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Le Saint Prophète Mohammadsa 
avait prophétisé que le 
Messie Promis et Imam Mahdi 
sera suscité tout près d’un 
minaret blanc situé à l’est de 
Damas. Cette prophétie a été 
réalisée grâce à l’avènement 
du Messie Promis à Qadian, 
une ville indienne située 
exactement à l’est de Damas.
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Originaire d’une noble famille indienne de Qadian, 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas – le Messie Promis et 
Imam Mahdi – avait manifesté, dès son plus jeune âge, 
un vif intérêt pour la religion et un amour sans pareil 
pour le Saint Prophète Mohammadsa. Il était reconnu 
pour son honnêteté, sa convivialité et sa résolution. Au fil 
du temps, son savoir sur la religion ainsi que sa compré-
hension quant à l’application de ses préceptes accrurent. 
En tant que musulman, il était fermement convaincu que 
toutes les religions étaient vraies, quoiqu’elles s’étaient 
éloignées, au gré des siècles, de leurs enseignements 
originaux.

Sa défense assidue de la foi fut couronnée de bénédictions 
lorsqu’il devint récipiendaire de la révélation divine. 
Cette bénédiction l’accompagna pour le restant de 
ses jours. Sa mission était de revitaliser la vérité que 
recelaient toutes les religions et de raviver la flamme des 
valeurs de l’Islam. C’était là le seul moyen pour réunir 
l’Humanité et pour établir une paix durable.

Sous la direction divine, Mirza Ghulam Ahmadas fonda, 
en 1889, la communauté musulmane Ahmadiyya. Ayant 
pris de l’envergure et gagnée en force, celle-ci ne cessa 
dès lors, de transmettre le message de l’Islam aux quatre 
coins du globe. 

Ayant écrit plus de 80 ouvrages, Mirza Ghulam Ahmadas 

était un auteur respecté. Ses livres ont été traduits en plus 
de 60 langues et continuent d’inspirer nombre de lecteurs 
à ce jour. L’un de ses chefs-d’œuvre est « La philosophie 
des enseignements de l’Islam », discours qui fut présenté 
à la Conférence des Grandes Religions en 1896.

Il écrivit également un passionnant traité en 1899 
intitulé « Jésus en Inde » dans lequel il présenta des 
preuves remarquables sur le voyage du fils de Marie 
en Inde. En 1902, Mirza Ghulam Ahmadas lança The 
Review of Religions, une revue ayant pour vocation de 
couvrir une vaste gamme de sujets sur la religion, la 
philosophie et les questions contemporaines. Il s’agit de 
la plus ancienne revue en langue anglaise qui défend les 
valeurs enseignées par l’Islam.

De 1889 jusqu’à la date de son décès en 1908, des dizaines 
de milliers de personnes de différents horizons l’ont 
accepté en tant que Messie et Mahdi. Cette bénédiction 
perdure grâce à ses Califes qui lui ont succédé.

Force est de constater que sous l’égide du cinquième 
Calife de la communauté Ahmadiyya, la vague d’ac-
ceptation du message du Messie Promis et de l’Imam 
Mahdi a atteint les extrémités de la terre.

Et si ton Seigneur avait imposé 
Sa volonté, assurément tous ceux 
qui se trouvent sur terre auraient 
cru ensemble. Veux-tu contraindre 
les hommes à devenir croyants ? 
Aucune âme ne peut croire sauf 
par la permission d’Allah.
ISLAM, LE SAINT CORAN, 10 : 
100-101

Un musulman et un juif se 
méprisaient. Le musulman 
disait : « Par Celui qui a choisi 
Mohammadsa au-dessus de 
l’humanité tout entière ! » et le 
juif de répliquer : « Par Celui 
qui a choisi Moïseas au-dessus 
de l’humanité tout entière ! ». 
Sur ce le musulman gifla le juif. 
Ce dernier alla s’en plaindre au 
Saint Prophète Mohammadsa, 
qui fit venir le musulman 
pour l’interroger. Après l’avoir 
entendu le Saint Prophète 
Mohammadsa expliqua : « Ne 
m’élève pas au-dessus de Moïse. 
L’humanité s’évanouira le jour de 
la résurrection, et moi de même. 
Je serai le premier à reprendre 
conscience et Moïseas sera là, à 
côté du Trône. J’ignorerai s’il 
était parmi les évanouis et s’il 
avait repris connaissance avant 

moi ou si Dieu l’avait protégé. 
Ne faites aucune distinction 
entre les prophètes. »
ISLAM, HADITH DE 
BOUKHARI ET DE MOUSLIM

Notre Dieu n’a jamais fait de 
discrimination entre les peuples. 
Les pouvoirs et facultés octroyés 
aux anciens de l’Inde ont 
aussi été accordés aux Arabes, 
aux Persans, aux Syriens, aux 
Chinois, aux Japonais, aux 
Européens et aux Américains. 
ISLAM, HAZRAT MIRZA 
GHULAM AHMADAS, 
LE MESSAGE DE LA 
RÉCONCILIATION

Nos rabbins ont enseigné : 
« Au bénéfice de la paix nous 
soutenons les pauvres parmi 
les païens, de même que les 
pauvres d’Israël, nous visitons 
les souffrants parmi les païens, 
de même que les souffrants 
d’Israël, et nous enterrons les 
trépassés des païens pauvres, de 
même que les morts d’Israël. ».
JUDAÏSME, TALMUD, SOTA 
14 A

Ayez au milieu des païens une 
bonne conduite, afin que, là 
même où ils vous calomnient 
comme si vous étiez des 
malfaiteurs, ils remarquent vos 
bonnes œuvres, et glorifient 
Dieu, au jour où il les visitera. 
CHRISTIANISME, LA BIBLE, 1 
PIERRE 2 : 12

Ceux qui louangent leurs 
propres doctrines tout en 
dénigrant celles des autres ne 
résolvent aucun problème.
JAINISME, SUTRAKRITANGA 
1 : 1.50
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Le Saint Prophète Mohammadsa 
était un prophète porteur de 
Loi. Il n’était pas une nouveauté. 

D’autres prophètes semblables à lui furent 
suscités avant lui, comme Moiseas, par 
l’intermédiaire duquel Dieu avait pro-
phétisé l’avènement d’un prophète qui, 
comme lui, sera aussi porteur de Loi.1 

Le Saint Prophète Mohammadsa fut 
enjoint d’annoncer : « Je ne suis pas une 
nouveauté parmi les Messagers ».2 Dieu 
le prépara de sorte qu’il puisse servir de 
truchement approprié pour la transmis-
sion de la Loi divine à l’humanité ; ce 
qui implique que sa personnalité avait été 
soigneusement prédisposée à cette fin et 

qu’il illustrait dans sa propre conduite 
une stricte conformité aux préceptes éta-
blis dans ladite Loi. Nonobstant le fait 
qu’il vécût dans une région qui n’entrete-
nait que de rares contacts avec le reste du 
monde, et ce, à une époque où l’histoire 
comme discipline n’était qu’à ses débuts, 
Mohammadsa était, sans l’ombre d’un 
doute, un personnage historique. 

Ayant vécu au grand jour, l’on en sait 
suffisamment sur sa jeunesse pour bros-
ser un portrait assez clair de ses qualités 
et de son caractère. Après avoir reçu l’ap-
pel divin, ses moindres paroles et gestes 
furent scrutés à la loupe et minutieuse-
ment préservés, ce qui s’est avéré nécessaire 

La vie du Saint Fondateur de l’Islam est un livre ouvert : on peut 
y trouver des détails intéressants à chaque page. Cette abondance 
de détails a donné lieu à des critiques malveillantes. Mais une 
fois les accusations examinées et rejetées, sa vie inspire une foi 
et un dévouement sans pareils.

par la suite, faute de quoi aurait subsisté 
de l’incertitude au sujet de sa vie, et cette 
dernière n’aurait pas pu nous servir d’il-
lustration pratique de l’enseignement qu’il 
avait apporté.

Le Saint Prophète Mohammadsa était 
un humain – ni plus, ni moins. Ainsi, 
il pouvait servir d’exemple à l’humanité. 
Il ne possédait aucun pouvoir trans-
cendant le naturel ni ne prétendait-il 
en être le détenteur. Il était soumis aux 
mêmes conditions et aux mêmes res-
trictions que ses contemporains. Il avait 
souffert plus que les autres et a connu 
durant sa vie un succès remarquable. Il 
eut une vie aux facettes multiples et dut 

traverser nombre d’épreuves. Comme 
tant d’autres, il était un fils, un époux, 
un père. Il fut un employé rattaché au 
service d’un maître, un citoyen soumis 
aux autorités de sa ville. Dieu fit de lui 
un guide pour le peuple. Il devint aussitôt 
un objet de mépris et de dérision, et très 
vite se retrouva en proie à une persécu-
tion des plus âpres. Il était, à l’égard de 
son modeste troupeau, un berger doux et 
soucieux, tandis que son courage, sa fer-
meté, et son endurance de premier ordre 
furent mis en évidence face à l’adversité 
et en temps de dur combat.

Au cours des dix dernières années de sa 
vie, il fut appelé à exercer le rôle de chef 

Avant et durant l’avènement du Saint Prophète Mohammadsa, aucune religion, aucun peuple ni aucune communauté 
n’accordait aux femmes leurs droits fondamentaux. 
© Shutterstock.com

Le Prophète Mohammadsa : 
le modèle par excellence

© Shutterstock.com

Calligraphie en arabe du nom du Saint Prophètesa de l’Islam. Il naquit à La Mecque en août 570 apr. J.-C. et reçut 
le nom de Mohammadsa, qui signifie le « loué ».
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d’une communauté divisée en maintes fac-
tions et enlisées, depuis des lustres, dans une 
lutte intestine. Ainsi, il eut à exercer son 
pouvoir là où régnait dissensions et conflits 
de toutes sortes. 

Outre les diverses tâches auxquelles il 
devait s’atteler eu égard à sa charge pro-
phétique, il fut aussi appelé à faire valoir 
ses qualités à titre d’administrateur en 
chef et d’homme d’État – tâches qui 
l’éprouvèrent de manière intense. Il était 
un homme de paix. Qu’il puisse s’acquit-
ter à juste titre de la responsabilité et de la 
confiance que Dieu lui avait confiées de si 
bonne grâce exigeait que la paix soit non 
seulement établie mais aussi préservée. 
Or, ses ennemis ne lui accordaient point 

de paix. Ils le contraignirent à prendre 
les armes pour défendre l’un des droits 
les plus fondamentaux de l’homme : 
la liberté de conscience. Il abhorrait la 
guerre et le conflit, mais quand la guerre 
lui fut imposée, il s’évertua à la rendre 
humaine, abolissant les pratiques incultes 
et barbares d’alors. 

Lors des combats, il commandait, mais 
se refrénait scrupuleusement de verser le 
sang. Sa stratégie, toujours irréprochable, 
avait comme but celui de minimiser les 
pertes de vies et la souffrance. En huit 
années de combats, marquées d’affron-
tements féroces et d’expéditions pré-
ventives, les pertes de vies subies par ses 
adversaires étaient de 759 morts et les 

siennes s’élevaient à 259. L’exigence d’éta-
blir la justice lui imposa le devoir de ven-
ger le mal et de punir la méchanceté dans 
un monde difficile. Ses jugements étaient 
toutefois toujours tempérés par la clé-
mence. Il ne manqua pas de faire preuve 
de fermeté quand les circonstances l’exi-
geaient, faute de quoi il aurait été cou-
pable de négligence dans l’acquittement 
de ses obligations. Il ne tolérait point 
la trahison et la traîtrise. Cependant, il 
n’était jamais vindicatif. Il était pardon-
nant et indulgent en ce qui concernait le 
mal qui lui avait été fait.

Dans son livre Life of Muhammad, Sir 
William Muir le décrit en ces termes :

« Sa stature, quoique dépassant de peu 
la taille moyenne, était majestueuse 
et imposante. Le sentiment profond 
que laissait entrevoir ses yeux, ainsi 
que l’air triomphant dégagé par son 
visage attrayant gagnait, à première 
vue, la confiance et l’amour de ceux 
qui lui étaient étrangers. Il arborait 
souvent un sourire plein de grâce et 
de charisme. Selon l’un de ses fervents 
admirateurs, il était le plus beau, le plus 
brave, son visage des plus radieux et 
en matière de générosité, sans égal : 
en somme le soleil brillait en sa per-
sonne. Sa démarche a souvent été 
décrite comme celle d’un individu des-
cendant à vive allure une colline. Quand 

il était pressé, d’aucuns ne pouvaient 
suivre son rythme qu’avec difficulté. 
Il ne se retournait jamais, même s’il 
advenait que son manteau s’accroche 
à un arbuste épineux, tant et si bien 
que ceux qui le suivaient pouvaient 
librement parloter et rire sans risque 
d’être observés.

Dans tout ce qu’il accomplissait, il fai-
sait preuve de minutie et de complétude. 
Il ne commençait pas une tâche sans 
l’achever ; et il avait la même habitude 
dans ses rapports sociaux. S’il devait 
s’engager dans une conversation avec 
quelqu’un, il ne se tournait pas partiel-
lement, mais de tout son visage et de 
tout son corps. En serrant la main de 
quelqu’un, il n’était jamais le premier à 
retirer la sienne et n’était pas le premier 
non plus à rompre la conversation avec 

Un trait remarquable de 
Mohammadsa était l ’affabilité 
et la considération avec 
lesquelles il traitait le plus 
simple de ses disciples. Sa 
conduite était imprégnée 
de modestie, de gentillesse, 
de patience, d’abnégation 
et de générosité.

Quelques jours après son arrivée à Médine le Saint Prophètesa acheta un terrain pour y bâtir une mosquée. 
Connu sous le nom de Masjid al-Nabawi, elle est la deuxième mosquée la plus sainte de l’Islam après Masjid 
al-Haram à La Mecque.
© Shutterstock.com
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un étranger, ni à détourner son oreille. 
Sa vie était imprégnée d’une simplicité 
patriarcale. Son habitude était de tout 
faire de ses propres mains. S’il faisait 
de l’aumône, il la plaçait de sa main 
dans celle du requérant. Il aidait ses 
épouses dans leurs tâches ménagères, 
recousait ses vêtements, faisait paître 
ses chèvres, reparait de ses mains ses 
chaussures. Ses habits étaient, à l’instar 
de ceux de ses voisins, faits de coton 

fin et blanc. Durant ses repas, il ne 
s’inclinait jamais. Mohammadsa et ses 
épouses vivaient, comme on a pu le 
constater, dans des maisonnettes faites 
de briques de terre séchées au soleil, 
les chambres cloisonnées à l’aide de 
branches de palmier enduites de boue, 
tandis que les fenêtres étaient recou-
vertes d’un rideau de cuir ou d’un tissu 
noir. Il était, envers tous, facile d’ac-
cès – telle une rivière où l’on y vient 

librement puiser de l’eau. Les ambas-
sades furent reçues avec la plus grande 
courtoisie. En ce qui avait trait aux 
normes de décorum qu’exigeaient 
de telles rencontres et autres affaires 
d’État, Mohammadsa afficha toutes les 
qualités d’un dirigeant compétent et 
expérimenté. Ce qui est d’autant plus 
étrange, car il n’a jamais su écrire.Un 
trait remarquable de Mohammadsa 

était l’affabilité et la considération avec 

lesquelles il traitait le plus simple de 
ses disciples. Sa conduite était impré-
gnée de modestie, de gentillesse, de 
patience, d’abnégation et de généro-
sité. Il attirait l’affection de tout le 
monde autour de lui. Il n’aimait pas 
dire non. S’il ne pouvait répondre à 
un requérant dans l’affirmative, il pré-
férait le silence. Jamais n’est-il advenu 
qu’il refuse une invitation, même dans 
la maison la plus simple, ni n’a-t-il 

© Shutterstock.com

La mosquée du Saint Prophète Mohammadsa 
à Médine, en Arabie Saoudite
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jamais refusé un présent, aussi modeste 
soit-il. Il possédait la rare faculté d’en-
gendrer chez chacun de ses convives le 
sentiment d’être l’invité privilégié. S’il 
croisait quelqu’un qui se réjouissait de 
son succès, il lui serrait cordialement 
la main, tout enthousiaste. Il compa-
tissait avec celui qui était en deuil ou 
affligé. 

Doux et indulgent envers les petits 
enfants, il ne dédaignait pas les accoster 
lors de leurs jeux pour leur prodiguer 
ses salutations de paix. En période de 
difficultés, il partageait sa nourriture et 
se souciait immensément du confort 
des autres. En somme, son caractère 
était empreint de bonté et de bienveil-
lance. Le Prophète était fidèle comme 
ami. Il exprimait envers Abou Bakr un 
amour fraternel, et à l’égard d’Ali la sol-
licitude d’un père. 

Zaid, l’esclave affranchi, était, quant 
à lui, si attaché au Prophète qu’il 

préféra rester à La Mecque plutôt que 
de retourner chez son propre père : 
« Je ne vais pas te laisser, dit-il, en se 
cramponnant au Prophète, car tu as 
été pour moi père et mère. » L’amitié 
de Mohammadsa se maintint après la 
mort de Zaid ; Oussama, le fils de ce 
dernier, fut traité avec la plus haute 
considération en hommage à son père. 
Il avait pour Outhman et Oumar un 
attachement spécial. Il suffit de citer 
comme preuve de sa sincère amitié 
avec Outhman le discours émouvant 
que prononça le Prophète lors du ser-
ment sous l’arbre, où il s’était juré de 
le défendre – alors entre les mains des 
Mecquois – jusqu’à ce que la mort le 
prenne. D’autres exemples similaires, 
où est mise en exergue la haute consi-
dération qu’avait Mohammadsa envers 
autrui, abondent. 

Dans l’exercice d’un pouvoir abso-
lu, Mohammadsa était juste et équi-
table. Il ne manqua pas de modéra-
tion envers ses ennemis, une fois qu’ils 
avaient accepté ses revendications. La 
longue et dure lutte lancée contre lui 
par les habitants de La Mecque aurait 
pu le pousser à exprimer sa colère en 
mettant la ville à feu et à sang quand 
il y entra en conquérant. Or, il accor-
da un pardon universel – excepté à 
quelques criminels endurcis – jetant 

Dans l ’exercice d’un pouvoir 
absolu, Mohammadsa était 
juste et équitable. Il ne 
manqua pas de modération 
envers ses ennemis. Il traita 
son adversaire le plus acharné 
avec grâce et considération. 

MohaMMadsa, le Modèle par excellence

aux oubliettes, dans une démarche 
pleine de noblesse, le passé et ses ava-
nies, ses affronts et ses persécutions. 
Il traita son adversaire le plus acharné 
avec grâce et considération. Il convient 
de noter la clémence dont il fit preuve 
à l’égard d’Abdoullah et de ses com-
pères hypocrites de Médine, eux qui, 
des années durant, s’évertuaient à entra-
ver ses plans et à résister son autorité, 
ainsi que sa clémence suite aux requêtes 
des tribus qui, naguère, lui étaient des 
plus hostiles. »
Tel est le portrait brossé par Sir William 

Muir, un biographe qui n’était que très peu 
disposé envers le Saint Prophètesa. 

Au sujet de son caractère et de ses 
qualités, nous disposons du témoignage 
de Khadijara, qui était sa plus proche 
compagne pendant les quinze années 
précédant la révélation divine. 

Le fait qu’elle lui fut une épouse toute 
dévouée durant les premières années de sa 
mission, jusqu’à sa mort peu avant la fin 
de la mise en quarantaine des musulmans, 
est une autre preuve qui vient fortifier la 
haute opinion qu’elle s’était faite à l’égard 
du Saint Prophète Mohammadsa. 

Quand elle fut interrogée au sujet du  
caractère du Saint Prophète Mohammadsa, 
Aishara son épouse, répondit en ces mots 
élogieux : « Il était le Coran personnifié. » 

À propos de l ’auteur : Sir Chaudhry 
Mohammad Zafrullah Khan (1893-
1985) était un fervent défenseur de 
l ’Islam. Juriste et diplomate, il a servi 
comme ministre des affaires étrangères du 
Pakistan, président de l ’Assemblée générale 
des Nations unies et président de la 
Cour internationale de justice. Il a laissé 
une marque permanente sur l ’histoire 
contemporaine grâce à son engagement 
dans la défense des droits des habitants 
du Pakistan, des Arabes de la Palestine 
et des citoyens de l ’Afrique du Nord. Il a 
écrit de nombreux ouvrages sur l ’Islam, 
l ’Ahmadiyya et le monde contemporain.

BiBliographies et références

1. Deutéronome 18 : 18
2. Le Saint Coran, chapitre 46, verset 10

Source : Muhammad, the Seal of the 
Prophets, Routledge & Kegan Paul, 
Londres, 1980, pages 262 à 265 
 
Traduction faite par Sajid Muslun du 
Canada.
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Hadiths du Saint Prophète Mohammadsa

LA BIENVEILLANCE

Selon Amr Bin Shou’aibra, le Saint Prophètesa a déclaré : « N’est pas des nôtres 
celui qui n’est pas bienveillant envers nos petits et qui n’honore pas nos aînés. » 1

Selon ‘Abdoullah Bin Mas’oudra, le Messager d’Allah a conseillé ceci : « Toutes 
les créatures appartiennent à la famille de Dieu. Allah aime celui qui, d’entre 
tous, traite bienveillamment Sa famille (Ses créatures) et s’occupe d’elle. » 2

Selon Abdoullah bin Amrra, le Saint Prophète Mohammadsa a dit : « Dieu 
le Miséricordieux aura pitié de celui qui fait preuve de miséricorde à l’égard 
d’autrui. Soyez bienveillants envers votre prochain et Celui qui est aux cieux 
sera miséricordieux envers vous. » 3

Selon Jabir bin Abdoullahra, le Saint Prophète Mohammadsa a affirmé : « Celui 
qui possédera ces trois qualités sera pardonné par Dieu et entrera dans son 
paradis : il est bienveillant envers les faibles, il aime ses parents et il traite avec 
égards ceux qui sont sous son autorité. » 4

Selon Aishara, le Saint Prophète Mohammadsa a déclaré : « Dieu est Bienveillant 
et aime la bienveillance. Il ne récompense pas la dureté autant qu’Il récompense 
la bienveillance. Il ne récompense aucune autre vertu autant qu’Il récompense 
la bienveillance. » 5

Selon Abou Hourairahra, le Saint Prophète Mohammadsa a conseillé : « Faire 
de l’aumône ne diminue pas votre richesse. Plus l’on est clément, plus l’on sera 
honoré par Dieu. » 6

1. Tirmidhi, Abwab-ul-Bir Was-Sila
2. Mishkat-ul-Masabih, Kitab-ul-Adab, Babush-Shafaqati war-Rahmati ‘alal-Khalq
3. Abou Dawoud, Kitab-Ul-Adab
4. Sunan Tirmidhi, Abwab Sifat-il-Qiyamati 
5. Sahih Mouslim, Kitab-ul-Birri was-Silah 
6. Sahih Mouslim, Kitab-ul-Birri was-Silah
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Un aperçu de la vie du Saint 
Prophète Mohammadsa

l’intégrité et la franchise 
dans les transactions

Le Saint Prophètesa prenait soin d’avertir les musulmans 
contre le manque d’honnêteté dans leurs transactions. 

En traversant un jour un marché, il vit un tas de blé 
qui était mis en vente. Il enfonça sa main dans le tas et 
trouva que le blé à l’intérieur était humide. Il s’enquit 
de la cause de cette humidité auprès du propriétaire. 
L’homme expliqua qu’une averse soudaine avait mouillé 
une partie du blé. Le Prophètesa dit que, dans ce cas, il 
aurait dû laisser le blé mouillé à l’extérieur pour que les 
acheteurs éventuels puissent apprécier son état réel. Il fit 
remarquer : « Celui qui ne fait pas de transactions justes 
ne peut jamais devenir un membre utile de la société. »  

Il insistait pour que le commerce et les affaires ne 
puissent prêter au moindre soupçon de pratique déloyale. 
Il exhortait les acheteurs à toujours inspecter la mar-
chandise qu’ils se proposaient d’acheter et interdisait à 
quiconque d’entamer les négociations pour une transac-
tion si des pourparlers étaient déjà en cours avec une 
autre personne. Il interdisait aussi l’accumulation de 
la marchandise pour provoquer une hausse des prix et 
disait que le marché devait toujours être régulièrement 
approvisionné.1

1 Hazrat Mirza Bashir-ud-din Mahmud Ahmadra, La vie de Mo-
hammad, Islam International Publications Ltd., 2014, p. 247
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Le  

Messie Promis
& imam mahdi

( le bien-guidé)

Le fondateur 
de la Communauté Islamique Ahmadiyya

Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas

Le Saint Prophète Mohammadsa fit preuve d’une 
détermination inébranlable dans sa mission pro-

phétique du début jusqu’à la fin et cela en dépit de 
mille et un périls, en dépit de ses adversaires et enne-
mis qui se comptaient en légions. Pendant des années 
il endura une vague montante de souffrances et d’af-
flictions qui suffit à elle seule à réduire en miettes 
tout espoir. Il est inconcevable qu’une personne qui 
convoite le monde puisse faire preuve d’une endu-
rance si soutenue. En se déclarant prophète il perdit 
le soutien dont il jouissait. En prononçant une parole 
il s’attira les foudres de ses ennemis et s’invita mille 
et une calamités. Il connut l’exil et fut pourchassé 
pour être livré aux mains de ses bourreaux ; sa maison 
fut mise à sac, ses biens spoliés. On tenta, à maintes 
reprises, de l’empoisonner. Celui qui, naguère, lui était 
affectueux le voua par la suite aux gémonies. L’ami 
de la veille se transforma en ennemi le jour venant. 
Pendant une époque – qui dura toute une éternité – 
il brava afflictions et malheurs avec une constance 
inconnue des imposteurs et des charlatans. 1

référence

1. Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas, Barāhin-e-Ahmadiyyah, Ruhani Kha-
za’in, vol. 1, p. 108 

Les faveurs du Saint Prophète 
Mohammadsa



Discours prononcé par Hazrat Mirza 
Masroor Ahmadaba, cinquième Calife de la 
communauté musulmane Ahmadiyya, dans 
le cadre de l ’inauguration de l ’hôpital Nasir 
de Humanity First au Guatemala.

Servir 
l’humanité : 

l’autre 
manière de 

rendre culte 
à Dieu
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Servir l’humanité :  

l’autre manière de rendre 
culte à Dieu

Après avoir récité le Tashahhud, le 
Ta’awwuz et la Basmalah, le Calife 

a déclaré :
« Chers distingués invités, Assalamo 
Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatohu 
– que la paix et les bénédictions d’Allah 
soient sur vous tous. 

De prime abord, je souhaite exprimer 
ma sincère gratitude à tous nos invités pré-
sents aujourd’hui ici au Guatemala. Sans 
nul doute, ce jour est source de grande 
joie et de bonheur pour les membres de 
la communauté musulmane Ahmadiyya, 
étant donné l’inauguration du tout pre-
mier hôpital construit par Humanity 
First en Amérique centrale ou Amérique 
du Sud. Cette occasion est, à nos yeux, 

extrêmement importante et marquante. 
Humanity First est un organisme de 
bienfaisance indépendant, doté de son 
propre mandat et maître de ses propres 
stratégies. Il a cependant été créé à l’ori-
gine par la communauté musulmane 
Ahmadiyya et continue d’être géré par 
des musulmans ahmadis. Par le biais 
de contributions financières et d’autres 
moyens, les musulmans ahmadis du 
monde entier soutiennent les efforts de 
Humanity First afin qu’il élargisse la por-
tée de ses projets humanitaires. Ainsi, 
Humanity First entretien un lien étroit et 
durable avec la communauté musulmane 
Ahmadiyya. Ce jour est non seulement 
source de bonheur pour les bénévoles de 

discours prononcé par sa sainteté Mirza Masroor 

ahMadaBa dans le cadre de l’inauguration de l’hôpital 

nasir au guateMala

Le 23 octobre 2018, Sa Sainteté Mirza Masroor Ahmadaba, 
Calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, a prononcé 
le discours principal lors d ’une réception dans le cadre de 
l ’inauguration de l ’hôpital Nasir. Ce projet humanitaire est 
l ’initiative de Humanity First, une organisation caritative 
internationale créée par la communauté musulmane Ahmadiyya. 
Huit cents dignitaires et invités, représentant 20 pays, ont 
assisté à la réception tenue à l ’hôpital situé à Sacatepéquez, au 
Guatemala. Sa Sainteté y a rencontré Norma Torres, membre 
du congrès des États-Unis, Miguel Figueroa, vice-ministre 
de la Santé du Guatemala et Iliana Dominguez, membre du 
congrès du Guatemala. Divers dignitaires ont également pris 
la parole lors de l ’évènement. Sa Sainteté a également répondu 
aux questions des journalistes lors d’une conférence de presse. 
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Humanity First, mais également pour les 
musulmans ahmadis du monde entier. 
Vous vous demandez peut-être pour-
quoi nous avons construit cet hôpital : 
la réponse est très simple. Il remplit un 
but purement humanitaire en fournissant 
des soins de santé de haute qualité à la 
population guatémaltèque. 

En outre, je tiens à préciser d’emblée 
que la construction de cet institut n’est 
pas la dernière contribution faite dans ce 
pays. Je prie qu’elle soit la première parmi 
de nombreux projets humanitaires gérés 
par Humanity First dans cette région. 
En effet, j’espère et je prie que l’ouverture 
de cet hôpital serve de rampe de lance-
ment, propulsant Humanity First dans 

la poursuite de sa mission consistant à 
fournir secours, soutien et opportunités 
aux populations du monde entier.

Certains de nos invités seront peut-
être étonnés, voire perplexes : pourquoi 
cette communauté musulmane est-elle si 
passionnée et déterminée à aider et ser-
vir des non-musulmans ? Pour répondre 
à cette question, je dois expliquer que 
depuis sa fondation la communauté 
musulmane Ahmadiyya a toujours été 
à l’avant-garde du service humanitaire, 
soit directement par le biais des pro-
jets de notre propre communauté ou 
par l’intermédiaire de Humanity First. 
À titre d’exemple, au cours des dernières 
décennies, la communauté musulmane 

Ahmadiyya a construit de nombreux 
hôpitaux et écoles en Afrique, permet-
tant aux populations locales d’avoir accès 
à des soins de santé et à une éducation de 
qualité, quelles que soient leur apparte-
nance ethnique, leur religion ou leur ori-
gine sociale. La plupart des patients trai-
tés dans nos hôpitaux en Afrique et envi-
ron 90% des étudiants de nos écoles sont 
des non-musulmans. Ainsi, nous ne dis-
criminons aucune communauté ni aucun 
peuple et n’accordons aucune priorité à 
nos membres. En matière d’éducation, 

nous assurons une scolarité allant du 
primaire jusqu’au secondaire supérieur. 
Notre objectif est d’alphabétiser tous les 
enfants et de leur fournir une base édu-
cative solide sur laquelle ils pourront bâtir 
leur avenir. De plus, nous offrons égale-
ment des bourses à des étudiants talen-
tueux, qui n’auraient autrement pas les 
moyens de poursuivre des études supé-
rieures, afin qu’ils puissent s’épanouir et 
se bâtir un avenir meilleur, pour eux-
mêmes, pour leur peuple et pour leur 
pays. 

Image : © Makhzan-e-Tasaweer
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En somme, la communauté musulmane 
Ahmadiyya a une longue tradition de ser-
vice à l’humanité, de création d’opportu-
nités, de soutien aux démunis, directe-
ment, par l’intermédiaire de Humanity 
First ou autrement.

Nous ne cherchons ni éloges ni récom-
penses, car nous appliquons tout sim-
plement les préceptes de notre religion. 
Notre motivation et notre désir de servir 
les autres sont entièrement inspirés par les 
valeurs de l’Islam. Le Saint Coran – révélé 
au fondateur de l’Islam, le Saint Prophète 

Mohammadsa – est le guide de tout musul-
man sincère. En maints versets, le Saint 
Coran enjoint aux musulmans de servir 
l’humanité, d’aider ceux qui souffrent ou 
qui vivent dans la privation. Cela exige 
que les musulmans soient désintéressés et 
animés par leur amour pour autrui. Cet 
effort exige que nous soyons toujours 
prêts à consentir à des sacrifices dans l’in-
térêt de la paix et du bien-être d’autrui. 
À titre d’exemple, au verset 111 du cha-
pitre 3, Allah le Tout-Puissant déclare 
qu’un musulman enjoint le bien et interdit 

le mal. Le Saint Coran explique que les 
vrais musulmans découragent le mal et 
l’injustice et encouragent autrui à accom-
plir des bonnes œuvres. Seule une per-
sonne animée d’un amour sincère pour 
l’humanité et qui ressent la détresse des 
créatures de Dieu peut montrer de la sol-
licitude et de la compassion, comme le 
recommande le Saint Coran. Seul un cœur 
pur et exempt de malice et d’égoïsme peut 
ressentir une affection si profonde pour 
l’humanité.

Au verset 84 du chapitre 2 du Saint 
Coran, Allah le Tout-Puissant demande 
aux musulmans de parler avec gentil-
lesse, de prendre en compte les senti-
ments d’autrui, d’aimer et de protéger les 

membres vulnérables de la société, à l’ins-
tar des enfants orphelins ou les démunis. 
Dans le verset 20 du chapitre 51, le Saint 
Coran affirme qu’un véritable musulman 
doit s’occuper de toutes les créatures de 
Dieu, réconforter et soutenir les nécessi-
teux, qu’ils réclament leur aide ou non. 
Un musulman ne doit pas attendre une 
demande de soutien : il doit reconnaître la 
souffrance d’autrui et consentir aux sacri-
fices nécessaires pour l’aider à surmonter 
ses difficultés ou ses problèmes.

En outre, dans les versets 15 à 17 du 
chapitre 90, les musulmans sont enjoints 
de nourrir les affamés, de faire preuve 
d’empathie et d’amour envers les or-
phelins et d’aider tout nécessiteux, en 

servir l’huManité :  
l’autre Manière de rendre culte à dieu
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particulier ceux qui croupissent dans 
la pauvreté ou qui sont sans défense et 
faibles. Les musulmans doivent récon-
forter et aimer les laissés pour compte 
de la société et porter leur fardeau. Les 
musulmans doivent aider les défavorisés 
afin qu’ils puissent devenir autonomes, 
vivre dans la dignité et sortir de leur si-
tuation désespérée. En retour, le Saint 
Coran déclare que les musulmans se-
ront récompensés par une spiritualité 
accrue, ce qui les rapprochera de Dieu et 
en fera les récipiendaires de Son plaisir. 
De même, dans le verset 196 du cha-
pitre 2, le Saint Coran affirme que celui 
qui souhaite se préserver de l’humilia-
tion, de la dégradation et de la ruine, 

doit être bienveillant, généreux et faire 
du bien aux autres, sans rien attendre 
en retour. Le verset 37 du chapitre 4 du 
Saint Coran stipule que les musulmans 
sincères doivent prendre soin de leurs 
voisins et respecter les droits des néces-
siteux et des orphelins. Il demande aux 
musulmans d’être bienveillants et de trai-
ter ceux qui sont sous leur tutelle avec 
amour, patience et affection. Par exemple, 
le musulman doit traiter son subordon-
né avec bienveillance et générosité. De 
plus, au chapitre 47, verset 39 du Saint 
Coran, Allah le Tout-Puissant demande 
aux musulmans de dépenser leurs biens 
pour aider autrui. Ceux qui enfreignent 
ce commandement sont qualifiés d’avares 

et le Saint Coran affirme qu’Allah n’ap-
précie pas l’avarice et qu’elle ternit l’âme. 
Tous ces versets soulignent que si les mu-
sulmans désirent obtenir l’amour d’Al-
lah le Tout-Puissant, ils doivent d’abord 
manifester leur affection à l’égard de Sa 
création. Ces versets montrent claire-
ment que le fondement même de l’Is-
lam est le service à l’humanité. En par-
tageant ces citations coraniques, je sou-
haite vous informer que l’Islam n’est pas 
tel qu’il est couramment décrit dans les 
médias. L’Islam n’est pas une religion 

prônant l’extrémisme, la violence ou le 
terrorisme ; bien au contraire il enseigne 
l’amour, la compassion, la tolérance. Cette 
religion considère le service à l’humanité 
comme une obligation fondamentale im-
posée à ses fidèles. Ainsi, comment est-
il possible qu’un véritable musulman ait 
le cœur dur ou ne parvienne pas à aider 
ceux qui souffrent ou qui connaissent des 
difficultés ?

Après avoir cité ces références coraniques, 
permettez-moi de vous présenter l’huma-
nité du Saint Prophète Mohammadsa. 
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Ces jours-ci on l’accuse d’être un va-t-
en-guerre qui a préconisé la violence à 
ses partisans. Soyons clairs qu’il s’agit 
d’une grave injustice commise contre 
son caractère béni ; rien n’est plus éloi-
gné de la vérité. Le Prophète de l’Islam 
défendait les droits de tous les peuples, de 
toutes les races et de toutes les croyances. 
Il était une source de miséricorde et de 
grâce sans pareil pour toute l’huma-
nité. Une fontaine éternelle d’amour 
et de compassion pour l’humanité jail-
lissait de chaque fibre de son être. À 
titre d’exemple, à une occasion, le Saint 
Prophète Mohammadsa a déclaré : « Je 
suis avec les faibles. Car aider les faibles 
et les démunis est le moyen d’atteindre 
Allah le Tout-Puissant. »

En outre, le Saint Prophète a enseigné 
qu’Allah aime ceux qui aident les pauvres, 
qui remplissent leurs estomacs vides et qui 

organisent leur prise en charge médicale. 
Par conséquent, celui qui se prétend un 
véritable musulman doit assister ceux qui 
rencontrent des difficultés et tenter d’at-
ténuer leur détresse et leur chagrin. 

Le fondateur de la communauté musul-
mane Ahmadiyya qui est, selon nous, le 
Messie et l’Imam Mahdi promis, a été sus-
cité à notre époque afin de présenter au 
monde les véritables préceptes de l’Islam. 
Il est venu éclairer les non-musulmans 
sur l’Islam et réformer les musulmans qui 
ont oublié les enseignements originaux de 
leur foi, afin de les ramener vers l’Islam 
enseigné par le Saint Coran et le Saint 
Prophète Mohammadsa. Il a constamment 
attiré l’attention de l’humanité vers l’ac-
quittement de ses devoirs envers Dieu et 
envers autrui. À une occasion, le Messie 
Promisas a déclaré : « Servir l’humanité 
est en soi une manière d’adorer Allah. » 
Dans un autre endroit, le Messie Promisas 
a déclaré : « Je romps immédiatement ma 
prière quand j’entends la détresse de celui 
qui est accablé afin de l’aider et le couvrir 
d’amour. »

Il ajoute : « Ne pas aider un frère dans 
le besoin ou en difficulté est immoral et 
injuste. » En outre, le Messie Promisas af-
firme que celui qui ne dispose pas de 
moyens matériels pour aider le dému-
ni devra, au moins, prier avec ferveur 
qu’Allah le soulage. Il enseigne que cette 

supplication sincère exige un cœur pur et 
doux et que les musulmans doivent être 
compatissants envers les autres et consi-
dérer leurs épreuves comme les leurs.

Le Messie Promisas a aussi déclaré : 
« Plus que quiconque, je vous encourage à 
faire montre de la plus grande compassion 
et affection envers les non-musulmans. » 
Le Messie Promisas affirme : « Traitez 
toute la création de Dieu avec l’amour 
profond que vous réservez à vos proches. 
Traitez l’humanité comme la mère traite 
son enfant. N’aidez pas autrui avec l’in-
tention de profiter de lui plus tard ou 
pour obtenir un service en retour. » 
Ailleurs, il déclare : « Dans le verset 91 

Allah le Tout-Puissant 
demande aux musulmans 
d’agir avec justice et de 
faire montre de compassion 
à l ’égard d’autrui. Tout le 
monde mérite votre affection 
y compris ceux qui ne vous 
ont fait aucun bien. 

Le Prophète de l ’Islam 
défendait les droits de tous 
les peuples, de toutes les races 
et de toutes les croyances. Il 
était une source de miséricorde 
et de grâce sans pareil pour 
toute l ’humanité. Une 
fontaine éternelle d’amour 
et de compassion pour 
l ’humanité jaillissait de 
chaque fibre de son être.

56 % de la population du Guatemala vit en dessous du seuil de pauvreté. L’État guatémaltèque n’offre pas un 
service de santé suffisant pour combler les besoins de l’ensemble de la population. Cette situation touche plus 
gravement les enfants des minorités. Le taux de mortalité infantile demeure très élevé dans le pays.

servir l’huManité :  
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du chapitre 16 du Saint Coran, Allah le 
Tout-Puissant demande aux musulmans 
d’agir avec justice et de faire montre de 
compassion à l’égard d’autrui. Tout le 
monde mérite votre affection y compris 
ceux qui ne vous ont fait aucun bien. En 
fait, vous devez faire plus : soyez bien-
veillant envers ces derniers et traitez-les 
comme une mère traite son enfant. » 
Quel magnifique et noble enseignement ! 

Nous avons tous vu et ressenti l’amour 
inconditionnel d’une mère pour son en-
fant. Elle n’attend aucune récompense et 
ne cherche aucune reconnaissance. Elle 
aime son enfant plus qu’elle ne s’aime et 

est déterminée à le nourrir et à le proté-
ger. C’est cet esprit de désintéressement 
maternel que l’Islam demande aux musul-
mans de développer dans leur cœur pour 
toute l’humanité et pas seulement pour 
leur propre progéniture. Concrètement, 
le Messie Promisas ne manquait aucune 
occasion pour servir les autres.

À titre d’exemple, il vivait au XIXe siècle 
dans un petit village indien, où n’existait 
aucune facilité médicale. Ainsi, par souci 
de servir l’humanité, le Messie Promisas 
a étudié la médecine traditionnelle et 
disposait d’un stock de médicaments. 
Les habitants des environs lui rendaient 

visite et peu importe leur statut, leur 
religion ou leur ethnie, et il leur offrait 
des médicaments en fonction de leurs 
besoins. Beaucoup, en particulier les plus 
pauvres, en bénéficièrent grandement. Le 
seul désir et le seul objectif du Messie 
Promisas étaient de servir l’humanité : 
c’était le grand trésor et l’héritage qu’il 
légua à sa communauté.

Les efforts de la communauté musul-
mane Ahmadiyya en faveur de l’humanité 
partout dans le monde sont entière-
ment motivés par le souhait d’atténuer 
les souffrances d’autrui. C’est pourquoi 
Humanity First inaugure aujourd’hui 

son premier hôpital dans cette partie du 
monde. De tout mon cœur, j’espère et prie 
qu’il puisse remplir son mandat et qu’il 
soit un moyen exceptionnel pour alléger 
les souffrances d’autrui, quels que soient 
sa croyance religieuse, son âge et son ori-
gine ethnique ou social. Comme je l’ai 
dit, nous ne souhaitons aucune récom-
pense ni aucun éloge. Notre seul objectif 
est la quête de l’amour et des faveurs du 
Dieu Tout-Puissant.

Nous sommes pour toujours inspirés 
par les paroles du Messie Promisas, qui a 
déclaré que servir l’humanité est le moyen 
pour atteindre le véritable but de notre vie 

« Nasir – le nom de l’hôpital – signifie aider et soutenir autrui. Je prie qu’il soit à la hauteur de ce nom, qu’il 
soit exceptionnel, reconnu pour ses soins de qualités et surtout pour son engagement sans faille dans l’aide 
fournie aux membres les plus vulnérables de la société. » Mirza Masroor Ahmadaba

servir l’huManité :  
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nombreux projets humanitaires que nous 
établissons dans cette partie du monde. Je 
prie que nous remplissions notre devoir 
et notre responsabilité envers l’humanité.

Je prie qu’Allah bénisse l’hôpital à tous 
les égards, qu’il progresse et soit un bril-
lant exemple de service à l’humanité. 
Je prie qu’il puisse fournir les meilleurs 
soins aux patients et que les médecins et 
le personnel travaillent sans relâche afin 
de leur porter secours, en particulier aux 
pauvres et aux défavorisés. 

Qu’Allah, le Tout-Puissant, bénisse 
le travail des médecins et du personnel 
médical et qu’Il leur permette de guérir 
par Sa grâce. Je prie que la gestion de 
l’administration favorise des soins for-
tement subventionnés, voire gratuits, aux 
démunis. 

Nasir – le nom de l’hôpital – signifie 
aider et soutenir autrui. Je prie qu’il soit à 
la hauteur de ce nom, qu’il soit exception-
nel, reconnu pour ses soins de qualités et 
surtout pour son engagement sans faille 
dans l’aide fournie aux membres les plus 
vulnérables de la société. 

Je prie que tous les peuples, sans dis-
tinction de religion ou d’appartenance 
ethnique s’unissent au service de l’huma-
nité et œuvrent à l’amélioration de la société 
dans un esprit d’amour et de coopération. 
Le monde d’aujourd’hui est un village pla-
nétaire, toutes les nations étant désormais 

interconnectées et liées par des moyens 
de communication instantanés. En consé-
quence, plus que jamais, il incombe à toute 
l’humanité de promouvoir un esprit de 
fraternité et d’amour mutuel parmi les 
peuples de toutes les nations et de toutes 
les croyances. Malheureusement, le triste 
constat est là : au lieu d’élever nos normes 
d’amour et de compassion, l’inverse se 
révèle vrai. L’égoïsme, la cupidité et une 
culture du « moi » règnent partout. C’est 
pourquoi je prie de tout cœur que l’homme 
abandonne son avidité et l’assouvissement 
de ses intérêts personnels, qu’il reconnaisse 
l’importance de protéger l’humanité toute 
entière et qu’il puisse faire preuve de gen-
tillesse, de compassion et d’amour envers 
la création de Dieu.

Je prie que l’esprit de service envers 
l’humanité s’enracine de manière per-
manente dans la société, afin que nous 
puissions protéger notre avenir et laisser 
un monde meilleur à nos enfants et aux 
générations futures. Qu’Allah, le Tout-
Puissant, nous permette à tous de nous 
acquitter de nos responsabilités à cet 
égard. Amin. 

Avec ces mots, je voudrais encore une 
fois remercier tous nos invités pour leur 
participation à l’événement d’aujourd’hui. 
Merci beaucoup.

et mériter les bénédictions et les bienfaits 
de Dieu. Je suis convaincu que vous avez 
compris que nous n’avons pas construit 
cet hôpital pour faire des profits ou se 
faire une renommée. Notre seul objectif 
est de servir la population de votre pays 
en lui fournissant des soins de qualité. 
Rassurez-vous, les fonds générés par l’hô-
pital seront utilisés pour servir davantage 
le peuple guatémaltèque et pas un sou ne 
sera envoyé à l’étranger. Quel que soit le 
montant perçu au moyen d’honoraires, 
il sera réinvesti pour que ceux qui n’ont 
pas les moyens puissent recevoir un trai-
tement à un taux subventionné ou, si 
possible, gratuitement. En dehors de cela, 

tout revenu supplémentaire sera utilisé 
pour entretenir et améliorer les instal-
lations hospitalières ou pour financer de 
nouveaux moyens pour servir l’humanité. 

Nos projets humanitaires antérieurs 
témoignent de la véracité de mes propos. 
Là où nous avons fondé des écoles ou 
des hôpitaux, nous n’avons jamais retiré 
aucun profit du pays. Nous l’avons tou-
jours réinvesti localement d’une manière 
qui profite à la population de ce pays et 
il en sera de même ici au Guatemala. Si 
Dieu le veut ce n’est pas la fin de notre 
engagement à servir cette nation mais 
bien le début. Je prie et j’espère sincère-
ment que cet hôpital soit le premier de 

la crise Migratoire et la Montée de 
l’extrêMe droite en occident

Après l’inauguration de l’hôpital, Sa Sainteté le Calife a fait le lancement de la Revue des Religions en 
espagnol. La langue espagnole comprend 577 millions de locuteurs dans le monde et est la langue officielle 
de 20 pays, la plupart se trouvant en Amérique latine.
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NOUVELLE 

EDITION

Disponible en ligne sur : www.islam-ahmadiyya.org 

La philosophie des 
enseignements de l,islam 

« La philosophie des enseignements de l’Islam » est un célèbre traité 
sur l’Islam par Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas, le fondateur du 
mouvement Ahmadiyya en Islam. Le texte original fut rédigé pour 
être lu lors d’une conférence interreligieuse tenue à Lahore, du 26 
au 29 décembre 1896. Depuis, il a servi d’introduction à l’Islam pour 
des chercheurs de connaissances religieuses et de vérité en diverses 
parties du monde. Il traite des cinq questions suivantes :

• Quels sont les états naturel, moral et spirituel de l’homme ?
• Quelle est la condition de l’homme après la mort ?
• Quel est le but de l’existence de l’homme et comment le 

réaliser ? 
• Quels sont les effets des actions en ce monde et dans l’Au-delà ?
• Quelles sont les sources de la connaissance divine ?



SECRETS DE SANTÉ 
ET 

DE LONGÉVITÉ

La santé est notre trésor le plus pré-
cieux : nous l’apprenons, à nos dépens, 
lorsque nous tombons malades. Le 
respect de certains principes favorise 
cependant une santé robuste et, si 
Dieu le veut, une longue vie. 
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La vie est un présent offert par Allah, 
le Gracieux : il nous incombe 
de nous en occuper de manière 

convenable. Il importe d’être attentif à 
ce que nous consommons car comme le 
dit l’adage : « Nous sommes ce que nous 
mangeons. » Dieu Tout-Puissant nous 
a éclairés sur ce sujet important dans le 
Saint Coran : 

« 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)
« Ô vous qui croyez, mangez de ces 
bonnes choses que Nous vous avons 
accordées comme provision, et soyez 
reconnaissants envers Allah, si c’est 
bien Lui que vous adorez. » (2 : 173)

Je suis convaincu qu’Allah, le Créateur et 
Celui qui façonne, ne souhaite point que 
nous soyons malades, physiquement ou 
spirituellement. 

« Nous avons créé l’homme selon le 
meilleur plan de création. » (95 : 5)
Lorsque nous tombons malades, notre 

Créateur est bien plus concerné que nos 
proches et les médecins. En effet, c’est 
Lui qui rétablit notre santé quand nous 
souffrons en ayant négligé les lois de la 
nature. J’ai tiré cette conclusion en lisant 
ces versets coraniques : 

« Et Qui me donne à manger et à 
boire, et quand je suis malade, c’est 

Lui Qui me guérit. » (26 : 80-81)
« Et tout malheur qui vous survient 
est dû à ce qu’ont fait vos propres 
mains. Et Il pardonne beaucoup de 
vos péchés. » (42 : 31)

Il existe plusieurs types de santé :
• Santé physique
• Santé mentale
• Santé familiale
• Santé du travail
• Santé spirituelle
Je me cantonnerai ici aux aspects phy-

siques. Les événements de ce monde sont 
régis par la loi de la causalité. En d’autres 
termes, il n’y a pas d’effet sans cause. Les 
versets cités plus haut expliquent que 
nous tombons généralement malades en 
raison de notre consommation. Dans les 
versets ci-dessus, le Prophète Ibrahimas 
s’attribua la maladie ; le remède et la gué-
rison étant octroyés par Allah. En vérité, 
les malheurs frappant l’homme résultent 
principalement de son infraction d’une loi 
particulière de la nature : il en subit donc 
les conséquences. Dieu a doté l’homme de 
pouvoirs et de facultés naturels : utilisés 
à bon escient, il réussit dans la vie et le 
contraire lui cause des ennuis. Le Saint 
Coran dit : 

« Quelque bien qui t’arrive est d’Al-
lah ; et quelque mal qui t’atteigne est 
de toi-même. » (4 : 80)

Tout bien, par conséquent, est attribuable 

à Dieu et tout mal aux actes de l’homme.

Vous êtes votre meilleur médecin 
Le corps humain est constitué de cellules 
vivantes : elles sont utilisées constam-
ment et sont renouvelées entièrement 
après un cycle de sept ans. Plusieurs mil-
liers de cellules sont perdues après une 
douche et nous mangeons et buvons pour 
les remplacer. 

Si l’alimentation et les boissons sont 
suffisantes et contiennent les nutriments 
nécessaires, le corps continuera de fonc-
tionner normalement. Toute réduction 

de ce processus entraîne détérioration et 
maladie. Nous pouvons jouir d’une bonne 
santé, prévenir les maladies et vivre plus 
longtemps si nous faisons preuve de bon 
sens et consommons l’aliment approprié 
au bon moment. 

Les médecins peuvent vous offrir une 
grande aide mais vous n’êtes pas leur 
unique patient. Ils ne peuvent pas tout 
savoir sur vous et être constamment à 
vos côtés. Vous êtes le seul à détenir la 
clé de votre santé. Cette clé est le bon 
sens : mon objectif est de vous montrer 
comment l’utiliser afin de mener une vie 

« Et Qui me donne à manger et à boire, et quand je suis malade, c’est Lui Qui me guérit. » 
(Le Saint Coran, chapitre 26, versets 80 à 81)
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plus saine, plus longue et plus heureuse. 
En atteignant ce but vous remplirez votre 
devoir de dépositaire de votre vie ; en 
conséquence Dieu le Tout-Puissant sera 
ravi que vous ayez agi conformément aux 
lois de la nature.

Divers facteurs déterminent la condition 
de notre corps, tels que notre constitution, 
nos activités physiques et nos exercices 
mentaux. Le facteur le plus important 
demeure les fonctions de notre organisme, 
notre alimentation ainsi que l’air que nous 
respirons. L’heure et la manière de manger 
et de boire sont également d’autres facteurs 
importants. 

Je considère que le meilleur moyen pour 
prévenir et combattre la plupart des maux 
consiste à adopter un régime alimentaire 
sain et à faire des exercices physiques. Il ne 
sera pas hors de propos de citer à nouveau 
le Saint Coran : 

« Nous avons créé l’homme selon le 
meilleur plan de création. Ensuite, 
Nous l’avons fait retourner à l’état du 
plus bas des bas. Excepté ceux qui 
croient et font de bonnes œuvres ; 
pour eux, il y a une récompense non 
interrompue. » (95: 5 à 7)
La santé et la maladie ne sont pas les 

fruits du hasard, mais les résultats de 
l’application de certaines lois physiques. 
Il existe des lois naturelles qui régissent 
la vie : lorsqu’elles sont correctement 

appliquées, la santé est maintenue à un 
niveau raisonnable. Une bonne hygiène 
naturelle et le fait d’entreprendre des 
efforts pour comprendre l’influence de 
l’air, de l’eau, de la nourriture, de l’en-
soleillement, de l’exercice physique, du 
repos, du sommeil, du jeûne, des facteurs 
psychologiques et émotionnels affectent 
grandement la qualité de notre vie sur 
notre planète.

La santé est notre trésor le plus précieux 
et nous devons veiller sur elle en perma-
nence. J’ai déjà mentionné la théorie de 
cause à effet. Je souhaite mentionner 
deux exemples tirés de mon expérience 
personnelle. La Royal Indian Artillery 
(aujourd’hui la Pakistan Artillery) avait 
la règle suivante : si un soldat contractait 
le paludisme dans les sept jours suivant 
son retour de congé, il était puni d’une 
peine de quatorze jours d’emprisonne-
ment. En somme, il était sanctionné pour 
son manque de discipline : il n’avait pas 
pris les mesures de prévention adéquates 
pour se protéger des moustiques. 

Lors d’une formation sur la sécurité 
dispensée sur le thème du « contrôle des 
incendies », les instructeurs ont expliqué 
que trois éléments doivent être présents 
pour provoquer un feu : le combustible, 
la chaleur et l’oxygène. Supprimez l’un 
d’entre eux et vous maîtriserez le feu. 
De même, lorsque vous êtes malades, 

secrets de santé et de longévité

l’élimination ou la limitation de la cause 
de la maladie permet de se sentir mieux. 
Il est important de la connaître. Celui qui 
s’en prémunit n’a pas à craindre les effets 
de la maladie.

Un jeune peut se croire robuste sans 
pour autant se rendre compte qu’il s’est 
affaibli par un mode de vie délétère. 
Manger et boire sans modération est 
extrêmement préjudiciable à la santé. La 
plupart des gens souffrent de suralimen-
tation. Ils subissent les effets néfastes d’un 
déversement aléatoire dans leur estomac 
d’une incroyable variété d’aliments dans 
des combinaisons atroces, pouvant causer 
des ravages même dans le plus puissant 
des systèmes digestifs. Les excès d’apports 
alimentaires entraînent un vieillissement 

prématuré et les accablent d’infirmités 
compliquées et mortelles, de sorte que 
certains d’entre eux dépérissent au début 
de l’âge adulte. Ceux-là doivent mener 
une vie simple, comme l’enseigne le 
Saint Prophète Mohammadsa. On rap-
porte qu’il a dit : « L’homme ne remplit 
pas de récipient pire que son estomac. 
Quelques bouchées doivent lui suffire 
pour le maintenir en vie. Si cela lui est 
impossible, qu’il remplisse un tiers de son 
estomac de nourriture, un tiers de boisson 
et un tiers d’air. » (Tirmdhi)

Selon un autre récit, en maintes occa-
sions le Saint Prophètesa et sa famille se 
sont couchés sans dîner. Leur pain était 
principalement fait d’orge. Le Saint 
Prophète Mohammadsa a déclaré : « Un 

« L’homme ne remplit pas de récipient 
pire que son estomac. Quelques 

bouchées doivent lui suffire pour 
le maintenir en vie. Si cela lui est 

impossible, qu’il remplisse un tiers 
de son estomac de nourriture, un 
tiers de boisson et un tiers d’air. » 

Hadith du Saint Prophète Mohammadsa
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croyant mange beaucoup moins qu’un 
non-croyant. » 

Manger moins permet de garder l’es-
prit clair, le corps léger, la compréhension 
vive, l’âme vigoureuse, la mémoire tenace, 
les mouvements libres et toutes les autres 
actions régulières. En mangeant moins, 
l’âme retrouve sa liberté naturelle, le 
sang circule aisément dans les artères, 
la chaleur corporelle est maintenue à un 
niveau modéré. Cela favorise une régu-
lation équilibrée des facultés et préserve 
une harmonie agréable.

Les avantages de moins manger sont 
décrits par un saint perse : « Si vous vou-
lez jouir du bien-être spirituel, gardez 
votre estomac vide. »

Une fois, le souverain du Yémen envoya 

deux de ses médecins à Médine pour 
s’occuper de la santé du Saint Prophète 
Mohammadsa et des croyants. Après avoir 
séjournés quelques mois à Médine, ils ont 
informé le Saint Prophètesa que peu de 
gens les avaient consultés, et qu’ils étaient 
restés inactifs la plupart du temps. 

Le Saint Prophètesa a expliqué qu’il 
avait conseillé à son peuple de manger 
uniquement quand il avait faim et de ne 
jamais s’alimenter jusqu’à se rassasier. 
C’était la raison pour laquelle très peu de 
ses disciples étaient malades. Quiconque 
mange peu et mène un style de vie sain ne 
peut tomber malade, sauf de temps à autre 
et pour une courte durée. En menant 
une vie simple, on élimine la source de 
la maladie.

Allah dit à propos du Saint Prophètesa: 
« En vérité, dans le Prophète d’Allah 
vous avez un excellent modèle pour 
celui qui garde l’espoir en Allah et le 
Dernier Jour, et qui se souvient d’Al-
lah beaucoup. » (33 : 22)
Le Saint Prophètesa n’a jamais mangé 

à satiété durant toute sa vie. De même, 
Mirza Ghulam Ahmadas, le Messie 
Promis, a jeûné sans interruption pendant 
six mois sans informer sa famille. Quand 
on apportait son repas dans sa chambre, 
un mendiant, qui avait été secrètement 
informé, apparaissait à la fenêtre et rece-
vait la nourriture. Le Messie Promisas 
remettait le plateau-repas vide à la ser-
vante. Il estima les dépenses de ses repas 
et conclut qu’il pouvait vivre avec un cen-
time par jour.

Un intervalle d’au moins quatre heures 
est nécessaire entre deux repas et sans 
aucune collation entre les deux. Ne pre-
nez pas l’habitude d’une chèvre qui broute 
constamment. Certaines personnes, en 
particulier la jeune génération, raffolent 
de friandises et de boissons gazeuses 
sucrées. Elles se battraient parfois pour 
satisfaire leur envie. On doit éviter ces 
aliments pour rester en pleine forme.

Sélectionner le meilleur aliment dispo-
nible et le préparer de la meilleure façon 
sont deux facteurs extrêmement impor-
tants. Les scientifiques qui étudient la 

longévité découvrent que les aliments 
sains sont le fondement d’une vie saine et 
durable. Le Dr G. Hauser, dans son livre 
Look Younger and Live Longer affirme : 
« À la question « Quel âge a une per-
sonne ? » les médecins répondent :
• Vous êtes aussi jeune que votre côlon.
• Vous êtes aussi jeune que vos glandes.
• Vous êtes aussi jeune que votre sang.
• Vous êtes aussi jeune que vos artères.
• Vous êtes aussi jeune que vos tissus 

conjonctifs.
Je crois que vous êtes aussi jeune que 

votre physionomie, vos sentiments, vos 
pensées, vos espérances, vos croyances et 
vos actions. Ces éléments dépendent de 
trois facteurs : (i) une bonne nourriture 
(ii) un corps fort et dynamique et (iii) un 
esprit aventurier. »

Sans aucun doute le corps humain a 

En mangeant moins, l ’âme 
retrouve sa liberté naturelle, 
le sang circule aisément 
dans les artères, la chaleur 
corporelle est maintenue à un 
niveau modéré. Cela favorise 
une régulation équilibrée 
des facultés et préserve 
une harmonie agréable.

Le jeûne fait partie intégrante de 
la pratique des grandes religions. 
L’abstention totale ou partielle de 
nourriture permet de se purifier 
l’âme et de se rapprocher de Dieu. 
Au niveau physiologique le jeûne 
favorise le processus d’autophagie 
qui nettoie et restaure les cellules.
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les emballages de pain blanc. Le pain 
blanc est fait à partir de farine dont le 
son a été retiré. Un pourcentage infime 
de certaines substances est ajouté et éti-
queté comme « enrichi ». C’est comme 
si quelqu’un vous « enrichissait » en vous 
volant vingt-cinq euros pour vous retour-
ner quatre-vingt-dix-neuf centimes. Lisez 
les étiquettes et étudiez les ingrédients 
sur les emballages. Encore une fois, ne 
vous laissez pas tromper en lisant le terme 
« pain brun », croyant qu’il est dans son 
état d’origine. N’oubliez pas que l’indus-
trie agroalimentaire veut simplement 
faire du profit en utilisant des méthodes 
très pointues. Elle n’est nullement inté-
ressée par votre santé mais uniquement 
par ses profits. Soixante-quinze pourcents 

des produits alimentaires sur les rayons 
ne valent pas la peine d’être empor-
tés à la maison et encore moins d’être 
consommés.

Pain blanc
Le son et les autres ingrédients utiles, qui 
sont retirés lors du processus de fabri-
cation de la farine blanche, favorisent le 
péristaltisme intestinal (les mouvements 
intestinaux). La consommation de pain 
blanc accentue la constipation. Cette der-
nière en soi s’appelle la mère des maladies. 
Je cite ici des extraits du The Toronto Star : 
« Ayez un régime semblable à celui de 
l’âne au petit-déjeuner et vous évite-
rez probablement un grand nombre de 
maladies », a déclaré le Dr Denis Burkitt, 

besoin d’une nourriture saine pour son 
alimentation quotidienne. Elle doit être 
équilibrée en fournissant aux cellules des 
nutriments vitaux en quantités appro-
priées. Les scientifiques sont toutefois 
unanimes pour convenir que la surali-
mentation, par excès de calories stockées 
sous forme de graisse, peut contribuer à 
la détérioration physique et au processus 
de vieillissement.

Pour illustrer cela de façon simple, voire 
élémentaire, imaginez que votre corps 
ressemble à une voiture. Il est composé 
de protéines, à l’intérieur et à l’extérieur. 
Artères, glandes, côlon, tissus conjonc-
tifs, muscles, peau, os, cheveux, dents, et 
les yeux, tous contiennent des protéines 
et sont maintenus par des protéines. Les 
graisses et les glucides sont les huiles et 
l’essence de votre corps ; ils sont brûlés 
conjointement pour produire de l’énergie. 
Les vitamines et les minéraux sont ses 
bougies d’allumage, essentielles à l’utili-
sation des aliments et à leur assimilation 
dans le flux sanguin.

Ce corps qui est le vôtre est une auto-
mobile robuste – merveilleuse dans sa 
capacité à se maintenir et à se recons-
truire. Avec soin, considération et respect, 
il fonctionnera sans heurts, à condition 
qu’aucun de ses organes importants 
ne soit en panne. Il doit être nourri et 
soigné fidèlement. Quand il n’est pas 

opérationnel, il doit être examiné par un 
expert qui peut non seulement découvrir 
ce qui ne va pas, mais aussi détecter les 
faiblesses cachées et prévenir les pannes 
graves. Même s’il fonctionne correcte-
ment, il doit être soumis à des contrôles 
réguliers, de préférence dans le même 
atelier où son historique est connu et ses 
caractéristiques et besoins particuliers 
sont bien compris.

Dr Adelle Davis écrit dans son livre Let 
us eat right to keep fit : 

« Consommer trop peu de protéines 
est une marque de négligence ou 
d’ignorance, en prendre trop est stu-
pide et coûte cher. En prendre une 
quantité adéquate, c’est garantir de 
rester jeune pendant des années. »
Pour moi ceci n’est rien d’autre qu’une 

note explicative du verset coranique :
« Mangez et buvez sans dépasser les 
limites. Assurément, Il n’aime pas 
ceux qui commettent des excès. » 
(7 : 32)

Aliments appropriés et alimentation 
correcte
Il existe deux types d’aliments : (1) natu-
rels et crus (2) transformés et cuits. Nous 
devons consommer nos aliments dans la 
forme la plus proche de leur état naturel. 

Soyez vigilants et ne vous laissez pas 
tromper par le terme « enrichi » écrit sur 

secrets de santé et de longévité

« Mangez et buvez sans dépasser les 
limites. Assurément, Il n’aime pas 
ceux qui commettent des excès. » 

Le Saint Coran, chapitre 7, verset 32
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À la page 196 du même livre, il écrit :
« L’hygiène naturelle est un mode de 
vie qui, pour être bref, comprend l’uti-
lisation d’eau pure, le fait de respirer 
de l’air pur, le maintien de l’équilibre 
émotionnel, l’ensoleillement, le repos, 
le fait d’éviter tout aliment nocif 
pour l’organisme comme le café, le 
thé, l’alcool, le tabac, le chocolat, le 
sucre blanc, la farine blanche, le sel, 
la viande, les drogues, les additifs 
alimentaires chimiques, les sodas, 
les aliments en conserve et trans-
formés. L’on doit inclure l’exercice 
physique approprié, un régime végé-
tarien et bien sûr le jeûne, qui est très 
important. » 
Les citations suivantes sont tirées du 

livre Are You Confused de Paavoo Airola :
 « La majeure partie de votre alimen-
tation devrait être composée de fruits 
et de légumes frais, de préférence 
issus de culture biologique, la plupart 
d’entre eux consommés crus. Manger 
autant de variétés de fruits et légumes 
que possible. Ne pas éviter les avocats 
et les bananes parce que vous pensez 
peut-être qu’ils font grossir – ils ne 
le font pas ! Si vous pouvez obtenir 
de la papaye – l’aliment miracle net-
toyant et embellissant - incluez-le 
dans votre régime alimentaire. Une 
certaine quantité de légumes cuits 

est autorisée, particulièrement ceux 
qui ne sont pas très savoureux à l’état 
cru, tels que les pommes de terre, les 
ignames, les courges, les haricots 
secs, etc. Cependant, les légumes 
cuits doivent être consommés avec 
modération, et ceux-ci ne remplacent 
pas la consommation quotidienne 
des légumes crus. Les légumes verts 
à feuilles et les fruits frais sont bour-
rés d’énergie solaire, de chlorophylle, 
d’enzymes, de vitamines et de miné-
raux. Ce sont des aliments vivants et 
source de vie. De tous les aliments ils 
contiennent le plus grand potentiel 
de santé. »
Les céréales et les graines sont éga-

lement des aliments d’une importance 
vitale. Elles peuvent être mangées crues, 
germées ou préparées sous forme de 
flocons de céréales et de pain. Le millet, 
le sarrasin ou le kasha sont d’excellentes 
céréales. L’orge est une céréale extrême-
ment nutritive ; elle peut être utilisée dans 
le pain ou comme céréale cuite. Mangez 
beaucoup de noix et de graines de tourne-
sol. Les graines de sésame sont riches en 
protéines et en acides gras insaturés et 
pourraient être dégustées comme du halva 
fait maison, ou comme tartinades. Le 
miel est une merveille nutritionnelle de 
la nature, utilisez-le comme substitut de 
sucre chaque fois que vous avez besoin 

médecin britannique. Il définit le « régime 
de l’âne » comme l’écorce des céréales, 
qui est séparée pendant le raffinage de 
la céréale et offert aux chevaux et aux 
ânes pour les maintenir en pleine forme. 
Burkitt ajoute : 

« Les individus qui consomment des 
céréales entières comme apport de 
fibres dans le cadre de leur régime ali-
mentaire, peuvent éviter les maladies 
cardiaques, le cancer de l’intestin, les 
calculs biliaires, la hernie hiatale, l’ap-
pendicite, les varices, les hémorroïdes 
et la diverticulite, une maladie intes-
tinale commune. »
Dans son livre Triumph over Disease 

by Fasting and Natural Diet, le Dr Jack 
Goldstein écrit : 

« Quand nous examinons l’être vivant 

au niveau cellulaire, nous trouvons 
deux impératifs de la vie qui sont de la 
plus haute importance : premièrement 
des aliments adéquats et complets, et 
deuxièmement une élimination rapide 
et minutieuse de tout déchet méta-
bolique. La plupart des maladies 
résultent d’une dénervation, c’est-
à-dire une énergie nerveuse dimi-
nuée, qui à son tour, réduit la puis-
sance de fonctionnement. Quand la 
dénervation est présente, l’élimination 
des déchets métaboliques est altérée. 
(Nos milliards de cellules dégagent 
constamment des déchets). Cette 
détérioration a pour conséquence 
l’empoisonnement des tissus de notre 
corps par la rétention et l’accumula-
tion de ces déchets cellulaires. »

La moitié de notre apport de 
sucre est ingérée à notre insu. 

Les fabricants en ajoutent 
en masse car le sucre est un 

ingrédient peu cher qui masque 
les imperfections des aliments 

et les rend plus appétissants. 
Le sucre est le principal 

responsable de l’épidémie de 
diabète de type 2 et d’obésité.

Image : © Shutterstock.com
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ne joue-t-il pas un rôle crucial ?
Réponse : Je suis nutritionniste et, par 

conséquent, mes conférences et livres 
traitent des aspects nutritionnels. C’est ce 
que les auditeurs et les lecteurs attendent 
de ma part. Cela ne signifie toutefois pas 
que je minimise l’importance de l’esprit de 
l’homme en tant que facteur crucial pour 
[favoriser] la santé et [éviter] la maladie. 
En effet, « L’homme est comme les pen-
sées de son âme. »

Je considère que la relaxation et la 
sérénité de l’esprit sont des facteurs très 
importants favorisant la santé, peut-être 
même les plus importants. C’est ce dont 
l’homme moderne a besoin avant tout 
pour mener une vie longue, heureuse et 
saine.

Il est scientifiquement établi que le 
stress et les perturbations émotionnelles 
peuvent provoquer pratiquement toutes 
les maladies répertoriées dans le dic-
tionnaire médical, y compris l’arthrite, 
les ulcères, la constipation, l’asthme, les 
accidents vasculaires cérébraux, le diabète, 
l’hypertension ou l’hypotension artérielle, 
l’angine de poitrine, les dysfonctions glan-
dulaires, etc. Une recherche approfondie 
dans la littérature médicale faite par J. 
I. Rodale indique que « les personnes 
heureuses ont rarement le cancer ». Le 
chagrin, le manque d’amour, la solitude, 
la peur constante, l’anxiété, la dépression, 

les soucis - tous ces stress et tensions 
émotionnelles peuvent interférer avec 
les fonctions normales de votre corps et 
entraîner de graves maladies. »

L’âme en paix
De nombreux facteurs contribuent à la 
santé et à la longévité. La nutrition est 
un facteur très important. Un autre fac-
teur tout aussi important est la sérénité. 
Une personne ayant la paix de l’esprit 
vit le paradis sur terre. Allah dit dans le 
Saint Coran : « Ô âme en paix ! Retourne 
auprès de ton Seigneur, satisfaite de Lui 
et Lui satisfait de toi. Entre parmi Mes 
serviteurs. Et entre dans Mon Jardin. » 
(89 : 28-31)

Le Saint Coran affirme : « Ceux qui 
croient et dont les cœurs trouvent la tran-
quillité dans le souvenir d’Allah. Oui, c’est 
dans le souvenir d’Allah que les cœurs 
trouvent la tranquillité. » (13 : 29)

Une vision positive de la vie, une dispo-
sition joyeuse, l’amour de l’humanité et la 
foi en Dieu, sont autant de facteurs puis-
sants et favorables à la santé, sans lesquels 
une santé optimale ne peut être atteinte.

Les humeurs jouent également un rôle 
important pour la santé. Nous devons évi-
ter celles qui sont négatives et n’adopter 
que les positives. 

En ayant discuté au sujet de la Taqwa 
(droiture) avec B.A Orchard, il me remit 

d’un édulcorant. Utilisez des huiles végé-
tales pressées à froid, telles que l’huile de 
tournesol, l’huile d’olive, l’huile de car-
thame, l’huile de lin, l’huile de maïs, l’huile 
de soja, l’huile de germe de blé, etc. »

« Évitez les éléments suivants qui sont 
néfastes pour la santé :
• Le sucre blanc, la farine blanche et 

tout ce qui en est fait : glace, bonbons, 
sodas, pâtisseries, gâteaux, biscuits, 
tartes, desserts sucrés, etc.

• Café, thé, chocolat. Les magasins 
d’aliments bios proposent un large 
assortiment de délicieuses tisanes. La 
poudre de caroube est un excellent 
substitut sain au chocolat - et a un 
goût similaire. 

• Tabac, alcool et sel
Quand vous vous habituez à manger 

des fruits et des légumes frais et crus, 
vous découvrirez bientôt qu’ils ont un 
goût délicieux même sans assaisonne-
ment. Si vous désirez assaisonner les 
salades ou des plats cuits, oignon, ail, 
aneth, sauge, cresson, paprika, piment 

rouge, et bien d’autres herbes aromatiques 
offriront une grande variété de choix. Le 
varech, en poudre ou en granulés, est un 
bon substitut au sel. Éventuellement de 
petites quantités de sel de mer peuvent 
être utilisées. 
• Évitez les céréales transformées pour 

le petit-déjeuner. 
• Évitez les aliments en conserve, 

congelés et irradiés. 
Les deux questions suivantes et leurs 

réponses apparaissent dans le livre Are 
You Confused.

Question : Certaines autorités décon-
seillent de boire tout en mangeant. 
D’autres affirment que cela améliore la 
digestion. Qu’en est-il réellement ?

Réponse : Je n’ai connaissance d’aucune 
étude scientifique sur la consommation 
de liquides avec les repas. Mais toutes 
les autorités que je connais, et que je res-
pecte, s’accordent à dire qu’il vaut mieux 
ne pas boire avec les repas. Les liquides 
mélangés aux aliments solides dilueront 
les sucs digestifs et sécrétions, entraînant 
une mauvaise digestion. Les jus de fruits, 
l’eau ou les tisanes doivent être bus entre 
les repas ou au moins 45 à 30 minutes 
avant les repas.

Question : Vous parlez de la nutri-
tion comme s’il s’agissait du seul facteur 
important pour jouir d’une bonne santé 
et éviter la maladie. L’esprit de l’homme 

secrets de santé et de longévité

 Le stress et les perturbations 
émotionnelles peuvent 
provoquer pratiquement 
toutes les maladies répertoriées 
dans le dictionnaire médical
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optimisme une réalité.
• De ne penser qu’au meilleur, de ne 

travailler que pour le meilleur et de 
ne s’attendre qu’au meilleur.

• D’être aussi enthousiaste à propos du 
succès des autres que vous l’êtes du 
vôtre.

• D’oublier les erreurs du passé et d’aller 
de l’avant vers de plus grandes réus-
sites à l’avenir.

• D’afficher une mine enjouée en tout 
temps et de sourire à chaque créature 
vivante que vous rencontrez.

• De consacrer tellement de temps à 
l’amélioration de votre personne que 
vous n’aurez plus le temps de critiquer 
les autres.

• D’être trop grand pour s’inquiéter, trop 
noble pour la colère, trop fort pour la 
peur ; et trop heureux pour vous laisser 
affecter par des problèmes.

• D’avoir une bonne opinion de vous-
même, et de le manifester au monde 
entier, pas par des mots mais à travers 
de grands gestes.

Tous les efforts que nous entrepre-
nons pour obtenir une meilleure santé 
physique seraient vains si le corps sain 
n’est pas utilisé comme un temple digne 
pour accueillir un esprit noble et favori-
ser son épanouissement. Le but de la vie 
n’est pas uniquement l’acquisition d’un 
corps magnifique ou la longévité : il faut 

aussi raffiner et perfectionner notre esprit 
divin et tenter de ressembler à Dieu. En 
somme, le véritable objectif d’une bonne 
santé et de la longévité est de préparer 
un terrain pour notre épanouissement et 
notre perfectionnement spirituels.

Je termine par les prières suivantes :
Ô notre Seigneur ! Sois satisfait de nous 

et accorde-nous la sagesse ; comme Tu 
l’as Toi-même dit dans le Saint Coran : 

« Allah accorde la sagesse à qui Il 
veut, et quiconque se voit accorder 
la sagesse a certes obtenu beaucoup 
de bien. » (2 : 270)
« Ô mon Seigneur ! Révèle-moi la 
réalité des choses. » (Prière du Messie 
Promis)
Toutes les louanges appartiennent à 

Allah, Seigneur de tous les mondes.

notes

Article écrit par le capitaine M. H. 
Cheema, publié dans l ’édition de juillet 
1986 de la Review of Religions. 
 
Traduction faite par Dr Anila Bhunnoo-
Abdullah du Burkina-Faso

le 12 avril 1985, un morceau de papier 
sur lequel étaient imprimés les principes 
positifs suivants, sous le titre « Promettez-
vous ». Ceci a eu un effet bénéfique sur 
ma santé physique et spirituelle :
Promettez-vous 
• D’être si fort que rien ne puisse trou-

bler votre tranquillité d’esprit.
• De parler de santé, de bonheur et de 

prospérité à toutes les personnes que 

vous rencontrez.
• De faire en sorte que tous vos amis 

ressentent qu’il existe quelque chose 
d’important en eux.

• De ne regarder que le côté positif 
de toute situation, et faire de votre 

secrets de santé et de longévité

Adoptez ces humeurs positives

Inquiétude Moquerie

Irritabilité Envie

Excitation Tromperie

Dépression Mensonge

Désespoir Rébellion

Abattement Vulgarité

Irrévérence Malhonnêteté

Obstination Ridicule

Vengeance Luxure

Fierté Malice

Jalousie Intolérance

Rancœur Calomnie

Gentillesse Justice 

Sympathie Dignité 

Tact Politesse 

Honnêteté Hospitalité 

Simplicité Miséricorde

Propreté Optimisme

Sincérité Maîtrise de soi

Raffinement Sérieux 

Pardon Contentement 

Douceur Gaieté 

Amour Obligeance 

Noblesse Courage 

Patience Persévérance

Constance Gratitude 

Charité Désintéressement

Évitez ces humeurs négatives

Les lignes directrices suivantes ont été tirées du livre Life 
Supreme, de B. A. Orchard :
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Cette étude propose au lecteur un 
aperçu sur les derniers jours de 
Jésusas. De plus, le lecteur décou-

vrira si Jésusas souhaitait se sacrifier de 
son plein gré pour porter tous les péchés 
de l’humanité.

Avant la visite de Jésusas à Jérusalem, 
les sacrificateurs s’étaient réunis et avaient 
décidé que l’intérêt de la nation résidaient 
dans la mort de Jésusas.1 Il semblerait que 
Jésusas ait été informé de ce plan grâce 
à une révélation divine ou par l’un de 
ses disciples secrets.2 Troublé par cette 

nouvelle, Jésusas alla prier dans le jar-
din de Gethsémané afin de retrouver sa 
sérénité. 

L’arrestation et le procès de Jésusas

Étant un prophète, Jésusas se tourna sur-
tout et en premier lieu vers Dieu, l’im-
plorant de réduire à néant les desseins de 
ses ennemis : « Là-dessus, Jésus alla avec 
eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il 
dit aux disciples : Asseyez-vous ici, pen-
dant que je m’éloignerai pour prier. » 3 Il 
était très « accablé et inquiet », il cherchait 

La crucifixion de Jésusas : une 
lecture rationnelle des quatre 

Évangiles

Les derniers jours de Jésusas à Jérusalem sont probablement 
les plus étudiés de sa vie. Les quatre Évangiles du Nouveau 
Testament fournissent une multitude d’informations à propos 
des évènements qui ont mené à sa crucifixion. 

à être seul, il s’assit sur le sol et pria. Ses 
supplications étaient, en effet, si intenses 
que certains manuscrits4 disent qu’il suait 
du sang. Il pria Dieu avec ferveur d’éloi-
gner cette coupe de lui : celle-ci désignant 
symboliquement le destin.5 

Jésusas ne s’inquiétait guère pour sa vie, 
mais uniquement du plan des sacrifica-
teurs qui avaient ordonné une exécution 
publique : s’ils réussissaient, cela mettrait 
fin à sa mission divine. Ses disciples et 
ceux qui le considéraient comme étant 
le Messie auraient répudié leur foi, car il 

aurait connu une mort maudite. En effet, 
selon l’Ancien Testament, le châtiment 
pour de tels imposteurs était d’attacher 
leurs corps aux arbres, ou sur le bois, suivi 
d’une exécution qui dissuaderait les autres. 
Le message était clair : de telles personnes 
sont maudites par Dieu.6 C’est pour cette 
raison que Jésusas pria Dieu, afin qu’Il 
réduise les plans de l’ennemi à néant et 
qu’il ne connaisse pas une mort maudite 
sur la croix. 

Peu après, alors que Jésusas priait encore, 
des soldats juifs vinrent du Temple pour 

Le christianisme moderne repose sur la croyance que Jésus est mort sur   la croix. S’il est prouvé qu’il n’est pas 
mort sur la croix et qu’il n’est pas revenu d’entre les morts, tout l’édifice du christianisme s’effondre. Paul, qui 
est le véritable fondateur du christianisme moderne, dit : « Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est 
donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » (1 Corinthiens 15 : 14)
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l’arrêter.7 Il se rendit à eux, et fut emmené 
devant le sanhédrin (conseil suprême 
juif ) pour un procès rapide et menson-
ger. « Les principaux sacrificateurs et 
tout le sanhédrin cherchaient un témoi-
gnage contre Jésus, pour le conduire à 
sa mort, mais ils n’en trouvaient point. ». 
Cependant le sanhédrin était convaincu 
du blasphème et prononça une peine 
de mort.8 Mais une telle condamna-
tion ne pouvait être exécutée que par 
les Romains9 : Jésusas fut donc apporté à 
Pilate, le gouverneur romain de la Judée.

Jésusas présenté devant Pilate
Devant Pilate, l’accusation de blasphème 
à l’encontre de Jésusas a été transfor-
mée en incitation aux troubles à l’ordre 
public.10 Or d’après les Évangiles, Pilate 
n’a trouvé aucune raison pour le mettre à 
mort. Pilate dit aux principaux sacrifica-
teurs et à la foule : « Je ne trouve rien de 
coupable en cet homme.» 11 Pilate essaya 
de son mieux pour le libérer, il l’inter-
rogea en personne12, essaya de confier 
cette responsabilité à Hérode Antipas13, 
il alla même jusqu’à libérer un meur-
trier dans le but de le sauver.14 Précisons 
que ces efforts ne peuvent pas être entiè-
rement attribués à sa compassion, car 
d’autres textes contemporains, et moins 
biaisés, présentent de Pilate une image 
plus négative. Philo, le philosophe juif 
et contemporain de Jésusas, énumère les 
maux répandus sous la gouvernance de 
Pilate : « Corruptions, insultes, vols, bles-
sures scandaleuses et gratuites, une vague 
d’exécutions sans procès, une cruauté 
omniprésente, une barbarie effroyable et 
constante. »15

Pilate avait sûrement des raisons solides 
pour agir de telle sorte, probablement le 
rêve de sa femme à propos de l’innocence 
de Jésusas.16 Mais il ne pouvait rien faire, 
car les sacrificateurs étaient à la tête d’une 
foule qui aurait causé des troubles et 
des querelles si jamais il refusait leur 

la crucifixion de Jésusas :  
une lecture rationnelle des quatre évangiles

demande. « Et le gouverneur dit : Pour-
quoi ? Quel crime a-t-il commis ? Mais 
ils crièrent par-dessus tout, scandant : 
“Laisse-le être crucifié !” »17 Face à cette 
lourde menace, Pilate n’eut d’autre choix 
que d’ordonner la crucifixion de Jésusas.18

La crucifixion
Jésusas a été emmené à Golgotha où on 
lui proposa du vin afin d’atténuer sa dou-
leur19, mais il refusa d’en prendre, car il 
avait la certitude que ses prières seraient 
exaucées, et qu’il ne subira pas une mort 

maudite. Au fil des heures passées sur la 
croix, Jésusas tombait progressivement dans 
un état d’inconscience. Ayant peur que 
Dieu ne l’ait abandonné, il cria dans un 
élan de désespoir : « Eli, Eli, lama sabach-
thani ? » signifiant : « Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-Tu abandonné ? ». 20 

Mis à mal par ce cri de désespoir, de 
nombreux exégètes déclarent qu’il citait 
le verset un du vingt-deuxième livre des 
Psaumes. Selon eux, Jésusas était à la fois 
Dieu et homme. Dieu ne peut en aucun 
cas s’approcher des péchés, or comme 

© Shutterstock.com

La Sabbat débutant au crépuscule le vendredi, les criminels devaient être descendus de la croix et être tués 
rapidement selon la loi juive. Les soldats romains brisèrent les jambes des deux voleurs qui étaient de part et 
d’autre de Jésusas, afin que ceux-ci meurent rapidement par asphyxie. Afin de s’assurer que Jésusas était bien 
mort, l’un des soldats perça son flanc d’où jaillit du sang et de l’eau, un signe médical indiquant clairement que 
son cœur battait encore et qu’il était toujours vivant.

Pilate considérait Jésus 
innocent de toutes les 
accusations portées contre 
lui. Il a tout tenté pour le 
libérer, mais quand les juifs 
le menacèrent de le dénoncer 
à César, il céda et leur remit 
Jésus, mais prit secrètement 
des mesures pour s’assurer 
qu’il soit sauvé. Pilate avait 
le rêve de sa femme à l ’esprit 
et savait bien que les chefs 
des prêtres avaient conspiré 
contre Jésus par jalousie.
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Jésus se sacrifiait pour racheter les trans-
gressions de l’humanité, la partie divine 
de Jésusas devait le quitter, laissant sa par-
tie humaine livrée au désespoir. 

Cette théorie pose un problème majeur : 
ces mots ont été prononcés par Jésusas en 
araméen. En hébreu, dans les Psaumes 
on trouve : « Eli, Eli, lama azabtani  ?  » 
alors que Jésus cria : « Eli, Eli, lama 
sabach-thani ? », s’il ne faisait que citer 
les Psaumes, pourquoi aurait-il crié la 
traduction en araméen ? À l’époque les 
juifs connaissaient une bonne partie des 
Psaumes, il en est de même pour Jésusas. 
Pourquoi aurait-il récité ce passage dans 
une autre langue ? Il s’agissait en fait 

d’un cri de désespoir, car les choses ne 
se passaient pas du tout comme il le 
souhaitait. Il était convaincu que Dieu 
allait entendre les supplications de son 
Prophète et de son Messie, mais il sentait 
que sa force oscillait et ne voyant aucune 
échappatoire, il cria : « Mon Dieu pour-
quoi m’as-tu abandonné ? ». Ceci montre 
que jusqu’au dernier moment, Jésusas 
avait foi en Dieu et il avait espoir que son 
appel serait entendu par le Tout-Puissant 
et qu’Il y répondra. 

Il est aisé de comprendre par cet évé-
nement que Jésusas ne souhaitait pas se 
sacrifier pour racheter les péchés de l’hu-
manité, au contraire, toute lueur d’espoir 
se dissipant, il lança un appel à Dieu 
pour que sa vie soit épargnée. Celui-ci y 
répondit en sauvant Jésusas de la mort sur 
la croix. Si nous ne partageons pas cette 
version, l’autre option sera d’accepter que 
Jésusas est mort d’une mort maudite - que 
Dieu nous en préserve.

Jésusas toujours vivant
La Sabbat débutant au crépuscule le ven-
dredi, les criminels devaient être descendus 
de la croix et être tués rapidement selon 
la loi juive. Les soldats romains brisèrent 
les jambes des deux voleurs qui étaient de 
part et d’autre de Jésusas, afin que ceux-ci 
meurent rapidement par asphyxie, mais 
lorsqu’ils virent Jésusas inconscient, ils le 

crurent mort. « Quand ils vinrent auprès 
de Jésusas et virent qu’il était déjà mort, ils 
ne brisèrent pas ses jambes. Mais un des 
soldats perça son flanc avec sa lance et il 
en sortit du sang et de l’eau. » Afin de s’as-
surer que Jésusas était bien mort, l’un des 
soldats perça son flanc d’où jaillit du sang 
et de l’eau21, un signe médical indiquant 
clairement que son cœur battait encore 
et qu’il était toujours vivant.

Certains exégètes défendent l’idée que 
Jésusas était mort avant ce coup de lance, 
et s’il ne l’était pas encore, ce fut la blessure 
qui l’aurait tué. On peut aussi évoquer 
l’auteur grec des Évangiles. Celui-ci 
décrit l’action du soldat en utilisant le 
verbe ηΰσσω (nussow) signifiant : piquer, 
donner un coup de couteau, ou percer,22 
ce qui implique une petite entaille, ou 
percer, le but étant simplement de s’as-
surer que Jésusas était bien mort. Dans le 
cas contraire, le coup l’aurait fait réagir. 
Mais Jésusas ne montra aucune réaction, 
convainquant les soldats de sa mort. 
Certains commentateurs ont présenté 
des théories et des conditions médicales 
exceptionnelles qui pourraient expliquer 
que « du sang et de l’eau » aient jailli de 
l’entaille, mentionnant notamment la 
possibilité qu’un flux de fluide s’était 
formé dans les poumons ou autour du 
cœur. Cependant il ne faut pas oublier 
qu’il s’agissait d’un petit coup de lance 

superficielle et non d’un coup profond 
qui aurait pu endommager les organes 
vitaux de Jésusas. Le chercheur et écrivain 
Holger Kersten écrit :

« L’expression “du sang et de l’eau” est 
un idiome traditionnel de la langue 
arabe, utilisé pour mettre l’accent 
sur un événement. Aujourd’hui on 
peut dire qu’une personne transpire 
du sang. En allemand, on dit de 
quelqu’un qu’il “transpire du sang et 
de l’eau” — Blut und Wasser schwitzen 
— lorsqu’il travaille dur ou est très 
anxieux, sans pour autant signifier 
que du sang sort littéralement de ses 
pores. La même expression est uti-
lisée lorsqu’on observe une plaie, et 
peut signifier simplement que beau-
coup de sang en sort. Les témoins 
ont sûrement dû être très étonnés 
de voir autant de sang sortir d’une 

Jésus sortit le troisième 
jour sous un déguisement ; 
il rencontra ses disciples 
à Galilée et mangea avec 
eux. Ses blessures furent 
soignées par l ’application 
d’une pommade 
spécialement préparée par 
ses disciples à cet effet.

la crucifixion de Jésusas :  
une lecture rationnelle des quatre évangiles

La durée pendant laquelle 
Jésus resta sur la croix n’était 
pas suffisante pour garantir 
la mort par crucifixion. 
Généralement, les criminels 
restaient plusieurs jours sur 
la croix pour mourir d’une 
mort lente causée par la 
perte de sang provenant des 
blessures aux mains et aux 
pieds, l ’épuisement physique, 
la souffrance, et les affres 
de la faim et de la soif. 
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petite entaille faite sur le corps d’un 
prétendu mort, et ils ont simplement 
exprimé cet étonnement. » 23

Comme les soldats romains ne remar-
quèrent aucun mouvement sur le corps 
de Jésusas, ils le considérèrent comme 
étant mort, et rapportèrent cela à leurs 
supérieurs. Le corps de Jésusas fut ensuite 
remis à ses disciples, Joseph d’Arimathée 
et Nicodème. « Nicodème, qui auparavant 
était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, 
apportant un mélange d’environ cent 
livres de myrrhe et d’aloès. » 24 Il appliqua 

environ 45 kg de myrrhe et d’aloès sur 
le corps de Jésusas. L’utilisation de ces 
deux plantes est très significative et cru-
ciale, car cela fournit d’autres preuves 
significatives. Les disciples savaient que 
Jésusas était encore vivant. En effet, les 
deux plantes accélèrent la cicatrisation 
des plaies et étaient utilisées pour leurs 
vertus médicinales. L’aloès est une plante 
comprenant plus de 500 espèces, la plus 
connue étant l’Aloe Vera qui pousse en 
Afrique et au Moyen-Orient. Elle est très 
recherchée pour ses propriétés. 

© Shutterstock.com

Le grand penseur Aristote, ayant eu 
connaissance de ses vertus thérapeu-
tiques, notamment celle de la cicatrisation, 
et persuadé qu’elle serait très efficace 
pour soigner les soldats, ordonna à son 
élève Alexandre le Grand de conquérir 
toutes les terres où cette plante poussait, 
notamment l’île de Socotra et les côtes de 
l’Afrique de l’Est. 

De même, Pedanius Dioscoride, un 
médecin de l’armée romaine, mentionne 
l’aloès médicinal dans son encyclopédie 
Greek herbal de Materia de Medica (envi-
ron 75 avant J.-C.).25 La myrrhe est 
aussi une plante médicinale très efficace : 
« Dans le passé, elle était utilisée pour des 
cérémonies religieuses, et comme agent 
cicatrisant. Dans la Bible elle est men-
tionnée comme un cadeau offert à la 
naissance du Christ. 

Les Égyptiens étaient convaincus de 
ses propriétés cicatrisantes et ils en brû-
laient tous les jours au cours de leurs 
rituels d’adoration. Lorsque les soldats 
grecs partaient au combat, la myrrhe 
faisait partie de leurs provisions, car elle 
possède des propriétés antiseptiques et 
anti-inflammatoires, elle était utilisée 
pour soigner les blessures et prévenir ainsi 
les infections, elle était aussi utilisée pour 
limiter la gangrène dans les parties du 
corps qui étaient déjà infectées.  26

De nombreux exégètes ont débattu sur 

ce sujet : ils avancent l’explication que ces 
plantes étaient utilisées afin d’embaumer 
le corps du défunt, ou qu’elles étaient 
appliquées sur un trépassé conformément 
à la tradition juive.27 Il est important de 
préciser ici que l’embaument n’est pas une 
tradition juive : cela implique la découpe 
du corps et le retrait des organes internes, 
une pratique totalement étrangère aux 
coutumes juives. Selon ces dernières, 
des huiles sont certes appliquées sur la 
dépouille du défunt, mais uniquement 
dans le but de le parfumer et à des fins 
hygiéniques. Pendant la toilette du corps, 
des pommades et des plantes étaient 
utilisées, mais jamais de l’aloès ou de la 
myrrhe en raison de leurs coûts impor-
tants : elles étaient utilisées uniquement 
comme médicament. Les seules raisons 
expliquant l’utilisation d’une telle quan-
tité de ces plantes thérapeutiques étaient 
de cicatriser rapidement les plaies de 
Jésusas et d’arrêter les saignements. 

Les deux disciples, qui disposaient du 
corps de Jésusas, étaient convaincus de 
sa survie : d’où leurs efforts pour ten-
ter de guérir ses plaies en y appliquant 
une grande quantité de ces plantes 
médicinales. Sinon il serait insensé d’ap-
pliquer une quantité si importante de ces 
produits coûteux sur les plaies d’une per-
sonne morte.

Jésus dit qu’aucun signe ne sera accordé à la génération mauvaise et adultère de son époque à l’exception de 
celui de Jonas (Matthieu 12 : 39-40). La ressemblance entre les signes de Jonas et de Jésus n’est rien d’autre 
que le fait d’entrer vivant dans le ventre du poisson et dans le cœur de la terre, et d’en sortir vivant. Tous deux 
prièrent pour leur délivrance. Leurs supplications furent exaucées ; si Jésus n’était pas entré dans le sépulcre 
vivant, et ensuite en était ressorti vivant, quelle serait alors la ressemblance entre les deux signes ?

Image © Shutterstock.com
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Jésusas placé dans la sépulture 
Une fois le problème des saignements 
résolus, Jésusas fut placé dans une large 
sépulture dont Joseph était le propriétaire.28 

Le lendemain, les sacrificateurs et les 
pharisiens rendirent visite à Pilate et lui 
demandèrent de placer des gardes devant 
la tombe29, car Jésusas de son vivant 
avait dit : « Après trois jours, je ressus-
citerai. », par conséquent ils craignaient 
que les disciples ne dérobent le corps et 
ensuite proclament que Jésusas fut res-
suscité. Mais cette raison est absurde, car 
même si les disciples avaient pris le corps 
qu’en auraient-ils fait avec ? S’ils avaient 
proclamé que Jésusas a été ressuscité, la 
simple question « Où est-il ? » les auraient 
mis à mal. 

Les sacrificateurs exigèrent que des 
gardes soient postés devant la sépul-
ture parce qu’ils doutaient de la mort de 
Jésusas. Il était jeune et vigoureux et il était 
mort beaucoup trop tôt selon eux. Leur 
doute les conduisit auprès de Pilate pour 
lui demander une surveillance, au cas où 
les disciples reviendraient et aideraient 
Jésusas à sortir. Pilate accepta finalement 
de poster des gardes, sans que cela n’ait 
pu compromettre le plan de Dieu, qui 
était de sauver Jésusas.

Les événements rapportés avant, durant 
et après la crucifixion dans le Nouveau 
Testament, montrent que Jésusas n’a pas 

été crucifié de son plein gré. Au contraire 
il pria dans le jardin de Gethsémané 
afin d’être sauvé du supplice que les 
sacrificateurs préparaient pour lui, et il 
démontra une foi inébranlable au cours 
de ces épreuves. Ses prières furent exau-
cées. Le plan de Dieu se déroula comme 
décrit dans les Évangiles. Jésusas présen-
tait des signes de vie, il fut ensuite soigné 
à l’aide de pommades (faites) à base de 
plantes médicinales et placé dans une 
sépulture où il reprit force.  Bien qu’il ait 
été mis à rude épreuve par les sacrifica-
teurs, qui annoncèrent « Que le Christ, 
le roi d’Israël, descend maintenant de la 
croix, afin que nous voyions et que nous 
croyions ! »30, finalement ses prières furent 
entendues. Sa survie du supplice prouve 
qu’il était le Messie envoyé par Dieu, 
comme l’atteste le Saint Coran :

« Et qu’ils ont dit : “Nous avons en vé-
rité tué le Messie, Jésus, fils de Marie, 
Messager d’Allah” ; ils ne l’ont ni tué 
ni crucifié, mais il leur a été fait appa-
raître comme crucifié ; et ceux qui ne 
s’accordent pas là-dessus sont assuré-
ment dans le doute à ce sujet ; ils n’en 
ont aucune connaissance sûre, mais 
ne font que poursuivre une conjec-
ture, et ils ne l’ont certainement pas 
tué. Tout au contraire, Allah l’a exal-
té à Lui. Et Allah est Tout-Puissant, 
Sage. » 31

Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas, l’Imam 
Al-Mahdi et Messie Promis, explique 
dans son livre Jésus en Inde : 

« Le fait que Jésus rencontre les dis-
ciples après la crucifixion, qu’il voyage 
jusqu’en Galilée, qu’il mange du pain 
et de la viande, les marques de bles-
sures sur son corps, le fait qu’il est 
resté une nuit à Emmaüs avec l’un 
de ses disciples, le fait qu’il réussisse 
à échapper à la juridiction de Pilate 
et à émigrer de cet endroit, comme 
le faisaient les prophètes précédents, 
et qu’il voyage sous l’ombre de la 
peur ; l’ensemble de ces événements 
prouvent qu’il n’est pas mort sur la 
croix, il resta un mortel et ne chan-
gea pas. » 32
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la crucifixion de Jésusas :  
une lecture rationnelle des quatre évangiles
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OÙ MOURUT 
JÉSUS ?

LE VÉRITABLE RÉCIT DE LA MISSION DU CHRIST, DE SA 

PASSION ET DE SA SURVIE

Jésus occupe une place éminente dans le monde de la religion. Or, 
les étapes décisives de sa vie, de sa mission, de sa crucifixion, de 

sa supposée résurrection et de son exil demeurent enfouies sous de 
nombreuses suppositions erronées. 
S’appuyant sur des faits historiques et des indices convaincants, 
Jalal-Ud-Din Shams éclaire d’un jour nouveau la vie de cette grande 
figure de l’Humanité en retraçant ses pas de sa Galilée natale jusqu’au 
Cachemire, dans sa quête des tribus perdues de la maison d’Israël.



ESSENCE DE

L’ISLAM
Notre Dieu est notre paradis. L’apogée de notre 
félicité réside en Lui, car nous L’avons rencontré 
et avons distingué en Lui la beauté sublime dans 
tous ses reflets. Un tel Trésor mérite qu’on se Le 
procure, même si cela engage le sacrifice de sa vie.
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Le même Dieu Puissant et Saint 
Qui S’est manifesté à moi, est ap-
paru à tous les Prophètes. Il Se 

dévoila à Moïseas au Sinaï, à Jésusas au 
Mont du Séir et Il resplendit sa lumière 
sur le Saint Prophètesa sur le Mont de 
Paran. Il m’a parlé et m’a dit : « Je suis 
l’Être Suprême pour l’adoration Duquel 

tous les Prophètes ont été suscités. Je suis 
l’Unique Créateur, le Seul Maître. Je n’ai 
aucun partenaire. La naissance et la mort 
Me sont étrangères. »
(Government Angrezi aur Jihad, Ruhani 
Khaza’in, volume 17, p. 29)

Une vie immaculée, exempte de 
tout péché est un rubis inesti-
mable que personne ne pos-

sède aujourd’hui. Dieu le Tout-Puissant 
m’a accordé ce rubis inestimable et Il 
m’a chargé de montrer au monde la voie 
à suivre pour s’en procurer. J’affirme, 
avec certitude, que celui qui emprunte-
ra ce chemin pourra l’acquérir. La seule 
méthode disponible pour le mériter est 
celle de la parfaite connaissance de Dieu. 
Néanmoins, cette voie est des plus sub-
tiles, difficile à discerner. Le philosophe 

Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas de Qadian 
se proclama le Réformateur Promis dont 
la venue était attendue sous différents 
titres par les suivants de plusieurs religions. 
Il écrivit plus de quatre-vingt ouvrages 
présentant les excellences de l’Islam, la 
religion universelle.

Que dois-je faire ? Comment 
vous martèlerai-je le cœur de 
ces heureuses nouvelles ? Quel 
tambour dois-je battre dans 
les marchés pour vous faire 
entendre et comprendre qu’Il 
est votre Dieu ? Quel remède 
dois-je utiliser pour vous faire 
prêter l ’oreille à ma voix ?

– contemplant le ciel et la terre et médi-
tant sur l’ordre parfait qui y règne – peut, 
tout au plus, affirmer que l’univers doit 
avoir un créateur. Or je vous élève à un 
niveau supérieur, en affirmant, suite à 
mon expérience personnelle, que Dieu 
existe bel et bien. »
(Malfuzat, volume 3, p. 16)

Notre Dieu est notre paradis. 
L’apogée de notre félicité réside 
en Lui, car nous L’avons rencon-

tré et avons distingué en Lui la beauté su-
blime dans tous ses reflets. Un tel Trésor 
mérite qu’on se Le procure, même si 
cela engage le sacrifice de sa vie. Même 
s’il faut se ruiner, ce Joyau mérite qu’on 
se L’achète. Ô vous qui en êtes privés ! 
Empressez-vous d’atteindre cette source ; 
elle vous étanchera la soif. Elle est l’élixir 
de la vie qui vous délivrera. Ah ! Que 
dois-je faire ? Comment vous martè-
lerai-je le cœur de ces heureuses nou-
velles ? Quel tambour dois-je battre dans 
les marchés pour vous faire entendre et 
comprendre qu’Il est votre Dieu ? Quel 
remède dois-je utiliser pour vous faire 
prêter l’oreille à ma voix ? Si vous accep-
tez d’être le peuple de Dieu en vous of-
frant entièrement à Lui, soyez certains 
que Dieu sera bien à vous.
(Kishti-e-Nuh, Ruhani Khaza’in, vol.19, 
p. 21-22)

Dieu est la lumière des cieux et 
de la terre. Toute lumière est un 
don de sa miséricorde, qu’elle 

soit présente en haut ou en bas, dans les 
âmes ou dans les corps, qu’elle soit pri-
maire ou secondaire, qu’elle soit appa-
rente ou cachée, qu’elle soit subjective 
ou objective. Cela indique que la grâce 
générale du Maître des mondes embrasse 
toute chose. Sa grâce n’est refusée à per-
sonne. Il est l’origine de toute faveur, 
la genèse de toute lumière, la source 
de toute miséricorde. La pérennité de 
l’univers dépend de Sa personne. Il est 
l’asile des grands et des petits. Il arrache 
tout objet des ténèbres du néant et lui 
confère l’habit de l’existence. Rien d’autre 
n’existe de lui-même ou n’est éternel à 
part Lui. Toute la création est récipien-
daire de Sa grâce : ciel et terre, hommes 
et animaux, végétaux et minéraux, corps 

Dieu est l ’origine de toute 
faveur, la genèse de toute 
lumière, la source de toute 
miséricorde. Il est l ’asile 
des grands et des petits. Il 
arrache tout objet des ténèbres 
du néant et lui conf ère 
l ’habit de l ’existence.
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et âmes, tous existent par l’entremise de 
Sa miséricorde. »
(Barāhin-e-Ahmadiyyah, Ruhani Khaza’in, 
vol. 1, note de bas de page, p. 191-192)

Le Véritable Dieu de l’Islam est 
Le même que l’on distingue dans 
le miroir de la loi de la nature 

et dans le livre de la nature. L’Islam ne 
présente pas de nouveau Dieu, mais le 
même que Celui présenté par la lumière 
du cœur de l’homme, par la conscience 
humaine et par le ciel et la terre. » 
(Majmu‘ah Ishtiharat, vol. 2, p. 310-311)

Notre âme et chaque fibre de notre 
être se prosternent devant le 
Dieu Tout-puissant et Parfait ; 

qui de Ses mains a créé chaque âme et 
chaque particule de la création ainsi que 
toutes ses facultés. L’univers ne peut exis-
ter sans Son soutien. Sa science embrasse 

tout, rien n’échappe à Son contrôle, Il 
crée tout. Nous invoquons aussi d’in-
nombrables bénédictions, miséricorde 
et paix sur la personne du Saint Pro-
phète Mohammad (paix et bénédictions 
d’Allah soient sur Lui) l’élu de Dieu, qui 
nous a fait découvrir le Dieu vivant et 
qui nous a donné la preuve de Son exis-
tence à travers Sa parole. Il s’est manifes-
té à nous par des signes extraordinaires et 
nous a montré Son visage resplendissant 
de puissance immuable et parfaite. Nous 
avons trouvé le messager qui nous a fait 
voir Dieu ; et nous avons trouvé l’Unique 
Dieu qui a créé toute chose à travers Sa 
puissance inégalable. Ô combien majes-
tueux est ce pouvoir sans lequel rien ne 
peut exister ! Notre Dieu possède des 
grâces infinies, une puissance colossale, 
une beauté et une bienveillance inéga-
lable. Il n’y a d’autre Dieu que Lui. » 
(Nasim-e-Dawat, Ruhani Khaza’in, vol. 
19, p. 363)

Ô combien majestueux 
est ce pouvoir sans lequel 
rien ne peut exister ! Notre 
Dieu possède des grâces 
infinies, une puissance 
colossale, une beauté et une 
bienveillance inégalable. Il 
n’y a d’autre Dieu que Lui. 

VOTRE OPINION 
NOUS IMPORTE

Envoyez-nous vos commentaires 
et suggestions à 

info@islam-ahmadiyya.org

NOTE SUR LES RÉFÉRENCES CORANIQUES

La numérotation des versets du Coran 
utilisée dans la Revue des Religions 
compte la Basmalah (Bismillahir 
Rahmanir Rahim) comme premier verset 
de chaque sourate, conformément à 
la traduction faite par la communauté 
islamique Ahmadiyya. Le lecteur 
remarquera donc une différence 
d’un chiffre par rapport à l’ordre 
numérique. Exemple : le verset 26 
du chapitre 7 dans la traduction 
Ahmadiyya sera le verset 25 du même 
chapitre dans les autres traductions.

NOTE SUR LES ABRÉVIATIONS

Les abréviations suivantes ont été utilisées : 
sa signifiant « que la paix et les béné  dictions 
d’Allah soient sur lui », est écrit après le 
nom du Saint Prophète Mohammadsa.

as qui signifie « que la paix soit sur lui/
eux », est écrit après le nom des Prophètes 
autres que le Saint Prophète Mohammadsa.

ra qui signifie « qu’Allah soit content de 
lui/d’elle/d’eux », est écrit après les noms 
des Compagnons du Saint Prophète 
Mohammadsa ou du Messie Promisas.

rh qui signifie « qu’Allah lui accorde Sa 
miséricorde », est écrit après les noms des 
musulmans pieux décédés qui ne sont pas 
des Compagnons du Messie Promisas.
aba qui signifie « qu’Allah lui accorde Son 
aide puissante » est écrit après le nom 
du Calife actuel de la communauté.
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