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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.

Le Messie Promisas

& imam mahdi
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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.

Ô vous qui croyez, dépensez de 
ce que Nous vous avons pourvu 
avant l’avènement du jour où il n’y 
aura ni achat, ni vente, ni amitié, 
ni intercession ; et ce sont les 
mécréants qui sont les injustes.
ISLAM, LE CORAN, 2 : 255

Abou Hourairara rapporte que 
le Saint Prophètesa a dit : « Dieu 
le Tout-puissant ordonne : 
« Dépense ô fils d’Adam et 
Je dépenserai sur toi. »
ISLAM, SAHIH BUKHARI ET 
SAHIH MUSLIM

Donne à celui qui te demande 
et ne te détourne pas de celui 
qui veut emprunter de toi.
CHRISTIANISME, LA BIBLE, 
MATHIEU 5 : 42 

Heureux l’homme qui exerce 
la miséricorde et qui prête. 
Qui règle ses actions d’après 
la justice. Car il ne chancelle 
jamais ; la mémoire du juste dure 
toujours. Il ne craint point les 
mauvaises nouvelles ; son cœur 
est ferme, confiant en l’Éternel. 
JUDAISME, PSAUMES 112 : 
5 À 7 

Fais de l’aumône car si 
aujourd’hui tu es riche, demain 
tu peux être pauvre.
HINDOUISME, RIG VEDA, 
LIVRE 10

Être touché par la vue d’un 
assoiffé, d’un affamé et d’un 
misérable et lui venir en aide par 
pitié est la plus grandes des vertus. 
JAÏNISME, KUNDAKUNDA, 
PANKASTIKAYA, 137

Assiste ceux en détresse aussi vite 
que le poisson que tu secours 
d’une mare asséchée. Aide ceux 
en danger aussi vite que tu libères 
le moineau d’un nœud serré. Sois 
compatissant envers l’orphelin 
et aide la veuve, respecte le 
vieux et soutiens le miséreux.
TAOÏSME, LE CHEMIN DE LA 
SÉRÉNITÉ
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8 L’importance du Ramadan
Le jeûne du mois du Ramadan 
se limite-t-il à s’affamer ou à 
s’assoiffer ? Ou est-ce un exercice 
éminemment spirituel offrant au 
croyant des faveurs illimitées ?
AIZAZ AHMAD

24 Hadiths du Saint Prophètesa  
 sur le Ramadan 

Allah apprécie davantage l’haleine 
du jeûneur que le parfum du 
musc. Le jeûneur éprouve deux 
joies : la première lorsqu’il rompt 
son jeûne et la deuxième lorsqu’il 
rencontre Son Seigneur.

26 La nuit du Destin : l’apogée  
 spirituelle du croyant

Les dix derniers jours du Ramadan 
offrent au musulman une occasion 
toute particulière pour faire agréer 
ses supplications : il s’y trouve une 
nuit qui vaut plus de mille mois.
HAZRAT MIRZA MASROOR AHMAD 

30 Traits de caractère du Saint  
 Prophète Mohammadsa 

32 Signes célestes en faveur du  
 Mahdi 

Les Saintes Écritures de différentes 
religions évoquent le signe des éclipses 
du Soleil et de la Lune en faveur 
du Messager des derniers temps. 
Ce signe s’est accompli en faveur 
de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad 
de Qadian en 1894 et en 1895.
PROFESSEUR MUHAMMAD SALEH ALLADIN

58 Le suaire d’Oviedo et le linceul  
 de Turin 

Le suaire d’Oviedo est un morceau de 
toile qu’on aurait appliqué sur le visage 
de Jésusas après sa crucifixion. Diverses 
études comparatives démontrent de 
troublantes similarités entre celui-
ci et le fameux linceul de Turin. 
ARIF KHAN

70 Essence de l’Islam
Selon Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmadas la réalité de l’Islam se 
résume au respect de deux valeurs : 
obéissance indéfectible au Créateur et 
bienveillance à l’égard de Ses Créatures. 
HAZRAT MIRZA GHULAM AHMADAS
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L’IMPORTANCE DU

RAMADAN
Chaque année les musulmans du monde entier 
attendent l’occasion pour observer le jeûne, le 
quatrième des cinq piliers de l’Islam. Le Ramadan 
suscite un intérêt et une prise de conscience qui 
soulèvent plusieurs questions. Qu’est-ce que le 
jeûne ? Est-ce un exercice d’austérité sans but ou 
une pratique favorisant l’épanouissement moral, 
physique et spirituel ? Est-ce une innovation 
introduite par l’Islam ? Que préconisent les reli-
gions du monde sur le jeûne ? Quel est le sens du 
Ramadan et quels objectifs un musulman doit-il 
s’efforcer d’atteindre durant ce mois ? 
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La définition générale du jeûne est de 
« s’abstenir de tout ou de certains ali-

ments et boissons, conformément à une 
pratique religieuse ».1 Cette affirmation 
décrit certes l’acte du jeûne, sans présen-
ter cependant son essence. 

Étant donné que toutes les religions du 
monde préconisent le jeûne, sa portée dé-
passe de loin la simple privation volon-
taire de nourriture. Historiquement, le 
jeûne fut également utilisé comme « un 
moyen pour protester contre des viola-
tions des principes sociaux, éthiques ou 
politiques ».2 

À titre d’exemple, Mahatma Gandhi 
y eut recours pour exercer une pression 
morale sur ses adversaires politiques : 
cette tactique fut efficace et largement 

médiatisée. Selon les religions du monde, 
le jeûne est principalement une mode 
d’autoréflexion et de conditionnement 
moral favorisant le progrès spirituel.

Le jeûne selon les religions du monde
Le jeûne n’est pas une innovation in-
troduite par l’Islam. Le Saint Coran dé-
clare en effet : « Ô vous qui croyez, le 
jeûne vous est prescrit tout comme il a 
été prescrit à vos devanciers, afin que 
vous soyez à l’abri du mal. »3 Ainsi, le 
jeûne en Islam est la continuation d’une 
pratique des religions antérieures.

Hindouisme
Dans l’Hindouisme, le jeûne est connu 
comme Upavasa. Il s’agit de l’expression 
commune de l’engagement religieux et il 
est accompli dans le cadre d’une routine 
ascétique. Un jeûne peut aller de l’abs-
tinence complète de toute nourriture et 
boisson, à celle d’aliments spécifiques ou 
à une consommation réduite de nourriture 
pendant une certaine période. 

Les jeûnes complets sont généralement 
pratiqués par les ascètes et les dévots, tan-
dis que des formes de jeûne plus simples 
et plus souples existent pour les autres 
fidèles. Upavasa peut également se réfé-
rer à une abstention de toute forme de 
plaisir sensuel. 4

Judaïsme
Les juifs observent plusieurs jeûnes 
annuels. Le grand jeûne de Yom Kippour 
consiste à s’abstenir de manger et de 
boire, de se laver, d’utiliser des onguents 
et des crèmes, de porter des chaussures 
en cuir et d’éviter toute relation sexuelle. 
Ce jeûne est encadré par deux repas en 
famille : il décourage l’ascétisme et pré-
conise un dîner avant le jeûne. Les fidèles 
sont invités à abandonner le confort de 
leurs maisons et à se consacrer aux prières 
dans les synagogues.5

Le jeûne est appelé « l’humiliation de 
l’âme » par la Torah6 et est pratiqué pour 
plusieurs raisons : pour commémorer la 
délivrance des Hébreux de Pharaon, pour 
expier les péchés et dans l’espoir d’obte-
nir un jugement favorable7. On dit que 
Moïseas jeûna deux fois durant sa vie 
pendant une période de quarante jours 
chacune – la première fois avant de rece-
voir les tablettes sur le mont Sinaï et la 
deuxième fois en découvrant que les 
Hébreux s’adonnaient à l’idolâtrie.8

Bouddhisme
Selon les traditions bouddhistes après 
avoir exploré diverses formes d’ascé-
tisme extrême, Bouddha se souvint d’une 
expérience méditative intérieure de son 
enfance et comprit que les pratiques exces-
sives n’étaient pas nécessaires à l’élévation 

spirituelle. Après avoir réduit sa consom-
mation de nourriture à quelques gouttes 
de soupe par jour, il décida de recommen-
cer à manger, en quantité modérée, pour 
adopter un régime non fastueux mais 
suffisant pour soutenir le corps9. Bien 
que diverses formes de jeûne existent 
parmi les écoles de pensée bouddhistes, 
elles ne sont pas obligatoires pour les 
adeptes de cette foi. Certains moines et 
nonnes bouddhistes croient que de lon-
gues périodes de jeûne sont bénéfiques 
et jeûnent pendant au moins 18 jours en 
consommant de petites quantités d’eau. 
À l’opposé de cette pratique extrême, 
d’autres bouddhistes considèrent qu’éviter 
la consommation de viande et de pro-
duits laitiers est une forme de jeûne. Une 
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pratique plus modérée consiste à s’abste-
nir de nourriture et de boisson après midi 
durant certains jours du mois.10

Christianisme
Dans le Christianisme, le jeûne est observé 
pendant le Carême avant Pâques et lors 
de l’Avent, période précédant la Noël.11 
Le Carême prévoit un jeûne de 40 jours 
(à l’exclusion des dimanches) à l’instar du 
jeûne de Jésus-Christ dans le désert12. 
Au début du Christianisme, les règles 
du jeûne étaient strictes – un seul repas 
par jour était autorisé le soir, et la viande, 
le poisson, les œufs et le beurre étaient 
interdits. Ces règles ont été modifiées par 
l’Église catholique pendant la Seconde 
Guerre mondiale. À présent, deux jours 
seulement sont prescrits : le mercredi des 
Cendres (marquant le début du Carême) 
et le Vendredi saint (jour commémorant 
la crucifixion de Jésus Christ).13

L’essence du jeûne en Islam
Selon l’Islam, le jeûne n’est pas un simple 
exercice physique : il est éminemment 
spirituel et son but est la quête du plaisir 
de Dieu en conformant sa vie à Ses direc-
tives. Expliquant l’essence de cet acte en 
Islam, Mirza Ghulam Ahmadas, le Messie 
Promis et Fondateur de la commu-
nauté musulmane Ahmadiyya, déclare : 
« Le jeûne ne signifie pas uniquement 

s’affamer et s’assoiffer : sa réalité et son 
impact peuvent être ressentis par l’expé-
rience. Selon la nature humaine, moins 
on mange, plus l’esprit est purifié et l’apti-
tude à voir des visions s’affine davantage. 
Dieu désire diminuer un type de nourri-
ture et en augmenter un autre. Celui qui 
jeûne doit comprendre que son objectif 
n’est pas de s’affamer et de s’assoiffer. Il 
doit se consacrer au souvenir de Dieu afin 
qu’il puisse couper ses liens avec ce bas 
monde et se tourner vers son Créateur. 
L’objectif est d’abandonner un type de 
subsistance qui suffit à nourrir le corps 
charnel et à acquérir un autre aliment, 
source de confort et de satisfaction pour 
l’âme. Ceux qui jeûnent uniquement 
pour l’amour divin et non pas par tradi-
tion doivent louer Dieu, Le glorifier et 
proclamer Son unicité. » 14

Proférer des grossièretés et commettre 
des actions condamnables annulent l’ob-
jectif même du jeûne en Islam. Le Saint 
Prophète Mohammadsa enseigne : « Allah 
n’a que faire du jeûne de celui qui n’évite 
pas le mensonge et la duperie. »15 

De plus, le jeûne vise à inculquer aux 
musulmans la maîtrise de soi et une 
vie productive. Selon le Saint Prophète 
Mohammadsa, Dieu le Tout-puissant 
déclare : « Tous les actes de l’homme 
sont accomplis pour sa propre personne, 
à l’exception du jeûne qui est pour Moi 

l’importance du ramadan

et J’en suis la récompense. Le jeûne est 
un bouclier ; aussi, lorsque vous jeûnez, 
évitez de proférer des paroles oiseuses ou 
de vociférer. Si quelqu’un vous insulte et 
vous cherche querelle, répondez-lui : « Je 
jeûne. » »16

Il est conseillé au musulman qui jeûne 
de passer la majorité de son temps à 
remplir ses devoirs envers Dieu et Sa 
création. Il devrait être plus attentif 
aux cinq prières obligatoires et s’effor-
cer d’accomplir des prières facultatives à 
l’instar du Tahajjoud. Le Saint Prophète 
Mohammadsa en souligne l’importance 
en ces termes : « Quiconque accompli 
la prière Tahajjoud pendant le mois de 
Ramadan avec une foi ferme et l’inten-
tion d’atteindre le plaisir de Dieu verra 
tous ses péchés antérieurs pardonnés. »18

Le Ramadan : mois de bienfaisance
En sus de l’accent mis sur la spiritualité, 
l’Islam souligne l’importance du bien-
être de la société. Œuvrer en faveur 
de la prospérité de l’humanité est une 
ambition qu’il souhaite inculquer aux 
musulmans et le jeûne du Ramadan s’en 
fait l’écho. Sa Sainteté Mirza Masroor 
Ahmadaba, le Calife de l’Islam et le chef de 
la communauté musulmane Ahmadiyya, 
explique : « Le Ramadan est aussi un 
moyen pour embellir la société, en favo-
risant l’esprit de sacrifice et le partage. 

Le Saint Prophète Mohammadsa nous 
sert d’exemple encore une fois : au cours 
du Ramadan ses aumônes prenaient une 
telle ampleur qu’elles ressemblaient à des 
rafales de vent. Il incombe au croyant de 
l’émuler, car c’est là un moyen pour mettre 
fin à tous remous au sein de la société. Le 
croyant doit ressentir la souffrance de son 
frère et lui être compatissant. Ces senti-
ments engendreront dans leur sillage la 
reconnaissance et l’affection. »19

Le jeûne du Ramadan est-il obligatoire ?
L’Islam prescrit le jeûne à tous les adultes 
musulmans afin qu’ils atteignent de hauts 
rangs spirituels. Il ne souhaite cependant 
pas que le jeûne soit un fardeau pour ceux 
qui ne peuvent l’accomplir. Ainsi les 
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malades ou les voyageurs en sont exemp-
tés pendant le Ramadan, mais ils doivent 
remplacer plus tard les jeûnes manqués.20 
Les femmes enceintes, allaitantes  ou 
celles en période de menstruation en sont 
également dispensées. 

Les musulmans qui ne peuvent pas rem-
placer les jeûnes manqués doivent payer 
la fidya, c’est-à-dire nourrir les pauvres et 
les démunis, selon leurs moyens.21 Cette 
expiation n’est pas une amende : elle est 
prescrite comme un sacrifice favorisant la 
capacité à jeûner à l’avenir.22

Le jeûne facultatif en Islam
En renonçant à la satisfaction légitime de 
ses désirs pendant un mois, l’on acquiert 
également le pouvoir et la volonté à 
renoncer à tout plaisir illégitime. En 
Islam, le jeûne n’est pas limité au mois 
du Ramadan. Les jeûnes facultatifs, 
pratiqués par les prophètes et les saints, 
furent source de grandes bénédictions 
et de faveurs divines. Le Saint Prophète 
Mohammadsa, le Messie Promisas, Jésusas, 
Moïseas ou Davidas, avaient pour habi-
tude d’en accomplir : ils démontrèrent 

que cette pratique est appréciée par Dieu 
et permet d’atteindre les sommités de la 
spiritualité.

Le jeûne du Ramadan est un devoir 
fondamental et minimal exigé pour le 
respect des préceptes islamiques. Une 
fois cette condition remplie, ceux aspi-
rant à une plus grande proximité divine 
observent des jeûnes facultatifs. Pareils 
actes sont récompensés à la mesure des 
efforts accomplis. 

Le Saint Prophète Mohammadsa déclare 
dans un hadith qoudsi : « Allah, exalté 
soit-Il, dit : « J’ai  déclaré la guerre à qui-
conque sera hostile envers l’un de Mes 
bien-aimés. Jamais Mon adorateur ne se 
rapprochera de Moi par une œuvre plus 
aimable à Moi que par les obligations 
que Je lui ai imposées. Mon adorateur 
ne cesse de se rapprocher de Moi par les 
actes facultatifs jusqu’à ce que Je l’aime. 
Une fois Mon amour acquis, Je deviens 
l’oreille par laquelle il entend, l’œil avec 
lequel il voit, la main avec laquelle il sai-
sit et le pied avec lequel il marche. S’il 
M’invoque, Je l’exauce. S’il se réfugie 
auprès de Moi, Je le protège. Je ne diffère 
pas une chose que Je dois faire autant que 
de retarder la mort du croyant, car Je sais 
qu’elle lui est pénible et rien ne Me répu-
gne autant que de lui faire du mal. » 23

Étant donné les bienfaits spirituels du 
jeûne, les musulmans sont autorisés à 

jeûner quand cela est raisonnable. Il est 
cependant interdit de jeûner volontaire-
ment lors des occasions bénies et joyeuses 
en Islam telles que les vendredis et lors 
des deux célébrations annuelles de l’Aïd.

Les jeûnes facultatifs suivent le même 
schéma et nécessitent la même formula-
tion d’intention que le jeûne du Ramadan.

Les chaleurs du Ramadan
Le mot « Ramadan » est dérivé du mot 
arabe رمض (ramd), qui signifie « intensé-
ment chaud » ou « brûlant ».24 Le mois 
de Ramadan est nommé ainsi pour les 
raisons suivantes :
• celui qui jeûne ressent une forte cha-

leur à cause de la soif
• l’adoration et la dévotion en ce mois 

brûle les traces du péché
• la dévotion en ce mois produit en 

l’homme la chaleur de l’amour pour 
son Créateur et ses semblables. 25

Le Ramadan et le Saint Coran
Ce mois a été choisi pour le jeûne et 
l’avancement spirituel en raison de son 
étroite affinité avec la révélation du Saint 
Coran. En effet le Livre Saint déclare : 
« Le mois du Ramadan est celui pendant 
lequel le Coran a été révélé comme guide 
pour l’humanité avec des preuves claires 
sur la direction et le critère. »26 Ce ver-
set signifie, entre autres, que la révélation 

du Saint Coran débuta au cours du 
Ramadan. 

Une autre signification est que l’Ar-
change Gabriel venait, tous les ans au 
cours de ce mois, répéter le Coran au 
Saint Prophètesa.27 Les musulmans s’éver-
tuent en effet de conformer leur vie aux 
injonctions coraniques durant ce mois. Ce 
hadith souligne son importance : « Quand 
débute le Ramadan, les portes du paradis 
s’ouvrent et celles de l’enfer se ferment et 
les satans sont enchaînés. »28 En somme, 
celui qui comprend l’essence du Ramadan 
et respecte ses exigences ferme pour sa 
personne les portes de l’enfer et enchaîne 
ses démons. Cette période offrant tant 
de bénédictions s’accompagne aussi de 
grandes responsabilités. 

l’importance du ramadanl’importance du ramadan
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« Quand débute le Ramadan, 
les portes du Paradis s’ouvrent 
et celles de l ’enfer se ferment 
et les satans sont enchaînés. »
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Le Messie Promisas déclare : « Pendant 
ce mois, débarrassez-vous de tout souci 
ayant trait aux aliments et aux boissons. 
Détachez-vous de ces besoins et consa-
crez-vous entièrement à Dieu. Malheureux 
est celui qui, ayant reçu du pain matériel, 
néglige le pain spirituel. L’aliment phy-
sique renforce le corps ; la nourriture spi-
rituelle, quant à elle, soutient l’âme et ai-
guise sa spiritualité. Cherchez la grâce de 
Dieu : elle ouvre toutes les portes. » 29

Les composantes du Ramadan
La journée typique du musulman pen-
dant le Ramadan est active et disciplinée. 
Ci-dessous est une liste de pratiques que 
le musulman applique pendant le mois 
béni et après.
• Tahajjoud : prières facultatives offertes 

individuellement après minuit et avant 
la prière de l’aube. 

• Saint Coran : le Livre Saint doit être lu 
quotidiennement. Les fidèles doivent 
tenter de faire, au minimum, une lec-
ture complète du Coran pendant le 
Ramadan. Ils doivent aussi assister 
aux sessions d’études et d’exégèses du 
Coran selon leurs disponibilités.

• Tarawih : prières facultatives offertes la 
nuit en congrégation. Celles-ci peuvent 
être offertes en lieu du Tahajjoud.

• Souhour : repas traditionnel pris avant 
l’aube le jour du jeûne.

• Iftar : repas de la rupture d’un jeûne.
• I’tikaf : retraite spirituelle durant les 

dix derniers jours du Ramadan, de pré-
férence à la mosquée.

• Layla-toul-Qadr (la nuit du Destin) : 
une nuit particulièrement bénie parmi 
les nuits impaires des dix derniers jours 
du Ramadan.

• Aïd-ul-Fitr : fête islamique pour 
marquer la fin du Ramadan. Elle est 
célébrée par une prière en congréga-
tion suivie d’un sermon. 

• Jeûnes du Shawwal : On peut suivre 
le jour de l’Aïd-ul-Fitr par six jours 
de jeûne facultatif, pendant le mois de 
Shawwal. Le Saint Prophètesa disait 
que quiconque respecte cette injonc-
tion sera récompensé comme s’il avait 
jeûné perpétuellement.30

Que Dieu permette aux musulmans de 
tirer les plus grands profits spirituels de 
ce mois béni. Amen !

Article écrit par Aizaz Ahmad et paru 
sous le titre The signifiance of Ramadan, 
dans l ’édition de juillet 2014 de la 
Review of Religions. Traduction faite par 
Talha Rashid de France.

l’importance du ramadan
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Hadiths du Saint Prophète Mohammadsa

LE RAMADAN

Abou Hourairahra raconte que le Saint Prophète Mohammadsa a dit : « Dieu 
le Tout-puissant déclare : « Tous les actes de l’homme sont accomplis pour 
sa propre personne, à l’exception du jeûne qui est pour Moi et J’en suis la 
récompense. » Le jeûne est un bouclier ; aussi, lorsque vous jeûnez, évitez de 
dire des paroles oiseuses ou de vociférer ; et si quelqu’un vous insulte et vous 
cherche querelle, (passez votre chemin et) dites : « Je jeûne. » Par Celui qui 
tient la vie de Mohammad entre ses mains, Allah apprécie davantage l’ha-
leine du jeûneur que le parfum du musc. Celui qui jeûne éprouve deux joies : 
la première lorsqu’il rompt son jeûne et la deuxième lorsqu’il rencontre Son 
Seigneur en raison de son jeûne. » 1

Abou Hourairahra raconte que le Saint Prophète Mohammadsa a dit : « Allah 
n’a que faire du jeûne de celui qui n’évite pas le mensonge et la duperie. » 2

Abou Hourairahra raconte que le Saint Prophète Mohammadsa a dit : « Celui 
qui jeûne au cours du Ramadan, étant sincère dans sa foi et afin d’en mériter 
les récompenses, aura ses péchés antérieurs pardonnés. » 3

Abou Hourairahra raconte que le Saint Prophète Mohammadsa a dit : « Quand 
débute le Ramadan, on ouvre les portes du paradis et on ferme les portes de 
l’enfer et les satans sont enchaînés. » 4

Abdour Rahman bin ‘Awfra rapporte que le Saint Prophète Mohammadsa a 
mentionné le mois du Ramadan, disant qu’il est le meilleur de tous les mois. 
Puis il commenta : « Quiconque prie avec foi et en faisant son évaluation per-
sonnelle durant ce mois sortira de ses péchés aussi pur comme il l’était lorsque 
sa mère lui donna naissance. » 5

1. Bukhārī Kitāb-Us-Sawm
2. Bukhārī Kitāb-Us-Sawm
3. Bukhārī Kitāb-Us-Sawm
4. Bukhārī Kitāb-Bada-ul-Khalq
5. Sunan Al-Nasa’i, Kitab Us-Siyam, hadith numéro 2179



Le  

Messie Promis
& imam mahdi

( le bien-guidé)

Le fondateur 
de la Communauté Islamique Ahmadiyya

Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas

Je le dit en toute vérité, que si les âmes sont sincè-
rement en quête de la vérité et si les cœurs sont 

réellement assoiffés, l’humanité souhaitera connaître 
ce chemin. Mais comment ouvrir cette voie, com-
ment lever le voile ? J’annonce en toute certitude à 
tout chercheur que seul l’Islam montre cette voie. Les 
autres peuples ont depuis belle lurette scellé la porte 
de la révélation divine. Mais sachez que le scellé n’a 
point été placé par Dieu ; ce n’est là qu’un prétexte 
fourni par l’homme afin de dissimuler son dénue-
ment. Soyez certains par contre que tout comme il 
est impossible de voir sans yeux ou d’entendre sans 
oreilles ou de parler sans langue, de même il est 
impossible de voir le visage de ce Bien-Aimé sans 
l’entremise du Coran. J’étais jeune et maintenant j’ai 
pris de l’âge, mais je n’ai vu personne boire de cette 
coupe de connaissances manifestes sans passer par 
cette source immaculée qu’est le Coran. 1

référence

1. Barāhin-e-Ahmadiyyah, Ruhani Khaza‘in, vol. 1, note de bas de page, p. 
191-192

Le Coran : la porte vers Dieu



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

La peste ravagea l’Inde de 1896 à 1914, touchant en particulier 
la province du Pendjab. Afin d’en protéger la population, le 
gouvernement britannique lança une campagne d’inoculation 

à grands frais. Ce fut dans ce contexte que Mirza Ghulam Ahmad 
de Qadian écrivit l’Arche de Noé en 1902. Il y évoque l’essence de 
ses enseignements, affirmant que ceux qui suivent sincèrement ses 
principes seront protégés miraculeusement de cette épidémie, même 
sans se faire inoculer. Cette déclaration émanait d’une révélation de 
Dieu. L’histoire témoigne de l’accomplissement grandiose de cette 
prophétie.

L’Arche de Noé a été, et demeurera pour toujours, un phare d’espoir 
et une voie menant vers le salut. Une des œuvres les plus influentes 
du Messie Promis et Mahdi, elle transforme, aujourd’hui encore, des 
vies.

L’ARCHE 
DE NOÉ
UNE INVITATION À LA FOI



Un aperçu de la vie du Saint 
Prophète Mohammadsa

ses sentiments à l’égard des autres

Un jour, tandis qu’il passait dans une rue, le Saint 
Prophète Mohammadsa remarqua que quelques per-
sonnes s’étaient rassemblées autour d’un rôti de chevreau, 
prêtes à en faire un festin. Lorsque ces gens virent le 
Saint Prophètesa, ils l’invitèrent à se joindre à eux, mais 
il déclina leur invitation, non pas parce qu’il n’aimait 
pas la viande rôtie, mais parce qu’il n’approuvait pas un 
festin en plein air que les pauvres, qui n’avaient pas eux-
mêmes suffisamment à manger, pouvaient voir.

Aishahra a rapporté que le Saint Prophète Mohammadsa, 
jusqu’à sa mort, ne mangea jamais à sa faim trois jours 
consécutifs. Par ailleurs, il tenait beaucoup à ce qu’on ne 
se rendît jamais chez quelqu’un prendre un repas sans y 
avoir été invité. 

Un jour, quelqu’un l’invita à manger et lui demanda 
d’amener avec lui quatre autres invités. Quand il arriva 
à la maison de son hôte, il trouva qu’une sixième per-
sonne s’était jointe à son groupe. L’hôte vint à la porte 
le recevoir avec ses invités et le Saint Prophète attira 
son attention sur le fait qu’ils étaient maintenant six 
et que l’hôte devait décider si la sixième personne 
pouvait prendre part au repas ou si elle devait partir. 
Naturellement, l’hôte invita immédiatement la sixième 
personne.

1. Hazrat Mirza Bashir-ud-din Mahmud Ahmad, La vie de 
Mohammad, Royaume-Uni, Islam International Publications Ltd., 
2014, p. 204
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La nuit du Destin :  
l’apogée spirituelle du croyant 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Le Saint Prophète Mohammadsa 
offre la bonne nouvelle de la pré-
sence de la Layla-toul-Qadr au 

cours des dix derniers jours du mois du 
jeûne. 

Dans un hadith, Abou Hourairara rap-
porte que le Messager d’Allah a dit : 
« Quiconque jeûne pendant le Ramadan 
comme un acte de foi et en s’évaluant per-
sonnellement, verra ses péchés précédents 
expiés. Et quiconque prie pendant la nuit 
de la Layla-toul-Qadr comme un acte de 
foi et en s’évaluant personnellement, verra 
ses péchés précédents expiés. »

Définition de la nuit du Destin
La Layla-toul-Qadr est très importante, 
mais les jeûnes du Ramadan le sont 
aussi. S’il y a eu négligence pendant les 

premiers jours du Ramadan, il faudra s’en 
débarrasser durant les jours restants. Pour 
être considéré comme croyant, il faudra 
respecter de nombreuses conditions. 
D’ailleurs Dieu a lié la foi à l’accomplis-
sement des bonnes œuvres. À cet égard, le 
croyant doit être toujours conscient du 
respect des préceptes divins.

Les trois catégories de cette nuit
La Layla-toul-Qadr est de trois types : 
c’est une nuit particulière au cours du 
Ramadan, il peut s’agir aussi de l’époque 
d’un Prophète ou de l’instant, au cours de 
la vie d’un individu, lorsqu’il se débarrasse 
des souillures de ce monde et quand il 
renforce sa foi. 

L’acquisition de cette dernière Layla-
toul-Qadr est l’objectif que Dieu nous a 

La nuit du Destin ou Layla-toul-Qadr confère aux dix der-
niers jours du Ramadan une importance particulière. Hazrat 
Mirza Masroor Ahmad, cinquième Calife de la communauté 
Ahmadiyya, dévoile ici-bas la réalité de cette fameuse nuit, qui 
vaut plus de mille mois, selon le Coran. 

fixé. Ayant atteint ce stade, toutes nos 
prières seront exaucées : pour ce faire, il 
nous incombe de transformer entière-
ment notre vie et d’attirer le plaisir divin, 
par nos actes et nos paroles. 
(Extrait du sermon du 10 juillet 2015) 

Quelle est la date de cette nuit ?
Selon différents hadiths, la Layla-toul-
Qadr survient au cours de la 21e, de la 
23e ou de la 27e nuit du Ramadan. Dans 
d’autres hadiths, le Saint Prophètesa nous 
conseille de chercher la Layla-toul-Qadr 
pendant les nuits impaires des dix derniers 
jours du Ramadan. 

Dieu avait informé le Saint Prophète 
Mohammadsa à propos de sa date pré-
cise, mais quand il voulut en informer 
les croyants, il l’oublia en raison d’une 

dispute entre deux musulmans. C’était 
peut-être là le décret divin. La nuit de 
la destinée est intimement liée à l’unité 
d’une nation : si elle est privée de la 
Layla-toul-Qadr, elle sera privée d’unité. 

C’est ce que nous constatons dans le 
monde musulman : les populations de 
certains pays s’entre-tuent, ailleurs elles 
se soulèvent contre le régime au pouvoir 
et dans d’autres pays on assiste à des atro-
cités perpétrées contre les civils. 

La Layla-toul-Qadr signifie la nuit 
pendant laquelle le destin de l’homme 
est fixé, quand il sera décidé de la manière 
dont il sera traité à l’avenir, quant aux 
progrès qu’il accomplira et les pertes qu’il 
subira. 
(Extrait du sermon du 25 juillet 2014)

© Shutterstock.com
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la nuit du destin : l’apogée spirituelle du croyant

L’importance des dix derniers jours du 
Ramadan
Le Saint Coran affirme à propos de la 
nuit du destin :

 ِإنَّ أَنـَْزْلَناُه ِف لَيـَْلِة اْلَقْدِر ۞ َوَما أَْدرَاَك َما لَيـَْلُة
 اْلَقْدِر ۞ لَيـَْلُة اْلَقْدِر َخيـٌْر ِمْن أَْلِف َشْهٍر ۞ تـَنـَزَُّل
   اْلَمَلِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها بِِْذِن َربِِّْم ِمْن ُكلِّ أَْمٍر ۞

 َسَلٌم ِهَي َحتَّ َمْطَلِع اْلَفْجِر

« Assurément, Nous l’avons fait descendre 
pendant la nuit d’Al-Qadr. Et qu’est-ce 
qui te ferait savoir ce qu’est la nuit d’Al-
Qadr ? La nuit d’Al-Qadr vaut mieux que 

mille mois. Durant celle-ci descendent 
les anges et l’Esprit avec le décret de leur 
Seigneur concernant chaque chose. Tout 
est paix – et il en sera ainsi jusqu’à la nais-
sance de l’aube. »

Lorsque le regard de Dieu tombe sur 
Ses serviteurs choisis durant cette nuit, 
ces derniers passent par des états spirituels 
des plus éminents et sont récipiendaires 
de faveurs divines. Les musulmans sin-
cères comprennent l’importance de ces 
jours ; ainsi ceux qui ont été négligents 
durant les 20 premiers jours du Ramadan 
essayent de se rattraper et accordent une 
grande importance aux prières faculta-
tives durant les dix derniers jours.

Quelles actions accomplir pendant la 
dernière décade du Ramadan ?
Mais serait-on considéré comme un véri-
table croyant si l’on se contente de faire 
des efforts uniquement au cours de cette 
période et négliger les autres jours de l’an-
née ? Dieu annonce par ailleurs qu’Il a 
créé les djinns et les hommes pour qu’ils 
L’adorent. C’est le but véritable que doit 
avoir en tête le croyant. S’Il le désire, 
Dieu pourra lui accorder des faveurs 
spéciales au cours de cette nuit. Il s’at-
tend à ce que le croyant s’acquitte de 
son engagement en tant que serviteur et 
adorateur. Lorsqu’il accomplira des efforts 
conséquents, Il exaucera certainement ses 

prières et lui accordera la Layla-toul-Qadr. 
Dieu respecte toujours Ses promesses : 
si des lacunes subsistent, c’est toujours 
l’homme le fautif.

S’il réussit dans son entreprise, la 
Layla-toul-Qadr transformera le croyant 
complètement. Mais croire que celle-ci 
suffira et qu’aucune prière [ou bonne 
œuvre] n’est nécessaire par la suite est 
une erreur.

De nombreux hadiths évoquent les 
efforts conséquents du Saint Prophète 
Mohammadsa au cours de ces 10 derniers 
jours du mois du Ramadan. Connaissant 
l’importance de cette nuit bénie il encou-
ragea les membres de sa famille à être 
régulier dans les prières de tahajjoud. 
Selon les hadiths, les péchés de celui qui 
jeûne avec foi et pour mériter le plaisir de 
Dieu sont pardonnés. Pour que ses jeûnes 
soient acceptés [et mériter la Layla-toul-
Qadr] le croyant doit être ferme dans sa 
foi, cherchant à chaque instant le plaisir 

de Dieu. La sourate Al-Qadr fait aussi 
mention du lien spécial entre la Layla-
toul-Qadr et le Saint Coran en affirmant : 
« Assurément, Nous l’avons fait descendre 
pendant la Nuit de Al-Qadr. » La révéla-
tion du Saint Coran débuta au cours du 
Ramadan et tous les ans, au cours de ce 
mois, l’ange Gabriel venait faire réciter 
au Saint Prophète Mohammadsa tout le 
Coran révélé jusqu’alors. 
(Extrait du sermon du 25 juillet 2014)

La lecture du Coran durant le Ramadan
Dieu affirme que le mois de Ramadan est 
celui pendant lequel le Coran a été révélé 
comme guide pour l’humanité : 

َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرَآُن ُهًدى لِلنَّاِس

Ce livre de Loi parfait est en étroite 
relation avec le Ramadan. Afin de pro-
gresser dans sa foi, de présenter au monde 
le Coran et se rapprocher de Dieu on doit 

Selon Aïchara le Prophètesa 
priait beaucoup plus que 
d’habitude durant les dix 
derniers jours du Ramadan. 
Il disait que la dernière nuit 
du Ramadan est celle du 
pardon pour sa communauté. 
Celle-ci de demander : « Est-
ce la nuit du Destin ? » Il 
répondit : « Non, c’est le 
salaire de celui qui a terminé 
son travail. Ce pardon est 
le fruit de ses efforts. » 3
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respecter les exigences du Ramadan et 
du Saint Coran et connaître la relation 
qui les unit. La distance (entre Dieu et 
l’homme), qui est très importante durant 
les jours ordinaires est réduite pendant le 
mois du jeûne. 

Selon mon analyse, beaucoup parmi 
nous, même au cours du Ramadan, ne 
s’acquittent pas de leurs devoirs envers 
le Coran. Ils ne le lisent pas dans son 
intégralité ou avec l’attention néces-
saire. D’aucuns le lisent sans y porter un 
grand intérêt et se contentent d’une lec-
ture superficielle. Il est important de faire 
preuve de vigilance à ce propos.
(Extrait du sermon du 11 juillet 2014)

La Layla-toul-Qadr et le pardon divin
Selon les hadiths, la clémence divine 
est le but premier du Ramadan et de 
la nuit du destin. Aïchara demanda au 
Prophètesa : « Si je sais quelle nuit est 

celle du destin, quelle prière devrais-je y 
accomplir ? » Celui-ci répondit :

اللَُّهمَّ ِإنََّك ُعُفوٌّ تُِبُّ اْلَعْفَو فَاْعُف َعنِّ

« Ô Allah, Tu es le pardon personnifié 
et Tu aimes le pardon, absous-moi de mes 
péchés ! »1 

Anasra rapporte que le Prophètesa a 
déclaré : « La nuit du destin, Gabriel 
descend avec une compagnie d’anges, et 
ils envoient des salutations à tous ceux 
qui sont occupés à se souvenir d’Al-
lah. Ensuite lorsque vient le jour de 
l’Aïd-al-Fitr, Allah exprime Sa fierté 
en faveur des croyants aux anges et 
leur demande :  « Quelle est la récom-
pense de l’ouvrier quand il termine son 
œuvre ? » Ils répondent : « Il mérite son 
salaire intégral ! » Allah dit alors : « Ô 
anges ! Voici Mes serviteurs et servantes, 
qui après avoir accompli la tâche que Je 
leur ai imposée, viennent me présenter 
leurs suppliques. Je jure par Mon hon-
neur, Ma gloire, Ma générosité, Ma gran-
deur et Ma station élevée qu’aujourd’hui 
J’exaucerai certainement leurs prières. » 
Puis Il dit en s’adressant aux croyants : 
« Rentrez, Je vous ai pardonnés et J’ai 
remplacé vos défauts par des vertus. » Et 
c’est ainsi qu’ils rentrent chez eux ayant 
obtenu la clémence de Dieu. » 2 

Période propice pour se débarrasser de 
ses défauts
Surveillez le niveau de votre jeûne. Vous 
saurez à quel point vous avez progressé 
dans la Taqwa en accomplissant votre 
introspection. Au lieu de chercher les 
défauts d’autrui, cherchez les vôtres. 
Dénombrez les bonnes œuvres que vous 
avez accomplies et les défauts vous avez 
abandonnés pendant la journée.
(Extrait du sermon du 7 octobre 2005)

L’évaluation de l’âme
Durant les jours du jeûne, chacun doit 
évaluer son âme, en se disant : c’est le 
Ramadan ; voyons voir quels défauts je 
porte en moi. Quels sont ceux dont je 
peux me défaire aisément ? Quelles sont 
les actions vertueuses que je n’ai pas pu 
accomplir jusqu’ici ? Quelles sont celles 
que je peux essayer d’accomplir ? Si l’on 
a pu adopter une ou deux vertus et aban-
donner un ou deux défauts, et s’y atteler 
fermement, sachez alors que l’on aura 
profité d’une immense bénédiction du 
Ramadan. 
(Extrait du sermon du 24 octobre 2003)

Conclusion
La nuit du destin représente l’apogée 
spirituel du croyant. Mais se consacrer 
au culte divin et à la lecture du Coran 
uniquement au cours de la 27e nuit du 

Ramadan n’est point souhaitable. À 
l’instar d’une montagne que l’on gravit à 
grande peine pour atteindre le sommet, 
le cheminement spirituel exige efforts 
constants et persévérance. D’où l’impor-
tance, durant les jours du jeûne et l’année 
toute entière, du respect du culte obli-
gatoire et facultatif, de la glorification 
de Dieu, de la récitation du Coran et 
des prières en faveur du Saint Prophète 
Mohammadsa. 

Quiconque n’a pas d’empêchements 
devra passer ces dix derniers jours en 
retraite à la mosquée. Sinon, il sied d’aug-
menter ses prières et dévotions lors des 
nuits de la dernière décade du Ramadan 
afin d’accueillir la nuit décrétée meilleure 
que mille mois. 

Qu’Allah nous permette d’en profi-
ter pleinement et d’en sortir en tant que 
créature nouvelle, et que les portes du 
progrès spirituel et matériel nous soient 
grandes ouvertes.
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« Tous les actes de l ’homme 
sont accomplis pour sa propre 
personne, à l ’exception du 
jeûne qui est pour Moi et 
J’en suis la récompense.  » 4

la nuit du destin : l’apogée spirituelle du croyant
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Les Saintes Écritures de différentes 
religions évoquent l’avènement 
d’un grand réformateur envoyé 

par Dieu durant les derniers jours. Elles 
mentionnent également un signe remar-
quable en sa faveur : des éclipses du 
Soleil et de la Lune, deux phénomènes 
naturels impossibles à accomplir par la 
main de l’homme. Évoquant sa seconde 
venue, Jésus, paix soit sur lui, déclare dans 
le Nouveau Testament : « Aussitôt après 
ces jours de détresse, le Soleil s’obscurcira, 
la Lune ne donnera plus sa lumière, les 
étoiles tomberont du ciel, et les puissances 
des cieux seront ébranlées. » 1

Les Saintes Écritures de l’Islam ne sont 
pas muettes sur ce sujet et offrent des 
détails supplémentaires. Le Saint Coran 
évoque des éclipses du Soleil et de la 
Lune qui serviront de signes des der-
niers jours : Il demande : « Quand sera 
le jour de la résurrection ? » Quand l’œil 
sera ébloui, et la Lune sera éclipsée. Et le 
Soleil et la Lune sont réunis. 2

Un hadith du Saint Prophète Moham-
madsa élucide ces versets et offre des 
détails précieux. Ali bin Umar Al-Ba-
ghdadi Ad-Dar Qoutni, une autorité 
éminente sur les paroles du Prophète 
Mohammadsa, vécut entre 918 et 995 
de l’ère chrétienne. Il avait consigné le 
hadith suivant relaté par Imam Baqar 
Mohammad bin Ali, fils de l’Imam 

Zain-ul-Abidine (puisse Allah leur accor-
der Sa miséricorde) :

 ِإنَّ ِلَمْهِديَنا آيـَتـَْيِ لَْ َتُكوَن ُمْنُذ َخْلِق السََّمَواِت
 َواأَلْرِض، تـَْنَكِسُف اْلَقَمُر أَلوَِّل لَيـَْلٍة ِمْن َرَمَضاَن
 َوتـَْنَكِسُف الشَّْمُس ِف النِّْصِف ِمْنُه، َولَْ َتُكوَن

ُ السََّمَواِت َواأَلْرَض ُمْنُذ َخَلَق اللَّ

« Pour notre Mahdi, il y a deux signes 
qui ne se sont jamais produits depuis la 
création des cieux et de la Terre, à savoir, 
la Lune sera éclipsée pendant la première 

par feu Professeur Hafiz Muhammad Saleh Alladin
Edité par Dr Syed Muhammad Tahir Nasser

Signes célestes en 
faveur du Mahdi

Comme signe en faveur de l’Imam Al-
Mahdi, le Saint Prophète Mohammadsa 
mentionna l’apparition d’éclipses lu-
naires et solaires à des dates spécifiques 
au cours du Ramadan. 

Elles eurent lieu en 1894 et en 1895, 
après que Mirza Ghulam Ahmadas 
de Qadian avait annoncé qu’il était le 
Mahdi de la prophétie. 

Une éclipse solaire - certains éléments de cette image ont été fournis par la NASA | © Shutterstock.com

Page de titre du premier volume du recueil 
Sounan Ad-Dar Qoutni, publié en Égypte.
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une révolution environ tous les deux cents 
millions d’années : « Saint est Celui qui a 
créé toutes choses par paires ! »

Une éclipse solaire a lieu quand la 
Lune se place entre la Terre et le Soleil, 
empêchant la lumière solaire d’atteindre 
le globe terrestre. Une éclipse lunaire 
survient quand la Terre se place entre le 
Soleil et la Lune, projetant ainsi l’ombre 
terrestre sur cette dernière. Les éclipses 

solaires et lunaires se produisent lorsque 
les trois corps célestes sont alignés.

Une éclipse solaire n’a lieu que lors 
d’une nouvelle lune et une éclipse lunaire 
qu’à la pleine lune.5 Lors de la nouvelle 
lune, les longitudes (alignement) du 
Soleil et de la Lune sont les mêmes et 

nuit du Ramadan et le Soleil sera éclipsé 
pendant le jour du milieu du même mois. 
Ces signes ne se sont pas produits depuis 
que Dieu a créé les cieux et la Terre. » 3 

Ces signes sont mentionnés dans les 
recueils de hadiths sunnites et chiites. 
D’éminents érudits musulmans les ont 
cités dans leurs ouvrages, dont voici une 
liste :

1. Fatawa Hadisiya par Allama Cheikh 
Ahmad Shahabuddin Ibn Hijrul 
Haismi

2. Hijajul Kirama par Nawab Siddique 
Hassan Khan

3. Maktubat-e-Imam Rabbani, Mujad-
did Alf-e-Sani

4. Qiyamat Nama Farsi par Shah 
Rafi’uddin Muhaddis de Delhi

5. Aqaid-oul-Islam par Abdul Haq 
Muhaddis de Delhi

6. Iqtirab-us-Sa’ah par Nawab Nur-ul-
Hassan Khan

7. Ahwal-ul-Akhirah par Hafiz Mo-
hammad de Lakhoke

Les éclipses lunaires et solaires selon 
les lois de la nature
Les éclipses lunaires et solaires sont des 
phénomènes naturels. Le Coran men-
tionne ces derniers en ces termes : « Saint 
est Celui Qui a créé toutes les choses en 
couples, de ce que la terre fait croître, 
et d’eux-mêmes, et de ce qu’ils ignorent 
aussi. Et la nuit est un signe pour eux, de 
laquelle Nous enlevons le jour, et voilà 
qu’ils sont dans l’obscurité ! Et le Soleil 
se déplace sur sa course prescrite. C’est là 
le décret du Puissant, de l’Omniscient. 
Et pour la Lune, Nous avons désigné 
des phases, jusqu’à ce qu’elle retourne à 
son ancienne forme comme une vieille 
branche sèche de dattier. Il n’est pas per-
mis au Soleil de rattraper la Lune, et la 
nuit ne peut pas dépasser le jour non plus. 
Chacun flotte dans une orbite. » 4

Un point crucial est mentionné dans 
le premier de ces versets : Dieu a créé 
toutes choses par paires. La Terre et la 
Lune accomplissent une révolution en un 
mois, formant ainsi une paire. Tous deux 
se déplacent conjointement et complètent 
une révolution en une année autour du 
Soleil. Ainsi, le Système solaire et terrestre 
forme une autre paire. Le Système solaire 
comprend ainsi de nombreuses paires dans 
d’autres paires. Le Soleil, toutes ses pla-
nètes et leurs satellites se déplacent autour 
du centre de la galaxie en accomplissant 

signes célestes en faveur du mahdi

© Igor Zh. | shutterstock.com

Éclipses solaire et lunaire 

© Alhovik | Shutterstock.com
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survenir dans une année est de deux : 
toutes deux étant solaires. Pour plus 
d’informations, voir les travaux sur l’as-
tronomie sphérique. 8

Le mouvement de la Lune est com-
plexe. Elle se déplace autour de la Terre 
dans une orbite elliptique : sa distance de 
la Terre et sa vitesse fluctuent dans une 
certaine fourchette. La Lune est dite en 
« périgée » quand elle est plus proche de 
la Terre : sa vitesse est aussi plus impor-
tante durant cette phase. En raison de 
l’attraction gravitationnelle du Soleil, la 
position du périgée change dans l’espace. 
Parfois la Lune se déplace plus rapide-
ment au début du mois et parfois à sa 
fin. De même, la distance et la vitesse du 
couple Terre-Lune par rapport au Soleil 
fluctuent dans une certaine fourchette 
conformément à la loi de la gravitation. 
Le Soleil et la Lune suivent leurs cours 

selon un calcul établi affirme le Coran. 9

Les fluctuations de distances et de 
vitesses des corps célestes influent ainsi 
sur les dates des éclipses. La conjonction, 
quand le Soleil et la Lune sont alignés, 
est considérée comme le début du mois 
lunaire selon les astronomes. La Lune est, 
en cet instant, invisible à l’œil nu. Le mois 
du calendrier islamique (hégire) débute 
avec la première observation du croissant 
lunaire.

Le signe des cieux
Selon la prophétie du Saint Prophète 
Mohammadsa, l’éclipse lunaire se produira 
« la première nuit » et l’éclipse solaire 
« durant le jour du milieu » du même 
mois de Ramadan. Mais que signifient 
ces termes ? Est-ce que cela sous-entend 
que l’éclipse de la Lune aura lieu la pre-
mière nuit du mois lunaire et celle du 

la Lune est dite « en conjonction ». Si la 
Terre devait aussi être à la même longi-
tude, une éclipse solaire se produirait.

Une pleine lune se produit habituel-
lement du 13 au 15 d’un mois lunaire 
et la nouvelle lune du 27 au 29. Ce sont 
donc les seules dates durant lesquelles des 
éclipses lunaire et solaire sont possibles 
respectivement. Ces faits ont été vérifiés 
tout au long de l’histoire humaine.

Le théologien islamique Ibn Taymiyyah 
(1263-1328 apr. J.-C) explique à ce 
propos : « Allah a décrété que le Soleil 
est éclipsé uniquement durant les nuits 

sombres et la Lune uniquement quand elle 
est pleine. Les jeûnes facultatifs sont pré-
férables durant les journées de la pleine 
lune, c’est-à-dire le 13, 14 et 15. La Lune 
s’éclipse uniquement durant ces nuits. » 6 

Une éclipse ne se produit pas à chaque 
nouvelle lune ou à chaque pleine lune : 
il est nécessaire que le Soleil, la Lune 
et la Terre soient alignés pour qu’elle 
ait lieu. Si l’orbite de la Terre autour du 
Soleil et l’orbite de la Lune autour de 
la Terre étaient sur le même plan, il y 
aurait deux alignements par mois, et donc 
une éclipse lunaire et une éclipse solaire 
chaque mois.7

Or, les deux plans orbitaux sont incli-
nés d’un angle d’environ cinq degrés : 
le nombre maximum d’éclipses durant 
une année ne dépasse pas sept (quatre ou 
cinq solaires et deux ou trois lunaires). Le 
nombre minimum d’éclipses qui peuvent 

Une éclipse solaire se produit lorsque le 
Soleil, la Lune et la Terre sont alignés. La 
Lune, 400 fois plus petite que le Soleil mais 
400 fois plus proche, vient alors masquer 
partiellement ou totalement l’astre solaire.

© Naeblys | Shutterstock.com
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Saint Prophètesa. Malgré les preuves 
présentées, de nombreux théologiens 
contemporains s’opposèrent à lui et exi-
gèrent l’accomplissement de la prophétie 
des éclipses du Soleil et de la Lune. 

Dans son livre Nour-oul-Haq (La 
lumière de la vérité), écrit en arabe et 
publié au début de l’an 1894, Mirza 
Ghulam Ahmadas adresse à Dieu cette 
humble supplication : « Juge entre nous 
et notre peuple avec justice, car Tu es le 
meilleur de ceux qui jugent. Ô mon Dieu ! 
Envoie-moi Ton secours du ciel et aide 
Ton serviteur en ces temps d’adversité. »11 

Cette supplication fut exaucée de ma-
nière impressionnante. Durant la même 
année (l’an 1311 de l’hégire et 1894 de 
l’ère chrétienne), les éclipses lunaires et 
solaires au cours du Ramadan furent 
visibles à Qadian, en Inde, aux dates spé-
cifiées dans le hadith, accomplissant ainsi 
la grande prophétie du Saint Prophète 
Mohammadsa .

L’éclipse lunaire eut lieu après le cou-
cher du Soleil le 13 du Ramadan (21 
mars 1894) et l’éclipse solaire le vendredi 
28 du même mois du Ramadan (6 avril 
1894). 

Les tableaux un et deux de la Positio-
nal Astronomy Centre de Calcutta pré-
sentent toutes les éclipses lunaires et 
solaires qui eurent lieu pendant le mois 
de Ramadan au cours du 19e siècle et au 

début du 20e. Ces données démontrent 
qu’en 1894 et 1895 des éclipses lunaires 
et solaires eurent lieu les 13 et 28 du 
Ramadan, respectivement, pendant la vie 
d’une personne s’étant proclamé Mahdi. 
La date du début du Ramadan dépend de 
la première visibilité du croissant lunaire 
et de conditions météorologiques favo-
rables. Selon les calculs astronomiques, 
il était possible d’apercevoir la nouvelle 
lune le soir du 8 mars 1894, si les condi-
tions atmosphériques s’y prêtaient. Or 
elles n’étaient pas favorables et le crois-
sant lunaire ne pouvait être observé qu’au 
soir du 9 mars à Qadian12. L’âge de la 
Lune, au coucher du Soleil le 8 mars, 
était de 22,7 heures.13

Le Dr Mohammad Ilyas affirme : « Sur 
la base de différents comptes rendus, une 
Lune âgée de moins de vingt heures est 
rarement visible. Celle visible et âgée de 
plus de vingt-quatre heures n’est pas rare, 
quoique la visibilité exige parfois qu’elle 
soit vieille de trente heures. »14

Soleil le 15 du même Ramadan ? Une 
étude approfondie du hadith dissipe cette 
interprétation où le terme قمر (qamar) et 
non هلل (hilal) est utilisé pour la Lune. 
Ceci est significatif car le croissant des 
1re, 2e et 3e nuits se dit hilal en arabe : 
qamar s’applique à la Lune à partir de 
la quatrième nuit.10 Le libellé du hadith 
présente sans équivoque le sens de la 
« première nuit » du Ramadan.

Que signifient alors les termes « pre-
mière nuit » et « jour du milieu » ? Une 
éclipse lunaire n’est possible que lors de 
la pleine lune, c’est-à-dire du 13 au 15 
du mois lunaire. Une éclipse solaire n’est 
possible que lors de la nouvelle lune, soit 
du 27 au 29 du mois lunaire. La « pre-
mière nuit » signifie de ce fait la première 
des nuits où une éclipse lunaire peut se 

produire et le « jour du milieu » le milieu 
des jours où une éclipse solaire est pos-
sible. La prophétie sera accomplie si une 
éclipse lunaire se produisait la 13e nuit 
du Ramadan et une éclipse solaire le 28e 
jour du même mois.

Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas de 
Qadian, l’Imam Al-Mahdi et Messie 
Promis, naquit en l’an 1835. Dès sa tendre 
enfance, il manifesta un amour profond 
pour le Saint Prophètesa. Il fut attristé 
de voir les attaques incessantes lancées 
contre l’Islam et la condition déplorable 
de toutes les nations. Il se consacra au 
service de l’Islam et pria avec ferveur 
pour le renouveau spirituel du monde.

En 1884, sous ordre divin, il annonça 
être le Mujaddid (réformateur) du 14e 
siècle de l’ère islamique. Le 23 mars 
1889, il accepta, pour la première fois, 
le serment d’allégeance de ses suivants 
à Ludhiana, en Inde, et fonda ainsi la 
communauté musulmane Ahmadiyya. 

Vers la fin de l’an 1890, Dieu l’informa 
que le prophète Jésus-Christ, dont le 
retour était attendu par les chrétiens et 
les musulmans, était décédé d’une mort 
naturelle et que la prophétie de son 
second avènement s’était accomplie en 
sa personne. En 1891, sous la direction 
divine, Mirza Ghulam Ahmadas se pro-
clama le Messie Promis et l’Imam Mahdi 
dont l’avènement fut prophétisé par le 

La lune des trois premiers jours est appelée « hilal » 
en arabe. Elle est appelée « qamar », comme dans la 
prophétie, à partir du quatrième jour.
© Shutterstock.com
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À l’aide d’images fournies par la base 
de données Five Millennium Eclipse de la 
NASA, nous pouvons tracer le parcours 
des éclipses à travers le ciel de Qadian, 
tout comme les gens les auraient vus. 15 
L’image 3 présente le parcours de l’éclipse 
lunaire du 13e Ramadan après le coucher 
du Soleil du 21 mars 1894, à 14h20 TD/ 
TU (TD se réfère à Terrestial Time, qui 
pour nos fins est synonyme de temps uni-
versel) ; cela correspond à environ 19h50 
à Qadian, en Inde. Le Soleil s’était couché 

à 18h28 à Qadian le 21 mars 1894 : ainsi 
l’éclipse lunaire a eu lieu au tout début 
du treizième jour du Ramadan. Selon le 
calendrier islamique, le jour débute avec 
le coucher du Soleil.16 

L’image 4 présente le parcours de 
l’ombre projetée par l’éclipse solaire 
du 6 avril 1894. Elle a commencé à 
03h54 TD/ TU ;  l’éclipse s’est produite 
à environ 09h24 à Qadian le même jour. 
Une autre méthode pour confirmer les 
dates du calendrier grégorien consiste à 
utiliser le Canon of Eclipses17 ou le Nauti-
cal Almanach.18 En sus de ces sources, des 
journaux indiens de l’époque, à l’instar de 

Tableau 1 - Les dates des éclipses solaires aux XIXe et XXe siècles et leurs caractéristiques.

Tableau 2 - Les dates des éclipses lunaires aux XIXe et XXe siècles et leurs caractéristiques.

Image 3 - L’éclipse lunaire vue de la Terre. Le 
parcours de l’ombre de la Terre (petit cercle) 
à travers la Lune (cercle rouge) pendant 
l’éclipse lunaire du 21 mars 1894 à 14:20 TU.

II. - Annular-Total Eclipse of the Sun 1894 April 06

Circumstances Time (UT) Longitude Latitude
h m o / o /

Eclipse begins; first contact with Earth         1 15.8 E  72 25.8 S  6 31.5

Beginning of southern limit of penumbra          2 00.8 E  63 40.8 S 26 48.4
Beginning of southern limit of umbra             2 23.6 E  53 59.3 N  6 31.5
Beginning of centre line; central eclipse begins  2 23.9 E  53 53.0 N  6 47.0
Beginning of northern limit of umbra             2 24.2 E  53 46.7 N  7 02.5

Central eclipse at local apparent noon           4 27.6 E 113 43.5 N 47 21.8

End of northern limit of umbra                   5 23.0 W157 18.4 N 63 00.9
End of centre line; central eclipse ends         5 23.3 W157 30.1 N 62 47.3
End of southern limit of umbra                   5 23.5 W157 41.6 N 62 33.8
End of southern limit of penumbra                5 46.7 W172 22.6 N 29 37.0

Eclipse ends; last contact with Earth            6 31.5 W179 33.9 N 49 44.1

C HM Nautical Almanac Office Globe centred on E 107.7o  and N 30.8o
T = -6.4s∆

Image 4 - Parcours de l’éclipse solaire du 6 
avril 1894
Début de l’éclipse – premier contact avec 
la Terre
Fin de l’éclipse – dernier contact avec la 
Terre
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l’Azad et du Civil and Military Gazette 
mentionnent les éclipses (voir image 5). 
La Royal Astronomical Society évoque aus-
si l’éclipse solaire de 189419 : les auteurs 
y affirment que l’éclipse solaire du 6 avril 
était « considérable » résultant en une 
« réduction très marquée de la lumière ».

Les convertisseurs hégire-grégoriens 
sur Internet varient et présentent une 
marge d’erreur de 1 jour.20 Ces conver-
tisseurs prennent en compte le fait que les 
jours du mois de l’hégire débutent à par-
tir du coucher du Soleil du jour grégorien 
précédent. À titre d’exemple, le 21 mars 
1894 sera, selon ces convertisseurs, le 13e 
Ramadan 1311, car cette date de l’année 

de l’hégire débute après le coucher du 
Soleil le 21 mars. Cela doit être pris en 
compte si des convertisseurs hégire-gré-
goriens sont utilisés pour confirmer les 
dates des éclipses afin d’éviter des erreurs 
de calcul.

Caractéristiques extraordinaires des 
éclipses
Peu de temps après l’apparition de ces 
signes célestes, le Messie Promis et 
Mahdias écrivit la deuxième partie du 
livre Nour-oul-Haq (Lumière de la vérité) 
où il explique l’accomplissement précis 
de la prophétie du Saint Prophètesa. Se 
basant sur la révélation divine, il affirme 
que l’interprétation exacte du hadith est 
qu’au temps du Mahdi la Lune s’éclipsera 
la première des trois nuits du Ramadan 
pendant lesquelles une éclipse lunaire est 
possible, c’est-à-dire la treizième nuit. 
Le Soleil s’éclipsera au cours du jour du 
milieu, c’est-à-dire durant les jours où 
une éclipse solaire est possible, soit le 28 
du mois lunaire.

Le Messie Promisas souligne la nature 
extraordinaire de plusieurs aspects de 
ces éclipses. Les mots « premier » et 
« milieu » utilisés dans le hadith se sont 
accomplis de deux manières : à la fois 
concernant les dates et les heures.

L’éclipse lunaire a eu lieu la première 
des trois nuits ; mais elle s’est également 

Image 5 -  Coupure du journal Civil and Military 
Gazette de Lahore du 7 avril 1894 mentionnant : 
«  L’éclipse solaire était parfaitement visible 
à Lahore, hier entre 7h30 et 9h30 du matin. 
La lueur du Soleil était réduite, rappelant 
l’ensoleillement d’une agréable journée d’été 
anglaise. »

signes célestes en faveur du mahdi

produite durant la première partie de la 
nuit à Qadian, c’est-à-dire, peu après le 
coucher du Soleil. L’éclipse solaire s’est 
produite non seulement durant le jour 
du milieu, mais également au milieu 
de la matinée à Qadian et était termi-
née avant midi. Selon le fuseau de la 
Calcutta Standard Time, l’éclipse lunaire 
était visible en Inde entre 19 heures et 
21h30, et l’éclipse solaire entre 9 heures 
et 11 heures du matin.

Les deux éclipses étaient visibles à 
Qadian, en Inde. Une éclipse lunaire peut 
être visible sur plus de la moitié du globe 
terrestre. Une éclipse solaire ne l’est que 
dans une zone beaucoup plus restreinte, 
souvent dans une région peu peuplée ou 
en plein océan. L’éclipse solaire du 6 avril 
1894 était visible sur une vaste région 
en Asie, dont l’Inde (voir l’image 4). 
La conjonction des deux éclipses prophé-
tisées se produisant aux heures, dates et 
mois précisés est d’autant plus extraor-
dinaire qu’elles étaient visibles à l’endroit 
même où réside celui qui s’était proclamé 
Mahdi. 

Le signe s’est répété
En 1895 des éclipses lunaires et solaires 
ont eu lieu à nouveau durant le mois du 
Ramadan, le 11 mars et le 26 mars res-
pectivement (voir images 7 et 8) dans 
l’hémisphère occidental, accomplissant 

ainsi la prophétie de Jésusas concernant 
son deuxième avènement : « Car, comme 
l’éclair part de l’orient et se montre 
jusqu’en occident, ainsi sera l’avènement 
du Fils de l’homme. » 21 

Ces éclipses n’étaient pas visibles en 
Inde mais les dates à Qadian étaient res-
pectivement le 13e et le 28e du Ramadan. 
L’image 7 montre comment l’éclipse 
lunaire du 11 mars s’est produite tôt le 
matin à 03h39 TD / TU. Le treizième 
jour du Ramadan avait déjà commencé 
avec le coucher du Soleil du 10 mars. 
L’image 8 montre que l’éclipse solaire 
du 26 mars 1895 s’est produite dans la 

Image 7 - L’éclipse lunaire vue de la Terre. Parcours 
de l’ombre de la Terre (petit cercle) à travers la 
Lune (cercle rouge) pendant l’éclipse lunaire du 
11 mars 1895 à 03h39 TU.
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matinée à 10h10 TU, soit le 28e jour du 
Ramadan en Inde, qui avait déjà com-
mencé par le coucher du Soleil du 25 
mars. Ainsi, cette prophétie remarquable 
a été accomplie avec précision une deu-
xième fois.

Le Messie Promisas évoque ces éclipses 
dans son livre Haqiqa-toul-Wahi en ces 
termes : « Comme il a été mentionné 
dans un autre hadith, ces éclipses se sont 
produites deux fois pendant le Ramadan 
aux mêmes dates, la première fois dans 
ce pays et ensuite en Amérique. Puisque 

au moment de cet évènement personne 
d’autre sur Terre ne s’est proclamé Mahdi 
Ma’hud (le Mahdi désigné) et puisque 
personne d’autre n’a déclaré que ce signe 
était le sien, ce témoignage céleste atteste 
en ma faveur. Une autre preuve est que, 
douze ans de cela, Dieu m’informa que 
pareil signe se manifestera. Cette nouvelle 
est consignée dans l’ouvrage Barahin-i-
Ahmadiyya et des centaines de milliers de 
personnes en ont été informées avant sa 
manifestation. »22

Sir Isaac Newton avait découvert la 
loi de la gravitation au XVIIe siècle. Les 
calculs astronomiques sur les éclipses 
n’étaient pas possibles avant cette décou-
verte. Or notre Maître, le Saint Prophètesa 

avait prophétisé un événement céleste 
impossible à prédire sans la connais-
sance de Dieu. On ne peut imaginer de 
signe céleste meilleur que celui-ci pour 
indiquer l’avènement du Messie Promis 
et de l’Imam Mahdias : il est irréfutable, 
étant hors de la portée humaine. Béni est 
Allah, le meilleur des créateurs.23

Cette prophétie est-elle authentique ?
D’aucuns mettent en doute l’authenti-
cité de ce hadith affirmant qu’il n’émane 
pas du Saint Prophètesa. Premièrement, 
la racine de la prophétie réside dans le 
Saint Coran. Le temps de l’avènement 
du Messie et du Mahdi Promis est connu 

Image 8 - L’éclipse solaire vue de la 
Terre. L’ombre de l’éclipse solaire sur 
l’hémisphère occidental le 26 mars 1895 
à 10h10 TU

Début de l’éclipse – premier contact avec 
la Terre
Fin de l’éclipse – dernier contact avec la 
Terre.

II. - Partial Eclipse of the Sun      1895 March 26

Circumstances Time (UT) Longitude Latitude
h m o / o /

Eclipse begins; first contact with Earth         8 38.8 W  39 33.0 N 31 20.3

Beginning of southern limit of penumbra          8 57.5 W  43 52.1 N 23 31.4

Greatest eclipse (magnitude = 0.3534)           10 09.6 W  64 56.4 N 61 11.8

End of southern limit of penumbra               11 21.1 E 115 33.1 N 81 11.0

Eclipse ends; last contact with Earth           11 39.9 E 165 26.9 N 87 38.0

C HM Nautical Almanac Office Globe centred on W 32.8o  and N 60.2o
T = -6.4s∆

II. - Annular-Total Eclipse of the Sun 1894 April 06

Circumstances Time (UT) Longitude Latitude
h m o / o /

Eclipse begins; first contact with Earth         1 15.8 E  72 25.8 S  6 31.5

Beginning of southern limit of penumbra          2 00.8 E  63 40.8 S 26 48.4
Beginning of southern limit of umbra             2 23.6 E  53 59.3 N  6 31.5
Beginning of centre line; central eclipse begins  2 23.9 E  53 53.0 N  6 47.0
Beginning of northern limit of umbra             2 24.2 E  53 46.7 N  7 02.5

Central eclipse at local apparent noon           4 27.6 E 113 43.5 N 47 21.8

End of northern limit of umbra                   5 23.0 W157 18.4 N 63 00.9
End of centre line; central eclipse ends         5 23.3 W157 30.1 N 62 47.3
End of southern limit of umbra                   5 23.5 W157 41.6 N 62 33.8
End of southern limit of penumbra                5 46.7 W172 22.6 N 29 37.0

Eclipse ends; last contact with Earth            6 31.5 W179 33.9 N 49 44.1

C HM Nautical Almanac Office Globe centred on E 107.7o  and N 30.8o
T = -6.4s∆
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End of northern limit of umbra                   5 23.0 W157 18.4 N 63 00.9
End of centre line; central eclipse ends         5 23.3 W157 30.1 N 62 47.3
End of southern limit of umbra                   5 23.5 W157 41.6 N 62 33.8
End of southern limit of penumbra                5 46.7 W172 22.6 N 29 37.0
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C HM Nautical Almanac Office Globe centred on E 107.7o  and N 30.8o
T = -6.4s∆
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comme les « derniers jours ». Le Coran 
déclare : « Il demande : quand sera le 
jour de la résurrection ? Quand l’œil 
sera ébloui, et la Lune sera éclipsée, et le 
Soleil et la Lune sont réunis, ce jour-là, 
l’homme dira : « Où fuir ? »24

Les versets évoquent clairement une 
éclipse lunaire suivie de la réunion du 
Soleil et de la Lune, c’est-à-dire une 
éclipse solaire. Le hadith d’Ad-Dar 
Qoutni offre certes des détails précieux 
sur les éclipses prophétisées mais l’origine 
de la prophétie se trouve dans le Saint 
Coran lui-même. Les objections contre 

l’authenticité de la narration sont dénuées 
de sens car le Saint Coran l’a confirmé. 
D’aucuns diront que les éclipses pro-
phétisées dans le Coran causeront la 
destruction de l’univers, étant donné 
que leur évocation fait suite à la ques-
tion : « Quand sera le jour de la résur-
rection ? ». Cette interprétation n’est 
pas valide, comme l’explique le Messie 
Promisas : « Le signe indiqué [dans ces 
versets] ne fait pas partie des événements 
du Jour du Jugement, étant donné que les 
éclipses mentionnées dépendent de l’exis-
tence de la Terre. Elles sont le résultat 

Une éclipse lunaire partielle se produit uniquement quand une partie de la Lune entre dans l’ombre de la Terre. 
Quand la Lune traverse complètement l’ombre terrestre l’éclipse lunaire est dite « totale ». 
© Sarit Wuttisan | Shutterstock.com
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de certaines circonstances définies et 
connues et se produisent à des périodes 
déterminées. Le Soleil et la Lune retour-
neront à leur état antérieur après leurs 
éclipses respectives. Les phénomènes des 
derniers jours auront lieu après le bou-
leversement de l’univers […] Bref, les 
éclipses dépendent de l’ordre existant de 
notre système et font partie de ses phéno-
mènes. Il s’ensuit que les éclipses lunaires 
et solaires mentionnées dans le Saint 
Coran ne sont que les signes avant-cou-
reurs du dernier jour et que ce jour a déjà 
commencé. » 25

La deuxième preuve de l’authenti-
cité de ce hadith a été élucidée par le 
Messie Promisas. Il affirme : « Ce hadith 
est authentique : il est consigné dans le 
recueil Ad-Dar Qoutni, ainsi que dans 
d’autres recueils de hadiths chiites et 
sunnites. En outre, les érudits acceptent 
le principe suivant : tout hadith, dont 
l’authenticité était mise en doute, sera 
considéré vrai si la prophétie qu’elle rap-
porte s’est réalisée. Dieu, par Son action, 
a prouvé son authenticité étant donné 
que personne d’autre ne connaît l’in-
visible, comme l’affirme le Coran : « Il 
est le Connaisseur de l’invisible ; et Il ne 
révèle ses secrets à personne, excepté à 
qui Il choisit, à savoir un messager de Sa 
part. » Autrement dit, seuls les messa-
gers d’Allah peuvent relater l’invisible de 

manière parfaite. Les autres ne jouissent 
pas de ce rang. Les messagers incluent 
ici les Rasoul, les Nabi, les Muhaddath et 
les Mujaddid. »26 

Étant donné l’accomplissement de la 
prophétie toute critique à l’encontre de 
ses narrateurs est sans importance. 

Ali Bin Umar Al-Baghdadi Ad Dar-
Qoutni, le compilateur du hadith, était un 
saint homme très respecté et consignait 
scrupuleusement les paroles du Saint 
Prophètesa. Shah Abdul Aziz Muhaddith 
de Delhi, éminent érudit de l’Islam, 
déclare dans son livre Nukhbat-ul-Fikr : 
« L’Imam Dar-Qoutni annonça un jour : 
« Ô habitants de Bagdad ! Ne croyez pas 
qu’aucun narrateur sera capable d’attri-
buer un mensonge au Saint Prophète de 
l’Islamsa tant que je serai en vie. »27 

D’aucuns mettent en doute l’identité 
du narrateur. Il s’agit de Mohammad 
Bin Ali, connu comme Imam Baqar 
dans Iqtirab-us-Saat par Nawab Nur-Ul-
Hassan Khan (p.1061). Allama Sheikh 
Shahabuddin Ibn Al Hajar al-Hashimi 
écrit : « Mohammad Bin Ali, membre 
illustre des Ahlul-Bait, raconte que deux 
signes, jamais apparus en faveur de qui-
conque depuis la création des cieux et 
de la Terre, se manifesteront en faveur 
de l’Imam Mahdi. L’un sera l’éclipse de 
la Lune durant la première des nuits du 
mois de Ramadan, et le deuxième sera 

l’éclipse du Soleil durant les jours du 
milieu du même mois. » 28

De nombreux érudits et saints de l’Is-
lam ont évoqué l’accomplissement futur 
de cette prophétie. Un exemple particu-
lièrement remarquable est celui de Sheikh 
Mohammad ‘Abdul Aziz Pahaarwi, un 
saint indien bien connu de Multan. Il 
affirme avoir reçu la révélation que le 
signe des éclipses s’accomplira durant 
l’année 1311 de l’hégire : cela correspond 
à l’an 1894 du calendrier grégorien, la 
même année de l’accomplissement de la 
prophétie en faveur de Mirza Ghulam 
Ahmad de Qadian.

Les dates des éclipses sont-elles authen-
tiques ?
Cet article démontre qu’une éclipse lunaire 
ne peut avoir lieu que le 13e, 14e et 15e jour 
et une éclipse solaire le 27e, 28e et 29e jour 
du mois du calendrier islamique. Selon 
le Dr David McNaughton les éclipses 
lunaires peuvent survenir les 13, 14 et 15 et 
les éclipses solaires les 28 et 29 et, dans des 
circonstances particulières, le 27 du mois 
islamique.29 En outre, une éclipse lunaire 
peut se produire le 12, si certaines condi-
tions sont réunies. Par conséquent, les 
dates des éclipses devraient être 13, 14, 15, 
28 et 29 ou 12, 13, 14, 15 et 27, 28 et 29. 
L’auteur est peut-être le premier à signaler 
qu’il est possible d’observer une éclipse 

lunaire le 12 du calendrier islamique. 
D’autre part, selon de nombreuses obser-
vations une éclipse solaire peut se produire 
le 27. Deux exemples tirés de livres fai-
sant autorité sont présentés ci-dessous, 
mentionnant le 27 comme l’une des dates 
à laquelle une éclipse solaire peut avoir 
lieu. D’après Nawab Siddique Hasan 
Khan, les astronomes affirment qu’une 
éclipse lunaire n’a lieu qu’entre le 13 et 
le 15. De même, une éclipse solaire n’est 
possible qu’entre le 27 et le 29 du mois 
lunaire.30 

Le professeur F. Richard Stephenson a 
mené une étude détaillée des anciennes 
annales des éclipses. Il écrit : « Selon le 
calendrier islamique, les éclipses lunaires 

Dans son livre Nour-
oul-Haq, écrit en arabe et 
publié au début de 1894, 
Mirza Ghulam Ahmadas 
adresse à Dieu cette humble 
supplication : « Juge entre 
nous et notre peuple avec 
justice, car Tu es le meilleur de 
ceux qui jugent. Ô mon Dieu ! 
Envoie-moi Ton secours du 
ciel et aide Ton serviteur en 
ces temps d’adversité. »

signes célestes en faveur du mahdi
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ont toujours lieu le ou vers le 14e jour 
du mois et les éclipses solaires autour du 
28e jour. »31 

Il est, de ce fait, tout à fait raisonnable 
de prendre en considération les dates du 
13, 14 et 15 pour l’éclipse lunaire et le 27, 
28 et 29 pour l’éclipse solaire afin d’in-
terpréter la prophétie de l’an 1894. Le 
but de la prophétie était d’aider les gens 
à reconnaître l’époque du Messie Promis 
et elle a atteint son objectif.

On peut également noter que le Mes-
sie Promisas a affirmé, sur la base de la 
révélation divine, que la prophétie s’est ac-
complie en sa personne. Il a déclaré sous 
serment qu’il était le Messie Promis et 

l’Imam Al-Mahdi. Afin de comprendre 
le hadith sur la base de nos connais-
sances actuelles, nous devrions noter que 
le temps entre la nouvelle lune astrono-
mique et la pleine lune varie entre 13,9 
jours et 15,6 jours, comme mentionné 
par le Dr McNaughton. Par conséquent, 
si une éclipse lunaire se produit le 12 du 
mois, l’éclipse solaire ne peut pas avoir 
lieu le 28 du mois parce que dans ce 
cas, l’intervalle entre la nouvelle lune et 
la pleine lune dépasserait 15,6 jours. Si 
le hadith n’avait posé aucune restriction 
sur la date de l’éclipse solaire, la première 
date de l’éclipse lunaire aurait pu être 
considérée comme le 12. Mais puisque 

© Filipe Frazao | Shutterstock.com
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le hadith a spécifié la date de l’éclipse so-
laire, la première nuit dans le hadith doit 
être interprétée comme la première des 
trois nuits bien connues, à savoir la 13e.

Des éclipses au cours du Ramadan ont-
elles eu lieu auparavant ?
Une autre question, parfois soulevée, est 
que les éclipses lunaires et solaires ont eu 
lieu le 13 et le 28 du Ramadan des mil-
liers de fois dans le passé tandis que les 
hadiths déclarent que ces événements ne 
s’étaient pas produits auparavant. 

Le Messie Promisas écrit à cet égard : 
« Le hadith d’Ad-Dar Qoutni ne suggère 
pas que les éclipses solaires et lunaires 
ne se sont jamais produites. Il affirme 
tout simplement qu’elles ne sont jamais 
apparues comme signes, car le verbe تكون  
(takuna) désigne le genre féminin. Pour 
indiquer que les éclipses ne se sont jamais 
produites dans le passé يكون (yakuna) 
[c’est-à-dire le verbe au] masculin et 
non تكون (takuna) au féminin aurait été 
nécessaire. La référence est faite aux deux 
signes, car آایت (signes) est du genre fémi-
nin [en arabe]. Si quelqu’un croit que les 
éclipses lunaires et solaires ont eu lieu 
plusieurs fois (comme signes), il doit 
prouver qu’un Mahdi a déclaré qu’elles 
sont en sa faveur. Cette preuve sera déci-
sive et concluante uniquement si un livre 
du prétendu Mahdi est présenté dans 

lequel il affirme que les éclipses lunaires 
et solaires apparues au cours du Ramadan 
aux dates spécifiées dans le recueil d’Ad- 
Dar-Qoutni attestent de sa véridicité. 

En bref, l’apparition d’éclipses solaires 
et lunaires, même des milliers de fois ne 
nous concerne pas. En tant que signe, 
cela ne s’est produit qu’une seule fois à 
l’époque d’une personne se proclamant 
Mahdi. Le hadith a prouvé son authen-
ticité grâce à son accomplissement à 
l’époque d’un individu se proclamant 
Mahdi. »32

Une éclipse lunaire est parfois visible à 
plus de la moitié du globe tandis qu’une 
éclipse solaire l’est sur une zone beau-
coup plus restreinte, souvent peu peuplée 
ou en plein océan. L’éclipse solaire du 
6 avril 1894 était visible sur une vaste 
région de l’Asie, y compris en Inde. 
Les calculs effectués par le professeur 
G.M. Ballabh et le professeur Saleh 

Le hadith n’implique pas 
que des éclipses lunaires et 
solaires auront lieu avant 
l ’avènement du Mahdi, car 
dans ce cas n’importe quel 
imposteur pourrait prétendre 
être le Mahdi Promis et 
l ’affaire serait ambiguë.
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Alladin du département de l’astronomie 
de l’université d’Osmania à Hyderabad 
indiquent que depuis l’époque du Saint 
Prophète (la paix soit sur lui) jusqu’à 
ce jour, 109 paires d’éclipses lunaires et 
solaires sont apparues au cours du même 
mois de Ramadan. À trois reprises les 
deux éclipses étaient visibles à Qadian 
aux dates spécifiées, c’est-à-dire les 13 et 
28 du Ramadan. Ainsi, des éclipses pro-
duites à des dates précises à un endroit 
précis sont assez rares.

D’aucuns affirment que les signes 
doivent apparaître avant et non après la 
proclamation du Mahdi. Mirza Ghulam 
Ahmadas explique à ce propos : « Le 
hadith n’implique pas que des éclipses 
lunaires et solaires auront lieu avant 
l’avènement du Mahdi, car dans ce cas 
n’importe quel imposteur pourrait pré-
tendre être le Mahdi Promis et l’affaire 
serait ambiguë. Si, après l’apparition des 
éclipses, nombre d’individus revendiquent 
[être le Mahdi], ces signes ne pourront 

L’éclipse lunaire se produit quand la Terre s´interpose entre la Lune et le Soleil. L´éclipse lunaire est dite totale 
quand la Lune disparaît entièrement dans l´ombre de la Terre, partielle quand la Lune pénètre dans l´ombre 
terrestre sans y être totalement immergée et pénombrale quand la Lune entre dans la pénombre de la Terre.

© Harm Kruyshaar | Shutterstock.com
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témoigner en faveur de personne. » 33 
« Depuis les temps anciens, Dieu, selon 
Sa pratique, manifeste des signes quand 
Ses messagers sont traités de menteurs et 
d’imposteurs. »34

Ces éclipses sont-elles apparues en 
faveur d’autres prétendants ?
Une autre objection est que des éclipses 
ont déjà eu lieu le 13 et le 28 du Ramadan 
quand d’autres individus s’étaient procla-
més « envoyés de Dieu ».

Le Professeur G.M. Ballabh et l’auteur 
ont enquêté sur les dates des éclipses sur-
venues au cours du Ramadan à l’époque 
de 25 autres prétendants au titre de 
Mahdi et ont calculé les dates en fonc-
tion de leur lieu de résidence. 

Aucun d’entre eux ne peut affirmer 
qu’une éclipse lunaire s’est produite le 13 
et une éclipse solaire le 28, au cours du 
même mois de Ramadan, au cours de leur 
vie et là où ils vivaient.35 D’ailleurs, nous 
n’avons aucune preuve qu’un de ces pré-
tendants aurait présenté le témoignage 
des éclipses pour appuyer sa déclaration.

Dans un article intitulé « La fraude des 
éclipses » publié par le Idare Dawat-o-
Irshad, l’auteur mentionne Salih Bin Tarif, 
Mirza Ali Mohammad Bab, Hussain Ali 
Bahaullah, le Mahdi soudanais et Dr 
Alexander Dowie. Selon lui, ils auraient 
pu s’attribuer les signes des éclipses, bien 

qu’ils n’offrent aucune preuve écrite de 
leurs affirmations. Ci-dessous est le résul-
tat de nos calculs les concernant.

Salih Bin Tarif s’est proclamé Mahdi 
en l’an 125 AH36 et a régné jusqu’en 174 
AH. Au cours cette période, des éclipses 
se sont produites au cours du Ramadan 
en 126 AH (744 EC37), 127 AH (745 
EC), 170 AH (787 EC), 171 AH (788 
EC). Nous avons étudié la visibilité de 
paires d’éclipses durant le Ramadan au 
Maroc, le lieu de résidence de Salih Bin 
Tarif. Aucune éclipse solaire n’y était 
visible au cours de cette période. Les 
éclipses lunaires étaient visibles en 745, 
766, 787 et 788 de l’ère chrétienne.

Mirza Ali Mohammad Bab s’est pro-
clamé le Mahdi en l’an 1264 du calendrier 
islamique (1848 EC). Il a été tué le 28 
du mois de Shaban 1266 AH (9 juillet 
1850 EC). 

De 1848 à 1850, aucune éclipse lunaire 
ou solaire n’est apparue dans le monde. 
Hussain Ali Bahaullah ne s’était pas 
proclamé Mahdi. Il se disait une 

« Depuis les temps anciens, 
Dieu, selon Sa pratique, 
manifeste des signes quand 
Ses messagers sont traités de 
menteurs et d’imposteurs. »
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manifestation de Dieu en 1867 et mourut 
en mai 1892. Au cours de cette période 
(1867-1892), aucune des éclipses lunaires 
et solaires survenues pendant le même 
mois de Ramadan n’étaient visibles en 
Iran. En 1289 AH (1872 EC) deux 
éclipses se sont produites pendant le 
Ramadan mais aucune d’entre elles n’y 
était visible. En 1290 AH (1873 EC), 
deux éclipses se sont produites au cours 
du Ramadan mais seule l’éclipse lunaire 
était visible le 14 de ce mois.

Mohammad Ahmad du Soudan s’était 
proclamé Mahdi en 1298 AH (1881 EC) 
et décéda le 9 du Ramadan 1302 AH (22 
juin 1885). Au cours de la période 1881 
à 1885, aucune éclipse lunaire ou solaire 
ne s’est produite au cours du Ramadan 
dans aucune partie du monde.

Le Dr Alexander Dowie ne préten-
dait pas être le Mahdi. Il était un chef 
religieux chrétien et un ennemi déclaré 

de l’Islam. En 1903, il s’était proclamé 
« l’avant-coureur du Messie ». Il décéda 
en 1907. Au cours de la période 1903 
à 1907, aucune éclipse du Soleil ou de 
la Lune au cours du Ramadan ne s’est 
produite dans aucune partie du monde.

Conclusion
Un examen minutieux de ces faits révèle, 
sans l’ombre d’un doute, que le Soleil et 
la Lune ont témoigné uniquement en 
faveur de Mirza Ghulam Ahmad de 
Qadian, le Messie et Imam Al-Mahdi. 
En affirmant « notre Mahdi » dans le 
hadith, le Saint Prophète Mohammadsa 
sous-entendait qu’il y aurait de faux pré-
tendants à ce poste. 

Mirza Ghulam Ahmad, le Messie 
Promisas et Imam Al-Mahdi résume 
merveilleusement ce signe en ces termes : 
« Personne n’a jamais fait de prophétie 
pareille depuis Adam jusqu’à présent. 
Celle-ci comprend quatre aspects : une 
éclipse lunaire durant la première des 
nuits où celle-ci est possible, deuxième-
ment l’éclipse solaire au milieu des jours 
quand celle-ci est possible, troisième-
ment l’apparition de ces deux éclipses au 
cours du même Ramadan et quatrième-
ment la présence du prétendant à l’office 
du Mahdi, qui sera d’ailleurs rejeté. Si 
vous niez la grandeur de cette prophé-
tie, montrez-moi une qui soit similaire. 

signes célestes en faveur du mahdi

La conjonction des deux 
éclipses prophétisées se 
produisant aux heures, dates 
et mois précisés est d’autant 
plus extraordinaire qu’elles 
étaient visibles à l ’endroit 
même où réside celui qui 
s’était proclamé Mahdi.

Jusqu’à ce que l’on présente un parallèle, 
cette prophétie se classe au premier rang 
parmi toutes celles auxquelles le verset 
« Il ne révèle ses secrets à personne » est 
appliqué, parce que selon le hadith depuis 
Adam jusqu’à la fin des temps, il n’y en 
aura pas de similaire. »38 

Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas a éga-
lement déclaré sous serment qu’il était le 
Mahdi promis et que les éclipses lunaires 
et solaires étaient des signes en sa faveur. 

Il déclare :« Je jure par Dieu, entre les 
mains desquelles se trouve ma vie, qu’Il 
a manifesté ce signe dans le ciel afin de 
témoigner de ma véracité. Il l’a manifesté 
à un moment où des Maulvis (théolo-
giens) m’ont traité de Dajjal (Antéchrist), 
de fieffé menteur et du plus grand des 
infidèles. J’en avais fait la promesse vingt 
ans auparavant dans l’ouvrage Barahin-
i-Ahmadiyya à savoir : « Dis-leur j’ai 
un témoignage de la part d’Allah, y 

 © Muratart | Shutterstock.com
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croirez-vous ? Dis-leur j’ai un témoignage 
de la part d’Allah, l’accepterez-vous ? » 

Dieu le Tout-puissant a manifesté 
d’innombrables signes pour attester 
ma véracité et plus d’une centaine de 
prophéties témoignées par des cen-
taines de milliers de personnes ont été 
accomplies. Or cette révélation et cette 
prophétie a été mentionnée concernant 
ma personne spécifiquement. [Dieu] 
m’a octroyé un signe offert à personne 
d’autre depuis Adam jusqu’à nos jours. 
En bref, je peux, dans l’enceinte sacrée de 
la Ka‘aba, jurer que ce signe témoigne de 
ma véridicité. » 39

Ce signe atteste la véridicité de Mirza 
Ghulam Ahmad, l’Imam Al-Mahdi et 
aussi du Saint Prophète Mohammadsa 
qui a énoncé cette remarquable prophé-
tie de sa bouche bénie. Le Saint Coran 
résume subliment l’accomplissement de 
ces signes en faveur des bien-aimés d’Al-
lah : « Bien au contraire, Nous lançons la 
vérité contre la fausseté, et elle lui brise 
la tête, et voilà qu’elle périt. »40

Article écrit par feu professeur Hafiz 
Mohammad Saleh Alladin – édité par 
Dr Syed Mohammad Tahir Nasser, 
rédacteur en chef de la section « Science et 
Religion », de la Review of Religions
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prophétie de sa bouche bénie. 
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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.



Le suaire d’Oviedo 
et le linceul de Turin

par Arif Khan du Royaume-Uni

© 1978 Barrie M. Schwortz Collection, 
STERA, Inc. All Rights Reserved

Le linceul de Turin est la relique religieuse la plus 
connue au monde. Pour certains, il s’agit du tissu ayant 
recouvert le corps de Jésus-Christ après sa crucifixion, 
il y a plus de deux mille ans de cela. Pour d’autres, 
plus sceptiques, l’image du linceul est une fabrication 
médiévale.



Des centaines de livres et des mil-
liers d’articles ont été écrits sur 
le fameux linceul de Turin.

 Il existe aussi un autre tissu, le soudarion 
ou Saint-Suaire d’Oviedo, étroitement 
lié au linceul de Jésusas : beaucoup moins 
connu, son importance demeure contro-
versée. Or, il soutient indépendamment 
l’authenticité du linceul de Turin et pré-
sente de nouvelles preuves sur le devenir 
de Jésusas dans la foulée de sa crucifixion.

Le Saint-Suaire d’Oviedo
L’Évangile de Jean présente le récit sui-
vant sur la tombe vide après la crucifixion 
de Jésusas : « Simon Pierre, qui le suivait, 
arriva et entra dans le sépulcre ; il vit les 
bandes qui étaient à terre, et le linge qu’on 
avait mis sur la tête de Jésus, non pas 
avec les bandes, mais plié dans un lieu 
à part. » 1

Le soudarion ou « mouchoir » était 
utilisé par les Palestiniens de l’époque 
gréco-romaine pour s’essuyer le visage 
suite à une mode lancée à Rome. Il était 
parfois employé pour transporter des 
objets ou de l’argent en forme de petits 
colis. On l’utilisait aussi pour couvrir le 
visage des morts ou envelopper leurs 
têtes.2

Le soudarion d’Oviedo est, pense-t-on, 
le tissu placé sur le visage de Jésusas suite 
à sa crucifixion. Très peu a été écrit à son 

sujet et il n’a jamais reçu la grande cou-
verture médiatique offerte au linceul de 
Turin, plus attirant en raison de l’image 
d’un homme crucifié. Le soudarion ne pré-
sente que quelques taches de sang et d’eau, 
visibles à l’œil nu. La découverte récente 
démontrant que le linceul de Turin et le 
soudarion d’Oviedo sont matériellement 
liés rend ce dernier davantage intéressant.

Relation entre le linceul de Turin et le 
soudarion d’Oviedo
Le soudarion est conservé dans la cathé-
drale San Salvador d’Oviedo au nord 
de l’Espagne depuis le 11e siècle de l’ère 
chrétienne. 

L’étude la plus détaillée du tissu a 
été réalisée en 1989 par une équipe de 
recherche du centre espagnol de sindolo-
gie basée à Valence qui a travaillé dessus 
pendant trois jours. Leurs résultats ont 
été publiés en espagnol.

À un moment donné, le linceul de 
Turin et le suaire d’Oviedo étaient cer-
tainement en contact direct. Sans cette 
évidence, le soudarion serait une autre 
relique présentant une revendication 
impossible à prouver ou à réfuter. Or des 
indices convaincants prouvent que tous 
deux ont été utilisés au même moment, 
lors du même événement et pour couvrir 
le même corps.

le suaire d’oviedo et le linceul de turin

Les taches de sang
Monseigneur Guilio Ricci, prêtre italien 
et expert sur le suaire, présenta la pre-
mière preuve documentée des similarités 
entre le soudarion et le linceul de Turin. 
Ses résultats sont publiés dans ses livres 
« L’Uomo della Sindone e Jesu » (Milan 
1965) et dans « La Sindone Contestata, 
Difesa, Spiegata » (Rome 1992).3 Ricci 
met en évidence les similitudes dans 
certains endroits du linceul et du souda-
rion, notamment la taille et la forme du 
nez, la barbe, le front et les taches de sang 
sur la nuque.4

Dr Alan Whanger, expert et chercheur 
sur le suaire présente l’une des preuves les 
plus convaincantes reliant les deux tissus. 
Utilisant une technique connue comme 
la « superposition d’images polarisées » il 
met en exergue des caractéristiques cor-
respondantes entre les peintures de Jésusas 

datant du VIe et VIIe siècle et l’image 
sur la toile de Turin, soutenant la théorie 
que le fameux linceul était connu de cen-
taines de personnes à cette époque. Le Dr 
Whanger utilise cette même technique 
pour comparer les traces de sang sur le 
suaire d’Oviedo et le linceul de Turin 
avec des résultats surprenants. « Les 
taches frontales sur le suaire montrent 
soixante-dix points de coïncidences avec 
le linceul et la face arrière en montre cin-
quante », explique-t-il.5

Nous savons que le soudarion et le lin-
ceul de Turin couvraient le même corps 
étant donné que 120 points corres-
pondent exactement sur les deux tissus.6

La zone du nez
Une autre observation intéressante est 
que le soudarion et le linceul de Turin 
contiennent une « forte concentration de 

La cathédrale San Salvador d’Oviedo est 
située dans la ville d’Oviedo, en Espagne. 
Elle conserve, dans une châsse de chêne 
recouverte d’argent, le suaire d’Oviedo, 
une relique faite d’une toile de lin.
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particules et de poussière provenant du 
sol »7. Les savants spéculent que cela était 
dû à la tradition romaine où le condamné 
portait sa propre croix jusqu’au lieu de la 
crucifixion. Selon les Évangiles8, Jésusas 
peinait à porter la sienne et il a pro-
bablement trébuché lors du trajet vers 
Golgotha, le lieu de son supplice. Dans 
sa chute, il n’aurait pas pu protéger son 
visage de l’impact, entraînant des bles-
sures au nez et au visage. 

Ceci est une explication possible de 
la présence de poussière supplémentaire 

dans cette zone, retrouvée à la fois sur le 
linceul de Turin et le suaire d’Oviedo. Sur 
les deux, la zone du nez est de la même 
longueur, soit huit centimètres.

Le pollen
Le Dr Max Frei a corroboré l’authen-
ticité du linceul de Turin en analysant, 
collectant et classant les échantillons de 
pollen qui s’y trouvaient. Le scientifique 

Des taches de sang sont visibles sur le front 
de l’homme du Saint Suaire de Turin grâce à 
l’éclairage par le bas.
Collection Barrie M. Schwortz, STERA Inc. Tous droits réservés

le suaire d’oviedo et le linceul de turin

Le nez mesure 8  cm sur le linceul de 
Turin et le soudarion d’Oviedo.

© 1978 Barrie M. Schwortz Collection, STERA, 
Inc. Collection. Tous droits réservés.
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a identifié des pollens spécifiques à cer-
taines régions du monde et créé une carte 
des zones dans lesquelles le linceul de 
Turin avait demeuré. Il a aussi effectué la 
même analyse sur le soudarion d’Oviedo. 
Les résultats correspondaient à son his-
toire, avec des échantillons trouvés à 
Oviedo, à Tolède, en Afrique du nord et 
à Jérusalem.

Cette analyse du pollen a été réalisée en 
appliquant du ruban adhésif sur le linceul 
de Turin : le Dr Frei avait reçu la permis-
sion d’en placer sur différentes parties.9 
Les échantillons ont ensuite été analysés 
au microscope électronique et identifiés 
grâce à une classification par des experts.

Le professeur Avinoam Danin, de l’uni-
versité hébraïque de Jérusalem, a déclaré 

qu’un examen des traces de pollen et des 
empreintes florales suggérait qu’elles ne 
pouvaient provenir que de plantes pous-
sant dans une zone restreinte autour de 
Jérusalem et qu’elles pouvaient remon-
ter à l’époque de Jésus.10 Deux grains de 
pollen de cette même espèce ont égale-
ment été trouvés sur le suaire d’Oviedo.

Aloès et myrrhe
La présence d’aloès et de myrrhe est une 
autre découverte reliant le soudarion aux 
événements de la crucifixion et de l’enter-
rement de Jésusas. Le scientifique Felipe 
Montero a trouvé des résidus d’aloès et 
de la myrrhe sur le soudarion grâce à une 
analyse au microscope électronique.11 

Leur usage est mentionné dans le récit 
de l’Évangile de Jean sur la crucifixion. 
On rapporte que Nicodème et Joseph 
d’Arimathée avaient soigné Jésus grâce 
à un mélange de ces deux produits.12 Leur 
présence sur le soudarion est intéressante, 
car elle suggère que le tissu aurait été en 
contact avec le corps de Jésusas quand 
l’aloès et la myrrhe étaient présents sur 
lui. Cela relie le récit évangélique, le 
soudarion et le linceul de Turin, qui en 
contenait également.13 Il est peu probable 
qu’un faussaire du Moyen-Âge les aurait 
incorporés aux deux tissus, ces éléments 
n’étant traçables que par des techniques 
scientifiques modernes. L’existence de 

le suaire d’oviedo et le linceul de turin

Il est peu probable qu’un 
faussaire du Moyen-Âge 
aurait incorporé de l ’aloès et 
de la myrrhe aux deux tissus. 
Ces éléments sont traçables 
que par des techniques 
scientifiques modernes. 
Leur existence soutient 
l ’authenticité des deux suaires 
et offre un autre point de 
ressemblance entre les deux.

l’aloès et de la myrrhe soutient l’authen-
ticité de chaque étoffe à la lumière de 
l’Évangile de Jean et fournit un autre 
point de ressemblance entre les deux.

Le soudarion et la crucifixion
Si le soudarion a été utilisé pour couvrir 
le visage et la tête de Jésusas après la cru-
cifixion, il pourrait fournir des preuves 
majeures sur les événements d’après. Les 
techniques médico-légales modernes et 
des expériences détaillées ont apporté un 
éclairage unique à ce propos.

En 1994, lors d’un congrès interna-
tional à Oviedo, le Dr Jose Villalain, 
Professeur en médecine légale à l’univer-
sité de Valence, a présenté ses conclusions 
suite à plus de 6 000 expériences visant à 
reproduire les taches présentes sur le sou-
darion.14 Le professeur a utilisé le modèle 
d’une tête spécialement construite conte-
nant des tubes pour faire écouler du 
liquide par les narines. Selon ses conclu-
sions, le tissu avait d’abord été placé sur 
la tête lorsque le corps était incliné de 
soixante-dix degrés en avant et de vingt 
degrés vers la droite, le bras droit tou-
chant la tête.

 Des experts, à l’instar de Mark Guscin, 
sont d’avis que cela coïncide avec les 
faits s’il était placé sur la tête de Jésusas 

quand il était encore sur la croix. Selon 
le tissu, l’homme en dessous était dans 

Des grains de pollen retrouvés 
sur le linceul de Turin 
provenaient de plantes 
poussant autour de Jérusalem 
et pouvaient remonter à 
l ’époque de Jésus. Deux 
grains similaires étaient aussi 
présents sur le suaire d’Oviedo.

Le Dr Max Frei récoltant des échantillons de 
pollen du linceul de Turin. Il a effectué la 
même analyse sur le soudarion d’Oviedo.
© 1978 Collection Barrie M. Schwortz, STERA, Inc. Tous droits 
réservés
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une position verticale à cet endroit. Le 
corps a ensuite été placé face vers le bas : 
le sang et le liquide sont sortis par le nez. 
Selon le Dr Villalain, le corps a été laissé 
dans cette position pendant une heure. 
D’autres preuves soutiennent que le sou-
darion était maintenu sur le visage du 
supplicié lors de son transfert à la tombe. 
Les traces de doigts visibles sur le tissu 
corroborent cette conclusion.

Si le soudarion et le linceul de Turin 
sont authentiques nous pouvons être sûrs 
que le premier a été enlevé de la tête de 
Jésusas  avant qu’on ne recouvre son corps. 
S’il était en place, l’image du visage sur le 
linceul ne se serait pas formée.15 

Le soudarion aurait été utilisé pour cou-
vrir la tête pendant le transfert et lorsque 
Jésusas a été placé dans la tombe. Ceci 
corrobore le récit du Nouveau Testament 
de la découverte de la tombe vide dans 
l’Évangile de Jean, où les deux tissus sont 

mentionnés.16 Si les tissus sont authen-
tiques la discussion sur les événements 
de la crucifixion s’éloignerait des débats 
bibliques et se résumerait à une enquête 
médico-légale du linceul de Turin et du 
soudarion. 

Un test clé pour connaître l’authenticité 
des tissus est la datation par le radiocar-
bone. Largement utilisée dans le domaine 
de l’archéologie, cette méthode déter-
mine l’âge d’objets anciens en mesurant 
la quantité de carbone qu’ils contiennent.

Datation du suaire et du soudarion
L’existence des deux tissus à la même 
époque authentifie le soudarion et prouve 
aussi de façon concluante l’authenticité 
du linceul de Turin. Un débat majeur 
concernant l’âge du linceul a éclaté après 
l’annonce, le 13 octobre 1988, des résultats 
de l’analyse au radiocarbone, indiquant 
qu’il daterait entre 1260 et 1390 de l’ère 
chrétienne. Nombre de chercheurs ont 
présenté des raisons invalidant cette 
conclusion. Raymond Rogers, l’un des 
plus persuasifs, soutient que le tissu pou-
vait dater du 1e siècle.

Le lien entre le soudarion et le linceul 
de Turin jette aussi un doute majeur sur 
l’exactitude des résultats de la datation 
au radiocarbone. Le soudarion existait 
des centaines d’années avant la période 
s’étalant entre 1260 et 1390 attribuée 

Étant donné la preuve que 
le soudarion et le linceul 
couvraient le même corps 
et l ’existence définitive du 
premier en l ’an 1075, les 
résultats de la datation au 
radiocarbone du linceul 
de Turin sont douteux.

le suaire d’oviedo et le linceul de turin

au suaire de Turin. Selon les documents 
conservés jusqu’à ce jour dans les archives 
capitulaires de la cathédrale d’Oviedo, 
le soudarion fut vu par le roi Alphonse 
VI et différentes personnalités le 14 mars 
1075.18 L’arche contenant le tissu a été 
officiellement ouverte en ce jour : selon 
les annales, sa présence dans l’église date 
de bien longtemps avant l’an 1075.19

Étant donné la preuve que le souda-
rion et le linceul couvraient le même 
corps et l’existence définitive du premier 
en 1075, les résultats de la datation au 
radiocarbone du linceul de Turin sont 
douteux. Une fois ces résultats écartés, 
les arguments en faveur de l’authenti-
cité du linceul de Turin l’emportent sur 
les affirmations selon lesquelles il s’agit 
d’un faux. Les fortes similitudes entre le 
soudarion et le linceul signifient que le 
premier offre une forte probabilité d’être 
authentique.

Le soudarion prouve-t-il que Jésus 
avait survécu à la crucifixion ?
L’une des principales raisons pour les-
quelles ce magazine s’intéresse au linceul 
de Turin est que plusieurs experts20 sou-
tiennent qu’il prouve la survie de Jésusas 
après l’événement de la crucifixion, vali-
dant ainsi la croyance de Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmadas. Les tenants de cette 
thèse évoquent la quantité importante de 

sang sur le linceul, soulignant que seul 
un cœur battant peut en produire autant. 
D’autres avancent que la formation uni-
forme de l’image exige que la température 
de l’individu soit constante, nécessitant 
un corps en vie. Les chercheurs qui pré-
sentent cette opinion sur le linceul sont 
minoritaires : ceci n’est guère surprenant 
étant donné qu’il s’agit d’une relique 
catholique et que la grande majorité des 
intéressés sont issus d’un milieu chrétien. 

Les recherches sur le soudarion sont 
peu nombreuses, étant donné l’absence 
d’image spectaculaire. D’ailleurs son lien 
étroit avec le linceul de Turin n’est pas 
connu du grand public jusqu’à ce jour. 
L’expert principal du tissu d’Oviedo 
est Mark Guscin. L’un des objectifs 
principaux de son livre est de réfuter 
les conclusions d’autres chercheurs, 
selon lesquelles Jésusas aurait survécu 

Le reliquaire contenant le suaire d’Oviedo. 
Selon les archives de la cathédrale, le soudarion 
fut vu par le roi Alphonse VI en 14 mars 1075.
Image : Creative Commons
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à la crucifixion. Il aborde ce sujet au 
début de son ouvrage21 et conclut sur 
le même thème. Son dernier chapitre 
s’intitule « Le Suaire, le christianisme et 
le monde moderne » et vise tous ceux qui 
remettent en question la croyance chré-
tienne, notamment que le linceul de 
Turin prouve que Jésusas a survécu à la 
crucifixion. 

Guscin plaide passionnément contre 
cette thèse à chaque page de son livre. 
Sa reconstruction des événements inclut 
la période où Jésusas a été descendu de la 
croix mais n’était pas encore enveloppé 
dans le suaire. L’existence de sang sur 
le soudarion, et davantage sur le linceul 
dans les mêmes zones, indique un cœur 

vivant et une circulation sanguine active 
au moment où Jésusas a été placé dans 
le linceul et dans la tombe. Dans son 
dernier chapitre, Guscin tente de nier 
la survie de Jésusas en présentant comme 
argument la présence de sang dans une 
boucherie quand la viande y est coupée. 
Cela n’explique pas cependant les flux 
sanguins spécifiques, clairement visibles 
sur le linceul de Turin. Les partisans de 
la théorie de la mort de Jésusas sur la croix 
doivent expliquer comment et pourquoi 
le suaire en contient.

Conclusion
Le soudarion fournit des preuves solides 
et indépendantes à propos de l’authen-
ticité du linceul de Turin. Si celui-ci 
est un faux, le soudarion l’est aussi. Les 
deux tissus s’authentifient et se valident : 
ensemble ils fournissent la preuve solide 
qu’ils ont accueilli le corps de Jésusas après 
sa crucifixion, rendant impossible le tra-
vail de tout faussaire. 

Le soudarion d’Oviedo n’est pas célèbre 
ou l’objet de grands débats, à l’instar du 
linceul de Turin. Les auteurs de livres et de 
recherches sur ce sujet entretiennent des 
croyances chrétiennes et suivent le récit 
chrétien très orthodoxe des événements 
de la crucifixion. Les chercheurs qui pro-
posent d’autres théories ou lectures de ces 
récits n’ont pas encore étudié le soudarion 

Le soudarion fournit 
des preuves solides et 
indépendantes à propos de 
l ’authenticité du linceul 
de Turin. Si celui-ci est 
un faux, le soudarion 
l ’est aussi. Ensemble ils 
fournissent la preuve qu’ils 
ont accueilli le corps de 
Jésus après sa crucifixion, 
rendant impossible le 
travail de tout faussaire.

le suaire d’oviedo et le linceul de turin

et publié leurs travaux à son propos. Une 
fois une étude approfondie menée par 
un vaste éventail de chercheurs, la thèse 
soutenant la survie de Jésusas prendra de 
l’ampleur. J’anticipe, en retour, de fortes 
réfutations comme c’est le cas actuelle-
ment pour le linceul de Turin. J’espère que 
plus les gens apprendront à propos de ces 
deux fascinants tissus, plus ils mèneront 
une recherche plus objective et que ceux 
qui y parviendront seront assez coura-
geux pour présenter leurs découvertes 
sans aucun préjugé religieux, ni aucune 
appréhension.

À propos de l’auteur : Arif Khan est 
un chercheur et un écrivain vivant à 
Londres. Il est le rédacteur en chef du site 
Tomb of Jesus qui, depuis son lancement 
en décembre 1999, présente les sources 
chrétiennes, juives, islamiques, hindoues 
et bouddhistes prouvant que Jésus visita 
l ’Inde. 
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ESSENCE DE

L’ISLAM
Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas, le Messie Promis 
et Imam Al-Mahdi, décrit la quintessence de 
la foi islamique : une obéissance indéfectible au 
Créateur et de la bienveillance à l’égard de Ses 
créatures. En respectant ces deux conditions, le 
véritable musulman pourra espérer mériter le 
Paradis ici-bas et dans l’Au-delà.



Les exigences de l’Islam

Quelle est la réalité de l’Islam ? Quels 
sont les moyens d’y parvenir ? Quels 

sont les fruits découlant d’une adhésion 
à cette réalité ? Les réponses à ces ques-
tions dévoileront de nombreux mystères. 
Nos détracteurs internes en tireront 

grand avantage, car ils y trouveront les 
réponses aux doutes qui les assaillent. La 
présence même de ces doutes atteste leur 
échec à bien saisir la réalité de l’Islam, les 
moyens d’y parvenir et les avantages qui 
en découlent. Les opposants de la reli-
gion aussi profiteront de cette étude qui 
les éclairera au sujet de la foi et des signes 
de sa véracité.

Dans la langue arabe, le mot « Islam » 
signifie, entre autres, un acompte en vue 
de conclure un marché ou le fait de confier 
ses affaires au soin de quelqu’un, se récon-
cilier ou mettre fin à toute hostilité.

Le sens idiomatique de l’Islam est évo-
qué dans le verset suivant :

 بـََلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه للَِِّ َوُهَو ُمِْسٌن فـََلُه َأْجرُُه
 ِعْنَد َربِِّه َوَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيَْزنُوَن

« En fait, quiconque se soumet com-
plètement à Allah et dont la conduite est 
excellente aura sa récompense auprès de 
Son Seigneur. Ils n’auront aucune crainte, 
ni ne seront-ils affligés. »

C’est-à-dire qu’un musulman s’aban-
donne entièrement à Dieu ; il se consacre 
à Lui corps et âme afin de suivre Ses des-
seins et chercher Son plaisir ; il est constant 
dans ses actes méritoires accomplis uni-
quement pour l’amour du Tout-puissant ; 
il consacre toutes ses facultés à Sa Cause. 
En d’autres mots, son appartenance à 

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.

Dieu se reflète dans sa croyance et dans 
ses œuvres.

L’appartenance doctrinale signifie que 
le musulman a été créé dans l’unique 
but de reconnaître Dieu, de Lui vouer 
obéissance, de chercher Son amour et 
Sa satisfaction. L’appartenance pratique 
signifie accomplir des actes méritoires à 
la mesure de ses facultés et de l’opportu-
nité offerte par Dieu. Ces actes doivent 
être imbus d’une telle ardeur et d’une 
telle attention, comme si le fidèle voyait, 
de ses yeux, le visage de Dieu dans le 
miroir de son obéissance.
(Aina-Kamalat-e-Islam, Ruhani-Khaza‘in, 
vol. 5, p. 57 à 58)

L’Islam exige sacrifice et obéissance

La réalité de l’Islam signifie s’immoler 
pour Dieu tel un agneau sacrificiel, 

abandonner ses desseins au profit des pro-
jets divins, se consacrer à la quête de Son 
plaisir, s’abandonner entièrement à Lui 
en s’imposant une sorte de mort, se parer 
de Son amour personnel et Lui vouer une 
obéissance inconditionnelle en raison de 
cet amour, obtenir des yeux pour ne voir 
qu’à travers Lui, obtenir des oreilles pour 
n’entendre que par Lui, obtenir un cœur 
à jamais tourné vers Lui et acquérir une 
langue ne parlant que sur Son ordre. 
Toute quête prend fin à cette étape : les 

facultés humaines achèvent leurs fonctions 
et l’égocentrisme de l’homme disparaît à 
tout jamais. Ensuite, la miséricorde divine, 
par le truchement de Ses Paroles vivi-
fiantes et Sa Lumière brillante, octroie une 
vie nouvelle au chercheur de vérité. Dieu 
lui confère l’honneur de Sa parole ; une 
lumière subtile, imperceptible à la rai-
son et invisible à l’œil, s’approche de son 
cœur, comme l’affirme Dieu Lui-même :

َوَنُْن أَقـَْرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد

« Nous sommes plus près de lui que sa 
veine jugulaire. »

C’est ainsi que Dieu honore le simple 
mortel de Sa proximité. Toute cécité dis-
paraît ; il reçoit de nouveaux yeux pour 
contempler Dieu. Il entend Sa voix 
directement et se retrouve enveloppé 
dans le manteau de Sa Lumière. Là s’ar-
rête le rôle de la religion. Ayant ainsi 

La réalité de l ’Islam signifie 
s’immoler pour Dieu 
tel un agneau sacrificiel, 
abandonner ses desseins 
au profit des projets divins, 
se consacrer à la quête de 
Son plaisir, s’abandonner 
entièrement à Lui. 
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contemplé Dieu, l’homme se débarrasse 
de ses haillons d’une vie infâme pour vêtir 
le manteau de Lumière. Il n’attend pas 
l’Au-delà pour goûter à l’amour de Dieu, 
pour jouir de Son paradis, pour profiter 
des révélations divines. Ici-bas, sur terre, 
il jouit de ces privilèges. Comme l’affirme 
Dieu dans le Saint Coran :

ُ ُثَّ اْستـََقاُموا تـَتـَنـَزَُّل َعَلْيِهُم  ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبُـَّنا اللَّ
 اْلَمَلِئَكُة َألَّ َتَاُفوا َوَل َتَْزنُوا َوأَْبِشُروا ِبْلَنَِّة الَِّت

 ُكنـُْتْم تُوَعُدوَن
Quant à ceux qui disent : « Notre 

Seigneur est Allah » et qui ensuite restent 
constants, les anges descendent sur eux, en 
disant : « Ne craignez pas et ne vous déso-
lez pas ; mais réjouissez-vous de la ren-
contre du Jardin qui vous a été promis.  »

Cela signifie que les anges descendent 
sur ceux qui affirment qu’Allah est 
Unique, qu’Il possède tous les attributs 
parfaits et que personne ne partage Sa 
divinité ou Ses qualités. Après cette affir-
mation, leur constance est telle qu’au-
cune calamité ou épreuve ou même la 
perspective de mourir n’ébranlent leur foi. 
Dieu les rassure, leur disant de ne point 

craindre désastres, malheurs ou ennemis, 
de ne point s’attrister des afflictions pas-
sées. Il les rassure de Sa présence, Il leur 
accorde ici-bas le paradis promis dans 
lequel ils se réjouissent. 

Ces faits sont avérés et cette promesse 
s’est accomplie en faveur d’un grand 
nombre de musulmans. Parmi les humbles 
fidèles de l’Islam, beaucoup ont goûté à 
ce paradis spirituel promis dans le verset 
précité. Dieu a fait des véritables adeptes 
de l’Islam les héritiers des vertueux d’an-
tan, car toutes les faveurs déversées sur 
ces derniers sont à présent réunies en 
cette noble Oummah.
(Lecture Lahore, Ruhani Khaza‘in, vol. 20, 
p. 14 à 15)

L’Islam exige une soumission incondi-
tionnelle

Le chercheur pourra saisir la quin-
tessence de la foi islamique qu’en 

se vouant corps et âme à Dieu et en 
usant, à cet égard, de toutes ses aptitu-
des physiques et spirituelles. De même, 
il doit rendre au Pourvoyeur Suprême les 
charges qu’Il lui a confiées. Sa foi ne doit 
point se borner à une allégeance verbale ; 
la traduire dans la pratique est sa vocation 
première. En d’autres termes, le musul-
man doit soumettre à Dieu toutes ses 
facultés spirituelles et physiques, incluant 

Dieu a fait des véritables 
adeptes de l ’Islam les héritiers 
des vertueux d’antan. 

ses mains et ses pieds, son cœur et son 
esprit, sa raison et son entendement, sa 
colère et son indulgence, sa compassion 
et sa connaissance, son honneur et ses 
biens, son confort et sa joie, ses motiva-
tions et ses peurs, en somme tout ce qui 
lui appartient de la tête jusqu’aux pieds. 
Dieu doit régner en maître sur ses facul-
tés, à l’instar du cerveau sur les membres 
du corps. Sa sincérité doit être telle qu’il 
considère Dieu comme l’unique exécu-
tant de ses gestes. Tous les membres de 
son corps et ses aptitudes sont voués au 
service du divin au point de devenir les 
membres et les facultés de Son créateur.

Ces versets mettent en évidence les 
deux aspects d’une vie consacrée à Dieu 
– l’essence même de l’Islam. Le premier 

est que Dieu doit être l’objet d’adora-
tion du fidèle, son objectif principal. 
Personne ne doit Lui être associé, ni 
dans Son adoration, ni dans Son amour, 
ni dans l’espoir placé en Lui. Tous les 
commandements relatifs à Sa Sainteté 
et à Sa gloire ainsi que toutes les limites 
fixées par Lui, en somme tous les décrets 
divins, doivent être entièrement, sincè-
rement et humblement acceptés. Le 
chercheur doit acquérir les vérités et le 
savoir permettant d’apprécier Ses vastes 
pouvoirs. La grandeur de Son royaume 
et de Sa souveraineté doit lui servir de 
guide afin de reconnaître Ses faveurs et 
Ses bénédictions.

Le deuxième aspect d’une vie dédiée à 
l’amour de Dieu est de consacrer sa vie au 
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service de Ses créatures, de faire preuve de 
sollicitude envers eux, d’être toujours prêt 
à les secourir et de partager sincèrement 
leurs peines et leurs malheurs. Le fidèle 
doit, au prix de sa propre souffrance, offrir 
du réconfort aux autres. Il doit les conso-
ler en partageant leur détresse.

Tout ceci démontre la transcendance de 
la réalité de l’Islam. L’on ne mérite le titre 
de musulman qu’en se soumettant à Dieu 
corps et âme, qu’en immolant pour cette 
cause ses facultés, ses désirs, ses desseins, 
son égocentrisme. 

La vie insouciante du vrai musulman 
subit une révolution radicale et toute 
trace du moi instigateur du mal charrié 
par l’ivresse du péché disparaît entière-
ment. Sa renaissance lui octroie le titre 
de bienfaiteur pour la cause divine. Cette 
vie immaculée a pour seules aspirations 
l’obéissance envers le Créateur et la sol-
licitude envers Ses créatures.

Obéir au Créateur signifie rendre 
manifeste Son honneur, Sa gloire, Son 
unicité ; le chercheur doit être disposé à 
endurer avanies et vexations à cet effet. Il 
doit être prêt à subir la mort mille fois, s’il 
le faut, afin de respecter l’unicité de Dieu. 
Une main doit être disposée à ampu-
ter l’autre de plein gré, Lui vouant une 
obéissance indéfectible. L’amour qu’ins-
pirent Ses injonctions exaltées et la soif 
de Son plaisir doivent rendre le péché 

aussi détestable qu’un feu ravageur, qu’un 
poison fatal, qu’une foudre brûlante. 

En somme, abandonner ses désirs per-
sonnels est le prix à payer pour mériter 
Son plaisir. Afin de jouir d’une relation 
personnelle avec Dieu, le fidèle doit se 
résoudre à subir mutilations et avanies. 
De même, il prouvera sa loyauté qu’en 
immolant tous ses désirs narcissiques.

Les nécessités de l’humanité sont 
légion et, pour diverses raisons, Dieu a 
jugé utile de faire vivre certains dans la 
privation. Servir ses semblables signi-
fie œuvrer pour leur bien-être en toute 
abnégation, étant inspiré uniquement par 
l’amour de Dieu. La magnanimité et les 
efforts soutenus sont les fondations de 
cette œuvre. L’affligé doit être assisté avec 
tout ce que l’on dispose de qualités innées 
et l’on doit œuvrer à l’amélioration de sa 
vie en ce monde et dans l’Au-delà.
(Aaina-Kamalat-e-Islam, Ruhani Khaza‘in, 
vol 5. p. 59 à 62)
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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 
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des Compagnons du Saint Prophète 
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rh qui signifie « qu’Allah lui accorde Sa 
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