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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.

En vérité, Allah s’engage à 
n’accepter le repentir que 
de ceux qui font le mal par 
ignorance et s’en repentent peu 
après. Voilà ceux vers qui Allah 
Se tourne avec clémence, et 
Allah est Omniscient, Sage.
ISLAM, LE SAINT CORAN, 
CH. 4  : V. 18

Abou Hourairara rapporte : 
« J’ai entendu le prophète 
d’Allah dire : « Par Allah ! Je 
demande pardon à Allah et je 
me repens auprès de Lui plus 
de soixante-dix fois par jour. »
ISLAM, HADITH DE 
BOUKHARI

Les péchés de l’homme sont 
pardonnés grâce au repentir. La 
sagesse divine accorde le libre 
choix à certains individus de 
commettre le péché, de sorte qu’ils 
puissent ainsi prendre conscience 
de leurs faiblesses, et qu’ils soient 
amnistiés grâce à leur contrition. 
Cette loi prescrite pour l’homme 
est en accord avec sa nature.
ISLAM, LE MESSIE PROMISAS, 
ESSENCE DE L’ISLAM, 
VOLUME I, P. 156

Si mon peuple sur qui est 
invoqué mon nom s’humilie, 
prie, et cherche ma face, et s’il 
se détourne de ses mauvaises 
voies, je l’exaucerai des cieux, 
je lui pardonnerai son péché, 
et je guérirai son pays.
JUDAÏSME ET 
CHRISTIANISME, 
CHRONIQUES, 7 : 14

Repentez-vous, car le royaume 
des cieux est proche.
CHRISTIANISME, MATHIEU 
3 : 2

Grande est la repentance, au 
moyen duquel les péchés 
délibérés servent d’aiguillon 
à la conduite juste.
JUDAÏSME, TALMUD, YOMA, 
86B

Si l’on cherche à cacher le mal, il 
s’intensifie et s’accroît. Si l’on s’en 
défait et on se repent, le péché 
s’éteint. Ainsi, les Bouddhas 
sont unanimes à dire que le 
sage ne cache pas le péché.
BOUDDHISME, 
MAHAPARINIRVANA SUTRA

 Le repentir
RELIGIONS DU MONDE
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de la miséricorde, de la bienfaisance 
et de la gratitude, libéral envers les 
pauvres, bienveillant envers tout le 
monde, le Saint Prophète de l’Islam 
est l’exemple parfait pour l’humanité.
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Adoptez la vérité car la vérité mène à 
la vertu et la vertu mène au Paradis. 
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impénétrable, un secret profond, 
imperceptible par l’homme. La 
démarche de la raison étant 
défectueuse et douteuse, le 
Prophète d’Allah est l’unique 
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Durant la persécution des musul-
mans à La Mecque, le Saint 
Prophète Mohammadsa endura 

tout sans broncher, se comportant en bon 
citoyen respectueux de la loi. Jamais ne 
fut-il effrayé ni ne manqua-t-il à son 
devoir. Il s’était résolu, en collaboration 
avec d’autres concitoyens, d’aider les vic-
times de mauvais traitements et de veiller 
à ce que justice leur soit faite. Il ne négli-
gea point cette obligation, même quand il 
était devenu la cible de cette persécution.

Une fois, un étranger demanda son 
aide concernant le recouvrement d’une 
somme qu’Abou Jahl lui devait. Ceux 
auprès desquels il s’était confié lui avaient 

suggéré, malicieusement, de consulter le 
Saint Prophète Mohammadsa. Celui-ci 
accompagna immédiatement le créancier 
à la porte d’Abou Jahl. Ce dernier, prit 
de cours devant Mohammadsa, reconnut 
immédiatement la créance. Le Prophète 
l’ordonna de s’en acquitter, ce qu’il fit 
immédiatement.

Plus tard, quand Abou Jahl se pré-
senta à ses congénères, ces derniers, 
d’un ton railleur, le condamnèrent de 
s’être si humblement plié aux demandes 
du Prophète Mohammadsa. Abou Jahl 
répondit, qu’ayant été si profondément 
pris de stupeur, il ne put s’empêcher d’agir 
autrement.

Chantre de la patience, de la charité, de la miséricorde, de la bien-
faisance et de la gratitude, libéral envers les pauvres, bienveillant 
envers tout le monde, courageux face à ses ennemis et surtout 
d’une grande révérence pour le nom de Dieu, le Saint Prophète 
de l’Islam est, sans nul doute, l’exemple parfait pour l’humanité.

La vie exemplaire du Saint 
Prophète Mohammadsa

Même durant la période mecquoise, 
la veuve, l’orphelin, l’indigent, le voya-
geur, l’esclave et l’affligé bénéficiaient de 
la part de ce Prophète, qui lui-même était 
victime de persécutions, soin et considé-
ration la plus haute.

À Médine, il maintint son mode de vie 
simple et austère. Des jours durant, l’âtre 
de sa maison demeurait éteint. Lui et sa 
famille s’alimentaient du strict minimum, 
à savoir des dattes et de l’orge moulu. 
Souvent l’eau était leur unique nourriture. 
Il n’avait qu’un vêtement de rechange. 
Sa demeure était la plus simple, la plus 
vide. Il se couchait sur un sac de cuir 
empli de brindilles mais jamais sur un 

lit ; il ne consommait point du pain fait 
de farine moulue, ni ne mangeait-il à sa 
faim. Entre les prières de la nuit et celle 
de l’aube, il passait de longues heures en 
supplications. Il restait debout pendant si 
longtemps que ses pieds s’enflaient, tant 
et si bien qu’à une occasion Aïchara s’était 
enhardie à exprimer une discrète répro-
bation à l’égard de si longs actes de dévo-
tions. Le Saint Prophète Mohammadsa 
répondit : « Aïcha, Dieu m’a si abondam-
ment comblé de Ses faveurs qu’il m’in-
combe d’être le plus reconnaissant de Ses 
serviteurs. »

L’on pourrait résumer sa vie familiale 
par l’un de ses fameux dictons : « Le 

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

© Shutterstock.com

Calligraphie en arabe du nom du Saint Prophètesa de l’Islam. Il naquit à La Mecque en août 570 apr. J.-C. et reçut 
le nom de Mohammadsa, qui signifie le « loué ».
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meilleur d’entre vous est celui qui traite 
le mieux les membres de sa famille ». Il 
exhortait constamment son peuple à la 
modération en toute chose.

Constatant que d’aucuns étaient en-
clins à mener l’austérité à son paroxysme, 
s’adonnant à la prière et au jeûne au point 
de faire fi aux autres obligations et en met-
tant en péril leur santé, il leur a conseillé 
ceci : « Je crains Dieu plus que vous ne Le 
craignez, et pourtant je jeûne et je mange, 
je prie et je m’acquitte de mes devoirs 
envers ma famille et mon peuple. Il n’est 
pas juste de porter quoi que ce soit à l’ex-
trême. Dieu préfère les actes d’adoration 
et de piété tempérés par la modération, et 
accomplis sans qu’ils ne se transforment 

en fardeau. Outre l’accomplissement des 
actes obligatoires, priez, jeûnez et consa-
crez-vous au culte de Dieu tant que vous 
êtes en mesure de vous en acquitter avec 
allégresse ; cessez lorsque la fatigue com-
mence à s’emparer de l’âme et du corps. »

Il ne dédaignait pas de l’humour, ni ne 
négligeait-il les légèretés de la vie, nonobs-
tant les lourdes responsabilités auxquelles 
il devait s’atteler. À une occasion, alors qu’il 
était en compagnie d’Aïchara, une vieille 
dame est venue la rendre visite. Estimant 
que c’était là une occasion propice pour 
demander une faveur au Saint Prophète 
Mohammadsa, la visiteuse l’implora de 
prier qu’elle puisse entrer au paradis. Le 
Saint Prophète Mohammadsa répondit : 

Quelques jours après son arrivée à Médine le Saint Prophètesa acheta un terrain pour y bâtir une mosquée. 
Connue sous le nom de Masjid al-Nabawi, elle est la deuxième mosquée la plus sainte de l’Islam après Masjid 
al-Haram à La Mecque.
© Shutterstock.com

« Il n’y aura pas de vieilles femmes au 
paradis ! » Tout angoissée, la pauvre se 
mit à se lamenter sur son sort. Le Saint 
Prophète Mohammadsa se hâta de clari-
fier que toute question d’âge, qu’untel soit 
vieux ou jeune, ne subsistera plus dans 
l’au-delà. Tous y seront semblables. Il 
la consola jusqu’à ce qu’elle retrouvât sa 
bonne humeur.

Une fois il mit Aïchara au défi pour une 
course à pied que celle-ci remporta. Un 
ou deux ans plus tard, il lui lança à nou-
veau le même défi, et cette fois-ci il fut 
victorieux. Tout enjoué, il dit à Aïchara : 
« Nous sommes quittes désormais ! ». 
Une fois Aïchara admit avoir entretenu 
des soupçons concernant ce qu’elle croyait 
être une injustice, mais s’était vite rendu 
compte de sa méprise. Il remarqua : « Il 
existe en chacun d’entre nous un Satan, 
les incitations duquel l’on doit se pré-
server. » « Existe-t-il en toi aussi ? » 
s’enquit-elle. « Oui, mais le mien est 
devenu musulman », répondit le Saint 
Prophète Mohammadsa.

Un jour, il passa près d’une palme-
raie où des paysans pratiquaient le gref-
fage et leur demanda à quoi ils s’af-
fairaient. Quand ils l’eurent expliqué 
ladite technique, il leur demanda pour-
quoi n’avaient-ils pas employé une autre 
méthode. L’année suivante, ils se plai-
gnirent d’avoir eu moins de récoltes 

que d’ordinaire suite à sa suggestion. Le 
Saint Prophète Mohammadsa remarqua : 
« Je me suis simplement enquis auprès 
de vous. Vous êtes plus savant que moi 
concernant ces choses-là. Vous auriez dû 
suivre la meilleure méthode, celle que 
l’expérience vous a enseignée. »

Souvent, il devait régler des différends 
et rendre son verdict. Toutefois, il ne 
manquait pas de prévenir qu’il ne dispo-
sait d’aucuns moyens pour découvrir la 
vérité exceptée par le biais des faits qui 
lui étaient présentés. Ainsi, il est possible 
que l’une des parties concernées ait gain 
de cause grâce à son argumentation, tan-
dis qu’elle avait tort. En ce cas elle devait 
être consciente qu’elle devra en rendre 
compte à Dieu. Qu’untel ait obtenu un 
jugement favorable du Saint Prophète 

À Médine, le Prophète 
maintint son mode de vie 
simple et austère. Des jours 
durant, l ’âtre de sa maison 
demeurait éteint. Lui et 
sa famille s’alimentaient 
du strict minimum, à 
savoir des dattes et de l ’orge 
moulu. Souvent l ’eau était 
leur unique nourriture.
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accablante du midi, avaient trouvé refuge 
sous un bosquet d’arbres. L’Envoyé d’Al-
lah accrocha son épée sur la branche d’un 
arbre et s’allongea sous l’ombre. Un de 
ses ennemis, cherchant l’occasion de le 
tuer, parvint jusqu’à lui, déroba son épée 
et plaça sa pointe sur sa poitrine. Le Saint 
Prophète Mohammadsa se réveilla, tout 
surpris, et l’homme, brandissant l’arme, 
lui demanda : « Qui pourra te sauver 
maintenant ? » « Allah ! » répondit le 
Saint Prophète Mohammadsa tout cal-
mement. Son assaillant, interloqué par 
la réponse, laissa tomber l’épée que le 
Prophète d’Allah ramassa. La situation 
s’étant retournée, il demanda à l’en-
nemi : « Qui te sauveras à présent ? » 
« Personne ! » répondit-il, tout pétrifié. 

« Pourquoi n’as-tu pas dit Allah ? », 
demanda l’Envoyé d’Allah. Sur ce, il 
épargna l’homme.

Le Saint Prophète Mohammadsa relata 
l’incident à ses compagnons rassemblés 
autour de lui. Il s’enquit auprès de l’as-
saillant : « Attestes-tu que nul n’est digne 
d’être adoré sauf Allah, et que je suis son 
Messager ? ». L’homme s’en montra 
incapable mais promit de ne plus jamais 
se battre contre lui. Le Saint Prophète 
Mohammadsa le laissa partir.

Cet incident met en exergue la pré-
sence d’esprit du Saint Prophètesa en 
situation d’extrême danger, ainsi que la 
confiance absolue qu’il avait en Dieu.
Lors de sa fuite de La Mecque, les 
Koraïchites l’avaient poursuivi jusqu’à 

Mohammadsa ne l’exonère aucunement 
dans le cas où la décision prise ne soit 
pas la bonne.

La clémence et la compassion du Saint 
Prophète Mohammadsa étaient bien 
connues. Un homme pauvre avait publi-
quement avoué être coupable d’un mé-
fait. Le Saint Prophète Mohammadsa lui 
imposa une peine relativement légère : 
faire de l’aumône. L’homme se dit inca-
pable de s’en acquitter. À ce moment pré-
cis, un visiteur se présenta avec un pa-
nier de dattes qu’il comptait offrir en au-
mône. Le Saint Prophète Mohammadsa 
enjoignit au coupable de le prendre et 
de distribuer les dattes aux pauvres. Sur 
ce, il répondit : « Messager d’Allah, je ne 
connais personne qui mérite autant que 

moi ces dattes. ». Arborant un sourire le 
Saint Prophète Mohammadsa répondit : 
« Eh bien, prends-les donc ! Cela suffira 
comme amende de ta part. ».

À une autre occasion, quelqu’un avoua 
avoir commis une offense, mais le Saint 
Prophète Mohammadsa passa outre. 
Comme c’était l’heure de la prière, il se 
mit debout pour la diriger. Après que 
celle-ci fut terminée, l’homme réitéra de 
nouveau sa confession. Le Saint Prophète 
Mohammadsa lui demanda : « Ne t’es-tu 
pas joint à nous en prière ? » L’homme 
répondit par l’affirmative. Le Saint 
Prophète Mohammadsa commenta : « En 
ce cas, ta prière a effacé ton offense. »

Lors d’un voyage, le Saint Prophètesa 
et ses compagnons, fuyant la chaleur 

Thomas Carlyle

La vie exempLaire du Saint prophète mohammadSa

Ce qu’ils ont dit sur le Saint Prophète Mohammadsa

Plus on réfléchit sur l’histoire de 
Mohammad et de l’Islam à ses débuts, 
plus l’on s’étonne de l’immensité de 
son œuvre. S’il n’y avait pas eu ses 
dons de visionnaire, d’homme d’État, 
d’administrateur et, au-dessus de 
tout, sa confiance en Dieu et la ferme 
conviction qu’il était Son envoyé, un 
chapitre remarquable dans l’histoire 
de l’humanité serait resté non écrit.

J’ai toujours eu le plus grand respect 
pour la religion de Mohammad 
à cause de sa formidable vitalité. 
J’estime que c’est la seule religion qui 
détient cette capacité de s’adapter aux 
périodes successives de l’existence. 
J’ai étudié cet homme – cet homme 
merveilleux – et à mon avis, loin 
d’être l’Antéchrist, on doit l’appeler 
le Sauveur de l’Humanité.

Si l’objectif de la religion est 
d’inculquer les valeurs morales, 
d’éradiquer le mal, de promouvoir 
le bonheur et l’épanouissement 
de l’intelligence humaine ; si les 
bonnes œuvres seront reconnues le 
Jour où l’humanité sera appelée à 
rendre compte de ses actes, il n’est 
pas hors propos, ni irraisonnable 
d’admettre que Mohammad 
était un Messager de Dieu.

Ses triomphes n’ont éveillé en lui 
ni orgueil ni vaine gloire, ce qui 
aurait dû être le cas s’il avait agi 
à des fins égoïstes. Au faîte de sa 
puissance, il a maintenu, comme 
durant les jours d’adversité, la même 
simplicité dans ses mœurs. Loin 
d’affecter quelque grandeur, il était 
mécontent si, en entrant dans une 
pièce, des témoignages exceptionnels 
de respect lui étaient présentés.

William Montgomery Watt
Mohammad at Medina 

George Bernard Shaw
The Genuine Islam

S. P. Scott
History of the Moorish Empire in Europe

Washington Irving
Life of Mohammad

« « « «



l’entrée de la grotte où il s’était réfugié 
avec Abou Bakrra. Ce dernier craignait 
qu’ils ne soient attrapés et que le Saint 
Prophète Mohammadsa soit en proie à 
de graves dangers. Il rassura ainsi Abou 
Bakrra : « N’aie pas peur. Nous ne sommes 
pas deux dans cette grotte, il y en a un 
troisième : Dieu ».

Durant ses premiers jours à Médine, 
une nuit, les musulmans s’étaient ras-
semblés dans la mosquée suite à une 
alerte. Ils attendaient le Saint Prophète 
Mohammadsa quand ils l’aperçurent 
retournant de la plaine sur son cheval 
en pleine obscurité. Il les rassura qu’il 
avait examiné la situation, qu’il n’y avait 
aucun danger et qu’ils devraient se ren-
dormir. Ainsi, il se montra plus vigilant 
que les autres. Au début de la bataille de 
Hounain, quand les forces musulmanes 

sombrèrent dans la confusion, et que seule 
une douzaine de compagnons étaient 
restés autour du Prophète, il exhorta 
son oncle Abbasra de donner l’ordre aux 
musulmans de se remettre en rangs et, 
éperonnant sa monture, il s’avança vers 
le camp ennemi, nonobstant les efforts 
d’Abou Bakrra qui tentait de le retenir. Il 
annonçait : « Je suis le Messager d’Allah ! 
Je ne suis pas un imposteur ! Je suis le 
petit-fils d’Abdoul Moutallib ! »

Le Saint Prophète Mohammadsa a 
été suscité comme la manifestation de 
la miséricorde divine pour l’humanité 
tout entière. Sa miséricorde, exempte 
de discriminations, englobait toutes les 
créatures, y compris les animaux et les 
oiseaux. Il lui incombait d’être sévère à 
l’égard de tout ce qui était offense grave, 
trahison et traîtrise. Or, telle sévérité 
était sa manière à lui de faire montre 
de miséricorde car, par pitié aux pauvres 
brebis, advient la nécessité de se débar-
rasser du loup. C’était son devoir envers 
le Seigneur qui l’inspirait. Sa bienfaisance 
envers autrui n’en était qu’un aspect. 
Rien, ni personne ne pouvait entraver 
son accomplissement.

Quand les Mecquois offrirent le choix 
à son oncle Abou Talib de s’associer à 
Mohammadsa ou de demeurer à la tête de 
sa tribu, Abou Talib s’en remit au Saint 
Prophète Mohammadsa. Son neveu lui 

Le Saint Prophète 
Mohammadsa a été suscité 
comme la manifestation de 
la miséricorde divine pour 
l ’humanité tout entière. Sa 
miséricorde, exempte de 
discriminations, englobait 
toutes les créatures, y compris 
les animaux et les oiseaux.

La vie exempLaire du Saint prophète mohammadSa

répondit qu’il pouvait retirer sa protec-
tion, mais qu’il poursuivrait, quant à lui, 
la mission confiée par Dieu. Il n’allait pas 
y renoncer, même si les Mecquois pla-
çaient le soleil dans sa main droite et la 
lune dans la gauche. Il s’était tenu stoï-
quement à ce principe, sans vaciller le 
moindrement. Pour lui, c’était Dieu avant 
toute chose, tant et si bien que même ses 
ennemis à La Mecque déclaraient que 
« Mohammad est ivre d’amour de son 
Seigneur ». Dieu, dans Sa grâce et dans 
Sa sagesse, avait commandé au Saint 
Prophète Mohammadsa de répandre 
Son message à l’humanité, et de rame-
ner celle-ci vers son Seigneur.

Ses ennemis mécroyaient en sa mis-
sion, ainsi qu’en la révélation dont il était 
le récipiendaire. Ainsi, Dieu leur lança un 
défi, qu’ils ne purent relever. 

Le Saint Prophète Mohammadsa fut 
enjoint d’annoncer : « Si Dieu l’avait 
voulu, je ne vous aurais pas récité le 
Coran, et non plus l’aurais-je fait 
connaître à vous. Avant ceci, j’ai passé une 
vie entière parmi vous. Ne voulez-vous 
donc pas comprendre ? » (10 :17) Dieu 
cite ici ce dont ses opposants les plus 
acharnés avaient observé de si près, à 
savoir le passé immaculé et juste du Saint 
Prophète Mohammadsa. Comment pou-
vait-il fabriquer le moindre mensonge 
contre son Seigneur ? Confronté à ce 

défi, personne n’affirma que Mohammadsa 
avait été coupable d’un mensonge ou 
d’une autre offense. Sa vie exemplaire 
avant l’appel des Cieux était une preuve 
solide de sa véridicité.

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

Source : Mohammad, the Seal of the 
Prophets, Routledge & Kegan Paul, 
Londres, 1980, pages 265 à 269 
 
Traduction faite par Sajid Muslun du 
Canada.
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Hadiths du Saint Prophète Mohammadsa

VÉRITÉ ET MENSONGE

Selon Imam Malikra, Abdoullah Bin Mas‘oudra avait coutume de dire : 
« Adoptez la vérité car la vérité mène à la vertu et la vertu mène au Paradis. 
Évitez le mensonge car le mensonge mène à la désobéissance et la désobéis-
sance mène à l’enfer. » 1

Abou Hourairahra rapporte que le Saint Prophètesa a dit : « Quiconque appelle 
un enfant pour lui offrir quelque chose mais ne lui donne rien sera coupable 
de mensonge. » 2

Ibn Mas‘oudra a rapporté que le Saint Prophètesa a dit : « La vérité mène à 
la vertu et la vertu mène au Paradis. Une personne continue à dire la vérité 
jusqu’à ce qu’aux yeux d’Allah, elle soit appelée véridique. Le mensonge mène 
au vice et le vice mène à l’enfer. Une personne continue de mentir jusqu’à ce 
qu’aux yeux d’Allah elle soit appelée une menteuse. » 3

Abdoullah Bin ‘Amr Bin al-‘Asra raconte : « Un homme se présenta au Saint 
Prophètesa et lui demanda : « Quelles sont les actions qui mènent au Paradis ? 
Le Saint Prophètesa répondit : « Dire la vérité. Lorsqu’un serviteur d’Allah 
parle, il dit la vérité. Il devient un serviteur obéissant d’Allah et lorsqu’il 
devient un serviteur obéissant d’Allah, il devient un vrai croyant et celui-ci 
entre finalement au Paradis. » L’homme demanda encore : « Ô Prophète 
d’Allah, quelle action mène à l’enfer ? Le Saint Prophètesa répondit : « Le 
mensonge. Lorsqu’une personne profère un mensonge, elle devient déso-
béissante et la désobéissance est l’incroyance, et quelqu’un qui est fermement 
établi sur le mensonge entre finalement en enfer. » 4

1. Al-Mu’atta Lil Imam Malik, Kitab-ul-Jami‘, Bab ma ja’a fis-sidqi wal-kadhib

2. Musnad Ahmad Ibn Hanbal, vol. 2, p. 452, imprimé à Beyrouth

3. Sahih Al-Bukhari, Kitaboul-Adabi, Bab Qaulillahi Ittaqullaha wa kunu ma‘as Sadiqin

4. Musnad Ahmad Ibn Hanbal, vol. 2, p. 176, imprimé à Beyrouth

© Shutterstock.com



Un aperçu de la vie du Saint 
Prophète Mohammadsa

Sa conSidération pour LeS pauvreS

Une musulmane pauvre avait l’habitude de nettoyer la mos-
quée du Saint Prophète Mohammadsa à Médine. Pendant 
plusieurs jours, il ne la vit pas dans la mosquée et demanda de 
ses nouvelles. On lui apprit qu’elle était morte. Il demanda : 
« Pourquoi ne m’a-t-on pas informé de sa mort ? J’aurais aimé 
me joindre à sa prière funéraire », et il ajouta : « Peut-être 
ne l’avez-vous pas jugée digne de considération parce qu’elle 
était pauvre. Cela n’est pas bien. Conduisez-moi à sa tombe. » 
Il se rendit sur sa tombe et pria pour elle.

Le Saint Prophète Mohammadsa avait coutume de dire qu’il 
existait des êtres aux cheveux mal peignés, au corps couvert de 
terre, qui n’étaient pas bien accueillis par les gens aisés, mais 
que Dieu les aimait tant que, s’ils mettaient leur confiance 
en Lui et juraient par Son nom qu’une certaine affaire allait 
se passer d’une certaine façon, Il leur accorderait Son soutien.

Le Saint Prophète Mohammadsa expliquait qu’aucun festin 
n’était béni si des pauvres n’y étaient pas également invités. 
Aïshara rapporte qu’un jour, une pauvre femme vint lui rendre 
visite accompagnée de ses deux petites filles. Elle n’avait rien 
chez elle, sauf une datte, qu’elle donna à la femme. Celle-ci la 
partagea entre ses deux petites filles et, peu après, elles par-
tirent. Quand le Prophètesa rentra, Aïshara lui raconta ce qui 
s’était passé et il dit : « Si un pauvre homme a des filles et qu’il 
les traite avec considération, Dieu lui épargnera les tourments 
de l’Enfer », et il ajouta : « Dieu accordera le Paradis à cette 
femme en raison de l’égard qu’elle a montré à ses filles ».1

1 Hazrat Mirza Bashir-ud-din Mahmud Ahmadra, La vie de Mohammad, 
Islam International Publications Ltd., 2014, p. 225-227

© Masood T
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Le  

Messie Promis
& imam mahdi

( le bien-guidé)

Le fondateur
de la Communauté Islamique Ahmadiyya

Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas

Nous devons reconnaître, dans un esprit de justice, 
que dans la suite prophétique, le prophète le plus 

vaillant, vivant et le plus aimé de Dieu, n’est autre que 
le Chef des Prophètes, la Fierté des Messagers, la 
Couronne des tous les Envoyés, dont les noms sont 
Mohammadsa le Choisi, et Ahmad l’Élu, que la paix et 
les bénédictions d’Allah soient sur lui. Sous sa tutelle, 
l’on peut obtenir une lumière telle que l’on n’aurait pu 
en trouver la pareille dût-on chercher dans les mille 
ans l’ayant précédé. Nous devons conclure que toute 
lumière que nous avons obtenue est le résultat de 
notre obéissance au Messagersa, le Prophète Illettré. 
Quiconque le suivra, l’obtiendra lui aussi, et il sera à 
ce point agréé par Dieu que rien ne lui sera impossible. 
Le Dieu Vivant que les gens ne voient pas deviendra 
son Dieu ; tous les faux dieux seront écrasés sous ses 
pieds. Où qu’il se trouve, il sera béni, et la puissance 
divine l’accompagnera. 1

référence
1. Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas, Siraj-i-Mounir, Rouhani Khaza’in, vol. 
12, p. 82-83

Les faveurs du Saint Prophète 
Mohammadsa



Une paix 
mondiale 

réelle et 
durable
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Discours prononcé par Hazrat Mirza 
Masroor Ahmadaba, cinquième Calife de la 
communauté musulmane Ahmadiyya, lors du 
16e symposium national sur la paix qui s’est 
tenu au Royaume-Uni, le 9 mars 2019



Une paix mondiale  
réelle et durable

diScourS prononcé par Sa Sainteté mirza maSroor 

ahmadaba LorS du 16e SympoSium nationaL Sur La paix qui 

S’eSt tenu au royaume-uni, Le 9 marS 2019

Le monde se trouve à la croisée des chemins car les tensions entre 
les nations sont de plus en plus aiguës. La Russie et les États-
Unis mènent une dangereuse course aux armements, l ’Inde et le 
Pakistan étaient sur le point de déclencher une guerre généralisée 
et de nombreux autres conflits dans le monde menacent de se 
déchaîner. Toute guerre entre les puissances nucléaires pourrait 
entraîner d’horribles destructions touchant toute l ’humanité.
C’est dans ce contexte que le chef mondial de la communauté 
musulmane Ahmadiyya a présenté un message important 
lors du 16e symposium national sur la paix qui s’est tenu au 
Royaume-Uni, le 9 mars 2019, dans la plus grande mosquée 
de Grande-Bretagne, Bait-ul-Futuh, à Londres.
Il s’est adressé à un auditoire de plus de 1 000 personnes, dont 
700 dignitaires et invités venant de 30 pays, comprenant des 
ministres, ambassadeurs d’État, parlementaires, chefs religieux 
et autres. L’événement a été couvert par les médias et les chaînes 
de télévision du monde entier. La Revue des Religions présente la 
traduction intégrale du discours prononcé par Sa Sainteté en cette 
soirée historique. Nous encourageons nos lecteurs à transmettre 
ce message important à tous leurs amis, connaissances et contacts.

Sa Sainteté Hazrat Mirza Masroor 
Ahmadatba, chef mondial de la commu-

nauté musulmane Ahmadiyya, cinquième 
successeur du Messie Promisas, a déclaré :

Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom 
d’Allah, le Gracieux et le Miséricordieux.

Chers invités, Assalamo Alaikum Wa 
Rahmatullah Wa Barakatohu – que la paix 
et les bénédictions d’Allah soient sur vous 
tous.

Chaque année, la communauté musul-
mane Ahmadiyya organise ce symposium 
sur la paix dans lequel les problèmes 
contemporains et l’état du monde sont 
analysés. Dans mon discours, je tente de 
présenter leurs solutions à la lumière des 
enseignements de l’Islam. J’ignore l’im-
pact de cet événement sur le monde entier, 
comme je l’avais déjà évoqué. Cependant, 
quelles que soient ses retombées, nous ne 
renoncerons jamais à nos efforts afin de 
promouvoir la paix et la justice, et je suis 
certain que vous partagez tous notre ardent 
désir d’instaurer une paix réelle et pérenne 
dans le monde.

En fait, je suis sûr que vous espérez tous 
voir la fin des nombreux conflits et guerres 
qui ont ravagé le monde ces derniers temps, 
et l’émergence d’un monde pacifique dans 
lequel tous les peuples et toutes les nations 
vivront en harmonie et respecteront leurs 
droits mutuels.

Pourtant, la tragique et désastreuse vérité 

est que chaque année, ces guerres et conflits 
prennent de l’ampleur au lieu de s’atténuer. 
Les rivalités s’intensifient, de nouvelles 
lignes de bataille sont tracées, tandis que 
les hostilités existantes ne semblent guère 
se résorber.

Bien que nous soyons tous conscients que 
nous traversons des moments difficiles, la 
plupart des gens ne comprennent pas à quel 
point les relations entre certaines nations se 
sont détériorées et à quel point les consé-
quences pourraient être désastreuses. À 
titre d’exemple, dans une chronique publiée 
récemment par Bloomberg Businessweek, 
le journaliste Peter Coy écrit ceci : « La 
guerre nucléaire a très peu suscité l’atten-
tion ; ceci est fort étonnant compte tenu du 
nombre de missiles nucléaires disponibles 
pour mettre fin à la civilisation humaine 
en quelques heures […] Cette réflexion est 
d’autant plus nécessaire car le contrôle des 
armements – en particulier entre les États-
Unis et la Russie – a échoué. Une nouvelle 
course aux armes nucléaires semble se des-
siner. Que pouvons-nous faire ? Le contrôle 
des armements n’est efficace que sous la 
pression de la population, quand l’humanité 
parle plus fort que les marchands d’armes 
et les leaders belliqueux. »

Dans son article, il cite également Niko-
lai Sokov, membre de l’Institut d’études 
internationales de Middlebury, qui émet 
l’avertissement suivant : « Tous les signes 
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indiquent une grave course aux armements 
nucléaires et conventionnels en Europe. »

La suite de l’article renforce l’idée selon 
laquelle une autre course mondiale aux 
armements a débuté et que la menace 
d’une guerre nucléaire ne doit pas être 
écartée. Ces derniers jours, le monde a été 
témoin d’une escalade soudaine de tensions 
entre l’Inde et le Pakistan. Ces deux pays 
sont des puissances nucléaires et tous les 
deux ont noué des alliances avec d’autres 
nations, de manière ouverte ou secrète, ce 
qui signifie que les conséquences poten-
tielles d’une guerre seraient vastes et d’une 
grande portée.

À maintes reprises, j’ai exprimé mon 
point de vue sur le fait que les dirigeants 
de certaines puissances nucléaires avaient la 
gâchette facile et ne semblaient pas mesu-
rer les conséquences graves d’un conflit 
nucléaire. Ces armes ont non seulement 
le pouvoir d’annihiler les pays visés, mais 
peuvent également détruire la paix et la 
stabilité du monde entier.

Il est impératif que les nations et leurs 
dirigeants ne se concentrent pas unique-
ment sur leurs propres intérêts nationaux, 
mais qu’ils considèrent aussi ce qui convient 
le mieux au monde. Le dialogue avec les 
autres nations et les communautés est vital, 
et chaque partie devra travailler conjoin-
tement dans un esprit de tolérance et avec 
l’objectif commun de favoriser une paix 

véritable et durable dans le monde.
Dans une récente interview accor-

dée à Spiegel Online, l’ancien ministre 
allemand des Affaires étrangères, Sig-
mar Gabriel, a mis en garde contre une 
sous-estimation des dangers posés par la 
situation géopolitique actuelle. Il com-
pare l’état politique contemporain à la 
situation du monde en 1945 et en 1989. 
L’ancien ministre allemand a déclaré : 
« Le monde change de façon dramatique 
[…] le vieil Ouest s’est effondré […] 
C’est un changement radical par rapport 
aux 70 dernières années, lorsque nous 
pouvions compter sur les États-Unis en 
tant que nation dirigeante. Nous luttons 
pour la souveraineté européenne dans un 
monde complètement différent. »

Dans un article du New York Times, 
Mikhaïl Gorbatchev, ancien dirigeant 
de l’Union soviétique, écrit qu’une nou-
velle course aux armements nucléaires a 
débuté suite à la récente suspension du 
traité du FNI entre les États-Unis et la 
Russie. 

M. Gorbatchev ajoute qu’une « nou-
velle course aux armements a été 
annoncée. Le traité FNI n’est pas la pre-
mière victime de la militarisation des 
affaires du monde. En 2002, les États-
Unis se sont retirés du traité sur les 
missiles antibalistiques, et cette année 
de l’accord sur le nucléaire iranien. 

Image : © Makhzan-e-Tasaweer

Les dépenses militaires ont atteint des 
niveaux astronomiques et continuent 
d’augmenter. »

Avertissant du risque d’une guerre 
nucléaire, M. Gorbatchev écrit ceci : 
« Il n’y aura pas de vainqueur dans une 
« guerre de tous contre tous » ; en par-
ticulier si elle se termine par un conflit 
nucléaire. C’est une possibilité qui ne peut 
être exclue. Une course aux armements 
sans relâche, des tensions internationales, 
de l’hostilité et une méfiance universelle 
ne feront qu’accroître les risques. »

C’est pourquoi les experts et les poli-
ticiens expérimentés tirent la conclusion 
que la guerre nucléaire n’est plus une 
perspective lointaine, mais une menace 

croissante qui ne peut plus être écartée.
Si nous jetons un coup d’œil sur certains 

des problèmes urgents contemporains, 
il est clair que le monde part dans une 
direction inquiétante. Au cours de l’année 
écoulée, les États-Unis ont affirmé avec 
une certaine confiance qu’ils étaient sur 
le point de conclure un accord de paix 
historique avec la Corée du Nord, mais 
les événements de ces derniers jours 
démontrent que rien n’a été accompli.

Les conflits au Moyen-Orient conti-
nuent de faire rage. En près de dix ans, 
la Syrie a été ravagée par des effusions 
de sang et des déchirures. On dit que 
la guerre civile touche maintenant à sa 
fin. Mais que nous a apporté la dernière 
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décennie, si ce n’est la mort de centaines 
de milliers d’innocents et le déplacement 
de millions d’autres ? Rien de positif n’a 
émergé et l’avenir reste incertain et pré-
caire, tandis que les tensions montent 
entre les nations qui ont leurs propres 
intérêts dans l’avenir de la Syrie.

La Russie et la Turquie s’alignent d’une 
part, tandis que de l’autre, les États-Unis 
et l’Arabie Saoudite s’unissent et ren-
forcent la pression sur l’Iran et réclament 
de nouvelles sanctions à son encontre. 
Les experts politiques expriment ouver-
tement que l’objectif de ces nations est 
de dominer le Moyen-Orient. L’aggra-
vation des tensions entre la Turquie et les 
groupes kurdes en quête d’autonomie est 
un autre point chaud et source de conflit. 
Ainsi, le monde est plongé dans un cercle 

vicieux de conflits et de contre-conflits, 
tandis que les rivalités couvent et que les 
haines deviennent de plus en plus pro-
fondes. Personne ne sait où de tels pro-
blèmes nous mèneront au final ou à quel 
point les conséquences se révéleront ter-
ribles. Les conflits que je viens de men-
tionner ne sont que la pointe de l’iceberg. 
De nombreuses autres questions préoc-
cupantes menacent la paix et le bien-être 
du monde.

À titre d’exemple, on dit que le groupe 
terroriste Daesh est sur le point de s’ef-
fondrer et que son prétendu Califat a 
disparu. Cependant, les experts aver-
tissent également que, bien que Daesh 
a perdu son territoire, son idéologie hai-
neuse perdure et ses membres qui ont 
survécu se dispersent et peuvent éven-
tuellement se regrouper et perpétrer des 
attaques en Europe ou ailleurs. 

De plus, le nationalisme a refait surface 
et les partis d’extrême droite gagnent en 
popularité dans le monde occidental. Ils 
n’ont peut-être pas obtenu la majorité 
politique absolue, mais ils continueront à 
obtenir du soutien si la justice ne prévaut 
pas à tous les niveaux de la société. L’une 
des principales raisons de leur popula-
rité est l’immigration généralisée : ceci a 
engendré du ressentiment et la conviction 
que les citoyens autochtones sont mis à 
l’écart afin de financer et de soutenir les 

une paix mondiaLe réeLLe et durabLe

immigrants. J’ai longuement abordé cette 
question dans le passé et je n’ai pas besoin 
de revenir en arrière. Je souhaite ajouter 
que si des efforts sincères sont déployés 
pour cultiver la paix et aider tous les 
pays à atteindre leur potentiel, les gens, 
au comble du désespoir, ne fuiront plus 
leurs foyers.

La plupart des gens souhaite tout sim-
plement subvenir aux besoins de leurs 
familles, et c’est uniquement lorsque de 
telles possibilités leur sont refusées qu’ils 
quittent leur foyer pour chercher une vie 
meilleure. En conséquence, la solution à 
long terme à la crise de l’immigration 
est d’établir la paix dans les pays déchi-
rés par la guerre et d’aider les populations 
locales, qui ont été contraintes à la misère 
et aux dangers, à vivre en paix.

À court terme, lorsque des réfugiés 
ou des demandeurs d’asile se rendent 
en Occident en raison des conditions 

politiques ou religieuses prévalant dans 
leur pays d’origine, ils doivent être traités 
avec dignité et respect. De même, le sou-
tien qu’ils reçoivent ne doit pas être aux 
dépens des citoyens autochtones.

Les immigrants doivent être encoura-
gés à entrer sur le marché du travail le plus 
rapidement possible, au lieu de vivre des 
prestations [de l’État] pendant de lon-
gues périodes. Ils devraient travailler dur, 
chercher à se prendre en charge et contri-
buer positivement à leur nouvelle société. 
Autrement, s’ils sont constamment finan-
cés par l’argent des contribuables, cela 
entraînera inévitablement des griefs. En 
effet, j’estime que la cause sous-jacente 
de la plupart des ressentiments dans la 
société est la frustration économique et 
financière. Certains groupes profitent de 
cette anxiété en blâmant les immigrés ou 
les adeptes d’autres religions et incitent à 
la haine à leur égard.

Mais que nous a apporté la 
dernière décennie, si ce n’est la 
mort de centaines de milliers 
d’innocents et le déplacement 
de millions d’autres ? Rien de 
positif n’a émergé. Les tensions 
montent entre les nations 
qui ont leurs propres intérêts 
dans l ’avenir de la Syrie.

Image : © Makhzan-e-Tasaweer
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Ainsi, certains en Europe ont l’impres-
sion que les Asiatiques, les Africains et 
en particulier les immigrants musul-
mans constituent une menace pour la 
société. Aux États-Unis, il existe des 
craintes similaires à propos des musul-
mans et des Hispaniques souhaitant entrer 
dans le pays en passant par le Mexique. 
Néanmoins, je suis fermement convain-
cu que si les grandes puissances mettent 
de côté leurs propres intérêts et tentent 
d’améliorer les conditions économiques 
des pays plus pauvres en les traitant avec 
sympathie et respect, ces problèmes ne se 
poseront jamais.

Au Royaume-Uni, le Brexit et ses re-
lations futures avec l’Union européenne 
font actuellement l’objet de nombreuses 
incertitudes. Lors de mon discours de-
vant le Parlement européen en 2012, j’ai 
clairement exprimé mon point de vue sur 
le sujet en ces termes : « Vous devez faire 
de votre mieux pour préserver cette unité 
en respectant les droits de chacun. Les 
craintes et les inquiétudes du grand pu-
blic doivent être supprimées. »

J’avais aussi déclaré : « Souvenez-vous 
que la force de l’Europe réside dans son 
unité. Cette unité ne vous sera pas seu-
lement avantageuse ici ; ce sera aussi un 
moyen pour ce continent de maintenir 
sa force et son influence à l’échelle mon-
diale. Et du point de vue de l’Islam, nous 

devons nous efforcer d’unir l’humanité 
entière. »

Dans mon allocution devant le Par-
lement européen en 2012, je me suis 
concentré sur l’importance de dissiper 
les craintes du public à propos de l’im-
migration et de mettre en avant les avan-
tages de l’unité.

Cependant, les préoccupations des 
citoyens n’ayant pas été prises en compte 
de manière adéquate, les habitants de tous 
les états européens ont de plus en plus 
remis en cause les avantages de l’Union 
européenne. L’exemple le plus frappant est, 
bien sûr, le Brexit, mais dans de nombreux 
pays européens, tels que l’Italie, l’Espagne 
et même en Allemagne, des partis d’ex-
trême droite ou des partis nationalistes 
gagnent en popularité et des sièges à la 
table politique au moyen desquels ils 
tentent de fragiliser davantage le pouvoir 
européen ainsi que l’Union en poursuivant 
un programme anti-immigration.

Par conséquent, là où j’avais espéré une 
plus grande unité en Europe, les divi-
sions et les troubles se sont intensifiés 
ces dernières années. Pourquoi de telles 
frustrations ont-elles gagné l’Europe ? 
Elles découlent des difficultés écono-
miques et de l’incapacité des États à 
agir avec justice et à protéger les droits 
de leurs citoyens. Je suis d’avis que la 
coopération internationale est une force 

positive et unificatrice. Ainsi j’avais éga-
lement déclaré au Parlement européen : 
« Du point de vue de l’Islam, nous devons 
nous efforcer d’unir l’humanité entière. 
Le monde doit s’unir en ayant une seule 
monnaie ; il doit s’unir dans ses activités 
et son commerce. Pour ce qui est de la 
liberté de mouvement et de l’immigra-
tion, des politiques cohérentes et d’autres 
mesures favorisant l’unité doivent être 
mises en place. »

Le point de vue islamique est que 
l’unité est le vecteur favorisant la paix. 
Malheureusement, au lieu de nous unir, 

nous favorisons la séparation et donnons 
la priorité à nos intérêts individuels sur les 
intérêts collectifs du monde. Je pense que 
pareilles politiques portent d’ores et déjà 
atteinte à la paix et à la sécurité du monde. 
Selon l’Islam, la justice entre les nations est 
une condition préalable pour que la paix 
prévale.

Là où certains pays rencontrent des diffi-
cultés, les autres nations doivent tenter de 
les aider de façon désintéressée, sans impo-
ser leurs propres programmes. Par exemple, 
le Saint Coran stipule que si une guerre 
ou un conflit éclate entre deux groupes, les 
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autres pays doivent assurer une médiation 
impartiale et tenter de trouver une issue 
pacifique. Toutefois, si l’un de ces groupes 
continue à être injuste et n’avance pas vers 
un résultat pacifique, les autres nations 
doivent s’unir pour l’arrêter. Une fois que 
les nations ou les partis agressifs se sont 
abstenus de tout acte répréhensible, l’Islam 
stipule qu’on ne doit pas se venger en impo-
sant des sanctions injustes et en pillant leurs 
ressources.

Cependant nous avons vu à maintes 
reprises les exemples de ces grandes puis-
sances qui sont intervenues dans des pays 
déchirés par la guerre ou qui ont fourni de 
l’aide à des pays défavorisés sous prétexte 
de rétablir la paix, tout en y attachant des 
conditions leur permettant de prendre le 
contrôle des ressources de ces nations les 
plus faibles. Au lieu de se contenter de 
leurs propres richesses, les pays puissants 

cherchent à contrôler les États les plus 
faibles.

Comme je l’ai mentionné, l’injustice 
économique est la cause de la frustration 
et de l’hostilité à l’Est ou à l’Ouest. Il est 
essentiel de déployer des efforts concer-
tés pour réduire l’écart économique entre 
les nations et les peuples. En outre, nous 
devons converger nos efforts pour mettre 
fin à toutes formes d’extrémisme et de 
préjugés, qu’ils soient religieux, raciaux ou 
autres.

Là où les personnes souffrent et dont les 
dirigeants ne protègent pas les droits, les 
organisations internationales créées dans 
le but de préserver la paix dans le monde, 
notamment les Nations Unies, doivent 
exercer des pressions légitimes et pro-
portionnées pour défendre les droits des 
citoyens respectueux des lois et favoriser la 
paix et la justice.

Vous pouvez vous demander ce que l’Is-
lam peut nous apprendre sur l’instauration 
de la paix dans le monde, étant donné que 
l’instabilité et les conflits de ces dernières 
années sont en grande partie concentrés 
dans les pays musulmans. Pourtant, le triste 
sort de ces nations tient au fait qu’elles se 
sont éloignées des véritables enseignements 
de l’Islam.

Pour obtenir un portrait fidèle de la gou-
vernance et du leadership islamiques, nous 
devons nous référer à l’ère du fondateur de 

l’Islam, le Saint Prophète Mohammadsa. 
Après l’émigration du Saint Prophètesa dans 
la ville de Médine, il a conclu une alliance 
avec les juifs, aux termes de laquelle ces 
derniers et les musulmans devaient vivre 
ensemble dans la paix, dans un esprit 
de sympathie, de tolérance et d’équité 
mutuelles.

Le pacte s’est révélé être une magnifique 
charte des droits de l’homme et de la gou-
vernance et garantissait la paix entre les 
différentes communautés vivant à Médine. 
Selon ses termes, toutes les personnes, indé-
pendamment de leur religion ou de leur 
appartenance ethnique, étaient tenues de 
respecter les droits des autres. La liberté de 
croyance et la liberté de conscience sont les 
pierres angulaires de ce traité.

L’unité sous-tendait l’accord : il prévoyait 
que si Médine était attaquée ou menacée, 
les musulmans et les juifs uniraient leurs 
forces pour la défendre ensemble. En 
outre, chaque communauté avait le droit 
de résoudre ses problèmes internes en 
fonction de ses croyances et de ses cou-
tumes. L’histoire témoigne du fait que le 
Saint Prophète de l’Islam a respecté tous 
les aspects de cet accord.

En tant qu’immigrants, les musulmans 
ont cherché à servir leur nouvelle société et 
à respecter les droits de tous les citoyens de 
Médine. C’était un exemple exceptionnel 
d’intégration réussie et une manifestation 

d’une société multiculturelle pacifique et 
tolérante. Le traité de Médine était directe-
ment fondé sur les enseignements du Saint 
Coran. À titre d’exemple, le verset 91 du 
chapitre 16 du Saint Coran affirme : « En 
vérité, Allah enjoint la justice et la bien-
faisance envers autrui, et de donner pour 
Sa cause comme on le fait à des parents 
proches… »

Ainsi, le Saint Coran a défini trois 
niveaux d’engagement avec d’autres per-
sonnes et d’autres communautés. Le 
premier et le strict minimum est la jus-
tice : le Coran prône la nécessité de traiter 
tout le monde de manière juste et équitable. 
Les normes de justice requises par l’Islam 
sont décrites dans le verset 136 du chapitre 
4 du Coran :

« Ô vous qui croyez ! Soyez fermes 
dans l’application de la justice et soyez 
les témoins d’Allāh, quand bien même ce 
serait contre vous-mêmes ou contre vos 
parents ou vos proches parents. Que ce soit 
un riche ou un pauvre, Allāh est plus atten-
tif à eux que vous ne l’êtes. Ne suivez donc 
pas de vils désirs pour que vous puissiez 
agir équitablement. Et si vous êtes ambigus 
dans votre témoignage ou si vous l’éludez, 
souvenez-vous qu’Allāh est Très-Conscient 
de ce que vous faites. »

Par conséquent, selon le Coran, la jus-
tice exige que l’on soit disposé à témoigner 
contre soi-même et ses proches, afin de 

Le point de vue islamique 
est que l ’unité est le 
vecteur favorisant la 
paix. Malheureusement, 
au lieu de nous unir, nous 
favorisons la séparation 
et donnons la priorité à 
nos intérêts individuels.
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protéger la vérité. Le deuxième niveau 
d’engagement préconisé par le Coran est 
que l’on ne doit pas être uniquement juste : 
on doit aller au-delà en faisant « du bien à 
autrui », en manifestant sa générosité et sa 
clémence. 

Comme je l’ai déjà mentionné, le Saint 
Coran enseigne qu’une fois que vous 
avez empêché une nation agressive de 
commettre des actes de cruauté, vous ne 
devriez pas chercher à vous venger ni à lui 
imposer des sanctions. Vous devriez plutôt 
tenter de l’aider à développer son écono-
mie et ses infrastructures. Cela aidera ces 
nations et vous de même à long terme. Si 
ces pays, qui ont été des centres de guerre 
ou de division, ont la possibilité de pros-
pérer économiquement, ils ne seront plus 
source de frustrations ni de haine pour les 
autres pays. De plus, leurs peuples ne seront 
plus contraints à l’exil.

C’est la sagesse qui sous-tend l’ensei-
gnement islamique d’aller au-delà de la 
justice fondamentale et de faire preuve de 
gentillesse et de compassion. Le troisième 

niveau d’engagement enseigné par le Coran 
consiste à traiter les autres de la même 
manière qu’une mère traite son enfant, qui 
est la forme d’amour la plus désintéressée, 
dans la mesure où elle est accordée sans 
espoir de récompense. Traiter les autres avec 
cet esprit bienveillant n’est pas aisé, mais 
cela devrait être notre aspiration constante.

En fin de compte, pour instaurer la paix, 
que ce soit dans les pays musulmans ou 
à un niveau international, il est nécessaire 
que les gouvernements garantissent au 
minimum les exigences de la justice, de 
manière à donner à chacun le droit qui lui 
est dû, et que les intérêts égoïstes laissent 
place à la justice. En outre, les institutions 
internationales telles que les Nations Unies 
devraient traiter chaque pays sur un pied 
d’égalité, au lieu de se plier à la volonté de 
certaines puissances. C’est le moyen pour 
établir la paix. C’est la feuille de route pour 
un monde meilleur. C’est le seul moyen 
pour empêcher que l’humanité ne glisse 
davantage dans le péril.

Avec ces quelques mots, je prie sincè-
rement qu’Allah le Tout-Puissant fasse 
naître une paix véritable et que les ombres 
inquiétantes de la guerre et des conflits qui 
planent au-dessus de nous soient remplacés 
par un ciel bleu de paix et de prospérité. Je 
prie pour que cessent les frustrations et les 
privations qui ont affecté la vie d’innom-
brables personnes, et qui ont alimenté des 

guerres et la souffrance dans le monde. Au 
lieu de chercher à dominer les autres et à 
faire valoir leurs propres droits, je prie pour 
que les nations et leurs dirigeants voient le 
bénéfice du respect des droits des uns et des 
autres. Au lieu de faire porter le blâme des 
problèmes du monde à certaines religions 
ou à certaines ethnies, je prie pour que nous 
fassions preuve de tolérance à l’égard de nos 
coutumes et de nos traditions respectives et 
que nous valorisions la diversité au sein de 
nos sociétés.

Je prie pour que nous puissions voir le 
meilleur aspect de l’humanité et que nous 
utilisions les forces et les compétences de 
chacun pour bâtir un monde meilleur pour 
nos enfants et instaurer une paix durable 
dans la société. Les autres options ne 
méritent pas réflexion. Un peu plus tôt, 
j’avais cité plusieurs experts mettant en 
garde contre une guerre nucléaire et une 
course mondiale effrénée aux armements. 
Ces articles, et de nombreux autres, laissent 
entrevoir que le monde est en train de fon-
cer vers une catastrophe titanesque, inouïe 
dans l’histoire de l’humanité et qu’il sera 
impossible de contenir.

Selon certaines estimations, les effets 
d’une guerre nucléaire pourraient toucher 
90 % du monde. En outre, si elle a lieu, 
nous ne détruirons pas uniquement le 
monde d’aujourd’hui, nous laisserons éga-
lement une traînée durable de destruction 

et de misère pour les générations futures. 
Nous devons donc faire une pause et réflé-
chir aux conséquences de nos actions.

Aucun problème ou conflit, affectant 
un pays ou la communauté internatio-
nale, ne doit être insignifiant à nos yeux. 
Qu’il s’agisse de problèmes économiques, 
d’immigration ou de toute autre crise, nous 
devons faire preuve de tolérance et nous 
efforcer de supprimer les barrières qui nous 
divisent. Nous devrions utiliser toutes nos 
énergies et toutes nos facultés pour recher-
cher la paix en tentant de mettre fin à tout 
conflit, à l’amiable, par le dialogue et le 
compromis, et en respectant les droits des 
uns et des autres.

Puisse Allah le Tout-Puissant nous aider 
à agir de la sorte. Amin. Sur ces mots, je 
voudrais remercier tous nos invités pour 
leur présence parmi nous ce soir. Merci 
beaucoup.

Les Nations Unies devraient 
traiter chaque pays sur 
un pied d’égalité, au lieu 
de se plier à la volonté de 
certaines puissances. 

Je prie pour que nous 
puissions voir le meilleur 
aspect de l ’humanité et que 
nous utilisions les forces et 
les compétences de chacun 
pour bâtir un monde 
meilleur pour nos enfants.
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Disponible en ligne sur : www.islam-ahmadiyya.org 

La philosophie des 
enseignements de l,islam 

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

• Quels sont les états naturel, moral et spirituel de l’homme ?
• Quelle est la condition de l’homme après la mort ?
• Quel est le but de l’existence de l’homme et comment le réaliser ?
• Quels sont les effets des actions en ce monde et dans l’Au-delà ?
• Quelles sont les sources de la connaissance divine ?
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En exclusivité 

La Revue des Religions a le grand plaisir de publier, en série et 
pour la toute première fois, la traduction intégrale en français 
d’At-Tafsīr-ul-Kabīr, la Grande Exégèse, œuvre majeure de 

Hazrat Mirza Bashir-oud-Din Mahmoud Ahmadra, deuxième 
Calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. Cette 

exégèse est l’une des plus éclairées et des plus profondes jamais 
écrite sur le Saint Coran.
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Le Saint Coran est l’unique Écriture digne d’être appelée la parole d’Allah. Les 
autres Écritures, même d’origine divine, ne méritent pas cette appellation, car 
elles comprennent également des innovations humaines. Le Coran, de la pre-
mière lettre jusqu’à la dernière, de bismallāh jusqu’à wan-Nās2, est la Parole d’Al-
lah, pure et inchangée. 

Ce livre, depuis sa révélation jusqu’à nos jours, demeure le même. Aucun mot 
n’en a été supprimé, ni ajouté. Aucun de ses commandements n’est impraticable, 
aucun de ses versets n’a été abrogé. Chaque accent a été préservé, chaque ponc-
tuation demeure intacte. Étant exempt d’injonctions douteuses, le Coran est 
l’unique ouvrage pouvant servir de direction. Or, il est triste de constater que les 
musulmans ont oublié cette précieuse Écriture pour s’en remettre à d’autres. Ils 

suivent des dirigeants autoproclamés au lieu de s’en remettre à Allah l’Exalté.

J’ai préparé cette exégèse espérant ainsi offrir à ceux ne maîtrisant pas l’arabe ou 
qui, malheureusement, n’ont pas le temps ou le désir d’étudier le Coran, puissent 
comprendre la parole d’Allah et saisir sa beauté et ses mérites.

Ceci est le premier volume de l’exégèse préfacée de ces quelques lignes. Trois 
volumes de la partie du milieu et de la fin sont d’ores et déjà disponibles. Que 
Dieu accepte mon humble effort et qu’Il redonne vie aux sens apparents et ca-
chés du Saint Coran à travers ce Tafsīr, m’accordant aussi la capacité d’accomplir 
cette tâche. Amine.

Mirza Mahmoud Ahmad

Le 23 mai 1948

À Ratan Bagh, Lahore

noteS

1. Au nom d’Allah, le Gracieux, le Miséricordieux. Nous Le louons et invoquons Ses 
bénédictions sur Son noble Messager. [Editeurs]

 sont les premiers et les derniers mots du Saint (wan-Nās) َوالنَّاِس et (bismillāh) ِبْسِم هللِا .2
Coran respectivement. [Editeurs]
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لل �ُم ا ِك�ل�ِا [La parole de Dieu]
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Texte original et manuscrit de « La Parole de Dieu » traduit 
dans les pages précédentes et daté du 23 mai 1948.



 
 
 : sūrah : dans la langue arabe, le mot sūrah comprend les sens suivants سورة (1)
 
َلٌ .1  .manzilah – rang َمْنِ
 
ٌف .2  .sharaf - suprématie, supériorité َشَ
 
 .alāmah – marque ou signe‘ عََلَمٌة .3
 
4. Long mur ou grand édifice qui est aussi plaisant.5

5. Ce mot pourrait aussi dériver de سؤرة su‘ratun, dans lequel on retrouve un ء 
(Hamza) qui s’est transformé en و (Waw) à la suite du  ُ(Damma) précédent6. Un 
autre sens de ce mot est le « restant de quelque chose ». Les Arabes disent ُهَو ِف 

« il fait partie de ceux qui restèrent en arrière » َأْسَأِر النَّاس

6. Un objet complet. Les Arabes utilisent le mot سورة (sūratun) pour une cha-
melle jeune et en bonne santé.7 Le pluriel de ُسوَرة(sūratun) est ُسَور (suwarun), qui 
signifie sourates.

Les érudits ont présenté une multitude d’interprétations sur l’appellation sou-
rates donnée aux parties du Coran. La raison, selon certains, est parce qu’en les 
lisant, l’homme monte en rang. Pour d’autres, on s’anoblit après leur lecture.

Certains disent que les sourates marquent la fin d’un sujet, d’autres estiment 
qu’elles représentent aux yeux du monde un grand et bel édifice spirituel. Pour 
certains, elles sont les restes de l’intégralité du Coran et pour d’autres, elles 
sont ainsi nommées car elles contiennent des sujets entiers et complets.

Ces divergences ne sont qu’une question d’opinion personnelle. Ces six défini-
tions présentées ci-dessus conviennent à ce terme.

Ainsi certaines parties du Saint Coran sont appelées sourates car :

(1) Elles font partie du Coran.

(2) Chacune d’entre elle contient un sujet complet.

(3) Elles sont composées de grands édifices spirituels hauts et merveilleux dans 
lesquels celui qui entre obtient : 4) un rang élevé 5) et de la noblesse

(6) et celui qui s’y conforme acquiert une distinction particulière comparé aux 
autres.

Le mot sourate utilisé pour certaines parties du Saint Coran a été révélé par 
Dieu et le Saint Prophète Mohammadsa l’a aussi évoqué. Le Saint Coran af-
firme :

8 لْنَا عََل َعْبِدَن فَ�أتُوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمثِْلِ ا نَزَّ ْن ُكْنُتْ ِف َريٍْب ِممَّ
إ
ا

Sourate Al-Fatihah révélée à La Mecque3 et contenant sept versets  
en comptant la Basmallah4

1

2



Le Saint Coran utilise ce terme prouvant qu’il a été révélé par Dieu. Le Saint 
Prophète l’utilisait aussi. Dans Sahīh Muslim, Anasra rapporte :

نَّ �أْعَطْينَاَك اْلَكْوثََر{
إ
ِحمِي * ا ِن الرَّ ْحَ ِ الرَّ آِنًفا ُسوَرٌة. فََقَر�أ }بْسِم اللَّ �أْنزِلَْت عََلَّ �

Le Saint Prophètesa a déclaré : « Une sourate vient de m’être révélée et elle se lit 
ainsi : « Au nom d’Allah, le Gracieux, le Miséricordieux. Assurément, Nous 
t’avons accordé une abondance de bien.9 »10

Ce récit démontre que le Saint Prophètesa aussi utilisait le mot « sourate » pour 
certaines parties du Coran comme le font les musulmans contemporains. Il ne 
s’agit pas d’un terme devenu en vogue après lui.

Sūratul-Fātihah

Le nom de cette courte sourate placée au début du Saint Coran est Fātiha-
tul-Kitāb : l’usage a réduit ce nom à Sūratul-Fātihah. Les ourdouphones l’ont 
nommé Sūrah-e-Fātihah en se basant sur le style persan. Ce nom est mentionné 
dans un récit du Saint Prophètesa dans le recueil Tirmidhi :

ِة اْلِكتَاِب 11 اِمِت َعِن النَِّبِّ صل هللا عليه وسمل قَاَل   اَل َصَلَة ِلَمْن لَْم يَْقَر�أ ِبَفاِتَ َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
« La salah est nulle et non avenue sans la récitation de la sourate Al-Fātihah. » 
Ce récit, comprenant le même narrateur et les mêmes propos, se trouve aussi 
dans Muslim Kitābus-Salāt Bāb Wujūb Qirā’at-ul-Fātihah.

Cette sourate possède plusieurs noms. Les plus connus, dont certains mention-
nés par le Coran et le Saint Prophètesa sont présentés ci-dessous.

(1) Sūrah as-Salāh [Le chapitre de la prière]

Abou Hourayrara rapporte que le Saint Prophètesa affirme qu’Allah l’Exalté a 
déclaré :

12 َلَة بَيِْن َوبَْيَ َعْبِدي ِنْصَفْيِ قََسْمُت الصَّ
Ibn Jarir a aussi cité cette narration rapportée par Jabir Ibn Abdullahra (Misrī 
vol.1 p.66). « J’ai divisé Salat (la sourate Al-Fātihah) en deux entre Moi et Mon 
serviteur. » Cela signifie que la moitié de la sourate mentionne les attributs di-
vins et l’autre moitié est une prière en faveur de l’homme.

(2) Sūrah al-Hamd [Le chapitre des louanges]

Abou Hourayrara rapporte dans le recueil d’Abou Dawoud :

َّْبُع الَْمثَاِن14 آِن َو�أمُّ اْلِكتَاِب َوالسس ِ َرّبِ الَْعالَِمَي �أمُّ الُْقْر� الَْحْمُد لِلَّ
« La sourate Al Hamdu Lillāhi possède aussi le nom d’Ummul-Qur‘ān [la mère 
du Coran], d’Umul-Kitāb [la mère du livre] et d’As-Sab‘ul-Mathānī [les sept 
versets récités souvent]. »

(3) Ummul-Qur’ān [la mère du Livre] 
(4) Al-Qur’ānul-‘Azīm [le Grand Coran] 
(5) As-Sab‘ul-Mathānī [les sept souvent répétés]

Il s’agit de trois autres noms de cette sourate. Dans Masnad Ahmad Bin Hanbal, 
Abou Hourayrara rapporte que le Saint Prophète Mohammadsa a déclaré :

آُن الَْعِظمُي15 َّْبُع الَْمثَاِن َوِهَ الُْقْر� آِن َوِهَ السس ِهَ �أمُّ الُْقْر�
« La sourate Al-Fātihah est aussi Ummul-Qur‘ān (la mère du Coran), As-Sab‘ul-
Mathānī (les sept souvent répétés) et Al-Qur‘ānul-‘Azīm (le Grand Coran) » 
(vol.2 p.448).

L’expression As-Sab‘ul-Mathānī a aussi été utilisé dans le Saint Coran :

آتَيْنَاَك سسَْبًعا ِمَن الَْمثَاِن16 َولََقْد �



(6) Ummul-Kitāb [la mère du Livre]

Selon Abou Dawoud, ce nom a été mentionné dans un récit d’Abou Hourayrara. 
Ceci a été élaboré plus haut.

(7) Ash-Shifā’ [La guérison]

Ce nom est rapporté par Abou Sa‘id Khoudrira qui affirme que le Saint Pro-
phète Mohammadsa a déclaré :

ُة اْلِكتَاِب ِشَفاٌء ِمْن ُكِّ َداء17 فَاِتَ
« La sourate Al-Fātihah guérit toutes les maladies. »

Dans Baihaqī Fī Shu‘abil-Īmān, on retrouve le même récit mais à la place de 
« maladie » il est écrit ٍِّمْن ُكلِّ َسم « guérit tous les poisons ».

(8) Al-Ruqyah [L’incantation]18

Ce nom aussi a été rapporté par Abou Sa‘id Khoudrira dans les recueils Masnad 
Ahmad bin Hanbal et Bukhari.

Un homme raconta au Saint Prophètesa qu’un serpent l’avait mordu et qu’il avait 
récité la Sourate Al-Fātihah pour guérir la morsure. Après quoi il fut guéri. Le 
Saint Prophète lui demanda :

َا ُرْقيٌَة َما يُْدِريَك �أنَّ
« Comment savais-tu qu’elle servait d’incantation ? » Il répondit : « Ô messager 
d’Allah ! C’est une idée qui m’est venue à l’esprit. »

(9) Sūrah al-Kanz [Le chapitre du trésor]

Baihaqī20 rapporte d’Anas Bin Malikra que le Saint Prophète Mohammadsa a 
déclaré :

َة اْلِكتَاِب َوقَاَل ِهَ َكْنٌ ِمْن ُكُنوِز َعْرِش نَّ هللَا �أْعَطاِن ِفْيَما َمنَّ ِبِه عََلَّ فَاِتَ إ
ا

« Parmi les faveurs que Dieu m’a gracieusement accordées, l’une est la Fātiha-
tul-Kitāb et Allah m’a informé qu’il s’agit d’un trésor de parmi les trésors de Son 
trône. ».21

J’ai déjà mentionné qu’un des noms de cette sourate est Al-Fatihah. Ces neuf 
noms sont évoqués dans le Saint Coran et les hadiths. Il en existe d’autres rap-
portés par des compagnons.

L’Imam As-Suyutirh affirme qu’elle possède jusqu’à 25 noms ou 12 selon Alla-
mah Qurtubi. Or étant donné que je n’ai découvert aucune preuve de ces noms 
dans le Saint Coran ou les hadiths, je ne les ai pas cités.

La Grande Exégèse sera publiée en série dans les prochaines éditions de la Revue 
des Religions.
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Les gouvernements, les institu-
tions, les autorités et le peuple de 
chaque pays définissent des règles 

destinées à protéger la société. Sans ces 
principes les êtres humains perdraient les 
repères et le sens moral, et la société som-
brerait dans l’anarchie et le chaos. 

En effet, nos enfants et les générations 
futures seront les leaders de demain. 
Leur éducation est une question de la 
plus haute importance pour déterminer 
si nous pouvons maintenir une société 
pacifique, respectueuse et disciplinée. 

La parentalité est le facteur le plus 
important du développement psycholo-
gique de l’enfant. Sa compréhension du 
milieu dans lequel il grandit contribue 
à son développement affectif, physique, 

social et intellectuel. Ces facteurs clés 
indiquent si l’enfant sera un adulte res-
ponsable et heureux. Ainsi, une parenta-
lité positive est essentielle pour protéger 
les sociétés futures et favoriser la paix à la 
maison et dans la société.

Bien qu’il existe des similitudes dans 
la parentalité à l’échelle mondiale, les 
styles diffèrent d’une culture à l’autre. 
Ils tiennent compte de divers facteurs 
tels que l’environnement physique et 
social de l’enfant, les coutumes et les 
pratiques de la garde des enfants, ainsi 
que le sens de responsabilité des parents 
ou des tuteurs. Quelles que soient les 
stratégies parentales, les enseignements 
islamiques relatifs à ce devoir sont holis-
tiques et universels : ils ne concernent pas 

éducation parentaLe et pSychoLogie de L’enfant :  
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uniquement les parents musulmans.

Rôle crucial des parents
Le développement infantile – une disci-
pline assez récente – est une combinaison 
d’études en psychologie, santé, sociologie 
et éducation permettant aux parents et 
aux professionnels d’observer les étapes 
de la croissance de l’enfant jusqu’à l’âge 
adulte. Les domaines clés sont : le 
développement physique et cognitif, le 
développement de la communication et 
du langage, le développement personnel, 
social et émotionnel.1

Les parents jouent un rôle vital en tant 
que premiers et principaux enseignants. 
Lillian Katz, professeure en éducation de 
la petite enfance de l’Université de l’Illi-
nois, décrit quatre domaines importants 
de l’apprentissage qui sont fortement 
influencés par les parents : les compé-
tences, les connaissances, les attitudes 
vis-à-vis de l’apprentissage et les senti-
ments acquis.2

Les études sur le développement de 
l’enfant sont récents. Or, ces faits ainsi 
que bien d’autres relatifs au dévelop-
pement infantile ont été révélés il y a 
1 400 ans auparavant et transmis par le 
Saint Coran. Les principes coraniques 
sont fondés sur les exigences de la nature 
humaine et ont été révélés par Dieu à 
une époque où la recherche scientifique, 

psychologique ou médicale était inexis-
tante. Dieu déclare : « Et Nous t’avons 
révélé le Livre pour tout expliquer, et un 
guide, et une miséricorde, et une bonne 
nouvelle à ceux qui se soumettent à 
Allāh. »3

Se préparer à la parentalité
En prévision de la grossesse, le couple 
tente de se maintenir en bonne santé, 
car « les meilleurs soins prénataux com-
mencent bien avant la conception. »4

L’islam enseigne que les efforts pa-
rentaux doivent avant tout commen-
cer par des supplications à Dieu et nous 
conseille de prier pour une progéni-
ture pure et juste : « Mon Seigneur, ac-
corde-moi de Ta part une descendance 
pure ; assurément, Tu es Celui Qui en-
tend les prières. »5

Les parents croyants prient : « Notre 
Seigneur accorde-nous de nos femmes et 
de nos enfants la joie de nos yeux, et fais 
de chacun d’entre nous un leader pour 
les gens pieux. »6

Le fondateur de la communauté musul-
mane Ahmadiyya et Messie Promis, 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas explique 
son application de ce principe : « Cer-
taines supplications font partie de ma 
routine quotidienne. Je prie pour que 
Dieu me permette d’accomplir les actions 
manifestant Son honneur et Sa grandeur 

La relation entre parents et enfants est l’un des défis majeurs du 
monde moderne. L’Islam présente des principes fondamentaux 
et immuables de la parentalité permettant à l’enfant de s’épa-
nouir physiquement et mentalement.
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et qu’Il me rende entièrement résigné 
à Sa volonté. Ensuite, je prie pour ma 
femme pour qu’Il m’accorde des enfants 
à travers elle, qui pourraient s’avérer être 
le délice de mes yeux et qui mèneraient 
leur vie en accord avec la volonté de Dieu. 
Ensuite, je prie pour mes enfants afin que 
Dieu puisse en faire des serviteurs de Sa 
religion. »7

La conception et la grossesse selon le 
Coran
Le Saint Coran évoque les étapes du 
développement de l’embryon et du fœtus : 
« Puis Nous avons façonné le sperme en un 
caillot adhérent ; puis Nous avons façonné 
le caillot adhérent en une boule informe ; 
puis de cette boule informe Nous avons 
façonné des os ; puis Nous avons revêtu 
les os de chair ; puis Nous l’avons déve-
loppé en une autre création. Aussi, Béni 
est Allāh, le Meilleur des Créateurs ! »8

Ceci est une analyse fascinante de ce 
verset : « Le Coran décrit ici les diffé-
rentes étapes de la croissance de l’homme 
et établit ainsi un parallèle remarquable 
entre son épanouissement physique et 
spirituel. Omettant les détails biolo-
giques, le Coran décrit ce processus dans 
un langage clair et compréhensible que 
les découvertes biologiques ne contre-
disent pas. Les mots « nous avons créé 
l’homme à partir d’un extrait d’argile » 

mentionnent le processus de la création 
de l’homme depuis le stade élémentaire. 
Les constituants inorganiques de la terre 
sont convertis en nutriments grâce à un 
processus subtil. « Nous avons revêtu les 
os de chair » évoque la fin de croissance 
physique de l’embryon. Les mots « Nous 
l’avons ensuite développé en une autre 
création » indiquent que l’âme n’est pas 
importée de l’extérieur, mais se développe 
dans le corps au fur et à mesure qu’il se 
forme dans l’utérus. Les processus par 
lesquels l’embryon passe au cours de son 
développement dans l’utérus distillent du 
corps une essence délicate appelée âme. 
Le cœur commence à fonctionner dès 
que la relation entre le corps et l’âme est 
établie. L’âme possède alors une existence 
distincte du corps qui lui sert désormais 
de réceptacle. »9

Le Saint Coran dit aussi : « Et Nous 
avons enjoint à l’homme la bienveillance 
envers ses parents. Sa mère le porte avec 
douleur, et le met au monde avec dou-
leur. Et sa gestation et son sevrage durent 
trente mois, jusqu’à ce qu’étant arrivé à 
sa pleine maturité, et ayant atteint l’âge 
de quarante ans, il prie : « Mon Seigneur, 
donne-moi la capacité d’être reconnais-
sant pour Ta grâce que Tu m’as accordée, 
ainsi qu’à mes parents, et de faire de telles 
bonnes œuvres qui Te plaisent. Et rends 
mes descendants pieux pour moi. Je me 

tourne certainement vers Toi avec repen-
tir ; et, en vérité, je suis de ceux qui se 
soumettent à Toi. »10

Selon le verset 15 du chapitre 31 du 
Coran le sevrage d’un enfant dure deux 
ans, mais dans ce verset, la période com-
binée de la grossesse et de l’allaitement 
est fixée à trente mois, ce qui laisse six 
mois comme période de gestation ; et cela 
semble être la période pendant laquelle 
une femme enceinte ressent le fardeau 
de la grossesse. Ceci lui est perceptible à 
partir du quatrième mois.11

Lors de la grossesse de nombreux 
facteurs affectent le développement de 
l’enfant. Penelope Leach, psychologue 
spécialisée dans le développement de 
l’enfant, déclare : « La joie en général et 

la bonne humeur affectent l’environne-
ment dans lequel l’utérus fournit au bébé 
des messages hormonaux et chimiques. 
En fait, les bébés dans l’utérus peuvent 
être affectés de manière permanente par 
leur état émotionnel. Des générations 
de femmes à travers le monde entier 
évoquent des bébés influencés par leur 
humeur […] La grossesse la moins stres-
sante possible est donc le droit de la mère 
et le devoir du père, car ceci est une obli-
gation envers leur enfant. »12

D’où la raison pour laquelle l’Islam 
impose au père la responsabilité de sub-
venir aux besoins de l’enfant et de la mère 
et de prendre dûment soin de cette der-
nière durant la grossesse.

Image : CC | Pixabay.com
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Communication avec l’enfant durant la 
grossesse et après la naissance
La science démontre que « les bébés 
peuvent entendre durant la grossesse et 
réagir avec plaisir après leur naissance aux 
sons qu’ils avaient entendu antérieure-
ment. » 13

L’Islam encourage la future mère de 
réciter souvent le Coran durant la gros-
sesse. Beaucoup de mères musulmanes 
auront constaté qu’ayant récité le Saint 
Coran durant la grossesse, leurs bébés 
sont apaisés et attirés vers elles quand elles 
le récitent après leur naissance. D’ailleurs, 
le Saint Prophète Mohammadsa déclare 
que l’Adhan (l’appel à la prière) doit être 
récité à l’oreille droite et l’Iqama (l’appel 
abrégé à la prière) à l’oreille gauche de 
l’enfant après sa naissance.

Le deuxième Calife de la communauté 
musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza 
Bashir-ud-din Mahmoud Ahmadra (1889-
1965) explique à ce propos : « L’Islam a 
exposé cette grande vérité établissant que 
l’éducation de l’enfant doit commencer 
bien avant sa naissance […] La pre-
mière étape consiste à réciter l’Adhan 
[l’appel à la prière] à l’oreille de l’enfant 
à sa naissance. 

Ne croyez pas qu’il s’agit d’une incan-
tation magique. Les mots et les sens de 
l’Adhan pénètrent l’esprit de l’enfant. 
Ceci rappelle aux parents qu’ils sont 

responsables de la vie et de l’éducation 
du nouveau-né. Cette tâche débute dès 
la naissance. Outre l’Adhan, le Saint 
Prophète Mohammadsa conseille l’ap-
prentissage de bonnes manières aux 
enfants. »14

Nourrir les enfants
Le Saint Coran nous explique comment 
nourrir et soigner les enfants dès leur 
naissance, tout en soulignant le devoir 
parental du père.

«Et les mères doivent allaiter leurs 
enfants pendant deux années entières ; 
voilà la règle pour ceux qui désirent com-
pléter le temps d’allaitement. Et l’homme 
à qui l’enfant appartient est responsable 
de nourrir et de vêtir les mères selon 
l’usage. Personne n’est chargé au-delà de 
ses possibilités. »15

« Cela signifie que l’allaitement devra 
durer au maximum deux ans. Mais il est 
permis de l’interrompre avant la fin de 
cette période avec l’accord du père et de la 
mère. Le verset implique également que 
le sevrage de l’enfant ne doit pas débuter 
avant la fin des deux ans sans le consen-
tement de la mère. »16

Les scientifiques confirment les avan-
tages du lait maternel. Penelope Leach 
nous informe : « L’allaitement mater-
nel est sans nul doute meilleur pour 
votre bébé que le biberon. Les avantages 

Parfois les parents sont très sévères 
envers leurs enfants en raison de leurs 

agissements. D’autres, par contre, sont si indulgents 
envers les siens pour leurs fautes, que ces enfants 
n’arrivent plus à distinguer le bien du mal. Ces 
deux comportements ont un effet négatif sur 
l’éducation de l’enfant. Être trop sévère, empêcher 
un enfant à tout bout de champ de faire ceci 
ou cela, sans présenter d’arguments, transforme 
les enfants en rebelles : après un certain âge ils 
font fi même des conseils légitimes. De même, 
soutenir l’enfant à tort et à travers lui est nuisible. 
Cela concerne ceux qui sont à mis-chemin entre 
l’enfance et l’adolescence. Le comportement des 
parents, en particulier, celui du père les corrompt. 
À cet âge, il faut avoir recours aux arguments 
quand on tente de convaincre les enfants, en 
particulier, à notre époque, étant donné qu’ils ne 
sont pas influencés uniquement par leur milieu 
restreint : le pays tout entier, voire le monde entier 
les influencent. Les pères en particulier doivent 
être vigilants à cet égard : qu’ils comprennent 
quand être sévère, quand être indulgent, comment 
convaincre. Cette responsabilité incombe aux 
pères : il ne faut pas la reléguer qu’aux mères.1

1 Extrait du sermon prononcé le 18 mars 2016 par Hazrat Mirza Masroor Ahmad, cinquième Calife de la communauté 
Musulmane Ahmadiyya
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commencent dès le premier jour et 
durent des années, probablement même 
toute la vie […] Les avantages scientifi-
quement prouvés du lait maternel sont si 
nombreux qu’il est étonnant que toutes 
celles qui peuvent allaiter ne le font pas. 
Le lait maternel est adapté à votre bébé : 
il transmet des anticorps de la mère à 
l’enfant et tout ce dont il a besoin que 
ce soit ce matin, ou le mois prochain ou 
encore l’année prochaine […] Il contient 
des bactéries bénéfiques pour son tube 
digestif et ainsi que des matières grasses 
essentielles. En fait, on estime que le lait 
maternel contient au moins 400 nutri-
ments qui ne sont disponibles dans nulle 
formule alimentaire. » 17

La croissance, le comportement et le 

développement des enfants peuvent être 
affectés par leur régime alimentaire. Une 
alimentation équilibrée aidera les enfants 
à maintenir une bonne santé et à gran-
dir sainement. Certains enfants peuvent 
manquer de nutriments : cela peut affecter 
leur concentration et leur comportement.18

En ce qui concerne la nourriture et l’ali-
mentation, le Coran nous enseigne : « Ô 
vous qui croyez, mangez de ces bonnes 
choses que Nous vous avons accordées 
comme provision, et soyez reconnaissants 
envers Allāh, si c’est Lui que vous ado-
rez. » 19

Compétences parentales
La parentalité peut être très difficile, mais 
il est important de se rappeler qu’aucun 
style particulier ne réussit pour tout le 
monde. La parentalité comprend des stra-
tégies clés telles que :
• Le développement des habitudes dès 

la naissance
• Une nutrition saine
• Le bien-être général et l’éducation de 

l’enfant
• Une communication claire et cohérente
• La gestion du comportement
• L’encouragement et la responsabilisation
• La responsabilité parentale
• La protection de l’enfant contre le mal
• La sensibilisation de l’enfant quant aux 

conséquences de ses actes

• Enseigner aux enfants la responsabilité 
et le respect

• Fixer des limites
• Fournir un foyer stable
• Passer du temps de qualité ensemble
La liste est sans fin ! L’Islam fournit 

des conseils sur tous ces domaines : en 
cela réside sa beauté. En effet, de nom-
breux experts promeuvent les valeurs 
religieuses dans l’éducation des enfants. 
Le Dr Christopher Green, un expert 
britannique renommé sur la parentalité, 
déclare : « L’être humain donne de son 
mieux lorsqu’il voit un avenir, un but et 
un sens à sa vie. La foi religieuse fournit 
ces principes à de nombreuses familles. 
La religion, pratiquée comme il se doit, 
présente des valeurs, un objectif commun, 
la force de la famille ainsi qu’un réseau 
de soutien communautaire. » 20

Les enseignements islamiques peuvent 
être incorporés dans nos habitudes quo-
tidiennes dès la naissance. Par exemple, 
la mère peut réciter la basmalah21 avec 
l’enfant avant de commencer toute tâche 
et lui apprendre d’autres petites prières 
du Saint Prophète Mohammadsa avant et 
après avoir mangé. Ainsi, dès que l’enfant 
commencera à parler, il prononcera auto-
matiquement ces prières.

Parentalité positive
La parentalité positive signifie que les 

parents élèvent leurs enfants sur la base 
d’une compréhension mutuelle tout en 
reconnaissant et en respectant leurs droits 
mutuels dans la relation parent-enfant.

Cette approche est conforme aux ensei-
gnements de l’Islam. Ils permettent aux 
parents d’inculquer, de manière équili-
brée, une conscience morale du bien et du 
mal chez leurs enfants, afin qu’ils com-
prennent la nécessité de se conformer 
aux règles et aux limites en vigueur dans 
la société et dans leurs foyers. Ainsi ils 
favoriseront l’harmonie dans la société et 
plairont à la fois à Dieu et à leurs parents, 
dont l’obéissance est hautement méritoire 
selon l’Islam.

Le Saint Coran déclare : « Ton Sei-
gneur a ordonné que vous n’adoriez nul 
autre que Lui, et que vous montriez de 
la bonté aux parents. Si l’un d’entre eux, 
ou tous deux, atteignent la vieillesse au-
près de toi, ne leur dis jamais aucune 
parole exprimant le dégoût, ni ne leur 
fais aucun reproche, mais adresse-toi à 
eux avec douceur et respect. » 22

Selon l’Islam, après Dieu, les êtres 
humains doivent accorder priorité à leurs 
parents et leur rendre amour et bonté en 
leur vouant obéissance et en les traitant 
avec bienveillance durant leurs derniers 
jours. Ceci permet de créer un lien fort 
entre les parents et les enfants, un lien qui 
dure tout au long de la vie adulte.

éducation parentaLe et pSychoLogie de L’enfant :  
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Ton Seigneur a ordonné que 
vous n’adoriez nul autre que 
Lui, et que vous montriez 
de la bonté aux parents. Si 
l ’un d’entre eux, ou tous deux, 
atteignent la vieillesse auprès 
de toi, ne leur dis jamais 
aucune parole exprimant le 
dégoût, ni ne leur fais aucun 
reproche, mais adresse-toi à 
eux avec douceur et respect.
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Le Saint Prophète Mohammadsa a 
déclaré : « Le paradis se trouve sous les 
pieds de la mère. » 23 Il déclare sur le 
statut des pères : « Le père est la porte 
principale du Paradis. À vous de la pro-
téger ou de la perdre. » 24

Un expert en matière de garde d’enfants 
écrit : « L’impact des pères se manifeste 
surtout à l’adolescence. Selon une étude 
allemande, les relations des enfants avec 
leur père quand ils sont tout-petits pré-
disent leur estime de soi à l’adolescence. »25

Abou Hourayrara, un compagnon du 
Saint Prophète Mohammadsa, rapporte : 
« Il s’est ruiné, il s’est ruiné, il s’est ruiné, 
celui qui accompagne ses parents dans 
leur vieillesse sans obtenir pour autant 
le Paradis (en les servant). » 26

L’Islam insiste beaucoup sur le res-
pect et l’obéissance des parents, en 

reconnaissance à leurs innombrables 
faveurs, sacrifices et travail acharné pour 
répondre aux besoins physiques, émo-
tionnels et financiers de leurs enfants. 

Dieu récompense les parents en leur 
attribuant une position vénérable au sein 
de leurs familles : en Islam, ils ne sont 
pas des individus abandonnés, comme 
c’est le cas dans de nombreuses sociétés 
modernes.

L’Islam accorde une grande importance 
non seulement aux droits des maris, des 
épouses et des enfants, mais également 
aux parents âgés.

Le respect des enfants
Alison Lee, experte en matière de protec-
tion de l’enfance, déclare : « Le respect ne 
peut être imposé : il faut le gagner. Tout 
comme votre enfant a besoin de gagner 
votre respect, vous aurez également besoin 
d’apprendre à gagner le respect de votre 
enfant. 

Être parent ne vous garantit pas auto-
matiquement le droit à la courtoisie et au 
respect. Vous vous dirigez vers la catas-
trophe si vous traitez votre enfant sans 
respect et attendez qu’il obéisse à vos 
ordres sans lui fixer des limites raison-
nables à respecter. Les parents doivent 
considérer le respect comme une voie à 
double sens. Les enseignants se plaignent 
que leurs élèves ne leur montrent aucun 

respect ; les policiers se plaignent de 
l’indiscipline des adolescents ou de leur 
manque de respect, et on entend souvent 
l’ancienne génération dire que les enfants 
de leur temps étaient plus respectueux. »27

Les enseignements islamiques corro-
borent cette conclusion. L’Islam insiste 
sur le respect des parents : il demande 
également à ces derniers de traiter leurs 
enfants avec respect. Anas bin Malikra 
rapporte que le Saint Prophète a dit : 
« Respectez vos enfants et cultivez en eux 
les meilleures qualités morales. » 28

Mirza Bashir Ahmadra, éminent éru-
dit en Islam explique les dires ci-dessus : 
« L’Islam définit les droits des parents sur 
les enfants et vice versa. D’une part, il 
souligne le comportement respectueux 
envers les parents et, d’autre part, il 
demande à ces derniers d’être compré-
hensifs à l’égard de leurs enfants et de 
les respecter. Les parents doivent bien les 
traiter afin de leur inculquer dignité et 
respect de soi, tout en les assistant dans 
leur éducation et leur instruction, afin 
qu’ils puissent respecter leurs devoirs 
envers Dieu et Ses serviteurs et être des 
pionniers du progrès national une fois 
adultes.

Aucune nation ne progressera ou ne 
sera à l’abri du déclin si ses membres 
ne laissent pas leurs enfants dans des 
circonstances meilleures que les leurs. 

Si chaque père laisse des enfants plus 
savants et plus pratiquants que lui, la 
nation gagnera en force et par la grâce 
de Dieu, restera à l’abri du déclin […] 
La partie de ce hadith relative au respect 
des enfants est un trait distinctif de l’Is-
lam, car aucune autre religion du monde 
n’enseigne que, sans respecter les enfants, 
il n’est pas possible d’inculquer en eux de 
hautes qualités morales. 

Certains parents, bien qu’ils aiment 
leurs enfants, les traitent vulgairement et 
utilisent un langage abusif qui détruit à 
petit feu leur dignité et leur respect de soi. 
L’injonction du Prophète Mohammadsa 
mérite d’être écrite en lettres d’or. Il 
demande que les enfants soient traités 
avec considération de manière à leur 
inculquer dignité, respect de soi et hautes 
qualités morales. »

Cette approche est appuyée par R. 
Dunn, expert en matière de parentalité : 
« Certains styles parentaux sont plus 

Aucune nation ne progressera 
ou ne sera à l ’abri du déclin 
si ses membres ne laissent 
pas leurs enfants dans des 
circonstances meilleures que 
les leurs. Si chaque père laisse 
des enfants plus savants et 
plus pratiquants que lui, la 
nation gagnera en force.

Battre un enfant est un acte 
similaire au polythéisme, 
car le parent, de mauvais 
caractère, se place au même 
niveau que Dieu, se croyant 
capable de guider et de 
soutenir Ses créatures.

éducation parentaLe et pSychoLogie de L’enfant :  
une perSpective iSLamique

60 LA REVUE DES RELIGIONS | AVRIL 2019 AVRIL 2019 | LA REVUE DES RELIGIONS 61



positifs et plus efficaces que d’autres […] 
Des chercheurs ont étudié les effets de 
chaque style parental sur le développe-
ment des enfants. Ils conviennent que le 
style de parentalité qui est à la fois ferme 
et aimant – que certains appelleront 
autoritaire – est plus efficace en termes 
de résultats et du bien-être des enfants. 
Les limites sont expliquées à l’enfant dans 
le contexte d’une relation chaleureuse et 
affectueuse. » 29

Mirza Ghulam Ahmadas, fondateur de 
la communauté musulmane Ahmadiyya, 
avait une approche « aimante et ferme » 
à l’égard de ses enfants et condamnait le 
châtiment corporel : « Battre un enfant 
est un acte similaire au polythéisme, car 
le parent, de mauvais caractère, se place 
au même niveau que Dieu, se croyant 
capable de guider et de soutenir Ses créa-
tures. Au lieu de punir les enfants, les 
parents doivent prier sincèrement en leur 
faveur, car pareilles prières sont promp-
tement exaucées par Dieu. » 30

Allison Lee explique : « Les enfants 
doivent apprendre la différence entre le 
bien et le mal : ils pourront le faire avec 
succès dans un environnement affectueux, 
avec des règles faciles à comprendre et 
cohérentes. Les parents qui modifient 
constamment ces règles ou qui cèdent à 
leur pression engendreront de la confu-
sion chez leurs enfants, qui ignoreront 

comment agir. Définissez vos règles et 
respectez-les. Bien que la flexibilité soit 
parfois nécessaire, essayez d’éviter de trop 
modifier vos décisions ou de permettre à 
votre enfant de gagner [afin qu’ils vous] 
laissent en paix. » 31

Le Messie Promis et Imam Al-Mahdi, 
Mirza Ghulam Ahmadas, a mis en pra-
tique ce que les experts conseillent 
aujourd’hui, en établissant des règles et 
des limites générales pour ses enfants. 
Ses efforts étaient toujours accompagnés 
de la prière. Il déclare : « Je prie pour mes 
enfants et je leur demande de respecter 
un vaste ensemble de règles de compor-
tement, sans plus. En sus de cela, je place 
toute ma confiance en Allah et je suis 
convaincu que la graine de la bonne for-
tune inhérente à chacun d’eux foisonnera 
au moment opportun. » 32

Le point de vue de l’enfant
Les parents doivent tenter de voir le 
monde à travers les yeux de leurs enfants : 
ces derniers continuent à se développer 
physiquement et émotionnellement, dès 
la naissance jusqu’à l’âge adulte. 

Les enfants ne peuvent pas rationaliser 
ou voir la logique de la même manière 
que l’esprit adulte, car leur cerveau est 
encore en développement. La parenta-
lité consiste à trouver le bon équilibre en 
suivant les principes islamiques, en priant 

Le Coran évoque cette prière du prophète 
Zacharie : « Mon Seigneur ! Ne me laisse 

pas seul. Et Tu es le Meilleur des héritiers. » Allah 
l’Exalté étant ici qualifié du Meilleur des héritiers 
démontre que l’on ne doit pas se contenter de prier 
afin d’avoir des héritiers pour des objets d’ordre 
matériel. L’on doit recevoir de la part d’Allah des 
héritiers qui préfèrent la foi à ce monde. Il est 
évident que seuls ceux qui accordent prééminence 
à la spiritualité peuvent prier en ce sens. Si l’on 
est empêtré dans le matérialisme, comment va-
t-on prier pour avoir de pieux héritiers ? Si une 
femme souhaite avoir un enfant parce que c’est 
un désir tout à fait naturel, ou parce que son mari 
souhaite en avoir un, sachez que dans certains cas, 
pareils enfants sont sources d’épreuves. Souhaiter 
avoir des enfants est un désir tout à fait légitime. 
Mais l’on doit aussi prier pour que l’on ait des 
héritiers vertueux. Le Messie Promisas explique 
que l’on doit souhaiter avoir des héritiers pieux, 
vertueux et des serviteurs de la religion. Sinon les 
enfants peuvent aussi être source d’épreuves.1

1 Extrait du sermon prononcé le 14 juillet 2017 par Hazrat Mirza Masroor Ahmad, cinquième Calife de la communauté 
Musulmane Ahmadiyya
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et en demandant l’avis d’un expert quand 
il est nécessaire.

Le concept de la parentalité peut varier 
d’une culture et d’une région à une autre. 
L’Islam fournit des enseignements holis-
tiques relatifs à la relation enfant-parent. 
La parentalité n’est pas une tâche facile. 
Elle est la responsabilité la plus impor-
tante de la vie. Une parentalité efficace 
conforme à l’Islam encourage les enfants 
à respecter la foi des autres et la leur. 
Cette approche engendre des enfants 
tolérants et pacifiques. En outre, l’Islam 
encourage la quête de la connaissance : 
si les parents étudient le développement 
de l’enfant, ils comprendront à quoi s’at-
tendre à chaque étape de sa croissance. 
Cet apprentissage peut être combiné à 
l’application des enseignements isla-
miques pour une parentalité réussie.

L’obéissance et le respect des parents
Le respect des aînés et de l’autorité est 

d’abord enseigné à la maison. Si les 
enfants respectent leurs parents, ils res-
pecteront les enseignants et les autres 
membres de la société. Cette qualité 
fournira aux enfants de nombreuses apti-
tudes utiles à la vie, telles que le respect, 
la patience et la sollicitude.

Un enfant musulman doit se confiner 
aux limites prescrites par l’Islam. Cela ne 
signifie pas que l’Islam est synonyme de 
répression et d’oppression. Si la liberté 
et l’indépendance signifient manque 
de respect et désobéissance des parents 
cela n’est sûrement pas une bonne chose. 
L’Islam encourage des relations saines, 
aimantes et respectueuses au sein des 
familles.

Le vieillissement des parents
Lillian Rubin explique : « L’un des 
grands défis auxquels sont confrontés les 
pays et les familles est de savoir comment 
prendre soin des parents et grands-pa-
rents âgés. Les enfants se plaignent de la 
difficulté de raisonner avec leurs parents, 
de leur résistance à tout changement, 
même lorsque cela semble clairement 
nécessaire. Les parents se plaignent 
d’intrusions importunes, d’être traités 
comme des enfants incompétents. « C’est 
ce qui se passe quand on est vieux. Vous 
perdez toute crédibilité et les gens vous 
traitent comme si vous étiez à moitié 

« Il s’est ruiné, il s’est ruiné, 
il s’est ruiné, celui qui 
accompagne ses parents dans 
leur vieillesse sans obtenir 
pour autant le Paradis en les 
servant. » 
Hadith du Saint Prophète

mort mentalement », observe un père de 
86 ans. « Ceci est insultant et je n’aime 
pas quand mes enfants me traitent ainsi. 
Ils vous considèrent simplement comme 
difficile. » » 33

Quand on inculque aux enfants des 
valeurs islamiques, ils deviennent tolé-
rants et respectueux à la fois envers leurs 
parents âgés et leur famille élargie. Le 
Saint Coran enseigne cette prière pour les 
parents et les enfants : « Mon Seigneur, 
donne-moi la capacité d’être reconnais-
sant pour Ta grâce que Tu m’as accordée, 
ainsi qu’à mes parents, et de faire de telles 
bonnes œuvres qui Te plaisent. Et rends 
mes descendants pieux pour moi. » 34

En tant que parents, nous devons nous 
conformer aux enseignements de Dieu 
et enseigner à nos enfants à en faire de 
même. Le Coran nous apprend com-
ment traiter nos parents âgés et prier en 
leur faveur : « Et, animé de tendresse, 
abaisse pour eux l’aile de ton humilité. 
Et dis : « Mon Seigneur, aie pitié d’eux 
tout comme ils m’ont élevé dans mon en-
fance. » 35

Lorsque les enfants atteignent l’âge 
adulte, ils comprennent généralement 
qu’ils ne peuvent jamais pleinement rem-
bourser l’amour et l’affection que leurs pa-
rents leur ont offerts durant leur enfance, 
et que leurs parents sont irremplaçables. 
L’Islam enseigne qu’ils peuvent combler 

cette lacune en priant pour eux, comme 
mentionné dans le verset ci-dessus. Cela 
ne signifie point que les prières suffissent 
et qu’il n’est pas nécessaire de prendre soin 
d’eux. 

Il faut tenter de les servir au mieux et 
prier pour eux en même temps. Ce verset 
indique également que les parents âgés 
doivent être soignés avec un amour et une 
tendresse semblables à ce qu’ils ont offerts 
à leurs enfants lorsqu’ils étaient jeunes. 
Cela peut inclure les tâches comme leur 
alimentation ou leur habillement.

Le Messie Promisas explique : « Dieu a 
commandé que vous n’adoriez personne 
à part Lui et que vous soyez bienveil-
lant envers vos parents. La Rouboubiyya 
de Dieu (son attribut de créateur et de 
soutien) est une merveille ! Un bébé n’a 
aucune force et sa mère prend grand soin 
de lui et le père soutient la mère. Par Sa 
grâce, Allah a créé deux sources pour 
protéger une créature fragile et a placé 
en elles un rayon d’amour. Cependant, 
il ne faut pas oublier que cet amour des 
parents est limité et que celui de Dieu ne 
connaît aucune limite. À moins qu’Al-
lah l’Exalté n’inspire les cœurs, personne, 
que l’on soit ami, égal ou supérieur hié-
rachique, ne peut éprouver de l’amour 
pour autrui. 

Le secret du parfait Rouboubiyya de 
Dieu est que les parents aiment tellement 
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leurs enfants qu’ils endurent sincèrement 
toutes sortes de souffrance en prenant 
soin d’eux, au point où ils n’hésitent 
même pas à mourir pour leurs enfants. » 36

Les devoirs des enfants après la mort 
des parents
Quelqu’un a demandé au Saint Prophète 
Mohammadsa : « Suis-je redevable envers 
mes parents après leur mort ? » Le Saint 
Prophète Mohammadsa a déclaré : « Oui, 
à quatre égards : prie pour qu’Allah leur 
pardonne et invoque Sa bénédiction sur 
eux ; complète toute œuvre qu’ils avaient 
entreprise ; honore leurs amis ; renforce 
les liens de parenté avec ceux qui vous 
sont liés à travers eux. C’est la dette que 
vous leur devez après leur mort. » 37

Le Saint Prophète Mohammadsa a éga-
lement enseigné que lorsqu’une personne 
décède, toutes ses actions cessent à l’ex-
ception de ses œuvres charitables, du 
savoir qu’il a pu partager ou de la progé-
niture vertueuse qui prie pour lui. 38

L’Islam enseigne que l’enfant a un 
devoir envers ses parents, même après 
leur décès. Que Dieu accorde aux parents 
décédés un haut rang au paradis. Amen !

« Et, animé de tendresse, abaisse pour 
eux l’aile de ton humilité. Et dis : « Mon 
Seigneur, aie pitié d’eux tout comme ils 
m’ont élevé durant mon enfance. »39
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EDITION

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

OÙ MOURUT 
JÉSUS ?

LE VÉRITABLE RÉCIT DE LA MISSION DU CHRIST, DE SA 

PASSION ET DE SA SURVIE

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

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



ESSENCE DE

L’ISLAM
L’étude de la création de l’univers prouve, tout au 
plus, la nécessité d’un Créateur. Cette conclusion 
est différente de la conviction que Dieu existe bel 
et bien. La démarche de la raison étant défectueuse 
et douteuse, le Prophète d’Allah est l’unique tru-
chement pour connaître le Créateur.
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L’être de Dieu est transcendantal, 
hors d’atteinte de l’expérience et 
de la pensée humaine. Il est un 

mystère impénétrable, un secret profond, 
imperceptible par le simple raisonnement 
de l’homme.

Aucune argumentation rationnelle ne 
prouve définitivement Son existence. 

Après l’étude de la création de l’uni-
vers, la rationalité conclut, tout au plus, 
la nécessité d’un Créateur. Or ce res-
senti est différent de la conviction que 
Dieu existe bel et bien. La démarche 
de la raison étant défectueuse, incom-
plète et douteuse, le philosophe ne peut 
connaître Dieu uniquement à travers la 
raison. Ceux qui tentent de prouver Son 
existence usant uniquement de ce moyen 
finissent, en majorité, par devenir athées. 

Méditer sur la création du ciel et de la 
terre ne leur est d’aucune utilité : au final 
ils se moquent et ridiculisent les Élus de 
Dieu. Un de leurs arguments est que 
le monde abonde d’objets inutiles dont 
l’existence n’indique pas la présence d’un 
Créateur. Ils sont, purement et simple-
ment, superflus. Ces ineptes ignorent 
que la méconnaissance de l’existence 

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.

Croire que l ’on peut mériter 
le salut sans passer par le 
Saint Prophète Mohammadsa 
est tromperie et pensée 
nauséabonde. Ô naïfs ! Sans 
une conviction parfaite en la 
personne de Dieu croire dans 
Son unicité est pure chimère ! 

d’un objet ne prouve pas son absence. 
Aujourd’hui ils sont des millions à se 
croire intelligents et philosophes de pre-
mier ordre niant entièrement l’existence de 
Dieu. Évidemment s’ils avaient découvert 
un solide argument rationnel ils ne l’au-
raient pas rejeté de manière impudique 
et moqueuse. 

Celui qui s’embarque dans la galère 
des philosophes n’est guère à l’abri des 
tempêtes du doute : il se noiera certaine-
ment et ne goûtera jamais au pur nectar 
de l’unicité divine. Croire que l’on peut 
atteindre celle-ci et le salut sans passer 
par le Saint Prophète Mohammadsa est 
tromperie et pensée nauséabonde. Ô 
naïfs ! Sans une conviction parfaite en la 
personne de Dieu croire dans Son unicité 
est pure chimère ! 

Sachez que le Prophète est l’unique 
moyen dévoilant l’unicité certaine, à l’ins-
tar de notre Saint Prophète Mohammadsa 
qui avait convaincu les athées et les 
païens de l’Arabie de l’existence du Tout-
Puissant en leur montrant des milliers de 
signes célestes. Jusqu’aujourd’hui les vrais 
et sincères adeptes du Saint Prophète 
Mohammadsa présentent ces signes aux 
athées.

En vérité, sans témoigner de la puis-
sance vivante du Dieu vivant l’on ne peut 
se débarrasser le cœur de Satan : l’unicité 
véritable ne le pénétra pas non plus et l’on 

ne sera pas convaincu de l’existence de 
Dieu. Le Saint Prophète Mohammadsa 
est l’unique truchement pour connaître 
cette sainte et parfaite unicité divine.
(Haqiqatul Wahi, Rouhani Khaza’in, vol. 
22, p.117-118)

L’homme n’est pas à même de sai-
sir toutes les subtilités des œuvres 
divines, car elles dépassent sa rai-

son, son intelligence et son imagination. 
Il ne doit pas s’enorgueillir de sa connais-
sance médiocre du système des causes et 
effets ; car son savoir est tout aussi dé-
risoire qu’un millionième d’une goutte 
d’eau dans l’océan. Dieu est illimité à 
l’instar de Ses œuvres : l’homme ne pour-
ra jamais saisir le pourquoi et le comment 
de chacune d’entre elles.

Sachez que le Prophète est 
l ’unique moyen dévoilant 
l ’unicité certaine, à l ’instar 
de notre Saint Prophète 
Mohammadsa qui avait 
convaincu les athées et 
les païens de l ’Arabie de 
l ’existence du Tout-Puissant 
en leur montrant des 
milliers de signes célestes. 
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Méditant sur les attributs éternels de 
Dieu nous pouvons, cependant, affirmer 
qu’ils ne se sont jamais tombés en désué-
tude, car il existe des espèces anciennes 
présentes jusqu’à nos jours dans la 
création de Dieu. Mais l’idée de toute 
coexistence éternelle et indépendante 
est erronée. À l’instar de Son attribut 
de création, Son attribut de destruction 
est toujours en activité et jamais n’est-il 
tombé en désuétude. 

Les philosophes ont échoué lamen-
tablement dans leur effort à réduire la 
création des corps célestes à de simples 
lois physiques ; ni n’ont-ils pu prou-
ver l’origine de toutes les créations. Les 
résultats de leurs recherches sont impré-
cis et erronés. D’où la raison qu’ils n’ont 
jamais pu adhérer à une seule hypothèse 
et qu’ils en changent constamment. De 
plus, ils ignorent eux-mêmes l’ampleur 
des changements à venir dans leurs 
théories. Puisque leurs recherches sont 
cantonnées aux spéculations et à l’usage 
de la raison et qu’ils ne jouissent pas 
de l’aide divine, ils n’arrivent pas à sor-
tir des ténèbres ! Personne ne pourra 
reconnaître Dieu à moins qu’elle ne 

comprenne que bon nombre d’activités 
célestes dépassent l’entendement et les 
capacités de l’homme. Avant d’atteindre 
ce stade de la compréhension, la personne 
est athée ou croit en un Dieu imaginaire ; 
il n’est pas le Dieu qui s’est manifesté de 
Sa propre personne et dont les mystères 
de Ses pouvoirs sont si nombreux qu’ils 
dépassent l’entendement humain. Depuis 
que Dieu m’a révélé que Ses pouvoirs 
sont des plus prodigieux, subtils et insai-
sissables, j’ai compris que ces philosophes 
ne sont que des fieffés mécréants et des 
athées travestis. 

À titre personnel, j’ai moi-même goûté 
aux prodigieux pouvoirs divins, et la seule 
explication que je puisse fournir est qu’ils 
se sont manifestés du néant. J’en ai cité 
des exemples çà et là dans mes écrits. 
Celui qui n’a pas contemplé les prodiges 
du pouvoir divin n’a rien vu. 

Les pouvoirs de notre Dieu ne sont 
point bornés aux frontières de notre rai-
sonnement et de nos spéculations. Nous 
croyons en un Dieu aux pouvoirs illimi-
tés, à l’instar de Son Être infini et de Sa 
personne incommensurable. »
(Chasma-e-Ma’rifat – Rouhani Khaza’in 
– vol 23, p. 280 à 282)

Celui qui n’a pas contemplé 
les prodiges du pouvoir 
divin n’a rien vu.

NOTE SUR LES RÉFÉRENCES CORANIQUES

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

NOTE SUR LES ABRÉVIATIONS

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

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

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

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

CONTACTS
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Association Islamique Ahmadiyya
01 BP 4898–Ouagadougou 01
Téléphone : + (226)-50356558
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Téléphone : + (229)-20223140
République Démocratique du Congo
Association Musulmane Ahmadiyya
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Téléphone/Fax : + (223) 20247309
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Téléphone : + (221) 338271582
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