième année, il peut se 
contenter de jeûner tous les deux jours. A la quatrième année, il 
serait prêt à assumer pleinement l’obligation en entier.
Un autre facteur très utile est fourni par les prescriptions 
alimentaires de l’Islam. En matière de nourriture, les interdictions 
sont le sang, la chair d’un animal qui meurt de lui-même ou qui 
est abattu pour la nourriture, la chair de porc et la chair d’un 
animal sur lequel le nom d’un autre qu’Allah a été invoqué, ce 
qui signifie, les sacrifices aux idoles ou à d’autres dieux et les 
offrandes faites aux saints ou à tout être autre que Dieu : « Il ne 
vous a interdit que ce qui meurt lui-même et le sang et la chair 
de porc et tout ce sur lequel un nom autre que celui d’Allah a 
été invoqué. Mais pour celui qui y sera contraint par la nécessité, 
n’étant pas désobéissant et ne dépassant pas les limites, ce 
ne sera pas un péché ; assurément, Allah est Très-Pardonnant, 
Miséricordieux. » (2 :174) 
Les trois premières catégories sont interdites parce qu’elles 
sont nocives pour le corps, et ce qui est nocif pour le corps est 
nécessairement nuisible à l’esprit. La dernière interdiction se 
rapporte à quelque chose qui est manifestement préjudiciable 
moralement et spirituellement dans la mesure où elle implique 
l’association d’autres à Allah.
-Il y a une dérogation dans le cas d’une personne qui est contraint 
par la nécessité et pour qui aucun autre moyen de subsistance et 
de nourriture n’est disponible sur le moment. Une telle personne 
peut prendre une nourriture prohibée, consommant seulement 
autant qu’il le jugera nécessaire pour ses besoins immédiats. 
Dans un tel cas, la priorité est donnée à la nécessité de maintenir 
et de protéger la vie, contre la possibilité d’un tel préjudice, s’il 
y en a, qui pourrait résulter de la consommation d’une quantité 
minimum du produit interdit (cf. 2 :174)
Alcools et boissons alcoolisées sont interdits. Il est reconnu 
que certaines personnes peuvent tirer un certain plaisir ou un 
avantage de l’utilisation de l’alcool ou d’un autre produit interdit, 
mais il est souligné que le préjudice résultant de cette utilisation 
est beaucoup plus grand que n’importe quel plaisir ou avantage 
qui pourrait en être dérivé : «  Ils t’interrogent sur le vin et le jeu 
du hasard. Dis-leur : « Tous deux comportent un grand péché, en 
même temps que certains avantages pour les hommes ; mais le 
péché l’emporte sur les avantages. » (2 :220) 
L’interdiction est cependant claire et absolue: « O vous qui croyez 
! Les intoxicants et les jeux du hasard et les idoles et les flèches 
divinatrices ne sont qu’une abomination, œuvre de Satan. Fuyez 
donc chacune de ces choses afin de pouvoir prospérer. Satan ne 
désire seulement que créer de l’inimitié et de la haine parmi vous 
au moyen des intoxicants et des jeux du hasard , et vous retenir 
ainsi du souvenir d’Allah et de la prière. Mais abstiendrez-vous ? » 
(5 :91-92)
Il convient de rappeler qu’en matière du plaisir ou de l’avantage 
que l’on tire de spiritueux ou de toute autre substance enivrante, 
et du préjudice qui peut en résulter de leur utilisation, ce n’est pas 
un individu ou une classe d’individus qui doivent être considérés; 
c’est la société dans son ensemble qui doit être prise en compte. 
Il se pourrait bien que le préjudice à un individu ou à un certain 
nombre de personnes ne soit pas apparent, mais l’on ne peut 
nier que la société dans son ensemble souffre gravement de la 
consommation d’alcool et d’autres substances intoxicantes. Le 
but du Coran n’est pas seulement de fournir des orientations pour 
l’individu, mais de fournir des orientations à l’individu en tant que 
membre de la société et, en effet, à l’humanité tout entière.
Ce sont là les interdictions, tout ce qui est permis ne peut 
cependant être utilisé comme nourriture ou boisson en toutes 
circonstances. De ce qui est permis, peut être pris comme 
nourriture et boisson ce qui est propre et sain : « O hommes, 

mangez de ce qui est permis et sain sur la terre, et ne marchez 
pas sur les traces de Satan. Assurément Satan est votre ennemi 
déclaré. » (2 :169). Cela est aussi relatif. Une large gamme de 
nourriture et de boisson peut être saine pour un enfant ou pour 
un malade. Mais même ce qui est permis et qui est propre et 
sain peut être consommé seulement en modération : « O enfants 
d’Adam ! Prenez soin de votre parure à chaque occasion et 
en chaque lieu d’adoration ; mangez et buvez sans dépasser 
les limites ; Assurément, Il n’aime pas ceux qui manquent de 
modération. » (7 :32) 
Dans ces limites, il n’y a ni mal ni péché à manger et à boire les 
bonnes choses fournies par Allah par Sa grâce, dans la mesure 
où l’objectif est de maintenir la vie et promouvoir la santé dans le 
but de mener à bien la volonté d’Allah à travers la fermeté de la foi 
dans la direction qu’Il a fait descendre et les actions en conformité 
avec celle-ci.
« Pour ceux qui croient en Allah et qui font de bonnes œuvres, 
il n’y aura pas de péché en ce qu’ils mangent, pourvu qu’ils 
craignent Dieu, qu’ils croient et fassent de bonnes œuvres, et 
encore qu’ils craignent Allah et qu’ils croient, et craignent encore 
Allah et fassent de bonnes œuvres. Et Allah aime ceux qui font le 
bien. » (5 :94)
Voici donc une gradation qui est élastique et qui pourtant 
prend pleinement compte du but immédiat mais aussi ultime 
de la nourriture et de la boisson. Ce qui est dangereux dans 
l’ensemble est interdit, sauf en cas d’extrême nécessité, lorsque 
la sauvegarde de la vie humaine doit primer, même au risque 
d’un certain dommage, qui se peut temporaire. L’exonération ou 
la dérogation dans une telle situation est à la mesure seulement 
d’une quantité minimum qui devrait suffire pour les besoins 
immédiats. En vertu de cette restriction, la possibilité d’un 
préjudice serait faible, et une fois que le besoin immédiat a été 
assouvi, l’interdiction reprend effet automatiquement.
De ce qui est permis, ce qui est propre et sain peut être 
consommé, sous forme de nourriture et de boisson, mais avec 
modération. C’est encore une question relative à être déterminée 
en fonction des exigences de chaque individu et de chaque 
classe.
Enfin, non seulement le but immédiat de la nourriture et de la 
boisson, mais aussi l’objectif ultime, à savoir la promotion des 
valeurs morales et spirituelles, doit être gardé en vue.

Discipline et vertu

Il sera donc apprécié que la liberté d’un musulman à l’égard 
de la nourriture et des boissons, comme d’ailleurs à l’égard de 
toutes les questions, est régie par une réglementation efficace, 
et est disciplinée. Pendant le Ramadhan, la réglementation et la 
discipline deviennent plus strictes afin d’intensifier les efforts pour 
la réalisation de l’objectif ultime. Ce qui est interdit car nuisible, 
que ce soit en matière de nourriture et de boisson ou à l’égard 
de toute autre activité, doit être évité en tous temps. Au mois du 
Ramadhan, il doit y avoir abstention totale au cours de la période 
du jeûne, même de ce qui est licite et permis, de nourriture et 
de boisson qui soutiennent la vie et des relations conjugales qui 
favorisent le maintien de l’espèce, le but étant de gagner le plaisir 
d’Allah. Il a également un aspect symbolique. En observant le 
jeûne, l’adorateur fait une promesse ou un engagement que, si 
au cours de l’exercice de son devoir de soumission totale à la 
volonté d’Allah, il devrait être appelé à mettre sa vie en danger 
ou à sacrifier les intérêts de sa progéniture, il n’hésiterait pas à 
le faire. Une telle discipline pratiquée tout un mois chaque année 
devrait assurer que le participant aura, au cours des onze mois 
restants de l’année, progressivement de plus en plus le respect 
des valeurs morales et spirituelles.
Il ne faut jamais oublier que l’ensemble du jeûne, qu’il soit 
obligatoire, comme durant le mois de Ramadhan, ou volontaire, 
à d’autres moments, sert à promouvoir la vertu, qui signifie la 
culture progressive des valeurs spirituelles. La même chose 



p. 30 p. 31

le jeûne dans l’Islam

s’applique lorsque le jeûne est observé par expiation ou comme 
une pénalité. La récompense spirituelle d’une observation 
correcte du jeûne est en fait élevée. Le Saint Prophète, que la 
paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, a dit: « Il y a des 
récompenses spirituelles appropriées pour toute adoration ou 
action juste, la récompense ultime de la personne qui observe le 
jeûne uniquement pour gagner le plaisir d’Allah, est Allah Lui-
même. »

La prière

Le mois du Ramadhan est l’un des mois du calendrier lunaire. 
Il commence avec l’apparition de la nouvelle lune et se termine 
avec la prochaine apparition de la nouvelle lune. Dès que la 
nouvelle lune du Ramadhan est aperçue, une flambée de joyeuse 
anticipation s’allume dans les cœurs des jeunes et des moins 
jeunes. La saison d’une communion plus grande avec le Très 
Glorieux,  l’Eternel Miséricordieux, le Très Compatissant, le 
Très Pardonnant Seigneur de l’univers, l’Originel, le Créateur, 
le Façonneur et le Faiseur, le Maître du Jour du Jugement, est 
ouverte et nous sommes accordés une fois de plus, par sa 
Grace, la chance d’en être témoins et privilèges de l’effort de 
nous enrichir grâce aux possibilités qu’il offre en continu pour 
chercher le plaisir d’Allah. Toutes les louanges appartiennent 
à Allah pour Ses bienfaits sans fin! Salutations et félicitations 

sont échangées partout. Tout est en ébullition et en préparation 
solennelle. Les mosquées se remplissent de fidèles enthousiastes 
pour le service du Maghrib, suivi après un bref intervalle par Isha 
puis le Taravih dont les huit raka’as donnent à la congrégation le 
privilège d’écouter la récitation du Livre Saint, du début à la fin, 
dans le bon ordre, soir après soir, jusqu’à ce que, d’ici la fin du 
mois, l’ensemble ait été récité. La plus grande partie de la nuit 
est passée dans la supplication et la glorification et le souvenir 
précis d’Allah. Ceux qui préfèrent offrir les huit raka’as de prière 
volontaires durant la dernière partie de la nuit plutôt que le soir 
pendant Taravih y sont occupés jusqu’à l’approche du moment 
d’un petit déjeuner léger à l’heure solennelle de l’aube. L’appel du 
muezzin à la prière avec son premier « Allaho Akbar », Allah est 
grand, est le signal pour le début du jeûne et la préparation pour 
la Salat Fajr.
Ensuite, la routine quotidienne normale suit son cours avec 
une conscience accrue de l’obligation due à Allah et à Ses 
créatures, nos semblables. Louange, glorification et souvenir 
d’Allah, pour ainsi dire, forment l’infrastructure de toute l’activité 
et une plus grande attention est apportée au soin des pauvres, 
des nécessiteux, des veuves, des orphelins, des malades, des 
affligés, du voisin, du voyageur, etc. Des cours sur le Coran sont 
dispensés dans les mosquées et dans les séminaires. Vers la 
fin de la journée, le cœur éprouve une lueur de gratitude envers 
le Divin que Sa Grâce ait permis d’aborder la fin du jeûne après 
avoir passé la nuit et le jour en s’efforçant de se comporter 

conformément à Sa Volonté.
L’appel du muezzin à la prière pour le Salat Maghrib est le signal 
annonçant la fin du jeûne, qui se rompt avec une gorgée d’eau, 
une tasse de thé, une ou deux dates séchées, ou même une 
pincée de sel si rien n’est immédiatement disponible et avec 
la supplication suivante : « Allah, pour Toi j’ai observé le jeûne, 
plaçant ma confiance en Toi, et je l’ai rompu avec ce que Tu as 
pourvu. La soif est assouvie et les artères rafraichies et je cherche 
ma récompense auprès de Toi, si tel est Ton vouloir. Je te supplie, 
Allah, de Ta miséricorde, qui englobe toute chose, que Tu sois 
content de pardonner mes péchés »
S’ensuit la prière du Maghrib quelques minutes après et par 
la suite, le repas du soir est servi. Il est considéré comme très 
louable d’inviter d’autres personnes, mais plus particulièrement 
les pauvres, les nécessiteux, les orphelins à la rupture du jeûne 
et au repas du soir. Ces deux peuvent ne pas être, cependant, 
des moments séparés. Un simple repas peut être pris au moment 
de la rupture du jeûne, précédant ainsi la Salat Maghrib. Un 
repas élaboré destiné à servir de compensation pour la période 
d’abstinence est non seulement contraire à l’esprit du jeûne, mais 
tend à bouleverser aussi la digestion. En cela, l’esprit du jeûne 
n’est pas respecté et observé aussi strictement dans certaines 
parties du monde musulman comme il devrait l’être.

La fin du jeûne

Le service Isha et Taravih complètent le rythme et le tempo 
de la vie quotidienne pendant le Ramadhan. Quand le mois 
approche de sa fin, l’ambiance générale est celle de la réflexion 
qui favorise l’engouement à profiter pleinement des jours restants 
pour combler les lacunes et les échecs survenus dans les 
périodes antérieures. D’innombrables personnes éprouvent une 
communion plus étroite avec leur Faiseur et Créateur au cours 
de ce mois béni, dont l’intensité et la fréquence continuent à 
augmenter à mesure que le mois progresse.
Le jeûne se termine avec l’apparition de la nouvelle lune. La 
nouvelle lune peut être visible après le coucher du soleil du vingt-
neuvième jour du jeûne, mais si ce n’est pas le cas, le jeûne doit 
être poursuivi le lendemain, ce qui fait un total de trente jours 
dans le mois. Il se peut que le trentième soir, la visibilité soit très 
faible en raison des conditions atmosphériques, et que la lune ne 
soit pas visible. Cela ne ferait aucune différence et le Ramadhan 
prendrait fin au coucher du soleil ce jour-là, comme il est avéré 
qu’un mois lunaire ne peut s’étendre au-delà de trente jours. La 
même règle régit le début du mois.
Le jour suivant le dernier jour du Ramadhan, déterminé comme 
ci-dessus, est un jour de fête, une célébration de la fin du jeûne. 
C’est une de ces occasions où un jeûne surérogatoire ne peut 
être observé. En conformité avec l’esprit de l’Islam, le seul service 
prévu pour ce jour de fête est une prière supplémentaire dans la 
matinée, comprenant deux raka’as et une allocution par l’Imam. 
Le service peut être tenu dans l’une des plus grandes mosquées 
d’une grande ville, mais en raison du grand nombre de personnes 
impliquées, a généralement lieu en plein air. Il est d’usage, à 
l’exemple du Saint Prophète, paix et bénédictions d’Allah soient 
sur lui, de prendre un petit déjeuner léger après le lever du soleil, 
avant de partir pour la prière, et également de changer d’itinéraire 
pour rentrer chez soi en revenant du service.
Le caractère festif de cette occasion implique de rendre des 
visites de courtoisie, nourrir les pauvres, visiter les malades et 
glorifier Allah en célébrant Ses louanges, en reconnaissance 
pour le Guide qu’Il a fourni, en particulier à l’égard de tout ce 
qui concerne l’observance du jeûne, et pour avoir permis à 
ceux pour lesquels le jeûne est obligatoire d’avoir pu l’observer 
régulièrement.
Allah est Grand, Allah est Grand. Nul n’est digne d’être adoré à 
part Allah. Allah est Grand, Allah est Grand. Toutes les louanges 
appartiennent à Allah.

le jeûne dans l’Islam

Parmi les merveilles dont 
j’ai pu profité en jeûnant 
de la sorte (Le Messie 
Promisas avait décidé 
d’entreprendre un jeûne 
drastique en secret à la 
suite d’un rêve et cela avait 
duré huit ou neuf mois) 
sont les belles visions qui 
m’ont été octroyées.  
J’ai rencontré des anciens 
prophètes et certains 
Auliya musulmans haut 
placés. Une fois, dans 
un état d’éveil complet, 
j’ai rencontré le Saint 
Prophète Muhammad 
(saw) avec Hadhrat Hassan 
(ra), Hadhrat Hussain (ra), 

Hadhrat Ali (ra) et Hadhrat Fatima (ra). Ce n’était pas un rêve mais 
une expérience que j’ai vécue dans un état d’éveil. J’ai rencontré 
beaucoup de Saints de cette manière, mais décrire toutes ces 
rencontres prendrait énormément de temps. 
De plus, j’ai vu des lumières spirituelles, représentées en colonnes 
de couleur rouges et vertes, qui ne peuvent être décrites avec 
des mots. Ces colonnes de lumière, certaines d’un blanc éclatant 
et d’autres vertes et rouges, s’élevaient tout droit vers le ciel et 
leur vision remplit mon cœur de joie. Rien ne peut être comparé 
à la joie que mon cœur et mon âme ont ressentie en voyant ces 
colonnes. Je crois que ces colonnes étaient une représentation 
de l’amour entre Dieu et l’homme. 
Une lumière montait du cœur vers le haut et une autre lumière 
descendait d’en haut et les deux ensemble prirent la forme d’une 
colonne. Ce sont des questions spirituelles qui sont hors de 
la portée de ce monde. Le monde ne peut pas les reconnaître 
comme elles sont loin de ses yeux, mais il y a certains dans le 
monde qui sont mis au courant de ces questions spirituelles. 
En bref, grâce à ce jeûne prolongé, des merveilles m’ont été 
révélées sous forme de visions de divers types et formes.

Le Messie Promisas :
« Les merveilles que j’ai 
découvertes en jeûnant »

Dans le verset 186 de la sourate Al-Baqarah, Dieu 
dit: le mois du Ramadhan est celui pendant lequel 
le Coran a été révélé. Ce verset nous indique la 
grandeur du mois de Ramadhan. Les soufis ont 
noté qu’il s’agissait d’un bon mois pour l’illumination 
du cœur. Celui qui observe le jeûne a souvent 
l’expérience des visions dans ce mois. En effet, la 
prière purifie l’esprit et le jeûne illumine le cœur. 
La purification de l’esprit signifie que nous pouvons 
être délivrés des passions du moi qui incite au mal, et 
l’illumination du cœur signifie que les portes de la vision 
peuvent s’ouvrir à nous afin que l’on puisse être en 
mesure de voir Dieu. (Malfoozat, Vol. IV, p. 256-257).
Le jeûne et la prière sont deux formes d’adoration. 
Le jeûne affecte fortement le corps et la prière 
affecte fortement l’âme. La prière génère un état 
d’attendrissement du cœur, et est, par conséquent, 
une forme d’adoration supérieure au jeûne. Ce dernier 
nourrit la capacité d’avoir des visions. (Malfoozat, Vol. 
VII, p. 379).  

«

»

A propos 
du jeûne :

Extrait de Essence of Islam (p.24)
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Peut-on déterminer 
la visibilité de la lune 

sans la voir?

« Et ils t’interrogent sur les nouvelles lunes; 
dis-leur : « Ce sont les moyens de 
mesurer le temps pour la convenance 
générale et pour la pèlerinage » (Le 
Coran, sourate 2, verset 190). 

Comme stipulé par le Prophète dans plusieurs hadiths, le 
mois hégirien commence à la visibilité de la nouvelle lune. Voici 
quelques-uns de ces hadiths :

« Nous sommes une communauté illettrée. Nous n’écrivons pas 
et nous ne comptons pas. Les mois sont parfois de telle sorte 
et parfois de telle autre sorte, c’est-à-dire, parfois de 29 jours et 
parfois de 30 jours. » : rapporté par El-Boukhari – vol 5, p. 2485 – 
selon la narration du fils de Omar, transmise par Said Ibn Awz.
 
« Jeûnez quand vous voyez le croissant et cessez de jeûner 
quand vous voyez le croissant. Si vous ne l’apercevez pas, 
complétez à trente jours le mois de Sha’ban. » : rapporté par 
El-Boukhari – vol 5, p. 3476 – selon la narration de Abu Hurayra, 
transmise par Mohamed Ibn Ziyad. La vision est donc nécessaire, 
sinon, le mois doit être complété à 30 jours.

« Si vous le voyez, jeûnez et si vous le (re) voyez, cessez de jeûner. 
Si vous ne l’apercevez pas, déterminez-le par le calcul. » : apporté 
par El-Boukhari – vol 5, p. 2467 – selon la narration du fils de 
Gurat. »

La visibilité du croissant n’est pas en fonction de l’âge de la lune 

(le temps écoulé depuis la conjonction, ou « la nouvelle lune 
astronomique «). La visibilité de la nouvelle lune est en fonction 
principalement de l’angle entre la lune, l’observateur, et le soleil 
(qui affecte l’éclat du croissant) et l’altitude apparente de la lune 
au-dessus de l’horizon et du soleil au-dessous de l’horizon (qui 
affecte l’éclat de fond contre lequel la lune doit être observée). 
Naturellement, à mesure que la lune « vieillit » ces angles 
augmentent, ainsi plus le temps s’écoule, plus la lune est visible. 
Mais l’on ne peut ignorer la position réelle de la lune dans le ciel. 
Ainsi, il ne s’ensuit pas automatiquement que si la nouvelle lune 
(conjonction) se produit un jour donné alors la soirée suivante (ou 
même nécessairement celle qui la suit!) la lune serait visible. 
Beaucoup de communautés musulmanes élaborent un calendrier 
prévoyant les dates du Ramadhan, basé sur des prévisions 
scientifiques à de la visibilité de la lune. Le début et la fin réels du 
mois de Ramadhan (comme tous les autres mois du calendrier 
islamique) sont basés sur l’apparition de la lune. Ne confondez 
pas la nouvelle lune islamique, qui est quand la lune est d’abord 
évidente, à la nouvelle lune astronomique. 
La nouvelle lune astronomique, telle qu’elle est publiée dans les 
journaux et la plupart des sites d’astronomie sur internet (tels 
que le site de l’Observatoire naval des Etats-Unis), est quand la 
conjonction se produit, et que la lune s’assombrit; l’âge de la lune 
commence à partir de ce point. La nouvelle lune islamique est 
quand ce premier petit ruban de lune (le croissant ou Hilal) est 
visible pour la première fois. C’est cette nuit que commence un 
nouveau mois et le jour suivant est considéré comme le premier 
jour du nouveau mois islamique. 

La nouvelle lune du mois de Ramadhan est le sujet de houleux débats entre les ‘scientifiques’ et les oulémas (savants 
religieux), et entre les oulémas eux-mêmes. Souvent, l’absence d’accord entre les oulémas sur la visibilité de la nouvelle 
lune ou pas fait que les musulmans commencent le jeûne du Ramadhan à des moments différents et célèbrent les 
fêtes de l’Aïd à des jours différents, en fonction de la communauté qui suit l’autorité de tel ou tel ouléma. Afin d’élimi-
ner la confusion et les conflits, les ‘scientifiques’ insistent sur le fait que l’astronomie moderne peut prédire la position 
et l’heure de la nouvelle lune avec excellente précision. C’est pourquoi, à leur avis, les désaccords entre les différents 
observateurs peuvent être éliminés et la date de l’Aïd annoncée à l’avance. La plupart des ulémas conteste cela avec 
véhémence et insiste qu’il ne peut y avoir de substitution à l’observation visuelle. Mais qu’en est-il vraiment ? Éléments 
de réponse.
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Il y a beaucoup de conditions qui doivent être réunies pour 
pouvoir observer la lune depuis n’importe quel endroit. 
Cependant, à mesure que le temps progresse et que la 
technologie avance, la capacité de prévoir la première visibilité de 
la lune augmente. 
Sans entrer ici dans une discussion sur quelles listes de critères 
à utiliser, un consensus tend à se pencher vers l’emploi de la 
méthode développée par l’astronome B.D. Yallop. En Grande-
Bretagne, le Nautical Almanac Office de Sa Majesté a adopté 
cette formule pour déterminer la visibilité de la lune. Cette formule 
comprend un paramètre de visibilité allant d’un rang de A à F. 
Le rangs correspondent aux types de visibilité suivants pour le 
nouveau croissant lunaire : 
(a)- facilement visible à l’œil nu 
(b)- visible dans des conditions atmosphériques parfaites 
(c)- peut avoir besoin d’une aide optique pour voir le mince 
croissant de lune avant qu’il ne puisse être vu à l’œil nu 
(d)- peut être vu uniquement avec des jumelles ou un télescope 
(e)- en dessous de la capacité normale de détection par un 
télescope
(f)- non visible, en dessous de la limite théorique 
Cependant la vielle méthode est préférée par beaucoup, bien que, 
le bon sens semble dicter que si l’on voyait directement la lune de 
ses propres yeux, alors une once d’observation est mieux qu’une 
tonne de calculs ! Naturellement, l’on se doit de faire attention 
au fait que les gens feront souvent d’honnêtes erreurs en voyant 
des choses qui n’existent pas. (Une fois, une expérience a été 
réalisée par des astronomes qui ont conduit des personnes 

dans des champs et leur ont demandé de chercher une étoile 
particulièrement très faible. Environ 15-20% des personnes ont vu 
l’étoile. Cependant, c’était un test. Il n’y avait pas d’étoile ! C’était 
quelque peu analogue à l’effet placebo en médecine.) 
Avec tous ces facteurs pris en compte, la plupart des 
communautés musulmanes établissent un calendrier prévoyant 
des dates du Ramadhan. Depuis que le lever du soleil et le 
coucher du soleil peuvent être déterminés à l’avance avec 
exactitude, tout comme les positions précises d’autres planètes, 
de comètes et autres éléments célestes, cela ne devrait être 
nullement choquant que la science ait progressé de telle sorte à 
pourvoir désormais prévoir quand la lune serait apparent pour la 
première fois. 
Etant donné le paramètre de visibilité édité par le H.M Nautical 
Almanac Office, les types A, B et C correspondent bien au 
concept musulman de pouvoir apercevoir la lune à l’œil nu pour le 
début du mois islamique. Ce paramètre peut être consulté sur le 
site internet du H.M Nautical Almanac Office. 
Par conséquent, bien que beaucoup pensent que l’on devrait 
rendre officiel le début du Ramadhan seulement après avoir 
réellement aperçu la lune, l’utilisation de ces calculs scientifiques 
qui ont fait leur preuve à partir d’outils dernier-cri, coïncide avec 
les observations réelles que nous avons faites dans le ciel. 
Ceci est juste un exemple de plus qui montre qu’il n’y a aucun 
désaccord entre les principes islamiques traditionnels et la 
modernité, elles peuvent être dans l’accord le plus complet; et 
que les traditions de l’Islam sont autant appropriées et valides 
aujourd’hui qu’elles l’ont été pendant des siècles.
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L’humilité : vertu cardinale du croyant 

Sermon du 7 juin 2013, prononcé à Morden Mosque (Londres)

La Rédaction vous propose à chaque numéro des extraits du sermon du 
Khalifa, autant que faire se peut, en fonction des résumés disponibles au 
moment où nous mettons sous presse.

La patience du Saint Prophète Muhammad 
(pssl) était inébranlable face aux 
souffrances qu’il avait subies, lui, sa famille 
et ses disciples. A Taïf il avait été chassé 
à coups de pierres. Mais faisant preuve 
d’une grande persévérance, il demanda à 
Dieu de ne pas détruire ses habitants en 
dépit du fait que Dieu lui en avait donné ce 
choix. 
Certains de ses disciples avaient été 
persécutés par une certaine tribu. 
Tout dépités, ils demandèrent au Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w) de maudire 
leurs persécuteurs. Mais celui-ci répliqua : 
« Au lieu de les maudire, je vais prier pour 
que Dieu les guide vers le droit chemin. » Il 
a ainsi servi d’exemple à ses disciples leur 
faisant comprendre que la vraie vengeance 
était de prier pour ses ennemis et d’être 
patients. Dieu nous enjoint ceci : « prenez 
le Saint Prophète Muhammad (s.a.w) pour 
exemple et soyez humbles. »
Une fois, à une personne qui le craignait 
le Saint Prophète Muhammad (pssl) dit : 
« N’aie pas peur de moi. Je ne suis qu’un 
homme. J’ai bu le lait d’une femme qui 
consommait la même nourriture que les 
autres. » Dieu requiert à ses disciples de 
faire preuve de cette même humilité afin 
qu’ils puissent se rapprocher de Lui.
Les versets cités plus haut affirment que 
l’on ne pourra pas se rapprocher de Dieu 
tant que l’on ne se considère pas comme 
le plus insignifiant des hommes.
Dans le Saint Coran, Dieu s’adresse 
parfois directement aux croyants. Dans 
d’autres cas, Il cite les exemples des 
peuples d’antan afin qu’ils servent de 
leçon pour les croyants.
Ainsi il faut implorer l’aide de Dieu en 
faisant preuve d’une grande humilité, en 
disant : « O mon Seigneur ! Accorde-moi 
Ta grâce et Ta miséricorde. Montre-moi la 

voie qui mène à Ton plaisir. »
Sabr signifie endurer toute souffrance 
dans la dignité sans se lamenter. Selon 
certains lexiques, ce terme signifie avoir 
la même attitude dans le bonheur comme 
dans l’adversité, c’est-à-dire rechercher 
uniquement le plaisir de Dieu et lui être 
toujours fidèle. Dieu n’abandonne pas 
Ses serviteurs choisis ; Il récompense leur 
patience et exauce leurs prières.
La Salat est une autre action 
recommandée par le verset cité plus haut. 
Cela signifie implorer Dieu au cours des 
cinq prières quotidiennes et se prosterner 
devant Lui en toute humilité. Cela sera 
possible quand on n’aura pas en soit une 
seule once d’orgueil. Celui qui ne possède 
pas ces qualités ne pourra pas accomplir 
la Salat comme préconisée. Ses prières ne 
seront pas agrées par Dieu.
Dieu avait révélé au Messie Promis (a.s) 
que son humilité lui plaisait. C’est cette 
qualité qui lui a ouvert la voie du progrès. 
Nous, qui sommes ses disciples, devons 
créer en nous cette qualité si nous 
désirons profiter des faveurs divines, 
consommer le fruit de notre patience, et 
voir l’exaucement de nos prières. Ces 
actions nous protégeront des forces 
sataniques et renforceront notre foi.
Mais Dieu affirme que ce n’est point une 
tâche facile. L’égocentrisme, l’entêtement, 
la paresse, les convoitises de ce bas 
monde seront autant d’obstacles sur 
notre voie. Le serviteur de Dieu doit 
certainement être patient et constant.
Il doit à chaque instant se souvenir de Son 
Seigneur et se prosterner devant Lui. Dieu 
affirme que ce n’est point facile de créer 
ces qualités en soi. D’où l’importance 
d’implorer son soutien et de faire preuve 
d’humilité.
Le Messie Promis (a.s) nous prodigue 

les conseils suivants : « Les membres de 
ma communauté doivent être vigilants 
à ce propos : le moindre péché, aussi 
insignifiant soit-il, une fois qu’il s’implante 
en l’homme, le conduit peu à peu vers 
de grands péchés. Des vices secrets 
s’implantent irrémédiablement en 
l’homme au point où il est difficile de 
s’en débarrasser. Et l’homme, créature 
faible qu’il est, se croit à l’abri des 
conséquences néfastes de ses actions. 
L’arrogance et l’orgueil s’implante en lui 
et lui entravent la voie qui mène à Dieu. 
Tant que l’on ne se considère pas le plus 
insignifiant des hommes l’on ne méritera 
pas le salut. Le poète Kabir l’a si bien 
exprimé dans ses vers. Il a déclaré : « Je 
remercie Dieu pour avoir pris naissance 
dans une famille modeste. Si j’étais né 
dans une grande famille je n’aurais pas 
rencontré Dieu. »
Tandis que les autres étaient fiers 
d’appartenir à de hautes lignées, Kabir 
était reconnaissant [envers Dieu] parce 
qu’il appartenait à une caste inférieure.
L’homme doit, à tout instant, être 
conscient de son insignifiance. Tout 
individu, même appartenant à la lignée la 
plus supérieure se verra dérisoire sous un 
angle ou un autre, à condition qu’il soit 
doué de discernement. Face à l’univers 
tout entier il réalisera certainement sa 
futilité. L’homme n’entrera jamais dans 
le Royaume de Dieu tant qu’il ne traite 
pas une pauvre vieille au comble du 
dénuement avec la même déférence qu’il 
réserve à un noble d’une lignée pure et 
tant qu’il ne se préserve pas de toute 
forme d’orgueil. 
Ses quelques lacunes transforment toutes 
ses valeurs morales en vices. La prière 
est la seule porte ouverte par Dieu pour la 
félicité de Sa création.

Extrait :

« Une fois, à une personne qui le craignait le Saint Prophète Muhammad (pssl) dit :
« N’aie pas peur de moi. Je ne suis qu’un homme. J’ai bu le lait d’une femme qui 
consommait la même nourriture que les autres. »»

sermons du vendredi

Soumission à Dieu 

Sermon du 14 juin 2013, prononcé à Morden Mosque (Londres)

Et ils disent : « Personne n’ira au paradis à 
moins d’être juif ou chrétien. » Ce sont là 
leurs vains désirs. Dis-leur : « Si vous dites 
la vérité, apportez votre preuve. » En vérité, 
quiconque se soumet complètement à 
Allah et dont la conduite est excellente 
aura sa récompense auprès de son 
Seigneur. Ils ne seront ni dans la crainte, 
ni ne seront-ils affligés. (Le Saint Coran, 
chapitre 2, verset 112 à 113) 
Quelqu’un avait récemment exprimé 
au Khalifa ses inquiétudes au sujet du 
nouveau gouvernement pakistanais, 
notamment que celui-ci persécutera les 
ahmadis à l’instar des régimes précédents. 
Dieu seul connaît l’avenir, mais quelque 
soit la tendance [politique] du pouvoir en 
place, puisque la loi pakistanaise légalise 
la persécution des ahmadis il serait vain de 
s’attendre à un changement quelconque.
Nous pouvons nous faire de pareils soucis 
si nous espérons quelque chose des 
pouvoirs mondains. Mais si toute notre 
confiance réside en Dieu – et certainement 
elle l’est – dans ce cas il serait futile 
d’espérer quelque amélioration ou 
détérioration de la situation avec la prise 
de pouvoir d’untel ou d’un autre.
Depuis que la loi anti-ahmadie a été 
promulguée au Pakistan tous les régimes 
qui se sont succédé ont persécuté les 
ahmadis. Cela avait débuté à l’époque 
du Messie Promis (a.s) : quoique que 
le gouvernement d’alors n’était pas 
directement impliqué, certains de ses 
fonctionnaires soutenaient les adversaires 
des ahmadis. Ainsi selon tous ces régimes, 
les ahmadis ne sont pas musulmans. Ceci 
est la raison de cette persécution et de la 
liberté qu’ont les mollahs [pour tourmenter 
les ahmadis].
Nous n’avons pas besoin de la 
bénédiction d’un état quelconque ou du 

certificat de quiconque pour être considéré 
comme musulman. Le véritable musulman 
est celui qui est considéré comme tel par 
Dieu. Il est celui qui annonce qu’il croit en 
l’unicité de Dieu et qu’il accepte le Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w) comme le 
dernier prophète de loi, et le Khataman-
Nabiyyine (sceau des Prophètes). Selon 
cette définition les ahmadis sont, par leurs 
pratiques et leur croyance, de meilleurs 
musulmans.
Selon la constitution pakistanaise nous 
ne sommes pas musulmans. Ils peuvent 
nous persécuter comme bon leur semble, 
ils seront coupables aux yeux d’Allah et 
quant à nous, nous allons nous rapprocher 
de Lui. Ainsi au Pakistan une assemblée 
politique a légiféré sur la foi des ahmadis 
en déclarant que selon la loi ils ne sont pas 
musulmans. Et cela en dépit du fait que 
dans le monde les ahmadis sont en train 
de présenter l’Islam véritable aux autres. 
Certains de ceux qui sont 
« musulmans » selon la constitution 
pakistanaise sont en train de ternir l’image 
de l’Islam. Ceux que j’ai rencontré lors de 
ma dernière tournée aux Etats-Unis et au 
Canada m’ont confié ceci : « Certes l’Islam 
que vous présentez est très beau, mais la 
majorité des musulmans vous rejettent et 
leurs actions sont contraires à ce que vous 
nous présentez. De surcroit vous insistez 
que les ahmadis apporteront au monde 
la vraie révolution islamique. Comment 
cela pourra-t-il se faire ? » Je leur réponds 
que celle-ci a déjà débuté. Des centaines 
de milliers de musulmans acceptent 
aujourd’hui l’Ahmadiyya, l’Islam véritable. 
Et nous allons continuer à œuvrer en ce 
sens tant que nous n’avons pas convaincu 
le monde que l’Islam est une religion qui 
prône la paix et que le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w) est le porte-drapeau 

de la paix et qu’aucun prophète ne lui est 
comparable.
Les extrémistes peuvent nous qualifier 
de non-musulmans, cela ne fait pas de 
différence pour nous, car par la grâce 
de Dieu tous les ahmadis et moi-même 
sommes de meilleurs musulmans que 
ceux qui ont rejeté le Messie Promis (a.s).
Ceux qui nous persécutent ternissent 
l’image de l’Islam, une religion qui prône la 
paix, la réconciliation et la fraternité. 
En effet, Dieu nous recommande de traiter 
nos ennemis avec justice comme le stipule 
le Saint Coran :
« Et ne laissez pas l’hostilité d’un peuple 
vous inciter à agir autrement qu’avec 
justice. Soyez toujours équitables, car 
l’équité est plus près de la piété. Et 
craignez Allāh. » (Le Saint Coran, chapitre 
5, verset 8)
Voilà le précepte sublime que nous 
présentons à ceux qui critiquent l’Islam. 
Nous leur faisons comprendre que le 
véritable musulman craint toujours Dieu et 
qu’il cherche tout le temps à Lui plaire.
Quelques jours auparavant s’est tenue une 
réception au Parlement britannique dans 
le cadre du centenaire de l’existence de 
la communauté Ahmadiyya au Royaume-
Uni. Le vice-premier ministre, la ministre 
de l’Intérieur, sept autres ministres ainsi 
que quarante-deux députés étaient 
présents. L’assistance comprenait aussi 
une vingtaine de diplomates et d’autres 
personnalités. 
Je leur ai présenté l’Islam véritable à 
la lumière de ses préceptes et de la 
pratique du Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w). Tous ont soutenu que quoique la 
communauté Ahmadiyya prône la paix, 
ils ont des soucis concernant les autres 
musulmans. Certains l’ont dit ouvertement 
et d’autres à demi-mots.

Extrait :

« Nous n’avons pas besoin de la bénédiction d’un état quelconque ou du certificat 
de quiconque pour être considéré comme musulman. Le véritable musulman est 
celui qui est considéré comme tel par Dieu. »
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Honnêteté et vérité : vertus cardinales du croyant 

Sermon du 21 juin 2013, prononcé à Morden Mosque (Londres)

La Taqwa est nécessaire pour avoir le vrai 
bonheur, néanmoins il ne faut pas imposer 
des conditions. Quand on adopte la Taqwa 
l’on recevra tout ce que l’on désire. Dieu 
est Gracieux, Miséricordieux : adoptez la 
Taqwa et Il vous accordera ce que vous 
désirez. » (Malfuzat, vol. 5, p. 106 à 107)
Ainsi la paix et la réforme de la société 
repose sur la Taqwa. C’est la raison 
pourquoi le Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w) a prescrit les versets cités plus 
haut lors du nikah, sermon lors duquel l’on 
annonce l’union entre un homme et une 
femme, union qui a pour but de donner 
naissance aux générations futures.
Ces conseils ne se limitent pas aux quatre 
murs de la maison, mais s’appliquent à 
la société dans son ensemble. Le Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w) conseilla un 
jour quelqu’un de dire toujours la vérité 
afin qu’il puisse se débarrasser de ses 
péchés. Ayant suivi ce conseil l’intéressé 
se débarrassa peu à peu de ses vices.
Comme Il l’affirme dans le verset cité plus 
haut Dieu pardonne ceux qui marchent 
sur les voies de la Taqwa et qui disent la 
vérité. Le Messie Promis (a.s) a souligné 
l’importance de respecter tous les 700 
commandements du Saint Coran pour être 
considéré comme un véritable croyant. 
Ainsi Dieu pardonne le véritable croyant et 
lui accorde la force de résister aux péchés 
à l’avenir. Par la suite débutera toute une 
chaîne de bonnes œuvres qui attireront le 
plaisir de Dieu, des œuvres qui mèneront 
le croyant vers le plus grand des succès. 
Pour mériter ceci il est primordial de faire 
preuve d’une obéissance indéfectible 
envers Dieu et envers Son Prophète. 
Le Messie Promis (a.s) déclare à ce 
sujet : « La perspicacité est une qualité 
bénéfique. Elle accorde à l’homme une 
compréhension inhérente au sujet de 

l’honnêteté d’autrui. Il y a du courage et de 
la bravoure dans l’honnêteté. Le menteur 
quant à lui est un lâche. Celui dont la vie 
est en proie à l’impureté et à la vilenie est 
toujours effrayé et ne peut se mesurer [à 
l’autre]. Il ne peut exprimer son honnêteté 
avec courage et bravoure à l’instar d’un 
honnête homme et il ne peut donner la 
preuve de sa pureté. Réfléchissez sur les 
affaires du monde : qui est celui à qui Dieu 
a accordé quelque avantage sans qu’il se 
soit fait des envieux ? Toute personne qui 
réussit fait des jaloux qui le poursuivent. Il 
en est de même dans le monde spirituel. 
Satan est l’ennemi de la réforme. L’homme 
doit solder ses comptes avec Dieu. Plaisez 
à Dieu et ensuite ne craignez personne et 
ne vous souciez de personne. Évitez les 
choses qui attirent le châtiment [divin] – car 
quand l’homme s’empêtre de son propre 
chef dans des choses inutiles, il s’attire la 
colère de Dieu. »
Le Messie Promis (a.s) soutient que sans 
la grâce divine l’homme ne pourra rien 
accomplir : « Sans la grâce de Dieu les 
efforts de l’homme ne serviront à rien. 
L’homme est faible et regorge de défauts. 
Les difficultés l’encerclent de toutes parts. 
Ainsi, il faut qu’il prie pour qu’Allah lui 
permette d’accomplir de bonnes œuvres, 
et pour qu’il lui accorde Son soutien de 
l’invisible ainsi que Sa grâce. » (Malfuzat, 
Vol. 10, p. 252)
Le croyant doit surmonter des difficultés 
ayant trait à ses affaires mondaines et à 
sa foi. Et s’il se cramponne à la vérité et 
à la Taqwa ces difficultés disparaîtront. 
Dire la vérité c’est aussi se mettre en 
difficulté dans certaines situations ; mais 
s’il n’y a pas de contradictions entre son 
for intérieur et ses actions il n’y a aucune 
raison d’avoir peur. Dans nombre de cas 
ce ne sont pas nos ennemis mais ceux de 

notre communauté qui nous mettent en 
difficulté. Car parmi les nôtres il s’y trouve 
des gens de différentes catégories, dont la 
Taqwa fait défaut parfois.
A titre d’exemple des élections ont eu lieu 
dans différentes djama’ats à travers le 
monde. Et quelqu’un m’a informé qu’un 
responsable l’a rabroué parce qu’il n’avait 
pas voté pour lui. Tout le monde est libre 
lors de ces élections et personne ne doit 
questionner le choix d’un autre. Si le 
concerné est faible dans sa foi et s’il a des 
défauts, la prochaine fois il ne dira pas la 
vérité de peur que l’on mette à jours ses 
faiblesses. Ou si la Taqwa lui fait défaut 
il aura peur de s’attirer la rancune de tel 
ou tel responsable : pareilles pensées 
prouvent aussi son manque d’honnêteté. 
Si on a présenté son choix en toute 
sincérité la Taqwa recommande de ne 
pas se faire des soucis. De surcroit au 
sein de la Nizam-i-djama’at on n’a pas 
carte blanche pour agir comme bon il 
nous semble. Tôt ou tard le décret de 
Dieu entrera en action et Dieu s’occupera 
de celui qui nourrit rancune à l’égard des 
autres.
Le Messie Promis (a.s) affirme : « Les gens 
en général professent foi dans la clause :
« Nul n’est digne d’être adoré excepté 
Allah » et ils disent croire au Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w). En apparence ces 
personnes prient et jeûnent. Cependant 
leurs œuvres sont dénuées de spiritualité. 
Le fait qu’ils commettent des actions 
contraires à ces actes d’adoration 
témoignent qu’ils ne les accomplissent pas 
avec l’esprit [qui doit les accompagner] 
mais par simple tradition. Il n’y a guère un 
seul soupçon de sincérité et de spiritualité 
dans leurs cultes. Sinon pourquoi ne 
profitent-ils pas des bénédictions de ces 
œuvres et de la lumière de Dieu ?

Extrait :

«
La perspicacité est une qualité bénéfique. Elle accorde à l’homme 
une compréhension inhérente au sujet de l’honnêteté d’autrui. Il y a du 
courage et de la bravoure dans l’honnêteté. Le menteur quant à lui est 
un lâche. »
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La Jalsa Salana et la réforme spirituelle 

Sermon du 28 juin 2013, prononcé lors de la Jalsa Salana d’Allemagne

Ce sermon est un rappel sur les objectifs 
de la Jalsa Salana comme énoncés par le 
Messie Promis (a.s). Ces jours-ci les gens 
sont attirés par le monde et les ibadah 
obligatoires et facultatives sont quelque 
peu négligés. Cependant de nombreux 
ahmadis expriment l’immense changement 
qu’ils ressentent en eux après la Jalsa. Ils 
affirment qu’ils étaient dans un tout autre 
monde pour trois jours et que l’ambiance 
spirituelle de la Jalsa les a transformés.
Mais certains oublient au bout de quelques 
jours, quelques semaines ou quelques 
mois les promesses qu’ils ont faites à Dieu 
au cours de la Jalsa. Ce sont là des faits 
indéniables. C’est pour cette raison que 
Dieu a enjoint des rappels constants.
Le Messie Promis (a.s) stipule que les 
cœurs doivent se tourner vers l’au-
delà et ressentir la crainte divine. Les 
croyants doivent être des modèles de 
Zuhd (dévotion complète), de Taqwa, de 
compassion, et d’affection mutuelle. Ils 
doivent faire naitre en eux l’humilité et la 
sincérité.
Le Messie Promis (a.s) affirme que celui 
qui participe à la Jalsa doit apporter un 
grand changement en sa personne, 
faisant de lui un exemple de dévotion. 
Ceci signifie qu’il doit se prémunir de tout 
penchant ayant trait à ce monde et mettre 
fin à tout désir illicite. Quoiqu’on ne puisse 
pas complètement se couper du monde, 
cependant on doit éviter les désirs illicites 
et injustifiés. En revanche, ce sera de 
l’ingratitude envers Dieu de ne pas profiter 
des nombreux bienfaits qu’Il nous accorde 
en ce bas monde.
Un hadith rapporte que lorsque certains 
compagnons dirent qu’ils allaient jeûner 
continuellement, qu’ils ne se marieraient 
pas et qu’ils se voueraient au culte de 
Dieu matin et soir, le Saint Prophète 

Muhammad (s.a.w) leur répondit que, 
quant à lui, il jeûnait et il priait mais il 
dormait et il accomplissait aussi des 
tâches quotidiennes, qu’il s’était marié et 
que de surcroit il craignait Dieu plus que 
les autres. Il a ajouté que celui qui agirait 
autrement n’était pas des siens.
La vraie dévotion signifie, entre 
autres, ne pas avoir pour seul objectif 
l’assouvissement de ses désirs mondains 
et d’user des choses de ce monde avec 
modération. Cependant la Jalsa Salana et 
la bai’ah sur les mains du Messie Promis 
(a.s) ne serviront à rien à celui qui tente 
de satisfaire tous ses désirs suite à la 
liberté que lui offre l’Occident. La dévotion 
fera naître la Taqwa : celle-ci protègera 
le croyant de tout acte pouvant attirer la 
colère divine. Il en sera ainsi quand l’amour 
de Dieu prédominera sur toute autre 
aspiration : et ceci sera possible quand on 
aura une relation personnelle avec Dieu 
et quand on aura connaissance de Sa 
personne.
Le Messie Promis (a.s) affirme que ses 
disciples doivent acquérir la Taqwa, car 
ils ont prêté allégeance sur les mains 
d’un Prophète de Dieu. Ils doivent ainsi 
se débarrasser de toute rancune, de 
toute forme de shirk et se prémunir des 
calamités de ce monde.
Si Allah est Gracieux et Miséricordieux, 
Il est aussi sévère en châtiment. Grande 
sera Sa colère s’Il constate qu’une 
communauté se contente de faire des 
déclarations grandiloquentes sans donner 
suite.
Les bonnes œuvres sont classées en deux 
catégories : les actions obligatoires et 
celles qui sont facultatives. Les obligations 
comprennent le remboursement des 
dettes et faire le bien suite à une faveur 
reçue. Toute bonne œuvre a une aussi un 

aspect facultatif : on peut offrir plus que 
ce que l’on a reçu ou faire de l’aumône 
en sus de la Zakat. Dieu est l’Ami de ceux 
qui agissent ainsi : Il devient leurs mains et 
leurs pieds, et leurs langues.
L’on pourra atteindre ce stade lorsqu’on 
retournera plus que ce que l’on a reçu. Si 
tout le monde dans la société suit cette 
pratique l’égoïsme disparaitra et l’amour 
et la paix règneront. Nous devrions 
également offrir des prières facultatives en 
sus des prières obligatoires afin de mériter 
le plaisir de Dieu. Le seul motif doit être 
le plaisir divin, car que Dieu n’est point 
intéressé par les cultes ou les sacrifices 
accomplis par ostentation.
Certes Il affirme qu’Il a créé les djinns 
et les hommes pour qu’Ils l’adorent, 
cependant, ces mêmes prières peuvent 
causer la destruction de certains. La 
raison en est que Dieu affirme que tout 
acte méritoire doit reposer sur la Taqwa. 
Cette dernière est le noyau, la substance 
réelle, par opposition à l’action qui est 
la coque extérieure. Si l’adoration de 
Dieu n’inculque pas la compassion pour 
l’humanité, l’acte cultuel ne servira à rien. 
Cela s’apparente à un fruit à l’aspect très 
attrayant, mais dont l’intérieur est rongé 
par des insectes. Nous devons protéger le 
noyau, à savoir l’adoration de Dieu, tout en 
éprouvant une sincère compassion pour 
l’humanité.
Le Messie Promis (a.s) a également 
souligné l’importance de la sincérité et 
de l’honnêteté. Par ailleurs Dieu a enjoint 
la vérité et ainsi que la Qawl-i-Sadid (des 
propos exempts de toute ambigüité).
Le Messie Promis (a.s) recommande à 
ceux qui viennent à la Jalsa Salana de 
parfaire leur spiritualité, de forger une 
relation sincère avec Dieu et de s’acquitter 
de leurs devoirs envers l’humanité.

Extrait :

« Le Messie Promis (a.s) stipule que les cœurs doivent se tourner vers l’au-delà 
et ressentir la crainte divine. Les croyants doivent être des modèles de Zuhd 
(dévotion complète), de Taqwa, de compassion et d’affection mutuelle. Ils doivent 
faire naître en eux l’humilité et la sincérité.»
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« Les ancêtres d’Ahmadas »
Chapitre 2

La vie d’Ahmadas

Le fondateur du Mouvement Ahmadiyya

Ahmadas, le Messie Promis, Fondateur du 
Mouvement Ahmadiyya, appartenait à une 
famille très distinguée.
Il était un descendant de Haji Barlas qui 
était l’oncle d’Amir Timur. Il est un fait 
établi que Timur appartenait à la célèbre 
tribu des Barlas qui avait vécu et régné 
au Kish pendant 200 ans. Cette partie 
du monde était connue dans l’Antiquité 
comme Sogdiane dont Samarkand était 
la capitale. L’Encyclopédie Britannica 
affirme que les Sogdiens... étaient une 
tribu d’Iraniens. Le mot « Samarkand » est 
lui-même d’origine iranienne. Le mot 
« Barlas » est aussi iranien et signifie « un
homme courageux, de noble origine ». 
Donc, le Messie Promisas était à l’origine 
Iranien de race, bien que sa famille et lui 
étaient connus comme des ‘Moghols’ en 
Inde. 
Un membre de la famille, Mirza Hadi 
Baig, débarqua en Inde de Samarkand 
avec Babar, le premier empereur moghol 
d’Inde, ou alors un peu plus tard, à la 
suite de disputes domestiques ou d’une 
affliction. Il ramena avec lui ses fidèles et 
ses serviteurs, une suite d’environ 200 
personnes. Il était traité avec un grand 
respect par Babar, et il choisit pour 
s’installer un lieu à environ 112 kilomètres 
de Lahore, et fonda un village sur un 
terrain plat sous lequel, à une distance de 
14 kilomètres au nord-est, coulait la rivière 
Beas. Le village fut baptisé Islampur. 
Comme il faisait partie de la famille 
régnante, un jagir (c’est ainsi que l’on 
nommait dans l’empire mogol un domaine 
ou district assigné par le gouvernement, 
soit pour l’entretien d’un corps de troupes, 
soit pour les réparations où l’entretien 
d’une forteresse, soit pour servir de 
pension à quelque officier favorisé) 
composé de plusieurs centaines de 

villages lui fut immédiatement assigné par 
l’empereur, et il fut également nommé Qazi 
(un juge statuant conformément à la loi 
islamique (charia), nommé par le souverain 
d’un pays musulman) du quartier 
environnant. Le nom du village devint alors 
Islampur Qazi, pour signifier qu’il abritait le 
Qazi. Peu à peu Islampur fut abandonné 
au profit de Qazi tout simplement. La 
lettre « dwad » est souvent populairement 
prononcée comme « d » et Qazi au fil du 
temps prit sa forme actuelle de « Qadian ».
Le siège de la famille demeura établi dans 
le village et, bien qu’ils aient vécu loin de 
la capitale impériale (Delhi), les membres 
de la famille occupaient des postes 
importants durant le règne des Moghols. 
Au moment du déclin du règne moghol, 
Mirza Faiz Muhammad, l’arrière grand-
père du Messie Promisas, prit des mesures 
visant à contenir l’anarchie qui régnait au 
Panjab, après quoi, en 1716 de notre ère, 
l’empereur Farrukhsiyar lui conféra le grade 
de Haft Hazari, l’autorisant à garder une 
force régulière de 7 000 soldats. Il convient 
de mentionner ici que ce rang avait été, 
jusqu’au règne de Farrukhsiyar, réservé 
principalement aux membres de la famille 
royale. L’Empereur lui conféra en sus le 
titre d’Azadud Daula, à savoir, le bras fort 
du gouvernement.
Après la mort de Mirza Muhammad Faiz, 
son fils, Mirza Gul Muhammad, s’engagea 
dans une lutte acharnée contre les forces 
anarchistes au Panjab. Cela se passa 
durant les règnes de Muhammad Shah, 
Shah Alam et Alamgir II, et des dépêches 
impériales qui lui furent adressées, il 
semble qu’il ait continuellement mis 
en garde les empereurs de Delhi des 
dangers à venir. Cependant lui ne reçut 
aucun réel soutien de Delhi, au-delà de 
promesses verbales et c’est sans l’aide 

du gouvernement central qu’il continua 
sa lutte pour la consolidation de l’autorité 
impériale. Lorsque le pouvoir des Moghols 
diminua et qu’au Panjab s’entredéchiraient 
de petits chefs, la famille conserva la 
possession quasi-indépendante de Qadian 
et ses environs, un territoire d’environ 60 
miles carrés de superficie.
Mirza Muhammad Gul était un homme très 
capable et il devint le chef autonome de 
Qadian. Son armée, composée d’infanterie 
et de cavalerie, totalisait 1000 têtes. Il 
avait trois armes à feu. Il régna sur plus 
de 85 villages. C’était un homme très 
vertueux et très généreux. Des centaines 
de gens mangeaient à sa table. Il finançait 
l’apprentissage et versait des allocations 
à environ 500 personnes. C’était un saint 
homme qui aimait la compagnie des 
gens vertueux. Attiré par sa probité et 
l’importance qu’il donnait à l’éducation, il 
fut entouré par environ 400 hommes en 
quête de savoir et de vertu. Sa pureté et 
sa piété, son courage et sa détermination, 
sa sympathie et sa générosité sont 
encore reconnus dans la région. Il était 
sage, sagace et ferme. On raconte qu’il 
combattit une fois seul contre mille, et qu’il 
parvint à les dérouter. C’était un soldat 
courageux en journée, et un dévot pieux 
pendant la nuit. En ces jours Qadian, en 
raison de son atmosphère religieuse, était 
souvent désigné comme « La Mecque ».
On raconte que Ghiyathud Daula, un 
ministre du Gouvernement impérial, visita 
Qadian une fois et, percevant la dignité 
de Mirza Gul Muhammad et sa petite 
cour, fut profondément impressionné 
et fit remarquer, les larmes aux yeux, 
que s’il avait su qu’un si grand et noble 
membre de la dynastie moghole vivait 
dans cette jungle, il aurait tenté de sauver 
l’Empire musulman en le mettant sur le 
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trône à Delhi. Cela n’aurait été nullement 
impossible en ces jours. En effet, au 
départ, Ranjit Singh possédait seulement 
neuf villages, mais dans un très court 
laps de temps, il devint le chef de tout 
le Panjab. Les Musulmans, cependant, 
passaient un sale temps, et leur empire ne 
pouvait pas être sauvé.
Lors de la dernière maladie de Mirza Gul 
Muhammad, un médecin lui prescrit du 
brandy comme médicament, mais il refusa 
résolument et préféra mourir plutôt que 
de se retrouver dans une situation où il 
serait amené à violer l’injonction coranique 
contre alcool. Il mourut en 1800 de notre 
ère (Il peut être remarqué ici que son 
refus de prendre du brandy dans ces 
circonstances était vraiment un exemple 
de piété trop zélée. Dans un cas extrême 
comme celui-ci, il n’y aurait rien de 
religieusement mal à cela).
Mirza Gul Muhammad fut succédé 
par son fils, Mirza Muhammad Ata. A 
cette époque, les Sikhs avaient été 
portés au pouvoir et ceux de Ramgarh 
avaient fait une alliance avec quelques-
unes des familles voisines. L’état était 
tellement paralysé que sur les 84 villages 
du Ta’alluqa de Qadian produisant un 
revenu annuel de Rs. 8 laks (huit cent 
mille roupies)2, seule la capitale parvint 
à faire face. Qadian était alors comme 
une forteresse, entourée par un mur de 
22 pieds de haut et d’environ 18 pieds 
de large. Il y avait quatre tours occupés 
par l’armée avec quelques fusils. Enfin, 
vraisemblablement en 1802, les Sikhs de 
Ramgarh, Jassa Singh ou ses disciples, 
arrivèrent jusqu’à Qadian par trahison, et 
les membres de la famille furent tous faits 
prisonniers. Tout fut pillé. Les mosquées 
et les bâtiments furent démolis, et une des 
mosquées transformée en un Gurdwara, à 

savoir, un temple sikh, qui existe toujours. 
La bibliothèque contenant un grand 
nombre de livres précieux fut réduite en 
cendres. Un certain nombre de personnes 
fut tué, mais les membres de la famille 
épargnés et par une froide nuit d’hiver, ils 
furent tous expulsés de Qadian. Ils durent 
quitter la ville pendant la nuit, grelottant 
de froid et submergé de chagrin. Ils se 
refirent, frissonnants et épuisés, dans un 
village appelé Begowal, où, bien qu’ils ne 
quémandèrent aucun abri, Sardar Fateh 
Singh Ahluvalia, un ancêtre du Maharaja 
de Kapurthala, les traita avec bonté et 
fit preuve à leur égard d’une sympathie 
qu’ils n’avaient ni sollicité ni espéré. En 
contrepartie de leur triste sort, il leur 
accorda une indemnité de subsistance qui 
était, toutefois, en aucun cas, adéquate à 
leurs besoins. La famille y resta pendant 
environ 16 ans. Jassa Singh mourut en 
1803, et fut remplacé par son neveu, 
Divan Singh, qui régna sur Qadian pendant 
environ 15 ans. Mirza ‘Ata Muhammad fut 
empoisonné en 1814 par ses ennemis. 
Son fils, Mirza Ghulam Murtaza était très 
jeune à l’époque, mais il rapporta le corps 
de son père à Qadian, de sorte qu’il soit 
enterré dans le cimetière familial et que le 
lien ancestral avec Qadian et le droit sur 
le territoire demeurent intacts. Les Sikhs 
s’y opposèrent, mais la population locale, 
composée d’humbles gens, était très 
excitée et les Sikhs, craignant une rébellion 
ouverte durent s’y résigner. 
Puis s’ensuivit le règne du Maharaja Ranjit 
Singh qui, peu à peu, ramena tous les 
petits chefs du pays sous sa domination. 
Vers 1818, il autorisa Mirza Ghulam 
Murtaza, le fils de Mirza ‘Ata Muhammad, 
à revenir à Qadian. Sur ce, Mirza Ghulam 
Murtaza et ses frères rejoignirent l’armée 
sikhe et rendirent d’excellents services à 

plusieurs endroits, y compris à la frontière 
du Cachemire, qui avait été annexé par 
Ranjit Singh en 1819. Il conquit Peshawar 
en 1823.
Durant cette période de service militaire 
sous Ranjit Singh, le fardeau de l’affliction 
et de l’adversité de Mirza Ghulam Murtaza 
était dans une certaine mesure allégé 
mais les Sikhs étaient encore au pouvoir 
et la famille vivait toujours dans des 
circonstances aggravées. Mirza Ghulam 
Murtaza était très inquiet. On dit qu’il 
voyagea beaucoup et loin mais aucune 
lueur d’espoir n’était encore visible. Dans 
des moments de détresse et déception, 
il pensa même à aller au Cachemire et 
s’y installer, car il avait déjà servi là-bas 
en capacité d’un Suba, une sorte du 
gouverneur. Il consacra son temps à 
l’étude et à la prière. Il tenta sa chance à 
la cour de Ranjit Singh mais la cour était 
dissolue et rien ne  prévalut. Ranjit Singh 
fut toutefois tellement impressionné par 
la bonté et la noblesse de Mirza Ghulam 
Murtaza que dans la dernière période de 
son règne, un temps entre 1834 et 1835, 
il lui restaura cinq villages de son domaine 
ancestral perdu. Ceci était à l’époque de la 
naissance du Prophète. Ainsi, la naissance 
même d’Ahmadas, l’illustre réformateur 
mondial, bénit ses parents et sa famille 
d’une merveilleuse manière. La lumière 
apparut et l’obscurité se dissipa. Les jours 
d’adversité étaient transformés en jours 
de paix et de prospérité. Ils avaient une 
double raison de se réjouir : ils retrouvèrent 
la paix, et ils jouissaient en plus de liberté 
religieuse.
Toute la famille ressentit ce revirement de 
fortune et l’attribua à l’heureuse naissance 
de leur bienheureux fils. Et elle s’avéra être 
une bénédiction pour l’ensemble du pays, 
comme des jours meilleurs les attendait 

Donc, le Messie Promisas était à l’origine Iranien 
de race, bien que sa famille et lui étaient 
connus comme des ‘Moghols’ en Inde. 
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tous. Les Sikhs perdirent leur pouvoir 
en quelques jours. Ranjit Singh mourut 
en 1839. Au cours des dix prochaines 
années, la domination britannique s’étendit 
à l’ensemble du territoire national, ouvrant 
la voie à l’ère la plus pacifique et la plus 
prospère de l’histoire de l’Inde. Les Sikhs 
firent, dans leurs derniers jours, une 
tentative avortée pour tuer Mirza Ghulam 
Murtaza et son frère, Mirza Ghulam 
Muhyuddin, qu’ils retenaient captifs à 
Basrawa, près de Qadian, mais ils furent 
rapidement secourus par leur jeune frère, 
Mirza Ghulam Haidar.
« Les Chefs du Panjab » par Sir Lepel 
Griffin et le Colonel Massy, révisé par M. 
(désormais Sir) Henry Craik (1910) contient 
le récit suivant de la famille:
« En 1530, la dernière année du règne 
de l’Empereur Babar, Hadi Baig, un 
Moghole de Samarkand, émigra au 
Panjab et s’installa dans le district de 
Gurdaspur. C’était un homme d’une 
certaine instruction et il fut nommé Qazi 
ou Magistrat de plus de 70 villages dans 
les environs de Qadian, laquelle ville il est 
dit avoir fondé, le baptisant « Islampur 
Qazi », à partir duquel surgit Qadian par 
un changement naturel. Pour plusieurs 
générations, la famille tint des postes 
respectables sous le Gouvernement 
impérial et ce n’est que lorsque les Sikhs 
devinrent puissants qu’elle tomba dans la 
pauvreté. 
Gul Muhammad et son fils Ata Muhammad 
étaient engagés dans de perpétuelles 
querelles avec Ramgarhia et Misals 
Kanahaya qui tenaient le pays dans la 
région de Qadian et enfin, ayant perdu 
tous ses biens, Ata Muhammad se retira à 
Begowal où, sous la protection de Sardar 
Fateh Singh Ahluvalia (ancêtre de l’actuel 
chef de l’Etat de Kapurthala), il vécut 
tranquillement pendant douze ans. À la 
mort de ce dernier, Ranjit Singh, qui avait 
pris possession de toutes les terres de 
Ramgarhia Misal, invita Ghulam Murtaza à 
retourner à Qadian et lui rendit une grande 
partie de son patrimoine ancestral.
Il entra ensuite, avec ses frères, dans 
l’armée du Maharaja, et rendit de bons 
services à la frontière du Cachemire et à 
d’autres endroits.
Durant le temps de Nau Nihal Singh, Sher 
Singh et du Darbar, Ghulam Murtaza fut 
continuellement en service actif. En 1841 
il fut envoyé avec le général Ventura à 
Mandi et Kulu, et en 1843 à Peshawar, aux 
commandes d’un régiment d’infanterie. 
Il se distingua à Hazara au moment 
de l’insurrection là-bas ; et lorsque la 
rébellion de 1848 éclata, il resta fidèle 

à son gouvernement et combattit dans 
ses rangs. Son frère Ghulam Muhi-ud-
Din rendit également un bon service à ce 
moment là. Quand Bhai Maharaj Singh 
marchait avec son armée sur Multan pour 
venir en aide à Diwan Mul Raj, Ghulam 
Muhi-ud-Din, avec d’autres Jagirdars, 
Langar Khan Sahiwal et Sahib Khan 
Tiwana, rassemblèrent la population 
musulmane, et avec la force de Misra 
Sahib Dayal attaquèrent les rebelles et les 
défirent totalement, les conduisant dans le 
Chenab, où plus de 600 périrent.
À l’annexion, les jagirs de la famille étaient 
repris, mais une pension de Rs. 700 fut 
accordée à Ghulam Murtaza et à son frère, 
et ils conservèrent leurs droits de propriété 
sur Qadian et les villages voisins. La famille 
fit excellent service lors de la révolte de 
1857. Ghulam Murtaza enrôla beaucoup 
d’hommes, et son fils, Ghulam Qadir, 
servait dans l’armée du Général Nicholson 
lorsque cet officier anéantit les mutins de la 
46e Infanterie Indigène, qui s’étaient enfuis 
de Sialkot au Trimughat.
Le Général Nicholson donna à Ghulam 
Qadir un certificat indiquant que, en 1857, 
la famille de Qadian fit preuve d’une plus 
grande loyauté que toute autre dans le 
district. »
Le 11 juin 1849, M. J.M. Wilson, 
Commissaire Financier de Lahore écrivit à 
Mirza Ghulam Murtaza :
« J’ai reçu votre demande me rappelant 
vos services rendus et vos droits et ceux 
de votre famille. Je suis bien conscient que 
depuis la mise en place du gouvernement 
britannique, vous et votre famille sont 
certainement restés des sujets dévoués, 
fidèles, et stables et que vos droits sont 
vraiment dignes de considération. À tous 
les égards soyez assuré et convaincu que 
le Gouvernement britannique n’oubliera 
jamais vos droits et services rendus qui 
seront dûment considérés lorsqu’une 
occasion favorable se présentera. Vous 
devez continuer à rester de fidèles 
et dévoués sujets car en cela gît la 
satisfaction du gouvernement ainsi que 
votre propre bien-être. »
M. Robert Cust, Commissaire de Lahore, 
lui écrivit le 20 septembre 1858 :
« Comme vous avez rendu un grand 
service dans l’enrôlement de sowars et 
dans la fourniture de chevaux pour le 
gouvernement dans la Révolte de 1857 
et maintenu votre loyauté du début à 
aujourd’hui et avez donc reçu la faveur 
du gouvernement, un khilat d’une 
valeur de Rs. 200 vous est présenté en 
reconnaissance de vos services et en 
récompense de votre fidélité. En outre, 

conformément au souhait du Commissaire 
en chef, tel qu’indiqué dans sa lettre n° 
576, en date du 10 août 1858, cette 
Parwana vous est adressée comme un 
gage de satisfaction du Gouvernement 
pour votre fidélité et votre réputation. »
Sir Robert Egerton, Commissaire financier 
au Pendjab écrivit à Mirza Ghulam Qadir le 
19 juin 1876:
« J’ai pris connaissance de votre lettre du 
2 courant et regrette profondément la mort 
de votre père Mirza Ghulam Murtaza, qui 
était un homme bien intentionné et chef 
fidèle au gouvernement. En examen des 
services rendus par votre famille,  je vous 
estime avec le même respect que celui 
accordé à votre fidèle père. Je garde à 
l’esprit la restauration et le bien-être de 
votre famille quand une occasion favorable 
se présentera. »
L’impression que l’aide fidèle et active 
rendue par la famille fit dans l’esprit du 
général Nicholson (à propos de qui Sir 
John Lawrence écrivit dans son Mutiny 
Report que ‘sans le Général Nicholson, 
Delhi n’aurait jamais pu être pris’) peut être 
perçue dans la lettre qu’il écrivit en août 
1857, un mois seulement avant sa mort. 
Elle était adressée au frère aîné du Messie 
Promisas, et se lit comme suit :
« Comme vous et votre famille avez aidé 
le Gouvernement dans la répression de la 
révolte de 1857 à Trimmu Ghat, Mir Thal, 
et à d’autres endroits avec la plus grande 
dévotion et loyauté, et êtes avérés tout à 
fait fidèles au Gouvernement britannique, 
et avez également aidé le gouvernement 
à vos frais avec 50 sowars et chevaux, 
donc, en reconnaissance de votre fidélité 
et de votre courage ce Parwana vous est 
adressé, que vous êtes prié de garder 
avec vous. Le gouvernement et ses 
fonctionnaires auront toujours le respect 
de vos services et de vos droits, et pour le 
dévouement que vous avez montré envers 
le gouvernement. Après la suppression 
des insurgés, je vais m’occuper du 
bien-être de votre famille. J’ai également 
écrit à M. Nisbet, Commissaire adjoint, 
Gurdaspur, pour attirer son attention sur 
vos services. »
Il convient de noter ici que dans leurs 
premiers jours, il ne pouvait être attendu 
de la famille de Qadian de montrer de 
la sympathie envers le gouvernement 
britannique. La raison était qu’ils 
appartenaient à la famille régnante de 
Delhi. Quand ils virent, cependant, que le 
règne moghol avait perdu son utilité pour 
le pays et que l’Inde avait maintenant 
besoin d’un nouveau pouvoir pour 
retrouver son ancienne gloire, ils se mirent 
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de tout cœur à soutenir le gouvernement 
britannique au mieux de leur capacité, 
même au prix du sacrifice de leurs 
sentiments et ambitions personnels.
Mirza Ghulam Murtaza était un éminent 
médecin. Il avait étudié la médecine à 
Baghbanpura sous Ruhullah et à Delhi 
dans la famille Khan Sharif. Il soignait les 
gens gratuitement, sans rien attendre 
en retour. Il assistait riches et pauvres 
avec le même égard. Raja Teja Singh de 
Batala une fois lui offrit une grosse somme 
d’argent et un khilat de deux villages, 
Shitabkot et Hasanpur, en échange de 
ses services médicaux. Les deux villages 
appartenaient autrefois à son domaine 
ancestral, mais il refusa, en disant qu’il 
serait désobligeant pour lui et ses enfants 
d’accepter des honoraires.
Le Maharaja Shair Singh vint une fois 
à Kahnuwan au cours d’un voyage de 
chasse. Mirza Ghulam Murtaza était aussi 
avec lui. Un préposé du Maharaja attrapa 
un sérieux coup de froid. Mirza Sahib 
le guérit avec une prescription ordinaire 
bon marché. Puis Shair Singh lui-même 
attrapa un froid semblable. Mirza Sahib lui 
prescrit un médicament très coûteux et le 
Maharaja demanda la raison de cet écart 
de traitement. Mirza Sahib lui répondit 
qu’il ne pensait pas que le préposé avait le 
même statut que le Maharaja. Shair Singh 
fut grandement satisfait de cette réponse.
Mirza Sahib était magnanime envers 
ses ennemis. Il traita avec altruisme un 
brahmane nommé Joti, qui l’avait pourtant 
poursuivi en justice, quand ce dernier était 
malade. Une fois, un homme le félicita 
à la mort d’un de ses ennemis. Mirza 
Sahib en fut très irrité, et le chassa de sa 
compagnie.
Il avait un sens aigu du respect de soi. 
Une fois il alla voir M. Robert Cust, 
Commissaire de Lahore, au sujet 
de quelques affaires. Au cours de la 
conversation, M. Cust lui demanda 
avec un air officiel, la distance entre 
Srigobindpur et Qadian. Mirza Sahib dit 
qu’il n’était pas là comme un péon pour 
répondre à de telles questions et se leva 
pour partir. Le Commissaire réalisa son 
erreur et fut très impressionné par cette 
démonstration d’indépendance et de 
dignité.
L’un des fils de Mirza Sahib, Mirza Ghulam 
Qadir, était un sous-inspecteur de police, 
et M. Nisbet, DC, une fois le suspendit. 
Le D. C l’évoqua à Mirza Sahib quand il 
vint à Qadian, après quoi Mirza Sahib dit 
que si son fils était vraiment coupable, il 
devait être puni d’une manière telle que 
sa punition serve d’exemple aux fils de 

toutes les familles respectables. Le D. 
C fut satisfait et gracia Mirza Ghulam 
Qadir, en disant que le fils d’un tel père 
n’avait pas besoin de punition. Les gens 
étaient remplis d’admiration à la vue de 
Mirza Sahib. Il avait un aspect imposant 
et personne n’osait le regarder en face. 
Mirza Imam Din, un de ses neveux, une 
fois sollicita Sochet Singh Bhaini de tuer 
Mirza Sahib. Il déclara qu’il alla à plusieurs 
reprises sur un mur avec l’intention de le 
tuer, mais à chaque fois qu’il le vit, il eut 
peur et n’osait pas s’approcher de lui.
Mirza Ghulam Murtaza était aussi un 
poète. Son Takhallus était Tahsin. Je 
donne ici quelques vers composés par lui:

Mirza Sultan Ahmad dit qu’une fois il 
recueillit tous les poèmes de Mirza Ghulam 
Murtaza et l’envoya à Hafiz Umar Daraz, 
rédacteur en chef du Pendjab Akhbar, 
mais malheureusement celui-ci mourut 
peu de temps après et les poèmes furent 
tous perdus. Mirza Ghulam Qadir était 
aussi un poète. Son takhallus était (Maftun) 
Mahzun.
Le Masjid Aqsa fut construite par Mirza 
Ghulam Murtaza. Le terrain sur lequel il se 
trouve appartenait à l’époque aux Sikhs, 
et il l’acheta à une vente aux enchères à 
un prix alors très élevé de Rs. 700. Il avait 
pris sa décision de l’acheter à n’importe 
quel prix, comme il voulait faire amende 
honorable pour avoir passé sa vie à se 
consacrer à des activités mondaines. Les 
gens se moquaient de la construction 
d’une si grande mosquée alors même 
qu’il n’y avait pas assez d’adorateurs. Ils 
ne savaient pas que ça allait être bondé 
de fidèles et que la sincérité avec laquelle 
elle fut construite se reflèterait dans la 
nécessité d’agrandir la mosquée encore 
et encore. Il tenta également de reprendre 
possession d’une mosquée qui avait été 
convertie en un temple, mais la procédure 
judiciaire qu’il engagea échoua.
Mirza Ghulam Murtaza essaya toute sa vie 
de retrouver possession de son domaine 
ancestral. Il dépensa environ Rs. 70.000 
sur les litiges à cette fin, mais ne gagna 
pas beaucoup. Personne dans la famille ne 
l’aida dans ses efforts, dont ils savaient se 
révéleraient vains, mais le peu qu’il réussit 
à gagner fut partagé avec ses collatéraux. 
Ce fut en raison de la stupidité de son 
agent que les noms de ses collatéraux 
furent, ainsi que celui de Mirza Sahib, 

consignés dans les journaux en tant que 
propriétaires de la succession.
Une fois dans un rêve, Mirza Ghulam 
Murtaza vit le Saint Prophète venir en l’état 
dans sa maison. Il courut pour recevoir le 
Saint Prophète et pensa à offrir le Nadhar 
- une forme d’hommage oriental similaire 
à l’oblation de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe offerts à Jésus par les mages de 
l’Orient. Lorsque, cependant, il mit sa main 
à la poche, il se rendit compte qu’il avait 
une seule roupie et que c’était une pièce 
de monnaie contrefaite. Ça lui amena les 
larmes aux yeux. A ce stade, il se réveilla. 
Il interpréta ce rêve comme signifiant que 
l’amour de Dieu et de Son Prophète, 
mélangé avec l’amour de ce monde, n’est 
rien de mieux qu’une fausse monnaie. 
Sa déception à l’égard de ses affaires 
du monde était très grande et il regrettait 
souvent de ne pas avoir pas servi Dieu 
par tous ses moyens et ses capacités. Il 
demanda dans son testament qu’il soit 
enterré dans un coin de la mosquée qu’il 
avait construite au centre de la ville de 
sorte que, par hasard, Dieu aurait pitié 
de lui. Il fixa comme site pour sa tombe 
l’endroit qui se trouvait en accord avec 
ses souhaits. Il mourut de la dysenterie en 
juin 1876 à l’âge de 85 ans alors que la 
mosquée était en voie d’achèvement.
Mirza Ghulam Murtaza était marié à 
Charagh Bibi, la sœur de Mirza Baig 
Jami’at de Aima, un village dans le district 
de Hoshiarpur. Charagh Bibi était une 
dame généreuse, hospitalière, joyeuse, 
ayant bon cœur et possédant une piété 
exemplaire. Elle s’occupait des pauvres 
qui étaient en vie et à leurs morts, leur 
fournissait une sépulture décente. Dans 
la prospérité et l’adversité, elle demeura 
une épouse dévouée et une excellente 
compagne pour Mirza Ghulam Murtaza 
qui avait un profond respect pour elle. Il 
cherchait toujours ses conseils en raison 
de sa prudence, sa sagesse et sa vertu.
Elle était une mère très aimante. Elle 
prodiguait ses plus tendres soins à ses 
enfants. Les membres mondains de la 
famille peut-être virent le saint d’esprit 
Ahmadas comme un jeune homme sans 
valeur, mais son aspect d’un autre monde 
était attirant, surtout à sa mère.
Elle mourut en 1868 et fut enterrée 
dans le cimetière familial (connu comme 
Shah Abdullah Ghazi) à l’ouest de 
Qadian. Le Messie Promisas l’avait aimée 
profondément et quand il parlait d’elle, 
ses yeux se remplissaient de larmes. Il 
avait l’habitude d’aller sur sa tombe et de 
prier pour elle. Qu’elle repose en paix pour 
toujours et à jamais!

littérature



p. 42 p. 43

Haut : Le Khalifa brandissant le 
drapeau noir et blanc du Khuddam-
ul-Ahmadiyya lors de l’Ijtema national 
des Khuddam du Royaume-Uni à 
Tilford, Surrey
Bas : Un Khuddam, assis dans 
une mer de prix. Ces prix étaient 
destinés aux vainqueurs des 
différentes compétitions au menu de 
l’Ijtema des Khuddam de France qui 
s’est tenu du 5 au 7 juillet 2013 à 
Saint-Prix, dans le Val d’Oise.

en
images :

Haut: Des membres de la 
délégation française profitant d’un 
moment de détente pour poser 
avec l’Amir d’Allemagne lors de la 
dernière Jalsa allemande fin juin.
Bas: Le Sadar (Président) des 
Khuddam, à l’avant-plan, pensif à 
l’heure du lever de drapeau qui a 
inauguré le vendredi 5 juillet l’ijtema 
Khuddam 2013. 
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