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L’auteur 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V, est le chef 
suprême de la Communauté Islamique Ahmadiyya Internationale. Il 
est le cinquième successeur du Messie Promis et Réformateur, Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmad (a.s.) de Qadian. Fils de feu Mirza Mansoor 
Ahmad et de feue Nasirah Begum Ahmad, Sa Sainteté est né le 15 
septembre 1950 à Rabwah, au Pakistan. 

Élu à vie au poste de Calife de la Communauté Islamique 
Ahmadiyya le 22 avril 2003, il est le chef spirituel et administratif 
d’une organisation religieuse internationale comptant des dizaines de 
millions de membres répartis dans 200 pays. 

Depuis son élection, Hazrat Mirza Masroor Ahmad présente au 
monde le message de paix de l’Islam. Sous son impulsion et sa 
direction, les membres de la Communauté Islamique Ahmadiyya 
diffusent partout dans le monde les préceptes véritables et pacifiques 
de l’Islam. Les musulmans ahmadis sont engagés sur le terrain. Ils 
œuvrent en faveur de la paix en distribuant des dépliants de 
sensibilisation à l’usage des musulmans et des non-musulmans, 
organisent des colloques interreligieux et présentent le message noble 
et authentique du Saint Coran à travers des expositions. 

Ces campagnes ont connu une grande couverture médiatique sur la 
scène internationale et démontrent que l’Islam garantit la paix, la 
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loyauté envers son pays et le service à l’humanité. Sa Sainteté parcourt 
le monde afin de promouvoir le service à l’humanité. Sous sa direction, 
la Communauté Islamique Ahmadiyya a construit dans des coins 
reculés du monde, de nombreux services de qualité tels que des 
hôpitaux et des écoles. 

Sa Sainteté le Calife cherche à établir la paix à tous les niveaux de la 
société. Il conseille en permanence les membres de la Communauté 
Musulmane Ahmadiyya à mener un jihad (une lutte) contre leur moi 
afin de favoriser leur réforme intérieure. C’est d’ailleurs le plus 
authentique et important jihad. Tout musulman ahmadi se doit 
d’établir la paix à un niveau individuel, pour ensuite aider les autres à 
en faire autant. 

C’est le message que Sa Sainteté le Calife ne cesse d’offrir aux 
autres. Suite à une question relative à la paix par un invité 
non-musulman lors d’une réception spéciale à Melbourne, Sa Sainteté 
a répondu : « Si vous avez la paix en vous, vous serez en mesure de 
l’irradier autour de vous. Et si chacun d’entre nous possédait 
(collectivement) la paix intérieure, nous serions en mesure de la 
transmettre aux autres. » 

Sa Sainteté ne cesse d’apporter des conseils tant au niveau 
individuel, collectif, local, national et international, sur les moyens 
pratiques pour établir la paix sur la base des véritables valeurs de 
l’Islam. Hazrat Mirza Masroor Ahmad réside actuellement à Londres, 
au Royaume-Uni. En tant que chef spirituel de tous les musulmans 
ahmadis, il défend, sans relâche, la cause de l’Islam à travers un 
message bienveillant et imbu de compassion pour l’humanité. 
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Discours de clôture de Hazrat Mirza Masroor Ahmad, cinquième 
successeur du Messie Promis (a.s.) et chef spirituel de la Communauté 
Musulmane Ahmadiyya, prononcé lors de la Jalsa Salana (congrès 
annuel) de la communauté Ahmadiyya du Royaume-Uni, le 23 août 
2015. 

Après avoir récité, comme le veut la tradition, le Tashahhud1, le 

Ta‘awwudh2 ainsi que la Sourate Al-Fatihah3, Sa Sainteté cita le verset 
suivant : 

¨β Î) ©!$# ããΒ ù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$#uρ Ç› !$ tGƒ Î)uρ “ÏŒ 4† n1öà)ø9$# 4‘sS÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã 

Ï™!$ t±ósxø9$# Ìx6Ψ ßϑø9$#uρ Ä©øöt7ø9$#uρ 4 öΝä3ÝàÏè tƒ öΝà6¯= yè s9 šχρ ã©.x‹s? 

« En vérité, Allah enjoint la justice et la bienfaisance envers autrui et 

de donner pour Sa cause comme on le fait à des parents proches ; et Il 
interdit l’indécence, le mal manifeste et la transgression. Il vous 
admoneste afin que vous preniez garde. » 4 

Le désordre généralisé dans le monde contemporain inquiète toute 
personne éprise de paix. Tout individu éprouvant de la sympathie et 

                                                 
1 La déclaration de foi islamique 
2 L’invocation de la protection d’Allah contre Satan 
3 Le premier chapitre du Saint Coran  
4 Le Saint Coran, chapitre 16, verset 91 
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de la compassion envers l’humanité devrait se soucier et se préoccuper 
de l’état actuel du monde. Beaucoup a été dit et écrit à ce sujet : on 
insinue que ces troubles prennent plus d’ampleur dans le monde 
musulman ou que les musulmans en sont la cause. La conclusion 
suivante est tirée : la religion en général, et l’Islam en particulier (que 
Dieu nous en préserve !), seraient les sources de tout ce mal. En 
Occident l’on croyait, jusqu’à présent, que toutes ces agitations se 
cantonneraient aux pays musulmans ou aux états sous-développés. On 
s’imaginait aussi que les puissances occidentales les aideraient à 
résoudre ces problèmes et tenteraient d’y établir la justice. Un des 
objectifs, sans s’étendre davantage, est d’assurer leur hégémonie et de 
tirer profit des ressources des pays [sous-développés] en feignant de les 
aider et d’œuvrer en faveur de la justice. En effet, certaines grandes 
puissances et forces antireligieuses se sont gravement trompées. Le 
temps a démontré que ce problème n’est pas confiné au monde 
musulman. L’extrémisme et le penchant pour le terrorisme n’y sont 
plus cantonnés : ces maux se sont aussi répandus en Occident et aux 
parties développées du monde, devenant ainsi sources de grande peur 
et d’horribles conséquences pour ces pays. 

J’attire leur attention, depuis quelques années, sur le fait que le 
monde est en proie à de graves troubles. Aujourd’hui, il serait faux de 
croire que cette situation se limitera à une partie réduite du monde. 
Bien que la plupart [de mes interlocuteurs] approuvaient par 
courtoisie mes affirmations et mes explications, ils ont admis, par la 
suite, qu’ils ne pensaient pas que le monde – et notamment les pays 
développés – connaîtront la situation épouvantable que j’avais 
annoncée. Cependant, aujourd’hui, leurs dirigeants et leurs experts en 
affaires internationales attestent que les pays développés ne sont guère 
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à l’abri du chaos et des périls qui nous guettent. Le Premier ministre 
britannique a mis en exergue cette situation périlleuse. Le ministre des 
Affaires étrangères de l’Australie ainsi que l’ancien chef des armées du 
Royaume-Uni ont également fait part de leurs préoccupations à cet 
égard. Différents journaux ont traité de ce sujet. La réalité est que le 
monde est en proie à la barbarie et au chaos. Les intellectuels et ceux 
originaires de pays développés croient que la cause profonde de ce 
problème est religieuse, et qu’il a maintenant atteint son paroxysme en 
raison d’un groupe ou d’une organisation se revendiquant de l’Islam. 
Or, la raison principale est leur incapacité à comprendre la religion. Le 
monde croit pouvoir dissiper ce chaos en s’éloignant de la religion et 
on promeut ce concept à grands coups de propagande. La presse et les 
médias sont actifs à ce propos, affirmant que la religion rend les gens 
ignares et paresseux, ou au pire, les transforme en extrémistes. Ils 
soutiennent que le progrès gît dans l’éloignement de la religion et de 
Dieu le Tout-Puissant. Le nombre de ceux qui nient l’existence de 
Dieu ne cesse d’augmenter au quotidien suite à la propagande de ce 
concept erroné. 

Or, le monde est en proie au désordre justement en raison de son 
oubli de Dieu le Tout-Puissant. Ce chaos résulte soit d’un mauvais 
usage des préceptes de Dieu et le recours à Son nom pour des 
avantages individuels, soit à la négation tout court de Son existence. 
On en arrive même à repousser sans cesse les limites de la transgression, 
l’usage de la dérision et de l’irrévérence envers Dieu. En bref, les 
raisons fondamentales du chaos mondial sont une quête effrénée de 
l’acquisition de gains personnels au nom de Dieu, la disparition de la 
crainte de Dieu et la négation de Son existence tout en accordant 
prééminence aux lois et aux idéologies mondaines. En dépit d’être 
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qu’une création divine, l’homme considère les lois et le système de la 
justice d’Allah inférieurs aux siens. Il se demande : « Pourquoi ne pas 
soumettre les préceptes religieux à nos coutumes mondaines, à nos 
désirs et aux lois du monde et les mettre en adéquation avec nos 
besoins contemporains ? » Un professeur d’université m’avait déjà 
posé cette question. La réponse serait oui si les enseignements religieux 
étaient corrompus et que l’on était en mesure de prouver que les 
valeurs et principes humains étaient supérieurs à ceux de la religion. 

Cependant, nous croyons en un Livre préservé depuis 1 400 ans et 
dont la supériorité des préceptes a été établie à tous les égards. Ce livre 
constitue un code de vie complet offert aux hommes quelle que soit 
l’époque. Il a été révélé par Dieu, le Seigneur de l’Univers et 
l’Omniscient. Pourquoi le subordonner aux règles et aux lois de 
l’Homme ? La religion a pour but de les guider ; elle ne suit pas le 
monde ou les désirs de simples mortels. Aujourd’hui, l’Islam est la 
seule religion, et le Coran le seul livre intemporel, qui puissent servir 
de guides à l’humanité, à condition que l’homme comprenne leurs 
enseignements. Ce n’est point la religion mais les lois mondaines ou 
ceux qui trompent autrui au nom de la religion qui usurpent les droits 
d’autrui. La religion n’est point coupable des injustices commises lors 
des guerres contemporaines. En réalité ces injustices sont les œuvres 
d’individus cupides. 

L’immoralité et l’indécence choquantes qui s’étalent aujourd’hui 
au nom de la liberté ne font pas partie des préceptes religieux. Elles 
trouvent leur source dans la bassesse des lois de l’homme qui ont 
détruit les commandements d’Allah le Tout-Puissant. Allah n’enjoint 
pas [à l’homme] d’étaler sa puissance, ses prouesses et sa supériorité. Il 
faut bien reconnaître que ce sont des expressions propres à l’homme 
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arrogant. Par conséquent, les évènements présents trouvent leurs 
racines en cette fâcheuse tendance de l’homme à se considérer plus 
avisé bien que privé de la lumière de la révélation. Cette situation 
précise est mentionnée dans le Saint Coran en ces termes : 

tyγ sß ßŠ$ |¡xø9$# ’ Îû Îhy9 ø9$# Ìóst7ø9$#uρ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡x. “Ï‰÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Νßγ s)ƒ É‹ã‹Ï9 uÙ ÷è t/ 

“Ï% ©!$# (#θ è= ÏΗ xå öΝßγ ¯= yè s9 tβθãè Å_ötƒ 

« La corruption est apparue sur terre et sur mer par suite des œuvres 
qu’ont faites les mains des hommes, afin qu’Il puisse leur faire goûter 
les fruits de certaines de leurs actions, car il se peut qu’ils retournent 

vers Allah. » 5 

En raison du chaos créé par l’homme, ni les riches ni les pauvres, ni 
les prétendus pratiquants ni les athées sont en sécurité. Évidemment 
en pareilles circonstances, l’homme sera attrapé et puni par Dieu. Ceci 
est une conséquence naturelle de son éloignement de son Créateur. 
S’ensuit une punition du Dieu le Tout-Puissant, Créateur et Maître 
du Monde, conséquence naturelle de cet éloignement. On peut 
témoigner de ce fait aujourd’hui et par le passé. Dieu seul connaît le 
châtiment qui sera infligé dans l’Au-delà pour ces actions et Il est le 
meilleur des Juges. Cependant, Dieu n’aime pas punir Sa création. 
Quand Il la voit marcher sur le droit chemin et éviter le désordre, Il est 
plus heureux qu’une mère retrouvant son enfant après l’avoir perdu 
dans de terribles circonstances. Elle cherche son enfant tout affolée, 
elle fait les cent pas entre espoir et désespoir, se demandant s’il est 
vivant ou non. Puis, soudainement, elle le retrouve et l’embrasse. 

                                                 
5 Le Saint Coran, chapitre 30, verset 42  
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L’amour de Dieu à l’égard de Sa création dépasse de loin la joie 
ressentie par cette femme. Dieu éprouve une joie encore plus grande 
quand un serviteur se déplace vers Lui. C’est en raison de cet amour 
pour l’homme que Dieu envoie Ses prophètes et messagers. Leur 
mission est la réforme du monde et sa direction vers le droit chemin, 
afin qu’il soit à l’abri de la destruction et des punitions résultant des 
transgressions et du désordre. Dieu souhaite sauver Ses serviteurs du 
brasier, et au-delà, les combler de Ses faveurs. 

Évoquant les troubles de l’époque contemporaine, le Messie 
Promis (a.s.) déclare dans un endroit : « À notre époque, les âmes ont 
soif d’une eau spirituelle ; la terre est morte. L’époque reflète la 
description [coranique] : « terre et mer se sont corrompues. » La 
« terre » signifie les polythéistes et la « mer », les gens du Livre. Ces 
termes peuvent aussi s’appliquer aux ignorants et aux savants. En 
somme, les troubles ont pénétré toutes les couches de la société. Le 
monde s’est transformé radicalement et à tous les niveaux. La 
spiritualité et ses effets ont disparu. Jeunes et vieux se vautrent dans 
l’immoralité. Le culte de Dieu et sa reconnaissance ont disparu. 
L’époque requiert que l’eau céleste et le rayonnement de la prophétie 
descendent afin [d’abreuver et] d’éclairer les cœurs réceptifs. 
Remerciez Dieu pour avoir envoyé, de par Sa grâce, Sa lumière 
spirituelle à cette époque. Or, très peu en profiteront. »6 

C’est ainsi que Dieu l’Exalté poursuit sa pratique afin de sauver 
l’humanité. Il envoie Ses messagers pour guider la race humaine et lui 
indiquer la voie qui la préservera des troubles. C’est ainsi qu’Il a suscité 
le Messie Promis (a.s.) en ces temps. La situation du monde démontre 

                                                 
6 Malfuzat, volume 4, page 444, édition 1985, Londres 
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que l’état des musulmans s’est détérioré. D’ailleurs un des invités7 en a 
fait mention en référence à un pays en particulier. L’état des suivants 
des autres religions et des non-pratiquants s’est aussi détérioré. Le 
monde ne court point vers l’eau, mais vers un mirage. La lumière et 
l’eau véritables sont celles envoyées par Dieu le Tout-Puissant. 

Au lieu d’être reconnaissants, de profiter de cette lumière et de 
s’étancher à cette source, le monde musulman et le reste de l’humanité 
s’enfoncent de plus en plus dans les ténèbres et se désaltèrent à la 
source d’étangs impurs. Malheureusement, les musulmans n’ont 
aucun égard pour le Messie Promis (a.s.), le véritable serviteur du Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.). En considérant pure une eau infecte, ils 
suivent en réalité des oulémas qui incitent au mal. Au lieu de 
reconnaître la vérité, les suivants des autres religions cherchent des 
excuses et par conséquent, le monde déserte la foi. On nie entièrement 
l’existence de Dieu le Tout-Puissant. Bien que la majorité des 
musulmans sont fermes dans leurs croyances et dans leurs 
revendications eu égard à leur doctrine, les oulémas ont perverti à 
l’extrême leur esprit et leurs pratiques. Ce n’est point une accusation 
gratuite de ma part mais une réalité connue de tous. Le désordre que 
connaît le monde musulman, y compris l’effusion de sang et d’autres 
actes extrémistes commis au nom de la religion, de Dieu ou du 
Prophète (s.a.w.), est connu de tous. Les injustices commises par l’État 
contre la population, la rébellion de cette dernière et ses atrocités en 
sont la preuve. Lorsque le grand public cherche des conseils auprès des 
oulémas, ils n’y trouvent rien d’autre que l’expression de leurs désirs 
égoïstes. Les paroles du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) se sont 
réalisées à la lettre et nous pouvons en faire le constat. Il avait prédit 
                                                 
7 Un orateur ayant pris la parole avant le discours du Calife  
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que ces oulémas seront la source même du chaos. Leurs discours et 
leurs œuvres divergeront et hormis l’ignorance et la discorde ils 
n’auraient rien d’autre à offrir de positif au monde8. 

Ainsi, les déclarations et le comportement des oulémas 
d’aujourd’hui prouvent en fait la véracité du Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.). En outre, les musulmans sont, manifestement et 
généralement, victimes de la décadence morale et du déclin de leur foi. 
Étant donné que les oulémas sont si ignorants et rendent des décrets 
en fonction de leurs intérêts propres, on ne peut s’attendre à de grands 
accomplissements de la part du musulman moyen. Ces oulémas ont à 
ce point défiguré les préceptes de l’Islam afin de promouvoir leurs 
intérêts personnels, qu’il est permis, selon eux, d’usurper les droits des 
autres. Pareils décrets sont monnaie courante au Pakistan. Il y est 
permis de piller les ahmadis qui – selon les oulémas – ne sont pas des 
musulmans et ce malgré le fait qu’ils prononcent la profession de foi 
musulmane : « Personne n’est digne d’adoration sauf Allah et 
Muhammad est Son messager. » Ces musulmans sont en réalité 
divisés en différentes sectes et les feux de la haine couvent [entre eux]. 
Allah l’Exalté indique que [les vrais musulmans] sont « tendres entre 
eux »9. 

Or, loin de ressentir une affection et une fraternité mutuelles, une 
haine profonde grandit entre eux. Ceci est la preuve que la corruption 
sévit aussi chez les musulmans : la miséricorde d’Allah exigeait l’envoi 
de Son Messager à pareille époque. Et Allah l’a envoyé conformément 
à Sa tradition et à Sa promesse. 

                                                 
8 Al Jami‘ Lis-shu‘ab Al-Iman Lil-Bayhiqi Juz Thalith, p. 317-318, hadith numéro 1763, 
Maktabah Ar-Rushd, 2004 
9 Le Saint Coran, chapitre 48, verset 30 
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Cependant, comme je l’ai mentionné plus tôt, les oulémas ont 
égaré les musulmans, les poussant à s’opposer à l’Élu de Dieu au lieu de 
les convaincre de l’accepter. Au lieu de répondre à l’appel de l’Envoyé 
et de s’unir au sein de la Oummah, en accord à l’instruction d’Allah 
l’Exalté et de Son Prophète (s.a.w.), les musulmans se sont opposés à lui, 
ont semé la discorde entre eux et se sont entre-tués. Ceci a eu une 
incidence négative sur le reste du monde. Voilà comment les 
puissances non-musulmanes sont en mesure de profiter de la faiblesse 
des musulmans. Elles sont à même de critiquer et de s’attaquer à 
l’Islam, le qualifiant de religion prônant le trouble et l’extrémisme. 
Elles tentent de prouver que les non-musulmans et ceux qui ne 
pratiquent aucune religion sont les seuls capables à établir la paix 
mondiale et l’harmonie. Cependant, ces puissances n’expriment point 
tout cela ouvertement : elles mettent en œuvre leurs plans et 
stratagèmes avec grande ruse. Elles feignent la sympathie à l’égard des 
musulmans et prétendent vouloir établir des relations pacifiques avec 
eux. Elles prétendent offrir leurs services afin d’éradiquer le chaos et le 
désordre qui règnent dans leurs pays. Elles affirment aussi que ni 
l’Islam ni les musulmans ne sont à blâmer et que l’Islam ne prône ni le 
terrorisme, ni la transgression. Elles préconisent de travailler ensemble 
pour mettre fin aux troubles dans le monde, qui semblent d’ailleurs, 
être plus répandus en terre d’Islam. Or, elles insinuent aussi qu’il existe 
un lien entre l’Islam, le terrorisme et la violence. L’extrémisme serait 
dû aux enseignements de l’Islam, laissent-elles sous-entendre. Elles 
énoncent ainsi, du même souffle, deux opinions diamétralement 
opposées. Voulant rassurer à la fois les puissances hostiles à l’Islam 
ainsi que les musulmans, elles poussent, en même temps, un leader à 
faire une déclaration et un autre à dire le contraire. Nous les 
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informons que les préceptes de l’Islam jettent la base de la paix, de la 
sécurité et de la réconciliation et qu’ils sont sans pareils dans ce 
domaine. 

Ceux qui critiquent les musulmans doivent se rappeler que leur 
attitude donne aux groupes extrémistes musulmans du grain à moudre. 
Leurs propos provoquent les musulmans les moins éduqués et les plus 
frustrés en raison de leur situation précaire. La paix ne peut être 
établie en blâmant la religion. Elle ne peut être obtenue qu’en menant 
une campagne contre la transgression et l’injustice tout en laissant la 
religion de côté. Le succès ne sera obtenu que si ces puissances jouent 
leur rôle en menant une campagne contre les actes répréhensibles et 
l’oppression. Ainsi les grandes puissances et les chefs de gouvernement 
doivent axer leurs stratégies et politiques sur la justice. Ceux qui 
aiment éperdument ce monde sont dépourvus de spiritualité et voient 
les choses d’un point de vue purement matériel. Leurs efforts, déployés 
apparemment pour établir la paix, génèrent en réalité des troubles. Par 
conséquent, les grandes puissances ne doivent pas s’enorgueillir de leur 
pouvoir et doivent changer d’attitude si elles souhaitent que la paix 
règne. Autrement la violence et les guerres affectant le monde 
prendront de l’ampleur. 

De même, les musulmans doivent écouter la voix de Dieu l’Exalté. 
Ils doivent jauger les prétendus slogans de leurs pseudo-savants, 
dirigeants et autres organisations à la lumière des normes fixées par les 
préceptes divins. Qu’ils tentent de connaître les beaux préceptes de 
l’Islam et ce qu’Allah attend d’eux. Allah souhaite qu’ils se tournent 
vers Son envoyé. Ce faisant, les différences mutuelles cesseront 
d’exister, et feront place à l’amour, l’amitié et la justice. Les 
musulmans formeront une Oummah unie, et par conséquent, se 
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libéreront de l’asservissement envers les puissances non musulmanes. 

N’oublions jamais que l’éducation et l’idéologie occidentale ou 
laïque ne sont pas en mesure de garantir la paix et la sécurité du monde 
et ne pourront, d’ailleurs, jamais atteindre cet objectif. Les garants de 
la paix et de la sécurité du monde sont les préceptes propres à l’Islam et 
n’apparaissent dans aucun autre précepte religieux passé. Ils sont 
absents des philosophies, doctrines et idéologies contemporaines. En 
effet, les beaux enseignements de l’Islam garantissent à eux seuls 
l’établissement de la paix et de la sécurité dans le monde. Montrons 
aux puissances non musulmanes le vrai chemin de la paix et de la 
justice, à la lumière des préceptes islamiques, et démontrons que nous 
n’avons pas besoin de recevoir des leçons [dans la gestion de nos 
affaires]. 

Cet enseignement [de l’Islam] manifeste sa splendeur dans le court 
verset que j’ai cité. Ainsi, au lieu d’adopter une posture défensive, tout 
musulman doit présenter, tel un défi, ces préceptes remarquables au 
monde. Aujourd’hui, j’évoquerai certains points à la lumière des 
principes révélés au Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) 1 400 ans de cela. 
Lui-même, ses Califes bien-guidés, ainsi que des dirigeants 
désintéressés et soucieux du bien-être de l’Oummah, ont adhéré à ces 
principes, établissant ainsi une société harmonieuse. Je ne nie point le 
fait que, par la suite, ce bel enseignement a été occulté par la majorité 
des gouvernements ainsi que par l’égoïsme et la cupidité des dirigeants 
musulmans et des oulémas. Or, Allah l’Exalté envoie Ses prophètes et 
Son Élu quand sévissent le désordre et la corruption, afin de guider 
l’humanité. Il a également envoyé le Messie Promis (a.s.), qui exposa au 
grand jour ce beau principe et nous fit connaître sa splendeur. Il 
annonça que son avènement avait deux buts : unir l’homme à Allah 
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l’Exalté, en attirant son attention vers le respect des droits divins et 
l’encourager à respecter les droits de ses semblables.10 

L’Islam attire notre attention vers le respect de ces deux 
commandements et nous devons les examiner à la lumière des 
préceptes du Saint Coran. Ce verset coranique nous révèle comment 
établir les normes les plus élevées du respect de ces droits et comment 
faire épanouir l’égalité, la justice, l’amour et la fraternité. Nous 
pouvons aussi constater comment le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) 
l’a démontré à travers son exemple. À notre époque, le Messie Promis 
(a.s.) nous a guidés quant au respect de ces deux devoirs grâce à la 
direction qu’offre ce verset. 

Il déclare : « Le Saint Coran contient deux commandements 
majeurs : le premier concerne l’unicité, l’amour, l’obéissance de Dieu, 
glorifié soit Son nom. Le deuxième concerne la compassion pour ses 
frères et l’humanité. En outre, il a divisé ces commandements en trois 
grades. 

Le Coran affirme à cet effet : 
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Dans le premier cas, ce verset enjoint la justice dans l’obéissance 
vouée à son Créateur. Hormis Lui, personne n’est digne d’être adoré 
et à Lui seul revient l’amour véritable. De même personne autre que 
Lui n’est digne de confiance et ce droit Lui revient, étant donné qu’Il 
est Le seul Créateur, Pourvoyeur et Seigneur. » 

                                                 
10 Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(a.s.), Malfuzat, vol. 3, p. 95-96 
11 « En vérité, Allah enjoint la justice et la bienfaisance envers autrui et de donner pour Sa 
cause comme on le fait à des parents proches… » (Saint Coran, chapitre 16, verset 91)  
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En somme, Il mérite ce droit parce qu’Il nous a créés, Il assure 
notre subsistance et favorise notre épanouissement. 

« De même, ne Lui associez personne, dans Son adoration, dans 
Son amour et dans Sa Seigneurie. Si vous y parvenez, ceci est l’Adl 
(justice), dont la démonstration est obligatoire et s’impose à vous. 
L’Ihsan est la prochaine étape si vous souhaitez progresser. Arriver à ce 
stade, vous Lui vouerez un tel amour, vous serez à ce point convaincus 
de Sa grandeur et serez assidus dans Son culte, comme si vous aviez 
témoigné visuellement de Sa Majesté, de Sa Gloire et de Sa Beauté 
infinie. 

Ensuite vient l’étape de Ita-i-dhil-Qurba (d’offrir à autrui comme 
on le ferait à un proche parent). 

À ce stade votre culte, votre amour et votre obéissance sont 
exempts de toute prétention et de toute superficialité. Votre souvenir 
de Son Être est empreint de la même affection présente dans le 
souvenir de vos pères. Votre amour pour Lui doit ressembler à celui 
d’un enfant pour sa mère bien-aimée. 

Dans le second cas – celui de l’Adl (justice) – en termes de 
compassion pour l’humanité, le sens de ce verset est que vous devez 
traiter vos frères et autrui avec équité, prendre uniquement ce qui vous 
est dû et vous maintenir sur la voie de la justice. 

Si vous souhaitez progresser, l’étape suivante est celle de l’Ihsan (de 
faire du bien aux autres). À ce stade, suite à une faute commise par 
votre frère, vous répondrez par le bien, et en échange à ses abus, vous 
lui accordez aide et réconfort par compassion et amour. Vient ensuite 
le stade de Ita-i-dhil-Qurba (qui requiert de manifester à l’égard 
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d’autrui la même bonté prodiguée à des parents proches). Ceci exige 
que toute bonté exprimée à l’égard de son frère ou de l’humanité, ne 
soit pas considérée comme une faveur accordée à autrui. Au contraire, 
vous devez la montrer de manière naturelle et sans aucune 
arrière-pensée. » 

Toute bonne œuvre accomplie ou tout service rendu doit être 
exempt de rappel des faveurs accordées. 

Le Messie Promis (a.s.) ajoute : « Cette bonté doit ressembler à 
l’intimité qui pousse un parent à bien traiter son proche. Le stade 
ultime du développement moral est de démontrer de la sympathie 
envers la création sans aucun motif ni intérêt personnel. Cette passion 
pour son frère ou pour son proche doit se développer à un tel degré 
que l’acte de bonté se fait naturellement, sans aucun motif, sans 
attendre aucune reconnaissance, prière ou action. »12 

Ainsi sans comprendre le respect de ces deux droits, les déclarations 
en faveur du respect de la justice et de l’égalité resteront lettres mortes. 
Les lois promulguées par les hommes ne dépassent pas le stade de l‘Adl 
[justice]. Le monde croit qu’en établissant la justice, il a parcouru 
toutes les étapes nécessaires menant à l’établissement de la paix. Or, les 
injustices existent encore dans notre monde. Quand les intérêts 
individuels sont en jeu on ne respecte plus les exigences de la justice. 
Cela vaut aussi bien pour les pays riches que pour les pays pauvres. 
Tout au plus, ils peuvent tenter d’atteindre le stade de l’Ihsan, [celui 
de la bonté à l’égard d’autrui]. Or, ils ne sont pas bienveillants car bien 
que l’Ihsan fasse partie de leurs devoirs naturels ils ne manquent pas de 

                                                 
12 Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Izala-e-Awham, Ruhani Khaza' in, vol. 3, p. 550 à 552 
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rappeler à leurs obligés les faveurs qu’ils leur ont octroyées. Ils fixent 
généralement certaines conditions, lorsque au nom de la compassion, 
ils accordent à autrui plus que ce qu’ils méritent. Ceci est une pratique 
commune des grands États. Diverses conditions sont attachées à l’aide 
offerte aux pays pauvres. Or, selon l’Islam, il n’est point louable 
d’offrir son aide avec l’intention de se vanter ou de léser autrui. Il 
déclare : 

Ÿω (#θ è=ÏÜö7è? Νä3ÏG≈ s% y‰|¹ Çd⎯yϑ ø9$$ Î/ 3“sŒF{$#uρ 

« …ne rendez pas vaines vos aumônes par un rappel des faveurs 
octroyées ni par une parole blessante… »13 

Le Messie Promis (a.s.) explique en ces termes ce verset : « Ô vous 
qui accordez des faveurs à autrui ! Ne gâchez pas vos aumônes car 
celles-ci doivent reposer sur la sincérité et non pas sur l’opprobre et des 
torts. »14 

Si le cœur est dépourvu de sincérité et de dévouement, pareilles 
aumônes et aides ne sont plus des actes de charité. [Dans ces 
conditions], le monde ne peut imaginer la réalisation du concept 
« d’offrir à autrui comme s’il était un parent proche. » Comme 
évoqué plus haut, les lois humaines ne peuvent dépasser le seuil de la 
justice. D’ailleurs cette « justice » se cantonne à des discours, car elle 
est mise à mal par différentes conditions au moment de son 
application. Cependant, Dieu vous enjoint la justice, de faire du bien 
aux autres comme s’ils étaient des parents proches. Il vous enjoint de 
remplir les conditions requises par la justice et l’égalité. Vos actes de 

                                                 
13 Le Saint Coran, chapitre 2, verset 265 
14 Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(a.s.), Islami Usul Ki Falasafi, Ruhani Khaza'in, vol. 10, p. 354 
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bienfaisance ne doivent pas être suivis de préjudice ou de tort. En 
outre, ne considérez pas l’Adl et l’Ihsan comme le stade ultime. 

N’oubliez pas le concept d’Ita-i-dhil-Qurba et faites montre d’une 
sympathie désintéressée à l’égard d’autrui. Considérez sa souffrance 
comme la vôtre. Pareil comportement fera de vous un croyant. 

Ô combien magnifiques sont les commandements et les lois de 
Dieu ! Or, vous ne pourrez garantir la paix véritable sans être altruiste, 
juste, compatissant et affectueux à l’égard d’autrui. Ce principe permet 
de respecter, au plus haut niveau, les droits d’autrui. Aucune autre 
religion hormis l’Islam, aujourd’hui ou par le passé – et encore moins 
la loi des hommes – est à même de présenter pareils préceptes 
exhortant à la compassion à l’égard des créatures de Dieu et 
l’édification de la paix. Les principes de l’Islam sont supérieurs à tout 
autre principe en ce qui concerne le respect des droits des autres et 
l’établissement de la paix. Tout individu, gouvernement ou groupe se 
revendiquant de l’Islam qui s’écarte de ces principes, qui s’adonnent à 
l’extrémisme ou qui commettent des atrocités, transgresse les 
préceptes du Coran. L’Islam enjoint aux musulmans de respecter cet 
enseignement en toutes circonstances. Une infamie commise au nom 
de l’Islam n’est point un argument pour déduire que cette religion l’a 
autorisée. Les critiques de l’Islam, qui se considèrent les 
porte-étendards de la justice et de la paix, doivent être honnêtes dans 
leurs déclarations. Les dirigeants ou les politiques occidentaux 
prétendent qu’un lien existe entre les préceptes de l’Islam et le 
terrorisme. Pareilles déclarations reposent sur leur ignorance ou leur 
malhonnêteté. Ils ne reconnaissent pas leurs injustices commises au 
nom de la paix, ni leurs atrocités. Je n’ai point besoin de présenter 
mon opinion personnelle à ce propos, car des auteurs occidentaux ont 
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eux-mêmes dévoilé la réalité de leur justice et de leurs efforts déployés 
en faveur de la paix. 

Dans un article intitulé « L’héritage libyen de l’Occident » par 
John Wight, on peut lire ceci : « Parmi les nombreuses campagnes 
militaires occidentales de ces dernières années, aucune n’a été plus 
grave ou désastreuse que l’intervention de l’OTAN en Libye, en 2011, 
intervention qui a favorisé la transformation de ce pays en un État en 
perdition ». L’intervention de l’OTAN « a marqué le début d’une 
crise et du chaos : la société libyenne s’est retrouvée rapidement 
fragmentée et a basculé dans un conflit fratricide, tribal, sectaire et 
brutal qui a transformé un État et une société qui fonctionnaient en 
une dystopie où l’État islamique (EI) s’est implanté… ». L’auteur 
ajoute : «… il n’y avait pas de camps d’entraînement de terroristes en 
Libye avant l’intervention militaire de l’OTAN. L’Occident n’a pas 
été motivé par le désir de favoriser la transition démocratique, mais 
par l’exploitation de la manne pétrolière et l’établissement de liens 
économiques. »15 

Ceci est un aperçu des injustices commises au nom de la paix et de 
l’équité. De même, beaucoup a été écrit sur l’illégitimité de la guerre en 
Irak et sur d’autres injustices. La justice est la vertu la plus élémentaire 
selon l’Islam, religion critiquée par ces gens. L’Adl, [la justice], selon 
l’Islam n’est point une vertu suprême. Or, [les Occidentaux] se posent 
en chantres de la justice et de l’égalité, deux qualités qu’ils jugent 
importantes. Étant des gens mondains, s’ils les pratiquaient cela 
pourrait être considéré comme une grande vertu de leur part. Or, 

                                                 
15 John Wight, Chaos & lawlessness : The West’s Libyan legacy, RT.com, publié le 10 août 2015 
https://www.rt.com/op-edge/312075-libya-chaos-war-west/ 
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comme je l’ai mentionné précédemment, la norme de leur justice 
fluctue par rapport à leurs intérêts personnels. L’Islam énonce un beau 
principe pour établir la justice : 
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« Ô vous qui croyez ! Soyez fermes dans la cause d’Allah, en 
portant témoignage avec justice ! Et ne laissez pas l’hostilité d’un 
peuple vous inciter à agir autrement qu’avec justice. Soyez toujours 
équitables, car l’équité est plus près de la piété. Et craignez Allah. 
Assurément, Allah est conscient de ce que vous faites. » 16 

Ce beau précepte de l’Islam nous enjoint de ne pas chercher de 
fausses justifications même à l’égard d’un adversaire. Qawwam signifie 
mener à bien une tâche avec constance. Par conséquent, un musulman 
a reçu l’ordre d’être constamment équitable et d’avoir Dieu à l’esprit 
dans toutes ses entreprises. Un vrai croyant doit respecter les exigences 
de la justice en étudiant les subtilités des commandements divins. Le 
croyant doit avoir à l’esprit les commandements de Dieu et doit 
constamment les appliquer. Il ne pourra se considérer comme 
véritable musulman sans respecter ces conditions. 

N’oubliez jamais cette injonction divine : « N’empêchez pas 
l’inimitié d’un peuple vous détourner de la justice. » En sus 
d’enjoindre aux musulmans d’être justes et équitables envers l’ennemi, 
Dieu les encourage à accomplir d’autres bonnes œuvres. Le journaliste 

                                                 
16 Le Saint Coran, chapitre 5, verset 9 
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cité plus haut affirmait que la guerre en Libye et la destitution de 
Kadhafi étaient motivées par des facteurs économiques, le but étant 
d’obtenir une mainmise croissante sur les revenus pétroliers. 

On accuse le Saint Coran de prôner l’extrémisme. Or, il nous 
enjoint de ne pas convoiter les richesses d’autrui. Quand j’ai 
mentionné ce point aux États-Unis à des politiciens [lors de mon 
allocution au Capitole], un membre [du congrès] d’origine 
afro-américaine m’a dit qu’ils ont besoin d’entendre cette grande 
vérité. Si [les grandes puissances convoitent les richesses d’autrui], 
comment osent-elles critiquer l’Islam ? Leurs journalistes – j’en ai cité 
un seul parmi tant d’autres – affirment que la guerre en Irak et leurs 
politiques iniques ont favorisé l’émergence de groupes extrémistes 
musulmans. Par ailleurs, a-t-on respecté la justice au cours de la 
Seconde Guerre mondiale quand on a lancé des bombes atomiques sur 
deux villes japonaises, tuant ainsi des civils innocents ? Avait-on fait 
montre de sympathie humaine à l’époque ? Pourquoi cette question 
resurgit-elle aujourd’hui encore. Au lieu d’admettre leurs torts et 
d’affirmer que cela n’aurait pas dû arriver, ils ne montrent aucun 
remords pour leurs actions. 

Clifton Truman, le petit-fils de [Harry S.] Truman, l’ancien 
président des États-Unis, a déclaré dans un entretien que la bombe 
atomique était une invention importante et que son grand-père a mis 
un terme à la guerre en sauvant des centaines de milliers de vies des 
deux côtés. « Les États-Unis n’auront jamais aucune excuse à 
présenter au Japon », a-t-il ajouté. Un autre chroniqueur a écrit dans 
le Daily Telegraph du 9 août, que « le coût humain des bombes 
atomiques sur Hiroshima et Nagasaki était justifié ». Voilà en bref 
leur position et leur point de vue. Des soldats mènent la guerre et ce 
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sont des enfants, des vieux et des femmes innocents qui en paient le 
prix ! Voilà « l’équité » qu’ils tentent de justifier à tout prix. Or, si un 
groupe prétendu « islamique » est coupable d’actes répréhensibles, ils 
tentent d’en faire le lien avec l’Islam ! 

L’Islam préconise en fait la justice, la bonté ainsi qu’un amour 
parental à l’égard d’autrui et rejette toute forme d’injustice et de 
rébellion. Le Saint Coran enjoint la justice et le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) en est le modèle parfait. Un jour, un juif vint le voir 
pour régler un différend et déposa une plainte contre un musulman. 
Après avoir écouté les deux protagonistes, le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) rendit le verdict en faveur du juif. 17 

Quand on contracte des prêts à titre personnel ou au niveau des 
États on cherche toutes sortes d’excuses pour ne pas les rembourser. 
Voyons, dans un tel contexte, l’exemple du Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.), le reflet véritable des enseignements de l’Islam. Non 
seulement remboursait-il ses dettes avant leur échéance, mais il 
retournait plus que ce qu’il avait emprunté, en raison de sa 
bienveillance. 

Référence à la guerre a été faite plus haut. Dieu affirme concernant 
les prisonniers de guerre : 
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« Il ne sied pas à un Prophète qu’il ait des captifs avant qu’il n’ait 
pris part à une bataille régulière dans le pays. » 18 

                                                 
17 Masnad Ahmad ibn Hanbal, vol. 5, p. 336, Musnad ibn Abi Hadrad, hadith numéro 15570, 
Alam Al-Kutub, Beirut, 1998  
18 Le Saint Coran, chapitre 8, verset 68  
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L’Islam a condamné le fait d’emprisonner les membres d’une tribu 
ennemie, une pratique courante à l’époque. Incarcérer celui qui n’a pas 
pris les armes contre l’Islam est un acte contraire à la justice et l’équité. 
Le prétendu état islamique, qui s’adonne à cette pratique au nom de 
l’Islam, enfreint les préceptes de cette religion. Le Coran déclare 
concernant les prisonniers de guerre : 
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« Ensuite, plus tard, relâchez-les soit comme une faveur soit contre 
une rançon. »19 

En outre, un bon traitement est réservé aux prisonniers de guerre. 
À l’époque, chaque soldat était responsable de son équipement et aussi 
de sa propre personne. Ainsi, s’il était capturé, il devait tenter, en 
personne, de se libérer ou ses proches faisaient les arrangements 
nécessaires en ce sens. Parfois, certains membres de la famille étaient 
insensibles au sort du prisonnier et ils l’abandonnaient à la captivité 
afin de spolier de ses richesses. C’était souvent le cas si le prisonnier 
n’avait pas de parents proches. D’aucuns n’avaient pas les moyens de 
payer la rançon. Le Saint Coran annonce à cet effet : 
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« Et ceux de vos esclaves qui désirent que soit établi sous forme de 
contrat un acte d’affranchissement, rédigez-le pour eux si vous trouvez 

en eux quelque bien potentiel et donnez-leur à partir de ces biens qui 

                                                 
19 Le Saint Coran, chapitre 47, verset 5  
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appartiennent en réalité à Allah qu’Il vous a octroyés. »20 

En d’autres termes, vous ne pourrez, comme une faveur, libérer 
certains prisonniers de guerre. Leurs proches ne pourront pas le faire 
non plus par le biais d’une rançon. Toutefois, s’ils cherchent à gagner 
leur liberté en usant de leurs compétences ou de leurs talents et s’ils 
sont ainsi en mesure de payer leur rançon, ils doivent être libérés, à 
condition qu’ils puissent subsister en hommes libres. [Le Coran] va 
encore plus loin dans sa compassion en faveur des prisonniers, 
affirmant que l’on devrait également les aider. Les musulmans doivent 
contribuer à leur enrichissement et tenter de les libérer en leur 
apportant une aide financière. Les « chantres » de la justice et de 
l’équité d’aujourd’hui sont bien loin de cette norme. Certains 
organismes de défense des droits de l’Homme prétendent œuvrer en 
ce sens. Or, ils sont incapables de faire libérer ceux qui ont été 
emprisonnés en raison de leur appartenance religieuse ou politique, 
sans parler du cas des prisonniers de guerre. 

Comme je l’ai évoqué plus haut, les musulmans ont oublié leurs 
préceptes religieux. S’ils méditaient à ce sujet, ils n’emprisonneraient 
jamais autrui sans justification et ne jetteraient pas le discrédit sur 
l’Islam. Or, l’Islam va encore plus loin quant au droit à la liberté. 
Même si quelqu’un prend les armes dans une guerre contre des 
musulmans et qu’il est fait prisonnier dû à une défaite ou pour toute 
autre raison, l’Islam enjoint aux musulmans de trouver les moyens 
pour le libérer dans un esprit de compassion. 

J’ai évoqué, plus haut, la justification par certains de l’usage des 
bombes atomiques au Japon ainsi que la mort de nombreux civils. 

                                                 
20 Le Saint Coran, chapitre 24, verset 34  



 29 

Parmi les photos [prises après l’attaque], l’on trouve celle d’une 
victime assise pétrifiée sur un escalier. Sa peau avait fondu et 
dégoulinait littéralement. Au-delà des morts survenus sur le coup on 
enregistrait encore, bien longtemps après le bombardement, des décès 
liés aux effets de la radiation. Des enfants naissaient handicapés. 
Aujourd’hui, après tant d’années, pourquoi abordent-ils encore le 
sujet de la guerre au Japon et des bombes atomiques ? Veulent-ils 
inciter ceux enclins à commettre des injustices ? 

Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) nous interdit de défigurer 
l’ennemi fait prisonnier pendant la guerre. Il a également interdit la 
tromperie.21 

Aucun enfant, femme, vieillard, prêtre ou chef religieux ne doit être 
tué.22 

La paix et la compassion doivent primer de tout temps. Si, en 
raison de l’oppression de l’ennemi, il faut lui faire la guerre et pénétrer 
sur son territoire, on ne doit pas terroriser la population civile ni la 
traiter durement. 23 

Le déplacement de l’armée ne doit causer aucune perturbation à la 
population civile.24 

Les cadavres ennemis ne doivent pas être mutilés et on doit faire 

                                                 
21 Sahih Muslim Kitab-Ul-Jihad-was-Sayr, Bab Ta'mir Al-Imam Al-Umara, hadith numéro 
1731 
22 Musnad Ahmad bin Hanbal, vol. 1, p. 768, Musnad ‘Abdullah Bin ‘Abbas, hadith numéro 
2728, ‘Alam Al Kutub, Beirut 1998. Sunan Abi Dawud, Kitab-ul-Jihad, Bab Du‘a 
Al-Mushrikin, hadith numéro 2614 
23 Sahih Muslim Kitab-ul-Jihad-was-Sayr, Bab Fil Amr-bit-taysir Wa-tarakit-tanfir, hadith 
numéro 1732 
24 Sunan Abi Dawud, Kitab-ul-Jihad, Bab Ma Yu'mar Min Indimam Al-‘Askar Was-Sa‘atihi, 
hadith numéro 2629 
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souffrir l’ennemi le moins possible.25 

Si un musulman est coupable de maltraitance à l’égard d’un 
prisonnier de guerre, ce dernier doit être libéré sur-le-champ.26 

Le confort des prisonniers doit être assuré. Les prisonniers 
apparentés ne doivent pas être séparés.27 

Celui qui a des prisonniers doit leur offrir la même nourriture qu’il 
consomme.28 

Comment décrire ces préceptes ? Tout cela va bien au-delà de la 
justice et tombe dans le domaine de l’Ihsan, [de la bonté à l’égard 
d’autrui]. Qui traite ainsi les prisonniers ? Aucun précepte antérieur 
ne peut égaler cet enseignement apporté par l’Islam. Aucune loi des 
défenseurs des droits de l’Homme ne peut égaler cette justice et cette 
bonté d’un niveau supérieur. Tous les points évoqués concernant les 
prisonniers ne visent pas à prolonger mais à arrêter la guerre. Le pacte 
de Médine conclut par le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) garantissait 
aux juifs les mêmes droits que les musulmans, notamment celui de ne 
pas être traité injustement par les croyants. Ils seront soutenus pour 
combattre toute injustice commise à leur encontre par un croyant ou 
toute autre personne. 29 

Une des nombreuses conditions [de l’alliance] garantissait la 
                                                 
25 Sahih Al-Bukhari Kitab-ul-‘Ataq Bab Idha Durib-al-‘Abd fil-Yajtanib Al-Wajh, hadith 
numéro 2559 
26 Sahih Muslim, Kitab-ul-Iman Wan-Nudhur Bab Suhba-til-mamalik wa Kafaratu Liman 
Latam ‘Abdahu, hadith numéro1659  
27 Sunan At-Tirmidhi Abwab As-Sayr, Bab Fi Karahayat-it-Tafriq Baynas-Sabi, hadith 
numéro 1566  
28 Sahih Muslim, Kitab-ul-Iman Wan-Nudhur, Bab ‘It‘am Al-Mamalik Mima Ya'kul, hadith 
numéro 1661 
29 As-Sirat An-Nabwiyyah Li-Ibni Hisham, p. 354-355, Hijrah Al-Rusul, Darul Kutub Al- 
‘Almiyah, Beirut 2001  
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sécurité des juifs résidant à Médine ou ailleurs. Ceci était la justice du 
Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). Si les musulmans atteignent ce 
niveau [de justice] et qu’ils respectent ainsi leurs engagements, ils ne 
connaîtront jamais l’humiliation. Leur histoire démontre qu’ils ont 
progressé tant qu’ils ont respecté leurs engagements. Ils ont été 
humiliés dès qu’ils ont cessé de le faire et quand ils ont abandonné la 
justice. Un excellent exemple du respect d’un engagement s’est 
produit quand l’armée musulmane a dû se retirer d’un territoire suite à 
une attaque imminente de l’armée byzantine. Les musulmans 
rendirent l’impôt qu’ils avaient prélevé aux chrétiens de cette région 
pour leur assurer la protection et pour le maintien de la paix dans la 
région. La réaction de la population est un chapitre illustre dans 
l’histoire du monde et doit être gravée en lettres d’or. Les chrétiens 
déclarèrent aux musulmans : « Nous étions la cible de l’oppression de 
nos coreligionnaires. Vous avez conquis cette terre. Votre respect des 
engagements et votre justice nous ont émerveillés. Nous allons 
combattre à vos côtés ». Ainsi, les musulmans ont pu repousser 
l’armée byzantine et leur gouvernement a été rétabli. Quand les 
musulmans rentrèrent dans la ville, ils reçurent un accueil chaleureux 
de la part de la population chrétienne.30 

Si seulement les gouvernements musulmans d’aujourd’hui 
pouvaient en tirer une leçon, et mettre fin à toute atrocité envers leurs 
populations et les populations étrangères. Au lieu d’être humiliés et 
déshonorés, ils seront les leaders de ce monde. Or, pour se faire, ils 
doivent répondre à l’appel de Dieu que nous transmet l’Imam de 
l’époque. Le Saint Coran contient d’innombrables injonctions 

                                                 
30 Kitab Al-Khiraj Az Qadi Abu Yusuf, p. 149-151, Faslun Fil Kana'is Wal-Bay‘i Was-Sulban  
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concernant la justice, la bonté et le fait d’éprouver pour autrui la 
même compassion ressentie pour un proche. La vie du Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) est jalonnée de nombreux exemples. À notre époque, 
le Messie Promis (a.s.) a longuement développé ce sujet dans ses écrits. 
De longues heures seraient nécessaires pour en parler. Je voudrais 
également présenter une autre illustration de cette compassion, 
similaire à celle ressentie pour un proche, qu’éprouvait le Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.) à l’égard des égarés. 

Les croyants n’étaient pas les seuls concernés par cette compassion 
mais celle-ci enveloppait l’humanité tout entière, y compris les 
idolâtres, les mécréants et les suivants des autres religions. C’est une 
compassion que Dieu le Tout-Puissant a préservé dans le Saint Coran. 
La tristesse du Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) quant au sort de ceux 
qui s’étaient éloignés de Dieu, ruinant ainsi leur avenir et s’attirant la 
colère et le châtiment divin, était encore plus grande que celle 
éprouvée pour un parent proche. Il s’en inquiétait durant la journée et 
en était perturbé la nuit. En d’autres termes, le Saint Prophète 
Muhammad (s.a.w.) s’attristait à en mourir en raison de leur condition. 
Témoignant de son angoisse, Dieu lui dit dans le Saint Coran : 

y7 ¯= yè s9 ÓìÏ‚≈ t/ y7 |¡ø¯Ρ ω r& (#θ çΡθ ä3tƒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σãΒ 

 « Il se peut que tu te désoles à en mourir parce qu’ils ne croient 
pas. » 31 

Il n’existe pas de plus grande expression de douleur sincère à l’égard 
de toute l’humanité que celle-là. Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) 
n’était pas peiné parce qu’il voulait augmenter le nombre [de 

                                                 
31 Le Saint Coran, chapitre 26, verset 4  
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musulmans] : c’était là l’expression de sa profonde préoccupation pour 
l’humanité. Pourtant, les critiques allèguent que les actions des 
groupes d’extrémistes islamiques sont dues aux enseignements de 
l’Islam. Ces critiques s’attaquent par ailleurs au caractère du Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.), que Dieu nous en préserve ! Les actions 
des extrémistes sont le résultat de leur éloignement des véritables 
préceptes de l’Islam. Comme je l’ai mentionné précédemment, nous 
avons besoin d’un envoyé divin et pas de groupes extrémistes 
musulmans afin de mettre en pratique les vrais enseignements de 
l’Islam. En outre, ceux qui critiquent l’Islam devraient ouvrir leurs 
yeux, user de leur intellect et étudier les beaux enseignements de 
l’Islam. Faisant preuve de justice et de bonté, tout en éprouvant, pour 
autrui, la compassion ressentie pour ses proches, il incombe 
aujourd’hui à tout ahmadi de transmettre ce message à chaque 
personne sur terre. Ils doivent conseiller les hommes à écouter celui 
que Dieu a envoyé à cette époque. Ils doivent ressentir la douleur que 
ressentait le Messie Promis (a.s.) lorsqu’il avait emboîté le pas de son 
maître le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.). Dieu a décrit, dans les 
mêmes termes, les sentiments du Messie Promis (a.s.) : « Il se peut que 
tu te désoles à en mourir parce qu’ils ne croient pas. » 

Que Dieu fasse que nous ressentions tous cette compassion sincère 
pour l’humanité tout entière ! Chacun doit essayer de susciter cette 
[compassion] en sa personne dans la mesure de ses aptitudes. Au lieu 
de se diriger vers la destruction, [prions] que le monde comprenne ce 
qu’est la justice, la bonté et le fait d’éprouver pour autrui la 
compassion ressentie pour un proche. Que Dieu fasse que l’humanité 
saisisse ces points afin de faire de ce monde un paradis et qu’Il lui 
permette de mériter le paradis dans l’Au-delà. Nous allons à présent 
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prier. Dieu a béni en tout point cette convention : la présence était 
bonne ainsi que la météo. Que Dieu fasse que vous retourniez chez 
vous sains et saufs ! 




